ACONIT - compte rendu d'activit6 201o.
Pour la troisidmeann6ej'ai l'honneurde vous pr6senterle rapport moral
de notre
associationet le plaisird'animer le rendez-vousannuel que constitue notre
Assembl6e
g6n6rale.Se retrouveren ces tieux,qui offrent des formations
en informatiqueg6n6raleset
sp6cifiquesqui allientth6orieet pratique...t6moignede la vitalit6de votre
associationet
( avec llUT2 donnezun sens d votre projet"...
Mes remerciementsvont vers vous pr6sentsaujourd'hui,mais aussi
d nos c6t6s dans la
r6alisationde nos missions.Nous avonsfait le choix d'inscrirenotre projet
sur ce territoire
mutualisantet liant nos actions au b6n6ficede tous ses habitantstout
en reliantces
initiativesavec des partenariatsnationauxet europ6ens.,.
Depuis25 ans, ACONIT reldvele d6fi de pr6parerla mise en place d'un parcours
mus6ographique
sur l'histoiredes scienceset techniquesde I'informatiqueet de la
t6l6matique.
Fond6een 1985 par des acteurset t6moinsmajeursde I'histoirede l,informatique
grenobloise,I'associationest n6e de la volont6 de .. cr6er
les structurespermettantl,6tude
et I'illustrationde l'6volutionde I'informatique(...)en faisantrevivre
son histoirepass6eet
en suivant ses d6veloppementsfuturs ,,.
L'ann6e2009 fut laborieuse,t'exercice2010 aussi.Gertesles f6tes
du 2s6me anniversaire
de la cr6ation de I'associationont permis de partager,avec l'aide
des collectivit6set des
Universit6sla richessede cette disciplinequ'est l'informatiqueet plus particutidrement
d
Grenoble.Notre associationa pu compter ses amis et s'en est trouv6e
renforc6edans le
choix et la pertinencede ses objectifs. Lors de la visite vous avez pu
constater les
r6alisationsfaitesdans un environnement
difficilepar une 6quipeefficaceet soud6e.
La pr6servationet la mise en valeur,est un challengeredoutable
dans un espacelimit6.La
visibilit6a 6t6 am6lior6ecar elle est essentielled I'inventaire,permettant
des parcours
simplifi6s accessiblesen ad6quationavec les attentesdes diff6rentspublics.
Nos offres ont
6t6 adapt6es au fait que les mesuresde s6curit6 ne permettentpas
d,accueillirplus de 15
personnesd la fois. De cette contrainteest n6e I'initiative pr6senter
de
l'expositioninterface
homme machine" au doigt et d I'eil ,, pendantquatremois dans le
cadre d,un mus6ede
Mulhouse" Electropolis" - avec plus de 8000 visiteursI'exposition
entre Bastilleet palais
du Parlementavaitconnu un vrai succds-. Avec Electropolis,grAce
d l,environnement
de ce
mus6eI'expositiona obtenu 15000visiteursen 4 mois : un 6piis
dossierde presse
t6moignede la satisfactiondes scolaires,de leursenseignantscomme
du public.
Grace d nos diff6rentsfonds nous avons particip6d l'organisation
d,ateliers,d,expositions,
avec le Mus6e Dauphinoiset le CCSTI,pret6 des materi-els
dans le cadre de la f6te de la
science,des journ6esdu patrimoineou de colloques,citons l'lN2p3
d Lyon.
Nous avons f6t6 25 ans avec un cycle de conf6rencesconsacr6d
I'informatiqueet ses
implicationsdans la soci6t6 : " lnformatique: patrimoineet perspectives>
Le troisidmejeudi du mois, une soir6e conf6rence/d6baVtableronde
fut consacr6ed
l'impfic4{ipn.de
l'informatiquedans les nanotechnologies,
I'enseignement,
la m6decine,la
musiqqe'..dans une d6marched la fois historiqueet prospective.
Nous remercionsles
conf6renciersqui surent avec tatent tout au long de I'anndenous donner
accds ,. Au coeur
de I'informatique,le logiciel D,avec Sacha Krakowiak,au ,. Logiciel
libre ? ,, avec Bernard
Lang, directeurde rechercheINRIARocquencourtFrangoisLelellier,
expert conseil en
logicielslibres.G6rardAssayag,directeurde l'6quipe
{tinformatique musicaled L,IRCAM
pr6genta" 30 ans de vie a l'lRCAM, histoired'une ielalion Art
Science > et Arshia Cont.

