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TERRORISME. BREXIT. CRISE DES MIGRANTS. CHANGEMENT CLIMATIQUE.
L’UNION EUROPÉENNE EST CONFRONTÉE À DE MULTIPLES DÉFIS.
L’AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP), L’AGENCE ITALIENNE ANSA ET LA
DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR (DPA) S’ASSOCIENT POUR CRÉER LE
EUROPEAN DATA NEWS HUB (EDNH), UN SITE DE DATAJOURNALISME
OFFRANT DES CONTENUS GRATUITS.
LE

SITE EST DESORMAIS EN LIGNE (WWW.EDNH.NEWS/FR) ET OUVERT À TOUS, AU PUBLIC, COMME
AUX MÉDIAS QUI PEUVENT TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT DES CONTENUS VARIÉS ET FIABLES SUR
LES GRANDS SUJETS QUI FONT DÉBAT DANS L’UNION EUROPÉENNE.

Le site propose des textes en cinq langues (anglais, allemand, français, espagnol et italien), des
infographies, de la vidéo et de la photo : autant de contenus basés sur des faits et chiffres, des
enquêtes et des recherches statistiques.
EDNH est une plateforme interactive, les internautes seront bientôt invités à donner leur avis sur
plusieurs grands dossiers européens. Les questionnaires seront gérés par Datenfreunde GmbH
(OpenDataCity) qui fournira des outils de sondage et de visualisation sur les principaux thèmes
abordés par EDNH. Tous les médias intéressés seront libres de télécharger ces outils sur leurs sites
internet.
EDNH est aussi présent sur les réseaux sociaux et a pour objectif d’informer et de susciter le débat
sur les sujets du quotidien en Europe.
EDNH reçoit une subvention de la Commission européenne et jouit d’une totale indépendance
éditoriale, clé de sa crédibilité, comme le requiert la charte publiée sur le site et consultable par tous.
Le contenu de EDNH est distribué également par les trois agences via leurs services respectifs dont
l’audience est mondiale, grâce à leurs abonnés, journaux, chaînes de télévision, radios, sites internet
et mobiles, bases de données, institutions gouvernementales et internationales.
A l’avenir, d’autres spécialistes du datajournalisme et agences de presse européennes seront
invités à contribuer à EDNH, élargissant ainsi cette plateforme européenne d'informations.
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