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Les cahiers de propositions forment une collection de petits livres regroupant,
dans chacun des domaines déterminants pour notre avenir, les propositions qui
auront semblé les plus pertinentes pour mettre en œuvre dans nos sociétés les
ruptures et les évolutions nécessaires à la construction d'un XXIe siècle plus
juste et plus soutenable. Leur objectif est de stimuler un débat sur ces questions
aussi bien au niveau local qu’au niveau mondial.
Les grandes mutations que l’on regroupe sous le terme de "mondialisation"
constituent, en elles-mêmes, autant de chances de progrès que de risques de
voir s'accentuer les inégalités sociales et les déséquilibres écologiques.
L’essentiel est de ne pas laisser les grands acteurs politiques et économiques
conduire seuls ces mutations. Trop prisonniers de leurs propres logiques de
court terme, ils ne pourront que nous mener à une crise mondiale permanente,
devenue manifeste depuis les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis.
C'est pourquoi l'Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire [voir
annexe] a lancé l'idée, au cours des années 2000 et 2001, d'un processus de
collecte et d'identification de propositions émanant de différents mouvements
et organisations, de différents acteurs de la société, de différentes régions du
monde. Ce travail s'est déroulé au moyen de forums électroniques, et a été
ponctué par une série d'ateliers ou de rencontres au niveau international, qui
ont abouti la présentation, à l'occasion de l'Assemblée Mondiale des Citoyens
tenue à Lille (France) en décembre 2001, d'une soixantaine de textes de
propositions.
Ce sont ces textes, éventuellement complétés et mis à jour, qui sont
maintenant publiés par un réseau d'éditeurs associatifs et institutionnels en 6
langues (anglais, espagnol, portugais, français, arabe et chinois) et dans 7 pays
(Pérou, Brésil, Zimbabwe, France, Liban, Inde, Chine). Ces éditeurs travaillent
ensemble pour les adapter aux différents contextes culturels et géopolitiques,
afin que les cahiers de propositions suscitent dans chacune de ces régions du
monde un débat le plus large possible, et qu'ils touchent les publics auxquels
ils ont destinés, que ce soit les décideurs, les journalistes, les jeunes ou les
mouvements sociaux.
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Présentation du cahier
« Société de l’information, société de la
connaissance »
Dès 1995, à l'occasion du sommet du G7, un groupe d'acteurs - chercheurs,
responsables politiques, militants - réunis pas la "Fondation Charles Léopold
Mayer - FPH" et la revue "Transversales Sciences Culture" détectait l'ambiguïté
de l'enthousiasme des chefs d’état réunis alors à Bruxelles. La grenouille de la
"nouvelle économie" n'avait pas encore eu le temps d'enfler ni d'éclater, que
déjà les risques d'une approche purement marchande des TIC - technologies de
l'information et de la communication - étaient dénoncés et des alternatives
esquissées par ce collectif. Depuis six ans, les membres de ce groupe, en
articulation avec bien d'autres, ont poursuivi la réflexion, la veille et
l'expérimentation, au sein de différentes associations, communautés virtuelles
et réseaux, sur différents continents.
De son côté, la Fondation Charles Léopold Mayer, au travers d'un réseau
international intitulé "l'alliance pour un monde responsable et solidaire", arrive
en 2001 au terme d'un long processus d'élaboration de propositions et de
recherche de formes d'action collective, afin de peser sur l'avenir d'un monde à
la complexité croissante
2001 est donc l'occasion d'un arrêt sur image, d'un croisement entre le travail
de "l'alliance" et celui poursuivi par ces différents réseaux :
• Que s'est il passé depuis 6 ans, dans les champs des technologies de
l'information et de leurs interactions avec la société ?
• Quid des risques dénoncés et des espoirs soulevés il y a 6 ans ?
• Quels acteurs à travers les différents continents sont porteurs d'expériences
innovantes en la matière et d'alternatives politiques ?
• Quelles propositions peut-on formuler aujourd'hui pour que les TIC
constituent les vecteurs d'un monde plus solidaire et citoyen, plus coopératif et
plus créatif ?
C'est à ces vastes questions que ce cahier de propositions collectives, au terme
de démarches menées en parallèle dans différents continents, tente de
répondre. Des réponses bien modestes qui sont autant d'invitations à élargir
notre imaginaire et à poursuivre l'action. Plutôt que de chercher une synthèse
entre les trois ateliers régionaux, Amérique du Nord, Afrique et Europe, on a
préféré conserver les particularités et spécificité de chacun d’entre eux.
C’est, qu’effet, dans chacune de ces régions les particularités économiques,
sociales et culturelles sont telles que les problèmes relevant de la maîtrise
sociale de ces technologies de la connaissance sont d’une trop grande
diversité pour qu’une synthèse entre elles puissent être exprimée. A la
différences de la radio, la télévision, le téléphone mobile, autres technologies
de large diffusion universelle relevant de l’électronique, cette science du
traitement des signaux utilisant le support de l’électricité, l’Internet n’est pas
d’abord immédiat : son accès est onéreux et nécessite un investissement
personnel en moyens et en formation. Fruit du mariage opportuniste et
chanceux de l’ordinateur personnel et des logiciels de réseaux, il se révèle
aujourd’hui inadapté à un usage universel par une certaine complexité et une
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fiabilité parfois douteuse. Ces caractéristiques font que son appropriation
sociale est très dépendante de l’environnement sociétal où elle doit s’exercer.
En Afrique c’est dans un environnement économique de pauvreté, de
préoccupations sanitaires relevant du Sida et du paludisme, d’instabilité
politique dans de nombreux états, d’analphabétisme atteignant parfois 80 %
de la population, que les débats sur l’usage d’Internet s’expriment là où seuls
0,4 % de la population l’utilise. Et pourtant, dans ces pays où souvent
manquent l’eau et l’accès à l’énergie électrique, les TIC représentent un espoir
presque mythique dont les participants à la rencontre de Bamako 2000 ont
perçu l’extraordinaire dynamique. C’est ainsi qu’un africain raconte : “ au XVIè
siècle l’Afrique est passé à coté des technologies de la navigation et des armes
et a subi l'esclavage. Au XIXè siècle, elle est passé à coté des technologies
industrielles et a subi la colonisation. Nous ne pouvons aujourd’hui nous
abstenir de participer à la société de la connaissance. ” Et c’est ainsi
qu’essentiellement les débats ont porté sur les défauts d’infrastructures et les
graves inégalités d’accès Nord / Sud, sur le contexte politique et social
déséquilibré et instable, l’absence de structures publiques adaptées et
d’organisme de régulation et de dynamisation des usages, sur la nécessité
d’applications spécifiques liées à cet environnement : elles relèvent, pour
l’essentiel des trois priorités clairement exprimées par le Président du Mali
Omar Konaré à Bamako, la prévention médicale, l’éducation et la
démocratisation.
En Amérique du Nord et au Canada, cet environnement est, on s’en doute,
totalement à l’opposé. Il s’agit d’une société de riches, une société branchée à
50% de ses habitants : c’est à dire que 50 % ne sont pas branchés dont 25 % de
quasi analphabètes. Une société où règne l’initiative personnelle et aussi le
piratage, la diffusion publicitaire non sollicitée – le spam - , les moyens de
contourner le et les droits – par exemple le phénomène Napster de copiage de
musique sans payer de droits d’auteur. Une société contrastée donc, où le
business est roi. Mais où, simultanément, les Ong et mouvement associatifs
sont d’une grande diversité d’initiatives allant de l’utopisme apolitique au
pragmatisme le plus actif dans l’espace public et économique vivant et
imaginatif mais aussi aux fractures multiples. “ Les TIC ont envahi les moindres
recoins de la vie privée et publique et remodèlent un nouvel imaginaire
collectif ” L’essentiel des préoccupations se retrouvent ainsi dans l’intégration
dans la vie publique de ces initiatives individuelles. Plus d’état pour un
financement public des initiatives locales citoyennes. Plus de participations de
ces associatifs aux définitions des politiques d’usages publiques et citoyennes.
Plus d’efforts à la formation, à l’éducation en faveur de l’accès à la
connaissance et à l’innovation pour les plus démunis de toutes espèces.
En Europe la nouvelle société de la connaissance se construit. Comme l’Union
politique et économique, elle est en devenir, en recherche sur elle-même. Avec
ses 25 % de branchés – mais aussi en France avec ses 4 millions d’usagers de
Minitel – ses fractures et ses contrastes sont d’autres natures. Ils sont
caractérisés par la diversité, maître mot européen. Diversité des langues et des
cultures allant des scandinaves, aux anglo-saxons et aux gens de la
Méditerranée sans oublier l’Est européen. Mais aussi avec ses finlandais plus
branchés que la population Nord Américaine, et ses grecs et portugais
nettement moins dynamique sur ce sujet. Une Europe aux préoccupations
sociales exigeantes en matière de services publics ou, comme on dit
maintenant, de services d’intérêt général. Elles portent en particulier sur les
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responsabilités publiques en matière d’investissements à long terme en
matière d’accès universel aux réseaux, non seulement techniques mais aussi
humains. Ces investissements rentables à très long terme seulement comme le
sont ceux relavant des transports routiers ou maritimes ou ceux des
équipements énergétiques. Le débat européen sur la maîtrise sociale des TIC
porte aussi de manière très significative sur le nécessaire renouveau
démocratique et la dynamique très forte que les TIC peuvent y apporter.
C’est ainsi qu’après une réflexion sur le fond, plutôt que de chercher une
synthèse qui nous est apparue artificielle entre les trois ateliers régionaux,
Amérique du Nord, Afrique et Europe, on a conservé les particularités et
spécificité de chacun d’entre eux, laissant le soin au lecteur de relier les
points communs qui existent entre eux sur, par exemple, les droits individuels,
la gouvernance mondiale d’Internet et la régulation des taxations des
télécommunications, ou encore la sauvegarde numérique du patrimoine
scientifique et culturel de l’humanité par l’UNESCO.
On trouvera donc en trois chapitres distincts, les propositions élaborées par
ces trois ateliers. Bien entendu elles sont soutendues par le fruit de
l’expérience des auteurs et participants. L’analyse de ces fruits et des
situations régionales particulières ayant engendré ces propositions sont
explicité dans un “ dossier pour un débat ” a paraître aux éditions Charles
Léopold Mayer. Le lecteur intéressé par les expériences, les analyses et les
contributions aux différents forum, sources de ce cahier de propositions s’y
reportera.
VP et AH 30/05/2001
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I - E@CN : L'approche européenne
1. Angélisme et diabolisation, la fin du
simplisme : les opportunités, risques,
ambivalences des TIC.
Préambule
L'association VECAM1 depuis sa création cherche à anticiper les enjeux
sociétaux de la mutation informationnelle. Ce travail prospectif vise à en
prévenir les dérives tout en valorisant et encourageant les opportunités qui
peuvent surgir. Les technologies de l’information constituent un outil essentiel
dans la profonde transformation de société qui s'opère sous nos yeux. Parce
qu’elles sont technologies, elles s’inscrivent au cœur de la relation
humain/science/nature : parce qu’elles sont information, elles bousculent tant
nos modèles de production que nos relations interpersonnelles et collectives,
ainsi que nos moyens de penser et de nous souvenir.
Au-delà de ladite société de l’information, par ses travaux, Vecam s'efforce
modestement de donner sens à cette transformation de la société.
Transformation qui devrait permettre, à nos yeux, de réduire les inégalités,
tant en termes économiques que de savoirs ; de reconstruire des identités
collectives positives, loin des dérives fascisantes et guerrières ; de renouer une
relation plus équilibrée entre l’individu, la société et l’environnement ; de relier
les territoires et leurs habitants ; d’inventer de nouvelles formes de
gouvernance à la hauteur des enjeux du millénaire…
Il y a six ans, les fondateurs de VECAM (2), en s’emparant de ce que l’on
appelait encore les “ nouvelles technologies ”, apparaissait comme un des
acteurs pionniers au sein du monde associatif européen et notamment
français. Aujourd’hui ces technologies ont envahi l’espace public et
remplissent les colonnes de nos médias. Quel peut être alors l’intérêt de
poursuivre un travail prospectif ? Quel en est la fonction sociale ? Certains des
cris d’alarme des fondateurs de ce qui allait bientôt s'appeler VECAM lors du
sommet du G7 en 1995 se sont révélés vrais, notamment en termes de
creusement des inégalités. Le “ digital divide ” ou “ fracture numérique ” en
devient même le thème à la mode. Acteurs publics et privés, y compris ceux
qui il y a cinq ans développaient allègrement leurs outils en affirmant que le
marché résoudrait spontanément ce risque, s’emparent du thème, parfois de
façon perverse, l'utilisant comme alibi pour une expansion toujours plus avant
des logiques marchandes pures. Contre cette approche, nous ne cessons de
réaffirmer que la fracture existe bel et bien mais qu'elle réside dans
l'appropriation des outils autant que dans l'accès technique.
VECAM - Réflexion et action pour l'Internet citoyen. Cette association, créée en Avril
1996, cherche à promouvoir les usages sociaux, démocratiques et culturels des
technologies de l'information. Elle fonctionne à la fois comme espace de réflexion
prospective et comme levier pour accompagner les acteurs -villes, associations - qui
développent les usages non marchands de l'Internet.
2
L'association est née d'une initiative conjointe de la revue Transversales Sciences
culture et de la Fondation Charles Léopold Mayer.
1
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Six ans plus tard, nous avons également la confirmation que les
bouleversements anticipés à l'époque s'inscrivent dans la durée, et sont plus
profonds que jamais.
Tout ceci nous incite à poursuivre notre travail de veille, notamment dans
d’autres champs tels que celui de l’accès au savoir, de la transformation des
rapports sociaux, de la protection des données personnelles, de l’évolution des
services publics et universels etc.
Au-delà de cette veille, il nous semble que manque encore un travail de
reliance entre les transformations issues des technologies de l’information et
les transformations sociétales plus générales.
-

En termes d’imaginaire politique, les acteurs civiques qui réfléchissent sur
les enjeux des TIC ne sont pas suffisamment en inter-relation avec les
autres acteurs des sociétés civiles et politiques - associations, mouvements
civiques, ONG de développement, partis, collectivités locales… - et leurs
travaux pourraient se nourrir réciproquement plus amplement. Ceci
permettrait entre autres aux premiers, de mener une réflexion plus en
phase avec la réalité des développements des usages.

-

En termes de création de richesses collectives, peu d’entreprises, à
l'exception de quelques grands groupes à la recherche de contenus, ont
encore perçu l’importance des innovations véhiculées par ces acteurs
civiques. Une meilleure connaissance réciproque pourrait amener à de
nouveaux partenariats autour d’expériences innovantes d’utilisation des
technologies d’information dans une perspective de développement local
notamment.

-

En termes d’innovation technologique, il n'existe aucune interaction entre
acteurs civiques et milieux de la conception technologique et des
programmes. Le fossé reste béant entre les scientifiques, les développeurs
technologiques et les besoins sociaux. Le monde associatif, tout comme les
artistes, peuvent jouer un rôle de médiateur pour faire remonter les
attentes sociales profondes vers les laboratoires publics et privés, et
permettre ainsi des évolutions technologiques plus adaptées aux besoins
réels des populations. Il trouve là un nouveau champs d'intervention
essentiel. Plus largement, les acteurs de la vie sociale ne se sont pas
donnés les outils et les lieux pour interpeller les concepteurs des
techniques en émergence. Il n'est pas normal qu'en Europe, seules les
entreprises industrielles soient actives et présentes dans les forums où se
discutent et s’orientent, avec les scientifiques du domaine, les programmes
d’innovations technologiques.

