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Le logiciel libre
Depuis son apparition dans les années 1980, le mouvement du logiciel libre n’a cessé de
croître en popularité. Son influence a gagné ceux qui utilisent l’informatique au quotidien,
du simple particulier aux entreprises, en passant par les collectivités territoriales. Qui n’a
jamais entendu parler du navigateur internet Firefox, de la suite bureautique
OpenOffice.org ou du lecteur multimédia VLC ? Et, parce que nous sommes entrés dans
une époque où l’informatique a pris une place prépondérante dans nos vies, le
mouvement du Libre s’est libéré du carcan des ordinateurs, pour toucher tout domaine
créatif.
1. Le logiciel
Un logiciel libre est soumis à une licence dite « libre », qui assure à
toute personne le droit d’utiliser le logiciel sans restriction, de
l’étudier de le modifier librement, et de le redistribuer sous réserve
de ne pas en restreindre les droits initiaux, le tout sans contrepartie.
GNU et TUX,
Développeurs, ingénieurs, traducteurs, documentalistes ou simples
mascottes
des
utilisateurs de ressources s’organisent en « communautés »,
associations ou groupes d’intérêt commun, partageant via Internet les logiciels libres
savoirfaire et retours d’expérience de chacun.
Proposant un modèle de développement et de distribution du logiciel basé sur des valeurs
de partage, d’échange et de coopération – à l’image du compagnonnage ou de la
recherche scientifique – le Libre est aujourd’hui à la fois un enjeu économique, un vecteur
majeur de diversité et d’innovation culturelle et représente un réel un enjeu démocratique.
2. L’extension du Libre à d’autres domaines
L’esprit du Libre, associé tout d’abord aux seuls logiciels, s’est étendu à mesure que l’outil
informatique et l’accès au réseau Internet se sont démocratisés. On trouve tout type
d’œuvres de l’esprit sous des licences libres comme Art Libre ou Creative Commons :
 La musique : les principaux sites de distribution sont Dogmazic, Jamendo et
Magnatune. L’un des plus connus est Ghost IIV du groupe de rock Nine Inch Nails.
Malgré la possibilité de le télécharger gratuitement sur Internet, il fut l’album MP3 le
plus vendu de l’année 2008 sur le site Amazon ;
 Les films : citons à titre d’exemple les deux courtsmétrages réalisés par la
fondation Blender, Elephants Dream et Big Buck Bunny ou encore Crossroads, un
film musical basé sur la légende du guitariste noir Robert Johnson, mort
mystérieusement en 1938.
 Les œuvres littéraires : le projet Gutenberg, dont l’objectif est d’encourager la
création et la distribution d’eBooks, met à disposition plus de 25 000 livres.
✔ Les ressources libres : Wikipédia et ses nombreux projets
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Les RMLL
En juillet 2000, l’ABUL organisait à Bordeaux la première édition des « RMLL ». D’année
en année le succès de l’évènement s’est confirmé, rassemblant quelques 80 nationalités
différentes : en 2010, à Bordeaux, 4000 visiteurs d’horizons variés ont participé aux
conférences, tables rondes et ateliers animés par des experts reconnus dans leur
domaine : éducation, programmation, gestion des entreprises, sciences, culture…
Onze ans après la première édition, l’agglomération strasbourgeoise a été choisie pour
l’édition 2011. Un collectif d’associations locales et régionales coordonné par l’association
RMLL Strasbourg en assure la préparation.

Les RMLL, c’est…
une manifestation qui vise à rassembler tous les passionnés de logiciels
libres, mais pas seulement : experts, concepteurs, développeurs, contributeurs,
associations, utilisateurs et simples curieux s’y donnent rendezvous dans une
atmosphère décontractée.
•
une mise à l’honneur des communautés et des projets qui permet de faire
découvrir un ensemble de solutions adaptées à des utilisations précises.
•

Lieu privilégié d’échanges entre utilisateurs et concepteurs de logiciels, elles sont souvent
le creuset de nouveaux projets.

