Agenda 2010 Wikimédia ou
comment rendre original un
cadeau banal
C’est bientôt la Noël et ses rituels
spirituels et consuméristes. Et comme
chaque
année,
la
question
existentielle suivante : Mais que
vais-je donc bien pouvoir offrir à
Tata Jeanine ?

Et que se passe-t-il si vous êtes à court d’idées, de temps et
d’imagination ? Vous allez immanquablement penser à… un agenda
(il ne reste plus que cette option puisque Tata Jeanine n’aime
pas le chocolat).
Or cela tombe bien puisque c’est exactement le cadeau que nous
allons nous aussi vous suggérer ! Sauf que cet agenda-là
possède selon nous un petit supplément d’âme puisqu’il est
proposé par Wikimédia France en partenariat avec l’éditeur
InLibroVeritas (sous double licence libre Creative Commons BySa et Art Libre).
Donc, chère Tata, tu auras l’impression qu’une fois de plus je
ne me suis pas foulé, mais détrompe-toi car tu tiendras entre
les mains bien plus qu’un simple calendrier illustré et
légendé, aussi beau soit-il (ce qui est d’ailleurs le cas). Tu
tiendras entre les mains une infime mais lumineuse parcelle de
ce libre accès à la connaissance souhaité et rendu possible
par les projets Wikimedia (l’occasion du reste de nous rendre
compte ensemble que Wikimedia ne se résume pas à
l’encyclopédie Wikipédia).
L’agenda 2010 Wikimédia se présente au format A4 sous un

format hebdomadaire (une page par semaine avec notation de
rendez-vous sur la page de droite, une photo dûment
sélectionnée sur la page de gauche). Vous pouvez le consulter
en ligne et bien entendu l’acheter chez InLibroVeritas au prix
de 25€.
Vous trouverez ci-dessous copie de la préface rédigée par
Adrienne Alix, la présidente de l’association Wikimédia France
qui, dernier argument, touchera l’intégralité des bénéfices de
la vente.
PS : On peut voir l’intégralité des photos de l’agenda (et
même un peu plus) sur cette page de l’espace personnel
d’Adrienne sur Wikimedia Commons[1].

Préface
« Wikipédia » : pour vous ce mot évoque internet, culture,
diffusion du savoir. Saviez-vous qu’à côté de Wikipédia se
développent des projets liés, complémentaires et dynamiques ?
Ce que Wikipédia est à la connaissance encyclopédique,
Wikimedia Commons l’est aux contenus multimédias, Wikisource
aux textes anciens, Wikiquote aux citations : des projets de
diffusion libre et massive de connaissances.
Tous ces projets, et d’autres encore, font partie du mouvement
Wikimédia. Ils sont hébergés par la Wikimedia Foundation, une
association à but non lucratif. Ils fonctionnent, comme
Wikipédia, sur un mode collaboratif : chaque internaute est

invité à apporter selon ses capacités sa pierre à la diffusion
du savoir.
Aujourd’hui, l’association Wikimédia France, association pour
le libre partage de la connaissance, a voulu mettre en valeur
le fabuleux contenu de ces projets. Et comment mieux valoriser
ces projets qu’en montrant leurs contenus ? C’est la raison
d’être de cet agenda.
Nous voulons vous montrer, grâce à un bel objet qui vous
accompagnera toute l’année, la richesse culturelle des projets
Wikimédia.
En illustrant cet agenda avec des photos tirées de Wikimedia
Commons, vous découvrirez que cette médiathèque libre,
contenant plus de 5 millions de fichiers rassemble des photos
de monuments, d’animaux, de splendeurs de la nature ; mais
aussi des cartes, des gravures, des tableaux. Sans compter les
documents diffusés sous licences libres par de grandes
institutions : NASA, Archives fédérales allemandes, qui ont
choisi de libérer leurs contenus.
Les photos que nous avons choisies pour cet agenda ont pour
objectif de montrer la richesse de Wikimedia Commons et de
vous inciter à la fois à vous servir de cette base
incroyablement riche pour vos besoins personnels ou
professionnels (exposés, présentations, livres, journalisme
etc.) ; mais aussi à contribuer à son enrichissement : vous
aussi, vous pouvez choisir de placer vos photos sous licence
libre et de les offrir à la diffusion sur Wikimedia Commons.
Pour accompagner ces belles photos, nous avons choisi quelques
mots. Parfois un extrait d’article de Wikipédia, qui vous
incitera à aller en savoir plus sur l’encyclopédie ; ou un
extrait de texte tiré d’un livre de Wikisource, la
bibliothèque numérique de textes libres de droits ; voire une
citation extraite de Wikiquote, projet dédié à la collecte de
citations.

Par l’achat de cet agenda, vous soutiendrez concrêtement et
financièrement ces projets pour qu’ils continuent à vivre et à
nourrir notre vie culturelle. Les projets Wikimédia ne vivent
que par les dons de ceux qui les soutiennent. Merci de tout
cœur.
Nous vous souhaitons de passer une belle année 2010 avec les
projets Wikimédia. Notre ambition est de vous faire découvrir
leurs richesses, et pourquoi pas de vous inciter à y
participer.
Adrienne Charmet-Alix
Présidente de Wikimédia France – association pour le libre
partage de la connaissance
Vous trouverez à la fin de l’agenda une présentation plus
complète des projets ainsi que les adresses internet des sites
et des contenus utilisés pour la réalisation de cet agenda.
Commander l’agenda 2010 Wikimédia

Notes
[1] Crédit photos : Paulrudd (Creative Commons By-Sa) et
Irving Underhill agenda ariège (Domaine public)