Méthodologie
De nombreux points exposés ci-dessous font l’objet de controverses. Nous
n’avons pas voulu chercher à tout prix la synthèse ou le consensus, mais au
contraire exposer dans toutes leurs diversités les points de vue recueillis
autour de ces différents enjeux. Le lecteur constatera que certaines
propositions sont clairement en contradiction.
Cette “ éthique de la discussion ” ne nous empêche certainement pas de porter
une vision claire de la société vers laquelle nous entendons aller et des
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convictions affirmées face aux adversaires qu’il nous faut affronter - les
disciples de la nouvelle économie et autres croyants du "tout économique" dans cette volonté de transformation sociétale.
La plupart des personnes ayant contribué au chapitre européen de ce cahier
s'accordent sur le changement de paradigme lié aux TIC : celles-ci induisent
une vrai rupture dans l'espace-temps et ne sont pas une simple évolution
technologique supplémentaire.
• Vivre au jour le jour l’appropriation d’Internet et de l'écriture multimédia par
nos sociétés permet l’observation mais peu d’analyse définitive. Ce texte est
donc un état des pensées et points de vue de plusieurs personnes choisies
pour leur expérience dans la mise en œuvre et l’observation du développement
des réseaux électroniques. De plus, le texte ci-dessous a vocation de “ texte
martyre ”. Il a été rédigé en s’inspirant des travaux, écrits, remarques et
commentaires de toute une série de personne citées dans ce document.
Qu’elles en soient ici remerciées chaleureusement. Cette démarche n’a de sens
que parce qu’elle est le fruit d’un travail collectif.
Nous soulignons par ailleurs le fait que ce texte est à l'évidence porteur d'une
vision au mieux européenne, très certainement française des questions
traitées. Notre approche est celle d'un "européocentrisme ouvert" ! Nous ne
cherchons pas à occulter ce prisme, mais au contraire à le confronter à d'autres
approches imprégnées elles aussi de leur milieu culturel.
Ce texte a été enrichi en plusieurs temps :
• par une circulation interne au sein de l’association Vecam de Juin à octobre
2000
• par un atelier de travail qui s'est déroulé en marge de la rencontre de
Barcelone, première rencontre mondiale des réseaux citoyens3, début
novembre 2000.
• Par un atelier de travail français en décembre 2000
Si ce texte est d'abord le fruit d'une vision française et européenne, il intègre
parfois des propositions issues des échanges avec nos partenaires du Sud.
Nous avons plus particulièrement travaillé sur les enjeux des TIC au Sud à
l'occasion des travaux de la dot force, organe tripartite crée par le G8. Le
résultat de ces travaux se trouve en annexe.
Ce texte sera publié et diffusé largement dans les réseaux civiques, que ceuxci privilégient comme moyens d’action les TIC ou non, auprès des acteurs
institutionnels et des entreprises. Une version en ligne de ce texte permettra
de laisser l'exercice ouvert, de garder un document vivant et de le prolonger
par de nouvelles propositions (www.vecam.org/cahier-propositions.html).

3

www.cnglobal2000.org
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2. Pistes d’action pour une maîtrise sociale
des TIC.
En partant des constats décrits ci-dessus, nous proposons un certain nombre
de pistes d’action. Relativement simples à mettre en œuvre pour certaines,
plus principielles pour d’autres, nécessairement incomplètes en tout état de
cause, ces propositions se veulent autant une invitation à débattre qu’à agir.

A – TIC, gouvernance et nouveaux partenariats
A 1 - La fracture numérique : changer de prisme
Proposition
La fracture numérique doit
- Dépasser la question de la connectivité sans la négliger
- Etre réintégrée dans une vision mondiale, et pas seulement sous l'angle
"pays du sud", car elle reproduit les anciens schémas de l'assistanat aux
pays du sud.
- Faire l'objet d'un traitement politique et pas seulement marchand, dans
lequel les Etats jouent un rôle central. Le partenariat entre Etats,
entreprises et secteur non marchand, aussi positif soit-il, ne doit pas servir
d'excuse à un désengagement public.
- S'appuyer sur les initiatives et propositions des réseaux citoyens acteurs de
la société de l'information, à l'instar du "partenariat mondial des réseaux
citoyens".
Exposé des motifs
Aujourd'hui les instances se multiplient - DOT force du G8, Task force de l'ONU etc.
qui toutes se concentrent sur les enjeux de fracture numérique. Cette approche pose
plusieurs problèmes :
- la dispersion des efforts entre le différentes instances
- la concentration de la réflexion sur la connectivité, au mépris des questions
de formation et de participation.
- la prégnance de l'approche marchande pour résoudre cette question
- la reproduction d'une vision Nord-Sud traditionnelle ; en effet, la fracture
numérique est une question commune au Nord et au sud, dès qu'on ne la
ramène pas simplement à son volet connectivité. On constate que lorsqu'il
s'agit de construire de nouveaux usages, les pays du sud sont aussi créatifs
que les pays du Nord et qu'il y a une possible entrée simultanée du Nord et
du Sud dans la société que ce changement de paradigme induit sous nos
yeux. C'est là une rupture majeur - finit le Nord qui aide le Sud, le Sud peut
aussi aider le Nord - qu'il ne faut pas laisser passer.
NB : sur les enjeux de fracture numérique, Cf. Annexe 4
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A2 - Obligations de service d’intérêt général
Proposition
Alors qu'il n'existe plus de monopole dans la fourniture d'accès au réseau, la
question des obligations de service d’intérêt général reste entière. Les
opérateurs doivent fournir un accès universel, à des conditions tarifaires telles,
que chaque citoyen puisse y accéder. Au delà du service universel, il s'agit
d'assortir l'accès de missions de service d'intérêt général (Cf. infra). Il s'agit
aussi d'introduire dans les obligations contractuelles des cablo-opérateurs celle
d’offrit les connexions nécessaires au développement de fournisseurs d'accès
associatifs (ou communautaires) et à des portails citoyens, voire à introduire
une obligation d’aide au développement de ces acteurs par une participation
marginale de leurs revenus
Exposé des motifs
Les situations de monopole dans l’accès au réseau ont démontré leurs effets néfastes
(flux insuffisants entraînant des surcoûts pour le consommateur etc.). Aujourd'hui cette
question est dépassée en Europe puisque la quasi totalité des monopoles ont été
démantelés. Parfois au détriment des missions de services publics autrefois prise en
charge par les opérateurs publics. Conformément au traité d’Amsterdam, les
opérateurs privés doivent être soumis à des obligations de service public, notamment
en matière d’accès universel au réseau. Ceci est une condition sine qua non pour que
l’accès fasse le moins d’exclus possibles. Si la fourniture d’accès est considérée
comme une mission de service public, ceci aura des implications en termes
d’investissements en infrastructure, de politique tarifaire pour les investisseurs privés,
conséquences qui devraient être prises en compte par ces derniers lorsqu’ils se
mettent sur les rangs pour l’accès à un nouveau marché (ex : boucle locale radio). La
mise aux enchères en Grande-Bretagne et en Allemagne par exemple de l’accès à la
troisième génération de téléphonie mobile ne répond pas à l’évidence à ce souci
puisque l’envolée des prix d’achat se répercutera sur le coût unitaire de cette
téléphonie mobile, donc sur le consommateur. Si dans le cas de la téléphonie mobile,
ceci semble être un moindre mal – l’offre analogique demeure -, il n’en va pas de
même pour l’accès à Internet, ou le risque d’exclusion est le plus patent.
La loi canadienne de 1991 sur la radio diffusion peut servir de source
d'inspiration pour le développement d'un Internet à dimension non marchande.
Cette loi, qui met en place le “ Système Canadien de radiodiffusion ” prévoit
expressément que celui-ci est “ composé d’éléments publics, privés et
communautaires4 ” (article 3-1-b). elle oblige le cablo-distributeur non
seulement à fournir un canal aux télévisions communautaires mais à y injecter
entre 2,5 et 5% de ses revenus nets. La loi de 98 est malheureusement revenue
sur ce dispositif, le vidant de sa substance et le rendant de facto inopérant,
alors qu'il aurait du être étendu aux nouveaux médias. Il n'en demeure pas
moins une source d'inspiration forte.
Le gouvernement italien a prélevé X% des revenus tirés de l'appel d'offre sur
l'UMTS qui ont été reversés, dans le cadre du plan d'action "e-government", aux
collectivités locales, acteurs du tiers secteurs et réseaux de l'internet citoyen
actif dans la lutte contre la fracture numérique.
http://www.governo.it/fsi/
Le mot "communautaire" en Québécois peut être traduit en Français de France par
"non lucratif" ou "associatif" ou relevant du "tiers-secteur" avec une dimension locale
forte.
4
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A3 - Nécessité d’une régulation internationale en matière de
communication qui reconnaisse le rôle de service d'intérêt général joué par
les médias communautaires
Proposition :
Le secteur des médias communautaires doit être reconnu au niveau
international comme service public essentiel et comme un élément
indispensable du pluralisme et de la vie démocratique autant que du
développement économique et social . Ce secteur doit être considéré comme
un acteur à part entière dans le système de "radio-télé-web diffusion" au plan
national et international et les politiques en la matière doivent prévoir de leurs
accorder les ressources et un financement adéquat nécessaires à leur
pérennité.
Exposé des motifs
Alors que le secteur des médias devient le champ de bataille des plus gros
mouvements capitalistiques et que ce faisant il participe de la marchandisation
générale de l'information et de la culture, il est indispensable de préserver un espace
médiatique non marchand, ou information ne rime pas forcément avec rentabilisation.
A4 - La réaffirmation de l’éducation et de la formation comme partie
intégrante du service public
Proposition :
Le principe d’un service public de l'éducation et de la formation doit être
réaffirmé, à tous les stades de l’éducation de l’enfant, mais aussi de l’adulte,
pour lequel la formation prend une place considérable dans la société
informationnelle. Il doit être intégré dans les principes constitutifs de l’Union
européenne, comme faisant partie intégrante de notre modèle de société et
doit être réaffirmé dans les grandes négociations internationales, notamment
celles de l’OMC.
Exposé des motifs :
Si les premières expériences de télé-enseignement ne posent pas de problème
de convivialité contrairement à certaines craintes antérieures, le vrai danger est
celui de la marchandisation. A titre symptomatique, en France, le nom de
domaine "éducation.com" a été déposé (sans que l'Etat n'intervienne à aucun
moment) par la firme Vivendi-universal qui va lancer dans quelques mois un
vaste portail de produits éducatifs. L’enseignement est aujourd’hui une des
proies privilégiées des partisans du tout marchand. Profitant du
développement de nouvelles formes d’enseignements liées aux technologies
de l’information, notamment le télé-tutorat, ils prétendent soumettre ce
secteur d’activité aux logiques de concurrence tant sur la rédaction des
contenus enseignés que sur le choix de l’enseignant. Ce faisant ils remettent
en cause, entre autres, la fonction de mixité sociale fondamentale de l’école,
outil d’intégration, d’égalité, de construction de citoyenneté.
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A5 - La création d'une contre-offre publique et associative en matière de elearning
Proposition :
L'Etat doit investir dans la création d'outils, de chercheurs spécialisés,
d'enseignants et de formateurs de formateurs dans le domaine du e-learning.
Ces investissements doivent favoriser l'émergence de nouveaux lieux de
création de savoirs.
Les programmes de coopération peuvent intégrer un volet de recherches en
sciences de l'éducation associant chercheurs et enseignants du nord et du Sud,
afin d'encourager le développement d'outils adaptés à la diversité culturelle et
au contexte de sous scolarisation de certains pays du sud.
Exposé des motifs :
Plutôt que de regretter le glissement progressif de l'enseignement vers le
monde marchand sous l'impact notamment de l'entrée des technologies de
l'information dans les modes pédagogiques, il faut créer une contre-offre
publique dans tous les domaines du e-learning.
Simultanément la puissance publique doit accepter et reconnaître l'apparition
de nouveaux lieux de diffusion (ex : les télécentres) et de création de savoirs,
portés entre autres par les réseaux citoyens (ex : réseaux d'échanges de
savoirs, arbres de connaissance en France et en Europe, knowledge
communities aux Etats Unis etc.). Cette contre offre est particulièrement
importante pour les pays du Sud, ou le tutorat a distance peut à terme être une
façon de rendre la scolarisation véritablement générale et obligatoire, avec une
offre de qualité. Elle doit aussi éviter que les étudiants du sud ne fréquentent
tous à distance les universités américaines ou occidentales, par manque d'offre
locale de qualité, contribuant ainsi à une unification culturelle.
A6 - La formation à "l'écologie de l'information"
Proposition
Le cursus scolaire doit intégrer une formation de l'apprenant à l'écologie de
l'information, c'est à dire le doter des outils cognitifs lui permettant pour
commencer d'être un consommateur et un acteur éclairé des réseaux.
Exposé des motifs :
Comment protéger sa liberté de consommateur et sa liberté de citoyen sur le
Net ? Comment ne pas être fiché ? Comment ne pas faire l'objet d'offres
publicitaires agressives contre son gré ? Comment distinguer l'information
promotionnelle de l'information désintéressée ? Quelles sont les règles de la
"Netétiquette" permettant le respect mutuel sur le Net ? Comment éviter de
propager de fausses informations (ex : chaînes, faux virus…) ? Autant de
questionnements et de réponses qui devraient faire l'objet d'un enseignement
systématique en même temps que l'initiation aux outils.
A7 - Les communautés de connaissance
Proposition
Les acteurs du tiers secteur doivent inventer de nouvelles formes de
transmissions des expériences et des savoirs en matière de TIC, en s’inspirant
des expériences d’échanges réciproques de savoirs, ou de formation en
cascade.
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Exposé des motifs
En matière d’usages des technologies de l’information, la formation passe
moins par des canaux formels, encore que ceux-ci ne soient pas à négliger,
que par un processus de tache d’huile progressif, d’apprentissage tout au long
de la vie, qui traverse le travail, les services, les loisirs, la vie sociale. Les
expériences des réseaux d’échanges de savoirs, en permettant à l’apprenant
d’être simultanément enseignant, favorise la sortie de situation d’échecs face
aux savoirs et se révèle particulièrement valorisant pour l’individu. Appliquées
aux technologies de l’information, ces méthodes permettent de changer les
rapports intergénérationnels par exemple (enfant qui enseigne à l’adulte), ou
de reconquérir une fierté du savoir. Différentes expériences menées autour des
arbres de connaissance en France ou de Prairienet5 aux Etats Unis montrent la
pertinence de ces approches.

Dans la ville de Parthenay, le réseau d'échanges de savoirs qui pré-existait à la
mise en place de "l'intown-net" s'appuie désormais sur le réseau pour faire
circuler les demandes et les offres de savoirs : demande pour apprendre
l'escalade ou à faire de la cuisine diététique, offre pour aider à rédiger un
rapport de stage ou avoir de l'information sur les maladies génétiques… Tout
circule sur le réseau, en toute gratuité et réciprocité.
http://www.district-parthenay.fr/res/

A8 - Noms de domaine : bien public, service d'intérêt général et taxation
Proposition
Certains noms de domaine générique devraient obligatoirement tomber dans
le domaine public, ne pourraient en aucun cas faire l'objet d'une appropriation
par des acteurs privés (ex : culture ; éducation ; service public etc.) et être
utilisé uniquement par des acteurs publics pour des missions de service
d'intérêt général.
La gestion des noms de domaine nationaux devrait être confiée à des
organismes exerçant de véritables missions de service public et ne se
contentant pas de récolter les fruits financiers d'une situation monopolistique.
L'achat de noms de domaine devrait faire l'objet d'une taxation, à taux variable
en fonction du statut de l'entité acheteuse (.org serait peu taxé à condition
d'être réservé à des organisations qui peuvent prouver leur statut non lucratif
alors que les .com et les nouveaux .biz ou .pro seraient largement taxés) et de
son chiffre d'affaire pour ce qui est du secteur marchand.
Les bénéfices de cette taxation, gérés à l'échelle internationale, pourrait
alimenter des projets solidaires et citoyens utilisant les TIC.
Exposé des motifs
Le problème des noms de domaines est multiple. On citera notamment les
difficultés suivantes :
- leur gestion est effectuée de façon non transparente, sans contrôle par les
citoyens (Cf. l'Afnic) en France, sans prise en compte de la diversité
culturelle (cf. les nouveaux noms mis en service par l'ICANN)
- leur tarification est arbitraire et ne tient pas compte du statut de celui qui
en fait l'acquisition
5
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http://www.prairienet.org/

-

il n'y a pas de noms de domaine publics (cf. education.com acheté par
Vivendi-universal)
ils font l'objet d'un véritable jeu spéculatif, certains "cybersquatters"
efféctuant de véritables razias sur les noms de domaines non attribués
pour pouvoir ensuite les revendre pour des sommes mirobolantes.
Ceux qui accéderont plus tard à Internet seront des "sans-domaine",
dépouillés des noms les plus signifiants.

