Communiqué de presse

Les meilleurs blogues suisses sont primés
Les blogues vainqueurs du concours « La Souris d’Or » 2006 ont été récompensés par un
chèque de 4000 francs et une statuette de « La Souris d’Or » dans chacune des 5 catégories.
La remise des prix avait lieu dans le cadre du salon Orbit-iEX à Zurich. Les blogues inscrits
au concours provenaient de toutes les régions de Suisse.
Dans la catégorie « politique », le jury a attribué le premier prix à « Une voix pour la Boillat »
(www.laboillat.blogspot.com). Ce blogue symbolise bien l'utilisation de ces nouveaux espaces
virtuels par des communautés unies autour d'une idée ou d'un combat. En l'occurence ce
blogue est devenu la "place du village électronique" de tous ceux qui vivent autour de la
Boillat. Dans la catégorie « culture » le vainqueur est „Bands Magazine“
(www.bandsmagazine.ch), un blogue consacré à l’actualité musicale, qui informe avant tout
sur les groupes et leurs concerts. On y trouve également des critiques de CDs et de concerts.
Le premier prix de la catégorie „formation“ a été attribué au blogue du SEM (Service Ecole et
Médias du canton de Genève), „Le Semeur“ (http://p7app.geneve.ch:8007/lesemeur ), un
blogue prospectif à conseiller à toute enseignante ou enseignant qui souhaite intégrer les
technologies de l’information et de la communication dans ses cours. On y trouve de
nombreux conseils et des liens pertinents. „Le Bondy Blog” (blogs.hebdo.ch/bondy) a gagné
dans la catégorie „vécu“. Né d’une initiative de l’Hebdo lors des manifestations qui ont
secoué la France l’année dernière, ce blogue est devenu un lieu de discussion. Il illustre
parfaitement le passage du journalisme traditionnel vers le journalisme participatif (citoyen).
Mieux encore: devenu d'abord un prolongement des articles de l'Hebdo, il a fini par être
"offert" à cette communauté de Bondy pour devenir un lieu permanent d'échange. Bruno
Giussani l’a emporté avec son blogue „Lunch over IP“ (giussani.typepad.com) dans la
catégorie « blogues thématiques ». Ce journaliste tessinois bien connu en Suisse romande
pour avoir lancé le Webdo est aussi l’auteur de quelques livres. Sur son blogue, il publie des
billets au travers desquels on reconnaît son expérience et sa compétence sur le thème
technologie et société.
Le jury était composé de Wolfgang Frei (NZZ, Président), Roger Fischer (Kaywa), Peter
Hogenkamp (Zeix), Francis Moret (educa.ch), Bernard Rappaz (TSR), Peter Wälty (20
Minuten).
Créé par la Fondation Milton Ray Hartmann, le concours La Souris d’Or® en est à sa
troisième édition. L’objectif du prix était au départ de contribuer à l’intégration des
technologies de l’information dans la formation. Lors de sa première édition, le prix a été
attribué à un CD-ROM. Lors de la 2e édition, c’est un site web qui a été primé. Cette année, le
prix est pour la première fois attribué dans 5 catégories différentes à des blogues suisses
accessibles au public et jugés sur leur qualité d’information, de suivi et, également,
d'originalité.
Site web: www.sourisdor.ch
Blogue : http://blog.sourisdor.ch
Pour de plus amples informations: Wolfgang Frei (w.frei@nzz.ch) ou Francis Moret
(f.moret@educa.ch)

