
 
 

AFSCET - CAFE 
prochaine  réunion à JUSSIEU 

 
 

 
DATE :       Lundi  13  novembre  2006 (à partir de 19h00)  
 
LIEU :      Cité du Cardinal Lemoine, trottoir de droite, dans la voie  
      qui jouxte le : 18, rue du Cardinal Lemoine - 75 006 
 
ACCES :     ===> METRO JUSSIEU  et les  BUS  67 et  89 - arrêt : "JUSSIEU" 
      ===> Bus  63  et  24 
   - par le Bd St Germain - arrêt : "St Germain - Cardinal-Lemoine" 
       ===> Bus : 67 - 86,87 - 63 (venant de la gare de Lyon), 
   -  dans la rue des Fossés St Bernard : arrêt "Institut du monde arabe (IMA)" 
 

======== 
 
 
INVITE : Mr Yvon  RASTETTER, consultant (domaine des TIC) 
 
SUJET :    La révolution culturelle du logiciel libre. 
      
 RESUME :  Un changement important est en train de se produire dans le domaine 
  du logiciel et de la culture informatique : celui du logiciel libre (LL). 
 Une discussion est proposée sur :  
  - les principes techniques et sociétaux des LL, 
  - l'origine, l'histoire et les pratiques des LL (linux , open office),  
  - le rôle de l'internet et de l'interopérabilité. 
 Les conséquences de cette révolution sont dégagées : 
  - accumulation de savoirs et systèmes documentaires pérennes, 
  - sortie du verrouillage au niveau du poste de travail, 
  - indépendance versus une suite bureaucratique (standards ouverts). 
 Enfin, une confrontation entre l'approche systémique et le mouvement du LL 
 sera suivie d'une hypothèse sur les approches holistique et analytique qui 
 seront exposées sur fond de passage à la modernité (de quoi faire grincer ..!)  
============================================================ 
INFORMATION S:      REUNIONS  ULTERIEURES PROGRAMMEES 
Bernard : 01 46 61 27 27     Lundi 4 décembre 2 006 - 18h30 - "Le cerveau,  last news" 
François : fdubois@cnam.fr    14 ou 15 décembre 2 006 - 17h30- "perdre son temps, ensemble" 
Stéphane : 01 53 17 60 98   
Pierre :  01 45 39 81 77       PM -  le 26 octobre 2 006 


