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Logiciels libres, post-capitalisme et … bonnes affaires

La rencontre de la communauté brésilienne autour du projet GNU1/Linux a réuni un public 
record et a confirmé le rôle de premier plan de ce pays dans la lutte pour la liberté d'accès à 
l'information. Il a également montré qu'il est possible de gagner sa vie, créer et se lancer 
dans des projets en s'appuyant sur une logique opposée à celle de la propriété privée et de 
l'intérêt égoïste. 

Source : Le monde diplomatique Brasil - 23/04/2008 - Débora Pinheiro
http://diplo.uol.com.br/2008-04,a2362

Traduction : Roger Guilloux pour Autres Brésils

Du 17 au 19 avril dernier, à Porto Alegre, le 9ème Forum International du Logiciel 
Libre2 – FISL 9.0 – a réuni plus de 7.400 participants en provenance de 21 pays à 
l'Université Catholique du Rio Grande do Sul (PUCRS). Les personnes non 
informées verraient dans cet événement une rencontre d'enragés de jeux, 
d'accessoires technologiques et de programmes informatiques que pratiquement 
personne n'utilise. Erreur profonde : au FISL, principale rencontre, en Amérique 
latine, du secteur de la technologie de l'information, l'option pour le code source en 
accès libre s'est relevée plus stratégique que technique.

1 (NdTr) GNU : système d'exploitation, logiciel libre Le noyau de GNU n'était pas terminé, GNU a utilisé le noyau Linux. La 
combinaison de GNU et de Linux est le système d'exploitation GNU/Linux
2 9º Fórum Internacional Software Livre
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En confirmant la position du Brésil comme leader latino-américain dans l'utilisation, le 
développement et la diffusion des logiciels libres, le 9ème FISL a montré que le code 
source ouvert est un dénominateur commun puissant entre hackers, administrateurs 
publics, chercheurs, entrepreneurs et militants de gauche dans ce pays comme sur 
la scène internationale. L'ambiance décontractée de la manifestation durant laquelle 
les hackers ont occupé le devant de la scène, les enfants circulaient avec leur XO3, 
les représentants de mouvements sociaux se manifestaient et un maître de 
cérémonie, vêtu en pingouin faisait la pose devant toutes les caméras, tout cela a 
donné à beaucoup de journalistes l'impression que le public se composait 
massivement d'étudiants. Nouvelle erreur ! Les données du 9ème FISL ont montré 
que les professionnels et les entrepreneurs composaient la majorité du public, 
représentant 73% des participants. 

Pour aller au-delà de la possibilité d'un accès au code du programme utilisé, le mot 
d'ordre de la communauté du logiciel libre est le partage des connaissances et de 
l'information. Ce fut le point de départ qui a permis au FISL de décoller à partir de 
l'année 2000 et d'atteindre un public record en 2008. Attirant des acteurs importants 
parmi ceux qui construisent et ceux qui décident de l'usage du logiciel libre, la 
neuvième édition du FISL vient de confirmer qu'au Brésil, l'option pour le code 
source ouvert s'est consolidée dans des secteurs qui se complémentent : 
gouvernement, communautés du secteur du développement des logiciels et marché. 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'événement a impressionné par la 
présence des poids lourds de l'industrie informatique et de la technologie de 
l'information, associés, pour le plus grand nombre, au logiciel propriétaire. UOL, 
Terra, Telefônica, Google, Microsystems et Yahoo Brasil faisaient partie des 
entreprises présentes, prouvant ainsi que le logiciel libre avait provoqué des 
transformations importantes au niveau du marché. 

