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 Édito : SETT les professionnel-le-s de l’éducation en question 

Le SETT, c’est un salon qui joint éducation et nouvelles technologies. La deuxième édition de ce
rendez-vous  annuel  de  l’éducation  et  des  nouvelles  technologies  a  eu  lieu  au  palais  des
expositions de Namur les 6 et 7 février derniers. Nous n’y étions pas cette année, mais nous y
avions remarqué des  fonctionnements  particuliers  lors  de la  première édition  qui  nous ont
interpellés.

Si la première année les GAFAM étaient ouvertement placés en  « tête de gondole » en étant
sponsors de l’évènement, ils semblent se faire plus discrets pour cette deuxième édition. Le
salon est par contre soutenu par l’IFC qui permet aux enseignant-e-s qui désirent venir au salon
de  faire  compter  cette  journée  comme  journée  de  formation.  Lorsque  l’on  consulte  le
programme d’une centaine de conférences et ateliers, un manque saute aux yeux : pas de trace
des mots LIBRE, LINUX, UBUNTU, FRAMASOFT… Il n’y a ici que la place pour un numérique
marchand.

Expérience vécue
Pour venir au salon SETT, il est très fortement conseillé de vous y inscrire via la plateforme de
réservation.  L’inscription  y  est  gratuite  et  comme  souvent  dans  le  monde  merveilleux  du
numérique (à  part dans le  monde du libre)  « Quand c’est gratuit,  c’est toi  le produit ».  Le
formulaire d’inscription est donc l’occasion de glaner pas mal d’informations sur vous, votre
établissement,  l’usage du numérique qui  vous intéresse… C’est une première étape dans la



récolte de données.

À l’entrée du salon, une charmante hôtesse vous accueille et lie votre inscription à un badge
muni d’une petite puce du type des protections anti-vols dans les grandes surfaces. Vous voilà
prêt-e-s  à  découvrir  le  monde  merveilleux  du  numérique éducatif,  ses  outils  efficaces,  ses
inventions  étonnantes  pour  soulager  le  travail  de  l’enseignant-e  et… la  protection  de  vos
données personnelles. Vous êtes en effet invité-e-s à scanner votre badge pour tout ce que vous
allez faire dans le salon, visiter un stand, participer à une conférence, assister à un atelier…
chaque lieu, chaque intérêt que vous marquez est enregistré.

Ce qui est assez questionnant, c’est que nous retrouvons dans ce salon tout ce que la Belgique
francophone compte d’enseignant-e-s geeks, souvent personnes ressources en numérique pour
leur  établissement,  directeur-rice-s  d’école,  enseignant-e-s  intéressé-e-s  par  l’usage  du
numérique. Nous devrions donc supposer qu’il s’agit des personnes les plus à même de former
au numérique, mais aussi les plus critiques quant à son usage et à la protection des données.
Cependant, chacun-e docilement se plie à la demande de l’hôtesse et scanne à qui mieux mieux
son badge dans chaque stand, dans chaque lieu de conférence qu’il-elle visite. Comment est-il
possible que les personnes chargées de former aux dangers de la surveillance de masse,  à
l’usage responsable du numérique puissent être aussi dociles à ce type de demande lorsqu’elles
sont proposées par les GAFAM ?

Il est interpellant de mettre en relation la présence des services de la Région wallonne et de la
Fédération Wallonie Bruxelles dans un salon commercial principalement centré sur l’usage du
logiciel privateur dans l’éducation, alors que les gouvernements wallon et bruxellois viennent
tous deux d’annoncer solennellement dans leur déclaration gouvernementale le recours pour
l’administration aux logiciels libres pour des questions éthiques et de protection de données. Il y
a là une question de « la poule et de l’œuf ». Est-il raisonnable de penser que le logiciel libre
doit être  privilégié dans les  administrations des  Régions et de la  Fédération,  alors  que ces
mêmes Régions et cette même Fédération institutionnalisent l’usage de logiciel privateur dans le
monde de l’éducation qu’elles organisent ? Cherchez l’erreur !

________

 Actualités 

Mark Zuckerberg, inventeur de Facebook, en visite à Bruxelles au café « A la mort subite », c’est
une info qui ne passe pas inaperçue surtout quand l’intéressé explique qu’il était à Bruxelles
suite à des « négociations » avec la commission européenne. Quand on sait que le lobbying de
Facebook à Bruxelles est un budget de deux millions et demi d’euros, on peut penser qu’il venait
surtout vérifier que son investissement était rentable ! Le terme « négociations » peut donc
avoir des sens bien différents.

Le procès en extradition de Julian Assange devrait débuter la semaine prochaine.  Pour nous
avoir révélé certains agissements de l’armée américaine en Irak et Afghanistan, pour nous avoir



communiqué l’usage de certaines applications dans la surveillance de masse mise en place par
les services secrets américains, Julian Assange risque une extradition et 175 ans de prison. Il
existe plusieurs pétitions pour éviter à ce lanceur d’alertes une extradition qui équivaudrait à une
condamnation du journalisme d’investigation.

