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Capitole du Libre 2014
COMMUNIQUÉ

DE

PRESSE

L'association Toulibre organise, les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2013, la
quatrième édition du « Capitole du Libre », un événement consacré aux Logiciels
Libres, orienté à la fois vers le grand public et le public spécialisé.
Tout un chacun peut venir découvrir l'écosystème comment libérer son ordinateur au
travers de conférences, d'ateliers et de démonstrations, et discuter avec les acteurs du
Logiciel Libre dans le village associatif.
Les trois précédentes éditions ont attiré plus de 800 personnes ! L'entrée est libre et
gratuite.

Dates : samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014
Lieu : ENSEEIHT, 26, rue Riquet, 31000 Toulouse
Site web : http://2014.capitoledulibre.org/
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Partenaire sur l’événement, l'association SoLibre organise les Rencontres Régionales
du Logiciel Libre vendredi 14 novembre. Ces rencontres s'adressent aussi bien
aux services informatiques qu'aux directions métiers qui trouveront des réponses à
leurs problématiques techniques et besoins fonctionnels. Cette journée sera rythmée par
des conférences, une table ronde et des ateliers.

Date : vendredi 14 novembre,
Lieu : TOULOUSE MÉTROPOLE - Salle Garonne, 6 Rue René Leduc,
Toulouse.
Site
web :
http://www.solibre.fr/fr/actualites/rejoignez-nous-aux-rrll2014.html

Conférences et ateliers RRLL, vendredi 14 novembre
La matinée sera animée par 3 conférences significatives sur l'utilisation des logiciels
libres par des professionnels :
•

Météo-France, Fabien MARTY : Refonte d'une application métier

• Département des Hautes-Pyrénées, Nicolas DECOUDUN : Migration de
Sharepoint vers un Intranet Open Source
• ONERA, Christophe CHAPPET : Tango, un superviseur Open Source dans le vent
Une table ronde se déroulera ensuite sur le thème suivant :
« L'Open Source : un choix idéologique, technique ou politique ? »
Avec Airbus Defence & Space, Loic URBAIN (Eca Sinters), Laurent ROGE (AFPA), Florian
JULIEN SAINT AMAND (CCI Montauban), et François PELLEGRINI (commissaire à la
CNIL, président d'Aquinetic et vice -président de l'Université de Bordeaux).
L'après-midi, les participants auront le plaisir de rencontrer des acteurs du libre de la
région avec des stands et ateliers dédiés à l'Open Source.

Conférences et ateliers du Capitole du Libre,
samedi 15 et dimanche 16 novembre
Des cycles de conférences thématiques ont lieu durant tout le week-end, telles que
Benjamin Bayart de la Fédération FDN (regroupant des FAI associatifs), Adrienne
Charmet de La Quadrature du Net, ou encore l'intervention de Sandrine Mathon de
Toulouse Métropole qui parlera d'Open Data, notammet Open Data France, Armony
Altinier sur les aspects Accessibilité dans le libre, et Lionel Maurel, juriste et
documentaliste.
Les thèmes des conférences et des ateliers sont axés aussi bien sur la découverte que
sur l'approfondissement, et s'adressent à la fois au grand public qu'à un public
spécialisé.
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•

Enjeux du Libre, permettant la découverte des Logiciels Libres, et abordant les
aspects juridiques, culturels, économiques ou sociaux du Logiciel Libre,

•

Multimédia, avec la retouche d'image, la modélisation 3D, le jeux vidéo libre,

•

Bureautique, abordant les outils de votre ordinateur au quotidien,

•

Internet Libre, à la conquête de vos libertés numériques grâce à l'autohébergement,

•

Technique, autour du développement et de la programmation,

•

Open Hardware et Embarqué, des logiciels libres, des systèmes open source,

•

DevOps ou le déploiement et l'intégration automatisée de vos applications.

Le dimanche, plusieurs ateliers sont proposés à tous, tant pour les débutants que pour
un public averti. Chacun pourra apprendre à utiliser Thunderbird, créer une affiche
avec LibreOffice, contribuer à OpenStreetMap, créer un jeu vidéo ou en apprendre plus
sur ce qui se passe dans les tuyaux d'Internet.
L'entrée est libre et gratuite, les ateliers sont accessibles sur inscription en ligne.

Le Capitole du Libre, c'est aussi
Une Install Party permet à tous de découvrir et d'installer un système libre sur son
ordinateur. Des stands de démo et d'animations sont proposés au public tout le weekend. Un « village du Libre » permet aux associations autour du libre de présenter leurs
activités.
Le Capitole du Libre est également l'occasion de réunir des communautés du libre pour
des conférences ou des rencontres entre développeurs-euses Cette année, le Capitole du
Libre accueille Akademy-fr et un Hackfest LibreOffice.

Contacts Presse / Communication
Emmanuelle Helly – comm@capitoledulibre.com – 06 10 05 69 02
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