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I – Rapport d’activités 2002

En 2002, l’activité de VECAM s’est structurée autour des grands chantiers suivants

1/ Poursuite et autonomisation de «!Villes Internet!»

Cette partie du rapport n’a pas été fournie par Florence Durand.

Portage et implication!:
- permanent(s)!: Florence Durand
- membres de l’association!: Bernard Corbineau, Michel Briand

2/ Consolidation du réseau Fragments du monde et tenue de la 3ème Université d’été.

En 2002, la participation de VECAM à Fragments du monde consiste à participer à
l’organisation de l’université d’été 2002 et soutenir l’organisation et la structuration en réseau
des partenaires.

a/ UIE 2002!:
Elle est organisée en partenariat avec le ROCAJQ et l’INJEP. Elle s’est déroulée du 17 au 27
juillet 2002. Elle a rassemblé 60 personnes environ. Le programme était structuré en  6
ateliers de production artistique!: musique, danse, théâtre, art plastique, photo, et vidéo en vue
d’une journée de rencontre interculturelle et festive. Les membres du réseau Fragments du
monde se sont impliqués directement dans l’organisation des activités et dans la réalisation
d’un cd-rom «!making off!» de la rencontre. La rencontre a été organisée avec le soutien de
l’OFQJ et du ministère de la jeunesse et des sports.
(Lien!:  http://www.fragmentsdumonde.org/UIE02/rubrique.php3?id_rubrique=64)

b/ Structuration du réseau!:
Parallèlement à l’UIE, les associations membres du réseau ont organisé une rencontre sur la
vie et l’organisation du réseau. Participaient à cette rencontre, LAF Guinée, ANAIS Bamako,
La souris CSF, ROCAJQ, VECAM. Cette rencontre a permis à de nouvelles associations de
rejoindre le réseau!: APSV, Initial, plaine de France.
Au cours de l’année 2002, la Charte du réseau Fragments du Monde a été élaborée
collectivement par les membres des associations et finalisée à l’occasion du congrès GCNP à
Montréal. Sur le plan organisationnel, les membres se sont dotés d'un secrétariat exécutif
chargé de définir les orientations et les plans d'action du réseau, intégrer les nouveaux
membres et représenter Fragments du Monde lors de rencontres internationales. La viabilité
économique du réseau de Fragments du Monde est une préoccupation constante.Le réseau est
producteur de contenus, d'échanges et de compétences. Des réflexions sont engagées dans le
domaine de la formation et des outils de publication collective.
(Voir http://www.vecam.org/article.php3?id_article=198)

Par ailleurs, l’équipe avec le soutien de J. Sultan a pu finaliser le rendu du rapport et la clôture
du contrat avec le fond francophone des inforoutes portant sur les années 2000 et 2001.
Enfin le réseau Fragments s’est impliqué dans la rencontre GCNP d’octobre au Québec.
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Portage et implication!:
- permanent(s)!: Frédéric Sultan, Raul Montero (détaché d’Initial)
- membres de l’association!: Claude Henry, Elodie Raux, Alex Haché

3/ Lancement du projet Métis – Espace de Mutualisation et d’échanges autour des
techniques, de l’information et de la solidarité.

Ce projet que porte Vecam depuis de nombreuses années est enfin entré dans une phase
constructive en 2002, grâce en partie à un financement de la DIES.
Pour un rappel et une description rapide du projet, voir
http://www.vecam.org/rubrique.php3?id_rubrique=17
L’essentiel de l’année a été consacré aux actions suivantes!:
- mise en place d’un groupe de pilotage et animation des réunions du groupe
- élaboration du projet!: objectifs, méthode, publics.
- recherche de financements
- définition du cahier des charges du site
- montage du partenariat avec l’entreprise Entr’ouvert.

Vous trouverez en annexe un bilan d’étape à fin juin 2003.

Portage et implication!:
- permanent(s)!: Valérie Peugeot, aidée de Frédéric Sultan
- membres de l’association!: Claude Henry, Patrick Altman, Natalia Massa, Michel Briand

et de nombreux membres d’I3C.

