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→ un réseau dédié à la promotion du 
« libre » en général et du logiciel libre en 
particulier

→ de nombreux services et projets 
innovants mis librement à disposition du 
grand public

→ une communauté de bénévoles soutenue 
par une association d’intérêt général

→ une invitation à bâtir ensemble un monde 
de partage et de coopération



  

Framasoft
● Création en 2001
● « porte d’entrée dans le monde du Libre »
● Trait d’union entre la communauté des libristes et le 

grand public
● Association à but non lucratif depuis 2004
● 35 membres, 10 salarié·e·s
● 30 services web
● 46 serveurs physiques (47 VM)
● 134 noms de domaines
● 1 million de visiteurs uniques / mois
● 2530 articles sur le Framablog
● + de 12 000 donateur ices en 2020⋅ices en 2020
● Environ 400 000€ de budget en 2019

https://framasoft.org/

https://framasoft.org/


  

Framasoft en 2020

https://framablog.org/2020/12/08/bilan-des-actions-de-framasoft-en-2020-hors-confinement/

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

https://framablog.org/2020/12/08/bilan-des-actions-de-framasoft-en-2020-hors-confinement/


  

Framasoft en 2021 ?

https://framablog.org/2020/12/15/ce-que-framasoft-aimerait-faire-en-2021-grace-a-vos-dons/

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

https://framablog.org/2020/12/15/ce-que-framasoft-aimerait-faire-en-2021-grace-a-vos-dons/


  

Logiciels libres et cultures libres



  

Logiciel privateur VS logiciel libre



  

Logiciel privateur 

privateur de ?
→ libertés pour les 
utilisateur·rices

Utilisateur ices : ⋅ices en 2020 état de 
division et d'impuissance.

Vision politique : utilisateur·rice = consommateur·rice



  

Logiciel privateur

pouvoir aux développeur·ses 
/ décideur·ses
→ centralisation du pouvoir
→ anti-démocratique
→ non-émancipateur
→ injustice

Réel potentiel de contrôle, où le flicage et le fichage 
se retourneraient contre les utilisateur ices...⋅ices en 2020



  

Logiciel libre

Vidéo Le Logiciel Libre – Man #2 sur la chaîne Qu'est-ce que tu GEEKes ?

https://peertube.qtg.fr/videos/watch/a41aaeaf-9bfb-4733-b606-219519327b20
https://peertube.qtg.fr/video-channels/a6bc61fb-7afe-4545-b5f9-d0689caa70f7/videos


  

Logiciel libre

Mouvement politique lancé dans les années 80 par 
Richard Stallman.

L’objectif du libre est d’offrir plus de libertés aux 
utilisateur·rices quant à l’utilisation des logiciels.



  

Les 4 libertés du logiciel libre



  

Les 4 libertés du logiciel libre

Liberté 1 : 

liberté d’utiliser le logiciel pour 
quelque usage que ce soit.



  

Les 4 libertés du logiciel libre

Liberté 2 : 

liberté d’étude du programme, 
accès au code source condition nécessaire.



  

Les 4 libertés du logiciel libre

Liberté 3 : 

liberté de créer et de redistribuer 
des copies de façon à pouvoir 

aider votre voisin.



  

Les 4 libertés du logiciel libre

Liberté 4 :

liberté d’améliorer le programme, 
de l’adapter aux usages, 

personnes, handicaps, contexte..

L’ensemble de la communauté en 
tire avantage.



  

Le logiciel libre en 3 mots

Richard Stallman : 

« Je peux définir le logiciel 
libre en 3 mots : 

liberté, égalité, fraternité »



  

Le logiciel libre en 3 mots

→ Liberté : parce que vous faites ce que vous voulez avec 
le programme (pas ce que la·e développeur·se a décidé 
pour vous)

→ Égalité : car chacun possède les mêmes libertés face 
au logiciel (la·e développeur·se n’est pas tout puissant·e)

→ Fraternité : car le logiciel libre encourage la 
collaboration entre les utilisateurs (possibilité d’échanger et 
de partager)



  

logiciel libre ou logiciel open-source ?



  

Libre = OpenSource + éthique

OpenSource = Libre - éthique

En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre par Richard Stallman

https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.fr.html


  

Les licences libres



  

Les licences libres



  

Le copyleft (également appelé « gauche d'auteur »)

Un logiciel dérivé doit conserver son statut de logiciel libre.

→ copyleft fort : les dérivés ne peuvent garder que la licence 
initiale.

→ copyleft standard : les dérivés peuvent ajouter des 
fonctionnalités sous autres licences (même propriétaire).



  

Quel est l’intérêt d’utiliser des logiciels libres ?

● on ne dépend pas d’un seul fournisseur (lock-in)

● les formats utilisés sont majoritairement des standards ouverts qui 
favorisent l'interopérabilité

● il est possible d’adapter un logiciel pour des besoins spécifiques

● on profite des contributions de la communauté

● le logiciel offre potentiellement plus de sécurité (moins de pistage par 
exemple) car son code est public

● cela coûte moins cher d’un point de vue économique et 
environnemental



  

Idées reçues sur le logiciel libre

Les logiciels 
libres, c’est cool, 
c’est gratuit ! 

Pas forcément !
Un logiciel libre 
peut être payant.



  

Idées reçues sur le logiciel libre

On ne gagne pas 
d’argent en faisant 
du logiciel libre

Pourtant, certains y 
arrivent très bien !



  

Au delà du logiciel libre : les cultures libres



  

Au delà du logiciel libre : les cultures libres



  

Trouver des contenus sous licence libre

https://search.creativecommons.org/?lang=fr

https://search.creativecommons.org/?lang=fr


  

Trouver des contenus sous licence libre

https://ccsearch.creativecommons.org/

https://ccsearch.creativecommons.org/


  

Trouver des contenus sous licence libre

https://framalibre.org/

https://framalibre.org/


  

Trouver des logiciels sous licence libre



  

Trouver des images sous licence libre



  

Trouver des vidéos sous licence libre



  

Trouver des ebooks sous licence libre



  

Trouver des ressources sous licence libre



  

Trouver des jeux (vidéo) sous licence libre



  

Trouver de la musique sous licence libre



  

Des questions ?



  
La route est longue mais la voie est libre…

Angie GAUDION
Co-directrice
Association Framasoft

https://contact.framasoft.org/fr/
https://mastodon.social/@angiegaudion
https://twitter.com/agaudion

Merci de votre attention !

https://contact.framasoft.org/fr/
https://mastodon.social/@angiegaudion
https://twitter.com/agaudion

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40

