
Le Temps des communs

Festival auto-organisé qui se déploie dans toute la francophonie du 5 au 18 octobre 2015 
pour faire connaître et s'engager dans les communs.

http://tempsdescommuns.org

[EXPOSITION] ART JAPONAIS ; YOKO 
AMIEL, TATSUYA MURANAKA & RIZÜ 
TAKAHASHI à la galerie LA MOSAÏQUE
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
exposition-art-japonais-yoko-amiel-tatsuya-muranaka-and-rizu-
takahashi-a-la-galerie-la-mosaique

Exposition "Art Japonais" à la galerie La Mosaïque, 
avec Yoko Amiel, Tatsuya Muranaka & Rizü 
Takahashi, du 20 avril au 10 mai 2023

20 April - 10 May

@ galerie la Mosaïque - 31240 St-Jean

"Rendez-vous aux jardins"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/rendez-
vous-aux-jardins_582

Percez les mystères des plantes magiques 
mythologiques et curatives du monastère royal de 
Brou.

4 and 5 June 2016

@ Monastère royal de Brou - 63 boulevard de Brou 
01000 Bourg en bresse

INSTALL PARTY en CHABLAIS avec 
l'UNIVERSITE POPULAIRE
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/install-
party-en-chablais-avec-l-universite-populaire

l'Université Populaire en collaboration avec le 
FABLAC et l'ALDIL organise une install party au 
cour de laquelle des spécialistes vous aideront à 
installer des logiciels libres sur votre machine.

Saturday 28 November 2015, 10:00

@ Espace Tully - 8 Avenue des Abattoirs, 74200 
Thonon-les-Bains, France

http://www.aldil.org/les-activites/les-install-party/
inscription-install-party-upchablais-201511/view

Cherchez la femme
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cherchez-
la-femme

Cherchez la femme est un projet collaboratif 
d’amélioration des connaissances et des œuvres 
d’artistes femmes tombées dans le domaine public.

17 October and 21 November 2015

@ Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu - 30 
Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon, France
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Conférence SunRise-Smart City  Lille 
2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
conference-sunrise-lille-2015

Conférence sur la Smart City : Etat d'avancement 
et retour d'expériences

9 and 10 November 2015

@ Polytech'Lille - Cité Scientifique, 59650 
Villeneuve-d'Ascq, France

http://www.forum-sunrise.com/

Cycle de 3 conférences sur les enjeux 
du numérique par l'UNIVERSITE 
POPULAIRE
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cycle-
de-3-conferences-sur-les-enjeux-du-numerique-par-l-universite-
populaire

-Peut-on se passer de Google?  -Protection des 
données personnelles, quelles traces laisse-t-on?  -
comment utiliser les ressources libres et contribuer 
à les enrichir? Qu'est ce qu'un logiciel libre?

20 October - 5 November 2015

@ Chateau se Sonnaz - 2 Rue Michaud, 74200 
Thonon-les-Bains, France

Pourquoi et comment utiliser un Wiki ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
creer-son-propre-wiki-pour-ses-projets

Un Wiki est un outil d'édition collaborative pouvant 
être utilisé par des entreprises, collectivités et 
associations

Tuesday 27 October 2015, 09:00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

MAO - Sampler et sans reproche
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/sampler-
et-sans-reproche-remixez-nos-78-tours-mao

Venez mixer nos collections ! (à partir de 10 ans)

17 - 24 October 2015

@ Médiathèque Musicale de Paris (MMP) - 8 porte 
Saint-Eustache (Forum des Halles), Paris

Numok - Entre le 10 et le 24 Octobre 
dans les bibliothèques parisiennes 
autour du thème du numérique.
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/numok-
plus-de-200-rendez-vous-dans-les-bibliotheques-autour-du-
theme-du-numerique

Du 10 au 24 octobre, organisée par les 
bibliothèques de la Ville de Paris, la 1e édition du 
festival Numok met en avant le numérique comme 
lieu de partage, de jeu et de découverte.

10 - 24 October 2015

@ Hôtel de ville  - Paris

Invitation aux Journées contributives 
Wikipédia ASBC-SOHA 2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/invitation-
aux-journees-contributives-wikipedia-asbc-soha-2015

Citoyens et étudiants d'Haïti et d'Afrique 
francophone, apprenez tranquillement à contribuer 
à Wikipédia pour améliorer les pages qui 
concernent votre pays ou vos thèmes de recherche

23 and 24 October 2015

@ Maison de l'Afrique - Montréal - 6256 Avenue 
Henri Julien, Montréal, QC H2S 1R7, Canada

Poésie sonore : atelier MAO
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/poesie-
sonore-atelier-mao

Les participants pourront créer un texte lu à partir 
des collections de la bibliothèque ou d'autres 
sources et le mettre en son ou en musique grâce à 
GarageBand.

14 and 24 October 2015

@ Bibliothèque Claude Lévi-Strauss - 41, avenue 
de Flandre, Paris

Conférence sur la protection de la vie 
privée et des données personnelles
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
conference-sur-la-protection-de-la-vie-privee-et-des-donnees-
personnelles

Dans le cadre du festival Numok, la bibliothèque 
Germaine Tillion vous invite à une conférence du 
blogueur Genma sur le thème de la protection de la 
vie privée et des données personnelles.

Saturday 24 October 2015, 15:00

@ Bibliothèque Germaine Tillion - 6 Rue du 
Commandant Schloesing, 75116 Paris, France

page 2 2023/5/23 15:41 UTC

https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/conference-sunrise-lille-2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/conference-sunrise-lille-2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cycle-de-3-conferences-sur-les-enjeux-du-numerique-par-l-universite-populaire
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cycle-de-3-conferences-sur-les-enjeux-du-numerique-par-l-universite-populaire
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cycle-de-3-conferences-sur-les-enjeux-du-numerique-par-l-universite-populaire
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-creer-son-propre-wiki-pour-ses-projets
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-creer-son-propre-wiki-pour-ses-projets
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/sampler-et-sans-reproche-remixez-nos-78-tours-mao
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/sampler-et-sans-reproche-remixez-nos-78-tours-mao
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/numok-plus-de-200-rendez-vous-dans-les-bibliotheques-autour-du-theme-du-numerique
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/numok-plus-de-200-rendez-vous-dans-les-bibliotheques-autour-du-theme-du-numerique
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/numok-plus-de-200-rendez-vous-dans-les-bibliotheques-autour-du-theme-du-numerique
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/invitation-aux-journees-contributives-wikipedia-asbc-soha-2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/invitation-aux-journees-contributives-wikipedia-asbc-soha-2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/poesie-sonore-atelier-mao
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/poesie-sonore-atelier-mao
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/conference-sur-la-protection-de-la-vie-privee-et-des-donnees-personnelles
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/conference-sur-la-protection-de-la-vie-privee-et-des-donnees-personnelles
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/conference-sur-la-protection-de-la-vie-privee-et-des-donnees-personnelles


Le Temps des communs

Journée collaborative / Edit-a-thon. 
Récits et encyclopédie : réfugiés, 
mobilités, migrations. Arménie, Asie-
Mineure, Italie
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/journee-
collaborative-edit-a-thon-recits-et-encyclopedie-refugies-
mobilites-migrations-armenie-asie-mineure-italie

Journée collaborative pour enrichir les articles 
Wikipedia à partir de témoignages oraux recueillis 
au début du 20ème siècle sur le thème des 
populations en mobilité, réfugiés et migrants.

Friday 23 October 2015, 10:00

@ http://phonotheque.hypotheses.org/15843  - Rue 
Château de l'Horloge, 13090 Aix-en-Provence, 
France

https://framacalc.org/Inscription-20151023

Conférence "Jeunes publics et 
consommation musicale"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/conf-
rence-jeunes-publics-et-consommation-musicale

Thursday 22 October 2015, 19:00

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 rue de Picpus, 
Paris

Semaine internationale du libre accès - 
Lyon - 22 octobre 2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/semain-
internationale-du-libre-acces-lyon-22-octobre-2015

Les revues de Sciences humaines et sociales face 
aux enjeux du libre-accès : validation, diffusion, 
usages des savoirs scientifiques

Thursday 22 October 2015, 09:30

@ MILC - 35 Rue Raulin, 69007 Lyon-7E-
Arrondissement, France

http://goo.gl/forms/nvwoVci733

Atelier Capture de mots
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
capture-de-mots

Munis de tablettes, les enfants sont invités à 
piocher un texte dans la bibliothèque pour 
l'enregistrer, le bruiter et réaliser ainsi une création 
sonore original et ludique.

Wednesday 21 October 2015, 15:00

@ Bibliothèque Colette Vivier - 6 rue Fourneyron, 
Paris

Les amis du Zeybu
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-amis-
du-zeybu

Coopérative de quartier et d'habitants en circuit 
court avec des producteurs locaux. Principe unique 
de solidarité régénérateur de lien et de citoyenneté, 
autour de notre monnaie “Zeybu Solidaire”.

6 - 20 October 2015

@ Les amis du Zeybu - 23 Allée du Gerbier, 38320 
Eybens, France

http://www.lesamisduzeybu.fr/

[Open Access Week] Soirée de 
lancement du MOOCSciNum : 
Numérique et recherche en santé et 
sciences du vivant
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/open-
access-week-soiree-de-lancement-du-moocscinum-numerique-
et-recherche-en-sante-et-sciences-du-vivant

En continuité de la semaine du temps des 
communs, nous vous proposons de venir découvrir 
la thématique du libre accès (open access) via la 
présenation du MOOCSciNum qui débutera le jour 
même.

Monday 19 October 2015, 18:30

@ Centre de Recherche Interdisciplinaire - 10 Rue 
Charles V, 75004 Paris, France

http://virchowvillerme.eu/fr/event/open-access-
week-soiree-de-lancement-du-moocscinum-
numerique-et-recherche-en-sante-et-sciences-du-
vivant/

Fête paysanne d'automne
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/fete-
paysanne-d-automne

Fête paysanne pour fêter le début de l'automne, 
des vendanges, des récoltes... et surtout partager 
nos savoir-faire paysans, notre façon de 
consommer et de cultiver.

17 and 18 October 2015

@ Azillanet 34210 - avenue d'olonzac

FESTIVAL DE LA RECUP' à Montignac
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/festival-
de-la-recup-a-montignac

Edition zéro du Festival de la Récup' le 17 et 18 
octobre à Montignac.

17 and 18 October 2015

@ salle des fêtes de Montignac - 24290 Montignac, 
France
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Ballade urbaine autour des communs #1
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/ballade-
urbaine-autour-des-communs-1

A la découverte des communs dans le quartier La 
Chapelle Marx Dormoy à Paris 18ième

Sunday 18 October 2015, 14:00

@ ZAC Pajol - 22 Rue Pajol, 75018 Paris, France

https://www.inscription-facile.com/
form/0BCo8drxPt7Dk7gjx1e1

Création d'une butte de permaculture
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/creation-
d-une-butte-de-permaculture

Venez participer à la création d'une butte de 
permaculture aux jardin d'Yvonne :-).

Sunday 18 October 2015, 13:30

@ Jardin d'yvonne - 78 Avenue Roger Salengro, 
69100 Villeurbanne, France

Versailles, l'eau dans la ville, balade 
découverte à vélo
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
versailles-l-eau-dans-la-ville-balade-decouverte-a-velo

Un potentiel - Versailles, à l'origine des vallées de 
Gally et de Marivel Objectif : où trouver de l’eau, 
infrastructure, comprendre la circulation de l’eau.

Sunday 18 October 2015, 14:00

@ Colibris de Versailles - Versailles, France

https://sites.google.com/site/colibrisdeversailles/
eau#TOC-Balade-v-lo-sur-l-eau

Cartopartie à La Riche
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
cartopartie-a-la-riche

Promenade utile en centre ville pour compléter la 
carte de La Riche

Sunday 18 October 2015, 10:00

@ Centre Sociale Equinoxe - La Riche

http://blog.coopaxis.fr/

Cultiver sa liberté d'être
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cultiver-
sa-liberte-d-etre

Stage clown à la découverte de soi dans le rapport 
à l'autre et au collectif

17 and 18 October 2015

@ La Source - 22100 Dinan, France

http://www.cooperative-la-dynamo.fr/categorie8/
actualites

Jardinons ensemble, nourriture à 
partager
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/jardinons-
ensemble-nourriture-a-partager

Planter, arroser, partager !

Sunday 18 October 2015, 10:30

@ Quartier de Kerbernier - kerbernier brest

Sciences en Bobines à Montpellier
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/sciences-
en-bobines-a-montpellier

Pro

Sunday 18 October 2015, 10:30

@ Cinéma Utopia Diagonal - 5 Avenue du Docteur 
Pezet, 

la monnaie libre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-
monnaie-libre

description en conférence gesticulée et en jeu du 
dividende universel monétaire

Saturday 17 October 2015, 18:00

@ Fondation Mozilla - 16 Boulevard Montmartre, 
Paris
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Fête nationale de la terre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/fete-
nationale-de-la-terre_1

Promenades à pied autour de deux terres agricoles 
gérées en biens communs par les coopératives 
Terre-en-vue et De Landgenoten

Saturday 17 October 2015, 11:00

@ Rebaix - Porte de Gand, 7804 Ath, Belgium

http://www.terre-en-vue.be/actualite/article/fete-
nationale-de-la-terre

Automne en communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/automne-
en-commus

Le collectif des Bouillons, expulsé de la ferme qu'il 
avait sauvé de la démolition, propose une journée 
autour des Biens communs, et interroge "Quel(s) 
commun(s) aux Bouillons ?"

Saturday 17 October 2015, 09:00

@ Ferme Nature et Fruits - Route de Barentin, 
76480 Roumare, France

Le Commun de nos communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-
commun-de-nos-communs

Nous nous demanderons comment fédérer les 
communs à Bruxelles, comment faire durer le 
temps des communs. Une proposition du Festival 
des biens communs (Bxl), Commons Josaphat et 
SelfCity

Saturday 17 October 2015, 20:00

@ La Quincaillerie des Acteurs des Temps 
présents - Rue du Viaduc 66, 1050 Ixelles, Belgium

Bretagne Lab Tour
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/bretagne-
lab-tour

Tour de Bretagne des lieux d'innovation ouverte et 
communautés collaboratives

5 - 17 October 2015

@ Bretagne - France

Vivre Mieux! Une journée pour la 
transition écologique et solidaire
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/vivre-
mieux-une-journee-pour-la-transition-ecologique-et-solidaire

Village associatif/Ateliers/Débats Concert Buffet 
Gourmet

Saturday 17 October 2015, 14:00

@ la pléiade,  - 154 Rue de la Mairie, 37520 La 
Riche, France

Fête nationale de la terre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/fete-
nationale-de-la-terre

Le 17 octobre, nos gambettes lui feront la fête! 
Venez randonner à vélo ou à pieds avec Terre-en-
vue et De Landgenoten!

Saturday 17 October 2015, 11:00

@ Ferme des 2 Yannick - Chemin des Huit Bornes, 
7804 Ath, Belgium

Install Party - Venez découvrir les 
logiciels libres !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/install-
party-venez-decouvrir-les-logiciels-libres

Re-prenez le pouvoir sur votre ordinateur grâce aux 
logiciels libres ! Démonstrations, installations et 
conseils dans les domaines bureautique, 
multimédia, graphisme, réseaux, jeux.

Saturday 17 October 2015, 17:30

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

Mise en Jeu de la Démocratie - Acte 2 
(Lyon)
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/mise-en-
jeu-de-la-democratie

Venez participer à un débat "démo-ludique" : une 
expérience de jeu collectif de déconstruction-
reconstruction du débat démocratique proposée par 
l'association Savoir en Actes

Saturday 17 October 2015, 18:00

@ MJC Montplaisir - 25 Avenue des Frères 
Lumière, 69008 Lyon, France
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Journée porte ouverte "École des 
Communs" (Jardin et FabLab). Avec 
SET SETTAL dans le cadre du festival 
Francophone du Temps des Communs.
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
de-creation-textile-electronique-a-l-aide-d-outils-numeriques-a-
code-source-ouvert

A cette occasion, Kër Thiossane propose une 
grande journée Portes Ouvertes de son “Ecole des 
Communs” le Samedi 17 Octobre 2015, à laquelle 
vous êtes tous et toutes conviés à prendre part.

Saturday 17 October 2015, 08:00

@ Fablab Defko Ak Niep - Immeubles Jet d'Eau 
Sicap Liberté Dakar Sénégal

https://www.facebook.com/ker.thiossane

Oufipo, captation de conférences
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/oufipo-
captation-de-conferences

L’association Longueur d’ondes effectuera des 
prises de sons des conférences de Brest en biens 
communs qui seront mises en ligne sur Oufipo.

