LA VILLE DE NANCY
ET NANCY NUMERIQUE
présentent

Le Libre sur la
Place 2018
« Logiciels libres
le retour aux sources »

Le 14 novembre 2018 – Hôtel de ville de Nancy

Le Libre sur la Place 2018
14 novembre 2018 - Journée d'échange sur le thème :
Logiciels libres – Le retour aux sources

Pour qui ?
Cette journée s’adresse en priorité à tous les acteurs (élus, décideurs et agents) des
collectivités territoriales et autres organismes publics qui s’intéressent à l’innovation
publique.
Tout citoyen intéressé pourra bien entendu participer.
Vous pourrez écouter et échanger avec des représentants de collectivités et acteurs
du monde du libre.

Où et comment ?
Cette journée se déroulera dans les grands salons de l’hôtel de ville de Nancy, place
Stanislas à partir de 8h45 .
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire
Pour s’inscrire, suivre le lien : https://frama.link/libresurlaplace2018
Le déjeuner ainsi que les frais de déplacement ne seront pas pris en charge.

Organisateurs

Programme de la journée
9h
Ouverture officielle (10mn)
M Romain PIERRONNET, adjoint au maire
délégué à l’éducation et au numérique
M Fabian COSTET, président Nancy
numérique

9h10
Introduction (20min)
Modèle économique du logiciel libre, Bruno
DEFFAINS, chercheur en économie, Centre
de recherche en économie et droit (CRED)

9h30
Logiciel libre – Grands principes et réalités (1h30)
Ce premier atelier a pour objectif de revenir
sur les fondamentaux du fonctionnement de
l’Opensource.
➔
Les types de licences par Laurent
SEGUIN, vice président de l’Aful (Association
Francophone des utilisateurs de logiciels libres)
➔
Fonctionnement des communautés
par Lucas NUSSBAUM, ancien leader du
projet Debian, maître de conférences à
l’Université de Lorraine
➔
Marc
CHANTREUX,
FLOSS
evangelist Renater
➔ Pourquoi choisir de l’Open source ?
par la ville de Nancy

11h
Confiance, Sécurité, protection des
données (1h30)
Les logiciels libres ne constituent-ils pas
une véritable opportunité pour l’usager de
reprendre le contrôle de ses données
personnelles sur internet.?
➔
OpenData,
Julien
PARIS,
entrepreneur d’intérêt général
➔
QWANT, solution #ELUNUM et
Qwant junior

➔
Socle logiciel libre – Etalab - DINSIC –
Bastien GUERRY
➔
Libre et sécurité, Philippe ANTOINE,
membre de Nancy numérique

12h30
Pause déjeuner libre

14h00
Logiciel libre et collectivités locales
Pascal KUCZYNSKI, Délégué général de
l'Adullact

14h30
Dé-GAFAM- isons nos métiers (1h30)
Les géants du web centralisent nos vies numériques en échange de leurs services. Vrai,
Faux ?
Exemples réussis de mise en place de solutions indépendantes
➔
Framasoft – Luc DIDRY
➔
Messagerie ZIMBRA – Florent MANENS , société Beezim
➔
Espace sécurisé sur le Cloud – NextCLOUD, M. DOS SANTOS, DSI université de
Lille

16h
Des modèles de collaboration (1h)
Associations, communautés, entreprises, société publique locale …
Quelles sont les modèles existants permettant
aux services publics de disposer de solutions
pérennes et évolutives
➔
Publik 2020, Entr’Ouvert
➔
Société publique locale Philippe
RICARD, directeur SPL-Xdemat
➔
Solution OpenMairie, Thierry BENITA,
société ATREAL
➔
Fabrique Collective de la Culture du
Libre - ville de Vandoeuvre-les-Nancy

