
Rapport d'activité 2005 / 2006 

1/ veille et publication 

La veille et la publication informationelle sur les questions liées aux enjeux de l'émergeance 
de la société de l'information est une activité traditionnelle de VECAM. C'est certainement la 
face la plus visible de l'association pour le public et une activité qui contribue à sensibiliser 
autour des sujets qui nous occupent et à renforcer nos réseaux. 

Le site internet de l'association :

Le principale support de ce travail est le site internet de VECAM. Cette année, le centre de 
ressources  METIS  a  été  intégré  grace  au  travail  de  Valérie  et  d'Erational.  L'ouvrage 
multilingue « Enjeux de mots » est publié en ligne au rythme d'un article chaque semaine. 
Transversale Sciences Culture est co-publié

Cette  année  est  marquée  par  une  forte  progression  des  visites  malgé  une  production 
éditoriale modeste : 

Fréquentation maximum quotidienne : 1599 visites
Fréquentation moyenne quotidienne : 942 visites

Les  statistiques  de  fréquentation  mensuelles  du  site  sont  atteignent  25  000  à  30  000 
consultation par mois. 
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Les origines des visites du site montrent clairement qu'il y a un effet de réseau, d'échange et 
de circulation de l'information. Les visites du sites proviennent de plus de 30 sites internet 
identifiés  dans  nos  réseaux.  La  co-publication  est  un  élément  essentiel  de  l'activité  de 
VECAM. Elle se traduit par les fils RSS visibles en une du site et par la co-publication de 
contenus choisis par le système SPIP2SPIP en plus de contenus co-produits (Enjeux de 
mots, Métis,... ). SPIP2SPIP est un dispositif d'indexation d'article dans SPIP qui permet de 
reproduire des articles d'un site à l'autre.  

Autre élément d'appréciation, le nombre d'inscrits sur la liste de diffusion de VECAM est 
passé à 412 abonnés.  

L'activité de publication est supportée essentiellement par un travail militant. Le point faible 
reste la recherche de contributeurs. 

Les publications : 

Enjeu de mots, regards multiculturelms sur les sociétés de l'information :

Livre  collectif  d’une  trentaine  d’auteurs  issus  de  la  société  civile  et  venus  de  quatre 
continents, propose un décryptage des grandes notions de la « société de l’information ». 
Les  techniques  ne  sont  jamais  neutres :  elles  portent  des  conséquences  sociales, 
économiques  et  culturelles.  Ainsi  en  va-t-il  des  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication  (TIC).  Les  mots  utilisés  dans  les  négociations  internationales  ou  les 
législations  prennent  difficilement  la  mesure  de  ces  conséquences  et  véhiculent  des 
perceptions qui ont rarement fait l’objet d’un débat démocratique, préalable indispensable à 
la décision politique. 

Ce  livre  pose  sur  les  concepts  de  l’ère  informationnelle  des  regards  critiques  issus  de 
sensibilités  et  de  cultures  différentes  et  ouvre  des  visions  alternatives.  Entièrement 
multilingue, il constitue une référence pour les lecteurs désireux de déchiffrer ces enjeux clés 
autant qu’une invitation à débattre.

Cette ouvrage à été réalisé en collaboration avec le Carrefour Mondial de l'internet coitoyen, 
Funredes et  publié  par CetF édition pour  le  SMSI.  Ce travail  a  étré conduit  par  Valérie 
Peugeot.  

Réseaux et politique (en cours de réalisation)

Il s’agit ici de la rédaction d’un essai court sur les impacts sociétaux des technologies, tout 
particulièrement  économiques,  politiques  et  culturels  et  sur  les  orientations  politiques 
rendues nécessaires. L’objectif est ici d’alerter sur les évolutions possibles et de proposer 
des pistes d’action. Ce petit livre se veut lisible et intelligible par le plus grand nombre.

Le livre explore les relations entre technologie, société et politique. 