4/ Poursuite de l’implication dans I3C, en liaison avec la préparation du SMSI.

Après l’investissement en 2001 dans I3C au travers de l’organisation des REMICS, Vecam a
poursuivi son engagement autour des axes suivants!:

- Implication dans le 3ème congrès mondial des Réseaux de l’Internet citoyen : recherche de
financement pour emmener un groupe d’une vingtaine de français au Congrès de Montréal
(Dies, OFQJ), choix des membres du groupe, préparation de leur implication dans le
Congrès, élaboration d’ateliers, accompagnement tout au long de la rencontre…

- Accompagnement du groupe de travail sur la préparation du sommet mondial de la société
de l’information!: recherche de financement, embauche d’un salarié/militant pour animer
le groupe, choix des thématiques et des intervenants, organisation de ces soirées => mise
en route de 2 cycles!: soirées «!réflexives!» et des soirées «!découverte!».
L’ensemble des compte rendus sont mis en ligne à l’adresse suivante!:
http://www.i3c-asso.org/rubrique.php3?id_rubrique=87

- portage administratif de l’association!: suivi comptable, organisation des AG, suivi
bancaires, renouvellement du CA…

Vous trouverez en annexe le rapport moral d’I3C lors de son assemblée générale de Juin
2003, ainsi qu’une note rédigée par Valérie Peugeot au retour de Montréal
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Portage et implication!:
- permanent(s)!: Valérie Peugeot
- membres de l’association!: Olivier Blondeau, Bastien Sibille, Claude Henry, Patrick

Altman, Michel Briand

5/ Participation au SMSI

C’est au titre de Vecam et non d’I3C que nous avons participé au Prepcoms 1 et 2 (réunions
préparatoires) ainsi qu’à la réunion européenne de Bucarest et assuré le suivi en ligne du
processus préparatoire du côté de la société civile.
En effet I3C n’ayant pas de vocation représentative, ses différents membres ne peuvent
s’impliquer dans un processus politique quel qu’il soit qu’à titre individuel.
Néanmoins, le suivi a été fait auprès des deux organisations et les propositions
d’amendements faites aux différents textes sont bien évidemment le fruit de la réflexion
collective dans l’association comme dans le réseau.
Les archives de ce suivi peuvent être trouvées à!http://listes.samizdat.net/wws/subscribe/wsis

Il est à noter que ces déplacements à Genève et Bucarest ont été rendu possibles finacièrement
grâce à une invitation de la francophonie.

Portage et implication!:
- permanent(s)!: Valérie Peugeot
- membres de l’association!: Pascal Renaud, Annie Chéneau Loquay…

6/ Implication dans groupes de réflexion, interventions publiques, formations…

Valérie Peugeot et Frédéric Sultan ont participé au cours de l’année à différentes rencontres :
- Second Forum Social Mondial à Porto Alegre!: intervention dans le cadre du séminaire sur

l’appropriation sociale des TIC.
- Intervention aux côtés des Ministres des technologies et du commissaire Likanen, dans le

cadre de la conférence interministérielle Europe/Amérique Latine à Séville de lancement
d’@lis.

- Séminaire du laboratoire R&D sciences humaines de France télécom.
- Séminaire de l’IFRI sur société de l’information et gouvernance.
- Intervention dans un cours à l’ENST
- Intervention dans un cours au CELSA
- Université d’été d’Hourtin
- Carrefour des associations au Palais des Congrès, Paris
- Intervention auprès de la communauté des réseaux numériques d’Oita (Japon)
- Intervention à la rencontre I4C à Brest
- Interventions au 3ème Congrès mondial de l’Internet citoyen à Montréal
- Réunion de la francophonie dans le cadre de la conférence régionale SMSI de Bucarest
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7/ Projet carrefour des cultures orales

Tout au long de l’année 2002, nous avons accompagné l’élaboration du projet et la recherche
de financements pour le mettre en place. L’implication de VECAM est liée au volet
«!intégration et participation des communautés!» dans la démarche proposée par Misha
Lobko.

