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Articulation et communication dans l'Alliance (1994-2002) : 
fiche de synthèse
 

Dès le départ, l'articulation est perçue comme une fonction clé, constitutive de l'Alliance. C'est en effet le croisement et la combinaison des perspectives, des réflexions et des expériences qui doivent permettre aux alliés de comprendre et d'agir collectivement. La communication, qui permet les liens entre chantiers de l'Alliance, devient donc aussi un élément essentiel du développement et du bon fonctionnement de l'Alliance. Il s'agit de diffuser de l'information sur l'Alliance dans son ensemble et sur les activités des différents chantiers, de structurer l'information pour que chacun puisse s'emparer de l'information qui lui est pertinente dans une forme qui lui soit accessible, de permettre le travail et le débat à distance, de faciliter le travail plurilingue et interculturel.

Au-delà de ce consensus sur le rôle vital des fonctions d'articulation et de communication au sein de l'Alliance, leur histoire a été marquée de ruptures importantes :
	dans les orientations : l'objectif de favoriser la construction d'un processus horizontal et pluriel est en tension constante avec la volonté de garantir la production et la mise en commun par chaque chantier de ses réflexions ;
	dans les priorités : diffusion d'information, structuration d'information, communication externe et interne, travail et débat à distance ;
	dans les modalités et "temps" de travail : des phases de centralisation alternent avec des phases de multipolarité et décentralisation tout comme des phases d'expérimentation et d'appropriation alternent avec des phases tournées vers la "production" de résultats ;
	dans les équipes : les expériences d'articulation collective sont provisoires ou interrompues; elles alternent avec des phases de centralisation des fonctions d'articulation à la FPH. Quant aux équipes de communication –marquées par un grand "turnover" des personnes impliquées–, elles se succèdent sans parvenir à définir une stratégie homogène et continue. 

 



Commentaires


	Examiner conjointement l'articulation et la communication dans l'Alliance permettent de souligner que ces deux aspects sont au cœur du débat sur la nature et les modalités de l'Alliance et permettent de réfléchir à des questions de fond : alliance comme modalité de réseaux citoyens internationaux, modalités horizontales et participatives de prise de décision et de mise en œuvre d'une vision collective, combinaison de l'unité et de la diversité, enjeux de mise en réseau et de structuration de l'information, etc.

Cette étude conjointe permet également de faire l'hypothèse d'un lien entre les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre d'une articulation collective et autonome de l'Alliance et les difficultés à développer une politique de communication suivie, efficace, appropriée par tous.
Elle souligne également la tension –à tour de rôle constructive ou bloquante– entre une vision de l'Alliance se développant de façon "organique" et une conception d'un développement de l'Alliance plus structuré et volontariste.
L'articulation et la communication signalent aussi l'importance du temps, comme facteur de réussite –il s'agit bien là de processus à moyen voire long terme. Comment alors concilier le temps long de ces processus avec les délais plus courts d'échéances fixées pour l'Alliance (Assemblées 97, 2001) et la recherche de "résultats visibles" ?
Ce dossier pointe aussi le rôle et la place de la FPH qui reconnaît les fonctions d'articulation et de communication comme un lieu "naturel" de son investissement car les bailleurs de fonds traditionnels ne sauraient s'y intéresser mais ne s'est vraiment positionnée à long terme ni dans une prise d'initiative et de responsabilité centrales, ni dans le soutien durable à la construction d'un espace autonome d'élaboration d'une politique de communication.
	Ce dossier souligne également, par défaut, la place des formes de communication symboliques et interpersonnelles. Fréquemment identifiées comme une modalité particulière de l'Alliance, un élément constitutif de sa richesse, celles-ci n'apparaissent pas dans une "histoire officielle" de la communication et de l'articulation dans l'Alliance. Comment valoriser et penser ces formes particulières de communication et d'échange? Peut-on et doit-on systématiser les réflexions et pratiques à leur égard ?
 






Articulation et communication dans l'Alliance (1994-2002) :
note de capitalisation


Lien communication/ articulation/ constitution de l'Alliance

Créée en 1994, l'Alliance pour un monde responsable et solidaire est conçue comme le pendant et la prolongation de la Plate-forme. Elle est une forme d'action collective internationale qui doit permettre de répondre aux enjeux identifiés dans la Plate-forme et aux engagements qui y sont pris. Pour "dépasser l'impuissance", il s'agit de constituer des réseaux humains de solidarité et de créer une "intelligence collective" des défis et de la façon d'y répondre. C'est le croisement et la combinaison des regards, des réflexions et des expériences qui permettront de comprendre et d'agir collectivement. D'où la structuration de l'Alliance en trois voies et la fonction clé attribuée à l'articulation au sein de l'Alliance.

C'est par l'articulation –des êtres humains, des réflexions, des enjeux, des propositions de changement social, d'expériences– que doivent en effet surgir l'apport spécifique et toute la richesse de l'Alliance. C'est par l'articulation que l'Alliance se constituera véritablement en alliance.

L'articulation est donc un élément constitutif mais aussi le résultat du "faire alliance". A ce titre, elle est érigée à partir de 1997 comme le cinquième pôle de l'Alliance, à côté de ses quatre pôles thématiques (humanité et biosphère, économie et société, gouvernance et citoyenneté, valeurs et représentations). L'articulation est percue comme reposant sur deux facteurs principaux: les liens entretenus par les différents chantiers entre eux et avec le tout et des phases de mise en commun. 

La communication, qui permet les liens entre composantes de l'Alliance, est donc conçue comme un élément central et constitutif de l'Alliance.



I/ Retour sur le développement de l'Alliance et son articulation interne – 1994-2002

1994-1995: Phase de lancement depuis la FPH – pas de travail d'articulation

Dans une première période, c'est la Plate-forme pour un monde responsable et solidaire, achevée fin 1993 à l'issue des travaux du Groupe de Vézelay, qui sert de base au développement de l'Alliance. Jusqu'en 1997, la construction de l'Alliance est donc initiée depuis la FPH et repose largement sur la diffusion de la Plate-forme, sa traduction et l'attrait de nouveaux "signataires" Début 1996, 800 personnes et 40 organisations, issus de 100 pays, sont signataires de la Plate-forme, qui existe alors en 15 langues (in EcoConcern, 1996).  . La Pate-forme est diffusée via les réseaux de la FPH et ses partenaires, dans les médias, par des voyages de prise de contact (Afrique occidentale, Cône sud, Europe latine). Elle permet de renforcer les réseaux amorcés par des rencontres en 1991-1993.

Parallèlement, l'Alliance commence à prendre chair à travers la constitution de groupes de travail et l'organisation de rencontres. En 1995 apparaissent ainsi les premiers chantiers thématiques, les premiers groupes locaux et les premières rencontres d'Alliés Parmi la dizaine de chantiers thématiques initiaux, on trouve: reconversion des industries d'armement, repenser l'économie, écologie industrielle, etc. Des groupes locaux se constituent en Chine (Yanjing Group), à Barcelone, à Paris, à São Paulo, etc. Début 1996, une vingtaine d'animateurs de chantiers sont déjà identifiés. La première rencontre des alliés européens francophones est organisée à Dourdan (France) en avril 1995. La participation au Sommet social de Copenhague en mars 1995 offre quant à elle une première occasion pour des alliés de tous les continents de se retrouver. .  Ces dynamiques initiales de l'Alliance apparaissent le plus souvent à l'initiative ou suite à une invitation lancée par la FPH et son programme AVE. 

