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Description :

4 ateliers et tables rondes pour rendre la circulation de l'information sur les événements culturels, citoyens et scientifiques fluide et conviviale et élargir leur

audience.
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Mur mitoyen, emparez-vous des outils de partage de l'information événementielle !

Objectif de Mur mitoyen : rendre la circulation de l'information sur les événements culturels,
citoyens et scientifiques fluide et conviviale afin d'en élargir l'audience. Mur mitoyen propose
un calendrier collaboratif et intégré aux outils de communication des organisateurs
d'événements et ouvre un chantier de 18 mois pour développer le partage de l'information
événementielle.

4 ateliers et tables rondes organisés du 2 au 5 octobre :

 Un atelier avec les professionnels et chargés de la communication de l'ESS pour mettre en place des calendriers
collaboratifs qui permettront de faire circuler librement l'information sur les événements qu'ils organisent mardi 02
octobre, de 14:00 à 18:00 à l'École des Métiers de l'Information (1)

 Une table ronde autour des enjeux et pratiques du partage de l'information sur les événements culturels, citoyens
et scientifiques avec Léa Marzloff (groupechronos.org), Bruno Caillet (artishoc.com), Romain Lange (cibul.net) et
Vincent Chapdelaine (murmitoyen.com), mercredi 03 octobre, de 18:30 à 20:30 à l'École des Métiers de l'Information
(1)

 Un atelier pour faciliter la mutualisation l''information événementielle dans le monde associatif. Démosphère,
Projets citoyens et Mur mitoyen au Québec partageront leurs expériences pour nourrir la réflexion sur la mise en
place de calendriers intégrés et collaboratifs des événements citoyens en Ile de France jeudi 04 octobre, de 19:00 à
21:00 à l'École des Métiers de l'Information (1)

 Un atelier d'échange pour connaître et comprendre les API, licences, données ouvertes, standards, formats de
l'information événementielle, interopérabilité, calendrier, ... toutes les briques de base des dispositifs de partage de
l'information événementielle vendredi 5 octobre, de 13:00 à 17:00 à La Cantine (2)

Programme et inscriptions à http://murmitoyen.fr/inscriptions/

Mur mitoyen est un chantier de réflexion et d''expérimentation qui durera jusqu''en novembre 2013, pour améliorer la
diffusion des informations sur les manifestations culturelles, citoyennes et scientifiques en Ile de France. Vous
pouvez y participer, contactez nous en envoyant un e-mail à Frédéric Sultan : fredericsultan@gmail.com.
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Mur mitoyen, emparez-vous des outils de partage de l'information événementielle !

Mur mitoyen est soutenu par le Conseil régional d'Ile de France et a été primé par l'Association Des Rencontres du
Mont-Blanc - FIDESS.

(1) : EMI CFD - École des Métiers de l'Information 7, rue des Petites Ecuries 75010 Paris 01 53 24 68 68

(2) La Cantine 151 rue Montmartre Passage des panoramas 75002 Paris M° Grands Boulevards
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