III - Initiatives et propositions citoyennes pour une appropriation sociale des TIC en Amérique du Nord


Préambule sur la finalité et la méthode :
Faire le portrait des initiatives citoyennes sur les autoroutes de l’information d’Amérique du Nord et rendre compte des propositions sociétales qui peuvent en émerger pose des défis divers à l’analyste. Le premier est bien sûr que les deux pays qui cohabitent dans cette partie du monde ont, quoiqu’en disent certains et pour quelque temps encore, des cultures différentes tant du point de vue social que politique et… culturel. Qui plus est, chacun de ces pays est composé d’une variété complexe de sous-cultures de tout type et de différences souvent fondamentales dans les pratiques sociales et politiques autant que dans l’ouverture à l’innovation technologique. Comment expliquer par exemple que la Montréal francophone a plus de traits communs avec la Californie qu’avec d’autres villes ou régions du Canada en matière de création de contenus ? Le deuxième défi est le nombre et la variété des initiatives citoyennes émanant d’un bassin de population de plus de 310 millions d’habitants parmi les mieux nantis du monde en matière de technologie et qui ont été l’un des berceaux  de l’Internet et des premières utopies qu’il n’a pas manqué de susciter.
Nous avons choisi de faire ce portrait comme une première ébauche destinée d’une part à introduire le lecteur et praticien des communications à l’étranger aux expériences nord américaines en matière d’appropriation sociale des TIC. Nous avons voulu d’autre part que ce travail soit un outil qui puisse servir de référence aux réseaux citoyens d’Amérique du Nord qui travaillent encore trop souvent en ordre dispersé et ont peu l’occasion de s’arrêter ensemble sur cette immense intelligence collective accumulée dans les dix à quinze dernières années. 
Ce travail se veut donc un « work in progress » ou, si on veut, le premier chapitre d’un livre ouvert aux amendements, critiques, et, espérons le,  aux discussions.
Nous avons choisi de synthétiser les expériences citoyennes à partir de la très riche documentation existante mais aussi par une série d’entrevues avec des personnes clés dans l’histoire et le développement de l’Internet citoyen nord américain. Ces personnes ont été choisies avant tout pour leur qualité de praticien du réseautage citoyen. Nous aurions aimé multiplier les témoignages de praticiens et autres « experts » de tout acabit et leur permettre de réviser et enrichir le texte. Nous n’avons, à notre grand regret, pas pu le faire dans cette première étape. Nous assumons donc la responsabilité de cette synthèse dont le lecteur voudra bien excuser le manque de nuances, les oublis et les simplifications souvent abusives. C’est aussi délibérément que nous avons évité les notes et références de bas de page. Nous préférons renvoyer le lecteur intéressé à approfondir ou simplement télécharger certaines des informations à une bibliographie et une liste de ressources disponibles sur la grande toile. Ces références sont aussi une première étape d’une banque de données que nous comptons développer et mettre à la disposition des citoyens, praticiens et chercheurs. 

Personnes interviewées et auteurs utilisés comme principales références pour les propositions finales : Francine Pelletier, Yves Otis, Manuel Cisneros, Pierre Valois, Daniel Deneault, Jean Sébastien, Peter Miller, Steve Cisler, Doug Schuler, Michael Gurstein, Gordon Pearson, Jamie MacMillan, Richard Civille, Andrew Cohill, Richard Lowenberg, Dirk Koning, Andrew Reddick, Garth Graham, Bill Saint Arnaud, Marita Moll et Leslie Regan Shade, Andy Carvin, Philippe Tousignant.

Introduction :
Ce texte se propose de faire un tour d’horizon des initiatives citoyennes d’appropriation sociale des technologies de l’informatique et d’Internet aux États-Unis et au Canada. C’est seulement une quinzaine d’années qui séparent les premiers « Freenets » des différentes formes de « Réseaux citoyens » et autres « Villes Ingénieuses » d’aujourd’hui.  Pourtant, les expériences et propositions citoyennes en matière d’usage de ces nouvelles technologies de l’information semblent déjà avoir une longue histoire.
 Pour essayer de saisir cette évolution, nous traçons dans un premier temps un rapide portrait  de ces deux sociétés les plus « branchées » du monde au tournant du XXIe siècle. Nous y découvrons comment ces technologies ont déjà pénétré les moindres recoins de la vie privée et publique et aussi comment, tout en redéfinissant l’environnement économique et social, elles contribuent à remodeler un nouvel imaginaire collectif porté à vive allure par les générations « X » et « Y ». Nous verrons aussi que, si renouvellement de valeurs il y a, il semble tenir peu compte de la « fracture numérique » qui ne fait que démultiplier les multiples fractures sociales et les déficits démocratiques qui traversent ces deux sociétés parmi les plus riches du monde.  
Nous examinons ensuite le cadre politique, légal et réglementaire dans lequel évoluent les initiatives qui émanent de la société civile. Il est intéressant de voir en effet comment les politiques gouvernementales et les multiples programmes - souvent cités comme modèles - mis en œuvre pour accomplir la numérisation de ces sociétés s’opposent, se complètent ou entrent en synergie avec les propositions citoyennes dans un contexte idéologique et politique très largement dominé par la logique commerciale.  
La seconde partie fait d’abord un portrait des différentes formes de réseautage citoyen par l’informatique et l’Internet et tente de montrer la diversité des expériences et leur évolution à partir de ce qu’on pourrait appeler, pour simplifier, un « utopisme technologique apolitique » à un pragmatisme plus ancré dans l’espace public d’action politique.  Bien que l’accent est mis ici sur les propositions et expériences des groupes associatifs, « communautaires » et sans but lucratif, de nombreuses références sont faites aux multiples initiatives et partenariats qui émergent dans la société civile dans son ensemble. Pour des raisons de place, le lien avec les appropriations sociales des « vieux » médias comme la radio et la télévision n’est qu’évoqué. Les récents regroupements de ces différents « mouvements » d’appropriation sociale des TIC soulignent néanmoins la continuité dans les démarches et la même vision sociétale non commerciale et non étatique qu’elles impliquent 
Finalement, nous listons les propositions qui émanent des groupes et réseaux de la société civile sur tous les grands enjeux de la société de l’information. Notons qu’il s’agit d’abord de définitions de l’accès et de la fracture numérique qui traduisent une vision et une logique citoyennes de service public qui se posent comme alternatives au discours dominant. Les propositions qui en découlent sur les politiques gouvernementales, la création de contenu, la création de partenariats dynamiques pour développer des communautés intelligentes, démocratiques, participatives et décentralisées, s’adressent autant aux gouvernements qu’aux praticiens des réseaux citoyens et à la société en général. Mises bout à bout et regroupées par thèmes comme nous avons choisi de le faire, ces propositions pourraient laisser penser à une ébauche de programme sociétal alternatif. Qu’on ne s’y trompe pas cependant :malgré les progrès énormes qu’on peut noter en termes de réflexion collective et la volonté de faire se rejoindre les réseaux citoyens avec le mouvement social et politique progressiste, ces propositions sont encore faites en ordre dispersé et il existe peu d’espaces publics de discussion où elles sont débattues et proposées comme une plate-forme. Nous verrons cependant qu’elles n’en constituent pas moins une voix discordante qui démontre une certaine cohérence et une capacité d’innovation sociétale dont il faudra tenir compte.    

 

1-1 Portrait dune société « branchée » :

Les foyers nord américains sont les plus branchés du monde.

Il ne passe pas une semaine sans que les maisons de sondage et autres instituts de recherche alimentent les médias de nouvelles statistiques qui démontrent que le nombre d’internautes qui sont branchés à domicile ne cesse d’augmenter et que cette augmentation se fait à une vitesse telle que cela ne prendra plus beaucoup de temps pour que tous les foyers soient connectés à la grande toile mondiale. C’est en tout cas ce que se proposent les gouvernements dans leur politique officielle, la stratégie canadienne ayant même publiquement fixé dès 1994 l’objectif d ’ « être le pays le plus branché du monde ». 
En fait, on parle aujourd’hui d’un peu moins de la moitié des ménages nord américains branchés. Selon les études les plus récentes, à la fin de l’an 2000, le Canada vient en tête avec 48.2 % et les États-Unis suivent avec 43 %, les deux pays distançant les autres continents développés telle l’Australie (38 %) et l’Europe (26 %). On note en passant que dans le triomphalisme ambiant, les médias et les porte-parole officiels mentionnent rarement le fossé grandissant avec les pays du Sud.
On est bien sûr encore loin du taux de pénétration du téléphone, de la radio et de la télévision qui en moyenne frisent et dépassent souvent les 100 %. Cependant, la vitesse avec laquelle le nouveau médium s’installe dans les foyers depuis son entrée dans le grand public en 1993 (donc seulement 7 ans !),  a vraiment de quoi impressionner : aux USA, de 19 millions en 1997, ce nombre triple en  l’espace d’un an, passe à 100 millions en 1999 et  croit au cours de l’année 2000 d’environ 55,000 nouveaux utilisateurs par jour (!)  pour atteindre aujourd’hui 43 % des ménages. Au Canada le nombre des foyers branchés passe de 26 % en 1996 à 33 % en 98 et à 48 % en 2000. Certaines provinces canadiennes connaissent des taux de croissance comparables à ceux des voisins du sud comme c’est le cas du Québec qui passe au cours de la seule année 2000 de 34 % à 45 % rattrapant ainsi un retard probablement dû au faible usage du Français sur le net. Si certains s’attendent à un certain ralentissement de la croissance, la vitesse de la pénétration est déjà bien supérieure à celle du téléphone qui aurait mis 75 ans pour atteindre 50 % des foyers aux USA et de la télévision qui en a mis environ 20 pour atteindre ce même taux. 
Mais, fort heureusement pour les 50 % des non branchés à domicile, la numérisation de la société nord américaine ne s’arrête pas à la possession d’un ordinateur et d’une connexion à Internet à partir de chez soi. Il est plus difficile de connaître le nombre exact d’utilisateurs réguliers d’Internet qui, sans avoir d’ordinateur personnel, fréquentent les centres d’accès dans les bibliothèques, les associations populaires, les centres commerciaux ou naviguent à partir de leur école, université ou lieu de travail. Les enquêtes aux États Unis  estiment que les 2/3 de la population  font usage d’Internet et ce nombre doit être assez semblable au Canada où on estime que 38% l’utilisent de leur lieu de travail.   Mais il n’est pas besoin de statistiques pour constater dans le paysage urbain et, dans une moindre mesure,  celui des campagnes,  la multiplication de ces lieux d’accès publics par les programmes conjugués des différents paliers de gouvernement, des municipalités, des entreprises et du milieu  associatif et communautaire.  Aux États Unis comme au Canada des programmes ambitieux pour brancher tout le système scolaire ont été parmi les premières  priorités.   Au Canada, comme on le verra, le programme « Rescol » est très performant et en est déjà au stade de l’installation de la haute vitesse et de la large bande passante.  On estime aux États-Unis que 63 % des écoles étaient connectées au début de l’année 2000 alors que seulement 5 % l’étaient en 1995. 
L’analyse des usages montre que l’Internet pénètre dans tous les recoins de la vie quotidienne des individus, hommes et femmes de tous âges et de toutes conditions. Les préférences vont en général vers l’échange de courriel, la recherche d’information à des fins personnelles, le divertissement, la lecture de nouvelles, les renseignements sur les produits de consommation (qui n’entraînent pas forcément du commerce en ligne), les transactions bancaires, le commerce en ligne, les consultations médicales, etc. Les usages varient bien sûr grandement selon les revenus, l’âge, la classe sociale et les groupes culturels. Une étude montre qu’aux USA les variations entre les communautés d’origine ethnique différente sont souvent très marquées. Entre ces communautés elles-mêmes, on note aussi des comportements fort variés.  Les internautes hispanophones sont au total moins nombreux mais plus branchés à domicile que les Afro-Américains.  Leurs usages penchent plutôt vers la recherche d’information, les nouvelles locales nationales et surtout internationales que vers les sites qui traitent de la carrière professionnelle, la recherche d’emploi ou le divertissement comme leurs compatriotes noirs. Au Canada, le Québec a, selon une récente étude, des usages sensiblement différents du reste du pays préférant, le courriel, l’information gouvernementale, la pratique de jeux en ligne, le téléchargement de musique et l’éducation en ligne.
Pour compléter le portrait il faut savoir que, si le commerce en ligne n’a pas encore atteint la croissance attendue au niveau du grand public (en 1999, 50 % des Américains branchés ont fait un achat en ligne contre 19 % au Canada),  les transactions entre entreprises connaissent, elles, un essor fulgurant et certains secteurs d’activités, comme les voyages ou les banques doivent se restructurer complètement pour servir leurs clients. Enfin, la mise en ligne par les différents paliers de gouvernement (du municipal au fédéral) d’information d’ordre public et les débuts de la « netpolitique » viennent compléter le tableau d’une société en voie de numérisation totale. Les gouvernements fédéraux et provinciaux des deux pays investissent des sommes colossales pour mettre en place un « e-gouvernement » en offrant information administrative et légale en ligne et permettant un début d’interactivité administrative avec les citoyens et les industries.  Aux États-Unis, la participation citoyenne par Internet aux élections de l’année 2000 commence à se faire jour. 40 % de la population branchée déclarait alors que les informations ou échanges sur l’Internet les avaient aidés à prendre leur décision. On estime par ailleurs que 76 % des « Élus en Ligne»  appelés WEO’s (Wired Elected Officials) ont été réélus. Les Canadiens, de leur côté, boudent encore la participation électorale en ligne. Le seul point commun aux deux pays  au sujet de leur vision de la « cyber-démocratie» : les branchés préfèrent par-dessus tout échanger des plaisanteries au sujet des politiciens. On voit donc qu’une véritable participation citoyenne dans une « e-democracy » (démocratie en ligne) n’est pas encore à l’horizon. La définition même du concept, déjà très galvaudé, semble d’ailleurs loin de faire consensus. 

