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Informations Coronavirus
[mises à jour, actualités, informations générales : jdll.org / twitter / mastodon] 

Colophon !
Ce programme est le fruit d'une année de travail par l'ensemble de l'équipe des
JdLL, dans la joie et la bonne humeur des réunions mensuelles. Si jamais
participer à l'organisation vous intéresse, nous accueillons tout le monde à bras
ouverts :-7 ! N'hésitez pas à nous spammer par mails ou nous coincer durant les
journées pour exiger que nous vous informions de la date pour la réunion de la
rentrée.

La mise en page de ce programme a été générée par BonjourMonde sans aucun
logiciel de mise en page classique, mais grâce à une librairie javascript,
Bindery.js et une bonne dose d'Html + Css. Imprimé en mars 2020, le caractère
typographique employé est le Syne, typographie plus libre que la plus libre de
tes fontes. Cette édition est dans le domaine public et ses sources sont
disponibles librement sur le site des JdLL.



~/JdLL2020/ Logiciel
Libre : Utopies
concrètes et
accessibles
#Commun #Multiplicités #Inclusion
#Dialogue #Humain #Transmission

Au sein d'une société capitaliste, le numérique
est pensé et construit comme un outil
d'exclusion et d'oppression. Par la
dématérialisation des services, il aggrave les
inégalités et facilite la marchandisation du
moindre recoin de nos vies. Or, les alternatives
concrètes existent déjà, mobilisons - nous
pour promouvoir leur usage !

Le Libre permet l'émancipation et l'autonomie
des individu·e·s à travers le partage des
connaissances et de la mise en commun des
savoir-faire pour la réappropriation de nos
vies. Cela passe par un usage actif et collectif
des outils et une implication dans les
communautés dont nous sommes les acteurs
et les actrices. Ces communautés forment un
réseau décentralisé, rhizomique, renforcé par
ses capacités d'inclusion. À travers le dialogue
et les échanges de nos membres, nous
sommes riches de nos multiplicités et
di�érences.

Pour construire des algorithmes collectifs et
maîtrisés, pour une intelligence qui ne soit pas
qu'artificielle et des logiciels libres au service
d'humain·e·s émancipé·e·s !
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~/ Les 4 niveaux
des Journées
du Logiciel Libre
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2e étage : Le village associatif
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1  Illyse
2  ALDIL
3  Colibre
4  Primtux
5  April
6  Debian Fr
7  Ubuntu Fr
8  Scenari
9  XWiki Cryptpad
10  GNOME
11  Haiku
12  Monnaie Libre
13  Conscience Impact

 Écologique
14  Zeste de savoir
15  Bricodeurs
16  Ritimo
17  Attac Globenet
18  Solidaires
19  Infokiosque
20  Parti Pirate
21  Tracim
22  Joplin
23  Ancestris
25  Job Board
28  ErgoDis BEPO
29  Borsalinux
30  OpenSUSE

31  NethServer
32  La Quadrature

 Du Net
33  Framasoft
34  Khaganat
35  ./Play.It
36  DappNode & Archipel
37  Musique Libre
38  Miroir de Valem
39  CEMEA
40  Wikimédia
41  Mozilla
42  Hadoly
43  Picasoft
44  42l
45  Labolyon
46  LALIS
47  Mageia
48  Toulibre
49  OpenPadora
50  0AD
51  Ethical Games
52  OtterWays
53  Linux Populus
54  Chantier Libre
55  LOV
56  Tactilab
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Install Party
Testez des logiciels (bureautique, internet, infographie) et
l’environnement Linux. Venez avec votre ordinateur
personnel, nous vous aiderons à les installer. 
↳  Samedi : 10h-18h / Dimanche 11h-18h 
@ Salle Atelier

Restauration 
Venez vous restaurer au FoodTruck de la Bonne Dôze
(Lyonnais, Bio & Local) et vous désaltérer à la buvette assurée
par les jeunes de la Maison Pour Tous.

