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Du logiciel à la
Culture Libre
Le mouvement en faveur des logiciels libres est né dans les
années 80, pour préserver un espace de liberté qui avait disparu.
Tout comme pourraient bien disparaître d'autres libertés. On ne
s'informerait plus, on serait informé. Un petit groupe, de plus en
plus restreint, déciderait pour nous de la façon dont la culture
devrait s'exprimer, sous quelles formes et par quelles voies. Il n'y
aurait plus que des oeuvres formatées. A la lumière de la genèse
du mouvement Open Source, avec la belle aventure du projet
OpenOffice.org racontée par Sophie Gautier, sous l'éclairage de
Lessig Lawrence, le créateur des licences Creative Commons,
sous le regard désapprobateur de Luc Besson mais avec la complicité du producteur Kassandre et de l'éditeur d'In Libro Veritas,
entrez dans le monde bien réel du libre : des logiciels libres, des
livres libres, des films libres.
Dossier réalisé par Laure VAN RANST
et Jean-Luc MANISE
secouezvouslesidees@cesep.be

Logiciels libres : la loi, c'est le code (p.2)
Pour une Culture Libre (p.4 )
Un film gratuit, c'est un film mort (p.6 )
Sophie Gautier ouvre les portes du projet OpenOffice.org (p.8 )
Le petit lexique du libre (p.11 )
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Articulations
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses
contribuant aux débats traversant l'actualité politique,
sociale, culturelle et économique.
Des points de vue contradictoires d'acteurs ou d'observateurs
impliqués de près qui permettent à chacun de se forger
ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.

Logiciels libres : la loi, c'est le code
Plus que le libre, Lawrence Lessig, un proche d'Obama, défend la
transparence des données publiques. Ce professeur de droit résume
son propos en une sentence : la loi, c'est le code…
Chaque secteur a ses gourous. Et Lawrence Lessig en est bien un
pour les défenseurs des logiciels libres, depuis qu'il a réussi à
englober l'Open Source dans un mouvement plus large de reconquête. D'une reconquête qui doit permettre au domaine public de
réinvestir la gestion des contenus. Il prône le retour de la liberté
d'accès aux données, à l'information et à la Culture face au tsunami
qu'est Internet. " Avant Internet, nous jouissions d'une vie privée
bétonnée, simplement parce que nous surveiller revenait très cher.
Puis est arrivé le Web, et le coût pour surveiller votre navigation est
devenu assez minime. Si vous êtes un client d'Amazon, alors, tandis
que vous consultez les pages, Amazon collecte les données sur ce
que vous avez regardé. Vous le savez car, sur le côté de la page, il
y a la liste des pages " récemment consultées ". Maintenant, à cause
de l'Architecture du Net et de la fonction des cookies sur le Net, il est
plus facile de collecter des données que par le passé. "

Surveillance électronique
Lessig : " Amazon bien sûr, n'est pas le problème. Mais nous pourrions commencer à nous inquiéter à propos des bibliothèques. Si
vous êtes un de ces gauchistes fous qui pensent que les gens
devraient avoir le " droit " de chercher dans une bibliothèque sans
que le gouvernement sache quels livres vous regardez (je suis aussi
un de ces gauchistes), alors ce changement dans la technologie de
surveillance pourrait vous préoccuper. S'il devient plus simple de
rassembler et de classer qui fait quoi dans les espaces électroniques,
alors la vie privée d'hier disparaît. C'est cette réalité qui explique la
campagne de nombreuses personnes pour définir la " vie privée "
d'Internet. C'est pourquoi nous travaillons à sécuriser un type de liberté qui était passivement fourni auparavant. Internet constitue un
changement de technologie qui force maintenant ceux qui croient
en la vie privée à agir affirmativement où, auparavant, la vie privée
était donnée par défaut. "
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Du logiciel libre aux Creative Commons
Et Lessig d'éclairer les raisons de la création du mouvement en
faveur des logiciels libres, qui participe du même esprit. "Au début
de la commercialisation des ordinateurs, le logiciel -à la fois le code

source et les binaires- était libre. Vous ne pouviez pas faire tourner
un programme écrit pour une machine Data General sur une
machine IBM, donc Data General ne se préoccupait pas de contrôler
son logiciel. C'était le monde dans lequel était né Richard Stallman.
Alors qu'il était chercheur au MIT1, il s'est attaché à aimer la communauté qui s'est développée quand on était libre d'explorer et de
bricoler le logiciel qui tournait sur les machines. Etant lui-même d'un
genre malin, et un programmateur talentueux, Stallman s'était
habitué à cette liberté d'ajouter et de modifier le travail d'autres
personnes. Mais la logique économique a changé. Comme il était
devenu possible de faire tourner des logiciels sur différents systèmes, les fournisseurs ont jugé bon de " cacher " le code des programmes. Ainsi Stallman, au début des années 80, s'est-il trouvé
entouré de code propriétaire. Plus moyen d'améliorer un logiciel ou
un pilote d'imprimante ! Le monde du logiciel libre avait été effacé
par des fournisseurs informatiques à la recherche de plus de profits. Et Stallman de considérer que ne pas réagir provoquerait un
affaiblissement fondamental de la liberté de changer et de partager
du logiciel. "
GNU *
C'est pourquoi, en 1984, il entama le projet de construire un système d'exploitation libre, afin qu'au moins une couche de logiciel
libre survive. C'était la naissance du projet GNU, dans lequel le
noyau Linux de Linus Torvald a été ajouté pour produire le système
d'exploitation GNU/Linux*. " La technique de Stallman était d'utiliser la loi du copyright dans un monde de logiciel qui devait être
gardé libre. Le logiciel contracté sous la GPL* de la Free Software
Foundation ne peut pas être modifié et distribué à moins que le
code source de ce logiciel soit également rendu disponible. Ainsi,
quiconque réutilisant un logiciel sous GPL, doit rendre sa réutilisation libre également. Cela assurerait, croyait Stallman, qu'une écologie de code se développerait en restant libre pour que d'autres la
réutilisent. Son but fondamental était la liberté, le code créatif innovateur était un effet secondaire. Stallman faisait ainsi pour le logiciel libre ce que les défenseurs de la vie privée font maintenant. Il
cherchait un moyen de reconstruire une sorte de liberté prise pour
acquise auparavant. "
La recette du Libre
Et la recette a bien pris. " Elle compte ", explique Pierre Willot de
l'ASBL Self Reliance, " quatre ingrédients de base. Il y a tout d'abord
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le fait de pouvoir utiliser un programme sans aucune restriction.
C'est la liberté d'exécution. On peut en identifier tous les ingrédients, c'est la liberté d'étude. On peut la copier et la diffuser à loisir,
c'est la liberté de copie. On
peut la modifier, l'améliorer, la
transformer, c'est la liberté de
modification et de redistribution. Il s'agit d'un modèle qui
présente bien des intérêts :
une plus grande diffusion,
une garantie plus grande de
pérennité, un partage de
compétences, une incitation à
l'innovation. " Mais plus largement, il s'agit d'un acte politique à la mesure de l'importance qu'ont aujourd'hui les
nouvelles technologies de l'information et la communication. Nicolas Pettiaux, administrateur d'April et co-fondateur de l'ASBL " à l'ère libre "
avec Pierre Willot et Isabelle
Tasiaux :
" Aujourd'hui, celui qui contrôle la plate-forme technologique contrôle la circulation de l'information et donc
contrôle l'information. C'est ce que veut dire Lessig par "le code,
c'est la loi". Lorsque l'on utilise un ordinateur ou un GSM, qu'on le
veuille ou non, on traite d'aspects légaux, on touche à des questions
de contrôle, de respect de la vie privée, d'accès à l'information. Il y
a un aspect politique à l'utilisation des TIC. "
Payer pour le Libre
Que résume ainsi Michael Kirby, qui fut juge à la Cour Suprême
Australienne de 1996 à 2009 "Nous arrivons à un moment dans l'histoire où de plus en plus, la loi sera explicitement exprimée non pas
dans des décrets et dans des lois, mais dans la technologie ellemême. Ce que Lessig appelle le "Code". Inscrit dans le Code, et valable sur le plan international, effectif à travers les frontières, d'une
façon dont on ne pouvait même pas rêver hier, la loi s'appliquera,
appliquée par la technologie elle-même. C'est une évolution nouvelle et très importante. C'est une évolution qui n'a pas été initiée
par des législateurs d'une façon démocratique. Il ne s'agira pas de
régler des équilibres et d'ajuster la balance entre un droit à l'usage,
la liberté d'expression et la protection du droit à la propriété intellectuelle. Cela ne se fera pas ainsi. Cela se fera dans les grandes

