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 (April - http://www.april.org)

« Notre mission depuis 1996 : promouvoir et défendre le logiciel libre »

 

http://www.april.org/


Qui suis-je ?

● Informaticien de formation (université Paris 8)
● Fondateur de l'April en 1996
● Informaticien spécialisé en logiciels libres dans différentes 

sociétés jusqu'en 2004
● Délégué général de l'April depuis mars 2005



Et vous ?

● Qui a déjà utilisé un ordinateur ?
● Qui utilise régulièrement un ordinateur ?
● Qui sait ce qu'est un code source ou un langage de 

programmation ?
● Qui a déjà entendu parler de logiciel libre ?
● Qui sait ce qu'est un logiciel libre ?
● Qui utilise ou a utilisé des logiciels libres ?
● Qui utilise son ordinateur pour écouter des CD de musique, des 

DVD ?
● Qui a déjà entendu parler de DMCA, EUCD, DADVSI, DRM, 

Informatique de « confiance », HADOPI ?



 

Le logiciel libre





Logiciel Libre

● Penser à la libre expression ou le libre-échange, pas à la 
boisson gratuite

● Quatre libertés fondamentales :
– Liberté d'utilisation d'un programme

– Liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme

– Liberté de modifier un programme

– Liberté de distribuer un programme

● Ne pas confondre logiciel commercial, logiciel libre et logiciel 
propriétaire





April - http://april.org

● Pionnière du logiciel libre en France (association créée en 
1996), + 5 300 adhérents (individus, entreprises, 
associations, collectivités, secteur éducatif), équipe de 3 
permanents,  4 000 heures de bénévolat

● Objectifs
– Promouvoir le logiciel libre dans toutes les sphères de la 

société 

– Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux des 
standards ouverts et de l'interopérabilité

– Obtenir des décisions politiques, juridiques favorables au 
développement du logiciel libre

– Défendre les droits des utilisateurs et des auteurs de 
logiciels libres

– Favoriser le partage de la connaissance

http://april.org/


Passé

● 5 étudiants en 1996
● 8 ans de pur bénévolat
● Le rôle et les activités des associations du libre ont évolué
● Avant 2000 : principalement des activités de promotion
● A partir de 2000 : promotion et défense du logiciel libre
● Brevets logiciels, FUD Microsoft, DADVSI, vente liée, HADOPI...
● Prise de conscience de l'importance de défendre nos libertés
● Agir sur l'évolution des systèmes légaux et politiques





Agir

● Les responsables politiques ont besoin d'acteurs identifiés et 
pérennes et « représentatifs » (« combien de divisions ? »)

● Nécessité d'avoir des personnes à temps plein sachant 
travailler avec les bénévoles et les experts du réseau pour 
catalyser les énergies et être un noeud de communication

● Problématique : informer, influer sur la décision finale, sur le 
texte, faire porter nos propositions au niveau politique, 
législatif, normatif...

● Actions orientées grand public et vigilance face aux menaces 
mais aussi aux opportunités

● Relais local aux actions nationales (politiques, presse, 
sensibilisation...) et vice-versa



Le rôle de l'April

● Etablir une structure de promotion et de défense du logiciel 
libre avec des moyens à la hauteur des enjeux

● Représenter le plus possible la diversité du logiciel libre et ses 
acteurs

● Volonté de développer les moyens humains et financiers en 
2004
– 200 membres en 2004

– plus de 5 000 aujourd'hui 

– l'écoute de nos interlocuteurs a changé

● 1er permanent en mars 2005. Aujourd'hui : 
– 1 délégué général

– 1 chargée de mission « affaires publiques »

– 1 assistante de direction



 





Actions (1)

● Donne une quarantaine de conférences par an
● Relaye l'information et les actions dans les médias
● Prend part à une vingtaine d'évènements par an
● Participe à des comités de programme ou des jurys («Solutions 

Linux», Paris Capitale du Libre, Trophées du Libre, Forum 
Mondial du Libre)

● Participe à ou co-organise de grands évènements (Rencontres 
Mondiales du Logiciel Libre, Braderie de Lille...)

● Sensibilise de nouveaux publics au logiciel libre (« Libre 
Association » ...)

● Noue des partenariats avec des institutions (Région Île de 
France, Caisse des Dépôts), des ONG (Fondation pour le 
Progrès de l'Homme), des établissements publics (Cité des 
Sciences, Université du Littoral)





Actions (2)

● Informe les élus et les décideurs politiques et promeut une 
législation progressiste en matière de NTIC, brevets et de droit 
d'auteur

● Est présente dans les structures qui influent sur la politique 
gouvernementale (Forum des Droits sur l'Internet, CSPLA...)