1er étage

Ateliers

↑RdC

Rez-de-chaussée

WC

Bar

↓

↓↑

↑

Conférences

Salle 
poly v alen t e

Salle 
Salon

2e étage 
Gymnase

Conférences

Entrée

Salle 
P onsard
Conférences

Entrée

Sous-Sol

Salle 
Danse
Conférences

Salle 
Lud o thèque
Pôle Gones

Salle 
Musique
Ateliers

↓

RdC
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Samedi 

~=} Conférences {=~

10:00 → 10:55
Chocobozzz
PeerTube :
cheminement d'une
plateforme de vidéos
libre et fédérée
Qu'est-ce que PeerTube ?
Cheminement depuis sa
première version stable fin
2018 et ambitions.
↳ Expert →  Ⓟ Ⓐ
@ Rancy

10:00 → 10:55
Association Scenari
Édition structurée :
passer du WYSIWYG
au WYSIWYM !
Avec Scenari comme
exemple, on illustrera la
puissance de l'édition
structurée.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

10:00 → 11:25
Jytou
Logiciel libre et
monnaie libre
Présentation de la monnaie
libre et non libre.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse sous-sol

10:00 → 10:55
Benoît Prieur
Une année d'une
émission consacrée au
numérique sur Radio
Pluriel
Discussion sur la place du
libre dans une émission de
radio hebdomadaire
consacrée au numérique.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse 1er étage

10:00 → 10:55
Caroline Weill, Fergus,
WhilelM
Low tech : face au
tout-numérique, se
réapproprier les
technologies
Présentation-débat autour
du nouveau numéro de la
collection Passerelle
coordonné par ritimo.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Ponsard

11:00 → 11:55
Benjamin Grassineau
Gratuité et culture libre:
opposition ou
complémentarité ?
La gratuité est une
composante essentielle de la
culture libre. Et si on tentait
de la valoriser ?
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Danse 1er étage

11:00 → 12:55
Angie Gaudion,
Association Skeptikon,
Nicolas Vivant, Monsieur
Bidouille, Lucas Lévêque,
Aude Mugnier, Powi
PeerTube, pérenniser
les contenus éducatifs
face à la censure
Table ronde autour des
enjeux de PeerTube pour
pérenniser la di�usion de
vidéos éducatives.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Rancy

11:00 → 11:55
Mathieu, Yanis
Logiciel libre et
syndicalisme - un
projet de société
Discussion et échange sur le
modèle de société possible en
liant syndicalisme et logiciel
libre.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Ponsard

11:00 → 11:55
Vincent Mabillot
Se former aux métiers
de la communication et
de la création
numérique avec du libre
Présentation de di�érents
outils libres rencontrés lors de
la licence pro en
communication CoLibre.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

11:30 → 12:55
Astrid Ballouard,
Alexandre Maurin
Comment agir contre
l'obsolescence
programmée dans le
numérique ?
L'obsolescence programmée
dans le numérique est un vrai
facteur de pollution.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse sous-sol
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12:00 → 12:55
Denis Dordoigne
Les 10 paliers de
libération d'un
téléphone android
Apprendre à rendre son
téléphone android plus libre,
sans perte de fonctionnalité.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Salon

12:00 → 12:55
Ludovic Dubost
Comment financer son
logiciel libre, sans
vendre son âme
Comment concilier éthique
du libre et financement de
son projet !
↳ Tout public →  Ⓔ
@ Danse 1er étage

12:00 → 12:55
Picasoft
La Tout-doux-cratie,
utopique ou pratique ?
Présentation et
expérimentation d'un
processus d'action libre et
respectueux du collectif.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Ponsard

13:00 → 13:55
ddurieux
10 ans du projet
FusionInventory! Passé,
présent et futur!
Historique du projet, retour sur
la vie du projet, fonctionnalités
actuelles et celles à venir...
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓔ
@ Danse sous-sol

13:00 → 13:55
Yann Kervran
Le poète commoniste
dans la cité numérique
Bases philosophiques et
politiques pour devenir un
artiste libriste partisan des
communs.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Danse 1er étage

13:00 → 13:55
Romuald Priol
Comment rendre le
numérique
Responsable ?
Rendre le numérique
+écologique, + accessible,
+éthique : bien plus
responsable !
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

13:00 → 14:55
Kawak, F.Huguet, C.Bazin,
L.Lévêque, M.Damour
L'inclusion dans les
projets numériques libres
Table ronde avec 3 intervenants
sur le thème de l'inclusion
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Rancy

13:00 → 13:55
Mathieu Wostyn
Nourrir nos utopies de la
mémoire de nos luttes
Comment documenter les
luttes passées pour
construire celles à venir ?
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Ponsard