entreprises, qui ne penseront qu'à protéger leurs intérêts". Souvent,
hélas trop souvent, l'argument principal pour soutenir, et adopter les
logiciels libres est la gratuité du logiciel et des licences, face à des
fournisseurs de solutions propriétaires
comme Microsoft. L'argument est caduc
à un double niveau. Tout d'abord, les
outils gratuits en ligne foisonnent et les
copies pirates sont légions. Ensuite, le
prix d'acquisition du logiciel dans une
solution informatique est marginal dans
le coût total d'une solution informatique.
L'argument principal en faveur du libre,
c'est qu'opter pour des solutions ouvertes
est une manière de soutenir, voire de
contribuer au maintien d'environnements
informatiques publics dans un monde où
le contrôle de l'information et le contrôle
du média qui diffuse cette information
est un jeu de pouvoir. Dans un monde où
le savoir et la culture surfent de plus en
plus sur le numérique, l'enjeu est fondamental. Il ne faudrait pas vouloir choisir
les logiciels libres parce qu'ils sont gratuits. Il faudrait vouloir payer pour utiliser les logiciels libres.

Jean-Luc MANISE
secouezvouslesidees@cesep.be

Sources et ressources
Le livre " Culture libre " de Lessig traduit par Fabrice Epelboin et
dont les extraits des interventions de Lessig dans cet article proviennent :
http://fr.readwriteweb.com/2009/02/05/a-la-une/culture-libre-freeculture-lawrence-lessig-ebook/
Le site de l'ASBL à l'ère libre : www.alerelibre.be
Le site de Lessig Lawrence : http://www.lessig.org/
La page facebook de Nicolas Pettiaux :
http://www.facebook.com/npettiaux
1. Massachussets institut of Technology
* voir lexique p. 11

3

ARTICULATIONS_39.qxd

29/11/2009

15:00

Page 4

Articulations
Pour une Culture Libre
C'est en 2001 que Lessig Lawrence a lancé les Creative Commons*
avec une idée très simple : tout comme le logiciel libre est né de la
volonté de reconstruire des libertés autrefois présumées acquises, il
faut, sur le plan culturel, réagir au contrôle croissant effectué à travers la loi et la technologie en changeant le mélange de droits qui
gouvernent aujourd'hui le champ de la création.
Lessig Lawrence : " Avec Creative Commons, le créateur peut choisir
une licence qui permet n'importe quel usage, du moment que l'attribution est donnée. Il peut choisir une licence qui permet seulement l'usage non commercial. Il peut choisir une licence qui permet
tout usage du moment que les mêmes libertés soient données aux
autres usages. Ou n'importe quel usage du moment qu'aucun usage
dérivé n'est fait. Ou n'importe quel usage dans les pays en voie de
développement. Ou n'importe quel usage d'échantillonnage, du
moment que des copies complètes ne soient pas faites. Ou enfin,
n'importe quel usage éducatif. Creative Commons vise ainsi à construire une couche de contenu, gouvernée par une couche de loi de
copyright raisonnable, que d'autres peuvent réutiliser. Un choix

volontaire d'individus et de créateurs rendra ce contenu disponible.
Et ce contenu nous permettra en retour de reconstruire un domaine
public. Le projet n'est pas en compétition avec le copyright, il le
complète. " Dans les six premiers mois de l'existence de Creative
Commons, plus d'un million de contenus furent placés sous ces
licences de culture libre...
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Plus de vente grâce au libre
Mais quel intérêt un créateur, et un éditeur, peut-il trouver à cet
exercice ? " Certains participent à une meilleure diffusion de leur
contenu. Cory Doctory, par exemple, est un auteur de science fiction. Sa première nouvelle, Down and Out in the Magic Kingdom, a
été diffusée en ligne et gratuitement, sous une licence Creative
Commons, le même jour que sa sortie en librairie. Pourquoi un éditeur donnerait-il son accord pour cela ? Voici quel pourrait être son