En Grande-Bretagne, la gestion du nouveau nom de domaine ".coop", destiné
aux secteur des coopératives, a été confié à un fournisseur d'accès sous forme
de coopérative - Poptail -. Il a décroché l'appel d'offre car il prévoit de reverser
une partie des gains réalisés dans un "fonds de lutte contre la fracture
numérique".
http://www.poptel.net/

A9 - Taxe sur les flux d’informations des grandes entreprises
(≠ cette proposition est en opposition avec celle qui suit)

Proposition
L’information, mesurable en grandeur physique, peut être soumise à une
taxation au-delà d’un certain volume, de manière à ne pas handicaper l’entrée
dans l’ère de l’information des petites et moyennes entreprises et des acteurs
de l’économie solidaire.
Exposé des motifs
La fiscalité, comme instrument de puissance publique, est bouleversée par une
série de phénomènes liés à la mondialisation, entre autres par le transfert de
l’essentiel des transactions financières vers un espace mondialisé dérégulé et
non fiscalisé, et l’augmentation des sommes circulant via les paradis fiscaux et
les circuits financiers parallèles.
L’explosion du commerce électronique vient accentuer ce phénomène : en effet
le développement accéléré des échanges marchands immatériels via le Net,
l’apparition de monnaies dédiées en ligne, fait échapper partiellement à la
fiscalisation les échanges de demain, privant ainsi la puissance publique de
revenus substantiels et par là même d’un des principaux outils de puissance
publique. Il est donc essentiel d’imaginer de nouveaux outils de fiscalisation,
qui, tout en laissant croître ces nouveaux types d’échanges économiques,
bénéfiques pour la société, permettent à la puissance publique de conserver
son rôle.
A10 - Moratoire sur la taxation des ordinateurs dans les pays du Sud
et taux préférentiel pour la participation de l'économie locale.
Proposition
A titre transitoire, les Etats dits en voie de développement, doivent alléger
voire supprimer la fiscalité sur la vente des ordinateurs et de tous les outils liés
aux TIC. Une taxation modulable peut être imaginée en fonction du secteur
auquel il est destiné et de son niveau d'utilité sociale (ex : exemption pour le
secteur
éducatif,
faible
taxation
pour
le
secteur
associatif
et
communautaire…). Un autre critère de variation de la taxation pourrait être la
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participation d'entreprises locales à la fabrication, ou à l'assemblage du
matériel. Ceci exige des règles dérogatoires de celles de l'OMC.
Exposé des motifs
L'entrée des technologies de l'information dans un pays du Sud constitue un
puissant outil de développement et un levier de croissance. A cet tire les
entreprises qui important pou qui assemblent sur place ces outils doivent
bénéficier d'une exemption fiscale. Alors que dans les pays du Nord, la
puissance publique a joué un rôle fondamental dans la recherche et
développement des TIC, on voudrait que seul le marché opère au Sud.
Simultanément il faut éviter deux écueils :
- priver les pays du Sud de maigres recettes fiscales dont elles disposent
- favoriser la pénétration des produits du nord sans permettre le
développement endogène des pays du Sud.
Ceci implique que des efforts fiscaux soient menés pour encourager pour le
moins l'assemblage, pour le mieux la construction de matériel sur place, avec
le transfert de savoir-faire que cela implique. Une véritable économie de
l'assemblage doit être développée en particulier en Afrique.
A11 - TIC et pollution : pour une approche intégrée
Proposition
Les déchets issus des technologies de l'information doivent faire l'objet d'un
recyclage systématique. Lorsque cela est possible, ce recyclage peut être une
opportunité pour mettre en place de la formation qualifiante pour des jeunes
(cf. le programme "ordinateurs pour les écoles au Québec" ou certaines
entreprises d'insertion françaises).
Exposé des motifs
Le passage de l'ère industrielle à l'ère informationnelle ne résout pas la
question de la pollution. Certes l'information est proportionnellement moins
productrice de déchets que les activités des secteurs primaires et secondaires,
mais certains pays se trouvent déjà confrontés à la question des déchets
matériels liés aux technologies de l'information. Ainsi au Canada, en 1999,
plus de 30 000 tonnes ont été produites et les prévisions dépassent 70 000
pour 20056. De plus certains de ces déchets sont dangereux (ex : métaux
lourds contenus dans cartes de circuit imprimé, oxyde de plomb soluble des
tubes cathodiques des ordinateurs).
Alors que le taux de renouvellement de tous les produits liés au multimédia
s'intensifie, la question va devenir essentiel. Pour l'instant ces déchets sont
souvent entreposés, les entreprises hésitant à jeter des matériaux qui ont
coûté cher.

6
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Cf. http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=4695

B - De l'accès à la formation et à la participation
B1 - L'accès indissociable de la formation et de la participation
Proposition
Tout programme destiné à favoriser la connectivité d'un pays, d'une région,
d'une ville ou d'un quartier doit associer au volet technique et infrastructurel
un volet pédagogique. Les cahiers des charges exigés des prestataires de
service doivent inclure un volet spécifique sur ces questions. En particulier il
peut être explicitement prévu que les cablo-opérateurs consacrent une partie
de leurs bénéfice à la formation.
De plus, tout point d’accès public doit être doté simultanément des outils
informatiques et connectiques et des formateurs-accompagnateurs, susceptible
de guider les utilisateurs non seulement dans l’apprentissage des outils, mais
aussi dans la construction de contenus simples – écrits – ou plus élaborés –
multimédia, artistiques…- et dans le traitement et la hiérarchisation de
l’information. L’expérience française des emplois de formateurs subventionnés
par l’Etat (sous forme d’emplois-jeunes) et son efficacité peut inspirer des
démarches similaires dans d’autres pays.
Exposé des motifs
L’accès aux TIC n’est pas qu’une question d'équipement. Alors que la mode est
à la fracture numérique et à son traitement, il s'agit de redonner à la question
de l'accès sa plein mesure. Au delà d'un problème bien réel de connectivité, la
capacité d'accéder aux TIC supposent de pouvoir être formé non pas tant aux
outils eux-mêmes qu'aux nouvelles fonctions cognitives sollicitées par les TIC :
capacité à appréhender des contenus mouvants, à hiérarchiser des
informations, à les contextualiser, à appréhender une logique non cartésienne
et fondée sur l'incertitude etc. C'est à cette condition que l'irruption des outils
permettra à chacun de passer du statut de simple consommateur de
l’information à celui de citoyen critique – en étant capable de hiérarchiser et
trier cette information – et à celui d’acteur – capable de produire ses propres
contenus-.
En ce sens, les TIC peuvent constituer un vecteur et de développement
personnel et de citoyenneté active.
B2 - La multiplication des points d’accès publics, fruit d’un partenariat
multiple
Proposition
Les pays développés doivent se doter d’un réseau de points d’accès publics,
installés dans des espaces publics ou des lieux de socialisation préexistants
(administrations, centres artistiques et culturels, centres sociaux, écoles,
équipements de quartiers, locaux associatifs...).
En tissu urbain, un point d’accès public doit être accessible dans un rayon de
quelques centaines de mètres du lieu d’habitation de chaque citoyen.
Cette mise en place d’une trame dense de points d’accès publics ne peut être
que le fruit d’une coopération entre acteurs publics, privés et du tiers secteur.
Les acteurs du tiers secteur peuvent soit offrir des lieux de socialisations
naturellement adaptés à l’ouverture d’un point d’accès publics (locaux
associatifs, télécentres, espaces artistiques…) cf. infra, soit aider à la création
de contenus et d’usages innovants. Les acteurs publics et privés doivent
articuler leurs forces afin de permettre un financement de ces espaces, y
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compris dans les zones les plus délicates (zones rurales isolées, zones
urbaines en déserrance…).
Exposé des motifs
Les politiques actives menées par certaines collectivités locales en matière
d’ouverture des points d’accès publics ont porté leurs fruits. Ces expériences
doivent maintenant être étendues, voire généralisées. Elles constituent le
premier levier pour permettre de lutter contre l’inégalité par les TIC.

Dans la ville de Brest, les PAPI - points d'accès publics à Internet - sont
disséminés dans les locaux municipaux dont les bibliothèques de quartier, les
espaces associatifs, les équipements de quartier du type "maisons pour
tous"…Au total ces 33 PAPI, permettent à chaque citoyen de disposer d'un point
d'accès public dans un rayon de moins de 500 mètres de son domicile. Par
ailleurs les 36 écoles primaires sont toutes connectées et certaines ouvertes au
public en dehors des temps scolaires constituent des lieux de formation et de
montage de projets.
http://www.mairie-brest.fr/cnt/papi.htm

B3 - Les lieux communautaires et associatifs (ou télécentres), des points
d'accès privilégiés à reconnaître
Proposition
Les points d'accès associatifs, appelés aussi télécentres dans certains pays
(plutôt en Amérique Latine), ou réseaux communautaires dans d'autres (plutôt
les pays anglo-saxons), doivent faire l'objet d'une reconnaissance de la part
des pouvoirs publics, en particulier des autorités locales. Cette reconnaissance
peut se traduire par des partenariats concrets (mise à disposition de locaux
municipaux, lignes budgétaires spécifiques dans les budgets municipaux,
accès prioritaires aux réseaux haut débit…)
Exposé des motifs
Ces points d'accès remplissent une fonction sociale sans équivalent :
- ils se développent dans les quartiers défavorisés, dans des territoires
isolés,
- ils s'adressent le plus souvent à des populations qui sont potentiellement
les premières victimes de l'exclusion par les technologies
- ils marient les fonctions de formation aux technologies avec d'autres
fonctions (ex : alphabétisation ; formation professionnelle, initiation
artistique, activités sportives…)
- ils sont fortement enracinés dans la vie locale.
- Ils constituent des lieux de construction de nouveaux savoirs
A ce titre, le résultat de leur travail doit être reconnu et encouragé afin d'en
favoriser la dissémination et l'interaction avec d'autres secteurs de la société.
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En France, certains ECM - espace culture multimédia - mènent un travail en
direction des enfants et des jeunes des quartiers où ils sont implantés Quartiers Nord de Marseille pour la "Friche belle de Mai", Saint Ouen pour
"Mains d'Œuvres" - en utilisant l'art comme fil conducteur de leur démarche.
S'appuyant sur le travail d'un rappeur ou d'un poète pr exemple, ils vont
amener les enfants et jeunes adultes à enquêter sur leur environnement de
proximité -recueil de sons, d'images sur el quartier - puis à créer leur propres
contenus multimédia. Au final, ils sortent du stage avec un objet dont ils sont
co-auteur (un CD ou CDRum) et se sont formés à des outils - logiciel de
traitement du son ou de l'image par exemple - parfois très élaborés.
http://www.mainsdoeuvres.org
http://www.lafriche.org/friche/multimedia/index.html

B4 - La qualité des services pour tous
Proposition
Les services ne doivent pas faire l'objet d'une mise à disposition à deux
vitesses : l'ergonomie des terminaux, le débit, la fiabilité (des câbles, des
commutateurs, du serveur…) doivent être d'aussi bonnes qualité pour les
zones défavorisées ou enclavées (territoires ruraux etc.) que pour le reste du
territoire. Un effort spécifique en matière de d'infrastructure doit être porté
vers ces territoires.
Exposé des motifs
Dans les pays d'occidentaux, on voit apparaître une nouvelle hiérarchie entre
les réseaux de qualité (haut débit, fiabilité des machines…), réseaux des
riches, et en particulier du monde scientifique et de l'entreprise, et le réseau
classique, réseau du pauvre. Même si de nombreuses personnes seraient déjà
heureuses de pouvoir accéder au réseau normal et considèrent le haut débit ou
l'amélioration de l'ergonomie comme des questions subsidiaires, il faut veiller
à ce que ce ne soit pas là une source nouvelle d'inégalité. Ceci est d'autant plus
important que la qualité des services est souvent la condition sine qua non
pour être créateur de contenus et non pas simple consommateur.

En France, s'est créé début 2001, un groupement d'intérêt économique, intitulé
Gitoyen, fruit du regroupement de 5 acteurs. L'objectif est de créer un nouveau
fournisseur d'infrastructure d'hébergement et d'accès à Internet. Il s'agit "de
fournir une offre alternative dans un but non marchand et un cadre
principalement citoyen, associatif et social". Le regroupement permet d'acheter
de la connectivité nationale et internationale à meilleur prix. Il fonctionne donc
en tant qu'opérateur de télécommunication pour ses membres.
http://www.gitoyen.net/
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B5 - Le haut débit, nouvel enjeu de service universel
Proposition
Le développement de l'accès au haut débit doit être découplé du choix du
fournisseur d'accès. Les fournisseurs de service à haut débit doivent fournir un
accès non discriminatoire à tous les fournisseurs d'accès, commerciaux ou
associatifs.
De la même manière qu'ils l'ont fait pour l'accès à l'Internet première
génération, les réseaux citoyens doivent s'organiser afin de fournir une offre
alternative à celle des entreprises privées en matière d'accès à l'ADSL et à la
boucle locale radio aujourd'hui, à Internet 2 demain.
Exposé des motifs
Le développement du haut débit semble être le nouveau cheval de Troie pour
le contrôle des accès et des contenus par les sociétés de télécommunications
et leurs filiales fournisseuses d'accès. En France par exemple, France Télécom
oblige ses clients à choisir Wanadoo comme fournisseur d'accès lorsque son
client prend le forfait Turbo en ADSL. Ce couplage accès haut débit/fournisseur
d'accès est le meilleur moyen de supprimer la concurrence et d'empêcher en
particulier le développement des fournisseurs d'accès associatifs ou
municipaux.
Par ailleurs, ces entreprises n'étant soumises dans la majorité des pays à
aucune obligation de connexion de zones défavorisées, le risque d'un haut
débit réservé aux riches se profile à grande vitesse. Elles ne sont par ailleurs
pas plus obligée de laisser des fournisseurs d'accès associatifs utiliser leurs
câbles pour amener le haut débit là où elles ne le font pas.
Ce contrôle de l'accès permet également une orientation vers des contenus
commerciaux et détourne l'utilisateur d'Internet des contenus portés par les
réseaux citoyens et des ressources gratuites. Enfin, même s'ils n'en abusent
pas dans la pratique, rien n'empêche un fournisseur d'accès mis en position de
monopole de se comporter en censeur.
B6 La mise en place des infrastructures
responsabilisation de la puissance publique

