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Rapport moral

Activités 2ème semestre 2004 premier semestre 2005
et perspectives 2006.
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Activités 2ème semestre 2004 premier semestre 2005

Fin de la première phase de IJ

Le projet i-jumelages consiste à proposer une forme de coopération entre organisations locales sur
la base d'un micro-projet de développement qui s'appuie sur les TIC. Cette démarche vise à
développer l'appropriation des TIC dans le cadre de l'action des organisations de base, en respectant
leurs connaissances et leur expérience des médias et de la communication. C'est une initiative qui
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croise l'appropriation des TIC et l'apprentissage de la coopération.
Les organisations de bases concernées sont des acteurs locaux de diverses formes : associations,
groupes communautaires, institutions publiques et para-publiques, bibliothèques, services
d'informations des jeunes, centres de formation, d'insertion, organisations sociales et économiques,
coopératives, micro-entreprises, des groupes culturels, compagnies de théâtre, chorales.... En
général, elles ont peu d'expériences dans le domaine de la coopération et une maîtrise des TIC de
base.

Après 2 années de développement, 40 micro-projets i-jumelages sont lancés entre partenaires
européens et latino-américains. (voir www.vecam.org/i-j/)

Cette initiative est mise en oeuvre avec un réseau de partenaires « facilitateurs » qui  accompagnent
le montage du micro-projet et l'appropriation des technologies de l'information et de la
communication par les organisations de base. Les 5 « facilitateurs » sont : ACCESO, ITDG,
NovaCis, RITS, et VECAM. Un travail collectif d'analyse des pratiques d'appropriation des TIC
sera réalisé pendant le second semestre 2005

Ce travail est basé sur le contrat @lisISN financé par la Commission Européenne (2003 – 2006).
L'enjeu des prochains mois est de consolider la méthodologie du projet, de le faire connaître et de
trouver des financements qui permettront de poursuivre cette démarche à plus long terme.

Enjeux de Mots

– Rappel de l'objet du projet : Rédaction collective d'un glossaire rassemblant 27 termes
structurants de la société de l'information. Particularité : glossaire interculturel (des représentants
des 4 continents sont associés), croisant exigence universitaire et regard militant. Out put attendu
: publication en ligne en 5 langues et sous forme papier.

– Portage : CMIC (Montréal), Funredes (République dominicaine), Vecam.
– Membres de Vecam impliqués : Pascal Renaud, Michel Briand, Hervé Le Crosnier, Valérie

Peugeot
– Etat d'avancement : fort retard lié au licenciement des 3 porteurs des 3 structures, le projet

avance uniquement sur le bénévolat. Objectif : présentation au SMSI de Tunis.
Les membres pevent suivre l'avancement du projet sur le site de travail (non public) :
http://www.vecam.org/edm

Territoires

– Rappel du projet : implication de Vecam dans la construction éditoriale d'un dossier de la revue
« Territoires » dédié aux acteurs locaux et aux technologies de l'information, destiné à
sensibiliser le lectorat de cette revue jusqu'ici peu concerné par nos enjeux.

– Portage : Territoires, Vecam
– Membres de Vecam impliqués : Michel Briand, Véronique Kleck, Valérie Peugeot
– Etat d'avancement : paru en Mars 2005.
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Rencontre du 1er avril 2005 « le développement face aux biens communs de l'information et
la propriété intellectuelle » et publication des contributions.

– Rappel du projet : dans la prolongation de la rencontre du 11 octobre 2003 autour des enjeux de
propriété intellectuelle, encourager une prise de conscience sur la place structurante de ces
questions dans la société informationnelle, en rassemblant des acteurs impliqués dans des enjeux
de santé, d'agriculture, de TIC, de recherche...

– Portage : Vecam en partenariat avec Cf éditions, Transversales, et un collectif (Philippe Aigrain,
Florent Latrive)

– Membres de Vecam impliqués : Valérie Peugeot, Pascal Renaud, Hervé Le Crosnier, Véronique
Kleck.

– Etat  : 150 participants, échos très positifs, parution des actes de C&F éditions pour le jour de la
rencontre, diffusion à 400 ex. pour l'instant.

Implication de Vecam dans le GRIT/Transversales

– Rappel du projet : participation au comité de rédaction de la lettre Transversales sciences culture
et implication dans les rencontres portées par TSC (échange réciproque d'information)

– Personnes impliquées au sein de Vecam : Jacques Robin, Thierry Taboy, Valérie Peugeot,
Véronique Kleck.

– Etat d'avancement : participation à trois rencontres publiques (enjeux de biotechnologies (2004),
autour de la parution des livres de la collection Fayard/TSC (mars 05) et de la rencontre des
réseaux mémoire vive (mai 05). Numéro spécial de la newsletter en relais de la rencontre du
premier avril.