14:00 → 14:55
Riguiev, Alain Imbaud
Comment j'ai organisé
mon mariage avec du
libre
Mariée le 9 novembre dernier,
j'ai organisé de A à Z mon
mariage avec des outils
libres.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Salon

14:00 → 14:55
Brume, Neil
42l : Enjeux de
sensibilisation en terres
inconnues
Ou l'importance de s'adresser
à des publics non-initiés pour
parler libre et communs.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Ponsard

14:00 → 14:55
Gee
10 ans de BD : histoire
d'une autoradicalisation
sur Internet
Gee, auteur de BD libres
depuis plus de 10 ans, nous
raconte l'histoire de sa
maturation politique.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Danse 1er étage

14:00 → 14:55
Vince
Chatavion. : le Wi-Fi en
avion pour 0 euro
seulement
Payer une fortune pour un
Wi-Fi instable en vol, juste
pour quelques messages ?
Quelle idée !
↳ Expert →  Ⓟ
@ Danse sous-sol

15:00 → 15:55
Nicolas Pernoud, Leal
Présentation de la
démarche
expérimentale "self
data" de la Métropole
de Lyon
La Métropole de Lyon
expérimente une plateforme
permettant de gérer les
données personnelles.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Rancy

Samedi 4 AvrilSamedi 4 Avril
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15:00 → 15:55
Carine Dengler, Camille
Monnier
FranceArchives, une
application web
sémantique pour
explorer les archives
françaises
Le web sémantique dans le
domaine archivistique :
venez découvrir les archives
françaises !
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Danse 1er étage

15:00 → 15:55
Véronique Lapierre
Exclusion numérique et
société « digitalisée »,
les enjeux pour les
acteurs du web.
Comment accompagner la
dématérialisation sans créer
de nouveaux facteurs
d’exclusions ?
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

15:00 → 15:55
Ludovic Dubost
CryptPad : plateforme
100% chi�rée
Présentation du projet
CryptPad.fr, une plateforme
de collaboration 100%
chiffrée.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse sous-sol

15:00 → 15:55
Clément Oudot
Annuaires LDAP, SSO,
Authentification,
Autorisation, Gestion
des Identités et des
Accès, comment ça
marche ?
Vous ne comprenez rien au
titre de cette conférence ?
Alors venez !
↳ Tout public →  Ⓐ Ⓔ
@ Ponsard

15:00 → 15:55
Équipe laclasse.com,
Daniel Lacroix
Laclasse.com
plateforme éducative
libre du service public
Présentation et échange sur
l'enjeu d'une plateforme libre
dédiée à l'éducation.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Vie citoyenne

16:00 → 16:55
Genma
Nextcloud : le cloud
personnel, associatif
ou professionnel
Nextcloud : le cloud
personnel, associatif ou
professionnel.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse 1er étage

16:00 → 16:55
Laurent Costy
Bénévalibre
Bénévalibre, logiciel libre
facilitant la valorisation du
bénévolat dans les
associations.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Danse sous-sol

16:00 → 16:55
Illyse
Illyse: De la raclette à
l'internet.
Faire de l'internet c'est pour
nous comme faire une
raclette : du partage et des
bons produits.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Salon

16:45 → 17:40
Philippe Cazeneuve
L'Écran : Méchant loup
?
Conférence-Spectacle
animée de Philippe
Cazeneuve pour questionner
notre rapport aux écrans.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Rancy

17:00 → 17:55
Damien Renou
Projet par
compétences avec
Chamilo LMS
Conférence sur l'utilisation
des compétences (axé
projets) dans la version de
Chamilo LMS 1.11.12.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse sous-sol

17:00 → 17:55
Arthur, Bastien
Débat : Faut-il sauver
les GAFAM ?
Conférence-débat avec le
public sur la stratégie à
adopter face aux GAFAM.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Danse 1er étage

17:00 → 17:55
Thierry Stoehr
Des outils qui parlent
texte ? Ce n'est pas
une utopie !
Et si vous faisiez de la 3D, des
images ou de beaux
documents, mais qu'avec du
texte !
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Ponsard

88



~=} Ateliers {=~

10:00 → 12:00
Axel (darnuria),
Valentin (Zero)
Initiation au langage
Rust
Atelier d'introduction au
langage Rust, dans la joie et
la bonne humeur. Débutant-
e-s bienvenues !
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ EPN