________

 Une webradio CEMÉA, prémices d’un projet 

Une  petite  nouvelle  pour  les  CEMÉA…  C’est  parti,  nous
entamons  une réflexion  sur la  création  d’une  webradio  des
CEMÉA. On peut donc entamer une réflexion sur le contenu de
celle-ci.  On  peut  tout  imaginer :  des  émissions  sur  le
numérique  à  l’exemple  de  ce  qui  se  fait  en  France,  des
émissions des groupes institués autour de thématiques,  des
émissions sur nos différents terrains,  dans des classes,  des

maisons de jeunes, des crèches, des centres de vacances, des stages de base, des évènements,
un Festival du Film d’Éducation…

À nous de réfléchir ce nouvel outil de diffusion de nos idées…

________

3 outils à découvrir : ETAR – ICSx5 et F-DROID
Pour  cette  fois,  nous  ne  vous  proposons  pas  un  logiciel  estampillé
Framasoft, mais une petite application pour votre tablette ou smartphone.
Vous  avez  organisé  un  bel  agenda  sous  Thunderbird  de  vos  activités
Ceméaistes ou de vos rendez-vous privés. Mais voilà, dès que votre ordi est
éteint,  dès que vous êtes en réunion sans celui-ci  chacun-e s’évertue à
vous  fixer  des  rendez-vous  de  travail  ou  autres.  Vous  gardez  donc  un

agenda papier et vous vous évertuez, non sans mal, au quotidien à synchroniser le papier
et l’agenda électronique.

Vous avez besoin d’ETAR… une application de calendrier, libre bien sûr. Vous pouvez la
trouver dans votre « magasin d’application » habituel, avec un « play qqch », mais nous
vous conseillons d’aller aussi par la même occasion changer vos habitudes et aller chercher
cette application dans une bibliothèque d’applications, elle aussi libre : F-Droid. Installez F-
Droid sur votre tablette ou smartphone, puis allez y dénicher deux applications : Etar qui
sera votre nouvel ami calendrier et ICSx5 qui vous permettra de synchroniser vos agendas
dans tous vos appareils sans plus vous en soucier… Si vous avez besoin d’un coup de
mains pour cela le prochain aprem-bidouille peut vous y aider !



1 site à visiter
Le site référence du logiciel libre.  Nous vous proposons ce mois-ci de
découvrir un projet un peu particulier : NUBO. Il s’agit d’un hébergeur
coopératif. Il s’agit donc d’un service payant, mais qui vous garantit de ne

pas partager vos données avec n’importe qui ! Une manière de remplacer votre compte
Gmail, votre cloud, votre site internet hébergé à l’autre bout de la planète par un espace
disque  bien  identifiable  sur  le  serveur  d’une  coopérative  d’utilisateur-trice-s  qui  vous
garantit de ne pas se payer sur le partage de vos données. À expérimenter.

  ► Nubo 

2 films à voir et à débattre
Pour des questions de droits, le Festival du Film d’Education n’aura que deux films dans la
catégorie « numérique ». En voici pour rappel les deux titres. Pascal Gascoin, responsable
de la mission « Libre éducation nouvelle » chez nos collègues français  fera partie des
intervenant-e-s pour les deux moments d’échanges qui suivront les deux projections. Les
deux films valent vraiment la peine d’être vus pour questionner notre usage du numérique
et la démocratie 2,0 qu’essaye de nous imposer la mondialisation numérique en marche.

1 émission à écouter
Après  deux  mois  d’absence,  l’émission  « Des  libres  et  vous »  est  de
retour avec une thématique intéressante : « Le livre libre, ça existe ? » et
en particulier beaucoup de renseignements sur Framabook, le  site de
partage de livres numériques libres de framasoft et plein de questions

(et de réponses) autour de ce qu’est le droit d’auteur et la liberté de pouvoir partager ses
écrits. À écouter.

  ► Des Libres et vous – février 2020 

https://liberons-nous.cemea.asso.fr/2020/02/13/des-libres-et-vous7-des-livres-libres-quest-ce-donc%20/
https://liberons-nous.cemea.asso.fr/2020/02/13/des-libres-et-vous7-des-livres-libres-quest-ce-donc%20/
https://liberons-nous.cemea.asso.fr/2020/02/13/des-libres-et-vous7-des-livres-libres-quest-ce-donc%20/
https://liberons-nous.cemea.asso.fr/2020/02/13/des-libres-et-vous7-des-livres-libres-quest-ce-donc%20/
https://www.nubo.coop/fr/


Mission transversale numérique des CEMÉA
Pour un numérique libre, éthique et critique
Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active

Avenue de la Porte de Hal, 39 bte 3 – 1060 Bruxelles
Rue de Sluse 8 – 4000 Liège

Tél. 02/543.05.90 – 04/253.08.40
numerique@cemea.be

www.cemea.be
Retrouvez-nous aussi sur Mastodon

https://mastodon.cemea.org/
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