raisonnement : il y a deux groupes de personnes : ceux qui vont
acheter le livre de Cory qu'il soit ou pas sur Internet et ceux qui
n'entendront jamais parler du livre de Cory, s'il n'est pas rendu
disponible gratuitement sur Internet. Une certaine partie d'entre
eux téléchargera le livre de Cory au lieu de l'acheter. Appelons-les
les mauvais. Une autre le téléchargera, l'aimera et décidera de l'acheter. Appelons-les bons. S'il y a plus de bons que de mauvais, la
stratégie de diffuser gratuitement en ligne le livre de Cory augmentera probablement les ventes du livre de Cory. En pratique, l'expérience de son éditeur abonde dans ce sens. Le premier tirage fut
épuisé des mois avant la date prévue par l'éditeur. Son premier
roman, comme auteur de science fiction, fut un succès total. "
Le livre à la carte
Il fallait l'oser : en donnant naissance à la maison d'édition en ligne
In Libro Veritas, Mathieu Pasquini l'a fait. Sa formule : le livre à la
carte. Sur son site, le visiteur peut créer son propre livre en piochant
dans l'ensemble des textes publiés et en produisant son propre livre.
Le principe d'In Libro Veritas : tous les textes sont en licence copyleft (on peut les consulter et les télécharger gratuitement) et, si on le souhaite, on peut le commander
en format papier. Et l'on peut aussi publier son propre livre. Mathieu Pasquini : " L'impression
numérique pour la technique et les licences copyleft
pour la philosophie offrent la possibilité de mettre en
parallèle des livres en ligne et sous format papier, ne
fut-ce que pour un seul exemplaire. Des milliers de
gens rêvent de publier un livre, mais s'abstiennent
faute de moyens. In Libro Veritas est un moyen simple et pas cher de faire son livre numérique et papier. " Et Mathieu Pasquini d'aller un pas plus loin en
lançant deux services d'édition. Ilv-edition.com tout
d'abord, un service d'édition des auteurs libres, où
les auteurs -libres- peuvent aller à la rencontre des
lecteurs bien sûr, mais aussi des auteurs qui, comme
eux, ont choisi de s'auto-éditer tout en conservant
leurs droits d'auteurs et de diffusion. Et
framabook.org (en collaboration avec Framasoft),
une maison d'édition en ligne de livres publiés sous licence copyleft.
Mathieu Pasquini dans une interview réalisée par Lorenzo Soccavo
et publiée sur nouvolibreactu : " L'objectif est de créer une collection de livres copyleft afin que chacun puisse se les approprier et les
échanger, et à chaque mise à jour du logiciel (ou du sujet traité dans
le livre copyleft) n'importe quel auteur pourra modifier et enrichir le
livre tout en continuant à le partager avec la même licence de
départ. Ouvrant ainsi toutes grandes les portes du savoir et de la
culture démocratiquement, librement et universellement à tous,
créant une sorte d'effet boule de neige culturelle. Nous n'avons
comme expérience que le logiciel libre qui depuis plus de vingt ans
fonctionne de cette façon. Et ça marche ! Linux ou Firefox par exemple en sont des exemples parfaits. Alors pourquoi pas le livre ? "
Libérer la musique
Et pourquoi pas la musique ? Internet a bouleversé le modèle
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économique de l'industrie musicale, tout comme il est en passe de
bouleverser le modèle de l'industrie du film. Cà et là, on tente de
légiférer, comme en France avec la fameuse loi Hadopi. Mais pour
Lawrence, on pose mal le débat. " L'attrait de la musique par
partage de fichiers a été la cocaïne de la croissance d'Internet. Elle
a poussé la demande pour un accès Internet plus que toute autre
application. Le but du copyright est de créer les incitations pour que
la musique soit composée, exécutée et, de manière plus importante,
diffusée. La loi donne un droit exclusif à un compositeur pour contrôler les exécutions publiques de son œuvre, et à un artiste interprète de contrôler les copies de son interprétation. Les réseaux
d'échange de fichiers compliquent ce modèle en rendant possible la
diffusion de contenu pour lequel l'interprète n'a pas payé. Mais en
voulant légiférer à ce stade, les politiques se trompent. La manière
dont nous accédons à Internet aujourd'hui est une technologie de
transition. Les politiques doivent en avoir conscience. La question
ne devrait pas être " comment la loi devrait réguler le partage de
fichiers aujourd'hui " mais " que faire lorsque l'accès à l'information,
et aux contenus culturels, sera devenu instantané ", ce qui sera le
cas dans 10 ans. Le " problème " du partage des fichiers va de plus
en plus disparaître dans la mesure où il sera plus facile de se connecter à des services de diffusion en direct et en temps réel que de
télécharger des contenus. C'est une erreur extraordinaire des politiques que de vouloir résoudre ce problème à la lumière d'une technologie qui aura disparu demain, laissant la place à un réseau très
haut débit. Encore une fois, la question ne devrait pas être comment
réguler Internet pour éliminer le partage des fichiers car le Net fera
disparaître ce problème en évoluant. La question devrait être plutôt
comment assurer que les artistes soient payés, pendant cette transition entre les modèles commerciaux du vingtième et les technologies du vingt-et-unième siècle. Comment s'assurer que les artistes
soient justement rémunérés, tout en protégeant l'espace pour l'innovation et la créativité qu'est Internet".
Donner une seconde vie
Lessig envisage deux cas de figure. Les artistes, tout d'abord, qui ne
figurent plus sur les catalogues des maisons commerciales. Soit
parce que le tirage est épuisé et que la demande n'est pas assez
forte pour relancer une impression. Ou tout simplement parce l'auteur est tombé dans l'oubli. " Dans ce cas, on pourrait imaginer la
création d'une licence assurant aux artistes un revenu pour la vente
de leur travail. Par exemple, si le législateur fixait un prix forfaitaire
modeste pour le partage commercial de contenu qui n'est plus mis
en vente par un éditeur commercial, et si ces montants étaient
automatiquement transférés à un fonds au bénéficie de l'artiste,
alors des commerces pourraient se développer autour de l'idée du
partage de ce contenu, et les artistes pourraient bénéficier de ce
commerce. Ce système créerait également une incitation pour que
les éditeurs continuent à mettre à disposition commerciale les
œuvres. Des œuvres qui sont commercialement disponibles ne
seraient pas soumises à cette licence. Ainsi, les éditeurs pourraient
protéger le droit de faire payer ce qu'ils veulent pour du contenu s'ils
continuent à mettre à disposition commerciale l'œuvre. Mais s'ils ne
continuent pas, et si au lieu de cela, les disques durs des ordinateurs de fans du monde entier la gardent vivante, alors tout hono-

