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AG de VECAM
Mercredi 16 Juin 2004

Rapport moral

1 – Activités 2003/2004

A/ Espace Metis

Etat d’avancement de l’Espace Métis!: <http:www.espacemetis.org>

Au cours des derniers mois, le projet Métis a dû faire face à une série de difficultés. Pour cette
raison, le projet a pris du retard par rapport à l’échéancier préalablement défini.
Aujourd’hui, le site fonctionne correctement et peut être considéré comme officiellement en
ligne depuis la fin du mois d’avril.

Le site est aujourd’hui stabilisé autour de six rubriques essentielles ; parmi elles, trois sont
directement ouvertes à toute contribution :

1. " Initiatives " : C’est l’une des trois parties ‘contributives’, dans
laquelle il est possible de venir présenter son projet en venant remplir
un formulaire assez conséquent.

2. " Echanges de compétences " : Deuxième rubrique directement ouvertes à la participation
des internautes, elle propose une bourse d’échange de compétences sur laquelle les acteurs
peuvent aussi bien :

- rechercher des compétences qui leur sont nécessaires dans le cadre de leur action
associative,
- que proposer des savoir-faire dont ils sont porteurs et qu’ils ont pu accumuler en mettant en
œuvre leurs projets.

3. " Guides pédagogiques " : il s’agi de supports qui peuvent être librement utilisés pour
entreprendre ou dispenser une formation.

4. " Fiches pratiques " : on trouve dans la soixantaine de fiches à disposition des informations
techniques accessibles à tous, portant à la fois sur le fonctionnement d’internet et sur une série
de questions techniques plus précises (s’équiper, créer un site etc.).

5. " Glossaire " : sont ici regroupées plus de 300 définitions de mots fréquemment utilisés
dans le vocabulaire lié aux TIC. Notons qu’elles ont été réparties selon trois niveaux de
difficulté (vocabulaire pour tous, vocabulaire pour initiés, vocabulaire pour aller plus loin).

Dans le courant du mois de mai, quelques améliorations ont été intégrées grâce à la poursuite
du travail de développement :
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6. Tout d’abord, la sixième rubrique du site, "Autour de métis", davantage tournée vers
l’actualité et dans laquelle il est possible de faire part des évènements, rencontres et
formations qui sont en lien direct avec les préoccupations de Métis.

Ensuite, un outil cartographique a fait son apparition : il permet de
repérer géographiquement ainsi qu’accéder aux informations qui figurent sur l’Espace Métis
(qu’il s’agisse des initiatives ou des échanges de
compétences).

L’intégration de cet outil a pu se faire grâce à l'association Tela Botanica, qui a accepté de
mettre gratuitement à disposition le code source des modules informatiques de sa cartographie
dynamique.

- Une nouvelle phase -

La stabilisation et la fiabilité du site nous permettent d’entrer dans une nouvelle phase du
projet, qui fait la part belle à l’animation. Il s’agit dans un premier temps de faire connaître
Métis à un cercle élargi d’acteurs, et ainsi favoriser son appropriation.

Pour cela, un plan de communication et d’animation a été mis en place.
Ainsi, :

- une plaquette de présentation de l’Espace Métis est disponible depuis début mai.
- Un travail de diffusion de l’information sur internet a été effectué. On a ainsi pu entendre
parler de Métis sur un grand nombre de sites Web et de lettres d’information (à titre
d’exemple, citons Le courrier de l’internet citoyen, Internet Actu ou encore Thot, revue
professionnelle sur la formation à distance …).

- Les interventions écrites et orales qui concernent Métis se poursuivent : interventions auprès
d’associations dans la région de Lille, à la Mairie de Brest, au cours des rencontres " Autour
du Libre " (stand et atelier), devant le CESR de Bourgogne, au Carrefour des possibles de la
Fing, dans un article de la dernière livraison de la revue Ecorev’… Ce travail se poursuit dans
les semaines qui viennent, par exemple du côté du premier Forum des usages coopératif qui se
tiendra à Brest.

- Enfin, les relations avec les partenaires du projet - qui participent notamment au comité de
pilotage - doivent être approfondies dans cette nouvelle phase du projet.

