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Réécouter la première de À L’ÈRE LIBRE ! du
24.04.2021
Numérique libre et éducation populaire
vendredi 23 avril 2021, par francois

Cette nouvelle émission sera proposée tous les deux mois et abordera toute question qui permet
d’envisager et réfléchir à nos usages numériques en termes de choix critiques et éthiques.
Cette première émission dédiée au lien entre numérique libre et éducation populaire s’est déroulée le
24 avril 2021, à distance. Elle a fait la part belle aux débats autour du logiciel libre, mais aussi plus
largement aux « communs » mis en partage en opposition à la notion libérale de propriété intellectuelle.
Nous recevions deux invités :
Pascal Gascoin, coordinateur de la mission « Libre éducation nouvelle » des CEMÉA France.
Jean-Paul Liens, co-directeur des CEMÉA belges.
« C’est pas radical de proposer aux gens de faire des choix »
« Le libre ne touche pas que le numérique… et nous redonne du pouvoir sur les choses, la capacité
d’agir dessus »
Références transmises durant l’émission :
projet de téléphone androïde « libre » de E-foundation
site de l’European Digital Rights
pétition européenne contre le suivi biométrique
mission numérique des CEMÉA belges
mission « Libre Éducation Nouvelle » des CEMÉA France
Références des outils et ressources partagés :
en écho à la rubrique de notre dernière lettre d’info, pour avancer vers un numérique libre et éthique
(Pour s’y abonner, écrivez-nous à numerique cemea.be).
Un outil : ELEMENT
Une série : « JURASSIC WEB »
Un article : 9 CONSEILS POUR SE PASSER DES GAFAM

Pour aller plus loin :
Nous vous en ajoutons trois autres ici qui valent aussi la peine d’être partagées puisqu’elles sont diffusées
sous licence Creative Commons…
« Résolu » une publication des CEMÉA français en collaboration avec Framasoft
« Libertés numériques : Guide de bonnes pratiques à l’usage des DuMo », un livre partagé
Conférence de Richard Stallman, président de la free software foundation et inventeur du noyau
GNU, lors d’Intertice-logiciels libres, le 27 juin 2012
Musique :
Durant l’émission, vous avez pu entendre deux musiques partagées de manière libre :
Le générique des émissions de webradio des CEMÉA : BEEMAZTAR The funky connection
Le break musical : The flood (2019) - BLC MIRROR CLB
Retrouvez toutes les émissions de la webradio des CEMÉA dans "Nos ressources" en cochant la catégorie
« webradio » tout en bas à gauche, sous « type de publication »
Pour plus d’informations vous pouvez contacter notre équipe à webradio cemea.be
Pour toute question concernant l’émission « A l’ère libre », n’hésitez pas à nous écrire numerique
cemea.be

