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Project Liberty et La Plateforme s’associent pour réimaginer les réseaux sociaux et former 
les futurs leaders de la tech 

Project Liberty, qui vise à transformer le fonctionnement d’Internet pour soutenir la démocratie, 
restaurer la confiance et créer une économie plus juste, annonce un nouveau partenariat avec le 

campus méditerranéen du numérique et des nouvelles technologies La Plateforme, axé sur la 
formation des futurs leaders de la tech et le soutien aux innovations du Web3 

PARIS, FRANCE – Project Liberty s'associe à La Plateforme pour le deuxième défi de l'Innovation 
Lab, "Web3 & Réseaux sociaux de demain", un effort ambitieux visant à créer plusieurs prototypes 
qui démontrent le potentiel des réseaux sociaux décentralisés, en s’appuyant sur les technologies 
de graphe social partagé et de blockchain développées dans le cadre de Project Liberty.  

Ce défi prend la forme d'un bootcamp basé à Marseille, qui se déroule du 25 mars au 10 juin 2022. 
Les participants effectueront des recherches sur le paysage actuel des réseaux sociaux, 
imagineront et exploreront de nouveaux modèles et, enfin, valideront des idées tangibles pour 
construire des prototypes POC (Proof of concept). Ces prototypes seront ensuite développés par 
les étudiants de La Plateforme au cours de l'été 2022 pour devenir des applications fonctionnelles 
de réseaux sociaux décentralisés et seront présentés à la conférence Unfinished Live en 
septembre à New York. 

Vous trouverez plus d'informations sur le bootcamp et les modalités d'inscription, ici. 

En 2021, Le Plateforme a rejoint le réseau Unfinished Network qui rassemble des organisations 
œuvrant pour un avenir plus juste dans la technologie, la démocratie et l'économie. 

Cyril Zimmermann, fondateur de La Plateforme : 

"Nous sommes heureux d'initier ce partenariat pionnier avec Project Liberty qui apporte plus que 
du code et un encadrement – il s'agit de partager des valeurs communes et d’accroître par 
l’éducation notre capacité à évoluer dans un monde numérique en rapide évolution.  

Nous avons hâte de travailler avec des étudiants, des créatifs passionnés qui s'intéressent à la 
culture numérique et au design du futur, des chercheurs, des ingénieurs et des développeurs, de 
jeunes entrepreneurs et d'autres personnes qui se préoccupent de la justice numérique, sociale et 
économique." 

Frank McCourt, fondateur du Projet Liberty et PDG du groupe McCourt Global :  

"Nous sommes heureux d'approfondir notre partenariat avec Le Plateforme pour créer des 
opportunités pour les Marseillais, former les futurs leaders de la tech et faire émerger une nouvelle 
architecture pour le web, décentralisée, ouverte à tous, et qui - par sa conception même - 
déplacerait le pouvoir abusif des grandes plateformes de l’Internet et la valeur créée vers les 
individus, et aiderait à relever nos défis sociétaux les plus urgents. 
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La décentralisation et le Web3 offrent de nouvelles opportunités pour repenser les réseaux sociaux 
et explorer de nouveaux modèles moins nocifs et plus inclusifs. Nous sommes impatients de voir 
le fruit de cette réflexion créative et les nouveaux cas d’usage que notre partenariat permettra de 
mettre en œuvre. " 

Pour lancer officiellement le partenariat et le laboratoire d'innovation, La Plateforme organisera un 
événement inaugural le 25 mars 2022 à 17h, avec l'artiste et chercheur spécialiste des réseaux 
sociaux Darius Kazemi, et le président de Unfinished Labs Braxton Woodham. Suivez l'événement 
en direct ici. 

Fin 

 

À propos 

Project Liberty 
Project Liberty vise à bâtir de nouvelles fondations pour la société numérique, où les citoyens 
auraient de nouveau le contrôle de leurs données, où les principes éthiques feraient partie 
intégrante des technologies, avec des opportunités économiques à destination des internautes 
comme des développeurs. L’initiative a aussi pour but d’accélérer la transition vers une économie 
de données ouverte et inclusive qui donne le contrôle aux citoyens, pour permettre à chacun de 
profiter de la valeur créée par sa participation et ses contributions. Le succès de ce projet 
dépendra de la participation active de nombreuses personnes et organisations qui devront œuvrer 
ensemble à un avenir meilleur. 

Project Liberty cherche à mobiliser divers profils et en leur offrant l’infrastructure essentielle dont 
ils ont besoin pour catalyser le changement. Nous avons développé « Decentralized Social 
Networking Protocol » (DSNP), un protocole en open source révolutionnaire qui servira de 
fondation pour la nouvelle génération du Web. En parallèle, nous réunissons plusieurs réseaux 
d’organisations en quête de changement, notamment à travers la création du McCourt Institute, 
afin de garantir que la gouvernance numérique devienne une composante prioritaire du 
développement des nouvelles technologies. 

La Plateforme 
La Plateforme est le Campus Méditerranéen du numérique et des nouvelles technologies cofondé 
avec le Club Top 20 réunissant les grandes entreprises de la métropole Aix Marseille. Il comprend 
une offre de formation diversifiée destinée à former des codeurs et développeurs web, des experts 
en sécurité, des ingénieurs spécialisés en Intelligence Artificielle, edes cadres d'entreprise par le 
biais de cycles de formation continue. La Plateforme accueille 400 étudiants sur l'année 2021/22 
et prévoit d'en former 3 000 en 2025/26 pour devenir le premier campus numérique européen.   

Contact media  
Si vous souhaitez participer à l’événement du 25 mars ou solliciter une interview, contactez Ana 
Ramic, McCourt Institute, ana.ramic@mccourt.com, +49(0)15165114216 
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