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Le Logiciel Libre,

un bien commun à protéger 
et à développer
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Le Logiciel Libre

Introduction au Logiciel Libre

 Principes

 Licences

 Philosophie

 Faits et chiffres
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Le Logiciel Libre

 Existait avant le logiciel propriétaire

 Concept formalisé début 1980's

 Principe collaboratif

 Des licences spécifiques



 

4

Les licences libres

 4 libertés pour tous :
 exécuter le programme
 étudier son code et l'adapter à ses besoins
 redistribuer des copies
 améliorer et publier les améliorations

 copyright versus copyleft

Vs.



 

5

Philosophie

Liberté, Égalité, Fraternité !

 Partage des savoirs

 Création d'un fonds commun 
informationnel

 Citoyenneté numérique
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Quelques faits

 Internet repose essentiellement sur des 
logiciels libres

 70% des serveurs web
 65% des serveurs de messagerie électronique
 90% des serveurs DNS

 30% d'utilisateurs pour Firefox
 La France championne du Logiciel Libre 

pour l'activité :)
 ... seulement 15ème pour les perspectives :(
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Des logiciels libres connus

 GNU/Linux (Mandriva, Ubuntu, Red Hat...)
 Firefox (navigateur web) et Thunderbird 

(messagerie électronique)
 OpenOffice.org (suite bureautique)
 VLC (lecteur multimédia)
 Pidgin (messagerie instantanée)
 Beryl/Compiz
 ...
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Un bien commun... 

… à protéger et à développer

Les enjeux du Logiciel Libre

→ Soutenir le Logiciel Libre

Les menaces pour son développement

→ Quelle défense ?
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 Interopérabilité

 Société

 Économie

 Souveraineté

Les enjeux
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Interopérabilité

 Différence compatibilité / interopérabilité

InteropérabilitéCompatibilité

Dessins de Camille Moulin – CC by
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Interopérabilité

Enjeu technologique

 pérennité et accessibilité des données

 « informatique durable »

 concurrence et innovation

 indépendance technologique
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Interopérabilité

➢ Droit à l'interopérabilité

➢ Interopérabilité dans les 
administrations publiques
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Société

 Partage des savoirs
 libre diffusion
 code source ouvert → transparence
 transfert de compétences

 Réduction de la fracture numérique

 Citoyenneté numérique

« Le partage des savoirs est un 
multiplicateur de croissance »

K. Matsuura, DG Unesco
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Société

➢ Éducation numérique
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Économie

 Avantage compétitif pour la France et 
l'Europe

 Un marché dynamique et innovant

 Mutualisation des coûts

 Logique d'investissement vs location

 Une économie de services à haute valeur 
ajoutée
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Économie

➢ Politique d'innovation par et 
pour le Logiciel Libre
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Souveraineté

 Transparence → confiance (vs boîte noire)

 Maîtrise de ses systèmes d'information

 Recours à des prestataires de services 
dans le pays Vs paiement de licences 
dans des paradis fiscaux

 Indépendance technologique
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Souveraineté

➢ Privilégier le Logiciel Libre dans les 
SI des administrations, 

surtout les administrations-clés
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Les menaces

 4 dangers majeurs
 Discriminations contre les auteurs et 

utilisateurs de logiciels libres
 Menacent la concurrence et l'innovation
 Renforcent les positions dominantes

 un rapport de force asymétrique 
(financier, politique)

 la peur de la révolution numérique
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4 dangers

 Brevets logiciels
 Directive Brevets rejetée en 2005

 Vente liée

 DRM
 Directive EUCD/loi DADVSI
 projet de loi HADOPI

 Informatique déloyale
 Tentative Paquet Télécom
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Les opposants au Logiciel Libre

 Des lobbies puissants défendant des 
positions dominantes

 Une volonté de maîtriser le marché

 L'ambition de maîtriser les canaux de 
diffusion de l'information

 Une inadaptation à l'ère du numérique

 La volonté de transposer des modèles 
anciens à un monde nouveau
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Nos moyens d'action

 L'opposition aux projets de loi/directive
 campagnes ”grassroot”
 mobilisation massive
 enjeux d'intérêt général
 des questions transpartisanes

Notre atout : la force de nos convictions
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La sensibilisation

 Campagnes Candidats
 une campagne distribuée
 le Pacte du Logiciel Libre
 des documents simples
 un dialogue entre les candidats et les 

électeurs

→ Obtenir des engagements 
de la part de nos élus 
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La sensibilisation

 Conférences en direction de tous les 
publics

 Présence dans les médias

 Projet Libre Association

 Dialogues avec les responsables de 
projets, décideurs business...
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Actualité

 Projet de loi HADOPI
 continuité de DADVSI
 inefficace et dangereux
 mouchards filtrants

 Cadre européen d'interopérabilité
 un brouillon écrit par les lobbies
 des réactions dans toute l'Europe
 associations, professionnels et États
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À venir...

 Décrets HADOPI ?
 Directive Consommation
 Retour des brevets probable

 Grand emprunt
 Élections régionales
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 Feuille de route 2009-2014

Handicap/
accessibilité

Vente liée

Brevets logiciels

DRM

Formats 
ouverts

InteropérabilitéSensibilisation de 
nouveaux publics

Informatique 
déloyale

Éducation
Administrations 
/ collectivités

Entreprises / 
économie

Coopération 
internationale

Infrastructures 
libres Solidarité 

numérique

OS 100% libre Transparence / 
démocratie

Licences
Services en 

ligne

Recherche 
scientifique

Méthodes et 
outils du Libre

Législatif 
international
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Questions ?

Soutenez le Logiciel Libre, 
adhérez à l'April !

→ www.april.org/adherer 

http://www.april.org/adherer
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