3 - 17 October 2015

@ Divers sites - Brest, France

Festival de la soupe
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/festival-
de-la-soupe

Lors du festival de la soupe les cuisiniers qui 
souhaitent partager leur savoir-faire, peuvent 
publier leur recette sous licence de libre 
réutilisation...

Saturday 17 October 2015, 14:00

@ Plateau de Tunisie - plateau de tunisie, Brest

Tricyclette, création à base d'encre de 
légumes
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
tricyclette-creation-a-base-d-encre-de-legumes

Co-conceptualisées par Kuuutch et Ultra Éditions, 
ce projet a vocation à réaliser des sérigraphies et 
des tampons à partir d'encres élaborées à partir de 
jus de légumes

Saturday 17 October 2015, 14:00

@ Plateau de Tunisie - plateau de tunisie, Brest

Ca Palette
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/ca-palette

Pendant l’année, Urbane collecte a proposé de 
fabriquer des jardinières avec des palettes pour 
jardiner et aussi discuter, "paletter", et échanger les 
savoirs.

Saturday 17 October 2015, 14:00

@ Plateau de Tunisie - plateau de tunisie, Brest

Libérez les soupes!
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/liberez-
les-soupes

Lors du festival de la soupe de Saint-Marc, les 
cuisiniers qui souhaitent partager leur savoir-faire 
peuvent autoriser la publication de leur recette sur 
Wiki-Brest.

Saturday 17 October 2015, 14:00

@ Plateau de Tunisie - plateau de tunisie, Brest

Aménagement numérique des territoires 
avec la fibre optique
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
amenagement-numerique-des-territoires-avec-la-fibre-optique

À l'exception de quelques territoires, le déploiement 
de la fibre optique en France peine à avancer et 
tout démontre que le cadre actuel est hostile à 
l'aménagement numérique des territoires...

Saturday 17 October 2015, 17:00

@ Faculté Victor Segalen / Amphi B001 - 20 rue 
Duquesne, Brest

Community Land Trust Bruxelles- la 
Fête du plus Grand CLT d'Europe - L'Arc 
en Ciel
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
community-land-trust-bruxelles-la-fete-du-plus-grand-clt-d-
europe-l-arc-en-ciel

L'Arc En Ciel, groupe de trente familles qui 
construisent des logements en bien commun, vous 
accueillent pour leur fête annuelle. Une année 
importante puisqu'elle vera le permis d'urbanisme 
introduit!

Saturday 17 October 2015, 13:00

@ Community Land Trust - Rue Alphonse 
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ATELIERS DES COMMUNS
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/ateliers-
des-communs

Le Festival « Le Temps des Communs » et la MJC 
Monplaisir vous invitent à co-concevoir des projets 
de Communs. Les ateliers sont ouverts à toutes et 
tous : pas de spectateurs, tous participants !

Saturday 17 October 2015, 09:00

@ MJC Montplaisir - 25 Avenue des Frères 
Lumière, 69008 Lyon, France

http://www.copilibre69.org/nos-actions/lyon-en-
biens-communs/

Lancement et inauguration de la 
Chapelle numérique !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
lancement-et-inauguration-de-la-chapelle-numerique

Nombreuses animations pour fêter la mise en place 
d'un pôle documentaire multimédia sur le quartier.

Saturday 17 October 2015, 10:00

@ Bibliothèque Václav Havel - 26 esplanade 
Nathalie Sarraute, Paris

Le temps des communs en Chinonais le 
17 octobre pôle associatif de Lerné
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-temps-
des-communs-en-chinonais-le-17-octobre-pole-associatif-de-
lerne

Ateliers, débats et animations permettront aux 
participants d’exprimer leurs idées et de proposer 
leur expérience pour renforcer nos communs.

Saturday 17 October 2015, 10:00

@ Pôle associatif de Lerné - impasse Saint Martin, 
37500 Lerné

Disco Soupe
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/disco-
soupe_789

Evènement convivial au cours duquel seront 
distribuées gratuitement des soupes, salades, 
compotes à partir de fruits et légumes au rebut ou 
invendus dans une ambiance musicale.

Saturday 17 October 2015, 14:00

@ Plateau de Tunisie - plateau de tunisie, Brest

Les biens de la connaissance 
OpenStreetMap et Wikipédia
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-biens-
de-la-connaissance-openstreetmap-et-wikipedia

Journée thématique : débats, rencontres, ateliers

Saturday 17 October 2015, 10:00

@ Médiagraph - 1 Rue d'Auvours, 44000 Nantes, 
France

Repair Café de Tours: Ne jetez plus vos 
objets, venez apprendre comment les 
réparer!
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/repair-
cafe-de-tours-ne-jetez-plus-vos-objets-venez-apprendre-
comment-les-reparer

Le Repair Café est un atelier de réparation 
participatif  : apportez vos objets en panne ou 
abîmés (électroménager HIFI, chaussures, 
vêtements) afin de leur donner une seconde 
jeunesse !

Saturday 17 October 2015, 14:00

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

Atelier-Rencontre sur les Paysages 
Collaboratifs, Durables et Désirables, 
vers des territoires apprenants de la 
transition
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
rencontre-sur-les-paysages-collaboratifs-durables-et-desirables-
vers-des-territoires-apprenants-de-la-transition

Atelier-rencontre organisé par la recherche 
collaborative sur les Paysages collaboratifs, 
durables et désirables

16 and 17 October 2015

@ Grand Parc - 49 Rue Albert Dhalenne, 93400 
Saint-Ouen, France
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http://
www.innoveravecprimaterra.blogspot.fr/2015/09/
recherche-et-territoires-seminaireoctobre2015.html

Libérez les graines!
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/liberez-
les-graines

Dans le cadre de la grainothèque de la 
médiathèque de Saint-Marc sont proposés des 
ateliers de récoltes de graines.

Saturday 17 October 2015, 14:00

@ Plateau de Tunisie - plateau de tunisie, Brest
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Conférence sur le logiciel libre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/conf-
rence-sur-le-logiciel-libre

Pour tout savoir sur le logiciel libre, ses origines, sa 
philosophie, et découvrir des exemples concrets 
(Mozilla, Framasoft…). Avec Genma.

Saturday 17 October 2015, 16:30

@ Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue 
Nationale, Paris

Replicant, système d’exploitation libre 
pour smartphones
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/replicant-
systeme-d-exploitation-libre-pour-smartphones

Replicant est un système d’exploitation libre basé 
sur Android. A l’heure où l’informatique mobile 
prend son envol, il est nécessaire que les 
utilisateurs puissent garder le contrôle de leurs 
données.

Saturday 17 October 2015, 13:30

@ La Cantine Numérique - 20 Rue Duquesne, 
29200 Brest, France

Vélorution - Un tour des communs !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
velorution-un-tour-des-comuns

Une vélorution qui sera l'occasion de faire découvrir 
ou redécouvrir différents lieux gérés / organisés 
collectivement.

Saturday 17 October 2015, 14:30

@ Place Jean Jaures - Place Jean Jaurès, 37000 
Tours, France

Open Bidouille Camp Grenoble
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/open-
bidouille-camp-grenoble

La fête du Do It Yourself et des savoir-faire partagés

Saturday 17 October 2015, 10:00

@ La Bobine - 42 Boulevard Clemenceau  38100 
Grenoble

https://www.facebook.com/
events/724370341028595/

Ateliers yes we scan !  Décryptez les 
étiquettes des produits alimentaires 
grâce à l'appli  Open Food Facts !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/ateliers-
yes-we-scan-d-cryptez-les-tiquettes-des-produits-alimentaires-
gr-ce-l-appli-open-food-facts

Vous êtes curieux de savoir ce que contiennent 
vraiment les sodas, yaourts ou biscuits ? Vous 
saurez tout grâce à l'application Open Food Facts !

Saturday 17 October 2015, 10:00

@ Bibliothèque Robert Sabatier - 29 rue Hermel, 
Paris

Poveglia per tutti - #ociocherivo
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/poveglia-
per-tutti-ociocherivo

Série d'évènements organisés par l'association 
Poveglia per tutti qui porpose un projet de 
récupération de l'île abandonnée de Poveglia dans 
la lagune de Venise.

20 September - 17 October 2015

@ Venise, Italie - Île de Poveglia 

Linux Install Party Rufisque
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/linux-
install-party-rufisque

Le temps des communs célébré au Sénégal ce 
samedi 17 octobre à travers une journée de 
partage sur les logiciels  libres.

Saturday 17 October 2015, 09:00

@ Tiers-lieu Rufisque Tech Hub -  Rue Ousmane 
Socé Diop, Rufisque, immeuble Diagne Faye, 
2éme étage

https://www.facebook.com/
events/646410945500700/?ref_newsfeed_story_typ
e=regular&feed_story_type=117&action_history=nul
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l

De l'art de la cueillette en garrigue : 
cueillir, transformer, créer, savourer
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/de-l-art-
de-la-cueillette-en-garrigue-cueillir-transformer-creer-savourer

La garrigue offre depuis des siècles une ressource 
pour de nombreuses usagers dans ces espaces 
que l'on nommait des communs. Comment gérer 
aujourd'hui cette ressource commune ? ex. de la 
cueillette?

Saturday 17 October 2015, 09:00

@ La Belle Vigne - Place Gabriel Calmels, 34270 
Valflaunès

http://www.wikigarrigue.info/wakka.php?
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OSM Madagascar / OSM Lyon / CartONG
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/osm-
madagascar-osm-lyon-cartong

OSM Madagascar avec CartONG, et avec le 
soutien d'OSM Lyon, est un projet d'appui au 
développement d'une communauté OSM malgache.

Saturday 17 October 2015, 09:30

@ Maison pour tous - 249 Rue Vendôme, 69003 
Lyon, France

Atelier OpenStreetMap / AlterCarto
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
openstreetmap-altercarto

OpenStreetMap et AlterCarto proposent une 
réflexion concrète sur la représentation 
cartographique dans le quartier avec des ateliers

Saturday 17 October 2015, 10:00

@ Maison pour tous - 249 Rue Vendôme, 69003 
Lyon, France

Marche d'empathie
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/marche-
d-empathie

La marche d'empathie, une pratique de base des 
plus simples, consiste à s'offrir un temps d'écoute 
empathique mutuel tout en marchant ensemble 
dans un cadre inspirant.

Saturday 17 October 2015, 10:00

@ Espace Lafontaine - 3933 Avenue du Parc la 
Fontaine, Montréal, QC H2L 0C7, Canada

Les communs expliqués aux enfants
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
communs-expliques-aux-enfants

Dans le cadre de "Place aux Enfants" organisé par 
le service Jeunesse de la commune de Forest, le 
comité de Quartier Wiels Wijk propose de faire 
visiter give box, bookbox et box party aux enfants

Saturday 17 October 2015, 10:00

@ Quartier Wijk Wiels - Forest, Belgium

Lunii, la fabuleuse fabrique à histoire
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/lunii-la-
fabuleuse-fabrique-a-histoire

Lunii est un conteur interactif de récits imaginaire. 
L'essayer, c'est l'adopter, alors venez faire sa 
rencontre !

Saturday 17 October 2015, 10:30

@ Bibliothèque Crimée - 42 rue Petit, Paris

Ciné-débat: Une contre-histoire de 
l'Internet
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cine-
debat-une-contre-histoire-de-l-internet

Les Chats Cosmiques vous proposent la projection 
du film "Une contre-histoire de l Internet", cette 
projection sera suivie d’un débat.

Friday 16 October 2015, 20:00

@ La Petite Librairie - 4 Rue Danton, 29200 Brest, 
France

Contribuez à la carte participative des 
initiatives solidaires !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
contribuez-a-la-carte-participative-des-initiatives-solidaires

Venez contribuer à mettre à jour la carte 
participative des initiatives solidaires en région 
centre : Archipel o Centre ! Une bonne occasion 
d'apprendre à vous en servir !

Friday 16 October 2015, 14:00

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

https://framadate.org/e9bs19jqbb8gvogi

BoxJam
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/boxjam

Venez créer des contenus pour la ludobox : 
création de jeux dans l'espace public, compilation 
de jeux existants...

12 - 16 October 2015

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 Impasse 
Jules Simon, 37000 Tours, France
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Festival Vivre l'utopie
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/festival-
vivre-l-utopie

Une vision critique de la technique pour 
questionner la place de la technologie dans nos 
vies et présenter des initiatives visant à remettre les 
citoyens au cœur des choix de société qu'elle 
implique

13 - 16 October 2015

@ EVE - Saint Martin d'Hères

Un atelier commun de démontage en 
commun d'équipement électrique en fin 
de vie
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/un-
atelier-commun-de-demontage-en-commun-d-equipement-
electrique-en-fin-de-vie

Rassembler plusieurs membres d'associations 
autour d'un équipement en fin de vie et de procéder 
ensemble à son démantèlement en documentant le 
démontage.

Friday 16 October 2015, 19:30

@ Ressourcerie de la Petite Rockette - 125 Rue du 
Chemin Vert, 75011 Paris, France

https://framadate.org/5owhitr99ys44l5c

Venez tester la LudoBox !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/venez-
tester-la-ludobox

Un temps de présentation et d'expérimentation de 
la LudoBox, suite à une résidence d'une semaine 
avec l'association DCALK et la Maison des Jeux de 
Touraine !

Friday 16 October 2015, 19:00

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

Et si on partageait nos imaginaires ? 
(Lyon)
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/et-si-on-
partageait-nos-imaginaires-lyon

Un atelier d'écriture autour de l'imaginaire 
démocratique proposé par Ici On Peut et CICLOP 
Lyon

Friday 16 October 2015, 18:30

@ Locaux Motiv'  - 10 Rue Jangot, 69007 Lyon, 
France

On parle des communs sur "Ne te 
trompe pas d'ennemi"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/on-parle-
des-communs-sur-ne-te-trompe-pas-d-ennemi

Sur l’antenne de radio FMR 89.1Mhz-Toulouse, un 
vendredi sur deux de 19h à 20h

Friday 16 October 2015, 19:00

@ Radio FMR - 9 Boulevard des Minimes, 31200 
Toulouse, France

CAFE BRICOL’ à FLOURENS (15 km du 
Capitole)
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cafe-
bricol-a-flourens-15-km-du-capitole

Invitation à un atelier, ouvert à tous, pour apprendre 
à réparer ou aider à la réparation de  vos objets.  
Atelier

Friday 16 October 2015, 18:00

@ Salle des Fêtes de Flourens - Mairie, Place de la 
Mairie, 31130 Flourens, France

Annonce du nom retenu pour la 
Monnaie Locale de Touraine et Débat " 
La monnaie : un bien commun ? "
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/annonce-
du-nom-retenu-pour-la-monnaie-locale-de-touraine-et-debat-
sur-la-monnaie-locale

Après un sondage d'un mois auprès de habitants 
du territoire, la monnaie locale de Touraine aura un 
nom ! Venez le découvrir et échanger lors d'un 
débat sur la monnaie, ouvert à tous les curieux.

Friday 16 October 2015, 17:30

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France
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http://goo.gl/mGnMGG

"Sanitas, visages et paysages"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/sanitas-
visages-et-paysages

Exposition réalisée par l'équipe de Pih-Poh et un 
groupe d'habitants du quartier. Son but : rendre 
compte des dynamiques et des sensibilités pour 
permettre l'éclosion de projets collectifs au Sanitas.

5 - 16 October 2015

@ Galerie Neuve - Place Neuve, 37000 Tours, 
France

http://www.pihpoh.fr
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A la découverte de Framasoft
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/a-la-
decouverte-de-framasoft

Semaine de découverte des services et projets 
autour des logiciels libres de l'association Framasoft

12 - 16 October 2015

@ Espace multimédia du Polygone PLL - 80 
Avenue Général de Gaulle, 56100 Lorient, France

Semaine internationale du libre accès - 
Lyon - 16 octobre 2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/semain-
internationale-du-libre-acces-lyon-16-octobre-2015

Les données de la recherche, où en est-on 
aujourd'hui ?

Friday 16 October 2015, 09:30

@ INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie - 31 
Avenue Jean Capelle O, 69100 Villeurbanne, 
France

http://goo.gl/forms/xu6BGYXCE1

Les communs de la connaissance : 
cours ouvert au public
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
communs-de-la-connaissance-cours-ouvert-au-public

Dans le cadre de la formation de Culture numérique 
de l'Université de Caen, le cours du vendredi 16 
octobre, de 14h à 16h sera consacré aux 
Communs de la connaissance.