chercheura l'lRCAM,prix de thdse GillesKahn2009 de SPECIF,parrain6par I'Acad6mie
des sciencesnous donna une " Petiteslegonsd'informatiquemusicale". Avec le Pr
FrangoisPeccoud,ancienpr6sidentde l'Universit6Technologiquede Compidgne,fit le
point sur l'" lnformatiqueet soci6t6,un dialoguesous tension".
Cette conf6rencepr6c6da I'hommageofficiel rendu par M. Le Maire Michel DESTOT,en la
pr6senceactive de MonsieurGALVINrepr6sentantAndr6 VALLINI,Pr6sidentdu Conseil
Pr6sidentde Grenoble-Alpes
G6n6ralde l'lsdre et de xxx repr6sentantMarc BATETTO,
M6tropoledans le Halld'Honneurde la Mairiede Grenobleaux fondateursde I'ACONIT:
MonsieurJACOB - qui regut la m6dailled'or de la ville- et MessieursBOLLIETet THOREL.
Le professeurJacquesDemongeot,CHU Grenobleet UJF-GrenobleUniversit6nous
passionnaavec ( Informatiqueet sant6 : m6decine,g6nome". VincentMabillot,Maitrede
conf6rencesUniversit6Lyon 2 pr6sentan Informatique et Jeux > au sein d'un aprds-midi
ludique de retro gaming, avec Wake On Lan. Avec le ProfesseureFairouzMalek, Directeur
de RechercheCNRSau LPSC-Grenoble
et au LHE (CERN)nous sommesall6s" Du BigBang d la m6t6o : des calculateurs,des r6seauxg6ants & du Green Computing ". En fin Ie
ProfesseurGilles Dowek, Ecole Polytechniquepr6sentan Informatique,6ducationet
enseignement"
Nous avons pu menerces conf6rencesgrdceir I'appuig6n6reuxde I'IUT2,du LlG, de
Polytech,La Chaufferieet Orangelabs qu'ils trouventici nos remerciements.La pugnacit6
de Moniqueet la pers6v6ranced'Emiliedoivent6tre cit6es et applaudies.
Ins6r6esdans ce cycle de conf6renceles Journ6esEurop6ennesdu Patrimoineavec
visitesguid6esde la collection,atelierp6dagogiquesur les techniquesde m6moires
informatiquesont fait le plein comme la FOtede la Scienceen ajoutantd cette offre un
atelierd'observationdes puces informatiques.
ReValTicest un projet qui vous a 6t6 pr6sent6et que vous avez soutenu.Suite d son
acceptationpar la r6gionle dossierest organis6autourd'un financementautonomegrAced
un partenariatavec Sog6ti(GroupeCapg6mini)dans le cadre d'un financementFederen
attente de r6ponse ce printemps.
A la demandede nos partenaires,la MCAE,dans le cadre d'un DispositifLocal
d'Accompagnementpermis une 6tude objective intitulEe" Diagnostic,enjeuxet scenario
de ddveloppement,,
Au d6part cette mission nous avait 6t6 pr6sent6comme devant faire apparaitreun socle de
financementinnovantde la part de nos partenaires...- un audit financierfjn 2009 avaitfait
apparaitrela gestion rigoureusede tous les secteursd'activit6 de I'association.
L'accompagnementdu cabinetAlteirade,choisipar les responsablesdu projet,a permis
suite i une enqu6te auprds de nos partenaires,administrateurset salari6sun 6tat des lieux
int6grantla dimensionhumaine.Aprds l'6tudefinanc6epar la r6gionen 2008 " Etudede
faisabilit6,de positionnement,et 6tude mus6ologique" r6alis6epar ElsaOlu Conseil,cette
dernidre6tude vient conforter nos choix de positionnementet d6bouche sur une
propositionde " Sc6nariode d6veloppement" ll comporte trois volet et se d6rouleen deux
phases
1 - Stockageet inventaire- R6cup6rerle patrimoine(matdrieletimmatdriel),
le stocker,
I'inventorierdans/esbasesde donn6es,sensibi/rser
d la ddnrarche
- ComprendreI'innovation,extrairede la valeur,donnerun sensd I'histoire
2 - Conseruation
pour
I'avenir.
ef s'en servir

3 - Vulgarisation - Transmetire au grand public, diffusion de la culture pour tous, faire
connaitre l'6volution du traitement de l'information.
Phase1 - janvier 2011it juin 2O12:
Enrichir la d6marche de conseruation par une expertise ext6rieure afin de ddfinir une politique
de s6lectionpatrimonialepeftinente et d'extraire une valeur contemporaine de la collection.
Phase2 - juin 2U2 e d6cembre 2013 :
A paftir de la collection revaloris6e, mobiliser des paftenaires pour faire aboutir le projet
d e xposition pe rmane nte.

