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Madame, Monsieur,

2005

J'ai le plaisir de vous adresser le programme du Cycle Education du salon
Solutions Linux 2005. Ce salon verra la 6ème édition de son cycle Education. La
présidence de ce cycle a été confiée, comme les années précédentes, à Jean-Pierre
Archambault, (CNDP-CRDP de Paris) coordonnateur du pôle de compétences logiciels libres du SCEREN.
Deux tables rondes seront proposées le 2 février 2005, de 14h à 17h30.
Première table ronde :

Les collectivités territoriales et le libre éducatif.
Avec Nicolas Chung de la Direction de la Technologie au Ministère de l'Education
nationale ; Jean-Claude Fernandez, directeur du CRI de Haute-Savoie ; Sylvie
Mercier, présidente de la commission TIC de l'AMIF (association des maires d'Ilede-France), Francis Parny, vice-président du Conseil Régional d'Ile-de-France ;
Alexandre Zapolsky, PDG de Linagora et Frédéric Zory, président de la commission TIC du Conseil Général de Haute-Savoie .
Les collectivités locales ont le légitime souci de bien utiliser l'argent public. De ce
point de vue, les logiciels libres leur permettent de substituer aux achats de licences le financement d'activités de service, créatrices d'emploi local. Elles entendent
également favoriser l'utilisation des équipements informatiques : les logiciels et
les ressources libres sont des points d'appui de choix car ils contribuent à créer des
dynamiques de coopération des enseignants autour des usages des ordinateurs,
avec des échanges de documents et de pratiques pédagogiques. Facteur de pluralisme, les logiciels libres facilitent la nécessaire interopérabilité des
Environnements numériques de travail (ENT) qui se mettent en place.
Deuxième table ronde :

Les logiciels libres pour l'enseignement tertiaire.
Avec Stéfane Fermigier, PDG de la société Nuxéo, Jean-Pierre Laisné, président du
consortium ObjectWeb ; Jack Tuszynski, IPR Economie et Gestion Académie de
Créteil ; Frédéric Varni, chef de travaux tertiaire au lycée Léonard de Vinci Melun
(77) et Monique Vuaillat, présidente de la Maison des Enseignants.
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Dans les enseignements technologiques et professionnels tertiaires, l'informatique est banalisée depuis de nombreuses années déjà. Comme dans les autres
disciplines, les logiciels libres sont une composante de la diversité technique, pour
une formation qui privilégie l'appropriation des notions fondamentales. Là
comme ailleurs, le déploiement de la suite bureautique libre OpenOffice.org est
à l'ordre du jour. Des économies appréciables sont en jeu. Rappelons que le 26
mai dernier, le Premier Ministre a déclaré que les administrations devaient opter
pour OpenOffice.org.
De plus, l'espace du pôle de compétences logiciels libres du SCEREN accueillera les
visiteurs tout au long du salon, du mardi 1er février au jeudi 3 février. Il sera le
lieu de démonstrations et d'animations proposées par de nombreux acteurs du
libre éducatif, et coordonnées par Yves Potin (CRDP de Versailles).
En espérant que vous voudrez bien répondre favorablement à cette invitation, je
vous prie de croire en l'expression de ma considération.
Sylvain Arquié
Président - Solutions Linux 2005

VOUS SOUHAITEZ VISITER L’EXPOSITION ET PARTICIPER AUX CONFERENCES
INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD’HUI SUR www.solutionslinux.fr