Friday 16 October 2015, 14:00

@ Université de Caen - Amphi 049 - Campus Côte 
de Nacre Porte Ouest, 14000 Caen, France

Mamie Gratte-Ciel est de sortie à 
Villeurbanne (FR)
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/on-sort-
mamie-gratte-ciel-a-villeurbanne-fr

Toute la vie de Mamie Gratte-Ciel en un poème 
sous licence Creative Commons, distribué dans les 
boites aux lettres de l'ensemble architectural des 
Gratte-Ciel de Villeurbanne (FR).

Friday 16 October 2015, 09:30

@ Gratte-Ciel Villeurbanne - 25 Avenue Henri 
Barbusse, 69100 Villeurbanne, France

http://www.laurentquiquerez.fr/

Débat à Radio Campus: quelles sont les 
structures économiques et juridiques 
d'un "commun".
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/debat-a-
radio-campus-quelles-sont-les-structures-economiques-et-
juridiques-d-un-commun

Quelles sont les structures sociales, juridiques et 
économiques d'un "bien commun"?

Friday 16 October 2015, 09:00

@ Radio Campus ULB - 1000 Brussels, Belgium

la seule véritable monnaie commune:  la 
monnaie libre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-seule-
veritable-monnaie-commune-la-monnaie-libre

Conférence gesticulée pour comprendre le type de 
monnaie non commune historique utilisée  et le 
type de monnaie veritablement commune que nous 
pouvons commencer desormais à utiliser à la place.

Thursday 15 October 2015, 19:00

@ Pizzeria Belfort - 2 Rue Bertrand de Born, 31000 
Toulouse, France

http://www.yelp.fr/biz/pizzeria-belfort-toulouse

Repas des solidarités européennes
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/repas-
des-solidarites-europeennes

Au retour de l'action d' « encerclement » des 
institutions européennes par les manifestants, nous 
prendrons le repas en commun.

Thursday 15 October 2015, 18:30

@ Quincaillerie des Temps présents - Rue du 
Viaduc 66, 1050 Ixelles, Belgium

"Les femmes de la Brukman" de/van 
Isaac Isitan
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
femmes-de-la-brukman-de-van-isaac-isitan

Projection de film dans un cinema en bien commun

Thursday 15 October 2015, 20:00

@ Nova - Arenbergstraat 3, 1000 Brussel, Belgium
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Open Atelier : Venez découvrir la 
fabrication numérique au FunLab !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/open-
atelier-venez-decouvrir-la-fabrication-numerique-au-funlab

UN atelier ouvert au FunLab, FabLab de Tours, 
pour découvrir la fabrication numérique : 
imprimantes 3D, Découpe Laser . . . nous serons 
présents pour vous accueillir et partager nos 
connaissances !

1 - 15 October 2015, on Thursdays

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

Café-débat "Biens communs d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cafe-
debat-biens-communs-d-hier-et-d-aujourd-hui

évaléco vous convie au café-débat "Biens 
communs d'hier et d'aujourd'hui".

Thursday 15 October 2015, 19:30

@ évaléco - Collectif TETRIS - 23 Route de la 
Marigarde, 06130 Grasse, France

Atelier Box
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
box

PirateBox, BiblioBox, CosmicBox... Les Chats 
Cosmiques travaillent depuis 18 mois sur un projet 
de médiathèque numérique libre. Aujourd'hui ils 
vous proposent de venir construire la votre!

Thursday 15 October 2015, 18:30

@ La Cantine Numérique - 20 Rue Duquesne, 
29200 Brest, France

https://www.eventbrite.com/e/atelier-box-
tickets-18369119531

"Monter un projet collectif sur l'espace 
public"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/monter-
un-projet-collectif-sur-l-espace-public

Table ronde à partir des expériences nantaises 
"Les boîtes Utiles" (givebox) et "Le poulailler Urbain"

Thursday 15 October 2015, 19:00

@ SOLILAB - 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 
Nantes, France

https://www.facebook.com/
events/504822359683720/

Conversation publique : Pour qu’un 
coworking devienne un bien commun, 
qu’est-ce que ça prend?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
conversation-publique-pour-qu-un-coworking-devienne-un-bien-
commun-qu-est-ce-que-ca-prend

Conversation publique avec deux invités pour faire 
partir la conversation.

Thursday 15 October 2015, 19:00

@ ECTO coworking coop - 936 Avenue du Mont-
Royal E, Montréal, QC H2J, Canada

itopie Genève, le laboratoire citoyen 
ouvre ses portes
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/itopie-
geneve-le-labocit-ouvre-la-porte

Investissez du temps pour améliorer vos 
connaissances et préparer votre transition 
technologique !

Thursday 15 October 2015, 15:00

@ itopie informatique - Rue Lissignol 10, 1201 
Genève, Switzerland

http://www.itopie.ch/panier-technologique/

WebSchool - Les (biens) communs à 
l'heure du numérique
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
webschool-les-biens-communs-a-l-heure-du-numerique

Une WebSchool pour explorer des usages du 
numérique qui permettent de s'organiser 
collectivement pour protéger, partager et renforcer 
les communs immatériels et matériels qui nous 
entourent.

Thursday 15 October 2015, 18:30

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

Atelier d'auto-réparation de vélo
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-d-
auto-reparation-de-velo

Apprendre à recycler et réparer les vélos, cela vous 
tente?

6 - 15 October 2015

@ Le Garage - 4 Rue des Bains, 69009 Lyon, 
France
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Table ronde : L'économie collaborative, 
entre start-up numériques et lutte contre 
la pauvreté
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/table-
ronde-l-economie-collaborative-entre-start-up-numeriques-et-
lutte-contre-la-pauvrete

Discussion sur les enjeux de l'économie 
collaborative au Québec : une nouvelle forme 
d'échange économique au bénéfice de la lutte 
contre la pauvreté ou une reformulation techno du 
modèle classique?

Thursday 15 October 2015, 19:00

@ Librairie du Quartier - 1120 avenue Cartier 
Québec 

Table Ronde "Fablabs et Enjeux 
Pédagogiques"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/table-
ronde-fablabs-et-enjeux-pedagogiques

Cette table ronde est préparée par les étudiants au 
diplôme Métier Facilitateur qui documentent et 
publient en ligne leurs recherches avant d'échanger 
avec des intervenants invités et avec le public.

Thursday 15 October 2015, 16:00

@ FacLab - Avenue Marcel Paul, ZAC des 
Barbanniers, 92230, Gennevilliers.

Conservatoire botanique national de 
Brest et Wikipédia
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
conservatoire-botanique-national-de-brest-et-wikipedia

Temps de restitution du travail réalisé par les 
contributeurs Wikipédiens en partenariat avec le 
Conservatoire Botanique National de Brest.

Thursday 15 October 2015, 18:30

@ Pavillon d'accueil / Conservatoire Botanique 
National de Brest - Rampe du Stang-Alar, Brest

Projection d'un film sur la 
problématique de l'accès aux 
médicaments
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
projection-du-film-fire-in-the-blood

Projection du film  suivi d'un débat pour promouvoir 
le premier congrès francophone d'UAEM qui aura 
lieu le week-end du 30 au 1er novembre à Bordeaux

Thursday 15 October 2015, 17:30

@ Université de Bordeaux  - 3 Place de la Victoire, 
33000 Bordeaux, France

Editer au format numérique ePub
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/editer-au-
format-numerique-epub

L'atelier d’écriture débouche sur un livre en écriture 
collective ou un recueil d’historiettes qui est édité 
au format ePub par les participants.

Thursday 15 October 2015, 17:00

@ Bibliothèque Václav Havel - 26 esplanade 
Nathalie Sarraute, Paris

Participer à Wikipédia
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/participer-
a-wikipedia_744

Atelier. Découvrez le fonctionnement de Wikipédia 
et comment y participer !

Thursday 15 October 2015, 16:00

@ Bibliothèque de l'INSA - 20 Avenue des Buttes 
de Coesmes, 35700 Rennes, France

Atelier de Cuisine hybride
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
de-cuisine-hybride

La cuisine Hybride allie le goût du lointain et la 
nécessité des circuits courts de l'alimentation 
"durable". Cuisine de Somalie. Atelier en solidarité 
avec les marches européennes

Thursday 15 October 2015, 14:00

@ Refresh - Rue du Sceptre 39, 1050 Ixelles, 
Belgium

Photographie, art et patrimoine /; des 
communs à partager
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
photographie-art-et-patrimoine-des-communs-a-partager

Découverte de projets culturels et de partage de 
connaissance libres.

Thursday 15 October 2015, 17:00

@ UFR Sciences humaines et arts de l'université 
de Poitiers - 8 Rue René Descartes, 86000 Poitiers, 
France
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Cabas des Champs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cabas-
des-champs

Le Cabas des champs est un groupement d’achat 
alimentaire solidaire et participatif qui se déroule 
une fois par mois sur le quartier de Kerourien.

12 and 15 October 2015

@ Centre social de Kérourien - Rue Père Ricard, 
29200 Brest, France

Objets Déviés
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/objets-
devies

Objets déviés est un atelier et une installation 
développés par le collectif LibreObjet autour du 
"fork" appliqué aux objets.

8 and 15 October 2015

@ Constant - Rue du Fort 5, 1060 Bruxelles

Découverte de LibreOffice Writer, le 
traitement de texte libre et gratuit
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
decouverte-de-libreoffice-writer-le-traitement-de-texte-libre-et-
gratuit

Prenez en main le logiciel Writer, le traitement de 
texte de la suite  bureautique LibreOffice en 
téléchargement libre et gratuit.

Thursday 15 October 2015, 14:00, 15:30

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse, France

Wiki permanence
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/wiki-
permanence

Apprenez à modifier Wikipédia et Wiki-Brest à 
l'occasion des permanences Wiki.

8 and 15 October 2015

@ La Cantine Numérique - 20 Rue Duquesne, 
29200 Brest, France

1001 recettes
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/1001-
recettes

Atelier de cuisine proposé par un habitant du 
quartier autour de sa culture. L'atelier sera suivi 
d'un repas.

Thursday 15 October 2015, 09:00

@ Centre social de Kérourien - Rue Père Ricard, 
29200 Brest, France

Le temps des communs / Atelier : tous 
contributeurs !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-temps-
des-communs-atelier-tous-contributeurs

Venez découvrir comment contribuer, et lancez-
vous !

Thursday 15 October 2015, 12:15

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

Libérez les petits pots !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/liberez-
les-petits-pots

Il s’agit d’un atelier cuisine à destination des 
parents pour se partager des recettes de petits pots 
pour bébés (purées et compotes).

Thursday 15 October 2015, 10:00

@ Centre Social & Culturel Les Amarres - 4 Rue 
André Messager, 29200 Brest, France

Partager les connaissances : les 
encyclopédies collaboratives
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/partager-
les-connaissances-les-encyclopedies-collaboratives

Séances dans le cadre d'un module d’Éducation 
aux médias et à l'information avec le professeur 
documentaliste pour des élèves de 5e : les faire 
réfléchir sur un wiki : fonctionnement, principes.

Thursday 15 October 2015, 09:30

@ Collège Saint Jean- Apprentis d'Auteuil - 1 fbg 
Saint Jean,Saint sulpice la pointe
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Couleurs Planète Vivante
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/couleurs-
planete-vivante

Conseil collégial de cette nouvelle association 
locale qui construit des communs

Wednesday 14 October 2015, 19:00

@ 35 route de la Fosse Hiver - 41400 Thenay 

Projections de films sur les Communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
projections-de-films-sur-les-communs

Projections sur les Communs au Cinéma l'Univers

13 and 14 October 2015

@ Cinéma l'univers  - 16 Rue Georges Danton, 
59000 Lille, France

http://interphaz.org

Ciné-débat:La guerre des graines
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cine-
debat-la-guerre-des-graines

Le collectif des grainothèques du pays de Brest 
propose la diffusion du film "la guerre des graines" 
au Mouton à 5 pattes, le tiers-lieu de la place 
Guérin, suivi d'un débat sur les graines libres.

Wednesday 14 October 2015, 19:00

@ Le mouton à 5 pattes - Place Guérin, 29200 
Brest, France

Vers des communs urbains pérennes ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-
fabrique-juridique-des-communs-urbains

Cette conférence débat propose un échange sur 
les conditions pour des communs urbains 
pérennes, s'appuyant sur les expériences du 6b, 
des architectes de Volumes, et du projet en cours 
du Wikibuilding

Wednesday 14 October 2015, 18:00

@ Bâtiment 28, salle la Roseraie - 11 Rue de 
Cambrai, 75019 Paris, France

https://www.eventbrite.com/e/la-fabrique-juridique-
des-communs-urbains-tickets-18569218031

Raconter et découvrir Ohé du Bateau, 
un projet culturel en commun !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/raconter-
et-decouvrir-ohe-du-bateau-un-projet-culturel-en-commun

Un atelier pour découvrir le projet Ohé du Bateau à 
travers des témoignages d'adhérents de la 
première heure, pour écrire ensemble son histoire.

Wednesday 14 October 2015, 18:30

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

Webtv de la Carnière
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/webtv-de-
la-carniere

Une webtv proposée par des bénévoles du centre 
social

Wednesday 14 October 2015, 19:45

@ Centre social La Carnière - 4, montée de la 
carnière, 69800 Saint priest, france

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
participer à une « rencontre », simple et 
conviviale, autour d’Henry Ollagnon,
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/temps-d-
echange-avec-henry-ollagnon-sur-la-gestion-en-patrimoine-
commun-local-d-interet-general

Cette 'manifestation' se veut un temps d'échange 
convivial avec Henry Ollagnon, au travers de 
questions préparées à l'avance auxquels il 
répondra mais aussi d'interventions spontannées 
du public.

Wednesday 14 October 2015, 18:30

@ La paillasse - 226 Rue Saint-Denis, 75002 Paris, 
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France

Rue de la République :  où en est-on ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/rue-de-la-
republique-ou-en-est-on

Débat citoyen sur le bilan de la réhabilitation de la 
rue de la République à Marseille

Wednesday 14 October 2015, 18:00

@ La maison de l'architecture - 12 Boulevard 
Théodore Thurner, 13006 Marseille, France
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MAINMISE SUR LA CITÉ Comment les 
citoyens se réapproprient la ville ?   
TABLE RONDE
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/table-
ronde-sur-la-participation-citoyenne

Regards croisés sur des expériences participatives 
à travers le monde : Québec, Sénégal, Colombie, 
Amérique Latine

Wednesday 14 October 2015, 18:00

@ La Serre - 27 Allée Maurice Sarraut, 31300 
Toulouse, France

Trions, compostons et jardinons!
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/trions-
compostons-et-jardinons

Nous sommes un collectif d'habitants. Nous 
souhaitons sensibiliser au tri des déchets et au 
recyclage puis mettre en place un compostage et 
créer collectivement un jardin urbain partagé.

Wednesday 14 October 2015, 15:00

@ Collectif38 - 38 Rue de la Palestine, 35000 
Rennes, France

Café bricol à la fête du miel à Blagnac
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cafe-
bricol-a-la-fete-du-miel-a-blagnac

Un Café Bricol' pour apprendre à réparer ensemble 
ses petits appareils en panne

Wednesday 14 October 2015, 14:00

@ Médiathèque et Ludothèque Odyssud - 4 
Avenue du Parc, 31700 Blagnac, France

[Habitat participatif] Voyage d'étude à 
Tübingen (Allemagne) et Strasbourg
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/voyage-d-
etude-a-tubingen-allemagne-et-strasbourg

2 jours à Tübingen + 1 journée à Strasbourg, où les 
constructions résultant du 1er appel à projet de 
France sont maintenant habités = 3 j de découverte 
en architecture et en urbanisme

11 - 14 October 2015

@ RDV à Strasbourg à Ecologis Neudorf à 18h - 
Ecologis Neudorf, 24, rue de Besançon, 67100 
Strabourg

http://accompagnateurs-associes.jimdo.com/
formulaire-d-inscription/

Logiciels libres à la Régie de Quartier de 
la Reynerie
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/logiciels-
libres-a-la-regie-de-quartier-de-la-reynerie

Découvrez l'informatique libre à la Régie de 
Quartier de la Reynerie

Wednesday 14 October 2015, 14:00

@ Régie de Quartier de la Reynerie - Avenue 
Winston Churchill, 31100 Toulouse, France

Médor, le trimestriel belge d'enquêtes et 
récits
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/medor-le-
trimestriel-belge-d-enquetes-et-recits

Ce nouveau projet médiatique, porté par une 
coopérative de 19 fondateurs et plus de 500 
coopérateurs, renoue en toute indépendance et 
transparence avec le journalisme d'investigation.

