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ACTUALITÉS ▼BRÈVES

Après trois manifestations,
organisées par et à l’École
Nationale Supérieure de
Bretagne, “Autour du Libre” se
transforme en événement du
“Groupe des Écoles des
Télécommunications” et pren-
dra ses quartiers à l’Institut
National des Télécom-
munications (INT) d’Evry pour
y organiser, du 29 au 31 mai
2002, un colloque sur le thème
“Libre et Contenus”.

Alors que les deux pre-
mières éditions avaient pour
objectif de présenter aux
spécialistes, simples utilisa-
teurs et novices réunis pour
l’occasion, les concepts de
liberté introduits par les logi-
ciels libres, de partager les
enseignements de ce mou-
vement et de confronter les
modèles économiques à la
réalité des marchés, la troi-
sième édition intégrant elle
une dimension plus locale
des ressources libres, la ver-
sion 2002 de cette manifes-
tation a pour objet d’aborder
la question de la transféra-
bilité du modèle de liberté
introduit par le mouvement
“Logiciel Libre” dans le
domaine informatique vers
d’autres domaines.

La réflexion centrale
devrait ainsi porter sur les
“Contenus Libres”, avec en
particulier la liberté de par-
tage et d’accès aux conte-
nus éducatifs. Quel cadre
juridique ? quels modèles
économiques ? quel enga-
gement des pouvoirs
publics ?…Ces contenus
seront déclinés sur le mode
du partage des savoirs, en
particulier dans le cadre de
la publication scientifique, de
l’enseignement à travers les
réseaux (Elearning), des
domaines artistiques, et sur-
tout, pour ce qui nous 

concerne plus particulière-
ment, de l’édition scolaire, à
laquelle une journée entière
organisée par le CNDP est
consacrée le jeudi 30 mai.

Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur le site
du colloque :
www.autourdulibre.org.

A noter que l’accès aux
différentes activités de la
manifestation est gratuit,
mais le nombre de places
étant limité, l’inscription
préalable est obligatoire.

« Parents-adolescents :
mode d’emploi »
La citoyenneté mise à
l’honneur avec le pre-
mier Forum Citoyen de
la Foire de Paris

A l’occasion de sa pro-
chaine édition, qui se dérou-
lera du 30 avril au 12 mai
prochain, la Foire de Paris
souhaite « affirmer son atta-
chement au sens de la res-
ponsabilité civique et à
l’engagement de chacun »,
en organisant son premier
Forum Citoyen destiné aux
adultes et dédié à la vie des
adolescents.

Chaque jour, de
14 heures à 17 heures, pen-
dant toute la durée de la
manifestation, se succéde-
ront, sur un espace ouvert
et convivial pouvant
accueillir jusqu’à 100 per-
sonnes, des experts de

renom, spécialistes des
questions concernant les
adolescents. Ils animeront
les débats, livreront leurs
analyses et témoignages et
apporteront aux visiteurs
des éléments de réflexion et
des réponses concrètes à
leurs interrogations.

Au programme des débats

■ Codes et modes :
les tribus

■ Parents :
un métier difficile

■ Quels adultes
pour demain ?

■ Les habitudes
alimentaires : le sens
de la mal bouffe

■ Les clefs du conflit 
■ La sexualité
■ Les clefs du dialogue
■ Drogues, alcool, tabac… :

les risques…

Foire de Paris :
du 30 avril au 12 mai 2002
à Paris Expo,
porte de Versailles ; 
Tous les jours de 10 heures
à 19 heures - Nocturne le
vendredi 3 mai jusqu’à
22 heures
Pour plus d’informations :
www.foiredeparis.fr

Former à
l’enseignement
à distance

Vous souhaitez créer des
dispositifs de formation à dis-
tance, concevoir les matériels
pédagogiques et les produits
multimédias (cédéroms, sites,
etc.) adaptés à ce type d’en-
seignement, appréhender
l’usage pédagogique des
technologies de l’information
et de la communication? Alors
les quatre stages proposés

par le CNED durant l’été pour
découvrir et approfondir l’en-
semble des composantes de
la formation ouverte et à dis-
tance (FOAD) sont suscep-
tibles de vous intéresser.

Ces stages, à destination
de publics français et étran-
gers, se dérouleront durant la
1re quinzaine de juillet à l’École
d’ingénierie de la formation à
distance du Cned, situé sur le
site du Futuroscope de
Poitiers.

Pour tous renseignements
(Inscriptions/Dates/Contenu)
formations-ecole@cned.fr
ou 05 49 49 97 82
Attention :
Date limite d’inscription
30 avril 2002

Un catalogue
multimédia 100 %
pour l’éducation

Pour la 1re fois, cdandco,
spécialiste de la vente à dis-
tance de logiciels, lance, en
partenariat avec RueDuCom-
merce, un catalogue Éduca-
tion destiné aux lycées, col-
lèges et écoles primaires,
présentant la meilleure sélec-
tion de produits éducatifs et
scolaires.

Ce catalogue recense
plus de 1 000 références de
cédéroms et d’équipement
informatique à des prix spé-
cialement négociés avec les
fabricants, au bénéfice des
établissements scolaires et
des administrations.

Il est disponible sur simple
demande au
01 41 66 18 87,
par fax au
01 41 66 18 88
ou par mail
education@cned.fr.

Brèves…


