
3ème édition des Rencontres du Libre
12ème édition de Libre en Fête

Dates     :  
– 10 mars : Limite d'inscription pour participer aux Rencontres du Libre
– 23 mars de 10h à 18h : Permanence sur les projets de Framasoft et Wikimedia
– du 25 au 31 mars, de 10h à 17h : Accès Libre au Cyber Salon du Cafisol
– 27 mars de 14h à 17h : Permanence sur les formats ouverts et l'interopérabilité
– 30 et 31 mars : Rencontres du Libre en clôture de Libre en Fête

– Samedi 30 mars : Animations de 10h à 19h suivis de nocturnes (Murder Party...)
– Dimanche 31 mars : Animations de 10h à 18h

Lieux     :  
– CAFISOL (Café Associatif Familial d'Initiatives SOLidaires) / Pôle de Ressources Numériques, lieu 

d'activité principal de l'association "Les Hommes Fourmillent" organisateur de cette édition, au 63 rue 
Saint Jean, 61300 L'Aigle.. Avec 3 salles de disponibles : Café, Salle Informatique et salle de travail / 
discussion

– Place Fulbert de Beina (Place de la Mairie / Uniquement pour les Rencontres du Libre les 30 et 31 mars) 
à 2 min à pied du Cafisol : 3 yourtes chapiteaux (Accueil / Bar / Discussion Libre et exposition ; débat / 
rencontre / village associatif et festivité nocturne), 1 barnum (grands jeux) et les toilettes sèches

Cible tous public - Entrée libre aux animations.

Introduction     :  
Après deux ans dans une salle de spectacle au bord de la mer, c'est sous le signe du Développement Durable 
que s'inscrive ces nouvelles rencontres à travers des yourtes, des toilettes sèches, un nouvel EPN labellisé Net 
Public, ces fleurs recycleuses, ces grands jeux...

Dans ce cadre privilégié bénéficiant notamment de la proximité de la Région Parisienne, cette manifestation 
publique se veut un lieu de rencontre et d'échange pour s'interroger sur l'évolution de nos sociétés à partir des 
valeurs fondamentales et universelles de la Culture Libre, à savoir entre autre : la libre utilisation des 
ressources, la liberté d'étudier le fonctionnement des outils, la liberté de les échanger et les transmettre et pour 
finir la liberté d'y contribuer dans un cercle forcément vertueux d'amélioration.

Ces rencontres sont une opportunité de partager expériences et convictions avec un public plus large invité à 
venir rencontrer les acteurs du Libre à travers de nombreux sujets ancrés dans nos usages quotidiens : ré-
appropriation éthique et citoyenne des Arts et outils informatiques, défense de causes solidaires et politique...

Contact presse     :  
Nicolas Thomasse, Médiateur Nouvelles Technologies
Portable : 06 03 20 64 88
Mail : nthomasse@april.org

Tous les événements sont enregistrés sur le site de référence l'agenda du libre :
http://www.agendadulibre.org/?year=2013&month=3&region=4 

http://www.agendadulibre.org/?year=2013&month=3&region=4
mailto:nthomasse@april.org


Programme prévisionnel du Samedi 30 Mars

Salle Informatique Salle du Café Yourte 1 Yourte 2

10h Accueil / Installation des stands et présentation des intervenants

11h

Début de l'Install Party avec l'équipe d'Emmabuntus

Présentation de 
l'association 

organisatrice « Les 
Hommes Fourmillent », 

de son Pôle de 
Ressources 

Numériques.. Pourquoi 
ils ont choisis le Libre et 
petit retour sur les B2i, 

C2i, PIM...

Le Libre pour les nuls : 
au fond de quoi parle t-

on ? (Luc Fievet - 
APRIL)

12h Pause repas tout en musique avec les compositions de Jelila (Comptoir Sauvage)

13h

Enregistrement et travail 
audio avec Audacity 
(Luc Fievet - Radio)

Install Party avec l'équipe 
d'Emmabuntus 

(distribution basée sur 
Ubuntu avec le bureau 

XFCE)

Processus de découverte 
et recherche ouverte 

avec Wikisource (Alexis 
Marise Bique)

suivie de 
Emmabuntus, une 
communauté, une 

histoire, une 
philosophie, des projets 

(Patrick / équipe 
Emmabuntus)

