Conférence de Richard STALLMAN
« Libertés numériques et droit d'auteur :
comment ce dernier doit être assoupli. »
Le 27 février 2009, à partir de 18h30,
Salle des congrès de Nanterre.

>> Richard Matthew Stallman, connu aussi sous les initiales RMS, est le fondateur du
mouvement du logiciel libre. Il est à l'origine du projet GNU et de la licence publique générale
GNU (GPL). Depuis les années 90, il consacre la majeure partie de son temps à la promotion du
logiciel libre auprès de divers publics et décideurs politiques un peu partout dans le monde.
Il discutera de l'importance de la protection des libertés individuelles dans l'environnement
numérique, et plaidera en faveur du modèle ouvert d'Internet et de la technologie en général.
En effet, à l'approche de l'examen à l'Assemblée Nationale de la loi « Création et Internet »
instaurant la « riposte graduée » contre les internautes partageurs, la question du droit d'auteur
utilisé comme une barrière à la diffusion du savoir, au nom de la protection de modèles
économiques dépassés, est plus que jamais d'actualité.
La conférence est organisée par le Réseau des acteurs du multimédia public de
Nanterre et la Quadrature du net.
Le Réseau des acteurs du multimédia public de Nanterre
est piloté par le Cyber, Espace Public Multimédia. Il réunit une vingtaine de
partenaires municipaux et associatifs et a pour objectif de favoriser l’accès de tous
les publics au multimédia. Il s’agit ainsi d’accompagner les personnes, de tous âges
et de tous milieux sociaux, dans leur appropriation des outils multimédia et de leur
donner les clés d’un regard et d’une utilisation critique de ces outils.
www.nanterre-multimedia.net
La Quadrature du net
est un collectif de citoyens qui informe sur les projets législatifs menaçant les libertés
individuelles, les droits fondamentaux et le développement économique et social à
l'ère du numérique. L’objectif est de sensibiliser les citoyens, les pouvoirs publics, les
associations, les entreprises. Elle travaille sans exclusive à l'élaboration de solutions
alternatives équilibrées. Elle informe notamment sur les enjeux de la loi « Création et
Internet » instaurant la « riposte graduée » contre les internautes partageurs, qui sera bientôt
examinée à l'Assemblée nationale. www.laquadrature.net

>> Entrée libre >>
Salle des congrès, 88-118, rue du 8-Mai-1945 – 92 000 Nanterre.
Accès RER A Nanterre-Ville, direction Hôtel-de-ville
(rue Rigault puis rue Victor Hugo)