Ce projet a subit un coup d’arrêt du fait de la décision du gouvernement d’annuler
l’organisation d’images 2004. Néanmoins, nous avons pu présenter et obtenir une demande
bourse d’artiste auprès du DICREAM. À la suite de cette démarche, le relais est pris par la
maison des sciences de l’homme et l’association Steppes.

Portage et implication!:
- permanent(s)!: Fédéric Sultan
- membres de l’association!: Anne Marie Béziau

8/ Vie de l’association

Par ailleurs, en 2002, la vie de l’association a été marquée par les éléments suivants!:

1/ Autonomisation de Villes Internet.

Villes Internet, conformément à la décision prise en assemblée générale de 2001, s’est
constituée en association autonome, de manière à lui permettre, entre autres, d’affirmer sa
spécificité et pouvoir faire rentrer des collectivités locales en son sein.
L’association s’est installée dans des locaux à Courbevoie à l’été et a tenu son assemblée
générale fondatrice en janvier 2003. Vecam est membre de Villes Internet.

Cette autonomisation a demandé un important travail administratif afin d’identifier les
charges et les recettes propres à chaque structure. Ce travail a intégralement été porté par les
salariés de Vecam.
Vecam a fait une avance de fonds à Villes Internet correspondant aux charges salariales et
administratives de l’année 2002, dont une partie a été remboursée en cours d’année 2003.
Villes Internet reste à devoir 9800 euros à Vecam.

2/ Intégration à temps plein de 2 permanents à partir de Septembre 2002.

Valérie Peugeot qui travaillait jusqu’alors à mi-temps pour la structure, est passée à plein
temps à compter du mois de Septembre 2003.
Frédéric Sultan qui avait été licencié de Vecam en Décembre 2001 a été réembauché
Septembre 2002. Pendant toute sa période de chômage, il a poursuivi des activités bénévoles
auprès de l’association, tant dans l’animation du projet Fragments du monde que dans
l’exploration du projet Yourte.
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3/ Réorganisation administrative et financière de l’association.

A la suite du départ de Villes Internet, l’ensemble de l’organisation de Vecam a fait l’objet
d’une remise à plat, passant d’une organisation en départements à une structure unique. Deux
comptes bancaires ont été fermés, après apurement des dettes de chaque département.

Le suivi comptable, jusqu’ici confié de façon insatisfaisante successivement au Cabinet
Mousset puis au Groupement d’entreprise Partage, a été réintégré, grâce au travail bénévole
de Jacky Sultan. Celui-ci a pu mettre en place, en accord avec le commissaire aux comptes, un
mode de suivi comptable efficace, qui permet entre autres une gestion analytique fluide et un
suivi en trésorerie au mois le mois.
Cet assainissement est un préalable indispensable à l’obtention de budget plus important type
Fonds européens.

Le suivi social (feuilles de salaire, déclarations charges sociales) est resté confié en 2002 au
Cabinet Mousset.

Le travail bénévole de Jacky Sultan peut être évalué à un équivalent de 4000 ¤ a minima.

II - Perspectives 2003!:

A/ Orientation et vie de l’association

a/ Orientations de l’association et nouveau texte fondateur

L’évolution de Vecam comme du contexte dans lequel s’inscrit son action implique de
revisiter régulièrement ses objectifs politiques.
Afin de faciliter le débat structurant et essentiel, le président Claude henry, aidé de quelques
adhérents, a rédigé plusieurs textes, qui sont autant de prétextes à débattre entre nous.

Trois textes sont disponibles aujourd’hui.
L’un se trouve en annexe, les deux autres étant sur le site web de vecam.

b/ Refonte du site Web

En 2003, le site Web est reconstruit en utilisant le logiciel spip afin d’encourager l’écriture
collaborative des adhérents de l’association.
L’interface graphique est confiée à Emmanuel Lamotte.
La définition de la nouvelle architecture du site est portée par les permanents.
Cette refonte du site s’inscrit en cohérence avec la refonte du projet global de l’association.

c/ ouverture à de nouveaux adhérents

De fait, beaucoup d’énergies humaines gravitent autour de Vecam et de ses différents projets,
sans que les personnes qui en sont à l’origine soient identifiées à l’association. il est proposé à
ces personnes d’adhérer à Vecam en 2003, de manière à ce que la «!communauté!» Vecam
soit plus proche de la réalité de son réseau.
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B – Activités

