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Introduction

 La définition du logiciel libre : les quatre libertés 
 Liberté d'usage
 Liberté d'étude
 Liberté de modification
 Liberté de redistribution (y compris les versions 

modifiées)
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Le Logiciel Libre, une question sociale

 ”Je puis expliquer la base 
philosophique du logiciel libre 
en trois mots : liberté, égalité, 
fraternité. Liberté, parce que les 
utilisateurs sont libres. Egalité, 
parce qu'ils disposent tous des 
mêmes libertés. Fraternité, 
parce que nous encourageons 
chacun à coopérer dans la 
communauté.” 

Richard Stallman

(ou pourquoi le logiciel libre ne concerne pas que les geeks)
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Le logiciel libre appliqué

 Logiciel libre et partage de la connaissance : 
possibilité de lire le code, de partager 
l'information

 Durabilité et lutte contre l'obsolescence 
programmée

 Logiciel libre et logiques coopératives
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 L'espionnage 
généralisé et le droit 
à la vie privée

 Le logiciel libre, une 
condition nécessaire

●Les révélations Snowden ou la 
nécessité du libre
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Le logiciel libre, une question 
politique 

(Ou pourquoi les geeks sont concernés 
par la politique)

2010-2012 : 

ACTA, ou une victoire 
(retentissante!) des 
hacktivistes européens
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Comment le politique impacte le 
logiciel libre

La bataille des brevets logiciels 

 2004 - 2005 : la 
directive sur la 
brevetabilité du 
logiciel 

 2012 : le brevet 
unitaire



 

8

Comment le politique impacte 
directement le logiciel libre

 Les DRM ou menottes 
numériques : impact 
pour les utilisateurs, 
pour les développeurs, 
pour les éditeurs

 L'ingénierie inverse : 
une fausse 
reconnaissance

 L'action en justice, le 
droit européen : 
comment agir

Les DRM ou menottes numériques
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Des possibilités d'actions 
concrètes

Candidats.fr et le Free Software Pact
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Des possibilités d'actions 
concrètes

Marchés publics, 
commande publique

 La discrimination dans 
l'accès à la commande 
publique

 La circulaire Ayrault de 
septembre 2012

 L'Open Bar 
Microsoft/Défense



 

11

Merci de votre attention. 

Questions ? 

Pour toute information : 

 http://www.april.org 
 contact@april.org 

http://www.april.org/
mailto:contact@april.org
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Licence

 Cette présentation est sous triple licence Art Libre 1.3 ou 
ultérieure, CC-BY-SA version 2.0 ou ultérieure, GNU FDL 
1.3 ou ultérieure

 Sauf mention contraire, les images sont copyleft April, LAL 
1.3 ou ultérieure, CC-BY-SA 2.0 ou ultérieure, GNU FDL 
1.3 ou ultérieure

 Image DRM par Martin Krzywinski sous licence CC-BY 
http://farm1.staticflickr.com/150/430114523_bf87765d18.jpg
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