Ce dernier aspect du travail doit prendre au moins trois formes :

- Une réflexion en cours sur la stratégie de déploiement de Métis dans les mois qui viennent.
- Une phase d’écoute et de dialogue autour des besoins des partenaires qui voudraient utiliser
Métis.
- Une solution technologique qui devrait permettre une appropriation de Métis par thème
(communauté d’intérêt) ou par zone géographique. Les partenaires auraient ainsi à leur
disposition de " mini Espaces Métis ", qui seraient plus aisément manipulables, appropriables,
intégrables à
leurs projets et mieux adaptés à leurs attentes, tout en contribuant à alimenter les contenus de
Métis en général.
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Dernier point : une soirée de présentation de l’Espace Métis aura lieu le
16 juin à la Maison des Métallos de 19 h à 21 h, juste après l’Assemblée Générale de Vecam.
Elle permettra de :
- marquer symboliquement le passage d’un état de projet à une réalité concrète.
- Discuter des usages futurs de l’Espace Métis
- Rassembler des acteurs impliqués depuis des mois sur ce projet (financeurs, membre du
comité de pilotage…).

B/ Lancement du programme i-jumelages

Depuis juin 2003, Vecam est engagée dans la mise en place d'une recherche action, la
dynamique des i-jumelages. A travers cette démarche, notre association vise à développer des
formes de coopération entre acteurs locaux de différents pays et d'utilisation des TIC
originales qui pourront être proposées comme exemple à d'autres. L’objectif de la dynamique
des i-jumelages est de permettre aux membres des organisations locales de mesurer  le
potentiel d'innovation offert par les TIC et d'accroître leurs capacités à produire des contenus
et des services adaptés à leurs besoins.

La dynamique des i-jumelages est une démarche d'appropriation sociale des technologies de
l'information et de la communication par les acteurs locaux. Celle-ci repose sur trois
objectifs!:
-L'accompagnement personnalisé de trente projets de coopération internationale,
-La mise en place d'un centre de ressources spécialisé sur les usages des TIC dans la
coopération internationale, qui offre la possibilité aux acteurs des organisations d'interagir
entre eux, de trouver des informations sur la dynamique des i-jumelages, de présenter des
initiatives, de chercher des partenaires et des moyens pour concrétiser un i-jumelage,
-Un processus continu d'apprentissage, qui permet à tous les acteurs intéressés d'échanger et
de présenter des outils et des méthodologies reproductibles utiles à la mise en place de projets
de i-jumelages.

Cette initiative concerne les acteurs locaux en Amérique Latine et en Europe : associations,
écoles, universités, centres technologiques communautaires, coopératives, micro-entreprises
solidaires, bibliothèques, centres sociaux, collectivités locales, bref, toutes les organisations
locales à vocation sociale, poursuivant un objectif d'intérêt collectif, et volontaires pour
travailler dans le cadre d'une coopération internationale. Elle est conduite par un petit nombre
de partenaires, membres de GCNP répartis en Amérique Latine et en Europe : ACCESO au
Costa Rica, ITDG au Pérou, RITS au Brésil, Novacis en Espagne. Leur rôle est
d'accompagner la mise en oeuvre des i-jumelages dans leurs réseaux d'acteurs locaux. L'un
des enjeux de ce travail est le renforcement des capacités de coopération et d'échange de
savoir faire entre les structures qui supportent l'appropriation sociale des TIC par les acteurs
locaux chacun dans leurs pays et région.

La réalisation de projets concrets constitue le centre de gravité de la dynamique des i-
jumelages. Cette démarche vise à renforcer la capacité d'action des acteur sur le terrain par
l'apport de nouvelles énergies et compétences venues de l'extérieur, mais également par la
formation d'une communauté qui parttage ses expérience en matière de développement local
et d'usage des TIC. La dynamique des i-jumelages est en effet une démarche de
développement participatif où la réciprocité et la co-participation sont privilégiés. La diversité
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des acteurs concernés par l'initiative permet de développer des projets sur des thématiques
variées. Ainsi, plusieurs pistes ont été lancées :
-Echanges artistiques entre l'Europe et le Nicaragua,
-Echanges de jeunes pour la formation en construction navale,
-Commercialisation en Europe de produits fabriqués à partir du papier de banane,
-Utilisation du multimédia pour développer les outils pédagogiques pour une éducation
multiculturelle,
-Mise en place de projets de tourisme écologique et d'écotourisme,
-Echanges entre personnes en difficulté des deux continents pour travailler sur l'ouverture au
monde (atelier vidéo, possibilité de lettres films, de mini-reportages sur les régions)