Phénomène de  « napstérisation » : 

Société numérisée, la société nord américaine l’est enfin et surtout, au début du troisième millénaire, dans l’imaginaire collectif. Celui-ci évolue au rythme des battages publicitaires, des discours gouvernementaux et des médias qui chantent à l’unisson les bienfaits multiples de l’Internet, les fortunes vite faites des « start up » et autres « point-com.».  C’est une véritable culture de l’Internet qui se développe faisant miroiter un nouvel El Dorado avec ses institutions, ses vedettes, ses théoriciens, ses médias spécialisés, ses procès retentissants et ses cotes boursières.  Les mésaventures en bourse et les mises à pied de milliers d’emplois de la fin de l’année 2000 viennent refroidir chez certains l’enthousiasme débridé et la fièvre du début, mais les nouvelles valeurs sont solidement installées dans les mentalités et portées par les nouvelles générations « X » et « Y » nées à l’ère digitale, respectivement dans les années 60 et 80. 
 Le phénomène des « hackers » et l’  « esprit Napster» sont la marque de ces générations montantes où l’individualisme ambiant et une nouvelle forme d’anarchisme font bon ménage. Quel que soit le destin que réserveront en 2001 les tribunaux à l’entreprise Napster (qui revendique 60 millions d’utilisateurs de son logiciel qui permet à quiconque de télécharger les morceaux de musique sans acquitter aucun droit d’auteur), l’effet  Napster n’est pas prêt à s’éteindre et déjà de nouveaux logiciels circulent qui permettront l’échange généralisé de fichiers de tout acabit de personne à personne. 
Le respect de la propriété intellectuelle contre le libre choix du consommateur-citoyen (l’un se confondant trop souvent avec l’autre) n’est d’ailleurs pas le seul débat de société que soulève Internet. La protection des renseignements personnels, la diffusion d’informations et d’images à caractère nuisible pour les enfants sont des objets de discussion et préoccupation dans tous les salons et jusque dans les tribunaux. L’énorme pouvoir de contrôle de l’information exercé par les gouvernements et l’utilisation qui en est faite par les entreprises ont été dénoncés dans les deux pays. Tous ces questionnements profonds posés à la démocratie à l’heure digitale restent le plus souvent traités au diapason très nord américain de la libre expression de l’individu (le fameux « premier amendement»  de la constitution US) et remettent sur le tapis la vieille polémique sur la censure et ses formes de régulation. Dans cette éternelle discussion, les militants les plus radicaux des droits à la communication, évoquant l’histoire de la radio et la télévision, sont là pour rappeler que la censure de l’État est top souvent la seule prise en compte alors que la censure non moins flagrante exercée par les grosses entreprises médiatiques est escamotée. Finalement, la libre expression essentiellement fondée à l’américaine sur le droit de propriété et l’individualisme se confond souvent avec la logique commerciale de libre entreprise et cette dernière finit toujours par l’emporter. 

Quelques raisons de déchanter : les multiples fractures 

Bien sûr, une analyse plus poussée des utilisateurs et des usages montre que si ces chiffres dénotent un réel changement dans les modes de vie, les interactions sociales et les mentalités, ce changement est inégalement vécu selon le niveau de revenu, le niveau de scolarité, l’âge, le lieu de résidence, le groupe culturel ou ethnique auquel on appartient. On ne se surprend pas de découvrir que l’augmentation quantitative des branchés ne résout en rien la fameuse « fracture numérique»  entre info-riches et info-pauvres appréhendée par beaucoup dès le lancement des Inforoutes au début des années 90 et qui est maintenant au centre de tous les discours officiels. De manière globale, on estime au Canada en 1999 que les ménages à revenu moyen et élevé ont trois fois plus accès à l’Internet de leur domicile que ceux qui ont un faible revenu.  Aux États unis le rapport est de 2 à 2,5 fois plus la même année. Plus grave encore est de constater que cet écart s’est creusé depuis 1997 au Canada et depuis 1998 aux États-Unis. Dans ce dernier pays un rapport  officiel du gouvernement « Falling Through the Net :Toward Digital Inclusion » (Passer à travers le filet (réseau) : Vers l’inclusion numérique)  paru à la fin de l’année 2000 reconnaît que le fossé entre  les info-riches et les info-pauvres se comble « seulement entre individus de revenus élevés, quelle que soit la couleur de la peau, mais qu’ il est raisonnable de penser qu’une grande partie de la population en chiffres absolus restera en arrière pour longtemps » et que certaines catégories « verront la fracture se creuser encore plus au XXIème siècle ».
L’augmentation du clivage numérique se retrouve aussi au niveau  du programme des écoles qui était le fleuron des initiatives de l’administration Clinton : le système d’appariement des fonds du gouvernement fédéral fait que 75 % des écoles de parents riches sont branchées alors que seulement 39 % de celles de parents à revenu modeste le sont. Pire encore, aucun progrès n’a été réalisé dans cette deuxième catégorie dans les deux dernières années. 
   Des études dans les deux pays montrent que les non-utilisateurs se divisent en deux grandes catégories : ceux qui voudraient bien mais ne peuvent pas pour des raisons économiques ou d’éducation ; il y a aussi ceux qui, pour des raisons diverses, n’éprouvent pas le besoin ou ne voient simplement pas d’intérêt à être branchés.  Au Canada on calcule que chacune de ses catégories représente 25 % de la population. Les non-utilisateurs par manque d’intérêt représentent 18 % aux États-Unis. 
Vu de plus près donc,  le passage au  « tout numérique » ne fait que souligner les multiples fractures sociales qui traversent ces sociétés et ne peuvent faire illusion longtemps face aux disparités de revenus et l’existence souvent importante de la pauvreté, de l’analphabétisme, de systèmes de santé et d’éducation à la dérive. Comme on le verra dans la deuxième partie, la fracture numérique se décline à plusieurs niveaux qui, tous, doivent être intégrés dans une stratégie d’ensemble pour prétendre la résoudre. Rappelons simplement quelques chiffres officiels qui, en faisant rarement la manchette, démontrent que les taux de pauvreté ne cessent d’augmenter depuis les années 70 au Canada. Selon les statistiques officielles, il atteignait 23.4 % en 1997 et touchait plus particulièrement les groupes minoritaires, les jeunes familles, les foyers monoparentaux, les femmes seules et les enfants. Le taux d’analphabétisme atteignait lui, en moyenne 25 %.  On estime cependant que l’analphabétisme fonctionnel peut atteindre jusqu’à 50 % de la population. Des évolutions assez semblables se notent aux USA où les chiffres officiels de pauvreté plus triomphalistes de 12 % en 1999 se calculent différemment et ne tiennent, entre autres, pas compte du manque de protection  sociale dont bénéficient de leur côté les Canadiens L’analphabétisme y est estimé officiellement à 25 % au niveau national mais atteint des sommets chez les minorités et dans les quartiers pauvres des grands centres urbains. Finalement, selon les derniers rapports, la difficulté de combler le fossé numérique se pose de manière encore plus cruciale pour les handicapés physiques et intellectuels (au nombre de 45 millions, ce qui représente près de 22 % de la population aux USA).
Quant à l’usage fait de l’Internet, les analyses effectuées auprès des utilisateurs révèlent que la « fracture » qui risque de perdurer est celle de l’accès à des contenus qui répondent aux différents besoins des communautés et individus mais aussi à leur capacité de les traiter, de les intégrer et d’enrichir leur vie quotidienne. Une étude a été réalisée aux États-Unis sur la « fracture liée au contenu»  par le « Partenariat de l’Enfant » auprès des communautés les plus mal desservies. Cette enquête démontre que les contenus les plus accessibles sur le net ne correspondent pas le plus souvent aux désirs et besoins de ces populations. Les quatre obstacles identifiés sont le manque d’information locale, la barrière de l’analphabétisme, celle de la langue, et le manque de diversité culturelle.   


À la recherche d’un second souffle

Au tournant du XXIème siècle, après moins de dix ans d’existence et seulement 7 ans de développement dans le  grand public, Internet en Amérique du nord arrive à une période où il semble chercher un second souffle. On lui prévoit une croissance qui trouvera assez rapidement un plafonnement (certains chiffres optimistes parlent de 80 % en 2002 et le Canada, comme on l’a vu, vise l’accès universel pour 2004) mais qui ne semble pas devoir régler complètement les multiples fractures numériques d’accès et surtout de contenu. Néanmoins, la fin de l’an 2000 montre déjà les signes de ce qu’on pourrait appeler une certaine maturité. Cela se traduit autant par la remise en ordre de la net-économie, l’intégration rapide des nouvelles technologies et les changements déjà notables des habitudes d’usage des branchés. 
La restructuration de la net-économie est marquée dans un même mouvement par les déboires des nouvelles entreprises et par la récente formation des monstrueux conglomérats comme AOL-Time Warner, et Disney qui contrôlent contenu et contenant. Les coupures de postes n’affectent pas  seulement les jeunes entreprises mais aussi, et plus  gravement, celles qui sont considérées les plus installées comme Amazon.com ou les gros joueurs médiatiques qui s’étaient lancé dans l’aventure à commencer par le NewYork Times et Disney. La crise ne touche pas uniquement les producteurs et distributeurs de contenu mais aussi les fabricants d’infrastructure comme la multinationale canadienne Nortel. Cependant, dans cette remise à plat et avec l’indéniable venue sur le marché de nouveaux équipements, la Net-économie devrait retrouver un certain équilibre et il est clair que les gros conglomérats seront les mieux préparés à affronter la nouvelle étape de l’ère digitale.

Le comportement des usagers et de la société dans son ensemble évoluera et l’Internet deviendra de plus en plus l’outil et le compagnon indispensable de tout un chacun. Les dernières enquêtes  montrent déjà que le nombre d’heures passées à naviguer  diminue et tend à être plus sélectif après quelque temps d’utilisation. Les nouvelles technologies de la troisième génération d’Internet (3G) plus accessibles et plus intelligentes (par le sans fil, la miniaturisation et les logiciels personnalisés et interactifs, entre autres) assureront indubitablement une massification et une généralisation de l’usage d’Internet comme médium de communication mais aussi d’information,de divertissement autant que de transaction commerciale.  
Aujourd’hui, la « nouvelle frontière » qui fait la manchette de tous les journaux est indéniablement l’accès à la large bande passante par câble, DSL, sans fil ou satellite qui permet que les interactions soient non seulement plus rapides mais plus riches par l’intégration de l’image et du son le « broadband » est une des nouvelles bases de lancement de l’Internet. Pour l’instant, sa mise  en place vient renforcer le fossé numérique. On estime au début de 2001 que seulement 10.7 % des foyers américains connectés le sont à haute vitesse (ce qui représente 4,4 % des foyers US). Le pourcentage semble être plus élevé au Canada (16 % pour l’ensemble du pays). Ce sont en général les personnes aux revenus les plus élevés et hautement scolarisés qui en bénéficient. Les entreprises par contre sont branchées haute vitesse et des programmes se multiplient pour connecter les universités et les écoles. Les réseaux à large bande passante sont aussi testés dans les centres urbains et différents programmes de « villes ingénieuses » qui sont des tests autant pour les industries que pour les regroupements citoyens, se multiplient.  On peut donc s’attendre à un effet d’entraînement pour que la large bande passante se généralise vite. Aux USA on estime que les branchés à haute vitesse dépasseront ceux qui utilisent les lignes téléphoniques en 2005. Le gouvernement du Canada de son côté dit mettre tout en œuvre pour un accès universel au broadband en 2004. 