raire dû pour une telle copie devrait être moins élevé que le montant dû à un éditeur commercial. "
Filigrane numérique
L'autre cas de figure, ce sont les (jeunes) internautes qui ne veulent
pas payer pour des CD et téléchargent allègrement des centaines de
chansons sur le Net, ou tout simplement les personnes qui veulent
écouter l'une ou l'autre chanson afin de savoir si oui ou non ils
souhaitent acheter le disque. " Tout part du constat qu'Internet
cause du mal à différentes industries, dont celle de la musique et du
film et que, dès lors ces industries devraient obtenir compensation.
Plutôt que de chercher à détruire Internet ou la technologie 2p2 qui
causent actuellement du mal aux fournisseurs du contenu sur
Internet, il faudrait trouver une manière relativement simple de
donner une compensation à ceux qui en sont victimes. La solution
pourrait être de marquer les œuvres avec un filigrane numérique.
Une fois le contenu marqué, on pourrait connaître le nombre d'
exemplaires de chaque contenu distribué et, sur base de ce nombre,
compenser les artistes, via une taxe appropriée."
Culture Libre
Et si l'on laissait la conclusion à Fabrice Epelboin, qui propose une
version française du livre Free Culture de Lawrence Lessig :
" L'interaction entre la technologie et le droit, dans laquelle le politique joue un rôle majeur, est l'un des grands enjeux de notre
époque. Ce n'est qu'au prix d'une révision des lois régulant la propriété sur les œuvres de l'esprit que nous pourrons pleinement entrer
dans la culture du XXIe siècle, et cette bataille est loin d'être gagnée. Cette bataille a un nom, la Culture Libre, un environnement
culturel qui était, il y a à peine quelques générations, la norme, et
qui est à l'origine de la Culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais notre Culture, suite à quelques habiles modifications des
lois obtenues par les lobbys, et surtout à travers sa collision avec les
technologies numériques, est devenue une culture féodale, où un
petit groupe possède un contrôle total et despotique sur la façon
dont elle doit s'exprimer et le chemin qu'elle doit prendre. "

Jean-Luc MANISE
secouezvouslesidees@cesep.be
Sources et ressources
Le livre " Culture libre " de Lessig traduit par Fabrice Epelboin
http://fr.readwriteweb.com/2009/02/05/a-la-une/culture-libre-freeculture-lawrence-lessig-ebook/
Le site d'In Libro Veritas
www.inlibroveritas.net
L'interview de Mathieu Pasquini fondateur d'In Libro Veritas
http://nouvolivractu.blogspot.com/2006/05/eterview-mathieupasquini-din-libro.html
* voir lexique p.11
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Un film gratuit, c'est un film mort !
Dixit Luc Besson que Kassandre, c'est le moins que l'on puisse dire, énerve

Qu'est-ce Kassandre ? Une nouvelle façon de produire et diffuser le
cinéma. Kassandre réunit les cinéastes qui ont fait le choix de distribuer leurs créations librement, autorisant et encourageant le public à télécharger, copier et redistribuer leurs œuvres. Joseph Paris
pour Kassandre : " Les Licences Libres et Ouvertes (ex : Licence ArtLibre, ou Creative Commons..) protègent les droits des auteurs tout
en donnant un cadre juridique sécurisé à la libre distribution et au
partage de la création et du savoir. Le téléchargement tel que
Kassandre le propose réconcilie les artistes et le public. Nos artistes
ont fait le choix d'offrir leurs créations au public, qui est invité à
télécharger et redistribuer généreusement en retour. En défendant
les cinéastes qui ont fait le choix de distribuer librement leurs créations, et en travaillant à la construction d'un nouveau modèle
économique permettant de financer la création et d'assurer à ceuxci une meilleure rémunération, Kassandre propose une approche
nouvelle du cinéma : un cinéma libre et une économie équitable au
bénéfice des artistes et du public ! "

Au vol
Retour à Luc Besson, qui réagissant à un article de Kassandre (" Luc
Besson fait de l'humour ") dénonçant son manque de réalisme quant
à l'échelle des prix qu'il évoquait pour la mise en ligne de film sur
Internet (de 25 à 35 euros pour le téléchargement d'un film), s'exprimait ainsi sur sa page Facebook : " Un film gratuit c'est un film
mort ! Sans recettes, il est impossible de lever les budgets pour
développer les meilleurs projets et convaincre les investisseurs ! Je
veux bien que le prix d'une place de cinéma soit chère mais ce n'est
pas une raison pour voler une oeuvre ! On ne vole pas les tableaux
au Louvre il me semble ! " Et nous revoilà plongés dans l'éternel confusion entre la notion d'œuvre libre et d'œuvre gratuite.
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Film libre, pas gratuit
Joseph Paris : "En premier lieu, et pour mieux resituer le débat, il
convient de ne pas confondre. Chez Kassandre ce n'est pas le "film
gratuit" que nous défendons, c'est le film libre. Entendre par là un
film dont les auteurs et producteurs autorisent et encouragent le
téléchargement, la copie, la redistribution et dans certains cas la
transformation. Ceci dans le respect total du droit d'auteur grâce aux
licences Art-Libre et Creative Commons. Ainsi, il est quelque peu
pénible de se voir taxer de "vol", c'est même particulièrement
déplacé car nous avons toujours défendu les artistes ayant fait le
choix de distribuer librement leurs créations. Et nous défendons ces
artistes car nous pensons ce choix particulièrement pertinent et en
totale adéquation avec notre époque. Notre démarche est parfaite