Espace Métis

– Rappel du projet : centre de ressources en ligne autour des actions de solidarité et de citoyenneté
numérique.

– Portage : Vecam, en liaison avec certains anciens acteurs d'I3C
– Personnes impliquées au sein de Vecam : Valérie Peugeot, Michel Briand, Marie Daniès.
– Etat d'avancement : Métis s'est heurté à une série de difficultés dont les plus notables sont

l'absence de modèle économique durable, l'absence de permanent, le choix d'un logiciel libre
abandonné par ses créateurs, la complexité de ses formats qui ne facilite pas les contributions
externes. Il a été décidé de transférer les contenus de Métis dans le site principal de Vecam (spip
ayant aujourd'hui quasiment toutes les fonctionnalités de Glasnost) afin de donner une seconde
vie à ces contenus et d'ouvrir les contributions sous un format simplifié. La préparation
technique a été menée à bien par Emmanuel Lamotte et le transfert de contenus est en cours.

Convention recherche/développement avec le laboratoire France Telecom 1

– Rappel du projet : Le département R&D poursuit un certain nombre de travaux sur des objets au
centre des préoccupations de l'association Vecam. Aussi il a été proposé que certaines activités
soient, soit portées directement par des membres de Vecam, soit confiées à de jeunes chercheurs
encadrés simultanément par FT R&D et Vecam.

– Portage : Vecam, FT R&D
– Personnes impliquées au sein de Vecam : Valérie Peugeot
– Etat d'avancement : Le partenariat porte sur 4 volets :
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• étude sur l'informatique sociale en inde (achevée et publiée en ligne sur le site de vecam courant
juin),

• étude sur les projets coopératifs libres (en cours de finalisation),
• étude sur les acteurs de la société civile au SMSI (publiée

http://www.vecam.org/article.php3?id_article=364),
• Développement de l’outil Nomad, outil d’enregistrement, de numérisation, d’indexation et de

mise en ligne des sons de conférences publiques adapté à une communication multi-langue,
utilisable dans des  grandes conférences (type FSM). (livré et testé)

Amélioration du site de l'association

– Rappel du projet : amélioration des fonctionalités et de l'interface graphique du site
– Personnes impliquées au sein de Vecam: Emmanuel Lamotte
– Etat d'avancement : mise à jour de Spip 1.8.1 ; installation fils RSS ; installation choix de la

licence de contenus ; installation transfert de site spip à site spip assisté ; amélioration du
graphisme de la newsletter ; développement fonctionalités d'import d'adresses depuis Sympa...

Clôture I3C

– Rappel du projet : les membres d'I3C ont décidé de dissoudre l'association et Vecam a eu la
responsabilité de mener les démarches administratives et bancaires pour ce faire

– Personnes impliquées au sein de Vecam : Valérie Peugeot
– Etat d'avancement : achevé en mai 2005
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Les perspectives 2005 2006

Valorisation et formation à partir de la méthode des i-jumelages.

Nous vivons aujourd'hui un moment technologique fort: le passage d'une génération d'espaces
informationnels (dont les « sites » Internet sont les plus emblématiques) à une nouvelle génération
dite des espaces interactionnels ou d'espaces de projet .Dans ces espaces numériques, l'ensemble des
informations nécessaires à un groupe, qu’elles portent sur le contenu ou l’action, sont rassemblées
et accessibles de manière simple.

Cette nouveauté n’est pas fortuite. Elle vient à un moment où le désir et le besoin de réfléchir et
d’agir collectivement prennent une ampleur nouvelle, face à la crise des systèmes politiques et
relationnels traditionnels.

Cependant, la pleine mise à disposition de ces opportunités des réseaux numériques nécessite de
promouvoir sur une très large échelle l'apprentissage des pratiques collectives en réseau avec
supports numériques. Les besoins sont gigantesques et très peu couverts. Si une nouvelle culture est
en train d'émerger, celle-ci reste à développer. Il semble bien qu'on tient là l'espoir tout à fait
raisonnable et prometteur d'un appui significatif à une dynamique sociale et personnelle renouvelée.
Cela demanderait de mettre en œuvre une action dans une perspective d’éducation populaire.

Vecam propose, dans ce sens, de construire une offre de formation-action. Elle comprendra
plusieurs niveaux:
--accès à la culture des réseaux : comment apprendre à interagir via les réseaux ?
--formation des animateurs de réseaux
--accompagnement à l'appropriation des fonctionnalités des outils de réseau
--accompagnement à l'appropriation et à la diffusion des contenus
--assistance à la mise en place institutionnelle nécessaire.

