
 

 
 

 

HACKATHON DE LA PRESSE  

En parallèle des interventions, #ACTMedia propose un hackathon de 9h à 17h. La Ville 

de Genève a fait appel à Open Geneva pour organiser un mini-hackathon. Sont invités 

à participer des professionnel-le-s des médias et toutes personnes intéressé-e-s par 

l’un ou l’autre des défis proposés. 

Cinq défis ont été identifiés : 
 
- Open source : une solution au service des médias? 
- "Consommation numérique" : quels enjeux pour la démocratie? 
- La philanthropie : nouvelle source de financement des médias? 
- Mutualisation des coûts et technologies : quelles opportunités pour servir le 
journalisme ? 
- Mission de Service public du journalisme : quels moyens pour garantir sa qualité ? 
 
Les inscriptions au hackathon se font via la plateforme Eventbrite : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-actmedia-le-hackathon-du-journalisme-a-lere-du-
digital-49592126385  
 
Un public large est invité à participer à ce hackathon. Chacun et chacune pourra 
proposer, élaborer et partager des solutions originales, pratiques et concrètes pour le 
journalisme à l'ère digitale. Les participant-e-s au hackathon auront l'opportunité de 
présenter leurs projets devant le Maire de Genève ainsi que des professionnel-le-s du 
monde du journalisme. 
 
Open Geneva a pour mission de valoriser le potentiel d’innovation en rassemblant les 
innovateurs, en faisant vivre leurs idées, en communiquant sur leurs projets et en 
soutenant leur développement. Open Geneva joue un rôle essentiel dans l'ecosystème 
d'innovation genevois en faisant la promotion de l'innovation ouverte pour laquelle le 
partage et la collaboration sont essentiels.  
 
L’activité principale de l'association Open Geneva est l’organisation du festival 
d’innovation ouverte qui a lieu au printemps (18 au 24 mars 2019), et pendant lequel 
les institutions publiques, les universités, les centres de recherche, les entreprises 
locales et multinationales, les associations et les citoyens organisent des moments 
d’innovation et de partage, tels que des ateliers, des hackathons ou des conférences. 
 
Pour tout renseignement, écrivez à hello@opengeneva.org 
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