Présentation de 
l'actualité et des 

différents projets de 
Framasoft (Nicolas 

Thomasse)

14h Amélioration photos et 
conception de romans 

photos avec Gimp (Luc 
Fievet)

Parti Pirate Ile de France 
: Actualités et 

présentation (Maxime 
Rouquet)

Le Libre pour les 
collectivités (Nicolas 

Thomasse)

15h
Conception graphique 

Inkscape (Raphael 
Rouzier) [45 mm]

Présentation de l'APRIL 
– Association de 
Promotion et de 
Recherche en 

Informatique Libre

16h Présentation de la SCIL 
– Société Coopérative 
en Informatique Libre 
(Aurore Rousseaux)

17h retour sur une thèse 
portant sur le copyleft 
pour les œuvres non 
logicielles (Hélène 

Pestre)

18h

Relaxation sonore (Adeline du comptoir sauvage)

Présentation du 
mouvement Zeitgeist 

(Raphael Rouzier)

Portage de la 
plateforme de jeux 

Steam sous Linux - des 
réactions partagées de 

la communauté 
(Nicolas Thomasse)



Programme prévisionnel du Dimanche 31 mars

Salle Informatique Salle du Café Yourte 1 Yourte 2

10h

Relaxation sonore (Adeline du comptoir sauvage)

La diversité au sein 
des communautés 

Libre (Magali 
Garnero)

Obsolescence programmé, 
déchets électroniques et 

consommation d'énergie + 
déterminer ces besoins 

énergétiques pour monter 
son pc (Raphael Rouzier) 

[2*1/2h] – Partie 1

11h Obsolescence programmé, 
déchets électroniques et 

consommation d'énergie + 
déterminer ces besoins 

énergétiques pour monter 
son pc (Raphael Rouzier) 

[2*1/2h] – Partie 2

présentation du tout 
nouveau LUG 
GUEPARDS

le JERRY, the DIY Server 
(Emilien / équipe 

Emmabuntu) – Partie 1

12h utilisation de la ligne de 
commande / les outils 

méconnus de la ligne de 
commande (Raphael 

Rouzier) [20 mm]

le JERRY, the DIY Server 
(Emilien / équipe 

Emmabuntu) – Partie 2

Logiciel Libre et 
Développement Durable 

(Aurore Rousseaux)

13h Pause repas

14h

Install Party avec l'équipe d'Emmabuntus 
(distribution basée sur Ubuntu avec le bureau XFCE)

Table ronde : "La 
Culture peut-elle 

être liée à une 
philosophie de 
partage libre ?"

15h

16h

17h

18h



Tout le long du week-end...

Yourte Accueil / Librairie : L'espace café habituel se délocalise dans une yourte et se transforme en espace 
détente.. Entre deux conférences, ateliers où autres animations, venez vous détendre en partageant un verre.
La librairie parisienne A Livr'Ouvert (http://www.alivrouvert.fr/) sera également de la partie avec notamment en 
rayon les Framabook et quelques autres ouvrages notamment issu de la collection Libre Accès chez Eyrolles.. 
Nous ne parlons pas ici que de livres techniques sur des logiciels libres mais bien de la culture dans un sens 
plus large avec un roman, des bandes dessinées...

Village de toilettes sèches, modulos tris, fleurs recycleuses et stand sur les éco-gestes : Faire la fête ne dois pas 
nous empêcher d’être responsable pour notre planète et nos générations futures... Apprenons tous ensemble à 
économiser l'eau, ce bien vital sans lequel la vie ne pourrais existé.. Ne jetons pas nos déchets n'importe où, 
faisons le tris sélectif et recyclons ce qui peut être recycler !

Grands jeux : Ne sous estimer pas leur importance ! Inter-générationnel, ils permettent de créer où d'entretenir 
des liens sans forcément user de grands discours.. Emmenez vos enfants, à notre époque nous pouvons encore 
nous amuser autrement qu'en poussant des boutons en restant fixé sur un écran, sans chercher à comprendre les 
mécanismes interne permettant le fonctionnement de cet ensemble.

Expositions     :  
– A. de Beausse expose sur les femmes avec "VéNus" du 8 mars au 5 avril
– Exposition de matériel ancien "de la carte imprimé à la carte à puces", du 30 mars au 15 avril
– Exposition de panneaux sur la Culture Libre, glané ces dernières années lors d'animations diverses...

