Méditerranée

COMBLER LE FOSSÉ DES
GENRES SUR WIKIPEDIA
en rendant plus visibles les femmes du pourtour de la
Méditerranée dans l'encyclopédie, et en amenant
davantage de femmes à contribuer.

HTTPS://URLZ.FR/7HOW
facebook.com/sanspages
@lessanspages
infomed@sans-pages.org

Pour une plus grande visibilité
des femmes méditerranéennes
Le projet les sans pagEs est né en 2016 du besoin de combler le fossé des genres sur
Wikipedia. Un double constat est à son origine... 10 % des contributeur.trice.s sont
des femmes et seulement 16 % des biographies concernent des femmes. Les
membres des sans pagEs créent et améliorent des articles Wikipédia portant sur des
femmes, sur les féminismes, ou d'autres sujets sous-représentés. Ils et elles
enrichissent également les illustrations, les données et s'entraident !
Au printemps 2018, une poignée de femmes ont décidé de fonder les sans pagEs
Mediterranée, pour se consacrer plus spécifiquement à cette zone géographique
bien particulière, de part sa diversité et sa richesse culturelle.

ACTIONS
Organisation de wikipermanences régulières de découverte des projets
Wikimedia (Wikipédia, Wikimedia Commons, WikiData etc.) et outils associés
Organisation d'ateliers d'écriture encyclopédique (style, sources, neutralité,
langage épicène etc.)
Recherche et études relatives au biais de genre sur Wikipédia, analyses
d'impact
Veille évènementielle, sur les publications de recherche ou l'actualité, et partage
avec le public
Participation à d'autres évènements sur le biais de genre, et interventions sur
demandes

CHARTE
Nos ateliers sont ouverts à toute personne (quelque soit son genre) voulant œuvrer à réduire le biais de genre sur
Wikipédia. Les participant·e·s se doivent respect et écoute, dns un climat constructif, bienveillant autour du partage
de la connaissance et du savoir. Tout comportement ou attitude dominante, insultante, diffamatoire, obscène, raciste,
sexiste, homophobe, injurieuse, autoritaire ou perçue comme telle est prohibée. Toutes les personnes participant à
nos ateliers s'engagent à respecter et faire respecter cette charte. Cet engagement rejoint la politique "Friendly
Space Policy" de la Wikimedia Foundation, notamment pour la lutte contre le harcèlement, ainsi que le code de
conduite et les politiques de convivialité pour tous les espaces réels et virtuels de Wikimédia.

PARTENAIRES et SPONSORS
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