
 
 

Journée dionysienne du logiciel libre



 
 

Programme

 Accueil par le maire et/ou le maire-adjoint
 15h00 : Présentation « Le logiciel Libre, un enjeu de 

société »
 15h30/15H45 : Démonstration de logiciels libres tout public 

et monde associatif
 17h00 à 18h30 : Fête d'installation de logiciels libres, pot 

convivial, questions/réponses personnalisées

Dépliants, guides à disposition



 
 

Logiciel Libre 

Un enjeu de société

15 décembre 2012

Journée dionysienne du logiciel libre

Frédéric Couchet - fcouchet @ april.org
délégué général

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

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

 

http://www.april.org/


 
 

Diaporama

http://www.april.org/node/16889 
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April - http://www.april.org

 Association créée en 1996 par des étudiants de Paris 8
  5 000 adhérents (individus, entreprises, associations, 

collectivités, départements universitaires)
 3 permanents
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Et vous ?
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Le logiciel libre



L'informatique libre
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Problème pratique : RMS et l'imprimante

 Dans les années 80, Richard Matthew Stallman se voit 
refuser la communication des pilotes d'imprimante.

 Ce cas illustre pour lui les dérives d'une informatique 
verrouillée.

VS



L'informatique libre
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Comprendre ce qu'est un logiciel

Recette Cuisine Plat

Code source Compilation Logiciel executable



L'informatique libre
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Comprendre ce qu'est un logiciel

Plat cuisiné au restaurant ?
ou

Plat cuisiné à la maison ?

Les questions que l'on peut se poser en mangeant un 
plat sont proches de celles qu'on peut se poser pour 

un logiciel.

● Comment ça se 
prépare ?
  

● Ca manque pas 
d'un truc ?

● Faut que je 
donne la recette 
à mes amis.

● Quels sont les
Ingrédients ?

● Sont-ils frais ?
Sont-ils sains ?

● Est-ce que la cuisine
est propre ?
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L'informatique libre
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Les 4 libertés du logiciel libre

Étudier

Utiliser Distribuer

Modifier



 
 



 
 

Une philosophie bien connue

 Liberté, Égalité, Fraternité
 Liberté: d'utiliser, de faire des copies, des améliorations, de les 

diffuser

 Égalité : même droits pour tous

 Fraternité : coopération de tous, pour construire quelque chose 
ensemble

 Partage des savoirs
 Création d'un fonds commun informationnel



 
 

Formalisation du logiciel libre

Le « logiciel libre » a de fait toujours existé :

-pratiques des hackers/développeurs

-modèle de la recherche scientifique

« Formalisation » dans les années 80



 
 

Logiciel libre (années 90)

 Le logiciel libre est principalement présent dans les 
infrastructures

 Le logiciel libre n'est connu que d'utilisateurs avancés 
mais ignoré par les décideurs, journalistes, le grand 
public

 L'expansion du logiciel libre depuis 1998



 
 

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



 
 

1998

L'expansion du logiciel libre

Le logiciel libre devient « à la mode »



 
 

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



 
 

Des logiciels libres pour tous 
usages

 Systèmes d'exploitation : GNU/Linux (Debian, Ubuntu, 
Mandriva...), *BSD ... 

 Bureautique : LibreOffice.org, Abiword ... 
 Logiciel de traitement d'images, création : Gimp, 

Inkscape ... 
 Butineur : Firefox, Konqueror ... 
 Courriels : Thunderbird, Evolution ... 
 Lecteur multimédia : VLC ... 
 Création de sites web: Spip, Drupal ... 
 Messagerie instantanée : Pidgin...
 ...



 
 



L'informatique libre

22

Le libre au delà de l'informatique

 A partir des années 2000, les principes du libre 
s'appliquent en dehors de l'informatique :

 2000 : Licence Art Libre
 2003 : Creative Commons
 2001 : Wikipédia,OSM
 Musique, partitions, radio
 Romans, essais, poésie, 

partitions...
 Photo, cinéma, animation
 Open data...



L'informatique libre
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Libre n'est pas gratuit

 Un logiciel libre n'est 
pas nécessairement 
gratuit.

 La distribution peut 
donner lieu à une 
rémunération.

 Les entreprises du 
libre se concentrent 
généralement sur le 
service.

To understand the 
concept, you should think 
of “free” as in “free 
speech,” not as in “free 
beer”. Richard Stallman



L'informatique libre
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Formats ouverts



L'informatique libre
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L'informatique libre, modèle de société

 L'idéal du logiciel libre est validé par la pratique.

 Inspiré de l'économie du savoir scientifique, il promeut 
un modèle d'organisation coopétitif, contributif, 
performant.

 Il fonctionne sur la liberté et le respect de l'individu. 
Chacun est considéré comme un acteur.

 Il porte un certain universalisme, de nombreuses 
doctrines s'y retrouvent.

 Il replace l'éthique au centre de l'économie.



L'informatique libre
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Les dangers qui pèsent sur 
l'informatique libre

DRM, MTP ou
menottes numériques

Brevet logiciel :
verrouiller les idées

Vente liée : empêcher
toute alternative

Informatique de confiance, 
Informatique déloyale



L'informatique libre
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Les problématiques liées à 
l'hébergement externalisé

 Pérénité des données
 Format

 Viabilité du service

 Arbitraire du fournisseur
 Politique éditoriale

 Sécurité des données
 Coordonnées bancaires

 Données personnelles

 Surveillance/Vie privée

Cloud computing, smartphones, consoles de 
jeu, liseuses numériques...



L'informatique libre

28

Par où commencer ?

 Catalogues April ; 
framasoft.net (framakey) ; 
distributions autonomes

 Commencer progressivement 
avec un ou deux logiciels non 
critiques

 Se faire conseiller par les 
groupes d'utilisateurs : 
Parinux, premier-samedi.org



 
 



 
 



 

31

 



 

32



 

33

Des cadeaux libres pour Noël

http://enventelibre.org/
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Foire des savoir-faire solidaire

Logiciels libres pour artisans et commerçants

Lundi 17 décembre de 12h à 15h

Parvis de la Basilique de Saint-Denis

Minga / Epplug
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En savoir plus

 April -  http://www.april.org
 Parinux - http://www.parinux.org 
 Framasoft - http://www.framasoft.net 
 À la cyber-base
 Diaporama : http://april.org/node/16889
 Me contacter : fcouchet@april.org 

Merci de votre attention. 

Questions ?

http://www.april.org/
http://www.parinux.org/
http://www.framasoft.net/
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