Permanence d'associations     :  
– APRIL - Association de Promotion et de Recherche en Informatique Libre - http://www.april.org/ : 

Pionnière du logiciel libre en France, L'APRIL est depuis 1996 un acteur majeur de la démocratisation 
et de la diffusion du logiciel libre et des standards ouverts auprès du grand public, des professionnels et 
des institutions dans l'espace francophone.

– SCIL - Société Coopérative en Informatique Libre – http://www.scil.coop/ : SCIL vous propose une 
approche solidaire et durable de l’informatique. Ils travaillent à partir de solutions éprouvées par les 
communautés d’utilisateurs et de développeurs qui y contribuent. L’utilisation de logiciels libres permet 
de profiter d’un large choix de logiciels, de les adapter à vos spécificités métier tout en contribuant à 
l’évolution de la solution.

– Les Hommes Fourmillent / le C.A.F.I.SOL / le Pôle de Ressources Numériques (cf description)
– Le comptoir sauvage - http://www.lecomptoirsauvage.com/ : Cette association a pour but de mettre en 

avant et en relation des individus aux compétences artistiques diverses et complémentaires par le biais 
d’événements culturels, relayés par un site internet et un répertoire.

Nocturnes (nuit du samedi 30 mars)

Le double objectif es de prolonger dans un cercle plus restreint cette expérience collaborative, mais aussi plus 
basiquement de garder les yourtes et tout le matériel qui restera dedans.. Beaucoup de choses sont possibles en 
dehors de ce qu'on aura réussi à organiser : groupes de travail sur les projets en cours de différents groupes tels 
que Framasoft et l'APRIL, réflexions communes sur les sujets qui nous préoccupent, jeux sur plateaux...

Murder Party (thème cyperpunk) de 20h à 1h : PAF 6 euros comprenant l'inscription et une collation en 
cours d’enquête. Nombre de place limité, la confirmation de participation dois etre envoyé au plus vite afin 
qu'on puisse procéder par mail à l'envoi du descriptif de votre personnage.
Une murder party est un jeu consistant à résoudre une énigme policière, en incarnant les protagonistes de 
l'histoire. Il s'agit d'une forme de jeu de rôle, en grandeur nature, un croisement entre théâtre d'improvisation, 
jeu d'enquête et aventure policière.

http://www.alivrouvert.fr/
http://www.lecomptoirsauvage.com/
http://www.scil.coop/
http://www.april.org/


Contexte     :  
L'initiative Libre en Fête a été lancée en 2001 par l'association April (Association de Promotion et de Recherche 
en Informatique Libre) afin d'inviter chacun à crée sur une même période, des événements et des rencontres sur 
l'ensemble du territoire autour de la découverte, du partage de connaissances, de la liberté d'expression, de la 
reconnaissance de l'alternative du Libre notamment dans le cadre de l'Informatique et de la Culture mais 
également rendre hommage à ceux qui dans l'ombre travaille sur ces éthiques bien actuelles.. Depuis 2001, 
l’événement Libre en Fête a été renouvelé chaque année et l'initiative a pris de l'ampleur, repris notamment par 
de nombreux groupes d'utilisateurs de Logiciels Libres (LUG / GULL), Espaces Publics Numériques, 
CyberBase... Chaque année il a lieu autour du 21 mars, la majorité des événements ont lieu les samedi après-
midi.. Les dates retenues pour 2013 sont du vendredi 15 mars au dimanche 7 avril 2013 inclus. L'association « 
Les Hommes Fourmillent » participe depuis ces débuts à cet événement en proposant notamment une Install 
Party, et était particulièrement représenté l'an dernier par ces nombreux événements répartis sur pratiquement 
un mois : Exposition, accompagnement et accès libre du 12 au 31 mars ; Install Party et Wikimedia permanence 
le 17 mars ; projection / débat autour du documentaire « Nom de code : Linux » le 19 mars ; soirée consacrée à 
la diffusion alternative avec le collectif Synaps Audiovisuel le 24 mars...