ment légale ! "Gratuit" n'est pas "Libre", et réciproquement. Bien
évidemment un film libre est diffusé gratuitement sur Internet, mais
ça serait bien réducteur de croire que cela s'arrête là. Nous convenons qu'un film coûte cher, qu'il faut le financer, et nous en savons
quelque chose car cela est bien plus difficile pour des petits producteurs comme nous ".
Nouveau modèle économique
Ainsi, la démarche de Kassandre est depuis le début d'engager des
débats et réflexions autant avec les professionnels du cinéma
qu'avec le public. Ceci pour poser les bases d'un nouveau modèle
économique pour le cinéma, au profit des artistes et du public. . "
Mais avant de parvenir à ce nouveau modèle économique, il convient
de souligner les vrais malaises du cinéma d'aujourd'hui : la perte
d'influence du producteur (au profit, notamment, des chaînes de
télévision), la bipolarisation dramatique dans la production, le formatage des scénarios et la prédominance sur les écrans d'une
poignée de comédiens jugés "incontournables" D'autre part, il faut
prendre acte que le téléchargement est désormais une pratique de
société, qu'il est inutile et contre-productif de vouloir freiner par
quelque moyen que ce soit, technique ou législatif. Nous défendons
pour notre part un modèle où le téléchargement peut être utilisé à
profit pour les artistes et le public. Des solutions pour que le cinéma
s'adapte à notre époque et à ses pratiques nous en avons quelquesunes en stock, par exemple nous proposons de revaloriser la sortie
en salles, c'est à dire de ne plus l'utiliser comme simple produit d'appel pour vendre des DVDs et préparer la sortie TV. Pour aller dans
ce sens, nous pensons que la sortie simultanée d'un film en salles et
sur Internet sous licence libre va propulser le nombre d'entrées. "
Favoriser la création et l'innovation
Kassandre va plus loin, prônant l'appropriation du média film par les
réalisateurs intéressés. " Sur ses prochaines productions, Kassandre
fera l'effort de mettre en ligne l'intégralité des rushs des films, sous
une licence autorisant la transformation. Internet et les licences
libres doivent servir à capitaliser la production d'images.
Progressivement, avec l'aide des réalisateurs qui souhaiteront aussi
partager leurs images, Kassandre mettra à destination des cinéastes
une banque de données de rushs réutilisables dans le respect du
droit des auteurs. Prenons pour exemple un plan en hélicoptère audessus de New York, nombreuses sont les productions qui se sont
offert ce luxe, mais leurs images sous copyright ne sont pas réutilisables alors qu'elles seraient bien utiles pour de nombreux réalisateurs. Tandis que si les rushs de cette balade au-dessus de New York
étaient mis à disposition sous licence libre, cela serait utile pour
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tous les réalisateurs et les productions qui ne peuvent réunir un
budget suffisant pour ce genre d'opérations... et on protège la
planète : vous connaissez le coût énergétique d'un hélicoptère... "
Nouvelles méthodes de création et de production
L'ouverture vaut aussi pour les spectateurs intéressés, appelés à
jouer un rôle dans
la conception du
film.
"
Nous
expérimentons
Internet et les
Licences Libres au
profit de l'innovation dans la création, en développant des projets
collaboratifs tels
que
le
film
Varsovie-Express.
Varsovie-Express
est un projet de
long métrage réalisé et produit avec
la
participation
d'artistes libres et
d'internautes. Ils
sont invités à participer au travers d'un véritable studio en ligne à
toutes les étapes créatives : scénario, casting, repérages, storyboard, ou encore effets spéciaux... Ou ils peuvent prendre la casquette du producteur en misant des parts sur le film, avec retour sur
investissement si le film dégage des bénéfices. " Mais pour quels
types de revenus. " Varsovie-Express va être financé par les internautes grâce à un studio en ligne qui ouvrira prochainement et vise
une sortie en salles et sur d'autres supports (dvd, clé usb, etc..).
Nous sommes convaincus que la libre diffusion d'un film sur le net
participe à sa promotion et va booster sa sortie en salles. VarsovieExpress va être la première initiative mondiale du genre, donc il n'y
a pas d'exemples précédents. Pas dans le cinéma tout du moins,
mais j'attire votre attention sur le modèle économique développé par
le groupe Nine Inch Nails qui nous inspire beaucoup. "
Valkaama
Si les initiatives sont (encore) peu nombreuses, elles méritent d'autant d'être épinglées. Les fichiers sources de Valkaama, tout nouveau " film Open Source " collaboratif filmé à Cracovie, en Pologne,

ont été mis en ligne. Tim Baumann, son réalisateur, a choisi de
procéder à toute la post-production de ce long métrage de façon
ouverte, avec l'aide de bénévoles, qu'ils soient amateurs ou professionnels ' " Nous publions sur cette page toutes nos sources
audio et vidéo afin de vous donner la possibilité de les utiliser
comme matière de base. Si vous souhaitez participer à ce projet,
en nous aidant à terminer le film, en créant des montages, en proposant une nouvelle bande-annonce, ou
si vous voulez publier quoi que ce soit en rapport avec
Valkaama, veuillez nous contacter… "
Une économie équitable
Le pari que fait Kassandre, c'est de reconnaître
comme incontournable le téléchargement des œuvres
sur Internet. " Il devient dès lors inutile, voire contreproductif, de chercher à le réprimer. Il convient au
contraire d'utiliser cette lame de fond comme force de
promotion des œuvres et des artistes. " Dans un nouveau modèle économique où le cinéma assurerait la
production d'œuvres non formatées. Et qui assurerait
la rémunération des artistes. Chez Kassandre, ils
récoltent 60% des bénéfices sur les ventes.

Jean-Luc MANISE
secouezvouslesidees@cesep.be

Sources et ressources
Le site de Kassandre
www.kassandre.org
Le site d'Entropy Killed the cat, un studio de production de films
libres
http://entropy.tuxfamily.org/
Le site d'In Libro Veritas
www.inlibroveritas.net
Editeur d'auteurs libres
http://www.ilv-edition.com/
Le site de Valkaama
www.Valkaama.org
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Sophie Gautier ouvre les portes
du projet OpenOffice.org
Sophie Gautier est co-responsable du projet OpenOffice.org francophone.
Elle a découvert le monde du logiciel libre à l'occasion de formations données
en Afrique de l'Ouest. Depuis, elle ne l'a plus quitté.

Sophie Gautier : J'ai été formatrice en Afrique de l'Ouest durant
une dizaine d'années. Il y avait en effet une forte demande de formations en bureautique soit dans les organismes, chez les particuliers,
les ONG, etc. Je me suis spécialisée dans cette activité. Et puis je me
suis aperçue que dans ces organismes, il y avait beaucoup de logiciels piratés. Ce qui était très dommageable parce que ça mettait les
entreprises en difficultés s'il y avait des contrôles. Aussi, je travaillais
pour des syndicats ouvriers pour qui ces contrôles étaient une façon de les censurer. Donc
j'ai recherché des logiciels qui soient légaux et
pas chers. J'avais un CD d'une version de l'OS
RehHat, je l'ai installé et j'ai découvert petit à
petit Linux. J'ai par la suite recherché un logiciel
de bureautique qui soit gratuit pour les associations ou les particuliers pour lesquels j'intervenais. Je suis tombée sur StarOffice 5.2 qui était
gratuit sans être open source. Lorsqu'il est
devenu open source, j'ai suivi la communauté.
J'ai donné des formations sur StarOffice et
quand Sun a décidé d'ouvrir les sources, je suis
passée à OpenOffice, sous linux. À mon retour
en France, j'ai monté une société de formation à
distance. Ensuite, j'ai été engagée en Belgique
par Linagora qui me permet de contribuer deux
jours par semaine au projet OpenOffice.org.
Explication : Linagora est une société de service
qui ne fait du chiffre qu'avec du libre. C'est une
façon pour elle de reverser aux communautés.
C'est une forme de participation.

Cela permet aussi à des langues qui ont tendance à disparaître de
pouvoir se fixer parce qu'on les fait revivre. On crée des mots, on la
fait adhérer aux termes qui sont utilisés aujourd'hui. Je pense par
exemple au breton, à l'occitan. Pour les langues africaines c'est aussi
très important. Il y a des tas de concepts à inventer. Je participe
aussi à l'assurance qualité. Il s'agit d'un gros travail de tri des dysfonctionnements que les gens nous communiquent. Je teste égale-

LVR : Que signifie le .org dans l'intitulé de
ce projet ?
SG : Nous tenons à ce " .org " qui
représente notre communauté et le partage. Ce
n'est pas un " .com ". Notre projet est un grand
projet international qui a pour but de développer
le projet éponyme implémentant le format de
fichier ODF*.

