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pour diffusion immédiate  

Colloque sur les logiciels libres dans l’enseignement supérieur 

Logiciel libre, société libre 
 

Laval, le 7 avril 2015 — Le Colloque libre de l’Adte (Association pour le 
développement technologique en éducation) s’est tenu à Laval le 2 avril 
2015, au Collège Montmorency, avec près de 100 participants. Le partage 
d’idées et d’expériences à propos du logiciel libre dans l’enseignement 
supérieur a été fourni et enrichissant, avec trois tables rondes et quelque 
20 ateliers. Aucun doute que la participation en direct de Richard Stallman, 
l’inventeur du logiciel libre, a constitué l’un des éléments clés. Sa 
présentation Logiciel libre, société libre et sa traduction en français ont été 
appréciées. 
 
« Je crois que le logiciel libre a le vent dans les voiles… Je sors de ce 
colloque la tête remplie d’inspiration de liberté logicielle. Je reste marqué 
par la conférence de M. Stallman, c’est un personnage inspirant », a 
souligné l’un des participants. 
 

Le planétarium gonflable du Collège Montmorency, animé par le logiciel libre Stellarium, a aussi été bien 
achalandé, ainsi que les quatre tables d’exposants : OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec), 
Gestion-Ressources, Linagora et BigBlueButton (logiciel libre de communication synchrone et 
multimédia).  
 
Dans sa conférence de clôture, Pierre Cohen-Bacrie, président de l’Adte et conseiller pédagogique TIC au 
Collège Montmorency, a appelé à sacrifier un certain confort des habitudes informatiques pour la liberté 
qui, elle, demande toujours un effort. En effet, visant d’abord la liberté, le logiciel libre permet aussi une 
plus grande accessibilité et permet de faire d’importantes économies sur le coût des logiciels dans 
l’éducation. 
 
Les présentations du 2 avril 2015 peuvent être consultées au adte.ca. On envisage déjà la troisième 
édition du Colloque libre de l’Adte en mars 2016, à Québec ou à Montréal. 
 
L’Association pour le développement technologique en éducation remercie le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour le soutien financier accordé en vue de la tenue de ce 
colloque. 
 
À propos de l’ADTE 
L’Association pour le développement technologique en éducation vise à promouvoir le logiciel libre dans 
l’enseignement supérieur. Elle regroupe 549 membres en provenance d’établissements collégiaux et 
universitaires, d’organismes et d’entreprises du libre.  
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Source : Pierre Cohen-Bacrie, président de l’ADTE, 514 377-5322, pierre@adte.ca  
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