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L'appel	à	soumission	pour	le	programme	de	la	
[https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiConvention_francophone/2017/Soumissions	
WikiconvFr2017]	est	ouvert	jusqu'au	15	août	--[[Utilisateur:BamLifa|BamLifa]]	
([[Discussion	utilisateur:BamLifa|discuter]])	20	juillet	2017	à	14:18	(CEST)

	
L'appel	à	soumission	pour	le	programme	de	la	
[https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiConvention_francophone/2017/Soumissions	
WikiconvFr2017]	est	ouvert	jusqu'au	15	août	--[[Utilisateur:BamLifa|BamLifa]]	
([[Discussion	utilisateur:BamLifa|discuter]])	20	juillet	2017	à	14:18	(CEST)

	 +
	 + ==	Allo	==

	 +

	 +
Bonjour,	je	suis	passionné	de	la	2e	guerre	mondiale,	et	j'aimerais	y	apporter	ma	
contribution	ici.	Merci.--[[Utilisateur:Heinrich	Hilter|Heinrich	Hilter]]	([[Discussion	
utilisateur:Heinrich	Hilter|discuter]])	20	juillet	2017	à	14:30	(CEST)
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Aujourd'hui,	dans	Wikipédia
Actuellement,	Wikipédia	compte	1	890	244	entrées	encyclopédiques,	dont	1	612	articles	ayant	obtenu	le	label	«	Article	de	qualité	»,	2	745
articles	ayant	obtenu	celui	de	«	Bon	article	»	et	272	258	articles	géolocalisés	sur	Terre.	Pour	améliorer	le	contenu	de	Wikipédia,	nous	vous
proposons	de	travailler	les	articles	ci-dessous.	N'hésitez	pas	à	ajouter	des	liens	internes,	des	images,	des	notions	encyclopédiques	ou
simplement	corriger	les	fautes	d'orthographe.	Demandez	de	l'aide	en	cas	de	doute	ou	visitez	la	page	des	premiers	pas	des	contributeurs.

Une	pomme	est	un	fruit

Les	contributeurs	rencontrent	parfois	des	articles	dont	le	sujet	paraît	tout	à	fait	admissible	créés	à	l'instar	du	célèbre	«	Une	pomme	est	un
fruit	»,	qui	a	marqué	l'histoire	de	Wikipédia.	Si	vous	trouvez	de	tels	articles,	signalez-les	dans	cette	rubrique,	afin	qu'ils	ne	restent	pas	trop
longtemps	dans	cet	état	minimaliste.

Articles	à	améliorer

Articles	à	créer

Blue	Palace	(en),	résidence	des	présidents	de	la	république	du	Montenegro

Oui,	mais	certainement	pas	sous	ce	titre	là	(traduction	ou	nom	original	mais	pas	nom	en	anglais)	!	--Skouratov	(discuter)	19	juillet	2017	à	13:17	(CEST)

Et	voir	aussi	les	quelques	liens	rouges	(présents	ou	à	rajouter)	sur	Résidence	d'État	et	la	palette	associée.	--Skouratov	(discuter)	19	juillet	2017	à	13:25
(CEST)

Plavi	dvorac	(http://www.cetinje.me/index.php/me/vodic/kultura/znamenitosti),	pour	une	fois	sans	subtilités	typographiques.	Ancien	palais	des	rois	de
Monténégro.	--Verkhana	(discuter)	19	juillet	2017	à	20:04	(CEST)

Photo	de	plateau	(en),	photo	de	cinéma	->	Photographe	de	plateau	?
Chun	Hye	Sung	([1]	(http://www.lepoint.fr/monde/le-mysterieux-retour-a-pyongyang-d-une-transfuge-nord-coreenne-19-07-2017-2144145_24.php))

Suivi	des	débats	d'admissibilité

Tableau	de	suivi	des	avis	conserver/supprimer/fusionner	lors	des	débats	d'admissibilité

Anniversaires

(Pour	que	l'on	n'oublie	pas	le	vôtre...)

	wmfr	

résumé	résumant	le	souk	du	dessus	(https://www.mathisbenguigui.eu/wikimedia-timeline/)

Nouvelles	du	jour

Exclusions,	accusations	de	népotisme,	licenciement,	plainte...	L'association	qui	soutient	Wikipédia	en	France,	dont	la	moitié	du	Conseil	d'administration	a
démissionné,	va	être	auditée	par	la	fondation	américaine	(http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20170718.OBS2248/exclusions-menaces-
budget-recale-c-est-la-crise-chez-wikimedia-france.html).

