
░░░░░░░░11:00░░░░░░░░

Kawak@SalledesRancy

Tableronde«Laculturelibre
est-ellegratuite?»>durée:2h

Unetablerondeavecdesacteurs

dumondedulibreautourdeleurs

pratiquesetexpériences.

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ]

A.Bardou@Salledansesous-sol

Créerunjeuvidéolibreen
entreprise,leparideFoldStories
Moteurdejeu,financement,

créationcommunautaire:tour

d’horizondudéveloppementde

FoldStories

[Technique—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

Zatalyz@SallePonsard

Plusqu’unjeu:comment
Khaganatabordelegamedesign
[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

G.Vidal@Salleviecitoyenne

RaspberryPietcapteurspour
partagerlibrementdesdonnées
ouvertesdemétéo
[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

Jytou@Sallesalon

LaMonnaielibre
Co-créerlamonnaiedefaçon

égale:versuneéconomiedela

contribution?

[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ]

M.Scherer

@Salledanse1erétage

ÀlarechercheduXSSperdu,
retourd’expérienceavecle
projetFedora
[Technique—Ⓟ,Ⓔ]

░░░░░░░░12:00░░░░░░░░

VictorGallet@SallePonsard

UNGESTIONNAIREDE
FENÊTREPARPAVAGE?!
Sessionlivedeprésentationdu

desktopi3wmagrémentéede

quelquesslides.

[Vulgarisation—Ⓟ]

E.Revah@Sallesalon

LePrixduGratuit
SurInternet,l’utilisationdesservices

dits«gratuits»estdevenulanorme.

[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

J.Taquet@Salledanse1erétage

Paged.jsoucommentimprimer
deslivresdepuislenavigateur
[Technique—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

M.Fressinaud

@Salleviecitoyenne

Concevoirleslogicielsdedemain
Commentconcevoirdeslogiciels

simples,plusmaintenableset

adaptésauxenjeuxde« demain ».

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓔ]

D.Malassingne

@Salledansesous-sol

Mesmotsdepassesécurisés
etfacilesàgérer
Gérercorrectementetfacilementla

basedelasécurité:lemotdepasse.

[Vulgarisation—Ⓟ]

░░░░░░░░13:00░░░░░░░░

E.Berriot

@Salledanse1erétage

PrésentationdeFunkwhale,un
SoundCloud/Deezerlibre,
autohébergeableetdécentralisé
[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ]

Okhin@SalledesRancy

LQDN:L’internetpourlequel
onsebat
LQDNsebatdepuis10anspourun

internetcommunetlibre.Mais

qu’est-cequecelasignifie?

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ]

F.Revol@SallePonsard

HaikuR1/beta1
DépoussiérezvosvieuxPentium,

ilsvontpouvoirservir!AvecHaiku

ilsserontpouet,euh,poètes!

[Vulgarisation—Ⓟ]

D.Dordoigne

@Salleviecitoyenne

Toutlemondepeutcomprendre
etproduiredulibre
Qu’est-cequ’unelicencelibre?

Commentcontribuerauxbiens

communsimmatériels?

[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

P.Ozoux@Salledansesous-sol

Libre.sh
Uneimplémentationduprotocole

#chatonsavecdudockeretdu

kubernetesdedans!

[Technique—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

░░░░░░░░14:00░░░░░░░░

L.Chemla@SalledesRancy

Ledroitàlaportabilitédes
données(etpourquoic'estcon)
Pourquoidevons-nousdésormais

militerpourun«droità

l'accessibilitédesdonnées»?

[Approfondissement—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

A.Plazas@Sallesalon

GNOMEsurtéléphones
[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

P.Gascoin@Salleviecitoyenne

Estcequ’onauraitpas
loupéuntruc?
ÉducPopetLibre...Sienfinonse

parlaitvraiment?

[Sensibilisation—Ⓐ]

M.Scherer

@Salledanse1erétage

Commentsefairequeerenough
avecWikimediaetOpenstreetmap
LacontributionàWikipedia,

OpenStreetMapetWikidataavec

l’exempledescommunautésLGBTQ.

