
Entrée Libre
https://iloveframasoft.frama.site

27,28, 29 août
Au Centre des Abeilles

4 rue Sergent Le Flao - Quimper
www.centredesabeilles.fr/entree-libre

Comprendre internet
Découvrir les Logiciels Libres
Protéger sa Vie Privée

Conférences et Ateliers
Gratuit(e)s et pour tout public

Avec
Stéphane Bortzmeyer
Xavier Coadic et Djelouze
Metal_Pou (Exodus Privacy)
Lanza (Caliopen)
Maïwann et TkPx (ateliers)
Tcit (Framasoft)
Kapu (logiciels médicaux
Mindiell (La Quadrature du Net)
Denis Dordoigne (Infini, April)
Tristan Nitot (Qwant)

Et le 31 août, Install-Party avec Linux Quimper

Install-Party avec Linux Quimper
Samedi 31 août / 14h-18h

Lors de ce moment, des utilisateurs de distributions GNU/Linux seront 
là pour vous aider, vous conseiller et partager leurs connaissances. 
Ce sera donc l’occasion d’installer ce système sur votre ordinateur.

GNU/Linux est un système d’exploitation comme Windows ou Mac OS 
mais à base de logiciels libres.

Les libertés des logiciels libres
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html

La liberté d’utiliser le logiciel
La liberté d’étudier et de l’adapter
La liberté de le copier et de le distribuer
La liberté de l’améliorer de diffuser les changements
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Install Party aux Abeilles (2017)

Événement subventionné par le FDVA Finistère



MARDI 27 AOUT / 10h-18h

10h-10h30 / Présentation d’Entrée libre

10h30-12h / Qu’est-ce que c’est internet ?
Intervenant : Stéphane Bortzmeyer

Aujourd’hui, sur Internet, on peut faire beaucoup de choses : envoyer 
des messages, lire des informations, faire du commerce, de la politique, 
regarder des vidéos, écouter de la musique, discuter en direct avec des 
internautes du monde entier... 

Mais savons-nous vraiment ce que nous faisons ?

14h-15h / Numérique et intimité biologique
Intervenant : Xavier Coadic

La surveillance morphologique et biologique est le moyen par lequel la 
science biologique est utilisée pour suivre, surveiller, analyser et trans-
former les corps en données. C’est l’extraction de l’ADN et des microbes 
de la peau, des ongles, des cheveux et des fluides corporels. C’est 
l’analyse des parties identifiables du corps et de l’individu comme le 
visage, la voix, les empreintes digitales et les iris. C’est le suivi de la vie 
elle-même par la chaleur du corps, le pouls, la transpiration, les flores 
bactériennes et le mouvement involontaire spécifique...

La conférence de Xavier Coadic est là pour que nous-nous question-
nions sur toutes ces traces que nous laissons.

15h-16h / Problématique des données de santé
Intervenant : Djelouze

Par donnée de santé, le règlement européen entend « toute informa-
tion concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les 
antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique 
ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa 
source ». 

La numérisation progressive de nos informations personnelles 
concerne désormais nos données sensibles présentes dans notre dos-
sier médical... D’autres encore, peuvent être collectées par des applica-
tions de santé sur notre smartphone ou des objets connectés...

Vos données médicales sont-elles suffisamment protégées ? Qui peut 
y accéder ? Une conférence pour s’informer et choisir en connaissance 
de causes.

16h / Exodus Privacy, analyseur d’applications smartphone
Intervenant : MeTal_Pou 

Nous avons tous des applications installées par défaut sur notre smart-
phone et nous en rajoutons également... Jeux, commerce en ligne, 
réseaux sociaux, lecture de vidéos, recherche d’itinéraires etc..

Toutes ces applications utilisent des cookies et traquent nos moindre 
faits et gestes. L’application Exodus Privacy va lister les applications 
Android que nous avons installées depuis Google Play et nous dire 
quels pisteurs sont utilisés pour chacune d’entre elles.

Découvrez tous ces pisteurs lors de cette conférence.

16h30-18h / Ateliers

MERCREDI 28 AOÛT / 10h-18h

10h-11h / Ateliers

11h-12h / Qu’est-ce qu’un hébergeur ? Et le cloud ?
Intervenant : Denis Dordoigne 

Le cloud, cet espace géré par un hébergeur est comme un ordinateur 
géant dans lequel on vient enregistrer son site internet et les pages 
qu’il contient. Tous les sites internet et applications que nous utilisons 
sont hébergés aux quatre coins du monde.

Des hébergements sont possibles localement, c’est le cas de celui 
proposé par l’association INFINI (INternet FINIstère). Basée à Brest, 
elle défend des valeurs simples : respect de l’autre, liberté d’opinion, 
libre accès à la communication et la connaissance, solidarité et partage 
des compétences, refus de toute forme de racisme et de ségrégation, 
démocratie. 

