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Lettre d’ADELI n°130

L'éditorial de la présidente

par Véronique Pelletier

Bonjour à tous,

Cette lettre d’ADELIest emplie de tristesse, car nous avons perdu des amis chers !

François Tête,ami de toujours, fut le Président de notre association durant cinq ans. Il a
été le promoteur des Plans de reprise d'activité (PRA)…Jeme souviens des 25 ans
d’ADELI,fêtés au musée du vin où il est venu, les conférences sur la reprise en cas de
sinistre important…

André-Yves Portnoff, ami humaniste italien d’origine ukrainienne, conférencier à ADELIà
deux reprises, que nous rencontrions aussi dans d’autres associations comme IIBA, ou
encore à l’Unesco, nous a quittés sans rien dire. J’étais amie avec lui sur Facebook. Ses
posts me manquent déjà.

Ce soir, d’humeur triste, je pense aussi à l'inspirateur de l’association, Jean-Dominique
Warnier. À l’époque,on parlait de la logique informatique. Pionnier des idées humanistes
face à l’intelligence articielle…La logique est aux fondements de l’électronique et de
l’informatique, la programmation également…

Le cycle de vie d’un humain, le cycle de vie d’un événement, le cycle de vie des éléments,
le cycle de vie des saisons, le cycle de vie de la Terre, le cycle de vie de notre Galaxie, le
cycle de vie de l’Univers…

Mais restons terre à terre…

Essayons de préserver ce qui nous permet de vivre et comment le numérique peut aider
à cela. Cette lettre lance quelques pistes de ré exion.

Et puis, c’est une nouvelle année qui commence. On remet les compteurs des bonnes
résolutions à zéro…Hauts les cœurs ! L’avenirest rose…ou vert…

Soyons des humains responsables, continuons à faire œuvre commune…

ADELIfêtera ses 45 ans en cette nouvelle année ! C’est l’âge de la maturité…

Bonne année 2023 !
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La Lettre n°130

Cette Lettred'ADELIn°130aborde le thème sensible du numérique et de l'écologie, sujet

à controverses et polémiques.

Au menu :

• Annonce de notre prochaine Rencontre,le 24 janvier, où il sera question des

webtoons ou bandes dessinées en ligne ;

• présentation par Jean Pelletier des résultats du concours 2022 de la nouvelle

d'anticipation ;

• séquence mémoire avec la rétrospective, par Alain Coulon et Pierre Fischof, des

parcours des deux amis d'ADELIrécemment disparus qu'étaient André-Yves

Portnoff et François Tête ;

• plusieurs contributions à la ré exion sur numérique et écologie,par Véronique

Pelletier, Pierre Fischof, Alain Coulon et Martine Otter ;

• et pour clore sur un article d'actualité, une présentation rapide par Martine Otter

des évolutions du monde du microblogging suscitées par le rachat de Twitter.

Bonne lecture !
L'équipedes rédactrices en chef Véronique Pelletier et Martine Otter

Mardi 24 janvier 2023
Retrouvez-nous à partir de 19 h au Café de la Mairie - 51 rue de Bretagne - 75003 Paris

Olivier Sieber

François Tallon

Conférence débat sur les webtoons
– avec Olivier Sieber et François Tallon – 24 janvier 2023

Le 24 janvier 2023, ADELI accueillera une conférence-débat consacrée aux webtoons,
aussi appelés la BD sur smartphone, animée par Olivier Sieber, consultant en
communication, et François Tallon, formateur et illustrateur de BD et de webtoons. Ils
vous en présenteront le fonctionnement et les nouvelles utilisations pédagogiques,
professionnelles et promotionnelles permises par ce type de média.

En savoir plus et vous inscrire
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Les résultats du concours 2022 de la nouvelle d'anticipation
par Jean Pelletier

François Vanglabeke

ADELI a reconduit cette année, du 15 mai 2022 au 15 septembre 2022, un concours de
nouvelles d’anticipation (en langue française) sur le thème de l’intelligence artificielle « À
l’aube du XXIIe siècle ».

Les participants ont dû relever impérativement le défi d'insérer dans le texte la phrase :

« S’il vous plait… dessine-moi une “IA” (Intelligence artificielle) ».

Le jury, réuni à Paris le 15 novembre 2022, après délibération, a attribué le prix à :

François Vanglabeke pour la nouvelle « Ars gratia artis ». Il recevra son prix lors de
l’Assemblée générale d’ADELI qui se tiendra à Paris en février 2023. La qualité de son
écriture et l’originalité de son récit ont fait l’unanimité au sein du jury.

Cette année, nous avons également créé un concours d’illustrations pour la couverture
du recueil des nouvelles qui seront publiées à l’occasion de notre assemblée générale.

Le lauréat 2022 de notre concours d'illustrations est Adrien Thevenin. Et nous vous
présentons en exclusivité la couverture du recueil de nouvelles « Concours ADELI de la
meilleure nouvelle d'anticipation sur l'intelligence artificielle -édition 2021 ».

Plus d'information sur le concours et les lauréats
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Séquence hommages

In memoriam : François Tête

par Alain Coulon

Nous avons appris, lundi 24 octobre 2022, avec beaucoup d’émotion, le décès de notre
ami François Tête, à l’âge de 79 ans.

Auparavant,sa famille nous avait informés de la progression inexorable de la maladie
qui l’avait frappé l’an dernier.

