Cycle de conférences grand public

Les logiciels libres : éthique et pratique
avec Richard Stallman

Mardi 18 mai
de 18 h à 20 h
Richard Stallman, considéré comme le «!père des logiciels libres!» et fondateur de la Free
Software Foundation (Fondation pour le logiciel libre) interviendra en français.
Son intervention sera suivie d’un débat avec la salle sur les conditions actuelles
d’application des logiciels libres en France en présence de :
- Jean-Pierre Archambaud, CNDP (Centre national de documentation
pédagogique)
- Abdel Benchenna, Labsic (laboratoire des sciences de l’information et de la
communication), université Paris 13, MSH Paris Nord
- Pierre Jarret, vice-président de Soissons Informatique Libre
- Bernard Lang, président de l’Aful (Association francophone des utilisateurs de
Linux et des logiciels libres)
- Claude Traullet, maître de conférences en sciences de l’éducation, université
Paris 8, MSH Paris Nord

Selon la définition de la Free Software Foundation, un logiciel libre répond à trois critères : la liberté pour
chacun d’étudier comment le programme fonctionne, et de l’adapter à ses propres besoins, la liberté de le
copier et de le diffuser auprès d’amis ou de collègues (ce qui est strictement interdit avec des logiciels
classiques du commerce) et enfin la liberté d’améliorer soi-même le logiciel pour en faire profiter la communauté.
Prochaine séance prévue le mardi 7 décembre : «!Les violences faites aux femmes : un problème politique!»
avec Eric Fassin, EHESS
La Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord a été inaugurée en octobre 2002.
Elle héberge des équipes de recherche du CNRS, des universités Paris 8 et Paris 13 qui travaillent en interdisciplinarité
autour de deux grands axes :
- Industrie de la culture et arts
- Santé et société

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles
Inscriptions : Emmanuel Pasquier, 01 55 93 93 06, epasquier@mshparisnord.org
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
4 rue de la Croix Faron, Plaine Saint-Denis
93210 Saint-Denis
www.mshparisnord.org
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