Relevé de décisions du CA
12 septembre 2017, Conseil d’administration de la SIF
Ce conseil s’est tenu en visioconférence de 9h00 à 12h45.
Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, AnneElisabeth Baert, Olivier Baudon, Catherine Berrut,
Luc Bougé, Jérôme DurandLose, Christine Froidevaux, Thierry Garcia, Damien Magoni,
Denis Pallez, Pierre Paradinas, Nicolas Passat (jusqu’à 12.00), JeanMarc Petit, Florence
Sèdes, Éric Sopena, Fabien Tarissan.
Excusé.e.s : JeanPierre Archambault, AnneElisabeth Baert, Philippe Marquet, Elisabeth
Murisasco, Marc Shapiro, Jean Vuillemin

16 octobre  Journée SIF “Femmes & Informatique”
La journée est en place et réunira un plateau de grande qualité avec la présence de Mme la
Ministre Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de la parité entre les femmes et les
hommes.
Toutes les informations sur notre site :
http://www.societeinformatiquedefrance.fr/2017/07/casserlescodesfemmesgenreetinfo
rmatique/

Réunion commune entre le Conseil des Associations et le
Conseil Scientifique
Cette réunion est prévue le 11 octobre, afin de permettre à ces deux conseils de travailler
ensemble. Le programme est sur le site de la SIF (rubrique conseil des associations) :
http://www.societeinformatiquedefrance.fr/conseildesassociations/

Un bureau pour la SIF à Paris
Une opportunité pour la SiF s’est présentée dernièrement pour louer un bureau à Paris, tout
près du Luxembourg, à partir de janvier 2018. Ce local permettrait d’accueillir les réunions
de la SIF, le stockage du matériel de communication (e.g. kakémonos, exemplaires de 1024)
mais aussi de changer le siège social de l'association, aujourd’hui à l’IHP qui offre
grâcieusement à la SIF une boîte aux lettres.

Renouvellement du CA en 2018
Six personnes arrivent en fin de mandat. Un appel à candidature circule auprès des
adhérent.e.s avec une date limite de candidature fixée au 15 novembre 2017.

Visite des inspections générales de l’éducation nationale
Afin de discuter de la question de l’informatique comme discipline au sein de l’EN, des
représentant.e.s de la SiF ont rencontré des membres de l’IG en Sciences Industrielles et en
Philosophie. D’autres rencontres sont prévues d’ici fin 2017 avec les autres groupes de
l’inspection.

Rencontre avec les ministères
Une délégation de la SiF a été reçue par Côme Berbain, conseiller transformation
numérique de l'Etat et sécurité numérique, au cabinet du Secrétaire d'état au numérique,
Monsieur Mounir Mahjoubi.
Une délégation a rencontré Isabelle Bourhis (Conseillère social, partenariats et vie scolaire)
et David Knecht (Conseiller budgétaire et numérique) du ministère de l’Education nationale.
Il y avait aussi deux représentants de la DGESCO (Direction générale de l’enseignement
scolaire).
Ces deux entretiens ont permis à la SiF de prendre contact avec les nouvelles équipes en
place suite au changement de gouvernement et de nous positionner sur les dossiers
importants qui ne manqueront pas de se poser au cours du quinquennat (formation des
citoyens au monde numérique, qualification des professeurs …).

Groupe de travail de la CNIL
Lors de la dernière réunion du collectif CNIL/EducNum, il a été décidé de mettre en place
des groupes de travail reprenant les thématiques développées dans le courrier adressé aux
candidats à l’élection présidentielle « Pour une éducation populaire au numérique », afin
d’avancer concrètement sur chaque sujet.
4 groupes ont été créés, des pilotes se sont portés volontaires pour les animer :
● GT 1 : « Numérique et personnes vulnérables », piloté par Odile NAUDIN
(Fondation pour l’enfance)
● GT 2 : « Accompagner les parents », piloté par Olivier GERARD (UNAF)
● GT 3 : « Promouvoir une culture citoyenne du numérique auprès des jeunes »,
piloté par Cyril di PALMA (Génération Numérique)
● GT 4 : « Développer le droit à la formation au numérique tout au long de la vie
», piloté par Delphine BORNE (CPME).
La SiF se positionne principalement dans le GT 3.

