Festival inform tic

30 & 31 octobre 2020

vendredi 30 oct.
Stands d'information, bar et grignoteries
1415 - 1515

1530 - 1630

1645 - 1745

Conférence Capitalisme de surveillance et durabilité : le couple impossible
Jacques
Mot d'ouverture du festival Samuel
Intro

Démo

Travail à distance : Outils de collaboration Maurizio

Démo

Réaliser un flyer ou un logo au format vectoriel Natascha

Conférence Comment protéger sa vie privée sur Internet ? Gregory
Démo

Dès 19

Samuel Se lancer enfin dans une transition numérique éthique? Conférence
Gregory Photo : le développement numérique libre

1000 - 1100

Démo

Gregory Logiciel libre et communs Conférence
Natascha Réaliser un flyer ou un logo au format vectoriel

Démo

Maurizio Travail à distance : Outils de collaboration

Démo

Sarah Maker, Hacker: la conFAIREnce

Démo

Samuel Réaliser des présentations innovantes et dynamiques

Démo

1115 - 1215

1300 - 1400

Réaliser des présentations innovantes et dynamiques Samuel
Dominique Cyber sécurité : "Qui sont les cybermonstres" Conférence

Conférence Sécurité informatique :
Pourquoi est-elle importante pour mon entreprise ? Dominique
Démo

15

Install party, stands d'information, bar et grignoteries

Conférence Logiciel libre et communs Gregory

Conférence Communication instantanée en entreprise Olivier

1800 - 1900

samedi 31 oct.

Gregory Démystifions le matériel informatique

1415 - 1515

Démo

Natascha Quels outils pour créer votre site Internet ? Conférence

Communication visuelle (solutions et démo) Richard
LoL, une aﬀaire sérieuse Documentaire sur le logiciel libre

Moment d’échanges en musique avec DJ la Fripe, clôture de la journée

Thomas et Marco

Projection

Suivie d'un débat

1530 - 1745

Festival inform tic
Deux jours d'engagement citoyen pour

vendredi 30 & samedi 31 octobre 2020

se former, découvrir, s'informer, partager, échanger
autour des outils informatiques et de la transition numérique éthique.

7 chemin du 23-Août

Locaux de la Codha

Tout public
Participation consciente

Intervenant·e·s
Dominique Climenti
Gregory Trolliet
Jacques Mirenowicz
Marco De Freitas
Maurizio Notarangelo
Natascha Michel

itopie est une société coopérative qui défend
une informatique libre, éthique, durable et
citoyenne.
Elle organise sa première édition du festival
afin de sensibiliser au libre et à la transition
numérique éthique et pour promouvoir le
catalogue de formations et de conférences
du programme inform'etic.

avec les membres de la coopérative et

Olivier Bitsch
Richard Medina
Sarah Ramos

Security Architect à Kyos Sàrl
Coach numérique, ingénieur, formateur et moniteur (Ognon Sàrl)
Cofondateur de LaRevueDurable et de l’association Artisans de la transition
Musicien professionnel
Initiateur de la coopérative et accompagnateur en management collaboratif (communotech)
Formatrice et développeuse web (etisse.ch)
Administrateur de réseaux informatiques chez Iabsis SARL, co-fondateur de Léman Libre
Ingénieur de So�ware (AQPit) et co-fondateur de Léman Libre
Stagiaire au Fab Lab Onl’fait, développeuse web chez devpops.ch

Samuel Chenal

Technicien et intervenant IT, formateur et conseiller informatique à itopie

Thomas Perrot

Maître d'enseignement en humanités, filière Informatique et systèmes de communication à HEPIA

Inscription recommandée sur www.itopie.ch