10:00 → 14:00
JdLL
Session de certification
Linux Professional
Institute
Passage de certifications LPI,
uniquement sur inscription.
(https://jdll.org/programme/lpi)
↳ Expert →  Ⓟ Ⓔ
@ Vie citoyenne

10:00 → 11:25
Le Poisson Libre
Libérez votre
téléphone Android
Reprendre le contrôle de son
téléphone Android, et y
installer des alternatives
libres.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Musique sous-sol

13:00 → 14:55
Côme Chilliet
Sortie spatiale à bord
de l’USS RANCY
Rejoignez l’équipage de l’USS
RANCY pour une aventure
spatiale, grâce au jeu Space
Nerds In Space.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ EPN

14:00 → 16:55
Gavy
Contribatelier :
contribuer au libre
quand on n'y connaît
rien !
La contribution au libre pour
tou·te·s, quelque soit votre
profil, vos envies et vos
compétences !
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Musique sous-sol

15:00 → 15:55
Astrid Ballouard,
Alexandre Maurin
Autopsie d'un
ordinateur
Mcarré décortique un
ordinateur et explique le rôle
de chaque composant.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ EPN

16:00 → 18:00
Marguerin & Anouck
Fork Me, I'm Open
Source !
Un atelier d'écriture pour
imaginer une application de
rencontres libre et libertaire.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Vie citoyenne

16:00 → 16:55
Mathieu Wostyn
Numérique : libérons
nos pratiques !
Une animation qui soulève les
questions politiques liées aux
usages du numérique dans
notre société.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Ponsard

16:00 → 17:55
Fabien Cazenave
tupperVim.
Atelier participatif Vim.
↳ Expert →  Ⓟ
@ EPN

17:00 → 17:55
Kawak
Présentation de
Wikipédia
Venez découvrir comment
participer et éditer les
articles.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Musique sous-sol

17:00 → 17:55
Noémie de Grenier
Autonomes
ensemble ? La voie
coopérative
Échanges à bâtons rompus
autour des liens entre
coopératives et logiciel libre.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

Samedi 4 AvrilSamedi 4 Avril
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Ok, je veux bien venir, alors
comment ça se passe ?
Facile ! Trouve un membre de l'organisation et
demande lui de t'inscrire sur la liste des personnes
à contacter pour la rentrée prochaine. Ça
n'engage à rien et si, au final en septembre, tu
peux plus venir parce que tes cours d'aquagnou
tombent le même jour que les réunions, on t'en
voudra pas.

Des réunions ? Mais c'est mega
startup nation ça non ?
L'organisation des JdLL, c'est une réunion par
mois un jeudi soir, de septembre à mars. Pendant
ces réunions, chacun raconte où il en est dans les
tâches qui lui ont été confiées et peut demander
de l'aide ou des conseils. On peut aussi juste
discuter des grandes orientations de l'année, de
qui on voudrait inviter, des goodies qu'on pourrait
imprimer, bref, c'est pas une réunion stressante où
on va te taper sur les doigts si t'es bloqué dans ce
que t'as à faire.

Mais moi je sais rien faire, je servirais
à rien dans l'équipe...
Pas de panique ! On accepte tout le monde (sauf
si t'es un lobbyiste des logiciels propriétaires qui
essaye de nous noyauter pour nous faire exploser
de l'intérieur. Là, on te refuse), quelque soit tes
compétences. Si tu sais pas faire, on t'explique. Si
t'y arrive toujours pas, on te ré-explique. Promis,
on est gentil. L'équipe est repartie en Pôles
(coordination / conférences / communication /
etc.) et on essaye d'être au moins deux par pôle.
Donc en plus t'es jamais seul !

Mais et si...
Bon allez ! Ça su�t maintenant ! Tu viens manger
des chips et organiser les JdLL, y'en a marre de
pas t'avoir dans l'équipe !

Mais... mais... je voulais vous
demander si c'était possible aussi
de vous soutenir financièrement !
Aaah ! Pardon, autant pour moi. Si tu es un
particulier, c'est possible via notre page HelloAsso,
quelques mois avant les JdLL. Si tu es une
entreprise, nous avons des o�res de partenariat
directement consultables sur notre site. Comme
pour le HelloAsso, nous ouvrons les demandes de
partenariat seulement quelques mois avant les
JdLL.