Wednesday 14 October 2015, 13:00

@ Speculoos - Rue Van Elewyck 47, 1050 Ixelles, 
Belgium

Le temps des communs / docu-débat : 
"Un Midi autour des Data : DataGueule !"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-temps-
des-communs-docu-debat-un-midi-autour-des-data-datagueule

Venez le temps de votre pause déjeuner voir 
quelques épisodes "DataGueule" de Julien Goetz 
et produit par france4

Wednesday 14 October 2015, 12:15

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

CONNAISSEZ-VOUS LE MOUVEMENT 
DES COMMUNS ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
connaissez-vous-le-mouvement-des-communs

Rencontre d'information et d'échange sur les 
communs

Wednesday 14 October 2015, 12:00

@ Université Laval, Bibliothèque, Québec - 
California, USA
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Produire au Fablab pour des élèves de 
4e du collège St Jean
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/produire-
au-fablab-pour-des-eleves-de-4e-du-college-st-jean

En lien avec le cours de technologie et le module 
de culture numérique et avec le soutien d'Orange 
Solidarité, les élèves de 4e monteront un projet 
annuel au FabLab de Toulouse Artilect.

Wednesday 14 October 2015, 09:30

@ Collège Saint Jean- Apprentis d'Auteuil - 1 fbg 
Saint Jean,Saint sulpice la pointe

Café du Net : Les données personnelles
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cafe-du-
net-les-donnees-personnelles

Le centre social et culturel Les Amarres vous 
accueille le mercredi 14 octobre dans le quartier de 
Kérédern pour parler des données personnelles sur 
le Net

Wednesday 14 October 2015, 10:00

@ Centre Social & Culturel Les Amarres - 4 Rue 
André Messager, 29200 Brest, France

Atelier Ouvert du FabLab
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
ouvert-du-fablab

Chaque Mercredi, le fablab est ouvert à tous à 
partir de 18h, pour créer et innover ensemble

7 and 14 October 2015

@ Fablab Lannion - 14 rue de Beauchamp, Lannion

Sciences en Bobines à Villeurbanne
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/sciences-
en-bobines-a-villeurbanne

Projection de 'Le bien commun - l'assaut final"

Tuesday 13 October 2015, 20:00

@ INSA Lyon - National Institute for Applied 
Sciences, Lyon, 20 Avenue Albert Einstein, 69621 
Villeurbanne cedex

L'eau est un objet chevelu
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/l-eau-est-
un-objet-chevelu

Que peut-on apprendre de l'expérience des Etats 
Généraux de l'Eau à Bruxelles afin de créer les 
conditions d'une eau gérée en commun ? 
Réflexions sur la « démocratie technique ».

Tuesday 13 October 2015, 20:00

@ La Quincaillerie des Acteurs des Temps 
présents - Rue du Viaduc 66, 1050 Ixelles, Belgium

La monnaie comme Commun des 
communs: La mise en oeuvre du Léman
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-
monnaie-du-leman-comme-commun-des-communs-assemblee-
generale-de-monnaie-leman

Conférences, débats et de prises de décisions 
autour du projet monétaire du Léman.

10 and 13 October 2015

@ Maison des Associations - Rue des Savoises 15, 
1205 Genève, Switzerland

http://monnaie-leman.ch/adherons/

Découverte de RETR3D, fabrication 
d'imprimante 3D à partir de pièces de 
recupération
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
decouverte-de-retr3d-fabrication-d-imprimante-3d-a-partir-de-
pieces-de-recuperation

Une imprimante 3D faite principalement de pièces 
de récupération ? C'est non seulement possible, 
mais c'st de plus en plus facile grâce à RETR3D, 
logiciel que nous découvrirons lors de cet atelier.

Tuesday 13 October 2015, 18:30

@ Gare - L'hôpital sur Rhins

Les nouveaux récits du climat
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
nouveaux-recits-du-climat

Projection-débat

Tuesday 13 October 2015, 19:00

@ MilleFeuilles - 30 quai des Antilles 44200 Nantes
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Carnets d'ailleurs, entre l'Algérie et la 
France, des histoires, des rencontres, 
des possibles
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/carnets-
d-ailleurs-entre-l-algerie-et-la-france-des-histoires-des-
rencontres-des-possibles

À travers des outils tels que la musique, la 
calligraphie, la langue… il s’agit de faire 
l’expérience collective d’une cohabitation possible 
de différents récits autour de l’Algérie.

Tuesday 13 October 2015, 18:00

@ Locaux Motiv'  - 10 Rue Jangot, 69007 Lyon, 
France

http://www.deshommesetdeslieux.com

Expédition de données dans le quartier 
la Chapelle
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
expedition-de-donnees-dans-le-quartier-la-chapelle

Les habitants de La Chapelle produisent leurs 
données sur le quartier.

Tuesday 13 October 2015, 13:00

@ Centre social de Torcy - 2 Rue de Torcy, 75018 
Paris, France

"Les savoirs, ces biens communs 
désirés"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
savoirs-ces-biens-communs-desires

Pratiques de diffusion, de construction et 
d'appropriation sociale des connaissances 
scientifiques

Tuesday 13 October 2015, 19:00

@ Archives municipales de Lyon - 1 Place des 
Archives, 69002 Lyon-2E-Arrondissement, France

Que sont les communs ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/que-sont-
les-communs

Le réseau doc@brest vous propose de participer à 
cette visioconférence durant laquelle Hervé Le 
Crosnier expliquera ce que sont les communs.

Tuesday 13 October 2015, 18:00

@ La Cantine Numérique - 20 Rue Duquesne, 
29200 Brest, France

Présentation de l'encyclopédie 
Wikipédia à la Bibliothèque d'Etude et 
du Patrimoine de Toulouse
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
presentation-de-l-encyclopedie-wikipedia-a-la-bibliotheque-d-
etude-et-du-patrimoine-de-toulouse_309

Venez découvrir la philosophie et le mode de 
construction de l'encyclopédie collaborative et 
comment contribuer à son enrichissement à partir 
des ressources de la bibliothèque.

Tuesday 13 October 2015, 17:30

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 Rue de 
Périgord, 31000 Toulouse, France

Les logiciels libres
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
logiciels-libres

Présentation des principes du logiciel libre par 
l'association poitevine de promotions de GNU/Linux 
et des logiciels libres (APP3L)

Tuesday 13 October 2015, 16:00

@ Lycée Général et Technologique Aliénor 
d'Aquitaine - 1 Rue Pierre de Coubertin, 86000 
Poitiers, France

https://www.app3l.org/

Journée formation / contribution au wiki 
Savoirscommuns
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/journee-
formation-contribution-au-wiki-savoirscom1

Découvrir, se former et contribuer au wiki 
Savoirscommuns pour partager vos actions, trouver 
des ressources.

Tuesday 13 October 2015, 09:30

@ Pépinière du Sanitas - 30 rue André Theuriet, 
Tours

https://framadate.org/UTbTHbYQMlm9qmwW

Pause Dej "Vers un territoire plus 
contributif avec L'association Solidarité 
ville "
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/pause-
dej-vers-un-territoire-plus-contributif-avec-l-association-
solidarite-ville

Vers un territoire plus contributif et participatif - 
atelier - avec Solidarité Villes. Grâce à une équipe 
pluridisciplinaire (urbanistes, architectes, 
sociologues…)

Tuesday 13 October 2015, 12:15

@ La Serre - 27 bis allées Maurice Sarraut, 31300 
Toulouse
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Le temps des communs / ciné-débat : 
"Une contre histoire de l'internet"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-temps-
des-communs-cine-debat-une-contre-histoire-de-l-internet

Venez le temps de votre pause déjeuner voir le film 
réalisé par Sylvain Bergère "Une contre histoire de 
l'internet"

Tuesday 13 October 2015, 12:15

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

Nos papiers en commun avec Coop'à-
prendre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/nos-
papiers-en-commun-avec-coop-a-prendre

L’association Coop’à-prendre porte un projet de 
territoire sur la Cité Descartes au cœur de la ville 
nouvelle de Marne la Vallée.

Tuesday 13 October 2015, 09:19

@ Université Paris Est MLV - RER Noisy Champs - 
Bâtiment Copernic, Université Paris-Est Marne-la-
Vallée, 5 Boulevard Descartes, 77420 Champs-sur-
Marne, France

Le temps des communs / Atelier : Que 
sont les données ouvertes et comment 
peut-on les utiliser ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-temps-
des-communs-atelier-que-sont-les-donnees-ouvertes-et-
comment-peut-on-les-utiliser

Atelier de présentation des enjeux de l'open data et 
démonstration d’une plateforme locale d’open-data. 
Exemples de réutilisations emblématiques et locaux 
de ces données ouvertes.

Tuesday 13 October 2015, 09:00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

FlatShape
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
flatshape_581

Lancement de FlatShape, plate-forme web de 
design participatif

Tuesday 13 October 2015, 18:30

@ Passerelle Centre d'art contemporain - 41 Rue 
Charles Berthelot, 29200 Brest, France

Forum Langue française, territoire du 
commun
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/forum-
langue-francaise-territoire-du-commun

La langue est un bien commun immatériel au cœur 
des problématiques culturelles, sociales et de 
participation citoyenne.

Monday 12 October 2015, 09:00

@ Université Jean-Moulin Lyon 3 - 69007 Lyon, 
France

Visioconférence sur les nouvelles 
formes de travail
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
visioconference-sur-les-nouvelles-formes-de-travail

Le groupe collaboratif  Anim-fr organise un remue-
méninge CoOL (Coopération Ouverte en Ligne), 
réunion en visioconférence d'1h30 avec pour thème 
les nouvelles formes de travail.

Monday 12 October 2015, 16:00

@ Visioconférence - A distance, partout sur Terre

http://fm.ea-tel.eu/fm/flashmeeting.php?
pwd=88d0e8-41313

Les communs de la connaissance
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
communs-de-la-connaissance

Conférence par Hervé le Crosnier dans le cadre du 
séminaire de recherche "anthropologie et justice 
sociale" au Centre Sèvres

Monday 12 October 2015, 13:30

@ Centre Sèvres - 35 Rue de Sèvres, 75006 Paris, 
France

Selfcity - Avec la démocratie
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/selfcity-
avec-la-democratie

Conférence « Compléter la démocratie 
représentative par une démocratie participative : un 
chemin de progrès indispensable »

Monday 12 October 2015, 14:00

@ Salle polyvalente - Bâtiment Théodor  - Rue 
Léon Theodor 108, 1090 Jette, Belgium
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CREATIVITE et CHANGEMENT ... 
climatique
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/creativite-
et-changement-climatique

Après-midi "labelisé Fête de la Science" au Météo, 
bar brasserie culturelle à Poitiers près du TAP où 
se déroulera une expo de dessins, une table ronde 
sur les tiers lieux et des jeux détournés.

Sunday 11 October 2015, 12:00

@ Le Météo - 6 Rue de la Marne, 86000 Poitiers, 
France

La Balade des Savoirs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-balade-
des-savoirs

Manifestation organisée par le Réseau Échanges 
Réciproques de Savoirs Les Petites Violettes de 
Joué-lès-Tours-Évènement national "le Festival des 
Savoirs"-Partenariat avec l'équipe de la Belle 
Rouge.

Sunday 11 October 2015, 11:00

@ LA BELLE ROUGE - Impasse du Placier, 37300 
Joué-lès-Tours, France

Découvrez Wikipédia et les projets 
Wikimedia
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
decouvrez-wikipedia-et-les-projets-wikimedia

Passez voir le stand des wikimédiens au Village 
des Sciences !

10 and 11 October 2015

@ Village des Sciences 2015, le Diapason - Allée 
Jules Noël, 35700 Rennes, France

Concert de Tom White (UK) & Red Brut 
(NL)
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/concert-
de-tom-white-uk-red-brut-nl

Deux concerts de musique expérimentale, en 
collaboration avec le label KRAAK

Sunday 11 October 2015, 15:00

@ La Carotte - Rue Josse Impens 3, 1030 
Schaerbeek, Belgium

Les espaces hybrides et autres lieux 
publics de créativité peuvent-ils être 
moteur de changement pour le Climat ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
espaces-hybrides-et-autres-lieux-publics-de-creativite-peuvent-
ils-etre-moteur-de-changement-pour-le-climat

Un événement organisé par Prima Terra, agence 
hybride d'accompagnement de projets collectifs 
reposant sur la créativité territoriale, l'intelligence 
collective et la valorisation des patrimoines

Sunday 11 October 2015, 12:00

@ Théâtre Auditorium - 1 Boulevard de Verdun, 
86000 Poitiers, France

http://innoveravecprimaterra.blogspot.fr/2015/07/
fetedelascience2015.html

Accueillir les réfugiés et préparer le 11 
janvier 2016
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/accueillir-
les-refugies-et-preparer-le-11-janvier-2016

suite des échanges du 11 mai à l'ESSSE Vaise : 
comment faire vivre l'élan de Fraternité du 11 
janvier ?

Sunday 11 October 2015, 16:00

@ Péniche du Val de Rhone - 9 avenue Leclerc, 
Lyon, au Sud du pont Gallieni

http://www.facebook.com/mouvementdu11Lyon

Quid du marais accidentel Wiel's ? D'un 
site industriel à un espace vert et bleu 
en commun?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/quid-du-
marais-accidentel-wiel-s-d-un-site-industriel-a-un-espace-vert-
et-bleu-en-commun

Première rencontre autour du futur du marais Wiel's 
dans le projet Van Volxem de JCX. Imaginons 
ensemble le devenir du site. En faire un enjeu de 
gestion commune ?

Sunday 11 October 2015, 17:30

@ Le Brasse  - 364 Avenue Van Volxem 1190 
Forest
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Contribuer à Wikimedia Commons
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
contribuer-a-wikimedia-commons

Atelier d'aide au dépôt de photos personnelles 
libres sur Wikimedia commons

Sunday 11 October 2015, 10:30

@ Bordeaux en Gironde - Parc de la Tannerie - 
Espace Rencontres 139-141 rue de la Croix de 
Monjous.  Gradignan
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Hackathon Citoyen
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
hackathon-citoyen

Un hackathon avec un impact social pour créer des 
communs !

10 and 11 October 2015

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

http://hackathon-citoyen.org/

Atelier “Les Nord/ Les Sud: 
Souveraineté alimentaire et changement 
climatique”
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
les-nord-les-sud-souverainete-alimentaire-et-changement-
climatique

Avec la participation de Michel Buisson, Paul 
Vermande (Lyon Haïti Partenariat) et Pierre André 
Deplaude (Confédération Paysanne)

Sunday 11 October 2015, 16:15

@ Quais du Rhône - Tente 1, ESPACE CLIMAT 
BIENS COMMUNS JUSTICE SOCIALE HABITAT 
ENERGIE

Visite guidée du Moeraske le 11/10/2015 
- thème - "Les champignons"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/visite-
guidee-du-moeraske-le-11-10-2015

Visite du site + débat...

Sunday 11 October 2015, 10:00

@ Eglise Saint Vincent à B-1140 Evere - Evere, 
Belgium

ROUMICS 2015 thème TRANSITION
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
roumics-2015-theme-transition

Les ROUMICS : un temps annuel de rencontres, 
d'échanges, de contributions, cette année sur le 
thème de la transition dans l'éducation, le travail, 
l'énergie et l'action publique. www.roumics.com

9 and 10 October 2015

@ Maison Folie Beaulieu - Place Beaulieu, 59160 
Lille, France

http://www.roumics.com/les-roumics/transition/
inscription-1533.html

Trop de lumière nuit
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/trop-de-
lumiere-nuit

L'augmentation de l'éclairage artificiel conduit à un 
constat : la nuit, la nuit noire, n'existe pratiquement 
plus.

Saturday 10 October 2015, 19:30

@ Beaj café - 51 Rue Branda, 29200 Brest, France

Sciences en Bobines à Meaux
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/sciences-
en-bobines-a-meaux

Projection de “Cultures en transition”

Saturday 10 October 2015, 19:00

@ Marie de Meaux - 2 Place de l'Hôtel de ville, 
77100 Meaux, France

Ouverture officielle de La Regratterie, 
recyclerie créative située à Poitiers
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
ouverture-officielle-de-la-regratterie-recyclerie-creative-situee-a-
poitiers

A l’occasion de l’inauguration de son ouverture 
officielle, La Regratterie organise une petite fête 
avec au programme : chasse aux trésors, musique, 
démonstrations, initiation,  ateliers, etc.

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ La Regratterie - 80 Rue Jean Mermoz, 86000 
Poitiers, France

http://www.laregratterie.fr/

Forum des communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/forum-
des-communs_47

Rencontres d'acteurs du bien commun à la Réunion

Saturday 10 October 2015, 09:30

@ Ferme Lou Cachet - 3 chemin Source Songe, 
97421 Rivière Saint-Louis
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Discosoupe - Remix des Arènes
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
discosoupe-remix-des-arenes

Des légumes et des fruits vieux, moches, à jeter... ? 
Non ! A récupérer, à éplucher et à préparer 
ensemble  sur fond de musique Disco ! Un festin du 
recyclage !