A ce stade, la priorité est la constitution de groupes d'alliés, les contacts entre eux n'étant que peu développés et épisodiques. C'est la FPH qui, pour l'essentiel, porte et construit la vision d'ensemble de l'Alliance. Cette vision porte déjà en germe une grande partie des développements ultérieurs de l'Alliance: structuration en trois voies, organisation d'une Assemblée des citoyens du monde à l'orée du 21ème siècle, recherche d'un équilibre entre la diversité des alliés et l'unité de l'Alliance, etc. 

Dans ce schème, l'articulation repose sur deux éléments :
	la communication: conçue comme affichage d'information sur l'Alliance, elle doit permettre aux alliés de s'y intégrer activement et de "prendre confiance" dans le processus ;

le développement "organique" de l'Alliance : l'Alliance est conçue comme un organisme vivant –elle ferait donc "spontanément" système et assurerait l'intégration entre ses parties. Cette conception d'une articulation "naturelle" de l'Alliance est cependant en contradiction avec les éléments constructivistes visant à un développement équilibré entre les trois voies.   

L'Alliance a vocation à se constituer en conjuguant 1/ le développement interne à chaque chantier (thématique, collégial et géoculturel) pour constituer une dynamique de groupe, élaborer des réflexions, mettre en avant des expériences porteuses de changement social et 2/ des temps de "mise en commun" permettant le croisement des regards, des réflexions et des expériences entre chantiers. L'Assemblée 1997 sera le première étape formelle de mise en commun au sein de l'Alliance depuis son lancement en 1993-1994.
 

1996-1998: Premier élan d'organisation collective et multipolaire – articulation essentiellement sur une base
ad hoc

A partir de fin 1995, l'expansion et la diversification de l'Alliance et de ses activités, et la perspective des grandes étapes de la construction de l'Alliance (Assemblée 97, débat sur l'Assemblée du millénaire) rendent plus pressant le besoin d'une vision d'ensemble et d'un pilotage collectif. Une convergence s'opère alors : la FPH cherche à susciter un débat collectif sur ces enjeux et leur appropriation par les alliés alors même que certains alliés et groupes d'alliés devenus plus actifs souhaitent être mieux associer au pilotage d'ensemble. 

La première rencontre internationale des animateurs de l'Alliance est organisée à Barcelone en avril 1996. Elle réunit la vingtaine d'animateurs de chantiers déjà constitués et une quarantaine d'autres participants porteurs d'un projet de création d'un chantier ou de réalisation d'une fonction d'articulation. Quatre commissions de travail sont créées à cette occasion –elles n'auront pas de suites durables :
- préparation de l'événement 2000 et du plan commun 1996-2000
- méthodes d'organisation, de prise de décision et de financement
- communication, publications et informations internes et systèmes de travail à distance
- création, organisation et articulation des chantiers; stratégies pour les chantiers "oubliés" La notion de chantiers "oubliés" fait référence aux chantiers collégiaux, thématiques et géoculturels qui "auraient vocation" à faire partie d'une Alliance qui serait équilibrée entre ses 3 voies. La vision sous-jacente est celle d'une alliance comme microcosme du monde. Dans cette approche, l'Alliance souffre d'un grave déficit de participation de certains milieux socioprofessionnels (universitaires, élus locaux, responsables politiques, journalistes, etc.) et régions du monde. Un effort important de "rééquilibrage" sera tenté en 2000-2001.

L'Assemblée 97 –première période de mise en commun au sein de l'Alliance– offre un deuxième temps d'organisation collective. Elle doit être l'occasion d'un renforcement de l'Alliance et de son articulation interne au niveau :
	du contenu : les alliés doivent produire un premier état de leur réflexion, qui sera mis en commun lors de la rencontre pour appréhender les défis de façon croisée et "dans leur complexité" ;

de la diversité structurelle de l'Alliance : la rencontre doit être l'occasion d'inviter des participants de milieux socioprofessionnels et régions du monde sous-représentées dans l'Alliance ;
des formes d'articulation: l'Assemblée 97 est conçue comme une série de rencontres simultanées: une rencontre mondiale à Bertioga (Brésil) et une série de rencontres locales ou régionales simultanées liées par internet dans d'autres régions du monde (Bangalore, Barcelone, Kigali, Alger, Roubaix, Tolga). Par ailleurs, un Comité de coordination international est constitué pour piloter ce processus. 

On voit alors apparaître des caractéristiques de la vision qui sous-tend l'articulation au sein de l'Alliance :
	la succession de phase de production par chantier et de phase de mise en commun de tous les chantiers pour dégager une vision d'ensemble ; 

l'organisation d'une rencontre mondiale de grande ampleur pour réunir des "représentants" des 3 voies et constituer ainsi un "microcosme" du monde ;
la tenue simultanée de rencontres dans différents lieux de la planète pour incarner la diversité des approches et des thématiques et l'unité de leur prise de conscience et de leur action – cette unité est renforcée par la participation à distance dont le rôle reste plus symbolique que fonctionnel ; 
l'utilisation d'outils internet pour associer le plus grand nombre d'alliés au processus ;
la constitution d'une équipe internationale de pilotage d'un processus, en lien avec des équipes locales ;
les principales fonctions d'articulation qui sont reconnues sont: la communication, la préparation de l'Assemblée 2001, la méthodologie/ l'organisation d'ensemble de l'Alliance (les deux premiers font l'objet d'ateliers à Bertioga, le dernier d'un projet discuté collectivement pendant la rencontre).

En 1996 et 1997, les premiers espaces de délibération et de décision collectives sur l'organisation de l'Alliance –externes à la FPH– sont ainsi en construction. Les rencontres de Barcelone et de l'Assemblée 1997 sont l'occasion d'une considérable expansion de l'Alliance et de son renforcement: des pôles géoculturels et thématiques forts se constituent, les alliés (notamment les animateurs) se rencontrent et créent des liens, les alliés prennent mieux la mesure de la diversité de l'Alliance, le débat collectif sur les objectifs et modalités de l'Alliance s'élargit.

Des équipes et dynamiques totalement extérieures à la FPH voient le jour pour prendre en charge des fonctions d'articulation qui sont au cœur de l'organisation de l'Alliance. Ces équipes sont temporaires et constituées sur une base ad hoc, en fonction des besoins et sur la base des initiatives prises par certains alliés : équipe de préparation des rencontres de 1996 et 1997, Comité de coordination international, Commission ad hoc d'évaluation de l'Assemblée 1997, etc. Voir annexe 1 pour une vue d'ensemble des différentes équipes ayant assuré des fonctions d'articulation, et leur composition. 