Il n'y a aucune contradiction à utiliser le logiciel libre et vouloir gagner de l'argent 
disent les chefs d'entreprises qui circulent entre les stands de la 9ème FISL. C'est 
aussi le point de vue du directeur général de la stratégie de la Sun Microsystems 
pour les Amériques, Luiz Fernando Maluf. Pour lui, le choix des systèmes source 
ouverts est un modèle de bonnes affaires. "Je peux prouver de manière 
mathématique que cela fonctionne", dit-il, donnant comme exemple le programme 
ouvert Java, créé par la Sun et qui aujourd'hui compte environ 30 millions de 
développeurs éparpillés de par le monde. A son avis, la Sun n'aurait pas atteint ce 
chiffre – elle occupe actuellement la troisième place sur le marché global des 
serveurs – si elle avait opté pour faire des bénéfices s'ajoutant à l'enregistrement de 
la patente. Il explique que l'implication d'un tel nombre de personnes dans le 
programme, réduit le coût de développement et accélère l'arrivée de chaque 
nouveau produit sur le marché. Il estime que le modèle économique fondé sur
l'enregistrement de la propriété intellectuelle a ses jours compté. 

3 (NdTr) XO : programme d'ordinateurs bon marché pour enfants
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Alternative à la propriété intellectuelle : il est possible de gagner de l'argent 
avec le logiciel libre. Mais les connaissances produites sont gratuites. Ce que 

chacun développe appartient à tous.

Le nouveau modèle, fondé sur les services et non plus sur les patentes explique le 
travail de séduction réalisé par les grandes entreprises qui ont profité du FISL pour 
faire de la prospection de talents dans la communauté du logiciel libre. "Les 
développeurs de logiciels libres travaillent par passion" dit l'administrateur du 
système Unix, Fernanda Weiden, 26 ans, qui, alors qu'elle faisait une conférence sur 
les logiciels libres, en Allemagne en 2005, reçut une offre de Google chez qui elle 
travaille toujours. Dans les stands des entreprises, on affiche les offres d'emploi au 
Brésil et à l'étranger. Formation universitaire et familiarité avec l'interopérabilité 
Windows/Unix sont les préalables incontournables mais beaucoup de développeurs 
n'ayant pas terminé leur formation universitaire sont cependant embauchés. Selon 
ce que les entreprises consultées lors de cette manifestation, disent, les salaires 
pour les développeurs de logiciels libres les sont plus intéressants. Un jeune 
professionnel, en début de carrière peut gagner 4.000 reais4

Les utilisateurs de logiciels libres avec code source ouvert, ont la possibilité de 
comprendre comment fonctionne le logiciel et modifier la partie où sont enregistrées 
les informations qui font fonctionner le logiciel – le code source. Les entreprises 
publiques et privées peuvent ainsi avoir un contrôle sur la technologie qu'ils 
emploient, adaptant les logiciels à leurs nécessités spécifiques. De cette manière 
des contrôles peuvent être réalisés avec transparence et sans l'intervention 
d'entreprises qui détiennent les informations concernant le logiciel utilisé et qui font 
payer cher la licence d'utilisation de leurs programmes. La "General Public Licence" 
(GPL)5 est la licence la plus populaire pour les logiciels libres. Elle permet à 
quiconque de copier, distribuer, modifier et d'étudier le logiciel. La GPL détermine 
également qu'aucun utilisateur ne peut s'approprier les modifications qu'il apporte au 
logiciel. Les améliorations sont d'un usage commun et n'appartiennent à personne. 
De cette manière, la logique du logiciel libre accorde plus de valeur à la prestation de 
service qu'au produit lui-même. 

"Je vais vous dire pourquoi les logiciels libres vont gagner. La question n'est plus si 
mais quand il vont gagner" fait remarquer le président de Linux International, Jon 
"Maddog" Hall. Pour lui, la chute des prix des ordinateurs contraste avec le coût 
élevé de logiciels qui deviendront rapidement obsolètes et dont la production, fondée 
sur un code fermé, ne réussit pas à rivaliser avec les logiciels construits à partir d'un 
modèle collaboratif. Hall analyse l'action du Brésil en matière de développement et 
de diffusion de programmes à code source ouvert, comme étant le fruit d'une 
rencontre heureuse entre gouvernement, industrie et communauté des logiciels 

