Dossier de presse 2010
L'association Linux Azur est née le 25 février 1999, actuellement représentée
par plus d'une centaine d'adhérents, personnes physiques et morales, dont le
plus éloigné géographiquement demeure en Polynésie. Cette population est âgée
de 14 à 88 ans.

Linux azur en chiffres
+ de 100 membres personnes physiques
+ de 5 entreprises
+ de 1000 heures de bénévolat
+ de 5 groupes de travail
de 5500 euros de budget annuel

•
•
•
•
•

Linux Azur en action
•

RAL : rencontres Accès Libre : géographiquement réparties depuis Nice
jusqu’à Saint Raphaël en passant par Antibes, Mouans-Sartoux et Grasse,
ces rencontres sont bien plus que des Install Parties.
Elles sont ouvertes à tout le monde, membres ou non.
Le but est d’apporter l’information et le savoir au plus près des
habitants afin que le maillage du réseau des utilisateur se densifie
(23 RAL au premier semestre 2010).

•

Ateliers : ils permettent d’approfondir les connaissances des membres
de l’association pour un logiciel libre, une méthode d’utilisation, ou
de découvrir des nouvelles technologies. Ces ateliers sont
systématiquement présentés par des membres de la communauté reconnus
dans leur domaine (un par mois en moyenne). Dispensés pour un public
débutant, intermédiaire ou expert selon le degré de technicité requis.

•

Événements : plusieurs fois par an, l’Association organise seule, ou en
partenariat avec d’autres structures, des événements d’envergure
nationale comme les Journées Méditerranéennes du Logiciel Libre [JM2L]
depuis 5 ans grâce au généreux concours de Polytech' Nice.
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•

Projets : parce que l’Association fonctionne comme le Logiciel Libre,
en y apportant chacun sa contribution à hauteur de ses compétences,
Linux Azur en partenariat avec l'INRIA, coordonne des projets libres
comme la Kaella, première distribution nomade base debian, entièrement
francisée.
L'INRIA associe Linux azur a son projet Java's Cool (alias Javascool),
un logiciel conçu pour l'apprentissage des bases de la programmation.
Créé pour apprendre aux personnes qui savent juste allumer leur
ordinateur à programmer, par exemple des jeux (en 2D) ou des minislogiciels, son interface est simple ainsi que son langage dit de
"balisage". Ce programme est écrit en Java, il est donc compatible avec
tous les systèmes [source : http://javascool.gforge.inria.fr/ ].

Depuis plus de dix ans, dans une ambiance conviviale, les actions culturelles
alliées aux nouvelles technologies favorisent :
•

la relation inter-générationnelle ;

•

le partage de la connaissance et l'acquisition du savoir-faire lors des
rencontres, ateliers et congrès ;

•

le partenariat avec d'autres associations de la région PACA et au
niveau national ;

•

la liaison entre employeurs et candidats à l'emploi grâce à notre
réseau de compétences ;

•

le commerce pérenne entre sociétés, de la T.P.E. à la multinationale,
en passant par les collectivités locales et territoriales.

Ses membres participent à de nombreux congrès et salons à travers toute
la France, dont les plus connus sont :
•
•
•
•
•

Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2010 (Bordeaux)
Rencontre des Ormes (Marseille)
Libre en Fête – Faites du Libre (Aix-en-Provence)
Solutions Linux (Paris)
Festival du Livre (Mouans-Sartoux)

