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Communiqué de presse
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
La 15e édition à Montpellier du 5 au 11 juillet 2014
Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) se tiendront du 5 au
11 juillet 2014 à Montpellier. Cet événement d’envergure internationale,
d’accès libre et gratuit pour tous, sera l’occasion de réunir des publics de
divers horizons rassemblés autour d’un intérêt commun : Le Libre et Vous.
Soutenue par la Ville de Montpellier, l'Université Montpellier 2 et la Région
Languedoc-Roussillon, la 15éme édition des RMLL se tiendra pour la
première fois à Montpellier. Elle accueillera de nombreuses personnalités
du monde du libre comme Richard Stallman et Mitch Altman, ainsi que bien
d'autres encore.
Les RMLL proposent au public un cycle de conférences, d’ateliers et de
tables rondes autour du Libre et de ses usages dans une ambiance
conviviale. Des thèmes très variés tels que « l'open data », « la culture et
les arts libres » ou encore « l'entreprise et le Logiciel Libre » toucheront
tous les publics qu’ils soient amateurs, simples utilisateurs ou
professionnels.
Les RMLL commenceront avec les journées « Grand Public », les 5 et 6
juillet sur l'Esplanade Charles de Gaulle, avec pour but de faire
découvrir le monde des logiciels libres à un large public grâce à la mise en
place d'un village associatif de 1 000 m².
Par la suite, plus de 300 conférences, ateliers et tables-rondes se
tiendront sur le campus de l’Université Montpellier 2. Pour guider les
nouveaux arrivants dans le monde du Libre, les RMLL proposent un
parcours adapté et de nombreuses activités de découverte sur le village
associatif du campus.
Enfin, pour assurer la convivialité, les RMLL présentent la Bière du Libre
brassée en édition limitée, et le traditionnel Repas du Libre, le 10 juillet
2014 dans la salle des rencontres de l’Hôtel de Ville de Montpellier
(réservations dans la boutique de notre site : www.rmll.info).
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Présentation des RMLL 2014
Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) sont un cycle
de conférences, d’ateliers et de tables rondes autour du Libre et
de ses usages, dans une ambiance conviviale et non
commerciale.
Cet événement s’organise chaque année dans une ville différente,
rassemblant plusieurs milliers de personnes. Pour la première fois
à Montpellier, la 15e édition des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
se déroulera du 5 au 11 juillet 2014 à l’Université de Montpellier 2
pour les conférences, les ateliers et le village associatif et, sur l'Esplanade
Charles De Gaulle pour les journées « grand public ».
La participation est gratuite et libre d’accès pour tous.
Le comité organisateur des RMLL 2014 à Montpellier est représenté
par la FRUL « Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre ». La création
de la FRUL a pour but de rassembler tous les acteurs régionaux du libre
autour
d’événements,
de
manifestations,
de
conférences…
sur des thématiques liées aux logiciels libres, et toutes autres sortes
d’expression du Libre.
Les RMLL sont considérées depuis leur création comme le point de rencontre
mondial de tous les acteurs clés du Logiciel Libre. La ville de Montpellier,
classée au rang de 3e ville de congrès en France, accueille pour la première
fois les RMLL. Cette édition constitue un événement culturel majeur pour la
ville, en s'intègrant en parfaite adéquation avec l'orientation suivie depuis
plusieurs années par les collectivités, les administrations, les écoles et les
universités, ainsi que les acteurs locaux du Libre.
Le fil conducteur de cet événement à Montpellier aura pour objectif
de remettre l'individu au cœur du Libre avec la phrase: Le Libre et vous !
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Thèmes
Les RMLL se basent sur un programme de conférences, de tables rondes et
d’ateliers pour tous les styles de publics : « geeks », professionnels, simples
curieux, utilisateurs, politiques…
Cette 15e édition fera l’objet de 10 thèmes principaux, développés en souscatégories, consultables sur notre site1, qui seront animés par des
intervenants du monde entier :
•