[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ]

F.Cazenave

@Salledansesous-sol

Ergonomieholistiqueduclavier
Tourd’horizondessolutions

d’ergonomieclavier:matériel,

logicielsetusages.

[Technique—Ⓟ]

A.Vuillard@SallePonsard

Hébergementetécologie
GentilsNuagesproposed'apporter

del’écologiedansl’hébergementde

servicesnumériques.

[Sensibilisation—Ⓐ,Ⓔ]

░░░░░░░░15:00░░░░░░░░

S.Bortzmeyer@SalledesRancy

Quivacontrôlerlesnomsde
domaine?
DoH(DNSsurHTTPS)va-t-il

changerlarépartitiondupouvoir

entrelesacteursdel'Internet?

[Approfondissement—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

A.Franke@Salledanse1erétage

Messagerieinstantanéeetde
groupeavecMatrix
Présentationduprotocolede

communicationetdesespossibilités

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

S.Rohrlich@SallePonsard

ConférenceLinux&Populus:
lesdéchetsélectroniquesà
l’assautdelafracturenumérique
[Approfondissement—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

E.Nano,E.Revah,Victor

G/tuxayo@Sallesalon

Payetonlogiciellibre
Quifinanceleslogicielslibres?

Quelleestnotreplaceentantque

particuliers?

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

Dlareg@Salleviecitoyenne

#smartCityVS#stupidCity
Commentmesure-t-onleQId’une

ville?Lesvillessanstechnologie

sont-ellesstupides?

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ]

M.-C.GodwinPaccardetT.Di

Luccio@Salledansesous-sol

Façonnerdesfuturssouhaitables:
concevoiràl’èredel’Anthropocène
[Sensibilisation—Ⓐ,Ⓔ]

░░░░░░░░16:00░░░░░░░░

P.Borrel@SalledesRancy

Projectiondufilmdocumentaire
«Labatailledulibre»(87mn)
réaliséparPhilippeBorrel,
produitparTempsnoir
Suivied’unéchangeavecleréalisateur

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

Asso.Illyse@Sallesalon

Fairedel’Internet,etlefairebien
ChezIllyse,onfabriquedel’Internet.

Çavoustente?Cen'estpascompliqué .

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ]

Fla@Salledanse1erétage

LibérationdeGoogleMaps,
retourd’expérience
[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

Arthur@Salleviecitoyenne

Moinsdelibertés,moinsdefun
Retoursurunandedérivessécu-

ritairesettristes.Lolcatss’abstenir.

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ]

PoluX@Salledansesous-sol

CMS:peutonconcilier
{geek,user,data}-friendlyness?
[Technique—Ⓐ,Ⓔ]

░░░░░░░░17:00░░░░░░░░

A.Daouzli@Sallesalon

Hadoly,leChatonlyonnais,
hébergeurassociatiflocal
[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

FredZ@Salledanse1erétage

Générateurdesitestatique,et
pourquoipas?
Présentationdesgénérateursde

sitestatiqueengénéraletPelican

enparticulier.

[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

G.Bahde@Salledansesous-sol

Bandstour,uneanalysed’impact
écologiquedespratiquesde
tournéesdesgroupesdemusique
[Approfondissement—Ⓟ,Ⓐ]

░░░░░░░░11:00░░░░░░░░

M.Hervé@Sallemusiquesous-sol

Mieuxconverseretcollaborer
aveclelogiciel«Mattermost»
[Approfondissement—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

Gavy@SalleEPN

DécouvrezFramalibre,
l’annuairecollaboratifdulibre
[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

░░░░░░░░12:00░░░░░░░░

M.Lathuilière

@Sallemusiquesous-sol

Wikidata:atelierd’introduction
auWikipédiadesdonnées
[Vulgarisation—Ⓟ]

G.Vidal@SalleEPN

Apprendreàcoderaveclamétéo
etuneRaspberryPi
[Technique—Ⓟ,Ⓐ]

░░░░░░░░13:00░░░░░░░░

M.Lathuilière

@Sallemusiquesous-sol

inventaire.io,oucomment
faciliterlepartagedelivres,tout
encontribuantauxcommunsde
laconnaissance
[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ]

A.Plazas,A.Franke@SalleEPN

PremièrecontributionàGNOME
Dezéro,vousverrezcomment

contribueràunlogiciellibre.