L’objectif prioritaire est d’expliquer à un public non spécialisé les enjeux des technologies de 
l’information et de la communication et la nécessité de se mobiliser pour que cette révolution 
technologique  soit  au  bénéfice  du  développement  humain.  Il  s’agit  donc  de  donner  à 
comprendre pour permettre d’agir.
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Ce livre résulte de dix ans d’expériences et de pratiques au croisement du technique, du 
social  et  du  politique ;  il  est  issu  d’une  « famille »  de pensée et  d’amis,  celle  du GRIT 
Transversales. Au sein de l’association VECAM et à travers ses réseaux, l’observation de 
l’appropriation sociale de ces technologies et des mutations de sociétés engendrées tant au 
niveau local qu’international a renforcé notre conviction de l’urgence d’une maîtrise sociale 
des technologies de l’information et de la communication.

L’édition de l’ouvrage sera assurée par les éditions Charles Léopold Mayer courant 2006. Il 
sera téléchargeable en ligne et largement diffusé tant par les réseaux VECAM que par les 
réseaux internationaux de la Fondation Charles Léopold Mayer et ceux de l’Alliance des 
éditeurs indépendants.

Ce travail est réalisé par Véronique Kleck

Dialogues autour des dix ans de VECAM  (en cours de réalisation)

Il s’agit ici de la conception et de la réalisation d’une mini collection de « cahiers », sorte de 
« dialogues numériques » donnant la parole à des acteurs d’univers différents qui ont « fait 
l’histoire » de l’association ; ces « regards croisés » sur la société de l’information devraient 
porter sur des sujets particulièrement sensibles, au cœur des débats du SMSI mais surtout 
enjeux des années à venir.

Huit cahiers sont aujourd’hui réalisés à partir des interviews de : 
Pierre Levy - Directeur de la chaire d’intelligence collective, Université d’Ottawa
Joël de Rosnay – Conseiller du Président de la Cité des Sciences et de l'Industrie
Alain d’Iribarne – Président de la Fondation de la Maison des sciences de l’homme
Eric Favey – Secrétaire général de la ligue de l’enseignement
Leda Guidi – Directrice du programme Iperbole de la ville de Bologne
Pietro Sicuro – Directeur de l’INTIF
Jacques Robin – Président du Grit Transversales
Pierre Calame – Directeur de la Fondation Charles Léopold Mayer

Ces dialogues, libres de ton, sont particulièrement intéressants dans l’analyse qu’ils nous 
donnent  des évolutions des dix  dernières années,  depuis la  création de l’association en 
1995, mais également des défis politiques impliquant des décisions urgentes ; une vision 
prospective sur cette société de l’information en 2015 nous est également livrée par chacune 
des personnes interviewées. 

L’édition de l’ouvrage devrait être assurée par les éditions Charles Léopold Mayer courant 
2006. Il sera téléchargeable en ligne et largement diffusé tant par les réseaux VECAM que 
par les réseaux internationaux de la Fondation Charles Léopold Mayer et ceux de l’Alliance 
des éditeurs indépendants.

Ce travail est réalisé par Véronique Kleck

Participation à la revue la revue Transversales : 

VECAM s’est associée à la lettre électronique de la revue Transversales. Juste retour aux 
sources,  Transversales  ayant  été  l’un  des  2  co-fondateurs  de  notre  association  avec  la 
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Fondation Charles Léopold Mayer en 1995. Vecam participe activement à la partie "cyber" 
de la lettre, avec toujours pour souci de re-contextualiser les découvertes technologiques et 
de montrer leurs interactions avec les autres transformations de notre société, que celles-ci 
soient d’ordre politique, économique, social ou culturel. 

Le site de Transversales a été entièrement refondé au printemps 2006. Il  est désormais 
syndiqué en une du site de Vecam. 

De l'utilité du travail de veille et publication : 

On a actuellement l’impression d’un assoupissement des débats publics sur le thème des 
usages des TIC ; le SMSI est achevé, les ménages s’équipent, le commerce informatique est 
florissant. Où sont les problèmes ? 

