
Libération des données publiques 
Signature d’une convention de partenariat avec 

Wikimédia France et accueil de la Wikiconvention 

francophone 

Vendredi 5 octobre 2018, 18h 
Salon de réception, Hôtel de Ville, 11 bd J.-Pain 

En présence de 
Eric Piolle 
Maire de Grenoble 
Laurence Comparat 
Adjointe à l’Open Data et aux 
Logiciels libres 
Pierre-Yves Beaudouin 
Président de Wikimédia France 

En 2014, la Ville de Grenoble  a 
délibéré sur la libération des 
données publiques (autrement 
appelée open data). 
 
En mai dernier, la Ville a franchi 
une nouvelle étape en ouvrant 
les données culturelles 
concernant les œuvres et 
créations dont elle détient les 
droits (et non pas aux œuvres 
soumises au droit d’auteur, 
source de rémunération pour les 
artistes.) 
Les raisons d’ouvrir les données 
culturelles sont multiples. Au-
delà d’une meilleure visibilité et 
appropriation des collections 
conservées dans les 
équipements culturels, la 
diffusion et la réutilisation des 
corpus numérisés favorisent la 
transmission des savoirs, la 
création et la recherche. 
L’ouverture des données 
culturelles et patrimoniales 
s’inscrit également dans une 
volonté d’élargissement des 
publics, y compris dans les 
espaces physiques. 

Pour aller plus loin, Eric Piolle, 
Maire de Grenoble et Pierre-Yves 
Beaudoin, Président de 
Wikimédia France, signeront 
une  convention cadre de 
partenariat dans le cadre de la 
production et la diffusion de 
données culturelles 
numériques des services 
culturels (Bibliothèque, Musée 
Stendhal, Musée, Muséum) sur 
les projets Wikimédia.  
 
Cette signature marquera 
l’ouverture de la troisième 
édition de la Wikiconvention 
francophone (la rencontre 
internationale des contributeurs 
francophones à Wikipédia), qui a 
lieu cette année les 6 et 7 
octobre à Grenoble.  
 
Wikimédia France est un acteur 
engagé dans le libre partage de 
la connaissance. L’association 
soutient et promeut les projets 
numériques tels que Wikipédia, 
Wikimédia Commons ou encore 
Wikidata. 
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L'évènement est une occasion 
unique pour tous les 
contributeurs à la Wikipédia en 
français de se retrouver pour 
échanger autour des enjeux des 
projets Wikimedia pour la 
communauté francophone. 
 
Au programme de la 
Wikiconvention francophone, 

des conférences, des débats, 
des formations, des ateliers, 
avec notamment : 
 
Vendredi 5 octobre à 18h00 
Hôtel de ville 
Signature de la convention de 
partenariat entre la Ville de 
Grenoble et Wikimédia France 

par Eric Piolle, Maire de 
Grenoble et Pierre-Yves 
Beaudoin, Président de 
Wikimédia France 
 
Vendredi 5 octobre à 20h00 
Auditorium du Musée de 
Grenoble  
Conférence sur les fake news 
par Christophe Michel, 
youtubeur de la chaîne "Hygiène 
Mentale" et Ariane Beldi 
rédactrice du blog "Simply 
Correct". Mot d’ouverture de 
Laurence Comparat, adjointe à 
l’Open Data et aux Logiciels 
libres. 
 

Retrouvez le communiqué de 
presse de Wikimédia ici : 
https://www.wikimedia.fr/wikic
onvention-
francophone/wikiconvention-
francophone-2018/ 
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