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Je participe au mouvement du 
logiciel libre et de la culture libre

depuis 2000

bzg@bzg.fr 



  

Emacs & Org-mode

Depuis 2003, je contribue à l'éditeur de texte GNU Emacs et à org-mode.



  

Premier salarié de Wikimédia France, j'ai co-organisé 
avec les wikimédiens deux jours d'échanges entre les 

wikipédiens du monde entier et les professionnels de la 
culture (RMN, Château de Versailles, Le Louvre, L'INA, 

Centre Georges Pompidou, etc.)



  

En 2012, j'ai accompagné le CDT de Seine et Marne en tant que consultant 
pour la valorisation et l'ouverture des données publiques liées au tourime, 
avec en point d'orgue cette présentation pour le lancement du nouveau 

système de réservation.

http://www.lemuseelibre.com/opendata-tourisme.html 



  

panoramap.org

En 2012, j'ai développé pour la Fondation Wikimedia une carte 
interactive présentant les monuments historiques du monde entier 
accompagnés des visuels disponibles depuis les projets Wikimédia



  

2013-2015 : Hackadons

En 2013, j'ai co-fondé les Hackadons, des événements 
de live crowdfunding pour soutenir des projets libres 
(logiciel, hardware, contenus, biens communs, etc.)

Le premier Hackadon s'est tenu en 2013 chez simplon.co et nous avons 
organisé les éditions 2014 et 2015 avec withoutmodel.com



  

Avec une passion pour
l'innovation sociale

bzg@bzg.fr 



  

« Partout, l’ouverture gagne du 
terrain. D’abord réservée à une 
petite communauté de 
passionnés, la philosophie de 
l’open est en train de percuter de 
plein fouet l’économie « 
traditionnelle ». Industrie, 
éducation, culture, science, et 
bien sûr information et data… 
dans tous les domaines, on se 
met à ouvrir ses données, ses 
savoirs, ses petits secrets de 
fabrication. Pourquoi ? »

En 2014, j'ai participé à 
l'aventure OpenModels en 
coordonnant le chapitre 
sur le logiciel libre.  En 
2015, j'ai aidé à mettre en 
oeuvre un espace pour la 
traduction collaborative 
d'OpenModels en anglais.



  

Lancé en 2012 par A.-L. Brun-Buisson, sharelex.org est 
un site où sont publiés sous licence libre CC-by-SA des 
contenus juridiques créés en commun par des experts 

du droits et des experts des autres domaines lors 
d'ateliers participatifs.

J'aide à la maintenance de l'infrastructure technique et à la 
stratégie de développement de la plate-forme.



  

Move Commons
Connecter les initiatives qui contribuent aux biens communs

http://movecommons.org

Depuis 2010, j'aide en 
bénévole le projet 
Move Commons, qui 
s'inspire des licences 
Creative Commons et 
propose des labels 
pour que toute initiative 
explique simplement 
comment elle contribue 
aux biens communs 
numériques, urbains, 
écologiques, etc.



  

Et la place du numérique
dans l'éducation

bzg@bzg.fr 



  

Kalulu : free software for education
Global Learning XPRIZE participant

https://www.kalulu-education.org

En 2016, j'ai rejoint le projet Kalulu en tant que consultant open source et 
j'aide à l'adoption des bonnes pratiques du logiciel libre, à la constitution 

d'une communauté pédagogique et technique autour de cette suite logicielle 
qui propose un environnement pour apprendre à lire et à écrire en autonomie.



  

OLPC France 

Après une mission de constultant en 2008 auprès du 
projet One Laptop Per Child, j'ai co-fondé l'association 
OLPC France qui agit pour l'éducation numérique libre 
dans la francophonie : nous avons mené un projet de 

cinq ans à Madagascar et nous accompagnons 
aujourd'hui une école de Saint-Ouen.



  

Depuis 2007, je participe au 
groupe http://www.compas-etc.org

Daniel Andler et moi avons 
coordonné la rédaction de 

l'ouvrage « Apprendre demain », 
sorti en 2008 chez Hatier. 

 « Compas travaille à la 
frontière des sciences 

cognitives, de l'éducation et 
des technologies et a pour 

objectif de favoriser la 
rencontre entre sciences 

de la cognition et société, 
monde de la recherche et 

applications. »



  

2013-2016 : le code à l'école

Après le lancement de jecode.org en 2013 et une 
participation à la CodeWeek en 2014, j'ai coordonné 

l'édition 2015 de la CodeWeek en France.



  

bzg@bzg.fr 

Je contribue à la stratégie de 
développement de votre projet en tant 
que conseiller open source et comme 

intervenant technique.
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