Brest, ville wikipédia
Au fil des années, l'encyclopédie collaborative Wikipédia est devenue une source d'information de
mieux en mieux complétée et référencée. Souvent lorsque l'on interroge un nom, la page de
Wikipédia apparaît dans les premières réponses des moteurs de recherche. Qu'il s'agisse d'un
établissement, d'un lieu remarquable, d'une personnalité ; quelques centaines d'articles font
référence à Brest et aux communes du pays de Brest sur Wikipédia.
Depuis janvier 2017, la ville de Brest est adhérente à l’association Wikimédia France.
L’association fait la promotion de la connaissance libre en facilitant notamment l’amélioration des projets comme
Wikipédia par les contributeurs locaux. Cette adhésion s’inscrit dans la continuité de l’accompagnement du projet «
Brest ville Wikipédia » par le service Internet et expression multimédia.
Ce projet vise à améliorer les contenus autour de Brest sur Wikipédia et d'amener une diversité d’acteurs locaux à
s’impliquer dans la production de contenus mis en biens communs.
Un groupe de contributeurs locaux est à présent constitué et se réunit régulièrement pour échanger et mettre en
place des événements afin de compléter les contenus et ainsi travailler collaborativement à l’amélioration des articles
de notre territoire.

Wiki Brest
Dans la cité de nombreux acteurs associatifs contribuent au dynamisme de la vie locale et créent du lien à travers
leurs activités. La ville de Brest encourage une expression qui donne à voir projets et initiatives et favorise le vivre
ensemble.

Les carnets collaboratifs de Brest et du Pays de Brest
Initié par la ville de Brest, « Wiki-Brest » valorise le patrimoine culturel et le vivre ensemble dans une écriture ouverte
qui cherche à impliquer les habitants et acteurs sur Brest et le pays de Brest.
Parti d'une page blanche en 2006, Wiki-Brest, utopie d'une écriture ouverte à tous s'enrichit au fil des mois de
centaines de pages, images, sons et vidéos ; reflets de la diversité de la vie des habitants du Pays de Brest. Wiki-Brest
est directement inspiré de Wikipédia : c'est un espace d'écriture collaborative qui se construit progressivement. A la
différence de la visée encyclopédique de Wikipédia, Wiki-Brest propose une écriture qui raconte, donne à voir et peut
être plus personnelle.
Les contributions sont aussi diverses que variées et peuvent être des témoignages, des interviews, des balades, des
recettes de cuisine, des chansons, …et concernent les thématiques suivantes : lieux et monuments, vie locale et
services, associations et personnes, événements, patrimoine vivant.

Plus d'informations sur le site wiki-brest.net
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Plus d'informations sur le site wiki-brest.net

Pour les rejoindre et suivre leur actualité :





Contact
Service médiations et usages numériques - Hôtel de ville
2 rue Frézier
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 internet-multimedia@mairie-brest.fr

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.

 EFFACER

 ENVOYER
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