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Bonjour,
Actes et évaluation du colloque
Les actes, comprenant les textes et diaporamas des conférences et interventions
au programme du 5e Colloque libre de l’Adte 2018, tenu le 2 mai à l’Université du
Québec à Montréal, sont publiés. Les photos et vidéos suivront au courant des
prochains jours et semaines.
52 personnes sur les 112 qui étaient présentes ont répondu au sondage
LimeSurvey. Cela permet de publier aussi l’évaluation, c’est-à-dire le degré de
satisfaction ainsi que les commentaires et suggestions.
Le tout est regroupé dans une page : Actes et évaluation du 5e Colloque libre de
l’Adte 2018.
Nouvel article
Vient de paraître, dans le blogue Logilibre intégré dans le site WordPress de
l’Adte, un article intitulé : « Un appel d’offres adapté aux petites entreprises du
libre ».
Science libre
Le concept de « Science libre » est un concept émergent en français. Il
représente mieux que « Science ouverte » non seulement la liberté d’accès à la
recherche scientifique et à ses données, mais aussi les libertés de rediffusion et
de réutilisation.
Comme le note Richard Stallman, dans son article paru dans Logilibre, l’initiative
de Budapest pour l’accès ouvert, dont il a été signataire en 2003, comportait
deux principes : accès pour tous au site principal de publication, liberté de
redistribution pour tous. Or, « [Les politiques mises en avant à l’heure actuelle]
mentionnent l’accessibilité mais pas la liberté de redistribuer ni d’ailleurs celle de
réutiliser autrement les travaux […] il faut choisir des mots qui mettent l’accent
sur le principe fort de liberté pour les utilisateurs ».
Donner vie à la science libre à l’INM, conférence au 5e colloque libre de l’Adte
2018 du Dr Guy Rouleau, directeur de l’Institut neurologique de Montréal (INM)
et co-fondateur de l’Institut de science libre Tanenbaum (Tanenbaum Open
Science Institute, TOSI) se situe à la pointe de l’innovation. La démarche
d’évaluation de l’expérience par des chercheurs en sciences humaines de

l’Université McGill est du plus haut intérêt. Le partenariat de recherche avec une
dizaine de compagnies pharmaceutiques respectant la liberté de la publication
scientifique est de bon augure.
Appel de communications
Le 6e Colloque libre de l’Adte 2019 est déjà en préparation. Il aura lieu à Québec,
début juin 2019. Ses thèmes sont les suivants : logiciels libres, science libre,
accès libre aux ressources éducatives [particulièrement en bibliothèque] et
données ouvertes en enseignement supérieur. Il s’agit de faire le point sur les
progrès et sur les défis. Vous pouvez envoyer vos propositions à adte@adte.ca
svp, dès maintenant.
Tenant compte des suggestions, nous mettrons au programme des conférences,
mais aussi des communications plus axées sur l’application des technologies
libres dans l’enseignement et dans l’apprentissage, ainsi que des démonstrations
de logiciels libres. Le temps pour les questions aux conférencières et
conférenciers sera rallongé. Il se pourrait que le colloque dure une journée et
demie.
La résistance s’organise
En écho à l’appel à la résistance pour la liberté que lance inlassablement
Richard Stallman, Yoshua Bengio, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en algorithmes d'apprentissage statistique à l’Université de Montréal, figure
parmi les 2500 scientifiques signataires d’un document dénonçant le projet de la
revue Nature de faire paraître en 2019 Nature Machine Intelligence avec accès
payant pour les lecteurs et refusant d’y participer. Il est par ailleurs rédacteur en
chef du Journal of Machine Learning Research, version libre du Journal of
Machine Learning.
Merci de faire partie de celles et de ceux à qui la liberté du savoir et de ses
moyens n’est pas indifférente.
Bonne journée,
Pierre Cohen-Bacrie
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