1-2 Les politiques gouvernementales :

Le cadre légal et réglementaire :

Lancées à un an d’intervalle -respectivement en 93 et 94- les politiques gouvernementales des États-Unis et du Canada seront suivies immédiatement de programmes de subventions qui visent la population en général et dont bénéficieront éventuellement les réseaux citoyens.  La similarité du propos entre les deux énoncés de stratégies d’autoroute de l’information est notable. S’il existe des différences entre la  « National Information Infrastructure » (NII) américaine et la stratégie canadienne pour « Un Canada branché », il faut les chercher au niveau du style et des modes d’application qui relèvent de cultures politiques différentes. La seule nuance importante pour le Canada est celle qui émaille tous ses énoncés de politiques et concerne la protection de sa spécificité culturelle de l’invasion de son voisin. Sur le fond, on s’entend sur ce qui deviendra le credo des pays du G7 dès 1995 à Bruxelles après qu’Al Gore eut lancé son appel pour une Infrastructure de l’Information cette fois-ci « Mondiale » le GII. 
Cela tient en deux propositions : 1) les TIC sont porteur de progrès social, économique et démocratique et 2) c’est l’entreprise privée qui doit être le leader dans l’implantation des nouvelles autoroutes. Moyennant quoi, on préparera très rapidement dans les deux pays le terrain légal et réglementaire pour la mise en place de ces stratégies.  De nouvelles versions des lois de télécommunication ne tardent pas à être votées et mises en place pour assurer la déréglementation et encourager la libre concurrence tout en faisant la promotion de la diversité pour « éviter la formation de monopoles ».   
Le Telecommunication Act américain est révisé en 1996 et la nouvelle réglementation canadienne renforçant la loi sur la radiodiffusion de 1991 suit immédiatement la publication du programme « Un Canada Branché » en 1998. Ce nouveau cadre réglementaire a été décidé par le Conseil de la Radiodiffusion et Télécommunications Canadien (CRTC) après avoir fait une consultation sur l’impact des NTIC et de l’Internet sur l’industrie de télécommunication et de radiodiffusion. Après avoir constaté que « l’industrie canadienne des nouveaux médias est dynamique, compétitive et connaît le succès sans aucune réglementation » le CRTC conclura à sa non-réglementation pour l’avenir de l’Internet. 
Le Telecommunication Act, on s’en doute, allait déjà dans le même sens après avoir cependant redéfini la notion de « service universel»  et réajusté à la hausse les aides gouvernementales pour le branchement téléphonique des plus démunis. La nouvelle loi américaine décidait aussi la création d’un « Fonds de Service Universel » par une taxe d’un maximum de 2 % sur les bénéfices des entreprises de communications. On verra que cet impôt (le « E-Rate ») censé soutenir le branchement des écoles et bibliothèques est encore aujourd’hui au centre de nombreuses controverses. 
Pour les tenants des réseaux citoyens, il est intéressant de noter que dans le même mouvement de réformes réglementaires et avec la même unanimité, les deux cadres législatifs vont restreindre l’accès aux médias communautaires en radio et télévision en imposant des conditions plus drastiques pour l’obtention de permis et, dans le cas du Canada, en dégageant les compagnies de câblodistribution des obligations qu’elles avaient jusqu’ici de les soutenir techniquement et financièrement. Signal on ne peut plus clair, mais qui a pu passer inaperçu aux militants des nouveaux réseaux citoyens tant ils se sentaient, à l’époque, loin de ces « vieux » médias. 

Les programmes gouvernementaux :

Ce cadre juridico- légal et réglementaire une fois posé, les programmes mis en place pour assurer une connectivité qui tend vers l’universalité vont se multiplier et se diversifier. Il est intéressant de suivre leur évolution, leur impact et la manière dont ils vont entrer en contradiction ou au contraire travailler en complémentarité avec les initiatives issues de la société civile. De nombreuses études gouvernementales, mixtes et indépendantes ont été effectuées sur l’impact ces programmes. On se référera à la liste des sources de financement gouvernentales des deux pays mise en annexe et à la bibliographie. On ne retiendra que les grandes tendances et certains des traits les plus caractéristiques 
Dans les deux pays, il existe des programmes du gouvernement central fédéral dont certains sont autonomes et d’autres demandent à être complétés par les tats (aux USA) ou provinces (au Canada) ou encore appellent à des partenariats avec les entreprises privées ou les groupes de la société civile. Certains programmes des autres paliers de gouvernement sont complètement indépendants et viennent se rajouter aux initiatives fédérales. 
L’évolution de ces programmes suit en gros une même ligne qui consiste dans un premier temps à créer des centres d’accès public à Internet « à des prix abordables»  dans les zones exclues de l’autoroute, dans le monde rural d’abord puis dans les centres urbains défavorisés. Les objectifs qui sont avant tout d’ordre quantitatif sont donc axés sur le branchement des individus et collectivités « pauvres en information»  et éventuellement sur la création d’emploi. On comprend donc que ces premiers programmes soient promus par les ministères de l’Industrie et du Commerce (Canada et USA) ou ceux du Travail (USA). Les « rampes d’accès » à l’autoroute choisies sont les lieux publics comme les écoles ou les bibliothèques. 
C’est le cas du Programme d’accès Communautaire (PAC) créé en 1997 au Canada qui visait la création de 10,000 points d’accès pour mars 2001 et du Programme d’assistance à l’infrastructure de télécommunication et d’information (TIIAP) devenu par la suite le Programme des opportunités technologiques (TOP) aux USA. Dans ce dernier pays, le Fonds spécialisé pour le Service universel (Universal Service Fund ) est aussi commencé en 1997 avec un budget annuel deux fois milliardaire en dollars destiné aux écoles et bibliothèques. 
Avec le temps, les programmes vont se diversifier et se spécialiser par secteurs visant les écoles, les jeunes, les centres communautaires ou populaires en milieu urbain, les projets ruraux portés par des organisations locales. Le Canada développera son programme destiné aux écoles (RESCOL) qui dans un premier temps consistait à distribuer des appareils reconditionnés aux écoles et bibliothèques (avec un objectif de 185,000 pour 2001). De son côté, le programme PAC, d’abord réservé aux zones rurales se destine maintenant aux agglomérations urbaines et est couplé de « VolNet » qui vise pour 2001 un nombre équivalent de 10 000 organismes bénévoles sélectionnés à travers le pays pour « leur permettre d’accéder aux technologies Internet et de s’en servir pour remplir leur mission ». Plusieurs autres ministères entrent aussi en lice dont en particulier les ministères de l’éducation ou leur équivalent (la section éducation du Développement des Ressources Humaines du Canada). Aux États-Unis, les programmes du Fonds de Service universel sont reconduits pour connecter les écoles et les bibliothèques, mais ne rejoignent pas encore les réseaux citoyens. D’autres initiatives des ministères de l’éducation, du travail et du logement répondent aussi plus directement aux demandes des CTC et autres centres citoyens. 
À la fin de l’An 2000, on pourrait dire que, après 5 ans de connectivité à tout prix, les programmes gouvernementaux abordent une troisième phase qui acceptera des projets plus axés sur le qualitatif visant la formation et le contenu et intégrant des volets d’éducation continue, de formation plus spécialisée des jeunes dans les écoles, des appels d’offre aux organismes communautaires pour des formations plus spécialisées auprès de populations exclues (analphabètes, itinérants, milieux défavorisés, etc).  Ce changement d’orientation encore très timide pour ce qui est de l’envergure des programmes et des sommes allouées, s’explique par plusieurs facteurs dont : le progrès relatif de la connectivité, les réponses aux appels d’offre qui se font plus nombreuses et précises, l’évaluation des premières phases des programmes, les pressions des réseaux citoyens, la consultation de différents acteurs de la recherche et de l’industrie les programmes.  
C’est ainsi que le programme canadien destiné aux écoles sera doté de projets plus axés sur le contenu et l’apprentissage interactif. Dans ce dernier volet les fonds fédéraux dû être appariés par les provinces et des partenariats sont établis avec l’entreprise privée, en l’occurrence Microsoft. Le Bureau des technologies d’Apprentissage du Développement des Ressources Humaines vise  de son côté à l’implantation de Réseaux d’Apprentissage Communautaire (RAC ou Community Learning Networks) par des appels d’offre aux organisations et réseaux de la société civile et d’un programme de formation en milieu de travail (TAMT). Aux États-Unis, le Département d’éducation lance une série de programmes sur appel d’offre. On compte parmi ces derniers, le Programme de Centre d’apprentissage du XXIème siècle est destiné aux écoles pour des activités post-scolaires et un autre qui subventionne directement les Community technology centers (CTC) pour qu’ils donnent de la formation dans leur milieu. 

Les initiatives de certains États et provinces ne se contentent pas de faire la parité avec les programmes du gouvernement central mais dénotent de stratégies différentes et souvent plus osées. Certains ont des politiques beaucoup plus ouvertes pour les initiatives citoyennes. C’est le cas aux États-Unis du Texas, du Missouri et de Pennsylvanie. Le Plan stratégique de télécommunication du Texas est développé dès 1994 et les 10,5 millions sur dix ans réservés aux initiatives citoyennes en font le programme le plus riche au pays destiné spécifiquement au secteur associatif. 
Au Canada, les provinces de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick investissent dans les écoles et bibliothèques en complémentarité avec le gouvernement central alors que la province de Québec se démarque avec une stratégie axée plus sur l’industrie et peu portée à soutenir les milieux associatifs. Le gouvernement du Québec a défini sa propre politique en 1996 et plus récemment mis en place un Fonds de l’Autoroute de l’information sous l’égide d’un Secrétariat du même nom. Pour faire face à un retard assez marqué par rapport au reste du Canada en ce qui concerne l’accès, le gouvernement développera des programmes originaux vers les familles à faible revenu, les entreprises et les écoles. « Brancher les familles » consiste à fournir une aide financière aux familles à faible revenu pour l’acquisition d’équipement et/ou l’abonnement au service  d’Internet.  À la fin de 2000, 100 000 familles (sur un objectif qui vise le double pour la mi-2001) se sont prévalues de ce programme.(Voir l’encadré). D’autres initiatives reconnaissant le rôle du milieu associatif dans le processus d’accès et de formation seront lancées mais avec des moyens encore très en dessous des besoins réels.  Malgré ce redressement spectaculaire, le Québec est encore à la traîne par rapport aux autres provinces et doit aussi s’attaquer à la question des contenus en français sur Internet. 

 Le contexte politico-idéologique

Malgré les beaux discours qui les accompagnent et les beaux principes qui émaillent les énoncés des lois de télécommunication et de radiodiffusion des deux pays d’Amérique du nord, la libre concurrence officiellement garante de la fin des monopoles et de la pluralité des voix dans ces pays démocratiques, a pris un sacré coup dans l’aile dans les dernières années. Avec les nouvelles avenues de convergence et les perspectives de profit qu’offre le nouveau venu Internet, les méga fusions d’entreprises livrent le marché à des monopoles qui intègrent contenant et contenu comme les géants que sont AOL-Time Warner et Disney aux États-Unis et BCE, Rogers AT&T et Québécor-Vidéotron au Canada. On a pu entendre s’élever quelques voix citoyennes discordantes dans les deux pays (assez éparses et sans impact, il faut le dire) et les procédures légales ont souvent traîné en longueur (la fusion d’AOL.Time Warner a mis un an à être validée). Finalement, c’est comme si les autorités et la majorité de la population avaient accepté que la libre concurrence se jouait désormais au plan international avec les nouveaux géants comme Vivendi et autres Bertelsman et que l’espace médiatique national pouvait être monopolisé par deux ou trois grands joueurs.  Deux exemples pourront illustrer cette dérive vers une toujours plus grande concentration avec la bénédiction des gouvernements. 
Au début de l’année 2001 les grosses entreprises de téléphone des États-Unis ont une fois de plus fait la preuve que les lois et leurs principes peuvent être détournés. L’organisme de régulation (FCC) a rendu disponibles des fréquences pour le téléphone sans fil et les destinait aux petites entreprises pour éviter la re-formation de monopoles plusieurs années après que le même organisme ait forcé au démantèlement des grosses compagnies de téléphone. Seules les petites compagnies étaient habilitées à faire des demandes de permis et recevaient même une aide financière pour ce faire.  Dans une manœuvre que le New York Times a qualifiée de « frauduleuse », les grosses compagnies ont utilisé des petites entreprises comme prête-noms, non sans les avoir achetées au préalable, pour s’accaparer de 90 % des fréquences disponibles. Trois d’entre elles ont même été jusqu’à bénéficier des subventions de plusieurs millions de dollars destinées à ces petites compagnies pour leur permettre d’entrer dans la compétition. 
Au Canada aussi la concentration a pris des tournures sauvages si on en juge par ce qui prévaut dans la province du Québec. La concentration de la presse écrite et électronique dans cet îlot francophone nord américain de 7,5 millions d’habitants a de quoi faire bondir les partisans du pluralisme et de la démocratie. Deux groupes (Gesca et Québécor) se partagent 96 % du marché de la presse écrite. De plus, et cela est sans précédent dans un pays développé, la concentration croisée entre presse écrite et médias électroniques permet à une entreprise de contrôler imprimeries, journaux, câblodistribution, chaîne de télévision, portails Internet. C’est le cas du groupe Québécor. Une commission parlementaire formée par le gouvernement provincial entend les doléances du public et des fédérations de journalistes, mais il est peu probable que ce gouvernement qui n’a aucune autorité légale en la matière puisse remettre en question l’existence de ces monopoles et faire plus que leur demander de se doter d’un code de conduite.