[Technique—Ⓟ]

░░░░░░░░14:00░░░░░░░░

E.Berriot@SalleEPN

Contribueràunprojetquanda
peudetempsoude
connaissancestechniques
[Sensibilisation—Ⓟ]

F.Allemandou

@Sallemusiquesous-sol

UtiliserFirefoxNightlyetaider
àaméliorerFirefox
[Approfondissement—Ⓟ,Ⓐ]

░░░░░░░░15:00░░░░░░░░

M.Lenoir

@Sallemusiquesous-sol

Dessine-moitonUX!
1heureet3méthodespour

évaluerfacilementl’expérience

desesutilisateurs·ices!

[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

Numahell@SalleEPN

Desoutilslibrespourmiliter
[Vulgarisation—Ⓐ]

░░░░░░░░16:00░░░░░░░░

Squeeek,Zatalyz

@Sallemusiquesous-sol

Écologiedelarelation:des
câlinspourlelogiciellibre
Découvrezlecâlincommeoutilde

cohésionetdemotivationdans

voséquipes!

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ]

D.Dordoigne@SalleEPN

Commenceràlibérerson
téléphoneAndroid
Savoircommentinstallerdes

logicielslibressursonsmartphone,

etcommenceràledéGAFAMiser

[Technique—Ⓟ,Ⓐ]

░░░░░░░░17:00░░░░░░░░

M.Lenoir

@Sallemusiquesous-sol

C’estl’heuredu…ttttestutilisateur
Venezdécouvrirledéroulement

d'untestutilisateurentestantou

faisanttestervotrelogiciel!

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

V.Mabillot@SalleEPN

DémarreravecManuskript,un
écritoirenumérique
[Vulgarisation—Ⓟ,Ⓐ]

AvenirClimatique

@Salleviecitoyenne

Carboneàras
Bilancarbonedetavie(numérique)

[Sensibilisation—Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ]

Dimanche7

Samedi

░░░░░░░░10:00░░░░░░░░

Unis-CitéCréetonhistoiredont
vousêteslehéros!Venez

apprendreàcréerunehistoire

interactiveaveclelogicielTwine.

BonjourMonde@Ludothèque

Dessinprogrammatique
Dessinezdedrôlesdecartes

postales,avecunetabletraçante.

░░░░░░░░12:00░░░░░░░░

S.DavidMinetestVenezcréer

votremondevirtuelécologique

autourdeMinetest.

░░░░░░░░15:00░░░░░░░░

B.CoralieLemontagevidéoavec
KdenliveVenezdécouvrirle

montagevidéoaveclelogiciel

KDenlive!

T.JikkecGraffitiNumérique
Etsil’onfaisaitdudessinavecune

manettedeWiisurunmur?

░░░░░░░░16:30░░░░░░░░

Unis-CitéJeuTeeworlds:défiez
vosamisenréseau

B.ThéoC’estdelabombe!
Venezbattrevosrecords

personnelssurlemythiquejeu

japonaisBomberman!

Dimanche

░░░░░░░░11:00░░░░░░░░

TheoBFaitesdubruitavecLMMS
Venezfairedelamusiqueavecle

logicieldecréationaudioLMMS!

░░░░░░░░12:00░░░░░░░░

AnaïsV.SuperTuxKart
DansSuperTuxKart,incarnela

mascotted’unlogiciellibreetsoisle

premieràlaligned’arrivée!

░░░░░░░░15:00░░░░░░░░

P.VivianeLesenfantsfont
leurcinéma(d’animation!)
Unatelierpours’essayeràla

créationdedessinsanimés.

VictorDessinezsurlesmurs
avectuxpaint!Ici,vousallez

écriresurlesmursetenplus,vous

aurezledroit!

░░░░░░░░16:30░░░░░░░░

TheoBWorldofPadmanVenez

jouerenmultijoueuràWorldof

Padman!