Ces questions seront toutes pensées aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Vecam
appuiera des collectifs de toute nature, quelque soit leur niveau de culture numérique au départ,
selon une forme qu’il faudrai préciser à chaque fois. Cette offre ne peut être faite elle-même qu’en
réseau, en faisant appel à un ensemble de partenaires ( réseau « Pratiques-Réseaux et, en cas de
besoin, spécialistes en organisation et en gestion des connaissances»).

Vecam s’appuiera sur l’expérience déjà ancienne de Fragments du Monde et, plus récente, des I-
Jumelages (facilitation/ coordination). Nous y avons découvert l'intérêt et la force de la mise à
distance interculturelle dans la mise en route de nouvelles pratiques.

Le financement sera recherché auprès des collectivités territoriales.

I-jumelages en Afrique

Forte de l'expérience du projet i-jumelages euro-latino-américain, VECAM propose  une démarche
similaire à 5 partenaires africains : C3LD de Bamako, Fédération des clubs Unesco du Mali, LAF
de Guinée, CRESP Yoff au Sénégal et La librairie Hassoune de Marrakech au Maroc.
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Le but de ce projet est de développer une dynamique identique à celle mise en place dans le projet
avec l'Amérique Latine. Les 2 projets doivent venir se renforcer mutuellement. Une rencontre entre
les partenaires sera proposée en Décembre dans le cadre du carrefour Solidarités Numériques de la
Villette.

Un projet a été soumis en mai 2005 à l'appel d'offre de l'INTIF (la décision est attendue au cours de
l'été). Des financements complémentaires sont à rechercher auprès des bailleurs de fonds de la
coopération décentralisée en France.

Année du Brésil en France

VECAM a obtenu le label de l'année du Brésil en France pour l'organisation de rencontres autour de
la thématique « TIC et développement ». Plusieurs manifestations sont retenues :
– VECAM et RITS (partenaire « facilitateur » brésilien du projet i-jumelages) organisent un atelier

d'échange des pratiques d'inclusion digitale entre la France et le Brésil dans le cadre du Forum
organisé par ABONG et Coordination Sud à Paris le 12 et 13 juillet. Cet atelier a pour but de
mettre en perpectives les possibilités de coopération entre ONG des 2 pays et de les présenter
aux gouvernements à l'issue de l'atelier. (Présence probable de Lula,Président du Brésil)

– VECAM participera à la 1ère rencontre de la coopération décentralisée organisée à Cergy
Pontoise.

– VECAM organisera une rencontre sur l'appropriation des TIC par les organisations de bases en
réunissant les partenaires Latino-américains et africains des i-jumelages dans le cadre du
carrefour « Solidarités Numériques » à la Villette en Décembre 2005.

Maison de l'Informatique Libre et de l'Internet pour Tous

La Maison de l'Informatique Libre et de l'Internet pour Tous est un projet de lieu de rencontre avec
le public autour de la diffusion et de l'appropriation des logiciels libres et des pratiques
collaboratives. Porté par APRIL, Mosaïques du Monde et VECAM.

La Maison de l'Informatique Libre et de l'Internet pour Tous est avant tout un espace d'accueil du
public et de rencontre des associations qui oeuvrent à la promotion de l'internet solidaire et du
logiciel libre. C'est un centre de ressources, de formation, qui soutient les initiatives, associatives
comme privées, dans ce domaine.

Un vaste espace d'environ 400 m_, situé à proximité d'un grand nœud de communication, est
recherché prioritairement dans le quart nord-est parisien pour accueillir les habitants de la région.

Ce projet est soutenu par le Conseil Régional d'Ile de France et la ville de Paris.

Sommet mondial sur la société de l’information – Tunis, nov. 05

VECAM prendra en charge l’organisation de deux séminaires dans le cadre du SMSI de Tunis, du
14 au 18 novembre prochain.
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Le premier séminaire s’inscrit dans le prolongement du travail de l’association autour de la
propriété intellectuelle, des logiciels libres, des biens de l’information et de la promotion de l’auto
publication et des contenus ouverts (rencontres d’octobre 2004 et d’avril 2005). Il se déroulera sur
une demi-journée et consacrera ses débats aux enjeux de l’accès aux savoirs et aux connaissances.

Le deuxième séminaire réunira des auteur-e-s de l’ouvrage collectif « enjeux de mots », projet d’un
groupe de travail caractérisé par sa diversité culturelle et sa capacité à croiser regard universitaire et
regard de praticien. Ces auteur-e-s ont recherché à éclairer une trentaine de concepts clés de la
société de l’information, en incluant dans cet éclairage à la fois l’histoire du concept, la diversité
des définitions possibles, ainsi qu’un regard critique sur la définition formelle couramment
employée dans les négociations internationales.
Plus d’info : http://www.vecam.org/edm/article.php3?id_article=15

Formation aux élus locaux

Vecam a répondu favorablement à la sollicitation de l’association « Formation et citoyenneté », afin
de co-organiser la préparation et la réalisation d’une offre de formation aux élus locaux autour des
enjeux et politiques de la société de l’information.
A partir de son travail d'observation et de capitalisation d'expériences, VECAM présente les
différentes démarches de l’appropriation des réseaux numériques par les villes. Autour d’experts de
l’internet local et régional, s’ouvrira une réflexion sur les choix et évolutions possibles. La journée
devra permettre d’aider les élus à orienter leur politique locale à partir des diverses expériences
menées par les villes et du développement spécifique des projets présentés.

