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Ateliers  >>  Conférences >>  Démos
jouRnée De DéCouveRTe Du nuMéRique
Rendez-vous trimestriel gratuit de découverte de la pratique du 
numérique pour permettre la découverte des logiciels libres, 

des arts numériques et d’artistes émergents. 
Novice en informatique, public averti ou geek, 

cette journée est pour vous !

Les acteurs du libre en collaboration avec l’EPN vous propose un événement gratuit.
Les 16èmes Journées Du Logiciel Libre propose pendant un week-end entier de se rencontrer 
autour des solutions numériques à la portée de tous (novices ou experts en informatique, des 
tous petits aux seniors, des particuliers aux entreprises et aux associations, créatifs, joueurs, 
développeurs, étudiants, retraités, chercheurs…).

Deux journées d’ateliers de découverte, 
de conférences, un village associatif,  
un fab lab, des espaces culturels, un  
espace enfant…
http://www.jdll.org

Les journées du LogicieL Libre
 28 eT 29 MARS 2015

L’association Debian France organise la 4ème Mini-DebConf à Lyon avec le soutien actif de la 
Maison Pour Tous-Salle des Rancy.

Le projet Debian est un groupement de volontaires du monde entier qui aspire à réaliser un 
système d’exploitation composé uniquement de logiciels libres. C’est le seul distributeur Linux 
majeur qui ne soit pas une entité commerciale.  Il est fortement décentralisé, avec près de 1000 
développeurs de par le monde qui travaillent ensemble sur une base très régulière. Ils main-
tiennent une large collection de logiciels prêts à l’emploi. Pour atteindre et maintenir de hauts 
standards de qualité, Debian a adopté un vaste ensemble de chartes et de procédures pour 
l’empaquetage et la mise à disposition des logiciels. 

Tous les ans une conférence internationale d’une semaine permet aux contributeurs de se re-
trouver et de faire le point sur les travaux en cours et les projets à venir : c’est la DebConf. Les 
« Mini-Debconf » sont des événements similaires mais plus courts et à une échelle plus locale.

Enfin, les Mini-Debconfs hébergent fréquemment des « sprints de développement » de certaines 
équipes : il s’agit alors d’offrir une occasion aux membres d’une équipe de se retrouver pour 
avancer plus rapidement sur des objectifs précis.
https://www.debian.org

Mini-debconf debian
11 eT 12 AvRiL 2015

vos prochains  
rendez-vous du numérique

jouRnée
gRATuiTe



DEMOS

Venez voir et tester les jeux vidéo réalisés 
lors de la Game Jam #7 ! Ces événements 
permettent à des passionnés de venir
partager leurs compétences et créer des jeux 
vidéo en un temps limité.
Les participants à la 7e édition seront présents 
pour présenter leurs projets et vous permettre 
de les essayer, manettes en main !
Par l’association Game Dev Party qui organise 
les « Jeudis Jeux Vidéo » avec l’EPN des Rancy.

jeux-Vidéos 
14h >> 18h Game Dev Party

Entre installation artistique et système de  
signalisation innovant, Stroboscopic Wheel 
est un feu d’artifice cyclique, sans bruit 
et sans flamme ni fumée. Ce dispositif, 
installé sur une roue de vélo, tire parti du 
phénomène de persistance rétinienne 
pour produire d’improbables arabesques.

stroboscopic WheeL
14h >> 18h Laboratoire Ouvert Lyonnais

Temps de rencontre pour tester et vous faire 
installer des logiciels libres sur votre ordinateur 
personnel.
Inscription : www.aldil.org/les-activites/les-install-party

instaLL party
10h >> 18h ALDIL

Des utilisateurs Debian seront présents 
pour vous expliquer leur choix pour cette 
distribution et son fonctionnement. 
Avec leur aide vous pourrez l’installer sur 
votre ordinateur.

instaLL party debian
10h >> 18h Debian

Vous vous sentez l’âme d’un créateur d’applications mobiles mais ne savez pas par où démarrer ? 
En 3h, nous verrons comment créer une application pour mobile sans écrire une seule ligne de code !

créer son appLi sans coder 
aVec appinVentor  
13h >> 16h  EPN des Rancy

Rendez-vous de programmeurs pour accélérer, voir 
finaliser le développement d’un agrégateur d’agenda. 
Cet outil communautaire permettrait à un collectif de 
pouvoir connecter son agenda aux agendas d’autres 
collectifs ou personnes. Ceci permettrait de répliquer 
les événements sur les agendas agrégés, d’amplifier la 
diffusion de l’événement sans augmenter la charge de 
communication des promoteurs de la date.

