LES LOGICIELS LOGIQUEMENT LIBRES
Montpel'libre est un Groupe d’Utilisateurs GNU/Linux et
Logiciels Libres qui promeut les logiciels libres, la
culture libre et les biens communs.
Montpel'libre se trouve à la jonction des secteurs
d’activités du numérique, des industries créatives, de
l’économie sociale et solidaire, de la responsabilité
sociale et environnementale, du développement
durable, de la recherche et formation ainsi que de
l’éducation populaire.
Elle s’adresse à l’informaticien comme au néophyte, au particulier comme au
professionnel ou à l’étudiant et à un public de tout âge.
Montpel’libre exerce des activités multiples autour de cinq pôles :
Permanences, Ateliers, Conférences / Formations / Expertise, Événementiel,
Technique. Elle s’articule autour de plusieurs groupes de travail : April, Blender,
CMS, Emmabuntüs, Framasoft, OpenStreetMap et Wikipédia.
Les logiciels libres se fondent sur 4 libertés : la liberté d'utiliser le logiciel, la
liberté de copier le logiciel, la liberté d'étudier le logiciel, la liberté de modifier
le logiciel et de redistribuer les versions modifiées.
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[ÉDITO]
Un été relax, pour une rentrée flex
Cet été nous faisons une pose, après une année bien remplie, même en juin et
en juillet nous vous avons proposé pas mal d’activités. La rentrée est
prometteuse, enfin, si les conditions sanitaires nous le permettent.
Voici le programme des rendez-vous marquants que nous vous proposerons sur
les prochains mois.
Août :
•

15/08 Estivale de la Bio à Olargues

•

26/08 Atel'libre GNU/Linux reprise de activités à Lodève

•

26/08 Atel'libre Raspberry-Pi à Lodève

•

27/08 Atel'libre Gimp à Lodève

Septembre :
•

04/09 Journée des associations à Lodève

•

04/09 Install-Party GNU/Linux à Lodève

•

04/09 Expolibre April (visite libre et commentée) à Lodève

•

05/09 Forum des Associations à Sète

•

11/09 Les Assos font les allées à Béziers

•

12/09 Antigone des Assos en ligne à Montpellier

•

22 au 26/09 Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre

Octobre :
•

02 et 03/10 Village des Sciences à Montpellier

•

09 et 10/10 Village des Sciences à Lodève

•

11/10 OpenStreetMap France 10ans en France

•

14/10 Temps Libre Stallman & Borrel à Arles

•

15/10 Libre Cours Borrel à Saint-André-de-Sangonis

•

22/10 Temps Libre Stallman & Borrel à Montpellier

Novembre :
•

06/11 Cartopartie - Saisiepartie OSM à Mauguio

•

13/11 Cyberinfox à Lodève

Décembre :
•
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13 au 31/12 Rencontres des Communautés en Côte d’Ivoire

[CALENDRIER]
juillet
J 1 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
J 1 Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
V 2 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
L 5
Libellule Journal du Libre
L 5 Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
M 6 Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h [Shantidas Lodève]
M6
Initiation Blender 17h [Webinaire Montpellier]
M6
Vie Numérique - YunoHost 20h15 [Montpellier]
M7
Rdv Club de la Presse 10h [Richter Montpellier]
M 7 Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
J 8 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
V 9
Fin de Stage EPSI 17h [Richter]
V 9
Fin de Stage EPF 17h [Richter]
V 9 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
L 12 Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
L 12 Afterwork La Mêlée 18h [Port-Marianne Montpellier]
M 13 Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h [Shantidas Lodève]
M 13 Vie Numérique - Wireguard 20h15 [Montpellier]
J 15 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
V 16 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
S 17
Pique-Nique du Libre 17h [Le Crès]
L 19 Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
M 20 Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h [Shantidas Lodève]
M 20
Vie Numérique - Tor 20h15 [Montpellier]
M 21 Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
J 22 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
V 23 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
L 26 Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
M 27
Rdv Esplafrica 9h/10h30 [Montpellier]
M 27 Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h [Shantidas Lodève]
M 27 Vie Numérique - Syncthing 20h15 [Montpellier]
M 28 Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
M 28
Linuxparty 14h-17h [Mauguio]
M 28 Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
J 29
Rdv Postale 11h [Antigone Montpellier]
J 29 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
J 29 Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
V 30 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
V 30
Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]

août
Libellule Journal du Libre

D1
L 2
M3
M4
J 5
Rdv Chauliac 3e éta 15h45 [Montpellier]
V 6
S 7
D8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
Estivale de la Bio [Olargues]
L 16
M 18
Rdv 18 au 21/08 [Poitier]
J 19
V 20
S 21
D 22
M 25 Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
J 26 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
J 26 Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
V 27 Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
V 27
Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]
S 28
D 29
L 30 Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
M 31 Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Webinaire
Atel’libre Emacs mar 19h-20h
Intervention & Audit
CCI Hérault 2e jeu 9h-10h et 14h-17h
Spip Party Montpellier 1e mardi 18h-22h
Vacances scolaires / Fériés
Réunion / Rencontre / RDV
CEIS CCAS Montpellier 14h-16h

