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

 

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

 Association créée en 1996
  4 000 personnes, physiques et morales, 

adhérentes (individus, entreprises, associations, 
collectivités, départements universitaires)

 4 permanent es⋅
 Bénévoles très actifs
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Comprendre ce qu'est un logiciel

Recette Cuisine Plat

Code source Compilation Logiciel executable
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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 ?
  

● Ça 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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Les 4 libertés du logiciel libre

Étudier

Utiliser Distribuer

Modifier
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« Code is Law »
titre d'un article de Lawrence Lessig de 2001

 Dans un « cyberespace », c'est le code informatique qui (im)pose les 
règles.

 Un logiciel est toujours développé avec une finalité

 C'est celui qui a les mains sur le « code » qui fait la loi 
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« Le logiciel libre est l’incarnation 
informatique de la devise : liberté, 

égalité, fraternité. »
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Un modèle de production, de 
gestion...

 Collaboratif, coopératif, contributif, coopétitif

 Inspiré de l'économie du savoir scientifique

 Validé par la pratique

 Centré sur des valeurs, une éthique, 

> Dans le respect des libertés de chacun et pour le 
bénéfice de tous.
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Au service des libertés 
individuelles

Pour les libertés individuelles :
 Confiance

 Maîtrise 

 Outils d’émancipation

Qui contrôle vraiment notre outil logiciel ?

 Indispensable à l' exercice des autres libertés
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Au service de l'intérêt général

« La Liberté des uns passent par celle des autres »

 Pas de société libre sans logiciel libre

 Ce n’est pas qu’un problème d’informaticiens et 
d’informaticiennes.
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Donner la priorité au logiciel libre,

Individuellement et collectivement !
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Par où commencer ?

 Se renseigner au stand April,

 Commencer progressivement 
avec un ou deux logiciels,

 Trouver des alternatives sur 
https://degooglisons-
internet.org/ 

 Se faire conseiller par les 
groupes d'utilisateurs : 
Cenabumix…
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www.cenabumix.org
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Des logiciels libres au quotidien



 

18

degooglisons-internet.org/ 
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www.chatons.org/
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L'April offensive sur les outils de sensibilisation

Priorité au logiciel libre
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www.agendadulibre.org/
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Expolibre

http://expolibre.org
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En Vente Libre

http://www.enventelibre.org/43-april
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Et sur cause-commune.fm

● Tous les premiers mardi du mois de 
15 h 30 à 17 h

● Podcasts et retranscriptions 
disponibles sur le site de l’April
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L'April offensive sur
l'action politique (« vie de la cité »)
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●   Obtenir l’inscription dans la loi d’une priorité 
au logiciel libre dans les administrations 
publiques :

●  Argent public ? Code public !
●  Garantie d’indépendance 
●  Importante économie d’échelle
●  La personne publique : moteur d’une 

informatique libre pour tous

Priorité au logiciel libre
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Fleury-les-Aubrais : 

● label « niveau 3 » en 2017
(candidature ouverte pour l’édition 2018 jusqu’au 15 octobre et 
remise lors des POSS de décembre 2018)

● Membre April depuis mars 2017

VALORISER LES PRATIQUES
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Nos actions institutionnelles :
 

●Révision de la directive droit d’auteur : une grave 
menace pour un Internet libre et ouvert.

● Accord « Open Bar » entre Microsoft et le 
ministère de la Défense. 

● Réglementation des logiciels (libres) de caisse.

PROMOUVOIR ET DÉFENDRE  LE LOGICIEL 
LIBRE
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→ https://april.org/adherer
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En savoir plus

 April -  http://www.april.org
 Contacter : 

 egonnu@april.org

 @lonugem@Mastodon.social sur Mastodon

 @etiennegonnu sur Twitter

Merci de votre attention. Questions ?

http://www.april.org/
mailto:egonnu@april.org
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Réutilisation

 Version 1.0, 14 septembre 2018, April www.april.org 
 vous êtes encouragés à utiliser, copier, diffuser et modifier 

ce document selon les termes d’au moins une des 
licences suivantes : 

 licence Art libre1 version 1.3 ou ultérieure http://artlibre.org/ 

 licence Creative Commons By Sa version 2.0 ou ultérieure 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

 licence GNU FDL3 version 1.3 ou ultérieure 
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html 

http://www.april.org/
http://artlibre.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
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