C’est dans cette atmosphère politique très nettement dominée par l’idéologie du marché qui pénètre très profondément les milieux gouvernementaux et agit à travers des groupes de pression très organisés et efficaces, que doivent évoluer et intervenir les regroupements citoyens de la société civile qui veulent faire passer leur vision de société l’ère digitale. 
On doit ici souligner les conjonctures politiques différentes dans les deux pays qui ouvrent des opportunités et champs d’action différentes pour les représentants des sociétés civiles. Aux États-Unis, le développement des autoroutes a été au centre de débats politiques nationaux et a fait l’objet d’une lutte ouverte entre démocrates et républicains. Le Congrès a reçu dans la seule année 1999, 6 projets de lois présentés par le parti républicain pour réduire ou carrément supprimer le E-Rate qui est la taxe de 2 % de leurs revenus que le Telecommunication Act de 1996 impose aux compagnies et qui est destiné à aider à la connexion des écoles et des bibliothèques. Il faut dire que vice-président Gore avait fait de l’autoroute de l’information son dossier personnel (au point où le E-rate a été baptisé l’» impôt Gore »). Dès son arrivée au pouvoir, la nouvelle administration Bush a nommé à la tête du FCC un ancien dirigeant de Disney dont la première intervention a été de remettre en question cette taxe chère à l’ancienne administration. Dans cette bataille politique, Gore avait lancé un vrai débat national sur le « Digital Divide»   qui avait permis l’expression des revendications de la société civile. Ce type de dialogue national n’a pas eu lieu au Canada. 
.
Il existe bien des commissions parlementaires, groupes de travail mixtes et autres comités aviseurs dans lesquels ces voix citoyennes peuvent se manifester et nous verrons plus loin qu’elles n’y manquent pas.  Cependant, quand ils portent sur l’établissement de stratégies nationales, les comités mixtes de travail se résument souvent à une consultation formelle dans laquelle les représentants de la société civile sont très minoritaires et leurs points de vue peu considérés. Au Canada, l’analyse de l’évolution des politiques de communication démontre clairement comment les commissions parlementaires qui ont traditionnellement présidé à la mise en place des politiques de radiodiffusion et à leur reconduite depuis les années 30 ont été remplacées depuis la fin des années 80 par des parodies de consultations populaires.  Le dernier des comités mis en place pour le développement de la Large bande passante en est un bon exemple. Sur les 35 membres qui composent le task force, on en compte cinq qui représentent les préoccupations du grand public alors que 22 sont les représentants des grandes entreprises dont les intérêts spécifiques sont très liés aux propositions qui y seront faites. 
Souvent, toutefois les revendications des groupes citoyens trouvent des échos et peuvent compter sur des complicités chez des fonctionnaires, ce qui peut aboutir à des collaborations souvent fructueuses dans la mise en place ou la formulation de programmes sectoriels. Il reste que, de manière générale, dans la confrontation des différentes logiques qui devrait mettre en place des stratégies nationales dans la société de l’information, un projet porté par les citoyens a du mal à faire entendre sa voix.


L’interaction avec les groupes citoyens :

L’attitude des réseaux citoyens vis-à-vis des programmes gouvernementaux passe par une courte période d’hostilité ouverte puis assez rapidement se développe une approche plus pragmatique mais qui reste critique et qui pourra se traduire, selon les cas, par des collaborations très constructives et souvent même des appuis stratégiques aux politiques gouvernementales. 
La critique la plus articulée contiendra une série de revendications qu’on peut regrouper en trois points : la vision stratégique (logique de contrôle influencée par les impératifs économiques et commerciaux, manque de cohérence et de vision à long terme, les objectifs ramenés au nombre de nouveaux branchés et aux nouveaux emplois) ; les méthodes (le manque de coordination entre les programmes et la négation des initiatives citoyennes) ; l’insuffisance des moyens mis en œuvre et la disproportion des subventions entre l’entreprise privée et la société civile en général et le milieu associatif en particulier.  
 L’opposition première traduit la crainte des premiers réseaux communautaires de se voir supplantés ou de voir des fonds qu’ils estiment leur revenir de droit aller à des points d’accès qui ont pour objectif avoué d’être une « rampe d’accès » à une autoroute dont le contenu avant tout commercial n’est pas contesté, voire encouragé, et de permettre aux citoyens de se brancher aux sites gouvernementaux.  De plus, ces lieux publics ne sont pas souvent les plus adéquats pour attirer les personnes les plus démunies (taux de fréquentation, horaires, etc).
On était loin des objectifs d’accès mais aussi de participation citoyenne, chers aux premiers freenets et réseaux communautaires.  Le fait est, que les premiers programmes comme le Programme d’accès Communautaire (PAC) au Canada et le Programme d’assistance à l’infrastructure de télécommunication et d’information (TIIAP) aux USA vont créer des points d’accès publics qui viennent se surajouter aux organisations citoyennes qui pouvaient déjà exister en allant même jusqu’à nier l’existence de celles-ci. Dans certaines régions du Canada, notamment au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, vont même se former des fédérations de ces « Centres d’Accès Communautaires » avec l’aide complémentaire et sous l’égide des gouvernements provinciaux. 
La critique porte également sur la formation et la création de contenu. Dans les programmes qui facilitent la connectivité en effet, la formation qui devrait être associée au branchement au réseau Internet est inexistante ou insuffisante pour permettre une participation effective et créatrice. Il est demandé de reconnaître l’expertise des réseaux et centres de ressources technologiques citoyens pour rejoindre et donner des formations adaptées aux besoins des plus marginalisés dans leur milieu de vie ou de travail et souvent avec des catégories de population qui n’entrent pas dans des programmes d’éducation traditionnels (analphabètes, classes défavorisées, itinérants, handicapés, etc.) Au plan du contenu, on reproche de ne pas reconnaître l’importance de contenus adaptés aux besoins variés des populations. La formation spécialisée liée au contenu des dernières phases des programmes est trop liée à une logique commerciale alors que les besoins de contenu public et local sont primordiaux et qu’il existe de nombreuses initiatives citoyennes sans but lucratif qu’il serait logique d’appuyer.  
On reproche également aux programmes gouvernementaux leurs faibles budgets pour pouvoir adéquatement répondre aux besoins et demandes venant de la communauté et, d’autre part, le manque de continuité dans le financement qui a pour conséquence de susciter la création à la pièce de nouvelles institutions sans solution de continuité. On reproche d’autant plus ce bas investissement financier de la part des gouvernements qu’on le compare aux largesses accordées à l’entreprise privée dans les domaines de la recherche et des facilités fiscales faites aux entreprises. Ce deux poids deux mesures traduit des choix stratégiques clairs et souvent très explicites comme c’est par exemple le cas du gouvernement du Québec qui choisira dans un premier temps d’investir dans l’aide à la formation d’une industrie forte et la création dune cité du multimédia 
Les réseaux citoyens forment des groupes de pression, font des coalitions avec d’autres représentants de la société civile, associations de consommateurs, divers regroupements de citoyens, instituts de recherche. Ils participent au niveau fédéral ou provincial avec l’État et l’entreprise privée à différentes commissions tripartites et contribuent dans une certaine mesure à l’évolution des programmes sans pour autant imposer leur vision d’usage social et de participation citoyenne. Effectivement, comme on l’a vu, les programmes gouvernementaux vont évoluer et répondre à certaines demandes.
La situation aux États-Unis est un peu particulière car certains des programmes lancés par le gouvernement fédéral démocrate sont régulièrement remis en cause et menacés de disparition sous les pressions des lobbys des entreprises commerciales.  C’est le cas du TIIAP du ministère du Commerce et surtout la répartition du Fonds du Service Universel. Dans les deux cas, les militants des réseaux citoyens se voient pris entre la position de défendre ces programmes et celle d’en être les plus grands critiques. Le TIIAP (plus tard transformé en TOP Technology Opportunities Programme) dont les fonds prévus de 20 millions de $ pour l’année 2000 avaient été jugés insuffisants par beaucoup, était cependant contesté par l’opposition républicaine du Sénat.  Une coalition d’une cinquantaine d’Associations s’est constituée pour défendre ce budget en se basant sur des évaluations qui montraient que les projets financés par ce fonds depuis 1994 avaient prouvé leur efficacité par le nombre de personnes et d’organismes rejoints.  Dans le cas du Fonds Universel, ce fonds est constitué selon la règle dite du E-Rate par une contribution de 1 à 2 % maximum des revenus des entreprises de télécommunication.  L’opposition républicaine s’est opposée à cette règle baptisée « taxe Gore » . Les réseaux citoyens ont dû là encore monter aux barricades tout en contestant l’utilisation de ces fonds. Leur principale revendication etait que ce programme était destiné exclusivement aux écoles, bibliothèques et centres de santé ruraux alors que les autres initiatives qui provenaient de la communauté elle même en étaient exclues. 


  

1-3 - Vue panoramique des initiatives de la société civile 


1-3-1 Portrait des réseaux citoyens

Les initiatives citoyennes d’appropriation et d’usage social des technologies liées à l’informatique remontent à la fin des années 70 et sont donc plus vieilles que l’Internet, du moins quand celui-ci devient public au début des années 80. Le tout premier réseau public d’ordinateurs est né d’un projet créé par des professeurs de l’université de Californie à Berkeley. Il a pour nom « Mémoire communautaire » et consiste à installer des terminaux dans des lieux publics (des bibliothèques, un magasin de disques et des laveries automatiques). Mais beaucoup considèrent cette première expérience comme faisant partie de la préhistoire tout comme le seront les nombreux réseaux interpersonnels (entre les très rares privilégiés qui possèdent un modem) qui naîtront aussi dans cette période. 
La véritable histoire des réseaux citoyens débuterait avec la création du premier « Freenet » (littéralement : « réseau libre ») à Cleveland en 1986. Une histoire donc de seulement quinze ans mais dans laquelle on compte déjà au moins trois générations différentes de ce que beaucoup appellent encore, et à tort, du nom générique de « Community Networks » (Réseaux communautaires). Une histoire très collée à l’évolution de l’Internet et des bouleversements sociaux qu’il induit. Dans ce nouvel environnement socio-technique, alors que les technologies sont sans cesse renouvelées et plus accessibles, vont entrer en scène une kyrielle de nouveaux acteurs dont surtout, et avec force, l’état et les entreprises commerciales avec des visions, des logiques, des programmes et surtout des moyens bien différents de ceux des premières utopies citoyennes.  

