
 

                                            

 

Communiqué de presse  

 
Journée internationale des musées 2022 / Une trentaine de chapitres Wikimedia dans le 

monde unissent leurs forces  

 
Appel à améliorer Wikipédia avec du contenu sur les musées  

 
Suisse – 2 mai 2022 – La Journée internationale des musées 

(JIM) qui a lieu le 18 mai est un événement organisé par le 

Conseil international des musées depuis 1977 qui a pour 

objectif de sensibiliser le public au fait que « les musées 

sont un moyen important d’échanges culturels, 

d’enrichissement des cultures, du développement de la 

compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix 

entre les peuples. » Une trentaine de chapitres et groupes 

Wikimedia dans le monde ont uni leurs forces pour que 

cette prise de conscience se traduise par un contenu 

accessible gratuitement sur Wikipédia et ses projets frères.  

 

Dans le cadre d’une campagne commune menée du 4 au 18 mai, les associations et groupes 

Wikimedia nationaux invitent la communauté des contributeurs de Wikipédia à modifier, mettre à 

jour, traduire des articles de Wikipédia dans ce contexte ou à télécharger des images. Un concours 

Wikidata complète l’offre autour de la JIM 2022. 

 
L’ensemble du projet est coordonné par Wikimedia CH (WMCH) en collaboration avec Wikimedia 

Österreich (WMAT) et le soutien de Wikimedia Deutschland (WMDE) et du Volunteer Supporters 

Network (VSN). « Depuis plusieurs années, cet événement est l’occasion pour nous d’améliorer la 

présence des musées sur Wikipédia, Wikidata et d’autres projets Wikimedia », a déclaré Ulrich 

Lantermann, Community Manager de Wikimedia CH.  

 

« La manière dont les musées interagissent avec leur public a radicalement changé depuis le début de 

la crise de la Covid-19 et la numérisation est devenue une priorité pour beaucoup », explique 

Alexandra Fernandez Coego, responsable de la communication et les relations publiques de l’ICOM. « 

Cependant, les petits musées et les musées communautaires n’ont souvent pas les moyens de créer 

ou de maintenir une présence en ligne. Notre collaboration avec Wikimedia vise à les aider à combler 

le fossé numérique ». 

 

Le concours Wikidata vise à améliorer les données sur les musées et les personnes, objets et 

événements qui y sont liés. Il se déroule sous la forme de versions localisées partageant le même 

concept de base mais se concentrant sur la zone géographique respective. Les contributeurs du 

monde entier peuvent participer à toute édition locale. Un outil brillant pour en savoir plus sur la 
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présence de votre musée préféré ou de tous les autres musées et bien plus encore sur Wikipédia est 

le service de carte WMCH.  

 

L’une des principales missions des affiliés et des groupes Wikimedia est d’apporter un soutien aux 

contributeurs de Wikipédia dans leur bénévolat et d’aider les institutions de mémoire à partager 

leurs connaissances, leurs collectes et leurs ressources de manière numérique, avec une 

communauté mondiale par le biais d’une plateforme globale. Ensemble, on plaide pour une 

connaissance libre dans le monde. Ce projet commun est un exemple remarquable de cet 

engagement.  

L’année dernière, plus de 37’000 musées ont participés à la JIM dans environ 158 pays et territoires. 

L’édition 2022 est consacrée au thème « Le pouvoir des musées ».  

 

Informations complémentaires  

• Page du projet https://w.wiki/52G4 

• Journée internationale des musées - International Council of Museums - International 

Council of Museums (icom.museum) 

Coordonnées pour toute question supplémentaire 

• Wikimedia CH, Mme Kerstin Sonnekalb, Communication & Outreach, press@wikimedia.ch, 

+41788131326 

• ICOM, Alexandra Fernandez Coego, responsable de la communication et les relations 

publiques, Alexandra.FERNANDEZ@icom.museum, +33 784 12 53 56 

 

***Fin*** 
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