Calendrier Montpel'libre 2e Semestre 2021
septembre
octobre
Libellule Journal du Libre
V 1
Libellule Journal du Libre
Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
S 2
Village des Sciences 9h-17h [Fac Éducation Montpellier]
D3
Village des Sciences 9h-17h [Fac Éducation Montpellier]
Journée des associations [Lodève]
L 4
Install-Party GNU/Linux [Lodève]
M5
MAO Libre Ardour 14h-17h [Méd Sète]
Expolibre April (visite libre et commentée) [Lodève]
M5
Initiation Blender 17h [Webinaire Montpellier]
Forum des Associations [Sète]
M6
Sommet Afrique-France Esplafica [Montpellier]
J 7
Sommet Afrique-France Esplafica [Montpellier]
Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
MAO Libre Ardour 14h-17h [Méd Sète]
J 7

M1
J 2
V 3
S 4
S 4
S 4
D5
L 6
M7
M7
Initiation Blender 17h [Webinaire Montpellier]
M8
J 9
V 10
Les Assos font les allées [Béziers]
S 11
Antigone des Assos en ligne [Montpellier]
D 12
L 13 Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Webinaire Montpellier]
M 14
M 15
Install/Assistance GNU/Linux [Mauguio]
J 16 L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Webinaire Montpellier]
J 16
Aprilapéro 18h45-19h30 [Webinaire Montpellier]
J 16
FSFapéro-FSFE 19h30-20h15 [Webinaire Montpellier]
J 16
Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Webinaire Montpellier]
V 17
S 18
D 19
M 21
MAO Libre Ardour 14h-17h [Méd Sète]
M 22
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
J 23
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
V 24
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
S 25
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
D 26
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
M 29
Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
J 30
Méd Mauguio 2e et 4e mer 17h-19h
API ODD Day - API Day 18h30-20h30
HérOSM Richter Montpellier der mer 19h-22h
Apéro des 4 libertés April FSF LQDN 3e Jeu 19h-21h
MAO Libre Ardour 14h-17h Méd Sète

V 8
V 8
S 9
D 10
L 11
L 11
M 13
J 14
V 15
S 16
S 16
D 17
M 20
J 21
J 21
J 21
J 21
V 22
V 22
S 23
D 24
L 25
M 27
S 30
D 31

novembre
L 1
Libellule Journal du Libre
L 1
Le mois de l’ESS
M2
Initiation Blender 17h [Webinaire Montpellier]
M3
Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
J 4
V 5
S 6
Cartopartie - Saisiepartie OSM [Mauguio]
D7
L 8 Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Webinaire Montpellier]
Sommet Afrique-France Esplafica Montpellier
M9
Open Source Expérience [Paris]
OpenStreetMap France 10ans
M 10
Open Source Expérience [Paris]
Village des Sciences 9h-17h [Curiotopia Lodève]
J 11
Village des Sciences 9h-17h [Curiotopia Lodève]
V 12
OpenStreetMap France 10ans [France]
S 13
Cyberinfox [Curiotopia Lodève]
Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Webinaire Montpellier] D 14
Install/Assistance GNU/Linux Mauguio
L 15
Temps Libre Stallman & Borrel [Arles]
M 16
MAO Libre Ardour 14h-17h [Méd Sète]
Libre Cours Borrel [Saint-André-de-Sangonis]
M 17
Install/Assistance GNU/Linux Mauguio
Inauguration Tiers-Lieu [Saint-André-de-Sangonis]
J 18 L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Webinaire Montpellier]
J 18
Aprilapéro 18h45-19h30 [Webinaire Montpellier]
J 18
FSFapéro-FSFE 19h30-20h15 [Webinaire Montpellier]
Libre Cours Borrel [Med Sète]
J 18
Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Webinaire Montpellier]
L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Webinaire Montpellier] V 19
Aprilapéro 18h45-19h30 [Webinaire Montpellier]
S 20
FSFapéro-FSFE 19h30-20h15 [Webinaire Montpellier]
D 21
Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Webinaire Montpellier]
M 23
MAO Libre Ardour 14h-17h [Méd Sète]
Temps Libre Stallman & Borrel [Pelloutier Montpellier]
M 24
Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
Expolibre April 16h [Pelloutier Montpellier]
V 26
S 27
D 28
M 30
Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
Journal du Libre
Organisation Salon / IP / Manif / Events
Presse & Média
Participation & Ponctuel
Formation
Wikipermanence Mpl 2e lun 18h30-22h
Bricolotech/Vie Numérique 4e mer 19h-21h
e
Aide Informatique Lodève jeu et ven 9h30-12h/14h-17h
Communauté Saint-Aunès 2 samedi 11h-18h
Freeplane
Framapermanence MDA 5e lun 18h-21h

décembre
M1
Libellule Journal du Libre
Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
J 2
V 3
S 4
D5
L 6
M7
Initiation Blender 17h [Webinaire Montpellier]
J 9
V 10
S 11
Emmapermanence
D 12
L 13 Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Webinaire Montpellier]
L 13
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
M 14
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
M 15
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
M 15
Install/Assistance GNU/Linux Mauguio
J 16
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
V 17
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
S 18
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
D 19
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
L 20
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
M 21
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
M 22
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
J 23
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
V 24
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
S 25
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
D 26
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
L 27
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
M 28
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
M 29
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
M 29
Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
J 30
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
V 31
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
MLJ Métropole Montpellier mar jeu 9h-12h
Atel’libre Godot Game Engine Montpellier 3e ven 14h-20h
à confirmer
Antenne Béziers 1e jeu 19h-21h 3e mer 15h-17h30
Blender PAO Poésie 1e mar 17h-19h et 1e mer 19h30-21h30

https://montpellibre.fr/stock/documents/Calendriers/Cal1Sem21.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ADHÉSION]

