Mini-village Alternatiba #3
// Numérique libre et éthique, et les savoirs communs
En bref
Lieu : MJC Roguet
Date : dimanche 16 février 2020
Horaires : 10h-18h
Web : https://alternatiba.eu/toulouse/minivillage3/
Entrée gratuite
Le mini-village #3 aura lieu le dimanche 16 février 2020, à la MJC Roguet (quartier St Cyprien). Les
thématiques sont le numérique libre et éthique, et les savoirs communs.
Vous vous posez des questions sur l’impact écologique du numérique, sur la protection de vos données
personnelles ? Vous cherchez à limiter les effets néfastes du numérique au niveau social et
environnemental à votre niveau, mais aussi au-delà des simples gestes ? Vous ne savez pas ce que c’est la
culture libre ou l’OpenData ? Venez rencontrer les assos qui agissent concrètement sur le sujet !
Les animations et ateliers sont organisées autour de trois grandes thématiques :
• Impacts écologiques et sociétaux, récupération et réappropriation technologique
• Numérique libre, protection de la vie privée et des libertés, auto-défense numérique
• Communs de la connaissance, partage des savoirs et culture libre
Ateliers, débats, expositions, stands et démos seront proposées tout au long de cette journée.

Présentation
Le numérique est partout dans nos vies et nous peinons à y échapper : parfois il nous est imposé, parfois nous nous y
soumettons volontairement. Son impact est immense, les conséquences écologiques, sociétales, culturelles sont
majoritairement néfastes, et pourtant il nous est souvent utile.
La sobriété est de mise au vu de l’urgence climatique, mais l’enjeu n’est pas seulement la
déconnexion. Il s’agit également de se réapproprier les technologies, afin de ne plus y être
soumis⋅es. De nombreux outils libres permettent de s’affranchir en partie des monopoles de
l’industrie technologique, limiter leur impact sur le climat et contrer la surveillance
généralisée, tout en nous aidant à nous organiser.

Le libre ne se limite pas aux seuls logiciels ; les Communs de la connaissance que sont les
savoirs ouverts, l’OpenData et la création libre permettent de faire circuler les savoirs et
les cultures dans tous les domaines : agriculture, alimentation, habitat, économie, fiscalité,
création, sciences… L’accès à ces savoirs est nécessaire pour opérer la transformation
écologique et sociale que nous souhaitons. Réapproprions-nous ces outils pour
transformer notre société en société de contribution.
Les enjeux écologiques, le numérique libre, les communs de la connaissance, la réappropriation des technologies sont
les thématiques choisies pour la troisième édition des mini-villages d’Alternatiba Toulouse. Le public aura l’occasion
de mieux comprendre les impacts du numérique, d’expérimenter des usages plus éthiques du numérique et de la
création libre, et ainsi s’outiller pour la transformation écologique et sociale que nous défendons.

Objectifs
•

Sensibiliser aux enjeux et aux impacts du numérique sur l’environnement et la société

•

Faire connaître les alternatives numériques libres et émancipatrices

•

Promouvoir les communs de la connaissance : savoirs ouverts, OpenData, création libre

•

Se réapproprier la technologie et ses usages

•

Aider les associations et les militant⋅e⋅s à s’organiser en utilisant des outils libres et éthiques

Programmation et contenu
Forums ouverts
• Comment communiquer et partager des connaissances simplement, avec les bons outils… et
revenir à la communication “en réel” quand c’est plus efficace/salutaire ?
• Réduire l’impact du numérique, s’émanciper de la technologie : quel cheminement, les pistes à
suivre, quelles actions collectives ?
• Militantisme dans l’ère du numérique – quels enjeux? quels dangers? quelles opportunités?

Conférence gesticulée
Conférence gesticulée “Tous propriétaires !” de Bernard Brunet

Ateliers programmés
•
•
•
•

OpenStreetMap : StreetComplete
Auto-défense numérique pour les militant⋅e⋅s
Contribuer à Wikipedia et la constellation des projets Wikimedia
OpenData pour la transition écologique et sociale

Ateliers / démos toute la journée
Enjeux écologiques
Stand climat, Low Tech, impact écologique du numérique avec Green 7eam…

Numérique libre, vie privée et libertés
Navigation internet, téléphone et vie privée, logiciels libres et hébergement de services libres, install party
linux … avec Framasoft, /e/, le PIC et bien d’autres

Savoirs communs, culture libre, OpenData
Khanatelier créatif avec Khaganat, calculer vos aides sociales avec l’OpenData avec Open fisca, une
sélection de livres de la librairie Terra Nova et de nombreuses autres ressources.

TV Bruits animera un plateau TV en direct.

Ils nous accueillent

Les mini-villages Alternatiba
Après avoir organisé deux villages des alternatives de grande ampleur en 2015 puis en 2017 (35 000
visiteurs en 2017), le collectif toulousain s’est concentré sur la tenue de plusieurs mini-villages par an,
autour d’une thématique donnée.
Cette année déjà deux mini-villages ont été organisés :
• Dimanche 14 avril 2019, “Nos déchets sont des ressources”, sur les déchets et leur réemploi
• Dimanche 29 septembre 2019, “Quels toits pour demain ?”, sur l’habitat, le mal-logement, l’écoconstruction
Un prochain est organisé le 17 mai 2020, et portera sur l’agriculture et l’alimentation.

Contact
Pour toute question, envoyez un mail à toulouse – at – alternatiba.eu
Espace presse : https://alternatiba.eu/toulouse/minivillage3/media/
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