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10%. C’était, en 2016, le pourcentage de biographies de femmes
scientifiques sur Wikipédia en français. Ce constat a poussé le centre de
culture scientifique La Casemate, avec des Wikipédien.nes et l’association
Parité science, à se lancer dans un sprint… qui a pris petit à petit des
allures de marathon !
Ains
Ainsi, chaque année depuis 2017, à l’occasion de la Journée internationale
des Droits des Femmes (8 mars) et du Mois de la contribution sur Wikipédia,
ces partenaires se retrouvent pour accompagner les publics à l’édition, la
traduction et la création de pages sur l’encyclopédie.
Autant d’occasions de découvrir l’entomologiste Mary Treat,
l’astrophysicienne Cécile Renault ou la roboticienne Jade Le Maître, dont
les pages ont été créées en quelques heures par des curieux.ses ou des
scientifiques.
L’édition 2021, en ligne et en partenariat avec le Quai des savoirs
(Toulouse), Wikimédia France et les sans pagEs, a confirmé l’intérêt d’une
telle initiative, idéale pour sensibiliser à l’importance de l’open source, de
l’inclusivité, de l’intersectionnalité et de la lutte contre les biais de genre.
L’édition 2022 a quant à elle proposé un pas de côté avec le thème de la
science-fiction : parfait pour se projeter dans un futur plus égalitaire.
Après 6 ans d’expérimentations, nous souhaitons partager avec
vous, acteurs et actrices de la culture, de l’enseignement et de la
recherche, quelques pistes pour insuffler plus de parité et de diversité sur Wikipédia, en sciences et ailleurs !
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L’encyclopédie que tout le monde peut éditer pour le libre partage de la
connaissance : voilà le projet utopique qu’est Wikipédia, avec sa
communauté sans hiérarchie mais avec pléthore d’usages et de pratiques.
Ce
Certes tout le monde peut cliquer sur le bouton modifier, mais il y a « quelques
petites choses à savoir ». Les racines de savoirs accessibles sous licence libre
sont devenues des labyrinthes très complexes à naviguer : s’il n’y a toujours
que 5 principes fondateurs, les usages et espaces communautaires sont des
rhizomes dispersés, touffus avec leurs jargons et acronymes.
Dans cette jungle sympathique et inextricable, il n‘y a que 10 % de femmes –
5% dans les grands comptes contributeurs – les données pour d’autres
identités genrées ne sont pas connues.
Voilà pourquoi ce guide fait par des contributeur·ice·s étudiant·e·s est
extrêmement précieux. Sur Wikipédia, nous avons besoin de vous, nous avons
besoin des autres pour avancer et se remettre en question. Le savoir-faire
wikipédien est une école pour la vie : tomber dans son bouillonnant chaudron
remue les neurones et stimule l’intellect et le débat. Foncez !
La communauté wikipédienne travaille sur l’accueil des novices mais reste peu
diversifiée or nous en avons besoin pour choyer les pousses de savoir encore
mal représentées sur l’encyclopédie et baliser le chemin et les méandres à
emprunter pour la rejoindre.
C’est ce que propose ce guide : vous apprendre à
fabriquer votre embarcation et à voguer dans les
vagues du savoir numérique libre. Cela en fait un
formidable outil d’encapacitation et un exemple
féministe à partager sans modération.
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Bonne lecture !
Vous trouverez dans ce guide de multiples QR Codes qui
renvoient vers des ressources en ligne. Si vous le lisez sur
ordinateur, il suffit de cliquer dessus. Si vous lisez en format papier,
nous vous invitons à scanner les codes avec votre smartphone

Essayez de scanner
ce QR Code !
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Un editathon, c’est quoi ?
Un éditathon est un événement au cours duquel des éditeur·ice·s contribuent à
améliorer, traduire ou créer des pages Wikipédia. C’est également un moment pour
former de nouvelles personnes à la contribution sur Wikipédia. Cet événement a
ainsi deux objectifs majeurs :
Faire découvrir l’encyclopédie à son public en agrandissant la
communauté des “wikipédien·nes”
Créer, traduire et améliorer des pages
Ces éditathons sont notamment pensés pour réduire les inégalités de
représentation subies par les personnes minorisées selon leur genre dans une
démarche féministe et inclusive.
En effet, en 2021 seules 19% des biographies sont dédiées à des femmes (source :
les sans pagEs). Ce chiffre était cependant de 15% il y a 5 ans, une amélioration
dûe aux éditathons et à l’implication de certain·es Wikipédien·nes toute l’année.
Pour susciter l’engagement, les editathons sont souvent axés autour d’un thème
spécifique : femmes et science-fiction par exemple. Ainsi, on peut se concentrer sur
la création ou l’édition de certaines pages et organiser la ou les journée·s selon
différents aspects du thème.
Tout est bon pour intéresser le public et l’amener à contribuer !
Ces marathons d’édition peuvent s’étaler sur plusieurs jours ou sur une journée, en
ligne ou pas, l’idéal étant de réunir les contributeur·rices dans un lieu commun afin
de créer du lien, favoriser la formation et l’entraide et pouvoir centraliser en même
temps des ressources utiles à la contribution (dictionnaires, encyclopédies, oeuvres,
archives…).
Dans ce livret, nous vous donnons les ressources pour organiser vous-même un
éditathon sur le thème de votre choix.
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Maintenant que vous connaissez les règles d’usage de Wikipédia, il est temps de
commencer à créer vos premières pages !
La première étape : créer votre compte Wikipédia
En plus des tutoriels
vidéos, vous
trouverez sur cette
page un résumé
complet des choses
à savoir pour
contribuer à
Wikipédi
Wikipédia.

