Retrouvez Framasoft près de chez
vous (octobre et Novembre 2015)
On l’avait déjà évoqué cette rentrée : Framasoft continue de dégoogliser près de
chez vous…
Nous avions envie de faire un point sur les temps forts de ces prochaines
semaines : entre une tournée à la Réunion, l’avant-première d’un film où le Libre
foulera le tapis rouge et une présence massive au Capitole du Libre… nous
espérons que vous prendrez le temps de venir boire une limonade (libre) avec
nous !
Rappel : vous pouvez retrouver nos précédentes interventions sur cette page.

Octobre et novembre : ça dégooglise près
de chez vous
Le succès de cette thématique ne faiblit pas, et on continue de nous demander de
présenter le projet Dégooglisons un peu partout dans la francophonie… Si vous
voulez nous retrouver et échanger avec nous, rendez-vous…
… à Thonon-les-bains, le 28 octobre, pour une conférence de Pyg dans
le cadre de l‘Université Populaire du Chablais.
… à la Réunion, du 31 octobre au 5 Novembre, où Pyg animera
plusieurs conférences et ateliers dans différentes localités de l’île. Vous
retrouverez bientôt le programme sur le site du CEMEA.
… à Paris, le 15 novembre, pour l’avant-première du documentaire
« Les nouveaux loups du web », où Pyg co-animera avec Adrienne
Charmet (coordinatrice des campagnes de La Quadrature du Net), le
débat qui suivra la projection. C’est là un film important, à conseiller
partout autour de vous pour mieux faire comprendre le besoin de
Dégoogliser Internet. Pour en savoir plus, lire la présentation et
l’interview sur le Framablog.

… à Lyon, le 18 novembre, à la Bibliothèque Municipale de la PartDieu, pour l’animation d’un débat suite à la projection du documentaire «
Internet Own Boy »
… à Paris les 18 et 19 novembre, lors du tout nouvel événement «
Paris Open Source Summit », fusion des salons « Solutions GNU/Linux »
et « Open World Forum »
… à Toulouse, les 21 et 22 novembre, pour de nombreuses
conférences lors du Capitole du Libre. Le programme est en cours de
finalisation mais on peut déjà annoncer :
Dégooglisons Internet, an 2 avec Pyg
Créateurs, la confiance paye avec Pouhiou et Fred
Wallabag (le logiciel derrière Framabag) par Thomas Citharel
Ce n’est pas le logiciel qui est libre… par Pouhiou et Fred
Il devrait aussi y avoir un focus sur l’accessibilité et la LSF avec
nos ami-e-s de Liberté0
Et possiblement des signatures de nos auteurs Libres sur stand,
puisque des romans sont sortis récemment/vont sortir chez
Framabook (ceci n’est pas un teaser)

Merci encore à toutes les personnes qui nous invitent dans ces événements, qui
les organisent… et surtout à vous qui venez et amenez vos proches afin de les
sensibiliser au monde du Libre…

On se retrouve bientôt ?
L’équipe de Framasoft.