Ces deux années sont cependant aussi l'occasion de tensions et crispations importantes. Elles portent principalement sur deux aspects:
	l'équilibre à trouver entre a/ une conception de l'Alliance qui privilégie son développement "spontané" et respecte son rythme de développement et b/ une conception plus volontariste dans laquelle la raison d'être de l'Alliance est la mise en commun des réflexions et perspectives des trois voies (donc favorable à la participation aussi équilibrée que possible de représentants des trois voies et à la tenue de rencontres qui, en créant un "effet d'agenda", engagent les alliés à produire et mettre en commun leurs réflexions) ;
	la place et le rôle de la FPH au sein du processus.


Mi-1998 – début 2000 : tentative de structuration d'une articulation autonome de l'Alliance

Du fait de l'ambivalence des développements de l'Alliance en 1996-1997 et en préparation à l'Assemblée du millénaire, un effort d'organisation structurée de l'Alliance et de ses fonctions d'articulation est engagé à partir de 1998. Cet effort passe par divers processus :
	un débat collectif sur les modalités d'organisation de l'Alliance: Marti Olivella rédige un premier projet d'organisation de l'Alliance (Olivella, 1998) Ce projet vise à donner une structure plus formelle à l'Alliance. Il prévoit la création de cinq équipes : un Conseil de la Mémoire collective de l'Alliance, une Equipe d'Animation internationale, un Conseil de la Fondation Assemblée 2001, une équipe d'organisation de l'Assemblée 2001, un Conseil de Médiation. . Ce projet connaîtra cinq versions successives au cours de 1998, avant d'être abandonné faute de susciter un accord collectif ;

la consultation de tous les signataires de la Plate-forme A cette date, on recense quelques 2000 signataires de la Plate-forme. Les 168 réponses reçues aux questionnaires expédiés à cette occasion sont analysées dans Gardez-Rauss, 1998. sur leur vision de l'Assemblée 2001 (objectifs et modalités) ;
un effort de renforcement de la multipolarité et de la diversité de l'Alliance: c'est l'époque de consolidation de pôles géoculturels (Asie du sud-est, Cône Sud, Europe) et des chantiers les plus dynamiques avec l'émergence d'une structuration par pôle thématique (humanité/ biosphère, valeurs et représentations (sans suites) et économie solidaire) ;
la consolidation des outils de communication (lettre de liaison Caravane, annuaire, site Web, etc.) et une tentative de délocalisation de leur gestion (cf. ci-dessous) ;
un processus d'élection d'une Equipe Internationale de Facilitation (EIF): en octobre 1998, tous les signataires de la Plate-forme sont appelés à élire une équipe de 15 personnes qui formerait le comité de pilotage de l'Alliance et serait charger de coordonner la préparation de l'Assemblée 2001. 

Ces différents processus sont conduits ou appuyés par l'équipe de communication, constituée par un groupe d'alliés à l'issue de la rencontre de Bertioga, et par l'équipe de la FPH. Ils permettent un nouveau renforcement des chantiers de l'Alliance, une participation active d'un plus grand nombre d'alliés à la vision d'ensemble et aux fonctions d'articulation, un approfondissement du débat sur les modalités et objectifs de l'Alliance. 

Le débat sur la nature et les modalités de l'Alliance ne se réduit pas à des considérations méthodologiques ou organisationnelles étroites. Il fait l'objet de discussions de fond, notamment au sein du chantier Renouveau du Politique et auprès des alliés les plus actifs. Il amène à réfléchir aux modalités nouvelles de réseaux internationaux, à apprendre à combiner unité et diversité, à penser des modalités horizontales de prise de décision et de mise en œuvre d'une vision collective, etc. En ce sens, les expériences d'articulation sont l'occasion d'approfondir et de tester les réflexions politiques sur des nouvelles modalités démocratiques et formes d'action collective sur la scène internationale.

Cette période est l'occasion de progresser vers une organisation plus multipolaire de l'Alliance mais souligne aussi les difficultés : coûts et temps nécessaires pour communiquer et se comprendre, différences (voire incompatibilités) des visions et des méthodes, non-participation d'un très grand nombre d'alliés, concentration des ressources et des débats sur des questions d'organisation interne sans que les réflexions des différents chantiers se construisent au même rythme, etc.

L'EIF, qui se réunit à Barcelone en septembre 1999 puis à Bangalore en mars 2000, organise son travail en quatre commissions : thématique, événement 2001, méthodologie, communication –seules les deux dernières seront effectivement actives. Son efficacité est grevée par une série de facteurs : une élection contestée un "rééquilibrage" effectué après réception des votes pour intégrer des alliés africains a modifié la composition de l'équipe (voir Equipe méthodologie, 1999). , les retards accumulés dans la préparation de l'Assemblée 2001 L'Assemblée du nouveau millénaire, initialement prévue en 1999, a été reportée à 2000-2001. Elle devait commencer dès mi 1999 mais ne commencera qu'un an plus tard., le flou autour de ses pouvoirs de décision et d'orientation, la lenteur des communications et prises de décision internes, l'affrontement entre différentes visions et priorités, la présence en son sein de quatre membres de la FPH (dont le positionnement reste une source d'ambiguïté pour une partie des autres membres), le manque d'assiduité de certains membres, etc.


Mi 2000-2001 : recentrage de l'initiative et des fonctions d'articulation sur la FPH

Suite à la rencontre de l'EIF à Bangalore en mars 2000, une rupture s'opère : la FPH décide reprendre l'initiative dans la conception et la préparation de l'Assemblée 2001 et d'assumer les fonctions d'articulation. Pour la FPH, cette situation est rendue inévitable par le manque d'efficacité et de légitimité de l'EIF et les distances qu'elle prendrait avec le projet initial de l'Alliance. Pour de nombreux membres de l'EIF, cette "reprise en main" est due à l'indépendance croissante de l'EIF et à sa capacité d'organisation et d'articulation de plus en plus autonome. 

La FPH fait alors prévaloir une vision de l'Assemblée 2000-2001 qui reprend celle évoquée dès 1994 dans ses textes Une multiplicité de visions et projets alternatifs avaient vu le jour entre 1996 et 2000 pour l'Assemblée 2000-2001 – marches, villages éphémères, oasis, etc. Voir notamment Ki Zerbo, 1995 ; H. de Chaponay, 1996 ; Marin, 1996 ; Econconcern, 1996 ; Guirlet et Aïssaoui, 1996 ; Calame et Marin, 1998 ; Gardez Rauss, 1998. : organiser des Etats généraux de la Planète consacrés par une Assemblée mondiale unique de plusieurs centaines de participants représentant la diversité collégiale, thématique et géoculturelle du monde. Une telle Assemblée mondiale devrait permettre de redéfinir et d'appréhender les grands enjeux actuels en intégrant la pluralité des perspectives. Les chantiers des trois voies sont donc mobilisés pour préparer un état de leurs réflexions, qui convergera vers leur mise en commun à l'occasion de l'Assemblée mondiale Il est à noter qu'une des principales visions concurrentes de l'Assemblée 2001 –celle d'une série de rencontres régionales simultanées et reliées à distance- trouvera finalement aussi sa place dans le processus 2000-2001 à travers les rencontres continentales de juin 2001.. 