A la suite de la dernière réunion du bureau tenue en avril, il est proposé à l’assemblée
générale de structurer la vie de l’activité de l’association autour de 4 pôles!:
1/ projets
2/ élaboration/réflexion/interpellations et positions politiques
3/ Réseaux et coopérations/partenariats
4/ expertise

1/ Projets liés à l’appropriation sociale des TIC

a/ Fragments du monde!(suite) :

La dynamique Fragments du monde s’organise en 2003 autour des axes suivants!:
- Partenariat avec l’association Initial (accueil de Raul Montero dans les locaux de Vecam)

pour l’animation du réseau
- Université d’été en Juillet 2003 à Drummondville (Canada), avec une quarantaine de

participants
- Séminaire euro-méditérranéen «!TIC et insertion des jeunes!» en Octobre 2003
- Participation au Forum social européen en Novembre 2003 en seine Saint-Denis!:

publication d’un numéro spécial de l’atlas Fragments du monde

Voir en annexe le document de présentation Fragments 2003.

b/ Métis (suite)

En 2003, le travail lié à Métis s’articulera autour des axes suivants (voir aussi l’annexe)!:
- développement technique du site par l’entreprise entrouvert
- travail sur les contenus, intégration de stagiaires pour le travail sur les contenus.
- mise ne ligne
- mise en place de partenariats régionaux pour l’utilisation de Métis
- recherche de financements complémentaires
- articulation avec le projet «!Ecrit public!» (Cf. Infra), fragments du monde, ADEN et

@lis…

c/ Ecrit public (action initiée par Michel Briand)

Les 4 à 5 000 lieux d’accès public accompagnés (c’est à dire moins d’un pour 10 000
habitants), initiés par les collectivités, des associations et quelques services public sont un
premier pas modeste de réduction des inégalités d’accès.

Aujourd’hui, la multiplication  des outils numérique mêlant texte, photo, son et image,
l’accès facilité à l’internet (accès permanent fluide, réseaux locaux wi-fi) et de nouvelles
interfaces d’écriture en ligne rendent possible un écrit public d’expression de débat de co-
production, de loisir, de rencontres.

Plus encore que pour le simple accès accompagné ces nouveaux usages ne vont pas de soi!:
- Donner à voir, ouvrir des pages publiques en lecture-écriture n’est pas évident pour

nombre de services habitués à une organisation hiérarchique et cloisonnée
- S’exprimer demande des habiletés, un accompagnement une estime de soi, des

espaces de rencontre qui ne sont pas spontanées
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 Les milliers d’initiatives d’écriture (journaux, contes, carnets de voyages, paroles
d’habitants) des soutenues par les médiateurs de la lecture et de l’écriture, les acteurs soucieux
de participation témoignent d’une richesse des initiatives possibles.
C’est pour accompagner ce mouvement que nous avons initié autour d’I3C, au début de cette
année,  le projet Ecrit public!: voir l’article http://www.i3c-
asso.org/article.php3?id_article=314 et le texte plus récent en pièce jointe.
Au delà de ces pratiques de formation action, de co-publication, d’espaces ressources (Metis)
Vecam peut contribuer à une réflexion plus globale sur ces enjeux de l’écrit public :tels que :

- Quel éclairage sur la place de l’écrit dans la construction démocratique ?

- Quels sont les enjeux de l’écrit public aujourd’hui ?

d/ Aden et @lis

Nous sommes toujours en attente d’une réponse sur ces deux programmes, l’un porté par le
MAE, l’autre par la Commission européenne.
S’ils débouchent, ces deux projets devraient se dérouler plutôt sur l’année 2004.

