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<div vocab="http://schema.org/" typeof="Person">
<span property="name">Fred Radff</span> est né à
<span property="birthPlace" typeof="Place"
href="https://www.wikidata.org/wiki/Q71">
<span property="name">Genève</span>.
</span>
</div>

Père de trois enfants, n'étant pas millionnaire et ne pouvant donc pas faire ce que j'aimerais
vraiment, soit à peu près dans l'ordre:
prendre plus de temps pour ma famille et ceux que j'aime
cuisiner pour des potes et brasser de la bière bio de proximité
lire, surtout des polars et de la philo et en toucher un mot sur mon blog
écrire des polars futuristes déjantés et les publier sur les éditions moinsdecent.net
marcher & faire du vélo et de la rando en hiver; nager en eaux libres, faire du 太極拳1)
jardiner dans mon potager d'altitude
geeker comme le linuxien que je suis et en parler sur mon wiki
me battre pour un monde meilleur où “Liberté, égalité et fraternité” signiﬁeraient “Liberté,
égalité et fraternité” (là, y'a du boulot)
… je gagne ma croûte en bossant comme (à peu près) tout le monde, notamment en faisant des sites
depuis 1996.
Après avoir fait de la recherche en sociologie, des statistiques, tenu un bistrot culturel (et fait faillite),
enseigné l'histoire et la philosophie à de merveilleux et moins merveilleux élèves préparant le Bac
international, j'ai été responsable du service de référence dans une grande bibliothécaire
universitaire.
J'ai aujourd'hui un boulot qui concentre le ﬁl rouge de ces activités: l'informatique.
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Je suis, comme on dit en Afrique de l'Ouest, présentement webmaster à l'Université de Genève où
j'assiste de nombreux rédacteurs web à concevoir leurs sites académiques de manière à peu près
ergonomique et pédagogique, à choisir les bons moins mauvais outils et à faire la promotion du libre,
car je suis un ayatollah libriste (mais laïc) depuis 2001.
À côté de ça, je fais des sites en freelance, notamment pour des associations, coopératives et
institutions divers qui, en général, ont en commun de rêver d'un monde meilleur - p. ex. les Jardins de
Cocagne - et une fâcheuse tendance à avoir peu de moyens ﬁnanciers, donc c'est souvent en
bénévole.
Tous mes développements sont fait en logiciel libre et en open-source.

Mes spécialités:
LimeSurvey, outils pour les sondages d'opinion, les questionnaires et formulaires web
concrete5, un puissant outil pour faire des sites - et pourtant tout simple
dokuwiki, un wiki ultra-léger, rapide et néanmoins maousse costaud
intranets collaboratifs et réseaux sociaux privés
linux / bash scripting
gestion de projet avec un kanboard un peu modiﬁé
databases relationnelles + moteur recherche booléen, voir mes recettes de cuisine
expérience utilisateur 2)
→ Plus de détails sur ma vie professionnelle (cv) → Plus de détails sur mes services informatiques
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Trouver un job où je puisse vraiment mixer tout cela… Mais pour le moment je n'ai pas eu d'oﬀre dans
ce sens. Faut dire que ma pantouﬂe de Cendrillon fait quand même un bon 44.
Alors si vous êtes ma princesse charmante ou mon prince charmant - ou, plus prosaïquement, si vous
avez besoin de conseils pour un site ou plus généralement en informatique (ce qui veut dire que vous
avez besoin de moi, vu que l'informatique a envahi nos vies, même si on est paysan)…
N'hésitez pas: prenez contact.
1)

太極拳: taichi
2)

c'est à la mode mais moi hé hé je suis aussi sociologue, ça aide
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