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Dans la continuité
des deux première

s éditions des renc
ontres mondiales

décentral isées du
logiciel l ibre, la Vil l

e de Saint-Joseph
et les CEMEA

organisent le same
di 31 octobre 201 5

les rencontres du
logiciel l ibre sur le

thème de la vie pr
ivée.

Pour ce faire, les C
EMEA ont invité P

ierre Yves GOSSE
T, délégué Génér

al

de Framasoft, ass
ociation qui mil ite

depuis plusieurs a
nnées en faveur d

es

logiciels l ibres, et q
ui a lancé une cam

pagne intitulée « d
égooglisons

l 'internet » qui con
siste à sensibi l iser

le public et à mettr
e en oeuvre un

ensemble de servi
ces respectueux d

e la vie privée, à d
isposition du grand

public.

Au travers d’échan
ges, d'atel iers, nou

s proposons à cha
cun de découvrir le

s

« dessous » du fon
ctionnement des s

ervices numérique
s des grands acteu

rs

de l’ internet : Goog
le, Facebook. . . Le

s uti l isateurs de ce
s services ne

contrôlent plus leu
r vie numérique : l

eurs comportemen
ts sont disséqués

en

permanence afin d
e mieux être ciblés

par la publicité, et
leurs données -

pourtant privées (s
ites visités, mails é

changés, vidéos re
gardées, etc) -

peuvent être analy
sées par des servi

ces gouvernemen
taux.

Comment se protéger et, mieux encore, quelle
s

alternatives utiliser ?

Cette journée s'ad
resse donc au gra

nd public mais aus
si aux acteurs

associatifs et écon
omiques pour déc

ouvrir, échanger, e
ssayer et partager

des outi ls numériq
ues ouverts et loya

ux pour gérer, cha
cun à leur niveau,

leurs activités.

Nous vous donnon
s donc rendez-vou

s le samedi 31 oct
obre 201 5 de 9h00

à

1 7h00 à Saint-Jos
eph au Vil lage Bou

gé Jeunesse, situé
à coté de l 'égl ise d

u

centre-vi l le.

Présentation
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Framasoft

Association q
ui s'est consa

crée à la promotion
, à la diffusio

n et au déve
loppement d

u logiciel l ibr
e, à la culture

l ibre et aux

services l ibre
s en ligne. E

l le a lancé en
201 4 une ca

mpagne intitu
lée « dégoog

lisons interne
t » qui vise à

sensibi l iser le
public

sur les dange
rs des servic

es en lignes
toujours plus

central isés d
e géants ten

taculaires co
mme Google

, Amazon, Fa
cebook,

Apple ou Mic
rosoft (GAFA

M) et qui me
ttent en dang

er nos vies n
umériques.

Ville de St-Joseph

Cemea

Commune de
37 000 habit

ants, Saint-J
oseph a fait d

u numérique
une priorité e

t a souvent é
té pionnière

en la matière
à la

Réunion (WI
FI , WebTV, d

ématérial isai
ton, , . . . ). Dès

2008, la Vil le
de Saint-Jos

eph met le ca
p sur le l ibre.

D'abord uti l is
atrice,

el le devient c
ontributrice e

n 2011 en pla
çant sous l ic

ence libre de
s application

s développée
s en interne,

visant ainsi à

favoriser le p
artage entre

collectivités.
En 2011 puis

201 3, el le a a
ccueil l i les de

ux premières
éditions des

Rencontres

Mondiales dé
central isées

du Logiciel L
ibre.

Prestalibre

Libre974 est
le collectif de

s l ibristes de
la Réunion p

our la promo
tion des logic

iels l ibres, de
la culture l ibr

e, des

distributions
GNU/Linux (

systèmes d'e
xploitation) e

t des formats
ouverts. « no

u lé l ib, nou f
é, nou partaz

! »

Framboiz

A pour objec
tif de sensibi

l iser tous les
publics aux é

volutions de
la société du

es au numér
ique,

d’accompagn
er et de mett

re en œuvre
tout type d’ac

tions en lien
avec les Tec

hnologies de
l’ Information

et de la

Communicat
ion, de susci

ter l ’échange
et le partage

d’expérience
autour des p

ratiques, ser
vices et usag

es numériqu
es

innovants et
de contribue

r àa réductio
n de la fractu

re numérique
au travers es

paces numér
iques partag

és.

