
	  

	  

 

 
 
 

KIT DE DEMARRAGE 
 

COMMENT OUVRIR UNE ANTENNE DEWEY  
A BRUXELLES, AU SEIN DE MA COMMUNE ? 

 
 

Dewey est un réseau de presse locale qui évolue que de façon décentralisée, par 
essaimage. C’est-à-dire que chaque antenne est responsable de son propre contenu 
rédactionnel et éditorial, au sein d’un cadre prédéfini (www.dewey.be). Chaque antenne 
locale fonctionne de façon relativement autonome, en collaboration avec les autres, dans 
le respect des principes de fonctionnement de l’association (cf. statuts de l’asbl). 

 
 
Etape 1 - affiliation 
 
Si le projet dewey vous intéresse, et que vous souhaitez participer à son développement, faites-
vous « membre adhérent » (info@dewey.be). Cela n’implique aucune charge particulière. 
 
Etape 2 – rencontre avec l’association 
 
Vous souhaitez lancer une antenne locale, proposez-nous une date et un lieu de rendez-vous à 
Bruxelles. L’un de nous se libérera pour discuter du projet de vive voix, avec vous, autour d’un 
café. Vous aurez la possibilité de passer du statut de « membre adhérent » à celui de « membre 
effectif » ; ce qui implique des droits (avoir la possibilité de voter lors des AG, par exemple), et 
aussi des responsabilités (si vous acceptez d’endosser le rôle de responsable de 
publication locale, à Watermael par exemple, vous serez tenus responsable de vos écrits). 
 
Etape 3 – définition du projet local 
 
C’est le moment de trouver un titre pour votre nouvelle gazette locale. L’antenne dewey de 
Schaerbeek s’appelle par exemple « ezelstad », en référence à l’histoire paysanne de la 
commune. A vous de trouver un titre attrayant, sympathique et de préférence un titre qui – 
puisqu’on se trouve à Bruxelles – transcende un peu les barrières communautaires.  
 

Quelques exemples :  
www.ezelstad.be  pour 1030  
www.whatfor.be  pour 1170  
www.villette.be  pour 1000 
www.meulebeik.be  pour 1080 
www.porteuse.be  pour 1060 
www.tijl.be   pour 1050 

 
 



	  

	  

Etape 4 – accès à l’espace de publication et mise en route 
 
Ouverture d’un hébergement et d’un nom de domaine. La première année, ces frais seront payés 
par l’ASBL Dewey. Ces services ne seront renouvelés au frais de l’ASBL que si l’antenne est resté 
active tout au long de l’année (min. 10 publications par mois, chaque mois de l’année). Ensuite, 
mise en place de votre journal local : nous vous proposons ici de reproduire la charte graphique 
de dewey pour l’adapter ensuite à votre publication. Dès le lancement de votre journal, un des 
membres de dewey consacrera une journée à vous expliquer le fonctionnement de la 
plateforme. 
 
Etape 5 – aide graphique 
 
Aide au développement de l’en-tête du journal (header) en lien avec un dessinateur bruxellois.  
 
Etape 6 – toolbox 
 
La première année : les antennes existantes ont la possibilité vous prêter du matériel audio et 
photographique pour durée de 7 jours, de vous aider à employer des outils de retouche et 
d’édition (logiciels libres, tels que gimp, audacity…), à ainsi que des outils cartographiques (Open 
Street Map, Map Box) 
 
Etape 7 – mutualisation des ressources, échange de bonnes pratiques 
 
A moyen terme, le but de dewey est de fonctionner comme un réseau de presse locale, dont les 
maillons peuvent se renforcer mutuellement en partageant ou en mutualisant les ressources : 
partage des machines (photographie, édition, impression etc.) constitution d’une base de 
données communes, d’un système d’archives et de documentation… 
 
L’équipe de l’ASBL Dewey 
www.dewey.be 
 
 
 


