Vous êtes à la RightsCon à Tunis, le plus grand événement mondial pour les droits
numériques? Rejoignez-nous le temps de notre panel et discutez avec nous : comment les
journalistes et la scène startup peuvent-ils travailler ensemble pour un journalisme innovant
de qualité? - Un scoop vous attend!
MEDIA LOVES TECH va lancer sa deuxième édition! Participez au lancement à la RightsCon ou
en direct en ligne. MEDIA LOVES TECH est une compétition pour toute personne ayant une idée de
startup pouvant révolutionner le paysage médiatique et améliorer la qualité du journalisme en Tunisie.
Le meilleur projet recevra un prix de 30.000 dt, du soutien technique et du coaching!
Lors du panel organisé par MEDIA LOVES TECH à la RightsCon, vous découvrirez comment des
outils digitaux permettent aux médias d’innover et de se financer, et comment le numérique aide à
renforcer la transparence, à démocratiser l'accès à l'information et à consolider le journalisme-citoyen.
Rendez-vous le 12 Juin 2019, de 17H15 à 18H30, au Palais des Congrès à Tunis, salle Adean:
Modération:

Ranjan Roy, Fondateur de The Edge Group, New York, USA

Panélistes:
●
●
●
●

Amel Saidane, Présidente de Tunisian Startups, Digital Arabia Network
Bilal Randeree, Directeur Afrique/MENA, Media Development Investment Fund
Monia Ben Hamadi, Rédactrice en chef d’Inkyfada, Al Khatt
Vera Möller-Holtkamp, Responsable des projets pour la Tunisie, DW Akademie

Le panel sera retransmis en direct via Facebook live sur la page: Facebook MEDIA LOVES
TECH.
En plus du panel, vous pourrez découvrir les projets gagnants de la première édition 2018 et discuter
avec les panélistes et entrepreneurs: Retrouvez-nous au stand de la DW Akademie le 12 juin 2019 de
13H30 à 18H30 (Deutsche Welle).
MEDIA LOVES TECH est une initiative de la DW Akademie, organisation leader en Allemagne en
matière de développement international des médias, et Al Khatt, ONG tunisienne qui œuvre pour la
liberté de la presse et l’expression et se veut un laboratoire d’idées sur l’avenir du journalisme à l’ère
de l’Internet. Ce projet est financé par la coopération allemande, notamment par le ministère allemand
de la Coopération Internationale.
Informations:
Ameni Rahmani, Co-project manager de MEDIA LOVES TECH,
Mail : ameni.r@alkhatt.org, +216 - 29041333 ou medialovestech@dw.com.
Site web : medialovestech.com
Facebook : https://www.facebook.com/MediaLovesTech/
MEDIA LOVES TECH à la RightsCon: https://sched.co/Pvq3

