Un grand bonjour à toute la communauté WordPress Suisse, ainsi qu'à nos ami-e-s des pays
voisins !
L’avez-vous déjà noté ? Le WordCamp Genève aura lieu samedi 9 avril 2022 !
Trouvez ici plus d'infos sur le lieu "Voisins de
Blandonnet" proche de l'aéroport.
Ce WordCamp marque la reprise des
événements en présentiel et le retour à une
quasi normalité après ces deux années
difficiles. Oui ! Les conférences nous ont
manqué, tout autant que les possibilités de
retrouver nos amis ou faire de nouvelles
connaissances, de parler de WordPress ou tout
autre sujet web et de se retrouver le soir autour
d'un verre et d'un repas.
Qu'est-ce qu'un WordCamp ? C'est une journée de conférences axées sur WordPress et des
thèmes apparentés. Chacun et chacune peut y participer, tant des personnes utilisant
occasionnellement WordPress que des spécialistes en développement. Le but est de
partager des idées, échanger des expériences, élargir et parfaire ses connaissances et
nouer des nouveaux contacts. Les WordCamps sont des événements inclusifs, tout le
monde y est bienvenu. Nous avons écrit un article complet à ce sujet.
Voilà pourquoi nous avons tenu à organiser ce WordCamp maintenant. Il s’agit en fait du
report de notre événement initialement prévu en 2020 et qui fait suite aux WordCamps des
années 2019 à Zurich, 2018 à Lausanne, 2017 à Berne, 2016 à Genève et 2014/2015 à
Zurich. Nous sommes en fait le “WordCamp Switzerland”, qui est ouvert à tout le monde.
Une partie des conférences se tiendra en anglais afin de satisfaire des personnes de toute
origine linguistique. Nous avons préparé un super programme, en recontactant les orateurs
et oratrices de 2020 que nous avions dû annuler à 3 semaines de l'événement à cause du
début de la pandémie. Nous avons aussi 3 nouvelles personnes pour vous présenter des
ateliers pratiques. Vous trouverez ce programme ici ainsi que la liste des intervenant-e-s ici.
Nous avons organisé la journée de telle façon que le trajet aller-retour soit possible dans la
même journée, même depuis l'autre bout du pays ! Vous trouverez plus d'infos à ce sujet
dans cet article.

Pour celles et ceux qui resteront le soir, l'afterparty sera composée d'un somptueux repas,
préparé sur place par le restaurant Birdhouse
qui nous préparera également le repas de midi
et le café tout au long de la journée. Cette
fondation à vocation sociale aide, entre autre,
à la réinsertion de jeunes en décrochage
scolaire. Nous sommes fiers de nous y
associer pour notre événement.

Une journée de contribution ? C'est une habitude bien ancrée dans les WordCamps, mais
cette année nous avons voulu créer une session "Introduction à la contribution" qui pourra
vous montrer que toute connaissance et tout niveau de compétences sont les bienvenus
pour participer à ce beau projet open-source qu'est WordPress. JB Audras, qui est “core
contributor”, vous présentera cette introduction. Les contributeurs déjà aguérris pourront
aussi participer à ce moment qui se prolongera ensuite tout au long de la journée à "La
Table".

Les WordCamps sont des événements qui se veulent abordables: vous bénéficierez de tout
ce programme pour seulement CHF 25.-, repas de midi et du soir compris. Vous pouvez
aussi devenir microsponsor pour CHF 150.-, un prix encore en-dessous du coût réel par
personne de cette journée. Le reste des charges sera couvert par nos sponsors que nous
remercions chaleureusement pour leur soutien à la communauté WordPress et à notre
événement. Certains seront présents et pourront vous présenter leurs produits. Une partie
de ceux qui n'auront pas pu se déplacer sera contactée par Zoom. Il reste quelques places
en tant que sponsor.
Prenez vite votre billet ! Après la publication de ce message, les places risquent de partir
vite ! Il nous faut aussi enregistrer à temps votre participation pour pouvoir vous assurer un
T-shirt et un éventuel régime alimentaire spécial (peut-être imposé par des allergies ?). En
prenant votre billet à l’avance, vous serez aussi assuré-e de pouvoir participer à la pré-soirée
du vendredi. Pour l’ensemble de l’événement, nous serons 140 au grand maximum !
Nous vous encourageons à partager ce document avec toutes les personnes de votre
entourage qui pourraient être intéressées. Si vous faites partie de nos participant-e-s ou
orateur-rice-s, vous pouvez le mentionner fièrement :)
Sur les réseaux sociaux utilisez le hashtag #wcgva, vous pouvez nous suivre sur Twitter
(@WordCampGVA) et sur notre page Facebook.
Nous nous réjouissons vivement
L’équipe du WordCamp Genève 2022
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