Cet événement es souvent lié voir confondu avec la fête de l'Internet, une initiative depuis 2009 de la délégation 
aux usages de l'Internet et de l'association Ville Internet avec généralement des partenaires correspondant à la 
thématique jugé prioritaire pour l'année suivante. En 2013 l'événement es programmé du 17 au 31 mars sur la 
thématique de "l'emploi et la mobilité", il es probable que la e-administration, la e-citoyenneté et la 
décentralisation des données (Open Data) y es une place importante..

Ces deux actions coordonnées par de nombreux partenaires ont principalement en commun une grande liberté 
d'action et une campagne de communication commune.

Les rencontres du Libre ont été crée en 2011 à Lion sur Mer à l'initiative de l'Office du tourisme de Lion sur 
Mer, en coordination avec l'association ARCHLOSS (entreprise de logiciels libres).. Cette première édition sur 
le thème de la Libre diffusion des œuvres de l'esprit à été un franc succès avec la participation de plus de 250 
personnes sur le week-end du 15 et 16 janvier.
Suite à ce premier succès nous avons décidé en 2012 de reproduire cette expérience en donnant non seulement 
une ampleur plus régionale, mais également cherché la constitution d'un groupe afin de pérennisé l'événement. 
Les organisateurs de cette nouvelle édition étaient Pascal Roubaud (Office de Tourisme de Lion sur Mer), 
Vincent Régnard (ARCHLOSS) et Nicolas Thomasse (Linux à Vire), soutenu par de très nombreux partenaires 
dont la plupart avait des représentants sur place : APRIL (Association de Promotion et de Recherche en 
Informatique Libre) avec son groupe accessibilité et notamment Jean-Philippe Mengual (auto-entrepreneur 
proposant des services d'assistance : http://www.accelibreinfo.eu/?fr/ ; président de http://traduc.org/ …) et 
Lionel Allorge (au moment de l'événement secrétaire devenu en février président de l'APRIL) ; AFUL 
(Association Française des Utilisateurs de Logiciels Libres) avec Cyprien Gay du groupe Racketiciel ; 
Wikimedia avec David Crochet ; ZeVillage avec Xavier de Mazenod ; Ubuntu France ; Framasoft ; Synaps 
Audiovisuel / Le cinéma voyageur ; librairie Bouillon de Culture ; Open Street Map ; le GREYC (laboratoire 
CNRS de l'Université de Caen) ; l'ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité de l'Ouest) ; Caen 
Sans Fils ; Le Parti Pirate d’Île de France ; Calvix, groupe d'utilisateurs de logiciels Libre dans le Calvados ; 
des EPNs, des développeurs (logiciels Scratch et EKD)...

Pour le moment aucune structure officielle n'existe pour pérennisé l'événement, et le coût et l'investissement 
nécessaire à sa réussite es trop important pour pouvoir le reproduire en 2013 dans les mêmes conditions.. Suite 
à une proposition il a donc été décidé d'alterner le lieu un an sur deux, l'association « Les Hommes Fourmillent 
» au travers de son Pôle de Ressources Numérique nouvellement labellisé Espace Public Numérique par la 
région Basse Normandie prendra donc la main de cette troisième édition, reporté le week-end du 30 et 31 mars 
sur L'Aigle en clôture des événements proposés pour Libre en Fête / La fête de l'Internet.

Liens :
Libre en Fête : http://www.libre-en-fete.net/
Fête de l'Internet : http://www.fete-internet.fr/
Rencontres du Libre (site des deux précédentes éditions) : http://www.rencontres-du-libre.org/



Objectifs :
En ce qui concerne Libre en Fête / la fête de l'Internet, notre but sera principalement de maintenir les activités 
déjà en place afin de se consacrer sur le moment fort de clôture des 3èmes rencontres du Libre... Durant le mois 
de mars nous personnaliserons les activités suivantes afin d'introduire où de compléter ce qui sera présenté lors 
de ces rencontres : Cyber Salon tout au long de la semaine, Souris Verte tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 
17h (créneaux d'une heure d'accompagnement sur les usages informatique), cours collectifs tous les mercredis 
matin (initiation informatique et bureautique), e-administration et accompagnement aux démarches 
administratives en ligne un mercredi sur deux de 14h à 16h, Ludo-Café tous les samedis de 15h30 à 18h et 
Ludo Café Numérique une fois par mois le soir, stage thématique mensuel de 3 jours consécutifs le soir, café 
débat un samedi matin de 10h30 à 12h... En fonction des disponibilités des intervenants contactés, cela pourra 
également nous permettre d'avoir une certaine souplesse sur le planning en cas d'impossibilités de présence lors 
du week-end de clôture.

