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Les logiciels libres en 2016 :
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« Numérique sans conscience n'est que ruine de l'âme » e-Rabelais
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Les journées de l'économie autrement
Vendredi 25 novembre 2016 - DIJON

Comprendre ce qu'est le logiciel libre

Le logiciel libre n'est pas une 
énième alternative technique, mais 
c'est avant tout une philosophie et 
une manière humaniste de penser 
l'informatique.
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Comprendre ce qu'est le logiciel libre

L'adage « Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que de 
mauvais ouvriers » n'est plus vrai à l'heure du numérique. 

Il y a des outils qui enferment et qui manipulent les 
utilisateurs : les 4 libertés qui définissent le logiciel libre 

contribuent à lutter contre cette tendance lourde.
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Comprendre ce qu'est le logiciel libre

Utiliser

Etudier Distribuer

Modifier
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Comprendre ce qu'est le logiciel libre

Recette Cuisine Plat

Code source Compilation
Logiciel executable
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Comprendre ce qu'est le logiciel libre
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Comprendre ce qu'est le logiciel libre

 Il existe des licences copyleft et 
d'autres non copyleft.

 Les licences  non copyleft 
permettent de refermer les 
modifications.

 Les licences copyleft 
maintiennent ouvertes ces 
modifications et engendrent un 
cercle vertueux.

Licence libre
4 libertés

copyleft

non-copyleft

Une licence est associée au logiciel libre qui n'est donc pas « libre 
de droit » comme on peut l'entendre parfois. Il n'appartient donc pas 
au domaine public.
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Comprendre ce qu'est le logiciel libre

« Libre » et « open source » : une 
différence « philosophique » issue d'une 
volonté de « rassurer les marchés »

 L'informatique libre met l'accent sur 
la liberté de l'utilisateur et le partage 
du savoir.

 L'Open Source sur les méthodes de 
développement, sur l'aspect plus 
technique.

Dans les faits, très peu de différences sur 
les licences utilisées.
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 La formule « Logiciel libre » ne 
correspond pas à « logiciel gratuit ». 
Cette assimilation libre/gratuit a porté 
préjudice au logiciel libre, en particulier à 
l'heure où la gratuité est pervertie par les 
Gafam qui se « payent » avec vos données 
personnelles (qui valent de plus en plus 
chers) lorsqu'ils vous proposent des 
services gratuits.

To understand the 
concept, you should 
think of “free” as in 

“free speech,” not as 
in “free beer”. 

Richard Stallman

Comprendre ce qu'est le logiciel libre
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Les communautés de libristes se revendiquent 
plutôt de milieux scientifiques et techniques et ont 
pour figures tutélaires, pour caricaturer,  des 
hackers hippies des années 60 et 70 lorsque 
l'informatique en était à ses balbutiements.

Valeurs libristes et origines

Un lien avec les valeurs des hackers 

    I –  l’accès aux ordinateurs doit être facilité autant que possible,
    II – toute information est par nature libre et partagée,
    III – ne pas se fier à l’autorité, promouvoir la décentralisation,
    IV – un hacker se juge par ce qu’il fait et non pas par un ordre hiérarchique social,
    V – art et beauté peuvent être créés avec un ordinateur,
    VI – les ordinateurs peuvent changer le monde, pour le mieux.
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Retour sur l'histoire (récente) de l'informatique libre

Chronologie partielle et subjective : 

  Au début des années 80, R.M. Stallman en lutte contre une imprimante au MIT

  1984 - Projet GNU : volonté de créer un système d'exploitation entièrement libre

  1985 - Création de la FSF (Free Software Foundation, 

  1991 Linus TORVALDS finalise le noyau d'exploitation LINUX

  1992 Fusion des projets GNU et Linux

  1996 : création de l'APRIL

  Au fil du temps, créations de GULL sur tout le territoire.
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Évolutions des enjeux

Le système d'exploitation comme cristallisation du combat libriste à la fin des 

années 90 et début 2000. La question de la vente liée (qui deviendra forcée par 

la suite) est soulevée. 

 Des enjeux qui se sont déplacés : 

 Les données sont devenues centrales

 L'ordinateur personnel n'est plus l'outil privilégié de consultation d'internet

 La question du logiciel libre n'est plus au premier plan comme elle a pu être...
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Poursuivre les actions de sensibilisation aux logiciels libres qui relèvent 
d'abord d'une sensibilisation grand public et individuelle : 

 A l'échelle nationale avec l'April, Framasoft, la quadrature du net ou l'Aful 
contribuent à cette sensibilisation du grand public et défendent au quotidien les 
logiciels libres et les droits des citoyens sur Internet.

 Mais surtout, au niveau local et dans les territoires par le bais des GULL !

Et concrètement, comment renforcer encore les 
coopérations, contribuer à aller dans le bon sens et 

adapter nos discours & actions aux évolutions?
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Il y a nécessité de renforcer les actions auprès des 

décideurs (par exemple les membres des conseils 

d'administration dans les associations) pour que cette 

question du choix de l'informatique éthique soit débattue dans 

les instances de gouvernance : il s'agit en effet d'une 

question éminemment politique qui ne doit pas être 

reléguée à une seule dimension technique.

Et concrètement, comment renforcer encore les 
coopérations, contribuer à aller dans le bon sens et 

adapter nos discours & actions aux évolutions?
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 Promouvoir l'effort : ne pas laisser penser qu'une migration, 
c'est facile !

 Eviter de commencer avec les logiciels privateurs : c'est la 
même logique que pour la cigarette, le plus simple est de ne 
pas commencer...

 Profitez des changements imposés comme, par exemple :
 --> Arrêt du support de Windows XP depuis le 8 avril 2014
 --> Arrivée d'un(e) salarié(e)

 Mutualiser

Quelques clés
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Le groupe de travail libreassociation de 
l'April :

 un site récemment rénové

 une liste d'échanges (ouverte à tous, 
inscription libre) pour renforcer toujours 
plus le réseau 

Quelques ressources

file:///home/lc-2016/Baril/April/JdL-Sarrebourg-26novembre/%23www.libreassociation.info%2F
https://listes.april.org/wws/info/libreassociation
http://www.libreassociation.info/
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 Le réflexe Framasoft (avec la logithèque libre ou le Framalab par exemple) pour 

trouver un logiciel libre alternatif à un logiciel privateur. Mais aussi pour utiliser 

des alternatives libres sur Internet (majoritairement gratuites) aux services proposés 

par Google et consorts (Dégooglisons Internet & Chatons)

 Ponctuellement et en fonction des territoires, les GULL 

 Les dispositifs locaux d'accompagnement (DLA)

Quelques ressources

http://www.framasoft.net/
http://www.framasoft.net/rubrique2.html
https://framalab.org/
http://wiki.april.org/w/Liste_des_Gulls_en_2014
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