
Ubuntu Party
Découvrir et comprendre les Logiciels Libres

Samedi 5 décembre - Toulouse
Toulouse, 11 novembre 2009

Les  associations  Toulibre  et  Ubuntu-fr  organisent  une  Ubuntu-party,  
événement  de  découverte  des  Logiciels  Libres,  avec  conférences,  
démonstrations  et  install-party.  Des  personnalités  de  la  communauté 
francophone du Logiciel Libre seront présentes à  l'ENSEEIHT de Toulouse.

À l'occasion de la sortie de la nouvelle version 9.10 de la distribution GNU/Linux Ubuntu, les associations 
Toulibre et Ubuntu-fr organisent le samedi 5 décembre une après-midi de découverte des Logiciels Libres et 
d'aide à l'installation de GNU/Linux, avec conférences, démonstrations et install-party.

Ubuntu  est  une  distribution  GNU/Linux  qui  réunit  stabilité  et  convivialité.  Elle  s'adresse  aussi  bien  aux 
particuliers qu'aux professionnels, débutants ou confirmés qui souhaitent disposer d'un système d'exploitation 
libre et sécurisé. Elle est constituée de Logiciels Libres, des logiciels que tout un chacun peut librement utiliser, 
copier, modifier et redistribuer en toute liberté. Les Logiciels Libres offrent de nombreux avantages : faible 
coût, transparence, sécurité, indépendance, valeurs de solidarité et d'entraide, partage des connaissances.

Cet événement sera l'occasion de réunir les acteurs du Logiciel Libre et le grand public. Du grand débutant à 
l'expert des systèmes libres, tous sont attendus le 5 décembre prochain. «Les membres de Toulibre et Ubuntu-fr  
accueilleront les visiteurs toute l'après-midi et répondront à leurs questions sur les Logiciels Libres et Ubuntu» 
indique Christophe Sauthier, président de l'association Ubuntu-fr. Pour ceux qui le souhaitent, il sera même 
possible  de  faire  installer,  par  les  professionnels  sur  place,  le  système  libre  Ubuntu  GNU/Linux  sur  leur 
ordinateur personnel et d'être accompagné dans la découverte de ce système.

Outre les ateliers d’aide à l’installation du système et de démonstrations, des conférences seront organisées. « 
Durant cette journée, nous aurons la chance d'avoir à Toulouse les principaux acteurs français du Logiciel  
Libre qui animeront des conférences sur des thématiques d'actualité » précise Thomas Petazzoni, président de 
l'association  Toulibre.  Parmi  les  personnalités  présentes  Alix  Cazenave,  chargée  des  affaires  publiques  à 
l'association April, Jérémie Zimmermann, co-fondateur de la Quadrature du Net, Benjamin Bayart, président 
de FDN et célèbre orateur de la conférence  « Internet ou Minitel 2.0 »,  Nicolas Barcet, responsable Ubuntu 
Serveur chez Canonical, Thierry Stoehr, président de l'AFUL et auteur du site Formats-Ouverts.org.

La présence de nombreux experts du monde du Logiciel Libre promet de faire de cet événement un point de 
rencontre pour les différents acteurs du secteur : entreprises, associations et particuliers. 

L'événement, ouvert à tous, libre et gratuit, se déroulera le samedi 5 décembre de 13h à 20h à l'École Nationale 
Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications, au 2, 
rue Charles Camichel à Toulouse.

Les partenaires de cet événement sont l'ENSEEIHT, la Mairie de Toulouse, les sociétés Makina Corpus, Free 
Electrons, Objectif Libre, SoluLibre et les cinémas Utopia.

Informations

• Web : http://www.toulibre.org/ubuntuparty
• Christophe SAUTIER, président de l'association Ubuntu-fr, 06 16 98 63 96 

presse.karmic@ubuntu-party.org
• Thomas Petazzoni, président de l'association Toulibre, 06 88 91 85 50

thomas.petazzoni@enix.org
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À propos de l'association Toulibre

Toulibre est le Groupe d'utilisateurs de Logiciels Libres de Toulouse dont le 
but est de promouvoir, développer et démocratiser les Logiciels Libres en 
région Midi-Pyrénées.