Adhésion particulier et famille :
Nom :
Prénom :
Tél :
Ville :
Mail :

|

Adhésion structure (rayer la mention inutile) :
Association loi de 1901 nom :
Fondation nom :
Entreprise forme et dénomination :
Collectivité nom et service :
Référent (nom, prénom) :
Adresse :
Ville :
Tel :
Mail :

Adhésion pour un an. Je règle ce montant par chèque à l’ordre de Montpel’libre.
Ou par virement sur le compte bancaire suivant :
Domiciliation : CRÉDIT AGRICOLE Caisse Régionale du Languedoc
Code Banque : 13506 | Code Guichet : 10000
N° de Compte : 03824470000 | Clé RIB : 18
IBAN : FR76-1350-6100-0003-8244-7000-018
Code BIC/swift : AGRIFRPP835
Rappel du barème de cotisation : Chômeur et Étudiant : 10€, Autre personne physique : 20€,
Famille : 30€, Association : 30 à 100€, Entreprise : moins de 10 salariés : de 30 à 100€, entre 10 à
50 salariés : de 100 à 350€, plus de 50 salariés : au-delà de 350€, Collectivités : 150 €.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et être en accord avec ceux-ci.
Fait à :
le
/
/2021
À renvoyer à : Montpel’libre 9, rue de la Poésie 34000 Montpellier.
contact@montpellibre.fr http://montpellibre.fr +33.6.47.85.59.42
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[IN MEMORIAM]
Philippe Aigrain penseur des communs
nous a quitté
Philosophe, écrivain et poète, acteur et penseur du
Libre et des communs, militant, engagé dans plusieurs
associations, Philippe Aigrain fut un "inlassable
défenseur des logiciels libres" quand il travailla à la
Commission européenne.

[PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE MONTPEL’LIBRE]
Pour le mois de août 2021

Philippe Aigrain, né le 15 juillet 19491 et mort le 11 juillet 20212,3, est un
informaticien, chercheur, ancien chef du secteur technique du logiciel à la
Commission européenne. Ses idées sont devenues emblématiques dans le
militantisme en faveur des biens communs et contre les abus de la propriété
intellectuelle et de l’appropriation de l’information par quelques-uns. Elles sont
notamment développées dans son livre Cause commune : l’information entre
bien commun et propriété (sous licence Creative Commons), devenu une
référence dans la réflexion sur le sujet.

Sous réserve de modifications et adaptations aux conditions sanitaires a venir.

En 2003, il a créé et dirigé une entreprise (Sopinspace) de développement de
logiciels libres et de services basés sur ces derniers dans le domaine des
systèmes d’information.
De 1996 à 2003, Philippe Aigrain a proposé ou développé des politiques de
soutien au logiciel libre au sein de la Commission Européenne.
Dans un texte de 2003 intitulé Pour une coalition des biens communs, il a
lancé l’idée d’une coalition européenne des biens communs réunissant les
tenants des biens communs informationnels et ceux qui se battent pour la
reconnaissance des biens communs support physique d’un patrimoine vivant
ou immatériel et culturel, notamment dans les trois domaines en convergence
que sont l’environnement, le commerce équitable et l’altermondialisation.

Dimanche 01

Libellule Journal du Libre

Monde

Dimanche 15

Estivale de la Bio

Olargues

Jeudi 26

Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h

Lodève

Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h

Lodève

Mercredi 26

Rencontre HérOSM 19h-22h

Montpellier

Vendredi 27

Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h

Lodève

Atel'libre Gimp 14h-17h

Lodève

Lundi 30

Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h

Lodève

Mardi 31

Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h Lodève

Acteur-clé de la lutte contre les brevets logiciels en Europe, il intervient
également dans les débats suscités par le projet de loi DADVSI.
Il est aussi administrateur du Software Freedom Law Center aux côtés d’Eben
Moglen et de Lawrence Lessig, et garant du NEXA Center for Internet & Society
aux côtés de Charles Nesson et de Yochai Benkler.
En 2008, Philippe Aigrain cofonde l’association La Quadrature du net.
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[ÉVÉNEMENT]

[COURRIER]

Estivale de la Bio

L’asso reçoit du courrier
Collioure

Dimanche 15 août 2019 de
Avenue de la Gare 34390 Olargues

9h00

à

19h00

Le village médiéval d’Olargues, classé parmi les plus
Beaux Villages de France, vous accueil pour son grand
marché biologique de l’été. En plein cœur du Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc, venez découvrir les produits biologiques de plus de 80 exposants,
producteurs, artisans et transformateurs, dans une ambiance musicale et
festive. Lieu d’information, d’échange et de détente, l’Estivale de la Bio vous
permettra d’aller à la rencontre de ceux qui ont choisit de s’engager dans une
démarche respectueuse de l’environnement et de découvrir leurs produits de
grande qualité. De nombreuses animations ludiques, didactiques, informatives
seront là pour compléter le programme. L’occasion d’une belle journée
découverte et gourmande en famille ou entre amis, dans un des plus beaux
villages de France.
Comme chaque année, le village d’Olargues regroupe les acteurs de la filière
biologique afin de faire découvrir les produits locaux, sensibiliser à une
alimentation saine et de qualité, et informer sur une agriculture respectueuse
des rythmes naturels.
Venez découvrir les fruits, légumes, vins, fromages, miels, pains, huiles,
confitures issus de l’agriculture biologique de la région, mais également des
écoproduits, de l’écohabitat, de l’artisanat ....
Musiciens, ateliers pour les enfants et jeux, mais aussi promotion des logiciels
libres donneront une touche festive à cette belle journée.