:

le

besoin

d'une

Proposition
La mise ne place des infrastructures ne peut être laissée au simple jeu du
marché. Elles doivent être intégré dans une vision globale de la mission de
service public, ce qui implique :
- que la mise en place des infrastructures au Sud permettent à ces pays d'en
garder le contrôle. On peut imaginer qu'une partie des gains réalisés par les
pays du nord sur la vente de licences soit versée dans un "fonds de
développement solidaire" des TIC qui permettent au pays du Sud de
financer leurs besoins en infrastructures de façon autonome.
- que la mise en place des infrastructures au Nord répondent à un cahier des
charges de missions de service publique très serré, incluant le maillage des
zones a priori exclues de ces infrastructures
- qu'une partie des gains réalisés par ces entreprises soit reversé via l'Etat, à
des acteurs porteurs de développements non marchands des TIC.
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Exposé des motifs
Derrière la construction des infrastructures réseaux, on voit se profiler des
enjeux fondamentaux en terme de gouvernance. Au Sud, alors que le besoin de
connectivité est si important, cette construction peut être l'occasion d'une main
mise supplémentaire des entreprises du Nord sur leurs économies. On sait que
la main mise sur les "tuyaux" induit un contrôle possible des contenus qui y
circuleront, pour le moins elle ouvre des autoroutes commerciales aux
développeurs de logiciels, sites et portails commerciaux, ce qui explique en
partie leur récent enthousiaste à résoudre la fracture numérique "Nord-sud". A
terme, loin de résoudre la fracture numérique, on risque d'accentuer encore la
dépendance des pays du Sud à l'égard des entreprises du Nord et de renforcer
le cercle vicieux développement /endettement / dépendance.
Au Nord, on observe déjà le phénomène suivant : certains gouvernements
locaux ou nationaux vendent aux enchères les licences (téléphone 3ème
génération, ABLR) ou sous-traitent sans contrôle les marchés (câblage, fibre
optique…). Cette approche purement marchande et dérésponsabilisée de la
part de l'Etat - le marché règlera le problème, tirons en la maximum de
bénéfice - par vente au mieux offrant, n'est pas sans conséquences pour le
consommateur qui au bout du compte paye le prix de la ponction étatique.
Mais cette ponction ne serait pas un problème si, d'une part, la vente ou la
cession de marché s'accompagnait d'un cahier des charges incluent des
missions d'intérêt général ambitieuses (ex : obligation de câbler des quartiers
ou des zones sans rentabilité), et d'autre part l'argent prélevé ainsi sur le
marché était pour partie réinvestie dans le secteur "social et civique" des
technologies de l'information. Or il n'en est rien. L'Italie est le seul pays à avoir
prévu explicitement que 15% des bénéfices des ventes de licence de téléphonie
mobile seraient reversées pour… Preuve que cela est faisable.
Au Canada, la loi prévoit déjà que les câblo-opérateurs doivent reverser 5% des
marges dégagées aux organisation de la société civile, mais cette loi n'est dans
les fait pas ou peu appliquée car elle va à contresens d'autres mesures de
déresponsabilisation de la puissance publique. Dans certaines villes italiennes,
les municipalités qui sont dans un bon rapport de force à l'égard des
entreprises, imposent à celles-ci de soutenir financièrement des acteurs du
tiers-secteur, en leur faisant valoir le gain d'image qu'elles peuvent en retirer.
B7 - Rendre transparentes et associer le tiers-secteur aux décisions de
privatisation et d'attribution de marchés publics
Proposition
Toute décision de privatisation ou d'attribution d'un marché public doit faire
l'objet d'une consultation publique préalable à laquelle les acteurs sociaux et
civiques pourront participer.
Exposé des motifs
Dans la mesure ou ces démarches ont de lourdes conséquences en matière de
gestion du bien commun, la décision doit être prise de façon transparente
(notamment dans les pays ou cela se décide dans le secret le plus total) et en
associant en amont, dans la constitution du cahier des charges, des acteurs
sociaux et civiques.
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B8 - La diffusion de PC à bas prix destinés aux bas revenus.
Proposition
A l'image de ce que font certaines entreprises d'insertion avec l'électroménager
(Cf. en France le réseau "Envie") ou déjà avec l'informatique (Cf. Actif DPS en
région parisienne), les ordinateurs peuvent être recyclés et revendus à bas
prix, permettant ainsi l'achat par des publics à bas revenus. Au passage, cette
activité peut générer des emplois et être conçus comme lieux de formation
intermédiaire pour des personnes en réinsertion.
Par ailleurs des politiques publiques d'aide financière aux familles, telles que
celles menées par le Québec pourraient être expérimentées dans d'autres pays.
Exposé des motifs
Si la multiplication des points d’accès publics doit rester la priorité,
l'encouragement à l'achat ne peut être négligé afin d’atteindre des publics qui
ne viendront pas dans les lieux publics. Cet accès individuel doit être
accompagnée d’une formation élémentaire, pour que l’ordinateur prenne sons
sens.
Cet encouragement à l'achat peut prendre deux formes :
- la prise en charge d'une partie du coût de financement par l'autorité
publique, à l'instar de ce qui se fait au Québec (aide financière pour l'achat
ou la location d'un ordinateur, ainsi que pour la connexion à Internet).
- L'encouragement par la puissance publique d'initiatives de l'économie
sociale permettant le recyclage d'ordinateurs à bas prix.
La première solution semble donner des fruits. Au Québec ce sont plus de
100000 familles qui se sont branchés à Internet en moins d'un an. Elle pose
cependant plusieurs questions : ce programme laisse de côté les plus démunis
qui n'ont pas les moyens de payer le complément ; pour ceux qui en ont
bénéficié, comment payeront ils leur abonnement lorsque le programme
s'achèvera en Mars 2001 ? Plus généralement, dans un pays ou la pauvreté est
en progression constante, est-il justifier de dépenser 120 millions de dollars
canadiens pour ces connexions alors que des besoins élémentaires ne sont pas
satisfaits ?
La seconde solution, en s'appuyant non pas sur des programmes ponctuels
mais sur des circuits économiques à dimension sociale, présente l'avantage de
la pérennité et de la création d'emplois par ricochet. Toujours au Québec, le
recyclage d'ordinateurs par des jeunes apprentis a bien effectivement été
pensé, mais pour équiper gracieusement les écoles de la Province.
B9 - Le don d'ordinateurs aux pays du Sud : pas de transfert de technologie
sans transfert de compétences.
Proposition :
Tout don de matériel informatique au pays du Sud doit s'accompagner d'un
transfert de compétences permettant aux acteurs locaux non seulement de
recycler, adapter et entretenir ce matériel, mais aussi d'acquérir des
compétences facilitant un développement endogène.
Exposé des motifs :
La mode est à l'expédition vers les pays les plus déshérités des ordinateurs
devenus obsolètes dans des pays occidentaux ou le rythme de renouvellement
des parcs informatiques est de deux ans. Le Nord se donne ainsi à peu de frais
(le coût du transport) bonne conscience et prétend ainsi répondre à la question
de la fracture numérique, transformant le Sud en poubelle informationnelle.
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Quant au pays du Sud, ils sont dans un tel état de dépendance qu'ils ne
peuvent que remercier de l'aumône qui leur est faite.
Il serait prématuré et contre productif d'arrêter ces dons, mais les
accompagner de précautions (se donner les moyens d'avoir un suivi technique
sur place) et de transferts de compétences (prendre prétexte du don de
matériel pour développer les compétences locales) semble indispensable.

C - TIC et démocratie représentative
C1 - Obligation de mise en ligne systématique et organisée des textes
d’origine publique, à l'échelle locale, nationale et européenne, en amont et
en aval de leur adoption.
Proposition
Les textes législatifs, délibératifs des autorités locales, nationales et
supranationales, ainsi que des éléments budgétaires doivent faire l’obligation
d’une mise en ligne, avec possibilité de téléchargement. Cette mise en ligne,
déjà systématique dans certains pays pour les textes adoptés par certaines
administrations et corps législatifs, demande un travail supplémentaire de
simplification et d'organisation de l'information afin d'être accessible et
compréhensible par le plus grand nombre.
Surtout ce sont les propositions de textes (projet, proposition de lois, de
directives, de décret municipal etc.) qui doivent faire l'objet d'une mise en ligne
systématique afin de permettre aux citoyens d'en prendre connaissance, d'en
débattre, voire de construire de l'alternative.
Exposé des motifs
Si certaines administrations (voir les efforts du gouvernement français en ce
sens) ont entrepris un effort considérable de mise en ligne des documents
dont ils sont les auteurs et destinés aux citoyens, cet effort demande à être
systématisé, dans un souci de transparence et de meilleure information du
citoyen, notamment en matière budgétaire. Encore faut-il que cette information
soit correctement organisée, accompagnée de moteurs de recherche adaptés,
etc
Quant à la publicisation des textes en amont de leur adoption, tout reste à
faire.
C2 - Mise en place de guichets uniques d’accès à l’Administration
Proposition
Des guichets uniques d’accès à l’administration en ligne doivent êtres ouverts
conjointement par les collectivités locale, les services déconcentrés de l'Etat,
les organismes sociaux (CAF? CPAM…). Dans chaque guichet, une équipe
accueillerait les administrés et les aiguillerait pour mener à bien leurs
démarches administratives en ligne (obtention d’un formulaire, déclaration
fiscale, publication de bans, obtention de papiers d’identité, mise à jour
dossier administratif etc.)
Exposé des motifs
Le développement des possibilités de mener les démarches administratives en
ligne est en soi un progrès, mais ne suffit pas. Ces démarches administratives
à distance ne permettent pas de répondre aux besoins suivants :
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- Formation à ces outils
- Accès à cette simplification pour les personnes non équipées
- Solution aux cas administratifs complexes
- Écoute humaine de l’administration.
L’ouverture de ces guichets uniques obligerait les administrations à coopérer
entre elles dans le sens d’une plus grande accessibilité et à garder, voir
renforcer leur rôle dans la création d’un lien personnel entre administration et
administré. Ils contribueront également à l’invention d’un nouveau métier :
celui de “ médiateur administratif ” dont la fonction première serait de fluidifier
les relations administration/admnistré.
C3 - Des élus plus accessibles et interactifs
Proposition :
À l'instar de ce que font déjà certaines assemblées pilotes, il s’agit de
développer systématiquement le développement d’accès à l’Internet pour les
élus, tant pour leur travail parlementaire, que pour leurs relations avec les
électeurs et de leur permettre d’être formés à ces nouvelles pratiques
démocratiques. Au-delà de sites Web les plus complets et interactifs possibles,
de nouveaux dispositifs peuvent être imaginés contribuant à un dialogue plus
nourri et permanent entre élus et citoyens. Ceci implique que les différentes
assemblées se dotent des moyens techniques et financiers (rémunération
d’équipe d’animation de forums, etc.) adaptés.
Exposé des motifs :
Les acteurs de la puissance publique ne doivent pas oublier qu’ils doivent
donner l’exemple de l’usage citoyen d’Internet en se l’appropriant
prioritairement.
Les assemblées d’élus, locales, nationales et supranationales, doivent donc
être plus largement dotée d’outils leurs permettant de développer la relation
citoyen-classe politique.
Envisager un processus législatif modernisé, rendre les délibérations plus
transparentes, donner l’accès à l’information sur l’évolution d’un texte et
donner l’opportunité d’intervenir aux groupes de citoyens concernés est
aujourd’hui possible et devient donc un devoir d’Etat tant à l’échelon local qu’à
l’échelon national.
La construction d’un dialogue direct via le Net entre l’élu ou les
administrateurs qui travaillent à leurs côtés, et les citoyens semble être à ce
jour dans l’impasse. Les quelques expériences (ex : Agoranet en France)
témoignent soit de la frilosité des élus, qui se sentent dépassés et ne savent
pas comment gérer l’afflux de questions qui leur parviennent, soit de leur
franche hostilité, considérant que le mandat qui leur a été confié par le vote
suffit à asseoir leur légitimité et que le reste n’est que gadget.
Par ailleurs, Internet est un média préélectoral, il y a lieu à ce titre de légiférer
sur cet usage, pour éviter les abus, qui d’ores et déjà se dessinent dans le
cadre de la préparation des municipales (adaptation du push marchand à
l’usage politique).
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C4 - Interdiction à l’échelle européenne du vote en ligne
Proposition :
La Charte des droits fondamentaux européens, ou à défaut, les traités de
l’Union, doivent garantir à chaque citoyen de l’Union la capacité de voter en
toute liberté de jugement, sans que des pressions puissent être exercées sur
lui ou sur elle. À ce titre, le vote en ligne doit être formellement interdit des
pratiques électorales européennes.
Exposé des motifs :
Alors qu’une première expérience de vote en ligne s’est déroulée en mars
2000 en Arizona (élections primaires des démocrates), emportant un succès
quantitatif incontestable (16000 bulletins électroniques en 24 heures), cette
démarche paraît dangereuse à plus d’un titre :
- Elle n’offre pas à l’électeur les garanties de l’isoloir ; nul ne sait quelles
sont les pressions (familiales par exemple) exercées le cas échéant devant
l’ordinateur.
- Elle rajoute une inégalité civique à une inégalité économique : les citoyens
dotés d’un ordinateur connecté disposent ainsi d’une facilité pour voter
supplémentaire
- Surtout elle réduit le temps fort de la démocratie représentative que sont
les élections à un acte “ presse-bouton ”, oubliant que l’essentiel du
processus se situe en amont, dans le débat public, la confrontation des
propositions et positions, l’élaboration du choix du citoyen. Cette méthode
ramène le citoyen à un “ consommateur ” politique, qui, après avoir
commandé une nouvelle montre sur le Net, choisira son candidat favori sur
lecture des site Web des candidats. Alors que les élus se voient trop
souvent dicter leurs choix par les opinions tirées des sondages, ils auront
désormais à répondre au dictat du vote en ligne, rendant leur tâche encore
plus démagogique et de courte vue que jamais.
De nombreux élus, notamment des députés européens, semblent succomber à
la fascination pour le vote en ligne : celui-ci serait la panacée à la crise de la
démocratie représentative et permettrait de combler le fossé entre les élus et
leurs électeurs. C’est contre cette illusion qui dénaturerait le sens même de la
démocratie qu’une interdiction doit être mise en place ; Certaines législations
nationales constituent d’un point de vue juridique un rempart suffisant (ex : la
constitution française), mais cette interdiction devrait être consolidée à
l’échelle européenne et entrer dans les principes fondamentaux de l’Union
européenne.
A noter qu’une telle interdiction n’empêche pas, bien au contraire, le vote
électronique, c'est-à-dire le vote sous forme de saisie sur clavier dans un
bureau de vote public. Cette pratique offre toutes les garanties du vote
traditionnel par bulletin dans l’urne et peut faciliter le comptage en minimisant
les risques de fraude.
C4 bis - Implantation à l'échelle européenne du vote en ligne
(en opposition avec la proposition précédente)
Proposition :
Le vote en ligne doit être encouragé et développé tant pour des élections
locales que nationales ou européennes.
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Exposé des motifs :
Le vote en ligne constitue un moyen sans équivalent pour :
- Inciter les personnes inscrites sur les listes électorales à aller voter et donc
lutter contre l'abstentionnisme
- Rapprocher l'électeur des candidats, développer le débat démocratique,
encourager un vote réfléchit et informé (par les liens avec les sites des
candidats, les informations légales, les sondages etc.) et lutter ainsi contre
des formes de crise de la représentation.
- Garantir la confidentialité et la transparence, puisque aucune relation ne
peut être établie entre l'électeur et le vote et que le dépouillement devient
un calcul automatisé.
De plus, contrairement aux idées reçues,
- le vote en ligne n'encourage pas les atteintes au libre arbitre, car chacun
est libre de voter depuis n'importe quel terminal et en tout état de cause,
les influences subies se passent bien en amont de l'isoloir.
- Il ne s'adresse pas qu'aux personnes munies d'un ordinateur personnel
puisqu'il peut être effectué depuis un poste de bureau, ou dans un point
d'accès public
C5 - Formation des personnels
administrations publiques

des

collectivités

locales

et

des

Proposition :
Le personnel des collectivités locales et des administrations doit recevoir de
façon systématique une formation lui permettant d’utiliser au mieux les TIC, à
la fois dans ses rapports avec les administrés, mais aussi au sein de son
équipe, par une culture du travail en réseau.
Exposé des motifs :
Le personnel public est aujourd’hui totalement non préparé aux mutations de
leur métier induites par l’arrivée des TIC. La difficulté ne réside pas dans
l’acquisition technique de l’usage de ces outils, mais dans le changement de
culture de l’administration qu’elles induisent. Moulés à l’école de la hiérarchie
administrative, ces fonctionnaires doivent faire l’apprentissage du travail en
réseau, qui implique partage de l’information, écrasement des niveaux
hiérarchiques, rapprochement de l’administré, priorité donnée à l’écoute etc.
C6 - Une démocratie interne dans tous les corps intermédiaires
Proposition :
Les associations, syndicats, partis politiques doivent utiliser de façon plus
systématique les TIC au service de logiques de démocratie interne,
d’écrasement des hiérarchies, de rapprochement de la “ base ” avec les
“ décideurs ”, de débat démocratique. Le vote en ligne peut également être
appliqué à l'intérieur de ces organisations, facilitant l'expression démocratique
tout en assurant la liberté dans la représentation.
Exposé des motifs :
Ce qui vaut pour l’Union européenne, l’Etat ou les collectivités territoriales doit
valoir également pour les autres acteurs de la vie démocratique, qu’il s’agisse
des partis politiques, des syndicats et des acteurs du monde associatif. Or
aujourd’hui ces derniers sont encore loin d’avoir franchi le pas, n’utilisent pour
la plupart les TIC que comme vitrine et d’une façon plus générale sont bien
promptes à dénoncer chez la puissance publique les défauts dont ils souffrent
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également en interne. Or la démocratie interne, la transparence, la qualité du
débat sont tout aussi importantes au sein de ces acteurs que dans les rapports
à la puissance publique. Ils participent d’une culture démocratique qui doit
nourrir l’ensemble de la société. Ces organisations renforceraient leur
légitimité interne et externe si elles étaient capables elles aussi de tirer le
meilleur de la culture du réseau.

