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Vivre libre au 21e siècle
ou le leurre du progrès technologique

de Thierry Bayoud 

avec la complicité de Léa Deneuville

Vivre libre mais à quel prix ? Qu’est-ce que la liberté aujourd’hui ? Cette notion est 
si vaste que nous avons besoin, régulièrement, de la caractériser : liberté de la presse, de pensée, d’entreprendre, d’agir, etc.
Cet ouvrage s’efforce de définir, le plus précisément possible, ce qu’est la liberté, ce qu’elle représente pour nous, citoyens 
français ou citoyens du monde, et quels défis elle nous lance en ce début de 21eme siècle.
Alors que les parisiens, et peut-être plus particulièrement les habitants du 18e arrondissement, commémorent 
cette année la révolte populaire de 1871, la Commune, Vivre libre au 21e siècle invite à réfléchir, sous un angle actuel,  
aux préoccupations des communards, qui demeurent 150 ans plus tard.

Thierry Bayoud est auteur et réalisateur. 
Il est à l'origine du projet documentaire 
LoL - Logiciel Libre, une affaire sérieuse, 
qu'il a co-écrit, sorti en 2019. 
Pour plus de renseignements sur ce film : 
http://www.gigowattfilm.com/coffre/fiction/doc-lol

Léa Deneuville est comédienne, chanteuse, 
parolière et scénariste. 
Elle a co-écrit le documentaire 
LoL - Logiciel Libre, une affaire sérieuse, 
a scénarisé deux courts-métrages réalisés par 
François Zaïdi (Faux départ et Les Maux d'Angèle, 
ce dernier ayant reçu plusieurs prix en festivals), 
et est auteure-compositrice-interprète au sein du duo 
Gallus. http://leadeneuville.com/  
http://duogallus.fr/

Si vous souhaitez prendre contact avec eux, 
vous pouvez leur écrire à l'adresse : 
vivrelibre@galeti.fr. 

Les auteur-e-s
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