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Drupalcamp Paris 2019

L’association Drupal France et Francophonie 
tiendra son prochain Drupalcamp à Paris les 15, 16 et 17 février 2019.

L’association Drupal France & Francophonie organise la 10ème édition de Drupalcamp les 15,
16 et 17 février, à Paris 3ème.
Pour la première fois depuis 2013, le drupalcamp reviens à Paris en 2019 ! pendant 3 jours.

Nouveauté cette année : 3 tracks en parallèle : Business, Découverte, Experts

Un grand format pour répondre à un succès croissant et s’adresser à un public toujours plus 
large autour de thématiques diversifiées.
Notre objectif principal est de rendre la création de sites plus simple et la gestion des contenus 
plus intuitive pour tous.

Drupalcamp Paris 2019 ce sera aussi, bien sûr, le moment de parler de Drupal avec, en 
particulier, l’utilisation grandissant de Drupal 8.

Du simple curieux au développeur expert, tous ceux qui s’intéressent à Drupal et aux logiciels 
libres pourront participer à cette manifestation rythmée par :

● Des conférences (15 et 16 février) :
○ Données par des professionnels reconnus et des membres de la communauté 

Drupal, au cours desquels des thématiques nouvelles seront explorées,
○ Des retours d’expériences pour rassembler de nombreux témoignages d’entreprises 

utilisatrices de Drupal.
○ Des sessions de découverte étayées par des démonstrations à l’intention d’un public 

plus novice,
● des sprints et ateliers (17 février), efforts communs représentatifs de l’esprit open source, 

dans lesquels chacun peut apporter sa contribution pour améliorer Drupal, Une occasion de 
création de la traduction de Drupal, la réalisation de modules et de validation pour assurer 
une qualité. 

● Des moments de réseautage et de convivialité avec, notamment, 2 soirées 
communautaires !
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Fiche 1 - Drupalcamp Paris 2019

Qu’est-ce qu’un Drupalcamp ?        

Drupalcamp est un événement organisé par la communauté des utilisateurs, développeurs et 
promoteurs de Drupal. Il est destiné à faire connaître Drupal, à le faire adopter ou encore à gagner 
de nouveaux contributeurs, à inciter des développeurs à s'impliquer dans l'amélioration et la 
diffusion de cet outil...
Drupalcamp est également l'occasion de sprints, des moments de travail collaboratif autour du 
développement de fonctionnalités additionnelles, de modules, de thèmes ou, par exemple, sur la 
traduction de Drupal ou/et sa documentation.

Drupalcamp Paris 2019 : quels sujets ?
 
Les contenus présentés lors du Drupalcamp Paris 2019 reflètent l’expérience de la communauté avec
Drupal 8, des évolutions futures et de ces évolutions constantes.

L’objectif de cette manifestation est aussi d’attirer des non-informaticiens vers Drupal :
● avec des témoignages d’entreprises
● avec des démonstrations et des essais d'utilisation,
● en leur faisant partager un moment avec la communauté Drupal, ses forces et ses outils,
● en mettant en place la traduction en langue bretonne de Drupal, pour une utilisation locale du 

CMS.
Une thématique commune à tous les acteurs : rendre la création de sites web plus simple et la 
gestion de contenus plus intuitive.

Drupalcamp Paris 2019 : pour qui ? 

Le format étendu sur 3 jours va permettre d’aborder un plus grand nombre de thématiques et de 
s’adresser à un public très large.
Néophytes, entrepreneurs, débutants, étudiants, développeurs et autres amateurs pourront suivre les 
rencontres et les conférences. Les bretonnants trouveront un espace dédié lors de la dernière 
journée pour un atelier traduction.
Les sessions seront balisées pour permettre à chacun de trouver un sujet correspondant à ses 
souhaits et à son niveau de connaissance.

Infos pratiques
  

Les conférences se dérouleront les vendredi 15 et samedi 16 février à l’espace Saint Martin, à 
Paris 3èmè. Toutes les informations d’accès sont décrites sur notre site : drupalcamp.fr

Réservations en ligne
L’entrée à l’évènement est libre. Toutefois, nous proposons un pack pour réserver son entrée ainsi 
que ses repas. Les packs sont disponibles sur le site de l’évènement : drupalcamp.fr

Le pack comprend : un sac d’accueil, un badge au nom de la personne, des tickets de restauration. Possibilité 
d’achat de pack sur place le jour de l'événement, dans la limite des places disponibles. L’accès aux conférences 
sera priorisé pour les personnes disposant d’un badge. La restauration sur place est réservé aux personnes 
ayant souscrit à un pack.
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Fiche 2 - Le programme et les intervenants

Le planning des différentes journées sera affiché sur la page programme du site drupalcamp.fr dans 
le courant du mois de Janvier 2019 

Le programme
Le programme est composé par les participants de l’événement. Quelques semaines avant, sera
ouvert l’appel à candidature, permettant à toute personne de soumettre une idée de 
présentation/conférence.
Le comité d’organisation aura alors à charge d’organiser le calendrier des journées de 
conférences en adaptant les sujets et niveau aux différents moments de la journée.

