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logiciels libres !

Par respect pour l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.
www.spaceeman.be/chaines
Réal isation Serge Smeesters (2011)
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Un logiciel l ibre est un logiciel tel que toute personne qui
en possède une copie a le droit de l 'uti l iser, de l 'étudier, de
le modifier et de le redistribuer. Ce droit est souvent donné
par une licence libre.

Le logiciel l ibre le plus connu est Linux.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre

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/home.fr.html

La fondation pour le logiciel l ibre (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 l ibre.

http://www.fsf.org/
http://www.fsfeurope.org/index.fr.html
http://www.fsffrance.org/

Richard Stallman est le fondateur du mouvement pour le logiciel
l ibre. I l est à l 'origine du projet GNU et de la l icence GPL.

I l consacre la majeure partie de son temps à la promotion du
logiciel l ibre un peu partout dans le monde.

Depuis quelques années, i l fait campagne contre les brevets
logiciels et les DRM.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://www.stallman.org/

Certains pays, dont les États-Unis, possèdent des réglementations et une jurisprudence claire permettant l 'octroi de
brevets sur les logiciels.

En Europe, les législations de la majorité des pays n'autorisent pas la délivrance de brevets pour « les logiciels en tant
que tels » mais, dans la pratique, des brevets sont accordés pour des « inventions mises en œuvre par logiciel » et,
rédigées le plus souvent sous la forme de procédés.

La possibi l i té de dépôt de brevets dans le domaine des logiciels informatiques fait l 'objet d'un débat politique et
technique opposant diverses parties, des lobbies industriels et d'autre idéologique. Au sein des instances de l'Union
européenne, un processus de décision est en cours à ce sujet, afin d'harmoniser les différentes législations et de clore
le débat définitivement.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet_logiciel
http://ffi i .org/ → http://www.ffii .fr/ → http://www.ffii .be/

GNU/Linux, plus communément appelé Linux
est le nom d'un système d'exploitation l ibre, multi-
tâche, multi-plateforme et multi-uti l isateur de type
UNIX. Linus Torvalds est l 'auteur initial du noyau
Linux et Richard Stallman l 'auteur des premiers
outi ls GNU.

Ce système d'exploitation est actuel lement le
résultat de l 'effort conjoint de mil l iers de
programmeurs de par le monde, la plupart
bénévoles, d'autres payés par des sociétés pour
contribuer au développement de logiciels l ibres.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux

Les Distributions :

On appelle "distribution" une solution prête à être instal lée par
l 'uti l isateur final comprenant un noyau Linux, des programmes
d'instal lation et d'administration de l 'ordinateur, un mécanisme
faci l i tant l 'instal lation et la mise à jour des logiciels ainsi qu'une
sélection de logiciels produits par d'autres.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_Linux

Ubuntu est une distribution Linux qui réunit
stabi l i té et convivial i té. El le s'adresse aussi bien
aux particul iers qu'aux professionnels, débutants
ou confirmés qui souhaitent disposer d'un
système d'exploitation l ibre et sécurisé.

http://www.ubuntu-fr.org/
http://www.ubuntu-be.org/

LinuxFR.org ou "Da Linux French Page" est un
site web francophone d'information et de
discussion dont l 'objectif est de promouvoir les
logiciels l ibres, en particul ier Linux.

http://l inuxfr.org

Framasoft est un site internet col laboratif à
géométrie variable dont le sujet est le logiciel l ibre
et son état d'esprit. I l a pour objectif principal de
faire découvrir le logiciel l ibre au plus large public.

http://www.framasoft.net/

Le BxLUG est une association d'uti l isateurs de logiciels l ibres
créée en 1 999 et dont l 'objectif est la promotion de GNU/Linux
et autres logiciels l ibres dans la région de Bruxelles.

Nous organisons de manière plus ou moins régul ière des
rencontres pour aider tout un chacun à instal ler et configurer des
systèmes libres, à approfondir leurs connaissances et à
découvrir de nouveaux horizons.

http://www.bxlug.be/

Autres vi l les, autres LUG : http://www.bxlug.be/interlug

Pionnière du logiciel l ibre en France, l 'April est depuis 1 996 un
acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel
l ibre et des standards ouverts auprès du grand public, des
professionnels et des institutions dans l 'espace francophone. Elle
vei l le aussi, dans l 'ère numérique, à sensibi l iser l 'opinion sur les
dangers d'une appropriation exclusive de l 'information et du
savoir par des intérêts privés. L'association est constituée de
personnes, d'entreprises, d'associations et d'organisations
d'horizons très divers qui se retrouvent autour des valeurs du
l ibre. La mobil isation de ses bénévoles et de ses permanents lui
permet de participer activement à la reconnaissance du logiciel
l ibre au travers d'actions nombreuses et variées.

http://www.april.org/