Pour les rencontres du Libre nous avons pour objectif de donné toujours plus d'ampleur tout en gardant ce qui a 
déjà été accomplis lors des éditions précédentes, notamment en mettant en avant les différents pôles d'activités 
de l'association organisatrice dont l'éthique principalement lié à l’Économie Sociale et Solidaire et au 
Développement Durable nous semble très proche de la philosophie de la communauté Libre.. Entre autre nous 
utiliserons nos chapiteaux yourtes, nos toilettes sèches, nos modulos tris et fleurs recycleuses, nos grands jeux 
en bois, le café associatif familial d'initiatives solidaires... Nous souhaitons inscrire ses événements dans le tissu 
local de L'Aigle comme un cadre participatif d'expression libre, en faisant appel aux collectivités, entreprises, 
commerces, associations et artistes de la région. Nous envisageons ces journées comme un moyen de faire 
prendre conscience que le recyclage et la récupération de divers matériaux et objets sont non seulement des 
gestes écologiques mais également créatifs. Créer du lien social et mettre en avant les valeurs humaines.



Petite présentation de l'association "Les Hommes Fourmillent" et de ces projets :

Après  deux  années  passées  à  écumer  bénévolement  diverses  animations  scolaires  et  manifestations  de  quartier 
aiglonnes,  quelques  habitants  ont  pris  l'habitude  de  se  réunir  autours  de  la  volonté  de  contribuer  plus  largement  au  
développement de ressources existantes du territoire et de valoriser les potentiels humains dont il regorge. Une longue réflexion  
quant  aux  modalités  d'action  pour  formaliser  ces  rencontres  (au  sein  d'une  structure  existante  ou  bien  émergence  d'une  
association  ou  coopérative)  a  finalement  donné  naissance  à  l'association  «  Les  hommes  fourmillent  »  -  officiellement 
enregistrée à la Sous Préfecture de Mortagne au Perche depuis le 1er juillet 2008.

Avec l'ouverture du C.A.F.I.SOL. (Café Associatif Familiale d'Initiatives Solidaire) en mai 2009, l'association " les 
hommes fourmillent " - promoteur d'un développement local ascendant partagé - proposait un outil d'échange, d'écoute et de  
captage  des  paroles  et  projets  des  habitants  du  territoire  conduisant  notre  organisation  à  développer  des  actions  et  
manifestations en lien avec leurs aspirations et en adéquation avec les dynamiques de l'économie sociale et solidaire (actions co 
construites  permettant  de  générer  les  produits  d'activités  nécessaires  à  la  pérennisation  ou  la  création  de  poste  salarié  et 
l'identification sur le territoire d'un pôle ressource d'économies sociale et solidaire : accompagnement au portage de projet :  
hébergement d'activités porté par des usagers ou structures associatives ;  mise en place d'interventions culturelles ;  réseau  
d'échange et troc divers ; recyclage de denrées collectées et de fruits et légumes issus des jardins ouvriers et des particuliers ;  
cyber salon autours de logiciels libres ; espace d'apprentissage et maîtrise de l'outil informatique (souris verte) ; recyclage de 
matériel informatique (une formation ... un ordinateur) ; canteen solidaire le midi ; ...)

Cette  nouvelle  dynamique  d'échanges  solidaires  suscita  rapidement  l'intérêt  de  propriétaires  fonciers  privés  qui  
n'hésitèrent pas à mettre à la disposition de l'association deux espaces verts situés en centre ville. Disposant de nouveaux  
espaces à investir, les usagers et adhérents ont fourmillé de conserve pour élaborer de nouveaux projets en lien avec l'écologie,  
le développement durable  et l'émergence d'espace d'expression avec notamment des Festivals pluridisciplinaires (spectacle 
vivants, conte, musiques actuelles) dont l'axe transversal repose sur la création d'un nouvel espace d'expression et d'échanges  
pour les arts, un éco-village...

