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●« Les licences de la 
plupart des logiciels sont 

conçues pour vous 
enlever toute liberté de 
les partager et de les 

modifier.



  

A contrario, la GPL est 
destinée à garantir votre 
liberté de partager et de 

modifier les logiciels 
libres, et à assurer que ces 
logiciels soient libres pour 
tous leurs utilisateurs. »

Préambule de la GPL



  

●Quatre libertés 
fondamentales



  

UtiliserUtiliser



  

CopierCopier



  

ÉtudierÉtudier



  

ModifierModifier

...et redistribuer ...et redistribuer 
les modificationsles modifications



  

Code sourceCode source

int main(void)
{

printf("Bonjour\n");
return 0;

}



  

Code binaireCode binaire

01100111100011010101
01101011011010111101
01101010010000100100



  

LibreLibre
!= != 

GratuitGratuit



  

soumis au droit soumis au droit 
d'auteurd'auteur

pas dans lepas dans le
domaine publicdomaine public



  

Libre Freeware Shareware Propriétaire

Utiliser

Copier

Étudier

Modifier

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

LIMITÉ LIMITÉ

NON

NON

NON



  

Massachusets Institute Massachusets Institute 
of Technologyof Technology



  

Richard StallmanRichard Stallman

Conférence à ToulouseConférence à Toulouse
jeudi 14 juin à 21 heuresjeudi 14 juin à 21 heures

cinéma Utopiacinéma Utopia
conférence en françaisconférence en français

entrée libreentrée libre



  

Projet GNUProjet GNU

GNU'sGNU's
NotNot
UnixUnix



  

Licence GPLLicence GPL



  

Fondation pour le Logiciel 
Libre
1984



  

CopyleftCopyleft

Ce qui est libreCe qui est libre
doit le resterdoit le rester



  

« Un pot commun « Un pot commun 
auquel chacun auquel chacun 

peut ajouter mais peut ajouter mais 
duquel personne duquel personne 

ne peut rien ne peut rien 
retirer »retirer »

Eben MoglenEben Moglen



  

BénévolesBénévoles

SalariésSalariés



  

« Des centaines de milliers « Des centaines de milliers 
de développeurs à travers le de développeurs à travers le 

monde participent à la monde participent à la 
production des logiciels production des logiciels 

libres. Ce travail collaboratif libres. Ce travail collaboratif 
est fondé sur l'émulation et est fondé sur l'émulation et 

la complémentarité entrela complémentarité entre
développeurs, garantie de la développeurs, garantie de la 

qualité et de la pérennité des qualité et de la pérennité des 
logiciels. »logiciels. »

Bernard Carayon, député UMP du TarnBernard Carayon, député UMP du Tarn



  

La somme des Logiciels Libres de 
qualité raisonnable représente un  

investissement minimum de 12 
milliards d'euros.

Ceci représente au minimum  131.000 
personnes/an, ou une contribution 

annuelle de 800 millions d'euros,  dont 
la moitié provenant de développeurs 

basés en Europe.

« The impact of Free/Libre/Open Source Software  on innovation and 
competitiveness of the European Union », janvier 2007, disponible sur le site de 

la Communauté Européenne



  

ModèleModèle
du bazardu bazar

ÉcosystèmeÉcosystème
de projetsde projets

indépendantsindépendants



  

Travail centréTravail centré
autour d'Internetautour d'Internet



  

CommunautéCommunauté

entre utilisateursentre utilisateurs

entre utilisateurs et entre utilisateurs et 
développeursdéveloppeurs



  

InfrastructureInfrastructure
InternetInternet

Calcul scientifiqueCalcul scientifique

DéveloppementDéveloppement
logiciellogiciel



  

58,62

31,02

Serveurs Web

Apache

Microsoft

Sun

lighttpd

Zeus



  

Sendmail 12,3

Postfix 8,6

Exim 5
Cisco 3

qmail 5,3

Concentric 4,5

Barracuda 2,8

MXLogic 6

Microsoft 7,6

Postini 1,68

Serveurs de courrier électronique



  

