
Le plus grand évènement pour les dévelopeurs de logiciels 
libres et Open Source

Plus de 4000 visiteurs et 200 dévelopeurs de 
logiciels libres et Open Source se réunissent 
durant un week-end en février à Bruxelles

Bruxelles (Février 5, 2008)  La huitième édition du FOSDEM se déroulera le 
23 et le 24 févier à l'ULB, campus de Solbosch. De nombreux dévelopeurs 
connus des projets PHP, Mozilla, Xen et beaucoup d'autres projets libre 
viendront présenter leurs réalisations les plus récentes.

FOSDEM (Free and Open Source Software Developers' European Meeting) a pour 
but de réunir à nouveau des centaines de dévelopeurs de logiciels libres. L'accent 
mis sur les dévelopeurs fait de FOSDEM un évènement unique en Europe.

Un logiciel libre est un logiciel dont le code source est ouvert à tout le monde. 
Contrairement à des logiciels propriétaires dont le code source est gardé secret et 
qui ne pourront qu'être exécutés par les ordinateurs, les logiciels libres sont conçus 
par des dévelopeurs au sein d'une communauté au-delà des contraintes 
géographiques. Les dévelopeurs ne se voient qu'à l'intermédiaire des évènements 
ainsi que FOSDEM.

Les logiciels libres peuvent être utilisés, répliqués, et redistribués sans aucune limite.

Parmi les principaux conférenciers, les dévelopeurs présentés ci-dessous nous 
parleront chacun de leurs activités principales dans leurs communautés respectives.

● Ian Pratt est le fondateur de XenSource, l'entreprise derrière le 
dévelopement de Xen, outil de virtualization software.

● Andrei Zmievski, dévelopeur du langage PHP, parlera des nouvelles 
caractéristiques du PHP 6.

● Robert Watson expliquera comment gérer un projet Open Source aussi 
vaste et universel que FreeBSD.

Pour plus d'information, veuillez vous adresser au site web officiel de FOSDEM: 
www.fosdem.org. 

FOSDEM se tiendra le 23 et le 24 février sur le campus du Solbosch de l'Université 
Libre de Bruxelles (ULB) à Avenue Franklin D. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles.

L'entrée est gratuite et aucune inscription préliminaire est nécessaire.

http://www.fosdem.org/


Les Médias

Toutes ressources relative à l'évènement FOSDEM pour les médias sont 
disponible sur http://www.fosdem.org/2008/support/promote

Voilà quelques liens utiles:
● Les interviews des conférenciers publiées au fur et à mesure: 

http://www.fosdem.org/2008/interviews
● Information sur les conférenciers: 

http://www.fosdem.org/2008/schedule/speakers
● Les vidéos enregistrées des éditions antérieures de FOSDEM: 

http://www.fosdem.org/2008/media/video
● L'ensemble des photos relative à la FOSDEM: 

http://www.fosdem.org/2008/media/pictures

Les personnes de contact pour les médias:

Anglophones et Néerlandophones:
Jan-Frederik Martens
jfmartens@fosdem.org
+32 496 95 94 00

Francophones:
Christophe Vandenplas
cvandeplas@fosdem.org
+32 486 64 10 33

Germanophones:
Pascal Bleser
loki@fosdem.org
+32 486 07 10 35
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