D - TIC, innovation civique et sociale
D1 - Valoriser et diffuser les expériences pionnières en matière d'usages
citoyens et sociaux des TIC.
Proposition :
Mettre en place des outils permettant la capitalisation et le partage
d’expériences innovantes en matière d’usages sociaux, démocratiques des TIC.
Exposé des motifs :
Les innovations en matière d’usages sociaux et démocratiques des TIC ont
besoin, en cette phase encore pionnière, d’être mutualisés, de manière à
pouvoir tirer parti des bonnes comme des moins bonnes expériences. Les TIC
elles-mêmes offrent aujourd’hui les outils nécessaires à cette capitalisation
(bases de données en ligne, centres de ressources, clearing houses…)
Certains acteurs associatifs ont commencé à mener à bien cette démarche –
e@cn en Europe, Funredes en Amérique Latine etc. -, souvent en marge de
leurs autres activités, en général par manque de soutiens financier pour ce
type d’activités.
Or ce travail de collecte, observation, évaluation, capitalisation, peut être utile
pour les acteurs du secteur public, voire privé. À ce titre il pourrait faire l’objet
de nouveaux partenariats entre ces trois secteurs.
D2 - Les outils au service de la démocratie participative
Proposition
Mise en place d'un groupe de travail associant réseaux civiques et chercheurs
dans la perspective de développer des outils répondant aux besoins de
démocratie interne de ces réseaux et aux nécessité de nourrire l'espace
démocratique par des démarches plus participatives.
Exposé des motifs
De nombreux réseaux civiques et/ou politiques cherchent à promouvoir, aux
côtés de formes renouvelées de démocratie représentative, des dynamique de
démocratie participative (conférences de consensus, budgets participatifs,
associations de quartier etc.). Sans attendre l'irruption des TIC, certains ont
aussi cherché à développer des outils facilitant le débat démocratique (ex :
Abaque de Régnier, Péricles…). Depuis, différentes expériences telles que les
forums virtuels par consensus, expérimentent sur la voie de la participation
démocratique à distance en utilisant Internet. En s'appuyant sur les recherches
actuelles autour des "collecticiels", de nouveaux outils pourraient être élaborés
répondant aux aspirations de plus value démocratique des réseaux citoyens.
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D3 - Utiliser Internet comme espace de mutualisation et de mise en
cohérence des propositions portées par les acteurs du tiers secteur.
Proposition
Création d'une "clearing house" (ou centre de ressources en ligne) spécialisée
dans l'identification et la répertoriation des propositions émanent des acteurs
citoyens.
Exposé des motifs
Les acteurs du tiers secteurs passent une énergie considérable à construire
des prises de positions et des propositions alternatives. Mais ces propositions
se heurtent à une difficulté de médiatisation (les médias s'intéressent plus à la
contestation, surtout lorsqu'elle est violente ! qu'à l'alternative) et ne sont pas
suffisamment relayées par d'autres mouvements qui le plus souvent en
ignorent tout simplement l'existence ou la convergence avec leurs propres
préoccupations. Un centre ressources en ligne permettrait de disposer d'une
cartographie en temps réel des propositions citoyennes dans des domaines
aussi différents que l'écologie, les droits des femmes, la démocratie locale
ou… l'appropriation sociale des TIC !
D4 - La création d'indicateurs de l'impact social des TIC par les acteurs du
tiers-secteur
Proposition
Construire des indicateurs s'appuyant sur des travaux transdisciplinaires sociologie, anthropologie, sciences cognitives etc. - permettant de mesurer les
réelles transformations induites par l'introduction des TIC (quelle
transformation du rapport enseignant enseigné, quelle transformation du
pouvoir dans l'entreprise, dans une administration etc.)
Exposé des motifs
Alors que les pouvoirs publics ne mettent toujours pas en place de façon
systématique des indicateurs permettant de mesurer les impacts écologiques,
sociaux etc. des développements scientifiques et technologiques, le tiers
secteur, sans plus attendre peut mettre en place ses propres indicateurs en
matière d'impact social des TIC.
D5 - La mise en place d’un espace d’observation des politiques, des usages
en matière de TIC et d’interface entre acteurs.
Proposition
La mise en place d’organismes“ d’interface “ permettant une meilleure
coordination entre les acteurs du tiers secteur et les instances de décision
européennes et nationales.
Il s’agit d’imaginer un nouveau type de structures et de lieux, fédérant des “
réseaux de réseaux “ et permettant leur discussion libre avec les pouvoirs
publics.
Ces nouvelles structure, présente dans les différents pays européens, et
coordonnées en réseau devraient constituer tout à la fois ;
- un observatoire des usages sociaux
- un centre d’analyse et d’études prospectives sur les impacts sociétaux des
TIC
- une instance de conseil et d’expertise pour la décision publique. Ses taches
pourraient s’articuler autour des axes suivants :
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•
•

•
•

•

Recueillir et échanger toutes pratiques concernant la valorisation sociale
et citoyenne de ces technologies,
mener un travail de réflexion approfondi sur les impacts de ces
technologies sur la citoyenneté, la culture, l’emploi, l’exclusion,
l’environnement, la santé, la formation, le travail, la monnaie, la
consommation, le service public….
évaluer en termes de facilités d'usages (ergonomie des interfaces,
simplicité cognitive, aide en ligne, pertinences des fonctionnalités,
configuration exigée…) les TIC à destination sociale.
publier, diffuser et mettre en débat les conclusions de ces recherches
car la responsabilisation des citoyens, dans ce domaine, suppose une
connaissance, une conscience du caractère déterminant des choix à
faire, et du pouvoir d’action sur ces choix.
traduire en textes politiques les enseignements ainsi acquis en prenant
soin d’intégrer cette politique à l’échelle européenne, nombre de
questions réglementées par l’Etat relevant dès à présent de la politique
européenne.

Exposé des motifs
Les Etats ont encore une approche trop bureaucratique et insuffisamment
politique des questions liées aux TIC. Ils en viennent à oublier, qu'en même
temps que les enjeux technologiques, il nous faut penser la société que l’on
désire construire. Car il ne s’agit pas uniquement de réglementer la diffusion
et l’usage de technologies mais d’une nouvelle dimension du progrès
technique qui induit une nouvelle société, une nouvelle représentation du
monde et une autre culture générale. Les impacts sociétaux potentiels des TIC
sont bien plus considérables que les réglementations nécessaires aux
développement des usages de l’Internet ; et dans la plupart des cas, on ne sait
rien de ces impacts - et l'on oublie trop souvent que c’est au politique
d’orienter la conception comme l’usage des technologies et non d’adapter un
cadre réglementaire et législatif pour colmater les effets pervers de la
technologie.
Un tel réseau de lieux ouverts, pensés à l’échelle européenne, permettrait de
répondre à ce manque de vision sur les rapports technologies/sociétés et de
nourrir la réflexion politique des pratiques portées par les acteurs du tiers
secteur. En effet, le monde associatif, ainsi que les autres acteurs de
l’économie sociale et solidaire, touchent une frange très représentative de la
population (45 % de la population française de plus de 15 ans appartient à une
association) et brasse une économie très importante. À ce titre ils représentent
une “ courroie de transmission ” et un levier d’une grande efficacité.
D6 - La création de monnaies virtuelles solidaires
N.B. : cette proposition est en opposition avec celle sur l’interdiction des secondes monnaies.

Proposition
Les acteurs du tiers secteurs, notamment ceux qui ont déjà introduit les TIC au
cœur de leurs pratiques, peuvent se doter d’une ou plusieurs monnaies
virtuelles, facilitant les échanges à l’intérieur du secteur non marchand.
À titre de premières expériences, les associations en réseaux (ou Communities
networks) pourraient développer une première monnaie virtuelle solidaire.
Exposé des motifs
Les acteurs du tiers secteur, - économie sociale, économie solidaire,
associations etc. - sont confrontés à une double réalité :
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D’une part, ils manquent en permanence de ressources pour financer leurs
différentes activités et projets et sont traditionnellement en position de
dépendance, voire de “ mendicité ” à l’égard des subventionneurs publics
ou privés.
D’autre part, ils disposent de ressources “ non-marchandes ” - temps,
disponibilité, savoirs, énergie personnelle etc.- qui ne sont pas
monnayables sur le marché monétaire classique et pour cause : ces
ressources sont portées par des valeurs - sens collectif, désir de
transformation et d’interaction avec le monde, générosité etc ; - qui ne sont
pas cotées à Wall Street ou à Franckfort.

Différentes expériences - Red Global del Trueque en Argentine, SELs en France,
Lets en Grande Bretagne, Time$ aux États unis etc. - sont source d’inspiration.
Elles ont su créer une communauté d’échanges de services, de biens, de
savoirs, le plus souvent lié à un territoire donné, assorti d’une monnaie
spécifique et non convertible. Créatrices de lien social, facteur d’intégration
pour les personnes rejetées des circuits d’échanges marchands, génératrices
de richesses, ces expériences pourraient trouver une nouvelle dimension par
l’introduction d’une monnaie virtuelle. La création d’une monnaie virtuelle
solidaire permettrait entre autres l'échange entre ces communautés,
notamment en termes de savoirs faire, d’expertise.
D6 bis - L’interdiction des secondes monnaies en ligne
N.B. : cette proposition est en opposition avec celle sur la création de monnaies
communautaires en ligne.

Proposition
Les Etats doivent négocier un accord international conduisant à l’interdiction
des secondes monnaies ou monnaies virtuelles, créées par des organismes non
bancaires, échappant au système monétaire. Seule la monnaie électronique
adossée au système bancaire traditionnel doit pouvoir être développée.
Exposé des motifs
La multiplication des secondes monnaies en ligne participe à l’érosion du pouvoir de
l’Etat en matière monétaire, lui soustrait des rentrées fiscales importantes et nourrit la
logique de dérégulation massive qui domine déjà en matière de finance internationale.
Si au stade expérimental actuel elles ne constituent pas un réel danger, dans le long
terme, elles participent d’une logique ultra libérale. De plus, empruntant la voie
électronique, ces monnaies peuvent être créées en quantité illimitée, circuler à une
vitesse extrême et contribuent ainsi à la fragilité générale du système, déjà bien
instable.
D7 - De nouveaux terrains et de nouvelles formes de lutte pour les
syndicats
Proposition
En utilisant entre autres les technologies de l’information, le syndicalisme peut
dans une certaine mesure faire face à la transformation du monde du travail
induite par ces mêmes technologies. Des luttes en réseaux peuvent être
organisées autour - notamment - des objectifs suivants :
- Mise en place d’une politique salariale équitable et d’une protection sociale
pour les salariés du secteur, quel que soit leur statut (free lance,
temporaire, salarié)
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Respect des horaires de travail
Création d’un statut de travailleur autonome là ou il n’existe pas
Droit à l’isolement et à la protection de la vie privée dans le travail,
notament interdiction de la surveillance des salariés par les employeurs via
courrier électronique
Mise en place de grilles de rémunération calculées sur une autre base que
le temps de travail etc.
Droit d'information syndical via les TIC (possibilité d'utiliser les Intranet et
sites Web des entreprises)
Etc.

Exposé des motifs
La construction de nouvelles formes de régulation du monde du travail appelle
de nouvelles formes de lutte car le cadre syndical classique ne sait pas
aujourd’hui construire du rapport de force avec des travailleurs souvent nonsalariés et déterritorialisés. Le syndicalisme se voit donc contraint de se
réinventer pour s’adapter à des lieux de travail éclatés, des horaires fluides,
des métiers nouveaux etc. On assiste en ce moment à une multiplication des
initiatives syndicales innovantes en la matière, que ce soit dans les pays
occidentaux (ex : aux Etats Unis Union Network International, fusion de quatre
fédérations
internationales
de
travailleurs
des
télécommunications,
multimédia, imprimerie, édition ; Communication Workers of America ; UNSA
en France, ATMQ au Canada…) ou au Sud (Cf. l'initiative indienne à Bangalore
en novembre 2000) Ces expériences ont besoin d'être diffusées largement par
les mouvements sociaux et soutenues par des mouvements civiques. Enfin un
travail législatif ou pour le moins juridique doit protéger ces nouvelles formes
d'action syndicale.
D8 - L'économie en réseaux : un questionnement de long terme sur la
fonction même du syndicalisme
Proposition :
Mise en place d'un séminaire intersyndical de prospective sur la transformation
du rapport au capital et au travail dans la société en réseau.
Exposé des motifs
Le syndicalisme est confronté à une double mutation radicale du fait de
l'émergence de l'économie en réseau :
- d'une part, phénomène bien connu, la dématérialisation de l'économie et
l'informatisation généralisée des processus de production dans tous les
secteurs continuent de chasser le labeur humain de ces mêmes processus ;
et quant il y a création d'emploi, c'est sous une forme sans aucun rapport
avec les modèles classiques du travail (Cf. supra)
- par ailleurs, c'est la nature même du capitalisme qui est en train de changer
: la propriété des moyens de production devient de plus en plus marginal
pour les capitalistes, le nouvel enjeu consistant à contrôler les accès et les
flux des réseaux, nouvelle source centrale de revenus, à côté des revenus
spéculatifs purs.
Les luttes syndicales vont donc par nature connaître un déplacement. Encore
faut-il l'anticiper. Certains acteurs, dans l'économie sociale par exemple,
considèrent que le syndicalisme peut changer de nature en entrant dans le
capital des sociétés de cette économie en réseaux, ou, comme cela se pratique
déjà, en prenant le contrôle de fonds de pension de manière à pouvoir
maîtriser et orienter la spéculation boursière réalisée à partir de l'argent social.
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Si ces voies semblent a priori antinomiques avec les objectifs mêmes de la lute
syndicale, elles ont le mérite d'ouvrir la réflexion en vue d'une réinvention du
syndicalisme.
D9 - La création d’une interface entre acteurs civiques et sociaux des TIC,
centres publics de recherche et de développement technologique et
ingénieurs
Proposition
Un espace de travail permanent doit être mis en place afin de et de créer une
interface entre communauté scientifique et acteurs civiques et sociaux et de
faire remonter la demande sociale en matière de TIC.
Cet espace doit associer :
- Des scientifiques investis dans la construction des futures technologies de
l’information,
- Des acteurs civiques et sociaux utilisateurs des technologies de
l’information et développeurs de nouveaux usages
- Des sociologues et des ergonomes capables de recueillir ces pratiques
émergentes et d’aider à la formulation de demandes à l’égard des
scientifiques, du monde des technologies.
Dans le même esprit des "accords de jumelages" pourraient associer un
laboratoire donné avec un ou des réseaux citoyens.
Exposé des motifs
Les acteurs publics de la recherche et du développement technologique (ex : CNRS,
INRIA, CNET etc. en France, Programme Cadre de Recherche et Développement en
Europe, National science Foundation aux Etats Unis…) ainsi que les acteurs qui relient
secteur public et secteur privés dans le développement de ces technologies ne
prennent en compte dans leurs choix stratégiques de développement que les besoins
des entreprises et du marché. Ceci s’explique à l’évidence par le mandat qui leur est
donné par leurs ministères de tutelle, mais aussi par la composition de leurs organes
dirigeants, dans lesquels n’apparaissent en aucun cas des acteurs civiques et sociaux
de l’Internet. A défaut de faire rentrer ces derniers dans les conseils d’administration,
des espaces de travail permanents devrait permettre de sensibiliser ces acteurs
scientifique et industriels à des problématiques qu’ils ignorent tout simplement la
plupart du temps, de faire remonter les attentes sociales vers ces acteurs, et à
l’inverse d’obliger les acteurs sociaux à formuler leur demande en matière d’évolution
technologiques. Certains groupes organisés, comme la communauté des handicapés,
réussissent à le faire.
L’expérience montre que ces acteurs civiques et sociaux sont :
- porteurs de nouveaux usages et nouveaux contenus qui peuvent induire
des développements technologiques
- limités par des technologies qui ne répondent pas à leurs attentes. Ex : les
communautés immigrées qui ont besoin de vecteurs oraux plutôt qu’écrits.
D10 - La promotion d'outils adaptés à des cultures différentes, notamment
à l'oralité, et à l'analphabétisme
Proposition :
Encourager dès la recherche fondamentale le développement de technologies
adaptés à la diversité linguistique et culturelle.
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Exposé des motifs
De nombreuses expériences montrent qu'en utilisant des outils adaptés fichiers sonores, vidéos, format PDF, courrier électronique avec attaché
sonore…- on peut non seulement adaptés les outils à de populations qui ne
vient pas dans la tradition écrite ou qui sont analphabètes, amis aussi
développer de nouveaux usages.
D11 - L'articulation entre les médias communautaires
Proposition :
Les réseaux citoyens doivent mieux utiliser la combinaison entre les différents
médias, et en particulier entre les médias communautaires, afin de décupler
l'impact de leur action.
Exposé des motifs
Si les radios et télévisions communautaires ne constituent pas un phénomène
nouveau, la création par les communautés elles-mêmes de leur réseau (cabloopérateurs communautaires) et la combinaison entre les différents médias
indépendants confèrent une utilité remarquable ainsi que l'ont démontré par
exemple les élections Sénégalaises de 2000, ou la fraude a pu être en grande
partie évitée.
D12 - La multiplication des appels à projet, levier de l’innovation
Proposition :
Multiplier les appels à projets destinés à favoriser les innovations
technologiques et les usages des TIC porteurs de plus value sociétale, de
richesse collective.
Ces appels à projets doivent être pensés dans les conditions suivantes :
- exigence de transparence (sur les critères de sélection, les projets retenus,
les membres du jury etc.)
- décentralisation : la gestion peut être confiée à des collectifs locaux,
intégrant des représentants de l'intérêt national ou général.
- obligation et moyens permettant la collaboration entre projets : 10% des
sommes allouées doivent être consacrées à l'interface avec d'autres
porteurs de projets.
- Evaluation : une enveloppe permettant une évaluation systématique en aval
de la qualité et de la durabilité des projets et la diffusion au public de cette
évaluation.
- Innovation : un pourcentage de la ligne budgétaire allouée doit pouvoir être
attribué à des projets qui semblent particulièrement innovants même s'ils
ne répondent pas a priori a des critères de fiabilité, pérennité etc.
Exposé des motifs :
Deux facteurs principaux peuvent justifier cette méthode.
D’une part, en matière d’usage, ces premières années d’expérience prouvent
que les innovations sont portées par quelques pionniers au sein de la société
puis se diffusent par “ contamination ”. Il faut donc tout à la fois encourager les
pionniers et favoriser la diffusion et généralisation de ces usages innovants,
que ce soit en matière de santé, d’accès à l’emploi, de développement
associatif etc.
De plus, le rôle de l’Etat se transformant dans le sens d’un accompagnement
plutôt que d’une impulsion, il lui faut adapter ses outils d’intervention à ce
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changement de position. L’appel à projet est particulièrement en phase avec ce
changement de rôle.
Aujourd’hui peu de dispositifs de ce genre existent. En France, la Fondation de
France, certains conseils régionaux, le secrétariat d'Etat à l'économie solidaire
y ont recours, dans des conditions parfois controversées.