G.VictorInitiationàla
programmationavecScratch
Créezvotrepremierjeuvidéoet

découvrezlaprogrammationau

traversdulogicielScratch.

Ateliers

Conférences

PôleGones
Àpartirde10ans.

@Ludothèque-Sous-sol

Parcequ'auxJournées

duLogicielLibreiln'yapasd'âgepour

créer,s'amuseretdécouvrir.

Journées
du
Logiciel

Libre
Lyon20 e

édition

Maison Pour Tous
Salle des Rancy
249, rue Vendôme Lyon 3

Entrée libre et gratuite

Ecologeek,
pour une terre
communautaire

06 07
avril

Métro B

Place Guichard

Métro B & D

Saxe Gambetta

lieu

thème

date

accès

a
v
r
i
l

LesJournéesduLogicielLibres'étalentsur4étages.
Lesconférencessedéroulentausous-sol,aurez-de-chausséet
au1erétage.L'InstallPartyestau1erétage,etlesateliers
adultesontsoitau1er,soitausous-sol,etlesatelierspour
enfantsuniquementausous-sol.Retrouveztouslesstandsdu

VillageAssociatifaugymnasedu2emeétageainsiqueles

standsdeDoitYourslef!

samedi: 10h à 18h

dimanche: 10h30 à 18h



░░░░░░░░ 10: 00 ░░░░░░░░

A. Cerioni @ Salle des Rancy

Construire une plateformeOpen
Data à partir de logiciels libres
[ Technique — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

J. Avond @ Salle salon

Projet « compost » : automatisation
et informatisation libre de prises
de température d’un site
écologique de compostage
[ Technique — Ⓟ,Ⓐ ]

A. Bardou @ Salle danse sous-sol

Créer et financerun jeu vidéo
libre, une nouvelle approche
Présentation des aspects techniques

et éthiques de notre plateforme de

création communautaire.

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Les Amis de Demain

@ Salle danse 1er étage

DEMAIN, projet de supermarché
coopératifet participatiflyonnais
[ Sensibilisation — Ⓟ ]

T. Stoehr @ Salle Ponsard

Et sinon ?Voilà du logiciel libre
dans le supérieur
L'uti l isation de logiciels l ibres au

quotidien dans une partie d'une

université.

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

░░░░░░░░ 11: 00 ░░░░░░░░

G. Khaznadar @ Salle Ponsard

Liberté vive : Gnulinux,
dansmapoche
Pourquoi se déplacer avec un

ordinateur, quand ce qui compte

tient dans dix grammes de si l icium ?

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

M. Wostyn, V. Calame, P. -Y. Gosset

@ Salle danse 1er étage

Documenter la transition :
valoriser les réflexions de la
société civile avecScrutari
Un moteur de recherche qui traite

du fond, pas du flux. . . et qui ne

pense pas à notre place !

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ ]

É. Gonnu, P. -Y. Beaudouin,

M. Ripka @ Salle des Rancy

Killingme(mes) softly ?
Retour sur la directive controversée

sur le droit d’auteur.

> durée: 2h

[ Sensibilisation — Ⓟ ]

É. Thivant @ Salle danse sous-sol

A la découverte de quelques
logiciels statistiques
Présentation de quelques logiciels

statistiques uti l isés en sciences de

gestion .

[ Technique — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

V. Mabillot @ Salle salon

Se formerauxmétiers de la
communication avecdes
logiciels libres
Présentation de la l icence

professionnel le CoLibre « Métiers de

la communication » (U.Lyon2) .

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

░░░░░░░░ 11: 30 ░░░░░░░░

Léo @ Salle Ponsard

La communication au service du
Logiciel Libre et de ses acteurs ?
Avantages et spécificités de la com-

munication autour du logiciel l ibre.

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

░░░░░░░░ 12: 00 ░░░░░░░░

D. Renou @ Salle danse 1er étage

Conférence Chamilo LMS /Open
Elearning
Présentation de fonctionnal ités

et interfaces innovantes pour

l ’engagement des apprenants

sur des contenus numériques.

