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Réunion du Conseil des Associations dans les locaux du LIP6 (1/2/2017) 

 
 
Le Conseil des associations remercie le LIP6 pour son accueil. 
 

1. Nouvelles issues de la SIF 
a. Point sur les adhésions en janvier 2017 

Voici la liste des associations officiellement membres du conseil des          
associations : 

● ACM SIGGRAPH France  qui promeut l’image numérique sous toutes ses formes et sous 
tous ses aspects, de l’infographie aux techniques interactives 

● ACONIT, association qui a pour but de favoriser la conservation, la diffusion et le 
développement du patrimoine matériel, intellectuel et des savoir-faire constitués au cours de 
l’évolution de l’informatique, 

● AFIHM , Association Francophone d’Interaction Homme-Machine, 
● AFPC , Association Française pour la Programmation par Contraintes, 
● ARIA, Association francophone de Recherche d’Informations et Applications, 
● ASF, Association ACM Sigops de France, 
● ATIEF, Association des Technologies de l’Information pour l’Education et la Formation, 
● EPI, Association Enseignement Public & Informatique, 

http://paris.siggraph.org/
http://www.aconit.org/spip/
http://afihm.org/
http://afpc.greyc.fr/web/
http://www.asso-aria.org/
https://sites.google.com/site/sigopsfrance/home
http://atief.imag.fr/
http://www.epi.asso.fr/


● INFORSID , Informatique des Organisations et Systèmes d’Information et de Décision, 
● PASCALINE, 
● SPECIF-Campus Société Professionnelle des Enseignants et Chercheurs en Informatique 

de France 

Le GDR IG-RV et le GDR IM sont également devenus membres de la SIF en 2016                
sur leur inititative. 

Le processus d’adhésion pour les associations est en ligne. 

L’AFIA s’est retirée du conseil des associations (12/2016). 

Certaines associations sont plutôt des partenaires institutionnels comme Pascaline         
ou, UPS. 
Une charte a été signée avec Pascaline, et la SIF souhaite officialiser ces relations              
avec l’UPS d’une façon similaire. Un mandat est donné au président de la SIF pour               
discuter avec l’UPS sur la “bonne” modalité à adopter. 

 
b. “ Journée SIF” de 2016 

La journée BlockChain de la SIF organisée en novembre 2016 a remporté un vif              
succès. Toutes les informations. 
Les thématiques de ces journées doivent être émergentes, et ne pas être en             
compétition avec les thèmes des associations/GDR. Elles doivent également assurer          
un lien fort avec l’industrie.  
Les discussions sur le prochain thème sont en cours au sein du CA de la SIF. 

 
c. IFIP, dernières nouvelles, nomination du représentant français 

 
La SIF représente la France avec un consortium formé par CNRS INS2I, INRIA,             
Institut Mines-Télécom, SEE (Société de l’Electricité, de l’Electronique et des TIC). 
Il faut nommer le représentant français (au plus tard en mars 2017), Bernard Cornu              
le fait actuellement, mais arrête prochainement, comme convenu initialement. 
Les associations sont encouragées à faire remonter un nom au président de la SIF,              
qui transmettra au comité de pilotage IFIP-France, qui est décisionnaire. 
 
 
 
 

http://inforsid.fr/
http://www.assopascaline.fr/
http://grce.labri.fr/
http://www.specifcampus.fr/
http://www.societe-informatique-de-france.fr/associations-partenaires-adh/
http://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2017/02/Convention-P@-SIF-V2-CC-JMP-1510228.pdf
http://www.societe-informatique-de-france.fr/les-journees-sif/journees-sif-blockchains/


d. École thématique “Médiation scientifique en informatique” pour 2018 
 
La SIF organisera à Toulouse en 2018 une école thématique sur la médiation             
scientifique en informatique, pour apprendre à communiquer avec les médias sur           
des enjeux scientifiques. Cette école de 3 jours associera le Conseil des            
Associations de la SIF ainsi que les GDR. 

