
Capitole du Libre 2017
Dossier de Presse

12 novembre 2017

Benh Lieu Song – CC-BY-SA 3.0 et David Revoy – CC-BY 4.0

Les logiciels gravitent partout autour de nous : dans notre box Internet, sur tous nos écrans

TV, tablettes, derrière les plateformes de Facebook et Google.

Venez, le temps d’un week-end, apprendre ou approfondir vos connaissances techniques,

rencontrer les communautés du Libre, ou simplement comprendre les enjeux de ce modèle

de développement.

Le Capitole du Libre, c’est deux jours pour parler Logiciel Libre lors de conférences et d’ate-
liers.



La 6e édition du Capitole du Libre, l’événement du Logiciel Libre en Occitanie, se déroule les 18
et 19 novembre prochains à l’ENSEEIHT, en centre-ville de Toulouse.

Cet événement annuel, d’entrée libre et gratuite, est organisé par Toulibre, une association basée à

Toulouse qui vise à promouvoir le logiciel libre et le libre en général.

Que vous soyez novices ou initiés, le Capitole du Libre propose des conférences et des ateliers pour

découvrir ou approfondir votre maîtrise des logiciels libres. C’est un moment d’échange et de partage

pour mieux appréhender des outils, des technologies ou des problématiques que vous côtoyez ou que

vous côtoierez un jour. Un village associatif est proposé pour échanger et rencontrer les acteurs des

communautés du logiciel libre. L’espace ”Kids”, animé par Combustible et Toulibre et accessible le

samedi de 10H à 18H, est également disponible pour vos enfants pour découvrir la création numérique

à l’aide d’outils libres ou open source.

Un week-end de Capitole du Libre dans un amphithéâtre de l’ENSEEIHT

Les thématiques principales cette année sont :

— Le Libre en général : la découverte du logiciel libre

— Objects connectés (IoT) et embarqué : les outils et les logiciels libres pour le matériel

— DevOps : Système d’information et infrastructure

— Sécurité : à la fois des systèmes et des réseaux

— Libertés et vie privée : auto-hébergement, sécurité et vie privée sur l’Internet

— Communauté : l’éco-système des communautés du logiciel libre

— 3D, Création graphique et multimédia : la réalisation d’œuvres numériques avec des outils

libres

— Jeux libres : le jeu vidéo libre, création et expérience ludique
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À ne pas manquer cette année :

— ”Le numérique Libre à l’ère du Cloud : faut-il se résigner à vivre dans l’éco-système Google ?”

de Tristan Nitot, chef de produit chez Cozy Cloud et fondateur de Mozilla Europe.

— La présentation des nouveautés du lecteur multimédia de référence VLC par Jean-Baptiste
Kempf, président de l’association VideoLAN.

— Les données ouvertes (Open Data) et leurs conditions de réutilisation avec Sandrine Mathon
de Toulouse Métropole.

— Un point d’actualité sur les dossiers institutionnels autour du logiciel libre en France avec

Rémi Boulle de l’April.

— Godot Engine et la création de jeux vidéo de qualité professionnelle avec Nathan Lovato.

— La suite à donner au pari de Framasoft « Et si on dégooglisait Internet ? avec Pierre-Yves
Gosset, délégué général de l’association.

— La table ronde sur ”La place du Logiciel Libre dans la société”. Des intervenants des associa-

tions de promotion du Logiciel Libre (April, Framasoft) débâteront avec des acteurs du monde

industriel sur l’usage des logiciels libres, les valeurs que ces logiciels peuvent apporter en terme

de qualité, de pérénité dans un paysage ou l’utilisation de services en ligne explose.

Certaines conférences du samedi seront interprétées en langue des signes, elles sont signalées comme

tel sur le programme. Celui-ci est consultable à l’adresse https ://2017.capitoledulibre.org/programme/#schedule.

Association Toulibre

http://toulibre.org
http://capitoledulibre.org

contact@capitoledulibre.org
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Plus de détails

Le Capitole du Libre

A destination de tous les publics, le Capitole du Libre est l’événement majeur en Occitanie de promotion des

logiciels libres et de la culture libre. Organisé par l’association Toulibre, il se déroule depuis 2011 à l’ENSEEIHT

de Toulouse, sur un weekend du mois de novembre.

