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24 octobre et 12 novembre (Montpellier)
Rencontre avec des porteurs de projets TICs innovants
et échanges autour d'ateliers thématiques
* le vendredi 24 octobre
o une rencontre avec des porteurs de projets autour d' :
- un site portail du Pic St Loup ;
- un site sur l'échographie ;
- une animation de débats sur l'avenir de la garrigue ;
- un collectif d'artistes qui utilisent le Web comme support de diffusion de productions
musicales ;
- un projet de développement du micro crédit pour les femmes au Mali ;
- un système intelligent et participatif d'accès à l'information en Catalogne Espagnole.
o et des échanges autour d'ateliers thématiques sur :
- le modèle économique,
- la gouvernance,
- une typologie des usages sociaux des TICs,
- "quels outils pour quels usages ?".
o Lieu : Espace Martin Luther KING, 13h30-18h00, cocktail piquant offert
> Inscrivez-vous en ligne Accès libre, places limitées

Conférence - débat sur les nouveaux usages des TICs
* le mercredi 12 novembre :
conférence-débat de Jean-Michel Cornu :
Penser 2.0, pour sortir du conflit d'intérêt
* Lieu : Espace Jacques 1er d'Aragon, 18h30-22h00, cocktail piquant offert
L'entrée à ces deux évènements est libre, dans la mesure des places disponibles.
Venez nombreux et n'hésitez pas à re-diffuser cette information !
Contacts
Mail : moustic2008@outils-reseaux.org
Téléphone : 09 74 53 12 21
http://www.moustic.info
Les partenaires de MOUSTIC 2008 :

http://archive.oui.net
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* Outils-réseaux : http://www.outils-reseaux.org et l'association Tela Botanica :
http://www.tela-botanica.org
* Observatoire des Usages de l'Internet : http://archive.oui.net
* ECM Kawenga : http://www.ecmkawenga.com

Avec le soutien du Conseil Général de l'Hérault, de la mairie de Montpellier et de la MTMSI.
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