Reprenant l'initiative, la FPH crée par ailleurs en son sein une "équipe d'appui" d'une dizaine de personnes. Cette équipe est chargée d'appuyer les alliés en prenant en charge les "coûts de transaction" liés aux efforts d'articulation: elle développe des outils de communication (dossier de presse, brochures, site Web, forums électroniques, cartographie, etc.) et en promeut l'appropriation par les alliés ; elle fait circuler l'information et appuie les convergences entre initiatives; elle développe les chantiers "oubliés", notamment ceux de la voie collégiale ; elle prend des contacts dans des régions du monde peu intégrés à l'Alliance, etc. 

L'EFI est quant à elle neutralisée : élargie à l'ensemble des animateurs et alliés intéressés par les aspects d'articulation interne à l'Alliance, elle est réduite à un forum électronique d'échange et d'affichage d'information sur les activités des différents chantiers Les "éditoriaux" de la première année du forum EIF élargi sont réunis dans un document "Editoriaux de l'EIF" daté d'octobre 2001..

L'organisation de l'Assemblée 2001 et l'articulation entre les groupes de l'Alliance qu'elle favorise prolongent certains traits développés à l'occasion de l'Assemblée 97 :
	tous les chantiers doivent produire les fruits de leur réflexion selon des modalités similaires de mise en débat et de publication (organisation d'un forum électronique et d'une rencontre, affichage sur le Web, publication d'un cahier de propositions et rédaction de "percées") ;

organisation de rencontres continentales simultanées et reliées à distance en juin 2001 et d'une assemblée mondiale en décembre 2001 – ces 2 formats  constituant 2 modalités de la combinaison unité/ diversité et 2 visions de l'Alliance comme microcosme du monde ;
un recours intense aux outils de communication, notamment sur internet, comme facteur d'articulation ;
l'association des animateurs internationaux de l'Alliance à l'organisation de l'Assemblée.

Après l'énorme effort réalisé en 2000 et 2001 pour la préparation de l'Assemblée 2001, et en lien avec le repli de la FPH sur sa période sabbatique, l'Alliance connaît en 2002 une phase de relative léthargie.


II/ La communication, "ciment" de l'Alliance

1994-1997: développement des premiers outils (de diffusion d'information) et tests d'outils internet

Avec la constitution progressive de l'Alliance, apparaît la nécessité de se doter de quelques outils de communication afin de :
- diffuser de l'information sur l'Alliance dans son ensemble: pour permettre aux alliés de connaître les activités et la nature de l'Alliance et de s'y intégrer, 
- faire connaître l'Alliance et la Plate-forme à l'extérieur (médias, réseaux partenaires, grand public).

L'équipe de la FPH qui assure alors seule les fonctions de coordination et de communication au sein de l'Alliance, met en place en 1995 et 1996 les premiers outils : lettre de liaison papier (La lettre de…), annuaire (sous word, puis comme base de données sur internet), brochure et articles dans les journaux pour présenter l'Alliance Pour un aperçu de la chronologie du développement des principaux outils de l'Alliance, voir annexe 4.. En parallèle, elle développe –en association avec différents partenaires (Southlinks, Marina Urquidi, etc.)– des outils sur internet : site Web, forum électronique d'information générale, logiciel de traduction automatique. Ceux-ci sont encore peu usités et ont surtout une valeur symbolique et de test, notamment dans le cadre de la réflexion naissante sur les formes du débat et de la participation à distance. Cette dernière est testée pour la première fois dans l'Alliance à l'occasion de la première rencontre internationale des animateurs de l'Alliance à Barcelone en avril 1996.


1997-1999 : gestion plus collective et autonome des outils et réflexion sur une stratégie de communication

La préparation de l'Assemblée 1997 et la consolidation de l'Alliance, de plus en plus étendue et diversifiée, font prendre conscience de la priorité à accorder à l'élaboration d'une véritable politique de communication pour l'Alliance. Deux mouvements se conjuguent :
	la préparation des rencontres de l'Assemblée et le dispositif de participation à distance testé à grande échelle ont éclairé à la fois la nécessité et les apports des outils de communication (notamment internet) et les limites et inégalités dans leur utilisation. Ces expériences concrètes nourrissent la réflexion et contribuent à modeler les pratiques des alliés ;

une réflexion "stratégique" sur la communication est initiée par un groupe de membres et partenaires de la FPH (Fourmental et al., 1997). Elle se matérialise dans l'atelier de Bertioga consacré à la communication et se prolonge par la constitution d'une équipe de communication. Celle-ci, animée par Ricardo Gomez, est très active tout au long de 1998 et 1999.

A partir de fin 1997 et jusqu'à fin 2001, la communication devient donc un enjeu majeur de l'Alliance et fait l'objet d'efforts importants –sous une forme largement déconcentrée et autonome sous la coordination d'équipes successives de communication entre 1997 et 2000, puis sous la forme plus resserrée d'une équipe basée à Paris pour la période 2000-2001.

En 1997-2000, les objectifs des équipes de communication sont notamment de :
	recenser et évaluer les outils existants et identifier les besoins de l'Alliance afin de 1/ développer des pratiques et outils adéquats et 2/ les rendre cohérents entre eux,

susciter une réflexion collective sur la communication, tout en testant des modalités de débat à distance,
décentraliser la gestion et l'utilisation des outils par différents biais :
- déconcentrer et délocaliser la gestion des outils en confiant l'initiative ou la gestion des outils de communs à différents groupes d'alliés (lettre de liaison Caravane en Inde puis en Espagne, annuaire à Rio de Janeiro, site Web à New York, outil de gestion des forums en République Dominicaine) et en tentant la constitution de pôles régionaux ou fonctionnels (site Web, forums, etc.) pour organiser la communication sous une forme multipolaire,
- permettre une gestion collective et interculturelle des outils: constitution d'une équipe interculturelle de communication, déplacer la gestion des outils communs hors de la FPH,
- décentraliser la production d'information: développer des bases de données (annuaire, agenda partagé, base de fiches d'expériences, etc.) qui puissent être alimentées directement par les alliés, notamment par les animateurs; appuyer les outils produits par des Alliés externes à la FPH (Claves, Butterfly Futures, site Allasia, etc.),
	tirer parti d'une pluralité d'outils: valoriser les outils déjà utilisés par des groupes d'alliés; préserver la complémentarité entre outils "papier" et outils internet; mieux penser leur intégration


Alors que jusqu'en 1997, la communication avait surtout visé dans l'Alliance à la diffusion d'information, la nouvelle politique de communication a donc pour priorités :
	la structuration d'information: rendre intelligible l'Alliance dans son ensemble; mettre à disposition l'information pertinente sur les activités des chantiers et partenaires. Cela passe notamment par le développement de bases de données et la structuration du site Web ;

le débat à distance (forums électroniques, participation à distance, traduction automatique). Autour d'un noyau dur composé de Marina Urquidi et Franck Fourmental se construit peu à peu toute une pratique et une méthodologie d'utilisation d'outils internet pour faciliter et mieux intégrer les contributions à distance ;
la pluralité des lieux et des outils: elle vise à faciliter l'accès des alliés et déconcentrer les flux d'information. Cet effort devait être équilibré par un effort  pour intégrer les outils existants et élaborer une stratégie d'ensemble.

