Jeudi 26 mars à 20h30,

LOGICIELS LIBRES :
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE.
Dans le cadre de Libre en Fête, projection
unique de Revolution OS, suivie d’une
rencontre-débat avec François Pellegrini.
Soirée organisée avec l’ABUL.
Achetez vos places à partir du lundi 16 mars.

REVOLUTION OS

- Documentaire de J.T.S. Moore, USA, 2001, 85mn, VOSTF

Revolution OS raconte les « aventures » qui ont mené Richard Stallmann a créer GNU et par là
même le concept de Logiciel Libre, puis on voit l’entrée en scène d’Eric Raymond, de Bruce
Perens, ainsi que ce « petit » hacker Finlandais, Linus Torvalds, qui au détour d’un message anodin
sur un newsgroup, a donné naissance au système d’exploitation GNU/Linux...
Le film, à travers moultes témoignages de personnes ayant participé au développement des
logiciels libres, raconte cette histoire incroyable et met en perspectives les enjeux du mouvement
opensource. Document d’une grande richesse, il est aussi le seul long-métrage tourné en 35mm
sur le sujet.
JTS Moore voulait faire un documentaire qui « se focaliserait sur un échantillon spécifique de
personnages et raconterait une histoire avec un vilain, un conflit dramatique, et une construction
traditionnelle en trois actes. »
Issu de la communauté universitaire, habituée qu'elle est depuis des siècles au savant mélange
entre collaboration et compétition permettant la création de biens communs librement accessibles,
le modèle du libre séduit désormais de nombreux pans de la société. Il n'est qu'une des facettes
d'une révolution dont la portée historique est comparable à celle de l'imprimerie : la révolution
numérique. Celle-ci, en séparant les œuvres de leurs supports (l'inverse en somme de la révolution
de l'écriture d'il y a plus de 4000 ans !), démultiplie les possibilités d'accès aux biens immatériels
et culturels. Rien d'étonnant donc que cette révolution soit combattue par ceux qui tirent leurs
revenus de la rareté et du contrôle de l'accès, et rêvent de monopoles absolus sur le « temps de
cerveau disponible ». Les batailles qui se livrent sont planétaires, tant sur les fronts économique,
stratégique, que politique.
François Pellegrini est enseignant-chercheur en informatique à l’ENSEIRB, vice-président de l’ABUL
et co-fondateur des Rencontres mondiales du Logiciel libre. Depuis près de dix ans, il milite pour la
préservation des libertés à l’ère numérique, en luttant contre des ennemis aussi divers et insidieux
que le vote électronique, les brevets logiciels ou la « riposte graduée » qui bannit les citoyens de
l’Internet sans droit à un procès équitable. http://www.fp2p.fr
L'ABUL et un ensemble d'associations et de groupes d'utilisateurs de Bordeaux et de sa région se
sont portés candidats à l'organisation des RMLL 2010 (Rencontres mondiales du logiciel libre). Nous
apprenons aujourd'hui même que nous avons eu l'honneur d'être sélectionnés pour organiser
cette édition 2010 des RMLL. Cette soirée du 26 mars sera donc l'occasion d'annoncer l'évènement
avec les acteurs des RMLL 2010 : l’ABUL, Giroll, Scideralle, OpenEirb, OpenExia et Médias-Cité.
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