Quelqu'un	peut	me	confirmer	que	c'est	la	première	source	secondaire	dédiée	à	la	crise	actuelle	?	NAH,	le	20	juillet	2017	à	13:52	(CEST).

wmfr	fait	la	Une	des	bistros!	NAH,	tu	veux	en	faire	un	artilce	wikipédia?--BamLifa	(discuter)	20	juillet	2017	à	14:01	(CEST)

Élections	législatives	vénézuéliennes	de	2017
Le	titre	de	l'article	Élections	législatives	vénézuéliennes	de	2017	me	pose	un	gros	problème.	C'est	une	assemblée	constituante	qui	va	être	élue,	pas	une	assemblée
législative.	J'ai	argumenté	dans	la	page	discussion	--NRico	(discuter)	20	juillet	2017	à	00:20	(CEST)--NRico	(discuter)	20	juillet	2017	à	00:20	(CEST)

Tu	peux	corriger	j'imagine.--BamLifa	(discuter)	20	juillet	2017	à	13:50	(CEST)

Armes	de	Paris	sculptées	à	localiser
Bonjour,

J’ai	un	«	devoir	de	vacances	»	à	proposer	:	localiser	les	armes	de	Paris	figurant	sur	le	cliché	commons:File:Coats	of	arms	of	Paris.jpg.

Je	suppose	que	ces	armes	sculptées	sont	placées	sur	la	façade	d’un	bâtiment	public,	à	Paris	même.	On	cherche	la	rue	et	le	numéro.

Merci	d’avance	pour	vos	lumières.

Alphabeta	(discuter)	19	juillet	2017	à	21:16	(CEST)

Vu	le	style	de	ce	blason	et	la	police	des	dates,	le	bâtiment	date	probablement	des	années	1930.--Mbzt	(discuter)	19	juillet	2017	à
21:28	(CEST)

j'ai	peut-être	tout	faux	mais	je	le	verrais	bien	quelque	part	sur	le	palais	de	Chaillot	de	1937	?	mandariine	(libérez	les	sardiines)	19	juillet
2017	à	22:47	(CEST)
ou	quelque	part	par	là	!	voir	aussi	là-bas	!	mandariine	(libérez	les	sardiines)	20	juillet	2017	à	07:26	(CEST)

édifices	publics	art	déco	à	paris

maison	de	la
Mutualité	(1930)	?

	

palais	de	Chaillot
(1937)	?

	

palais	de	Tokyo
(1937)	?

	

palais	d'Iéna
(1939)	?

Je	viens	de	demander	à	l'auteur	(https://www.flickr.com/photos/bip/20982207/),	mais	j'ai	bien	peu	de	devoir	gâcher	votre	jeu…	La	licence	a	changé	et	ne	me	semble
plus	compatible	avec	Commons.	VateGV	◦	taper	la	discut’	◦	20	juillet	2017	à	09:35	(CEST)

Cela	ne	change	rien,	à	la	date	du	téléchargement	original	1er	avril	2008	,	elle	était	sous	licence	libre.--Adri08	(discuter)	20	juillet	2017	à	09:57	(CEST)

Il	s'agit	de	la	caserne	de	la	Garde	républicaine	au	49	de	la	rue	de	Babylone	(https://www.google.fr/maps/place/49+Rue+de+Babylone,+75007+Paris/@48.8517351,2.
3179657,3a,15y,169.03h,100.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGFAVD1s1M4K2rzOxwmPmRA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47e6702c655e5719:0x99528308c4d9001
3!8m2!3d48.8516497!4d2.3179008).	Mini.fb	(discuter)	20	juillet	2017	à	10:32	(CEST)

