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Revue de presse de l'April pour la semaine 26 de l'année 2016
La revue de presse de l'April est régulièrement éditée par les membres de l'association. Elle couvre l'actualité
de la presse en ligne, liée au logiciel libre. Il s'agit donc d'une sélection d'articles de presse et non de prises
de position de l'association de promotion et de défense du logiciel libre.

[Libération] Rocard, un «noob» respecté par les défenseurs des libertés numériques

Par Erwan Cario, le dimanche 3 juillet 2016. Extrait:

Le député européen d'alors, qui reconnaissait ne pas avoir «une pratique facile de l'ordinateur», s'est battu
avec succès contre une directive qui menaçait les logiciels libres.

Lien vers l'article original: http://www.liberation.fr/futurs/2016/07/03/rocard-un-noob-respecte-par-les-
defenseurs-des-libertes-numeriques_1463715

[ZDNet France] L'Italie, l'autre pays du logiciel libre. Et la France?

Par Christophe Auffray, le vendredi 1 juillet 2016. Extrait:

Les services militaires italiens ont entamé leur migration de dizaines de milliers de postes vers LibreOffice,
délaissant ainsi Microsoft Office. En France, l'armée a conclu elle un contrat Open Bar avec Microsoft, et les
députés encouragent le libre sans lui donner la priorité.

Lien vers l'article original: http://www.zdnet.fr/actualites/l-italie-l-autre-pays-du-logiciel-libre-et-la-
france-39839168.htm

[Numerama] Avec Software Heritage l'Inria crée un sanctuaire pour préserver les logiciels libres

Par Guillaume Champeau, le vendredi 1 juillet 2016. Extrait:

L'Inria dévoile Software Heritage, une plateforme qui ambitionne de réunir et de préserver l'ensemble des
logiciels libres distribués sur Internet.

Lien vers l'article original: http://www.numerama.com/tech/179289-avec-software-heritage-linria-cree-un-
sanctuaire-pour-preserver-les-logiciels-libres.html

[Next INpact] Loi Numérique: les codes sources de l'administration communicables par principe

Par Xavier Berne, le vendredi 1 juillet 2016. Extrait:

Suivant la «jurisprudence» de la CADA et du juge administratif, le législateur s'apprête à faire entrer les codes
sources de l'administration dans la liste des documents administratifs communicables de plein droit au citoyen
(qui en fait la demande).
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Lien vers l'article original: http://www.nextinpact.com/news/100492-loi-numerique-codes-sources-l-
administration-communicables-par-principe.htm

[Les Echos] La France, un pays discret, mais innovant

Par Grégory Pascal, le jeudi 30 juin 2016. Extrait:

Quand on parle "innovation" et "nouvelles technologies", on pense tout de suite aux États-Unis et plus
particulièrement à la Silicon Valley, mais certainement pas à la France. La France, c'est plutôt le vin, la
gastronomie, le luxe… et plus rarement la création technologique et les start-ups.

Lien vers l'article original: http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-158533-la-france-un-pays-
discret-mais-innovant-2011051.php

[zoomdici] Saint-Étienne capitale mondiale du Logiciel Libre en 2017

Par la rédaction, le mercredi 29 juin 2016. Extrait:

Après Strasbourg, Genève, Bruxelles, Montpellier et Beauvais, Saint-Étienne accueillera «Les Rencontres
Mondiales du Logiciel Libre» (RMLL) du 1er au 7 juillet 2017.

Lien vers l'article original: http://www.zoomdici.fr/actualite/Saint-Etienne-capitale-mondiale-du-Logiciel-Libre-
en-2017-id152417.html

[Silicon] Jim Whitehurst, Red Hat: «Linux a gagné»

Par David Feugey, le mercredi 29 juin 2016. Extrait:

Le patron de Red Hat revient sur la révolution apportée par le modèle de développement participatif, utilisé
par des projets comme Linux.

Lien vers l'article original: http://www.silicon.fr/whitehurst-red-hat-linux-gagne-151602.html

[The Good Life] Intelligence Artificielle: nouvelle cyber-guerre économique?

Par Kahina Meziant, le mercredi 29 juin 2016. Extrait:

Nous assistons à une véritable course à la recherche autour de l'IA. Qu'est-ce donc que cette forme
d'intelligence et pourquoi cet engouement soudain?

Lien vers l'article original: http://thegoodlife.thegoodhub.com/2016/06/29/intelligence-artificielle-vers-
nouvelle-cyber-guerre-economique
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