	 Des « Freenets»  aux « Réseaux communautaires » : 


Les Freenets sont des organismes sans but lucratif dont l’objectif premier est de fournir un accès gratuit à des services de courrier électronique. Ils intégreront progressivement des services d’information locale et offriront l’accès à Internet. Ils sont mis sur pied par des individus férus en informatique (des « tekies ») en général issus ou liés au milieu universitaire. La philosophie qui les sous-tend n’est pas toujours explicite. Elle se caractérise par une vision utopique de la société dans laquelle on attribue aux nouvelles technologies un pouvoir libérateur. Dans son expression la plus engagée, elle dit vouloir contribuer à créer des espaces libres de discussions au sein de la société civile. Elle réfère au droit de libre expression et au libre accès à l’information sur le même mode que l’avaient fait les radios et télévisions communautaires. La touche plus informatique vient de l’éthique des « hackers » de rendre les codes transparents et accessibles à tous.  Les Freenets sont tributaires du travail bénévole de leurs membres.
Leur succès est immédiat si on en juge par la croissance fulgurante de leur membership et leur multiplication rapide à travers le sous-continent depuis la fin des années 80 jusqu’en 1995.  À Cleveland, le Freenet fonctionnait en 1986 avec 1 ordinateur, 10 lignes téléphoniques et 7000 membres. En 1992, il possède 36 000 membres, utilise 12 ordinateurs et 100 lignes téléphoniques.  Le premier Freenet canadien est le Libertel d’Ottawa créé en cette même année 1992. Lui aussi voit ses membres passer de 271 à 55 440 de 1993 à 1996.  Cette même année on compte une trentaine de freenets au Canada. Ce chiffre triplera l’année suivante pour atteindre 90 alors que les États-Unis en comptent environ 130.  Mais beaucoup ne s’appellent plus déjà du nom de Freenets et choisissent le terme de « Community Networks ». En 1996, le mouvement national américain des freenets (NPTN) laisse la place à l’Association of Community networking (AFCN).  Au Canada s’était fondé quelque temps avant l’Association nationale « Telecommunities Canada ». 

L’analyse de l’échec de l’implantation des freenets et des premières formes de Community Networks au Québec démontre bien combien ce type d’organisation correspond à une période bien limitée dans le temps mais aussi à une culture très particulière de l’action et du militantisme communautaire. Parmi les raisons qui ont fait que les freenets n’ont pas réussi à s’implanter dans la province de Québec, on évoque surtout leur arrivée tardive (en 1994) sur un marché qui commençait déjà à être occupé par les fournisseurs de services commerciaux. L’unilinguisme anglais de l’Internet à ses débuts  est aussi souligné pour expliquer ce retard et cet échec. C’est cependant et sans aucun doute, les différences dans la définition et le rôle du « communautaire » et dans conception de l’action politique qui ont été déterminantes. Les premières initiatives québécoises en la matière sont très vite liées à un réseau de groupes communautaires et d’organisations populaires solidement implanté depuis des décennies et qui constitue un Tiers Secteur fort et articulé.  Ce réseau, de plus en plus structuré et en lien avec le mouvement syndical, commençait à participer à des discussions tripartites avec le gouvernement et les entreprises sur le rôle de l’économie sociale depuis le milieu des années 90, au moment même où fleurissent les réseaux citoyens informatiques dans le reste du pays. Aujourd’hui regroupées dans le « Chantier de l’économie Sociale » les différentes associations et syndicats incluent les groupes spécialisés dans les TIC. 

On se doit aussi de remarquer que dès cette époque, il y a une difficulté de jonction entre les freenets et autres réseaux citoyens nationaux d’Amérique du nord avec les réseaux informatiques internationaux. C’est pourtant à la même époque que les Freenets qu’émergeront, à partir de 1987, PeaceNet, EcoNet, et WomenNet. Ces derniers se sont greffés d’emblée sur les « nouveaux mouvements sociaux » pacifistes, écologistes, féministes et de droits humains et les organisations internationales non gouvernementales (ONG). Ils finiront par se regrouper entre eux (IGC) et seront rejoints par des réseaux régionaux d’Europe (GreenNet), puis d’Amérique latine et d’Afrique pour former le premier « réseau de réseaux » international, l’Association Progressiste de Communication (APC), au tournant des années 90. Seulement deux réseaux nord américains (IGC des USA et le Web Networks du Canada) en font partie.  Ces réseaux, plus liés aux problématiques de développement durable, seront présents et très actifs dans toutes les grandes conférences parallèles aux sommets de l’ONU depuis le tout premier sur l’écologie à Rio de Janeiro en 1992. La distance entre les deux courants, le local et l’international, qui s’est maintenue jusqu’aujourd’hui, semble se fonder sur une différence de perception des espaces (géographiques et politiques) où doit se dérouler prioritairement l’action. Le slogan devenu très à la mode du « penser global et agir local » semble maintenant évoluer vers un « penser et agir glocal » à partir du local et constituera sans doute  un terrain de rencontre pour les deux courants.


1-2-1-2 Réseaux communautaires et Centres de ressources technologiques : 

Changement de nom et changement de vision aussi.  Les « CNs » se veulent plus branchés que les Freenets sur les préoccupations du local et du communautaire. Selon leurs pionniers, ils veulent « faire se rencontrer»  communautés virtuelles et communautés réelles au niveau local en misant sur le potentiel de transformation des technologies pour répondre aux besoins de développement et d’organisation des communautés en termes d’éducation, économie, culture, démocratie.  C’est qu’entre-temps le paysage de l’Internet a changé et l’espace de liberté encore vierge commence à être envahi par de nouveaux acteurs et non des moindres. Les fournisseurs d’accès commerciaux ont fait leur apparition et, avec les coûts de services qui vont aller en baissant et la multiplication des ordinateurs personnels, les Freenets et les premiers CNs, déjà en difficulté financière, ne seront pas à même de faire face à cette concurrence. D’autre part, les gouvernements lancent leurs politiques et leurs stratégies d’"Autoroute de l’information » en 1993 aux États unis et 1994 au Canada. Les programmes d’aide qui visent l’accès universel et l’installation de centres d’accès publics sont mis sur pied et commenceront à entrer en action au milieu des années 90. Ces programmes, on le verra, vont contribuer à changer le paysage des centres d’accès publics en venant se confronter dans un premier temps aux philosophies et actions des freenets en prenant ensuite la relève des Community Networks en difficulté financière et organisationnelle, d’abord et surtout dans les campagnes puis en milieu urbain. Ces programmes aboutiront finalement à bâtir, par des appels d’offre, des programmes d’accès et de formation en complémentarité avec les initiatives citoyennes.
Parallèlement aux CNs, d’autres organisations issues du milieu associatif et communautaire et éventuellement, de ce qu’on appelle maintenant « l’économie sociale », font leur apparition dans le monde des nouvelles technologies avec une approche différente voire opposée à l’esprit des freenets et des CNs.  Contrairement aux CNs qu’ils perçoivent comme des communautés virtuelles qui viennent se superposer aux organisations d’action sociale et politique existantes, les Centres de Technologie Communautaire (CTC) ou leurs équivalents au Canada, considèrent les technologies comme un outil à mettre au service des organisations communautaires, aux info-pauvres et tous les exclus de la société de l’information.  Ils vont multiplier la création au sein des organisations elles-mêmes ou à leur service, de centres de ressources et autres formes de « télécentres »  qui combinent accès, formation au public et intégration des technologies aux activités d’organisation et de communication  des groupes et organisations populaires. Ils lieront aussi leurs actions aux revendications des mouvements sociaux et politiques et marqueront ainsi, contrairement aux CNs, une continuité à la fois historique et idéologique avec les luttes sociales de leur localité ou pays. Au Canada, les organisations québécoises sont en majorité de ce type.

À la fin des années 90, les freenets ont presque complètement disparu, leur membership étant passé souvent directement dans les mains d’entreprises commerciales ou de municipalités. Les CNs font face aussi à des problèmes de survie sérieux et leur nombre ne cesse de diminuer. Ceux qui n’ont pas su à temps faire des partenariats solides et trouver des solutions d’autofinancement végètent ou sont totalement dépendants des fonds gouvernementaux ce qui rend leur existence précaire. Leurs promoteurs conçoivent qu’ils doivent se « réinventer ». Certains, comme nous le verrons plus loin, en ont été capables. Ils ont su profiter de conjonctures favorables dans certaines régions pour lancer des initiatives novatrices qui font dire à beaucoup qu’ils peuvent encore être un modèle de développement local et régional sur lequel il faudra compter.

Aujourd’hui le paysage des initiatives citoyennes aux États-Unis est composé de plusieurs milliers d’organisations dont certaines sont regroupées en grands réseaux nationaux : L’AFCN compte une centaine de membres. Le CTCnet environ 500. D’autres plus jeunes mais d’envergure nationale contribuent à mailler le territoire comme le N-TEN qui regroupe exclusivement les organismes sans but lucratif ou l’Alliance pour l’accès à la technologie (ATA) qui fédère les centres qui s’adressent aux handicapés. On assiste déjà à la formation de réseaux de réseaux. C’est ainsi que l’AFCN et le CTCnet ont rejoint en 1998 l’Alliance des Médias Communautaires, de 20 ans leur aînée, qui regroupe environ un millier de télévisions communautaires d’accès public. Cette convergence, qui se traduit seulement pour l’instant à l’échange d’informations et des publications communes, démontre tout de même l’intérêt de regrouper les différentes forces pour réagir aux politiques gouvernementales et aux abus des grandes entreprises en organisant des groupes de pression et actions communes. 
Au Canada, Telecommunities Canada, la seule fédération d’envergure nationale existe plus formellement qu’autrement. Le fait qu’elle n’ait pas pu se doter d’une structure institutionnelle solide reflète le manque de moyens mais aussi le manque de cohérence et de vitalité des réseaux très inégalement répartis sur le territoire national. Il est intéressant de noter que les deux provinces les plus densément peuplées du Canada ont peu ou presque aucun membre (15 en Ontario, 4 au Québec). Seules certaines fédérations provinciales de l’ouest du pays sont actives. C’est le cas de l’association des  Community Networks de Colombie Britannique (BCCNA) qui compte 37 des quelque 95 réseaux membres. La plupart de ceux-ci sont, dans le meilleur des cas, devenus des centres de ressources pour le secteur bénévole totalement dépendant des gouvernements. Dans la plupart des provinces, ce sont d’ailleurs les Centres d’accès Communautaires mis en place par les programmes du gouvernement qui restent les seuls représentants du mouvement citoyen d’appropriation des technologies.
Le Québec fait peut-être exception puisque’au réseau qui comptera environ 1000 centres d’accès communautaire Internet au printemps 2001, il faut ajouter de nombreux autres organismes du milieu associatif, tant au niveau local que régional et sectoriel (groupes de femmes, de personnes handicapées, de jeunes, groupes d’alphabétisation et d’éducation des adultes, etc) et des organismes spécialisés en formation et services techniques assez semblables aux CTC américains par leurs objectifs et liens avec la communauté.  Dans le milieu rural, la première rencontre « Cyber Rural »  à la fin de l’année 2000 a connu un grand succès et mis sur pied une structure de coordination de plusieurs dizaines d’initiatives de la société civile venant des comtés et de regroupement d’intérêt économique en milieu rural. On assiste depuis la fin de l’année 2000 à des tentatives de regroupement provincial de tous ces réseaux qui pourra avoir une voix dans l’espace d’action politique au sein du Chantier de l’économie sociale déjà mentionné.  Des organismes spécialisés d’envergure provinciale comme « Communautique»  actif sur les différents fronts de l’accès, la formation et la représentation politique contribuent à ce mouvement fédérateur. 

1-3-2 Synergies au sein  de la société civile :

  Le portrait de la numérisation de la société civile serait insuffisant s’il n’incluait pas ces autres acteurs, projets et expériences qui fleurissent un peu partout sous l’égide des gouvernements municipaux, des comtés régionaux et de services publics nationaux comme celui des bibliothèques. 

1-3-2-1 Le « mouvement » des bibliothèques : 

Représentant dans chacun des pays un réseau, une infrastructure et une tradition considérables, les bibliothèques en tant que service public ont pu aussi bénéficier des subventions gouvernementales pour l’intégration des TIC. L’Association Américaine des Bibliothèques (ALA) aux États-Unis a une contribution de premier plan à l’accès et la formation de la population aux TIC par un programme baptisé « Bibliothèques pour le Futur ».  En 1998, une étude officielle montrait que 70 % des bibliothèques étaient connectées à Internet et que ce chiffre avait triplé en quatre ans. Cette organisation a su de plus collaborer de près dans certaines localités avec les centres de ressources technologiques CTC en émergence pour assurer une formation adaptée aux besoins des usagers. À New York par exemple, où le taux d’analphabétisme officiel dépasse les 25 %, la fréquentation des bibliothèques (où se concentrent aujourd’hui la plupart des centres d’accès communautaires) a doublé entre 1998 et 2000.  Au Canada où il existe également plusieurs regroupements dont l’Association Canadienne des bibliothèques (CLA) et ses équivalents dans chaque province, le rôle des bibliothèques a été assez similaire.  Dans certaines provinces, les gouvernements locaux ont choisi de s’associer et contribuer financièrement aux premiers programmes de subventions fédéraux en donnant priorité aux bibliothèques. C’est le cas notamment de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Ce rôle avant-gardiste des bibliothèques se retrouve dans d’autres pays d’Europe et des liens internationaux ont été établis. 

