
Le blog de quartier : un média citoyen

200 blogueurs à l'Entrepôt le 13 avril dernier ! Le succès et la couverture médiatique de la pre-
mière édition de la soirée Paris blogue-t-il ? (Télérama, le Parisien, Libération, Radio Nova, Ca-
nal+, Wired magazine, 20Minutes et les nombreux articles publiés en ligne par les blogueurs) 
démontrent à quel point le message citoyen initié par les blogs de quartier a trouvé un réel écho.

Ainsi, depuis ce premier événement, 7 arrondissements supplémentaires de la Capitale ont un 
blog de quartier citoyen... 

L’association Immeubles en fêtes et le concours photos : « Les voisins de la blogosphère »

 Pour illustrer le thème citoyen de sa soirée, Paris blogue-t-il ? 2 propose avec Immeubles en fête 
un nouveau concours photo : « Les voisins de la blogosphère ». L’idée : trouvez votre voisin, pho-
tographiez-le et présentez-le nous en l'emmenant avec vous à l'Entrepôt ! Un bon prétexte pour 
faire connaissance avec sa voisine d'en face, se réconcilier avec son voisin de palier, aller à la 
rencontre de vos voisins de quartiers dans le bus, le métro ou en terrasse de café. 

Et qu’est ce qu’on mange ?

 Le phénomène du blog culinaire prend de l'ampleur. Pascale Weeks éditrice du blog « C'est moi 
qui l'ai fait » et Clotilde Dussoulier, éditrice de « Chocolate & Zucchini » ont été invitées à Paris 
Blogue-t-il ? 2 dans le but de faire découvrir des recettes originales de blogueurs. Trois assiettes de 
tapas originales seront proposés tout au long de la soirée au prix de 5 euros.

Pour vous inscrire à cette soirée, rendez vous sur http://www.parisblog.fr
Espace Presse sur http://www.parisblog.fr/espace-presse/
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Paris Blogue-t-il ? II
Spécial “La fête des voisins ...de la blogosphère”

Avec “Immeubles en fête”

A l’initiative de Paris14.info, 13EspritVillage.com, EiffelSuffren.net
En partenariat avec ParisBlog.fr, BlogArea.net, Paname-Ensemble.com et CultureBuzz.com

Plus d’infos ?

• Blogs & Vie de quar-
tier : Benoit Dausse  
eiffelsuffren@free.fr – 
06 08 91 72 40

• Blogs, Buzz & Art : 
Stéphane Galienni 
contact@galienni.com - 
06 15 08 91 36

• Blog & Associations : 
Ollivier Gilles – 
13espritvillage@wana
doo.fr -                    
06 24 69 43 40

• Blogs & Webring : 
Nathan Guetta – 
nathan@guetta.net - 
06 60 71 73 89

• Blogs, Media & Ci-
toyens : Pierre Vallet – 
contact@paris14.info - 
06 16 98 82 96 


