
Événement non commercial unique en son genre, les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre sont animées par des bénévoles. 
Elles concernent différents publics en conjuguant en un même lieu quatre manifestations complémentaires : 

1. Une  manifestation de sensibilisation et d’initiation au Libre (logiciels, ressources et œuvres de l’esprit en général) qui 
s’adresse à chacun au travers de thématiques spécifiques : Entreprises, collectivités, administrations, informatique, création 
artistique, santé, handicap, enseignement et éducation populaire…  

2. Un rendez-vous incontournable des associations francophones impliquées dans la promotion et la vulgarisation des usages 
des logiciels et ressources libres: le village associatif. 

3. Un lieu de rencontre de développeurs et chefs de projets qui viennent du monde entier pour présenter leurs travaux, faire 
connaître leurs projets et nouer des partenariats. 

4. Un lieu  exceptionnel  de  formation personnelle  et  professionnelle qui  offre  des  conférences,  tables  rondes  et  ateliers 
pratiques correspondant aux attentes de chacun, professionnel comme particulier. 

La philosophie du partage, associée tout d’abord aux seuls logiciels, s’est étendue à d’autres œuvres de l’esprit au moyen d’outils 
juridiques tels que les licences Art Libre ou Creative Commons:

✔ La musique : les principaux sites de distributions sont Dogmazic,  Jamendo et Magnatune;
✔ Les films : citons à titre d’exemple les deux courts métrages réalisés par la fondation Blender,  Elephants Dream et  Big 

Buck Bunny ou encore une parodie finlandaise de Star Trek intitulée Star Wreck : In the Pirkinning 
✔ Les œuvres littéraires : le projet Gutenberg dont l’objectif est d’encourager la création et la distribution d’eBooks met à 

disposition plus de 25 000 livres 
✔ Les  œuvres artistiques en général : un moteur de recherche permet  de rechercher des  œuvres sous licence  Creative 

Commons
✔ Les ressources libres : Wikipédia et ses nombreux projets (Wikimédia Commons, etc.)

L’ensemble de ces domaines constitue ce qu’aujourd’hui, il est convenu d’appeler « le Libre ».



Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre

Les Rencontres  mondiales  du logiciel  libre  se  déroulent  chaque année,  depuis  2000,  au début du mois de juillet.  Créées à 
l'initiative de l'Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels Libres (ABUL), elles ont eu lieu plusieurs années à Bordeaux 
puis dans d'autres villes française.

La manifestation s’est tenue successivement :
✔ à Bordeaux, du 5 au 9 juillet 2000 ;
✔ à Bordeaux, du 4 au 8 juillet 2001 ;
✔ à Bordeaux, du 9 au 13 juillet 2002 ;
✔ à Metz, du 9 au 12 juillet 2003 ;
✔ à Bordeaux, du 6 au 10 juillet 2004 ;
✔ à Dijon, du 5 au 9 juillet 2005 ;
✔ à Vandœuvre-lès-Nancy (« La ville, les gens, le Libre »), du 4 au 8 juillet 2006 ;
✔ à Amiens (« Carrefour du Libre »), du 10 au 14 juillet 2007 ;
✔ à Mont-de-Marsan (« Fière d’être libre… »), du 1er au 5 juillet 2008.
✔ à Nantes (« Rendez-vous libres »), du 7 au 11 juillet 2009.

En 2010, la manifestation revient dans la Région Bordelaise sous le titre « Esprit Libre ». Ce titre est un clin d'œil à l'œuvre 
majeure de Montesquieu, baron de La Brède qui fut président du Parlement de Bordeaux, cet intitulé souligne discrètement 
l'origine locale de l'évènement. Il fait aussi référence à la liberté que les licences libres garantissent aux utilisateurs. 
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Les logiciels libres

Un logiciel libre est soumis à une licence dite « libre » qui assure à toute personne le droit d’utiliser le logiciel sans restriction, 
de l’étudier et de le modifier librement, de le redistribuer sous réserve de ne pas en restreindre les droits initiaux. 

Proposant un modèle de développement et de distribution du logiciel qui représente une alternative crédible et compétitive, c’est 
aujourd’hui un marché parvenu à maturité dont l’activité affiche une croissance exceptionnelle.

