Toulouse, le 9 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Libérez-vous ! Reprenez le contrôle de votre vie numérique
à la Médiathèque Empalot]
En avant-première du Capitole du libre 2017, la Bibliothèque de Toulouse propose une journée consacrée au
à la libération de ses données / de ses pratiques numériques. Rendez-vous à la Médiathèque Empalot le
vendredi 17 novembre de 16h à 19h, pour une table-ronde et un atelier autour de cette thématique (entrée
libre et gratuite, pré-inscription conseillée sur le site de la bibliothèque.). Libérez-vous, reprenez le contrôle !
Programme de la journée - avec Bookynette de l'APRIL, Pouhiou de Framasoft et Guillaume Gasnier de Toulibre
> Dès 16h, table ronde > Au-delà des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) un autre monde
informatique est-il possible ?
Leurs services en ligne (Google Docs, Skype, Dropbox, Facebook, Twitter, etc.) extrêmement pratiques rendent
dépendants au point de représenter une menace pour les libertés. Face à cela, les acteurs historiques du logiciel
libre inventent un monde numérique éthique fondé sur le partage et la coopération.
> À 17h30 > atelier désintox : passez aux logiciels libres et éthiques
Identifier et tester des alternatives aux logiciels et services des GAFAM (Word, Facebook, Gmail, Skype, Internet
Explorer, Google Agenda...). Bases en informatique nécessaires. Venir avec ordinateur ou tablette !
Cette journée donne un avant-goût du Capitole du Libre 2017, le plus grand événement dédié à la culture du Libre
en Midi-Pyrénées, et plus spécifiquement au logiciel libre. Plus de cent conférences et ateliers pour experts et
grand public sont proposés les 18 et 19/11 à l'ENSEEIHT. Tout le programme est sur : www.2017.capitoledulibre.org
À voir aussi : Dégooglisons Internet : les logiciels libres, 15 novembre à 17h à la Médiathèque Grand M.

Des ateliers numériques sont proposés tout au long de l'année dans les médiathèques de la ville : à Empalot, au
Grand M (quartier du Mirail) et à José Cabanis (quartier Marengo). Ces ateliers disposent d'une programmation
régulière autour de la culture numérique (une cryptoparty a été proposée le mois dernier), l'autoformation
accompagnée (ateliers informatiques, de langues à partir de logiciels, tutorat mathématique avec la Khan
Academy), de l'apprentissage et du perfectionnement informatique et web, autour du dépannage et de la sécurité,
ou encore autour de la découverte et création numérique.
Tout le programme est sur : hwww.bibliotheque.toulouse.fr/ateliers_numeriques_agenda.html
La Bibliothèque de Toulouse dispose d'une offre de services numériques variée. Depuis son site web des milliers de
documents numériques sont disponibles : journaux et revues, préparation au code de la route, œuvres musicales,
mais aussi formations informatiques, en langue, accompagnement scolaire, et le programme Khan Academy qui
permet notamment d'apprendre gratuitement les mathématiques, l'art, la programmation informatique.

Contacts presse - Bibliothèque de Toulouse :
service communication | Marie Mortier
05 62 27 41 80 | marie.mortier@mairie-toulouse.fr

