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Hackathon BnF

24h d’émulation et d’échanges non-stop
La Bibliothèque nationale de France organise son premier hackathon les 19 et 20 novembre 2016 dans le
cadre de la semaine de l’innovation publique. Durant 24 heures non-stop, les participants investiront la
BnF I François-Mitterrand pour développer des projets autour de la réutilisation des données publiques
et imaginer ensemble la bibliothèque du futur. Les ressources de la bibliothèque numérique Gallica mais
aussi de toutes les autres bases de données de la BnF offriront la matière de ce marathon participatif à
l’issue duquel sera remis le premier Prix du hackathon BnF.
Le hackathon : 24 heures d’émulation, de rencontres et d’échanges
La BnF investit depuis plus de 15 ans dans des infrastructures numériques de mise à disposition de son patrimoine au plus grand nombre. La diffusion et la réutilisation des données publiques sont au cœur des enjeux
de ses missions. Autour de ces principes, le hackathon permettra à une centaine de participants d’explorer
durant 24 heures de nouveaux usages des collections et de faire émerger les contours de services innovants
à destination des lecteurs de la Bibliothèque. Les thèmes abordés durant le hackathon seront choisis avec les
participants les plus motivés lors d’un barcamp, réunion participative organisée fin octobre à la BnF.
Dans une ambiance avant tout ludique et stimulante, cet événement sera également l’occasion d’échanger
avec des experts de la BnF ou invités comme Roxanne Varza, responsable du projet Station F/Halle Freyssinet
ou l’équipe d’Etalab qui gère la politique d’ouverture et de partage des données publiques.
Le prix du hackathon BnF
Le dimanche 20 novembre à 16h, un jury composé de membres de la BnF et de personnalités extérieures
remettra à l’équipe ayant proposé le projet le plus innovant et le plus porteur pour les usagers le prix du
hackathon BnF. Ce prix signera l’engagement de la BnF à intégrer ce projet au sein de ses services numériques.
Ce développement, tout comme l’ensemble des réalisations du hackathon, se fera sous licence creative commons (CC-BY) afin de respecter le principe d’ouverture et de partage des données publiques. Au printemps
2017, les participants seront à nouveau invités à la BnF pour découvrir l’état d’avancement du projet primé.
Un événement ouvert au grand public
Le public est également invité à venir sur place assister aux présentations des projets, à des démonstrations et
animations autour des outils numériques de la BnF. Et parce que hackathon ne rime pas qu’avec informatique,
des réutilisations plus originales de Gallica, comme un concert à partir de partitions numérisées, ainsi que du
prototypage d’objets (impression 3D, broderie numérique, découpe laser) en partenariat avec le TechShopAteliers Leroy-Merlin, seront également proposées.
A distance, le public pourra suivre en direct via les réseaux sociaux l’évolution des réalisations des participants. Les résultats de cette grande émulation collective resteront par ailleurs consultables en ligne après la
clôture de l’opération.
Cet événement est organisé dans le cadre de la semaine de l’innovation publique, une initiative nationale portée
par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique.
Renseignements pratiques
Hackathon les 19 et 20 novembre 2016, du samedi 14h au dimanche 16h non-stop
BnF I François-Mitterrand, Hall des Globes. Quai François Mauriac, Paris 13e
Pour les participants : inscription gratuite obligatoire sur https://plexi-form.bnf.fr/content/hackathon-2016
Pour le public : démonstrations et animations le samedi de 14h à 20h et le dimanche de 12h à 16h.
Remise du Prix du hackathon BnF : dimanche à 16h
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