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Stéphane Bortzmeyer
<stephane+blog@bortzmeyer.org>
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2009

https://www.bortzmeyer.org/expose-identites-fulbi.html

—————————-

Le 13 janvier, à Paris, j’ai eu le plaisir de faire un exposé lors de la réunion FULBI <http://www.
fulbi.fr/spip.php?article40> consacrée à � Identification, identifiant, identité... individu �. La
FULBI est la Fédération des Utilisateurs de Logiciels pour Bibliothèque, Documentation et Information,
regroupement d’associations de bibliothécaires et de documentalistes. Environ 150 personnes étaient
présentes. La sociologie de ce métier étant ce qu’elle est, une grande majorité était des femmes, ce qui
change des réunions d’informaticiens. La plupart venaient du monde Enseignement supérieure / Re-
cherche. Mon exposé portait sur � Qu’est-ce qu’un service d’identité �.

Voici les documents produits à cette occasion :
— Les transparents en PDF, en mode présentation (en ligne sur https://www.bortzmeyer.org/

files/fulbi-identites-transparents-presentation.pdf)
— Les mêmes en mode adapté à l’impression (en ligne sur https://www.bortzmeyer.org/

files/fulbi-identites-transparents-impression.pdf).
— Leur source en format LaTeX/Beamer (en ligne sur https://www.bortzmeyer.org/files/

fulbi-identites-transparents.tex).
Les exposés des autres intervenants sont disponibles sur le site Web de FULBI <http://www.

fulbi.fr/spip.php?article42>. Celui que j’ai trouvé le plus intéressant était celui de Carine Gar-
cia et Claire Leblond sur � Former les étudiants à la maı̂trise de leur identité numérique �, ou com-
ment expliquer à de grands gamins accros à Facebook qu’il peut y avoir une utilisation professionnelle
du Web, passant entre autres par un minimum de réflexion sur l’identité numérique qu’on présente au
monde. Les transparents de la formation <http://www.slideshare.net/geemik_claire/sensibiliser-les-tudiants-la-gestion-de-leur-identit-numrique-presentation-915910?
type=powerpoint> sont disponibles (Flash nécessaire, malheureusement). Ne manquez pas de visiter
le blog des dynamiques documentalistes de l’ESC <http://www.geemik.net/>.

Outre cet article, on trouve le compte-rendu de Claire Scopsi <http://www.fulbi.fr/spip.
php?article42>, avec les supports des intervenants et l’article de Claire Leblond <http://www.
geemik.net/2009/01/13/-identification-identifiant-identite-individu-/>.

Merci à Claire Scopsi pour l’organisation.
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