RMLL 2015 et Résistances :
Framasoft en Festivals !
C’est la canicule, on sort les recettes d’eau libre (à consommer avec modération
^^), les stands, les beaux T-shirts… c’est officiel, on arrive à l’été des Rencontres
et échanges Libristes !

RMLL 2015 : rendez-vous à Beauvais

Logo RMLL
Rendez-vous incontournable du monde Libre, les « ReuMeuLeuLeu » (ou
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre) sont cette années accueillies et
organisées par Beauvais, et c’est du 4 au 11 Juillet !
Comme nous vous l’avions annoncé, nous ne tiendrons un stand que lors des
Journées Grand Public (samedi 4 et dimanche 5 juillet). Ce qui nous nous
empêchera pas d’être présents lors du reste des rencontres, que ce soit entre les
stands (un indice : repérez les badges « Framateam ») ou durant des conférences.
Car les RMLL proposent un programme complet de conférences, tables rondes et
autre réjouissances auxquelles Framasoft se joint avec plaisir… Vous nous
retrouverez donc :
Lundi 6 juillet à 14h pour une conférence Créateurs, la confiance paye par
Pouhiou
Toujours le lundi 6, toujours Pouhiou, qui participera à une Table ronde
sur les nouveaux médias

Le mardi 7, Benjamin Jean nous proposera une Rétrospective juridique :
actualités et travaux en cours dès 11h40
Le même mardi, c’est à 15h20 que Kinou donnera une conférence La
route est longue mais la voie est accessible
Au même moment, Pyg fera le point sur nos expériences avec GAFAM :
pourquoi et comment décoloniser Internet ?
Enfin le mercredi 8 juillet à 11h, Nicolas Lœuillet nous apprendra
comment Effectuer notre veille en toute liberté !
Bien entendu, au delà des Framasofteries, TOUT le programme des RMLL est
empli de pépites qui sauront faire pétiller votre intérêt, vos neurones et vos
processeurs…

Résistances, du cinéma et des idées
Du 3 au 11 juillet, dans la ville de Foix[1]
(en Ariège), a lieu un festival de cinéma
aussi engageant qu’engagé : Résitances.

L’idée de ce festival, qui fête cette année sa 19e édition, est de mettre en valeur
des films qui bousculent notre vision du monde, montrent d’autres façons de
vivre, de voir de raconter et de partager… bref : qui nous nourrissent l’esprit
comme la société.

Framasoft sera présent lors du week-end final (10 et 11 juillet) à l’occasion de
leur thématique Une civilisation du partage. l’occasion pour nous d’échanger avec
un public pas forcément rompu aux codes du Libre, et pour Pouhiou de réitérer sa
conférence Créateurs, la confiance paye…

Voilà pour les quelques rencontres estivales… promis, il y aura encore plus
d’occasions de se voir, de boire de la limonade libre (avec modération ^^) et de
parler Dégooglisation dès la rentrée !

Note inutile et donc indispensable :
[1] Et le premier ou la première qui commente « Il était une fois, dans la ville de
Foix… » Pouhiou se jure de lui émonder les arquemuses… soyez prévenu-e-s !)

