
Lyon le 15/02/2023

24es Journées du Logiciel Libre
Les 1er et 2 avril les 24es Journées du Logiciel Libre (JdLL) se tiendront à la Maison Pour Tous - Salle des 

Rancy, (Lyon 3e).
Cet événement à destination des néophytes comme des experts du numérique libre aura pour thème

Cultures en partage.
Au travers de conférences, d'ateliers et d'un village associatif, de nombreuses rencontres se tisseront de 
nouveau après deux ans d'interruptions dues à la crise sanitaire.

Historique
Depuis 1998, les JdLL sont le rendez-vous annuel lyonnais des personnes curieuses et passionnées d'un 
numérique libre et émancipé.
Issues d'une journée organisée par des utilisatrices et utilisateurs de GNU/Linux à l'Université Lyon I, ces 
journées ont bien grandi depuis.
En 2019, elles ont accueilli plus de 1000 visiteurs, pour 74 conférences, 27 ateliers, ainsi qu'une 
cinquantaine de stands associatifs !
En 2022, après deux années d'arrêt dues au Covid, elles repartent avec force et vigueur, avec environ 800 
visiteurs.
En 2023, le grand nombre d'interventions, conférences et ateliers proposés laissent présager un retour à 
la normale.

Contenu
Les JdLL se veulent accessibles à toutes et tous. Elles s'adressent aux geeks comme aux non geeks.
Dans ce but :
- Le niveau des conférences va de débutant à expert,
- Les enfants ont une série d'activités et d'ateliers qui leur sont dédiés au pôle gones, vive les sorties 
familiales aux JdLL !
- Pour les non initié·es, une Install Party est organisée pour les aider à passer leurs ordinateurs sous un 
système d'exploitation libre ou à installer au moins quelques logiciels libres,
- Le village associatif permet la rencontre des acteurs du monde du libre et des visiteurs autours des 
actions menées par les différentes organisations.
Elles proposent ainsi des formats variés pour tous types de publics venus étancher leur soif de 
découvertes et de partages.
C'est un week-end dédié à la culture du Libre, la coopération, le partage et l'appropriation des outils afin 
de s'émanciper des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et autres multinationales.
En somme, un lieu pour concrétiser nos utopies accessibles en faveur d'un numérique plus éthique !



Les membres de l'organisation
Sous les regards bienveillants et distants de l'Association Lyonnaise de Développement de l'Informatique 
Libre (ALDIL), la Maison pour tous - Salle des Rancy et de l'association Illyse (Internet Libre à Lyon et St-
Étienne), une petite dizaine de bénévoles encartés ou non dans ces associations œuvrent durant l'année 
qui précède/depuis près d'un an pour donner vie à ces journées.
Ce comité est renouvelé à chaque rentrée par les arrivées et départs des volontaires. L'évènement prend 
alors la couleur de ce groupe de circonstance qui pour un an se donne la mission de faire vivre une fois 
encore les JdLL.
Les jours JJ, ces organisatrices et organisateurs sont rejoints par une équipe plus étoffée de bénévoles.

Logiciel libre
Un logiciel est dit libre s'il respecte 4 libertés :
- La liberté d'utiliser le logiciel sur son ordinateur, son smartphone, sa télé, etc.
- La liberté d'étudier le logiciel pour voir ce qu'il fait, comment il fonctionne, qu'il n'est pas nocif, etc.
- La liberté de redistribuer le logiciel autour de soi,
- La liberté de modifier le logiciel pour l'améliorer, le traduire, l'adapter à ses besoins, etc. et en faire 
profiter d'autres.
Ce cahier des charges permet de construire des logiciels plus éthiques, plus respectueux de leurs 
utilisateurs. L'utilisateur n'est plus un simple consommateur et peut participer activement à la vie des 
logiciels qu'il utilise en apportant différentes contributions (remontés de bogues, traductions, dons, etc.). 
Dans les grands noms du logiciel libre, nous avons le lecteur multimédia VLC, qui est né en France, le 
navigateur web Firefox, édité par Mozilla ou encore la suite bureautique LibreOffice. Des représentants 
de ces différents projets sont déjà venus les présenter lors de précédentes éditions des JdLL.

Les chiffres
- Depuis 1998, 24 éditions,
- Plus de 1000 visiteurs en un week-end (en 2019),
- En 2023 sont prévus environ 150 intervenants,
- 80 conférences,
- 30 ateliers,
- 13 ateliers gônes,
- 54 stands d'associations.
Pour découvrir ou redécouvrir les JdLL, rendez-vous les 1er et 2 avril 2023 à Lyon !



Infos pratiques

Lieu de l'évènement
Maison Pour Tous - Salle des Rancy

249 rue Vendôme, 69003 Lyon

Accès
Métro B : Saxe-Gambetta ou Place Guichard

Métro D : Saxe-Gambetta
Tram T1 : Palais de Justice - Mairie du 3e

Bus C4 et C14 : Saxe-Gambetta

Horaires
Entrée libre et gratuite,

de 10h à 18h le samedi 1er

et de 11h à 18h le dimanche 2 avril 2023

Contact Presse
Grégoire Cutzach

06 87 85 37 14
jdll@jdll.org

https://jdll.org