Courrier reçu en juillet 2021, posté depuis Collioure
dans les Pyrénées-Orientales.
Collioure Écouter (en catalan : Cotlliure) est une
commune française située sur le littoral méditerranéen
du département des Pyrénées-Orientales.
Au dernier recensement de 2018, la commune comptait 2 418 habitants,
appelés les Colliourencs et les Colliourencques.
La commune est célèbre pour son site géographique et son patrimoine, qui a
séduit de nombreux artistes.
Au XIXe siècle, il venait déjà des artistes-peintres et des photographes (les
deux plus anciennes photos de la ville datent d’environ 1870).
À l’été 1905, Henri Matisse vient peindre à Collioure, où, en compagnie d’André
Derain, il crée le fauvisme. Un parcours dans la ville, Le Chemin du fauvisme,
permet de retrouver les lieux où leurs œuvres ont été réalisées grâce à des
reproductions de tableaux placées aux endroits mêmes où Matisse et Derain
placérent, jadis, leur chevalet.
D’autres peintres suivront, notamment Albert Marquet, Juan Gris, Georges
Braque, Jean Peské, Raoul Dufy, Foujita, Othon Friesz, Paul Signac, Willy Mucha,
Henri Martin et son fils Claude-René Martin, Henri Vergé-Sarrat, Édouard
Pignon, Pierre Jutand, Pierre Boudet, Charles Rennie Mackintosh, Philippe
Jamin...

Le village « Plan vivre » (« bien vivre » en occitan)
La Loco-Motive
Terre Mère
Centre Cebenna
Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Pays Haut Languedoc et Vignobles
Nature et Progrès 34
LPO Haute Vallée de l’Orb
Aniane en Transition
Montpel’libre et API : Action of Public Interest
Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac
Ecolodève

4

17

[INFORMATION]

[INFORMATION]

Richard Stallman. Pour une culture
numérique humaniste

Généraliser
France

Proposer des usages numériques en
conscience

Deuxième Plan national pour la science ouverte
Généraliser la science ouverte en France 2021-2024
Le Plan se décompose en six axes.

Infatigable défenseur du libre, Richard Stallman développe une vision de
l’école dans la droite lignée de ses combats. Il dénonce ainsi avec force
l’intrusion des industries numériques dans l’école. Une intrusion engendrant
deux injustices majeures : d’une part, la dépendance des élèves à ces
industries, d’autre part la soumission à des fonctionnalités malveillantes. À
l’heure où les cadrages et programmes institutionnels placent au premier plan
des préoccupations la protection des données et plus globalement le cadre
éthique et quotidien de l’usage du numérique, le propos de Richard Stallman
interpelle sur la contradiction profonde entre une école alertant sur la
plateformisation et énonçant des « principes-clés pour protéger les données
des élèves », parmi lesquels le fait de « privilégier l’usage des logiciels libres »,
et des contrats passés pour l’utilisation de logiciels propriétaires non
respectueux des données personnelles et au-delà des principes du libre.
« Parce que l’école a une mission sociale, depuis la maternelle jusqu’à
l’université et dans la formation continue, de former des citoyens d’une
société forte, capable, indépendante, solidaire et libre ».
Grandes sont ainsi les responsabilités éducatives des médiateurs et
médiatrices, quel que soit leur statut. Il faut bien l’avouer : nous sommes tous
pris dans des injonctions paradoxales : combien d’entre nous souhaitent
développer des compétences critiques, prônons l’émancipation des
plateformes, … et utilisent comme supports de ressources pédagogiques et/ou
de médiation des formats et produits issus précisément d’un modèle
économique non libre ? Dans le monde de l’éducation, l’on se trouve souvent
pris entre la volonté de faire preuve d’« innovation pédagogique » en
proposant aux élèves des restitutions et modalités reposant sur des objets qui
leur sont connus.
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la

science

ouverte

en

Premier axe
Généraliser l’accès ouvert aux publications
Mesures
1 - Généraliser l’obligation de publication en accès ouvert des articles et livres
issus de recherches financées par appel à projets
sur fonds publics
2 - Soutenir les modèles économiques d’édition en accès ouvert sans frais de
publication pour les auteurs (modèle « diamant »)
3 - Favoriser le multilinguisme et la circulation des savoirs scientifiques par la
traduction des publications des chercheurs français
Deuxième axe
Structurer, partager et ouvrir les données de la recherche
Mesures
4 - Mettre en œuvre l’obligation de diffusion des données de recherche
financées sur fonds publics
5 - Créer Recherche Data Gouv, la plateforme nationale fédérée des données
de la recherche
6 - Promouvoir l’adoption d’une politique de données sur l’ensemble du cycle
des données de la recherche, pour les rendre faciles à trouver, accessibles,
interopérables et réutilisables (FAIR)Deuxième Plan national pour la science
ouverte
Troisième axe
Ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche. Mesures
7 - Valoriser et soutenir la diffusion sous licence libre des codes sources issus
de recherches financées sur fonds publics
8 - Mettre en valeur la production des codes sources de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation
9 - Définir et promouvoir une politique en matière de logiciels libres
Quatrième axe
Transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par
défaut. Mesures
10 - Développer et valoriser les compétences de la science ouverte tout au
long du parcours des étudiants et des personnels de la recherche
11 - Valoriser la science ouverte et la diversité des productions scientifiques
dans l’évaluation des chercheurs et enseignants-chercheurs, des projets et des
établissements de recherche
12 - Tripler le budget de la science ouverte en s’appuyant sur le Fonds national
pour la science ouverte et le Programme d’investissements d’avenir
5