Cette dynamique est supporté par une plateforme électronique en quatre langues (espagnol,
portugais, anglais, français) qui rassemblent des outils adaptés aux besoins des participants :
système de publication collectif -SPIP-, de gestion de collective de projets (inscription,
gestion de documents, wiki, liste de discussion), cartographie, annuaire, ... Cet outil est mis en
place avec le concours de Téla-Botanica
www.vecam.org/i-j/

Ce projet est financé à hauteur de 80% par la Commission Européenne pour une durée de 3
ans à travers le programme @lis. Au sein de Vecam,  il est piloté par Frédéric Sultan et a
nécessité le recrutement d'une personne nouvelle à temps plein : Nathalie Lapeyre.

C/ Implication dans le Sommet de Lyon

Vecam a été impliqué dans la préparation du sommet des villes et des pouvoirs locaux dans la
société de l’information. http://www.cities-lyon.org

Cette implication a constitué à!:
- coordonner le comité scientifique (élaboration du programme, préparation des 8

forums thématiques, préparation de l’agora des pratiques, animation sur place…)
- mettre en place le site Internet contributif (interaction avec le développeur, animation

du comité éditorial, appel à contributions, édition de la newsletter)

Cette participation a permis de mobiliser une partie du réseau international de Vecam et de
faire remonter des contenus convergents avec nos activités.

D/ SMSI et I3C

Vecam et ses membres se sont impliqués dans la préparation du SMSI à deux niveaux!:
- par une participation direct au processus lui-même (implication dans les Prepcoms et

la réunion régionale de Bucarest, au sommet lui-même…)
- à travers I3C, dans l’animation d’un groupe de travail SMSI et l’organisation de

réunions thématiques, des ateliers pratiques tout au long de l’année puis d’une réunion
de clôture le 11 octobre autour des enjeux de propriété intellectuelle.

Vecam a assuré tout au long de l’année 2003 le portage administratif de I3C (rédaction des
dossiers de subvention, salaires, charges sociales…)
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E/ Fragments du Monde

La quatrième Université d’été s’est déroulée au Québec en juillet 2003, à laquelle ont
participé une dizaine de français emmenés par VECAM.
Vecam s’est également impliqué dans la préparation du séminaire «!TIC et insertion des
jeunes en difficulté!» qui s’est déroulé en Octobre 2003 à Marseille.
Vecam n’assure plus la coordination générale du réseau, celle-ci étant distribué action par
action.
La cinquième université d’été se tiendra en Juillet 2004 en Guinée Conakry, animé par le LAF
– Les amis du Futur.
Une autre rencontre européenne est prévue à Fécamp en  Juillet et août 2004, avec la
participation de Thierry Houngpo, membre d’Oridev. Son thème sera «!les limites!». Il est
relié avec une rencontre qui se tient à Brème en Allemagne à la même période.
Il y a une extension de facto du réseau FDM vers les pays européens et méditerranéens.

Le passage d’un réseau avec une coordination permanente à travers Vecam à un réseau plus
décentralisé et sans permanent, a, bien entendu impliqué un ralentissement des projets, mais le
réseau perdure et prouve ainsi sa pertinence pour ses membres.

F – Evaluation des dispositifs socio-techniques de l’alliance pour un monde responsable
et solidaire

La Fondation Charles Léopold Mayer a demandé à Vecam de mener un travail d’avaluation
de l’usage de différents outils pour l’animation du réseau international «!Alliance pour un
monde responsable et solidaire!».
L’essentiel de l’étude a été réalisé et l version finale est en cours de rédaction.

G – Partenariat avec Transversales Science Culture

Comme décidé à la dernière assemblée générale, Vecam s’est impliqué dans la nouvelle
formule de Transversales Sciences Culture.
5 numéros de la Newsletter sont aujourd’hui publiés et ont été mis en ligne dans le site de
Vecam.
L’association s’est impliquée plus particulièrement sur les Numéros 3 et 5.
Par ailleurs, une collection de petits livres est en préparation, ils sortiront chez Fayard à
l’automne. L’un d’entre eux est écrit par Philippe Aigrin autour des enjeux de l’information
comme bien commun. Valérie Peugeot accompagne son travail pour le comité de rédaction.

