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Communiqué de Presse

Hackathon MEMORY,

un nouveau programme de partage des données 

pour enrichir la mémoire du patrimoine français privé.

Paris, le 3 juillet 2018

2018 est l’Année Européenne du Patrimoine. C’est aussi l’année « du passage à

l'échelle industrielle de l'intelligence artificielle » et du « Big Bang des data ».

Réunir patrimoine et data pour que La Carpe et Le Lapin se rencontrent avec un

bénéfice partagé, telle est l’ambition du Hackathon MEMORY. Un programme inédit,

labellisé « 2018 Année Européenne du Patrimoine » et placé sous le Haut Patronage du

Secrétariat d’Etat chargé du Numérique.

Hackathon MEMORY est une Association Loi 1901 créée en mars 2017 par deux 

femmes aux talents complémentaires : l’une #Numérique & #Territoires, l’autre 

propriétaire de #Patrimoine historique. 

❑ Pascale Luciani-Boyer sa Présidente, est une femme pionnière des sujets 

numériques territoriaux et auteure d’ouvrages de référence sur ses enjeux. 

Elle est également ancien membre du Conseil National du Numérique 

(CNNum) entre 2013 et 2017 au titre de représentante de l’Association des 

Maires de France pour le numérique.

❑ Chantal Rozier – Guillaume, sa Secrétaire Générale est Chef d’Entreprise, 

spécialiste en gestion de projets et gestionnaire d’une demeure historique 

depuis une dizaine d’années.
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❑ Hackathon MEMORY ?

Le hackathon traditionnel prend ses racines dans le monde de l'innovation numérique
comme processus créatif dans des perspectives d’économie collaborative et de
partage. Il faut rappeler que hacker vise dans ce cas à améliorer et à apporter de
nouvelles fonctionnalités, en les détournant de leur usage premier lors de séquences
de travail collaboratif, réalisées sans interruption pendant un week-end « Marathon ».

Avec le Hackathon MEMORY, ce sont des centaines voire des milliers de données
nouvelles, dédiées à un lieu de mémoire, qui vont pouvoir être partagées par des
habitants bénévoles, le temps d’un week-end, et nourrir davantage, à terme,
l’imaginaire des amateurs et passionnés d’histoire, de culture et de «vieilles» pierres.
Des lieux historiques du patrimoine privé français, enrichis de la mémoire collective des
femmes et des hommes qui en ont conservé des anecdotes, des documents, des
objets … et des souvenirs de vie transmis ou hérités.

❑ Premier Hackathon MEMORY lors des Journées Européennes du Patrimoine

Les 15 et 16 septembre prochains, la Région Pays de la Loire va accueillir le premier
Hackathon MEMORY, au sein du Château de la Tourlandry situé au cœur des Mauges,
sur la commune de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire). Avant de se déployer sur
l’ensemble du territoire, la Normandie accueillera la 2ème opération.

L’événement permet de réunir sur un même site des aînés, contributeurs bénévoles de
mémoire, des historiens ainsi que des jeunes développeurs informatiques, des
illustrateurs, des étudiants d’écoles et universités du monde digital, ou suivant des
cursus en sciences humaines, en littérature, en patrimoine et en tourisme. Inclusion
numérique pour les uns, inclusion culturelle pour les autres, le tout dans un brassage
intergénérationnel pour faire de l’art du partage, l’épicentre du Hackathon MEMORY.

Les nouvelles données générées ou les solutions numériques ebook et autres jeux de
données issues de ces échanges mixtes, vont nourrir, à l’issue de chaque
manifestation, la plateforme nationale en open source des Hackathons MEMORY. Il en
sera de même pour la cartographie existante DATA tourisme.gouv qui pourra ainsi
bénéficier de nouveaux éléments, pertinents pour l’attractivité des lieux du patrimoine
français.

Ainsi, de nouveaux circuits de destinations touristiques vont s’inscrire dans une
expérience historique renouvelée qui apportera des réponses innovantes en mode
living lab territorial dans une approche ESS économique sociale et solidaire.

Contact Presse : 

Sabine Rozier-Deroche, Taola consultants  

Tél : 06 42 66 45 24 - srd@taolaconsultants.com
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Hackathon MEMORY ?  

❑ De quoi s’agit-il ? 

Le dispositif vise à fournir des nouveaux jeux de données d’informations du patrimoine
immatériel, collecté auprès de la population et scénarisés grâce au numérique au moyen de la
mise à disposition d’une plateforme internet, accessible et ouverte, approvisionnée par les
différentes « récoltes », obtenues à partir de Hackathon MEMORY, organisés depuis les
territoires sur les lieux du patrimoine.

❑ Objectif direct : TOURISME & CULTURE ? 

