
1985 - 2010 : 25 ans d’actions 
pour un Conservatoire de l’Informatique et de la Télématique

Cycle de conférences-débat
INFORMATIQUE, PATRIMOINE ET PERSPECTIVES

Soirée inaugurale
Au cœur de l’informatique, le logiciel – libre ?

17h30-18h30          Au coeur de l’informatique, le logiciel – S. Krakowiak
18h30-19h15              Logiciel libre, évolution, révolution, enjeux – B. Lang
19h15-20h           Buffet – échange
 20h-21h           Table ronde  avec des « acteurs du libre » 
           - modérée par F. Letellier

avec le soutien de l’INRIA, Institut National de Recherche 
en Informatique et en Automatique Grenoble-Rhône-Alpes 

Jeudi 20 mai 2010 de 17h30 à 20h45
17h30 - IUT2 – Amphi 2 

2 Place du Doyen Gosse 38000 Grenoble

Contexte de l’événement :
1985 – 2010 - 25 ans : 
Informatique, patrimoine et perspectives

Ce cycle de Five-O - conférence / buffet- échange / table-ronde est ouvert 
à tout public, accessible par parti pris et sélection des conférenciers, 
intéressant aussi étudiants ou professionnels par la synthèse historique 
dressée et les perspectives présentées par des experts reconnus.

Au cœur de l’informatique, le logiciel
Sacha Krakowiak, professeur émérite, Université J.Fourier, 
Le logiciel, c’est l’ensemble des programmes qui donnent vie 
aux ordinateurs, mais aussi à tous les appareils utilisant l’informatique, 
des téléphones portables aux appareils ménagers. Invisible, 
mais indispensable, le logiciel est un produit à part : il est au centre 
d’une industrie en pleine expansion, mais aussi d’un mouvement 
qui promeut sa libre distribution. 

Cet exposé, accessible à tous, vise à répondre à quelques questions 
de base sur le logiciel : son utilité, les principes de son fonctionnement, 
de sa conception et de sa production, les acteurs du logiciel, son histoire, 
et les grands défis scientifiques et techniques dont il est l’objet. 

Logiciel libre ?
Bernard Lang, directeur de recherche, INRIA, Rocquencourt
Le deuxième exposé introduit la table ronde sur le « logiciel libre », 
en expliquant le pourquoi et le comment du « libre », 
ses enjeux ainsi que ses apports actuels.

Table ronde modérée par :
François Letellier, expert conseil en logiciels libres
Les participants de la table ronde en parlant de leur vécu du « libre » 
nous permettront de comprendre en quoi le logiciel libre nous concerne 
et répondront à nos questions.

Une réservation/inscription est demandée : 
mediation@aconit.org
Une participation de 5€ aux frais d’organisation sera demandée 
à l’entrée - gratuité -25 ans



Bulletin d’inscription  :
A retourner à : ACONIT 12 rue Joseph Rey - 38000 GRENOBLE

Nom : ................................................ Prénom : ........................................... 

Profession : .................................................................................................

Organisme : ..................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................

Tél. : /___/___/___/___/___/ 

Si vous souhaitez être mis au courant des actions d’ACONIT 
e-mail ...............................................................

Participera à la soirée inaugurale 
« Au coeur de l’informatique, le logiciel - libre ? » 
du cycle de conférences « Informatique, patrimoine et perspectives » 
organisée par l’association ACONIT

------------------------------------------------------------------------------------
Plan d’accès IUT2 2 Place du Doyen Gosse 38000 Grenoble

Calendrier du cycle de conférences

Jeudi 20 mai   Au coeur de l’informatique, le logiciel - libre ?

Jeudi 17 juin  Musique et Informatique, à deux c’est mieux

25 ans et journées européennes du Patrimoine
Jeudi 16 septembre  Réception officielle  et Hommage aux fondateurs
    Et le monde devint numérique ?

Vendredi 17 septembre Informatique et santé – médecine, génome

Samedi 18 septembre Informatique et jeux
   après-midi scientifique et ludique

Jeudi 21 octobre Du Big–Bang à la météo : des calculateurs, 
   des réseaux géants & Green Computing

Jeudi 18 novembre Des composants aux nanos, 
   des sauts technologiques nécessaires

Jeudi 16 décembre Informatique, éducation et enseignement

Votre soirée, de 17h30 à 21h s’organise en 
  - conférence sur le thème général et son histoire,
    pour un large public,
  - présentation, actualité et perspectives, prépare la table-ronde
    temps d’échange et de partage autour d’un mini-buffet,
  - table-ronde, des professionnels ouvrent les perspectives
    et répondent aux questions de la salle

Abonnement au cycle complet : 40€ 