Au-delà  de  toute  communication  sur  les  objectifs  et  projets  portés  par  l'association  et  de  toute  sensibilisation  au 
développement  durable,  ces  manifestations  font  suite  au  constat  du  manque  de  lieu  de  diffusion  et  de  création.  En 
concomitance, elle affirme une volonté d'opérer le rassemblement des acteurs isolés de ces secteurs dans une logique de partage 
d'expérience et de moyens.

Ce projet s'insère dans la logique d'attractivité du territoire mené par les collectivités du Pays d'Ouche qui tout en 
proposant une démarche participative permet de révéler aux personnes extérieures (touristes, artistes, ...) les ressources de celui-
ci - générant ainsi l'envie de le traverser ou même de s'y installer - mais aussi auprès de ses habitants qui - bénéficiant d'un  
partage de point de vue avec - redécouvrent avec plaisir les attraits et atouts de leur environnement pour un mieux vivre 
ensemble.

En dehors de son café, de ces manifestations ponctuelles.. L'association es également acteur du changement dans la  
construction de nos territoires de demain sur le terrain avec notamment son pôle d'activité « Développement Durable » (toilettes 
et urinoirs à litière bio maîtrisée, bac à tri sélectif avec ces modulotri et ces fleurs recycleuses, stand d'informations ludique...), 
ces « Jeux  » (jeux en bois  surdimenssionnés,  jeux anciens,  jeux du monde...)  afin  de permettre  à  nos  enfants  de penser  
autrement qu'en poussant des boutons électroniques...

Depuis mai 2012 l'équipe se complète par la venue d'un médiateur nouvelles technologies afin de faire évoluer notre 
offre numérique et notamment atteindre à terme les objectifs (non limitatifs) suivants :
- L'accès au numérique, aux différents systèmes d'informations (Internet, E-Administration...), aux nouveaux outils en Libre 
accès,  avec  formation  où  simple  accompagnement  personnels  en  fonction  des  demandes  aux  personnes  du  territoire  où 
simplement de passage dans la région.. Au delà même des demandes exprimés, seront proposé des séances de découverte, de  
perfectionnement, de sensibilisation voir de promotion car nous pensons qu'il es également de notre rôle d'ouvrir de nouveaux 
horizons, d'autant plus que nos expériences menées précédemment en ce sens ont eu des retours extrêmement positifs. En effets, 
ces outils étant maintenant non seulement omniprésent mais devenus indispensable dans bon nombre de nos tâches courantes,  
notamment en administration, loin d'être maîtrisé par tous, nous avons pour objectif de les rendre accessible au plus grand  
nombre et dans l'idéal à terme redonner aux usagers citoyens, consomm'acteurs une parfaite autonomie.
- Développer des réseaux, l'élaboration et la mutualisation de ressources en privilégiant les pratiques collaboratives, le partage  
d'expérience, soutenir les projets et accompagner les acteurs que ce soit avec des organismes en lien avec nos activités (APRIL,  
Framasoft, La Quadrature du Net...), similaire aux nôtres de par leurs fonctionnements et objectifs (réseaux EPN et CyberBase, 
Associations d'entre-aides tels que les clubs utilisateurs...),  travaillant avec où sur notre territoire (collectivités, entreprises,  
habitants...) et tous les autres dont nous pouvons nous enrichir où partager une aide technique et logistique...
-  Être  acteur  de  la  Culture  (expositions,  manifestations  artistiques...),  de  la  Santé  (jeux  de  mémoires,  de  logiques,  de  
dextérités...),  du Social  (combattre  notamment  l'exclusion  que  peut  provoquer  la  fracture  numérique  où  même l'usage  de  
certains outils..), de l’Éducation (Accès à la formation..).. tout en tenant compte de la société qui a tendance à nous rendre de  
plus en plus mobile sans oublier également que pour de nombreuses personnes les déplacements demeurent difficiles : Jouer à  
la fois sur des projets de manifestations itinérantes pour arriver devant la porte de chacun, sur le télétravail pour limiter les  
déplacements et sur des lieux d'accueils fixes afin qu'ils puissent d'eux-mêmes venir à notre rencontre.

Notre Pôle de Ressources Numériques à obtenus son label Espace Public Numérique de la région Basse Normandie  
pour le territoire de l'Orne dans le cadre du nouvel appel à projet EPN 2.1, le label Net Public en valorisation de nos activités et  
afin que l'on puisse faire passer à nos usagers le Passeport Internet Multimédia...