Saturday 10 October 2015, 16:00

@ La Serre -  Espace public des Arènes 27 bis 
Allée Maurice Sarraut TOULOUSE 

Forum des Communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/forum-
des-communs

journée des associations oeuvrant pour les 
communs se relaieront pour présenter leurs projets 
de l'année et les besoins pour les réaliser.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Ferme Lou Cachet - 3 chemin Source Songe, 
97421 Rivière Saint-Louis

Crypto-Chiffro-Party-Fête
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/crypto-
chiffro-party-fete

Une crypto-party est un événement dédié à 
l’apprentissage de la sécurité des communications 
en environnement numérique. On peut aussi 
l'appeler "chiffro-fête", ou bien "café vie privée".

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Les Fabriques du Ponant - 40 Rue Jules 
Lesven, 29200 Brest, France

les mazades de Fraïsse 34330 et des 
environs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
mazades-de-fraisse-34330-et-des-environs

Les terres des mas, les hameaux,  s'appellent les 
mazades en haut languedoc. Il y a beaucoup de 
terres collectives pour ceux qui veulent y vivre et 
qui ont "feu et lieu"

Saturday 10 October 2015, 09:00

@ France 1 - Quai Serac, 17000 La Rochelle

http://asso.engoulevent.org

Journée Dionysienne du Logiciel Libre 
(10 octobre 2015, Saint-Denis)
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/journee-
dionysienne-du-logiciel-libre-10-octobre-2015-saint-denis

Le 10 octobre 2015 de 14h00 à 19h00 aura lieu 
une Journée Dionysienne du Logiciel Libre à Saint-
Denis (93200). Au programme : présentation, 
démonstration, initiation, installation de logiciels 
libres

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ Maison de la jeunesse / Cyber-base municipale - 
12 Place de la Résistance et de la Déportation, 
93200 Saint-Denis, France

Bookcrossing
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
bookcrossing_406

Diffusion de livres dans l'espace public pendant 
Remix les Arènes

Saturday 10 October 2015, 11:00

@ Bookcrossing - Métro les Arènes. Remix les 
Arènes

Une journée pour découvrir et 
construire les communs !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/portes-
ouvertes-sur-les-communs-franciliens

Pendant toute une journée en Ile de France, les 
communs s’exposent, se débattent, se construisent 
autour de 20 ateliers et 4 tables rondes.

Saturday 10 October 2015, 09:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Reprendre le contrôle de notre vie 
numérique
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
reprendre-le-controle-de-notre-vie-numerique

Le numérique est partout, mais on nous encourage 
systématiquement à être ignorant de son 
fonctionnement. Pourtant, il est possible de choisir 
ensemble un autre destin numérique.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Maison pour tous - Salle des Rancy - EPN - 249 
Rue Vendôme, 69003 Lyon, France
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ZéBUktoberFest : la rencontre-apéro 
ZéBU de l'écosystème des brasseries 
urbaines francophones
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
zebuktoberfest-la-rencontre-apero-zebu-de-l-ecosysteme-des-
brasseries-urbaines-francophones

Pour fêter l'entrée de la Suisse dans le projet ZéBU 
& rapprocher les acteurs actuels et futurs du ZéBU, 
l'association Zone-AH! organise le 10 oct. un temps 
de discussion et de rencontre.

Saturday 10 October 2015, 16:00

@ Acteurs du Paris durable - 21 Rue des Blancs 
Manteaux, 75004 Paris, France

https://framadate.org/iEMe19VsaHauBE7i

Un faible degre0��Bv÷&–v–æ�Æ—FS�
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/un-faible-
degre-d-originalite

Conférence-in-progress, baguenaudante et 
échevelée, sur l'histoire des droits d'auteur.

1 - 10 October 2015

@ le CENTQUATRE - 5 rue Curial - 75019 Paris

http://www.104.fr/programmation/evenement.html?
evenement=473

Le revenu de base - Utopie ou 
nécessité?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-
revenu-de-base-utopie-ou-necessite

Réflexion approfondie sur la possiblité et la 
nécessité d'un revenu de base universel.

Saturday 10 October 2015, 13:30

@ La Carotte - Rue Josse Impens 3, 1030 
Schaerbeek, Belgium

Balade en vélo des jardins partagés
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/balade-
en-velo-des-jardins-partages

Faire un tour des jardins partagés vus comme des 
communs de nos territoires c’est faire se rencontrer 
communs des quartiers, communs du numérique et 
toutes ces innovations sociales qui émergent.

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ Jardin d'Edern - Rue Paul Dukas, 29200 Brest, 
France

Lecture de paysage avec Partageons les 
Jardins
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/lecture-
de-paysage-avec-partageons-les-jardins

endez-vous le 10 octobre pour une promenade 
d’environ 2h30 sur le coteau de Pech David à la 
découverte de jardins familiaux, de vergers 
communaux et des paysages du sud toulousain.

Saturday 10 October 2015, 16:30

@ Coteau de Pech David - 61 Chemin des Côtes 
de Pech David, 31400 Toulouse, France

« La Quadrature du Net et les 
campagnes contre la surveillance sur 
Internet »
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-
quadrature-du-net-et-les-campagnes-contre-la-surveillance-sur-
internet

conférence par Agnès de Cornulier (La Quadrature 
du Net)

Saturday 10 October 2015, 17:00

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France

Biotonomes
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
biotonomes

Cette journée des Biotonomes a pour objectifs de 
sensibiliser le grand public à l’intérêt d’adopter une 
consommation responsable et informer des 
possibilités d’action au quotidien.

Saturday 10 October 2015, 15:00

@ Biocoop Saxe-Gambetta - 15 Avenue Jean 
Jaurès, 69007 Lyon, France

Deuxième Forum de l'éducation de Tours
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
deuxieme-forum-de-l-education-de-tours

L’apprentissage en jeu(x) Échanges, ateliers, 
débats, conférences . . . tout pour co-construire 
l'éducation de demain !

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Chateau de Taillé - 54 Rue des Trois Maries 
37230 Fondettes
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Biotonome 2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
biotonome-2015

Sensibiliser les passants sur l'autonomie dans la 
joie et la bonne humeur !

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ place jean jaures - boulevard heurteloup

Cartoparty Wænd
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cartoparty

Présentation d'une plateforme web de publication 
cartographique collaborative, et workshop.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Speculoos - Rue Van Elewyck 47, 1050 Ixelles, 
Belgium

Bidouillages et créations numériques
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/mix-
cuisine

Des ateliers pour découvrir des techniques de 
création numérique à la portée de tous, avec 
constitution d'un fonds de créations libres d'accès 
et réutilisables par tous en fin de journée.

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ Maison pour tous - 249 Rue Vendôme, 69003 
Lyon, France

Les Petits Hackers
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-petits-
hackers

Les Petits hackers sont deux groupes d’une 
quinzaine d’enfants et ados (8 à 17 ans) qui se 
réunissent au sein de La maison du libre pour 
s’immerger dans l’informatique et l’électronique...

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Le Quartz - 16 Avenue Clémenceau, Brest

Cartopartie Vélo
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
cartopartie-velo

Une rencontre pour découvrir et contribuer à 
OpenStreetMap, le "wikipédia" de la cartographie. 
Découverte en particulier sur les équipements 
cyclables

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ Maison du Vélo et des Mobilités -  28, rue Léon 
Gambetta à Bègles

Install-party et redistribution 
d'ordinateurs sous Linux
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/install-
party-et-redistribution-d-ordinateurs-sous-linux

Trouver de l’aide pour les personnes qui veulent 
passer leur ordi personnel sous une distribution de 
GNU/Linux. Bénéficier d'un ordianteur déclassé 
sous GNU/Linux

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ Centre social des Abeilles - 4 Rue du Sergent le 
Flao, 29000 Quimper, France

LES ARÈNES EN BIEN COMMUN
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
arenes-en-bien-commun

L’idée est de donner à voir pendant une journée, 
que l’espace public peut être appréhendé par ses 
usagers comme un commun.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ La Serre -  Espace public des Arènes 27 bis 
Allée Maurice Sarraut TOULOUSE 

CodeWeek
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
codeweek

La Codeweek, une occasion d'apprendre à 
programmer avec différents langages et pour tous 
les niveaux dans une idée de partage.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Le Quartz - 16 Avenue Clémenceau, Brest
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A la découverte de l'univers Wikimedia
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/a-la-
decouverte-de-l-univers-wikimedia

A l'occasion de la 2ème « journée d'initiation aux 
logiciels libres et données ouvertes » des 
contributeurs expérimentés vous feront découvrir 
Wikipédia et l'univers Wikimedia.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France

Logiciels libre de graphisme
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/logiciels-
libre-de-graphisme

L’Imagénierie, collectif brestois formé autour du 
graphisme numérique, vous propose de découvrir 
et tester les capacités des logiciels libres dédiés au 
graphisme numérique 2D et 3D...

Saturday 10 October 2015, 09:00

@ Les Fabriques du Ponant - 40 Rue Jules 
Lesven, 29200 Brest, France

De l’usage de la cartographie de 
données statistiques comme outil 
d’enquête collective
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/de-l-
usage-de-la-cartographie-de-donnees-statistiques-comme-outil-
d-enquete-collective

Découvrir comment initier une démarche 
collaborative d'exploration d'une problématique 
sociale par une enquête qualitative s'appuyant sur 
des cartes de données statistiques

Saturday 10 October 2015, 16:30

@ EPN des Rancy - Maison pour Tous - 249 Rue 
Vendôme, 69003 Lyon, France

https://www.facebook.com/
events/173237029679742/

Cartomaton, une cartographie subjective
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
cartomaton-une-cartographie-subjective

Venez nous parler de votre vision du territoire, et 
l'on vous dessine une carte subjective.

Saturday 10 October 2015, 13:30

@ Bibliothèque Václav Havel - 26 esplanade 
Nathalie Sarraute, Paris

Faire la ville avec les communs. Table 
ronde.forum.ateliers scientifiques
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/faire-la-
ville-avec-les-communs-forum-debats

Habitat groupés, jardins ou énergie partagés, 
monnaies locales, pédibus, données ouvertes, 
etc. : venez découvrir comment ces nouvelles 
initiatives construites en commun transforment nos 
territoires.

Saturday 10 October 2015, 09:00

@ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Lyon (ENSAL) - 3 rue Maurice Audin,  69512 Vaulx-
en-Velin

http://villeencommuns.sciencesconf.org

ABI/ABO Art be in/ Art be out
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/abi-abo-
art-be-in-art-be-out

Collectif d'artistes interdisciplinaire

Saturday 10 October 2015, 09:00

@ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Lyon (ENSAL) - 3 rue Maurice Audin,  69512 Vaulx-
en-Velin

Petite fabrique d'urbanités
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/petite-
fabrique-d-urbanites

Atelier d'urbanisme dans l'espace public

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ Remix des Arènes - Toulouse, France

Nacelles - le réseau social physique 
provocateur de projets
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/nacelles-
le-reseau-social-physique-provocateur-de-projets

Installation et animation des Nacelles, un mobilier 
urbain convivial et innovant.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Remix des Arènes - Toulouse, France
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Des jardins partagés à La Serre !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/des-
jardins-partages-a-la-serre

Découvrez et participez  co-création d'un jardin 
partagé au Multiple : gouvernance, organisation, 
intégration dans la vie de quartier, mobilisation 
citoyenne

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ La Serre -  Espace public des Arènes 27 bis 
Allée Maurice Sarraut TOULOUSE 

Shadow Show Opus 01  Spectacle 
d’ombres humaines
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/shadow-
show-opus-01-spectacle-d-ombres-humaines

Shadow Show Opus 01 est une performance 
ombres/lumières/musique en direct, un photopéra 
pour 100 objets, 3 personnages et 2 artistes, un 
acte artistique éphémère et surprenant par la 
Compagnie LOVENA.

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ Remix des Arènes - Toulouse, France

Trade School Toulouse - Espaces 
Créatifs d’Echanges et de Savoirs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/trade-
school-toulouse-espaces-creatifs-d-echanges-et-de-savoirs

Mettons nos savoirs et nos cultures en commun ! 
Venez participer à la première école participative et 
éphémère de Toulouse.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Espace public des Arènes  - 31300 Toulouse, 
France

Accorderie Eurequa Lyon 8
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
accorderie-eurequa-lyon-8

Système d'échange de services entre habitants 
basé sur le temps

Saturday 10 October 2015, 09:00

@ Accorderie Eurequa Lyon 8 - 2 Rue Joseph 
Chalier, 69008 Lyon, France

http://www.accorderie.fr/lyon8/

« Guichet SNCF des Arènes, le retour »
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/guichet-
sncf-des-arenes-le-retour

Vrai-faux guichet Sncf, parodie en faveur des 
services publics de proximité.

Saturday 10 October 2015, 15:00

@ Remix des Arènes - Toulouse, France

« Le Diable et le Bon Dieu: La réforme 
du droit d'auteur en Europe »
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-diable-
et-le-bon-dieu-la-reforme-du-droit-d-auteur-en-europe

conférence par Dimitar Dimitrov (Wikimedia 
Foundation)

Saturday 10 October 2015, 16:00

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France

Les communs francophones vus 
d'ailleurs - perspectives européennes et 
internationales
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
communs-francophones-vus-d-ailleurs-perspectives-
europeennes-et-internationales

En clôture de la journée de convergence 
francilienne du 10 octobre, regards croisés de 
participants non-francophones autour des 
perspectives européennes et internationales des 
communs.

Saturday 10 October 2015, 16:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
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10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Logiciels libres, Domaine public et Open 
Data : les logiciels libres, pour quoi 
faire ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/logiciels-
libres-domaine-public-et-open-data-les-logiciels-libres-pour-
quoi-faire

Conférence de   Bouthaïna Belkroukra, membre de 
Framasoft.

Saturday 10 October 2015, 16:00

@ Médiathèque Marguerite Duras - 115 rue de 
Bagnolet, Paris
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Table ronde sur l'actualité des communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/table-
ronde-sur-l-actualite-des-communs

Table-ronde sur les (biens) communs et 
interventions d’acteurs impliqués dans des 
initiatives et des projets locaux.

Saturday 10 October 2015, 14:30

@ Espace Mendès France - 1 Place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers, France

http://emf.fr/22053/le-temps-des-communs/

Logiciels libres, Domaine public et Open 
Data : Le domaine public est vivant !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/logiciels-
libres-domaine-public-et-open-data-le-domaine-public-est-vivant

Conférence de Johanna Daniel, co-organisatrice du 
premier festival du domaine public.

Saturday 10 October 2015, 15:00

@ Médiathèque Marguerite Duras - 115 rue de 
Bagnolet, Paris

Le temps des communs / À nous le 
domaine public québécois et canadien! 
Mais où est-il?!
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-temps-
des-communs-a-nous-le-domaine-public-quebecois-et-
canadien-mais-ou-est-il

Atelier participatif de découverte et de curation

Saturday 10 October 2015, 13:00

@ Bibliothèque Mordecai-Richler - 5434 Av du 
Parc, Montréal, QC H2V 4G7, Canada

Blockchain 101 - De nouveaux 
protocoles de confiance pour de 
nouvelles formes d'organisation(s)
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
blockchain-101-de-nouveaux-protocoles-de-confiance-pour-de-
nouvelles-formes-d-organisation-s

Cette session permettra aux commonners qui ont 
entendu parlé de blockchain sans jamais rentrer 
dans le détail de comprendre ses origines, son 
mécanisme, ses usages actuels

Saturday 10 October 2015, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/Internet comme un bien commun

https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/internet-
comme-un-bien-commun

Un atelier proposé par VECAM et La Quadrature du 
Net.

Saturday 10 October 2015, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

De l'open data à l'open law : le droit 
vecteur de communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/de-l-
open-data-a-l-open-law-le-droit-vecteur-de-communs

Avec Pierre Chrzanowski (Open Knowledge 
Foundation), Lionel Maurel (SavoirsCom1, La 
Quadrature), Jérome Giusti (Open Law), Manon 
Molins (FING), Bertil de Fos (Chronos, Auxilia), 
Maya Joubin (Sharelex)

Saturday 10 October 2015, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Scan Party - Numérisons nos livres pour 
les ressusciter !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/scan-
party-numerisons-nos-livres-pour-les-ressusciter

Un atelier pour découvrir et apprendre à se servir 
d'un scanner à livre . . . et redonner une seconde 
vie numérique à nos livres anciens !