Des  nouvelles  inquiétantes  continuent  à  tomber  à  l'exemple  de la  loi  DAVSI ,  mal  née, 
malgré les 160000 signatures d’opposants (dont celle de Vecam) arrive au Sénat le 30 juin. 

L'action  de  veille  et  de  publication  est  donc  vraiment  nécessaire,  mais  il  nous  faut 
probablement rendre plus évidente la cohérence et son lien avec l’action, et en synergie 
avec nos partenaires. 

Comment mobiliser des forces dans ce domaine ? Si ce travail repose sur le militantisme des 
membres  de l’association,  cela  veut  dire  qu’il  est  décentralisé,  que  plusieurs  personnes 
maîtrisent  bien  la  gestion  du  site  et  des  contenus,  ce  qui  n’est  pas  suffisament  le  cas 
aujourd’hui.

2/ Animation et expérimentation, réseautage et mobilisation

Dans le balancier entre réflexion et action qui caractérise l'approche de VECAM on retrouve 
des actions qui ont pour finalité de mobiliser des acteurs et soutenir leur organisation en 
réseau. Dans ce champs, VECAM poursuit entre autres, des activités engagées depuis 3 
ans avec i-jumelage dans le champs de la coopération internationale et sur la question de la 
propriété intellectuelle (SMSI et suite du 1er avril  2005). VECAM organise ou participe à 
l'organisation de rencontres sur ces sujets. 

I-jumelage : la coopération pour le développement dans le contexte de la société de 
l'information. 

Avec I-jumelage, VECAM  est une initiative d'un réseau de coopération internationale entre 
organisations de base (i-jumelage - http://www.ijumelage.org). Celui-ci implique des acteurs 
des  pays  du  sud,  Amérique  Latine  et  Afrique  et  des  européens.  Il  vise  à  soutenir  la 
réalisation de projets de coopération internationale dans une communauté de pairs. 

Ce projet vise à créer les conditions de la mutualisation et du partage de la connaissance 
entre personnes et organisations de différents pays. Il est basé sur la conduite de projets de 
coopération décentralisés, l'organisation transversale en réseau, la mise en discussion de 
nos visions de la coopération et finalement aussi sur l'usage des outils de communication 
adaptés aux besoins des organisations de base pour coopérer. Les i-jumelages sont des 
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actions  de  coopération  concrètes  entre  écoles,  centre  culturels,  coopératives  et 
communautés, etc. (voir la publication geminews).

Avec  l'émergence  de  la  société  de  l'information,  on  a  pu  croire  un  temps  que  les 
technologies de l'information et de la communication permettraient à tous d'accéder à des 
formes de coopération et d'échange équitables à l'échelle de la planète. Il n'en est rien car la 
collaboration est un phénomène complexe difficile à maîtriser, à mettre en oeuvre. Dans les 
faits, la coopération internationale est réservée aux institutions et aux collectivités locales ou 
bien aux organisations les plus importantes. Mettre en place un projet avec des partenaires 
de langues et de cultures différentes nécessite beaucoup d'energie. Pour monter un projet 
ensemble  avec  une  vision  équiltable  de  la  coopération,  il  faut  que  chacun  découvre  et 
comprenne le contexte et les conditions de vie de son partenaire. Il  faut aussi obtenir la 
confiance de l'autre par le dialogue et l'action commune.

Pendant  2  ans,  le  projet  i-jumelage  a  permis  de  constituer  un  premier  cercle  de 
"Facilitateurs"  de projets  de  coopération  et  d'accompagner  environ 40 i-jumelages entre 
l'Europe et l'Amérique Latine. 

Après ces 2 années, avec nos partenaires, nous souhaitons élargir ce cercle pour relier les 
organisations de base d'Afrique et d'Amérique Latine. Un projet de rencontre i-jumelage est 
prévue  en  Afrique  pour  la  fin  de  l'année  2006  afin  de  réunir  des  représentants 
d'organisations  de  base  des  3  continents  Afrique,  Amérique  Latine  et  Europe.  Cette 
rencontre sera le lancement de cette dynamique en Afrique. Il n'y a aucun doute que cette 
offre  rencontre  un  très  gros  succès  auprès  des  acteurs  de  terrain  très  demandeurs  de 
correspondants et de collaboration. 

