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Où retrouver Gilles ?
Parlons des logiciels libres, mardi 8 
novembre à 14h30 – Salle de réunion 
2.08, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaqui-
taine.fr

En 3 mots,  
comment définiriez-vous 
votre métier ?

Quelle partie de votre travail 
préférez-vous ?

Que vous évoquent les mots 
« Entreprendre dans la Culture » 
aujourd’hui ?

— Créons une 
informatique 
responsable en 
développant des 
logiciels libres. 😉

Développer ou créer ?

— Aujourd’hui et demain ! 
Il n’y a pas de temps 
à perdre.

Aujourd’hui ou demain ?

Clairement. C’est un peu comme 
manger bio, au-delà d’être utile, 
c’est un acte fort dont les consé-
quences sont nombreuses et dé-
passent le domaine informatique.
C’est également ouvrir la voie à de 
nouvelles pratiques car ce sont nos 
usages d’aujourd’hui qui façonnent 
le numérique de demain.

C’est un défi incroyable. C’est faire 
un pas de côté, c’est bousculer, 
apporter un autre éclairage. C’est 
forcément indispensable, essen-
tiel. C’est rendre leur part d’huma-
nité aux hommes. C’est partager, 
s’émerveiller.

— Café, le thé c’est trop fort 
pour moi.

Thé ou café ?

J’aime le moment où l’on propose 
de nouvelles voies à des structures, 
lorsqu’elles se rendent compte 
qu’une autre informatique est pos-
sible et que cette informatique a du 
sens et des valeurs, qu’elle est co-
hérente avec leurs engagements.
Les rencontres humaines sont éga-
lement très enrichissantes.

 — Alternatives
 — Militantisme
 — Libertés

Choisir les logiciels libres, 
est-ce un signe d’engagement ?

Informatique Libre a été créée pour proposer des services alternatifs et 
éthiques basés sur des logiciels libres. Ça va de l’installation d’un cloud pour 
partager ses fichiers avec son équipe, à la configuration d’un ERP pour gérer 
ses devis et ses factures. Nous fournissons des solutions professionnelles et 
respectueuses, adaptées à des structures en quête de sens.

Informaticien Militant, Informatique Libre

Gilles Seban
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