2/ et 3/ Réflexion et propositions politiques, réseautage

a/ Suite I3C/SMSI

L’investissement dans I3C sera poursuivi en 2003, tant du côté co-animation du groupe de
travail que du côté administratif.
Une journée de travail est prévue en Octobre autour des questions de propriété intellectuelle
(Cf. pré-programme en annexe)

b/ poursuite de la préparation du SMSI

Implication dans!:
- le prepcom 2 (janvier)
- la réunion de la francophonie (juin)
- l’inter session (juillet),
- le Prepcom 3 (septembre),
- le sommet (décembre),
- la rédaction collective de documents par les acteurs de la société civile (tout au long de

l’année).

c/ Implication dans la préparation du Forum coopératif des usages à Brest en 2004.(à
l’initiative de Michel Briand)

Les sociétés qui se dessinent ne sont pas construites par un déterminisme technologique ni les
seules lois du marché, nombre d’évolutions naissent au croisement des usages et de la
coopération.
Proposition est faite d’une rencontre sur une semaine à Brest en juillet 2004!de 200 personnes
à travers dix à quinze ateliers thématiques du matin croisés avec des comptoirs lieux de
rencontres transverses.!(cf annexe 2).
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Ateliers et comptoirs seraient autant de projets autonomes coopérant à une même
dynamique soucieuse d’une réelle parité, d’une diversité sociale, d’une parole donnée aux
porteurs de l’innovation sociale.

Vecam :pourrait être partie prenante de ce forum en animant un ou deux comptoirs.

Ce serait pour l’association à la fois  une occasion de donner à voir les réflexions et le
travail engagé autour de la préparation du SMSI et un lieu de rencontre source
d’élargissement et d’enrichissement de l’association.

Le coût financier de l’inscription serait ici réduit à 0, faisant appel à une implication des
uns et des autres co-intervenants de cette rencontre. et éditeurs de dizaines peut-être de
centaines de contributions, briques possibles de l’espace ressources Métis.

d/ Partenariat avec Transversales

La revue Transversales, co fondatrice avec la FPH de Vecam, est en pleine redéfinition.
Elle devrait adopter courant 2003 la formule suivante!:
- abandon de la forme SA et passage à une forme associative (il est demandé à Valérie

Peugeot de s’impliquer dans l’animation de cette association)
- passage à une forme de livre trimestriel en partenariat avec une maison d’édition
- édition d’une lettre électronique en partenariat avec Sofrecom.
! il est proposé à Vecam de s’impliquer dans la rubrique TIC de la lettre électronique.

4/ Expertise

Vecam étant structurellement dans un modèle économique déficitaire, nous développons un
pôle d’activités dit «!études!». Les particularités de cette activité!:
- à la différence des autres projets, nous ne partons pas des objectifs propres à l’association

mais des objectifs et besoins externes de partenaires
- autant que faire se peut nous choisissons des études qui nourrissent la problématique

globale de l’association et ne nous éloignent pas de notre cœur d’activité.
En 2003, 2 chantiers sont portés!:

a/ Réalisation d’une évaluation sur l’utilisation des TIC dans le cadre de l’alliance pour un
monde responsable et solidaire et par la FPH.

La Fondation Charles Léopold Mayer, co-fondatrice de VECAM et longtemps son financeur
principal, a dès ses débuts mobilisés des outils au service de ses différents chantiers.
Après 10 ans d’activité, et dans une période de restructuration et de rédifinition de ses
objectifs, elle procède à différentes évaluations. Elle a confié à Vecam l’évaluation sur son
usage des TIC.
Frédéric Sultan mène cette étude, accompagné par Claude Henry, qui entre autres aide à la
définition du cadre méthodologique.

b/ Sommet de Lyon

Dans le cadre de la préparation du sommet de Genève, les villes de Lyon et Genève ont pris
l’initiative d’organiser en Décembre 2003 un sommet des villes et des pouvoirs locaux dans la
société de l’inforamtion.
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La direction de ce sommet a été confiée à Véronique Kleck, co fondatrice de VECAM. Elle a
demandé à l’association de l’aider dans une double mission!:
- mise en place et animation d’un site Web en co écriture (cf. www.cities-lyon.org)
- animation du comité scientifique
Accessoirement!:
- interface entre sommet des villes et sommet de Genève
- participation à l’équipe de coordination
Cette mission est portée par Valérie Peugeot


