Toulouse, le 9 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Atelier Wikipédia à la bibliothèque : participer à la
plus grande encyclopédie web du monde]
Soucieuse d'accompagner le public dans ses nouvelles démarches de recherches documentaires,
mais aussi de développer l'utilisation des ressources numériques, la Bibliothèque de Toulouse a
mis en place une nouvelle offre d'atelier à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, autour de
l'outil Wikipédia et des projets Wikimedia. Rendez-vous le 24 septembre pour un atelier de partage
des savoirs et surtout, de contribution à l'une des plus grandes encyclopédies universelles au
monde : Wikipédia.

Atelier de contribution à Wikipédia : les modalités
L'atelier est proposé le 24 septembre de 14h à 18h, à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine – 1 rue
de Périgord à Toulouse. Une inscription en amont est nécessaire, soit à l'accueil de la bibliothèque, soit
au 05 62 27 66 66. L'atelier, proposé par les bénévoles de Wikimédia, aura pour thème : les monuments
de Toulouse et sa région.
La Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine propose également des ateliers individuels d'accompagnement
à la publication sur Wikipédia depuis un an, sur rendez-vous du mardi au vendredi entre 10h et 17h.
D'autres ateliers, qui s'inscrivent dans la programmation annuelle des @teliers numériques, ont
régulièrement lieu autour de cette thématique, dans les médiathèques Empalot, Grand M et J. Cabanis.
Wikipédia est une encyclopédie en libre accès, en lecture comme en écriture : tout le monde peut
contribuer à son alimentation. En 2016, c'est le sixième site le plus fréquenté au monde ; il constitue le
plus grand et le plus populaire des ouvrages de références générales d'Internet.
Avec ces ateliers, il s'agit de mieux faire connaître au public la ressource devenue incontournable qu'est
Wikipédia, et donc d'optimiser son usage, mais aussi d'inciter le public à contribuer à son enrichissement
à partir des ressources présentes dans les fonds de la bibliothèque.
En contribuant à l'alimentation de l'une des plus grandes encyclopédies universelles au monde, la
Bibliothèque de Toulouse affirme sa vocation d'offrir des ressources et des références fondamentales
dans tous les domaines de la connaissance, tant aux amateurs, qu'aux étudiants et aux chercheurs.
De manière plus générale, il s'agit pour la bibliothèque d'intégrer les nouveaux modes de transmission de
la culture, d'évoluer vers un système de co-construction et de partage des savoirs, en réunissant à la fois
les compétences apportées par le public, les professionnels et la communauté wikimédienne.
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