Merci pour toutes ces informations !
Pas de soucis ! Ah, et aussi nous sommes toujours
ouverts aux bénévolats le jour J des JdLL. Si tu
n'as pas le temps de venir aux réunions, tu peux
toujours venir filer un coup de main pour accueillir
le public, installer les salles, aider aux install party,
etc. N'hésite pas à nous écrire pour ça aussi ; ).



Dimanche 

~=} Conférences {=~

11:00 → 11:55
th4
TidalCycles: créez de
la musique avec du
code
Venez découvrir TidalCycles,
un langage dédié à la
programmation en live de
musique!
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Vie citoyenne

11:00 → 11:55
Christian Momon
Le CHATONS Chapril
recrute aux JdLL
Présentation du Chapril, le
CHATONS de l'April. Venez
découvrir et renforcer
l'équipe et le projet.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Danse 1er étage

11:00 → 11:55
Aline Bardou
Changer le monde
avec des jeux vidéo
Comment les jeux vidéo
peuvent être utilisés pour
faire passer des messages
militants ?
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Ponsard

11:00 → 11:55
Alexis Noetinger
Un smartphone
Android sans Google,
ça existe !
Il existe maintenant un
écosystème pour
smartphone Android
totalement libre de Google.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

11:00 → 11:55
Vincent Mabillot
Primtux, le numérique
libre à l'école,
personnalisable et
durable
Primtux installe sur un
ordinateur un système
complet avec applications
pédagogiques pour l'école.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Danse sous-sol

12:00 → 12:55
Angie Gaudion
CHATONS, on en est où ?
CHATONS : Collectif des
Hébergeurs Alternatifs,
Transparents, Ouverts,
Neutres et Solidaires.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse 1er étage

12:00 → 12:55
Francois Lesueur
Internet, comment ça
marche ?
Découverte pratique d'un
internet simulé avec MI-LXC.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Danse sous-sol

12:00 → 12:55
Sébastien “Elzen”
Dufromentel
Libristes, parlons
sciences !
C'est important… et plus
proche de nos sujets qu'il
pourrait le sembler.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Vie citoyenne

12:00 → 12:55
Picasoft
[Résolu] Libérer les
outils numériques des
organisations
Comment convaincre les
organisations d'adopter des
outils numériques en accord
avec leurs valeurs ?
↳ Tout public →  Ⓐ Ⓔ
@ Salon

12:00 → 12:55
Marien Fressinaud
Vivre de logiciel libre,
l'exemple par Flus
(année 0)
Retour d'expérience sur la
création d'une micro-
entreprise pour vivre de
logiciel libre.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓔ
@ Ponsard

13:00 → 13:55
Exodus Privacy
Collaborer pour un
design plus accessible :
l'exemple d'Exodus
Privacy
Exodus Privacy et Maiwann,
UX designeuse, racontent la
refonte de la plateforme
d'analyse εxodus.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse 1er étage
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13:00 → 13:55
Emma Vadillo
Lingua Libre :
Contribution à une
médiathèque en LSF
pour l'accessibilité et
l'apprentissage
Présentation d'une
plateforme de contribution à
une médiathèque en LSF et 2
outils de réutilisation.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

13:00 → 13:55
TUBÀ - Josselin Billard
Récolte et exploitation
de nos données : Le
libre est LA solution
pour tous ?
Retour sur notre démarche
exploratrice : ateliers avec
des experts et néophytes du
libre.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Ponsard

13:00 → 13:55
Fabien Cazenave
Optimiser sa
disposition de clavier
avec Kalamine
Personnaliser son clavier, c’est
redoutablement efficace — et
avec Kalamine, c’est facile.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Danse sous-sol

13:00 → 13:55
Benoît Prieur
Les points-clés pour
comprendre les bases
de l'informatique
quantique
Quelques grands principes
expliqués pour comprendre
les bases de l'informatique
quantique.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Vie citoyenne

13:00 → 13:55
Dlareg
COAGUL., bientôt 20
ans de promotion du
logiciel libre ! Et puis
quoi ?
Promotion du logiciel libre,
qu'est-ce qui fonctionne ?
Qu'est-ce qui ne fonctionne
pas ?
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ EPN

