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J'ai le plaisir de vous adresser le programme du cycle Education du salon Solutions Linux 2007 . 

Ce salon verra la 8ème édition de son cycle Education dont la présidence a été confiée, comme les années 
précédentes, à Jean-Pierre Archambault (CNDP-CRDP de Paris) , coordonnateur du pôle de 
compétences logiciels libres du SCEREN. 

Le cycle Education comporte une conférence qui se d éroulera  le mercredi 31 janvier, de 14h30 à 
18h, et un espace de rencontre pendant toute la dur ée du salon.  

Le thème de la conférence est :  

«Un nouveau modèle pour l'édition scolaire ? Des lo giciels libres aux ressources libres».  

Le numérique transforme profondément le paysage de l'édition scolaire, de par la banalisation des outils 
informatiques et le développement d'Internet. A la manière des programmeurs de logiciels libres, des 
enseignants, en nombre, confectionnent des ressources pédagogiques dans des démarches coopératives 
et les mettent à disposition sur le Net librement et gratuitement.  
Dans certains cas, ces réalisations donnent lieu à des coéditions de produits dérivés, qui regroupent 
associations d'enseignants, éditeurs public et privé.  
Doit-on voir dans ces partenariats la préfiguration d'un nouveau modèle économique de l'édition scolaire ?  
Qu'implique l'émergence forte de ces «nouveaux auteurs-utilisateurs» que sont les enseignants dans les 
évolutions du rôle des éditeurs ?  
Comment situer ces mutations dans les problématiques plus générales de la société de la connaissance et 
les questions de propriété intellectuelle ?  
Quelles potentialités ces productions collectives recèlent-elles pour l'exercice du métier d'enseignant ? 
 
La conférence débutera par un exposé de Jean-Claude Guédon,  professeur à l'Université de Montréal 

Suivra une table ronde dont les intervenants seront : 
Patrick Dion, directeur général du CNDP 
Patrick Baradeau,  président du CNS (Canal numérique des Savoirs)  
Sébastien Hache, fondateur de Sésamath  
Jean-Michel Dalle,  professeur à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)  
Bernard Lang,  directeur de recherche à l'INRIA  
 
L'espace du pôle de compétences logiciels libres du SCEREN accueillera donc les visiteurs les 30, 31 

janvier et 1er février. Il sera le lieu de démonstrations et d'animations proposées par de nombreux acteurs 
du libre éducatif, et coordonnées par Estelle Ferlay (CRDP de Paris).  

En espérant que vous voudrez bien répondre favorablement à cette invitation, je vous prie de croire en 
l'expression de ma considération. 
 

Stéphane Pic-Paris 

Commissaire général de Solutions Linux 2007  


