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> Avec qui ?

    >  Pour qui , pour quoi ?

 
         >

 oui mais Comment ?
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http://musee-informatique-numerique.fr  Avec qui ?

Et avec : La Société Informatique de France (SIF) , Le CNRS-
INS2I ,  l'IHP , l'CC-IN2P3,  l'association P@scaline , l'association 
Enseignement Public & Informatique (EPI) , préservation du 
patrimoine numérique (WDA) ,  les  Les Virtualistes , le CIGREF

Dix acteurs dont la  BNF
 + N > 8 partenaires

Simplement «ensemble»

Bientôt «partenaires »

http://musee-informatique-numerique.fr/
http://www.societe-informatique-de-france.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.cnrs.fr/ins2i/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ihp.fr/
http://www.in2p3.fr/
mailto:P@scaline
http://www.epi.asso.fr/revue/docu/d1209a.htm%22%20%5Ct%20%22_blank
http://wda-fr.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.no-log.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.cigref.fr/
http://www.bnf.fr/
http://www.aconit.org/
http://www-sop.inria.fr/amisa
http://www.espace-turing.fr/
http://www.feb-patrimoine.com/
http://www.cnam.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.museeinformatique.fr/
http://mo5.com/
http://www.arts-et-metiers.net/
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Pour qui ? et Pour quoi ?

✔ Pour les curieux de science en informatique et cie
✔ Aider à rendre visible et faire fructifier cette richesse nationale

✔ Pour les citoyennes et citoyens
✔ Aider à devenir ensemble des citoyen-ne-s numériques éclairés
✔ Se former tout au long de la vie 

✔ Pour les élèves/étudiant-e-s (de tous âges/filières)
✔ Aider à créer/diffuser des ressources pour 

                                  comprendre et maîtriser le numérique

http://musee-informatique-numerique.fr/
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Pour qui ? et Pour quoi ?

Oui mais pourquoi «un musée» ?

car ce sont des lieux d'accueil, une occasion de sortie.

   car notre cerveau peut y manipuler des objets, 
             qui incarnent les abstractions de l'informatique

pour garder disponible notre histoire informatique :
                       piger le passé pour comprendre le futur

http://musee-informatique-numerique.fr/
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Pour qui ? et Pour quoi ?

✔  Pour aider à l'égalité des chances :
✔ en offrant de quoi « manipuler » des objets numériques
✔ en ouvrant vers des futurs et des carrières possibles

✔  Pour contribuer à maîtriser le numérique sans le subir :
✔ en partageant une vision des sciences/technos/usages

✔  Pour offrir un maillage de lieux où se prépare le futur :
✔ en créant des espaces augmentés de science participative 

et parce que c'est à faire maintenant .

http://musee-informatique-numerique.fr/
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Euh . . c'est un « musée »  [ tout ça ] ?

✔  Ah ben OUI ! Mais . . 

✔ un “musée vivant” 

✔ un “musée convivial” 

✔ un  “musée durable”

http://musee-informatique-numerique.fr/
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Euh . . c'est un « musée »  [ tout ça ] ?

✔ un “musée vivant” qui

✔  évolue avec son époque, 
✔ qui la suit voire la précède, 

✔ puisse aussi être un lieu récurrent 
✔ de rencontre et de réflexion 

sur ce nouveau monde 
                        encore en construction

http://musee-informatique-numerique.fr/
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Euh . . c'est un « musée »  [ tout ça ] ?

✔  -un “musée convivial” qui 

✔ donne vraiment envie de venir, 
                                d'en être et de contribuer

✔ inclut les initiatives muséales locales

✔ accueille :
 les  profs et lycéen-ne-s qui apprennent l'ISN
 les citoyen-ne-s concerné-e-s et intéressé-e-s par le numérique
 les amateurs de science (HackerSpace, FabLab, ..)

http://musee-informatique-numerique.fr/
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Euh . . c'est un « musée »  [ tout ça ] ?

✔  un  “musée durable” qui 

✔ optimise la gestion du patrimoine en commun,

✔ et offre sur tous les sites du territoire 
✔  un accès de proximité  à ce patrimoine.

http://musee-informatique-numerique.fr/
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Euh . . c'est un « musée »  [ tout ça ] ?

✔  Nécessité de rassembler des compétences : 

✔ Prendre soin de collections ? 

✔ Créer des contenus virtuels/réels ?

✔ Accueillir/animer des publics ?

http://musee-informatique-numerique.fr/
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oui mais Comment ?

✔ À travers les investissements ANRU

✔ Avec une méthodologie précise

✔ dont voici quelques leviers . . 
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oui mais Avec Quoi  ?

✔ de la «Culture Informatique»

    son Histoire 
                           ses Idées clés

    les concepts derrière les technos
  

http://musee-informatique-numerique.fr/
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oui mais Avec Quoi  ?

✔ de l'«Informatique participative»

    des Démos 
                            à manipuler

des objets à [dé]-construire ensemble
  

http://musee-informatique-numerique.fr/
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oui mais Comment ?

✔ Inventaire et thésaurisation 

   de l'existant digital et physique

   de démonstrations de la recherche & dev.

http://musee-informatique-numerique.fr/
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oui mais Comment ?

✔ Mise en place d'un maillage

✔ organismes & associations

✔ acteurs industriels 

✔ experts & usagé-e-s 

Exemples :

   Espaces ERIC

Incubateurs 

      Clubs robotiques
  
               Learning centers

http://musee-informatique-numerique.fr/
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oui mais Comment ?

✔ Création de contenus participatifs

✔ Collections incrémentales

✔ Grains de « main à la pâte » info

✔ . . 

http://musee-informatique-numerique.fr/
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oui mais Comment ?

✔ Etc . . 

Un exemple présentiel existant :
      Espace muséal au CC-IN2P3

Un exemple virtuel existant : Site partenarial interstices de contenus numériques

http://musee-informatique-numerique.fr/
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> Avec qui ?

    >  Pour qui , pour quoi ?

 
         >

 oui mais Comment ?

Ben, eh : avec vous !

Tous ensemble.

Pour répondre 

    à de vrais besoins 

    de nos publics.

http://musee-informatique-numerique.fr/
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