
  



  

Une semaine des libertés numériques,
pourquoi faire ?

De plus en plus, quotidiennement, nous 
utilisons des outils numériques extrêmement 

pratiques, sans vraiment nous demander ce que 
leur usage entraîne comme conséquence.

Le Bar commun vous invite, du 21 au 25 novembre 
2018, à vous interroger sur le sujet.

Deux thèmes principaux seront à 
l’honneur :

1. la neutralité du Net
2. le logiciel libre.

Si vous ne savez pas bien ce 
qu’englobent ces deux notions, 

alors cet événement est fait 
pour vous !



  

Pour introduire cette semaine,   
a le plaisir d’inviter Filipe Vilas-Boas à s’approprier 

une partie du bar pour y installer son œuvre « Les 
Pavés Numériques » à partir du 24 octobre 2018.

Celle-ci évoque à la fois l’imaginaire de mai 68 et celui de nos sociétés 
numériques contemporaines rythmées par notre activité quotidienne sur les 

claviers. Une mise en tension et un hommage qui proposent de poursuivre la lutte 
émancipatrice commencée il y a 50 ans, et nous poussent à prendre conscience des 
enjeux liés à l’économie numérique, à la massification de la prise de parole et 

à la cristallisation des opinions.

http://www.filipevilasboas.com/


  

Comme membre permanent sur toute la semaine, le Bar commun a le 
plaisir de recevoir Mageia, un système d’exploitation libre 

basé sur le noyau GNU / Linux. Il s’agit d’un projet 
communautaire créé en 2010 et soutenu par une association loi 

1901 située à Paris.

Si vous en avez marre de Windows ou de Mac OS, c’est le moment 
de venir découvrir ce logiciel libre qui propose une 

alternative efficace et crédible aux systèmes d’exploitation 
traditionnels. Puis, si vous êtes conquis, vous pourrez 

directement l’installer sur votre ordinateur en prenant conseil 
auprès de l’équipe Mageia.

http://www.mageia.org/fr/


  

14h30 / 20h00 :
Librairie itinérante

À livr’Ouvert
Magali Garnero

15h : Comment faire un 
exposé avec Libre Office ?

Isabelle Dutailly
Atelier

12-15 ans

17h :
Le CECIL
une association
pour sensibiliser
aux risques Du
numérique.
À partir de 15 ans,sans 
limite d’âge.

20h :
Conférence discussion
François Pellegrini

Révolution industrielle / Révolution numérique

https://www.alivrouvert.fr/
https://fr.libreoffice.org/
https://www.lececil.org/


  
20h : Wikidébat Faut-il boycotter Facebook ? 

animé par Manu Reilhac et Julien Roirant.

17h30 : Qwant, une alternative à Google. 
Gaël Musquet

https://wikidebats.org/wiki/Wikid%C3%A9bats:Accueil
https://www.qwant.com/


  

15h30 / 17h30 :
L'histoire d'Internet et de ses technologies
Conférence / discussion
Benoît Piédallu
la Quadrature du Net

18h / 19h :
Questions / réponses
d'autodéfense numérique
Syst
la Quadrature du Net

20h :
Conférence gesticulée 

Informatique ou libertés
Lunar

https://www.laquadrature.net/fr/
https://www.laquadrature.net/fr/


  

11h30 / 13h : accompagnement scolaire orienté numérique
jusqu’à 10 ans
Marion Roche

13h30 : 
La brique Internet

Keoma
15h :

VLC, le lecteur 
de médias libre
Jean-Baptiste 

Kempf
Videolan17h :

Libre Office, 
du granit à 
l’électron 
Isabelle 
Dutailly

18h30 :
G1 Duniter,une 
monnaie libre

Hugo 
Trenteseaux

20h30 :
Bal costumé nuMAIrique 68

« Sous les pavés numériques la plage ! »

https://labriqueinter.net/
http://Videolan/
https://fr.libreoffice.org/
https://blog.trentesaux.fr/duniter.html


  

14h : Les aventures du Mouton invisible qui ne l’était plus.
Atelier pratique 11 ans et + 

Yaël et Valéry - Le Mouton numérique

17h : 
L’obsolescence 
programmée en 
informatique.

Marie 
Duponchelle

19h :
     Projection du film  
    « Nothing to hide », 
de Marc Meillassoux  et 

Mihaela Gladovic, 
encadrée par 

Franciliens.net et 
la Quadrature du Net.

15h30 :
Présentation de 
Mageia, système 
d’exploitation 

libre.
Jean-Philipe 

Squelbut

http://mouton-numerique.org/
https://www.franciliens.net/
https://www.laquadrature.net/fr/
http://www.mageia.org/fr/


  

est un lieu associatif du 18ème arrondissement de Paris, situé au 
135, rue des Poissonniers, composé de plus de six mille adhérents, et 
200 membre actifs. Le bar ne tourne qu’avec des bénévoles. Si vous 

souhaitez rejoindre l’aventure, venez nous rendre visite, ou 
proposez-nous vos idées à activites@lebarcommun.fr .