8

LVR : Que faites-vous exactement dans ce projet ?
SG : Je fais la traduction du produit et de son aide en
français ainsi que des sites satellites de OO.org. OpenOffice existe
dans 70 langues au niveau de la surface et de l'aide, et il y a 120
langues en tout qui participent au projet. La localisation c'est important car ça permet à des minorités d'avoir un outil dans leur langue.

ment des versions et des nouvelles fonctionnalités. Je participe au
conseil de la communauté (et représente à ce titre les projets en
langue native) et je suis co-lead du projet francophone, j'aide à sa
gestion. Nous fonctionnons par langue pas par pays.
Le concept de langue native était nouveau dans les projets opensource. Avant, tout partait toujours de l'anglais. Aujourd'hui, il y a un
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peu plus de 50 projets en langues natives. Les gens peuvent échanger
et ça construit des communautés assez importantes.
LVR : Qui fait partie de ce projet ?
SG : Il y a trois niveaux. Au niveau des développeurs,
responsables du développement du coeur du produit, ils sont principalement financés par des éditeurs, tels que Sun qui est le premier
contributeur du projet, IBM, RedHat, RedFlag China, Novel. Sun est
notre sponsor principal. C'est lui qui nous fournit l'ensemble de notre
infrastructure de fonctionnement (serveurs, espace web, listes et
protection juridique). Au niveau assurance qualité, il y a une moitié
d'éditeurs et une moitié de contributeurs bénévoles. Et pour la traduction du produit, qui est le troisième niveau, elle est prise en
charge uniquement par des bénévoles. Parfois, il y a un soutien du
gouvernement, comme ça a été le cas en Inde, mais la plupart du
temps c'est du bénévolat. Dans mon cas, c'est davantage à titre
privé que j'y travaille car même si les deux jours qu'offre Linagora
soulagent, je participe bien plus que deux jours par semaine.

LVR : Quels sont les modes de communication au sein des
membres du projet ?
SG : Chaque projet (Writer, Calc,...) a la même structure.
On travaille essentiellement par listes de discussion (mailing list) :
liste de développement, de discussion, d'aide à l'utilisation. Chaque
projet a aussi son canal de messagerie instantanée qui permet la
convivialité.
Tous les participants au projet sont partout dans le monde. Ça
tourne donc 24h/24. Par exemple, la personne qui relit mes traductions est au Japon. C'est très international et la langue de communication est l'anglais. Ça peut être une barrière, mais il faut qu'on ait
une langue commune. C'est aussi pour ça qu'on a les projets en
langue native.

LVR : Quels sont les avantages et les inconvénients de ce
type de fonctionnement? Pensez-vous que ces méthodes
sont transférables ?
SG : Tout est communiqué par écrit. L'avantage c'est la
traçabilité, tous les messages sont archivés, tous les messages peuvent donc être consultés par tous et restent dans les archives. C'est
très pratique. L'histoire du projet se crée au quotidien à travers ces
listes. L'inconvénient, c'est la distance, toute communication est faite
par écrit et cela enlève un peu de personnalité et donc de fait social.
L'écrit est aussi toujours plus abrupt que l'oral. Il y a aussi un côté
culturel qui est gommé. IRC apporte la rapidité de l'échange mais
aussi un peu de vie dans le dialogue. C'est spontané et du coup on

récupère encore un peu de la culture, mais c'est encore de l'écrit. On
utilise très peu la vidéo car nous sommes tous égaux devant la
bande passante et on ne veut pas non plus discriminer par la technique. On essaie de rester avec une technologie accessible à tous.
Déjà, Internet n'est pas évident pour tout le monde. En Afrique, c'est
cher de participer. Ces méthodes sont tout à fait transférables,
d'ailleurs les entreprises commencent à s'approprier la messagerie
instantanée pour désengorger les communications par mail.

LVR : Est-ce qu'un minimum de rencontres est toutefois
prévu ?
SG : On se rencontre une fois par an. On fait une conférence internationale dans un pays différent chaque année. On fait
ce choix pour que chacun puisse venir y assister. Ça nous permet
d'avoir une chance de nous rencontrer, d'échanger.

LVR : Vous parliez de l'aspect culturel dans les échanges.
Travailler au niveau international vous permet de rencontrer
différentes cultures, est-ce une difficulté dans le projet ?
SG : Il y a des cultures difficiles à joindre. Notamment
l'Afrique francophone où les gens ont des difficultés à s’exprimer sur
les listes. Ce sont des cultures qui sont essentiellement orales et qui
ont donc plus de mal avec l'écrit. Et puis, il y a l'histoire aussi par
rapport au français. Au niveau international, les relations sont parfois difficiles. Par exemple la notion de hiérarchie qui est très
présente au Japon et qui n'existe pas dans nos communautés.
Chacun peut s'exprimer au même niveau qu'un autre. On voit
aujourd'hui une évolution par rapport à ça, et puis on apprend les
faits culturels à respecter, on apprend à communiquer. C'est comme
dans toute entreprise internationale.

LVR : Justement, le projet OpenOffice.org est-il une entreprise, génère-t-il des bénéfices ?
SG : Non, il n'a pas non plus le statut d'ASBL. C'est rien
du tout, c'est une association de fait. Il n'y a aucune structure
juridique. Le nom et le logo sont déposés mais la communauté n'existe que sur Internet.
Financièrement, il y a des dons qui sont faits. Il y aussi des projets
en langues natives qui ont monté des associations locales qui peuvent organiser des récoltes de fonds pour toutes les actions marketing, les déplacements, etc. En ce qui concerne les bénéfices, il n'y
en a pas. On ne vend rien. Tout l'argent vient des dons d'utilisateurs
et de sociétés comme Linagora qui finance du temps à des contributeurs. Le genre de contrat comme celui que j'ai est très rare encore.
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Et pourtant, c'est un contrat très confortable pour un contributeur et
puis c'est aussi gagnant pour l'entreprise parce que ça lui donne une
visibilité et ça permet à son employé d'améliorer son expertise. On
y pense un peu pour les développeurs, mais dès qu'il s'agit de professions moins techniques, l'employeur n'y pense pas du tout.
Au sein d'Open-Office.org, il y a environ 90 projets. Chaque projet a
un responsable et parfois un co-responsable qui sont élus par les
membres de ce projet. Ces responsables de projets sont ensuite élus
pour être représentants au sein du Conseil de la communauté. Il y a
une certaine hiérarchie même si toutes les décisions sont prises
ouvertement et que chacun peut discuter, argumenter. Mais au final,
il y a quelqu'un qui prend la décision.