Libre974

Libre974 ser
a aussi à vot

re disposition
toute la journ

ée sur le stan
d « instal l-party

» qui permet
à des novice

s en

informatique
d'instal ler un

e distribution
Linux sur leu

r machine av
ec l'aide d'ut

i l isateurs exp
érimentés. C

'est avant tou
t un

moment de p
artage entre

le grand pub
lic et les pas

sionnés de L
ibre974.
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Les CEMEA
(Centres d’E

ntraînement
aux Méthode

s d’Éducation
Active) ont é

té créés en 1
937 en métro

pole et en 1 9
63 à

La Réunion a
fin de former

les personne
ls éducatifs d

es œuvres s
colaires, pos

t et périscola
ires, de vaca

nces et de lo
isirs,

des œuvres
sanitaires, éd

ucatives, soc
iales et cultu

rel les.

Mouvement
d’Éducation

Populaire, i ls
sont aussi un

organisme d
e formation o

ffrant une div
ersité de stag

es ancrés da
ns les

réalités quoti
diennes de l’

éducation, de
l ’animation, d

e la santé, de
l ’action socia

le, de la cultu
re, de l 'école

, de l 'Europe
et

l 'internationa
l, de l 'éducat

ion aux médi
as et propos

ent des espa
ces de reche

rche et de re
ncontres arti

culés avec

l’organisation
de manifesta

tions publiqu
es. Très actif

dans la prom
otion des log

iciels l ibres, C
EMEA Réuni

on a organis
é en

2011 et 201 3
les Rencontr

es Mondiales
décentral isée

s du Logiciel
Libre.

Prestal ibre e
st un reroupe

ment de prof
essionnel oe

uvrant dans
le domaine d

es logiciels l i
bres. C'est a

vant tout des

services et d
es solutions

informatique
s performantes

, éthiques et
responsables

.
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11 :00

1 2:30
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Présentation d
e la journée et

de la culture l ib
re

Présentation d
e la carto-party

des sites acces
sibles du centr

e vil le de Saint
-Joseph

effectuée par le
s jeunes élus d

u CME* avec le
logiciel OpenS

treetMap

Débat et échan
ge sur la notion

de vie privée n
umérique (Internet, Rése

aux

Sociaux) avec
les jeunes élus

du CME* et les
CEMEA

« Dégooglison
s internet » (session 1 )

Pierre Yves Go
sset – Framaso

ft

1 0:30

11 :00

1 0:00

1 0:30

09:00

1 0:00

1 3:30

1 4:30

Cyanogen, sys
tème d'exploita

tion l ibre pour l
es téléphones

Eric GOUAZÉ
– Android Réun

ion

1 4:30

1 5:30

Odoo, Logiciel
l ibre pour la ge

stion d'entrepri
se

Jean Noël Rou
chon – Société

Mithri l Informat
ique

1 5:30

1 7:00

« Dégooglison
s internet » (session 2)

Pierre Yves Go
sset – Framaso

ft

Conférence
s

1 0:00

11 :00Gimp, Outi l d'édition et d
e retouche d'image

Camil le ARNAUD

11 :00

1 2:00Robotique (Thymio), Do
motique et Raspberry Pi

(nano-ordinateur)

Association Framboiz

1 3:00

1 4:30Dégooglisons internet –
Uti l isation des outi ls prop

osés par Framasoft

Pierre-Yves Gosset - Fra
masoft

1 4:30

1 5:30Blender, logiciel pour l 'im
pression 3D

1 5:30

1 7:00
Scribus – Réalisation du

journal de la journée des
rencontres du logiciel l ib

re

Camil le Arnaud

Ateliers

* CME : Conse
il Municipal des

Enfants


