Quelques impressions
après une petite virée à Montréal en compagnie d’une bande de français…

							par Valérie


Quelques éléments de rappel :
-	VECAM est impliqué depuis sa création dans GCNP. Ce réseau très hétérogène à tous points de vue géographique, culturel (universitaires, points d’accès associatifs à Internet, travailleurs sociaux, techniciens…) et politique (on peut dire que tous les membres de GCNP se sentent une responsabilité sociale, et une envie de mettre la technologie au service des communautés (communautés au sens de villages, quartiers ou de communautés d’intérêt) mais après les positions divergent… VECAM s’était investi dans un réseau européen (devenu entre temps international) dès 1996, cherchant à l’époque des appuis pour protester contre la philosophie ultra libérale et “ net économie ” de Bangemann and C° au plan européen.
-	Lors du premier congrès de GCNP à Barcelone en 2000 (congrès dans lequel je m’étais personnellement bcp investie), un premier groupe de français était venu (Michel Briand, Laurent Jesover – Attac, Gérald Elbaze…). Nous avions également trouvé le financement pour des Africains. Au second Congrès à Buenos aires, nous n’avions pu financer que les billets d’Africains, ce qui nous semblait bien entendu essentiel.
-	Entre temps I3C est né, et il me semblait tout naturel de permettre à ces deux réseaux de se croiser, sans sous estimer leurs différences de positionnement. Tout d’abord, une dizaine de membres de GCNP avaient été invités à REMICS. Puis le 3ème Congrès de Montréal a semblé l’étape naturelle suivante dans ce “ tricotage ”. Je me suis efforcée, avec l’aide de Véronique K., de trouver le financement nécessaire au voyage d’un groupe de personnes, membres ou non d’I3C, qui me semblait utile de croiser avec cette dynamique…
=> mes intentions pour Montréal : faire valoir la spécificité “ française ” (my god, c’est moi qui écrit cela ?), disons ce que je ressens comme une spécificité française, à savoir une articulation forte au politique (“ le ” pas “ la ”) et aux mouvements sociaux et civiques. Amener des porteurs d’expériences emblématiques de ce qui se fait dans nos territoires. Bref articuler le local, le national et l’international.

Qui a pu participer côté français ?

Plusieurs groupes sont partis :
-	sur financement de l’OFQJ, une dizaine de jeunes, qui ont entre autres réalisé un travail avec les webtrotteurs (Raul Montero, Natalia Massa…)
-	sur financement de la DIES, au travers d’I3C, une dizaine de personnes (Olivier Blondeau, Alain Riguet, Valérie Peugeot, Frédéric Couchet, Emmanuel Raviart, Alexis Braud, Frédéric Sultan, Gérald Elbaze, Anne Dhoquois, Martine Paulet, Anne Marchand).
-	sur financement québécois, deux ou trois français (Myriem Marzouki, Joëlle Palmieri…)
-	sur financement caisse des dépots, 3 personnes
A signaler également qu’une subvention du MAE a permis de faire venir une délégation africaine.
Enfin certains français sont venus financés par leur propre organisation bien entendu (ex : Véronique Kleck, Pierre Lévy, Michel Briand, Pierre Alain Muet, Dominique Cardon, Fanny Carmagna…)
Au final les français constituaient la seconde délégation en nombre après les Canadiens.


Voici les principaux ateliers et sessions dans lesquelles les associatifs français se sont retrouvés impliqués, soit comme coordinateurs, soit comme intervenants. J’en oublie certainement mais cela vous donne un aperçu. Bien entendu cela n’inclue pas tous les ateliers ou des membres d’I3C ont été “ simples participants ”.

Quand je serai grand je veux être… webtrotteur
	Raúl Montero (Initial, France)
	Frédéric Sultan (Fragments du monde, France)
	Estelle Biolchini (Observatoire des usages de l'Internet-OUI, France)
	Webtrotteurs de France et du Québec

Quelle économie pour quel Internet citoyen?
	Martine Paulet (Les Pénélopes, France)
	Joëlle Palmieri  (Agence pour la promotion de l’économie sociale et solidiare-Apress, France)

Logiciels libres de publication collaborative: SPIP
	Natalia Massa (Vecam/I3C, France)

Présentation et jumelage international Fragments du Monde: présentation de l'Université d'été 2003
	VECAM, France
	Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec-ROCAJQ, Canada

Femmes et Économie solidaire: des alternatives à mutualiser
	Martine Paulet (Les Pénélopes, France)