L’édition de Strasbourg, Libre sans frontières :
La 12e édition des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre se déroulera cette année à
Strasbourg du 9 au 14 juillet 2011. Dans cette édition, nous avons souhaité mettre en avant
l’absence de frontières, l’aspect universel et international du monde du Libre.
C’est le point le plus important car, plus que
tout, le comité d’organisation souhaite mettre
l’accent sur le développement international de
la manifestation (via le comité d’organisation
et les conférences), en particulier avec nos
voisins allemands et suisses.
Le logiciel libre, en tant que constituante
importante de l’informatique, ne connaît pas
de frontière physique. Il est représenté dans
chaque
pays,
tant
au
niveau
des
infrastructures que des utilisateurs. Les
projets de développement libres sont par nature internationaux et interculturels. Ces
rencontres sont une occasion unique de rassembler des gens qui, quelles que soient leurs
origines, cultures ou religions, collaborent autour de projets de développement.
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Programme : une manifestation en trois temps
1. Les 9 et 10 juillet : les journées grand public place Broglie
Afin de toucher et sensibiliser le grand public aux solutions que peuvent leur apporter les
logiciels libres, un village de tentes sera déployé place Broglie avec pour thème les arts
numériques. Il s’agira de stands collaboratifs, sous forme d’ateliers techniques et
artistiques présentés par plusieurs associations aidées par des membres de groupes
d’utilisateurs locaux (LUGS). Le but, au travers de la création artistique, est de faire
découvrir au grand public les possibilités offertes par les logiciels libres.
Les différents ateliers proposés seront :
•
•
•
•

Techniques : graphisme, son, vidéo, art littéraire.
Philosophie et promotion du Libre.
Goodies, restauration et buvette.
Distributions (système d’exploitation), jeux libres et accueil, Install Party
Les journées « grand public »
samedi 9 et dimanche 10 juillet de 14h à 19h
place Broglie

2. Du lundi 11 au jeudi 14 juillet : Conférences et village associatif
Le cœur de la manifestation se déroulera sur le campus de l’esplanade du 11 au 14 juillet
où 3000 visiteurs sont attendus pour un cycle de plus de 250 conférences, ateliers, tables
rondes qui traiteront de domaines aussi variés que la programmation, la santé ou la
gestion d’entreprise.
Le village associatif, point central des RMLL regroupe 70 associations actrices du Libre,
c’est l’occasion pour les participants de découvrir la diversité des outils et des projets.

Conférence et village associatif
du lundi 11 au jeudi 14 juillet de 9h40 à 18h
Campus de l’esplanade
Accueil à la fac de droit
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Les thèmes abordés cette année seront :

Santé, accessibilité et handicap : système d’informations hospitalier, imagerie et
visualisation de données médicales, autonomie accessibilité et handicap.
•

Culture et arts libres : PAO, MAO, peer design, programmation comme forme
artistique, outils de livecoding.
•

Droit du libre : regard juridique sur le logiciel libre et ses déclinaisons : bilan et
perspectives.
•

Communautés : organisation, structure et fonctionnement des groupes et
associations du logiciel libre.
•

Collectivités, administrations et politiques publiques : des logiciels libres mutualisés:
une autre manière d’acheter ? Quelle politique pour l’interopérabilité ? Les biens communs
numériques sontils des données comme les autres ?
•

Sciences / Éducation / Éducation populaire : des outils pour libérer le savoir à
partager de l’école à l’Université, pour la recherche et dans le monde associatif.
•

Entreprises : gestion d’entreprise, ERP libres, outils décisionnels, technologies,
retours d’expériences, virtualisation, cloud, SAS.
•

•

Thèmes Techniques :
* Administration système.
* Développement.
* Systèmes embarqués et matériel libre.
* Systèmes d’exploitation.
* Sécurité.
* Internet.

