Participez aux Rencontres Mondiales
du Logiciels Libres 2017 à SaintÉtienne !
Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) sont un cycle de conférences, d'ateliers et de tables rondes
autour du Libre et de ses usages.
Cet événement se déroule chaque année dans une ville différente depuis l'année 2000. Rassemblant plusieurs

pour la première fois à Saint-Étienne , en Auvergne-Rhône-Alpes, la 17ème
édition des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre se déroulera du 1er au 7 juillet 2017.
milliers de personnes et

Événement d’ampleur internationale, des conférenciers viennent de l’autre bout du monde présenter leurs
projets et discuter de leurs évolutions avec un public attentif et nombreux.
Au delà du logiciel, d'autres domaines seront aussi représentés comme les matériels libres (Hackerspace,
Fablab,...) et la création artistique sous licences libres (graphisme, musique, cinéma...).

Organisme porteur et contact : L’association Alolise
Association pour la promotion des Logiciels Libres de la région Stéphanoise Association de plus de 10 ans (créé
en 2005) qui s'est recentrée sur la consultation et l'aide aux projets associatifs ou individuels.
L'objectif d'Alolise est donc de promouvoir le libre en aidant les porteurs de projets à trouver les outils libres
permettant d'atteindre leurs objectifs. Ces projets peuvent également être basés sur des formations ou des
actions culturelles.
Notre association est aussi hébergeur associatif du collectif CHATONS Collectif d’Hébergeurs Alternatifs,
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaire et est promoteur de classes pilote GNU/Linux en primaire.

https://2017.rmll.info
https://www.alolise.org - contact@alolise.org
Contacts téléphoniques :

Jérôme

06 61 46 97 85

Pierre-Alexandre

06 700 310 30

Présentation des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
2017 à Saint-Étienne
Cette année, c'est autour du thème "Libre et change" de l'économie du "libre échange" comme la promesse de
la démocratie ou la charte des Droits Humains, présuppose l'égalité des acteurs et des chances.
Les RMLL 2017 font suite à une édition sur le thème de la sécurité, en 2016, à Paris propres à l'esprit des
hackers.
Dans un hommage à Gilbert Simondon des spécialistes de sa pensée viendront éclairer la singularité du
logiciel libre dans notre époque toute conquise à l'efficacité.

Saint-Étienne ville du Design
Les RMLL 2017 se dérouleront dans l'espace Manufacture vers la Cité du Design et dans les locaux de Télécom
Saint-Étienne, un programme prestigieux. Faisant suite à la dixième Biennale du Design de Saint-Étienne, dont
le thème principal considère les "mutations du travail", nous envisagerons le Libre pour contribuer au bien-être
et à la transformation de la société.

La route est longue ET la voie est Libre
Retrouvez des intervenants d'Afrique, d'Asie, des Amériques et bien sûr d'Europe, prestigieux ou méconnus,
programmeurs et ingénieurs, philosophes, scientifiques, artistes et citoyens aux RMLL 2017.

Le Partenariat

L'association Alolise souhaite vous inviter à vivre l'événement avec nous, pour cela nous vous proposons le kit
suivant :
•

1 ordinateur tournant sous Linux (en accès libre au public de l’établissement)

•

des affiches

•

des programmes de l’évenement

•

des flyers

•

1 CD de Musiques Libres à passer dans l’établissement

Ce kit nécessite de la part du partenaire :
•

1 espace en évidence pour l’affiche, le programme et les flyers

•

1 table pour installer l’ordinateur proche d’une prise électrique

•

Du réseau : câble ou wifi

En outre l’établissement s’engage à organiser 1 ou plusieurs « soirées spéciales ». Ces soirées sont laissées à
l’appréciation de l’établissement.
L’organisation peut également proposer de faire venir des invités des RMLL dans l’établissement, au choix du
partenaire :
•

Conférencier pour une table ronde ou une petite conférence

•

Artiste pour une performance musicale ou artistique

Le partenaire bénéficiera d’une publicité sur le plan fourni aux festivaliers et aux
conférenciers, il sera partenaire de l’événement et sera nommé dans la liste des
sponsors sur le site web.

Toute proposition du partenaire hors de ce cadre sera étudiée par l’organisation des
RMLL2017.

Engagement de Partenariat
Nom du partenaire : ........................................................................................
Nom de l'organisme : ......................................................................................
Fonction dans l'organisme : ...................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : .........................................................................................................
Tél : .................................................... Courriel : ...................................................................................................
Site web : ...............................................................................................................................................................

Je m'engage par la présente à être partenaire du festival OFF des RMLL 2017 à Saint Etienne.
Le Kit :
◻ Affiche, Programme, Flyers
◻ Ordinateur Linux en libre service
◻ CD de musique libre
◻ Autre :

Période de partenariat (date de début et de fin):
du : ...............................................................
au : ...............................................................

Par la présente le partenaire s'engage à faire la promotion de l’évènement « les Rencontres Mondiales du
Logiciel Libre 2017 à Saint Étienne »

Fait à ........................................................ Le .............................................

Signature et cachet de l'organisme :

