Liberté, Égalité, Cliquez !
L'association bordelaise des utilisateurs de logiciels libres

ABUL

http://abul.org organise, pour promouvoir leur usage auprès du grand public, une journée portes ouvertes

Découverte des Logiciels Libres
le samedi 16 avril 2005 à l'ENSEIRB (Talence) de 10h 30 à 18 h
(entrée libre et gratuite)
Conférences, expositions et ateliers pratiques (dont une installparty) seront proposés pour découvrir
les usages des logiciels libres. Les visiteurs pourront également participer à des concours (graphisme,
PAO...) et des jeux (remise de prix en fin de manifestation) et gagner clés USB et cédéroms de logiciels
libres. La manifestation s’achèvera autour d’un cocktail et de musique libre.

Programme
À partir de 10h30 : Accueil du public et install party (installez Linux sur votre ordinateur !)
Conférences :
➢ 11h0011h45 :
➢ 11h4512h30 :
➢ 14h0014h45 :
➢ 15h1516h00 :
➢ 16h1517h00 :
➢ Vers 17h00 :
Ateliers :

« Logiciels libres à l'école : enjeux, exemples » (Jean Peyratout, Hervé Baronnet)
« AbulÉdu, réseau scolaire ou associatif » (Jean Peyratout, Hervé Baronnet)
« Enjeux du logiciel libre » (Pierre Jarillon)
« Internet et logiciels libres: wiki et l’encyclopédie Wikipédia » (Camille Constans)
« Musique libre » (musiquelibre.org )
http://musiquelibre.org
Cocktail musical de clôture et remise des prix

➢

Installparty (installez Linux sur votre ordinateur !)

➢

Démonstration de logiciels à la demande et de distributions Linux (Mandriva, Ubuntu...)

➢

Freeduc, Knoppix, Kaella, Ubuntu... essayez Linux sans installer le système

➢

Dessin et création graphique avec des logiciels libres (André Pascual)

➢

Bureautique, PAO, PréAO, dessin avec OpenOffice.org

➢

AbulÉdu, les logiciels du Terrier

http://fr.openoffice.org

http://abuledu.org http://abuledu.org/leterrier

Partenaires
ABUL, Scideralle, MédiasCité, ENSEIRB (école d’ingénieurs à Talence), ISIC (Institut des Sciences de
l’Information et de la Communication), le Pôle Universitaire de Bordeaux, la municipalité de Talence,
musiquelibre.org, Gab Design Studio...

Informations pratiques

Samedi 16 avril 2005 de 10h30 à 17h30 à l'ENSEIRB
Domaine Universitaire, 1 avenue du Dr Albert Schweitzer, 33400 TALENCE
Tramway ligne B arrêt Arts et Métiers
Informations en ligne : http://abul.org/article275.html

Entrée libre et gratuite