Saturday 10 October 2015, 10:00, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

La biodiversité, un bien commun qui 
nourrit la planète
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-
biodiversite-un-bien-commun-qui-nourrit-la-planete

Les projets menés par Slow Food notamment en 
France et en Afrique pour protéger la biodiversité et 
les savoir et savoir faire, agricoles et culinaires, qui 
en sont indissociables.

Saturday 10 October 2015, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris
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Transformation artisanale du chanvre 
(filière locale écomatériaux - circuits 
courts)
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
exposition-et-demonstration-d-une-ligne-de-defibrage-de-
chanvre-autoconstruite

Exposition sur le chanvre pour la construction "Le 
chanvre décortiqué", et visite de la ligne de 
défibrage autoconstruite. Démonstration de 
fonctionnement toutes les heures!

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Ferme le Grand Champrond - Le Grand 
Champrond, 61290, France

Contribuez à la connaissance des 
communs avec Remix the Commons
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cine-
debat-d-un-jour-autour-des-communs

Un atelier dédié à l'amélioration des collections 
présentes sur le Wiki du projet Remix the 
Commons .

Saturday 10 October 2015, 10:00, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Our Life 21 ou comment les communs 
participent aux changements de modes 
de vie
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/our-
life-21-ou-comment-les-communs-participent-aux-
changements-de-modes-de-vie

Our Life 21 est un programme immersif, participatif 
permettant de comprendre l'énergie et le climat 
dans notre quotidien.

Saturday 10 October 2015, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Journée autour de l'impression 3D à la 
bibliothèque Saul Bellow
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/journee-
autour-de-l-impression-3d-a-la-bibliotheque-saul-bellow

Trois activités gratuites pour découvrir l'impression 
3D

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Bibliothèque Saul Bellow - 3100 Rue Saint 
Antoine, Lachine, QC H8S 4B8, Canada

Transformer ses connaissances en 
biens communs numériques quand on 
pige rien au web. Retour d'expériences. 
multibao.org.
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
transformer-ses-connaissances-en-biens-communs-
numeriques-quand-on-y-pige-rien-au-web-retour-d-experiences-
multibao-org

Un atelier de 2 heures au L.U pour expliciter et 
vous rendre accessibles des nouveaux usages du 
web. Animé par Thomas Wolff, initiateur de 
multibao.org, un bien commun entre une trentaine 
de réseaux.

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ Lieu Unique (café) - 2 Quai Ferdinand Favre, 
44000 Nantes

https://framadate.org/ik8m4olr3xzg4onf

Rencontre avec Benjamin Coriat autour 
de son livre Le retour des communs : la 
crise de l'idéologie propriétaire
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
rencontre-avec-benjamin-coriat-autour-de-son-livre-le-retour-
des-communs-la-crise-de-l-ideologie-proprietaire

Benjamin Coriat répond à nos questions sur 
l'ouvrage qu'il a dirigé Le retour des communs : la 
crise de l'idéologie propriétaire (ed. Les Liens qui 
libèrent)

Saturday 10 October 2015, 14:30

@ La Librairie du Tramway - 92 Rue Moncey, 
69003 Lyon, France

Imaginons la protection sociale avec les 
communs !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
imaginons-la-protection-sociale-avec-les-communs

Un atelier pour préparer les mobilisations à venir.

Saturday 10 October 2015, 13:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

« Se passer de Google Maps avec 
OpenStreetMap »
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/se-
passer-de-google-maps-avec-openstreetmap_966

mini-conférence par Guillaume Allègre 
(OpenStreetMap)

Saturday 10 October 2015, 15:30

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France
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« Se passer d'Android avec FirefoxOS »
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/se-
passer-d-android-avec-firefoxos_981

mini-conférence par Gwen Boussard

Saturday 10 October 2015, 15:15

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France

Territoires et communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
territoires-et-communs

Des villes aux espaces ruraux : résister aux 
enclosures, dessiner nos territoires en communs

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ Fondation Mozilla - 16 Boulevard Montmartre, 
Paris

http://www.eventbrite.fr/e/billets-le-temps-des-
communs-une-journee-en-ile-de-
france-18601519646?utm_campaign=new_event_e
mail&utm_medium=email&utm_source=eb_email&u
tm_term=viewmyevent_button

Revisiter l'engagement citoyen avec les 
communs urbains
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/omni-
commons-oakland-un-lieu-dedie-aux-communautes-et-a-leurs-
projets

Qu'est-ce que nous pouvons qualifier de /commun/ 
dans nos villes ?

Saturday 10 October 2015, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

S'émanciper par la contribution à un jeu 
vidéo : de Mario à CityKart !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/s-
emanciper-par-la-contribution-a-un-jeu-video-de-mario-a-
citykart

Acquérir des compétences, renforcer sa mobilité, 
s'éveiller à la citoyenneté urbaine et numérique, 
mettre en œuvre une production collective par la 
contribution à un jeu vidéo libre.

Saturday 10 October 2015, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

"Faire ensemble 2020" le jeu : jouer 
collectif pour construire le futur
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/faire-
ensemble-le-jeu-jouer-collectif-pour-construire-le-futur

Jeu de rôle collaboratif "Faire ensemble 2020" le 
jeu invite les participants à incarner différents 
acteurs de la société et à se confronter seul ou à 
plusieurs aux tendances impactant notre société.

Saturday 10 October 2015, 10:00, 11:30, 14:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

« Dégooglisons Internet »
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
degooglisons-internet_649

mini-conférence par Fernando Lagrange (Guilde)

Saturday 10 October 2015, 15:00

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France

« De la nécessité d'un accès internet 
associatif »
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/de-la-
necessite-d-un-acces-internet-associatif_481

conférence par Rézine

Saturday 10 October 2015, 14:30

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France

« Vers un GreNux ? »
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/vers-un-
grenux_434

La ville de Fontaine a entamé la migration de son 
parc informatique vers Linux. Retour d'expérience.

Saturday 10 October 2015, 14:00

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France
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Habitat participatif Ecoravie
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/habitat-
participatif-ecoravie

Créer un habitat participatif intergénérationnel 
solidaire, Inventer un lieu ouvert d'expérimentation 
d'alternatives économiques, Tendre vers une 
sobriété heureuse et diminuer l'empreinte 
écologique

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ Ecole d'architecture de Lyon - 3 Rue Maurice 
Audin, 69120 Vaulx-en-Velin, France

Pas d'Quartier pour les Vils
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/pas-d-
quartier-pour-les-vils

Poésie en territoires et en libre partage

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Lyon (ENSAL) - 3 rue Maurice Audin,  69512 Vaulx-
en-Velin

Boîtes d'échange entre voisins
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/boites-d-
echange-entre-voisins

initiative citoyenne visant à créer un réseau de 
boîtes d’échange d’objets entre habitants d’un 
même quartier

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ ENSAL - 3 Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-
Velin, France

Présentation de la Monnaie locale de 
Lyon: La Gonette
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
presentation-de-la-monnaie-locale-de-lyon-la-gonette

Une nouvelle monnaie va bientôt s'inviter dans le 
porte monnaie des lyonnais: La Gonette!  Ethique 
et citoyenne, les billets de la Gonette seront mis en 
circulation en novembre.

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture Lyon - 
Vaulx-en-Velin, France

Compostage collectif en milieu urbain
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
compostage-collectif-en-milieu-urbain

Démarche pour la mise en place de composteur en 
pied d'immeuble, dans un jardin partagé, à l'échelle 
d'un quartier

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ Ecole d'architecture de Lyon - 3 Rue Maurice 
Audin, 69120 Vaulx-en-Velin, France

« Le portail Opendata Métro, Grenoble, 
SMTC »
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-portail-
opendata-metro-grenoble-smtc_898

présentation de la version test du portail de 
données ouvertes de Métro, Grenoble, SMTC

Saturday 10 October 2015, 13:30

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France

CHAMAREL
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/chamarel

Présentation du projet CHAMAREL pour la création 
d'un lieu de vie coopératif pour personnes 
vieillissantes

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ ENSAL - Vaulx-en-Velin, France

Présentation du Mobilab Songo
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
presentation-du-mobilab-songo

Venez découvrir notre projet de laboratoire mobile 
en mode de vie durable, le Mobilab Songo. Un tiers-
lieux libre et Open Source pour créer et développer 
des communs sur les routes de France.

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Lyon - 3 Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-Velin, 
France

http://villeencommuns.sciencesconf.org/registration/
index
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Vous avez une question d'intérêt 
général ? De jeunes chercheurs peuvent 
y répondre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/vous-
avez-une-question-d-interet-general-de-jeunes-chercheurs-
peuvent-y-repondre

La Boutique des sciences participe au Festival Le 
Temps des Communs et sera présente le 10 
octobre. Venez découvrir ce dispositif original qui 
connecte le milieu de la recherche et la société 
civile.

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ ENSAL - 3 Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-
Velin, France

Graines en liberté au Rize !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/graines-
en-liberte-au-rize

Echange de graines en autogestion produites par 
les jardiniers amateurs villeurbannais.

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Lyon (ENSAL) - 3 rue Maurice Audin,  69512 Vaulx-
en-Velin

Jardins Urbains Citoyens à Valence
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/jardins-
urbains-citoyens-a-valence

Partager un jardin au cœur d'un quartier populaire 
– ou la face immergée d’une transformation 
radicale de la gestion de l’espace urbain par les 
habitants eux-mêmes

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Lyon (ENSAL) - 3 rue Maurice Audin,  69512 Vaulx-
en-Velin

http://villeencommuns.sciencesconf.org/resource/
acces

CARTON PLEIN, expérimenter l'espace 
dans la ville en chantier
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/carton-
plein-experimenter-l-espace-dans-la-ville-en-chantier

Rencontre dans le cadre du  festival « Le temps 
des communs »

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Lyon - Vaulx-en-Velin, France

Les Incroyables Comestibles à Vaulx-en-
Velin
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
incroyables-comestibles-a-vaulx-en-velin

Étudiants à L'ENTPE et ENSAL nous souhaitons 
lancer les Incroyables Comestibles à Vaulx-en-
Velin. Ce mouvement citoyen promeut une 
dynamique alternative et favorise les échanges 
entre les usagers.

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture Lyon - 
Vaulx-en-Velin, France

Stand Habicoop - Forum "Faire la ville 
en (biens) communs"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/stand-
habicoop-forum-faire-la-ville-en-biens-communs

Venez découvrir les coopératives d'habitants au 
forum "Faire la ville en (biens) communs" de 
l'ENSAL

Saturday 10 October 2015, 12:00

@ ENSAL - 3 Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-
Velin, France

Atelier participatif sur Wikipédia et la 
Science
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
participatif-sur-wikip-dia-et-la-science

Ateliers participatifs pour comprendre les liens 
entre la science et Wikipédia.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Bibliothèque Saint-Simon - 116 rue de Grenelle, 
Paris

Quelles réciprocités autour des 
communs ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
de-design-participatif-autour-des-licences-a-reciprocite

- Atelier de design participatif.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/
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Culture en communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/culture-
en-communs

Promouvoir la diversité culturelle avec les communs

Saturday 10 October 2015, 11:30

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://www.eventbrite.fr/e/billets-le-temps-des-
communs-une-journee-en-ile-de-
france-18601519646?utm_campaign=new_event_e
mail&utm_medium=email&utm_source=eb_email&u
tm_term=viewmyevent_button

Les savoirs, des communs à partager !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
savoirs-des-communs-a-partager

Une mise en situation concrête pour comprendre 
comment créer un réseau d'échanges réciproques 
de savoirs.

Saturday 10 October 2015, 10:30

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Logiciels libres, Domaine public et Open 
Data : Yes we scan !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/logiciels-
libres-domaine-public-et-open-data-yes-we-scan

"Décryptez les étiquettes des produits alimentaires 
grâce à l'appli ! Atelier participatif animé par 
Stéphane Gigandet."

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Médiathèque Marguerite Duras - 115 rue de 
Bagnolet, Paris

De la typographie comme bien commun. 
Nouvelles pratiques, nouveaux usages.
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/de-la-
typographie-comme-bien-commun-nouvelles-pratiques-
nouveaux-usages

Quelles approches pour la création, la production et 
la publication des caractères typographiques à l'ère 
numérique ?

Saturday 10 October 2015, 10:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Cartographions nos écosystèmes pour 
agir en communs !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
cartographions-nos-ecosystemes-pour-agir-en-communs

Un atelier de cartographie collective afin d'explorer 
nos réalités individuelles, et de les relier à d'autres 
pour agir collectivement.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Atelier Wiktionnaire
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
wiktionnaire_226

Formation super-débutants au Wiktionnaire

Saturday 10 October 2015, 11:00

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France

Que nous apprennent les philosophes 
pour penser les Communs?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/que-
nous-apprennent-les-philosophes-pour-penser-les-communs

Atelier sous forme de débats

Saturday 10 October 2015, 11:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Porteurs de paroles
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/porteurs-
de-paroles

animation de débat de rue

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Remix des Arènes - Toulouse, France
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Comment construire une stratégie Zéro 
déchet "en commun" ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/comment-
construire-une-strategie-zero-dechet-en-commun

L'atelier s'appuiera sur un exemple récent de Plan 
alternatif pour la gestion des déchets, le Plan 
B'OM, pour ouvrir les discussions.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Raconter des expériences scientifiques
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/raconter-
des-experiences-scientifiques

A partir d'expériences scientifiques surprenantes, 
apprenons ensemble à les décrire, les filmer et les 
raconter pour les rendre accessibles à tous.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

DebatesCore, le web sémantique des 
débats publics
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
debatescore-le-web-semantique-des-debats-publics

Un atelier autour de la norme de description des 
débats Debates Core.

Saturday 10 October 2015, 11:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://tempsdescommuns.org/une-journee-en-ile-de-
france/

Transition environnementale et 
communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/transition-
environnementale-et-communs

A partir d'expériences concrètes comment les 
communs peuvent-ils contribuer à la transition 
environnementale ?

Saturday 10 October 2015, 10:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

http://www.eventbrite.fr/e/billets-le-temps-des-
communs-une-journee-en-ile-de-
france-18601519646?utm_campaign=new_event_e
mail&utm_medium=email&utm_source=eb_email&u
tm_term=viewmyevent_buttonAtelier OpenStreetMap - Wikipédia

https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
openstreetmap-wikipedia_602

Atelier inter-projet qui visera à contaminer 
OpenStreetMap avec Wikipédia, et vice versa.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Hôtel de Ville de Grenoble - 11 Boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble, France

Journée Terre de Liens : La terre 
nourricière
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/journee-
terre-de-liens-la-terre-nourriciere

Terre de Liens Poitou-Charentes vous invite sa 
journée régionale sur le thème de la Terre 
nourricière.

Saturday 10 October 2015, 10:00

@ Scorbé-Clairvaux - 86140 Scorbé-Clairvaux, 
France

La bataille du Testet. Plongée au cœur 
de la Zad de Sivens
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-
bataille-du-testet-plongee-au-coeur-de-la-zad-de-sivens

Projection débat d'un Web Documentaire sur 
l'occupation de la ZAD de Sivens.

Friday 9 October 2015, 19:00

@ La Serre -  Espace public des Arènes 27 bis 
Allée Maurice Sarraut TOULOUSE 

Mettre en commun des solutions car  
"Notre climat et notre santé s'imposent 
dans notre nourriture"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/mettre-
en-commun-des-solutions-pour-notre-climat-et-notre-sante-s-
imposent-dans-notre-nourriture

L'association ONDINE et ALTERNATIBA, avec 
Christian RÉMÉSY, Yves-Alexandre 
RAFALOVITCH et Michel BUISSON appellent 
toutes et tous à s'exprimer sur notre bien commun 
de base : notre nourriture.

Friday 9 October 2015, 19:00

@ SALLE RACHAIS - 70 Rue Rachais, 69007 
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Une liberté est elle "encore" possible 
sur internet ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/une-
liberte-est-elle-encore-possible-sur-internet

Débat autour du documentaire "Une contre histoire 
de l'internet"

Friday 9 October 2015, 19:30

@ Centre social La Carnière - 4, montée de la 
carnière, 69800 Saint priest, france

Gratos du mois Tourangeau
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/gratos-
du-mois-tourangeau

Wikis, listes de discussion, outils numériques 
collaboratifs, animation participative, licences 
libres . . . ces sujets vous interessent ? Participez 
au Gratos du mois Tourangeau !

