Capitole du Libre 2012

Communiqué de Presse

Les associations Toulibre et Ubuntu-fr organisent le samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012 la
deuxième édition de « Capitole du Libre », un événement consacré aux Logiciels Libres, orienté à
la fois vers le grand public et le public spécialisé.
Des cycles de conférences grand public, techniques et multimédia ont lieu le samedi, ainsi que des
conférences éclair. Le dimanche est consacré à des ateliers pratiques.
Une Ubuntu Party permet à tous de découvrir et installer un système libre sur son ordinateur.
Le Capitole du Libre est également l'occasion de réunir des communautés du libre pour des
conférences, Lightning Talks, Coding Sprints… Cette année, le Capitole du Libre accueille une
rencontre Django FR et une rencontre Akademy-fr.
Vous trouverez plus d'informations sur le site internet : http://www.capitoledulibre.org/2012/
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Conférences et ateliers du Capitole du Libre
Le samedi, cet événement propose :
•

Conférences grand public, avec Alexis Kauffmann de Framasoft, Jean‐Pierre Archambault du CNDPCDRP de Paris, Jérémie Zimmermann de la Quadrature du Net, Adrienne Charmet-Alix de
Wikimédia France, etc.

Conférences techniques, avec Paul Rouget de Mozilla, Laurent Guerby de Tetaneutral.net,
Florian Fainelli de Freebox, Sébastien Douche à propos de Git, etc.
• Conférences multimédias, avec des présentations autour d’Ardour, MyPaint, Blender, G’MIC, le montage
vidéo, l’architecture, etc.
• Conférences éclair
• Install party, dans le cadre de l’Ubuntu Party, et des mini-conférences de découverte d’Ubuntu
• Akademy-fr : conférences autour de KDE
• DjangoCon Toulouse : lightning talks et conférences
• Apéritif de clôture offert à tous les participants
Depuis l'édition de 2011, le dimanche est consacré aux ateliers pratiques :

•

•

Ateliers Ubuntu et install party

•

Ateliers grand public sur OpenStreetMap et Arduino

•

Ateliers techniques autour de Git, OpenStack et Puppet

•

Ateliers multimédias autour de Gimp, MyPaint, Blender, l'architecture et la 3D libre, la MAO

•

Akademy-fr : ateliers autour de KDE

• DjangoCon Toulouse : sprints et ateliers
L'entrée est libre et gratuite, les ateliers sont accessible sur inscription en ligne.
Le programme est disponible à l'adresse : http://www.capitoledulibre.org/2012/programme.html

Ubuntu Party
Cet événement permet aux visiteurs d'essayer des Logiciels Libres, et
également d'installer un système libre sur leur ordinateur pendant
l'install party.
Des mini-présentations d'Ubuntu sont proposées pour guider les
débutants.

Akademy-fr
Akademy-fr est la déclinaison française de la conférence KDE annuelle. KDE est une
communauté internationale produisant un ensemble d'applications multi-plateformes et
notamment un environnement de bureau nommé Plasma Desktop.
Des conférences et ateliers sont organisées tout le week-end.

Rencontre DjangoCon Toulouse
Django est un framework web en Python, utilisé pour créer des applications web métier. Le DjangoCon est
l'occasion de réunir la communauté des développeurs, débutants ou professionnels, de la région ou du monde
entier !
La première journée de l'événement sera consacrée au partage de connaissances et retours d'expériences avec
les conférences et lightning-talks. La deuxième sera orientée vers la pratique grâce aux ateliers initiations et
sprints de code sur des projets libres en Django.
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Contacts
Thomas Petazzoni, président de l'association Toulibre
thomas.petazzoni@enix.org - 06 88 91 85 50
Contacts presse :
Alexandre Lahaye, alexandre.lahaye@openwide.fr - 06 08 73 05 92
Emmanuelle Helly, e.helly@gmail.com - 06 10 05 69 02
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