● Sensibilise les décideurs et institutions aux enjeux du passage 
au logiciel libre et les accompagne dans leur démarche

● S'implique dans les combats législatifs et politiques (DADVSI, 
HADOPI, vente liée, brevets logiciels ...)

● Contribue aux réflexions sur la mise en oeuvre d'une politique 
publique de promotion du logiciel libre et des standards ouverts

● Valorise les modèles et acteurs économiques du logiciel libre





Quelques actions récentes

● HADOPI
● Pacte du Logiciel Libre / Candidats.fr / Freesoftwarepact.eu

● enquête sur les usages informatiques des associations et leur 
connaissance du logiciel libre (CPCA, Libre Association)

● Entretiens cabinets ministériels (cabinet Darcos, NKM...)
● Libre en Fête 2009
● Gdt « langue et internet » du FDI
● Partenariat April/Lolix pour les offres d'emplois
● Emission de France Inter « service public »
● Poster de promotion pour OO.org
● Indicateurs économiques du logiciel libre
● Conférences, présence à des salons (Lyon, Beauvais, Proville, Tours, 

Maubeuge...)s



Quelques groupes de travail

● Sensibilisation
● Education
● Revue de presse
● Diversité
● Causeries
● Traductions
● Transcriptions
● Comm externe
● Admin sys / site web



Quelques campagnes

● Ventes liées matériel / logiciels
● Politique publique du logiciel libre
● Interopérabilité : ODF vs OOXML / RGI
● Agir contre les marchés publics discriminants
● ExpoLibre : expliquer le logiciel libre



Bientôt

● Présence évènementielle : Forum Mondial du Libre, Braderie de 
Lille, JM2L à Sophia Antipolis, JDLL à Lyon, JDLL à Brest...

● Dossiers européens : directive protection du consommateur
● Le quotidien : 4 dangers...
● Déclinaison de la feuille de route en plan d'actions
● Mini-formations pour des « intervenants » logiciels libres 

(conférences, stands, repas de famille, collègues...)
● « Apéros April »



 

Feuille de route 2009-2014



Feuille de route 2009-2014
http://www.april.org/feuille-de-route-2009-2014

● Nouvelle étape de développement et d'actions
● Intensifier et multiplier les actions de promotion et de défense 

du logiciel libre
● 10 000 à 15 000 adhérents, équipe d'une demi-douzaine de 

permanents :
– influence renforcée

– moyens d'actions renforcés

● Projection thématique :
– dossiers prioritaires

– veille



Une action reconnue

● « L'April joue en France un rôle fondamental et unique pour la 
promotion et la défense du logiciel libre et de ses différents 
acteurs.  [...] » Richard Stallman, président de la Fondation pour 
le Logiciel libre

● « Bravo à l'April pour son dixème anniversaire. Vous menez un 
combat que je crois indispensable à nos libertés, peut-être même 
à la civilisation » Michel Rocard, ancient premier ministre et député 
européen

● « Le travail de l'April est essentiel pour la promotion du Logiciel 
Libre, car il contribue à sa démocratisation par des actions dirigées 
vers le grand public, assure une nécessaire vigilance face à des 
menaces comme la loi DADVSI et encourage les entreprises qui 
font le choix du Logiciel Libre. » Nicolas Chauvat, société Logilab.

● http://www.april.org/association/temoignages.html

http://www.april.org/association/temoignages.html


Et la suite

● L'April: interlocuteur de référence, représentatif 
● Des bénévoles actifs et une équipe de permanents
● On a marqué de nombreux points
● Nos « adversaires » ne nous laisseront pas de répit
● Il y a bien d'autres combats
● Nécessité d'être présent partout pour continuer à dégager des 

espaces de libertés

● L'April forte de milliers de membres :
– Une meilleure écoute de nos interlocuteurs et donc une 

meilleure prise en compte du logiciel libre

– Financement de nouvelles actions et embauche de 
nouvelles personnes



Rester informé
http://www.april.org/association/rester-informe.html

● Micro-blogging : Identi.ca
● Flux rss (actualités, évènements, communiqués de presse...)
● Salons sur irc et Jabber (avec passerelle)
● Lettre d'information interne (bi-mensuelle)
● Lettre d'information publique (mensuelle)
● Liste-infos (actu quotidienne par courriel)



 

« First they ignore you, 
then they laugh at you, 

then they fight you, 
then you win. »

(attribuée à) Gandhi



En savoir plus

● April - http://www.april.org
● Me contacter : fcouchet@april.org 

Merci de votre attention. Questions ?

http://www.april.org/
mailto:fcouchet@april.org
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