14:00 → 14:55
Stéphane Bortzmeyer
Comment on va
déboguer les
applications réseau
maintenant que tout
est chi�ré ?
Panorama des solutions pour
le programmeur dans un
Internet 100 % chi�ré.
↳ Expert →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Rancy

14:00 → 14:55
Adel Daouzli
Hadoly, le CHATONS
lyonnais, hébergeur
local associatif et
militant
Avec Hadoly reprenons le
contrôle de nos données. Nos
mails, fichiers, ... nous
appartiennent !
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Ponsard

14:00 → 14:55
Noé Gasparini
Le Dictionnaire des
francophones, un
Wiktionnaire
sémantisé ?
Un outil institutionnel
s'appuie sur un projet
collaboratif pour construire
une base de connaissance.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Danse sous-sol

14:00 → 14:55
Étienne Gonnu
Le logiciel libre, un
enjeu politique
Cette conférence se propose
de présenter et d'échanger
sur les di�érents dossiers de
l'April.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Danse 1er étage

14:00 → 14:55
Fred Z
Une entreprise
transparente, ça
pourrait ressembler à
quoi ?
Gitlab.com propose
beaucoup plus qu'un outil
pour construire du code !
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

14:00 → 14:55
Bruno Cornec
Gérer vos collections
avec Tellico
Livres, BD, CD, DVD, Jeux
Tellico sait tout gérer très
flexiblement jusqu'aux
bouteilles de vin !
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Vie citoyenne

15:00 → 15:55
Tracim
Un logiciel libre pour
collaborer en équipe,
une utopie ? Une réalité
avec Tracim
Présentation de notre logiciel.
Suivi d'un débat sur l'utopie
des logiciels de collaboration.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse 1er étage

Dimanche 5 AvrilDimanche 5 Avril
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15:00 → 15:55
Guillaume Ayoub
Vivre la communauté
Voyage initiatique : comment
se retrouver à construire en
commun un monde que l’on
espère meilleur.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Ponsard

15:00 → 15:55
Étienne Gonnu, Isabella
Vanni (April)
Promouvoir le Libre à la
radio
Présentation de « Libre à
vous ! », l'émission radio pour
comprendre et agir avec
l'April.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Rancy

15:00 → 15:55
KPTN
Concert de Musique
Libre
Chanson française mais
amusante et libre.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Vie citoyenne

15:00 → 15:55
Edlira Nano, Emmanuel
Revah, Victor G/tuxayo
Paye ton logiciel libre
Comment faire vivre et
perdurer les logiciels libres ?
Et vivre éthiquement de son
travail ?
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

15:00 → 15:55
Thierry Stoehr
Un logiciel pour
(presque) tout faire :
une utopie ? Non, il en
existe un !
Tout saisir en fiche simple et
ensuite tout pouvoir réutiliser,
réorganiser, réa�cher avec
Orgmode.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse sous-sol

16:00 → 16:55
Stéphane Crozat
Librecours Culture
Libre
Librecours est une plate-
forme expérimentale de
formation en autonomie.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Vie citoyenne

16:00 → 16:55
Grégory Colpart
Ceph, le stockage du
futur
Présentation générale et
détaillée du Logiciel Libre
Ceph.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse 1er étage

16:00 → 16:55
icimeli
Designons la
contribution au libre
Présentation d’un mémoire
de master en design (encore
en cours) sur la contribution
dans le libre.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Danse sous-sol

16:00 → 16:55
François Revol
Haiku ou l'héritage de
BeOS
Qui aurait pensé il y a 19 ans
que l'esprit de BeOS lui
survivrait à travers un
système libre ?
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Ponsard

16:00 → 18:00
JdLL, Thierry Bayoud
Projection en avant-
première de « LoL -
Logiciel Libre, une
a�aire sérieuse ».
Di�usion du documentaire
suivi d'un échange avec
Thierry Bayoud, initiateur et
co-auteur du projet.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Rancy

16:00 → 16:55
Edlira Nano, Emmanuel
Revah, Victor G/tuxayo
Table ronde -
Financement des
logiciels libres
Comment financer, faire vivre
et perdurer les projets libres?
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon

17:00 → 17:55
Regis Perdreau
LibreO�ce - Etat du
projet - comment
contribuer
Etat du projet LibreO�ce -
Activité de la communauté Fr
- comment contribuer ?
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Danse sous-sol