[OFFRE D’EMPLOI]

[INFORMATION]

Développeur Full Stack JAVA / ANGULAR

Richard Stallman. Pour une culture
numérique humaniste

Le Skill Center Business Apps est l’appui Delivery de
l’offre majeure de Smile autour de la valorisation de la
donnée métier au sein d’architectures / applications
métier ou via l’intégration de briques logicielles
dédiées (le Business Apps). La technologie Java (et par
extension Fullstack avec Angular / React / VueJs) sous-tend la majorité de ces
applications.
Nous délivrons au forfait, en agilité dès que possible, ces projets en
collaboration avec d’autres entités du groupe : Agence digitale, Consulting
métier, DevOps, Data, hébergement sur nos fermes Linux ou dans le Cloud.
L’équipe c’est 90 collaborateurs partagés entre plusieurs agences dont une
trentaine à Montpellier. Vous intégrez notre mode Skill Center “j’apprends et
j’enseigne” et une vraie communauté technique interne animée (présentations
technique, parrainage, support, formation) avec des collaborateurs de 0 à 20
ans d’XP en Java.
MISSIONS
•
•
•
•

•
•

Conception et développement web en utilisant les solutions retenues
Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
Tests et recette : rédiger et définir les scénarii de test
Maintenance évolutive / corrective : apporter les évolutions souhaitées
par le client et les améliorations techniques des développements déjà
effectués
Participer aux différentes réunions / ateliers de l’équipe
Intervention sur des projets en fonctionnement Agile

Les technologies pressenties selon les projets seront les suivantes :
•
•
•
•

•
•
•
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Stack technique : Angular, VueJS, React, Spring, Spring boot ,Kafka,
RabbitMQ ...
Langage : Java, Typescript, Javascript et plus si affinités
Solutions : Alfresco, Nuxeo, Liferay, Jahia
Infrastructure de développement intégrée : gestionnaire de sources
(git), ticketing, bug tracking, intégration continue (Jenkins / Gitlab CI),
qualimétrie (Sonar), etc.
Base de données : SQL (PostgreSQL, ...) et NoSQL (MongoDB, ...)
Moteur de recherche : Elasticsearch, Solr, ...
Méthodologie de développement : méthodologie agile et cycle en V
itérative

Au-delà
du
code,
numérique citoyenne

une

culture

Surtout, définitivement, du côté des professionnels de
l’éducation, il s’agit de sortir de cette considération
dévastatrice du numérique vu comme une boîte à outils, une valise
d’applications et de logiciels venant soutenir nos actions quotidiennes. Au-delà
d’une grille de prescriptions et d’objectifs d’opérationnalité, ce sont des
apprentissages conceptuels que l’exploitation du numérique suppose et soustend. Une culture numérique citoyenne en somme, consacrant « la capacité à
se servir de son entendement (…) en étant capable d’utiliser les outils de
manière à mieux comprendre un problème, une situation, afin de pouvoir agir
de manière consciente ». Il est essentiel de permettre à nos publics d’accéder
à la compréhension pleine et entière de ces outils techniques, et des logiques,
à la fois économiques, culturelles et sociales, qui les sous-tendent. C’est
pourquoi la seule manipulation d’outils ne suffit pas. Une culture technique est
nécessaire pour atteindre, vis-à-vis des outils numériques, un « état de
majorité », tel que défini par le philosophe des techniques Gilbert Simondon,
dès les années 1950, c’est-à-dire la capacité à détenir des clés de
compréhension de la technique, de la relation homme-machine, afin de penser
par soi-même pour devenir un citoyen éclairé. Ainsi, VLC, Firefox, Libre Office…
Nos publics, notamment nos jeunes publics, utilisent sans aucun doute le libre,
sans le savoir. Mais sans conscience, l’utilisation n’a que peu de valeur. La
conscientisation de ces usages, et de leurs significations éminemment
politiques, est fondamentale pour développer chez toutes et tous une culture
numérique faite de connaissances en action mais aussi d’une vision du monde
et de son rapport aux autres.
Proposer des usages numériques en conscience
Infatigable défenseur du libre, Richard Stallman développe une vision de
l’école dans la droite lignée de ses combats. Il dénonce ainsi avec force
l’intrusion des industries numériques dans l’école. Une intrusion engendrant
deux injustices majeures : d’une part, la dépendance des élèves à ces
industries, d’autre part la soumission à des fonctionnalités malveillantes. À
l’heure où les cadrages et programmes institutionnels placent au premier plan
des préoccupations la protection des données et plus globalement le cadre
éthique et quotidien de l’usage du numérique, le propos de Richard Stallman
interpelle sur la contradiction profonde entre une école alertant sur la
plateformisation et énonçant des « principes-clés pour protéger les données
des élèves », parmi lesquels le fait de « privilégier l’usage des logiciels libres »,
et des contrats passés pour l’utilisation de logiciels propriétaires non
respectueux des données personnelles et au-delà des principes du libre.
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[INFORMATION]

[INFORMATION]

La tech vent de bout face aux GAFAM

Hypothèses

La Tribune nous offre la lecture d’un article très
intéressant sur le sujet, que nous voulions vous faire
partager.

hypotheses.org est un site internet rassemblant des
carnets de recherche scientifique. Hypothèses.org fait
partie du portail OpenEdition et défend le principe
d'une science ouverte et collective. Hypothèses.org
est géré par le Centre pour l'édition électronique
ouverte.

