Compte-rendu / Bilan
Journée « Le Monde du Libre »
Mercredi 3 avril 2013
La semaine du Libre s’est déroulée du vendredi 15 mars au dimanche 7 avril 2013. Cela a été
l’occasion de mener à bien un partenariat entre la Maison du Département du Pays des Sorgues et des
Monts de Vaucluse (Département de Vaucluse) et l’association Linux Ventoux dont le siège se trouve
à Ville sur Auzon (son président est M. Lionel Crouet) le mercredi 3 avril 2013.
Cette journée a eu pour but de faire connaître et de sensibiliser les usagers de l’Espace Multimédia
mais aussi de personnes extérieures aux logiciels libres.
Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication en vue de sa
diffusion sont permises, techniquement et légalement1. Ceci afin de garantir certaines libertés
induites, dont le contrôle du programme par l'utilisateur et la possibilité de partage entre individus2.
Source : Wikipédia

Au fil et à mesure de l’avancée de la préparation de cette journée, de nombreux
contacts ont répondu présent :
Le Département de Vaulcuse (M. Stéphane Martin), la Région Provence-AlpesCôte d’Azur (Mme Pauline Asselin), OpenStreetMap PACA (Messieurs JeanLouis Zimmerman et Tony Emery), Mandr’Aix (M. Yves Specht) ou encore
Emmanuel Mayoud (Médiateur numérique indépendant).

Ce premier rendez-vous sur la thématique du Libre a rencontré un certain succès : 85 personnes ont
défilé dans les locaux de la Maison du Département de l’Isle sur la Sorgue pour prendre part aux
animations, aux ateliers mis en place.
Les retours ont été largement positifs et bien que ce sujet soit encore quasi inconnu (moins de 2 % de
part de marché au niveau mondial) du grand public il intéresse de plus en plus d’usagers.
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Programme de la journée
9h – 11h : atelier Inkscape (10 personnes) – Présentation assurée par Jean-Christophe Nouveau –
Linux Ventoux.

10h – 11h : démonstration d’une installation Linux sur un poste personnel dont l’affichage était
projeté sur un mur par un vidéoprojecteur (14 personnes). Interventions de Pier André – Maison du
Département de l’Isle sur la Sorgue / Sylvie Drouet et Lionel Crouzet - Linux Ventoux / Yves Specht
– Mandr’Aix.

12h : déjeuner participatif sur le mode « rencontres - échanges et bonne humeur ». 25 personnes
présentes. Vif succès de l’avis de toutes et tous !
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14h – 15h : conférence sur les logiciels libres animée par Sylvie Drouet – Linux Ventoux. 17
personnes.

15h – 17h : démonstration de la suite Libre Office par Yves Specht (Mandr’Aix).

LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite qui offre des modules de traitement de
textes, tableur, présentation, dessin vectoriel, base de données, et édition de formules
mathématiques (Source site officiel Libre Office).

17h30 – 18h45 : démonstration des possibilités du logiciel 3D Blender par Jean-Christophe
Nouveau – Linux Ventoux.
Blender est un logiciel libre de modélisation, d’animation et de
rendu 3D. Il dispose de fonctions avancées de modélisation, de
sculpture 3D, de dépliage UV, de texturage, de rigging,
d’armaturage, d’animation
3D, et de rendu (Source
Wikipédia).
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18h45 – 20h30 : démonstration sur la cartographie collaborative Openstreetmap

OpenStreetMap (OSM) est un projet international
fondé en 2004 dans le but de créer une carte libre du
monde. Nous collectons des données dans le monde
entier sur les routes, voies ferrées, les rivières, les
forêts, les bâtiments et bien plus encore !
(Source OpenStreetMap France)

Rencontres et portraits
Je tenais à présenter dans ce compte-rendu deux personnes qui ont assisté à la journée « Le
Monde du Libre ».
Ces manifestations font souvent l’objet de rencontres, d’échanges et participent à
l’enrichissement de chacun.

Emmanuel Mayoud est un Médiateur Numérique indépendant.
Il intervient sur différents territoires pour sensibiliser grand public comme professionnels
aux changements sociétaux, en s'appuyant sur le numérique. De nouvelles voies s'ouvrent tiers-lieux, médias citoyens, Fab Labs, coworking, économie collaborative - portées par des
concepts qui évoluent : médiation numérique, éducation populaire, mode de vie
durable,biens communs...
Par ailleurs, il détourne des jeux vidéo "à toutes fins utiles" : accompagnement d'espaces
publics dans leurs usages socioculturels des jeux, soutien de projets de territoire s'appuyant
sur le ludique, rencontre-discussion sur la parentalité et les jeux vidéo, animation d'ateliers
machinima et de #gamecamp...
Et il joue aussi. Juste pour le plaisir :-)
Web : www.emmanuelmayoud.net
Mél : em@emmanuelmayoud.net
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Tristan Salaun est un Développeur d’applications Androïd.
Développeur indépendant, spécialisé dans le développement d'applications mobile sur
Android.
- Éditeur de solutions en marque blanche (à commencer par le m-commerce), avec des
partenaires pour les versions iPhone, et Windows Phone.
- Prestations au forfait ou en régie.
- Etude personnalisée des projets, conseil et expertise.
Mél : tsalaun@celoe.fr
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« Sites à consulter »
. Le Département de Vaucluse et le réseau e-cg
- http://www.vaucluse.fr/2819-le-reseau-departemental-d-acces-a-internet-les-missions-des-ecg-vaucluse.htm

. Les Technologies de l’Information et de la Communication en région
PACA - http://emergences-numeriques.regionpaca.fr/usages-et-servicesnumeriques/espaces-regionaux-internet-citoyen.html

. Association Linux Ventoux
- http://www.linux-ventoux.org

. Association Mandr’Aix
- http://www.mandraix.org

. Association OpenStreetMap France - http://www.openstreetmap.fr

. Emmanuel Mayoud (Médiateur numérique indépendant) - http://www.emmanuelmayoud.net

« Sites des ateliers »
Inkscape - Inkscape est un logiciel libre d'édition de graphismes vectoriels, doté de capacités
similaires à Illustrator, Freehand, CorelDraw ou Xara X, utilisant le format de fichiers
Scalable Vector Graphics (SVG) standard du W3C.

Lien : http://inkscape.org/?lang=fr
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Linux Voyager 12.10 - L’esprit du libre au coeur du numérique
« Ce que tu veux enflammer dans les autres, doit brûler en toi »
Une autre façon de voir le monde…

Lien : http://voyager.legtux.org
Libre Office – Une suite bureautique entièrement libre… et gratuite.

Lien : http://fr.libreoffice.org
3D Blender – Une suite logicielle gratuite pour la 3D.

Lien : http://www.blender3d.fr
OpenStreetMap – La cartographie libre.

Lien : http://www.openstreetmap.org

Ressources


Le Manchot Libéré : magazine traitant du Libre sur la région PACA comprenant un
agenda détaillé. Edité par Mandr’Aix (voir sur le site de l’association et la rubrique
« téléchargement »).



Le site du Zéro : site internet de vulgarisation de l’informatique et traitant notamment
du logiciel 3D Blender.

Un grand merci à l’association Linux Ventoux pour ce
partenariat et à toutes les personnes qui ont participé de
près ou de loin à cette journée.
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