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Les rencontres à Montpellier sont passées, continuons les échanges. Retrouvez toutes les pépites
de cette 6ème édition : http://moustic.info

Pour la sixième session, les rencontres MousTIC http://moustic.info/PagePrincipale> vous invitent à
découvrir et partager les expériences et projets en matière d'usages sociaux des Tic, cette année
sur le Campus de Montpellier SupAgro, Site de la Gaillarde à Montpellier du 14 au 16 juin 2011
Faire découvrir et partager les expériences, projets et réflexions en matière d’usages sociaux des
TICs sont les objectifs des rencontres MousTIC ( Mise en Oeuvre des Usages Sociaux de l’Internet
et des Technologies de l’Information et de la Communication), depuis six ans.

MOUSTIC 2011 tournera autour de la question :
« Les réseaux, écosystèmes de l'intelligence collective ? »*

Les fonctionnements en réseaux modifient nos comportements collectifs et individuels et nous
invitent à repenser la façon dont nous coopérons et nous organisons. Ils ouvrent de nouveaux
espaces de rencontres, d’échanges, et de production commune.
Les réseaux bousculent également les hiérarchies établies en matière de savoirs, de biens
intellectuels et de biens communs.
Les réseaux sont-ils des écosystèmes sociaux favorables à l’émergence d’une certaine forme
d’intelligence collective?
Telle est la question à laquelle MousTIC 2011 propose de se confronter.
Trois regards pour une question :
* Celui des acteurs de terrains, participants ou animateurs de
réseaux,avec la participation d'acteurs de la région Languedoc
Roussillon, d'autres régions de France et de pays africains.
* Celui des chercheurs, experts et autres penseurs de l’intelligence
collective,
* Celui des artistes, clowns, performeurs et chanteurs,
Et les fécondations croisées n’en seront que plus riches.
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Pendant deux jours, vous pourrez ainsi vivre l'expérience d'un réseau en suivant en accéléré
certaines étapes ou méthodologies d'animation, en découvrant des projets, des réseaux existants,
naissants et en débattant sur des thématiques récurrentes qui les traversent.
Inscrivez vous !
Rencontres MousTIC 2011
Un événement co-organisé par un collectif ouvert composé de:
l'Observatoire des Usages de l'Internet, Outils-Réseaux, Sup Agro Florac & Montpellier, Kawenga, le
CRIJ de Montpellier, le Mouvement rural de l'Hérault, et le Lirmm.
Contact Manon : manon@outils-reseaux.org - Tél : 09 74 53 12 21
Association "Outils-Réseaux" chez Tela Botanica, Institut de Botanique, 163 rue Auguste
Broussonnet, 34090 Montpellier
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