Société

•

Collectivités et Entreprises

•

Culture, Arts et Médias

•

Éducation

•

Santé

•

Internet

•

Développement Logiciel et Systèmes d'Information

•

Infrastructure, Admin Sys & Solutions Embarquées

•

Sécurité

•

Do It Yourself

Ces thèmes seront pris en charge par les référents de thèmes.
Ces personnes
représentent
l'interface
entre
l'organisation
et les conférenciers. Nous nous appuyons sur le travail déjà réalisé
sur les précédentes éditions pour mener à bien cette mission.
Les RMLL s'organisent en plusieurs types d'interventions :

1

•

Des conférences : format d'une durée de 20 à 50 minutes. Elles sont à
destination d'un nombre variable de personnes et peuvent se dérouler
en français ou en anglais. C'est l'intervention classique aux RMLL.

•

Des ateliers : qui sont une forme participative de conférence.
Ils se dérouleront sur une période comprise entre 2h et 2 jours mais
sont cependant limités en terme de place.

•

Des séries de Lightning Talks permettront aux personnes de parler
d'un sujet durant un temps très court. Le programme de ces dernières
se définira sur place juste avant la session.

https://2014.rmll.info/Liste-des-themes
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Fil Rouge des RMLL 2014 : « Le Libre et
Vous»
L’idée du fil rouge pour l'édition 2014 des RMLL est de remettre l’individu au
cœur du Libre.
Trop souvent, dans l’utilisation des outils, la technique et les logiciels
l'emportent sur le côté humain. Ainsi, l’individu ne contrôlant plus rien,
se trouve lui-même contrôlé. C’est pourquoi, nous voulons refaire prendre
conscience que sans l’humain, il n’y a pratiquement rien.
Ainsi, l'individu se construit son monde, à lui de choisir sa philosophie, ses
outils, sa culture, ou de les créer le cas échéant parmi la palette de solutions
libres qui se présente à lui.

Village associatif
Tout le long de la semaine au sein de l'Université Montpellier 2, se tiendra le
village associatif : 800m² de stands parfois mutualisés rassemblant un grand
nombre d'associations majeures du monde du libre comme l'AFUL,
la Free Software Fondation, l'APRIL et bien d'autres encore.
Sera également présent sur ce village, notre pôle install party. Ce groupe de
techniciens prend en charge le passage sous OS libre des ordinateurs de nos
visiteurs désireux de se passer des systèmes alternatifs propriétaires.
À noter aussi la présence de Mitch Altman, fondateur du mouvement des
hackerspace, sur le stand Do It Yourself.

Lieux
Les RMLL se dérouleront sur deux espaces différents :
•

l'Esplanade Charles De Gaulle pour les journées grand public et,

•

le Campus Triolet de l'Université Montpellier 2 pour les 5 jours de
rencontres.

Des locaux à proximité ainsi que des moyens humains et matériels seront
également mis à disposition par d'autres établissements et partenaires,
dont le CROUS pour l'hébergement et la restauration.
Le site de l'UM2, de même que les autres sites hébergeant le cœur
de la manifestation sont accessibles en 15 minutes seulement depuis la gare
Saint-Roch (centre-ville) grâce à la ligne de tram 1, arrêt « Université
des Sciences et Lettres » .
Pour les visiteurs en provenance de l'Aéroport Montpellier Méditerranée, des
navettes de bus mènent régulièrement en centre-ville.
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Personnalités présentes ou espérées
Nous avons invité de grandes personnalités internationales du Libre, comme
par exemple :
•

Richard Stallman, créateur du projet GNU

•

Ton Roosendaal, créateur de Blender, et président de la Blender
Fondation

•

Lawrence Lessig, fondateur des licences Creative Commons

•

Linus Torvalds, créateur du noyau Linux

•

Jimmy Wales, co-fondateur de Wikipédia

•

Alan Cox, développeur noyau Linux

•

Mitch Altman, hacker et co-fondateur de 3ware

Sans oublier nos figures du Libre francophones :

