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Du jamais vu : en septembre 2018 
la Bible se fera « hacker » 
 
 

 

L’Alliance biblique française célèbre cette année son bicentenaire. L’année 2018 
sera donc ponctuée par de nombreux événements afin de promouvoir le texte 
biblique. À cette occasion, l’Alliance biblique française se lance dans un projet 
incroyable : offrir l’opportunité au grand public de créer la Bible-média de demain. 
Créativité, nouvelles technologies et partage de la foi seront les maîtres-mots 
d’HackMyBible.   

HackMyBible mobilisera une centaine de personnes réunies le temps d’un week-
end complet (les 28-30 septembre 2018) au Liberté Living Lab à Paris pour innover 
et réaliser 8 prototypes de la Bible de demain. Les équipes, constituées de 
développeurs – webdesigners – technophiles – créatifs – biblistes – 
passionnés de la Bible – bricoleurs – communicants, engagées dans ce défi 
ambitieux travailleront sans interruption pendant tout le week-end, qui promet d’être 
intense !  
Cet événement est né de la motivation de faire perdurer la transmission de la Bible 
aux futures générations. Et si, paradoxalement, l’élan appuyé autour de la laïcité que 
nous vivons en France depuis de nombreuses années et l’ignorance de l’histoire 
biblique conduisaient de plus en plus de personnes à s’intéresser à la Bible ?  
 
HackMyBible aboutira au développement de versions et d’usages interactifs de la 
Bible qui seront d’actualité en 2030. Le projet permettra la mise en place d’une 
communauté internationale d’innovateurs et de créatifs au service de la Bible qu’il 
suffira de solliciter pour continuer à assurer le rayonnement de la Bible au travers 
d’objets connectés et de nouvelles technologies.  
 
Deux soirées d'informations réuniront les curieux et futurs participants :  

• À Paris, le 5 avril 2018 au Liberté Living Lab (9, rue d’Alexandrie Paris 2 -   
20h à 21h30) 

• À Lyon, le 3 mai 2018 (lieu communiqué prochainement) - (20h à 21h30) 
 

 
 
Contact et informations :  
Alliance biblique française     
3 rue Sainte Lucie – 75015 Paris 
laurene.delachapelle@sbf.fr  


