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Outil ouvert d’information, il permet l’échange 

et le débat autour :

• De la vie des quartiers, des initiatives des habitants         

• Des conseils de quartier

• De la citoyenneté des jeunes
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Et une lettre d’information 

bi-mensuelle diffusée à 

l’ensemble des abonnés



La démarche écrit public
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Un projet co-inventé

Sur le temps long humain

Des formations à la demande sur le thème 

de l’écrit journaliste

Et en second l’outil SPIP



2005/2006 :

Les écrits publics de multiplient…
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Vers un accompagnement dans les quartiers…

• Formations de proximité, lien avec les conseillers de 

quartiers

• Sites collaboratifs de quartier

• Projet Internet de quartier à Kérourien



2005/2006 :

Les écrits publics se multiplient…
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Soutien aux projets écrit public :

• Accès au multimédia par le web reportage

• Photothèque collaborative du pays de Brest

• Intergénération et écrit public

• La parole aux spectateurs

• Médiathèque collaborative des webtrotteurs

Rencontre Ecrits Ecrans Publics tous les 2 ans



Wiki Ecrits Ecrans Publics
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Et se diversifient
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Mise en place d’ateliers sur l’expression radiophonique :

Développement de projets de web radio

Mise en place d’ateliers de formation à la vidéo légère :

Développement de projets vidéo dans les quartiers

Projets autour de la Musique Assistée par Ordinateur :

Développement de projets portés par des collectifs de jeunes



Vers la co-production de savoirs publics
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ORIGINE

Différentes initiatives accompagnées autour 
de l'écrit public et de l'expression des 

habitants

Wiki-Brest

Une volonté d'élargir l'appropriation sociale 
d'Internet aux champs de la culture et du 
vivre ensemble. 

Un contexte local favorable



Wiki-Brest
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Une envie d’écrire ensemble pour 
donner à voir le patrimoine du Pays 
de Brest, raconter des histoires de 
lieux ou de personnes sous des 
formes variées

Un projet qui associe habitant-e-s, 
journaux de quartiers, associations, 
artistes, bibliothécaires, 
enseignants…dans une écriture 
multimédia collaborative.



Wiki-brest : objectifs
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– Valorisation d'un territoire et de ses acteurs.

– Favoriser le lien social au niveau des   

quartiers et des communes à l'échelle du Pays 

de Brest

Le mieux vivre ensemble en se connaissant 

mieux
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– Développer l'appropriation des TIC par le 

.   plus grand nombre

– Valoriser les personnes et viser la                                                                

.  reconquête de l'estime de soi

– Développer les réseaux

L'importance de l'accompagnement

et la médiation



Wiki-Brest aujourd’hui
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Une lente appropriation sociale...

• 1300 articles; 100 articles par mois

• 1 300 000 pages vues

• 730 contributeurs 

• Histoire et memoire : Abécédaire d'école

• Espace et territoire : Wiki-balades

• Vivre ensemble : jardins partagés

• Artistes et cultures : musique

...tissée par un réseau d'acteurs qui 

coopérent



Wiki-brest

Cap Com – Rennes – 16/10/2008 – Gaële Malgornwww.wiki-brest.net

LES FACTEURS DE REUSSITE

Une alchimie avec 3 types d'acteurs :

-- Se reposer sur les acteurs locaux dynamiques,    

motivés

-- Une volonté politique : élu(s) qui porte(nt) et 

impulse(nt) 

-- Un accompagnement et un soutien des 

services de la ville
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