Une dizaine de jeunes ingénieurs de moins de 35 ans, travaillant pour des
fleurons du cloud français, appellent dans une tribune le gouvernement à
revenir sur sa nouvelle doctrine cloud en abandonnant son prisme "proGAFAM". Surtout, ils appellent l’État à faire confiance aux "jeunes entreprises"
et aux "jeunes talents" français pour relever le défi technique et économique
d’un "cloud de confiance". Un enjeu tech pour 2022 ?
La grogne n’en finit pas de monter contre la nouvelle doctrine cloud du
gouvernement...au point de devenir un enjeu de mobilisation de la jeunesse.
Après avoir déclenché l’ire de la plupart des entreprises françaises du secteur
et de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, la prochaine génération
d’ingénieurs et d’entrepreneurs s’y met aussi. Dans une tribune publiée le 28
juin sur le site du Monde, une dizaine de jeunes ingénieurs, issus de la plupart
des grandes écoles hexagonales (INSA, Telecom Paris, Centrale...) et tous de
moins de 35 ans, déplorent "l’incapacité des pouvoirs publics à faire confiance
aux jeunes entreprises de la tech française" et la tendance du gouvernement à
"préférer les GAFAM", c’est-à-dire les géants du Net américains Google, Apple,
Facebook, Amazon et Microsoft.

L'ouverture de Hypothèses.org a été accompagnée d'une pétition en faveur de
l'ouverture et de la mise en commun du savoir au travers des outils
numériques dans le journal Le Monde.
En 2013, Hypothèses.org compte 3 millions de visites et en 2017, 12 millions. Il
compte aussi plus de 3 900 blogs sur la plateforme, 2 400 carnets recensés
dans le catalogue, plus de 19 000 comptes d’utilisateurs.
La création de carnet de recherche est soumis à l'autorisation préalable de
plusieurs Conseils scientifiques qui définissent les orientations de la plateforme
en collaboration avec l’équipe d’OpenEdition. Selon ses statuts, le Cléo a une
responsabilité dans la sélection des contenus : "Le Cléo s’engage à
sélectionner des contenus scientifiques de qualité, correspondant au périmètre
des sciences humaines et sociales, entendues au sens large. Cette sélection
est spécifique à chaque type de Publication."
Hypothèses.org regroupe plusieurs milliers de carnets de recherche dans tous
les domaines des sciences humaines et sociales. Les textes sont librement
accessibles. Ils s’adressent aux spécialistes et au grand public.

Dans le texte, les signataires demandent carrément au gouvernement de
revoir fissa sa copie en repensant sa stratégie nationale sur le cloud de fond en
comble. Leur principale revendication : développer la filière française du cloud
plutôt que de recourir à des technologies américaines sous licence.
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[REVENDEURS MATÉRIELS]

[BIBLIOTHÈQUE]

Bon ou mauvais vendeur ?
Bon vendeur :
Il indique le détail de tous les logiciels présents.
Il permet de lire les licences des logiciels avant l’achat.
Il offre le choix d’acquérir ou non la licence d’utilisation
des logiciels et des systèmes d’exploitation.
Il privilégie l’utilisation de matériels disposant de
pilotes (drivers) et de logiciels libres.
Il certifie la compatibilité Linux des matériels vendus.
Vendeur moyen :
Il propose seulement une partie de ses produits selon nos bons critères
(optionnels).
Il ne rembourse les logiciels qu’a posteriori et non dès l’achat.
Mauvais vendeur :
Il ne vous révèle pas quels logiciels sont vendus avec le matériel que vous
achetez.
Il ne vous permet pas de lire, et d’accepter ou non, les licences des logiciels
qui sont éventuellement vendus avec le matériel que vous achetez.
Il ne révèle pas le détail des prix.
Il vous dit que certains logiciels fournis avec le matériel, comme Microsoft
Windows, sont gratuits.
Il refuse de déduire du prix total le prix des licences des logiciels dont vous ne
voulez pas.
Il vous vend en réalité un Windows, mais ne vous le dit pas.

