DOSSIER DE PRESSE
Évènements du 7 au 12 juillet 2012
Uni Mail – Salle communale de Plainpalais – Fonderie Kugler
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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 évènement se déroule chaque année dans une ville différente, rassemblant plusieurs
milliers de personnes. Pour la première fois en Suisse, la 13e édition des Rencontres
Mondiales du Logiciel Libre se déroulera à Genève du 7 au 12 juillet 2012.
La participation est gratuite et libre d'accès pour toutes et tous.

Organisées en partenariat avec :

Soutenues officiellement et logistiquement par :

Avec le soutien de :
M. Pierre Maudet
Conseiller d'Etat

M. Charles Beer
Conseiller d'Etat

M. Robert Cramer
Conseiller aux Etats

M. Antonio Hodgers
Conseiller National

Et la participation de :
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De nombreux acteurs locaux
et internationnaux soutiennent officiellement
l'organisation des Rencontres Mondiales
du Logiciel Libre à Genève
PAR ORDRE ALPHABETIQUE
Source officielle ;
http://2012.rmll.info/partenaires-et-sponsors
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AFIS
Association des Fonctionnaires Internationaux Suisses
Alsenet
M. Antonio Hodgers
Conseiller National
Apertus
Open Source Cinema
Basspistol
Quality Control Lab.
/ch/open
Swiss Open Systems User Group
Centre d'Imagerie Médicale
Dr. J. Sanches
CERN
Centre Européen de Recherche Nucléaire
Charly's Checkpoint Multimedia
CommuComm
CommunityForge.net
Complex
D'Alessandri Congress Service
DIP
Département de l'Instruction Publique
EBU-UER
European Broadcasting Union - Union Européenne de
Radio-Télévision
EPFL
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Fastnet
FEBP
Foundation for Excellence in Business Practice
FIXME
Association FIXME - Hackerspace Lausanne
Free IT Foundation
Genève Tourisme & Congrès
Geneva Convention Bureau
Gimme'da thing
GULL
Groupe romand des utilisateurs/trices de GNU/Linux et de
Logiciels libres
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HUG
Hôpitaux Universitaires de Genève
Infomaniak Network
inOvae
INSAM
Institut Supérieur des Affaires et du Management
Institut d'Imagerie Médicale
Dr. J.G. Battikha
JerRock
Le site des musiciens débutants et confirmés
La Muse
Espace d'émergence de nouvelles pratiques économiques
Nimag Networks
Olfact
Post Tenebras Lab
Association Post Tenebras Lab - Hackerspace Genève
Prolibre
Réalise
Entreprise d'insertion
République et Canton de Genève
Etat de Genève
Rezonance
Créateur de liens en Suisse-Romande
M. Robert Cramer
Conseiller aux Etats
Smile
Swisslinux.org
GNU/Linux crossroads in Switzerland
TheFabric Physical Computing
Tout Le Contenu – AllTheContent
Ville de Genève
UNIGE
Institut de Recherche ICLE de l'Université de Genève
UNIL
Centre Informatique de l'Université de Lausanne
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LE LOGICIEL LIBRE
Depuis son apparition dans les années 1980, le mouvement du logiciel libre n’a
cessé de croître en popularité. Qui n’a jamais entendu parler du navigateur
internet Firefox, du lecteur multimédia VLC, ou n'a jamais effectué de
recherche sur Wikipédia ?