Les intervenants
A ce titre, toute personne souhaitant intervenir à l’évènement peut proposer un sujet et 
participer en tant que conférencier.

Les keynotes
Vendredi matin et samedi après midi seront présentées deux keynotes. Ces sessions sont ouvertes 
à tous. Ces conférences marquent le début des journées de présentations.

Le format Sprint / Atelier du dimanche
La journée du dimanche permettra de faire activement participer les intervenantes et les acteurs de la
communauté : ateliers, démonstration, sprint seront organisés.
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Fiche 3 - Les autres rencontres Drupal en France

Les rencontres organisées par l’association Drupal France et Francophonie sont nombreuses tout au 
long de l’année et prennent différentes formes. Toujours dans le but de partager les expériences de 
chacun, elles regroupent des amateurs plus ou moins nombreux en fonction des formats proposés :

Les meetups
Tous les mois et dans plusieurs villes de France, les actifs de l’association Drupal France et 
Francophonie organisent des soirées “Meetups”. Il s’agit de rencontres communautaires de proximité 
autour de Drupal : http://www.meetup.com/fr-FR/drupal-france-francophonie
La formule plaît, et, que ce soit à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Nantes, à Montpellier, à Lille, à Rennes 
ou à Strasbourg, ... 

Les précédentes éditions
Nous organisons en moyenne un événement majeur par an. 

 En 2017, c’est 150 personnes à Lannion dans les locaux de l’espace Saint-Anne à Lannion,
sur 3 jours https://lannion2017.drupalcamp.fr/. 

 En 2015, nous avons eu l’opportunité d’organiser une réunion européenne des leaders de la
communauté, et avons portés les Drupal Dev Days à Montpellier, accueillant  plus de 300
personnes sur 7 jours. http://montpellier2015.drupaldays.org

 En 2014, c’est sur 2 jours que nous avons proposé un format de type barcamp à l’école
Epitech de Montpellier. http://soleil2014.drupalcamp.fr

 En 2013, sur 3 jours, c’est  250 personnes qui se sont retrouvées à Paris pour un grand
Drupalcamp dans la capitale. http://paris2013.drupalcamp.fr

 En mai  2012 à Lyon, ce Drupalcamp a rassemblé  120 personnes durant  deux jours de
rencontres.

 Le premier  camp avait  été  organisé  par  l’association  Drupal  France  et  Francophonie en
janvier 2011 à Nantes. 

 L’association s’est aussi rendue à Paris pour une journée en juin 2011, avant de reprendre en
novembre 2011 à Toulouse pour deux jours associés avec l’événement TouLibre.

De plus en plus riches, ces événements rencontrent un succès toujours plus grand et réunissent
des participants toujours plus nombreux.

 

Les sprints / traduction / documentation : une communauté très active
Contribuer à Drupal est une activité quotidienne pour bon nombre de développeurs.
Connectés sur IRC (Internet Relay Chat), les utilisateurs français se retrouvent sur un canal dédié 
pour diffuser des informations, échanger et s’entraider.

Souvent, des réunions s’improvisent afin de faire avancer certains sujets chers aux membres les plus 
actifs : traduction de modules, rédaction de documentation, publication de vidéos, sprints de 
développement sur un module...
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Fiche 4 - L’organisateur

La communauté Drupal / l’association
Afin de fédérer l'ensemble de la profession et d’accélérer la diffusion de Drupal dans les pays 
francophones, une association a été créée en 2009 : Drupal France et francophonie.

Elle a pour missions :
● de promouvoir le logiciel libre de gestion de contenu Drupal en France et dans la 

Francophonie,
● d'exploiter et de gérer le site communautaire drupal.fr,
● de traduire Drupal et ses modules en français,
● de produire et de maintenir la documentation en français.

Aujourd’hui l’association compte plus d’une centaine de membres dans toute la France. Des 
événements autour de Drupal sont régulièrement organisés par les groupes locaux.

Le groupe organisateur
L’événement est porté par un groupe de bénévoles, membres de l’association.
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Fiche 5 - Les partenaires

Les sponsors de la manifestation
Cet événement est rendu possible grâce au partenariat avec nos sponsors.

Le lieu
L’espace Saint Martin à Paris 3ème accueillera la manifestation pour les 3 jours.

Des partenaires privés
Les offres de partenariats seront présentées sur le site drupalcamp.fr. Nous permettrons aux 
entreprises locales de bénéficier d’une valorisation privilégiée.
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Fiche 6 - Drupal

De quoi s’agit-il ?
Drupal est un CMS (système de gestion de contenu) libre et Open Source, écrit en PHP.
Dries Buytaert, qui en a développé la première version (2001, Université d’Anvers), le désigne alors 
comme un « assembleur rapide de site » (Rapid Website assembler).

