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ArkéoTopia a le plaisir de vous inviter à un atelier participatif sur le thème Wikipédia et la
Science, les dessous d’un binôme gagnant le Mercredi 3 Juin 2015 de 14h à 18h (entrée
gratuite) à l'occasion du Forum Science and You, organisé par l'Université de Lorraine.

Wikipédia est-elle une source fiable ? Comment fonctionne cette encyclopédie ? Comment puis-
je y contribuer ? Autant de questions auxquelles l'association ArkéoTopia vous propose de
trouver des réponses durant un atelier participatif.

Vous ne connaissez pas encore Wikipédia : apprenez à vous en servir et à y contribuer en
vous initiant aux différents moyens de participer (grammaire et orthographe, traduction, don
d’illustrations, évaluation si vous êtes chercheur).

Vous contribuez déjà à Wikipédia : renforcez votre contribution en découvrant les autres
univers (Wikicommons, WikiBooks, WikiUniversity...) et les passerelles entre ces univers tout en
découvrant l’archéologie.

Si vous disposez d'une tablette ou d'un ordinateur personnel, n'hésitez pas à l'apporter
ainsi qu'un sujet en relation avec l'archéologie ou avec le Projet:Archéologie de Wikipédia en
particulier et une ou deux ressources que vous souhaiteriez utiliser pour contribuer à
l'encyclopédie. Si vous n'avez rien de tout cela, venez comme vous êtes : 11 ordinateurs seront
mis à votre disposition répartis en deux espaces, l'espace Découverte et l'espace
Contribution. Vous serez accueillis par le Dr. Gransard-Desmond pour l'occasion (voir la page
page Wikipédia dédiée à l'organisation de l'atelier pour plus de détail).

Cet atelier participatif sera l’occasion
- de vous plonger dans l’univers de Wikipédia,

- de découvrir l’archéologie ou d’approfondir vos connaissances,
- de découvrir les relations entre la Science et l'encyclopédie Wikipédia

- de rencontrer d'autres contributeurs sur Nancy pour poursuivre l'aventure après le forum

Nous utiliserons la page Wikipédia dédiée à l'organisation de l'atelier pour préparer et gérer
l'atelier

Archéologue indépendant, le Dr. Jean-Olivier Gransard-
Desmond est un spécialiste de la relation homme-animal qui a
travaillé également sur les manuscrits médiévaux. Sur le
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terrain, il est intervenu autant en France qu'en Tunisie et en
Syrie sur des périodes allant de la préhistoire à la période
contemporaine. Co-fondateur d'ArkéoTopia, une autre voie
pour l'archéologie, il est également très actif dans le domaine
de la médiation scientifique, de l'éducation et de la défense de
la recherche archéologique.

Si vous ne pouvez pas
visionner la vidéo, suivez le

lien YouTube

Science and You, qu'est-ce que c'est ?
C'est un événement culturel et scientifique d'envergure internationale qui s'adresse à toute
personne intéressée par la médiation des sciences. Chercheurs, doctorants, médiateurs,
responsables d'entreprise, journalistes ou tout simplement curieux...

Retrouvez-nous également au colloque des Journées Hubert Curien le jeudi 4 Juin à 16h30
pour la session Médiation scientifique et éducation informelle 2/2 avec le sujet « Médiateur
scientifique, un pont entre communauté scientifique et société ».

Retrouvez-nous
Mercredi 3 Juin 2015 de 14h à 18h

Centre des congrès Prouvé
1 Place de la République Nancy
Espace "Moments de rencontre"

Retrouvez-nous également sur le site de Science and You avec les autres animations de
l'année 2015

Les partenaires de l'événement

       

Pour préparer votre venue, n’hésitez pas à découvrir :

* La page dédiée sur Wikipédia au Projet:Archéologie, page qui sera privilégiée par
ArkéoTopia durant le forum,
* Les autres manifestations à l'occasion du forum sur le site de Science and You,
* Le site officiel de l'association Wikimédia France pour s'initier ou approfondir ses
connaissances sur Wikipédia et les autres projets de la fondation Wikimédia,
* Le site du Ministère de la Culture et de la Communication pour découvrir les différents
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acteurs de la recherche, de l’enseignement et de la valorisation de l’archéologie en
France,
* Le site intitulé Les grands sites archéologiques produit par la Délégation à l'information
et à la communication (DICOM) du Ministère de la Culture et de la Communication, qui
regroupe des ressources sur des sites français et étrangers avec de nombreux jeux
pour les enfants.
* La liste d'ArkéoTopia proposant des références sur l'archéologie pour s'initier ou
approfondir ses connaissances,
* La plateforme Persée : programme de publication électronique de revues scientifiques
en sciences humaines et sociales pour trouver des ressources permettant d'améliorer
les articles de Wikipédia.
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