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DÉFINITION DU LIBRE 
La culture libre est un mouvement social et une sous-culture qui promeut la liberté de distribuer et de 
modifier des œuvres de l'esprit sous la forme d'œuvres libres par l'utilisation d'internet ou, plus 
rarement, d'autres formes de médias. Il puise sa philosophie dans celle du logiciel libre en l'appliquant 
à la culture et à l'information, dans des domaines aussi variés que les arts, l'éducation, les sciences, 
etc. 

La culture libre défend notamment l'idée que les droits d'auteurs ne doivent pas porter atteinte aux 
libertés fondamentales du public. Les DRM sont par exemple dénoncés comme une entrave à la 
liberté d'usage du produit légalement acquis, alors que la protection du fonctionnement du produit 
(code source du programme, partition de musique, etc.) empêche l'utilisateur de modifier l'œuvre 
pour en faire sa propre version. Les mécanismes juridiques des licences libres attachées à la culture 
sont inspirés du logiciel libre : l'utilisation des licences art libre ou Creative Commons a ainsi permis 
l'émergence de la musique libre et de l'art libre. 

Face à cela, les défenseurs de la culture libre, appelés libristes, utilisent de façon détournée les 
monopoles accordés par les droits d'auteur en créant leurs propres licences libres, cela afin 
d'autoriser précisément les usages que les lois sur les droits d'auteur prescrivent par défaut. 
L'immense majorité des défenseurs de la culture libre prennent également position pour le droit à la 
vie privée, l'accès libre à l'information et la liberté d'expression sur Internet. Certains militants ont 
aussi pu commettre des actes illégaux au cours de leur combat, comme l'infraction au copyright (The 
Pirate Bay, Aaron Swartz) ou bien la divulgation de données confidentielles qu'ils considèrent comme 
d'intérêt public (Edward Snowden). 

Source : Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_libre  

 

Richard Stallman et le logiciel libre 
Sam Williams retrace la vie de Richard Stallman pour mieux comprendre la démarche politique du 
mouvement du logiciel libre et son impact plus global sur toute la société. Ce livre retrace la vie de 
Richard Stallman, considéré par la communauté du logiciel libre comme le philosophe des temps 
modernes. 
«  Chaque génération a son philosophe, un écrivain ou un artiste qui capte l’air du temps. 
Quelquefois, ces philosophes sont reconnus comme tels ; souvent cela prend des générations avant 
qu’ils soient reconnus. Mais reconnus ou pas, un temps reste marqué par les gens qui parlent de leurs 
idéaux, dans le murmure d’un poème, ou l’explosion d’un mouvement politique. Notre génération a 
un philosophe. Il n’est ni artiste, ni écrivain professionnel. Il est programmeur. » 
Il permet également de comprendre l’histoire et l’avenir de l’informatique sous l’angle éthique du 
Libre, qui place les fondements philosophiques au cœur de l’action du mouvement. C’est aussi le récit 
historique du système GNU, aujourd’hui utilisé par des millions de personnes à travers le monde, avec 
ses variantes GNU/Linux. 
Source : Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman_et_la_r%C3%A9volution_du_logiciel_libre 

Interview de Richard Stallman par Nolife : 

https://noco.tv/emission/17483/nolife/big-bang-hunter/01-richard-stallman-le-logiciel-libre : 

L’émission est téléchargeable librement. 

L’univers du libre 
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Licences libres : 
Une licence libre est une licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit par laquelle l'auteur concède 
tout ou partie des droits que lui confère le droit d'auteur, en laissant au minimum quatre droits 
considérés fondamentaux aux utilisateurs : 

1. usage de l'œuvre ; 
2. étude de l'œuvre pour en comprendre le fonctionnement ou l'adapter à ses besoins ; 
3. modification (amélioration, extension et transformation) ou incorporation de l'œuvre en 

une œuvre dérivée ; 
4. redistribution de l'œuvre, c'est-à-dire sa diffusion à d'autres usagers, y compris 

commercialement. 