Accessibilité web – accès libre – Éditions Eyrolles
Apprendre et maîtriser Apache – Édition O’Reilly International
Thomson
Concrete5 – Réussir son site web avec Concrete5 – FYP Éditions
CSS avancées vers HTML5 et CSS3 – Éditions Eyrolles
Debian Lenny GNU/Linux – Cahiers de l'admin – Éditions Eyrolles
Debian Squeeze GNU/Linux – Cahiers de l'admin – Éditions Eyrolles
Formation à XML – Microsoft Press
Guide d’autodéfense numérique
GNU/Linux Magazine et GNU/Linux Pratique – Diamond Editions
Hacker votre EeePC – accès libre – Éditions Eyrolles
La 3D libre avec Blender, 4e édition – accès libre – Éditions Eyrolles
Langage C – Micro Application PC Poche édition 1998
Les bases de l’administration système – Édition O’Reilly International Thomson
Linux – Entraînez-vous sur les commandes de base, LINUX – Principes de base de l’utilisation du
système – Éditions ENI
Linux aux petits oignons Eyrolles
Linux Coffret de 2 livres : Maîtrisez les commandes de base du système 3e éd
Linux Identity – The best of Linux, 5 distributions Linux
Linux Installation – Administration – Micro Application – PC100 % Pratique
Linux Pratique HS – Linux Pratique HS 30 Raspberry PI
Linux Red Hat 5.2 – Le Starter – CompusPress
Linux+DVD – Software Press
Login Magazines
Marketing & Communication des Associations – Dunod Éditeur
PHP et MySQL pour les nuls
PHP5 & MySQL Formation Complète Technique – Micro Application
Pratique de MySQL et PHP – Édition O’Reilly International Thomson
Programmation OpenOffice.org et LibreOffice – Éditions Eyrolles
Programmer en Java – Eyrolles Best
Raspberry Pi – Niveau débutant – Linux Pratique
Reprenez le contrôle à l’aide de Linux – Simple IT
Scenari (3) La chaîne éditoriale libre – accès libre – Éditions Eyrolles
Sintel – Blender Foundation – The Durian Open Movie Project 4 DVD
SPIP 1.8 – accès libre – Éditions Eyrolles
Tears of Steel – Blender Foundation – Projet Mango 4 DVD
The Best of Linux – 5 distributions Linux – Linux Identity
Ubuntu Administration d’un système Linux [2e édition]
Ubuntu efficace – 6.06 – accès libre – Éditions Eyrolles
Ubuntu efficace – 9.04 (3) – accès libre – Éditions Eyrolles
Ubuntu Linux – Éditions ENI
Unix Notions Fondamentales – PC Poche – Micro Application

Suivant ces critères, voici les établissements locaux pouvant répondre à ces
recommandations :
Revendeurs :
AlloDocteur PC : https://boutique-pc.ci Abidjan Côte d’Ivoire
Cévennes-Libres : tous les jeudis de 11h00 à 15h00, salle des mutuelles,
bâtiment U, route de Mende, Université Paul-Valéry Montpellier.
Emmaüs : La Vieille Cadoule 34130 Saint-Aunès http://emmaus-montpellier.fr
Libre-Shop : 7, rue des Micocouliers 34150 Aniane – http://libre-shop.com
Medialogik : 8, avenue du Pont Juvénal 34000 Montpellier info@medialogik.info
Microlinux : 7, place de l’église 30730 Montpezat – http://www.microlinux.fr
Revendeurs par Internet :
Anti-Bug : http://www.anti-bug-store.com
Keynux : http://www.keynux.com/default_zone/fr/html/home.php
LibrenBerry : http://librenberry.net/ecommerce/control/main
Linux préinstallé :
Liste de revendeurs : http://linuxpreinstalle.com
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The C Programming Language (ansi C Version)
Tcl/Tk précis & concis de Paul Raines
DNS et BIND (troisième édition)
Revolution in the Valley de Andy Hertzfeld
The Unix programming environment de Kernighan & Pike
The Elements of Computing Systems
The Death of the Internet
This Machine Kills Secrets
Geekonomics
Digital Disconnect
Entreprise Security for the Executive
Charles Babbage and his Calculating Engines
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[LES ACTIVITÉS]

[LES PARTENAIRES]

Raspberry Pi

Emmaüs

Emmabuntüs
GNU/Linux …

est

bien

plus

qu’une

distribution

Les Atel’libres sont des ateliers pratiques sur le thème
des logiciels libres organisés et animés par
Montpel’libre et ses partenaires.

L’engagement du collectif Emmabuntüs sur des actions
solidaires est bien connu.

Gagnez votre liberté avec les logiciels logiquement libres !

Emmabuntüs utilise dorénavant Lilo comme son moteur de recherche par
défaut.

•
•
•
•
•

intéressé·es ?
envie de pratique ?
d’apprendre ?
de partager ?
de questionner ?

Tous les jeudis et vendredis, venez découvrir Linux et les Logiciels Libres et
vous faire aider pour l’installation, l’utilisation et à la prise en main. Le dernier
vendredi de chaque mois, vous pourrez aussi y apprendre comment bien
démarrer avec Raspberry Pi, ce nano-ordinateur monocarte à processeur ARM
de la taille d’une carte de crédit, créé afin de démocratiser l’accès aux
ordinateurs, possible en raison de son prix très accessible, mais aussi grâce
aux logiciels libres. Le dernier jeudi de chaque mois, vous pourrez également,
sur simple demande prendre quelques notions sur Gimp. Ces ateliers
informatique sont conçus pour réduire la fracture numérique.
Le contenu de l’atelier s’adapte aux problèmes et aux questionnement des
personnes présentes avec leur(s) ordinateur(s), qu’il soit fixe ou portable, et
permet ainsi l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires à une
autonomie numérique certaine, au rythme de chacun. Des ordinateurs sont
également mis à la dispositions du public.

Nos partenaires bénéficient déjà de la fourniture d’ordinateurs de réemploi
pour équiper des écoles. Nous voulons les aider plus directement.

Lilo est un moteur de recherche qui finance des projets sociaux et
environnementaux. Il permet de faire participer l’utilisateur qui gagne une
goutte d’eau à chaque recherche. Il choisit ensuite le projet auquel il souhaite
contribuer, répartissant les gouttes d’eau collectées sur le site. Lilo transforme
ensuite le nombre total de gouttes d’eau en argent pour le projet. Les projets
proposés aux utilisateurs sont au début choisis par la communauté Lilo.
Chaque
semaine,
un
nouveau
projet
passe
en
financement.
À l’origine de cette décision, deux critères ont prévalu :
•
•

les actions menées par le moteur pour le respect de la vie privée des
internautes ;
la redistribution à des associations de plus de 50% des revenus issus de
la publicité.

