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Lors de l'AG du 25 juin 2007, l'association avait pris la décision de cesser 
l'essentiel de ses activités dans l'attente du solde des financements qui lui 

étaient dus et pour reposer les bases de son projet.  
 

 

Les activités de l'association pour le second trimestre 2007 ont consisté à 
:  

 organiser l'atelier « Société de l'information » du Forum Chine Europe, 
octobre 2007, coordonné par Frédéric Sultan avec la contribution de 

Claude Henry  
 organiser l'atelier « TIC Migration » avec le groupe  TIC et Migration de 

l'EHESS, le 10 janvier 2008, Frédéric Sultan.  
 participer au lancement du FSM sciences et démocratie, implication de 

Valérie Peugeot, Hervé Le Crosnier et Frédéric Sultan.   
 

A la fin de l 'année 2007, le solde des financements européens du 
programme ALIS sont versés à l'association, lui permettant de sortir de la 

situation de quasi paralysie dans laquelle elle se trouve.  
 

Au premier semestre de l'année 2008, l'essentiel de l'activité de 

l'association se concentre sur l'organisation  du  FSM « sciences et 
démocratie » en collaboration avec le CRID et de l'association Fondation 

sciences citoyennes. L'association contribue à la mise en place d'une 
coordination (contractualisation avec Frédéric Sultan), d'un site Internet 

dédié à l'initiative (http://fsm-sciences.org, l'organisation d'un cycle de 
rencontres du groupe de facilitation en France, d'une série de rencontres 

avec des organisations impliquées en Amérique Latine à l'occasion d'une 
visite du réseau de la Fondation AVINA. Enfin, une démarche est lancée 

pour initier l'organisation d'un atelier sur les biens communs et Hervé Le 
Crosnier participe à un atelier dans le cadre de l'université d'été du CRID. 

 

http://fsm-sciences.org/


2 VECAM Rapport moral Assemblée Générale 7 juillet 2008 

Parallèlement, des projets, dont certains sont anciens, sont réactivés et 

remis à jour pour concilier les engagements pris et les nécessités dues 
aux changements dans le contexte dans lequel ils seront réalisés :  

 

 I-jumelages Afrique / Europe : le projet est repensé avec la 
participation des organisations impliquées en  Afrique et la contribution 

de Sula.Batsu  (Costa Rica) 
 

 les études commanditées par France Télécom sont avancées.  
 

 Le projet « les transformations sociales à l'ère du numérique » est 
formalisé et fait l'objet d'une convention avec RITIMO et la FPH.  

 l'ouvrage PI Dev est mis en ligne 
 

 La Fondation AVINA a organisé un séjour de rencontre de porteurs de 
projets latino-américains du 25 mai au 6 juin. Cette offre a permis de 

présenter les projets de dossier DPH et i-jumelage à des acteurs en AL 
en vue de tisser des partenariats et de rencontrer en parallèle des 

acteurs du FSM sciences et démocratie en Argentine, Uruguay et Brésil. 

 
 Un Atelier est proposé à Brest pour le Forum des usages.  

 
L'administration, la modération des listes de discussion et toutes les 

questions de gestion sont confiées à Frédéric Sultan à travers un contrat 
de sous-traitance (via une scoop spécialiste en portage salarial et 

montage de structure économique par des chômeurs). Un bulletin 
hebdomadaire destiné aux membres de l'association est mis en place pour 

rendre compte des activités auprès des membres de l'association. 
L'hébergement des sites Internet de VECAM est regroupé sur le serveur de 

CetF éditions.   
 


