
Samedi 22 avril, la bibliothèque Chiroux vous propose une initiation au système 

d’exploitation libre Linux. Pour vous aider à mieux comprendre, Annelore vous propose 

un petit tour d’horizon des articles de presse parus ces dernières années à propos des 

logiciels libres. N’hésitez pas à venir les lire en section de consultation ou à nous 

contacter pour les obtenir : consultation@bibliothequechiroux.be 

Plus d’infos sur notre événement : 

http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/37?nid=11905 

Framasoft vous affranchit des géants du Web dans 01net n°831 (2015), p.78 

Pour contrer l’hégémonie des Google, Apple, Facebook, Amazon (Gafa), l’association de 

promotion du logiciel libre crée des services aux aussi « libres ». A tester : des 

alternatives au plus célèbre des moteurs de recherche, aux réseaux sociaux, aux 

partages de documents via Google drive, etc 

Libre et gr@tuit / Stéphane Perraud dans Kaïzen n°29 (2016), p.48-49 

De la musique, des logiciels et même des plans pour fabriquer des machines agricoles en 

accès libre… Bienvenue dans un monde de partage, base des libertés de demain. Retour 

sur la licence Creative Commons dans un dossier entier consacré à la gratuité et au 

partage. 

Les images médicales brisent leurs chaînes : plongeon en apnée dans l’univers 

impitoyable du copyright / Quentin Noirfalisse dans Médor n°2 (2016), p.121-122 

Contrôlées par des géants capitalistes, l’imagerie médicale, essentielle aux soins de 

santé, s’ouvre au logiciel et au matériel libres. La preuve avec Orthanc, logiciel belge 

primé, et echOpen, un échographe portatif qui pourrait profiter aux pays du Sud. 

Open sécurité : sécurité des systèmes d’information / Marie Varasson dans Le Nouvel 

économiste n°1792 (2015), p.32, 34 

Les échanges de données, s’ils échappent à la vigilance des équipes de sécurité, peuvent 

conduire à de graves dommages pour l’entreprise. C’est pourquoi elles cherchent les 

meilleures stratégies pour préserver les données. L’open source et ses nombreuses 

potentialités permettent aux entreprises d’innover en toute sécurité, au point de n’être 

plus une simple alternative mais bien le modèle dominant de la nouvelle économie 

numérique. 

Liberté pour tous : les nouveaux modèles du logiciel libre / par André Linder dans Le 

Nouvel économiste n°1714 (2014), p.17-18 

Sorti de la marginalité, le marché du libre, désormais en mesure de répondre aux besoins 

des entreprises, s’envole. La raison de ce succès : son adaptation aux demandes et 

pratiques de l’entreprise. 

L’étrange destin du logiciel libre : une enclave coopérative dans l’empire numérique / par 

Sébastien Broca dans Le Monde diplomatique n°724 (2014), p.22 

Collaboratif, ouvert, libre de droits : alors qu’il a fêté ses trente ans en 2013, le 

mouvement du logiciel libre incarne plus que jamais une résistance à la privatisation du 

savoir et de la culture. Des milliers de programmeurs élaborent bénévolement des outils 

http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/37?nid=11905


qui servent à tous. Pourtant, les rapports entre ce mouvement et la sphère marchande 

sont plus étroits qu’on pourrait le penser. 

Stallman, l’insurgé du high-tech dans Le Point n°2053 (2012), p.86-88 

Richard Stallman, l’inventeur du logiciel libre, milite pour la liberté du Web. Ses idées 

commencent à intéresser ses riches « ennemis ». 

Linux : le logiciel qui monte… : Linus Torvald ; propos recueillis par Emmanuel Paquette 

dans L’Express n°3182 (2012), p. 51 

Linus Torvald s’étonne encore aujourd’hui des multiples applications de son système 

d’exploitation. Un regret : seul le marché des PC fait de la résistance alors que Linux a 

été au départ conçu comme une alternative open source à Windows. 

 