La destination finale de ces nouveaux jeux de données, recueillis puis hacker depuis les
lieux du patrimoine, est l’attractivité territoriale pour mieux la servir. Avec la possibilité de
nourrir une nouvelle filière de tourisme basée sur l’innovation, la culture, le partage de la
narration mais aussi de développer l’imaginaire autour de lieux peu ou pas encore
fréquentés du patrimoine français souvent privés et en ruralité. Proposer des circuits
d’expériences différentes au cœur du temps, allié à la découverte d’anecdotes, d’images
et d’histoires personnalisées par des femmes et des hommes qui en ont écrit une partie
au côté de la Grande Histoire de France, est une véritable source d’enrichissement
personnel et collectif.

❑ Les participants au Hackathon MEMORY? 

Ils sont de deux types :

▪ Les Contributeurs de Mémoire :

Ils sont de deux natures complémentaires avec d’une part les « sachants », composés

d’historiens, de journalistes du patrimoine ou de dépositaires institutionnels, de

documents de mémoire, et d’autre part, les habitants actuels et / ou les descendants

d’habitants des époques de vie du bien concerné et qui ont conservé la mémoire orale,

écrite, ou encore des objets sur une période révolue de l’histoire.

▪ Les Hackers de Mémoire :

Ce sont des étudiants, des professionnels de l’informatique et du numérique, des artistes
et tous ceux qui vont détourner ces différentes données éparses et parfois sans
continuité pour leur donner une nouvelle vie par touts les moyens utiles; et ce, après en
avoir assuré une captation par numérisation et reconversion digitale.

Les uns et les autres seront physiquement présents sur le week-end Hackathon MEMORY pour 

transmettre et partager.

Hackathon Memory ? 



Hackathon MEMORY ?  

❑ Objectifs de chaque évènement Hackathon MEMORY ? 

▪ Partager et sauvegarder le patrimoine immatériel français

Produire des contenus numérisés et des solutions numériques viables immédiatement à
destination du PARTAGE et de la SAUVEGARDE du patrimoine immatériel lié à un lieu.

▪ Intergénérationnel

Les échanges sur place offrent une réelle opportunité intergénérationnelle qui unie les
ainés et les étudiants.
▪ Inclusion

L’usage du numérique et des DATA à destination de la culture et du patrimoine agissent
comme un vecteur d’inclusion numérique dans un sens et culturel de l’autre.

Contributeurs 

Hackers 

Hackathon Memory ? 



Mariage des DATA & du PATRIMOINE

❑ Quels lieux du Patrimoine  ? 

Les cibles concernent, avant tout, les lieux mal ou méconnus du patrimoine privé
français, souvent détenu par des acteurs privés qui ne peuvent exister que dans
l’ombre des grands monuments de proximité.

Très nombreux et souvent en péril, faute de moyens, comme le souligne le rapport
de Monsieur Stéphane Bern, remis au Président de la République, ces hauts lieux
de notre patrimoine, ont conservé, dans leur entourage et de manière
confidentielle, une richesse insoupçonnée de récits, d’écrits et autres, qu’il est
temps de faire « revivre « et en même temps, de partager pour mieux les préserver
pour les générations futures.

❑ Types de Lieux concernés

CHATEAUX – MOULINS – ABBAYES – VIELLES DEMEURES HISTORIQUES - …..         
Tous lieux de vie ayant agrégés, en son sein, de multiples histoires d’hommes et de 
femmes marquant de leurs époques.

❑ Emplacements Géographiques

La Ruralité en priorité

Le programme Hackathon MEMORY, se décline partout en France, au plus près des
habitants. Donc, sur l’ensemble de nos territoires et par Région, il met en synergie
des réseaux d’acteurs territoriaux de même nature.

Le dispositif du programme Hackathon MEMORY s’intéresse à des lieux volontaires
à destination touristique.

Comme un hackathon traditionnel ou presque, sur un seul week - end de travail

intense, des équipes pluridisciplinaires vont proposer à un jury mixte privé -

public, leurs travaux issus des jeux de données récoltées depuis les

contributeurs de mémoire.

Data et Patrimoine 



Mariage des DATA & du PATRIMOINE  

❑ Les données fournies par les Contributeurs : 

• Narrations,  vécues ou transmises 

• Documents conservés

• Objets conservés, hérités, retrouvés

--------------------

• Recherches historiques 

• Inventaires du Patrimoine 

❑Les données produites par les hackers  (en open source ) :

❑ Récits 

❑ Historiques du vécu de personnes sur ou autour du lieu

❑ D’inventions type « contes et légendes «

❑ Livres pour enfants avec illustrations, type e-book

❑ Graphismes

❑ Design sur Minecraft

❑ Illustrations 

❑ Scénarisation

❑ Vidéo 

❑ Faits historiques 

❑ Solutions numériques

❑ Applications 

❑ Algorithmes

❑ Et des surprises…

Data et Patrimoine 



Développement Territorial 

Le dispositif repose sur la mise en  synergie de différents acteurs territoriaux autour 
des lieux de mémoire. 

