Communiqué de presse
10 mars 2014
Conférence "Logiciels libres : impacts et enjeux sur la société"
Le mardi 18 mars à 19h30, FAImaison reçoit Jeanne Tadeusz (responsable des relations publiques à
l'April : Association pour la promotion et la défense des logiciels libres) pour présenter les enjeux liés aux
logiciels libres à la Salle Jules Vallès à Nantes.

Quelle confiance accorder à nos Android et autres iPhones ? Que savons-nous du traitement qui est
fait des données que nous stockons sur ces appareils ? Que font les logiciels de plus en plus
complexes dont sont équipées les « box » fournies par les FAI ?
À l'échelle d'une personne, ces questions relèvent « simplement » de la vie privée. À une échelle plus
globale, l'utilisation massive et permanente de matériels et logiciels dont le fonctionnement n'est
complètement connu que par un petit nombre d'entreprises revient quasiment à un choix - souvent
inconscient - de société.
Pouvons-nous considérer qu'un journaliste communiquant essentiellement avec un iPhone protège ses
sources comme il se doit ? Est-il raisonnable d'avoir confiance en une administration publique équipée
intégralement avec des produits Microsoft pour protéger nos données personnelles, qui plus est au vu
des révélations d'Edward Snowden ?
L'utilisation de certaines technologies fermées a également des impacts au-delà des questions de
surveillance. Si une administration publique utilise uniquement des logiciels propriétaires et fermés,
comment un citoyen peut-il communiquer avec celle-ci s'il ne peut ou ne veut pas utiliser de tels
logiciels ?
Ces interrogations concernent nos choix quotidiens d'outils de télécommunication tout en soulevant des
questions de société telles que le respect de la vie privée et de la confidentialité ainsi que de la
transparence des institutions publiques.
Elles donnent actuellement lieu à des débats politiques aux niveaux national et européen, comme le
montrent par exemple les controverses autour des choix du tout-Microsoft réalisés par le Ministère de la
Défense et la Commission européenne.
Le logiciel libre, en posant les principes de base nécessaires pour avoir confiance dans les logiciels et
pour assurer l'interopérabilité entre les systèmes, apporte des réponses aux enjeux de respect des
données personnelles et de transparence.
Jeanne Tadeusz, responsable des relations publiques à l'Association de défense et de promotion du
logiciel libre (April), viendra développer ces enjeux et les actions réalisables par les citoyens lors d'une
conférence le mardi 1 8 mars à 1 9h30 à la salle Jules Vallès de la médiathèque Jacques Demy.
Le site de l'April : https://www.april.org/
La campagne lancée par l'April pour les élections européennes : http://freesoftwarepact.eu/
En partenariat avec la Maison de l'Europe à Nantes et l'April
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