
  



  

Une semaine des libertés numériques,
pourquoi faire ?

De plus en plus, quotidiennement, nous 
utilisons des outils numériques extrêmement 

pratiques, sans vraiment nous demander ce que 
leur usage entraîne comme conséquence.

Le Bar commun vous invite, du 21 au 25 novembre 
2018, à vous interroger sur le sujet.

Deux thèmes principaux seront à 
l’honneur :

1. la neutralité du Net
2. le logiciel libre.

Si vous ne savez pas bien ce 
qu’englobent ces deux notions, 

alors cet événement est fait 
pour vous !



  

Pour introduire cette semaine,   
a le plaisir d’inviter Filipe Vilas-Boas à s’approprier 

une partie du bar pour y installer son œuvre « Les 
Pavés Numériques » à partir du 24 octobre 2018.

Celle-ci évoque à la fois l’imaginaire de mai 68 et celui de nos sociétés 
numériques contemporaines rythmées par notre activité quotidienne sur les 

claviers. Une mise en tension et un hommage qui proposent de poursuivre la lutte 
émancipatrice commencée il y a 50 ans, et nous poussent à prendre conscience des 
enjeux liés à l’économie numérique, à la massification de la prise de parole et 

à la cristallisation des opinions.

http://www.filipevilasboas.com/


  

Comme membre permanent sur toute la semaine, le Bar commun a le 
plaisir de recevoir Mageia, un système d’exploitation libre 

basé sur le noyau GNU / Linux. Il s’agit d’un projet 
communautaire créé en 2010 et soutenu par une association loi 

1901 située à Paris.

Si vous en avez marre de Windows ou de Mac OS, c’est le moment 
de venir découvrir ce logiciel libre qui propose une 

alternative efficace et crédible aux systèmes d’exploitation 
traditionnels. Puis, si vous êtes conquis, vous pourrez 

directement l’installer sur votre ordinateur en prenant conseil 
auprès de l’équipe Mageia.

http://www.mageia.org/fr/


  

14h30 / 20h00 :
Librairie itinérante

À livr’Ouvert
Magali Garnero

15h : Comment faire un 
exposé avec Libre Office ?

Isabelle Dutailly
Atelier

12-15 ans

17h :
Le CECIL
une association
pour sensibiliser
aux risques Du
numérique.
À partir de 15 ans,sans 
limite d’âge.

20h :
Conférence discussion
François Pellegrini

Révolution industrielle / Révolution numérique

https://www.alivrouvert.fr/
https://fr.libreoffice.org/
https://www.lececil.org/


  
20h : Wikidébat Faut-il boycotter Facebook ? 

animé par Manu Reilhac et Julien Roirant.

17h30 : Qwant, une alternative à Google. 
Gaël Musquet

https://wikidebats.org/wiki/Wikid%C3%A9bats:Accueil
https://www.qwant.com/


  

15h30 / 17h30 :
L'histoire d'Internet et de ses technologies
Conférence / discussion
Benoît Piédallu
la Quadrature du Net

18h / 19h :
Questions / réponses
d'autodéfense numérique
Syst
la Quadrature du Net

20h :
Conférence gesticulée 

Informatique ou libertés
Lunar

https://www.laquadrature.net/fr/
https://www.laquadrature.net/fr/


  

11h30 / 13h : accompagnement scolaire orienté numérique
jusqu’à 10 ans
Marion Roche

13h30 : 
La brique Internet

Keoma
15h :

VLC, le lecteur 
de médias libre
Jean-Baptiste 

Kempf
Videolan17h :

Libre Office, 
du granit à 
l’électron 
Isabelle 
Dutailly

18h30 :
G1 Duniter,une 
monnaie libre

Hugo 
Trenteseaux

20h30 :
Bal costumé nuMAIrique 68

« Sous les pavés numériques la plage ! »

https://labriqueinter.net/
http://Videolan/
https://fr.libreoffice.org/
https://blog.trentesaux.fr/duniter.html


  

14h : Les aventures du Mouton invisible qui ne l’était plus.
Atelier pratique 11 ans et + 

Yaël et Valéry - Le Mouton numérique

17h : 
L’obsolescence 
programmée en 
informatique.

Marie 
Duponchelle

19h :
Projection du film « 
Nothing to hide », de 

Marc Meillassoux, 
encadrée par 

Franciliens.net et 
la Quadrature du Net.

http://mouton-numerique.org/
https://www.franciliens.net/
https://www.laquadrature.net/fr/


  

est un lieu associatif du 18ème arrondissement de Paris, situé au 
135, rue des Poissonniers, composé de plus de six mille adhérents, et 
200 membre actifs. Le bar ne tourne qu’avec des bénévoles. Si vous 

souhaitez rejoindre l’aventure, venez nous rendre visite, ou 
proposez-nous vos idées à activites@lebarcommun.fr .

Pour être tenu au courant de toute modification éventuelle dans ce 
programme, ou de la suite donnée à cet événement, écrivez-nous à 

l’adresse libertenumerique@lebarcommun.fr et demandez à être inscrit 
à l’info-lettre.

mailto:activites@lebarcommun.fr
mailto:libertenumerique@lebarcommun.fr
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