14h-15h / Caliopen, la messagerie libre
Intervenant : Lanza, développeur chez Caliopen

Caliopen est un agrégateur de correspondance privée qui affiche un 
niveau de confidentialité associé à tous vos messages. Les messageries 
internet les plus connues sont des plateformes hébergées aux quatre 
coins du globes où le règlement général sur la protection des données, 
n’est pas le même qu’en Europe et vos données personnelles peuvent 
être récupérées et commercialisées. La confidentialité concernant la 
totalité de la correspondance en ligne, Caliopen est envisagé comme 
une alternative aux grands silos de gestion d’E-mail (yahoo, Gmail...) car 
cet outil réunit dans une unique interface les messages privés (Twitter, 
Facebook), le courrier électronique, la messagerie en direct, les SMS…

Lanza vous expliquera son fonctionnement.

15h-16h / Mais pourquoi le Libre c’est mieux ?
Intervenant : Denis Dordoigne

L’association April promeut et défend le logiciel libre avec des moyens 
à la hauteur des enjeux. Pionnière du logiciel libre en France, April est 
depuis 1996 un acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion 
du logiciel libre et des standards ouverts auprès du grand public, des 
professionnels et des institutions dans l’espace francophone. Elle veille 
aussi, dans l’ère numérique, à sensibiliser l’opinion sur les dangers 
d’une appropriation exclusive de l’information et du savoir par des 
intérêts privés. Elle a lancé son CHATON (chapril) en 2018.

Denis vous présentera plus en détails cette association et ses actions.

16h-17h / Internet et nos libertés
Intervenant : Mindiell de la Quadrature du Net

Que pouvons-nous faire pour surfer sur le net de manière sécurisée et 
protéger nos données personnelles ? Un membre de l’association La 
Quadrature du Net, qui promeut et défend les libertés fondamentales 
dans l’environnement numérique, va vous expliquer tout le travail fait 
par l’association pour défendre nos libertés en luttant contre la censure 
et la surveillance, qu’elles viennent des États ou des entreprises privées.

17h-18h / Ateliers

JEUDI 29 AOÛT / 10h-20h

10h-12h / Ateliers

14h-15h / Vie privée et recherches sur Internet
Intervenant : Tristan Nitot, membre du comité de prospective de la CNIL

Lorsque l’on parle de moteurs de recherche, il y a encore beaucoup 
de confusions entre les méta-moteurs qui affichent des résultats 
fournis par d’autres en les présentant différemment, et les moteurs 
de recherche indépendants tel que Qwant, le premier moteur de 
recherche Français qui protège les libertés de ses utilisateurs et veille 
à préserver l’écosystème numérique. En effet, Qwant ne garde pas vos 
recherches et ne les revend pas.

Découvrez ce qui distingue les moteurs de recherches les uns et autres 
afin de choisir celui qui respectera votre vie privée.

15h-16h / Dégooglisons internet et faisons plus encore !
Intervenant : Tcit de l’association Lyonnaise Framasoft

Issue du monde éducatif et tournée vers l’éducation populaire, l’asso-
ciation Framasoft est avant tout un réseau de projets, dont le premier, 
l’annuaire Framalibre, remonte à 2001. Le respect des libertés fonda-
mentales des utilisatrices et utilisateurs, garanties par des contrats 
légaux (licences libres), est au cœur du mouvement libriste et permet 
de s’assurer que l’humain reste en maîtrise de l’outil numérique.

Cette conférence vous présentera les outils libres, éthiques, décentrali-
sés et solidaires que Framasoft propose face à cette problématique de 
services privateurs de liberté.

16h-19h / Ateliers

18h-19h / Présentation de logiciels en direction des professionnels 
médicaux et paramédicaux
Intervenant : Kapu

Vous êtes un professionnel de la santé et vous-vous posez la question 
de savoir si vous pourriez vous aussi utiliser des logiciels libres. Il en 
existe. N’hésitez pas à venir vous renseigner, Kapu, sera là pour vous les 
présenter et répondre à vos questions.

PRÉSENTATION SUCCINTE DES ATELIERS
Pour commencer chacune de ces journées, les clôturer ou pour accompagner 
les conférences, des ateliers animés par Xavcc, Maiwann, TkPx, Metal_pou, P.Y 
et Denis Dordoigne

• Contribatelier : on vient essayer des applications et on ramène les pro-
blèmes aux développeurs si besoin, on apprend ce qu’est « contribuer 
à un logiciel ».
• Traduction de Logiciels en breton.
• Réseaux sociaux : découverte de réseaux autres que facebook et twitter.
• Café vie privé : utiliser une boite mail sécurisée qui permet d’envoyer 
des messages chiffrés, utiliser un gestionnaire de mot de passe, confi-
gurer la confidentialité de son smartphone
• Faire passer les services de son téléphone des GAFAM vers le Cloud 
avec Infini 


