9es Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
du 01 au 05 juillet 2008
MONT DE MARSAN 2008 : Fière d'être libre !

Mont de Marsan, le 21 Février 2008
La ville de Mont de Marsan accueillera cette année, la neuvième édition des Rencontres
Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) du 01 au 05 juillet 2008.
Initiées à Bordeaux en 2000, ces rencontres constituent un rendez-vous mondial
particulièrement important pour le logiciel libre. Les dernières éditions qui se sont déroulées à
Amiens et Dijon ont confirmé le succès sans cesse croissant de cette manifestation.
Elles permettent de conjuguer plusieurs orientations complémentaires :
• la rencontre de concepteurs/développeurs venus discuter de leurs projets dans une

ambiance conviviale ;

• une sensibilisation au logiciel libre s'adressant à un très large public ;
• la possibilité, pour les entreprises, les collectivités et le grand public de découvrir de

nouvelles solutions attractives ;

L'accès à l'ensemble de la manifestation est totalement libre et gratuit.
Chaque année, plus de 1500 visiteurs accèdent gratuitement aux quelques 300 conférences
présentées par des experts reconnus dans des domaines aussi variés que l'éducation, la
programmation, la gestion des entreprises, la santé ...
Cette année, les RMLL sont organisées par les associations Landinux, CyberLandes et
Amiposte Télécom. Les organisateurs bénéficient de l'aide et de l'expérience des
organisateurs des années précédentes.
Les rencontres seront accueillies en deux lieux distincts regroupant chacun un pôle d'intérêt.
Le pôle Associations / Education se tiendra dans les locaux de l'Université de Pau et des Pays
de l'Adour (U.P.P.A.) - Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.), de l'Institut Universitaire de
Formation des Maitres (I.U.F.M.), du Centre Départemental de Documentation Pédagogique
(C.D.D.P.).
Le pôle Entreprises / Collectivités territoriales se tiendra dans les locaux la chambre de
commerce et d'industrie des Landes et de l'Agence Landaise Pour l'Informatique.

Programme des rencontres
Conférences et ateliers
L'édition 2008 comporte plus d'une dizaine de thèmes allant de l'étude du contexte légal,
économique et politique du logiciel libre au développement de noyaux et de systèmes
d'exploitation, en passant par l'utilisation personnelle et professionnelle.
Plusieurs fils rouges guideront les visiteurs qui le souhaitent en fonction de leurs sensibilités.
Conférences, nombreux ateliers et tables rondes sont au programme.

Village associatif
Le village associatif regroupe un ensemble de stands présentant les activités d'associations
venant du sud-ouest, d'autres régions de France, mais aussi d'Espagne, du Bénélux et
d'Afrique.
Véritable vitrine du dynamisme des communautés de développement et des associations de
bénévoles centrées autour du logiciel libre, il facilite la prise de contact et les échanges entre
ces multiples acteurs et tous les utilisateurs potentiels.

Une présentation plus détaillée du programme est disponible sur le site internet de
l'événement :

http://www.rmll.info

Un logiciel libre ?
Un logiciel libre est un logiciel dont la licence d'utilisation garantit une grande liberté à
l'utilisateur :
•
•
•
•

liberté
liberté
liberté
liberté

d’utiliser le logiciel ;
d'étudier le fonctionnement du logiciel ;
de redistribuer des copies de ce logiciel ;
de modifier, d'adapter le logiciel à ses besoins et de publier ces modifications.

Un logiciel libre est toujours livré avec son code-source, ce qui signifie que toute personne
comprenant le langage de programmation utilisé peut le lire, le comprendre, en vérifier
l'adéquation à son besoin et éventuellement le modifier.
Ainsi, un logiciel libre est-il un gage :
• de transparence : savoir ce que fait exactement le logiciel (pas de fonctionnalité

cachée) ;

• de sérieux : juger de la « propreté » du code ;
• de pérennité : toute personne compétente peut reprendre la maintenance du logiciel.

Organisateurs
- Landinux
- CyberLandes
- AmiPoste Télécom Mont de Marsan

Partenaires contribuant au financement
-

Le conseil régional d'Aquitaine
Le conseil général des Landes
l'Agence Landaise Pour l'Informatique
Ville de Mont de Marsan
Landes Mutualité
Makina Corpus
MACIF
Nombreux autres sponsors privés

Partenaires apportant leur soutien (logistique, communication ...)
-

l'université de Pau et de Pays de l'Adour / l'institut universitaire de technologie
l'institut universitaire de formation des maîtres de Mont-de-Marsan
le centre départemental de documentation pédagogique des Landes
la chambre de commerce et d'industrie des Landes

Contacts :
Site Internet
Courrier électronique

http://www.rmll.info
contact@landinux.org

Comité d'organisation :
Président
Vice-président communication
Vice-président organisation

Jean-Christophe Elineau jc.elineau@landinux.org
Stéphane Mascaron s.mascaron@cyberlandes.org
Jean-Jacques Bascou bascou@univ-pau.fr