Un	grand	merci	à	Mini.fb.	J’ai	donc	catégorisé	le	cliché	commons:File:Coats	of	arms	of	Paris.jpg	dans	la	catégorie	commons:Category:Caserne	Babylone	(qui
contenait	déjà	un	autre	cliché	de	ces	armes),	une	sous-catégorie	de	commons:Category:Rue	de	Babylone	(Paris).	Alphabeta	(discuter)	20	juillet	2017	à	13:11
(CEST)

	Alphabeta	:	Ne	serait-ce	pas	judicieux	d'ajouter	aussi	cette	information	dans	la	description	de	l'image	en	question	sur	commons	?	-	Cordialement,	Cymbella
(discuter	chez	moi)	-	20	juillet	2017	à	14:27	(CEST)

Le	marronnier	de	la	«	gouverneure	»
Quel	bel	arbre	que	le	marronnier,	ses	fruits	ont	pourtant	parfois	un	goût	amer.	À	l'occasion	de	la	prochaine	investiture	de	Julie	Payette
qui	va	succéder	à	l'actuel	gouverneur	général	du	Canada,	David	Lloyd	Johnston,	la	question	se	pose	de	nouveau	sur	la	féminisation
artificielle	créée	par	nos	cousins	québécois,	à	savoir	le	féminin	en	-eure	qui	donne	les	fameux	auteure,	gouverneure,	ingénieure,
professeure	et	que	sais-je	encore	dont	se	gargarisent	les	rédac-chefs	de	certaines	chaînes	infos	ou	de	certains	journaux	de	presse
écrite	(les	mêmes,	pour	certains,	qui	commencent	à	user	des	points	médians	et	de	la	forme	dite	«	non	sexiste	»	du	type	:	les
salarié·e·s).
Étant	donné	que	toute	discussion	sur	le	Bistro	est	vouée	à	l'éphémère,	la	discussion	s'est	rouverte	sur	Discussion:Julie
Payette#Féminin	de	façon	à	ce	qu'elle	soit	plus	durable.	Avis	aux	amateurs.	--Cyril-83	(discuter)	19	juillet	2017	à	23:39	(CEST)

"Féminisation	artificielle"	tu	veux	dire	par	rapport	à	la	forme	naturelle	de	la	langue	qui	pousse	dans	les	arbres	?	Léna	(discuter)	20
juillet	2017	à	11:32	(CEST)

Il	n'y	a	pas	de	forme	naturelle	de	la	langue.	Il	y	a	une	morphologie	qui	sert	d'ossature	et	la	féminisation	en	-eure	n'est	pas	une	branche	de	cette	ossature.	Ce
n'est	pas	grave	de	ne	pas	pouvoir	tout	mettre	au	féminin	!	Tout	comme	on	ne	peut	pas	tout	mettre	au	masculin	:	un	homme	est	une	personne,	et	pourtant,
aucun	homme	ne	va	réclamer	de	devenir	«	un	»	personne	!	(je	parle	de	grammaire,	bien	sûr...	pour	le	reste,	chacun	fait	ce	qu'il	veut	!	 ).	--Cyril-83	(discuter)	20	juillet	2017	à
11:57	(CEST)

Ce	militantisme	pro-Académie	français/Anti-féminisation,	est	juste	lourd.	Nouill	20	juillet	2017	à	13:05	(CEST)

Vous	vous	fourrez	le	doigt	dans	l'œil	en	pensant	cela	et	me	prêtez	des	intentions	qui	ne	sont	pas	les	miennes.	--Cyril-83	(discuter)	20	juillet	2017	à	13:39
(CEST)

