
Le logiciel libre, un enjeu politique et social  
Comment agir avec l'April

 pour le promouvoir et le défendre

19 novembre 2022 – Capitole du Libre

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

(April – https://www.april.org)

 

Étienne Gonnu  
Chargé de mission affaires publiques

egonnu@april.org
 

Isabella Vanni 
 Coordinatrice vie associative 

ivanni@april.org
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L'April
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Promouvoir

Priorité au logiciel libre 
et aux formats ouverts 
dans le secteur public
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Défendre

Lutter contre et faire la lumière 
sur les situations de dépendance 

des administrations 
à certains éditeurs privateurs
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Défendre

Éviter les dommages collatéraux 
aux libertés informatiques
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Promouvoir 

Pas d'informatique durable 
sans logiciel libre
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TNL 2022 : 23 labélisées



 
 

Production
de documents de sensibilisation

Dépliants, flyers, affiches, autocollants, exposition 
de panneaux, goodies, etc.

https://www.april.org/sensibilisation

https://www.april.org/sensibilisation


 
 

Mobilisation
des organisations locales

https://www.libre-en-fete.net

GULL, EPN, bibliothèques, associations, clubs informatiques, hackerspaces…

https://www.libre-en-fete.net/
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Libre à vous !
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Libreavous.org/154
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« Promouvoir le Libre à la radio : 
‘‘Libre à vous !’’ »

dimanche 20 novembre 2022,
de 11 h 00 à 11 h 50, 
salle B00



 

14

Librealire.org
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CHAPRIL

On recrute !
contact@chapril.org
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Chapril.org/
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Comment contribuer ?
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Des questions ?

Retrouvez-nous au stand de l’April,
Dans le village associatif
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En savoir plus

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

 egonnu@april.org 
 @lonugem@pouet.chapril.org sur Mastodon,

 @etiennegonnu sur Twitter

 ivanni@april.org
 Adhérer : https://april.org/adherer

 Suivre les dossiers, participer : 

 → La liste atelier@april.org
 Groupe de travail sensibilisation :

→ La liste sensibilisation@april.org

Merci de votre attention. Questions ?

http://www.april.org/
mailto:egonnu@april.org
mailto:ivanni@april.org
https://april.org/adherer
mailto:atelier@april.org
mailto:sensibilisation@april.org


 

20

Réutilisation

19 novembre 2022, 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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