Cette phase de réflexion collective sur une stratégie de communication et de décentralisation des outils a été propice à l'appropriation de cet enjeu par un plus grand nombre d'alliés. Elle a connu le développement d'outils propres par certains groupes d'alliés et le déplacement d'outils communs à tous hors de Paris, favorisant un rééquilibrage, quoique encore partiel, des flux d'information au sein de l'Alliance. Elle a confirmé la prévalence des outils internet (pour leur rapidité et leur faible coût), alors même que les conditions d'accès de la majorité des alliés à ces outils interdisent de marginaliser les outils "papier". Elle a souligné la variété des formes de communication selon les contextes et les cultures et a réaffirmé la centralité d'une communication multilingue et interculturelle pourtant coûteuse. 

A la même époque, la communication a cependant aussi été marqué par d'importants retards et contretemps. D'abord, alors même que les débats s'intensifiaient sur la communication, une partie des outils existants s'appauvrissaient: suite au départ ou au désinvestissement de certains acteurs clés et par manque de ressources disponibles pour y remédier, le site Web et l'annuaire se sont sclérosés (information datée et non mise à jour) tandis que les forums électroniques restaient quasi inactifs. Le développement des bases de données, qui doit permettre une production et une gestion décentralisée de l'information, notamment à l'échelon des animateurs de chantiers, est sans cesse prolongé : entamé mi-1997, il n'a pas encore abouti à ce jour Il est à noter que le travail de développement n'a été rémunéré qu'à hauteur d'un sixième de temps en 1999-2001 et fait depuis 2002 seulement l'objet d'un septième de temps. Les bases de données (annuaire, gestion des chantiers, fiches d'expériences et documents) existent en version provisoire, sans interface utilisable par le grand public. Elles sont encore insuffisamment appropriées, notamment par les animateurs. . La volonté d'intégrer les outils de communication et de les décentraliser s'est heurtée à la difficulté à adopter une stratégie d'ensemble qui fasse consensus, obtienne un soutien financier et fasse rapidement la preuve de son efficacité. Elle a également été handicapée par lenteur des processus de transfert Le transfert du site Web de Paris à New York, lors du passage de la 2° à la 3° version, a ainsi pris presqu'un an et demi (annexe 4)., la place toujours centrale de la FPH dans la circulation des flux d'information et l'importance des coûts suscités. 

La communication souffre également d'un manque de continuité : une partie des personnes clés impliquées dans les équipes de communication se sont désinvesties à tour de rôle C'est notamment le cas de Stéphane Popovic, Franck Fourmental, Mark Ritchie, Daniel Pimienta, Ricardo Gomez, Ethan Gelber…. Par ailleurs, trois équipes (Barcelone, Bertioga, et de l'EIF) se sont succédées en l'espace de 3 ans Voir annexe 3. ; seuls quelques individus (Gustavo Marin, Marina Urquidi notamment) ont fait le lien entre ces équipes successives, tandis que la majorité s'éloignaient d'une participation active aux fonctions de communication voire de l'Alliance elle-même. Des équipes plus restreintes ont travaillé plusieurs années sur tel ou tel outil ou aspect de communication : Marina Urquidi et Franck Fourmental sur les forums électroniques et la participation à distance (1997-2001) ; Philippe Guirlet sur Caravane (1998-2001) ; Patrick Mevzek sur le développement des bases de données par internet (1999 puis de nouveau 2000-2002) ; etc. Pour l'essentiel cependant, ces différents groupes ont fonctionné "en archipel" : ils n'ont pu être intégrés dans l'élaboration d'une vision et d'une politique d'ensemble pour la communication de l'Alliance.

Un autre modèle de communication est mis en avant fin 1999-début 2000 dans les débats animés par le CEPSI autour de l'élaboration d'une politique de communication : ce modèle s'inspire des pratiques de communication communautaire, met l'accent sur l'appropriation des outils et des technologies par les utilisateurs, prévoit des "kits" d'utilisation et des sessions de formation, la constitution de pôles (régionaux ou fonctionnels) permettant de déconcentrer les fonctions de communication et d'offrir un appui de proximité aux alliés. Ce plan de communication n'aura cependant aucune suite concrète. 

C'est aussi à cette époque qu'apparaît une rupture quant aux types d'outils : alors que jusqu'à présent, les différentes politiques avaient tenté de combiner outils papier et outils internet dans l'organisation de la communication, notamment dans l'organisation du débat à distance, une priorité absolue est désormais donnée aux outils internet. Dans le projet du CEPSI, les outils papier sont largement marginalisés. Cette tendance sera renforcée en 2000-2001, où les outils papiers ne seront plus évoqués que de façon symbolique (à l'exception du Quoi de Neuf?) ou marginalisés en étant "découplés" des outils internet, dont ils ne peuvent suivre le rythme de production et de diffusion d'information. Cette évolution reflète la réalité sociotechnique de l'Alliance où de plus en plus d'alliés sont dotés d'un accès internet ; elle reflète surtout la priorité donnée à un calendrier serré, exigeant des délais de production et de réaction raccourcis et des formes de débats collectifs peu coûteux pour la période 2000-2001 On peut se demander quelle exclusion technologique cela représente pour les Alliés : fin 1996, la proportion d'alliés qui utilisent régulièrement le Web est estimée à 10% (Fourmental et al., 1996). En 2002, 2554 des 4100 inscrits à l'annuaire de l'Alliance disposent d'une adresse électronique mais l'accès  réel des alliés à internet est mal connu. On peut néanmoins se souvenir qu'en 2000-2001 les éditeurs des lettres de liaison Caravane et Quoi de Neuf? (dans sa version papier) recevaient régulièrement des remerciements d'alliés qui pouvaient, grâce à ces seuls bulletins, maintenir un contact avec l'Alliance. .



2000-2001: 

Avec le recul de l'EIF et le recentrage de l'organisation de l'Assemblée 2000-2001 à la FPH, la communication est ramenée à la FPH –tant pour la définition d'une vision d'ensemble que dans la mise en œuvre des outils. 

