INITIATION AUX PRATIQUES

BLOGUL
Objectifs

Principe

Promouvoir les logiciels libres, les standards ouverts L’association Blogul organise des événements pour
et les œuvres libres de droit.
faire la promotion de la culture du libre et favoriser la
Lutte contre l’exclusion numérique.
réflexion autour des enjeux liés au numérique.
Public cible
Tout public.
Contexte

Résultats obtenus

Depuis 2016, l’association Blogul a passé une convention avec le Lab-Agglopolys pour y tenir ses permanences au 3 rue Roland Garros à Blois.

En 2019, 3 actions ont été effectuées au cinéma Les
Lobis : un atelier « Montage de film » (réalisation de
courts-métrages à partir de films ou de vidéos libres
de droits), un atelier « Fabriquer un jeu vidéo » (créer
un jeu vidéo avec le logiciel Scratch), ainsi que la projection d’un film sur le libre suivie d’un débat.

Déroulement de l’action
L’association Blogul entend promouvoir la « culture
libre » dans l’univers numérique c’est-à-dire l’utilisation de logiciels gratuits et libres de droits. L’objectif
est de favoriser l’esprit de collaboration et la réflexion
autour des enjeux du numérique, du partage des données, de la protection des données, des enjeux liés
aux GAFA, etc. Dans cette optique, différentes thématiques sont abordées pendant les permanences de
l’association : installation de logiciels, information sur
les outils informatiques libres de droits, dépannage
informatique, atelier « dégooglisation », atelier cartographie, atelier photo et vidéo numériques, réflexion
autour des fake news, etc.
L’association réalise également des ateliers « horsles-murs » dans plusieurs bibliothèques, centres socio-culturels et associations, ainsi que dans les locaux
du cinéma Les Lobis à Blois.

L’association a également participé à des événements
comme les « Geek Faeries » à Selles-sur-Cher, la «
Graffiteria » à Onzain ou les « Fond[u]s d’écran » à la
Fabrique à Blois, afin d’y organiser des « Install Parties » (installer et tester des logiciels libres de droits).
Vanessa Vanier, présidente de l’association Blogul,
a participé à une table ronde organisée par la radio
Studio Zef à l’occasion de la première rencontre des
Promeneurs du Net.
En 2019, l’association compte 21 adhérents.
Perspectives
Blogul réfléchit à la possibilité de pérenniser financièrement son activité sans remettre en cause le caractère associatif de son statut juridique.
Un projet autour du logiciel libre a été pensé en collaboration avec l’INSA, mais mis en suspens en raison des conditions sanitaires liées à l’épidémie de
Covid-19.
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Porteur du projet :
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Budget de fonctionnement :
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Pour en savoir plus :
http://www.blogul.fr/blog/
Adresse de l’association :
3 rue Roland Garros
41000 Blois

Date de début de l’action : 2010
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