Friday 9 October 2015, 14:00, 18:00

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

http://gratos.comptoir.net/

Mon épargne fait-elle monter le niveau 
de la mer ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/mon-
epargne-fait-elle-monter-le-niveau-de-la-mer

Intervention de Jean Marc de Boni, président du 
directoire de la Nef

Friday 9 October 2015, 18:00

@ IAE Lyon - 16 rue du Professeur Rollet - 69008 
LYON

Jardins partagés : une utopie concrète
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/jardins-
partages-une-utopie-concrete

Rencontre avec Laurence Baudelet de l'association 
Graines de jardin

Friday 9 October 2015, 19:00

@ bibliothèque Georges Brassens - 38 Rue 
Gassendi, 75014 Paris, France

LE MONDE DES COMMUNS: MODÈLES 
D'ACTIONS COMMUNES
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/die-welt-
der-commons-muster-gemeinsamen-handelns

Rencontre avec Silke Helfrich I En français

Friday 9 October 2015, 19:30

@ Goethe-Institut Paris  - 17 Avenue d'Iéna, 75116 
Paris, France

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par.html

Commons Josaphat - d'une friche 
publique à un morceau de ville en bien 
commun
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
commons-josaphat-d-une-friche-publique-a-un-morceau-de-
ville-en-bien-commun

Le collectif Commons Josaphat s'interroge sur les 
possibilités de faire transiter une friche d'une 
propriété publique à une propriété commune. 
Quelles possibilités de la co construction?

Friday 9 October 2015, 18:30

@ Sint Lucas - Rue des Palais 65, 1030 
Schaerbeek, Belgium

Atelier Ludobox
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
ludobox

Cette journée de formation a pour objectif de 
présenter le dispositif Ludobox afin d'amorcer, 
imaginer et accompagner l’implantation de 
ludothèques numériques à Tours.

Friday 9 October 2015, 10:00

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 Impasse 
Jules Simon, 37000 Tours, France

Lancement du portrait des Fab Labs des 
Amériques
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
lancement-du-portrait-des-fab-labs-des-ameriques

Une invitation à découvrir un portrait des 110 Fab 
Labs accrédités et recencés par le MIT répartis à 
travers les Amériques.

Friday 9 October 2015, 15:00

@ échoFab  - 355 Rue Peel, Montréal, QC H3C, 
Canada

https://www.facebook.com/
events/1186278501399142/
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Agir coopératif, égalité, pouvoir : 
Regards croisés entre recherche et 
action sur « ce » qui permet la 
coopération
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/agir-
cooperatif-egalite-pouvoir-regards-croises-entre-recherche-et-
action-sur-ce-qui-permet-la-cooperation

Journée de réflexion autour de "ce" qui fait la 
coopération, organisée autour de cinq ateliers 
centrés sur des expériences concrètes, privilégiant 
le débat entre recherche entreprises coopératives.

Friday 9 October 2015, 09:30

@ Université Paris-Diderot - Amphi 3B - La Halle 
aux farines – Esplanade Vidal Naquet - 75013 
Paris  

https://docs.google.com/forms/d/1t81Ut9K10KRUcd
zSmtrlCm8QTQZxgru5RASRZAZ3y7s/viewform?
usp=send_form

« Commun » et travail social : vers une 
pratique locale du Commun ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/commun-
et-travail-social-vers-une-pratique-locale-du-commun

Conférence de Christian LAVAL puis échanges 
avec la salle

Friday 9 October 2015, 14:00

@ SEMAPHORE - 20 Rue de la Claire, 69009 
Lyon, France

LE PROJET "4 RIVES"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-
projet-4-rives

Dans le cadre de notre participation au Temps des 
Communs, nous vous proposons de découvrir un 
cadre exceptionnel d'un possible territoire de 
déploiement du projet 4 Rives que nous portons.

Friday 9 October 2015, 10:00

@ Lieu dit "Le Château Pointu" à Villeneuve-les 
Avignon -30400- - 30400 Villeneuve-lès-Avignon, 
France

Collectif Pourquoi Pas ?!
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/collectif-
pourquoi-pas

Collectif de jeunes architectes et ingénieurs

Friday 9 October 2015, 12:00

@ ENSAL - 3 Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-
Velin, France

Cartographier l'accessibilité
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
cartographier-l-accessibilite

Dans le cadre de Brest en Biens Communs, le 
projet Cartomobilité vous propose une animation 
gratuite et ouverte à tous !  Le nombre d'inscrits est 
limité à 12 personnes.

Friday 9 October 2015, 09:00

@ Maison Pour Tous du Guelmeur - 34 Rue 
Montcalm, 29200 Brest, France

http://tiriad.org/carto-mobilite/wakka.php?
wiki=FormulaireInscription

Fiesta Commons-Zinneke ! La fête Open 
Source
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/fiesta-
commons-zinneke

Zinneke et acteurs des communs belges croisent 
leurs énergies le temps d'une fête open-source. Au 
programme:     • Soupe ouverte     • Set de musique 
opensource & autres     • Fête Zero Waste"

Friday 9 October 2015, 20:00

@ La Zinneke - Place Masui 13, 1000 Bruxelles, 
Belgium

Les (biens) communs : une autre 
gestion du monde. Venez échanger avec 
Pierre Calame pour le lancement du 
Temps des communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-biens-
communs-une-autre-gestion-du-monde-venez-echanger-avec-
pierre-calame-pour-le-lancement-du-temps-des-communs_146

Conférence d'ouverture du festival "Le Temps des 
communs" en Touraine

Thursday 8 October 2015, 19:00

@ Auditorium Thélème - 3 rue des tanneurs, 
37000, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-biens-
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communs-une-autre-gestion-du-monde-venez-
echanger-avec-pierre-calame-pour-le-lancement-
du-18488855665

FUTUREPERFECT
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
futureperfect

Soirée-débat participative, workshop-dîner.

Thursday 8 October 2015, 19:00

@ Goethe-Institut Paris - 17 Avenue d'Iéna, 75116 
Paris, France

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par.html
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Atelier Fait Maison
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
fait-maison

pendant cet atelier Corinne apprendra aux 
participants à faire 2 produits ménagers.

Thursday 8 October 2015, 18:30

@ maison de quartier des chalets - 7 Boulevard 
Matabiau, 31000 Toulouse, France

Les Créateurs et le libre : une 
philosophie de l’ouverture
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
createurs-et-le-libre-une-philosophie-de-l-ouverture

Des artistes proposent d’échanger sur les notions 
des licences libres et le partage des créations. 
Certains confiants, d’autres méfiants, ils nous 
éclaireront sur leur choix et leurs motivations.

Thursday 8 October 2015, 18:00

@ Beaj café - 51 Rue Branda, 29200 Brest, France

Atelier Silex à l’Escapade : Créez votre 
site internet en toute liberté !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
silex-a-l-escapade-creez-votre-site-internet-en-toute-liberte

Atelier de formation au logiciel libre Silex qui 
permet de réaliser des sites internet sans avoir 
besoin de savoir coder.

Thursday 8 October 2015, 16:00

@ Escapade - 12 Place René Coty, 91170 Viry-
Châtillon, France

http://www.silexlabs.org/event/atelier-silex-a-
lescapade-creez-votre-site-internet-en-toute-
liberte-2/

Alimenter et partager la connaissance 
de sa commune
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/alimenter-
et-partager-la-connaissance-de-sa-commune

Une première initiation pour contribuer à la 
connaissance libre de sa commune en complétant 
la page wikipedia, la carte OSM, en partageant des 
photos et des ressources

Thursday 8 October 2015, 17:00

@ Collectif des Garrigues / le Cart - 31 Rue Emilien 
Dumas, 30250 Sommières, France

Mes infos énergie #2 : quels scénarios 
avec mes données ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/mes-
infos-energie-2-quels-scenarios-avec-mes-donnees

La Fing et La Coop Infolab vous invitent le 8 
octobre à 1 ateliers créatif, visant à explorer et 
scénariser les usages potentiels des données 
d’énergies par les individus. Ateliers ouverts à tous

Thursday 8 October 2015, 14:00

@ La Coop Infolab - 31 rue Gustave Eiffel, 38000 
Grenoble

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mes-infos-
energie-2-quels-scenarios-avec-mes-
donnees-18612350040?ref=ebtnebregn

Kino Kabaret
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/kino-
kabaret

C’est un moment convivial, ouvert à tous et toutes 
avec ou sans connaissances audiovisuelles. Les 
trois jours sont encadrés par des personnes pour 
aider à la réalisation du film.

6 - 8 October 2015

@ Chapiteau Illusoire - Parc à chaine, Brest

http://festival-galactique.infini.fr/spip.php?rubrique23

Les Tiers-Lieux, des espaces de 
proximité pour créer et produire en 
"communs"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-tiers-
lieux-des-espaces-de-proximite-pour-creer-et-produire-en-
communs

Avec la plateforme Créativité & Territoires : Les 
tiers-lieux constituent-ils un nouveau levier pour la 
créativité territoriale le développement local ?

Thursday 8 October 2015, 10:00

@ La Cheminée - 1 Boulevard des Mourgues, 
82240 Septfonds, France

Passez à Linux, c'est libre et gratuit !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/passez-a-
linux-c-est-libre-et-gratuit

Découvrez le système d'exploitation Linux, 
l'équivalent de Windows ou de Mac OS en version 
libre et gratuite pour tous les ordinateurs. Ce serait 
dommage de se priver...

Thursday 8 October 2015, 14:00, 15:30

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse, France
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Ce qui est à toi est à moi.
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/ce-qui-
est-a-toi-est-a-moi_723

Ensemble nous préparons une soirée d'expérience 
et de débat autour du commun. Comment celui-ci 
change la société ? Quels avantages à partager 
librement ?

Wednesday 7 October 2015, 18:00

@ Maison pour tous - 249 Rue Vendôme, 69003 
Lyon, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-ce-qui-est-a-toi-est-
a-moi-18806617098#lightbox_contact

Apéro-découverte "Quelle place des 
coopératives d'habitants dans les biens 
communs ? "
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/apero-
decouverte-quelle-place-des-cooperatives-d-habitants-dans-les-
biens-communs

Soirée d'échanges autour des coopératives 
d'habitants et des biens communs

Wednesday 7 October 2015, 18:30

@ Locaux Motiv'  - 10 Rue Jangot, 69007 Lyon, 
France

Quelle valeur pour Wikipédia?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/quelle-
valeur-pour-wikipedia

Présentation des résultats de l'enquête réalisée par 
M@rsouin en 2015.

Wednesday 7 October 2015, 18:30

@ La Cantine Numérique - 20 Rue Duquesne, 
29200 Brest, France

Participer à Wikipédia
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/participer-
a-wikipedia_488

Atelier. Découvrez le fonctionnement de Wikipédia 
et comment y participer !

Wednesday 7 October 2015, 18:00

@ Espace Multimédia de Saint-Gilles - 2 Rue de la 
Prouverie, 35590 Saint-Gilles, France

Les communs artistiques. Une 
conférence illustrée
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
communs-artistiques-une-conference-illustree

Cette conférence illustrée entremêle expériences 
d'artistes contemporains, projections, lectures et 
extraits d'oeuvres et questions sur le droit d'auteur 
et les nouvelles pratiques artistiques.

Wednesday 7 October 2015, 16:00

@ ISCC - 20 Rue Berbier du Mets, 75013 Paris, 
France

Intégration des Ressources Éducatives 
Libres dans l'enseignement au 
Cameroun
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
integration-des-ressources-educatives-libres-dans-l-
enseignement-au-cameroun

Élaboration d'une feuille de route pour l'Intégration 
des Ressources Éducatives Libres dans 
l'enseignement au Cameroun

Wednesday 7 October 2015, 09:00

@ Lycée Général Leclerc - Yaoundé - Cameroun

Mobilisation des MJC pour les 
communs !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
mobilisation-des-mjc-pour-les-communs

Et si les habitants se saisissaient des communs 
pour ressourcer l'éducation populaire ?

Wednesday 7 October 2015, 09:30

@ Superpublic - 4 Rue la Vacquerie, 75011 Paris, 
France

https://framadate.org/JaxJ5ve2U2sqZrJa

Une grainothèque au CDI du collège 
Saint Jean
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/une-
grainotheque-au-cdi-du-college-saint-jean

Mise en œuvre d’une grainothèque avec la 
réalisation d’affiches pour la récolte et le don de 
graines et classement des graines déjà reçues.

Wednesday 7 October 2015, 08:30

@ Collège Saint Jean- Apprentis d'Auteuil - 1 fbg 
Saint Jean,Saint sulpice la pointe
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Repas convivial organisé par 
tetaneutral.net et Toulibre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/repas-
convivial-organise-par-tetaneutral-net

Tetaneutral.net organise un repas ouvert à tou(te)s 
au restaurant « Bois et Charbon »,  le mardi 6 
octobre 2015 à partir de 20h00

Tuesday 6 October 2015, 20:30

@ Restaurant Bois et Charbon - 64 Rue de la 
Colombette, 31000 Toulouse, France

La démocratie locale à l'épreuve des 
communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-
democratie-locale-a-l-epreuve-des-communs

Revue de projets suivie d'un débat croisant les 
regards d'acteurs des communs, d'acteurs publics 
et de praticiens de l'innovation publique

Tuesday 6 October 2015, 17:30

@ Superpublic - 4 Rue la Vacquerie, 75011 Paris, 
France

http://www.eventbrite.fr/o/la-27e-region-en-
collaboration-avec-sylvia-fredriksson-okfn-frederic-
sultan-remix-the-commons-et-nicolas-loubet-
cellbaz-8297583328?s=40907058

Apéro Robots
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/apero-
robots

Le projet InMoov inBrest des Fabriques du Ponant 
est une approche concrète de la robotique 
humanoïde... libre. L'équipe InMoov inBrest se 
propose d'animer un apéro-débat autour des robots.

Tuesday 6 October 2015, 18:30

@ Les Fabriques du Ponant - 40 Rue Jules 
Lesven, 29200 Brest, France

ADES / BEES Coop, Proposition de 
supermarché coopératif Voorstelling 
van ADES/BEES Coop, een plan voor 
een cooperatieve supermarkt
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/ades-
bees-coop-proposition-de-supermarche-cooperatif-voorstelling-
van-ades-bees-coop-een-plan-voor-een-cooperatieve-
supermarkt

un supermarché coopératif à Schaerbeeck? C'est 
le défi que relève Bees Coop. Venez découvire la 
démarche et trouver comment y participer.

Tuesday 6 October 2015, 18:00

@ Bees Coop - Rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-
Josse-ten-Noode, Belgium

Donnons-à-voir nos initiatives, 
décrivons leur recette !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/donnons-
a-voir-nos-initiatives-decrivons-leur-recette

L'association Collporterre vous propose de 
participer à un atelier de co-écriture : donnons à 
voir toutes nos initiatives, pour les valoriser, les 
diffuser et inspirer d'autres personnes!

Tuesday 6 October 2015, 19:00

@ La Cantine Numérique - 20 Rue Duquesne, 
29200 Brest, France

Atelier Recup'Kitchen
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/atelier-
recup-kitchen

une cuisine mobile qui permettrait de cuisiner les 
légumes du potager géré en bien commun

Tuesday 6 October 2015, 18:00

@ Bar Chicha - Avenue Gustave Latinis 233, 1030 
Schaerbeek, Belgium

Communs et Economie Sociale et 
Solidaire, quelles synergies?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
communs-et-economie-sociale-et-solidaire-quelles-synergies

Comment alors articuler les acteurs du numérique 
coopératif et de l'ESS ? Pour quoi faire ? Nos 
échanges seront nourris par des témoignages 
d'acteurs brestois porteurs de communs inscrits 
dans l'ESS.

Tuesday 6 October 2015, 18:00

@ La Cantine Numérique - 20 Rue Duquesne, 
29200 Brest, France

Rue St Malo, un patrimoine populaire 
urbain
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/rue-st-
malo-un-patrimoine-populaire-urbain_66

Pendant tout le festival Brest en biens communs, le 
patrimoine citoyen de la rue Saint-Malo accueillera 
des rencontres, se dévoilera au travers de 
projections de films réalisés sous licence libre...

Tuesday 6 October 2015, 14:00

@ Au Coin D'la Rue - 12 Rue Saint Malo, 29200 
Brest
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Le Zoom du Mardi 6 octobre à la 
Médiathèque de Blagnac
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-zoom-
du-mardi-6-octobre-a-la-mediatheque-de-blagnac

"Le temps des communs" avec Bernard Brunet Les 
communs peuvent se voir comme un grand 
mouvement social opposé aux évolutions du 
capitalisme contemporain.

Tuesday 6 October 2015, 18:00

@ Médiathèque et Ludothèque Odyssud - 4 
Avenue du Parc, 31700 Blagnac, France

Présentation de l'encyclopédie 
Wikipédia à la Bibliothèque d'Etude et 
du Patrimoine de Toulouse
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
presentation-de-l-encyclopedie-wikipedia-a-la-bibliotheque-d-
etude-et-du-patrimoine-de-toulouse

Venez découvrir la philosophie et le mode de 
construction de l'encyclopédie collaborative et 
comment contribuer à son enrichissement à partir 
des ressources de la bibliothèque.