Ces libertés peuvent être soumises à conditions, notamment l'application systématique de la même 
licence, ou d'une licence prodiguant les mêmes droits aux utilisateurs, aux copies de l'œuvre et aux 
œuvres dérivées : un principe nommé copyleft. 

Source : Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre  

 

« Libre » différent de « Gratuit » 

Un des aspects souvent mal compris du principe de licence libre est que celui-ci ne traite pas de la 
valeur marchande de la diffusion des œuvres. Une œuvre sous licence libre n'est pas nécessairement 
disponible gratuitement, pas plus qu'une œuvre disponible gratuitement n'est nécessairement libre. 
Cette confusion est entretenue par le double sens du mot anglais free (libre ou gratuit), c'est pourquoi 
le terme « libre » (français ou espagnol) est parfois employé en anglais, comme dans software libre. 

Le principe de licence libre n'interdit pas en effet de faire payer l'accès à l'œuvre. Il garantit juste des 
libertés sur l'œuvre une fois celle-ci obtenue. Cela est d'autant moins bien compris que dans les faits, 
la majorité des œuvres sous licences libres sont disponibles gratuitement. D'autant que, si une œuvre 
sous licence libre n'est au départ disponible que contre paiement, elle peut, dès la première diffusion, 
être rediffusée gratuitement en toute légalité. 

Source : Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre  

 
« Moteur de recherche » sur des ressources libres :  

http://search.creativecommons.org/?lang=fr  

 

 

FRAMASOFT : 
Framasoft est un réseau d'éducation populaire créé en novembre 2001 par Alexis Kauffmann, 
Paul Lunetta, et Georges Silva, et soutenu depuis 2004 par l'association homonyme. Consacré 
principalement au logiciel libre, il s'organise en trois axes sur un mode collaboratif : promotion, 
diffusion et développement de logiciels libres, enrichissement de la culture libre et offre de 
services libres en ligne. 
Espace d'orientation, d'informations, d'actualités, d'échanges et de projets, Framasoft est une 
porte d'entrée francophone du logiciel libre. Sa communauté d'utilisateurs est créatrice de 
ressources et apporte assistance et conseil à ceux qui découvrent et font leurs premiers pas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre
http://search.creativecommons.org/?lang=fr
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avec les logiciels libres. Elle accompagne ceux qui désirent remplacer leurs logiciels propriétaires 
par des logiciels libres en attachant une attention toute particulière au processus de migration 
du système d'exploitation Microsoft Windows vers GNU/Linux. 
L'intégralité de la production de Framasoft est placée sous licence libre afin de favoriser la 
participation et de garantir que chacun puisse en bénéficier, sans appropriation. 
Source : Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Framasoft 

Les projets Framasoft : 

Le réseau Framasoft comporte une vingtaine de projets qui sont autant de sites Web ayant le 
plus souvent un préfixe frama- et un nom de domaine en .org indépendants. Ces projets peuvent 
être regroupés dans trois grandes catégories : les logiciels libres, la culture libre et les services 
libres en ligne. 

Détails des projets : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_produits_et_services_de_Framasoft  

Le gros projet actuel de Framasoft est de « degoogliser » internet en proposant des 

alternatives aux services de Google et autre énormes multinationales privées.  

Exemples en cours d’élaboration : Peertube pour remplacer Youtube, une nouvelle messagerie 

libre appelée Caliopen, etc. 

https://framablog.org/category/degooglisons-internet/  

Tous les détails sur le pourquoi de tout cela et les moyens mis en œuvre pour y parvenir sur le 

site : 

https://degooglisons-internet.org/  

Framablog : plateforme de diffusion d’information sur le monde du libre : 

https://framablog.org/  

 

Annuaire général du libre : 
https://framalibre.org/  

 

Logiciels libres : 
https://framasoft.org/#topPgLogiciels 

Quelques exemples : 

Firefox, alternative aux navigateurs comme Chrome ou Explorer/Edge (Navigation internet) 

https://framalibre.org/content/firefox 

 