Une partie importante de l'équipe d'appui constituée à la FPH se consacre à des fonctions de communication: certaines fonctions sont alors professionnalisées (attachée de presse, webmaster) ; l'ensemble de l'équipe est mobilisée pour faciliter la production, le partage et la structuration d'information par les alliés. La gestion de certains outils de communication qui avaient été délocalisés est ramenée à Paris. C'est le cas des forums électroniques et surtout du site Web qui est brusquement transféré de New York à Paris en février 2001. Ce transfert s'accompagne d'un changement de l'équipe de coordination du Web, d'une refonte de son architecture d'ensemble et de son design, d'une politique de collecte active d'information auprès des alliés L'équipe antérieure avait privilégié une approche, plus lente et plus participative, qui visait à familiariser les alliés producteurs d'information (notamment les animateurs) au site Web, pour les conduire à se l'approprier comme un outil qui à la fois leur appartient et fait l'objet d'une gestion collective. Cette approche devait permettre de les amener, à moyen terme, à partager de leur propre initiative l'information dont ils disposaient.  . Le site Web est conçu comme le cœur du système d'information : à la fois réservoir de toute l'information disponible sur l'Alliance, vitrine de la diversité des alliés, support de la structuration de l'information, lieu d'une gestion décentralisée de l'information produite par chaque chantier. Sa réorganisation et son alimentation cristallisent les tensions et difficultés à en faire le lieu d'articulation de l'unité et de la diversité de l'Alliance : quel vocabulaire adopter qui soit interculturel et explicite tant pour le grand public que pour les alliés anciens ? comment faire du site à la fois un espace de travail privilégié pour les alliés (et notamment les animateurs) et un espace d'information pour le grand public? le site doit-il être un site portail vers les multiples sites alliés ou un site présentant une architecture et une charte graphique homogènes ? etc.

Depuis Paris, des moyens humains et financiers importants sont mobilisés pour développer la communication dans trois directions principales : 

1/ développement de la communication externe 

Pour la première fois la FPH emploie une attachée de presse qui compose un dossier de presse sur l'Alliance. Ce travail restera inachevé suite au départ anticipé de la responsable. Parallèlement, sont rédigées plusieurs brochures de présentation de l'Alliance et de l'Assemblée. Enfin, des efforts complémentaires sont faits depuis la FPH mais aussi à l'initiative de groupes d'alliés, et notamment du collège des Journalistes de l'Alliance, pour inviter des médias aux assemblées continentales et mondiale de 2001. Cet enjeu influe également sur les discussions autour de la restructuration du site Web.

2/ partage d'information sur les chantiers

Rédaction d'un bulletin (papier et internet) sur l'actualité de l'alliance (le Quoi de Neuf ?) Le Quoi de Neuf? existe depuis 1997 sur le Web mais avec une mise à jour irrégulière. A partir de fin 1999, il est mis à jour mensuellement  et se double d'une version papier (tous les deux mois)., animation du forum électronique de l'EIF élargie, refonte et mise à jour du site Web, développement de pages Web pour les chantiers nouvellement créés, encarts parus dans Caravane, diffusion des Cahiers de propositions : de nombreux efforts sont faits pour récolter l'information sur les activités et réflexions des différents chantiers et la mettre à disposition de tous les alliés. Dans cette approche, l'articulation doit découler de la visibilité que chacun a sur les activités des autres et sur l'Alliance dans son ensemble.  

C'est aussi l'occasion d'encourager les alliés à rédiger leurs réflexions et expériences. En préparation à l'Assemblée mondiale, tous les chantiers doivent rédiger un document appelé "cahier de propositions" qui doit réunir leurs principales propositions de changement pour le 21° siècle. Ils doivent également afficher sur le site Web et dans différents forums les résultats des rencontres ou débats qu'ils organisent. Ces efforts de rédaction doivent leur permettre de faire le point sur l'avancée de leurs travaux mais aussi de les faire circuler auprès des autres chantiers, des alliés en général, de partenaires extérieurs. 

L'étape 2000-2001 est ainsi l'occasion d'une forte production d'information sur les activités des chantiers de l'Alliance et d'un affichage de cette information en interne et en externe. Alors même qu'elle est restée incomplète, cette collecte d'information a requis des efforts considérables de l'équipe et des délais très importants.

3/ structuration d'information 

Pour faciliter la visibilité et l'appropriation de cette information, un gros effort complémentaire est fait en terme de structuration d'information : structuration similaire des pages Web des chantiers, création de pages Web pour archiver les débats des forums électroniques, développement de bases de données de fiches d'expériences et de fiches bibliographiques, rédaction de deux pages de "percées" à partir de chaque cahier de propositions, composition de "cartes" par chantiers et utilisation de la base cartographique pour faire apparaître les liens entre les chantiers et les thématiques.


Parallèlement, des groupes d'alliés continuent à produire et diffuser des outils propres ou extérieurs à la FPH : 
	lettres de liaison régionales : un seul numéro de Renaissance pour l'Afrique en 2000, trois numéros de Majalat pour le Monde arabe en 2000-2001, continuation de Butterfly Futures (Asie du sud est), Claves (Amérique hispanophone) et Carta Brasil (Brésil) en 2000-2001, 

développement autonome du site Web et des forums du Pôle de socioéconomie solidaire, etc,
Philippe Guirlet continue la coordination de Caravane depuis l'Espagne,
Marina Urquidi offre une assistance à l'animation de forums électroniques.


En 2002, la communication de l'Alliance entre dans une période de ralentissement: de nombreux outils se figent (seule la section "actualités" du site web évolue –par une mise à jour mensuelle– à la seule initiative de Gustavo Marin),  tombent en désuétude (la plupart des forums électroniques ouverts en 2000-2001 restent inusités) ou disparaissent (Caravane ne reçoit plus de financement à partir de début 2002). 


A partir de mi-2002, une réflexion est relancée pour évaluer l'état de la communication dans l'Alliance et redéfinir des orientations, pour privilégier une déconcentration de la gestion des outils et de la production d'information et plus d'interactivité. Plusieurs initiatives sont en cours :
	un groupe de travail international "webteam" cherche à développer une vision collective du travail d'animation d'un site Web,

le projet "Outiller les alliances" développé par des chercheurs du CNRS depuis 2001 permet de réaliser une analyse sémantique des forums, base d'une réflexion sur la mise en lien et la structuration de l'information,
un effort de capitalisation sur les aspects communication de l'Alliance est entrepris par VECAM,
différentes expériences de "cartographie" lors de rencontres locales ou mondiales (Assemblée mondiale, Lille, Forum Social Mondial 2003) permet de progresser dans la pratique et la réflexion sur le recueil et la structuration d'information ainsi que la "mise en lien".




Quelques éléments pour approfondir la réflexion

En guise de conclusion, voici quelques points de débat et enjeux qui ont semble-t-il traversé l'histoire des fonctions d'articulation et de communication au sein de l'Alliance :

1/ Comment combiner développement "organique" de l'Alliance et développement plus volontariste, structuré ?

2/ Comment concilier le temps long de la construction collective d'une politique d'articulation et de communication et leur appropriation collective avec les délais plus courts des échéances fixées pour l'Alliance (Assemblée 1997, Assemblée 2000-2001, etc.) et le besoin de "résultats visibles" ? Comment prévenir les interférences possibles entre les deux facteurs principaux d'articulation de l'Alliance : la mise en lien des parties et du tout (qui requiert une certaine continuité et autonomie) et les phases de mise en commun ?

3/ Pourquoi la réflexion entamée sur le comment faire alliance comme modalité d'organisation horizontale et démocratique, combinaison de l'unité et de la diversité, enjeux de mise en réseau et de structuration de l'information, etc. n'a-t-elle pas pu être mieux intégrée à une mise en œuvre concrète sous la forme de la conception d'une politique de communication et le développement d'outils adéquats ?

