Cette année, LiLux se déroulera à Neufchâteau, le samedi 22 avril mai 2017, de 10h à 17h. L'Espace
Public Numérique (EPN) de la Province de Luxembourg et l’Espace Public Numérique de la ville de
Neufchâteau organisent la 5ème Journée du Logiciel Libre en Province de Luxembourg.
Avec le soutien des EPN de Gouvy, Tellin, Wellin, Daverdisse, Hotton, Arlon et Bastogne.

Ouverte à tous les publics et tous les niveaux en informatique, LiLux vise encore et toujours à
promouvoir l’informatique libre, égalitaire, citoyenne et communautaire.
Par le biais d’ateliers pratiques, de conférences et d’un atelier d’installation, nous voulons expliquer
ce que sont les logiciels libres, permettre aux citoyens de les tester et d’apporter leur ordinateur afin
d’y installer gratuitement un système d’exploitation GNU/Linux ainsi qu’un environnement logiciel
complet configuré pour répondre à leurs besoins.
Les logiciels libres sont l’équivalent des logiciels « propriétaires » bien connus comme Microsoft
Office, les navigateurs Internet Edge et Safari, les logiciels de graphismes Photoshop, Indesign, … et
les systèmes d’exploitation (Windows, iOS de Apple), etc…

L’idée principale de cette journée est d’informer la population sur l’entièreté de l’offre en matière
d’informatique, de numérique. Nous pensons qu’il est très important de pouvoir choisir un système
qui nous convient en connaissance de cause.
Même si à maints niveaux les logiciels libres nous semblent supérieurs, l’intention n’est pas
d’opposer les deux approches mais plutôt d’expliquer leur spécificités respectives tout en se disant
qu’il est possible d’utiliser des logiciels libres sur un système propriétaire, une des conférences
explique d’ailleurs les possibilités d’utilisation « mixte ». Nous évoluons vers un univers numérique
multiplateformes, le tout est de pouvoir s’y retrouver.
Pourquoi sont-ils intéressants ? Comme
leur nom l’indique, ils sont libres, c'est-àdire que l’utilisateur peut les utiliser, les
copier, les redistribuer, les étudier ou les
modifier librement.
Grâce au fruit du travail de toute une
communauté, ces programmes sont en
perpétuelle amélioration. La plupart de ces
logiciels sont gratuits ou peu chers, ce qui
ne gâche rien…
Est-ce légal ? Il ne s’agit pas de logiciels
piratés mais bien de programmes
disposant d’une licence d’utilisation.
Simplement, cette licence est plus
ouverte, plus permissive et orientée vers
le communautaire et non vers le profit
commercial.

POURQUOI ORGANISER UNE TELLE JOURNÉE DANS NOTRE PROVINCE ?
L’EPN mobile de la Province de Luxembourg a pour mission de favoriser l’inclusion numérique. Dans
ce cadre, nous travaillons souvent avec des publics fragilisés qui ont comme point commun leur
manque de moyens financiers. Le Libre permet d’équiper un ordinateur entièrement et avec qualité
pour 0 € et de mettre en avant une philosophie sociale et citoyenne, orientée vers le partage et
l’entraide.
Outre ce type de population, nous pensons que toute personne devrait pouvoir accéder à cette
technologie, malheureusement encore trop méconnue du grand public. Il l’utilise pourtant tous les
jours (Linux est au cœur de la majorité des serveurs Web et des plus grandes plateformes, comme
Facebook, Amazon, … Les smartphones Androïd, s’ils ne sont pas libres, fonctionnent tous autour
d’un noyau Linux).

Le logiciel libre représente l’informatique solidaire (il favorise l’inclusion numérique), citoyenne
(esprit critique par rapport aux produits, information sur des systèmes alternatifs, participation du
citoyen à la Société Libre de l’information et de la Communication), égalitaire (cela fonctionne pour

toutes les classes sociales et pour tous les revenus) et communautaire (car beaucoup d’échange
entre créateurs et utilisateurs, entraide importante sur le Web, …).
Et puis tout simplement, parce que cela fonctionne mieux :
•

Pas de virus

•

Pas de ralentissement

•

Grande stabilité

•

Sécurité accrue

•

Meilleure gestion des ressources du système

•

Certaines versions peu gourmandes permettent une utilisation prolongée d’un ordinateur.
On ne change plus de PC tous les trois ans mais tous les dix. C’est donc aussi plus écologique
et plus économique.

•

La pérennité des programmes ne dépend plus d’une entreprise pouvant fermer ses portes à
tout moment mais d’un développement communautaire plus solide.

•

Le problème de la compatibilité des versions Microsoft Word entre elles est inconnu sous
Linux. Ici, les formats sont libres et ouverts, garantissant aussi la pérennité des données et le
confort d’utilisation.

•

La liste est encore longue…

Comme expliqué au début de ce dossier, notre but est d’aider les citoyens de notre province à se
situer dans cet univers numérique polymorphe et en constante évolution. Nous n’allons jamais
« forcer » personne à migrer vers le libre mais nous estimons primordial d’avoir tous les éléments
pour pouvoir se positionner.

LIEU :
Nous avons choisi Neufchâteau pour cette 5ème édition.

L’adresse exacte :
EPN de Neufchâteau
Centre du Lac
2 cheravoie
6840 Neufchâteau

Informations, contact et média :
epn@neufchateau.be

Tél : 061 27 88 67

: LiLux - Journées du Logiciel Libre

:

http://epn124.wixsite.com/lilux
http://www.neufchateau.be/fr/lilux-5.0
http://www.province.luxembourg.be