E - TIC, droits et libertés publiques.
(NB : ces propositions sont directement tirées, le cas échéant en les adaptant
librement, des travaux d’IRIS “ imaginons un réseau Internet solidaire ”
http://www.iris.sgdg.org. Les changements apportés n’engagent pas IRIS)
E1 - Limiter à l’échelle nationale et internationale la responsabilité des
hébergeurs
Proposition :
La responsabilité civile ou pénale des intermédiaires techniques d’accès, de
transport, de stockage ou d’hébergement doit être limitée aux cas où ils ont
effectivement participé à la création du contenu hébergé, et en deviennent de
ce fait éditeurs/auteur ou co-éditeurs/co-auteurs.
Exposé des motifs :
La caractéristique première d'Internet, est de permettre l'expression publique
de chacun, sans médiateur, à destination de tous. Si les entreprises et organes
de presse et de communication audiovisuelle classiques (radio, télévision)
doivent rester soumis à la législation les concernant, qu'ils émettent sur
Internet ou hors Internet, il n'en va pas de même des individus, associations ou
organismes qui ne relèvent pas du secteur marchand, et qui n'auront jamais les
mêmes moyens financiers, ni le même impact sur le public.
Toute autre analyse inciterait l'intermédiaire à se transformer en censeur, ce
qui impliquerait de soumettre la liberté d'expression à l'arbitraire d'une
personne ou d'une structure, commerciale ou non. Un tel résultat porterait
atteinte à l'état de droit. Sans compter qu’il est impossible techniquement pour
ces acteurs d’exercer une veille permanente des milliers de pages Web pour
lesquelles ils jouent un rôle d’intermédiaire.
E2 - Autorisation du cryptage, encadrement et limitation de la conservation
de données de connexion, encadrement de la publicité
Proposition :
Le cryptage doit être totalement libéré dans les pays ou il ne l’est pas encore,
et ceci nonobstant toute invocation de la “ raison d’Etat ”. Par ailleurs, si
certaines données concernant la connexion ont besoin d'être conservées aux
fins de facturation ou d’enquête judiciaire par exemple, cette conservation doit
faire l’objet :
- d’une limitation dans la durée, un mois semblant une durée raisonnable
- d’une interdiction totale pour certains type de données. Par exemple les
données témoignant de la consultation d’un site concernent l’intimité de la
personne, peuvent être potentiellement utilisées à des fins illégitimes
(établissement de profils, recueil de donnée sensibles) et n’ont donc pas à
être conservés, à la différence de données sur la connexion à Internet
proprement dite.
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d’une obligation pour les fournisseurs d’accès d’avertir les usagers des
destinations des données qu’ils collectent, de la durée de la conservation,
et de demander leur accord aux utilisateurs pour tout utilisation,
notamment lucrative de ces données.
Enfin la publicité sur Internet doit faire l’objet d’un encadrement :
- d’une part, de même que dans les autres médias, la distinction entre
contenu rédactionnel et contenu publicitaire doit être limpide
- d’autre part des formes très agressives et coûteuses à terme (car elles
rallongent le temps de consultation) de publicité sur le Net doivent être
limitées (ex : technique du pop-up).
- Enfin le consommateur doit pouvoir donner son consentement préalable à
la réception de messages commerciaux non sollicités.
Exposé des motifs :
Internet est potentiellement porteur de nouvelles formes d’atteinte aux droits
de la personne, en particulier d’atteintes à la vie privée et à la protection des
données personnelles.
Ceci s’explique techniquement par :
- les possibilités d'archiver et de traiter en masse des données personnelles
qui sont immenses, et facilitées par le traitement informatique en réseau.
- La possibilité pour les outils de navigation actuels de dresser facilement
des profils de consommateurs, par le biais des cookies, dont la victime ne
soupçonne parfois même pas l'existence.
- La possibilité d’envoi de courriers commerciaux non sollicités (spam)
inondent à coût très réduit les boîtes aux lettres de plusieurs milliers de
personnes par des messages publicitaires, en reportant une partie des
coûts sur les destinataires.
Le cryptage est une première réponse essentielle à ces risques pour les
données personnelles, mais il s’agit d’aller au-delà et d’empêcher que chaque
utilisateur d’Internet ne se transforme en cible marketing traçable et soumise
contre son contentement au harcèlement marchand. Au-delà d’une protection
élémentaire des droits de la personne, c’est un choix de société qui se profile
derrière ces enjeux : tout ne se justifie pas sous prétexte de Net-économie.
E3 - Protéger et étendre les libertés et droits syndicaux à Internet
Proposition
Les différents acquis existants dans les législations nationales concernant les
droits syndicaux doivent être étendus à Internet. Ceci comprend entre autres :
- le droit d’utiliser les moyens électroniques pour diffuser de l’information et
des communications, organiser des réunions syndicales, permettre la
discussion interne au syndicat (forums, listes etc.)
- le droit pour les syndicats de disposer d’un espace en propre au sein du
site Internet ou Intranet de l’entreprise lorsque celui ci existe.
- La mise à disposition par les entreprises dans chaque local syndical d’un
poste de travail informatique équipé au minimum des logiciels
bureautiques et de communication, ainsi que d’une connexion en réseau.
Exposé des motifs
Si les syndicats doivent faire un effort sur eux-mêmes pour adapter leurs luttes
tant dans leurs objets que dans leurs formes à l’entrée dans l’ère
informationnelle (Cf. supra), la législation ne doit pas constituer un frein à
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cette adaptation, et les technologies de l’information ne doivent pas servir de
prétexte pour limiter les libertés syndicales.
E4 - Garantir des conditions de travail décentes et interdire les pratiques
portant atteintes aux droits des salariés
Proposition
Dans chaque pays ainsi qu’à l’échelle européenne, des législations doivent être
mises en place visant à
- garantir le maintien de conditions de travail décentes, en tenant compte
des modification apportées par le développement de l’informatisation,
l’usage d’Internet, le développement du commerce électronique,
l’extension du télé-travail etc.
- interdire toute pratique de surveillance des salariés à leur insu et toute
pratique directe ou détournée visant à recueillir des informations sur le
comportement des salariés, sur leurs centres d’intérêts (ex : lecture du
courrier électronique)
- étendre le principe du secret de la correspondance privée au courrier
électronique des salariés.
Exposé des motifs
L’introduction massive des TIC dans les modes de production ne doivent pas
servir de prétexte à des régressions sociales. Notamment une législation telle
que celle adoptée en 2000 par la Grande-Bretagne et qui autorise l'employeur à
lire le courrier électronique de ses salariés, devraient être déclarée contraire à
la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale).
E5 - Réactualisation et adoption internationale de la Charte populaire de la
communication
Proposition
En s'inspirant largement de la charte populaire de la communication (Cf.
http://www.pccharter.net/), il s'agit d'élaborer et de donner force de droit à un
texte couvrant aussi bien les question du droit à la connaissance que celles du
droit à la diversité linguistique ou au respect de la vie privée.
Exposé des motifs
L'ensemble des droits et devoirs liés à l'entrée dans l'ère informationnelle doit
pouvoir bénéficier d'une protection juridictionnelle. Aujourd'hui ils font l'objet
soit d'un vide juridique, soit de régimes extrêmement divers d'un pays à
l'autre. Les réseaux citoyens actifs dans le champs des TIC doivent pousser à
l'adoption d'une telle charte dans chacun de leur s pays ainsi que dans les
instances internationales.
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3. Conclusion :
Nous l'avons affirmé d'entrée de jeu : ce texte a vocation a être sans cesse
remis sur le métier. Surtout, il espère être un point de départ pour nourrire la
réflexion de différents mouvements civiques et sociaux.
Il se veut tout d'abord une contribution à la dynamique de "l'alliance pour un
monde responsable et solidaire" (www.echo.org). Les sujets abordés ici
croiseront très certainement les autres différents "chantiers" de ce mouvement,
notamment ceux qui traitent de gouvernance et de citoyenneté mais aussi des
média. Nous espérons que les différentes rencontres de l'assemblée 2001 de
l'alliance seront autant d'occasions de discuter tout ou partie de ce texte.
Par ailleurs, l'auteur de ces lignes comme toutes les personnes qui ont
participé à cette démarche sont acteurs de différents réseaux associatifs,
syndicaux, politiques, scientifiques… Sans rechercher une œcuménisme
artificiel autant qu'irréaliste, nous souhaitons que certains de ces réseaux
puissent puiser dans ce texte, pour le moins matière à controverse, pour le
mieux des ressources pour leur propre action. Clubs de réflexions ou
mouvements de lutte, acteurs du développement local ou ONG internationales,
tous à notre manière et dans notre diversité nous tentons d'orienter la société
de demain. Puissions nous faire ensemble que la société en réseaux qui se
dessine ouvre de nouvelles perspectives d'équité, de solidarité et de créativité.
Janvier 2001
Pour VECAM et E@CN, Valérie Peugeot.
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II - EN AFRIQUE : maîtrise sociale
des TIC:
analyse et propositions issues d’expériences d’utilisation des TIC
-Avril 2001 Rapporteur : Ken LOHENTO, 7
Comment le continent africain peut-il tirer partie des évolutions techniques et
technologiques développées au Nord ? Il semblerait que l’introduction des TIC
– dites révolutionnaires - pose une nouvelle fois à l’Afrique la question de son
développement. “ Tel un funambule, (elle) tente d'aller d'un point A (l'oralité) a
un point C (le virtuel) en passant par un point B (l'écrit) qui ressemble à une
corde raide au risque de tomber et de se casser la figure ” (Mamadou SAMBA)8.
Parallèlement aux potentialités prometteuses de ces technologies, l’Afrique fait
face à des problèmes structurels. L’utilisation des ordinateurs et des serveurs
est entravée quotidiennement par les baisses de tension et les coupures de
courant. L’analphabétisme touche 70% de la population dans les langues
européennes comme dans les langues locales9.
La dette pèse lourdement sur les économies nationales. Les Etats ont des
difficultés à payer leurs salariés, à acheter des ordinateurs et à assurer la mise
en œuvre de la tri-thérapie pour ses malades du SIDA.
L’amélioration de ce que Senyo ADJIBOLOSOO appelle le “ facteur humain ”10 est
également concernée. Comme il est conclu dans l’une des fiches d’applications
d’AFTIDEV produite par le GIE WAGNE-Internet11 à propos de l’implantation du
projet SDNP (Sustainable Development Networking Program) du PNUD
(Programme des Nations Unies pour le Développement) dans les villages
camerounais, celui-ci a un impact limité du fait de ces obstacles : “Bien que les
populations des zones rurales soient maintenant ouvertes aux NTIC ceci ne
résout pas leur problème de base à savoir la pauvreté, les méfaits du VIH/Sida
et l’analphabétisme12 ”.
Malgré les problèmes que connaît le développement des TIC en Afrique, des
usages susceptibles de favoriser l’appropriation de ces outils par les sociétés
africaines ont cours quotidiennement. Ils seront étudiés notamment avec le
support que constituent les fiches d’expérience d’AFTIDEV.
En outre, il convient de souligner que les expériences décrites ne sont pas
exhaustives et ne sont pas situées à l’extrémité inférieure ou supérieure de la
performance du continent, dans ses efforts d’intégration dans la société de
l’information. Elles sont données simplement à titre d’illustration de la variété
kenloh@avu.org, www.beninnet.mailme.org, www.oridev.org
Voir les archives du forum AFTIDEV (Afrique, Technologie, Information et
Développement), http://www.aftidev.net, forum s’étant déroulé en 2000 sur la
question de la maîtrise sociale des TIC.
9
Si les langues africaines comme l’Arabe, le Swahili, le Yoruba, l’Ahmaric sont déjà
informatisées, le reste des langues est à peine informatisée, souffrant de problème de
reconnaissance même lorsqu’elles sont les langues majoritairement parlées dans tel
ou tel pays.
10
Voir les archives du forum Aftidev : “ The HF (human factor) refers to the "spectrum
of personality characteristics and other dimensions of human performance that enable
social, economic and political institutions to function and remain functional, over time”
”.
11
Groupement d’Intérêt Economique camerounais, http://www.wagne.net/
12
Fiche intitulée “ Développement durable ”
7
8
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des situations qu’il vit. Il va sans dire que si elles ont de fortes plus-values en
terme de développement, elles ne sont pas exemptes d’insuffisances. Un grand
nombre de ces expériences est mené avec l’aide financière de la communauté
internationale.
Les problèmes auxquels est confrontée l’émergence de la société de
l’information en Afrique relèvent de quatre axes principaux : les infrastructures
et l’accès, la formation, les contenus, la régulation et la gouvernance de
l’Internet. L’examen des usages se fera suivant ces quatre axes.