Avec les facilitateurs, i-jumelage réuni une expertise pour l'accompagnement de ces projets. 
Aujourd'hui,  la  reconnaîssance  de  cette  approche  collaborative  et  participative  de  la 
coopération doit venir des cercles et des instances en charge des politiques de lutte contre la 
fracture numérique.  La lutte  contre la  fracture numérique est  souvent  conçue comme le 
franchissement par les technologies du dernier kilomètre pour atteindre le futur utilisateur. 
Les politiques de développement  devraient  au contraire essayer de réunir  les conditions 
permettant aux utilisateurs de franchir le premier kilomètre vers la société de l'information.   

La maison du libre et de l'internet pour tous 

La maison du libre et de l'internet pour tous - le consortium overcrowded : VECAM s'est 
impliqué dans un projet d'ouverture de lieu public en Ile de France où se croisent réseaux du 
logiciel libre et acteurs sociaux de la région Ile de France. Cette initiative est rejointe par 
deux projets émanants du milieu de la recherche dans le domaine des TIC : Paris VII et 
France Télécom. De cette rencontre semble émerger un réseau porteur d'un dynamique de 
collaboration des secteurs recherche, marchand et société civile. 

Rencontres et débats 

- Solidarités Numériques (3 et 4 novembre 2005)

Rencontre réalisée en partenariat avec le Ministère de la culture et de la communication 
(Délégation au développement et aux affaires internationales) et le Carrefour Numérique de 
la Cité des Sciences et de l’Industrie ;
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-  Débat  :  Enjeux  de  mots,  Regards  multiculturels  sur  les  sociétés  de  l’information  (9 
Novembre 2005)
Participants au débat :
- Alain Kiyindou, auteur du chapitre sur la diversité culturelle
- Pascal Renaud, auteur du chapitre sur le « knowledge  management »
- Dominique Cardon*, auteur du chapitre sur l’innovation par les usages
- Nicolas Taffin, éditeur du livre
- Alain Ambrosi et Valérie Peugeot, coordinateurs de l’ouvrage

- Débat Rencontre : SMSI, un bilan du point de vue de la société civile (Mardi 29 novembre 
2005)

Quelques  jours  après  le  Sommet  Mondial  de  la  Société  de  l’Information,  le  Carrefour 
Numérique, le Ministère de la Culture et l’association VECAM, proposent une rencontre avec 
des acteurs français de la société civile

- Les trois tables rondes de VECAM au SMSI 

“Pouvoir Savoir :  au-delà de l’internet,  le développement du sud confronté à la propriété 
intellectuelle”

Avec :
Gaëlle Krikorian - santé et propriété intellectuelle - France
Jamie Love - recherche, industrie, brevets - USA
Hervé le Crosnier - connaissance et création - France
Et la participation active de : Mohamadou Lo - Sénégal / Sasha Constanza 
Chock - Etats-Unis / Marcelo d’Elia Branco - Brésil / Pascal Renaud -  France / Raphael 
Ntambue - Afrique / Catherine Roy - Québec / Kemly Camacho - Costa Rica / Rosa Maria 
Torres  -  Equateur  /  Parta  Pratim Sarker  -  Bengladesh  /  Sally  Burch  -  Equateur  /  Alain 
Ambrosi, CMIC/ Daniel Piementa - République Dominicaine / Alain Kiyindou - Congo

« Présentation publique du livre ENJEUX DE MOTS : Regards multiculturels sur 24 concepts 
de la société de l’information, par des acteurs de la société civile internationale »