Un certain nombre de modules de formation ont été élaborés et se mettront éventuellement en place
en fonction des besoins et de la demande des élus. A titre d’exemple, pourront être proposées aux
élus, les thématiques suivantes :
Pour les collectivités territoriales, place et rôle dans la société de l’information
Les villes et les pouvoirs locaux : une nouvelle légitimité internationale dans la société de
l’information
Villes, collectivités territoriales et logiciels libres
Le sommet mondial sur la société de l’information : de Genève à Tunis
La démocratie locale renouvelée : enjeux et usages de l’internet
Fracture numérique, prolongement de la fracture sociale ?

Une première journée de formation intitulée « Villes et Internet » se déroulera à la rentrée 2005 ;

Solidarités numériques à la Villette

Dans le cadre des carrefours numériques de la Villette, consacré en novembre 2005 à la solidarité
numérique, le ministère de la culture a sollicité notre association pour organiser un certain nombre
d’ateliers sur les enjeux de la société de l’information. Il s’agit de permettre une meilleure
connaissance et compréhension des enjeux et des pratiques de la solidarité numérique par le public
des ECM – espace culture multimedia-, ceci autour de trois thèmes :
• Enjeux, agenda et actions de coopération internationale pour la solidarité numérique nord-sud.
• Solidarité numérique, pratiques et expériences pour lutter contre la fracture numérique en France.
• Propagation du logiciel libre, enjeux et pratiques.
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VECAM organisera en partenariat avec La villette Numérique deux journées de rencontre, les 3 et 4
novembre prochain.
D’autres ateliers, tels une « soirée débat » sur "Société de l'information, 10 ans après ?", une
rencontre avec les partenaires du projet i-jumelages et/ou sur l’ouvrage collectif issu du projet
« Enjeux de mots » sont envisagés.

Pouvoirs et réseaux

Dans la même démarche que celle qui a orienté les activités de l’association sur 2004/2005 autour
des enjeux de la propriété intellectuelle, du libre et des biens communs de l’information, VECAM
entend défricher un nouveau champ de réflexion pour 2005/2006 autour des notions de « politique,
pouvoir(s) et sociétés en réseaux ».

Nous assistons depuis plusieurs années tant à une impuissance et un aveuglement du politique dans
cette « ère de l’information » qu’à une profonde et réelle transfiguration du politique.
De nouvelles formes d’organisation du pouvoir émergent, de nouvelles modalités d’exercice du
pouvoir ; la nature même du pouvoir politique est questionnée : quelle légitimité (vote, expertise,
nombre…), quelle représentativité ? quelles formes de délégation ? Tous ces concepts fondateurs de
l’organisation politique de nos sociétés sont questionnés par la société en réseaux.

Cette révolution des concepts ne nous entraîne-t-elle pas vers la recherche de nouvelles
gouvernances à même de savoir gérer la complexité et d’intégrer  ?
Nous voyons la promotion des approches multi partenarialles, nous constatons l’émergence
d’espaces publics mondiaux : les Forums sociaux mondiaux et l’exemple du SMSI, et de l’OMPI
Le rôle des associations, du tiers secteur mais aussi des villes  et des entités sub nationales se
redéfinit constamment.

Ce travail qui doit associer le plus largement possible les membres de l’association et ses réseaux,
devrait se traduire par des publications, de la production de contenus et par la diffusion de ces
derniers auprès d’un large public.

Convention recherche/développement avec le laboratoire France Telecom 2

Comme en 2004, le département R&D et VECAM poursuivent une coopération autour de travaux
de recherche sur des objets au centre des préoccupations de l'association. En 2005, 6 nouveaux
thèmes seront abordés :
– WIFI associatif, comparaison entre le développement des réseaux à New-York et Barcelone.
– SMSI, militantisme et modèles de gouvernance dans le cadre de la participation de la société

civile au sommet.
– I-jumelages, évaluation des outils proposés
– Forum Social de Bamako,
– Pratiques collaboratives dans le champ du développement.
– Skype et les jeunes.
Les articles seront publiés sur le site de VECAM. Les rédacteurs seront invités à se rencontrer dans
le cadre la programmation à la Villette.


