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Le Libre dans le Logiciel
● Quatre libertés

– Liberté d'utiliser

– Liberté d'étudier

– Liberté de copier

– Liberté de modifier et de redistribuer

● Un principe optionnel: le copyleft
● Écosystème créé autour de l'idée du 

Logiciel Libre
– émergence d'une communauté

– échanges, partage, réutilisation, amélioration

● Licences: GPL, BSD, etc.



   

Au delà du Logiciel

● Logiciel Libre formalisé en 1983 
par Richard Stallman

● Dès le départ, une licence libre 
pour la documentation logicielle 
(GFDL)

● Depuis ~5 ans, l'idée d'appliquer certaines 
ou toutes les libertés du Logiciel Libre à 
d'autres formes de création s'est étendue

✗ littérature, photographie, musique
✗ Les libertés sont plus « simples » à  appliquer 

dans un monde numérique



   

Licence: Art Libre

● créée par des français
● reprend les 4 libertés du Logiciel 

Libre et le principe du copyleft
● http://www.artlibre.org



   

Licence: Creative Commons

● lancées à l'initiative du juriste 
américain Lawrence Lessig

● plusieurs licences plus ou moins contraignantes, 
offrant différents niveaux de libertés

✗ autorise ou non la modification
✗ autorise ou non l'utilisation commerciale

● selon la licence, plus proche du simple freeware 
ou plus proche de l'esprit du Logiciel Libre

✗ des licences « Libres » ?
● rencontrent un grand succès

● http://fr.creativecommons.org



   

Au delà du Logiciel
● Protection juridique de plus en plus 

forte des oeuvres artistiques
● À l'inverse, les licences type Art 

Libre ou CC offrent:
– un cadre juridique clair et simple pour la 

distribution d'oeuvres

– des libertés précises, dont au moins celle 
d'utilisation et de diffusion non-
commerciale

– éventuellement des possibilités de 
réutilisation

– un nouveau rapport entre le public et 
l'oeuvre



   

Musique Libre
● Sites-plateformes

– écoute en ligne, téléchargement

– discussions et critiques avec les autres amateurs ou 
l'artiste

– dons

● Dogmazic
– http://www.dogmazic.net

– 9199 morceaux par 1016 groupes

● Jamendo
– http://www.jamendo.com

– 2058 albums

http://www.dogmazic.net/
http://www.jamendo.com/


   

Dans d'autres domaines
● Photographie: Flickr 

http://www.flickr.com/creativecommons/
● Généraliste: Creative Commons 
http://www.creativecommons.org

● Film d'animation 3D 
« Elephants Dream »

● Livres
● Éditions « InLibroVeritas », des 

livres des Éditions O'Reilly, livres 
chez d'autres éditeurs...

● Œuvres de dizaines de milliers de 
personnes, pourquoi pas vous ? :-)

http://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.creativecommons.org/


   

Wikipédia

● Une encyclopédie libre et 
collaborative

● Sans doute le plus fabuleux 
projet du Libre au-delà du 
Logiciel

● Présentation dans quelques 
instants, par Guillaume 
Paumier, de l'association 
Wikimédia France



   

?
Toulibre

http://www.toulibre.org
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