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Bonjour,
Le partage d’information bénéficie à toutes et à tous. Nous envoyer quelques paragraphes sur
une utilisation de logiciel libre, de données libres, une initiative de science libre ou l’accès à des
ressources libres, dans votre université ou dans votre cégep, fait une différence. Si vous ne vous
croyez pas concernées ou concernés parce que vos besoins en la matière sont comblés, c’est
une erreur : il y a encore le devoir de partager.
Vivre la science et les technologies
L’Adte a pu assister au Cégep de Saint-Laurent à une conférence passionnante intitulée : « La
terreur et le sublime. Construire le monde humain/machine », d’Ollivier Dyens, premier viceprincipal exécutif adjoint (Études et vie étudiante) à l’Université McGill, qui plaide pour l’éthique
et l’innovation, en particulier dans l’enseignement.
Étaient présents Mathieu Cormier, directeur général, Carole Lavallée, directrice des études,
Jessika Vigneault, conseillère pédagogique au Service de recherche, développement et
programmes, Rosa Sirléia, conseillère pédagogique en intégration des TIC, et Alain Duquette,
professeur au département de Technologies de l’information, membre fondateur de l’Adte.
Photos du colloque
Les photos du 5e Colloque libre de l’Adte 2018 sont disponibles. Elles viennent compléter la
page : Actes et évaluation. Ne manquent plus que les vidéos qui sont en production et qui
permettront aux membres qui n’ont pas pu se déplacer d’écouter les quelque quatorze
conférences et interventions.
Libre plus qu’ouvert
Vient de paraître, dans le blogue Logilibre intégré dans le site WordPress de l’Adte, un article
intitulé : Libre ou ouvert : plaidoyer pour le mot juste, où les notions de Logiciel libre, de Science
libre et de Données libres sont expliquées, alors que l’« ouvert » est plus vague et,
paradoxalement, souvent plus fermé.
Des conférenciers de renom pour 2019
Le 6e Colloque libre de l’Adte 2019 se tiendra l’an prochain, les jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019,
à l’Université Laval, avec plusieurs conférencières et conférenciers de renom. Parmi eux, Yoshua
Bengio, de Montréal, pionnier de l’apprentissage profond en Intelligence artificielle, et Richard
Stallman, de Cambridge, fondateur du mouvement du logiciel libre.
Logiciels libres de web conférence

Openfire Meetings, logiciel libre, permet le travail de groupe en HTML5. Jitsi Meet, tout aussi
libre, en est la composante WebRTC ; un accès est ouvert pour les membres de l’Adte, afin de
tester la qualité de la communication. Utilisez-le et donnez-nous votre avis, svp. Merci à
Wikisuite pour l’information et pour la comparaison, entre autres, avec BigBlueButton.
Science libre
Comme le précédent numéro d’Adte-toi ! le mentionnait, 2500 chercheurs sont signataires de la
pétition qui s’oppose au projet de la revue Nature de créer en 2019 Nature Machine
Intelligence, à accès payant pour les lecteurs. Ajoutons que le Journal of Machine Learning
Research, qui promeut l’Open Source Software, publie la discussion par les pairs, est en accès
libre, issu d’une scission du Journal of Machine Learning, à accès limité parce que payant. Enfin,
la revue Neural Computation, publiée au MIT, fonctionne avec acceptation par les pairs et a une
politique de permission de lire, de rediffuser et de transformer.
La conférence de Yoshua Bengio au prochain colloque de l’Adte, en juin 2019, traitera de la
recherche en intelligence artificielle développée dans un contexte de science libre.
La Ville de Montréal opte pour le libre
La Ville de Montréal s’oriente résolument vers le logiciel libre. Le Service des technologies de
l’information inclut dans ses objectifs 2018 : « Accroître les partenariats publics avec les villes et
autres organisations, notamment au niveau du logiciel libre » et publie sa Politique sur
l’utilisation et le développement des logiciels et du matériel libres.
On y trouve notamment les objectifs suivants : « Permettre la participation au développement
de logiciels et du matériel libres par les employés de la Ville » et « Contribuer au bien commun
». Du bon travail en perspective, sous la responsabilité de la mairesse Valérie Plante et du
responsable de la ville intelligente et des technologies de l’information, François Croteau.
Cela s’inscrit dans le mouvement vers le libre, entamé par les villes de Barcelone, Rennes,
Toulouse, Nantes et Turin.
Art libre
Pour finir, voici un coucher de soleil intitulé La compréhension, acrylique sur bois, dont la
reproduction numérique est mise dans le domaine public par Gwenn Seemel, qui a libéré son art
et qui en vit :

Bonne journée,

Pierre Cohen-Bacrie
vice-président, Adte
www.adte.ca
pierre@adte.ca