2

•

Jérémie Zimmermann, co-fondateur de la quadrature du net et
membre de l'APRIL

•

Benjamin Bayart, président de FDN2

•

Thierry Stœhr, défenseur de l'interopérabilité et des formats ouverts

•

François Revol, le plus grand contributeur français pour Haiku

•

Stéphane Bortzmeyer, spécialiste des infrastructures de l'Internet

•

Laurent Chemla, fondateur du registrar Gandi

French Data Network
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Définition et objectifs des
RMLL
Le Libre représente aujourd’hui à la fois un enjeu économique, un vecteur
majeur de diversité et d’innovation culturelle, et un réel enjeu démocratique.
Nées de la volonté de réunir et de fédérer les membres des nombreux projets
Libres existants en permettant un contact direct entre leurs chefs de file,
les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre sont également l’occasion
d’un dialogue entre le public, les utilisateurs et des techniciens
de haut niveau. Des échanges très fructueux se nouent et permettent
ainsi aux projets, outre une motivation renouvelée, d’être en prise directe
avec leurs utilisateurs.
D’accès totalement libre, ouverte à tous les publics, non commerciale et dans
le prolongement de la démarche scientifique du partage des connaissances,
cette manifestation est aujourd’hui devenue l’un des moments forts
de l’année dans le domaine du Logiciel Libre.
Événement d’ampleur internationale, des conférenciers de tous horizons
y viennent pour présenter leurs projets et discuter de leur évolution devant
un public attentif et nombreux.
Diverses langues sont employées; le français et l’anglais auront toutefois
une place prépondérante lors des conférences.
Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre concernent des publics variés
et conjuguent en un même lieu quatre manifestations complémentaires :
•

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 10 thèmes.

•

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

•

Un espace de formation personnelle et professionnelle exceptionnel
qui offre des conférences, tables rondes et ateliers pratiques
correspondants aux attentes de chacun, des professionnels
aux particuliers.
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Qu’est-ce qu’un Logiciel Libre ?
Un Logiciel Libre se définit par les libertés d’usage, d’étude, de
copie, de modification et de redistribution que sa licence garantit
juridiquement à l’utilisateur.
Ces libertés sont définies par la Free Software Foundation3 de la manière
suivante :
Liberté 0 : la liberté d’exécuter le programme pour tous les usages
Liberté 1 : la liberté d’étudier le fonctionnement du programme
Liberté 2 : la liberté d’en redistribuer des copies
Liberté 3 : la liberté d’améliorer le programme et de publier ses améliorations
Les logiciels libres sont protégés par le droit d’auteur. Leur particularité
est que l’auteur exerce son droit en distribuant le logiciel accompagné
d’une licence libre qui précise les droits et les devoirs de l’utilisateur.
À titre d’exemple, nous pouvons citer les licences libres GNU-GPL 4 ou encore
la CeCILL5.
Les développeurs, ingénieurs, informaticiens ou tout simplement
les utilisateurs, s’organisent en communautés et partagent via Internet
ou dans des « hackerspaces » leurs expériences et leurs projets communs.
Exemple :
Si le navigateur web Firefox développé par Mozilla6 possède une telle
diversité de modules c’est grâce à l’ouverture de son code source
et sa licence libre : les développeurs souhaitant ajouter une fonctionnalité
peuvent le faire aisément, et partagent par la suite leur travail pour permettre
aux autres utilisateurs d’en profiter.

Quelques exemples de possibilités offertes par le modèle libre :
3
4
5
6

http://fsfe.org
http://www.gnu.org
http://www.cecill.info
http://www.mozilla.org
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➢ Musique :

Des
plates-formes
de
distribution
permettent
de télécharger de la musique sous licence libre ou de libre diffusion
(Dogmazic7, Jamendo8, Dig.ccmixter9, Magnatune10).
➢ Films : La fondation Blender11 a réalisé plusieurs courts métrages,
dont « Big Buck Bunny » et « Elephants Dream ».
➢ Œuvres littéraires : Le projet Gutenberg12 a pour objectif
d’encourager
la
création
et
la
distribution
d’e-books,
avec plus de 42 000 livres mis à disposition.
➢ Ressources : La fondation WikiMedia13 gère plusieurs projets fondés
sur des wikis libres d’accès dont Wikipédia (encyclopédie libre),
Wiktionary (dictionnaire universel) et Wikiquote (recueil de citations).

