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#VELCS : Vous êtes libre ce soir ?
MJC Louis Aragon - Place Vitoria - Ma Campagne - 16000 Angoulême

Rendez-vous le jeudi de 18h00 à 20h00

Entrée libre

Vous êtes libre
ce soir ?
Ateliers participatifs de découverte de la Culture Libre

Rentrée sept.2017

1er rdv le 06/07 à 18h

WebMusique

GNU

Linux

Partage

Quelques exemples d'ateliers :

Cartographiez le monde ou votre quartier avec OpenStreetMap

Dessinez librement avec Inkscape

Au rythme de la musique libre !

Open Food Facts pour savoir ce que vous mangez



“Vous êtes libre ce soir ?”

https://angouleme.libre.cc

Culture Libre ?
Le point de départ de la culture libre, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est la création du mouvement

du logiciel libre et du projet GNU par Richard Stallman en 1984. Une véritable communauté se crée

autour du logiciel libre dans laquelle commence à se développer un ensemble de références culturelles.

La culture libre puise sa philosophie dans celle du logiciel libre en l'appliquant à la culture et à

l'information, dans des domaines aussi variés que les arts, l'éducation, les sciences, etc...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_libre
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Logiciel libre [free software] désigne des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs.

En gros, cela veut dire que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier et

améliorer ces logiciels. Ainsi, logiciel libre fait référence à la liberté, pas au prix (pour comprendre

ce concept, vous devez penser à “liberté d'expression”, pas à “entrée libre”).

Pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de gratuité, nous utilisons quelquefois en anglais l'expression

libre software, qui emprunte au français ou à l'espagnol.

“free as in free speech not as in free beer”

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
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Libre, c'est gratuit ?

L'accès à l'atelier est libre, dans la limite des places disponibles.

Si vous venez régulièrement, une cotisation annuelle à la MJC Louis Aragon sera nécessaire.

(10€ ou 5€ pour les bénéficiaires des minima sociaux).

L'atelier est proposé par Sylvain NAUDIN, membre fondateur de l'association Culture Libre & Créations
Collectives (CLiCC), créée en 2010 à Tours.
CLiCC a pour but de contribuer à réduire les inégalités d'accès à la culture, à l'information et aux savoirs.
Le blog de l'atelier partage ainsi le même nom de domaine libre.cc.
Pour en savoir plus sur VELCS, consultez le blog à l'adresse https://angouleme.libre.cc 
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Et VELCS, c'est libre et gratuit ?

À propos de Culture Libre & Créations Collectives

MJC Louis Aragon - Place Vitoria - 16000 Angoulême

Tous les jeudis de 18h à 20h à partir du 07/09/2017

Un atelier n'est ni une formation ni un cours. C'est plutôt sur le mode présentation et atelier pratique

où l'on apprend ensemble, expérimente, bidouille, s'amuse !

On a tous des savoirs à partager, alors proposez également vos ateliers.


