
une association .. .. pour apprendre .. .. et cultiver

La Guilde est une association qui émane d'un collectif Linux 38 
constitué en avril 1995 et qui a déposé ses statuts en avril 1996 :
http://www.guilde.asso.fr/rencontres/19960424/
Les réunions se déroulaient dans différents amphis d'écoles 
des campus de Grenoble : ENSERG, ENSIMAG ...

A l'origine les membres étaient principalement des ingénieurs 
informaticiens des entreprises de l'agglomération grenobloise : 
HP, Bull, Xerox ...

Les activités libres associatives se sont développées et diversifiées 
depuis avec :
Des services Internet associatifs ( https://www.gresille.org/ )
De l'accès Internet à but non lucratif ( https://www.rezine.org/ )
Des hackerspaces ( https://www.logre.eu/ ) 
Des communautés de développeurs ( http://www.alpesjug.org/ ...)
...

La Guilde se consacre actuellement principalement à la sensibilisation, 
l'initiation aux logiciels libres ainsi qu'à la vulgarisation des dernières 
technologies libres autour de conférences à l'ENSIMAG ainsi qu'aux
usages avancés d'environnements libres dédiés par des ateliers :
Ateliers LaTeX, TupperVim, Blender, install party Linux ...

N'hésitez pas à rejoindre la Guilde pour 
progresser dans les usages numériques ou
partager votre expertise informatique libre.

Bienvenue !

Comme le montre la carte conceptuelle du logiciel libre,
la Guilde participe de l'apprentissage des usages numériques libres :
 ...

La Guilde participe de la culture des quatre libertés du projet GNU 
soutenu par la Free Software Foundation :
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html

Utiliser : prise en main de logiciels libres lors des ateliers

Étudier : étude d'environnements numériques libres
                par des exposés et des ateliers acompagnés par les
                 listes de diffusion, les salons IRC et des etherpad ...

Partager : en commençant par l'installation d'environnements 
                  numériques libres lors d'ateliers ou d'install party Linux.

Améliorer : documentations, traductions, développements sont
                    encouragés et accompagnés.
                    L'éthique, l'hygiène des usages numériques libres
                     est aussi en question avec des ateliers d'autodéfense
                     numérique qui commencent par les bons usages des

sauvegardes et des partages.

Ne jetez pas ce dépliant sur la voie publique. Rapportez-nous le !
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