Cet argent sera intégralement reversé à nos partenaires pour soutenir leurs
projets sociaux et environnementaux :
YovoTogo & JUMP Lab’Orione pour le déploiement d’équipements numériques
pour la formation au nord du Togo.
Montpel’libre, Groupement d’Utilisateurs de Logiciels Libres dans la région de
Montpellier, anime des ateliers de sensibilisation au logiciel libre dans cette
région et en particulier au sein de la communauté Emmaüs montpelliéraine.
Montpel’libre souhaite ouvrir des salles de formations, de sensibilisations et
d’initiations à l’apprentissage et à la prise en main d’outils et de logiciels
libres.
Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire en navigant simplement
sur Internet. Pour savoir comment, vous trouverez les explications ICI.
Si vous désirez essayer Lilo, tout en donnant vos gouttes à Emmabuntüs, sans
installer la moindre extension dans votre navigateur Internet, vous pouvez
utiliser ce lien : lilo.emmabuntus.org
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[LES COMMUNAUTÉS]

[LE LOGICIEL LIBRE DU MOIS]

Spip

Yunohost

SPIP est un système de publication pour l’Internet qui
s’attache particulièrement au fonctionnement collectif,
au multilinguisme et à la facilité d’emploi. C’est un
logiciel libre, distribué sous la licence GNU/GPL. Il peut
ainsi être utilisé pour tout site Internet, qu’il soit
associatif ou institutionnel, personnel ou marchand.
SPIP est développé (programmé, documenté, traduit, etc.) et utilisé par une
communauté de personnes que chacun·e est invité·e à rejoindre (ou
simplement à contacter) sur différents sites Web, listes de discussion…
Le programme est né en 2001 d’une initiative du minirézo, un collectif
défendant le Web indépendant et la liberté d’expression sur Internet. Il est
actuellement utilisé sur des dizaines de milliers de sites très divers. Ce site en
constitue la documentation officielle.
SPIP (Système de publication pour l'Internet) est un logiciel libre destiné à la
production de sites web. Dans l'offre nombreuse et diverse de systèmes de
gestion de contenu, il se distingue par le soin apporté aux standards de
l'édition (respect des règles typographiques, organisation des rôles des
participants) et par l'attention portée au multilinguisme et aux mécanismes
favorisant l'édition collaborative.
Ce logiciel privilégie la simplicité d'installation, d'usage et de maintenance, et
il est largement utilisé par des réseaux de personnes, des institutions
publiques ou privées.
SPIP est un acronyme signifiant « Système de publication pour l'Internet » ; le
dernier « P » est laissé à la libre interprétation de chacun et est souvent traduit
par « partagé » ou « participatif », dans la mesure où ce logiciel permet
surtout d'éditer collectivement un site. Sa mascotte est un polatouche
(écureuil volant). Un utilisateur de SPIP s'appelle un « spipeur ».
On le trouve à la fois sur des sites institutionnels (sites thématiques, de
certains services déconcentrés, ministères ou ambassades de France), des
sites de presse, sur des sites associatifs, universitaires ou sur ceux de
particuliers.

Tous les mois, Montpel’libre vous propose de découvrir
ou redécouvrir un logiciel libre. Il restera à l’affiche tout
le mois. N’hésitez pas à nous proposer la publication
d’un logiciel libre si celui-ci n’est pas encore paru dans cette rubrique.
YunoHost est un système d’exploitation qui vise à simplifier autant que
possible l’administration d’un serveur pour ainsi démocratiser l’autohébergement tout en restant fiable, sécurisé, éthique et léger. C’est un projet
de logiciel libre maintenu exclusivement par des bénévoles. Techniquement, il
peut être vu comme une distribution basée sur Debian GNU/Linux et peut
s’installer sur de nombreux types de matériel.
YunoHost est une distribution basée sur Debian GNU/Linux composée,
essentiellement, de logiciels libres, ayant pour objectif de faciliter l’autohébergement.
YunoHost facilite l’installation et l’utilisation d’un serveur personnel. Autrement
dit, YunoHost permet d’héberger sur sa machine et chez soi son courrier
électronique, son site web, sa messagerie instantanée, son agrégateur de
nouvelles (flux RSS), son partage de fichiers, sa seedbox et bien d’autres…
Le nom YunoHost vient de l’anglais Y-U-No-Host (Why you no host ?), signifiant
familièrement « Pourquoi t’héberges pas ? ». Il s’agit d’un jeu de mot issu du
mème internet « Y U NO ».

Son langage de « squelettes » permet de produire des sites Internet aux
fonctionnalités élaborées, tout en restant simple à manipuler avec un niveau
modeste en informatique.
Les apéros SPIP de Montpel'libre sont un espace de rencontre parfois un peu
technique mais ouvert aux débutants et débutantes qui veulent découvrir
SPIP ! Comme sur les listes de discussions de SPIP, on y vient librement, pour
se rencontrer, partager et échanger. Il n’y a pas, à priori, de notion de niveau,
ni de programme, tous les rendez-vous restent ouverts à tous et toutes.
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