Et	puis	quand	je	regarde	Discussion:Gouverneur	général	du	Canada	et	Discussion:Michaëlle	Jean,	Discussion:Jeanne	Sauvé,	Discussion:Adrienne
Clarkson	ou	encore	Discussion	modèle:Infobox	Personnalité	politique#Et	le	f.C3.A9minin	.3F,	ce	petit	manège,	ça	fait	quelques	années	que	cela	dure...
Et	c'est	pas	comme	ci	cela	faisait	x	fois	qu'on	devait	se	taper	ces	débats	sur	le	bistro,	et	x	fois	qu'un	grand	nombre	de	personne	en	ont	juste
particulièrement	marre.	Nouill	20	juillet	2017	à	13:52	(CEST)

La	moindre	des	réflexions,	si	vous	en	avez	«	marre	»,	consisterait	à	ne	pas	participer	à	ce	que	vous	appelez	de	façon	désobligeante	(une	fois	n'est
pas	coutume,	vous	concernant)	un	«	manège	».	Le	sujet	vous	intéresse	ou	ne	vous	intéresse	pas,	peu	me	chaut,	en	réalité,	mais	le	fait	est	qu'il	reste
en	suspens	depuis	toutes	ces	années,	eh	oui	!	Libre	à	quiconque	d'y	revenir	et	de	tenter	de	déclencher	ou	de	faire	accoucher	une	solution
admissible	par	la	communauté.	--Cyril-83	(discuter)	20	juillet	2017	à	14:03	(CEST)

Ca	fait	10	ans	que	tu	fais	du	POV-pushing	sur	la	question.	Et	quand	tout	le	monde	te	dis	unanimement	:	Non.	Tout	ce	que	tu	arrives	à	répondre,
c'est	:	"Ceux	qui	ont	marre	n'ont	pas	participé	à	la	discussion".	C'est	juste	incroyable...	Nouill	20	juillet	2017	à	14:09	(CEST)
Attention	à	ne	pas	dépasser	les	limites,	ma	patience	a	les	siennes.	Que	veux-tu	que	je	te	dise	?	Évite-moi,	comme	je	te	l'avais	déjà	suggéré	il	y	a
quelques	années.	En	revanche,	si	tu	n'y	arrives	pas,	il	va	falloir	prendre	garde	à	ne	pas	enfreindre	les	règles	de	savoir	vivre	et	les	accusations.
Mon	droit	serait	de	me	défendre	de	telles	affirmations	gratuites.	--Cyril-83	(discuter)	20	juillet	2017	à	14:29	(CEST)

┌─────────────────────────────────────────────────┘
Je	mets	ici	l'article	(http://feministesentousgenres.blogs.nouvelobs.com/andrea-valentini)	déjà	déposé	sur	la	PdD	en	question	qui	rappelle	que	la	forme	«	-eure	»	ne
contrevient	pas	à	la	morphologie	du	français	;	laquelle	n'est	par	ailleurs	pas	monolithique	(les	suffixes	en	«	-trice	»,	qui	avaient	disparu	de	l'usage	dans	le	français
médiéval,	ont	ainsi	été	réintroduits	à	la	fin	du	XIVe).	Un	historien	(discuter)	20	juillet	2017	à	13:08	(CEST)

À	partir	du	moment	où	l’usage,	dans	un	pays	(partiellement)	francophone	tel	que	le	Canada,	valide	une	telle	forme	de	féminisation	(je	parle	de	la	forme,	pas	du
principe	de	féminisation),	je	ne	vois	pas	trop	–	même	si	ce	type	de	féminisation	peut	déplaire	–	au	nom	de	quelle	supériorité	linguistique	d'un	supposé	groupe
majoritaire	de	francophones	il	serait	loisible	d'écarter	cette	construction	de	langage.	Bien	sûr	il	peut	être	utile	de	s'assurer	que	cet	usage	linguistique	est
réellement	observé	de	manière	générale	au	Canada.	—	Hégésippe	(Büro)	[opérateur]	20	juillet	2017	à	13:16	(CEST)

Voir	ici	sur	le	site	de	la	gouverneure	générale	désignée	(http://gg.ca/document.aspx?id=16943&lan=fra).	EDIT	La	PdD	regorge	d'autres	exemples,	tant	dans	la
presse	que	dans	les	publications	officielles	canadiennes.	—	Bouchecl	(dring)	20	juillet	2017	à	13:34	(CEST)