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Squeeek @ Salle Ponsard

Khaganat : découverte d'un
commun au-delà du logiciel libre
Retour d’expérience sur la création

d'un univers ludique et l 'impor-

tance de l 'art l ibre.

[ Vulgarisation — Ⓟ ]

V.Pinon @ Salle danse sous-sol

L’éditeur vidéoKdenlive :
tourd’horizon et nouveautés
Kdenl ive se modernise pour

devenir plus fiable, et séduire aussi

les monteurs surWindows et Mac.

[ Technique — Ⓟ ]

Elukerio @ Salle salon

Création d'un CHATONS. Le
bilan un an après le débutde
l'aventure aux JdLL2018
Récit et bi lan de la création

d’Elukerio un hébergeur associatif,

un an après une 1 ère confaux JdLL.

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ ]

░░░░░░░░ 13: 00 ░░░░░░░░

Mopi, Antoine «vv221» Le

Gonidec @ Salle salon

./play.it, à vos jeux !

. /play. it vous aide à instal ler vos

jeux vidéos sur GNU/Linux, garanti

1 00% sans prise de tête !

[ Sensibilisation — Ⓟ ]

B. Prieur @ Salle danse 1er étage

Présentation duprojetOpen Food
Facts : réalisations et perspectives
Présentation du projet Open Food

Facts, «le wikipédia de l 'al imentation»

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

T. Nitot @ Salle des Rancy

Inventerun Internet éthique et
qui respecte la vie privée de ses
utilisateurs
Sommes nous vraiment les cl ients

des GAFAM ? Existe-t-i l des

alternatives éthiques ?

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Zenzla @ Salle danse sous-sol

Smartphone : peut-on utiliser
uniquement F-droid comme
store d’application ?
[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ ]

T. Stoehr @ Salle Ponsard

Et sinon ?Utilisez LibreOffice avec
un correcteur automatique !
[ Technique — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

░░░░░░░░ 14: 00 ░░░░░░░░

A. Monnin @ Salle des Rancy

Quel avenir pour le numérique ?
Réflexion sur l ’avenir du numérique

à l ’heure de l ’Anthropocène.

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

CoopCycle, Traboulotte @

Salle danse 1er étage

CoopCycle et Traboulotte,
un an après
Retour sur un an de col laboration

autour d’un logiciel l ibre, et plus

encore.

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

F. Fayolle @ Salle danse sous-sol

Skeptikón  : quels enjeuxpour
cette plateformePeertube  ?
Skeptikón héberge des vidéastes

d’esprit critique à l ’origine sur

Youtube. Mais pourquoi   ?

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ ]

H. Beauzée-Luyssen @ Salle salon

VLC, la communauté du cône
VLC, son histoire, son futur, comment

rester l ibre, gratuit et pourquoi .

[ Technique — Ⓔ ]

S. Rabaâoui et A. Vuillard

@ Salle Ponsard

Coopération inter-entreprises
et logiciels libres
Développement d’un outi l de

survei l lance de services réseaux l ibre

dans un contexte inter-entreprise.

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

░░░░░░░░ 15: 00 ░░░░░░░░

M. -A. Pezin, S. Verschelde

@ Salle danse sous-sol

XCP-ng : DeKickstarter
audatacenter
[ Technique — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Gee, P. -Y. Gosset

@ Salle des Rancy

Numérique& effondrement
Est-i l encore temps de faire du l ibre

sans vision pol itique et écologique ?

> durée: 2h

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

B. Prieur, R. Behar

@ Salle danse 1er étage

Projet de valorisation et
d’ouverture des données relatives
aux rues de Lyon surWikidata,
les projetsWikimedia et
OpenStreetMap
[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

É. Gonnu @ Salle salon

«Le logiciel libre : un enjeu
politique et social. Discussion
autourde l’action institu-
tionnelle de l’April »
[ Sensibilisation — Ⓟ ]

E. Nano et Assodev-Marsnet

@ Salle Ponsard

Conférence-débat : Comment
aider les verts et les jaunes à
prendre la voie du libre
[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ ]

░░░░░░░░ 16: 00 ░░░░░░░░

Y. Voyeaud @ Salle salon

Unenorme toujours efficace
La norme Gedcom : tout le monde

en parle, mais l ’uti l isons-nous

correctement ?