Nous vous invitons à
vous rendre sur cette
page pour suivre des
tutoriels vidéos en
français et ainsi
apprendre à devenir
un·e bon·ne
Wikipédien·ne !
DEUX ESPACES POUR S’ENTRAINER
Le saviez-vous ? Il existe
une page d'entraînement
à Wikipédia appelée
“bac à sable” dont le
contenu est remis à neuf
chaque demi-heure !

Vous pouvez aussi créer un
brouillon à partir de votre
compte utilisateur.trice pour
créer votre page et y revenir
plus tard.

Vous touchez presque au but ! Il vous reste deux dernières choses
à savoir pour que votre article soit accepté par la communauté

Les critères d’admissibilité des articles : ils prennent en
compte les principes fondateurs de l’encyclopédie et des
critères généraux de notoriété.
Attention ! Votre sujet peut vous paraître incontournable,
mais si celui-ci n’a pas été assez médiatisé, l’admissibilité de
l’article pourra être contestée.

La citation des sources : en tant que
wikipédien·ne vous n’êtes pas un·e
inventeur·rice ou un·e chercheur·euse qui
découvre des nouvelles connaissances,
mais seulement une persone rapportant
des connaissances déjà existantes et
documentées, vous devez donc toujours
citer vos sources.
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Organiser un éditathon
En amont
Thème et date

Visibilité

Choisir une thématique, ni
trop large ni trop précise
Exemple : Femmes géologues
Répe
Répertorier
les ressources
disponibles
Exemple : essais, romans,
articles de presse…

Promouvoir l’événement, en
particulier sur les réseaux
sociaux avec un mot-dièse
dédié. Ex : #WikiFemmesSci

Créer une page p
projet de
l'événement sur Wikipédia :
liste d’articles à
créer/enrichir/traduire

Contacter les
médias : blogueurs·ses,
journalistes…

Choisir une date : le
week-end ou en soirée pour
avoir plus de monde

Organiser un éditathon
Pendant
Présentation

Accueil

Introduire le thème
de l’éditathon et le
fonctionnement de la
journée

Des participant·e·s
et wikipédien·ne·s

Visibilité

Formation des
contributeurs·rices

Partager des moments
de l’éditathon sur les
Réseaux Sociaux

Salle & matériel

Par un·e wikipédien·ne
(obligatoire)

Partenaires

Lieu adéquat et décoré
Wikipédien.nes locaux·ales

Ordinateurs

Associations sur le thème
“femmes et sciences”

Multiprises et connexion
internet ouverte et stable

Acteur·ices et laboratoires
autour du thème de
l’éditathon

Grand écran pour le temps
de formation
Collations
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Accompagnement

Petites attentions

Encadrer les
participant.e.s sur
place et en ligne

Boissons, collations,
goodies, etc.
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Indicateurs
Nombre de participant·e·s/comptes créés
Nombre de pages créées, traduites, enrichies

Visibilité
.

Partager les résultats sur les réseaux sociaux
Envoyer un communiqué à la presse locale
Documenter le projet sur un site et partager

Débriefing
Faire le point sur l’évènement avec l’équipe
organisatrice et les wikipédien·nes
Envoyer les résultats aux participant·es,
Rester disponible quelques jours pour aider à finaliser les pages

Et ensuite
Remercier les participant.e.s,
Partager les photos,
Valoriser les contributions,
Renouveler l’expérience pour faire croître la communauté
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Le mot de la wikipédienne

Diane Ranville / Opsylac,
Formatrice lors des éditathons de La Casemate

Ulysse Raibaldi / La Casemate

Organiser un éditathon
Et après ?

“Quand on organise un éditathon, on a un double objectif. D’une
part on cherche à créer un maximum de contenu sur un temps
donné et sur un thème précis, ce qui est très concret et très immédiat. Et d’autre part on essaye de semer des graines, de sensibiliser de nouvelles personnes à Wikipédia et aux enjeux de la
connaissance libre, avec notamment l’espoir que certaines vont
vraiment accrocher et continuer à contribuer sur le long terme.
C’est un objectif plus immatériel et plus difficile à mesurer, mais de
temps en temps on apprend, des mois ou des années plus tard,
qu’une personne qu’on a formé est devenue une contributrice
régulière passionnée, et c’est une véritable satisfaction.”

Retrouvez la captation
vidéo de l’initiation à
Wikipédia par Diane,
lors de l’éditathon 2021
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EDITATHONS

Pour en savoir plus :

EDITION 2022 : LA CASEMATE

FEMMES & SCIENCES
 LA CASEMATE
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Vous aussi vous souhaitez réduire le biais de
genre sur Wikipédia et/ou organiser un
éditathon "femmes et sciences" dans votre
structure ? N'hésitez pas à vous rapprocher
des sans pagEs

Organisateur·ice·s et partenaires, depuis 2017
Merci à toutes et tous

La cabale à la noix,
les Wikipédien.nes
grenoblois.es

Avec le soutien de :

Amandine Kuhn & Sam Lefebvre
@AmandineKhn
@arthurisson
Master CCST / UGA
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