Les associations thématiques doivent s’emparer de ce sujet (voir compte rendu de 
Lyon - juin 2016) pour qu’elles envoient des personnes qui viendront apprendre à 
faire de la médiation. 
Entre 30 et 50 participants 
journée 1 : Découvrir comment monter une action de médiation grâce à des retours              
d’expérience  
journée 2 : Mise en pratique : une journée pour monter votre action 
journée 3 : Restitution et ouverture  
Répétition générale de l’action, par exemple de la fête de la science, devant un public test 
 

2. Nouvelles issues des associations 
a. Cabale Informatique 

Lors du congrès BDA 2016 , un événement Wikipedia-BDA a été organisé afin            
d’enrichir les pages wikipédia liées aux Bases de données. L’événement est piloté            
par Serge Abiteboul et Yassine Ouhammou . Cette cabale informatique a été           
soutenue par la SIF, qui espère que beaucoup d'autres cabales suivront lors de             
congrès nationaux, avec l'aide du Conseil des Associations. 
ARIA envisage d’en organiser une lors de CORIA 2017, et Inforsid en discute. 
Wikimedia vient lors des cabales informatiques : 2h de formation, le reste de la 
journée (ou ½ journée) permet de mettre les pages à jour, contribuer 
La SIF soutient les cabales des associations. 
 
Suite à la réunion, voici les informations transmises par Yassine Ouhammou : 
Pour l’organisation de Wikipédia - BDA à Poitiers voici comment j’ai procédé (par catégorie): 
 
Pour attirer les gens : 
- Comme le début de la conférence BDA c’était 15/11/2016 après-midi, la demi journée Wikipédia a eu lieu 
pendant la matinée du même jour. 
- L’inscription était gratuite 
- Nous avons offert : la pause café et le déjeuner (Formule : sandwich+ boisson+dessert) 
 
Logistique : 

http://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2016/07/2016-06-09-compte-rendu-du-conseil-des-associations-%C3%A0-Lyon-2.pdf
http://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2016/07/2016-06-09-compte-rendu-du-conseil-des-associations-%C3%A0-Lyon-2.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Informatique/Cabale_Informatique_France
http://bda2016.ensma.fr/
http://bda2016.ensma.fr/
http://abiteboul.com/
http://abiteboul.com/
http://www.lias-lab.fr/members/yassineouhammou
http://www.lias-lab.fr/members/yassineouhammou


- l'inscription était par mail pour les non-inscrits à BDA  (j’ai eu 2 mails )  et une case à cocher pour les inscrits à 
BDA. C'était bien marqué sur le siteweb : premier arrivé premier servi. 
- on avait 36 participants (prof, mcf, doctorants et les gens de Wikimédia). Aucune inscription n’avait été rejetée. 
Au contraire, on avait accepté, le jour même, 3 personnes non-inscrites. 
- 4 personnes de wikimédia ont participé à l’encadrement de la demi-journée (2 de paris et 2 de bordeaux). 
Comme Toulouse est une grande ville :) je pense que vous allez trouver facilement des gens sur place. 
- Les participants ont ramené leurs ordinateurs portables. 
- lieu: une salle avec une connexion wifi, des rallonges (pour charger les pc), un vidéo-projecteur et un tableau. 
- La pause café et le déjeuner ont eu lieu au fond de la salle (pour rester en mode "e dit-a-thon" et  garder le 
maximum possible des gens) 
- l'adresse IP de sortie du wifi de l’ENSMA a été communiquée à wikipédia (15 jours à l'avance) pour qu’elle ne 
soit pas bloquée le jour j par leurs serveurs. 
- Pour profiter de la journée, il était demandé aux participants de créer leurs comptes Wikipédia avant le jour j. 
- l’association wikimédia avait envoyé par poste des brochures qu’on avait mises dans les sacs distribués. 
 