H – Interventions, Rencontres…

Vecam intervient régulièrement pour promouvoir les idées de l’association dans différents
cadres!:

- Colloques ex!: Colloque de l’AIMF sur les villes francophones et les TIC
- Enseignements ponctuels ex!: ENST, Celsa…
- Auditions ex!: CES de Bourgogne

I – Site internet

Le site SPIP de Vecam continue d’être nourri, à intervalles irrégulières.
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Pour l’instant les adhérents, en dehors des permanents et d’un ou deux membres du CA, y
contribuent.
Plusieurs stagiaires y ont également contribué, sporadiquement.

2 – Activités 2004 à venir

A – Enjeux de mots

Cf. annexe jointe

B – Partenariat avec France telecom

Un partenariat avec FT R&D démarre en juin.
Il permet de!:

- réaliser une étude sur l’articulation des mouvements de la Société civile impliqués
dans le SMSI avec les autres mouvements sociaux et citoyens

- embaucher temporairement 2 thésards travaillant pour l’une sur l’informatique sociale
en Inde, pour l’autre sur les licences de contenus libres.

C – 10 ans de Vecam

VECAM - 1995/2005, 10 ANS de réflexions et d’actions pour l’internet citoyen

Le projet “10 Ans de VECAM” a pour principal objectif de construire et de faire passer un
message tout en renforçant et en enrichissant l’association dans ses personnes et idées.

Ce projet doit contribuer à :
- renforcer les activités de réflexion et de positionnement politique de VECAM
- élargir le “cercle vecamien” : s’ouvrir à de nouvelles pensees / nouveaux acteurs
- mettre en avant des alternatives, un positionnement politique dans le cadre du SMSI

Pour ce faire, les stratégies devant favoriser la participation s’appuient sur  :
- l’image et à la notoriété des membres fondateurs de VECAM destinées à provoquer

l’écoute et un mouvement d’entraînement suscitant de nouvelles contributions et
venues ;

- des supports de communication (ouvrages, séminaires, manifeste, site…) devant
favoriser la mobilisation et l’envie de participer à cette initiative.

Il s’agit donc de jouer sur une double dynamique pour “se faire entendre” : celle des 10 ans de
vecam et celle du SMSI

Cf!: annexe longue

J – Observatoire

Organisation internationale de la Francophonie - Observatoire de la société de
l’information au sein des trois espaces linguistiques
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L’Organisation Internationale de la Francophonie, dans le cadre de la coopération entre les 3
espaces linguistiques, a confié à l’AUF – agence universitaire de la francophonie - et à
l’INTIF la conception, la réalisation et la mise en oeuvre d’un «!observatoire de l’utilisation
des technologies de l’information et de la communication!».

La mise en œuvre de cet observatoire s’inscrit dans le cadre de la préparation du sommet
mondial sur la société de l’information, que se tiendra à Tunis en novembre 2005.
L’organisation de la Francophonie souhaite souligner à travers cet observatoire la nécessité de
partir des réalités sociales, locales et des spécificités des territoires pour définir les politiques
et orientations stratégiques en matière de société de l’information.

L’AUF a confié à VECAM la rédaction d’une note de présentation de cet observatoire de
manière à faire connaître à et à susciter les manifestations d’intérêts des membres du réseau
AUF, tout en laissant l’opportunité à d’autres acteurs de s’y associer et d’y répondre. Cette
note sera remise à l’AUF au 30 juin 2004.

K – Débat Développement et PI

Il est proposé de poursuivre le travail mené à travers I3C autour de la Propriété intellectuelle
en axant une rencontre autour des enjeux de développement Nord Sud. Ceci permettrait de
faire le lien avec les autres activités de Vecam à l’international et d’associer des réseaux que
nous avions eu du mal à mobiliser sur la première phase du SMSI (ex!: coordination Sud,
Réseau AITEC…). Il pourrait mobiliser des partenaires tels que la francophonie, le quai
d’Orsay.
L’idée est de faire un débat à petit budget, sans salarié spécifique à la différence de l’année
suivante. Un stagiaire du CELSA est partant pour s’investir dans ce projet.

L – Numéro de Territoires

Un numéro de la revue Territoires est en préparation, en partenariat avec Vecam. Plusieurs
membres de Vecam seront sollicités pour y contribuer.