Logiciels libres de publication collaborative: Glasnost, un logiciel libre d'e-démocratie
	Emmanuel Raviart (Easter-Eggs, France)

Réseaux communautaires et TIC: vers une dynamique franco-québécoise
	Modérateur: Véronique Kleck (Conseillère technique, Délegation interministerielle à l'innovation et à l'économie sociale, France). Participation de Joëlle Palmieri, Martine Paulet, Florence Durand…

Les portails participatifs municipaux
	Pierre Lévy (Ville de Paris, France)

Logiciels libres de publication collaborative: PHP-Nuke
	Alain Riguet (Institut Universitaire de Technologie, Université Paris X Nanterre, France)

"Je suis mon toit, nous sommes une coop": Ouvaton, hébergement de sites Internet sous forme coopérative
	Alexis Braud (Ouvaton.com, France)

Les villes en réseau
	Modérateur: Véronique Kleck (Conseillère technique, Délegation interministerielle à l'innovation et à l'économie sociale, France), participation : Michel Briand, Florence Durand, Pierre Lévy…

Localis, outil cartographique d'informations concernant les lieux d'accès publics
	Gérald Elbaze (Médias Cité, France)

Table ronde sur la proprité intellectuelle, la production coopérative et les logiciels libres.
	Olivier Blondeau (I3C, France), Modération  :Valérie Peugeot (VECAM, France)

Table ronde sur logiciel libre et open source
	Frédéric Couchet (APRIL, France), Modération Olivier Blondeau (I3C, France),

Table ronde sur la démocratie locale
	Michel Briand (Ville de Brest, France), Dominique Cardon (FT R1D), Modération  Valérie Peugeot (VECAM, France)

Suivi en ligne sur site I3C
	Anne Dhoquois (Place publique)




Commentaires :
-	Je ne reviendrai pas sur les commentaires d’ensemble qui figurent dans mon mail envoyé aux Québécois, je vous invite à le lire.
-	Tout le monde ou presque a joué le jeu de présenter dans le site ce qu’il où elle allait faire à Montréal. ça, c’est très positif, et il faudrait qu’on puisse prendre l’habitude d’utiliser le site pour se raconter différents contacts/déplacements que nous faisons les uns et les autres.
-	Sur la participation française aux ateliers : les conditions matérielles ont été déplorables (surtout pour Gérald), mais la méthode est à retenir. C’est vraiment dans ce genre de conditions, en petits groupes, avec un rapport au temps long, que l’on peut apprendre des choses. Un problème : les français ont surtout participé… aux ateliers animé par des français ! Dommage, il y en avait plein d’autres passionnants.
-	Sur la participation française aux tables rondes : la rencontre avec Stallman et Jesse Hirsh était intéressante me semble-t-il. La table ronde sur la démocratie locale s’est plutôt bien passée.
-	Sur la participation à la discussion au WSIS… les français ont été absents en dehors de Myriem Marzouki.
-	Sur le suivi en aval : les articles d’Anne étaient très riches je trouve, les interviews de Michel les complète bien, dommage qu’ils aient été les seuls à poster sur le site.

Ce qui a été dur pour moi…
Je pense avoir complètement sous estimé la difficulté des français qui ne sont pas habitués à voyager et à effectuer des rencontres hors de leur culture, à s’adapter dans un pays pourtant francophone. On a donc vu deux groupes se former : une majorité (les jeunes des web trotteurs, les acteurs de l’économie solidaire etc) à l’aise dans le contexte international et qui ont navigué dans les rencontres et “ les autres ”, minoritaires heureusement, qui sont restés essentiellement entre français et n’ont commencé à nouer des liens avec d’autres participants qu’à la fin de la semaine. Les gens les plus ouverts et coopératifs en France se sont refermés comme des huîtres…
Or l’intérêt essentiel de ce genre de Congrès, quelle que soit sa valeur intrinsèque, c’est justement de passer ses journées à rencontrer des têtes nouvelles, à se nourrire de leurs expériences, à créer les liens qui permettront de travailler après à distance.
Ce congrès était critiquable à de multiples points de vue, mais on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir rassemblé des gens intéressants. Il y en avait pour tous les goûts ! Les reportages d’Anne et de Michel le montrent bien.
Enfin comme à tout malheur il y a du bon, je crois que cela a permis à certains de la bande de mieux se connaître entre eux ou de se découvrir.

Alors… comment donner l’envie aux grenouilles de sortir de leur mare ? ? 
En les emmenant au prochain Congrès pardi ! 