Les adhérents ne manquent pas d'intervenir pour donner des conférences
auprès des étudiants et devant un public professionnel afin d'orienter
les entreprises vers des solutions pérennes, enrichies d'interopérabilité
et de formats ouverts.
La conférence du 18 juin 2010 à la Maison des Associations d'Antibes,
« De la machine à laver au robot chirurgical », Orateur : Thierry Viéville
(Equipe-projet CORTEX - Centre de recherche INRIA Sophia Antipolis –
Méditerranée) a rencontré un vif succès.
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Le 23 octobre, le Point Cyb' a ouvert ses portes à Linux Azur en complément
de la Maison des Associations et de la Médiathèque d'Antibes.
Au mois de novembre 2010, se tiendra la 5ème édition des JM2L.
En l'an 2011, elle est déjà invitée à partager son savoir-faire par Postpro
au CREP des Lices au mois de janvier (83 Var), à la Médiathèque de Draguignan
au mois de février (83 Var).
Libre en Fête qu'elle souhaite organiser en région CASA au mois de mars est
en cours de négociations avec la ville d'Antibes.
Elle est conviée au mois de mars à la Fête de la Science à Antibes et tiendra
un stand à Solutions Linux à Paris au mois d'avril.

Les Logiciels Libres
Le logiciel libre est basé sur quatre libertés :
•
•
•
•

Liberté 0 : La
Liberté 1 : La
Liberté 2 : La
Liberté 3 : La
améliorations.

liberté
liberté
liberté
liberté

d'éxécuter le programme pour tous les usages.
d'étudier le fonctionnement du programme.
de redistribuer des copies.
d'améliorer le programme et de publier ses

Les licences

UTILISER
COPIER

LIBRE

FREEWARE

SHAREWARE

PROPRIÉTAIRE

OUI

OUI

LIMITE Temporelle

LIMITE selon

ou Fonctionnelle

licence d'utilisation

OUI

NON sauf copie de

OUI

OUI

sauvegarde

ÉTUDIER

OUI

NON

NON

NON

MODIFIER

OUI

NON

NON

NON

Source JC Becquet Apitux.
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Organisée par
l'association Linux Azur et l'École Polytech'Nice-Sophia
la cinquième édition de la Journée Méditerranéenne du Logiciel Libre
se tiendra vendredi 26 novembre et samedi 27 novembre 2010 à :

École Polytech'Nice-Sophia
930, Route des Colles - 06903 Sophia Antipolis Cedex (site des Templiers)

Accès libre et gratuit !
Linux Azur et l'école Polytech’Nice-Sophia Antipolis organisent deux journées
autour du logiciel libre pour vous toutes et tous !
Le Comité d'organisation des JM2L vous donne rendez-vous à cette 5ème édition
du libre afin de rencontrer des collectivités locales et territoriales,
entreprises, SS2L, associations, étudiants ou particuliers.
Venez nombreux pour découvrir ou faire connaître à vos relations le vivier de
compétences qui développe, anime et rend une fois encore hommage aux
ressources et logiciels libres.
C'est l'occasion de faciliter la répartition du savoir et la création ou le
lancement de nouveaux projets en ressources et solutions libres.
Les logiciels libres tels Firefox, Javascool, Pharo Smalltalk, entre autres,
sont des programmes informatiques conçus grâce à la collaboration
internationale de personnes, hier de manière bénévole le plus souvent,
aujourd'hui, rétribuées pour leurs talents. De nombreux contributeurs ne sont
pas informaticiens, mais testeurs, traducteurs, graphistes, scénaristes et
pédagogues.
Libre à vous de nous rejoindre et de ne pas oublier d'inviter vos relations.
• Près d'une quarantaine de conférences sur des thèmes variés pour vous
informer.
• des ateliers pour vous former.
• une install party pour installer des logiciels libres ou régler un
problème technique.
• une LAN Party de jeux vidéo libres.
• des stands de présentation de projets libres.
Vous savourerez avec nos hôtes le plaisir de partager ces journées de
conférences, débats, ateliers, install-party dans une ambiance chaleureuse et
une philosophie fondée et consacrée aux valeurs de la liberté et de
l'entraide mutuelle.
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Comité d'organisation

Donner une conférence ou un atelier

Christophe Desclaux +33 (0) 610 679 222

S'inscrire à la JM2L

Véronique Fritière +33 (0) 699 210 186

http://jm2l.linux-azur.org/
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