~450.000 serveurs ~450.000 serveurs 
sous Linuxsous Linux



  

BureautiqueBureautique

InternetInternet

MultimédiaMultimédia

CréationCréation



  

OpenOffice.orgOpenOffice.org
FirefoxFirefox

ThunderbirdThunderbird

80.000 postes80.000 postes
à la Gendarmerieà la Gendarmerie

NationaleNationale



  

UbuntuUbuntu
GNU/LinuxGNU/Linux

Tous les postesTous les postes
des députésdes députés



  

SuSe Linux EnterpriseSuSe Linux Enterprise

PeugeotPeugeot
20.000 postes20.000 postes

2.500 serveurs2.500 serveurs



  

ModèlesModèles
économiqueséconomiques

ServicesServices

ÉditeurÉditeur



  

Grandes entreprisesGrandes entreprises

SSIISSII

SS2LSS2L

IndépendantsIndépendants



  

« Toutes les libertés dépendent de 
la liberté informatique, elle n'est pas 
plus importante que les autres 
libertés fondamentales mais, au fur 
et à mesure que les pratiques de la 
vie basculent sur l'ordinateur, on en 
aura besoin pour maintenir les 
autres libertés. »

Richard Stallman



  

LibertéLiberté
ÉgalitéÉgalité

FraternitéFraternité



  

  «L’UNESCO a toujours encouragé «L’UNESCO a toujours encouragé 
l’extension et la diffusion de la l’extension et la diffusion de la 

connaissance et reconnaît que dans le connaissance et reconnaît que dans le 
domaine du logiciel, le logiciel libre domaine du logiciel, le logiciel libre 

diffuse cette connaissance d’une manière diffuse cette connaissance d’une manière 
que le logiciel propriétaire ne permet que le logiciel propriétaire ne permet 
pas. L’UNESCO reconnaît aussi que le pas. L’UNESCO reconnaît aussi que le 

développement du logiciel libre développement du logiciel libre 
encourage la solidarité, la coopération et encourage la solidarité, la coopération et 

le travail communautaire entre les le travail communautaire entre les 
développeurs et les utilisateurs des développeurs et les utilisateurs des 

nouvelles technologies»nouvelles technologies»

Abdul Waheed Khan, du département information Abdul Waheed Khan, du département information 
et communication de l’UNESCOet communication de l’UNESCO



  

S'équiper légalement S'équiper légalement 
et à faible coûtet à faible coût

Réduction de la Réduction de la 
fracture numériquefracture numérique



  

Indépendance par Indépendance par 
rapport aux éditeursrapport aux éditeurs



  

SécuritéSécurité
StabilitéStabilité



  

AdaptationAdaptation
LocalisationLocalisation



  

PortabilitéPortabilité



  

Formats et Formats et 
protocoles protocoles 

ouvertsouverts



  

Passer au LibrePasser au Libre

Logiciels Libres sous Windows Logiciels Libres sous Windows 
ou Mac OS Xou Mac OS X

Tester GNU/Linux avec un Tester GNU/Linux avec un 
LiveCDLiveCD

Installer GNU/Linux en Installer GNU/Linux en 
parallèle ou en remplacement parallèle ou en remplacement 

de Windows ou Mac OS de Windows ou Mac OS XX



  

Sous Windows / MacOSSous Windows / MacOS

Applications

Machine

Logiciels
Mac OS

Système d'exploitation

Logiciels
Windows

Mac OS Windows

Logiciels
Libres



  

OpenOffice.orgOpenOffice.org



  

OpenOffice.orgOpenOffice.org



  

Mozilla FirefoxMozilla Firefox



  

Mozilla ThunderbirdMozilla Thunderbird



  

GimpGimp



  

BureautiqueBureautique
OpenOffice.org, Koffice...OpenOffice.org, Koffice...

