
VILLAGE AlterMediaTIC 

 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

 
Obsolescence programmée, smartphones avec composants toxiques, données personnelles scrutées 
par les multinationales et les États, coûts logiciels élevés qui constituent un obstacle à l'accès. Dans le 
numérique, subir n'est pas une fatalité : nous pouvons agir !  
 Le village AlterMediaTIC tentera d'apporter des éléments de réponses, vous montrera comment 
protéger vos données et votre vie privée, comment installer et utiliser des logiciels et un système 
d'exploitation libres sur votre ordinateur, mais également comment faire durer ou recycler votre 
ordinateur. Venez aussi découvrirez les entrailles d'un téléphone portable, et en quoi il a un impact 
colossal au niveau écologique et social.  
 

 

ANIMATIONS, ATELIERS, CONFERENCES, PROJECTIONS 
Au village, allées Jules Guesde 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 

 13H30-18H : Cryptoparty ! Apprenez à chiffrer vos données . 
 

 13H30-15H : Projection : Documentaire internet "La pollution cachée". (sous 
réserve) 
 

 15H-17H Conférence :  Les logiciels libres avec Emmanuelle Helly (Toulibre) 
 

 15H-18H Découverte des composants matériels des ordinateurs et smartphones 
avec Clément Viel 
 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

 10h-13H : Atelier logiciels libres : LibreOffice, Gimp, Kdenlive, Digikam, Ubuntu, 
OpenSuse avec Toulibre 
Vous ne savez pas comment améliorer vos photos ? faire une affiche pour votre association ? 
Utiliser la suite bureautique libreOffice ? Utiliser au mieux le client mail Thunderbird ? Cette 
série d'ateliers est faite pour vous ! Par 6 à 8 participants pour 1H à 1H30. 

 

 13H30-18H : Install Party avec Toulibre 
Aide et explications à l’installation d’un système d’exploitation libre, bien commun et 
alternatif aux standards fermés de l’industrie informatique. 
 
 



 13H30-15H : Projection du Documentaire "Les gardiens du nouveau monde" de Flo 
Laval. 
Que connaissez-vous du fonctionnement d'Internet ?Hackers, hacktivistes, militants pour un 
Internet libre et neutre. 
 

 15H-17H : Conférence «La vie privée et le numérique »  avec Sophie Nicklaus 

 

 

STANDS ET ALTERNATIVES 
 

Association Tetaneutral,  pour la compréhension d’internet et de ses enjeux et membre 
d’un réseau de fournisseurs d’accès internet indépendant. 
 
Association Toulibre, promouvoir le logiciel libre à Toulouse 
 
Framasoft,  éditeur de logiciels libres 
 


