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Le projet pilote de Citizendium est ouvert aux
contributions publiques -

Citizendium obtient le statut d’organisme à but non-
lucratif

Columbus, Ohio – 23 janvier 2007 – Citizendium, un projet visant à produire une
nouvelle encyclopédie libre en ligne, a annoncé aujourd’hui que son pilote était un
succès et qu’il se dirigeait rapidement vers un lancement public. Pour la première fois,
tout internaute peut se rendre sur le site  www.citizendium.org, se créer un compte
d’utilisateur et commencer à participer en quelques minutes. Ce projet, initié par un
fondateur de Wikipédia, a pour but d’améliorer le modèle de cette dernière en ajoutant
une “supervision bienveillante par des experts” et en demandant aux contributeurs
d’utiliser leur vrai nom.

Depuis le démarrage du pilote de Citizendium en novembre 2006, plus de 150 éditeurs
experts et 350  auteurs ont rejoint le projet, créant des centaines d’articles, testant le
concept et le logiciel qui fait tourner le site, et participant à des discussions vivantes sur
l’évolution du projet.

“Nous sommes en train de démontrer que des experts et des non-experts peuvent
travailler main dans la main sur un wiki, en utilisant leur vrai nom, dans une atmosphère
collégiale”, explique l’éditeur en chef du projet, Larry Sanger, co-fondateur de Wikipédia.
Nous ne savions pas si cela allait marcher, mais jusqu’ici c’est le cas, très bien même.
Nous sommes en train d’apprendre que la responsabilité est un concept pertinent dans
le monde des wikis.”

Après une phase au cours de laquelle les candidatures ont été soigneusement
examinées, un formulaire d’enregistrement spontané par les participants a été mis en
place. Un processus externe de recrutement de participants va commencer, auprès de
listes de diffusion sur Internet vers un public d’étudiants, de professeurs et d’autres
contributeurs. "Ces quelques premiers mois ont été très chargés : nous avons posé les
fondations et maintenant nous sommes prêts à ouvrir les portes aux contributions
publiques, que ce soit en termes de participation ou de soutien financier”, explique Mike
Johnson du Comité Exécutif de Citizendium.

Citizendium a aussi annoncé aujourd’hui qu’il avait été accepté par le Tides Center en
tant qu’organisme à but non-lucratif. En tant que tel, il peut recevoir des dons
déductibles des impôts. Tides agit en tant qu’ « incubateur » d’organismes à but non-
lucratif. Citizendium entend être indépendant d’ici la fin 2007. Citizendium a reçu une
dotation importante pour démarrer de la part de la Revson Foundation, ainsi que des
dons de particuliers, parmi lesquels un versement très généreux de Craig Caviezel, un
philanthrope de Salt Lake City.



“Nous sommes très excités d’annoncer notre statut d’organisme à but non-lucratif,
déclare Sanger. Nous avons été contactés par plus d’une douzaine de fondations et
d’entreprises qui sont intéressées pour nous soutenir. Le fait que nous n’avions pas
encore obtenu le statut 501 (c) (3) était pour beaucoup un point d’achoppement. C’est
pourquoi notre nouvelle relation avec Tides signifie que nous pouvons aller de l’avant
sur ce front-là.”

Citizendium a aussi lancé un appel public à dons (déductibles) sur le site pour permettre
au projet de devenir réalité. Il prévoit d’utiliser de nouveaux financements ou des aides
en nature afin d’obtenir l’espace disque et la bande passante nécessaires pour ouvrir le
projet au monde entier. Il est aussi en train de recruter du personnel pour gérer une
croissance rapide.

À propos de Citizendium

Citizendium est un nouveau projet wiki expérimental créé par Larry Sanger, co-fondateur
de Wikipédia. Il associe la participation du grand public et un accompagnement
bienveillant de la part d’experts. Le projet a commencé en reprenant le contenu de
Wikipédia puis en améliorant et augmentant progressivement l’information disponible,
tout en créant des articles originaux. Le site public de Citizendium est à l’heure actuelle
en développement. Pour participer ou obtenir plus d’informations, vous pouvez visiter
www. citizendium.org.
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