
 

Mini-village Alternatiba Toulouse #3 
"Numérique libre/éthique et savoirs communs" 

Dimanche 16 février 2020 Espace/MJC "Roguet" 
 

Programmation 

Forums ouverts 
Pour ce mini-village, des tables rondes / forums ouverts de discussion sont programmées. Le format définitif est en 
cours de définition, mais l’idée est de permettre au public de réfléchir à ces problématiques collectivement, et pourquoi 
pas proposer des solutions. 
Les sujets sont les suivants : 

 11h00 – 12h30 : Comment communiquer et partager des connaissances simplement, avec les bons outils… et 
revenir à la communication “en réel” quand c’est plus efficace/salutaire ? 

 15h15 – 16h45 : Militantisme dans l’ère du numérique – quels enjeux? quels dangers? quelles opportunités?  
o Introduction de Nikos Smirnaios (~15min.) sur la mobilisation du mouvement des Gilets jaunes; les 

opportunités et les limites d’une mobilisation/militantisme via des outils numériques 
 17h – 18h30 : Réduire l’impact du numérique, s’émanciper de la technologie : quel cheminement, les pistes à 

suivre, quelles actions collectives ?  
o Introduction courte de Aurélien Berlan de l’ATECOPOL, sur la difficulté, même dans les milieux militants 

et écologistes, de remettre en question frontalement le numérique, connaissant ses impacts négatifs 

Conférence gesticulée 
14h – 15h : Conférence gesticulée “Tous propriétaires !” de Bernard Brun 

Ateliers programmés 
Ces ateliers n’ont lieu qu’une fois dans la journée 

 10h30 – 12h : Contribution à OpenStreetMap 

 10h30 – 13h : Auto-défense numérique dans un contexte militant 

 13h30 – 16h : Contribuer à Wikipedia et la constellation des projets Wikimedia 

 16h00 – 18h : OpenData au service de la transition écologique et sociale 

Ateliers / démos toute la journée 
Ces ateliers sont programmés toute la journée sur les stands (salle spectacle) 
Enjeux écologiques 

 Stand Climat commun 

 Découvrir l’impact écologique du numérique (Green 7eam) 

 Questionnement sur les valeurs (Recherche de cohérence, echorizo) 
Numérique libre, vie privée et libertés 

 Protection de la navigation web (CNT) 

 Communications et éthique (CNT) 

 Vie privée et téléphone (Framasoft, /e/) 

 Services web libres (Le PIC) 

 Découvrez Linux et les logiciels libres, démo de AccessDvLinux, un linux pour les déficients visuels (Le CULTe, ADVL) 

 Install party linux (à confirmer) 

 Démo de Lorawan (Tetaneutral) 

 Comment une “IA” gagne au jeu de Nim (Compagnie du code, activité débranchée) (matin) 

 MétaCartes Numérique Ethique : 60 cartes pour se réapproprier le numérique (Lilian Ricaud & Mélanie Lacayrouze) 
Savoirs communs, culture libre, OpenData 

 Culture libre : Khanatelier créatif (Khaganat) 

 Calculer vos aides sociales avec l’OpenData (Open fisca et https://mes-aides.gouv.fr/ ) 

 Se réapproprier l’espace d’affichage (Un mur dans le réel) 

 Technologies libres, technologies conviviales, low-tech, qu’est-ce-que c’est ? (association T-Lia, à partir de 13h) 

 Monnaie libre (Monnaie Libre Occitanie) 

 Centre de documentation (CIDES / Ritimo) 

TV Bruits animera un plateau TV en direct 
Une librairie sera disponible fournie par la librairie Terra Nova 

https://tvbruits.org/
https://librairie-terranova.fr/