7
8
9
10
11
12
13

http://www.dogmazic.net
http://www.jamendo.com/fr
http://dig.ccmixter.org
http://magnatune.com
http://www.blender.org
http://www.gutenberg.org
http://wikimediafoundation.org
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Ouverture vers la ville et le grand public
Organisées au cœur de la ville de Montpellier, sur l'Esplanade Charles
de Gaulle, pour les journées grand public et, à l'Université
de Montpellier 2 pour les conférences et ateliers, les RMLL 2014
bénéficieront d'une grande ouverture vers la ville et d'une forte accessibilité
au public.
Cette situation assure la participation des autorités locales et des réseaux
associatifs. Et, celle-ci sera renforcée plusieurs mois avant la manifestation,
grâce à la participation des réseaux scolaires, universitaires
et professionnels, avec le soutien des partenaires locaux. Des campagnes
d'information, des conférences et des ateliers seront également organisés
en amont afin d'offrir la plus grande visibilité à cette manifestation.

Place de la culture dans les RMLL
Événement culturel d'une importance majeure pour Montpellier, les
RMLL 2014 s'intégreront en parfaite adéquation avec l'orientation suivie
depuis des années par les administrations, les écoles publiques et les acteurs
locaux vis-à-vis du Logiciel Libre.
Ces rencontres bénéficieront de tous les apports de la diversité culturelle
exceptionnelle de Montpellier, attachée à ses valeurs ancestrales,
qui rassemble sur son territoire une multitude de nationalités et d'origines
différentes.
Des événements seront organisés pendant les RMLL avec le cinéma Utopia.
Des films créés avec le Logiciel Libre Blender y seront projetés,
en collaboration avec le BUG (Blender User Group) du LanguedocRoussillon, soutenus par David Revoy, directeur artistique des openmovies
de la Blender Fondation, comme Sintel et Tears of Steel.
Des concerts de musique libre organisés par le collectif d'artistes
Montpelliérains, rejoint par les différents acteurs comme l'AMMD,
ou l'association Musique Libre feront le programme des nocturnes.
Le traditionnel « Repas du Libre », organisé le pénultième soir des RMLL,
permettra quant à lui de découvrir la culture gastronomique languedocienne
et son terroir, ainsi que les richesses de sa société multiculturelle dans une
ambiance conviviale et festive. Il aura lieu cette année, le jeudi soir à l'Hôtel
de Ville de Montpellier, salle des Rencontres.
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Technologies libres et enseignement
L'information, la sensibilisation et le partage des expériences acquises
en matière de logiciels et technologies sous licences libres seront au centre
de la volonté éducative portée par ces Rencontres Mondiales.
Déjà utilisées dans les universités de Montpellier et relayées par de
nombreuses formations dispensées sur Montpellier, les technologies libres
font l'objet d'un intérêt grandissant depuis plusieurs années.
Ces RMLL 2014 ont pour objectif de renforcer cette tendance et seront
l'occasion de mettre en relation les spécialistes du domaine avec les
professeurs, les élèves et le grand public. Ces RMLL seront également une
source importante de formation et de veille technologique dont pourront
bénéficier librement toutes les écoles et universités de la région.
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Historique des RMLL
Les RMLL sont, depuis près de quinze ans, une rencontre internationale
incontournable pour tous les amoureux du Libre. Les premières Rencontres
en l'an 2000 à Bordeaux furent une telle réussite, qu’une nouvelle session eut
lieu l’année suivante, puis celle d’après, pour devenir une manifestation
récurrente plébiscitée par une communauté du Libre de plus en plus
grandissante. Aujourd’hui, on comptabilise plus de dix ans de RMLL au
service des communautés du Libre, des professionnels et du grand
public :
•