Bouchecl,	merci	pour	ce	rappel,	mais	ces	références	sont	connues	de	tous	depuis	belle	lurette	et	sont	pour	la	plupart	la	base	qui	permet	la	contestation	sur
le	plan	de	la	linguistique	et	non	pas	du	féminisme	ou	de	l'aspect	officiel.	Bonne	journée	à	Québec	!	 	--Cyril-83	(discuter)	20	juillet	2017	à	13:44	(CEST)

Images	de	Eumetsat
Bonjour	à	tous,

j'ai	un	p'tit	problème	de	droits	d'auteur	et	je	suis	tombé	sur	l'image	suivante	[2]	(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braer_Storm_1993-01-11.gif)	qui	me	semble
être	sous	licence	très	non	libre.	La	personne	qui	a	chargé	cette	image	s'est	appuyée	sur	la	page	suivante	:	[3]	(http://www.eumetsat.int/website/home/AboutUs/LegalIn
formation/Aboutthiswebsite/index.html)	qui	fait	que	l'auteur	s'est	cru	autorisé	de	charger	ladite	photo.	Je	serais	tenté	de	faire	de	même	mais	avant	de	faire,	j'aimerais
avoir	un	avis	sur	la	question	car	je	ne	tiens	pas	trop	à	faire	un	copyvio.	Une	opinion	?	Merci	d'avance.	Malosse	[Un	problème	de	météo	ou	de	planeur?]	20	juillet	2017	à	06:36
(CEST)

Bonjour,	à	mon	avis,	les	termes	d'utilisation	du	contenu	du	site	sont	trop	flous	pour	un	téléchargement	serein	sur	Commons.	Il	serait	plus	approprié	de	contacter
les	propriétaires	du	site	pour	leur	suggérer	d'indiquer	une	licence	claire	et	reconnue	d'utilisation	(Creative	Commons	compatible	avec	un	téléversement	sur
Commons).	Il	est	écrit	:	«	Tout	le	matériel	publié	sur	le	site	d’EUMETSAT	est	protégé	par	le	droit	de	la	propriété	intellectuelle	et	industrielle	».	L'expression	qui
suit	:	«	accorde	à	tous	les	utilisateurs	le	droit	d’utiliser...	»,	doit	être	explicitée	en	termes	légaux,	notamment	pour	l'usage	commercial.
L'année	dernière,	des	messages	ont	été	adressés	par	des	wikipédien(ne)s	à	l'administration	japonaise	pour	qu'elle	clarifie	la	licence	d'utilisation	du	contenu	des
sites	internet	gouvernementaux.	Ce	qu'elle	a	fait	(voir	les	discussions	liées	au	modèle	GJSTU-2.0	(https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:GJSTU-2.0)).	--
ContributorQ(✍)	20	juillet	2017	à	13:07	(CEST)

Appel	à	soumission	WikiconvFr2017	(https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiConvention_francophone/
2017/Soumissions)
L'appel	à	soumission	pour	le	programme	de	la	WikiconvFr2017	(https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiConvention_francophone/2017/Soumissions)	est	ouvert	jusqu'au
15	août	--BamLifa	(discuter)	20	juillet	2017	à	14:18	(CEST)

Allo
Bonjour,	je	suis	passionné	de	la	2e	guerre	mondiale,	et	j'aimerais	y	apporter	ma	contribution	ici.	Merci.--Heinrich	Hilter	(discuter)	20	juillet	2017	à	14:30	(CEST)

Ajouter	un	sujet

Ce	document	provient	de	«	https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipédia:Le_Bistro/20_juillet_2017&oldid=139088992	».

Vous	êtes	sur	une	ancienne	version	de	l’article.	
Il	a	depuis	été	corrigé	pour	cause	d’informations	erronées,	de	vandalisme	ou	de	contenu	incompatible	avec	la	licence	Creative	Commons	Paternité-Partage	des
Conditions	Initiales	à	l'Identique,	ou	simplement	amélioré.
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