MultimédiaMultimédia
Mplayer, VLC, Rhythmbox, Amarok, Cinelerra, Mplayer, VLC, Rhythmbox, Amarok, Cinelerra, 

Gimp, Blender, Inkscape...Gimp, Blender, Inkscape...

InternetInternet
Thunderbird, Firefox, Konqueror, Kmail, Gaim, Thunderbird, Firefox, Konqueror, Kmail, Gaim, 

Kopete, Ekiga, Amule...Kopete, Ekiga, Amule...

ServeursServeurs
Apache, MySQL, Tomcat, Bind, Postfix, Samba, Apache, MySQL, Tomcat, Bind, Postfix, Samba, 

OpenLDAP...OpenLDAP...

Applications WebApplications Web
SPIP, Dotclear, MediaWiki, Wikini...SPIP, Dotclear, MediaWiki, Wikini...



  

À téléchargerÀ télécharger

Directement sur leur site 
officiel

Framasoft

http://www.framasoft.net

Loliwin
– http://loliwin.org

http://www.framasoft.net/
http://loliwin.org/


  

Passer au LibrePasser au Libre

Logiciels Libres sous Windows Logiciels Libres sous Windows 
ou Mac OS Xou Mac OS X

Tester GNU/Linux avec un Tester GNU/Linux avec un 
LiveCDLiveCD

Installer GNU/Linux en Installer GNU/Linux en 
parallèle ou en remplacement parallèle ou en remplacement 

de Windows ou Mac OS de Windows ou Mac OS XX



  

Système d'exploitation libreSystème d'exploitation libre

Applications

Machine

Logiciels
Mac OS

Système d'exploitation

Logiciels
Windows

Mac OS Windows

Logiciels
Libres

GNU/Linux



  

Distribution GNU/Linux

compilation de Logiciels 
Libres formant un système 

complet et fonctionnel

un grand choix de 
distributions

Mandriva, Ubuntu, Debian, 
RedHat, Novell SuSe



  

LiveCDLiveCD
LiveCD : distribution prête à utiliser 

depuis un cédérom

Démarrage de votre machine à partir d'un 
cédérom GNU/Linux

Vérifier la compatibilité de la machine 
avec GNU/Linux

Se familiariser avec l'interface, les 
logiciels GNU/Linux

Aucune modification de votre système 
existant

Plus lent...(accès cédérom)



  

Passer au LibrePasser au Libre

Logiciels Libres sous Windows Logiciels Libres sous Windows 
ou Mac OS Xou Mac OS X

Tester GNU/Linux avec un Tester GNU/Linux avec un 
LiveCDLiveCD

Installer GNU/LinuxInstaller GNU/Linux



  

Installer GNU/LinuxInstaller GNU/Linux

Remplacer votre système par 
GNU/Linux

Faire cohabiter les 2 systèmes
le passage de l'un à l'autre est fait en 

redémarrant l'ordinateur (« double 
boot »)



  

Ubuntu



  

Mandriva



  

Appliquer les libertés à Appliquer les libertés à 
d'autres formes de créationd'autres formes de création

Licences spécifiquesLicences spécifiques

Musique, Photos, LittératureMusique, Photos, Littérature

Libre au-delà du Libre au-delà du 
LogicielLogiciel



  

WikipédiaWikipédia

EncyclopédieEncyclopédie
LibreLibre

CollaborativeCollaborative

500.000 articles en français500.000 articles en français

1.5 million en anglais1.5 million en anglais



  

promouvoir et démocratiserpromouvoir et démocratiser
les Logiciels Libresles Logiciels Libres

rencontres bi-mensuellesrencontres bi-mensuelles
aide à l'installation et à l'utilisationaide à l'installation et à l'utilisation

Centre Culturel BellegardeCentre Culturel Bellegarde
mercredi 13 juinmercredi 13 juin

http://www.toulibre.orghttp://www.toulibre.org



  

Questions ?Questions ?


