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Wiki Science Competition: Remise des prix pour les gagnants nationaux   

La science rendue parfaitement visible 

Zurich (6 mars 2020) - Wiki Science Competition est l'un des plus grands concours 

Wikipédia internationaux des images de la science. En 2019, la Suisse a participé 

pour la première fois à ce concours avec son propre jury national et des prix. Les 

lauréats de la sélection nationale ont été récompensés lors d'une cérémonie qui 

s'est tenue le 5 mars à l'ETH Zurich. Leurs œuvres participent maintenant au 
concours international. Wikimedia CH, l'association derrière Wikipédia en Suisse, 

et l'association AVETH de l'ETH Zurich ont apporté un soutien financier et aidé à 

l'organisation.  

 

Du 15 novembre au 15 décembre 2019, les participants pouvaient soumettre leurs 

photos, graphiques ou vidéos dans six catégories : people in science, microscopy 

images, non-photographic media, image sets, nature et general category. Au total, le 

jury a dû évaluer 105 photos. Ce chiffre encourageant peut être considéré comme 

un signe de l'intérêt général pour la science et l'innovation dans ce pays. 

Visualiser les résultats scientifiques  

"Les images sont un bon moyen de visualiser les résultats scientifiques et d'informer 

sur les activités techniques parfois pas très accessibles au public", souligne 

Alsessandro Marchetti, coorinateur du concours suisse. Selon lui, la présence de ces 

fichiers sur Wikipédia et Wikimedia Commons a également un impact sur l'image 

mondiale de la science et de l'industrie suisses. Ils représentent la force d'innovation 

de la Suisse et nous rappellent l'importance de la coopération internationale. 

Certains des lauréats nationaux de 2019 représentent des projets et des institutions 

de Genève, Bâle, Zurich et Argovie.  

Photos à l’usage libre 

Toutes les photos soumises ont été publiées sous la licence Creative Commons CC 

BY-SA 4.0. Elles sont donc librement utilisables. La seule condition pour l'utilisation 

est de mentionner le nom du photographe. L'objectif du Wiki Science Contest est 

d'enrichir la base de données d'images libre Wikimedia Commons avec du contenu 

scientifique et de rendre cette plateforme plus connue auprès du public.  

Un aperçu de la prochaine édition 

Lors de la cérémonie de remise des prix, Alessandro Marchetti a souligné la qualité 

des œuvres présentés et a également donné un aperçu de la prochaine édition de ce 

concours, qui est organisé tous les deux ans. Il a annoncé un concours parallèle pour 

https://wikimedia.ch/fr/
https://www.aveth.ethz.ch/


tous les fichiers d'images téléchargés sur Wikimedia Commons pendant l'année 

2020. D'autres activités sont prévues avec les gagnants et les finalistes afin de mieux 

faire connaître la plateforme et le concours. 

Au moins 200 fichiers d'images  

Alessandro Marchetti a aussi lancé l'objectif pour l'édition 2021 : « Nous souhaitons 

de présenter au moins trois finalistes nationaux par catégorie et un taux de 

participation d'au moins 200 fichiers d'images enregistrés. » De plus, les 

organisateurs ciblent d’augmenter de manière significative le nombre d'images 

provenant des domaines de la biologie, de la chimie et de la physique. 

 

Description de Wiki Science Competition 2019 :  

Homepage: http://www.wikisciencecompetition.org/ 

Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019_in_Switzerland 

 

Les catégories et les lauréats :  

• People in science: Didier Roguet,  https://wikimedia.ch/en/news/wsc2019-national-winner-

didier-roguet/ 

• Microscopy images : Benoit-Joseph Laventie, https://wikimedia.ch/en/news/wiki-science-

competition-winning-with-lung-cells/ 

• Non-photographic media : Axonlab, Michèle Heidemeyer 

• Image sets : Hans Stuessi  

• Nature and wildlife : Luis Scarabino et Arthur Gamsa 

https://wikimedia.ch/en/news/wsc2019-ex-aequo-in-wildlife-nature/  

• General category : Simon Waldherr 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:SimonWaldherr  

 

Tableau des lauréats nationaux, les œuvres à télécharger :  

Wikimedia Commons:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019/Winners/Switzerlan

d 

 

 

Contact aux responsables:  
• Responsable du projet : Alessandro Marchetti, National Coordinator Wiki Science 

Competition 2019, alexmar983@yahoo.it  

• Wikimedia CH: Ilario Valdelli, Education Program Manager, ivaldelli@wikimedi.ch   

 

 

Contact pour des requêtes complémentaires :  

Kerstin Sonnekalb  

Outreach & Communication Manager Wikimedia CH  

Kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch 

+41 78 813 13 26 
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