17:00 → 17:55
Valentin Drean
Comment les
travailleur·ses du
numérique peuvent-
iels se mettre au
service des luttes ?
Comment les travailleur·ses
du numérique peuvent-iels se
mettre au service des luttes ?
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Salon
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17:00 → 17:55
Thierry Stoehr
Le papier est l'utopie
du numérique !
Le papier est l'utopie réalisée
que le monde numérique
rêve d'égaler.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Danse 1er étage

17:00 → 17:55
Fabien Cazenave
Initiation à Vim
Survivre à l’e�ondrement ou
à l’apocalypse zombie, avec
Vim c’est tranquille.
↳ Expert →  Ⓟ
@ Ponsard

11:00 → 11:55
Jérémy Gaillard
Réaliser une carte web
à l'aide d'outils open
source et de données
ouvertes
Utilisation des données ouvertes
de la Métropole de Lyon pour la
réalisation d'une carte web.
↳ Expert →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ EPN

11:00 → 12:55
Squeeek
Khanatelier créatif
Avis aux artistes : venez créer
un morceau de l'univers du
Khanat... en licence libre
évidemment !
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Musique sous-sol

12:00 → 12:55
Mopi
Initiation au terminal
Une initiation au terminal, ou
la ligne de commande.
↳ Tout public →  Ⓟ
@ EPN

13:00 → 13:55
Alain T
Atelier Installation et
utilisation du CMS
XOOPS
Atelier Installation du CMS
XOOPS et de modules,
configuration, paramétrage
et gestion des groupes.
↳ Expert →  Ⓟ Ⓐ
@ Musique sous-sol

14:00 → 14:55
Flore Allemandou
Utiliser Firefox Nightly
et aider à améliorer
Firefox
Installer et utiliser Nightly,
rapporter des bugs,
contribuer en triant les bugs
sur bugzilla...
↳ Expert →  Ⓟ Ⓐ
@ EPN

14:00 → 14:55
(�_�)
Linux: un peu d'aide_�
Trouver de l'aide facilement
sous Linux ;)
↳ Tout public →  Ⓟ
@ Musique sous-sol

15:00 → 15:55
Nicolas Auvray
Jouez à 0 A.D., un jeu
de stratégie libre et
open-source !
Venez installer et/ou jouer à 0
A.D. : découvrez votre
nouveau jeu préféré !
↳ Tout public →  Ⓟ
@ EPN

15:00 → 15:55
Pascal GASCOIN
Zourit, la boîte à outils
numériques
associative libre.
Présentation et découverte
de l'ensemble des possibilités
Zourit.net au service des
associations.
↳ Tout public →  Ⓐ Ⓔ
@ Musique sous-sol

16:00 → 16:55
Flore Allemandou
Common voice
Participer au projet en lisant
des phrases ou en validant
des phrases de la base de
données.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ
@ Musique sous-sol

16:00 → 17:55
Bruno Cornec
Introduction à Docker
et aux containers
Avoir une première expérience
avec l'écosystème Docker
jusqu'à la construction de sa
première image.
↳ Tout public →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ EPN

17:00 → 17:55
Benoît Prieur
Introduction aux
interfaces graphiques
en Python avec PyQt5.
Apprendre l'essentiel pour
concevoir facilement des
interfaces graphiques en
Python.
↳ Expert →  Ⓟ Ⓐ Ⓔ
@ Musique sous-sol

Dimanche 5 AvrilDimanche 5 Avril
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Pôle
Découvrez en famille le numérique libre avec des activités
adaptés aux enfants. Pendant les ateliers, pour un plaisir
partagé, les petits geeks sont sous la responsabilité de leurs
parents ou de l’adulte accompagnateur.

Samedi 4

10:00 → 11:30
Théo Barnouin
Makey Makey
Contrôlez votre ordinateur
avec des fruits, du métal, de
l'eau,… L'imagination sera
votre limite.

10:00 → 12:00
Nemecle
Rosaces Numériques
Apprends à faire des rosaces
et autres figures symétriques
sur ordinateur.

12:00 → 14:00
Valérie & Co
Animations Tupi
Découvrez le logiciel de
graphisme Tupi au travers de
trois animations.