organis6depuis2005.Lesr6unionsde travail
Certescelan'a chang6en rienle financement
et de rendude l'6tudeont permisd'atfermirnotrepositionet de b6n6ficierde l'6couted'une
6quipejeuneet efficacerepr6sentant
nos partenaires.
Ce travailsembledevoirp6renniser
la
qui
positif.
actuelle....ce est
convention
ARTICLE 1 : PREAMBULE
La Ville, la M6tro et le Ddpartement souhaitent participer d la valorisation des collections de
I'association ACONITavec la perspectivede la mise en place d'un parcours musAographique
sur l'histoire des sciences et techniques de I'informatique et de la tdl6matique. Ce projet
s rnscrif dans le cadre d'une initiative plus large sur la diffusion de la culture scientifiqueet
technique.
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet de :
Mettre d disposition de l'Association les ressourcesimmobilidrespermettant
1.
d'assurer la conseruationde sa collection dans de bonnes conditions.
2.
D6finir les modalitds d'engagement et de soutien financier des collectivitds designdes
pour la rdalisation de I'objet de la convention.

vouspourrezadmirerle d6veloppement
Autourde la collection,avecPhilippeDENOYELLE
qui seramis d dispositiondu publicdds s6curisation.
AvecAlainGUYOTla gestiondes
physiques
collections
lesvisiteset ateliers.
B6n6voles,
avecMauriceGEYNET
ces Hommes
sontissusdu secteurpubliccommedu secteurpriv6,de la recherche
ou de I'industrie,
acteursmajeursde cettehistoirede l'informatique,
ilssonti I'initiative
commed la
jugerde leur
pourrez
man@uvre
il vousferonttour d tour un rapportd'activit6et vous
je
pourleursqualit6shumaines
m6ritespourI'heure leuradressemesremerciements
et leur
engagement
autourde trois missions:
le supportde nosmissionset de toutes
En2011,noussouhaitons
d6velopper
et valoriser
nosactions: la collection.
Nousseronsaccompagn6
en celaparun Conseilscientifique
dontJean-Pierre
VERJUSa
accept6la pr6sidence,
le conseild'administration
vousdemandera
tout drI'heurede lui
VERJUSest lng6nieur
confirmervotreaccordet votresoutien- Jean-Pierre
ENSIMAG,
Docteurd'Etat es Sciences,
Vousavezconfirm6,lorsde I'AGE2009qu'uneextensionA nosstatutspouvait6trepriseen
et d'inventaire
du patrimoine
compte: il s'agitde la missionde rep6rage
scientifique
et
techniquecontemporain
de I'acad6mie.Le Ministdre
de la Recherche
a charg6le Mus6e
desArts et M6tiersd'organiserun r6seaunationalde sauvegarde
et de valorisation
du
patrimoinescientifique
et techniquecontemporain,
en suscitantles initiativesr6gionales,
en

a su 6tendreet menerla
G6rardCHOUTEAU
assurantun r6lede conseilet d'expertise.
en plusde
au niveauattenduajoutantuneactionde valorisation
missiond'inventaire
I'inventaire
projetde cr6ationde vitrinesphysiqueau centredes Campus,
L'6tapesuivante,
constructiond'un cahierdes chargespourun prototypede mus6evirtuelin6ditavecla
qu6tedes partenairescar nousdevonsarriverd 6quilibrernosfinancespar tiersentreles
les paftenariatet lesdons,cotisationset prestations.
subventions,
i un r6seaud'acteurdu patrimoineet de la culture
notreparticipation
D6velopper
d I'int6rieur
du comit6de pilotagede la mission
r6seauiniti6lorsd'6changes
scientifique,
" pilot6epar le CCSTI.
PSTC,actionqui vientsoutenirla cr6ationd'une" plateforms
"
CommeI'anpass6voicicommentnousavonsr6alis6nosobjectifs"rigueur& engagement
qui nous6coutent,avecleurs
avecbeaucoupde plaisirau contactde nos partenaires
propreslimitesfinancidres
A leurrencontrenousavonsessay6d'int6grernos
et humaines.
actionsdansI'int6r6tg6n6ral,celuides habitantsde notrer6gionconsacrantla moiti6de
nostretempsd la m6diationet d la diffusionde la culturescientifique
doiventnouspermettreen 2011de consolidernos
Cettenotori6t6et cet investissement
projets,de compl6ternos6quipescar le succdsest le fruitd'untravailacharn6de notre
qui ne comptentni leursheuresni leursefforts.
et de nosb6n6voles
6quipepermanente