Cet aspect économique n’est pas la seule raison de ce succès : les valeurs de partage, d’échange et de coopération sont à la 
base du Libre – à l’image du compagnonnage ou de la recherche scientifique. 

GNU et TUX, mascottes des logiciels libres

Développeurs,  ingénieurs  ou  simples  utilisateurs  de  ressources  s’organisent  en  « communautés »,  associations  ou  groupes 
d’intérêt commun partageant via Internet les développements, traductions, documentations, savoir-faire et retours d’expérience de 
chacun.  Parmi  les  logiciels  les  plus  connus,  on  compte  le  navigateur  Mozilla  Firefox  ou  encore  la  suite  bureautique 
OpenOffice.org.

La  philosophie  des  logiciels  libres  s’est  rapidement  étendue  à  d’autres  biens  immatériels  tels  que  les  œuvres  littéraires  et 
artistiques,  la  musique,  les  films,  etc.  Dernièrement,  Sita  chante  le  blues (http://www.sitasingstheblues.com/)  et  Printemps 
soluble ( http://kassandre.org/?Printemps-Soluble-a-telecharger ) ont été mis à disposition des internautes.

Le Libre est aujourd’hui à la fois un enjeu économique et un vecteur majeur de diversité et d’innovation culturelles, et 
représente un réel enjeu citoyen.



Les nouveautés 2010

L’équipe organisatrice tient tout d'abord à poursuivre les efforts de mise en avant de l’ouverture vers le monde hispanophone des 
éditions précédentes, en insistant sur les relations nouées non seulement avec l’Espagne mais aussi avec l’Amérique Centrale et 
l’Amérique du Sud.  Les Rencontres  2010 seront  un événement  réellement planétaire grâce,  entre  autres,  à  la  diffusion de 
conférences en direct sur Internet et l’organisation plus systématique de vidéoconférences avec l’étranger. 

Pour la première fois cette année, la manifestation se poursuit le weekend, en centre ville, pour rencontrer le grand public.

Le développement durable est en 2010 au cœur de la manifestation. En effet, le Libre contribue au respect de l'environnement 
en permettant notamment l’allongement de la durée de vie des matériels et en facilitant l'accès de tous aux réseaux. L’ambition de 
cette nouvelle édition est de penser l’ensemble de l’évènement en accord avec cette éthique. 

L'accessibilité est l'une des thématiques des RMLL 2010. Plusieurs conférences sont organisées sur ce thème. Sur le site des 
RMLL, les moyens de transport,  les hébergements et  les différents lieux utilisés par les RMLL sont indiqués avec un logo 
identifiant leurs caractères accessibles ou non. Une équipe de validation de ces informations sera mise en place.

En attendant juillet, plusieurs événements : 
20 janvier 14 heures : présentation des RMLL au conseil régional aux partenaires existants et potentiels

21 janvier 14 heures : En partenariat avec @quinetic et le conseil régional d'Aquitaine vidéoconférence avec les 
fondateurs d'internet sur le thème de l'internet du futur

30 janvier 14 heures - 18 heures : Utopia, “atelier d'installation”

13 février : À Libre ouvert Pessac

27 mars 14 heures - 18 heures : Utopia, “atelier d'installation”

Avril 2010 : Conférences thématiques Éducation, OpenStreetMap : fête de cartographie (mapping-party) 
dans le Gers 

29 mai, 10 heures - 18 heures : Utopia, le matin conférence, l'après-midi ateliers, installation 



Ils nous soutiennent : 

Le Conseil Régional d'Aquitaine,
Le Conseil Général de la Gironde,
La Communauté Urbaine de Bordeaux,
La Mairie de Bordeaux,
La Mairie de Mérignac,
La Mairie de Pessac,
La Mairie de Talence,
La Mairie de Gradignan
La Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux,
Le CROUS de Bordeaux,
L'ENSEIRB,
L'université Bordeaux 1,
Médias-cité,
Pages Jaunes,

Sud Ouest,
ABUL,
Adeiso

Escape,
Euskalug,

FirewallServices,
Gandi,
Inria,

Labri,
Landinux,

Prolibre,
Scideralle,

Agenux,
BEM...