Le programme détaillé est disponible sur http://rmll.info
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3. Lundi 11 et mardi 12 juillet : Le festival des arts numériques
Comme chaque année, en marge de la manifestation sont prévus des temps informels et
festifs qui prennent le nom de « Nocturnes », nom qui résonne comme une invitation à la
détente, à la découverte et bien sûr à la fête !
La diversité sera cette année de mise avec bien sûr des artistes diffusant leurs contenus
sous des licences ouvertes mais également des créateurs qui ont cherché à intégrer
l’esprit du Libre dans tout leur processus créatif, que ce soit par des solutions logicielles,
matérielles ou dans le contenu de leurs œuvres.
Les formes seront éclectiques, que ce soit par l’improvisation théâtrale en journée ou par
une jam session ouverte où pourront se mélanger le public, les conférenciers et les
participants attirés par la musique. Des concerts de musique libre en plein air, en
partenariat avec des associations de promotion de la culture libre, rythmeront les fins de
journées et animeront les soirées. Seront également de la partie des artistesdéveloppeurs
qui excellent dans l’art méconnu du Livecoding. Sous cette appellation obscure se
regroupent des artistes qui improvisent des lignes de code rendues visibles au public via
une projection.
Nous avons également prévu d’illuminer le site de l’université en faisant de la projection
sur bâtiment, toujours en utilisant des solutions libres.
Une chose est sûre, les nocturnes de cette année 2011 seront originales et ne manqueront
pas de souligner avec enthousiasme la diversité et le panache dont la communauté du
Libre est capable.

Festival des arts numériques libres
Lundi 11 et mardi 12 juillet 2011 au soir
à partir de 20h
Place rouge

L’accès à l’ensemble de la manifestation
est totalement libre et gratuit
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RMLLd
Cette année 2011 voit aussi la naissance des Premières Rencontres Mondiales
Décentralisées du Logiciel Libre !
L’an passé, lors des 11es RMLL à Bordeaux, les CEMEA de La Réunion ont imaginé avec
l’équipe de l’édition strasbourgeoise l’organisation d’une telle manifestation dans l’Océan
Indien en prélude aux traditionnelles RMLL.
La ville de Saint Joseph s’est rapidement portée candidate pour accueillir cette première
édition et toutes les forces vives du Libre sur l’île de La Réunion se sont mobilisées pour
que, du 1er au 3 juillet 2011, nous soyons nombreux à découvrir et partager la richesse du
monde du logiciel libre !

RMLLd conférences et village associatif
du 1er au 3 juillet 2011
Saint Joseph, Île de La Réunion
gymnase Henri Ganofsky

Programme et informations sur http://2011.d.rmll.info
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Informations pratiques
Réservations :
Les participants peuvent s’inscrire sur le site http://rmll.info afin de recevoir un badge (non
obligatoire), leurs accès WIFI et réserver leurs nuitées ou restaurations organisées par les
RMLL.
Accueil général :
Pour retirer vos badges ou vos nuitées
Accueil du weekend : Gallia
CROUS
1, boulevard de la Victoire, 67000 Strasbourg
GPS : 48.58447, 7.75922
Samedi : 9h18h
Dimanche : 17h22h
Accueil en semaine à la Faculté de Droit
Place d’Athènes, 67000 Strasbourg
GPS : 48.57896, 7.76760
De lundi à mercredi : 8h3017h30
Jeudi : 8h30 – 12
Les RMLL proposent hébergement, restauration et garde d’enfant en places limitées en
partenariat avec le CROUS et l’AFGES. Renseignement et réservation sur http://rmll.info
Radio :
Un radio éphémère (radio RMLL) sera montée comme chaque année par une équipe de
passionnés de radio 100% logiciels libres.
http://radio2011.rmll.info/
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Partenaires Institutionnels :
Communauté Urbaine de Strasbourg
http://www.strasbourg.eu/
Région Alsace
http://www.regionalsace.eu/
Conseil Général du BasRhin
http://www.basrhin.fr/
Université de Strasbourg
http://www.unistra.fr/
CROUS de Strasbourg
http://www.crousstrasbourg.fr/
Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du BasRhin
http://www.strasbourg.cci.fr/
Ville de Schiltigheim
http://www.villeschiltigheim.fr/

Partenaires privés :
ABUL
http://abul.org/
ADEC
http://www.adec.fr/
AFUL
http://aful.org
Alliance Libre
http://www.alliancelibre.org/
APRIL
http://www.april.org/
CEMEA Alsace
http://www.cemeaalsace.fr/
Desclicks
http://desclicks.net/

Emmaüs Mundolsheim
http://www.emmausmundo.com/
France Wireless
http://www.wirelessfr.org/
Fondation Mozilla (Firefox)
http://www.mozillaeurope.org/
Gandi
http://www.gandi.net/
Libreentreprise
http://www.libreentreprise.org
Linux Pratique
http://www.linuxpratique.com/
MACIF
http://www.macif.fr/
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