4/ Les fonctions d'articulation ont fait l'objet d'une série de tentatives successives, plus ou moins abouties et réussies : ces difficultés ne sont-elles pas aussi liées à l'impossibilité de développer une politique de communication de façon continue et organisée à moyen terme ? Une politique de communication adéquate et bien acceptée ne pourrait-elle pas jouer le rôle de "fluidifiant" et permettre l'adoption par les alliés d'une vision et d'une participation plus globales dans l'Alliance (au-delà du chantier dans lequel ils participent initialement)?

5/ Comment concilier efficacité et participation collective dans l'articulation de l'Alliance ? Comment permettre l'élaboration et la mise en œuvre collectives des modalités et étapes de l'Alliance ? 
 
6/ Quels sont / peuvent / doivent être le rôle et la place de la FPH ? Elle reconnaît les fonctions d'articulation et de communication comme un lieu "naturel" de son investissement car les bailleurs de fonds traditionnels ne sauraient s'y intéresser mais ne s'est vraiment positionné à long terme ni dans une prise d'initiative et de responsabilité centrales, ni dans le soutient durable à la construction d'un espace autonome d'élaboration d'une politique de communication. 

7/ A-t-on besoin de cohérence ou d'homogénéité dans la façon dont chaque chantier structure et diffuse l'information sur ses activités ?

8/ Notion de "pauses méthodologiques" (Daniel Pimienta) : comment respecter le temps des uns et des autres, combiner papier et internet, associer participants disponibles à plein temps et participants occasionnels ?

9/ Quelle place accorder à la formation et à la pédagogie ? Ces éléments sont plus fréquemment évoqués que mis en pratique, à l'exception de quelques occasions (travail de Marina Urquidi, certaines fonctions de l'équipe d'appui en 2000-2001). L'Alliance peut-elle s'inspirer des réflexions issues des pratiques communautaires de communication et d'usage des nouvelles technologies ?

10/ Quelle place accorder aux formes de communication non écrites ? Comment les intégrer dans un dispositif fondé sur l'écrit ? De quelles exclusions géoculturelle, sociale, etc. peut-être porteur la priorité donnée à l'écrit ? 
 
11/ Que constituent les formes de communication symboliques et interpersonnelles ? En quoi sont-elles une modalité particulière de l'Alliance, un élément constitutif de sa richesse ? Peut-on et doit-on systématiser les réflexions et pratiques à leur égard ?
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Tableau Sinoptique

Articulation de l'Alliance      1994-2002
Communication      1994-2002
Problème
Comment "faire alliance" ? :
* comment construire un processus de travail entre groupes hétérogènes (de par leurs langues, leurs thèmes de travail, leur structure, leur origine géoculturelle, etc.) qui permette d'avancer ensemble dans l'élaboration de réflexions et d'actions ?
* comment établir un fonctionnement démocratique, horizontal, pluriel tout en respectant les contraintes de temps et de ressources ?
* comment créer et maintenir le lien entre le tout et les parties et faire que le tout soit plus que la somme des parties ?
Plusieurs problèmes successifs se font jour, s'ajoutant à chaque fois aux précédents:
* comment rendre visible et intelligible "l'Alliance comme tout" : 1/ aux alliés; 2/ à l'extérieur ?
* comment faire de l'information sur les activités de chacun un ciment entre les alliés ?
* comment structurer et sélectionner l'information pour que chacun puisse s'emparer de l'information qui lui est pertinente dans une forme qui lui soit accessible ?
* le débat et le travail à distance sont-ils possibles? dans quelles conditions? avec quels outils ?
* comment des outils de communication (et lesquels) peuvent-ils être mobilisés pour renforcer l'articulation entre les "parties" de l'Alliance ?
Prise de conscience
Prise de conscience exprimée à la FPH par quelques documents dès 1994-5 à mesure que l'Alliance s'étend, se complexifie (1ers chantiers, 1ers débats collectifs, 1ers efforts de décentralisation), se détache de la Plateforme, prépare ses "grands rendez-vous" (Assemblée 97; Assemblée 1999/ 2000-1). 
Revendication plus collective de l'effort d'articulation à partir de fin 1995- début 1996 et notamment pendant la période début 1996- début 2000.
La prise de conscience s'opère en plusieurs étapes:
* dès 1994-5 s'impose la nécessité de disposer d'outils de communication
*  à partir de 1997: recherche d'une stratégie de communication afin d'intégrer les outils existants, de les décentraliser, de renforcer les échanges entre alliés, de structurer et sélectionner l'information, 
* après mi-2000, l'effort vise à mieux rendre visible l'Alliance tant comme "tout" que comme "parties" et à développer la communication externe et les publications.
Actions limitées


1/ phases
1994-5: le développement de l'Alliance est initié depuis la FPH; les besoins d'articulation sont encore très limités et assurés par la FPH.
1996-début 1998: premier élan d'organisation collective de l'Alliance et de son articulation interne –les équipes réalisant des tâches d'articulation (évaluation, communication, etc.) sont constituées ad hoc
mi 1998 – début 2000: tentative de structuration de l'Alliance: débat collectif sur l'organisation, renforcement d'une structure multipolaire, élection de l'EIF
mi 2000 – fin 2001: recentrage des fonctions d'articulation sur la FPH
1994-1997: mise en place des premiers outils de communication (lettre de liaison, annuaire, Web). Politique de diffusion d'information. Période de tests (traduction automatique, forums électronique.). 
1997-deb. 2000: débat collectif sur la stratégie de COM. Politique de visibilité interne, de structuration de l'information, de débat à distance. Tentative d'intégration des outils et de décentralisation.
mi 2000-2001: différenciation des fonctions de communication, professionnalisées et concentrées à la FPH. Politique de structuration et de diffusion d'information. Tentative de communication externe.
2002: période de latence: de nombreux outils disparaissent ou se "figent". Les réflexions visent à plus d'interactivité et de décentralisation
2/ rencontres et équipes de travail
avril 1996: 1ère rencontre internationale des animateurs de chantiers de l'Alliance. 4 commissions de travail (non durables)
1997: Comité de coordination international, créé pour préparer l'Assemblée 97
1998: Groupe ad hoc d'évaluation de l'Assemblée 97
1999-2000: Equipe Internationale de Facilitation. 2 rencontres. 4 commissions (seules 2 fonctionnent véritablement)
* Commission Communication pendant la rencontre de Barcelone 1996 – pas de suites
* Atelier Communication Bertioga 1997 – s'élargit et se pérennise en une Equipe de Communication, dynamique jusqu'à fin 1999
* Commission Communication de l'EIF –dynamique jusque début 2000. 
* Atelier à Quito, février 2000, pour redéfinir la stratégie de communication pour l'alliance
* Réunion à Dakar, nov. 2000, pour l'interconnection entre rencontres continentales de juin 2001
Discours
Non, pas de discours homogène et continu: discours évolutif de la FPH; discours collectif émis par les équipes d'articulation; discours de différents alliés et groupes d'alliés; etc.
A part un consensus minimum sur l'importance de la communication comme élément constitutif de l'Alliance (articulation et visibilité), pas de discours homogène et continu: discours juxtaposés selon les époques, les personnes impliquées, les objectifs définis comme prioritaires (par exemple communication "organisationnelle" ou "communautaire", usage mixte papier/ internet ou internet seul, etc.). 
Réseau
Non. Rupture entre phases de centralisation et de multipolarité/ décentralisation. Les fonctions d'articulation restent diffuses, attachées à des personnes ou à des processus temporaires.
Non. Succession des équipes communication, marquées par un grand "turnover" des personnes impliquées. Par ailleurs, les personnes ou équipes chargées d'aspects spécifiques (Web, développement bases de données, forums électroniques, etc.) ont tendance à travailler isolément ("en archipel").
Changement social
Oui, si on considère l'alliance comme une forme innovante de mise en relation des personnes, des réflexions, des expériences au niveau international. Phénomène d'apprentissage grâce aux réussites et difficultés des 10 ans écoulés.
* intégrer le multilingue et l'interculturel comme un élément constituant de la communication
* développement du débat et de la participation à distance et de ses outils (forums liés à des pages Web, modérés, multilingues avec usage de la traduction automatique, recours à des "messagers", etc.)
* réflexion, encore limitée, sur la communication interpersonnelle et symbolique au niveau international