Pour être tenu au courant de toute modification éventuelle dans ce 
programme, ou de la suite donnée à cet événement, écrivez-nous à 

l’adresse libertenumerique@lebarcommun.fr et demandez à être inscrit 
à l’info-lettre.

mailto:activites@lebarcommun.fr
mailto:libertenumerique@lebarcommun.fr


  

Une librairie itinérante ouvrira ses portes au Bar commun pour 
introduire notre Semaine des Libertés Numériques, le mercredi 21 
novembre de  14h30 à 20h. À Livr’Ouvert est spécialisée dans les 
ouvrages traitant des logiciels et services libres, et propose 
aussi une grande variété de livres édités sous licences libres.

Magali Garnero, notre libraire en chef, sera donc parmi nous 
pour nous conseiller, nous aiguiller et nous faire découvrir la 

littérature du Libre !

À Livr’Ouvert est sur Diaspora*.

https://www.alivrouvert.fr/
https://framasphere.org/


  

Mercredi 21 novembre 15h :
atelier 12-15 ans

Samedi 24 novembre 17h :
atelier adultes

Isabelle Dutailly*

*Spécialiste de l’écriture numérique, consultante, 
formatrice et rédactrice, adhérente de l’April 

(association pour la promotion du logiciel libre) et de
La Mouette (association qui promeut les suites 

bureautiques libres).

Venez avec votre 
ordinateur et Libre 

Office 6 !

Mise en ligne de 
documents 

téléchargeables et 
utilisables pendant 

l’atelier pour prendre 
en main le logiciel de 
traitement de texte 

Writer.

https://dutailly.net/
https://www.april.org/
http://www.lamouette.org/


  

Mercredi 21 novembre à 17h :

Le CECIL, créé en 2006, nous 
propose des solutions concrètes 

et alternatives pour garantir les 
libertés individuelles et les 
droits fondamentaux, via des 

conseils pratiques, une formation 
et une sensibilisation pour nous 
aider, face au fichage et au non 
respect de notre vie privée, dans 
une utilisation responsable des 

outils numériques.

https://www.lececil.org/


  

François Pellegrini est professeur d'informatique à l'université 
de Bordeaux,

où il enseigne également le droit du numérique, et
chercheur au LaBRI et à Inria Bordeaux Sud-Ouest. Il est 

commissaire de la CNIL
et président d'Aquinetic, une association de promotion et de
développement d’un pôle régional de compétences scientifiques, 

techniques, et
industrielles pour l’innovation ouverte et libre en région 

Nouvelle-Aquitaine.
Il est aussi, depuis de nombreuses années, le vice-président de 

l'Abul (association
bordelaise des utilisateurs de logiciels libres).

Mercredi 21 novembre à 20h :

Conférence discussion
Révolution industrielle / Révolution numérique

http://www.labri.fr/
https://www.inria.fr/
https://www.cnil.fr/professionnel
https://pole-aquinetic.fr/
https://abul.org/
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Jeudi 22 novembre à 20h :

Faut-il boycotter Facebook ?
Un débat animé par Manu Reilhac et Julien Roirant (#LiveAgora).

Vous souhaitez vous faire un avis critique et éclairé sur un débat 
donné ? Wikidébats est une encyclopédie de débats fonctionnant sur 
le principe du wiki. Dans chaque débat, les arguments « pour » et « 
contre » sont présentés avec leurs objections éventuelles. Alors 
que ces arguments se trouvent disséminés sur internet, dans les 
livres, dans les discours, Wikidébats permet justement de les 

rassembler.

https://wikidebats.org/wiki/Wikid%C3%A9bats:Accueil


  

15h30 / 17h30 :
L'histoire d'Internet et de ses 

technologies
Conférence / discussion

Benoît Piédallu

Internet, c'est une histoire de 
technique, mais aussi de rapports 

humains, de droits et de contrôle.
Cette histoire multiple a démarré il 
y a plus de 50 ans, mais cela fait 20 

ans que le phénomène pénètre 
profondément notre société. Les 

données de départ permettent-elles de 
comprendre comment Internet en est 

arrivé à son état actuel ?
Nous ferons un tour d'horizon de ces 
sujets, avant de réfléchir ensemble à 

l'usage que nous faisons de ce 
réseau, ce qu'il nous offre comme 
possibilités d'émancipation, et 

comment les saisir.

Vendredi 23 novembre

18h / 19h :
Questions / réponses 
d'autodéfense numérique
Syst

Vous avez une ou plusieurs 
questions à poser sur la 
protection des données ? 
Qu'elle soit technique ou sur 
le RGPD ? C'est l'occasion 
rêvée !



  

Samedi 24 novembre de 11H30 à 13H :

Marion Roche accueille écolières, écoliers, 
collégiennes, collégiens et leurs parents, pour un 
temps de travail et de jeux en commun autour du 

numérique. 

Au programme: accompagnement aux devoirs, avec 
l’aide des parents et des bénévoles du Bar Commun; 

jeux, lectures et activités diverses en fin de 
séance.