[ Approfondissement — Ⓟ,Ⓐ ]

Tracim @ Salle danse 1er étage

Collaborez simplement avec Tracim
Présentation du logiciel Tracim et

de ses fonctionnal ités.

[ Approfondissement — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Syst @ Salle danse sous-sol

Le vrai coût écologique de la
publicité en ligne ?
Quel coût énergétique pour la

publ icité en l igne ? Est-ce le coût

le plus important ?

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

altercarto @ Salle Ponsard

Des cartes et des données au
coeurdes enjeux sociauxet
climatiques
Des cartes et des données en

défense des droits économiques,

sociaux, culturels et environne-

mentaux.

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

░░░░░░░░ 17: 00 ░░░░░░░░

G. Khaznadar @ Salle Ponsard

Une clé pour leur enseigner tous,
une clé pour les trouver, et dans
la lumière les instruire
L’uti l isation de la famil le de clés

USB vives Freduc-Jbart, pour

enseigner sciences et informatique.

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Oriane ( quota_atypique)

@ Salle des Rancy

La Fédération FDN et la fibre
optique. Enjeuxet perspectives de
l’Internet associatifen haut débit.
[ Approfondissement — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Elzen @ Salle danse sous-sol

Écologie, liberté logicielle et
démarche scientifique
Quel est le rapport entre les trois ?

Ben on va voir ça ensemble !

[ Vulgarisation — Ⓟ ]

Equipe des ContribAteliers

lyonnais @ Salle salon

Les ContribAteliers, ou comment
contribuer au logiciel libre quand
on n’y connaît rien
Présentation des Contrib’atel iers,

les atel iers contributifs pour

tou-te-s initiés par Framasoft.

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

R. Techer

@ Salle danse 1er étage

Transitions et infrastructures en
tiers-lieuxpar les communs à
l’heure de l’anthropocène
[ Approfondissement — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Samedi et Dimanche

@ Gymnase

Seront présents au village :

Hadoly, I l lyse, La Quadrature du

Net, ALDIL, CoLibre, ./play. it,

Debian-Faci le, Debian-France,

Freeduc, OtterWays, I l va faire beauf,

TUBA, LALIS, Mageia, Linux &

Populus, Monnaie Libre, Ancestris,

Parti Pirate, Sol idaires informatique,

Borsal inux, GNOME, 0 A.D.,

La Mouette, Ergodis, Wikimédia,

OpenStreetMap, Altercarto, Apri l ,

Alol ise, Mozi l la, Nos oignons,

Framasoft, Khaganat, La Miete,

Indice, Marqueterie l ibre, Picasoft,

CEMEA, Grand Lyon, Tracim,

Inventaire. io, ritimo/Coredem,

openSUSE, Haiku, l i ttleBits, LOL,

LOV, Clubelek & Chantier Libre.

Samedi et Dimanche

@ Salle Atelier

Besoin d’aide pour instal ler ou

uti l iser un logiciel l ibre ?

C’est ici qu’on va vous aider !

Samedi 6

Conférences
Face au destin vers lequel se dirige notre planète des mo-

dèles émergeants se dessinent : décroissance, recyclage,

ouverture, partage et mise en commun des savoirs et des

ressources. . . Les voies à explorer sont nombreuses ! Pour

nous le logiciel l ibre est l ’une d’entre el les. Nos sociétés y

trouveront un al l ié contre l ’obsolescence programmée, un

modèle informatique pérenne, citoyen et responsable.

Mi l itant pour la diversité des initiatives et refusant toute

forme de concentration du pouvoir, i l est important que les

l ibristes revendiquent une protection de l ’écosystème nu-

mérique.

En partenariat avec

les Expériences Pol itiques (1 -1 3 avri l 201 9)

dreamteam 2019 !

