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RÉÉCOUTER À L’ÈRE LIBRE #4 - Émission du
4.12.2021
Rencontre avec Domaine Public et Nubo pour parler Cloud façon GASAP made in Belgium
lundi 29 novembre 2021, par Cemea

« À L’ÈRE LIBRE ! » c’est l’émission de la webradio des CEMÉA proposée tous les deux mois par
l’équipe de la Mission numérique, pour réfléchir et échanger sur tout ce qui peut nous mettre
sur la voie d’un usage critique et éthique du numérique.

À L’ÈRE LIBRE
L’émission de webradio de la mission numérique des CEMÉA
Qu’est-ce que ça veut dire "Cloud façon GASAP made in Belgium" ?
Qu’il existe des solutions et des associations qui proposent d’héberger sites, mails, et clouds pour un
travail collaboratif, dans une optique éthique, à taille humaine, locale et coopérative, le tout avec des
outils et logiciels libres. Pour en parler, nous avons reçu Denis de Domaine Public ainsi que Emma de
Nubo. Deux associations belges, parmi les premiers CHATONS de Belgique, du Collectif des Hébergeurs
Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires.
Denis nous a aussi parlé de Tactic, asbl qui installe des outils numériques libres pour des associations et
collectifs militants.
Les musiques de l’émission :
Le générique des émissions de webradio des CEMÉA : BEEMAZTAR The funky connection (Licence CC
BY-NC-ND)
Musique d’accueil : Now par Vexento (licence CC BY SA)
Le break musical : Journey’s reflection par Darren Curtis (licence CC BY SA)
Pour en savoir plus :
Domaine public – hébergeur indépendant et autogéré
Nubo – mail et cloud éthique et local
Tactic – installation d’outils numériques libres pour des associations et collectifs militants

----------------Retrouvez toutes les émissions de la webradio des CEMÉA dans "Ressources & Outils" en cochant la
catégorie « webradio » tout en bas à gauche, sous « type de publication »
Pour toute question concernant l’émission « À L’ÈRE LIBRE », n’hésitez pas à nous écrire à numerique
cemea.be.

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE D’INFOS NUMÉRIQUE !