A noter: les adultes qui souhaiteraient prendre une 
boisson au Bar pendant le temps d’activité de leurs 
enfants doivent adhérer à l’association (2 euros 

pour un an) ; chaque enfant (écolier ou collégien) 
doit être accompagné par un adulte responsable 

pendant tout le temps de l’atelier.



  

Samedi 24 novembre à 13h30 : 
La brique Internet

Keoma

Passionné d'informatique et membre de l'association 
Franciliens.net,

fournisseurs d'accès Internet associatif en région Île-de-France.

https://labriqueinter.net/
https://www.franciliens.net/


  

Samedi 24 novembre à 15h :
VLC, le lecteur de médias libre

Jean-Baptiste Kempf
Videolan

Jean-Baptiste Kempf est un développeur de logiciels libres, un 
spécialiste du multimédia et un créateur d’entreprise.

Il est le président de l’association VideoLan, l’un des plus gros 
contributeurs du logiciel VLC.

Il a travaillé avec de nombreuses technologies et de nombreux 
langages (C, ASM, JS, etc.). Il a codé en C/C++ (VLC), C# (VLC pour 
WinRT), Objective-C (VLC pour iOS), et Java (VLC pour Android).

Il est titulaire d’une Maîtrise en Sciences de l’architecture 
informatique de l’Université Paris-Sud, ainsi que d’une autre en 

ingénierie de l’École Centrale Paris.

https://www.videolan.org/vlc/
http://Videolan/


  

Samedi 24 novembre à 18h30 :
G1 Duniter,une monnaie libre

Hugo Trenteseaux

Beaucoup des problèmes de notre société proviennent d’un « manque 
d'argent » de la part de la collectivité (état, associations, 
entreprises...). Le système financier doit être remis en cause 
comme l'ont montré plusieurs économistes depuis la crise des 
subprimes. Plusieurs mouvements proposent des solutions à ce 

problème, parmi lesquels celui des « monnaies libres ». Fortement 
inspiré et nourri du logiciel libre, des monnaies comme 1 avec le ğ1 avec le 

logiciel duniter propagent une solution sous la forme d'une 
monnaie à dividende universel, c'est-à-dire où la création 

monétaire est faite par l'individu.

https://blog.trentesaux.fr/duniter.html


  

Samedi 24 novembre à 20h30 :
Bal costumé nuMAIrique 68

« Sous les pavés numériques la plage ! »
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Chloé sera parmi nous pour nous 

tirer le portrait, avec option 

pavé numérique en mains.



  

Dimanche 25 novembre 14h :
Les aventures du Mouton invisible qui ne l’était plus.

Atelier pratique 11 ans et + 
Yaël et Valéry - Le Mouton numérique

Pourquoi n'est-il plus invisible, 
ce mouton ?

Pourquoi est-ce problématique ?

Comment peut-il renouer avec une 
certaine discrétion ?

http://mouton-numerique.org/


  

Dimanche 25 novembre à 15h30 :
Présentation de Mageia, système d’exploitation 

libre.
Jean-Philipe Squelbut

Pourquoi GNU/Linux dans la Semaine des Libertés Numériques ?

Pourquoi Mageia ?

Intention : partir des interrogations ou affirmations des 
participants sur les thèmes de la SLN, et examiner les 

caractéristiques techniques, philosophiques, d'organisation de 
GNU/Linux et de Mageia qui y répondent. Ou pas.

http://www.mageia.org/fr/


  

Dimanc
he 25 

novemb
re à 1

7h :

L’obso
lescen

ce pro
grammé

e en i
nforma

tique.

L’obsolescence programmée apparaît aujourd’hui comme la nouvelle 
arme des producteurs pour inciter les consommateurs à la 

multiplication des achats. Le domaine des nouvelles technologies 
n’est bien évidemment pas épargné. Or, seule l’interopérabilité, 
garantie par l’utilisation de logiciels libres, permet de lutter 
contre ce fléau. Entre exemples pratiques et analyse juridique, 

voyage au pays de l'obsolescence programmée.

Marie Duponchelle est Docteur en Droit, avocat au Barreau de 
Compiègne, et auteur d’un livre intitulé « Le droit à 

l’interopérabilité ».



  

Dimanche 25 novembre à 19h :
Projection du film « Nothing to hide », de Marc 
Meillassoux et Mihaela Gladovic, encadrée par 

Franciliens.net et la Quadrature du Net.

a décidé de conclure cette Semaine des Libertés Numériques par 
la diffusion de ce documentaire choc sur la surveillance de 

masse qui ne peut être combattue qu’en changeant nos usages du 
numérique. Une discussion animée par deux associations 

vigilantes vous permettra de réagir à ce film et de réfléchir 
aux meilleurs moyens de lutter contre ces dérives.

 

Ensemble, continuons à promouvoir la neutralité du Net et le 
logiciel libre tout au long de l’année. N’hésitez pas à revenir 

vers nous pour proposer des activités et des interventions 
autour de ces deux notions.

libertenumerique@lebarcommun.fr  

https://www.franciliens.net/
https://www.laquadrature.net/fr/
mailto:libertenumerique@lebarcommun.fr
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