Débat  introduit  et  animé  par  Alain  Ambrosi,  CMIC  et  Daniel  Pimienta,  Funredes 
Avec :     Mohamadou  Lo,  Sénégal :  Propriété  intellectuelle     Sasha  Constanza  Chock, 
Etats-Unis :  Piraterie     Marcelo  d’Elia  Branco,  Brésil :  Logiciels  libres     Pascal  Renaud, 
France :  Gestion  des  savoirs     Raphael  Ntambue,  Afrique :  Infrastructures  et 
Accès    Catherine Roy, Québec :  Accessibilité    Kemly Camacho, Costa Rica :  Fracture 
numérique    Rosa Maria Torres, Equateur : Education    Parta Pratim Sarker, Bengladesh : 
gouvernance  en  réseaux     Sally  Burch,  Equateur :  Société  de  l’infomatio,  société  des 
savoirs  partagés     Alain  Kiyindou,  Congo :  Diversité  culturelle     Rikke  Joergensen, 
Danemark :  Droits  humains    Subbiah Arunachalam, Inde :  Accès public     Marc Raboy, 
Canada et Marcelo Solervicens, Chili : médias    Alan Alegre, Philipinnes et Sean O’Siochru, 
Irlande : Droits de la communication

- Présentation multimédia de la  dynamique i-jumelages :  renforcer les partenariats  entre 
l'Europe et l'Amérique Latine par les TICS.

Présentation multimédia de 6 minutes en espagnol et français. Des copies de la présentation 
seront  distribuées  à  l'auditoire.  Rencontre  avec  les  facilitateurs  et  la  coordination  de 
l'initiative :
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Kemly Camacho, ACCESO
Miguel Saravia, Soultiones practicas, ITDG
Graciela Saleimen RITS
Daniel Pimienta FUNREDES
Frédéric Sultan, VECAM

Nanos. 

Voir la note spécifique de Claude : Nanos et Vecam, quelle rencontre possible ?

3/ Etudes et formation

Tout au long de l'année, VECAM a conduit une série d'études en rappoirt avec nos sujets et 
nos pratiques. Un travail autour de la conception d'une offre de formation a aussi été réalisé 
en vue de créer un secteur d'activité rémunérateur pour l'association.    

Etudes France-Télécom FT : 

VECAM accueil des jeunes chercheurs pour la réalisation d'étude sur les usages des outils 
TIC.  Ces  études  s’inscrivent  dans  le  cadre  du  programme  sur  les  « innovations 
ascendantes »  développé  au  sein  du  pôle  « usages »  France  Telecom  R  et  D.  Ce 
programme s’efforce de déterminer les nouvelles pratiques susceptibles de marquer des 
ruptures significatives dans les usages des nouvelles technologies de communication. Cette 
année, les sujets abordés sont l'usage de skype par les jeunes, la gouvernance de l'internet 
au  SMSI,  les  outils  collaboratifs  du  forum  social  mondial,  le  WIFI  associatif  à  Paris, 
Barcelone et New York. 

L'équipe de VECAM s'investie directement dans les sujets suivants : 

- la  résolution des problèmes lunguistaiques et les outils de traduction utilisés dans le cadre 
de i-jumelage. Etude réalisée par Raul et Frédéric avec le concours de Claude. 

- L'usage des outils collaboratifs pour la coopération dans le cadre de i-jumelages. Etude 
réalisée par Claire et Frédéric

Posillipo : 

Vecam participe  à  une  étude  comparative  sur  les  politiques  européennes  de  Long  Life 
Learning conduite par un consortium lié à Menon, le partenaire responsable d'@lis.  

DKN : 

Montage d’un collectif de recherche entre Montpellier et la Colombie. Soutenue par l’Unesco, 
cette  action  consiste  à  suivre  deux  expérimentations  de  recherche  sur  des  sujets 
intéressants la Colombie, en mettant en œuvre les outils des I-Jumelages et en analysant au 
jour  le  jour  la  progression,  ou  la  stagnation,  des  différentes  modalités  d’usage  de  ces 
dispositifs, en lien avec l’évolution de l’organisation de chaque projet et de son évolution 
institutionnelle ; également, les demandes d’évolution de fonctionnalités qui sont adressées 
aux outils.

