
Principes de fonctionnement des atélilis
Voici quelques principes que nous essayons de suivre au sein des atélilis :

Recherche d'autonomie et éducation populaire

Le but des atélilis n'est pas de «faire à votre place», mais de vous aider à être autonomes avec l'outil. On admet cependant 

que la résolution de certains problèmes ne peut se faire qu'en ayant des connaissances avancées, et qu'il n'est pas 

toujours pertinent pour une personne néophyte de les acquérir. On se contentera dans ces situations d'en faire 

comprendre les grandes lignes. 

Les atélilis sont à destination de tout le monde, nous nous efforcerons donc de rester compréhensibles par tou.te.s.

Mensuels et nomades

Nous souhaitons que les ateliers soient réguliers. Préparer un thème demande du temps, et il est possible qu'un mois ne 

soit pas toujours suffisant. On se rabattra donc au besoin sur des activités plus génériques qui nécessitent moins de 

préparation.

Nous organisons régulièrement ces ateliers à la M.R.E.S., mais nous sommes favorables à l'idée de proposer ces ateliers 

ailleurs. Le lieu reste donc un élément à choisir et vérifier pour chaque atelier.

Entrée libre/Prix libre

En fonction de l'évènement, nous pourrons demander un prix libre pour couvrir les frais engagés pour la préparation de 

l'atelier, et/ou comme dédommagement pour le lieu qui nous accueille, mais en aucun cas un prix fixe.

Forme et contenu des ateliers

La forme des atélilis est libre, il peut s'agir de discussions, débats, conférences, projections, ateliers pratiques… ou des 

hybrides de tout cela.

Nous mettons pour condition que le contenu des ateliers devra porter sur des logiciels sous licence libre. On pourra 

parfois parler de solutions propriétaires, si elles servent au thème et tant qu'elles gardent une place secondaire.

Autogestion

L'organisation des atélilis suit les principes de l'autogestion. Cela signifie que chacun.e est encouragé(e) à participer à la 

mise en place de ces ateliers. Vous n'avez pas à faire partie de l'une ou l'autre des associations organisatrices pour cela, 

mais votre adhésion à l'une d'elles est la bienvenue. Les petits coups de main pour rendre l'événement plus agréable 

seront très appréciés.

Cela signifie aussi que les personnes organisatrices ne sont pas les seul(e)s sachant(e)s, et que chacun(e) peut 

entreprendre de partager ses connaissances avec d'autres.

Discriminations et inclusion

Nous reconnaissons que certaines personnes subissent des oppressions en fonction de leur appartenance supposée à un 

groupe social. On évitera de répendre les stéréotypes que la société véhicule déjà au sujet de ces groupes, quand bien 

même ce serait sur le ton de l'humour. Le matraquage des préjugés émanant de la société est déjà constant et créé les 

inégalités au lieu de les résorber. Atélili est favorable à la disparition des inégalités et encourage à participer aux ateliers 

toutes les personnes désavantagées dans l'accès aux connaissances en informatique libre.

Il est dès lors évident que les propos discriminatoires (racistes, sexistes, homophobes, transphobes…) ne sont pas les 

bienvenus.


