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« Un wiki est une application web qui permet la création, la modifica-
tion et l’illustration collaboratives de pages à l’intérieur d’un site web. Il 
utilise un langage de balisage et son contenu est modifiable au moyen 
d’un navigateur web. C’est un outil de gestion de contenu, dont la struc-
ture implicite est minimale, tandis que la structure explicite émerge en 
fonction des besoins des usagers. » [Wikipédia]

Tout le monde a déjà lu un article de l’encyclopédie participative Wikipédia lors 
d’une recherche d’information sur le web. Cette encyclopédie traduite en 219 
langues est visitée chaque mois par 500 millions de visiteurs dont 73 000 sont 
des contributeurs réguliers. Autant dire que Wikipédia reste le plus grand projet 
participatif du monde. Pour autant, ce projet pharaonique fait l’objet de nom-
breuses critiques : pas assez scientifique, tendancieux, culturellement ou politi-
quement orienté… Autant de critique qui démontre que Wikipédia en offrant à 
tous la possibilité de contribuer à la construction collective de nos connaissances, 
a également pris le paris difficile de construire une version unique de l’histoire de 
l’humanité, alors même que celle-ci est composée de milliards d’individus diffé-
rents que tout oppose. Et pourtant, le projet se maintient et le nombre de visites 
n’a jamais cessé de croitre. On peut y trouver des informations collectées nulle 
part ailleurs et surtout on peut y déposer nos connaissances en toute liberté sur 
le principe que la connaissance appartient à tous et est détenue par chacun.

Aujourd’hui, d’autres wiki se développent. Plus petits que leur grand frère Wikipé-
dia mais dans la même philosophie, ces wikis utilisent la même technologie par-
ticipative mais ont pour vocation de créer une base de connaissance commune à 
l’échelle d’une entreprise, d’un service public, d’une association ou d’un territoire. 
L’intérêt ? Il est simple : recueillir les connaissances et expériences d’un groupe et 
les stocker efficacement afin de pouvoir les retrouver facilement et s’en servir le 
cas échéant. Dans le cas du Wiki territoire, l’objectif est également de créer du lien 
entre les habitants d’un territoire donné en valorisant les aspects de ce territoire 
comme les initiatives citoyennes, les entreprises, les artisans, les ouvrages archi-
tecturaux ou artistiques, les fêtes et coutumes….

De plus, le wiki est peu onéreux puisque la plupart des outils qui permettent de 
le mettre en œuvre sont gratuits et open source. Il peut être géré par le groupe 
de travailleurs dans le cas d’un wiki d’association ou de citoyens dans le cas d’un 
wiki territoire. Il est également un formidable outil de promotion d’un quartier 
ou d’une commune quand il est accessible via le web, il devient alors une vitrine 
interactive d’un lieu, alimentée par les citoyens eux-mêmes. 



Objectifs de la formation :

Cette formation de 3 jours a pour objectif de vous faire connaitre le principe du 
wiki tant d’un point de vue technologique que philosophique. Vous souhaitez 
écrire dans un wiki existant mais vous ne savez pas comment y devenir contri-
buteur, ou vous souhaitez installer et animer un wiki pour votre quartier ou pour 
un projet en particulier ? Nous verrons comment installer le logiciel et le rendre 
accessible sur le web mais aussi comment animer ce projet pour en faire un outil 
collaboratif.

Prérequis :

- Posséder une adresse e-mail

- Être familier avec le web et la navigation sur les réseaux sociaux 

- Apporter son ordinateur

Modalités pratiques : 

La formation se déroulera le 26 février et le 4 mars de 09h30 à 16h30 à l’Espace 
Cacérès, rue du Beau Mur 45 4030 Grivegnée. 

Les frais d’inscription s’élèvent à 50 euros et comprennent les boissons, les colla-
tions, le repas de midi (sandwich).

Contact et inscription : Émilie de Liamchine
Tél. 0491 08 69 42 ou 04 368 82 32
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée
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Avec le soutien de :

Peuple et Culture est un mouvement démocratique d’actions cultu-
relles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est 
développé en un réseau d’associations régionales.

P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme 
association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française. 

Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu favorable à la ren-
contre et à la formation de militants politiques et syndicaux, d’ensei-
gnants, d’animateurs, de personnes engagées dans la lutte contre les 
inégalités sociales et culturelles.

Peuple et Culture a ainsi été amené à jouer un rôle non négligeable 
dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.

P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l’action culturelle 
et de la formation pour lutter contre les inégalités, les aliénations, les 
conditionnements et toutes les formes d’exclusions qui font obstacles à 
la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et 
à la citoyenneté des personnes.

www.peuple-et-culture-wb.be


