Apéro-Tic !
15 mars 2013
Ce Mercredi 30 Janvier, à la Salle Saint Bruno, a eu lieu l’apéro TIC (Techniques de l’Information et de la
Communication) sur le thème du logiciel libre, organisé par La Goutte d’Ordinateur (ou Espace Public
Numérique). Un espace public numérique est une structure d’accueil du public à but non lucratif, pour
l’initiation à l’informatique et aux technologies de l’information et de la communication. Membre de la Salle
Saint Bruno, la Goutte d’Ordinateur propose aux habitants du quartier de la Goutte d’Or des cours d’initiation
à l’informatique, des ateliers permettant de découvrir de nouveaux outils informatiques, des stages pour se
spécialiser dans l’apprentissage d’un savoir-faire informatique spéciﬁque (tel que la retouche de photos) et
un accès libre et accompagné. La Goutte d’Ordinateur apporte également une aide aux associations du
quartier en les soutenant dans leurs projets par le biais de l’informatique. Elle se situe au 7 rue Léon à l’angle
de la rue Myrha et de la rue Léon.
Un ApéroTIC a pour buts principaux de débattre, de se renseigner, d’informer sur un outils informatique
précis. Des renseignements et informations sont donc fournis par les intervenants avant de mettre en place
un débat fondé sur le système de questions/réponses avec un public curieux et dynamique.
Ayant réunit une soixantaine de personnes (usagers de l’EPN, habitants et représentants d’associations), cet
Apéro TIC a été animé par (de gauche à droite)
Luc Fievet - Adminstrateur à l’association l’April (acteur majeur de la démocratisation et de la diﬀusion du
logiciel libre auprès du grand public)
Sébastien Périer - Co fondateur d’une maison d’édition Overlook Publishing
Virginie Maurice-Lakomobo – Coordinatrice et animatrice de l’EPN
Nordine Djabouabdallah – Animateur Multimédia à l’EPN
Pier de Beyr - Musicien et utilisateur des outils du libre dans la création sonore.
Clément Aubert – bénévole à l’EPN et membre de l’Association Micr0lab
Cette soirée a commencé par les interventions des animateurs sur les TIC, les caractéristiques du logiciel
libre, sa diversité et les possibilités qu’il oﬀre aux consommateurs. De plus, les intervenants ont également
fait des remarques directes sur le logiciel libre dans sa globalité : Qu’est-ce qu’un logiciel libre ? Quelles sont
ses fonctions ? Qu’est-ce qu’il implique ? Comment peut-on le caractériser ? Quelles sont ses limites ?
Puis, les intervenants ont répondu aux questions du public concernant notamment les choix à faire, les
questions pratiques ou encore la diﬀérence entre tel et tel produit. En eﬀet, cette soirée était l’occasion pour
les habitants du quartier de s’informer d’avantage sur le logiciel libre, sur son développement de plus en plus
rapide et sur les opportunités qu’il oﬀre.
L’échange s’est clôturé autour d’ateliers regroupant diﬀérents pôles informatiques et pratiques
(Multimédia/Édition et Environnement Ubuntu
puis par un buﬀet convivial et fortement apprécié.
Cet Apéro TIC a eu beaucoup de succès, répondant aux attentes du public et des intervenants. Il se
poursuivra par des ateliers organisés par l’EPN les Mercredis 13 février (18h-20h), « Télécharger et installer

un logiciel libre », et 27 février (18h-20h) « Récupérer du contenu libre depuis Internet » (ﬁlms, musiques,
photos...) à l’EPN. *
L’EPN organisera des ApéroTIC tous les 3 mois sur un thème bien précis avec des intervenants diﬀérents et
des ateliers dans la même lignée le mois suivant au 7 rue Léon : vous avez donc tous rendez-vous le 22 Mai
pour un nouvel apéro TIC sur les réseaux sociaux !
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