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Bonjour, 

Logiciels libres 
Près de 150 articles et pages sont publiés sur le site de l’Adte, surtout sur les logiciels libres, 
mais aussi sur les ressources, la science, les données et la philosophie du libre. Merci d’ajouter 
votre pierre à cet édifice en construction 

Science ouverte  
C’est bien de l’Institut de science ouverte Tanenbaum qu’il s’agit à l’Institut neurologique de 
Montréal. Le libre accès à la recherche scientifique et à ses données, le droit de rediffuser et de 
réutiliser, le refus des brevets, libèrent la science de freins à la recherche. 

Actes du colloque 
Les diaporamas et textes des conférences du 5e Colloque libre de l’Adte 2018 sont mis à 
disposition sur la page des Actes du colloque. 

Techno-éthique 
L'Adte choisit d'utiliser : 
- le logiciel libre CivicCRM, plutôt qu'Eventbrite, pour l'inscription au colloque; 
- le logiciel libre LimeSurvey, plutôt que SurveyMonkey, pour l'évaluation; 
- un serveur interne, plutôt que You Tube ou Vimeo, pour la diffusion en flux. 
Extrait de la page du 6e Colloque libre de l’Adte 2019, en préparation.         

Firefox : transfert de fichier moralement responsable 
Avec Send, Firefox offre une façon sécuritaire de transférer des fichiers jusqu'à 1 Go, sans qu'ils 
soient en ligne pour toujours :) Les liens et le fichier s'effacent d'eux-mêmes du serveur de 
transfert au bout d'un certain temps. 

CC BY NC, CC BY NC SA ou CC BY SA 
Les organismes œuvrant dans l’Enseignement supérieur désirent en général partager les 
ressources éducatives publiées. Or, le choix de la licence Creative Commons CC BY NC ou CC BY 
NC SA ne permet pas l’utilisation à des fins commerciales. Or, ce fait rend presque impossible 
d’obtenir des droits à ces fins, ainsi que le souligne Richard Stallman dans son article Ressources 
numériques et licences non libres. C’est pourquoi l’Adte utilise la licence CC BY SA, privilégiant la 
liberté de circulation du savoir par rapport à un éventuel gain personnel, hypothétique ou 
insignifiant. 
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Charte pour l'innovation, la créativité et l'accès au savoir  
Autant qu'un manifeste pour la culture libre, cette charte est une plongée dans la philosophie 
du libre, Free Culture Forum, Citizens’ and Artists’ Rights in the Digital Age. 

Protection des données personnelles 
Parlement européen et Conseil de l'Europe : le Règlement relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données est entré en vigueur. 

Art libre 
Vincent Van Gogh : 1020 œuvres à télécharger librement du Musée Van Gogh d'Amsterdam. 
Tournesols, par Vincent van Gogh, 1889, et Vincent van Gogh peignant Tournesols, par Paul 
Gauguin. - Le fichier .stl de la Vénus de Milo, prête à être imprimée en 3D, est diffusé grâce à 
Wikimédia Commons, Scan the World.  

Bon été, 

Pierre Cohen-Bacrie 
vice-président, Adte 
www.adte.ca     
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