Sponsoring: 
- la conf BDA, l’association SIF et l’association wikimédia. Les subventions ont servi pour financer les repas des 
participants et les repas, le transport et l'hébergement des gens de wikimédia. 
 

 
 

b. Prix de thèse Gilles Kahn. 
Différentes associations ou GDR ont un prix de thèse (GDR IG-RV, EGC, ATALA). 
Les associations peuvent relayer la publicité/la connaissance du prix de thèse Gilles 
Kahn) aux doctorants, équipes pour que toutes les thématiques soient représentées 
dans les candidatures. Les informations sont sur le site de la SIF. 
Les prix de thèse des associations/GDR sont des candidats potentiels, ainsi que les 
prix des meilleurs articles. Il ne faut pas hésiter à les solliciter pour qu’ils candidatent 
au prix Gilles Kahn. 
 

3. Animation du conseil des associations 
a. retour des associations 

L’AFIHM affiche le logo de la SIF pour son congrès. 
SIGGRAPH est intéressé par la cabale et la médiation. 
ACONIT participe à de la médiation pour aborder le problème de la (non)             
compréhension des ordinateurs (machines) par les professeurs. A Grenoble, un          
travail s’effectue avec des étudiants par des animations 3D, de la programmation sur             
des vieilles machines. Cela s’intègre dans les parcours des étudiants (G-INP).           
ACONIT prépare un article pour 1024. 

http://www.societe-informatique-de-france.fr/recherche/prix-de-these-gilles-kahn/


INFORSID apprécie la transversalité apportée par la SIF, et réfléchit à une cabale             
informatique. 
Specif Campus se pose la question d’une diffusion sur le web de ses journées              
thématiques (voir la liste complète) pour toucher plus de monde. 
EPI a rédigé avec la SIF une lettre ouverte aux candidats à la présidence de la                
république. Une synthèse sera rédigée courant 2017. 
 

b. Souhaits pour 2017 
L’AFIHM souhaite répondre à l’article de 1024 « Enseigner de la maternelle à la             
terminale » qui ne prend pas en compte la place de l'humain et des interfaces dans               
l'informatique. Il pourrait y avoir des articles complémentaires rédigés des          
associations du conseil des associations pour 1024. Il est vrai que la SIF aurait pu               
consulter le conseil des associations pour cet article signé « Société informartique           
de France ». Elle s’engage à le faire à l’avenir. 
 

c. Relations entre GDR et associations 
Une discussion s'engage sur le fait que plusieurs associations sont « en parallèle »            
avec un GDR du même domaine. Quelles sont les les relations entre les deux et               
comment les gérer ? Les intérêts se recouvrent mais ne sont pas identiques, il faut              
qu'elles restent indépendantes. L'association est une structure pérenne tirant sa          
légitimité de ses membres, qui ont fait le geste d'adhérer. Le GDR est une structure               
d'animation soumis aux aléas politiques. Certaines activités peuvent être         
communes, par exemple l'organisation par l'association d'une école, dont les          
inscriptions sont subventionnées par le GDR. 
 

d. Enseignement 
Le conseil des associations aimerait pouvoir discuter de l'enseignement de          
l'informatique à l'école. Le projet Class’code sera présenté au conseil des           
associations. 
 

4. Questions diverses 
Les associations peuvent transmettre des informations qui seront publiées dans la           
newsletter de la SIF. 
Le Conseil des Associations se réunit en présentiel tous les 6 mois, et plutôt à Paris.                
La prochaine réunion aura lieu adossée à un autre événement de la SIF, par              
exemple début juillet 2017. Il faut en faire un moment d’échange et de propositions. 

http://www.specifcampus.fr/category/journees-2/
http://www.epi.asso.fr/revue/editic/lettre_epi-sif_1701.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/editic/lettre_epi-sif_1701.htm
http://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2016/11/1024-no9-enseigner-informatique.pdf
http://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2016/11/1024-no9-enseigner-informatique.pdf
https://pixees.fr/classcode/accueil/


 


