Conférence de presse
Rencontres Mondiales du
Logiciel Libre 2007
Nous avons le plaisir de vous convier à une conférence de presse organisée dans le cadre des
huitièmes Rencontres Mondiales du Logiciel Libre.

Mercredi 11 Juillet 2007 à 11 heures
Bâtiment de la Faculté de Mathématiques et d’Informatique
Rue Saint-Leu - Amiens
Parce qu'il respecte quatre libertés fondamentales :
● L'exécuter sans restriction,
● étudier son fonctionnement,
● le modifier pour l'adapter à ses besoins,
● le redistribuer, modifié ou non,
le Logiciel Libre est en plein essor. Collectivités locales et territoriales, entreprises,
ministères, organismes internationaux, simples particuliers, le nombre des utilisateurs du
« libre » augmente régulièrement.
Du 10 au 13 Juillet, dans les locaux de la Faculté de Mathématiques et d'Informatique
d'Amiens, les Rencontres Mondiales 2007 feront le point sur les dernières réalisations dans
les champs d'application aussi variés que les sciences, l'éducation, la bureautique, les jeux ...
Le 14 juillet un chapiteau accueillera un large public sur le parvis de la Maison de la Culture.
A signaler la présence de nombreux experts internationaux, dont :
● Alan Cox : contributeur de la première heure du noyau Linux, et l'un des plus proches
collaborateurs de Linus Torvalds, Alan Cox est désormais responsable de plusieurs
branches du noyau réputées pour leurs stabilités. Fervent activiste du libre, il
s'implique notamment dans le combat contre les DRM (appelé aussi « dispositifs de
contrôle d'usage ») et les brevets logiciels
● Samuel Hocevar, « Debian Project Leader », nouvellement élu en avril 2007. Samuel
Hocevar est le premier francophone élu à la tête du projet Debian, qui est la
distribution communautaire par excellence
● David Axmark, co-fondateur de MySQL AB
● Paul Beach Président de la Fondation Firebird
● Kyr Kolyshkin, leader d'OpenVZ
● Sophie Gautier, responsable du projet OpenOffice.org en France
● l'équipe Code_Saturne d'EDF R&D
Des sessions techniques permettront aux développeurs et chercheurs d'échanger et de
construire de nouvelles collaborations. Des sessions destinées à un public plus large
présenteront des solutions, proposeront des ateliers et aborderont les enjeux du « Libre ». Un
espace « La parole aux enfants » sera réservé aux plus jeunes.
Un apéritif sera servi à l'issue de cette conférence de presse.
Comptant sur votre présence, et vous remerciant de confirmer votre venue, nous vous
assurons de nos cordiales salutations.
Chantal Bernard-Putz
06 15 88 03 88
contact@rmll.info
www.rmll.info

Numéro de téléphone en service pendant les Rencontres
06 32 59 72 91

