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Participez au quatrième Hackathon culturel suisse 

Le quatrième Hackathon culturel suisse aura lieu du 26 au 28 octobre 2018 au Landesmuseum de Zurich. 
Nous vous invitons à y participer avec vos données quelles qu’elles soient (images, films, enregistrements 
audio, textes, etc.). 

Voilà déjà des années que les bibliothèques, les archives et les musées, mais aussi les institutions publiques 
et les entreprises privées, numérisent leurs collections et leurs fonds. De grandes quantités de matériel 
numérique sont ainsi créées. Or, malgré leur grande valeur patrimoniale, la plus grande partie de ces 
données n’est pas accessible pour le grand public. Trop souvent elles sont limitées à l’usage de cercles 
d’initiés par la nécessité de descriptions complémentaires ou des limites juridiques encadrant leur 
utilisation. 

Ce Hackathon culturel veut donner l’opportunité à toute institution patrimoniale, en profitant de l’interaction 
avec des personnes intéressées (dont des programmeurs, Wikipediens, designer web, et chercheurs) d’offrir 
l’accès à ses données d’une manière nouvelle et à gagner ainsi un nouveau public. Les projets réalisés lors 
des éditions précédentes sont consultables à l’adresse http://openglam.ch/hackathons. 

Cet événement est ouvert à toute personne intéressée et la participation n’exige pas d’avoir des 
compétences particulières en programmation ou d’avoir une idée de projet déjà aboutie. Le format de cet 
évènement se rapproche d’une formule qui a déjà connu un succès important avec l’Open Cultuur Data 
Hackathon aux Pays-Bas ou Coding Da Vinci en Allemagne. Ces rencontres, tout comme les précédentes 
éditions du Hackathon culturel suisse, ont permis l’exploration de pistes novatrices par la réalisation de 
nombreuses applications. 

Nous vous invitons dès lors à identifier parmi vos collections et vos fonds ceux pour lesquels vous voyez un 
intérêt à leur mise à disposition à des cercles élargis de personnes. Nous vous encourageons à offrir un 
accès libre à ceux-ci avant le hackathon déjà. Vous avez besoin pour cela d’un espace accessible en ligne 
pour stocker les données concernées et une licence libre adéquate ou un document similaire qui en 
confirme les modalités libres d’accès et de réutilisation. Nous vous conseillons volontiers si vous avez des 
données qui pourraient entrer en ligne de compte pour le Hackathon ou si vous avez besoin d’aide pour la 
mise à disposition. Adressez-vous simplement pour cela à l’une des personnes de contact. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation. 

Le quatrième Hackathon culturel suisse est organisé par 

- OpenGLAM CH - groupe de travail de l’association “opendata.ch” 

- Landesmuseum Zürich 

- ETH-Bibliothek 

- Zentralbibliothek Zürich 

- Archives Sociales Suisses 

- Staatsarchiv des Kantons Zürich 

- Historisches Museum Basel 

- infoclio.ch 
 
avec le généreux soutien de 

- Wikimedia CH 

- docuteam 

- HES bernoise, E-Government Institute 

Personnes de contact pour les institutions patrimoniales (mise à disposition de données)  

- Lionel Walter, 061 207 56 87, lionel.walter@openglam.ch 

- Beat Estermann, 031 848 34 38, beat.estermann@openglam.ch 


