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



 
 

Logiciel Libre

Le « logiciel libre » a de fait toujours existé :

- pratiques des hackers

- modèle de la recherche scientifique

« Formalisation » dans les années 80



 
 

Logiciel Libre

 Idées reçues fin des années 90 

 fait par des « hobbyistes/amateurs »
 pour les « experts/geeks »
 Le logiciel libre ne peut pas produire du « logiciel 

professionnel »
 on ne peut pas vivre en faisant du logiciel libre

 L'expansion du logiciel libre depuis 1998



 
 

L'expansion depuis 1998

 Les « craintes » sur le logiciel libre sont levées
 Les outils sont disponibles pour tous usages
 Un marché en pleine expansion
 un outil de politique publique



 
 

 

Le logiciel libre se développe

mais

le logiciel libre est menacé



 
 

 



 
 

Microsoft

 « Halloween documents » en 1998
 Le FUD (« peur, incertitude et doute ») ou les guerres 

de propagande
 « Brevets logiciels »
 Procès SCO
 OOXML/ISO
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April au début

 5 étudiants en 1996
 Démocratiser l'informatique libre
 8 ans de pur bénévolat
 200 membres en 2004
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April

 Avant 2000 : principalement des activités de promotion

 À partir de 2000 : promotion et défense du logiciel libre
 Prise de conscience de l'importance de défendre nos 

libertés
 Agir sur l'évolution des systèmes légaux et politiques
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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
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April

 Rôle :

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

 Représenter le plus possible la diversité des 
acteurs

 Comment :

 Développer les moyens humains et financiers
 Aujourd'hui:

 5 500 membres, 3 permanents, 4 000 heures de 
bénévolat

 Influence renforcée, de nouvelles actions
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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, Novelli, Estrosi...)

 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, Nantes...)
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Quelques groupes de travail

 Sensibilisation
 Éducation
 Revue de presse
 Diversité
 Causeries
 Traductions
 Transcriptions
 Communication externe
 Admin sys / site web
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Quelques campagnes

 DADVSI/HADOPI
 Libre Association
 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



 

19

Bientôt

 Présence évènementielle : Ubuntu Party (Paris, Toulouse), 
La Rochelle...

 Dossiers européens : directive protection du 
consommateur

 Le quotidien : 4 dangers...
 Candidats.fr pour les Régionales 2010
 Mini-formations pour des « intervenants » logiciels libres 

(conférences, stands, repas de famille, collègues...)
 Déclinaison de la feuille de route 2009-2014 en plan 

d'action
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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
 Projection thématique :

 dossiers prioritaires
 veille

 10 000 à 15 000 adhérents, équipe d'une demi-douzaine 
de permanents :

 influence et moyens d'actions renforcés
 meilleure prise en compte du logiciel libre
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Nous/vous aider ?

 Développez du logiciel libre
 Utilisez/faîtes connaître le logiciel libre
 Restez informé de nos actions (microblog, irc, rss, lettre 

d'information)
 Relayez nos actualités, campagnes
 Faites un don
 Adhérez
 AG le 13 février 2010



 
 

 

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

then they fight you, 
then you win. »

(attribuée à) Gandhi
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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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