1-2-2-2 Réseaux urbains et « villes ingénieuses » : 

Même si, comme on peut s’y attendre, la plupart des sites municipaux sont aujourd’hui conçus de façon très administrative et souvent hiérarchique, certains ont donné lieu dans un premier temps à des partenariats intéressants et fructueux avec les représentants de la société civile et certains gros joueurs privés. Beaucoup sont dès l’origine des initiatives citoyennes et se confondent avec les community networks mais de ceux-ci très peu ont survécu.
 Au Canada le Libertel de la Capitale Nationale à Ottawa est un rare exemple qui peut se vanter d’être l’un des seuls freenets à avoir su faire des partenariats avec les entreprises locales et trouver des formes d’autofinancement pour encore desservir les besoins de ces citoyens.
Les projets les plus prometteurs dans certains états de l’ouest des États-Unis comme le Colorado, l’Oregon, le Missouri n’ont pas tardé à battre de l’aile pour des questions à la fois financières et organisationnelles. Beaucoup d’entre eux ne survivront pas, en particulier dans les grandes agglomérations. La ville de Seattle est l’une des rares qui semble jusqu’à encore récemment avoir fait exception.  Le Seattle Community Network est tenu par une organisation sans but lucratif et vit sur un budget modeste. Le SCN qui arrive à coexister au côté du site municipal est encore un modèle pour beaucoup mais le fait de dépendre essentiellement du travail volontaire de ses membres le rend très précaire et il risque de connaître le sort de ces autres projets phares qui après avoir perduré grâce au travail acharné d’une poignée de personnes ont disparu ou ont été vendus à l’entreprise privée comme la ville de Charlotte par exemple qui, en 1999, a connu le même sort que Cleveland le premier des freenets. Le réseau citoyen de Charlotte en Caroline du Nord avait, depuis sa création en 1993, fait l’actualité par sa capacité de fournir accès, contenu, formation et appui technique en rejoignant 14 comtés environnant l’agglomération. 

Les villes de taille petite ou moyenne, par contre, ont une plus grande réussite. Elles deviennent des points de rencontre de différents intérêts et logiques et sont souvent de véritables laboratoires pour chacun des acteurs qui deviennent partenaires pour tester les synergies possibles et expérimenter tant au plan technologique qu’organisationnel. Les grosses entreprises l’ont compris et les gouvernements locaux et fédéraux également. 
Dans certains cas, cela permet de laisser s’exprimer la créativité citoyenne et de repenser une vision sociale de l’usage des TIC. Parmi les projets les plus souvent cités aux USA le Blacksburg Electronic Village fait figure de modèle.  Cette petite ville rurale de 36,000 habitants de Virginie est en effet exemplaire à plus d’un titre dont, avant tout, celui d’avoir été un des premiers réseaux des années 80 à avoir non seulement survécu à l’évolution rapide des autoroutes de l’information mais aussi, à avoir su faire sa niche de manière créative. Parmi les ingrédients qui ont assuré cette réussite, il faut tenir compte du partenariat tripartite solide avec une entreprise de télécommunication (Bell Atlantic) une université (Virginia Tech qui avait été à l’origine du projet) et la municipalité. Cependant, et par-dessus tout, il est important de souligner que le projet à été porté par un petit groupe de gens sous le leadership d’une personne visionnaire et d’un grand charisme qui a su traduire un projet social et les besoins de sa communauté en termes technologiques tout en les faisant partager par ses concitoyens et en en convainquant les entrepreneurs privés. Si beaucoup des critiques reprochent le caractère pilote peu facilement réplicable dans d’autres contextes, il n’en reste pas moins que ce projet offre un modèle qui tend vers un réseau techniquement intégré et localement autonome sous le contrôle de la collectivité. Le réseau offre des services adaptés aux besoins de la communauté assortis de programmes de formation appropriés à tous âges et conditions, le tout assorti d’une connexion à haute vitesse pour un coût de 42$ par mois très concurrentiel avec ceux de l’entreprise privée. 
Le résultat est probant puisque à la fin de 1999, plus de 87 % des résidants étaient branchés (dont 60 % à haute vitesse) et utilisaient Internet, 75 % des commerces et industries utilisaient Internet pour leurs transactions et marketing. Plus important encore est de constater que, selon les bilans effectués depuis 1996, la communauté virtuelle a contribué à une plus grande participation citoyenne aux activités de la communauté « réelle » et « présentielle » de la cité. 



De telles réussites encouragent les partisans du développement local et décentralisé où des synergies jusque-là inédites entre différents acteurs permettent de créer des « smart communities » ou « villes ingénieuses». Il ne passe pas une semaine au début de 2001 sans qu’on annonce un nouveau partenariat entre une compagnie de télécommunication et une municipalité (plus rarement, toutefois, directement avec des groupes citoyens) pour former des réseaux intégrés dans une agglomération de taille moyenne. Certaines compagnies se spécialisent dans la confection de portails et autres applications adaptables par chacune de ces nouvelles municipalités numérisées. C’est ainsi que des initiatives plus institutionnelles qui ne connaissent peut-être pas de participation citoyenne du même type que Blacksburg mais n’en sont pas moins des modèles intéressants. Un des multiples exemples est celui de la ville de Laval dans la banlieue nord de Montréal qui s’est doté d’un réseau de fibre optique d’une longueur de 20,000 kms. Ce réseau relie 160 établissements publics tels qu’écoles, collèges, centres universitaires, hôpitaux, centres de recherche et compte brancher sous peu les entreprises.  Ce programme évalué à 4 millions de $ canadiens a été lancé à l’initiative de la Commission scolaire de la ville et s’est bâti sur un partenariat avec une entreprise de télécommunication locale Quebectel après un appel d’offres en 1998. Un institut privé canadien (CANARIE) obtient des fonds publics et privés pour développer de nouvelles technologies de fibre optique « noire » qui permettra la création de « réseaux à la carte » ou « en co-propriété » qui pourraient êtres appropriés et contrôlés par les communautés à des coûts très abordables. On verra dans la deuxième partie l’usage qui pourrait en être fait par les initiatives citoyennes.  Au Canada le gouvernement a mis récemment en place un programme pilote de soutien de 50 millions de dollars pour chacune des 12 localités sélectionnées pour devenir des « villes ingénieuses ».


1-3-2-3 Les groupes d’appui, groupes de recherche et groupes de pression : 

Parallèlement à l’apparition des premiers réseaux informatiques citoyens et souvent en appui à leur développement existent toute une gamme d’organisations, associations et regroupements de la société civile qui ont fait de l’introduction des TIC dans la société et leur appropriation citoyenne leur préoccupation principale. Ce sont en général des associations de consommateurs et diverses associations de défense des droits et libertés des citoyens dont certaines avaient été des intervenants notamment dans la défense de l’intérêt public dans les politiques de radiodiffusion et communication. Souvent en lien avec des instituts de recherche universitaires, ils font office de veille technologique, de « think tank» , de centre de ressources pour le public et les organisations populaires, et de groupes de lobby spécialisé auprès des instances décisionnelles des différents paliers de gouvernement. Ces regroupements seront les premiers à annoncer et dénoncer les dangers de « fracture numérique » dès 1993 avant même que les politiques soient mis en place et que le concept ne devienne à la mode. Ce sont eux aussi qui participeront aux diverses commissions d’étude mises sur pied par les gouvernements comme le Comité Consultatif sur l’Autoroute de l’Information canadien en 1994 et le tout récent groupe de travail sur la mise en place d’une infrastructure nationale de large bande passante à haute vitesse en 2001.  Au Canada, le Public interest Advocacy Center, la Coalition pour l’information publique (Coalition for Public Information), l’Electronic Frontier Foundation, l’Alliance pour un Canada branché (Alliance for a connected Canada) et, au Québec, l’Institut Canadien d’Éducation des Adultes, l’Action Réseau Consommateurs, Communautique, sont parmi les exemples remarquables .  Les centres universitaires apportent aussi une contribution significative. Certaines universités jouent des rôles à la fois d’observatoire, de mémoire collective et de soutien technique aux réseaux communautaires sur l’ensemble du territoire. C’est le cas aux USA de l’Université de Chicago ou du Centre des politiques en Communication de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Au Canada l’université de Toronto et le Centre Mac Luhan, l’Université du Québec à Montréal, le CIRASI (Collectif interdisciplinaire de recherche sur les aspects sociaux d’Internet.)  et le CEFRIO jouent des rôles semblables.  
 Aux États-Unis, à côté des regroupements de défense des intérêts des citoyens qui comptent de vieilles et très écoutées associations nationales (National Urban League, Alliance for Public technology, Center for Civic networking, Electronic frontier Foundation, etc),  il faut noter l’apport et le rôle tout à fait particulier et unique en son genre  des Fondations privées. Certaines de ces fondations se sont spécialisées ou consacrent l’essentiel de leurs fonds à des projets de recherche, des services techniques et des appuis financiers ou au développement de projets citoyens. Parmi ces dernières, on note en particulier les fondations Benton, Markle, Kellog, et l’institut Morino. Cet apport est généralement jugé très positif voire indispensable pour la pérennité de plusieurs des groupes citoyens et pour des programmes qui incitent au partenariat entre des réseaux citoyens et l’entreprise privée. C’est ce que fait par exemple l’ACT (Alliance pour la technologie Communautaire) un programme coproduit par l’Université du Michigan et la fondation Kellog. L’exemple le plus impressionnant demeure toutefois le « Digital Divide Network » (réseau de la fracture numérique). Ce centre de références en ligne frappe par la richesse et la diversité des ressources offertes. Les moyens mis en œuvre sont tout  aussi impressionnants puisque ce réseau national est commandité par les plus grandes compagnies de télécoms (dont AOL, Lucent Technologies, Intel, AT&T) et huit des plus grosses fondations (où la Fondation Bill et Melinda Gates côtoie les Ford, Markle, Kellog, Benton et d’autres). La Fondation Benton qui coordonne le réseau décide des orientations avec un comité aviseur qui compte des représentants de nombreux réseaux d’écoles, de bibliothèques et autres universités d’envergure nationale mais où les fédérations de réseaux citoyens AFCN et CTCNet ne sont cependant pas représentés. 
 On note d’ailleurs une certaine tension entre les réseaux et organisations citoyennes et des fondations. Il est souvent à ces dernières de poursuivre un agenda propre qui tend à imposer leurs propres objectifs et méthodes aux groupes (dans l’établissement des critères et types de projets recevables par exemple) comme le ferait un gouvernement ou une entreprise. D’autre part il est reproché à certaines de canaliser les fonds gouvernementaux,  de perdre leur sens critique vis-à-vis des politiques officielles et de devoir faire des alliances avec des gros consortiums privés.  C’est le cas du réseau national sur le Fossé numérique dans lequel la Fondation Benton joue un rôle de coordonnateur 
 

1-4 Propositions des réseaux citoyens

1-4-1 Introduction :