5 au 9 juillet 2000 à Bordeaux

•

4 au 8 juillet 2001 à Bordeaux

•

9 au 13 juillet 2002 à Bordeaux

•

9 au 12 juillet 2003 à Metz

•

6 au 10 juillet 2004 à Bordeaux

•

5 au 9 juillet 2005 à Dijon

•

4 au 8 juillet 2006 à Vandœuvre-lès-Nancy

•

10 au 14 juillet 2007 à Amiens

•

1er au 5 juillet 2008 à Mont-de-Marsan

•

7 au 11 juillet 2009 à Nantes

•

6 au 11 juillet 2010 à Bordeaux

•

1er au 3 juillet 2011 à Saint-Joseph – Île de la Réunion (RMLLd)

•

9 au 14 juillet 2011 à Strasbourg

•

7 au 12 juillet 2012 à Genève

•

6 au 11 juillet 2013 à Bruxelles

•

22 au 25 août 2013 à Saint-Joseph – Île de la Réunion (RMLLd)

•

5 au 11 juillet 2014 à Montpellier

Vous pouvez trouver des informations sur l’historique et la philosophie des
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre sur le site web des RMLL :
www.rmll.info
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Partenaires et soutiens
Entièrement gratuites pour le public et les exposants, les RMLL sont
financées par les collectivités ainsi que par nos partenaires.

Partenaires
Partenaires institutionnels :
• Ministère de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique
•

