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Chères adhérentes, chers adhérents,

Voici le numéro 14, prenez plaisir à la lecture des contenus riches et des nouveau-
tés de notre communauté !

Ne manquez pas les points historiques qui démontrent une fois de plus la contri-
bution de notre communauté à des pans importants du monde numérique actuel.
Retrouvez ainsi, à quelques jours de l’anniversaire 2 de la première connexion an-
cêtre d’internet, comment des collègues français sont au cœur des fondements de ce
réseau.

Découvrez comment, en 1951, lors du colloque international « Les machines à
calculer et la pensée humaine », organisé par le CNRS et où les scientifiques discutent
– déjà – des questions d’aujourd’hui autour de l’intelligence artificielle. L’IA que
vous retrouverez également dans un article consacré au prix Turing de Yann Le Cun
en 2018.

Ne pas oublier l’hommage consacrée à nos collègues Christine Collet (passionnée
de base de données) et Jean-Marie Hullot (technologiste exceptionnel). Et aussi à
Michel Serres, penseur universel que nous avions accueilli au congrès annuel de la
SIF en 2018.

Retrouvez les rubriques habituelles et les premiers articles décrivant une thèse en
1024 signes !

1. Président de la Société informatique de France, professeur titulaire de la chaire Systèmes
embarqués au CNAM à Paris, pierre.paradinas@cnam.fr, twitter : @DAATLE.

2. La SIF organise un événement en l’honneur ses 50 ans d’internet : https://www.societe-
informatique-de-france.fr/50-ans-internet
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Retrouvez comment la SIF permet de faire découvrir l’informatique de manière
ludique aux élèves – ou au grand public – sans les mettre devant un écran, avec le
groupe « Informatique sans ordinateur ». Ce groupe illustre les nombreuses activités
de notre association pour la médiation informatique où nous recherchons la démul-
tiplication et la diffusion en essayant d’aider les médiateurs dans leur pratique en
proposant et en mettant à disposition des « outils ».

Une autre action menée par la SIF en collaboration avec les associations parte-
naires est la mise en réseau de ces associations pour augmenter nos impacts et porter
une voix plus large du champ informatique. Retrouvez dans ce numéro, quelques
mots et descriptions des actions sur ces associations partenaires.

Ces deux actions décrites dans ce numéro ne sont qu’un bref aperçu des nom-
breuses actions portées par la SIF. Notre prochain congrès approche 3, il aura pour
thème « Transitions numériques et écologiques ». Venez-y nombreuses et nombreux,
pour comprendre et discuter de ces deux enjeux majeurs.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à faire acte de candidature au conseil d’adminis-
tration (CA), et ainsi contribuer au rayonnement et au développement de la Société
informatique de France.

3. Congrès de la SIF les 4 et 5 février 2020 à Lyon
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