
 
  
Bordeaux, le 18 juin 2019 

Communiqué de presse 
Sud Ouest organise la quatrième édition du « Journocamp » 

La  plus  grande  communauté  de  datajournalistes  de  France  se  réunit  du  19  au  21  juin  à
Bordeaux. Près d'une trentaine de rédactions seront rassemblées sur le thème des élections
municipales de mars 2020.

Durant trois jours, près d'une trentaine de rédactions françaises seront réunies à Bordeaux. Initiés en 2017, les 
"Journocamp" rassemblent les journalistes de données des rédactions de presse locale afin de concevoir des projets 
en commun, développer des collaborations éditoriales, partager des connaissances ou des outils et plus largement 
contribuer au développement de la pratique du datajournalisme dans l'information de proximité.

Organisées pour la première fois à Clermont-Ferrand en 2017, puis à Paris et à Brest en 2018, les trois premières 
éditions des "Journocamp" soutenues par le Google News Lab ont contribué à l'éclosion d'une communauté active de 
datajournalistes en presse régionale et au partage de jeux de données régulièrement exploités pour la publication 
d'enquêtes dans les colonnes des titres participants.

« Nous sommes heureux d’accueillir cette année le "Journocamp" à Bordeaux, et surtout de participer à ces échanges 
fructueux autour du datajournalisme, appliqué à nos territoires et à des cas d’usages concrets comme le traitement des 
prochaines municipales », indique Christophe Galichon, directeur des opérations et de la rédaction de Sud Ouest. 

« Aider la presse locale à innover est une des priorités de la Google News initiative qui apporte depuis un an et demi un 
soutien technologique et financier au "Journocamp" explique David Dieudonné, directeur du News Lab de Google : 
« cette communauté de précurseurs a créé un modèle collaboratif pour démultiplier localement l'impact du journalisme 
de données ».

Le "Journocamp" est un format d’événement basé sur le principe de la "non-conférence" et du "tous-participants", qui 
favorise le partage d’expériences entre journalistes, indépendamment de leur titre, au service de la profession. Autour 
d’un sujet défini, le programme est co-construit en amont afin de dégager des réponses aux problématiques de chacun. 
Pour cette quatrième édition bordelaise, c'est la thématique des prochaines élections municipales de mars 2020 qui 
servira de fil rouge aux travaux.

Plus d'une vingtaine de rédactions seront représentées à Bordeaux (Ouest-France, la Voix du Nord, groupe EBRA, 
Le Télégramme, Groupe Centre-France, Nice Matin, Le Parisien, Mediacites, Rue89...). 
Des journalistes indépendants, des associations et des enseignants-chercheurs participeront également aux ateliers.
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