Avec la myriade d’initiatives citoyennes qui ont fleuri depuis une dizaine d’années sur ce continent, on s’attend à ce que les propositions qui émanent des sociétés civiles canadienne et américaine en matière d’appropriation sociale des TIC et de leur usage démocratique soient nombreuses et variées. Une recherche systématique met en effet en évidence un bon nombre de propositions qui couvrent l’éventail des différents enjeux et défis posés à la vie privée et collective. Ces propositions vont de recommandations concernant les politiques et stratégies gouvernementales et le rôle des réseaux citoyens jusqu’à des propositions très spécifiques sur la protection de la vie privée, le commerce électronique, l’entrepreneurship social, etc. 
 Mises bout à bout, ces recommandations pourraient paraître constituer un début de projet sociétal de la société civile pour l’ère digitale. Dans ces grandes lignes, ce projet serait caractérisé par une démocratie axée sur le local et la décentralisation, la constitution d’espaces publics de discussion et d’action totalement autonomes et indépendants des logiques du marché et de l’état, l’expression et la participation des citoyens dans une démocratie renouvelée et plus participative, la constitution de partenariats créatifs entre les différents acteurs sociaux.  Qu’on ne s’y trompe pas cependant. Si ces recommandations traduisent en effet une logique sociale de participation et d’équité qui pourrait constituer une alternative au modèle dominant, elles sont rarement présentées en un tout cohérent qui pourrait tenir lieu de programme. Qui plus est, il y a très peu d’espaces de discussion et encore moins d’instance politique où ces propositions sont vraiment débattues, au point de se cristalliser dans un véritable projet alternatif. 
Les grandes envolées et déclarations du début des freenets dont certaines étaient de véritables manifestes sociétaux ont été emportées par un pragmatisme rendu nécessaire pour de simples questions de survie. Il n’en est aucune d’ailleurs qui eût pu formuler ne serait-ce qu’une esquisse de stratégie. Encore aujourd’hui peu des tenants des « community networks » s’intéressent par exemple à la gouvernance d’Internet ou à des questions de politiques globales de communication.  Les associations nationales qui regroupent les projets citoyens (AFCN, CTCnet, Telecommuities Canada, etc) concentrent en général leurs activités à la mise en réseau d’informations et à rendre certains services à leurs membres. Ce n’est que tout récemment que certains se regroupent et tentent de faire à la fois des bilans et l’inventaire des solutions apportées par les CNs qui ont réussi à perdurer. Quand une vision à la fois plus large et plus politique finit par se dégager c’est par la rencontre des nouveaux réseaux citoyens numérisés avec les réseaux d’action sociale et politique, les groupes de recherche et de lobby. Aux États-Unis comme au Canada, ce genre de débats reste encore confiné dans des sphères de militants et intellectuels « progressistes » qui se situent dans un large éventail d’idées qui va du « libéral » au « radical ». Ces militants, dont certains n’ont intégré que récemment le monde des nouvelles technologies, font souvent partie des groupes de défense des consommateurs et autres associations dans le milieu communautaire ou d’économie solidaire ou encore de groupes de recherche universitaire la plupart du temps, ne se sentent pas représentés par les partis politiques en place et qui ont peu de voix dans l’espace politique national. Leur militance et leurs modes d’action se fait en ordre dispersé. Très peu d’entre eux ont une vision globale qui pourrait embrasser toutes les dimensions d’une véritable stratégie. À notre connaissance, seul le mouvement social Québécois cristallisé aujourd’hui dans le « Chantier d’économie sociale » commence, et encore très timidement, à intégrer dans ces revendications des recommandations qui touchent spécifiquement aux TIC. 
Cela dit, il est difficile de rendre compte de la variété et de la richesse de toutes les propositions aussi dispersées qu’elles soient. Aussi, nous avons regroupé les recommandations de l’un et l’autre pays selon les thèmes les plus souvent abordés et qui nous paraissent être représentatifs des débats en cours. Loin de nous de prétendre être exhaustif. Beaucoup des questions traitées sont laissées de côté et bien sûr, dans le choix qui est fait, la part de subjectivité et de vision personnelle de l’auteur doit aussi être prise en compte.
Deux choses importantes à noter d’emblée : les réseaux citoyens ont peu d’intérêt donc de vision de la gouvernance d’Internet ; malgré un intérêt certain et des références souvent exprimées des liens avec ce qui se fait au plan international, ce n’est que tout récemment qu’une ouverture aux expériences autres qu’américaines se fait. 

1-4-2 Accès et participation aux politiques

Une politique nationale cohérente et conséquente de service public: 

-Que le gouvernement se dote d’une politique nationale qui considère l’accès à Internet et son contenu comme un service de communication d’utilité publique essentiel pour les individus comme pour les collectivités ; 
-Qu’il mette conséquemment en place un cadre législatif et réglementaire, des programmes d’accès universel et de maîtrise des TIC, des initiatives publiques d’information et de communication participative avec les citoyens. 
- Que le cadre législatif prévoie des mécanismes de suivi et de contrôle dans lesquels participent sur une base paritaire des groupes et associations de la société civile représentant l’intérêt public. 

Une constante mise à jour des définitions des services essentiels basés sur les besoins réels de la population : 
- Que les définitions des services essentiels soient à la fois précises pour définir les droits et responsabilités des différents acteurs sociaux (état, entreprise privée, citoyens) mais aussi suffisamment souples pour s’adapter aux changements technologiques et sociétaux.  
- Ainsi, devraient être aujourd’hui inclus comme services essentiels l’accès du grand public à la technologie et à l’Internet, la formation adéquate et, continue pour en faire un bon usage et la garantie de contenus variés et appropriés aux besoins et aspirations des différentes catégories de population. 
- Les services essentiels devraient reconnaître que le public n’est pas seulement un récepteur et consommateur d’information mais qu’il est tout autant aussi et que des politiques et programmes devraient encourager et favoriser la production et diffusion d’information et de connaissance issues des individus et des groupes citoyens. 
- Qu’une mise à jour régulière des définitions et normes de service essentiels suive l’évolution des besoins de la population en matière d’information et services de communications touchant la vie économique, sociale, culturelle et communautaire. Que cette étude des besoins soit effectuée par un organisme paritaire dans lequel participent les groupes citoyens. 


Reconnaître et encourager la place et le rôle du milieu associatif et communautaire dans la démocratisation de la société de l’information : 

- Reconnaître et favoriser la création d’espaces publics de discussion et d’action autonomes et hors des contraintes du marché et de l’état comme étant essentiels à la vie démocratique et la cohésion sociale.
- Reconnaître la place centrale qu’occupe le milieu associatif et communautaire dans la création de ces espaces publics non marchands.
- Reconnaître le rôle concret et unique d’utilité sociale joué par le milieu associatif et communautaire en matière d’accès, de mise en réseau, de formation, de création de contenu, de création d’emplois liés aux TIC.
- Inclure en conséquence ce tiers secteur dans le cadre lesgislatif et les programmes non seulement comme récipiendaire mais comme acteur à part entière en prenant les mesures institutionnelles et financières conséquentes. 

Une plus grande coordination et une intégration des programmes nationaux destinés au public et aux associations citoyennes : 

Dans un but d’encourager des approches collectives et de plus grande efficacité, il est recommandé de mieux coordonner les programmes (entre les différents ministères au niveau fédéral et entre les différents paliers de gouvernement) qui visent l’accès et la mise en réseau communautaire en les intégrant et en favorisant les partenariats entre organismes récipiendaires (bibliothèques, écoles, associations, groupes communautaires, etc) tout en tenant compte de la compétence et des expertises de chacun. 


Un financement conséquent et durable des projets et initiatives citoyennes

Les projets et initiatives citoyennes d’accès, mise en réseau, de formation et de création de contenu doivent recevoir un financement suffisant, continu et coordonné des différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial-étatique, municipal) pour assurer leur viabilité à long terme. Ce financement devrait comporter : un financement de base assuré et continu qui reconnaît le rôle d’utilité sociale des organisations dont la mission centrale est l’appropriation des TIC ainsi que leur regroupement au niveau régional ou national ; des engagements financiers garantis aux organisations communautaires sur la base de contrats pluriannuels avec échéancier de livrables et évaluations selon des normes nationales établies en commun;  des achats et contrats de service des gouvernements auprès de ces organismes ; des crédits d’impôts et autres subventions pour la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois par organismes d’économie sociale dans le secteur. 



Les sources de revenus pour assurer ce financement devraient provenir :
-	d’un fonds spécifique constitué par une taxe sur les profits des entreprises de communication et télécommunication. Différents modèles existent qui pourraient être repris et généralisés : le Fonds de Service Universel (E-rate) des États- Unis créée spécifiquement pour le  branchement à Internet (1 à 2% des revenus jusqu’à un maximum de 2,5 milliards d’$ US par année) ; le financement des télévisions communautaires (aujourd’hui non obligatoire) par un 2 à 5 % des revenus des câblodistributeurs au Canada ; le fonds de financement des « médias d’accès public » locaux ( "PEG ») aux États-Unis; 
-	L’extension au milieu associatif de programmes existants pour d’autres secteurs ou catégories : 
-Le E-rate aux USA est pour l’instant réservé aux seules écoles, bibliothèques et centres ruraux ;
Le programme « Brancher les Familles » de subventions aux familles les plus démunies au Québec pourrait être étendu aux organismes sans but lucratif et aux coopératives. 
-Les crédits d’impôts accordés aux entreprises privées pour favoriser le e-commerce et le réseautage inter-entreprises  pourraient être adaptés pour les entreprises d’économie sociale spécialisées en TIC et soutenir leurs activités de création de contenu communautaire. 
- Les fonds réservés à la formation du personnel prévus par la loi dans certains États-provinces 
 3) Un auto financement des organisations par une vente à bas prix de certains services à la communauté étant entendu que ce revenu d’appoint ne peut subvenir qu’à une part minime des coûts de maintien et de renouvellement de l’infrastructure et du fonctionnement de l’organisation. 
4) La création et l’encouragement de partenariats entre l’entreprise privée, les différents paliers de gouvernement et le secteur d’économie sociale où l’expertise et l’apport du travail bénévole de ce dernier sont reconnus et valorisés comme contributions.  



Mécanismes de consultation publique et création de comités de suivi 

-Instaurer des mécanismes de consultation permanents pour l’établissement de nouvelles politiques et de nouveaux programmes par des consultations du public du type des commissions parlementaires et par des groupes de travail ad hoc où tous les grands acteurs sociaux (État, entreprise, société civile) sont représentés sur une base paritaire.

- Soutenir le développement et le maintien d’institutions de Veille permanentes en partenariat avec les instituts de recherche publics et privés, pour suivre en particulier l’évolution de besoins en matière de technologie, de formation et de contenu 

- Soutenir la création d’Observatoires des pratiques et expériences d’usage approprié selon les différents secteurs où interviennent les réseaux citoyens (milieu rural, jeunesse, femmes, handicapés, etc.)

- Se doter d’une stratégie de communication qui vise à créer des mécanismes permanents d’information et de sensibilisation du public aux différents services disponibles, aux différents modes de participation et, plus généralement, aux grands enjeux de la société d’information.

Cyber-démocratie et cyber–gouvernance :

Définitions et principes :

Les potentialités d’interactivité de l’Internet permettent comme aucun médium de communication ne l’a fait jusqu’ici de changer radicalement les interactions entre citoyens et la relation gouvernement--citoyen dans un sens de plus grande transparence et de plus grande participation. Elles ouvrent ainsi la voie à un renouvellement de la démocratie.

La cyber-démocratie devrait être entendue au sens large comme l’exercice de la démocratie par la participation active au dialogue et aux prises de décisions dans les multiples espaces publics au sein de la société civile autant que dans les espaces publics d’action politique provinciale-régional et national.  C’est le devoir et la responsabilité des gouvernements comme des citoyens de créer les conditions de participation à la vie démocratique au sein des organisations, dans les espaces publics et dans les arènes.

Cyber-gouvernement et élections en ligne

Le cyber-gouvernement ne devrait pas se limiter à la seule mise en-ligne d’information administrative et gouvernementale ou à la participation d’élections en-ligne. La participation citoyenne de son côté ne doit pas se résumer à l’accès à l’information, aux transactions administratives et au vote en ligne. 

Avant d’être généralisée, la mise en pratique d’élections en-ligne devrait faire l’objet d’expériences pilotes de portée limitée pour éviter l’exclusion d’une partie importante de la population, l’absence de débats réels, et autres obstacles à la participation dus à une mauvaise évaluation des potentialités de la technologie.
Des observatoires spécialisés en cyber-démocratie devraient être créés.
Les expériences pilotes de participation citoyenne par les TIC devraient s’inspirer d’exemples probants comme la ville de Porto Alegre au Brésil. 



Protection des renseignements personnels :

Une politique et un cadre législatif et réglementaire doit garantir la confidentialité des données et protéger les droits des individus (en leur qualité de citoyens et de consommateurs) et des collectivités 


Les normes de protection du consommateur en matière de commerce électronique devraient suivre les principes directeurs suivants : 
1)	Équivalence et harmonisation : Le commerce électronique ne devrait pas être traité différemment des autres formes de commerce ; Les consommateurs de commerce électronique ne devraient pas bénéficier de moins de protection que les autres formes de commerce.
Les lois relatives à la protection du consommateur devraient être révisées pour inclure le commerce électronique et devraient être harmonisées au niveau national.
2)	Transparence et efficacité : les consommateurs et les entreprises devraient avoir un accès facile et rapide aux normes qui pour être efficaces doivent être équitables, réalisables en pratique et facilement applicables.
3)	Conformité à l’échelle internationale : Le caractère mondial de l’Internet exige une cohérence et une harmonisation des cadres législatifs au plan international. Les orientations et normes établies par l’OCDE et autres instances internationales ne devraient cependant pas compromettre les lois prises au plan national. 

