
 

 

“Wiki Camp” part pour la France ! 

 

Nous sommes heureux d'annoncer le troisième “Wiki Camp” international pour l'arménien 

occidental, qui aura lieu en France ! Cette année, le camp sera organisé au Gîte François et Suzon, 

à La Bourboule dans la région d'Auvergne, du 12 au 20 août 2017. Durant ce séjour, les 

participants auront l'occasion non seulement d'écrire des articles en arménien occidental sur 

des sujets qui les intéressent, mais aussi de participer à de nombreuses activités d'extérieur, de 

rencontrer de nouveaux amis venus des quatre coins d'Europe et du monde, et de profiter d'une 

expérience inoubliable dans un environnement à la fois décontracté, et actif.  

 

Le premier “Wiki Camp” international pour l'arménien occidental a eu lieu à Beyrouth, au Liban, 

du 3 au 12 août 2015. Le deuxième s'est tenu à Tempo de Aventura à Cadaval, au Portugal du 17 

au 26 août 2016. Chaque camp a attiré plus de 60 participants (étudiants, enseignants et 

animateurs IT). Le camp donnait aux étudiants l'occasion de développer leurs compétences et 

leur confiance pour rédiger et éditer des articles sur Wikipedia et Wiktionary, ainsi que pour 

traduire des articles en langues européennes.  

 

Le camp est destiné à de jeunes individus entre 16 et 25 ans. Les personnes intéressées doivent 

soumettre leur candidature le plus vite possible, avant la date limite du 10 avril 2017. Les places 

sont limitées et nous prévoyons une importante concurrence. L'inscription se déroule en ligne 

(lien ci-dessous) et doit inclure une lettre de motivation en arménien.  

 

Le Département des Communautés Arméniennes de la Fondation Calouste Gulbenkian soutient 

Wikimedia Armenia depuis 2015, afin d'encourager les jeunes auteurs à écrire des articles en 

arménien occidental. Au début de l'année 2015, il y avait environ 650 articles Wikipedia en 

arménien occidental. Une année plus tard, en 2016, ce nombre s'était élevé à 3547 articles, et au 

début de 2017, à 5565. La principale raison pour ce quintuplement est l'organisation de ces 

camps Wiki d'écriture pour adolescents, qui facilite et inspire la rédaction d'articles en arménien 

occidental dans un environnement informel, agréable et dynamique.  

 

Pour plus d'informations concernant le “Wiki Camp” en France, veuillez cliquer ici (information 

disponibe en langue arménienne seulement). 

Pour accéder au formulaire d'inscription, veuillez cliquer ici.  

 

Fondé en 2013, Wikimedia Armenia est un membre actif de la Fondation Internationale 

Wikimedia, et est reconnu pour ses initiatives innovantes sous la direction de Susanna 

Mkrtchyan.  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D6%84%D5%AB%D5%BA%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1:%D5%88%D6%82%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%83%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%A1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFeDE504McPmQ97qNyYXsuTaCAVV2k-OAKmuA99DZdEfKhTA/viewform

