Qu'est-ce qu'un Tikifest
ATTENTION : la page anglaise a été récemment entièrement remaniée, cette page en français est en cours de
synchronisation et comporte de telles diﬀérences que ce sont en fait deux pages complémentaires.
Francophones consultez les deux

Qu'est-ce qu'une tikifest
TikiFest est une tradition dans la communauté Tiki.
C'est un ensemble de réunions de travail concentrées sur deux ou trois jours en général, d' "ateliers" alternés
aussi avec des réunions plènières, et une soirée détente.
A l'origine destinées essentiellement aux rencontres entre les membres de l'équipe tiki (développeurs,
administrateurs), elles sont aussi ouvertes aux utilisateurs existants ou potentiels(animateurs de sites chefs de
projets), aux chercheurs utilisateurs dans leurs projets, aux chercheurs et universitaires intéressés par le
contact avec les créateurs d'opensource, journalistes spécialisés etc...

Pourquoi ces rencontres
Parce que, quotidiennement, les développeurs Tiki de partout à travers le monde communiquent entre eux via
Internet pour partager le résultat de leur contribution.
Un TikiFest est donc l'occasion pour eux de se rencontrer en chair et en os, de socialiser autour d'un verre, faire
des séances de groupe de programmation ou de discuter de leur vision d’avenir de TikiWiki, selon l'humeur et le
contexte. C'est aussi une bonne opportunité pour les utilisateurs et les webmestres Tiki de rencontrer certains
développeurs et d'en apprendre davantage.

Prochaines tikifest
Kaltura Connect 2012, le 2 avril 2012
Nous tiendrons aussi le 30 ou 31 mars (ou même le 1er avril) une journée Kaltura-BigBlueButton
TikiFest2014-Montreal-Design Montréal, Canada, Printemps 2012, pour Tiki10
Confoo.ca du 29 février au 2 mars 2012 (Il y aura un TikiFest juste avant ou après)

La tournée 2012
WikiMania 2012 Washington, D.C. USA 10-15 juillet , 2012
OSCON 2012 Portland, OR USA 16-20 juillet, 2012
http://froscon.org/ (Août 2012?)

pour être certain d'avoir des informations détaillées à jour, aller à la Page anglaise TikiFest

L'ouverture, une philosophie
Si vous êtes un nouvel utilisateur Tiki ou simplement curieux, venez rencontrer les contributeurs Tiki. Il y aura
quelqu'un de disponible pour vous fournir l’ensemble de l’information dont vous avez besoin pour progresser
dans votre expérience Tiki. Il y aura, entre autre, un atelier gratuit d’introduction à Tiki. Les rafraîchissements,
la bière et le vin font aussi partie de la tradition des TikiFest. Parce que 'le travail sans plaisir', c'est moins

satisfaisant que 'le travail dans le plaisir'.
Pour faciliter la communication, les TikiFest se déroulent habituellement en anglais, peu importe le pays où a
lieu l’événement. Mais il y a toujours des francophones Tiki-seniors qui sont au rendez-vous, et prêts à aider à
traduire l’information en français.
Liens utiles
1. Pour en savoir davantage sur les TikiFest en général
http://tikiwiki.org/TikiFest (anglais)
2. Pour connaître l’ensemble des événements prévus au calendrier Tiki
http://info.tiki.org/tiki-calendar.php (anglais)
3. Pour voir la liste de tous les TikiFest passés
http://tiki.org/TikiFest#Known_past_Tikifests (anglais)

