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E-ducation vs. E-nseignement
enseignement : de in signum, “laisser un signe”, “imprimer une trace” dans quelqun
l’accent est sur la transmission du savoir du maı̂tre (actif) à l’élève (passif)
éducation : de ex ducere, “faire ressortir”, “conduire”, “guider”
l’accent est sur l’élève (actif) qui se construit avec l’aide du maı̂tre
(accompagnateur)

Ce ne sont pas des synonimes.

E-citoyen
Nous portons la lourde responsabilité de la formation des citoyens de l’ère
numérique. . .
enseignement : B2I, C2I, ordis à 1 euros par joura . . .
éducation : fournir au citoyen l’e-sense critique
Il n’y a pas assez d’éducation, et pourtant les enjeux sont de taille

Le vote éléctronique : chronique d’un cauchemar annoncé
Extrait de http:
//www.alexandriavoter.org/eSlate/eSlate_slide_show.html :

Et pourtant, l’e-citoyen moyen n’y trouve rien à redire. . .
Et il est bien le modèle de “sécurité” qui viennent nous offrir aujourd’huia les grandes
entreprises du logiciel, pour l”’administration éléctronique”.

E-ducation : re-apprénons aux élèves à questionner la technologie
I il y a des choses qu’un ordinateur ne peut pas faire. . .
I il y a des systèmes de vote qu’aucune révolution en cryptographie ne pourra
rendre sûrs. . .
I il y a une raison, pour l’urne transparente, et les dépouillements publics des
votes. . .
I il y a des systèmes informatiques minables . . . (ce sont même plutôt la règle)
Action : donnons aux élèves la connaissancea .

Pour cela, le logiciel libre est essentiel.

E-ducation : re-apprénons aux élèves à questionner les lois
La fin de l’esclavagisme en Europe est passée par l’education. . .
Sans une e-ducation de qualité, on pourrait revenir à un e-scalvagisme moderne, régi
par une “propriété intellectuelle” non questionnée :
I DMCA . . .
I EUCD . . .
I LEN . . .
I brevets . . .
I journaux scientifiques privés . . .
Action : faisons mettre à nos étudiants la “main à la pâte”. . .

