
SAMEDI 30 MARS 2019
ALENCON, 41 RUE DES CHATELETS

14H - 19H  [CONCERTS A PARTIR DE 19H30]
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE - Entrée à prix libre

Infos : https://asso-ethix.org/ - Courriel : contact@asso-ethix.org

CONFERENCES - ATELIERS

EXPOSITION - CONCERTS

JOURNEE {DU} LIBRE 
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Partagez, coopérez, 
soyez libre !
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ORGANISE PAR L'ASSOCIATION



19 H : CONCERTS 

 ROBOY

Anachronique transe synth-pop from Le Mans, 
aux paroles flippées, mais qui vous arrachera 
néanmoins quelques pas de danse, 
intempestifs ou du moins un hochement de 
tête et un sourire niais.

https://rob0y.bandcamp.com 

ADIEU MES 
TRÈS BELLES 

Traversée des anciennes musiques vocales 
européennes, depuis les toutes premières 
monodies, jusqu'aux polyphonies de la fin Re-
naissance.

Poline Renou, Matthieu Donarier et Sylvain Lemêtre

15 H : CONFÉRENCES 

Un monde de partage de la connaissance et de coopération libre et durable est possible. Du tic de 
l'horloge d’un pacemaker connecté à notre vie privée virtualisée, en passant par les semences 
agricoles, l'intérêt de remettre en question le fonctionnement de la propriété intellectuelle est par-
tout.

Une journée pour garder le contrôle sur nos données, nos sytèmes, nos semences.
Une journée pour échanger sur l’avenir de la protection intellectuelle dans notre société.

Une journée pour un numérique au service de l’humain... et  pas l’inverse.
Alors vous êtes libres ce 30 mars ?

LDG LIVE MACHINE 

Crée à l'automne 2017, un duo normand 
qui se produit en live dans un style electro-
rock-pop.

 https://www.facebook.com/ldglivemachine/

 ET AUSSI

Des semences libres (avec les courts-circuits), 
une librairie libre et sur le libre (en partenari-
at avec le Passage Librairie)…

AU PROGRAMME, DÈS 14 H
L’EXPOLIBRE 

Découvrez la philosophie du logiciel libre, 
mouvement qui se développe depuis le début 
des années 1980.

 LES FORMATS OUVERTS

L’intérêt technique, écologique et de 
simplification de l’utilisation des standards 
logiciels et matériels... Et grâce au logiciel 
libre, of course !

Programme complet :
 ETHIX
Ethix est une association loi 1901 d’Alençon. 
Association de réflexions et d’échanges, Ethix 
œuvre pour un numérique éthique, humain, 
responsable et plus durable. 

Vous êtes libres de venir à la Journée {du} 
Libre, libres de comprendre cette journée, 
libres de la copier et libres d’y contribuer.

Ne pas jeter sur la voie publique

©

MUSIQUE PIRATE

MUSIQUE LIBRE

ASSO-ETHIX.ORG

 LOGICIELS 
 ET SERVICES LIBRES 

Essayez les logiciels libres, installez les sur 
votre ordinateur. Découvrez des services en 
ligne alternatifs qui respectent votre vie pri-
vée. Écoutez de la musique libre en ligne.   

 LUDI : JEUX VIDÉO LIBRE 

Découvrez le système Ludi et affrontez vous 
sur des jeux libres installés sur un réseau à 
partir d’une simple clé USB.

 SÉCURITÉ
 ET INTIMITÉ NUMÉRIQUE 

Pourquoi et comment protéger sa vie privée  
numérique.

À 15 h, par Damien Quiton et Charles-Edouard Toutain

 LIBRE 
 ET SANTÉ 

Que devient la déontologique médicale à l’ère 
numérique. 

À 16 h, par Nicolas Floquet.

 LES ENJEUX 
DU NUMÉRIQUE 

Enjeux du numérique à l'échelle européenne 
et française

À 17 h, Dr. Alexandre Schon et M. Victor Abonneau

POLITIQUE

JOURNEE {DU} LIBRE 
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30 MARS 2019
Dans le cadre de 

Libre en fête 2019
www.libre-en-fete.net


