
Cours public à l’université

Cours public : le partage des savoirs

Le savoir produit et enseigné à l’université est un bien commun. Il ne peut être réservé à certains. Partager 
tous les savoirs, permettre à chacun d’élargir le champ de ses connaissances, de repousser son propre 
horizon culturel, tel est l’objectif des cours publics.

La thématique de l’année 2007 : Internet, multimédia : partages et solidarités ?

Elaborés en  partenariat avec le service Démocratie Locale et Citoyenneté de la Ville de Brest, les cours 
publics de ce premier semestre 2007 ont pour objet d’explorer si et comment les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication permettent la mise en œuvre de solidarités, de partage des 
connaissances, quels changements elles peuvent induire dans les liens sociaux et le rapport au savoir.

Les lieux et dates

Les mardis de février à mai, de 18h à 20h, sauf jours fériés et vacances universitaires (voir programme)

Amphi 2, faculté des Lettres et Sciences sociales Victor Segalen

20, rue Duquesne, Brest

Les contacts

Université de Bretagne Occidentale

Service culturel

2 bis avenue Le Gorgeu, CS 93 837
29238 Brest cedex 3
tél. : 02 98 01 63 67
fax : 02 98 01 79 37
service.culturel@univ-brest.fr

Sites internet pour retrouver le programme :

www.a-brest.net
www.univ-brest.fr/serviceculturel



Internet de rue, Internet de quartier, 
lien social et multimédia

Jean-Pierre PINET, ATD Quart Monde, responsable 
du projet «Internet de rue» ; Michel BRIAND, adjoint 
au maire de Brest en charge du service démocratie 
locale et citoyenneté ; Annabelle BOUTET sociologue, 
groupe de recherche sur les usages des TIC

13 février

La télé-médecine : quand la 
médecine passe à l’ère numérique

Christian ROUX, CHU Brest, directeur du LaTIM 
(traitement de l’information médicale) ;  Myriam LE 
GOFF PRONOST, enseignante chercheuse, membre 
du GIS M@rsouin

27 février

Les nouvelles technologies et le 
handicap : les outils favorisant les 
mobilités et les échanges avec 
autrui : présentation de quelques 
expériences brestoises

André THÉPAUT, directeur d’études informatiques de 
l’ENSTB ; Sylvie PRONOST, membre du laboratoire 
de recherches sociologiques UBO

6 mars

Les séniors et l’Internet, l’inter-
générationnel, les collectes de 
mémoires

Claude GILLAIN, responsable du secteur 
informatique de l’office des retraités brestois ; 
Monique ARGOUALC’H, Ville de Brest, responsable 
du projet intergénér@tion ; Michel BRIAND, Ville de 
Brest, collectes de mémoires

13 mars

Le Web 2.0 : Qu’est ce que c’est ? 
Quels usages ? 

Gwendal SIMON, enseignant chercheur à l’ENSTB, 
spécialiste des environnements virtuels partagés

20 mars

Le «libre» et les droits de propriété 
intellectuelle

Jean-Baptiste SOUFRON, chercheur en droit, 
CERSA-CNRS Paris 2, chargé des questions 
juridiques sur Wikipedia ; Régis LE CHIEN, avocat 
spécialisé en droit des TIC

27 mars

L’agora sur le Net, les écritures 
publiques

Hubert GUILLAUD, rédacteur en chef d’Internet Actu, 
membre du blog collaboratif webcitoyen et auteur du 
site Le Romanais

17 avril

La coopération pédagogique 
et les TIC : l’exemple du café 
pédagogique

Bruno DEVAUCHELLE, formateur chercheur au CEPEC 
Lyon, membre fondateur du Café Pédagogique, 
membre du GRAME (groupe de recherche sur 
l’apprentissage, les médias et l’éducation)

24 avril

Le Télétravail et ses conséquences 
humaines

Gérard VALENDUC, co-directeur du Centre de 
recherche travail et technologies de la FTU (Fondation 
Travail-Université) de Namur

15 mai

Le débat public et la démocratie 
participative utilisant Internet

Philippe AIGRAIN, directeur de Sopinspace, auteur 
de Cause Commune : l’information entre bien 
commun et propriété

22 mai
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