1. Répondre aux handicaps des
télécommunications et de l’accès
La défectuosité des infrastructures de télécommunication
Il n’est plus original aujourd’hui d’affirmer que le développement des
Technologies de l’Information en Afrique se trouve obéré par la défectuosité de
ses infrastructures de télécommunication. La plupart des centraux
téléphoniques sont encore analogiques ; la télédensité pour le continent entier
stagne autour de 1% pour les pays subsahariens (exceptée l’Afrique du Sud). Il
y a plus de lignes téléphoniques, support principal de la connexion à l’internet,
dans Tokyo que dans toute l’Afrique noire ; l’obtention d’une ligne
téléphonique peut prendre plusieurs mois voire années ; la téléphonie rurale
demeure peu développée et l’Internet se trouve être l’apanage des citadins. De
plus, l’accès individuel aux TIC se trouve entravé par les coûts de l’ordinateur
(par exemple 28 fois le SMIG au Bénin)13, de la connexion à Internet, et par les
conditions d’accès au téléphone. Le coût d’accès aux TIC devient alors
prohibitif ou réservé seulement aux classes aisées.
Afin de pallier les contraintes d’accès ou de débit, des solutions alternatives
sont utilisées. Il peut s’agir d’une technologie adaptée comme l’utilisation des
ondes radio pour connecter un espace public à Internet. Voir L’ONG Oridev du
Bénin www.oridev.org
Afin d’offrir un accès à Internet à un coût abordable à leurs clients, des
entreprises et ONG africaines - comme Imedia Informatique, H2COM au Bénin,
Yam-Pukry au Burkina et Ynternet.org au Sénégal - utilisent un système leur
permettant d’offrir une connexion Internet simultanée, reliant plusieurs postes
via une seule ligne et un seul modem. En utilisant la même technologie, le
courrier électronique est géré en local par un système de stockage et de
transfert différé, et devient ainsi accessible à tous les utilisateurs à moindre
coût.
L’un des avantages que peut ainsi offrir les webmails nationaux gérés
localement, est une réduction considérable des coûts et des temps de
connexion. La difficulté réside ici encore dans le niveau de maîtrise de la
technologie De plus, les problèmes énergétiques nationaux (baisses de
tension, coupures de courant intempestives) peuvent rendre ces serveurs
locaux inaccessibles.

13

Un ordinateur “ clone ” neuf coûte environ 7000 FF, alors que le SMIG est de 250 FF.
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2. Déréglementation, privatisations et
réglementations tarifaires entre le Sud et
le Nord
Corollaire logique des handicaps du secteur des télécommunications en Afrique, les
pays africains se trouvent obligés de privatiser leurs télécommunications ou d’ouvrir le
capital des opérateurs historiques nationaux aux investisseurs privés, sous l’injonction
des bailleurs de fonds. Les conditions financières et sociales de ces déréglementations
sont souvent en défaveur des pays africains qui, de fait, disposent d’une faible force de
proposition (licenciements massifs, attribution généreuse des marchés à des
multinationales provenant souvent des anciens pays colonisateurs, prises de
participations symboliques, etc.)
Du fait de l’exploitation des réseaux téléphoniques du Sud par le Nord (les
appels internationaux du Nord vers le Sud sont plus importants que celles du
Sud vers le Nord), les opérateurs du Nord payaient des redevances
considérables aux pays du Sud. Ce système permettait le financement des
réseaux nationaux, alors propriétés exclusives des Etats. En 1997, par
exemple, un état comme le Vietnam avait perçu 260 millions de dollars. Mais
sous la pression des Etats-Unis et du fait de la privatisation des réseaux au
Sud, le système de tarification a été modifié en octobre 2000 par l’UIT au
détriment des pays pauvres. Ainsi, avec la nouvelle tarification, un pays comme
le Sénégal verra ses recettes baisser d’environ 48%14. Voir “ vers la mise en
place du sateLlite africain RASCOM ” dans le DpD FPH.
En ce qui concerne la réglementation tarifaire d’Internet, la situation est plus
compliquée. En effet, les fournisseurs d’accès ou les prestataires africains
louent à des opérateurs situés aux Etats-Unis ou en Europe leur liaison de
raccordement à Internet (bande passante). En général, les prestataires de
l’Internet africain se situent en bout de chaîne, disposent de moins de bande
passante, ou, plutôt, doivent la louer plus chère. Ceci signifie que la
consultation et la mise à disposition d’informations sur un serveur africain sont
plus coûteuses à ce niveau du réseau. Un hébergeur africain (soit un “ petit ”
hébergeur en général) a besoin d’autant plus de bande passante que ses sites
web sont consultés.
Lorsqu’un internaute au Nord consulte un site en Afrique en utilisant cette
même liaison payée par un pays africain, cela lui revient moins cher qu’à un
Internaute africain.
Or, les coûts devraient être répartis à égalité entre tous les utilisateurs. Mais
l’on sait que les modes de financement de Internet diffèrent selon la place
occupée dans le réseau, selon le débit disponible et selon la taille du marché.
Ce qui conduit à des situations paradoxales : de nombreux sites africains sont
hébergés en Europe du fait de la faiblesse des débits au Sud ; les Africains
utilisent des services de messagerie électronique comme Yahoo du fait des
tarifs pratiqués par les fournisseurs d’accès africains pour héberger une boite
aux lettres. En outre, l’absence de connexion entre opérateurs africains ne
permet pas de partager la bande passante entre plusieurs pays.

14
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Voir Le Monde du 9/01/01, supplément Economie

3. Les difficultés liées à la formation
Se former aux nouvelles technologies
Le continent africain ne dispose pas de toutes les compétences techniques
indispensables au développement efficace des TIC, d’autant plus que ces
techniques sont à la fois importées et en évolution constante. Les lacunes dans
le domaine de la formation se font sentir en ce qui concerne les technologies
de production sur le web (comme l’ASP, le XML, le PHP, et Flash), les
technologies des télécommunications sans fil, l’administration de serveurs sur
Internet et intranet, etc.
De même, les besoins en formation concernent aussi les logiciels libres, telle la
plate-forme Linux, qui offrent l’avantage d’être moins coûteux que les logiciels
propriétaires. Cet élément peut être un atout dans les pays du Sud où les
moyens sont limités.
Paradoxalement, il est encore courant de voir des “ experts ” du Nord venir
dispenser des connaissances alors qu’elles sont déjà maîtrisées localement, sur
sollicitation des Africains eux-mêmes ou dans le cadre de projets dans lesquels
ces personnes sont impliquées. De telles pratiques contribuent souvent au
gonflement des budgets alloués aux formations et ne favorisent pas
l’appropriation des TIC par les Africains.
Pour répondre aux déficits constatés, des initiatives sont prises, notamment
dans le domaine de l’initiation à l’informatique. Voir “ Formation des jeunes en
informatique à l’ONG Yam-pukry ” dans le DpD FPH.
Ce type de formation, qui est également mis en œuvre dans d’autres pays africains par
d’autres ONG, contribue fortement à l’augmentation du niveau de maîtrise de
l’informatique et permet de préparer des jeunes diplômés mieux armés à faire face au
marché de l’emploi. A la différence des formations offertes par les entreprises, la
formation dans les ONG se fait souvent dans des conditions permettant réellement aux
apprenants de s’approprier la technologie. La formation concerne essentiellement les
logiciels de traitement de texte et quelquefois la production de contenus sur le web. Il
faut préciser que peu d’écoles en Afrique offrent à leurs élèves la possibilité de s’initier
à l’informatique.

4. Se former avec les nouvelles technologies
Parallèlement, des actions de formation à distance se mettent en œuvre sur le
continent, pour pallier notamment les limites des institutions de formations
locales ou nationales et leurs corollaires. Voir à ce sujet “ Formation à distance
à la recherche en santé au travail en Afrique (FORST) ” dans le DpD FPH.

En savoir plus : http://www.bamako2000.org/APPLICATIONS/FICHE69.HTML,
De même, la vidéoconférence est actuellement utilisée pour des sessions de
formation et des nouvelles formes de formations à distance, entièrement
électroniques, sont expérimentées. C’est par exemple le cas du Diplôme
Supérieur Spécialisé en Documentation, délivré par l’Université Cheick Anta
Diop à Dakar.

En savoir plus : http://www.bamako2000.org/APPLICATIONS/FICHE94.HTML
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5. Vers le développement de contenus et
d’applications locales
La production de contenus
En Afrique, le contexte de la production de contenus sur Internet renvoie à
plusieurs constats. Premièrement, la majorité des contenus publiés sur Internet
est en langue anglaise. Deuxièmement, l’oralité est un élément prégnant de la
culture africaine. Et troisièmement, on constate un taux d’analphabétisme de
70% en Afrique non seulement dans les langues européennes mais également
locales.
Ces éléments, en plus des difficultés évoquées dans ce document pour
développer les usages des NTIC en Afrique, peuvent expliquer en partie les
raisons des limites de la production de contenu en langues africaines.
De plus, non seulement la plupart des informations sont disponibles en
langues européennes, mais les informations diffusées sont des informations de
type publicitaires ou touristiques. Le contenu n’a donc pas généralement pour
cible les populations locales. Malgré tout, il existe des initiatives prenant en
compte les besoins au niveau local, comme le site du Système d’Information
Urbain et Populaire de Yoff au Sénégal.

Le Système d'Information Urbain Populaire (SIUP) de la commune de Yoff
au Sénégal : http://www.siup.sn
En savoir plus : http://www.bamako2000.org/APPLICATIONS/FICHE129.HTM,
D’autres types de contenu sont également disponibles en ligne. On peut
constater que nombre de journaux africains ont leur version électronique. Les
contenus relèvent aussi de la culture ou de la mémoire de l’Afrique.
A ce titre, un exemple intéressant est le projet ARTO (ARchivage de la Tradition
Orale), mené par le Centre d’études linguistiques et historiques en oralité
(CELHTO) au Niger, un organe de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). A
partir de la collecte de la tradition orale, au travers d’un réseau d’acteurs
incluant des radios rurales, le CELHTO a constitué un fond sonore, disponible
sur CD-ROM, et dont certains extraits ont été mis en ligne sur Internet.
Cette collaboration a montré ce que le travail en réseau d’une trentaine de
radios rurales pouvait apporter potentiellement à la conservation et à la mise
en valeur du patrimoine culturel africain. La récolte systématique par les radios
rurales de monographies historiques de village a permis au CELHTO de créer
dans sa sonothèque un “ fond radios rurales ” qui est mis à la disposition des
chercheurs.

En
savoir
plus :
http://www.intermedia-consultants.net/africa-orale,
http://www.radios-rurales.net, http://www.radios-rurales.net
Dans le cadre d’un concours de rédaction, des élèves de tout le Togo ont pu
présenter leurs villages d’origine sur Internet. Les meilleures présentations ont
ensuite été publiées sur le site créé spécialement pour le concours.
En
savoir
http://www.aftidev.net/fr/ressources/fiches/fiche.phtml?numero=57,
http://www.villages.tg
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plus :

Toutefois, il faut rappeler que les conditions d’accès à Internet en Afrique
(coût et disponibilité d’Internet au niveau local) limitent la consultation des
contenus créés par et pour les populations locales.

6. Les applications d’Internet
Comme l’illustre l’ensemble des fiches d’applications collectées dans le cadre
de l’enquête préliminaire à la mise en place du forum AFTIDEV
(http://www.aftidev.net), les types d’applications des TIC pour le
développement restent encore élémentaires en Afrique. Elles correspondent à
des projets tels que la mise en place de points d’accès, l’expérimentation de la
formation à distance, la diffusion de contenus locaux sur Internet ou à la mise
en œuvre de projets pilotes. On peut par exemple relever l’existence
d’expériences plus innovantes, montées à partir de la conjonction de moyens
de communication “ anciens ” comme la radio avec l’Internet, notamment en
milieu rural. A ce titre, on peut citer l’exemple de la radio par Internet du
réseau sud-africain Women’s Net, un projet pilote de radio communautaire.
Pour en savoir plus, voir http://radio.womensnet.org.za.

L’utilisation d’Internet par une coopérative de crédit
Au Cameroun, la NISCAM utilise Internet pour suivre les cours des matières
premières. “ La NISCAM est une coopérative de crédits et de financement des
micro-projets.
En
savoir
plus :
http://www.aftidev.net/fr/ressources/fiches/fiche.phtml?numero=22

7. Le faible développement du commerce
électronique
La banque Mondiale15 et l’IUT16 ont affirmé que le développement du commerce
électronique était un facteur capable de promouvoir la présence des pays du
Sud dans le commerce international. Cependant, alors qu’au Nord le
développement du commerce électronique bute sur les habitudes des
consommateurs et les problèmes de rentabilité, cette nouvelle forme de
commerce est encore très peu développée en Afrique.
Dans le domaine, l’Afrique du Nord (Tunisie, Egypte et Maroc notamment) se
situe à l’avant-garde, quand des pays comme le Sénégal ou le Togo en sont au
balbutiement et à l’expérimentation. En Afrique, les différentes problématiques
qui se posent sont la modernisation des entreprises, la modernisation des
banques, et la sécurité des transactions bancaires.

“ Noël 2000 ”, une expérimentation du commerce électronique à Lomé
En
savoir
plus :
http://www.aftidev.net/fr/ressources/fiches/fiche.phtml?numero=58
Voir
Liaison
francophone
http://www.francophonie.org/liaison
16
http://www.itu.int/ECDC
15

du

vendredi

29

octobre

1999,
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8. Les réponses aux enjeux de la
réglementation et de la gouvernance de
l'Internet
Absence de plans nationaux adéquats de développement des TIC
Dans beaucoup de pays africains, les pouvoirs publics n’ont pas mis en place
une politique de développement des TIC. Même lorsqu’une telle politique
existe, elle n’est pas réellement mise en œuvre, les gouvernements se
consacrant plus souvent aux problèmes traditionnels que sont les problèmes
sanitaires, éducatifs, etc. Toutefois, s’il demeure vrai que ces contraintes sont
réelles, il n’en demeure pas moins vrai que beaucoup de gouvernements
n'élaborent pas des stratégies à long terme en capitalisant sur le potentiel dont
sont porteuses les nouvelles technologies. De ce fait, les acteurs sociaux du
secteur des TIC ne bénéficient souvent donc d’aucune aide en provenance de
l’Etat. La plupart des subventions viennent plutôt de l’extérieur des pays, ce
qui consolide leurs dépendances auprès des bailleurs de fonds.
Quelques initiatives pour pallier cette absence
En 1999, s’est tenu en Ethiopie le premier Forum sur le Développement de
l’Afrique (FDA’99), sur l’initiative de la Commission Economique pour l’Afrique
(CEA) du PNUD. Dans le cadre de ce sommet, la CEA a aidé un certain nombre
de pays africains à élaborer des plans nationaux de développement des INIC
(Infrastructures Nationales de l’Information et de la Communication). Cette
initiative, qui fait suite aux actions entreprises dans le cadre de l’AISI (African
Information Society Initiative) mise en place par la même institution, a permis
aux pays ciblés de se doter de plans nationaux de développement des NTIC ou
de les améliorer leurs.
Absence d’organismes de régulation indépendants
Du fait de la déréglementation et de l’intervention des acteurs privés dans un
secteur
traditionnellement
monopolistique,
la
régulation
des
télécommunications devient un enjeu crucial. Comment assurer une saine
concurrence entre les différents opérateurs ? Comment garantir un service
public afin que les seuls bénéficiaires des télécommunications ne soient pas
les populations ayant les moyens de se les payer ? La téléphonie par l’internet
peut-elle être interdite ? Dans quelles conditions la télécommunication sans fil,
permettant par exemple de déployer des accès à l’internet par ondes radio,
peut-elle être exploitée ? Un flou existe souvent en ce domaine, flou pesant sur
les actions entreprises par les opérateurs économiques privés ou associatifs.
Au Togo par exemple, SOFTNET (http://www.softnet.tg), entreprise exerçant
dans le domaine de la téléphonie par Internet, a vu toutes ces lignes coupées
par l’opérateur national des télécommunications.
L’absence d’organismes de régulation indépendants, à l’exception de pays
comme l’Afrique du Sud17et le Maroc, est à la base de ces problèmes.

