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Hacker l’auteur ? !
Auteur et autorité dans la culture digitale
Cycle de 6 conférences, Formation continue HEP Vaud – UNIL
A l’ère du numérique et du partage accéléré de l’information, qu’advient-il de notions comme celles d’auteur et de propriété intellectuelle ? Quelle autorité possède
encore un auteur sur ce qu’il produit une fois sa production diffusée ? Quels sont
les défis que pose le copier-coller aux institutions de formation ? Existe-t-il encore
une place pour la copie, pratique fondamentale dans l’histoire de l’écrit et des arts ?
La rédaction de textes et projets collectifs sonne-t-elle le glas de la création individuelle des idées ou, au contraire, favorise-t-elle son essor ? Et à l’école, comment se
présente la question de l’auteur, de l’autorité, et de l’originalité des idées ?
Cette formation, faisant intervenir un grand nombre d’orateurs, abordera la question
de l’auteur dans différents domaines : celui de l’histoire et des cultures, celui des
logiciels libres et propriétaires, celui du plagiat et de la propriété intellectuelle, celui
de l’enseignement et des apprentissages et, enfin celui de nos existences privées
sur Internet, avec cette question : à l’heure où nos faits et gestes sont captés via
nos smartphones et autres objets connectés, sommes-nous encore auteurs de nos
vies numériques ?

Objectifs

—— développer une réflexion sur la place de l’auteur dans notre société de l’information et de la communication
—— situer la problématique dans un cadre historique et culturel plus vaste
—— acquérir des connaissances sur la question de la propriété intellectuelle en lien
avec Internet
—— s’interroger sur l’impact des outils numériques sur notre pratique professionnelle et notre vie quotidienne

Public concerné
Enseignants, éducateurs, journalistes, juristes, philosophes, sociologues, théologiens et toute personne intéressée par la thématique

Organisation
Haute école pédagogique du canton de Vaud
Université de Lausanne
Avec la collaboration de l’Interface sciences – société, Université de Lausanne

Comité d’organisation
Philippe Bornet (UNIL, Lettres), Claire Clivaz (SIB/VITAL-IT), Nicole Durisch Gauthier
(HEP Vaud), Etienne Honoré (HEP Vaud)

Programme
Jeudi 29 octobre 2015

La figure de l’auteur à travers le temps et les cultures
De 18 h 30 à 20 h 30
Philippe Bornet (UNIL, Lettres), Claire Clivaz (SIB/VITAL-IT),
Nicole Durisch Gauthier (HEP Vaud), Etienne Honoré (HEP Vaud),
Martine Ostorero (UNIL, Lettres)
Animation : Florence Quinche (HEP Vaud)
Jeudi 5 novembre 2015

Les logiciels libres : une révolution sociale ?

De 18 h 30 à 20 h 30
Sébastien Broca (Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis),
Frédéric Schütz (UNIL, Swiss Institute of Bioinformatics)
Jeudi 12 novembre 2015

Internet, droit d’auteur et plagiat

De 18 h 30 à 20 h 30
Ivan Cherpillod (UNIL, Droit), Hélène Maurel-Indart (Université François-Rabelais de Tours, Lettres)
Jeudi 19 novembre 2015

L’école : entre création et reproduction des gestes et des
savoirs
De 18 h 30 à 20 h 30
Clara Périssé (HEP Vaud), Lyonel Kaufmann (HEP Vaud), François
Ottet (HEP Vaud)
Jeudi 26 novembre 2015

L’auteur peut-il résister à la vague numérique ?

De 18 h 30 à 20 h 30
Véronique Taquin (Paris, écrivain), Frédéric Young (Bruxelles, SACD et
SCAM)
Jeudi 3 décembre 2015 (table ronde publique à l’UNIL, Amphimax 415)

Sommes-nous auteurs de nos vies numériques ?

De 18 h 30 à 20 h 30
Olivier Glassey (UNIL, SSP), Frédéric Kaplan (EPFL, DHLAB),
Isaac Pante (UNIL, Lettres), Solange Ghernaouti (UNIL, HEC)
Modération : Alain Kaufmann (UNIL, Interface sciences - société)
Soirée organisée en partenariat avec l’Interface sciences - société de
l’UNIL
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Haute école pédagogique du canton de Vaud
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sociales
Université de Lausanne
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Cycle de 6 conférences

Du jeudi 29 octobre au jeudi 26
novembre 2015

De 18 h 30 à 20 h 30, HEP Vaud, avenue de Cour
33, Lausanne

Jeudi 3 décembre 2015

De 18 h 30 à 20 h 30, UNIL, Amphimax 415
Finance d’inscription
CHF 180.- pour l’ensemble de la formation
Enseignants DFJC : gratuit
Inscription
www.hepl.ch/fc (cours 15-SHS078)
mot clé « Hacker l’auteur »
Délai d’inscription
8 octobre 2015
Contact
Secrétariat Unité Formation continue
ufc@hepl.ch
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