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Stallman
Une société numérique libre
Conférence, jeudi 27 septembre 2012, ULB.
Merci d’être venu voir et écouter cette
conférence. Nous espérons que cela vous
a plus.
Si vous avez filmé ou photographié,
nous vous demandons de diffuser vos vidéos
et photos en utilisant une licence libre, par
exemples GPL, LGPL, Art Libre, etc. Nous vous invitons
également à partager vos prises de vues (rushes) ici-même,
avant de partir. Cela nous aidera à faire un montage de
grande qualité. Merci d’avance.
Rejoignez-nous ! Soutenez-nous ! Les logiciels libres ne
sont pas "gratuit", ils vivent d’une volonté et d’un travail
collectif. Vous pouvez notamment faire des dons.
La fondation pour le logiciel libre (en anglais FSF, sigle
de Free Software Foundation) est une organisation fondée
par Richard Stallman pour aider au financement du projet
GNU et de la communauté du logiciel libre.
→ http://www.fsf.org/
→ http://www.fsfeurope.org/index.fr.html
Le projet GNU : Créer un système d’exploitation libre et
complet et « ramener l’esprit de coopération qui prévalait
dans la communauté informatique dans les jours anciens ».
→ http://www.gnu.org
L’April est la principale
association de promotion et
la défense du logiciel libre dans l'espace
francophone. À ce titre, elle entretient
depuis le début des rapports étroits
avec la Free Software Foundation, et
était chargé de la traduction de la
section philosophie du projet GNU.
→ http://www.april.orgt

Le BxLUG est une association d’utilisateurs de système
GNU/Linux et autres logiciels libres dans la région de
Bruxelles. Trouvez-y agenda et listes de diffusion.
→ http://www.bxlug.be
→ info@bxlug.be
Autres villes, autres GLUG → http://www.interlug.be
La création des Jeudis du Libre est l’initiative
de jeunes administrateurs systèmes et
développeurs désireux de communiquer
leur expérience sur les logiciels libres. Tous
les premiers jeudis du mois, un programme
issu du travail de développeurs à travers le
monde, est présenté aux administrateurs
systèmes, aux amateurs d’informatique,
aux professeurs ou encore aux simples curieux.
→ http://jeudisdulibre.be
Le site lepacte.be se veut un outil mis à la disposition des
communautés et individus belges défendant diverses valeurs
de liberté à l’ère numérique : logiciel libre, standards ouverts,
données libres et ouvertes, notamment
gouvernementales, un Internet libre,
une éthique du vote électronique, la
brevetabilité du logiciel, la vente liée,
etc. Le but est de faire prendre
conscience aux responsables politiques
du nombre de citoyens se sentant
concernés par ces enjeux et de
l’importance qu’ils y attachent.
→ http://lepacte.be
Par respect pour l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.
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