Le 9 juin, s'est tenue à Lyon une réunion "IFIP-France", à laquelle
étaient conviés tous les collègues ayant une responsabilité dans l'un
des TC (Technical Committee) ou des WG (Working Group) de l'IFIP,
ainsi que les membres du comité de pilotage du "consortium IFIPFrance". Nous avions aussi invité les membres du "conseil des
associations de la SIF", dont la réunion se tenait le matin. Ces réunions
faisaient suite à la rencontre organisée par la SIF les 7 et 8 juin à Lyon :
Journées "Passeurs de science informatique".
Nous étions une vingtaine de présents (dont 3 par visioconférence).
Cette réunion a permis de faire un point précis sur la participation
française aux différents groupes et comités de l'IFIP, et d'avoir un
échange fructueux sur la nécessité de mieux faire connaître l'IFIP en
France, de mieux profiter de ses structures, de ses actions, de ses
publications, et de consolider la participation de la France à l'IFIP.
Le comité de pilotage déterminera les actions concrètes à mettre en
œuvre suite à ces échanges.
Parmi les points discutés, on peut mentionner :
1. Le lien existant ou à établir entre certains TC de l'IFIP et les
associations travaillant sur les mêmes thèmes. Par exemple, le TC 13
(Human-Computer Interaction) travaille étroitement avec l'AFIHM.
2. Nous avons fait le point sur l'ensemble des représentants français
dans les TC de l'IFIP :
• TC1 (Foundations of Computer Science) : Jacques Sakarovitch (Chair)
• TC2 (Software: Theory and Practice) : Charles Consel
• TC3 (Education) : Monique Grandbastien
• TC5 (Information Technology Applications) : Guy Doumeingts
• TC6 (Communication Systems) : Guy Pujolle
• TC7 (System Modelling and Optimization) : Joseph Frédéric Bonnans
• TC8 (Information Systems) : Agnès Front
• TC9 (ICT and Society) : Chantal Enguehard
• TC 10 (Computer Systems Technology) : Karama Kanoun
• TC 11 (Security and Privacy Protection in Information Processing
Systems) : Nora Cuppens-Boulahia

• TC 12 (Artificial Intelligence) : Eunika Mercier-Laurent
• TC 13 (Human-Computer Interaction) : Philippe Palanque (prochain
Chair)
• TC 14 (Entertainment Computing) : Stéphane Natkin.
Le processus de désignation de ces représentants a été discuté. C'est
la SIF qui a la responsabilité de les désigner. Elle le fera sur proposition
du comité de pilotage du consortium IFIP-France.
Ces représentants devront chaque année établir un rapport sur
l'activité de leur TC, et communiquer régulièrement à la SIF et au
comité de pilotage les informations utiles sur la vie de leur TC.
Ils devront tenir à jour la liste des français membres des WG de leur
TC.
Leur mandat est fixé à 3 ans et est renouvelable. Le mandat des
membres actuels est donc fixé à 3 ans à compter du 1er janvier 2016,
à moins qu'ils n'envisagent leur remplacement plus rapidement.
3. Afin de mieux faire connaître l'IFIP en France, et, pour commencer,
au sein de la SIF, il est proposé qu'une présentation générale rapide de
tous les TC de l'IFIP soit faite dans un prochain numéro de la revue
"1024" de la SIF, puis que dans chaque numéro de "1024", un TC soit
présenté de façon détaillée par un article. Les représentants français
dans les TC sont en charge de proposer ces articles.
4. La possibilité d'un "espace IFIP-France" sur le site de la SIF sera
étudiée.
5. La nécessité, bien évidemment, de poursuivre un travail régulier
avec la SIF, qui est désormais le "membre français" de l'IFIP. En
particulier, nous continuerons de participer au Conseil des
Associations de la SIF.
La prochaine réunion de ce groupe aura lieu en lien avec la prochaine
réunion du Conseil des Associations de la SIF.

L’assemblée générale de l’IFIP aura lieu en septembre à San Jose
(Costa Rica). Nous y serons représentés par Jacques Sakarovitch (TC1
Chair), Philippe Palanque (TC13 Chair), Bernard Cornu (représentant
de la France à l’AG de l’IFIP).