LVR : Pouvez-vous préciser ? Comment les décisions se
prennent-elles au sein du projet ?
SG : Tout dépend des décisions. Les éditeurs qui financent
des développeurs prendront des décisions de développement qui ne
sont pas forcément celles que prendrait la communauté dans son
ensemble, mais c'est normal qu'ils aient ce pouvoir de décision. Pour
le reste, soit il y a consensus global, ou vote en cas de difficulté à
dégager ce consensus.
La structure du projet qui est représentée par les responsables de
projet permet de gérer la bonne marche du projet au quotidien et
que les décisions se prennent de façon harmonieuse avec ses membres. Le conseil de la communauté prend les décisions qui concernent la gestion du budget, des trademarks, etc. Il est composé de 9
membres qui représentent l'ensemble de la communauté : les
représentants des développeurs, les projets en langues natives, la
communauté des utilisateurs. Il y a aussi un représentant permanent
de Sun.
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LVR : Pensez-vous qu'il s'agit là d'une nouvelle forme de
démocratie ?
SG : Non, les projets open source ne sont pas démocratiques. On ne peut pas arriver dans le projet et se faire élire si on
n'y a rien fait. C'est ce que l'on appelle en anglais une " docratie ",
c'est à dire une société où celui qui fait a un droit de décision parce
qu'il sait d'où il parle. Ce à quoi il faut faire attention, c'est à ce que
le travail de chacun soit reconnu et valorisé et donc se doter d'outils
qui permettent de tracer ces contributions.
Cela existe pour le code, beaucoup moins pour les autres contributions. Les décideurs sont donc des gens qui participent depuis
longtemps au projet, activement, et qui sont connus par leurs participations. Tout le monde peut participer aux discussions, mais vous
ne serez élu que si vous êtes connu et reconnu.

LVR : Est-ce un autre terme pour ne pas dire " méritocratie ? "
SG : Oui, en quelque sorte. Mais le terme me dérange. Ce
n'est pas parce qu'on contribue beaucoup qu'on mérite plus. Il faut
avoir fait, mais pas plus que les autres. Pour être élu, il faut aussi
être intéressé par la politique. Et on sait que souvent la politique
n'intéresse pas les développeurs.

LVR : Estimez-vous que le projet OpenOffice est un projet
collaboratif ?
SG : Oui, tout développement doit être fait sur un mode
collaboratif, un développeur doit collaborer avec celui qui fera l'assurance qualité de son code, avec le projet User Experience si c'est
une nouvelle fonctionnalité, avec les contributeurs qui feront la localisation et avec ceux qui feront la documentation. Chaque membre
est appelé à discuter avec un autre, même s'ils ne font pas la même
chose au sein du projet. C'est vraiment un projet qui existe par et
pour ses utilisateurs.

LVR : Utiliser OpenOffice, est-ce un engagement social ?
SG : Cela peut en être un. Ça reste un choix. Cela peut
permettre de ne plus être un consommateur passif, mais un acteur
pour le respect des normes ouvertes et documentées, un acteur
d'une société qui s'appelle OpenOffice.org. L'utilisateur peut être
aussi responsable du produit que l'on utilise afin qu'il s'améliore et
qu'il réponde au mieux à son usage. OpenOffice, c'est un outil qui
existe grâce aux utilisateurs, il existe par eux et pour eux.

LVR : Le mot de la fin ?
SG : Merci pour cet article que vous allez publier. Les communautés de logiciels libres sont un merveilleux terrain d'apprentissage, on y apprend beaucoup, tant au niveau technique, par le
partage du savoir, ce que chacun apporte, qu'au niveau social, parce
qu'il faut apprendre à communiquer et à partager avec des tas de
gens. C'est très riche et je suis très fière d'apporter ma petite contribution à ce beau produit qu'est OpenOffice.org "

Propos recueillis par Laure VAN RANST
secouezvouslesidees@cesep.be
* voir lexique p.11
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Le petit lexique du libre
Si vous désirez voyager dans le monde du libre, voici quelques
définitions.

Le libre et le copyleft
" L'expression " Logiciel libre " fait référence à la liberté pour les utilisateurs d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et
d'améliorer le logiciel. Plus précisément, cela signifie que les utilisateurs ont les quatre libertés essentielles :
La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0).
La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter
à vos besoins (liberté 1). Pour ceci l'accès au code source est une
condition requise.
La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin, (liberté 2). La liberté d'améliorer le programme et de publier vos
améliorations, pour en faire profiter toute la communauté (liberté 3).
Pour ceci l'accès au
code source est
une condition requise. Un programme est un
logiciel libre si les
utilisateurs
ont
toutes ces libertés.
"Séverine Dusollier
précise, dans son
article sur les Creative
Commons
(voir plus loin) : "
Un nom a été donné à ce paradigme
nouveau de création: le copyleft.
Jeu de mots sur
l'opposition entre
copyright-droite et
copyleft-gauche,
copyright-droit et
copyleft-laissé, le
terme traduit bien
l'antithèse voulue
au modèle de droit
d'auteur que nous connaissons "
GNU/Linux
" Le projet GNU a été lancé en 1984 pour développer un système
d'exploitation complet de style Unix, qui soit un logiciel libre : le système GNU. Le noyau de GNU n'est pas terminé, donc GNU utilise le
noyau Linux. La combinaison de GNU et de Linux est le système
d'exploitation GNU/Linux, maintenant utilisé par des millions de
gens. Parfois cette combinaison est appelée à tort Linux. Il existe
beaucoup de variantes ou " distributions " de GNU/Linux. "
La licence GPL
" General Public License (GPL) : C'est la licence créée par la F.S.F
pour le projet GNU. L'auteur permet toute utilisation, modification et
diffusion de son travail (ainsi que des versions dérivées) à condition
que le diffuseur accorde la même licence aux destinataires (et donc,
ne restreigne pas leurs droits). Il y a obligation de fournir les sources
du travail. "