Région Languedoc-Roussillon

•

Ville de Montpellier

•

Université Montpellier 2

•

Polytech'Montpellier

Partenaires :
• Macif
•

Ubicast

•

Les éditions Diamond

Amis :
•

Free IT foudation

•

GIXE

•

Linagora

Soutiens :
• April
•

Bearstech

Partenaires associatifs :
•

Aful

•

Abul

•

Axul

•

Framasoft

•

FSFE

•

Gard-Linux

•

Linux Azur

•

Montpel'libre

•

Perpinux

•

Scideralle

Retrouver l'ensemble des participants sur : https://2014.rmll.info/Participants
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De nombreux acteurs locaux
nationaux et internationaux soutiennent officiellement
l’organisation des Rencontres Mondiales
du Logiciel Libre à Montpellier
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABLR Association Blender Languedoc-Roussillon
Blender Fondation
Brasserie des Garrigues
CCI-MSF Centre Culturel International-Musique sans Frontières
Castelnau-le-Lez
Cévennes Libres
Cinéma Utopia
Collectif Emmabuntüs
Divergence FM
Emmaüs
Espace Numérique Mauguio
Fédération France Wireless
Fleur Pellerin, ancienne Ministre déléguée à l’Innovation et à
l'économie numérique
Franc-LR
Jean-Marc Ayrault, ancien Premier Ministre
Kaliop
Kawenga Territoire Numériques
L'Asso Moria
Les Éditions Diamonds
Maison de l’Europe de Montpellier
Microlinux
Montpellier Territoire Numérique
MultiSystem
Novae-LR
OpenStreetMap
Outils-Réseaux
Radios associatives du Languedoc Roussillon
Radio Escapades
Richard Stallman, Free Software Foundation
Thau Agglo
Transferts-LR
Ubicast
Université de Béziers
Et bien d'autres encore !
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Bars, Cafés et Restaurants
En plus du sponsoring traditionnel, cette année les RMLL innovent et
proposent une grille de sponsoring adaptée aux acteurs de la vie locale :
bars, cafés et restaurants.
Les établissements identifiés par un autocollant, proposeront aux visiteurs
des RMLL soit une petite réduction, soit des boissons libres (bière, limonade,
cocktail...) ou encore une scène pour les groupes de musique libre du festival.
Sticker d'identification de nos partenaires
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Montpellier, ville d'accueil des RMLL 2014
Innovation numérique
La Ville de Montpellier partenaire
des 15è Rencontres mondiales du logiciel libre
Partenaire des 15è Rencontres mondiales du logiciel libre, la Ville de
Montpellier soutient depuis plusieurs années le mouvement du Libre, auprès
de l’ADULLACT (Association des Développeurs et des Utilisateurs de
Logiciels Libres pour les Administrations et les Collectivités Territoriales), de
la FING (Fondation Internet Nouvelle Génération), et auprès des acteurs
locaux tels que la FRUL et Montpel’libre. Elle est aussi pionnière dans le
mouvement d’Ouverture des Données Publiques (Opendata), cofondatrice et
animatrice de l’association OpenDataFrance.
La Ville de Montpellier s'inscrit en effet depuis 2010 dans un mouvement
international de mise à disposition en accès libre, de données publiques
ouvertes. La publication structurée de ces données permet une transparence
totale de l’institution avec les citoyens. Elles constituent une ressource
formidable pour la réalisation d’application diverses à l’attention du grand
public ou des professionnels.
A ce titre, la Ville a déjà publié près de 120 « jeux » de données sur
son portail Opendata http://opendata.montpelliernumerique.fr/
Par cette dynamique de publication des données ouvertes, la Ville de
Montpellier témoigne de sa volonté de transparence envers les usagers et
assume pleinement son devoir d’information. L’accès libre aux données de la
collectivité en Opendata permet une plus grande efficacité dans la
transmission des documents administratifs entre les services et les
partenaires avec des gains de temps significatifs.
Cette dynamique se poursuit par ailleurs dans l'organisation de l'Open Data
Week par Montpellier territoire numérique. Cette semaine européenne
autours des problématiques de l'open data, prendra place dans le sousthème du même nom au sein du programme des RMLL. Pour plus
d'informations voir le site http://opendataweek.org
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Retombées locales et l'après RMLL 2014
Via l'intérêt des acteurs locaux, des collectivités et des administrations
publiques, ainsi que les organisations internationales pour le Logiciel Libre,
les retombées locales seront nombreuses et fructueuses.
Les différents thèmes abordés et les projets initiés lors de ces RMLL 2014,
feront l'objet de conférences, tables rondes et ateliers complémentaires
durant les mois qui suivront ces rencontres.
Ces RMLL représenteront une occasion unique pour les associations
et fondations locales ou internationales, d'initier plusieurs projets libres
en collaboration avec les structures universitaires et les réseaux
de spécialistes.
Ces rencontres offriront :
•

un pôle d'attraction professionnel et de veille technologique

•

un lieu d'échange et de rencontres entre spécialistes et grand public

•

un vecteur de formation et d'initiation professionnelle de grande valeur
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Informations pratiques
Accréditation Presse et autorisation de
tournage
Pour suivre l'événement une accréditation presse est
Les demandes s'adressent à la chargée des relations presse :

nécessaire.

Anne-Laure Michel : annelaure.michel@frul.org
N'oubliez pas de mentionner les informations suivantes pour que nous
puissions répondre à votre demande dans les plus brefs délais:

•

Nom et prénom de l'ensemble des personnes de l'équipe :

•

Société ou rédaction :

•

Adresse :

•

Téléphone :

•

Mail :

•

Descriptif et motif de la demande (Interview, tournage...) :

•

Site(s) concerné(s) (UM2, Esplanade...) :

•

Date(s) envisagée(s) :

•

Date de diffusion prévue :
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Adresses de la manifestation
•

Journées grand public du 5 et 6 juillet 2014 :
Esplanade Charles De Gaulle
34000 Montpellier

•

Conférences, ateliers, tables rondes du 7 au 11 juillet 2014 :
Université Montpellier 2, Polytech'Montpellier
Place Eugène Bataillon
34090 Montpellier

•

Projections cinématographiques
Cinéma Utopia
5, Avenue du Docteur Pezet
34090 Montpellier
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Contacts
contact@frul.org | +33 6 51 26 04 88 | +33 6 47 85 59 42
Site web :
www.rmll.info
Twitter :
@RMLL2014
Contact Presse :
Anne-Laure Michel
annelaure.michel@frul.org | +33 6 33 57 28 97
Adresse postale :
FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre)
c/o Pascal Rullier
66, rue Azalais d’Altier
34080 Montpellier
France
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