Solutions Linux 2011 – Cycle Éducation
http://www.solutionslinux.fr/
Date : 11 mai 2011

Heure : 11h – 17h15

Lieu : CNIT - Paris La Défense – Hall Marie Curie – Salle Monet
Le salon Solutions Linux 2011 propose trois tables rondes animées par Jean-Pierre Archambault,
CNDP-CRDP de Paris, coordonnateur du pôle de compétences logiciels libres du SCÉRÉN.
11h – 12h30 : Diversité du libre éducatif
http://www.solutionslinux.fr/animation_43_168_1436_p.html?cid=529
Le libre dans l'éducation c'est tout à la fois des démarches et des productions coopératives, des outils pour les
enseignants (assistance réseau, chaîne éditoriale), des contextes nouveaux (mobilité, « cloud computing »), des
problématiques sociétales.
Intervenants :
François Bocquet, professeur associé à l'Université Lyon 2
Stéphane Crozat, enseignant-chercheur à l'Université Technologique de Compiègne
Alexis Monville, président de la société Ayeba
Jean-François Tissoires, enseignant au CRDP de Lyon

14h – 15h30 : Logiciel libre et développement durable
http://www.solutionslinux.fr/animation_43_168_1436_p.html?cid=528
Quelles relations logiciels libres et développement durable entretiennent-ils ? Pourquoi peut-on dire que le libre est
une informatique durable ? Le libre est-il un paradigme pour le développement durable ?
Intervenants :
Michel Briand, professeur à l'ENST - Bretagne, maire - adjoint de Brest
Thierry Gaudin, président de Prospective 2100
Jacques Souillot, enseignant au CRDP de Paris
Thanh Nghiem, présidente fondatrice de l'Institut Angenius, enseignante à HEC

15h45 – 17h15 : Genre et logiciels libres
http://www.solutionslinux.fr/animation_43_168_1436_p.html?cid=528
Les femmes ne sont que 6% dans le logiciel libre. On retrouve une situation analogue à celles de l’informatique et
des métiers scientifiques en général, même si les proportions de femmes sont plus importantes dans ces secteurs.
Pourquoi ? Que faire pour modifier cet état de fait ? Comme dans toutes les questions liées au genre, l’éducation
joue un rôle important.
Intervenants :
Georges-Louis Baron, professeur à l'Université Paris 5 Descartes
Pascale Luciani, maire - adjointe de Saint-Maur, présidente de la commission éducation / TIC de l'AMIF
(Association des Maires d'Île-de-France)
David Storti, responsable logiciels libres à l’UNESCO
Thanh Nghiem, présidente fondatrice de l'Institut Angenius, enseignante à HEC

Sur le stand du pôle de compétences logiciels libres du SCÉRÉN (A24 A26), vous pourrez
rencontrer tout au long du salon les 10, 11 et 12 mai, les représentants de : CRDP de Lyon (Oscar) et
de Paris, Apreli@, Sankoré, Milliweb, Scénari, Ordi 2.0 (Une Idée Derrière l’Écran)
Contact :
Jean-Pierre Archambault – 01 44 55 62 54 - Courriel : jean-pierre.archambault@ac-paris.fr