hackathon :
agrégateur d’agenda 
9h30 >> 18h ALDIL

Tuxguitar est un logiciel libre qui permet de créer des 
tablatures de guitare et d’autres instruments à corde. 
Facile d’accès, il permet aussi d’importer et d’exporter les 
fichiers créés avec Guitar Pro et Power Tab. Tout niveau.
Limité à 16 participants. Inscription à l’avance à l’accueil de la MPT 
ou par mail : epn@salledesrancy.com 

tux guitar 
10h >> 12h  EPN des Rancy

ATELIERS

« Le grand détournement – Le retour ! » 
Venez détourner des photos de grands 
maîtres de la photographie afin de leur faire 
vivre de nouvelles aventures animées !

cinéMa d’aniMation 
13h30 >> 18h  EPN des Rancy

Aisyk, musicien sous GNU/Linux depuis 2007, vous 
présentera quelques outils qu’il utilise au quotidien 
pour ses créations. Il vous proposera également de 
créer de la musique avec ces outils. 
Cet atelier est une ouverture vers des outils libres 
pour la MAo

Mao  
(Musique Assistée par Ordinateur) 
MusiQue Libre
14h >> 16h

Viens découvrir le monde de la photo 
«light painting» : Crée ton univers en 
utilisant une source lumineuse comme 
pinceau pour réaliser tes dessins.

créer en 
Light painting 
14h >> 17h EPN des Rancy

Venez apprendre les bases de la modélisation 3D, afin de 
pouvoir réaliser toutes sortes d’objets, de l’architecture, di-
verses simulations… Aucune connaissance en graphisme, 
dessin ou autre n’est requise ! Alors n’hésitez plus !

« parés pour L’expérience 3d »
16h15 >> 18h15 EPN des Rancy

CONFÉRENCES
Les LOgicieLs Libres : une OppOrtunité pOur cOnciLier Accès Au nuMérique, 
vALeurs éthiques et citOyenneté 
12h15 à 13h15 EPN des Rancy
Les logiciels libres sont développés depuis plus de 30 ans afin de s’affranchir de la main mise de 
quelques industriels. La maturité des solutions élaborées collaborativement rend désormais ac-
cessible le numérique au plus grand nombre aussi  bien en terme de facilité d’usage que de coût 
économique et formatif. Les logiciels libres restent pourtant encore méconnus, en particulier des 
acteurs socioculturels qui devraient pourtant se retrouver dans les valeurs de partage, d’égalité et 
de citoyenneté portées par les concepteurs, promoteurs et utilisateurs de ces technologies. Nous 
verrons comment conjuguer éthique et choix informatiques pour les structures et établissements 
d’éducation populaire et contribuer à une émancipation de l’usager du numérique.    

rien à cAcher ? 20 Minutes pOur cOMprendre 
14h00 à 15h00 Illyse
à l’ère du numérique, la vie privée est-elle une anomalie ? A travers un exemple concret, nous 
passerons en revue les types d’informations collectées par les différents intermédiaires (google, 
amazon, facebook, apple, microsoft) et réfléchirons à d’autres outils possibles.

internet, Le Web, et Les dAngers qui nOus guettent 
15h00 à 16h00 Mozilla
Cette conférence, destinée aux novices, vise à expliquer de manière compréhensible ce que sont 
Internet, le Web ainsi que les concepts de centralisation et de décentralisation. De là, nous ver-
rons pourquoi les gros acteurs comme Google et Facebook sont dangereux pour nous, citoyens 
de l’Internet, et comment nous pouvons sortir des enclos numériques dans lesquels ils veulent 
nous enfermer.

prOjet debiAn  
16h00 à 17h00 Debian
Le projet concerne un groupement de volontaires du monde entier qui aspirent à réaliser un système  
d’exploitation composé uniquement de logiciels libres. Venez découvrir le contrat social pour orga-
niser le projet, le fonctionnement de cette distribution, depuis la gestion des paquets d’installation 
des logiciels à la résolution des bugs.

9 ATELIERS POUR DéCOUVRIR SiMPLeMenT et gRATuiTeMenT 
LE NUMéRIqUE GRâCE AUx LogiCieLS LibReS