Qui était François Tête ?

François Tête, parmi les pionniers des méthodes numériques et
d’ADELI…

par Pierre Fischof

Les circonstances d'une rencontre à l'époque de promotion des méthodes Warnier et
Merise.

Souvenirs, anecdotes et précisions
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Un ami nous a quittés

André-YvesPortnoff, qu’ADELIa eu deux fois le privilège d’accueillir pour l’animation de
conférences-débats, nous a quittés. Cas de force majeure. Eneffet, le plus souvent, un
décès est généralementconsidéré ainsi, non sans raison nalement assez valable…

Notre ami a laissé derrièrelui une œuvre impactant néanmoins très fortement notre
époque, il nous semble, comme elle impactera fortement encore les temps qui
viennent…

Lire la suite

Numérique et écologie

par Véronique Pelletier

Étymologiquement, l’écologie vient du grec oikos (la maison) et logos (la science,
l’étude, le discours), l’écologie est littéralement l’étude de l’habitat.

L’invention du mot écologie vient du biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866.

Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, Haeckel la désignait en ces
termes :

« (…) la science des relations des organismes avec le monde environnant, c’est-à-dire,
dans un sens large, la science des conditions d’existence. »

Plus d'informations et recommandations

André-Yves Portnoff, pour une révolution industrielle faite
d’intelligence collective
par Pierre Fischof
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Lire la suite

ADELI,face au chaos, pour le développement durable…

par Pierre Fischof

Pourquoi la soutenabilité du numérique et des usages ?

Course à la mort ou respect de la vie ?

Une des plus grandes problématiques, aujourd’hui, du développement du numérique et

de ses usages,semble-t-il, comme cela est d’ailleurs le cas pour la plupart des autres

sujets, est celle du développement durable.
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Fake news environnement et numérique
par Martine Otter

Environnement et numérique, quelques idées reçues

L’empreinte environnementale du numérique

La sensibilisation fait rage et s’apparentebien trop souvent à de la culpabilisation. On
montre du doigt les coupables, les addicts du numérique, inconscients des
conséquences de leur comportement. Faire peser la sobriété sur les individus permet
ainsi d’éviter de prendre des mesures collectives remettant en cause le modèle
économique.

Aux dires de certains, le numérique polluerait davantage que la voiture et que l’aviation.
Les transports et l’élevagesont pourtant loin devant le numérique en termes d’émission
de gaz à effet de serre.

En savoir plus

Soleil vert
par Alain Coulon

« Soleil vert »est le titre français du lm d’anticipation dystopique « Soylent green »
tourné par Richard Fleischer en 1973, lequel projetait ses spectateurs cinquante ans
dans le futur, en 2022.

Et 2022, c’est maintenant !

Nous avons revu ce lm, diffusé par ARTE,il y a quelques semaines.

Il y a 20 ans, la Lettre n°43 d’avril 2001 avait analysé le lm de Stanley Kubrick sorti en
1968 « 2001 a space odyssey » en comparant les réalités de 2001 aux prévisions de
1968. Nous poursuivons cet exercice en dressant un panorama de 2022 tel qu’il était
perçu en 1972.

Lire la suite
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De Twitter à Mastodon – crise dans les réseaux sociaux
par Martine Otter

Désenchantement

Le rachat mouvementé de Twitter par Elon Musk marque une étape dans un long
processus de désenchantement.

Nous aimions ce réseau malgré toutes les critiques dont il faisait l’objet. Nous y
circulions comme dans une ville, en évitant les quartiers trop mal famés, tout en jetant
quand même de temps en temps un regard curieux sur des lieux que nous
désapprouvions. Et c’est vrai que Twitter constituait (et constitue encore) un outil
formidable de veille et d’information…Les messages courts permettent de s’y orienter et
de circuler rapidement, en évitant les blablas lourdingues. Et c’est là tout l’intérêt du
microblogging qui évite de s’abonner à 36 newsletters, en nous fournissant rapidement
les liens vers des articles traitant des sujets qui nous intéressent.

À la suite du rachat de Twitter par Elon Musk, une vague de migration s’est ainsi
déclenchée de Twitter vers Mastodon, relayée par les médias, sans trop d’explications.

Plus d'information sur Mastodon et le Fedivers

La Lettre n°131

La Lettre d’ADELIn° 131 reprendra une nouvelle fois le thème de l'IA pour en examiner

les usages.

Alors, à vos plumes ! Envoyez-nousvos articles avant le 15 mars 2022. La participation

de tous est possible. Si vous êtes adhérent, vous pouvez écrire directement sur le site

espaces-numeriques.org en cliquant sur le menu CRÉEReten choisissant ARTICLE.

Vous pourrez ainsi enregistrer un brouillon que nous soumettrons au comité de lecture

qui décidera de publier ou pas votre article.

L'équipede rédactrices en chef vous remercie.

Martine Otter et Véronique Pelletier

Cet email a été envoyé à @,cliquez ici pour vous désabonner.

Copyright © 2022 ADELI, Tous droits réservés.

Vous recevez cette lettre car vous avez été en contact avec l'Association ADELI, en êtes
actuellement membre ou en étiez membre il y a quelque temps.

Notre adresse :

ADELI 87 rue Bobillot Paris 75013 France

espaces-numeriques.org @ADELI_IT