4 (NdTr) 1er semestre 2008 : 1 euro ± 2,50 reais, 4.000 reais correspondent à près de dix salaires minimums.
5 (NdTr) GPL : terme anglais pour : Licence Publique Générale
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libres. Pour lui, le Brésil a une attitude exemplaire en ce qui concerne le 
développement de solutions à grande échelle avec des logiciels à code source 
ouvert. Il voit dans la Caixa Econômica Federal 6 l'un des exemples les plus 
emblématiques concernant l'usage de logiciels libres à grande échelle en Amérique 
Latine. 

Au Brésil, les logiciels libres sont adoptés aussi bien par le secteur public que par le 
secteur privé, allant jusqu'à affecter la vie de celui qui n'utilise pas d'ordinateur. Celui 
qui paie une facture ou va faire un pari en utilisant les terminaux installés dans les 
Casas Lotéricas7 de la Caixa Econômica Federal (CEF) utilise le système 
opérationnel de Linux / Debian. Le fait de savoir cela ne change pas grand chose, 
fait remarquer le gérant de la technologie de l'information, Júlio Schneiders Neto, de 
la Caixa. Selon lui, l'important pour l'utilisateur, s'est de percevoir que l'utilisation de 
logiciels libres a rendu les terminaux plus agiles et a augmenté le volume des 
transactions en période de pointe. "Avant de passer aux logiciels libres, une 
transaction prenait en moyenne de 8 à 10 secondes. Maintenant la moyenne est 
entre 3 et 4 secondes. Cette différence s'est traduite, l'an dernier, par une 
augmentation de 17% du nombre de transactions sur tous nos terminaux de casas 
lotéricas" nous dit Júlio Schneiders Neto.

Organismes publics, grandes entreprises privées et publiques entrent dans la 
danse. La Caixa Econômica a économisé 10 millions de réais et est devenue 
beaucoup plus rapide. Et les logiciels libres arrivent aux urnes électroniques

En 2006, la CEF s'est débarrassée du monopole de la multinationale Gtech, 
prestataire de services qui dominait le système de traitement des données de 9.000 
loteries éparpillées dans tout le pays. La Caixa a fait passer l'ensemble de ses près 
de 25.000 terminaux financiers implantés dans les casas lotéricas – qui exécutent 
également différentes opérations bancaires – vers le système opérationnel Linux. 
"Seulement avec les licences corporatives que l'on aurait eu à payer pour l'usage de 
logiciels fermés, nous avons économisé environ 10 millions de reais depuis ce 
changement" selon les calculs du gérant de la technologie de l'information de la 
Caixa Econômica Federal.

A partir des prochaines élections municipales8, le vote se fera avec des logiciels 
libres puisque la Justice Electorale fait passer ses 430.000 urnes électroniques à une 
distribution Linux . Des informaticiens mettent en place une distribution Linux propre 
à une utilisation pour les élections brésiliennes, de manière à rendre le système plus 
sûr et à ce qu'il soit contrôlé exclusivement par la Justice Electorale. La décision de 

6 (NdTr) Caixa Econômica Federal (CEF) : Banque publique ayant en gros la même finalité que les Caisses d'Epargne. C'est 
la plus grande banque publique d'Amérique latine avec plus de 32 millions de clients. Elle est présente dans les 5.561 
communes du pays. 
7 (NdTr) Casa Lotérica : établissement financier ayant un accord avec la Caixa Econômica. Il centralise les différentes 
loteries et c'est un centre de paiement des factures récurrentes (eau, électricité, téléphone …) 
8 (NdTr) elles auront lieu en octobre prochain
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passer à une distribution Linux vise à se mettre en accord avec la législation 
brésilienne définissant l'usage de la technologie non-propriétaire dans les secteurs 
stratégiques. Opter pour le code ouvert va également diminuer les dépenses 
publiques : le Tribunal Supérieur Electoral estime que, seulement pour les élections 
de cette année, il économisera 4 millions de reais en licences de logiciels et contrats 
d'appui. 

