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Le libre c'est quoi ?
Par ailleurs, les logiciels libres mettent l’accent sur
la protection des données et s’engagent à ne pas
collecter et exploiter les données personnelles des
utilisateurs.

liberté 0 : la liberté d’exécuter le programme
comme l’utilisateur le souhaite, et pour n’importe
quel usage
liberté 1 : la liberté d’étudier le fonctionnement du
programme, et de le modifier pour qu’il effectue les
tâches informatiques de l’utilisateur comme il le
souhaite. Il doit donc avoir accès au code source.
liberté 2 : la liberté de redistribuer des copies du
logiciel.
liberté 3 : la liberté de redistribuer des copies des
versions modifiées par l’utilisateur pour que
d’autres
personnes
puisse
profiter
des
changements effectués.
L’utilisateur est donc mis au centre du processus. Il
a une maitrise entière du logiciel une fois acquis et
n’est soumis à aucune restriction extérieure. Il peut
alors l’utiliser sur n’importe quel système
informatique, pour exécuter la tâche de son choix,
et ceci sans être obligé de renseigner le
développeur : celuici ne contrôle pas l’utilisateur.
Par ailleurs, l’utilisateur a la possibilité de modifier
le logiciel grâce à l’accès au code source ; ainsi il
pourra l’adapter à ses besoins et le distribuer à son
tour.
De plus, l’usage et la distribution commerciale de
ces logiciels étant autorisés, ils constituent un atout
pour les entreprises ou organisations qui peuvent
les utiliser à des fins commerciales, par exemple
dans le cadre d’une campagne de communication.

D’autre part, un des aspects très importants de ces
logiciels est leur accessibilité. Ils sont ouverts à
tous et leur coût est assez faible, voir nul, par
rapport à leur concurrents propriétaires. Ils peuvent
ainsi être utilisés dans toutes sortes de structures
et également par des particuliers pour réaliser des
projets sans forcément avoir un gros budget.
Cependant, il faut faire attention de ne pas
confondre logiciels libres et gratuiciels car les
logiciels libres ne sont pas toujours gratuits.
Les logiciels libres et la philosophie qu’ils portent
convainquent de plus en plus de personne dans le
monde mais aussi et notamment en France. En
effet, une étude réalisée en 2017 pour le CNLL
(Conseil National du Logiciel Libre) met bien en
évidence le poids du logiciel libre et de l’open
source sur l’ensemble de l’économie et notamment
sur l’emploi et l’innovation en France et souligne
que la France est le leader européen de l’open
source et du logiciel libre avec 23 % du marché
européen de l’open source.
Le développement des logiciels libres en France est
donc très important, comme en témoigne
également par exemple le passage de la
gendarmerie nationale sous un système libre, mais
ils restent encore malgré tout assez méconnus du
grand public habitué à des solutions propriétaires
mais qui pourrait avoir beaucoup à gagner à s’y
intéresser de plus près.

Kit de démarrage du Libre
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1- Un smartphone entièrement libre enfin commercialisé (écrit par t.barnouin)

2 Contributopia, la nouvelle aventure de Framasoft (écrit par Jonathan Bay)

3- Le libre débattu en mairie (écrit par Laura Ricci)

Les Événements du Libre
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RMLL 2018

JDLL Lyon « Ouverts à tou-te-s, contrôlés par personne »

Envie de sortir découvrir des logiciels libres ?

Le Collectif CHATONS

Primevère « Co-Errances…C'est où qu'on va quand ? »
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Raconte-nous une histoire

"LUNUX" By Camille

"UN PAVÉ DANS LA MARE" By Théo

"FÉDÉLI VÉNÉTIE ET LA FLEUR DE LUNE" By Jonathan B

"OPÉRATION MIRACLE" By Morgane

POURQUOI
CHOISIR COLIBRE?

01 ACCOMPAGNÉ

02 LIBRE

03 DÉCISIONNAIRE

04 ÉPANOUI

09

10

Interview d'anciens Colibristes evenus ?
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Guillaume CHAPUT promo 2017
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Florent ROMANO promo 2017
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La reconversion professionnelle
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Comment avez-vous trouvé la licence Colibre ? Pourquoi l'avoir elle plutôt qu'une autre ?

Aviez-vous un attrait pour les logiciels libres avant CoLibre ? Pour la communication ?

Avez-vous du quitté votre emploi pour suivre cette formation ?

Est-ce difficile de reprendre les cours après une vie professionnelle ?

Comment envisagez-vous votre avenir professionnel après CoLibre ?
Une fois la licence terminée, j’envisage de chercher un poste
dans la communication. Je ne me mets pas de barrière en
sélectionnant un domaine précis ou même un type de structure.
Je pense que ce sera un grand plus dans ma carrière
professionnelle.

L’idéal serait d’enchaîner un nouveau travail après mon stage !
Sinon, j’aurai un peu de temps pour chercher en dehors de mon
boulot.
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LA LICENCE COLIBRE
18 ÉLÈVES

COMMENT TE SENTAISTU AU DÉBUT DE
COLIBRE ?

ET MAINTENANT ?

TRANCHES D'ÂGE

GENRE

ET APRÈS ?

Un Autre Projet CoLibre
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