La strate Régionale est la plaque la plus pertinente pour porter le programme et sa 
dissémination en France par résonnance de cercles de répercussion.

✓ 2018 : Région Pilote – Les Pays de la Loire

✓ Consolidation et travail sur la plateforme Hackathon MEMORY

✓ Début 2019 : Duplication en Région Normandie

✓ Mi 2019 : Duplication en Région Bretagne

Géographie du programme 

La Région Pays de la Loire, qui est la région Pilote 

pour l’année 2018,

accueillera un Hackathon MEMORY par 

département , à savoir :

1) Maine et Loire 

2) Sarthe

3) Mayenne

4) Vendée

5) Loire Atlantique

Un modèle  circulaire de valeur , ancré 

sur un territoire . 

Economie SS au travers du Patrimoine é 

Numérique 

É

c

o



Le premier Hackathon MEMORY 
du 15 et 16 Septembre 2018   

Journées du Patrimoine en France

Le premier Hackathon en France est organisé pour la rentrée au cœur de la Ruralité, 

le week-end des journées du patrimoine au 

Château de la Tourlandry dans le Maine et Loire ( 49 )

Au cœur du Pays des Mauges, le village de la Tourlandry appartient à la commune
nouvelle de Chemillé en Anjou, capitale Européenne des plantes médicinales.

Le château porte une histoire du XIème siècle au XIXème siècle, il aura reçu
successivement la duchesse de Berry et Napoléon III à plusieurs reprises.
Ceinturé par des douves médiévales, pleines d’eaux, le château de la Tourlandry
accueillera la premier Hackathon MEMORY en France.

Géographie du programme 



Les partenaires écoles et réseaux
.

CAMPUS TECH 

❖Ecole incubateur des 
humanités numériques 

Université ESTHUA 

❖UFR Tourisme et Culture 

Groupe ESAIP 
https://www.esaip.org/

❖ Ecole d’ingénieurs 
numériques

Ecole Centrale Nantes 

❖Ecole d’ingénieurs 
généralistes

My Digital School

❖Ecole des métiers du digital

Association Demeure 
Historique 

❖représente les propriétaires-
gestionnaires de monuments 
historiques privés en France

Les soutiens 
«PPPP : partenariats privés publics population »  

Ministère de la Culture et 
de la communication 

❖Label 2018 Année 
Européenne du 
Patrimoine 

Secrétariat d’état chargé 
du Numérique auprès du 
Premier Ministre 

❖Placé sous le Haut 
patronage 

Ministères des affaires 
étrangères et Ministère 
de l’économie

❖Partenariat DGE 
direction Générale des 
entreprises sous division 
du tourisme 

Population

❖Crowdfunding  à venir 

fin Juillet 2018
Entreprises et 

Fondations

❖ Financeurs 

privés 

Écosystéme multiple



Les fondatrices 

PASCALE 

LUCIANI -BOYER

est Présidente du Hackathon Memory 
National et Présidente du Réseau Hackathon 

Memory Pays de la Loire. 

Elle est Administrateur du Groupe RATP, vice-
présidente du Medef-est Parisien et CEO d’un
cabinet d’expertise territorial numérique,
auteure de l’ouvrage ed Berger Levrault « Elus
face au numérique, enjeux majeurs des
territoires», elle est élue local de Saint-Maur-
des-Fossés (94) depuis 20 ans.

Biologiste de formation, diplômée de ICN, IAE
et de Sc po Paris, elle sera successivement
présidente de la commission numérique pour
l’association des maires d’ile de France et
administrateur de l’agence numérique
Régionale IDF puis représentante de
l’Association des Maires de France pour le
numérique avant d’être nommée au Conseil
National du Numérique pour 4 ans.

Experte des sujets numériques territoriaux elle
participe à de nombreux rapports ministériels
et est régulièrement auditionnée sur le
numérique et ses usages en politique
publique.

Militante du numérique sociétale elle fait de
nombreuses conférences sur le sujet en
France et en Europe

@Paslucianiboyer

CHANTAL 

ROZIER – GUILLAUME 

est Secrétaire Générale du Hackathon 
Memory National et Présidente du Réseau 

Hackathon Memory Normandie. 

Elle est également gestionnaire d’une 
demeure historique depuis une dizaine 
d’années et s’engage de plus en plus sur les 
problématiques du Patrimoine Privé.

Parcours actif dans le monde entreprenariale
avec successivement des responsabilités
auprès de l’Unesco dans la Commission sur "
Adéquation des Diplômes de l'Enseignement
Supérieur avec le Monde du Travail puis au
sein de la Jeune Chambre Economique
Française à la Présidence de l’Association
pour Versailles enfin ), membre du Réseau
France Initiative.

Elle est aujourd’hui membre de la Cgpme
Paris et Normandie.

@Rozierchantal
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