"Le problème n'est pas dans les systèmes propriétaires eux-mêmes, il est dans leur 
monopole" fait remarquer le gouverneur du Parana, Roberto Requião. Il a annoncé 
durant la FISL que dans un mois, le réseau de téléphone privé de l'Etat sera 
substitué par un système qui utilise la Voix sur IP (VoIP) et les logiciels libres par le 
biais de l'infrastructure d'inforoutes de l'entreprise publique d'électricité, la Copel. Le 
nouveau système téléphonique a été développé par une entreprise d'informatique 
publique, la Celepar, qui annonce une vitesse cinq fois supérieure dans le réseau et 
un coût d'entretien cinq fois inférieur. Avec cette mesure, Requião estime pouvoir 
réaliser une économie de 100 millions de reais par an pour les coffres de l'Etat du 
Parana. S'appuyant sur une loi de l'Etat qui donne la préférence aux logiciels libres 
pour les achats du gouvernement, Requião commémore le fait que 80% des contrats 
du gouvernement de cet Etat font appel aux logiciels libres. On estime qu'on a ainsi 
économisé 200 millions de reais depuis 2003, suite à l'implantation de système de 
logiciels libres. 

Le Parana et le Rio Grande do Sul sont des Etats pionniers en matière de préférence 
pour les logiciels libres. En définissant de nouvelles règles de contrat dans le secteur 
de la technologie de l'information, le gouvernement fédéral mise également sur cette 
tendance. Une instruction normative concernant la procédure de consultation 
publique privilégie les solutions libres, sa diffusion et son partage par le biais du 
portail du logiciel public. Au même moment, le gouvernement ne se contente pas 
d'utiliser mais aussi de rendre disponible des solutions qui font appel à des 
programmes avec code ouvert. Pour le gérant de Inovações Tecnológicas du 
Ministère du Plan, Corinto Meffe, le gouvernement brésilien, répond à la demande 
réprimée de la société, en mettant à la disposition de celle-ci, des solutions et ses 
services utilisant les outils des logiciels libres sur le site Mercado Público Virtual, qui 
a été inauguré lors de ce 9ème FISL. Sur ce site, des organismes gouvernementaux, 
des universités, des personnes physiques et juridiques pourront offrir et acquérir des 
logiciels et des formations. L'objectif est de mettre à la disposition du public un 
catalogue de prestataires de services pour les 16 solutions libres disponibles sur le 
portail Portal do Software Público. 

Meffe parle du succès du logiciel libre Cacic, (Configurador Automático de 
Informações Computacionais9), un programme qui supervise et réalise des contrôles 

9 (NdTr) Configurador Automático de Informações Computacionais : système de configuration automatique 
d'informations informatisées
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dans les appareils du Service public. "Il s'agit du premier outil disponible sur le portail 
du Logiciel Public Brésilien et du premier GPL du gouvernement", rappelle-t-il. Cet 
outil a été développé par l'Entreprise de Technologie et d'Information de la Sécurité 
sociale (Dataprev) et mis à la disposition de la société comme logiciel public, par le 
Secrétariat de la Logistique et de la Technologie de l'Information (SLTI) du Ministère 
du Plan. Avec la version GPL, la Dataprev est effectivement devenue responsable du 
pilotage et de la gestion des logiciels, elle a donc le droit de recevoir en retour toutes 
les innovations qui seront apportées par les usagers. Le programme Cacic a 
maintenant 9.000 personnes enregistrées et réunit plus de 730 prestataires de 
service, ainsi que la participation de huit pays et quelques mairies latino-américaines 
telles que Montevideo et Ascension 

Source : Le monde diplomatique Brasil - 23/04/2008 - Débora Pinheiro
http://diplo.uol.com.br/2008-04,a2362
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