En République Sud-Africaine, un organisme de régulation des télécommunications a
été créé en 1997 par le Telecommunication Act : il s’agit de la SATRA (South African
Telecommunication and Regulatory Authority).
17
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Création d'une association des régulateurs des télécommunications
d'Afrique de l'Ouest
La WATRA (West Africa Telecommunications Regulators Association) permettra
d’harmoniser les politiques de régulation en Afrique de l’Ouest, à l’image de ce
que la Telecommunications Regualtors Association of Southern Africa (TRASA)
représente pour l’Afrique australe18.

9. Problèmes liés à la gouvernance de
l’Internet
Cette préoccupation existe tant au niveau national qu’international. Au niveau
national, la gestion des noms de domaines n’est pas encore l’exercice d’un
organe indépendant dans la plupart des pays. Pire, dans un pays comme le
Bénin, il n’existe même pas un NIC (Network Information Center ou Centre
d’Information Réseau), pouvant préciser les conditions d’attribution du
domaine “ .bj ”. De fait, il est impossible à un opérateur économique ou
associatif local de se voir attribuer de façon transparente un domaine “ .bj ”.
Sur le plan transnational, un pays comme la Gambie lutte encore pour pouvoir
prendre possession de son domaine “ .gb ”. En outre, certaines compagnies
profitent de ce flou pour tenter de s’approprier la gestion de certains noms de
domaines. Par exemple, la société Rathbawn Computers Limited (RCL),
multinationale installée en Australie et aux Etats-Unis et n’ayant aucun lien
avec l’Afrique, proposait à l’ICANN, instance internationale gérant les noms et
numéros Internet, de gérer le nom de domaine “ .africa ”. Du fait de la
mobilisation des africains, l’ICANN n’a pas accédé à cette requête. Toutefois,
cette proposition aurait pu être acceptée, car l’Afrique est très peu représentée
dans les organes de gestion de l’Internet (faible proportion des internautes
africains, publication et communication de l’ISOC presque exclusivement en
anglais).
L'inexistence d’un registre africain pouvant attribuer les adresses IP demeure
aussi une préoccupation cruciale.

10. Vers la mise en activité de l’afriNIC
Les machines directement connectées à Internet (machines hôtes) disposent
d’un numéro (numéro IP) et d’un nom logique (nom d’hôte) qui facilitent leur
localisation sur Internet. Ces numéros sont gérés par l’ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers), une association internationale
à but non lucratif, qui confie l’attribution des adresses à des registres Internet
régionaux.
Il existe actuellement trois registres : le RIPE-NCC qui gère l’Europe et une
partie de l’Afrique, l’APNIC qui gère l’Asie et le Pacifique, et l’ARIN pour le
reste du monde, dont le reste des pays africains. Dans ce système, il apparaît
que l’Afrique devait se référer à l’ARIN ou au RIPE-NCC pour bénéficier de ses
adresses, une situation qui ne favorise pas l‘éclosion de l’Internet en Afrique et
l’expression de sa différence au sein de l’ICANN).
Pour remédier à cette situation, le registre africain de l’Internet, AfriNIC, a été
créé en décembre 1998 à l’occasion de la conférence régionale africaine sur la
18

Voir Batik, septembre 2000, http://www.osiris.sn
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gouvernance de l’Internet, qui s’est tenue à Cotonou au Bénin. Un conseil
d’administration provisoire a été constitué. Malheureusement, l’AfriNIC n’est
pas encore opérationnel à ce jour. Un certain nombre d’étapes, telles que la
désignation d’un siège et la convocation de la première assemblée générale,
restent encore à franchir avant sa mise en activité. La création d’AfriNIC a été
saluée par tous les professionnels africains de l’Internet et sa mise en activité
permettra indubitablement au continent de mieux s’insérer dans la
gouvernance de l’Internet.

11. Quelques propositions stratégiques
Ces propositions sont issues du débat en ligne sur la maîtrise sociale des
nouvelles technologies en Afrique, le forum AFTIDEV (http://www.aftidev.net).
PROPOSITION N°1 :
Il est nécessaire de mettre en place un plan de développement des
infrastructures de télécommunications du Sud en commençant par le
développement de l’accès au réseau téléphonique. Ce plan de
développement, conçu comme un programme de solidarité internationale,
devra s’appuyer sur un fond spécifique de financement.
Le Nord pourra constituer ce fond en utilisant différents mécanismes tels que :
- les redevances perçues lors de l’exploitation par l’Afrique des
infrastructures de commutation du Nord durant les communications ;
- la mise en place d’une taxe sur les communications électroniques19,
- la mise en place d’une taxe sur les noms de domaines20;
- taxe sur les profits des activités économiques liées aux nouvelles
technologies de l’information des filiales au Sud des entreprises du Nord.
Les mécanismes de gestion des ressources récupérées seront adoptés en
collaboration avec la société civile internationale, notamment, africaine.
Les Etats africains et la société civile internationale devraient s’efforcer de
redéfinir les modalités des coûts de raccordement à Internet, défavorables à
l’Afrique.
Le Sommet sur la société de l’information de 2003 et les différentes instances
se mettant en place dans le cadre des travaux de la DOT Force peuvent servir
de cadre d’action.
Il importe de renforcer les programmes de mise en place d'infrastructures pour
les accès collectifs. Le gouvernement, le secteur privé et la société civile
doivent jouer un rôle complémentaire dans ce processus.
La société civile pourrait faire davantage pression pour défendre l’accès
universel face aux situations de monopole et à l’approche libérale qui
caractérisent le secteur des télécommunications.

Comme proposé par les Nations Unies.
Proposé par Michel Elie dans son article “ Financer l’internet
http://www.aftidev.net/fr/ressources/documents/html/elie2.html
19
20
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équitable ”,

PROPOSITION N° 2 : CONTENUS ET APPLICATIONS MULTIMEDIA
Pour exploiter les potentialités des TIC, il est recommandé de :
1. Soutenir et encourager la promotion de contenus répondant aux besoins
des populations (informations sur la santé, le développement agricole,
les mécanismes démocratiques, etc.) en exploitant toutes les techniques
du multimédia (son, image). Des applications adaptées doivent être
développées pour répondre aux besoins spécifiques des populations
s’exprimant en langues africaines.
L’Internet ne devrait pas être le seul support de ces contenus, mais les
CD-ROM, plus facilement productibles, devraient être de plus en plus
exploités. Dans ce but, il est recommandé de financer des programmes
de recherche-développement menés en Afrique.
2. Développer les passerelles entre l’Internet et les modes de
communication classiques, comme la radio21. Il s’agit d’utiliser Internet
notamment pour renforcer l’accès à l’information des structures locales
qui en ont besoin dans le cadre de leurs activités courantes.

PROPOSITION N°3 : MIEUX INTEGRER L’AFRIQUE DANS LA GOUVERNANCE
DE L’INTERNET
Les pays et les acteurs africains du secteur des TIC devraient œuvrer
d’avantage à l’intégration de l’Afrique dans la gouvernance de l’Internet. Cette
intégration peut être accélérée en donnant naissance à l’AFRINIC, une instance
africaine chargée de s’occuper de la gestion des adresses IP et des noms de
domaine destinés à l’Afrique, donnant forme ainsi à un “ territoire ” africain sur
Internet.² Une autre stratégie consisterait à accroître la participation des
Africains aux organes de direction de l’ICANN.
Les pays africains doivent, par des actions de lobbying, pousser l’Internet
Society à opter pour le multilinguisme. Une instance comme l’Agence de la
Francophonie devrait à ce niveau mettre en place des mécanismes pour la
traduction et la mise à jour permanente des textes importants produits dans ce
domaine. Les Etats africains, les acteurs de la société civile du milieu TIC et la
francophonie ont alors un grand rôle à jouer.

L’exemple de l’initiative WOMENSNET (http://radio.womensnet.org.za) pourrait servir
d’exemple.
21
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III - Initiatives et propositions
citoyennes pour une appropriation
sociale des TIC en Amérique du
Nord
1. 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
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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.
Note : On trouvera l’ analyse réalisée par Alain Ambrosi dans le “ dossier pour
un débat ” de même titre que ce cahier à paraître aux éditions Charles Léopold
Mayer.

2. Propositions des réseaux citoyens
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
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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.

Accès et participation aux politiques
1) Une politique nationale cohérente et conséquente de service public:
-

-
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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.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

55

5) 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 :
A - 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;
B - 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 ecommerce 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
C - 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.
D - 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.
6) Mécanismes de consultation publique et création de comités de suivi
-
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-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.

7) 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.
8) 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
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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.
9) Éducation et Formation
Accès et participation à la connaissance :
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.
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.
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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.
10) Implantation des infrastructures :
Un effort particulier d’installation d’infrastructure devra être accompli pour
connecter les régions rurales éloignées trop souvent encore privées de moyens
de communication adéquats. Les programmes devront 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 devra 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.
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11) - 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.
12) - 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)

60

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.
13) - 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 devront :
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 devront 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)
Ils devront aussi 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)
Ils devront encore 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
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Ils devront enfin 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.

Accès et participation à l’innovation
1) - 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 Community Networking :
(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.
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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.
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L'Alliance pour un monde
responsable pluriel et solidaire
Agir collectivement pour contribuer à des transformations
répondant aux défis du XXI ème siècle.
Depuis la fin des années 1980, de nombreuses initiatives dans différentes
régions du monde, issues des milieux les plus variés, contribuent à la mise en
mouvement de divers acteurs sociaux afin d'organiser un vaste processus
mondial, susceptible de participer à la recherche de valeurs, de propositions et
de règles pour surmonter les nouveaux défis auxquels fait face l’humanité.
Au début des années 90, de nombreuses rencontres continentales,
thématiques et collégiales sont organisées. Ce processus aboutit en 1993 à la
rédaction de la Plate-forme pour un monde responsable et solidaire.
Des groupes
thématiques
développent,
technique de
(FPH).

régionaux se mettent en place, des réseaux professionnels et
internationaux sur les grandes questions de notre temps se
l’Alliance est lancée. Elle reçoit, entre autres, l’appui financier et
la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme

Il s’agit d’inventer de nouvelles formes d’action collective, allant de l’échelle
locale jusqu’au niveau mondial, afin de peser ensemble sur l’avenir d’un
monde de plus en plus complexe et interdépendant.
Le défi de l’Alliance est de favoriser l’unité dans la diversité, en proclamant la
capacité de nos sociétés à comprendre et valoriser la complexité des
situations, l’interdépendance des problèmes, la diversité et la légitimité des
points de vue géoculturels, sociaux et professionnels.
L’Alliance, espace d’échanges, de réflexions et de propositions, se structure
autour de 3 axes principaux d’organisation :
Les groupes locaux visent à réunir des personnes d’une commune, d’une
région, d’un pays, d’un continent, à partir des réalités et des enjeux de leur
société. C’est la voie géo-culturelle. Elle reflète la diversité des lieux et des
cultures.
Les groupes d’acteurs socio-professionnels veulent susciter le dialogue et la
mobilisation dans une profession, un milieu donné (jeunes, paysans,
scientifiques, élus locaux …). C’est la voie collégiale. Elle reflète la diversité
des milieux sociaux et professionnels, leurs préoccupations et responsabilités
face à la société et aux défis du monde actuel.
Les chantiers thématiques cherchent à former des groupes de réflexion sur les
grandes questions qui concernent notre avenir commun (gestion durable de
l’eau, intégration régionale et mondialisation, marchés financiers, art et
société…). C’est la voie thématique. Elle reflète la diversité des défis auxquels
l’Humanité est confrontée pour le XXIème siècle. Les chantiers thématiques
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sont regroupés en quatre pôles : Valeurs et Culture, Economie et Société,
Gouvernance et Citoyenneté, Humanité et Biosphère.
Cherchant à tirer parti de la richesse et des expériences accumulées par ces
groupes de réflexion tout en s’articulant à des dynamiques citoyennes
convergentes, l’Alliance s’est donnée comme objectif d’aboutir à des
propositions concrètes, collectivement élaborées. C’est ainsi qu’ont été
organisées :
- des rencontres internationales, au sein de chaque chantier thématique et de
chaque collège,
- des Assemblées continentales simultanées (Afrique, Amériques, Asie,
Europe) et une rencontre régionale dans le monde arabe (au Liban) en juin
2001.
- une Assemblée mondiale de Citoyens qui s’est tenue en décembre 2001 à
Lille- France, réunissant plus de 400 participants du monde entier.
L’ensemble de ces rencontres ont permis l’élaboration d’une soixantaine de
cahiers de propositions pour le XXIème siècle et d’une Charte des
responsabilités humaines, édités en plusieurs langues et dans différents pays.
Depuis le début de l’année 2002, l’Alliance s’engage dans un processus de
diffusion et de valorisation de ces résultats. Les réseaux s’élargissent, se
diversifient et leurs thèmes de travail deviennent de plus en plus transversaux.
Par ailleurs, ils renforcent des liens avec les autres démarches visant à une
autre mondialisation.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site de l’Alliance
www.alliance21.org qui présente en trois langues (français, anglais et
espagnol) l’histoire de l’Alliance, les défis auxquels elle répond, les chantiers
et les forums de discussion qu’elle accueille.
Courriel : info@alliance21.org
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Les cahiers de propositions sur
internet
Tous les cahiers de propositions, qu'ils soient sous forme provisoire ou
définitives, et dans toutes leurs traductions, sont disponibles sur le site internet
de l'Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, à l'adresse :

http://www.alliance21.org/fr/proposals
Thèmes disponibles :
Valeurs, éducation, cultures, art et science
Education et enseignants – L’éducation à une citoyenneté active et
responsable – L'Alliance et les médias – L'Art et l'Identité Culturelle dans la
construction d'un monde solidaire – Femmes – Actions et propositions de
jeunes pour un changement social – Une diversité culturelle interculturelle à
l’ère de la globalisation – Propositions du collège interreligieux – Guerres,
génocides, ...face aux situations extrêmes, restaurer l’humanité dans
l’humain – Penser la réforme de l'Université – Maîtrise sociale du système de
production scientifique – Société de l'information, société de la connaissance :
la nécessaire maîtrise sociale d'une mutation – Temps et développement
soutenable

Economie et société
Les transformations du monde du travail – Le mouvement syndical à l'aube du
21ème siècle – Exclusion et précarité – Entreprises et solidarité – L’exercice des
responsabilités
de
l’entreprise – L'entreprise
responsable – Production,
technologie et investissement – Consommation éthique – Politique fiscale,
impôt, répartition du revenu national et sécurité sociale – Finance solidaire –
Sortir du dédale de la financiarisation : pour une finance au service du Bien
Commun – La monnaie sociale : levier du nouveau paradigme économique –
Dette et ajustement – Commerce équitable – De l'échec de l'OMC à Seattle ...
aux conditions d'une gouvernance globale – Souveraineté alimentaire et
négociations commerciales internationales – Le développement intégralement
durable, une alternative à la globalisation néo-libérale – Politiques
économiques, idéologie et dimension géo-culturelle – Femmes et économie –
Economie solidaire – La santé et ses enjeux au 21ème siècle – Les défis de la
pêche artisanale au 21ème siècle – L'agriculture et le développement durable –
Le droit des peuples à se nourrir et à réaliser leur souveraineté alimentaire –
Sécurité Alimentaire

Gouvernance et citoyenneté
Les principes de la gouvernance au 21ème siècle – Le territoire, lieu des
relations : vers une communauté de liens et de partage – Penser la ville de
demain : la parole des habitants – Violences urbaines – Les paysans face aux
défis du 21ème siècle – Les leaders sociaux au 21ème siècle : défis et
propositions – Autorités locales ou animation locale – Etat et développement –
Alimentation, nutrition et politiques publiques – De la conversion des

67

industries d'armement à la recherche de la sécurité – Les militaires et la
construction de la paix – Refonder la gouvernance mondiale pour répondre aux
défis du 21ème siècle

Relations entre l'humanité et la biosphère
Education à l'environnement : 6 propositions pour agir en citoyens –
Propositions relatives à la question de l’eau – Sauver nos Sols pour
Sauvegarder nos Sociétés – Forêts du Monde – Efficacité énergétique – Ecologie
industrielle : programme pour l’évolution à long terme du système industriel –
Société civile et OGM : quelles stratégies internationales ? – Refuser la
privatisation du vivant et proposer des alternatives
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