Sandrine, Anaïs, Arman, Benjamin, Florent, Err0r, Elzen, Stephane D. ,

Rémy, Vanessa, Stephane P. , Chouan-Ibou, Marine, Elodie, Sebastien, Coralie, Quentin,

Jean-Francois, Théo & Romain.

colophon !

Mis en page par Don Combo accompagné de son fidèle Scribus Panza, envers

et contre tout. Imprimé en mars 2019, avec les caractères de Juan Pablo del Perral et

Lucas Descroix, l' Alegreya, et le Cispeo. Ce programme est dans le domaine public et

ses sources sont disponibles librement sur le site des JdLL.

samedi
dimanche

Ouvrez sur la droite

pour trouver le programme

du samedi.

Ouvrez sur la gauche

pour trouver le programme

du dimanche.

>>

( 2019 ) EcoloGeek
pourune terre

communautaire

Plus de détails sur www. jdll. org

a
v
r
i
l

sous-sol

Salle Danse sous-sol
Salle Musique
Ludothèque

rdc

Salle des Rancy
Salle Salon
Salle Polyvante

1er

Salle Danse sous-sol
Salle Vie Citoyenne
Salle EPN
Salle Atelier

2e

Gymnase
extérieur

Salle Ponsard

░░░░░░░░ 10: 00 ░░░░░░░░

Aleks @ Salle musique sous-sol

Initiation pratique à l’auto-
hébergement avecYunoHost
Affranchissez-vous des GAFAM

en hébergeant vos services sur

votre bout d’Internet.

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ ]

T. Baumert @ Salle EPN

Communectez-vous !
Ce que « faire réseau localement »

veut dire et comment y arriver ?

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

░░░░░░░░ 11: 00 ░░░░░░░░

Syst @ Salle EPN

Défendre les libertés des
mouvements sociaux, des
compétences àmaitriser
et transmettre
( Approfondissement — Ⓟ, Ⓐ)

░░░░░░░░ 12: 00 ░░░░░░░░

Le Poisson Libre

@ Salle musique sous-sol

Faites durer votre smartphone
plus longtempsgrâce à
LineageOS !
[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Mopi @ Salle EPN

Initiation au terminal
[ Sensibilisation — Ⓟ ]

░░░░░░░░ 13: 00 ░░░░░░░░

Axel ( darnuria)

@ Salle musique sous-sol

Atelier d’initiation àRust
Découvrir par la pratique le

langage Rust et la programmation

système dans la bonne humeur : )

[ Sensibilisation — Ⓟ,Ⓐ ]

M. Hervé @ Salle EPN

Découvrez «Mattermost », une
alternative deWhatsapp, Skype
ouMessenger
( Vulgarisation — Ⓟ)

░░░░░░░░ 14: 00 ░░░░░░░░

Richard - PhinZyC @ Salle EPN

Initiation à lamodélisation
sousBlender et l’impression 3D
Apprendre à créer des objets

ou des pièces soi-même afin

de consommer autrement.

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ ]

LPI France

@ Salle vie citoyenne

Session de certification
LinuxProfessional Institute
Passage d’examens pour les

certifications LPI, sur inscription.

(jdl l .org/programme/lpi )

[ Technique — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

░░░░░░░░ 15: 00 ░░░░░░░░

F. Allemandou

@ Salle musique sous-sol

Common voice
Participer au projet en l isant des

phrases ou en val idant des phrases

de la base de données.

[ Vulgarisation — Ⓟ,Ⓐ ]

░░░░░░░░ 16: 00 ░░░░░░░░

F. Cazenave @ Salle EPN

tupperVim
Atel ier participatif pour partager

des connaissances à propos de Vim.

[ Technique — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

E. Nano, E. Revah, V. G/tuxayo et

Assodev-Marsnet @ Salle Musique

Libérons nos vies numériques
(en famille oupas)
[ Technique — Ⓟ,Ⓐ,Ⓔ ]

Ateliers

Install
party

Village
asso

Ⓟ particulier Ⓐ associatif Ⓔ entrepriselégende

salles


