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Réécouter À L’ÈRE LIBRE #3 – émission du
02.10.2021
Rencontre avec Peggy Pierrot
vendredi 24 septembre 2021, par Cemea

« À L’ÈRE LIBRE ! » c’est une émission de webradio proposée tous les deux mois par l’équipe de
la mission numérique des CEMÉA, pour réfléchir et échanger sur tout ce qui peut nous mettre
sur la voie d’un usage critique et éthique du numérique.

À L’ÈRE LIBRE
L’émission de webradio de la mission numérique des CEMÉA
Pour cette 3e émission, nous recevions Peggy Pierrot, enseignante en Théorie des médias et de la
communication, et préposée technique et logistique à l’Ecole de Recherche Graphique (ERG), école
supérieure artistique qui utilise des logiciels libres. Peggy Pierrot a travaillé sur les liens entre racisme,
production d’algorithmes et biais cognitifs, et a accompagné la migration du fonctionnement de l’Erg sous
logiciels libres au moment du confinement. C’est pour aborder ces deux questions que nous la recevions.
Au programme de cette émission donc :
Comment et pourquoi les algorithmes ne sont pas neutres ?
L’usage du logiciel libre dans le monde de l’enseignement
Et nos 2 rubriques « habituelles » :
Le billet d’humeur d’Alain : « Le logiciel libre, pérenne ou pas ? »
Nos recommandations d’outils, vidéos, articles, pour avancer vers un numérique libre, éthique et
critique.

Musique :
Durant l’émission, vous avez pu entendre deux musiques partagées de manière libre :
Le générique des émissions de webradio des CEMÉA :BEEMAZTAR The funky connection
Le break musical : Reset de Jaunter
-----------------

Retrouvez toutes les émissions de la webradio des CEMÉA dans Ressources & Outils en cochant la
catégorie « webradio » tout en bas à gauche, sous « type de publication ».

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE D’INFOS NUMÉRIQUE !

Pour toute question concernant l’émission « À L’ÈRE LIBRE », n’hésitez pas à nous écrire à webradio
cemea.be.
Pour toutes questions sur notre groupe Numérique, vous pouvez écrire à numerique cemea.be.

