Communiqué de Presse

21 janvier, Talence :
Conférence « Quel futur pour l’Internet ? »
Le Conseil régional d'Aquitaine et le pôle de compétence en logiciel libre @quinetic1,
partenaires des RMLL 2010, organisent le 21 janvier 2010 à partir de 14 heures grâce au
forum Atena2, un évènement autour d’Internet et de son avenir.
Cette vidéoconférence sera notamment marquée par la télé-présence de trois des
fondateurs d’Internet :
– Vinton Cerf3 : Actuel vice-Président de Google, en charge des technologies
nouvelles.
4
– Louis Pouzin : Très actif dans l'internationalisation d'Internet.
– Bob Kahn5 :
Président de Corporation for National Research Initiatives,
conseiller des présidents des USA.
Objet à haute valeur technologique dans les années 80, Internet est maintenant devenu
un objet de tous les jours, partagé par des millions d'hommes ayant des langues et des
cultures très différentes. Cette évolution a et aura des conséquences techniques, sociales,
économiques et sociétales très importantes.
Internet est, et a toujours été, conçu grâce à des logiciels libres et sur des protocoles et
des formats ouverts. Nous souhaitons qu'il en soit encore ainsi à l'avenir.
Cette vidéoconférence permettra de réfléchir avec de nombreux spécialistes sur les
problématiques suivantes :
– Les architectures résilientes des réseaux de demain, quelle gouvernance ?
– La Toile va-t-elle craquer ?
– Internet des cultures, Internet des objets, évolution ou révolution ?
– Quelle sécurité pour l’information à l’horizon 2015, 2020 ?
– La cyberguerre va-t-elle bientôt frapper ?
– L’avis des États-Unis et l’avis de la France, choc des intérêts ou complémentarité ?
Organisée par le forum Atena, cette vidéoconférence associera des participants de Reston
aux États-Unis, de Paris et des régions Aquitaine, Bretagne, Midi Pyrénées, ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.
Pour l’Aquitaine, cette conférence se déroulera à l’ENSEIRB, sur le campus universitaire
de Pessac-Talence. Elle est gratuite et ouverte à tous mais fait l’objet d’une inscription
préalable6.
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http://aquinetic.org/
http://www.forumatena.org/?q=node/222
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinton_Cerf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pouzin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bob_Kahn
http://tic.aquitaine.fr/Quel-futur-pour-l-Internet

