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Projet Wikimédia/Langues de France

Contexte

Objectifs

Wikimédia France, avec le soutien de la délégation générale à la langue française 
et aux langues de France (DGLFLF), souhaite contribuer à la valorisation des lan-
gues de France sur les projets portés par la Wikimedia Fondation.

L’organisation d’un séminaire de for-
mation à la contribution sur Wikipédia 
à destination des locuteurs et linguistes

• Former des locuteurs et linguistes à la contribution sur les projets Wikimédia

• Accroître le nombre de données audios en langues régionales sur les projets 
Wikimédia

• Proposer aux communautés linguistiques un outil simple pour documenter 
leur langues

• Obtenir des données qualitatives et quantitatives sur les locuteurs en France 
métropolitaine et outre mer

La création d’une application mobile 
permettant l’enregistrement de mots 
ou locutions en langues régionales

Les discussions autour du projet ont lieu sur une adresse dédiée  lan-
langues@list-wikimedia.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus d’informations
et rejoignez- nous dans cette aventure.

Ce projet s’articule sur deux axes :



Nous développons actuellement une application mobile grâce à une équipe de 
linguistes, de locuteurs et de Wikimédiens, familiers du processus contributif. Elle 
vous permettra d’enregistrer des mots, des contes, des chants dans votre langue 
afin :

• d’enrichir la plus grande médiathèque au monde : Wikimedia Commons

 • de développer un dictionnaire en ligne dans votre langue grâce au Wiktionnaire

 • d’illustrez les pages Wikipédia dans ces différentes versions linguistiques

Son lancement officiel aura lieu lors du séminaire du 23 janvier 2016.

Rejoignez-nous pour valoriser la diversité linguistique de nos territoires.

Le séminaire de formation se tiendra le 23 janvier 2016. Venez rencontrer les ac-
teurs agissant pour la préservation des Langues de France.
Dans un cadre chaleureux, vous apprendrez à contribuer dans votre langue sur la 
plus grande encyclopédie du monde avec des personnes œuvrant pour la protec-
tion de notre immense patrimoine culturelle et linguistique :

En septembre 2015, une enquête, réalisée en collaboration avec la DGLFLF et 
concernant les pratiques linguistiques a été envoyée aux associations et acteurs 
agissant pour la valorisation des langues de France.

« La richesse culturelle et linguistique des peuples 
s’exprime sur Wikipédia »

Wikimedia France

« A travers la langue que nous parlons résonnent 
les voix des peuples qui se sont éteints »

Vassilis Alexakis
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Le Séminaire

Projet d’application mobile