VLC, alternative à Windows Media Player (Lecture vidéo) 

https://framalibre.org/content/vlc  

Lufi, alternative à WeTransfer (transfert de gros fichier via internet) 

https://framalibre.org/content/lufi  

Diaspora, alternative à Facebook, Twitter… 

https://framalibre.org/content/diaspora  

Mastodon, alternative à Twitter 

https://framalibre.org/content/mastodon  

LibreOffice, alternative à la suite Office de Microsoft 

https://framalibre.org/content/libreoffice 

PdF-mod (manipulation de pdf), alternative à Acrobat Reader DC 

https://framalibre.org/content/pdf-mod  

Krita, alternative à Photoshop & Illustrator (spécifique pour le dessin, la peinture, la bd…) 

https://framalibre.org/content/krita 

Audacity, alternative à Adobe Audition (retouche audio) 

https://framalibre.org/content/audacity  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Framasoft
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_produits_et_services_de_Framasoft
https://framablog.org/category/degooglisons-internet/
https://degooglisons-internet.org/
https://framablog.org/
https://framalibre.org/
https://framasoft.org/#topPgLogiciels
https://framalibre.org/content/firefox
https://framalibre.org/content/vlc
https://framalibre.org/content/lufi
https://framalibre.org/content/diaspora
https://framalibre.org/content/mastodon
https://framalibre.org/content/libreoffice
https://framalibre.org/content/pdf-mod
https://framalibre.org/content/krita
https://framalibre.org/content/audacity
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Openshot, alternative à Windows Movie Maker, iMovie… (montage vidéo) 

https://framalibre.org/content/openshot  

Leed, alternative à Feedly et autres agrégateurs RSS 

https://framalibre.org/content/leed  

Owncloud ou son dérivé Nextcloud, alternative aux services de cloud habituels 

https://framalibre.org/content/owncloud  

https://framalibre.org/content/nextcloud  

GIMP, alternative à Phostoshop (retouche d’image, graphisme) 

https://framalibre.org/content/gimp  

https://framalibre.org/content/lazpaint (plus facile d’accès que GIMP) 

Inkscape, alternative à Illustrator (dessin ou graphisme vectoriel) 

https://framalibre.org/content/inkscape  

Blender, alternative à 3DSMax, Maya et autres logiciels de 3D 

https://framalibre.org/content/blender  

Scribus, alternative à Xpress ou Indesign (Mise en page) 

https://framalibre.org/content/scribus  

 

FramaKey :  

« La Framakey est une compilation de Logiciels Libres pour Windows, prêts à l’emploi sur clef 
USB qui facilite la vie des utilisateurs nomades. » 

https://framakey.org/Main/Index  

FramaDVD (dont une version pour les écoles maternelles et élémentaires)   

« Le FramaDVD est un DVD rempli non seulement des meilleurs logiciels libres pour Windows, 
Mac et GNU/Linux (avec une distribution dedans) mais aussi de la culture libre (textes, photos, 
audios et vidéos). » 

https://framadvd.org/framadvd  

 

Culture libre 
Framabookin : 

Une centaine d’ouvrages libres ou du domaine public consultable en ligne sur différents supports, 

sur des applis dédiées (lectures d’ebooks) ou simplement téléchargeables. 

Comme le précise le site : « Framasoft n’a pas pour vocation d’héberger des millions de livres 
numériques comme peut le faire Google Book. En revanche, nous voulons démontrer que la mise en 
ligne d’une bibliothèque numérique, pour un usage familial, privé, institutionnel, ou même 
commercial, peut se faire très simplement. » 
https://framabookin.org/  

Framatube : une future alternative libre à Youtube ?  

https://framatube.org/  

Framazic : présentation de la musique libre avec de nombreux liens vers des plateformes 

dédiées. 

https://framazic.org/  

https://framazic.org/ecouter/  

 

Services libres 

Framagames : quelques petits jeux, dont le célèbre 2048 ! 

https://framagames.org/  
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