Tuesday 6 October 2015, 17:30

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 Rue de 
Périgord, 31000 Toulouse, France

Journée d'étude ABF Franche-Comté  
"Mais en quoi les biens communs 
concernent-ils les bibliothèques ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/journee-
d-etude-abf-franche-comte-mais-en-quoi-les-biens-communs-
concernent-ils-les-bibliotheques

Conférence introductive, définition des biens 
communs. retour d'expérience : les biens en 
communs en bibliothèque : Bibliobox, domaine 
public, grainothèque, imprimante 3D. Ateliers de 
pratique

Tuesday 6 October 2015, 09:00

@ Espace multimedia gantner - antenne de la 
Médiathèque départementale du Territoire de 
Belfort - 1 Rue de la Varonne, 90140 Bourogne, 
France

Les connaissances scientifiques : biens 
privés, publics ou communs ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
connaissances-scientifiques-biens-prives-publics-ou-communs

La journée d’étude consiste en 3 tables rondes 
concernant les conflits de pouvoir en matière de 
gouvernance des connaissances scientifiques afin 
de réaliser un état de lieux des conflits identifiés.

Tuesday 6 October 2015, 10:00

@ Institut des sciences de la communication CNRS 
- 21 Rue Berbier du Mets, 75013 Paris, France

http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article2104

Pause Dej "A contre courant, une 
énergie citoyenne et solidaire avec 
Enercoop"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/pause-
dej-a-contre-courant-une-energie-citoyenne-et-solidaire-avec-
enercoop

L'appropriation citoyenne de la question 
énergétique avec Enercoop.  Restauration sur 
place avec un Foodtruck bio & local !

Tuesday 6 October 2015, 12:15

@ La Serre - 27 bis allées Maurice Sarraut, 31300 
Toulouse

Quadr’Apéro
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/quadr-
apero

Informer, de mieux comprendre et d’agir 
collectivement sur les questions de défense des 
droits et libertés à l’heure du numérique

Monday 5 October 2015, 21:00

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Cartopartie 3D dans la rue
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
cartopartie-3d-dans-la-rue

atelier avec la communauté Open Street Map de 
Marseille et débat autour du croisement des 
communs

Monday 5 October 2015, 17:30

@ La Boate - 35 Rue de la Paix Marcel Paul, 
13001 Marseille, France

Un autre internet se construit !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/un-autre-
internet-se-construit

Présentation des initiatives de libération d'internet 
des mailles marchandes dans lesquelles il s'enlise 
au World Trade Center de Bruxelles, dernier étage 
http://neutrinet.be/

Monday 5 October 2015, 20:00

@ World Trade CEnter I - Boulevard du Roi Albert 
II 30 bte 5  B-1000 Bruxelles
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Les communs et la loi
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
communs-et-la-loi

Un débat organisé par Vecam avec Axelle Lemaire, 
Stefano Rodotà et Benoît Theulin, animé par 
Valérie Peugeot

Monday 5 October 2015, 18:15

@ Mozilla - 16 bis Boulevard Montmartre 75009 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-communs-et-
la-loi-18795303258

Les données de santé peuvent-elles être 
considérées comme des biens 
communs?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/penser-
la-gestion-et-la-gouvernance-des-donnees-de-sante-en-termes-
de-communs

Soirée de re flexion sur la question des donnés de 
santé et des communs à l'institut Pasteur. Table-
ronde suivie d'un temps d'échange avec les 
intervenant(e)s. Sur inscription : http://goo.gl/
S3naZb

Monday 5 October 2015, 18:45

@ Institut Pasteur - 28 Rue du Docteur Roux, 
75015 Paris, France

Infrastructure DNS et bien commun
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
infrastructure-dns-et-bien-commun

Proposée par la Maison Du Libre, cette conférence 
vise à expliquer et à aider à comprendre comment 
fonctionne Internet, espace partagé et donc 
sensible.

Monday 5 October 2015, 18:00

@ Faculté Victor Segalen / Amphi 3 - 20 Rue 
Duquesne, 29200 Brest, France

"Café des arts et des savoirs" spécial 
"Biens communs"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/cafe-des-
arts-et-des-savoirs-special-biens-communs

Le principe du "Café des arts et des savoirs" est de 
permettre à chacun de venir partager son approche 
d'une thématique en présentant un support de son 
choix (article, photo, roman, film, etc.)

Monday 5 October 2015, 12:00

@ Espace Vie Etudiante (EVE) - 701 avenue 
Centrale 38240 Saint-Martin-d'Hères

Créer des films en Creative Commons
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/creer-
des-films-en-creative-common

Dans le cadre du festival intergalactique de l'image 
alternative, Canal Ti Zef propose des projections de 
films en lien avec le festival BccN et un débat avec 
l'équipe du festival.

Sunday 4 October 2015, 18:00

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Stand d'information et jeux coopératifs 
sur les jardins partagés
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/stand-d-
information-et-jeux-cooperatifs-sur-les-jardins-partages

Stand d'information et jeux coopératifs sur les 
jardins partagés dans le cadre de "Toulouse prend 
la clé des champs" le 4 octobre au jardin des 
Plantes

Sunday 4 October 2015, 11:00

@ Jardin des plantes Toulouse - Jardin des 
Plantes, Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, 
France

Festival Intergalactique de l’image 
alternative
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/festival-
intergalactique-de-l-image-alternative

Canal Ti Zef organise la 14e édition du festival avec 
à nouveau de nombreuses initiatives autour des 
biens communs

3 and 4 October 2015

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Grande fête découverte du potager 
collectif de Neptune
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/grande-
fete-decouverte-du-potager-collectif-de-neptune

Venez découvrir le potager collectif "Jardin de 
Neptune" le dimanche 4 octobre entre 14h et 18h

Sunday 4 October 2015, 14:00

@ Jardin de Neptune - Rue Roosendael 123, 1180 
Forest, Belgium
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Initiation au sous-titrage
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/initiation-
au-sous-titrage

Les chats cosmiques animent un atelier de 
découverte et d’initiation aux outils libres de 
traduction et de sous-titrage de film.

Sunday 4 October 2015, 14:00

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Université d'Eté du Mouvement Utopia
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
universite-d-ete-du-mouvement-utopia

Université d'Eté du Mouvement Utopia avec les 
thèmes principaux : le "Buen Vivir" (intervention 
d'Edgar Morin le samedi matin) et "propriété et 
communs" (réflexions autour du prochain livre 
collectif)

1 - 4 October 2015

@ Domaine d'agecroft - 318 Rue du Capitaine de 
Corvette Marché, 06210 Mandelieu-la-Napoule, 
France

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/U
niversite_d__Utopia_2015_Bulletin_d__inscription.p
df

la création musicale en Creative 
commons
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-
creation-musicale-en-creative-commons

ébat et témoignages d’artistes sous Creative 
commons (quelle rémunération pour ces artistes, 
quelle protection juridique....) avec la participation 
des groupes Vieilles Margattes, Cosecha

Saturday 3 October 2015, 18:30

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Participer à Wikipédia
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/participer-
a-wikipedia

Permanence. Découvrez le fonctionnement de 
Wikipédia et comment y participer !

Saturday 3 October 2015, 14:00

@ Les Champs Libres / Vie du Citoyen - 10 Cours 
des Alliés, 35000 Rennes, France

Forum Eau "Bien Commun"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/forum-
eau-bien-commun

Le Forum de l'eau bien commun a comme objectif 
de promouvoir une nouvelle culture de l'eau bien 
commun de l'humanité, vecteur de solidarité, pilier 
de la citoyenneté et de la démocratie.

2 and 3 October 2015

@ Halle en verre et clos Babuty - 27 Rue Jean 
Jaurès, 74100 Ambilly, France

http://intersolidar.org/index.php/nouvelles/11-forum-
eau-bien-commun.html

Internet aujourd hui, défendre les 
libertés
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/internet-
aujourd-hui-defendre-les-libertes

L’association Infini propose un temps d’échanges 
avec des acteurs incontournables de la défense 
d’un modèle libre de l’Internet.

Saturday 3 October 2015, 16:15

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Code code codex
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/code-
code-codex

Un atelier découvrir ou approfondir la connaissance 
des fichiers numériques audiovisuels, partager des 
astuces pour travailler des images, des sons ou 
des vidéos avec des logiciels libres.

Saturday 3 October 2015, 14:00

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Les communs, un mouvement populaire
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/les-
communs-un-mouvement-populaire

Cette table ronde traitera du passage à l'échelle 
des communs en tant que mouvement populaire de 
territoires en transitions

Saturday 3 October 2015, 14:30

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest
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Le coworking, qu'est ce que j'y gagne?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-
coworking-qu-est-ce-que-j-y-gagne

Atelier pour montrer l'importance du travail en 
commun

Saturday 3 October 2015, 09:00

@ DoniLab - Sotuba Aci, près du Monument des 
armée

Internet il y a 20 ans, naissance d'InFini
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/internet-il-
y-a-20-ans-naissance-d-infini

A l'occasion de ses 20 ans l'association InFini à 
souhaiter donner la paroles aux fondateurs de 
l'association qui en 1995 ont créés le premiers FAI 
associatif brestois.

Saturday 3 October 2015, 11:00

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Infini fête ses 20 ans
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/infini-fete-
ses-20-ans

L’association Infini fêtera ses 20 ans le samedi 3 
octobre 2015.  Tous les adhérents (anciens/actuels/
futurs), tous les curieux, sont invités à venir 
participer à cette journée anniversaire.

Saturday 3 October 2015, 10:30

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Concert libre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/concert-
libre

Le festival Inter Galactique propose un concert 
avec 2 groupes qui ont fait le choix des licences 
libres pour la diffusion de leur musique.

Saturday 3 October 2015, 20:30

@ Parc à chaine - Chapiteau Illusoire - Parc à 
chaines, Brest

Sciences en Bobines à Avignon
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/sciences-
en-bobines-a-avignon

Projection de "Nature, le nouvel eldorado de la 
finance"

Friday 2 October 2015, 20:30

@ Utopia Avignon - 4 Rue des Escaliers Sainte-
Anne, 84000 Avignon, France

La démocratie en commun ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/la-
democratie-en-commun

Si vous vous interrogez sur la démocratie 
représentative à l'ère numérique ou souhaitez en 
discuter dans une ambiance bon enfant,  passez à 
la rockette libre pour une soirée libre et 
sérendipienne.

Friday 2 October 2015, 19:30

@ La Trockette - 125 Rue du Chemin Vert, 75011 
Paris, France

https://framadate.org/bPHULTjLR3k6mWOn

UP Conferences : "In commons we trust"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/up-
conferences-in-commons-we-trust

Les UP Conferences, Auxilia et Chronos vous 
invitent le 1er octobre à la Mairie du 3e 
arrondissement de Paris pour interroger l'essor des 
communs.

Thursday 1 October 2015, 19:15

@ Mairie du 3e arrondissement de Paris - 2 Rue 
Eugène Spuller, 75003 Paris-3E-Arrondissement, 
France

http://up-campus.org/evenements/voir/id/364

Internet as a Commons: Public Space in 
the Digital Age
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/internet-
as-a-commons-public-space-in-the-digital-age

We will explore a new narrative for the Internet - 
Framing Internet as a common good, accessible by 
all, and managed by a plurality of actors, benefiting 
society at large. Hence: as a Commons.

Thursday 1 October 2015, 15:00

@ European Parliament - Brussels, Belgium

http://www.greens-efa.eu/events/registrations/658-
internet-as-a-commons.html
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Projection-débat "La terre, bien 
commun"
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
projection-debat-la-terre-bien-commun

Ce documentaire, part à la rencontre de citoyens et 
de paysans qui démontrent qu'il est possible de 
maintenir des fermes à taille humaine qui 
nourrissent la population et respectent 
l'environnement.

Wednesday 30 September 2015, 20:30

@ Salle du Sénéchal - 17 Rue de Rémusat, 31000 
Toulouse, France

Quinzaine pour la Convergence des 
initiatives citoyennes du territoire : 
Marseille en Communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
quinzaine-pour-la-convergence-des-initiatives-citoyennes-du-
territoire-marseille-en-communs

28 septembre prochain, de 18h00 à 20h00 dans les 
locaux de La Plateforme : 84, rue Sylvabelle 13006. 
Pour participer à la réunion merci d'envoyer un mail 
à alima@laplateforme.org

Monday 28 September 2015, 18:00

@ La Plateforme - 84 Rue Sylvabelle, 13006 
Marseille, France

CONVERGENCE BIO 2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
convergence-bio-2015_821

La 10 ème édition du Village Convergences bio 
dimanche 27 septembre 2015 de 11h à 18h !

Sunday 27 September 2015, 11:00

@ Bords de Loire - Tours, France

Forum ouvert : Quelles responsabilités 
pour l'artiste dans la cité aujourd'hui ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/forum-
ouvert-quelles-responsabilites-pour-l-artiste-dans-la-cite-
aujourd-hui

Une journée d'échanges autour de la question du 
rôle des artistes dans la cité.

Saturday 26 September 2015, 10:00

@ Maison des Métallos - 94 Rue Jean-Pierre 
Timbaud, 75011 Paris, France

http://www.anrat.net/pages/inscription

Présentation du "Temps des Communs" 
à La Serre
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/
presentation-du-temps-des-communs-a-la-serre

Présentation du Festival lors de la Pause Dej du 22 
septembre devant les co-workers et partenaires de 
"La Serre", tiers-lieu toulousain

Tuesday 22 September 2015, 12:00

@ La Serre - 27 Allée Maurice Sarraut, 31300 
Toulouse, France

Wikipédia, nouveau patrimoine ?
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/wikipedia-
nouveau-patrimoine

Petit tour d'horizon du patrimoine immatériel par le 
prisme de l'encyclopédie collaborative Wikipédia.

Saturday 19 September 2015, 15:00

@ Les Champs Libres / Vie du Citoyen - 10 Cours 
des Alliés, 35000 Rennes, France

Fête de Quartier Community Land Trust 
Bruxelles
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/fete-de-
quartier-community-land-trust-bruxelles

Des logements abordables sur un terrain commun. 
Les futurs propriétaires présentent leur projet au 
quartier.

Thursday 17 September 2015, 14:00

@ Arc-en-ciel - Rue Alphonse Vandenpeereboom 
22, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgium

Le pouvoir de faire ensemble et 
autrement - Faire commun
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-
pouvoir-de-faire-ensemble-et-autrement-faire-commun

Le campus européen d'été de l'université de 
Poitiers a pour thème "Numérique : faire ensemble 
et autrement". Il consacre une session aux 
communs en présence de Hervé Le Crosnier et de 
Michel Briand.

Tuesday 15 September 2015, 14:00

@ Espace Mendès France - 1 Place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers, France
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Le Temps des communs

Sessions Wiki Loves Africa 2015
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/sessions-
wiki-loves-africa-2015

2 Sessions dédiés au Concours Wiki Loves Africa 
2015 durant le Female TechCamp Côte d'Ivoire

4 and 5 September 2015

@ NSA Hôtel - Grand-Bassam, Côte d'Ivoire

http://www.femaletechcamp.ci/#register

Rue St Malo, un patrimoine populaire 
urbain
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/rue-st-
malo-un-patrimoine-populaire-urbain

Lieu d'épanouissement pour les projets et les 
individus en favorisant les rencontres comme 
vecteurs de renforcement de lien social, la 
valorisation d'un quartier sensible et la participation 
citoyenne

5 - 18 July 2015

@ Vivre La Rue - Rue Saint-Malo, 29200 Brest, 
France

http://vivrelarue.net

Le temps des communs à Poitiers
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-temps-
des-communs-a-poitiers

Réunion de prise de contact pour préparer le 
festival Le temps des communs à Poitiers.

Thursday 9 July 2015, 14:00

@ Espace Mendès France - 1 Place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers, France

Réunion de préparation du festival 
Temps des communs
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/reunion-
de-preparation-du-festival-temps-des-communs

Réunion mensuelle des organisateurs sur place et 
à distance. Rejoignez l'organisation du festival !

Tuesday 7 July 2015, 18:00

@  Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)  - 
10 Rue Charles V 75004 Paris

Le Temps des communs ... est venu !
https://openagenda.com/letempsdescommuns/events/le-temps-
des-communs-est-venu

Venez fêter le 800ième anniversaire de la Magna 
Carta et lancer le Festival Temps des communs !

Monday 15 June 2015, 15:30

@ Fondation Mozilla - 16 Boulevard Montmartre, 
Paris

http://tempsdescommuns.org/15-juin-evenement-de-
preparation/
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