Drupal est un outil qui s’adresse à la fois aux débutants et aux programmeurs experts.
Sa flexibilité lui permet de répondre à la très grande majorité des besoins du marché : site 
institutionnel, blog, annuaire, site communautaire, marchand ou intranet... tout est possible ! Drupal a 
été adopté par de nombreux particuliers et grandes entreprises dans tous les secteurs d'activité 
(médias, gouvernements, ONG, etc.)

Source http://drupal.fr/documentation/quest-drupal

Les avantages de l’open Source   
Drupal peut se prévaloir des avantages de l’Open Source :

● des licences gratuites,
● une communauté active et motivée,
● l’accès à des experts techniques à moindre coût, comparativement aux solutions 

propriétaires,
● la souplesse pour l’utilisateur.

Des possibilités immenses !
On peut comparer Drupal à un jeu de construction dont les pièces seraient les quelques 12 000 
modules qui peuvent être combinés entre eux à l’infini. Ils restent indépendants les uns des autres et 
peuvent être activés ou désactivés. Le champ des possibilités devient alors immense.
On estime que 90 % des besoins du marché peuvent être couverts par Drupal sans 
développement complémentaire spécifique !
L’assemblage de ces différents modules permet alors de :

● construire des sites sur-mesure, du blog le plus simple aux interfaces disposant des 
fonctionnalités les plus complexes,

● faire évoluer un site vers des fonctionnalités plus avancées.

Une technologie fédératrice 
Drupal se distingue par :

● la 1ère communauté de développeur mondiale
● plus de 4% des sites actifs en général
● plus de 42 000 modules gratuits prêts à l’emploi, plus de 2 700 thèmes pour des sites 

personnalisés
● environ 2 000 000 d’utilisateurs répartis dans plus de 220 pays parlant plus de 180 langues
● son incroyable évolutivité grâce aux nombreux modules existants, et à tous ceux créés 

chaque jour par la communauté pour répondre à un besoin spécifique
● sa polyvalence de sites institutionnels, blogs, annuaires, sites marchands, sites 

communautaires, intranet, extranet…
● sa simplicité d’utilisation : une interface d’administration ergonomique autorise une prise en 

main rapide sans compétence technique particulière

Source Drupal.org
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Fiche 7 - Ils parlent de nous (Revue de presse)

La revue de presse du Drupalcamp Lannion 2017 ; 
https://lannion2017.drupalcamp.fr/revue-de-presse.html

La revue de presse du Drupalcamp Nantes 2016 : 
https://nantes2016.drupalcamp.fr/actualites/revue-de-presse

La revue de presse des Drupal Dev Days 2015 : 
[EN] http://montpellier2015.drupaldays.org/content/press-review

La revue de presse du Drupalcamp Soleil 2014 : 
http://soleil2014.drupalcamp.fr/espace-presse

La revue de presse du Drupalcamp Paris 2013 : 
http://paris2013.drupalcamp.fr/revue-de-presse-paris.html
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Annexes

Les précédents Drupalcamp en image

Lannion 2017 : 
https://lannion2017.drupalcamp.fr/actualites/les-podcasts-des-conferences.html
https://lannion2017.drupalcamp.fr/actualites/les-photos-du-drupalcamp.html

Nantes 2016 : 
https://nantes2016.drupalcamp.fr/actualites/le-drupalcamp-c-etait-bien

Montpellier 2015 : 
http://montpellier2015.drupaldays.org/monday-jour-1
http://montpellier2015.drupaldays.org/tuesday-jour-2
http://montpellier2015.drupaldays.org/wednesday-jour-3
http://montpellier2015.drupaldays.org/thursday-jour-4
http://montpellier2015.drupaldays.org/content/friday-jour-5
http://montpellier2015.drupaldays.org/content/saturday-jour-6
http://montpellier2015.drupaldays.org/content/sunday-last-day

Montpellier 2014 : 
http://soleil2014.drupalcamp.fr/recap-premiere-journee
http://soleil2014.drupalcamp.fr/recap-2eme-journee
http://soleil2014.drupalcamp.fr/apres-drupalcamp

Paris 2013 : 
http://paris2013.drupalcamp.fr/meilleurs-moments-paris.html
https://www.flickr.com/groups/dcparis13/
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/sets/72157634251905372/with/9102484146/
http://al.k13.fr/drupalcamp-paris-2013-jour-22/

Lyon 2012 : 
http://www.flickr.com/photos/79528701@N04/7287670686/in/set-72157629936636020
http://www.flickr.com/photos/79528701@N04/7288688798/in/set-72157629936636020
http://www.flickr.com/photos/underq/7272820686/in/set-72157629895526316/lightbox/

Toulouse 2011 :
http://www.toulibre.org/
http://toulouse2011.drupalcamp.fr

Paris 2011 : 
http://assos.centrale-marseille.fr/ginfo/sites/assos.centrale-
marseille.fr.ginfo/files/article/utilisateur227/barcamp.jpg

Nantes 2011 : 
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400899062/
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400307423/in/set-72157625937155178
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400919600/in/set-72157625937155178
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400334711/in/set-72157625937155178
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400340209/in/set-7215762593715517
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