LOGICIELS...
« Un logiciel libre est un logiciel dont la licence, dite « libre », donne à chacun
le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier, de dupliquer, de donner et de vendre
ledit logiciel. »
Définition Wikipédia
Cette libre circulation des logiciels libres est rendue possible grâce à
l'ouverture de son code source, autrement dit de sa « recette de fabrication ».
Ce libre accès aux entrailles du logiciel lui confère une très grande stabilité ;
en effet, ce ne sont pas quelques dizaines de développeurs qui créent et
maintiennent le logiciel, mais des milliers, voire dizaines de milliers pour les
plus gros d'entre eux. La moindre faille de sécurité ou bug est ainsi
rapidement rapporté, puis réparé par celui ou celle qui le désire.
Développeurs, ingénieurs, traducteurs, documentalistes ou simples
utilisateurs s'organisent en « communautés », et partagent via Internet les
savoir-faire et retours d'expériences de chacun.
Par exemple, la très grande diversité des modules (fonctionnalités
optionnelles) du navigateur web Firefox est rendue possible grâce à l'ouverture
de son code source : les développeurs qui ressentent le besoin d'ajouter telle
ou telle fonctionnalité le peuvent alors aisément, et partagent par la suite leur
travail pour permettre aux autres utilisateurs d'en profiter.
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...MAIS PAS SEULEMENT !
Ce partage et cette libre circulation des informations sont peu à peu devenues
un modèle, pour s'étendre à tous les types d'oeuvres de l'esprit. De nouvelles
licences ont été crées, telles qu'Art Libre ou Creative Commons, afin de
protéger les oeuvres tout en permettant leur distribution. L'auteur peut par
exemple autoriser ou non l'utilisation de son oeuvre dans un contexte
commercial, ou obliger les « dérivés » de son oeuvre à utiliser la même
licence.
Voici quelques exemples de possibilités offertes par le modèle libre (mais il en
existe des centaines!) :
Musique : Des plateformes de distribution (Jamendo, Dogmazic, Magnatune)
permettent de télécharger des morceaux ou albums de musique libre.
Films : La fondation Blender a réalisé plusieurs courts métrages, dont Big
Buck Bunny et Elephants Dream.
Oeuvres littéraires : le projet Guttenberg a pour objectif d'encourager la
création et distribution d'e-books, avec plus de 25 000 livres mis à disposition.
Ressources : Wikipédia (encyclopédie libre), Wiktionary (dictionnaire
universel), Wikiquote (recueil de citations), tous libres d'accès, sont trois des
projets gérés par la fondation Wikimedia.

Le libre représente aujourd'hui à la fois un enjeu économique, un vecteur
majeur de diversité et d'innovation culturelle et représente un réel enjeu
démocratique.
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LES RMLL
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.
La première édition des RMLL a eu lieu à Bordeaux en 2000. D'année en année,
le succès de l’évènement s'est confirmé, rassemblant près de 4000
participants à Strasbourg en 2011. Nées du désir de réunir les groupes de
libristes jusque là fragmentés et de faire connaître les technologies libres au
grand public, les RMLL sont un événement qui plairont autant au simple
curieux qu'au « geek » averti. Les experts, concepteurs, développeurs,
contributeurs, associations et utilisateurs s'y donnent rendez-vous dans une
atmosphère décontractée.
Lieu privilégié d'échanges entre utilisateurs et concepteurs de logiciels, elles
sont souvent le creuset de nouveaux projets. Les RMLL sont créatrices de
rencontres, de nouvelles synergies, de partage et de savoir.

LES RMLL À GENÈVE, LA LIBERTÉ COSMOPOLITE
Douze ans après la première édition, c'est la ville de Genève qui a été choisie
pour accueillir cet évènement. Un collectif d'associations locales et régionales,
coordonné par la Free IT Foundation, en assure la préparation.
Pour la première fois, les RMLL sortent de France pour venir s'installer dans
une ville au très fort symbole d'universalité. Forte de centaines d'associations,
fondations internationales et ONG, Genève est un centre de coopération
mondiale. Cosmopolite et moderne, c'est tout naturellement que la deuxième
plus grande ville de Suisse acceuillera cette année les logiciels libres et leurs
communautés.
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PROGRAMME RMLL
Une manifestation en 3 temps
LES 7 ET 8 JUILLET 2012
LE WEEK-END GRAND PUBLIC
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 12 JUILLET 2012
PLUS DE 250 CONFÉRENCES, ATELIERS ET TABLES RONDES
DU SAMEDI 7 AU MARDI 10 JUILLET 2012
LE FESTIVAL DES ARTS NUMÉRIQUES LIBRES

LES 7 ET 8 JUILLET

LE WEEK-END GRAND PUBLIC
Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre sont une occasion unique de
découvrir et partager toutes les nouveautés dans le domaine des technologies
et de la culture Libre. Le week-end grand public a pour but de permettre au
plus grand nombre de découvrir les communautés du Libre au travers de
nombreux stands associatifs, ateliers pratiques et animations, regroupés au
sein du Boulevard du Libre.
Des goodies, une buvette et un espace de restauration seront également
disponibles sur place. Sont aussi prévus des Lightning Talks (présentations
éclairs) de 5 minutes offrant aux orateurs une occasion de présenter leurs
projets et technologies.

