Wikimédia aujourd'hui : territoires,
sciences et données ouvertes, pratiques
informationnelles et collaboratives,
enjeux socioéconomiques
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Date(s)
le 12 avril 2022
Lieu(x)
Pôle université de Vichy communauté, 1 avenue des Célestins, Vichy, 03200
Organisation scientifique : A. Kondratov, Université

Programme

Clermont Auvergne. Organisation de l’événement : Pôle
universitaire de Vichy communauté et BU-UniVegE,
Université Clermont Auvergne.

09h30 : Accueil sur le campus de Vichy communauté
10h00 : Introduction par Eric Agbessi, Directeur de

l'IUT Clermont Auvergne
10h15-12h30 : Session de la matinée, présidée par Alexander Kondratov, MCF, Université Clermont
Auvergne, Laboratoire Communications & Sociétés
Nicolas Vigneron (Wikimédien en résidence) et Fabrice Boyer (Directeur de la BU-UniVegE UCA) : «
Point d'étape sur la résidence à Clermont Auvergne Métropole et à l'Université Clermont Auvergne »
Bella Delacroix-Ostromooukhova (MCF, Sorbonne université) « Enjeux socio-économiques de
Wikipedia en Russie » (visioconférence)
Alexander Kondratov (MCF, Université Clermont Auvergne, Laboratoire Communication & Sociétés),
« Projet communautaire de la vérification des thèses plagiées en Russie (projet Dissernet) »
Léo Joubert, (MCF, Université de Rouen, Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des
Espaces) : « Wikipédia, la fabrique d’une encyclopédie à l’ère du logiciel libre. Sociologie d’un
commun numérique de masse »
Discussion

12h30-13h30 : Repas sur le campus, offert par la Bibliothèque universitaire aux contributeurs

13h30-15h45 : Session de l'après-midi, présidée par Sébastien Rouquette, PU, Laboratoire
Communication et Sociétés
Laurence Balicco (PU, université de Grenoble-Alpes, Laboratoire Groupe de recherche sur les enjeux
de la communication) : « Les enjeux éthiques et inclusives de Wikipedia »
Marie-Noëlle Doutreix (MCF, Université Lumière-Lyon II, Laboratoire Equipe de recherche de Lyon en
sciences de l’information et de la communication) et Lucile Desmoulins (MCF, Université GustaveEiffel, Laboratoire Dispositifs d’information et de communication à l’ère numérique) : « Enjeux de
plaidoyer de la contribution des associations aux articles Wikipédia »
Valentina Dymytrova (MCF Université Jean-Moulin Lyon III, Laboratoire Equipe de recherche de Lyon
en sciences de l’information et de la communication) : « La réutilisation des données ouvertes : quels
enjeux pour les acteurs et le territoire ? »
Carla Colombati (Università degli studi di Teramo) : « Wikipédia et patrimoine local dans les Abruzzes
(Italie) »
Discussion

15h45 : Clôture des débats par Valérie Legué, chargée de mission UCA sur la Science ouverte et Xavier
Cailleau Fondation Wikimédia (sous réserve)
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