7 VECAM Rapport d'activité Assemblée Générale 28 juin 2006

mailto:d'@lis


Le bilan et retour sur l’expériences des 10 années de fonctionnement Vecam pour suggérer 
et diffuser de nouvelles formes d'action, aider aux prises de décisions à partir des pratiques 
et enjeux de la coopération via les TIC. L’expérience des jumelages a montré que le liens 
entre les études et l’action, caractère majeur de ce que fait Vecam, est utile pour penser 
l’action. L’articulation avec le monde de la recherche, qui passe actuellement par FT, devrait 
être diversifié.

Formation 

Notre  projet  vise  à  développer  une  action  Vecam  de  « formation »  à  usages  de 
professionnels, sur les thèmes que nous portons. Ce projet doit s’appuyer sur un rapport 
actif et fécond à la recherche. Nous avons commencé à définir un plan assez détaillé sur 
cette opération. L'élaboration d'une grille de contenus a été faite par le C.A. à partir des i-
jumelage. C'est une base de travail  qui, pour être transférable sur d'autres objets, aurait 
besoin d'éléments de comparaison.

Ce projet ne peut être porté par problème du bénévolat, de sa pérennité, de la disponibilité 
des  membres  du  CA  et  de  l'absence  de  porteurs  de  projet.  Les  salariés  ont  un  rôle 
opérationnel  et  n'arrivent  pas  à  dégager  du temps pour  concevoir  des  projets,  dans un 
contexte institutionnel qui n'est plus très favorable aux TIC.

Perspectives 2006 -2007 : 

On a actuellement l’impression d’un assoupissement des débats publics sur le thème des 
usages des TIC ; les rencontres Sommet Mondial sont achevées, les ménages s’équipent, le 
commerce informatique est florissant 

Où sont les problèmes ? la loi DAVSI , mal née, malgré les 160000 signatures d’opposants 
(dont celle de Vecam) arrive au Sénat le 30 juin. Les inégalités du développement des TIC 
ne cessent de se creuser, sous l’impulsion d’un modèle unique ; faire connaître les modes 
alternatifs  est  salutaire ;  par  exemple,  des  réflexions  d’acteurs  d’Amérique  Latine, 
partenaires dans les I-Jumelages, sur les usages possibles des TIC en zone rurales. 

Une action de veille et de diffusion est donc plus que jamais nécessaire, mais il nous faut en 
trouver la cohérence et son lien avec l’action, en synergie avec nos partenaires. 

Vecam participe à la mise en oeuvre d'une société de l'information basée sur des valeurs de 
partage et de solidarité. Le renouveau de la vie politique et associative semble à la portée de 
ceux  qui  le  souhaitent,  avec  une  utilisation  très  dynamique  des  outils  de  la  révolution 
numérique.  On  en  est  très  loin,  malgré  les  quelques  réels  succès,  comme  durant  la 
campagne sur la Constitution européenne, ou celui des blogs. Mais il reste énormément à 
faire. Notre expérience récente montre que l’usage de dispositifs logiciels collectifs assez 
simples (comme le wiki, par exemple) de va pas de soi, et ceci quelques soient les milieux 
concernés… 

Il est nécessaire de créer ou participer à la création d’espaces de « délibération » sur les 
thèmes que nous portons.  Délibération utilisant  toutes les potentialités des technologies, 
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comme les mises à disposition des textes de référence, chacun d’eux accompagnés des 
commentaires qu’ils ont déjà suscités. 

Le  thème  des  Nanos  pourrait  être  une  occasion  de  telles  pratiques ;  auparavant, 
l’interpellation des candidats à l’élection présidentielle.

En  interne  l'association  rencontre  des  difficultés  pour  mobiliser  ses  membres.  La  seule 
disponibilité des membres du CA n'est pas suffisante, et il est nécessaire et de générer de 
nouveau projets qui permettront de consolider la structure. Aujourd'hui, les salariés ont un 
rôle  opérationnel  et  rencontrent  des  difficultés  à  dégager  du  temps  pour  concevoir  des 
projets, dans un contexte institutionnel qui n'est plus très favorable aux TIC.
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