Journées Grand Public
Samedi 7 et Dimanche 8 Juillet 2012 de 10h à 19h
Salle Communale de Plainpalais
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DU LUNDI 9 AU VENDREDI 12 JUILLET 2012

CONFÉRENCES, ATELIERS ET TABLES RONDES
Durant cette 13e édition seront développés 8 thèmes principaux, dont 11
sessions majeures pour les thèmes Science et formation, Santé et
accessibilité, Technique. Plus de 250 conférences, ateliers et tables rondes
seront organisées selon ces grands thèmes. Les fils rouges Cloud, Biens
communs et économie du libre permettront de suivre les conférences de
manière transversale.
Les conférences sont menées en français ou en anglais, et durent
généralement entre 20 et 40 minutes. Elles sont accessibles à tous,
gratuitement. Néanmoins chaque conférence s'adressera à un ou plusieurs
publics cibles, tels que le grand public, les professionnels, les « geeks », les
décideurs ou le public anglophone.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

Cultures et Arts Libres
Communautés
Politique, droit et administrations publiques
Média, radio, télévision et graphisme professionnel
Entreprises et Logiciel Libre
Sciences et formation - Enseignement de l’école à l’Université,
Recherche et université
Santé et Accessibilité - Imagerie et visualisation de données médicales,
Accessibilité, autonomie et gestion de la dépendance, Système
d’informations hospitalier et télésanté
Technique - Administration Système, Développement logiciel, Systèmes
Embarqués et Matériel Libre, Systèmes d’Exploitation, Sécurité, Internet

Grâce à la participation de l'Union Européenne de Radio/Télévision (EBU/UER),
un nouveau thème nommé "Média, radio, télévision et graphisme
professionnel" fait son apparition.
Orienté par et pour les professionnels de ces domaines, ce thème sera
majoritairement anglophone afin que tous les participants des pays membres
de l'UER puissent suivre les conférences, ateliers et tables rondes.
Le programme détaillé des conférences est disponible sur www.rmll.info.

Conférences, ateliers et tables rondes
Du lundi 9 au jeudi 12 juillet 2012, de 9h à 18h
Uni Mail
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DU SAMEDI 7 JUILLET AU MARDI 10 JUILLET 2012

LE FESTIVAL DES ARTS NUMÉRIQUES LIBRES
Les Festival des Arts Numériques Libres accompagne depuis trois ans les
RMLL. C'est le lieu de ralliement nocturne des participants et des visiteurs,
dans une ambiance festive.
La Salle communale de Plainpalais accueillera les concerts du festival.
Les performances artistiques prendront place à la Fonderie Kugler.
De la bière Libre artisanale, spécialement brassée pour l'occasion selon une
recette sous licence libre, sera également de la partie.
Vous retrouverez la programmation complète des concerts et animations sur
www.rmll.info/festival

Festival des Arts Numériques Libres
Du 7 au 10 Juillet 2012
de 18h à 1h
Performances artistiques, bar et hackerspace

Fonderie Kugler
Du 8 au 10 juillet 2012
de 20h à 1h
Concerts

Salle communale de Plainpalais
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Infos pratiques et accessibilité
Toutes les informations pratiques sont disponibles sur la page
http://2012.rmll.info/informations-pratiques

Les RMLL sont soucieuses d'être accessibles à toutes les bourses : des
solutions d'hébergement et les repas quotidiens proposés à faible coût
permettent au plus grand nombre de participer à l'évènement.
Les participants peuvent s'incrire sur le site reservation.rmll.info afin de créer
un badge et réserver leurs nuitées à la Caserne des Verntes ou leurs repas
organisés par les RMLL.

Radio / TV RMLL - Les Ondes du Libres
Comme chaque année, une radio et des chaînes TV seront dédiées à
l'évènement afin d'offrir au quotidien un relais d'information ludique et
interactif. De nombreuses actions auront lieu tout au long de la manifestation
entre concerts, reportages, musique et live acts.
La radio FM RMLL est une radio 100% non-commerciale, déployée de manière
bénévole (matériel et ingénierie), à durée déterminée de quelques jours.
Cette radio diffuse exclusivement des reportages, entretiens et compositions
artistiques sous licence CC BY-SA ou CC BY-NC-SA (ou autre licence libre
équivalente). Son contenu aborde essentiellement les thématiques qui sont
traitées lors de cette 13e édition des RMLL.
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Kit Média RMLL 2012
Retrouvez l'ensemble des logos, affiches et supports visuels des
13 Rencontres Mondiales du Logiciel Libre sur le kit média de l'évènement :
es

http://2012.rmll.info/kit-media

Contact presse et interview
L'équipe presse des RMLL 2012 est à disposition tout au long de l'évènement
pour accueillir les journalistes. Des espaces d'interview et des visites guidées
sont à disposition pour découvrir cet évènement.

M. Lionel Lourdin
Président de la Free IT Foundation
Co-organisateur des RMLL 2012
Téléphone: +41 78 768 35 77

Mme Malory Jessaume
Coordinatrice / Assistante
Téléphone : +41 77 468 76 44

E-mail : rmll@free-it-foundation.org
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