JDLL 2015 : Reprenons le pouvoir sur nos outils numériques !
16ème édition des Journées du logiciel libre (JDLL) les 28 et 29 mars 2015
Maison pour Tous / Salle des Rancy
Lyon (69)
Comme chaque année, nous donnons rendez-vous aux libristes, aux curieux, à tous ceux qui veulent
mieux comprendre les enjeux de l'informatique en société, pour deux jours de découverte et
d'apprentissage.
Cette seizième édition sera focalisée sur un thème principal : reprendre le pouvoir sur ses outils
numériques. En effet, à l'ère de Snowden et de Google, il devient de plus en plus important pour
nous, en tant que citoyens, de nous réapproprier nos données, nos téléphones portables, nos
ordinateurs. Pour mieux les comprendre et les maitriser, le logiciel libre est un outil clé.
Deux jours, cinq thématiques, pour tous les publics
Au gré des conférences, ateliers pratiques et stands d'associations, vous pourrez débattre de ces
enjeux, découvrir des alternatives, apprendre et créer des choses concrètes. Nous avons pris soin de
proposer des activités pour tous les publics : du libriste convaincu à Monsieur Tout le Monde, et
sans oublier les enfants !
Nous traiterons évidemment de migration : pourquoi passer au logiciel libre, comment franchir le
cap, dans mon travail, sur mon PC de bureau ? À ce propos, un espace install party est prévu, afin
que vous fassiez vos premiers pas sous Linux dans de bonnes conditions.
Mais il sera aussi question de données personnelles : enjeux politiques, bonnes pratiques de
protection de sa vie privée...
Reprendre le pouvoir sur ses outils, c'est aussi apprendre à faire soi-même ! Un espace « do it
yourself » met à l'honneur hackerspaces et fablabs.
Enfin, la culture libre et les communautés d'utilisateurs sont représentées dans leur richesse et leur
diversité, notamment sur le village associatif.
Les temps forts de l'événement
Pour commencer, samedi matin, le Chef d'Escadron Stéphane Dumond évoquera la migration de la
Gendarmerie Nationale vers Ubuntu.
Tristan Nitot, ancien porte-parole de Mozilla, et fraîchement embauché chez Cozy Cloud, nous
parlera ensuite, le samedi midi, de son livre en cours d'écriture sur les données personnelles et la vie
privée.
Benjamin Sonntag dressera, dimanche matin, un tableau des dernières actualités de la Quadrature
du Net, association de défense des libertés fondamentales sur Internet, dont il est le cofondateur.

Dimanche après-midi, Louis Pouzin, figure historique d'Internet, créateur du réseau Cyclades, suivi
par Stéphane Bortzmeyer, ingénieur DNS à l'AFNIC, s'interrogeront tour à tour sur ce qu'est
Internet aujourd'hui et quel est son futur.
Les plus jeunes à l'honneur
Cette année, nous inaugurons un « Pôle gones » : un espace où les enfants pourront découvrir le
libre grâce à des activités ludiques et éducatives. Tous les enfants, à partir de sept ans, sont les
bienvenus !
Prenez date !
Nous vous attendons donc ces 28 et 29 mars pour un weekend sous le signe de la réappropriation
du numérique et de la construction ensemble d'alternatives concrètes à une société de plus en plus
sous le signe de la surveillance et du verrouillage logiciel !
Le programme complet est disponible sur le site : http://www.jdll.org
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