INSCRIPTION
Remplir, sauvegarder et retourner par courriel à l’adresse : c-femmes@histoirequebec.qc.ca
Nom et prénom : ____________________________________________________________
Membre individuel ou institutionnel de la FHQ : ___________________________________
Identifiant Wikipédia* : _______________________________________________________
Je désire participer à l'atelier virtuel de formation du 10 mai 2021, à 13 h 30 : ___________
Je désire participer à l'atelier virtuel de production du 12 mai 2021, à 13 h 30 : __________

Parlons d’elles!

Le comité C-Femmes de la Fédération Histoire Québec (FHQ) a été créé en 2020 pour encourager
les membres de la FHQ à souligner la contribution historique des femmes de leur région. Pour
amorcer ce projet, le C-Femmes organise, en collaboration avec la Fondation Lionel-Groulx, une
formation Place aux femmes du Québec dans Wikipédia!
Deux ateliers de rédaction Wikipédia vous seront offerts dans le cadre des activités précédant
le congrès virtuel de la Fédération Histoire Québec, cette année.
1er atelier : le lundi 10 mai 2021, à 13h30 (durée : 3 heures).
Atelier de formation – Une introduction aux règles de rédaction d’une page Wikipédia. Destiné
aux débutants ou aux personnes qui veulent réviser leurs connaissances en rédaction Wikipédia.
Maximum de 30 personnes.
2e atelier : le mercredi 12 mai 2021, à 13h30 (durée : 3 heures).
Atelier de production – Rédaction d'une ébauche de page biographique, prête à être publiée sur
Wikipédia. Destiné aux personnes qui ont déjà suivi un atelier de formation Wikipédia.
Maximum de 30 personnes.
Seules les inscriptions reçues par courriel au plus tard le 1er mai 2021 seront considérées.
Exigences :
• maitriser suffisamment les outils informatiques pour effectuer des recherches sur le web et
savoir utiliser un logiciel de traitement de texte (Word, Pages, etc.).
• *Avoir créé un compte Wikipédia avant l'inscription, selon les instructions suivantes :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte
Le lien aux ateliers virtuels sera transmis aux participants peu avant la tenue de l'activité.
Coût : L’activité est gratuite pour tous avec priorité donnée aux membres de la Fédération Histoire
Québec.

