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12es Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) se dérouleront pour leur 12e édition
« Libre sans frontières » à Strasbourg du 9 au 14 juillet 2011. Ce sera l'occasion comme
chaque année, de réunir les acteurs du monde du Libre, des plus grands aux plus petits.
Plus de 250 conférences sont au programme ! Réparties en treize thèmes, elles vont des sujets les
plus techniques (comme sécurité ou développement) ou spécialisés (santé, droit…) au plus
abordables par le grand public (Internet, Éducation populaire, communautés…).
De grands noms du logiciel libre et orateurs pointus sont attendus :
• Richard Stallman, internationalement connu pour être à l’initiative du projet GNU,
président de la Free Software Foundation (Fondation pour le Logiciel Libre).
• Mishi Choudhary du cabinet d’Eben Moglen, président du Software Freedom Law Center.
• Benjamin Bayart, président de FDN, fournisseur d’accès Internet qui a permis à de
nombreux Égyptiens de retrouver une connexion Internet durant leur révolution populaire.
• Jérémie Zimmermann, porte parole de la Quadrature du Net, organisation de défense des
droits et libertés des citoyens sur Internet.
• Osman Ratib, médecin-chef du service de Médecine Nucléaire aux Hôpitaux Universitaires
de Genève.
• Et bien d’autres…
Comme tous les ans, le village associatif réunira plus de 70 associations du Libre.
Conférences et villages associatifs : Campus de l’Esplanade
du lundi 11 au jeudi 14 juillet 2011
accueil à la Fac de droit de 8h30 à 17h30
Les RMLL iront aussi à la rencontre du grand public avec un village de tentes place Broglie
durant le week-end, samedi 9 et dimanche 10 juillet 2011. Des ateliers permettant à chacun
d’essayer des logiciels libres y seront proposés.
Journées grand public : Place Broglie
samedi 9 juillet 2011 de 14h à 19h et dimanche 10 juillet 2011 de 10h à 18h
En parallèle, un festival des arts numériques libres aura lieu les lundi 11 et mardi 12 juillet à
partir de 19h sur le parvis de la faculté de droit (place rouge) avec des concerts, des installations
interactives, des projections sur bâtiments…
Cette année 2011 voit aussi l’organisation des premières Rencontres Mondiales Décentralisées du
Logiciel Libre qui se dérouleront du 1er au 3 juillet 2001 à St Joseph dans l’île de la Réunion.
Informations et programme sur http://rmll.info
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