Richard Stallman en grande
forme (conférence à l’ENST le
3 avril 2007)
Que ce soit en direct dans la salle ou en différé sur le net,
je commence à avoir pas mal de conférences générales sur le
logiciel libre de Richard Stallman au compteur. Il faut dire
que le bonhomme pour apprécier la France y revient souvent et
s’exprime dans un français plus que correct (espèce étrangère
en voie de disparition ?).
A priori on a l’impression d’assister toujours à la même
conférence. Et celle que nous vous présentons en vidéo cidessous donnée mardi 3 avril 2007 dernier à l’ENST (École
nationale supérieure des télécommunications) n’échappe à la
règle. Chaussures ôtées et plus beau tee-shirt exhibé, on se
retrouve invariablement avec la même entame (dont je ne me
lasse toujours pas) : « Je puis expliquer le logiciel libre en
trois mots : liberté, égalité, fraternité… » (sous vos
applaudissements). Idem pour la conclusion du reste (dont je
commence à me lasser) : « …J’ai des autocollants, des pins et
des porte-clé à vendre ». Sacré Richard !
Et pourtant, variation sur le même thème, elles ont toutes un
petit quelque chose qui les distingue des précédentes. Voici
ce qu’écrivait récemment un spectateur de cette conférence sur
la liste de diffusion de l’APRIL. Je recopie d’autant plus
volontiers cet extrait qu’il exprime bien ce que je voulais
dire.
J’ai entendu RMS plusieurs fois depuis 1998. C’est toujours
la même histoire mais elle est à chaque fois amendée,
corrigée, complétée, modifiée, avec de nouvelles références
et des éléments d’actualité…
Mardi soir il a présenté cette histoire sous un jour très

nouveau et original, qui me semble intéressant pour
sensibiliser le grand public (…) et lui faire comprendre
concrètement l’intérêt du LL pour lui. C’était construit,
tout était utile/indispensable, la boucle était bouclée. Tout
cela à partir des mêmes grandes lignes de réflexion remontant
à 1983/4.
Vous voulez un exemple d‘élément d’actualité de la conférence
de l’ENST ? Point d’impatience, il suffit d’attendre… la
deuxième phrase. Ce qui donne : « Je puis expliquer le
logiciel libre en trois mots : liberté, égalité, fraternité.
Trois principes que le gouvernement actuel de la France ne
respecte plus…» No comment !
Toujours est-il qu’effectivement mardi soir et pour une heure
environ c’était du grand Stallman (ou RMS pour les intimes).
Définition et historique du logiciel libre (ou LL pour les
intimes), différence avec le logiciel privateur (terme qu’il
semble désormais privilégier à logiciel propriétaire), du
danger des DRM et des brevets, différence entre son approche
et celle de Linus Torvalds, différence entre Logiciel Libre et
Open Source (quand l’un parle d’éthique et de liberté l’autre
insiste plutôt sur rentabilité, efficacité et rentabilité),
pourquoi il faut dire GNU/Linux et non Linux tout court, un
point sur l’emploi, un autre sur l’éducation (et sa mission
morale et sociale), un clin d’œil aux droits de l’homme… tout
y était.
Pédagogie et vulgarisation de haute volée, une conférence que
je vous invite à voir et à faire passer à vos proches qui
seraient susceptibles d’être intéressés par un sujet qui
dépasse en fait aujourd’hui le stricte cadre du logiciel libre
pour ne pas être loin de proposer un véritable projet de
société.
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