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Hollande célèbre à l'Unesco la création d'une archive des logiciels

Le président français Francois Hollande a assisté à la signature de la convention entre l'Unesco et l'Inria au
siège parisien de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
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Le président français François Hollande a consacré lundi à Paris un partenariat visant à associer l'Unesco à
l'Institut national de recherche en informatique (Inria). Cette alliance vise à la création d'une "archive mondiale
des logiciels".

Cette coopération s'appuiera sur l'initiative Software Heritage, sorte de "bibliothèque d'Alexandrie du logiciel".
Dévoilée le 30 juin 2016 par l'Inria, elle vise à collecter, organiser, préserver et rendre accessible le code
source, autrement dit les lignes de programmation de tous les logiciels disponibles publiquement.

L'alliance entre l'Unesco et l'Inria "construit la carte indispensable pour naviguer dans l'univers des logiciels",
s'est félicité le chef de l'Etat français. Il assistait à la signature de la convention au siège parisien de
l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
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"Les logiciels, c'est du patrimoine, de la valeur, de la liberté, de la culture, de l'éducation et donc l'Unesco est
pleinement dans son rôle en assurant non seulement la protection des biens culturels issus de notre histoire"
qu'en assurant celle des logiciels, a fait valoir François Hollande.

Software Heritage rassemble à présent plus de 55 millions de projets logiciels, avec plus de trois milliards de
fichiers sources uniques, ainsi que tout l'historique de leur développement, ce qui en fait déjà l'archive de code
source la plus importante de la planète. Le projet est soutenu par de nombreux partenaires internationaux
tels Microsoft, la Société générale, Huawei, Nokia Bell Labs et Intel.
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