Les creatives commons
" Le projet international Creative Commons fut créé par Lawrence
Lessig, professeur à l'Université de Stanford, afin de mettre à la disposition des auteurs un système de licences de droits d'auteur
rédigées, traduites et adaptées au système légal de chaque pays par
des juristes nationaux spécialisés. En apposant une licence Creative
Commons à une de ses œuvres, l'auteur (artiste, chercheur,
enseignant,…) autorise une utilisation et une distribution libre de
celle-ci tout en s'assurant de la protection de ses droits et en se
réservant certaines prérogatives qu'il aura déterminées au préalable. "
C'est la continuité, dans le secteur artistique, du principe de copyleft
lancé dans le secteur informatique avec les logiciels libres. Ces
licences ont été traduites et adaptées au droit belge en 2004 par le
CRID (Centre de Recherche Informatique et Droit - Facultés universitaires de Namur), avec la collaboration du Centrum voor intellectuele rechten (KULeuven).
Ubuntu
" Ubuntu est une distribution GNU/Linux basée sur Debian
et destinée à proposer un système convivial, ergonomique,
libre et gratuit y compris pour les entreprises.
(...) Son nom provient d'un ancien mot bantou (famille de
langues africaines), quelqu'un d'Ubuntu désignant une
personne sachant que ce qu'elle est, est intimement lié à
ce que sont les autres, donc il est parfois traduit en l'appliquant au "je" : " Je suis ce que je suis grâce à ce que nous
sommes tous ". C'est un concept fondamental de la
philosophie de la réconciliation développée par Desmond
Mpilo Tutu avec l'abolition de l'apartheid. "
Les utilisateurs de logiciels libres
Les utilisateurs d'un tel système d'exploitation, tout
comme ceux des logiciels libres en général pourraient être
répartis en trois catégories.
Les premiers auxquels on pense sont bien sûr les " geeks ",
les férus d'informatique, ceux qui passent leur temps derrière leur ordinateur à chercher de nouveaux programmes,
de nouveaux jeux. Ce sont ceux qui sont attirés par les
technologies et qui sont pour nous tous, dans ce domaine,
de véritables aventuriers.
Ce sont eux qui, dans les années 1980 et 1990 ont fait les premiers
pas sur la planète Linux. Ce sont eux qui l'ont créée d'ailleurs. Ces
informaticiens, pour la plupart, sont toujours en recherche de nouveauté et de compréhension du système. Ils cherchent à tout
décoder. Et c'est bien là que les logiciels libres leur donnent de quoi
nourrir leurs connaissances, car les codes de ceux-ci sont ouverts.
Un peu comme un cuisiner qui tout à coup avait accès à toutes les
recettes de ses plats préférés.
Ces premiers utilisateurs sont très présents sur la Toile. Ce sont eux
qui créent et qui parlent un langage spécifique dans des forums spécialisés. Bien souvent, on (le commun des mortels) ne les comprend
pas. Ces aventuriers ont souvent l'air seuls dans leur monde informatisé. Et pourtant, ce sont eux les précurseurs du travail collaboratif. Ce sont eux qui créent tous les jours de nouvelles applications
pour en faire profiter tous les autres utilisateurs par après.
Après les aventuriers, il y a ceux qui sont arrivés là par hasard, les
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" pourquoi pas? ". Souvent, un proche leur a fait découvrir Linux.
Juste comme ça, " pour te montrer ". Puis, ils avaient besoin d'un
service, une petite aide parce qu'ils avaient " un truc qui foire " sur
leur ordinateur. Et c'est là que le proche a proposé Linux et que " le
hasard " s'est produit. Ils ont dit " oui, pourquoi pas? ". Depuis, ils
sont sous Linux et ils ne savent toujours pas bien pourquoi ils y sont,
ni où ils sont, mais ça leur paraît pas bien compliqué, pas bien différent.
Enfin, il y a les " intéressés ", ceux qui s'intéresse passionnément ou
curieusement aux logiciels libres, à Linux, à Ubuntu, etc. Et qui soit
sont déjà complètement dedans, totalement convaincus que nous
avons là l'avenir de l'informatique ; soit qui sont réellement intéressés et qui n'attendent qu'un petit coup de pouce pour s'y mettre.
Dans cette catégorie, on retrouve autant de novices en informatique
que de " geeks " faisant également partie de la première catégorie
(les aventuriers).
Il semblerait donc que les utilisateurs de ces différents logiciels, distribution et système d'exploitation représentent un groupe très
hétérogène. Depuis 3 ou 4 ans maintenant, la distribution Ubuntu a
permis de rendre Linux bien plus accessible. Il ne faut plus s'y connaître en informatique pour avoir un système d'exploitation libre et
gratuit. Il est indispensable toutefois d'avoir quelques connaissances
(ou un proche qui s'y connaît) pour installer la distribution choisie
(Ubuntu mais aussi Redhat, Suze, Debian,...).

permet de poser les questions des plus simples aux plus compliquées aux autres utilisateurs. Bien souvent une réponse est rapidement proposée et de temps en temps un débat a lieu.
http://www.ubuntu-fr.org/ Site de la communauté francophone des
utilisateurs d'Ubuntu. Ubuntu est une distribution GNU/LINUX des
plus facile d'accès. Ce site propose en plus de la documentation
nécessaire, un forum où les questions sont toutes bienvenues et les
réponses souvent très rapides et assez efficaces.
Pour télécharger logiciels et tutoriels
http://www.framasoft.net/
C'est un réseau de sites web collaboratifs qui ont pour point commun les logiciels libres. Si vous cherchez un logiciel ou un tutoriel,
vous avez de bonnes chances de le trouver ici.
http://fr.openoffice.org/
Site qui a pour but d'apporter outils et ressources aux francophones
pour le téléchargement, l'utilisation et le développement du logiciel
de bureautique OpenOffice.org. Les tutoriels sont très précis et complets. Un forum d'utilisateurs existe aussi. Ceux qui ont fait le pas
et/ou qui en parlent
http://guides-info.org/linux/presentation/passeralinux.php
Excellent article qui répond aux questions pourquoi et comment
passer à Linux. Si vous hésitez encore, vous trouverez ici de nombreux arguments très instructifs.

ODF
L'Open Document Format est un langage de description de page
développé en 1999 par StarDivision, et ensuite par le projet
OpenOffice.org. Conçu comme une alternative libre aux logiciels de
gestion de documents propriétaires, l'ODF est un format de document ouvert et indépendant de tout éditeur et application.

http://www.ecrans.fr/Linux-Le-journal-d-un-novice,4666.html
Excellente chronique qui décrit les premiers pas sous Linux pour un
utilisateur de la " fenêtre ".

Les définitions sont issues des sites suivants, c’est là aussi
que vous pouvez télécharger et trouver de l’aide

http://cafcom.free.fr/spip.php?article18
Article qui imagine le passage de Linux à Windows.

Des associations
http://www.aful.org/ l'association francophone des utilisateurs de
logiciels libres. Ce site vous présente les informations à propos des
logiciels libres. Des groupes de travail sur différentes thématiques
sont proposés.
http://www.april.org/ l'association qui participe à la promotion et à
la défense des logiciels libres. Cette association propose sur son site
différentes activités dont la participation à des groupes de travail.
http://www.alerelibre.be/ Nouvelle association belge qui vise à
regrouper les acteurs du libre.

http://www.lalibre.be/economie/libreentreprise/article/194863/droit-d-auteur-et-art-libre.html
Article très clair sur les creatives commons.

Des forums
http://www.bxlug.be/ qui représente le groupe des utilisateurs de
GNU/LINUX à Bruxelles. Il y a plusieurs groupes en Belgique francophone : Namur, Waterloo,... Une liste de discussion existe. Elle

http://www.internetactu.net/2004/11/18/creative-commons-lecopyleft-en-action/
Article très détaillé sur les licences concernant le copyleft.

Laure VAN RANST
secouezvouslesidees@cesep.be
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