
 1 

 

 

 

 

Allocution de la rectrice  

Madame Magda Fusaro 

 

 

Mot de bienvenue à l’occasion du 5e Colloque libre de 

l'Adte 2018  

 

 

 

LOGICIELS ET RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES, 

SCIENCE ET DONNÉES OUVERTES POUR 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

 

 

  

https://adte.ca/colloque2018/
https://adte.ca/colloque2018/
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Monsieur Vincent Petitclerc, chef du Service des affaires 

institutionnelles à la Direction des affaires étudiantes et 

institutionnelles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, Monsieur Rafael Scapin, président de l’ADTE, Mesdames 

et messieurs nos prestigieux conférenciers, distingués invités, chères 

et chers collègues, chers membres du comité organisateur,  

 

C’est avec un très grand plaisir que je vous accueille à l’Université du 

Québec à Montréal à l’occasion du 5ème colloque libre de l’Adte 2018 

portant sur les logiciels et les ressources éducatives libres, la 

science, et les données ouvertes pour l’enseignement supérieur.  

 

Ce colloque, il fallait toute la détermination de Pierre Cohen-Bacrie 

pour l’organiser ! Il fallait également conjuguer la volonté des 

membres de l’Adte, et de Jean-François Tremblay, qui souhaitait que 

l’UQAM puisse participer activement et offrir l’hospitalité à nos 

prestigieuses et prestigieux conférenciers. Permettez-moi de vous 

dire à quel point, je suis ravie d’avoir « écouté » Jean-François.  

 

En effet, nous serons aujourd’hui dans le « merveilleux monde du 

logiciel libre » ; dans un univers qui n’a pas de frontière et qui 

reconnaît l’ouverture comme l’une des valeurs fondamentales 

permettant la création et la diffusion des connaissances ; nous 

serons également dans cet état d’esprit de collaboration et de 

contribution partagés si cher aux communautés du Libre.  
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La mobilisation des connaissances issues de la recherche est certes 

fort importante, de même que la vulgarisation de la science. Mais la 

publication de la recherche et de ses données peut constituer un 

atout supplémentaire pour la recherche elle-même, si elle est 

librement accessible. Pour diffuser la recherche, il faudrait la partager 

sans frein – c’est un défi de notre temps, que les TIC contribuent à 

accélérer ; c’est d’ailleurs l’un des axes du 5e Colloque libre de l’Adte 

2018. 

 

Le logiciel libre se caractérise par le partage et l’universalité; il 

constitue un levier de développement au service de toutes et de tous 

dans le monde. Son utilisation est loin d’être négligeable dans nos 

universités et dans nos collèges, les administrateurs, les 

gestionnaires font le choix du libre. C’est pourquoi nous écouterons 

avec attention les deux conférenciers de renom qui en parleront 

aujourd’hui.  

 

Le partage et l’universalité du logiciel libre sont congruents aux 

valeurs de l’enseignement supérieur. Le logiciel libre a créé le 

paradigme à l’œuvre dans l’accessibilité aux ressources éducatives 

(les licences Creative Commons) et dans l’ouverture des données. Il 

s’agit là de deux autres axes du colloque de l’Adte. 

 



 4 

Comme nous sommes dans l’enseignement supérieur, il est opportun 

d’évoquer les pratiques pédagogiques dites libres qui permettent de 

tirer profit de ces ressources dans l’apprentissage. 

 

Enfin, la liberté appliquée à la publication du savoir, à ses outils et 

ressources, aux pratiques éducatives et aux données, peut aller 

jusqu’à l’acte de création par excellence qui est l’art. On ne sera pas 

surpris que libérer son art soit un des thèmes de ce colloque. 

 

L’Adte regroupe des collèges et des universités (l’UQAM en est 

membre institutionnel depuis des années) pour promouvoir dans 

l’enseignement supérieur le partage du savoir. Ce colloque est un 

espace de réflexion et de mise en commun des pratiques dans 

l’enseignement supérieur, auquel la ministre responsable de 

l’Enseignement supérieur, Hélène David, a accordé son appui. 

L’UQAM partage avec le mouvement du logiciel libre les mêmes 

valeurs et les mêmes affinités, je dirai « académiques » ;  

 

L’UQAM souhaite également promouvoir autant que faire se peut 

cette « culture du libre », sans être néanmoins en opposition 

constante : libre ou pas libre.  

 

Le choix n’est pas binaire, il va au-delà de la simple séquence 

linéaire ; l’UQAM aux 100 millions d’idées, atelier et laboratoire de 

toutes les disciplines se caractérise par son engagement vers les 
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logiciels et les ressources éducatives libres, la science et les 

données ouvertes. Sur le fond, on y trouve quelque chose d'une 

Déclaration universelle, d'une charte ou peut-être d'un manifeste pour 

le libre. Il ne s’agit là que de quelques pistes de réflexion….  

 

Chères participantes et participants, c’est une journée riche 

d’informations et de questions que j’ai l’honneur d’inaugurer, en 

déclarant ouvert le 5e Colloque libre de l’Adte 2018. Et pour vous 

signifier l’importance que j’accorde à ce colloque, je passerai la 

journée en grande partie avec vous.  

 

Je souhaite à toutes et à tous un colloque fécond, embrassant de son 

regard des questionnements sociétaux, pour les créateurs du libre et 

pour l'UQAM. Un regard qui sera aussi, je l’espère, tourné vers 

l’avenir.  

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

 

Actes du 5e Colloque libre de l’Adte 2018 

 

 

http://adte.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://adte.ca/colloque2018/



