
COLLABORATIONS AVEC ARCHIVES, 

BIBLIOTHEQUES, MUSEES ET WIKIMEDIA CH 

EN ROMANDIE



Archives cantonales vaudoises (ACV)

•Projet de valorisation de la présence 

des femmes dans les fonds des ACV

• Formation à l'ajout de références 

documentaires sur Wikipédia puis mise 

en oeuvre (env. 100 articles)

• Discussion ACV – historiennes UniL sur 

mise à disposition sources et projets 

Wikimedia Gertrude Girard-Montet et 

Pierre Graber, 01.02.1971, 

CC-by-SA ACV

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Valorisation_de_la_pr%C3%A9sence_des_femmes_dans_les_fonds_des_Archives_cantonales_vaudoises


Bibliothèque de Vevey

• Wikithon féminin début 2020 + confiwiki 2020

• Création d'articles sur femmes notables 

locales

• Préparation en amont avec libraires et 

archivistes

• Bilan des deux actions

Visuel utilisé par la 

Bibliothèque pour 
promouvoir les ateliers

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Biblioth%C3%A8que_de_Vevey


Formations au Laténium

• Séminaire de muséologie 2019 et 2020

• Divulgation scientifique

• Compte-rendu 2019 et 2020

Menhir de la forêt

du Devens, photo 

CC-by-SA Marc 
Juillard, Laténium

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:WikiNeocomensia/Activit%C3%A9s_pr%C3%A9c%C3%A9dentes/2019/S%C3%A9minaire_Lat%C3%A9nium


Coordination WikiGLAM

•Réunions régulières (tous les 3 mois) des 

partenaires WMCH (bibliothèques, archives, et 

musées)

•Durée moyenne : 2h30

• Inclut partenaires tels que: Archives fédérales, 

Bibliothèque nationale, bibliothèque de l'ETH, 

PTT Archiv, Association suisse des archivistes, 

ACV



Permanences WikiNeocomensia

•Thème : patrimoine 

neuchâtelois (page projet)

•1h/1h30 de discussion tous les 

deux mois

•Ouvertes au public, mais aussi 

point de rencontre OPAN, AEN, 

BPUN : état des contributions 

professionnelles sur Wikipédia 

et Commons

•Organisées par Amandine 

Cabrio, soutien logistique et 

présence Wikimedia CH

Vue du château de Valangin et de la 

fabrique de fournitures d'horlogerie, 

CC-by-SA Archives d'Etat de 

Neuchâtel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:WikiNeocomensia


Aide à la conception et mise en place de projets

Egalement : mise en réseaux nationales (WikiGLAM), locales (WikiNeocomensia), 
internationales (WikiConventions, Wikimania)

•Projets GLAMs au niveau

national – Debora Lopomo

debora.lopomo@wikimedia.ch

•Projets en Romandie et lien avec 

la communauté Wikimedia 

francophone –

Flor Méchain

flor.mechain@wikimedia.ch

mailto:debora.lopomo@wikimedia.ch
mailto:flor.mechain@wikimedia.ch


Canaux de communication de Wikimedia CH

• Site internet : wikimedia.ch

• Twitter : @WikimediaCH

• Facebook : Wikimedia CH

• LinkedIn : Wikimedia CH

https://wikimedia.ch/fr/
https://twitter.com/WikimediaCH
https://www.facebook.com/WikimediaCH/
https://www.linkedin.com/company/wikimedia-ch/