14:00 → 15:30
Victor Desbiez
Gra�ti Numérique
Et si l’on faisait des dessins
avec une manette de Wii sur
un mur ?

14:00 → 15:30
Conscience et Impact
Ecologique
Atelier de réflexion sur
le numérique
responsable
A travers ce jeu, découvrez
les clés de compréhension
des impacts du numérique.

14:00 → 15:30
Cyril Dussud
Dessinez avec une
télévision cathodique
Venez découvrir des
propriétés étonnantes en
dessinant sur une télévision
cathodique.

15:30 → 16:30
Boris Lacquemant
Gifs Animés
Les images animés inondent
la toile : tu veux apprendre à
créer les tiennes ? C'est facile
et fun.

15:30 → 16:30
Bellule
Kdenlive
Créez le prochain film de la
décennie ou une vidéo pour
internet avec Kdenlive.

16:30 → 17:30
Alain Imbaud
World Of Padman
World of Padman, le jeu de tir
à la première personne en
mode cartoon .

16:30 → 17:30
Elzen
Stellarium : la tête dans
les étoiles
Est-ce que vous connaissez
bien le ciel et les étoiles ?
Venez visiter un planétarium
numérique.
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Gone
Situé dans la salle Ludothèque au sous sol, les ateliers sont
pour tous les enfants à partir de 7 ans. N'hésitez pas à passer
nous voir, en empruntant l'escalier situé juste en face du bar.

Dimanche 5

11:00 → 12:30
Nemecle
Endless Sky
Tu préfères explorer, faire du
commerce ou combattre ?
Dans l'espace, tout est
possible.

12:30 → 13:30
Kévin Ardito
Stylo 3D
Venez produire votre jouet
avec le stylo 3D.

12:30 → 13:30
Fréquence écoles
Tropic'Data et Memory
Géant #EducOnum
Apprends à capturer et à
ranger des données en
écoutant les cris des
animaux de la jungle.

13:30 → 14:30
Nicolas Auvray
Découvrez l'Antiquité
avec 0 A.D. !
Découvrez l'histoire
passionnante des civilisations
antiques avec 0 A.D., un jeu
de stratégie libre.

13:30 → 14:30
Isabella Vanni (April)
Le Jeu du Gnou
Coopérez pour libérer votre
avatar et vaincre ensemble
les dangers du numérique.

14:30 → 16:00
Romain Deville
Tournoi de Rétro-
gaming
Petit tournoi de Super Mario
Kart, Street Fighter ou Super
Bomberman !

14:30 → 16:00
Anaïs Vidal
Escape Game
Suivez les indices pour
déverrouiller l'ordinateur.

16:00 → 17:30
Arthur Suzuki
Challenge Houdini : Les
secrets des serrures
Viens découvrir le
fonctionnement des serrures
et découvre comment les
agents secrets les ouvrent.

16:00 → 17:30
Les Bricodeurs
Atelier d'initiation à la
programmation avec
Scratch
Créez vos jeux en découvrant
la programmation et en
s'amusant.

 ⚟
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Avant-première de
« LoL - Logiciel Libre,

une a�aire sérieuse »

dimanche
Salle des Rancy
~ ( { 16 h 00 } ) ~

Di�usion du documentaire suivi d'un échange
avec Thierry Bayoud, initiateur et co-auteur
du projet.

À travers les entretiens de quatorze
intervenants, « LoL » est un voyage en 8
étapes dans le coeur de nos habitudes
numériques.

Le logiciel est la base de l’informatique, outil
indissociable de nos sociétés modernes. Un
téléphone portable, un système d’alarme à
domicile, ou même un réfrigérateur ou une
voiture sont devenus des objets aujourd’hui
largement informatisés. Ces logiciels sont
composés de lignes de code, appelées code
source. Or, depuis les années 70, ce code
informatique a été caché par les fabricants,
car source de profits.

À l’heure où les cinq plus grosses
capitalisations boursières mondiales sont
Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft, les populations sont-elles au fait de
l’impact que leur usage du numérique a sur
leur vie ?

Projection
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Toute l'équipe des JdLL remerçie l'ensemble
des contributrices et contributeurs du Hello
Asso pour leurs généreuses contributions, ainsi
que nos partenaires : 

   

   

Et nos sponsors : 

   

   

   



（・▽・） Notes libres （・▽・）