Tout au long du weekend, des conférences et des ateliers sur des sujets variés, techniques et grand public, se

déroulent en parallèle, avec la présence d’orateurs internationaux experts, renommés et engagés, ce qui motive

la venue d’un public de plus en plus nombreux.

Grâce à cette programmation variée et de qualité, le Capitole du Libre est aujourd’hui une référence en

France parmi les manifestations consacrées aux logiciels libres.

Le Capitole du Libre est également l’occasion de réunir des communautés du libre pour des conférences,

lightning talks, coding sprints… Le Capitole du Libre a accueilli plusieurs évènements depuis 2011 tels que :

• DrupalCamp en 2011 ; Drupal est un ”système de gestion de contenu” (Content Management System)

pour publier, gérer et organiser les contenus d’un site web.

• DjangoCon en 2012 ; Django est une ”malette à outils” pour le développement web dans la language

de programmation Python.

• FranceJS en 2013 ; La communauté francophone des utilisateurs du language de programmation Ja-

vaScript utilisé pour le web.

• LuaWorkshop en 2013 ; Lua est un language de programmation concurrent du language de program-

mation Python.

• OpenStack en 2013 ; La plateforme pour le déploiement des infrastructures de Cloud Computing

• Hackfest LibreOffice en 2014 ; LibreOffice est la suite bureautique de référence pour les logiciels libres

• Akademy-FR depuis la première édition ! La communuauté des développeurs et des utilisateurs de

KDE et Qt, bases logicielles pour l’expérience utilisateur dans les environnements graphiques

Un village associatif permet également de présenter les projets des associations du libre : Framasoft, l’April,

Wikimédia France, OpenStreetMap France, Liberté0 ou encore Tetaneutral.net, l’opérateur internet de la région

Toulousaine.
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Bénévoles

Une partie des bénévoles du Capitole du Libre

L’évènement est basé uniquement sur le bénévolat. Durant les mois qui précèdent l’événement, des bénévoles

de Toulibre préparent et élaborent le programme. Et pendant tout le weekend, une centaine de bénévoles des

communautés, de Toulibre et des clubs techniques de l’INP-ENSEEIHT se mobilise pour l’accueil du public, la

captation des conférences ou encore l’aide à l’installation et au dépannage.

Un évènement accessible
L’accessibilité de notre évènement est un aspect que nous souhai-

tons développer afin d’inclure tous les publics, et nous veillons à

ce que tous les ateliers et conférences soient accessibles pour les

personnes à mobilité réduite.

Depuis 2014, l’organisation du Capitole du Libre essaye de rendre

les conférences accessibles au plus grand nombre. Certaines confé-

rences sont interprétées en langue des signes. Elles sont signalées

cette année dans le programme par un petit pictogramme.

Capitole du Libre 2017
https://2017.capitoledulibre.org Dossier de Presse 5/9

https://2017.capitoledulibre.org


Des intervenants de qualité
Chaque année, de nombreuses personnalités participent au Capitole du Libre. Parmi elles, nous pouvons comp-

ter :

• Benjamin Bayart, pendant quinze ans président de French Data Network et qui a assuré à plusieurs

reprises les plénières du samedi soir ;

• Stéphane Bortzmayer de l’ AFNIC ;

• Pierre-Yves Gosset de Framasoft ;

• Christopher Talib de laQuadrature du Net ;
• Julien Simon de Amazon Web Services ;
• Adrien Blind de Docker Paris ;
• Plusieurs intervenants de Mozilla ;

Des ateliers et animations pour expérimenter

Comme rien ne vaut l’expérimentation, des animations et ateliers ludiques sont proposés tout au long du wee-

kend. Le public est invité à venir découvrir l’édition graphique 2D et 3D avec des logiciels libres, la program-

mation et les techniques autour de la programmation, le Cloud Open Source, les logiciels libres permettant de

garantir votre vie privée. Ces ateliers sont ouverts à tous et permettent d’apprendre et de gagner en expertise

sur ces logiciels libres.
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Précédentes éditions

L’édition 2016
Pas moins de 14 thématiques aussi bien techniques que grand public étaient abordées. Au total, plus de 1 500
visiteurs, 99 conférences et 27 ateliers pour 109 orateurs dont plus de la moitié s’étaient déplacés pour l’occa-

sion. 25 stands dans le village associatif et un peu plus d’une centaine de bénévoles. En 2016, le Capitole du

Libre a aussi hébergé la 8e rencontre des monnaies libres, rencontre des développeurs des monnaies libres.