Éducation et Formation :

Des campagnes de sensibilisation et d’éducation ainsi que des programmes de formation aux questions de la protection des renseignements personnels devraient faire partie intégrante des stratégies et politiques nationales et s’inscrire dans une éducation à la citoyenneté à l’ère informationnelle.  


1-4-2 Accès et participation à la connaissance :

Quelques principes et définitions : 

La fracture numérique doit être considérée dans son sens le plus large comme la différence qui existe entre usagers dans la double capacité d’accéder et de contribuer à la production de connaissance véhiculée sur l’Internet. Accéder à la connaissance signifie bénéficier pleinement des informations qui circulent sur l’Internet et d’en faire un usage approprié à sa culture, à ses capacités, à ses besoins, à ses intérêts et à ses aspirations. Contribuer à la connaissance signifie participer pleinement au partage d’information par le dialogue, la production et diffusion de sa propre information. 

Pour combler cette fracture,  les politiques et les programmes doivent considérer l’accès proprement technique (infrastructures, points d’accès individuels et collectifs, matériel, logiciel, habiletés techniques de base de l’usager ) comme nécessaire mais non suffisant.  Elles doivent prendre en compte les nombreuses barrières d’ordre économique, social, éducationnel, linguistique, physique, culturel, générationnel, de genre, qui empêchent l’usager d’accéder et de contribuer au contenu véhiculé et à son usage approprié. 

Les programmes d’accès doivent combiner la connectivité technique, la formation à la technique de base, l’éducation et la formation continue ainsi que la création d’une diversité de contenus pertinents et enrichissants, adaptés aux intérêts et besoins d’audiences et publics variés.

Les politiques d’accès doivent éviter de ne viser que le seul accès individuel et d’encourager par là une approche de consommation passive d’information commerciale ou publique. Elles doivent au contraire valoriser et favoriser la participation et la créativité tant individuelle que collective, pour faire usage de la manière la plus active qui soit du potentiel d’interactivité offert par les TIC dans les champs du social, de l’économique, du culturel et de la vie démocratique.


Une grande diversité de points d’accès publics, une incitation à la formation de réseaux locaux ou thématiques, des formations adaptées, une variété de contenus sont des critères de base d’une telle approche.   

Les programmes d’accès doivent être envisagés sur le long terme et être révisés régulièrement en fonction de l’évolution de la technologie et des usages en tenant compte de la pertinence sociale autant qu’économique, des besoins, de la formation appropriée et des coûts nécessaires à leur pérennité dans les différents contextes socio-économiques, géographique (urbain/rural), générationnel et culturel.

Implantation des infrastructures : 

Un effort particulier d’installation d’infrastructure devrait être accompli pour connecter les régions rurales éloignées trop souvent encore privées de moyens de communication adéquats. Les programmes devraient inciter et faciliter la création de réseaux partagés et les regroupements de services entre institutions publiques, fournisseurs d’accès et réseaux citoyens.

 L’implantation des infrastructures à large bande/haute vitesse devrait se faire, selon les principes directeurs mettant de l’avant la finalité sociale énoncée plus haut, par des consultations publiques dans lesquelles les intérêts citoyens sont représentés et pris en compte.

Inciter, soutenir et publiciser les initiatives des usagers et réseaux citoyens au niveau local (municipalité, comtés ruraux, districts urbains) à définir et posséder sur une base autonome leurs propres infrastructures de fibre optique à large bande et haute vitesse. 
Des modèles de co-propriété ou de « réseau à la carte » dans lesquels l’architecture locale des infrastructures locales, les connexions avec les fournisseurs de services Internet, les interconnexions avec des réseaux autonomes similaires, sont décidées par les réseaux citoyens sur la base de leurs propres besoins. De tels modèles existent qui placent les intérêts et aspirations des citoyens avant ceux des entreprises de télécommunication ou des fournisseurs de service.   
De nombreux exemples de cette approche existent et pourraient être développés de façon systématique comme le propose par exemple la firme CANARIE du Canada avec ses « réseaux à la carte » de fibre « noire ». 
Aux États-Unis, en matière de « broadband », il est recommandé qu’un cadre réglementaire puisse empêcher les conglomérats nouvellement formés comme At&T et AOL-Times Warner d’exercer une censure sur le contenu autant que sur le choix des fournisseurs de service qui pourront le véhiculer.


Politiques et Programmes d’Accès :

Programmes destinés aux familles défavorisées :

Créer des programmes ou poursuivre les programmes existants d’accès et de connectivité au réseau Internet gratuit ou subventionné aux familles les plus démunies en y associant toujours des programmes de formation gratuits.

Ces programmes du type « Brancher les Familles » du Québec ou ses équivalents dans d’autres provinces canadiennes ou états Américains devraient être rendus permanents et prévoir le renouvellement nécessaire du matériel informatique et de l’évolution de la technologie (haute vitesse, large bande)...

Programmes destinés aux points d’accès public et aux organisations du milieu associatif :
Les points d’accès publics devraient être diversifiés, et installés de façon durable pour servir au mieux les différents secteurs et catégories de population en offrant des choix multiples de lieux et d’horaires.   Aux points d’accès dans les écoles et bibliothèques, centres ruraux et certains centres commerciaux doivent être rajoutés les centres d’accès dans les organismes communautaires et les cybercafés.  

Des programmes de connectivité gratuits sur le modèle précédent devraient être offerts aux organismes bénévoles sans but lucratif et aux coopératives. 
Des financements récurrents devraient être accordés à ces organismes pour qu’ils puissent s’approprier ces technologies en procédant aux ajustements nécessaires au plan organisationnel, économique, et de la formation sur une base permanente et durable.  

Programmes de Formation 

Formation technique, formation tout au long de la vie et formation à la citoyenneté :

Les programmes de formation à l’usage des TIC doivent s’inscrire dans une perspective et des programmes de « formation tout au long de la vie » qui permet aux individus et collectivités de comprendre la complexité toujours plus grande de la société de l’information et de pouvoir y exercer pleinement leur citoyenneté et leur créativité. Ce nouveau modèle d’éducation combine l’acquisition de connaissances et compétences de caractère général, technique et social à tous les stades de la vie. Il préconise une éducation à la citoyenneté qui privilégie le « savoir être » sur le « savoir faire »

Formation à dimensions variables et adaptées :

La formation aux usages des TIC doit envisager une diversité des lieux de formation (institutions d’enseignement, bibliothèques, groupes communautaires, cybercafés, centres d’accès et d’apprentissage spécialisés, entreprise et lieu de travail) ; une diversité de contenus et méthodes de formation (de type scolaire, formation adaptée selon le public cible) ; une diversité de formateurs (enseignants, éducateurs populaires ou spécialisés) 


Reconnaître l’expertise unique développée par les groupes et associations communautaires dans le domaine de la formation aux TIC en milieu populaire.  Les différentes formations « sur mesure » et adaptées dispensées par ces groupes en fonction  des besoins et capacités des différents publics (milieux défavorisés, analphabètes, jeunes décrocheurs, itinérants, etc) s’inscrivent généralement dans une démarche d’éducation populaire participative et rejoignent les objectifs de l’éducation tout au long de la vie.  

Créer des programmes de soutien à la formation en fournissant un financement de base aux associations citoyennes spécialisées en formation et par des appels d’offre et contrats pluriannuels auprès de ces mêmes associations. 

Favoriser les synergies et les partenariats créatifs pour la formation entre les différents acteurs, institutions d’enseignement, milieu associatif et entreprises. 


Création de contenu 

Les programmes gouvernementaux doivent veiller à assurer un contenu à caractère public riche et varié non déterminé par des impératifs commerciaux ou administratifs.  Les programmes doivent assurer la diversité des contenus adaptés aux réalités et aux besoins des différents groupes et catégories de population.

Les principes de base des programmes de création et de développement de contenu devraient : 1) se baser sur des études de besoins par groupes et catégories (personnes âgées, communautés culturelles, sans emploi, jeunes, handicapés, etc) ; 2) favoriser et soutenir sur appels d’offre la création de contenu original et la numérisation de contenus déjà existants sur d’autres supports (écrit, vidéo, etc) ; 3) soutenir la confection de bases de données et la diffusion en ligne des innovations et des contenus avec des normes de catalogage et des moteurs de recherche spécialisés. 

Les programmes devraient encourager la création de contenus à caractère local tout autant  que des portails et contenus thématiques qui contribuent à fédérer les connaissances et expertises dans certains domaines d’activité ou sur des thèmes d’utilité sociale : entreprises d’économie sociale groupes de femmes, d’aînés, milieux ruraux, associations de défense des consommateurs, santé communautaire, etc) 

Favoriser par des ressources financières et de l’expertise technique la recherche la création et la mise en marché d’outils technologiques (équipement et logiciels) à faible coût adaptés aux besoins locaux, aux populations à faible revenu ou à certaines catégories de population (handicapés, etc) (Cf. les exemples comme ceux de Chebucto Suite de Nouvelle Écosse au Canada) 


Contribuer à créer une culture du logiciel libre pour encourager la créativité et contrer la dépendance en termes de technologie et de contenu des grands monopoles Encourager l’utilisation de logiciels commerciaux à codes–source libres dans les programmes d’accès publics et de formation mis en place, en particulier dans le système scolaire, ainsi que la recherche et la création de tels logiciels, leur diffusion et la formation appropriée. 





1-4-3 Accès et participation à l’innovation :


La capacité d’innovation sociétale :

Comme nous l’avons vu, certains réseaux citoyens ont survécu à la grande marée de la commercialisation de l’Internet en démontrant une capacité d’adaptation et d’innovation tant du point de vue technique qu’organisationnel et de création de contenu. Ils s’imposent comme des interlocuteurs crédibles pour inventer et proposer des formes de réseautage dynamique et novatrices au niveau local qui préconisent des partenariats entre les différents acteurs sociaux. Nous résumons ici quelques propositions concrètes basées sur des expériences organisationnelles et certains bilans qui en ont été faits. 
Ces propositions vont toutes dans le sens de la création, le maintien et le contrôle citoyen d’espaces publics non-marchands autonomes et cogérés. L’objectif d’une plus grande autonomie dans la maîtrise et le contrôle des technologies, la création d’une pluralité de contenus originaux, la recherche et la veille, la création d’entreprises d’économie sociale spécialisées dans le domaine des TIC, des formes institutionnelles et organisationnelles nouvelles basées sur des partenariats dynamiques.   On note que pour beaucoup de ces innovateurs, la participation aux politiques de communication au plan national ou global est rarement mentionnée comme telle. Leur champ d’action semble se concentrer au niveau local et le changement sociétal proposé se fait surtout par la démonstration.

Le rôle des CN’s :
(Nous reproduisons ici la réflexion de Andrew Michael Cohill principal animateur du Blacksburg Electronic Village qui nous semble résumer beaucoup des aspirations des praticiens des réseaux citoyens des États-Unis.

-Créer et maintenir des espaces publics non-marchands dans le cyberespace
- Offrir tous les services de formation nécessaires à une démocratie de la connaissance aux leaders locaux, professeurs, bibliothécaires, jeunes, entrepreneurs,
- Soutenir les initiatives locales de développement économique centrées sur l’information pour répondre à la demande croissante d’emplois de ce secteur et tenir compte du fait que près de 90 % des nouveaux emplois créés le sont par de petites et moyennes entreprises. 
- Concevoir, développer et être propriétaires de ses propres infrastructures de télécommunication qui comprennent les conduits (câblage) de télécommunication, la fibre noire, des locaux communs, un centre local d’échanges de données.
- Créer un centre de ressources en information et consultation sur la technologie au service de la communauté 
- Se doter d’un système autonome de publication et diffusion communautaire qui utilise Internet pour la diffusion de textes, voix, radio, télévision, multimédia. 

Défis des réseaux citoyens :

- Se sortir de leur isolement et faire le lien avec le mouvement social. Faire œuvre de pédagogie et animer des débats sur des propositions de politique alternative dans le domaine des communications et de l’appropriation sociale des TIC.
- Développer des réseaux de partenariats par-delà les frontières géographiques (entre localités au plan national et entre pays) et technologiques (avec les autres médias écrits et électroniques)  
- Créer et diffuser des modèles institutionnels d’appropriation citoyenne au niveau local.
- Créer des centres d’accès publics plurimédia communautaires qui combinent les médias écrits, électroniques (radio et télévision), informatique et Internet ainsi que des centres d’archives et de documentation dans lesquels les individus et groupes de la communauté peuvent réaliser et diffuser leurs propres productions.



