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● Saint Richard devant son imprimante
● «La bête de Redmond». 
● Posture messianique et libre 
miraculeux

Le discours autour du logiciel libre 
ressemble de plus en plus à une 

mythologie.
 

Introduction 



Multiplication d'initiative plus ou moins 
heureuses

●Re développement (spip-agora)
Nouvelle licence inutile (CECILL) 

●Pratique «propriétaire» avec du libre

Il y a peut être un problème de 
communication

Introduction 



«La foi déplace des montagne, mais seule la connaissance 
permet que ce soit au bon endroit»

● Les mythes ne permettent  pas d'apréhender 
la réalité, 

● liberté  = choisir en connaissance de cause. 

L'importance des mots



Dans cette présentation un aller retour 
entre mythes et réalités

● Un peu d'histoire 
● Sociologie 
● Le libre se résume-t'il aux licences ? 
● La solution miracle ?
● Sémantique

Introduction 



Le «propriétaire»

● formalisation du droit de la propriété 
intellectuelle (SACD 1789)

● brevets, héritage de l'industrie qui 
vient du métier Jacquard à 
l'ordinateur

● “Logiciel en boite” (lettre aux 
hobbyistes)

Le propriétaire :
une évolution



Le libre naîtrait avec R. Stallman

●Richard M. Stallman ne pouvant 
utiliser une imprimante dont les 
sources étaient fermées.
●Fondation du projet GNU 

Le mythe



Le libre naît avec les débuts de 
l'informatique industrielle en 1950 :  

SHARE 

● Le coût de ré-écriture du logiciel est 
très supérieur au coût du matériel 

● R Blair Smith développe des 
communautés d'échange de code 
tournant sur IBM 701

L'histoire



Et évolue jusqu'à aujourd'hui 
●Tradition universitaire 
● Ken Thompson : père d'Unix 1971, 
● Bill Joy père de BSD1 1977. 
● Richard Stallman : concept du 
logiciel libre, projet GNU, 4 libertés, 
FSF 1984.
● Linus Torvalds : Linux, projet 
moteur du logiciel libre depuis 1991.

Le libre :
une évolution



Le libre ce n'est pas l'histoire, mais 
l'actualité

● Un peu d'histoire 
● Sociologie
● Le libre se résume-t'il aux licences ? 
● La solution miracle ?
● Sémantique



Les geeks ?
Des marginaux 

Merriam webster 
● geek: a person often of an 

intellectual bent who is disapproved 
of

● nerd: an unstylish, unattractive, or 
socially inept person; especially : one 
slavishly devoted to intellectual or 
academic pursuits <computer 
nerds>

● hacker = bidouilleurs

 



Les geeks ?
Des marginaux 

● Les mots utilisés pour par certains 
pour se décrire dans le libre (geek / 
nerd / hacker) renvoie à une 
marginalité sociale

 



Les amateurs/pros

Free/Libre/Open Source Survey

● La plupart des contributeurs sont 
des professionnels intégrés

● qui ont à coeur de bien faire leur 
métier 

● qui répondent à des besoins 
concrets 

 

http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/Final4.htm



Des communautés de professionnels 

● Un peu d'histoire 
● Sociologie 
● Le libre se résume-t'il aux licences ? 
● La solution miracle ?
● Sémantique



Faire du libre

● Utiliser des licences libres ? 
● Le libre comme institution (guichet 

unique) ?
● Utiliser GNU/Linux ? 
● Développer sous GNU/Linux ? 



Faire le libre

● Les licences ne font pas  la liberté.
● C'est une question de culture
● Culture qui est indépendante de du 

SE (on peut être libre sous windows)
● Et qui consiste à «se  tenir sur les 

épaules des géants» 
(Newton/Torvalds) 



Faire le libre
illustration

● le cas sourceforge
● communautés de pratiques
● projet framasoft
● utilisations de normes, protocoles et 

concepts ouverts éprouvés (posix, 
unix ...) 



  Naissance des utilis'acteurs ?

L'utilisateur du libre n'est :
● ni producteur omniscient 
● ni consommateur ignorant (et 

manipulé ?), 
● il participe activement à 

l'écosystème. 

La démarche



Faire le libre

C'est une démarche

«Plus que la libération ponctuelle du 
code informatique, c’est 
l’investissement durable et 
intelligent de l’entreprise qui donne 
sa valeur à la libération du logiciel. »

Antoine  Pitrou 
http://www.libroscope.org/Liberer-les-logiciels



Le libre c'est une des idées simples et 
une démarche exigeante

● Un peu d'histoire 
● Sociologie 
● Le libre se résume-t'il aux licences ? 
● La solution miracle ?
● Sémantique



Une balle en argent qui apporte 

● La sécurité ?
● la gratuité ?
● la standardisation ? 
● la ré-utilisabilité du code ?

Le logiciel libre, 
la panacée ? 



● Une question de compromis et de 
surveillance non automatisable 
(centrale nucléaire)

● 2/3 du PIB sont liés au service
● Formats de données spécifiques 

(mbox) 
● Le code est écrit pour les humains, 

le style compte. 

Le logiciel libre
une réalité



Le libre n'est pas toujours la solution 

● Un peu d'histoire 
● Sociologie
● Le libre se résume-t'il aux licences ? 
● La solution miracle ?
● Sémantique



30 ans déjà !
●  un hacker n'est pas un  cracker  
●  copier un logiciel n'est pas illégal 

(lire le CLUF)
● copie privée permise (fair use) (K7 

VHS)
● les entreprises «innovantes» 
● la GPL est transitive (et non virale)

L'importance des mots



 

“ Plus que du code et des licences, 
le logiciel libre est un ensemble de 

communauté qui transmettent 
leurs savoirs et leurs pratiques ”



«Stat rosa pristina nomine, nomina nuda 
tenemus. »

 

L'importance des mots



● Un article correspondant à cette conférence ainsi que 
les supports de présentation seront disponibles sur le 
site de Libroscope : 

http://www.libroscope.org/

● Vous pouvez me contacter à l'adresse :
 julien.tayon@libroscope.org



Les casseurs de pubs vous offrent cet espace

  
Profitez-en : des questions ? 