Les vidéos et le programme complet sont à retrouver sur https ://2016.capitoledulibre.org/programme.html.

L’édition 2015
Suite aux attentats de novembre 2015, aucun événement public n’a pu se tenir dans les locaux de l’INP-

ENSEEIHT. Ainsi nous avons dû annuler le Capitole du Libre tel que nous le connaissions. Mais ne rien faire

n’était pas non plus satisfaisant.

Par la suite nous avons donc réduit l’événement dans plusieurs lieux toulousains alternatifs :

• Étincelle pour la thématique DevOps ;

• Artilect a hébergé les thématiques 3D et Création libre, coordonnées par le Blender User Group Tou-

lousain ;

• À Ekito eu les lieux les conférences sur le Logiciel libre : développement, contribution ;

• Mix’art Myrys a accueilli le plus gros de l’événement : Enjeux du libre et société.

Le Capitole du libre 2015 fut, pour l’occasion rebaptisé Bazar du libre.

Ceci n’aurait jamais pu se faire sans le soutien de nos sponsors, les intervenants qui ont tenu à venir malgré

l’annulation et la communication compliquée, l’aide apportée par les responsables des lieux qui ont accueilli

le Bazar du Libre : Etincelle Coworking, Ekito, FabLab Artilect, Mix’art Myrys.
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Toulibre
Toulibre est une association d’utilisateurs et de développeurs de logiciels libres de la région toulousaine. Elle

organise des actions visant à promouvoir, développer et démocratiser les logiciels libres dans la région Midi-

Pyrénées. L’association est également concernée par la promotion des œuvres diffusées sous licences libres, et

se place dans une perspective d’éducation populaire. Enfin, Toulibre se veut également être un support pour

les communautés locales du libre.

Toulibre organise des événements ouverts à tous :

• des rencontres régulières favorisant la découverte des logiciels libres (présentation, aide à l’utilisation

et à l’installation) ;

• des ateliers mensuels, permettant le développement et/ou la pratique autonome de certains logiciels ou

technologies ;

• des manifestations ponctuelles, dont la plus importante en termes de public et de portée est leCapitole
du Libre.

L’association intervient également lors d’événements ou dans des espaces publics numériques (EPN) pour

proposer des ateliers sur des logiciels libres ou de l’aide pour les utiliser et les installer, par exemple :

• au Forum numérique des seniors en 2013 et 2014 ;

• dans les médiathèques de Tournefeuille, Blagnac et Colomiers ;

• au cinéma Utopia de Tournefeuille.
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Le lieu
Le Capitole du Libre se déroule tous les ans à Toulouse dans l’école d’ingénieurs de l’INP-ENSEEIHT (École

nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique, d’hydraulique et des télécommunica-

tions de Toulouse).

L’INP-ENSEEIHT
L’une des écoles de l’Institut polytechnique de Toulouse, l’ENSEEIHT est située au centre-ville, à 10minutes

de la place du Capitole.

La configuration des lieux permet de proposer plusieurs conférences et ateliers en parallèle, et d’accueillir

jusqu’à 500 personnes dans l’amphithéâtre le plus grand.

Toulouse
La ville de Toulouse est pionnière en matière de logiciels libres, puisqu’elle vient de réussir sa migration à

LibreOffice, la suite bureautique libre. Par ailleurs, Toulouse Métropole est présidente d’Open Data France,
l’association des collectivités engagées dans le mouvement open data.

Contact
Pour toute question relative au Capitole du Libre :

à écrivez à contact@capitoledulibre.org
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