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Écouter À L’ÈRE LIBRE #6 – émission du
11.06.2022
Rencontre avec l’association ABELLI
mardi 10 mai 2022, 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 #6
Les logiciels libres – nos choix numériques sont politiques
Rencontre avec ABELLI
Pour cette 6e émission, tenue au coeur de l’atelier « Clic Alternatif » (faisant suite au cycle La face cachée
du clic), nous recevions Agnez et Fredux de l’association ABELLI, l’association belge de promotion du
logiciel libre. Nous y avons parlé de l’articulation entre logiciels libres et modèles de société, de libertés,
de communs, de confiance et de militance.

Au programme :
Logiciels libres et modèles de société
L’usage du logiciel libre dans le monde associatif
Et nos deux rubriques « habituelles » :
° Le billet d’humeur d’Alain sur les questions qui se posent entre parents, enfants et ados autour du
numérique libre
° Nos recommandations d’outils, vidéos, articles, pour avancer vers un numérique libre, éthique et
critique :
- Mastodon

- Vidéo : Bientôt deux ans d’éducation permanente sous Covid, et maintenant ?
- Conférence gesticulée : information ou libertés ?
- Article sur causestourjours.be : Reprendre sa vie numérique en main, avec Nubo

Les références partagées pendant l’émission :
Site d’Abelli (et liens vers leur newsletter et mastodon) : abelli-asbl.be
Rejoindre les ateliers du Clic alternatif pour s’informer et installer outils après outils un numérique
éthique sur nos machines : clic-alternatif-ldf-groupe-maxima educode.be
Le dernier édito de la lettre d’info A l’Ere libre : 44 milliards de dollars pour acheter une application
gratuite… Questionnant non ?

Musique :
Durant l’émission, vous avez pu entendre des morceaux de musique partagés de manière libre :
Le générique des émissions de webradio des CEMÉA : BEEMAZTAR The funky connection
Le break musical : Cybersdf - Dolling

Retrouvez toutes les émissions de la webradio des CEMÉA dans nos "Ressources & Outils" en cochant la
catégorie « Webradio » tout en bas à gauche, sous « Type de publication ».
ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE D’INFOS NUMÉRIQUE !

Pour toute question concernant l’émission « À L’ÈRE LIBRE », n’hésitez pas à nous écrire à numerique
cemea.be.

