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Communiqué de presse
Pour la deuxième année consécutive l'association pour la Culture
numérique Libre – CLibre [http://clibre.tn/] organise en collaboration
avec le Palais des Sciences de Monastir [http://www.psm.rnu.tn/] le
« Software Freedom Day Tunisia 2014 »[http://sfd.tn/2014] qui aura lieu
le dimanche 19 octobre 2014 au Palais des Sciences de Monastir.
Comme chaque année, la communauté internationale
d'utilisateurs de logiciels libres fête le « Software Freedom Day »
[http://www.softwarefreedomday.org/].
Cette
fête
est
une
manifestation mondiale annuelle instaurée en 2004 dans le but d'initier
le public au logiciel libre à l'échelle mondiale, par son utilisation
personnelle, dans l'éducation, l'économie ou par les gouvernements. Ce
but est aussi l'un des objectifs de l'association CLibre
[http://clibre.tn/presentation/], ainsi, et depuis ça création en 2013
notre association a pris en charge l'organisation de cette journée en
Tunisie prenant la relève de plusieurs acteurs de la communauté
tunisienne qui n'a cessé, depuis 2006, de célébrer cette journée à
l'échelle nationale.
Cette journée sera l’occasion pour les associations, les
communautés et les clubs universitaires actifs dans les différents
domaines des technologies libres de se rencontrer, de partager leurs
expériences dans le domaine et surtout de s'enrichir mutuellement avec
les échanges d'idées de nos jeunes issues des différentes institutions de
la Tunisie.
Le programme de la journée [http://sfd.tn/2014/programme/]
sera formé, en plus des rencontres entre activistes du libre, par un
ensemble de conférences en relation avec les technologies libres.
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