Cette association se place dans une perspective d'éducation populaire et est 
également concernée par la promotion de la culture et des  œuvres diffusées sous les termes d'une licence libre.

Web: http://  www.toulibre.org/  

À propos de l'association Ubuntu-fr

L'association  Ubuntu-fr a  pour  objet  de  participer  à  la  diffusion  et  au 
développement  de  la  distribution  GNU/Linux  Ubuntu,  en  regroupant  ses 
contributeurs et utilisateurs francophones.

Ubuntu est  une distribution GNU/Linux qui réunit  stabilité et convivialité. 
Elle s'adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, débutants ou confirmés qui souhaitent disposer 
d'un système d'exploitation libre et sécurisé. 

Web: http://www.ubuntu-fr.org/

À propos des conférenciers

 Alix  Cazenave,  chargée  des  affaires  publiques  à  l'association  April
Alix Cazenave a rejoint en octobre 2007 l'équipe des permanents de l'April.  Elle est en charge des  
dossiers  institutionnels,  législatifs  et  réglementaires.  Après  l'École  internationale  de  commerce  et  
développement 3A (EICD 3A), Alix a complété sa formation par un master Ingénierie de l'information,  
de la décision et de la connaissance. Dans son parcours professionnel elle a notamment été chargée de  
veille  technologique  à  SOITEC,  leader  mondial  du  silicium  sur  isolant  (SOI),  avant  de  devenir  
assistante parlementaire de 2005 à 2007. À ce poste, elle a notamment travaillé sur les dossiers brevets  
logiciels, RGI et DADVSI.

 Jérémie  Zimmermann,  co-fondateur  de  la  Quadrature  du  Net
Jérémie Zimmermann est co-fondateur et porte-parole de l'initiative citoyenne La Quadrature du Net.  
La Quadrature défend les libertés des citoyens sur Internet. La Quadrature du Net est une “caisse à  
outils citoyenne” permettant de s'informer sur le processus législatif et d'y prendre part activement. La 
Quadrature du Net  a été  active contre la  loi  HADOPI en France,  mais également  sur  le  “Paquet  
Telecom” et  d'autres projets  législatifs  au niveau Européen.  Elle  œuvre pour la  reconnaissance de 
l'accès à la connaissance et de la neutralité du Net comme valeurs fondamentales pour le futur de nos 
sociétés.

 Benjamin Bayart,  président de FDN et célèbre orateur de la conférence  « Internet ou Minitel 2.0 »
Benjamin Bayart est président, depuis 1997, du plus ancien fournisseur d'accès à Internet de France  
encore en exercice, French Data Network, asociation loi 1901 fonctionnant sur la base du bénévolat.  
Ces dernières années, il a été remarqué pour ses prises de position sur Internet et la neutralité des  
réseaux, en particulier lors de la conférence “Internet libre ou Minitel 2.0 ?” de juillet 2007.

 Nicolas  Barcet,  responsable  du  produit  Ubuntu  Serveur  chez  Canonical
Nicolas Barcet est un informaticien passionné depuis ses 10 ans, soit très exactement depuis 31 ans !  
En  1985  il  fondait  la  première  association  de  Micro  Serveurs  en  France,  et  participait  ainsi  aux 
premiers balbutiements de l’internet grand public. En 1995 il créait l'une des premières entreprises  
offrant des outils de gestion de contenu dynamique sur le web. Il utilise Linux depuis de nombreuses 
années et travaille dans le secteur du logiciel libre depuis 2003. Il est depuis 2007 responsable produit  
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Ubuntu Server chez Canonical,  la célèbre entreprise éditrice de la distribution Ubuntu GNU/Linux 
créée par le milliardaire sud-africain Mark Shuttleworth.

 Thierry  Stoehr,  président  de  l'AFUL  et  auteur  du  site  Formats-Ouverts.org
Thierry est l'auteur de nombreuses conférences ou d'articles depuis 2001 sur les formats de données (ou 
les formats de fichiers), leur importance, leur rôle et les dangers possibles des formats fermés au sens  
large.  Depuis 1998, il  est fortement impliqué dans les logiciels  libres au travers essentiellement de  
l'AFUL, association francophone des utilisateurs de Linux et de logiciels libres.
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