Annexe 1 : Equipes de travail et principaux acteurs


Equipe COM "Barcelone" (avril 1996)
Equipe constituée à l'occasion de la première rencontre internationale des animateurs de chantiers de l'Alliance, Barcelone en avril 1996.
Ernest Apani, Eugeni Chafer, Markoua Dadjo, Gustavo Marin, Bob Brac de la Perrière, Mark Ritchie.


Comité international de coordination de l'Assemblée 1997 ( mars - décembre 1997)
Comité constitué d'alliés cooptés notamment par Gustavo Marin pour préparer les rencontres de l'Assemblée 1997, notamment la rencontre mondiale de Bertioga en décembre 1997. Deux rencontres à São Paulo en avril et septembre.
Ramón Gordo, Martí Olivella, Eulalia Flor, Ricardo Gomez, Moema Libera Viezzer, Hamilton Faria, Beth Grimberg, David Gakunzi,  Siddhartha, Pierre Calame, Marina Urquidi, Gustavo Marin.


Comité ad hoc d'évaluation de l'Assemblée 1997 (décembre 1997 - mai 1998) 
Comité créé par un groupe d'alliés désireux de réaliser un travail d'évaluation approfondi des rencontres de l'Assemblée 1997, notamment la rencontre mondiale de Bertioga.
Ricardo Gomez, Nadia-Leïla Aïssaoui, Marti Olivella, Moema Libera Viezzer.


Equipe COM "Bertioga" (décembre 1997 - septembre 1999) 
Equipe constituée à l'issue de l'atelier "Outils de communication dans l'Alliance" organisé pendant la rencontre de Bertioga en décembre 1997. Equipe animée par Ricardo Gomez, qui connut une composition fluctuante.
Février 1998 : Ricardo Gomez, Gustavo Marin, Marina Urquidi, Franck Fourmental, Dale Wiehoff, Moema Libera Viezzer, Lydia Nicollet, Omar Ovalles, Vera Britto, Jonathan Harley, Bishaka de Sarkar, Archana Sachdeva.
Octobre 1998 : Ricardo Gomez, Gustavo Marin, Marina Urquidi, Franck Fourmental, Daniel Pimienta, Philippe Amouroux, Françoise Holtz-Bonneau.


Equipe internationale de Facilitation (avril 1999 - mars 2000)
Equipe élue par les alliés pour assurer le pilotage collectif de l'Alliance et préparer l'Assemblée 2000-2001. Liste des membres élus et de leurs suppléants :
Théophile Amouzou, Dieudonné Nkoum, Bara Goudiaby, Kerry Ann Cochrane, Ricardo Gomez, Michael Owiso, Michael O'chien, Manola Gardez-Rauss, Pierre Vuarin, Gustavo Marin, Lydia Nicollet, Pierre Calame, Nacera Aknak-Khan, Sarfaraz Khan, Moema Libera Viezzer, Ethan Gelber, Cecile Sabourin, Hermila Figuereido, Eulalia Flor, Siddhartha Edith Sizoo, Louise Yanga, Nadia-Leïla Aïssaoui, Mounir Bencharif, Martí Olivella, Ramón Gordo.


Commission COM de l'EIF (avril 1999 - mars 2000) (dite "COM COM")
Une des quatre commissions de travail de l'Equipe internationale de facilitation élue en 1999 :
Hermila Figuereido, Ethan Gelber, Ricardo Gomez, Gustavo Marin, Michael O'chieng, Daniel Pimienta. S'y ajoute la participation de Philippe Guirlet, rédacteur en chef de Caravane.


Participants à l'atelier de Quito (février 2000)
Atelier organisé par le CEPSI pour réfléchir à l'élaboration d'une stratégie de communication pour l'Alliance
Ethan Gelber, Daniel Pimienta, Gustavo Marin, Hermila Figuereido, Karin Delgadillo, Ricardo Gomez, Marina Urquidi, Eulalia Flor, Veronica Montufar, Angel Bonilla (CEPSI), Priscilla Chala (CEPSI).


Participants à la réunion de Dakar (octobre 2000)
Atelier organisé pour préparer l'articulation entre les rencontres continentales de juin 2001, notamment la communication interne et externe de ces rencontres et les modalités de participation à distance les reliant. Cet atelier s'est tenu à l'occasion du passage de la Caravane africaine au Sénégal.
Ethan Gelber, Gustavo Marin, Karin Delgadillo, Siddhartha, Manola Gardez-Rauss, David Gakunzi, Martí Olivella, Laia Botey, Véronique Rioufol.

Annexe 2 : Outils de communication développés dans l'Alliance

Il ne s'agit là que d'une liste indicative d'outils disponibles dans l'Alliance fin 2001. De nombreux outils de communication utilisés par différents groupes d'alliés ne sont pas connus ni recensés ci-dessous.


Informations générales :
- site Web,
- lettres de liaison (seule subsiste actuellement: Butterfly Futures),
- publications générales chantiers (Plateforme, Cahiers de propositions, etc.).

Bases de données internet :
- annuaire,
- base de fiches d'expériences (adaptée de DPH),
- cartographie,
- base de fiches bibliographiques,
- base DPH,
- gestion des chantiers.

Outils de débat et participation à distance :
- forums électroniques, modérés, multilingues, appuyés sur une page Web pour l'archivage des messages et de documents,
- traduction automatique (avec adaptation des dictionnaires utilisés),
- Forum Delibera pour la mise en débat, l'évaluation collective et l'amendement de propositions par "vote coloré" sur internet (peut également être utilisé en direct),
- expériences de participation à distance aux rencontres de Barcelone (1996), Bertioga (1997) et aux rencontres continentales de juin 2001.

Communication externe :
- brochures de présentation de l'Alliance et de ses activités (rédigées par la FPH, mais aussi par Polis, PSES, groupe géoculturel Asie, etc.) –non recensées,
- plaquette de présentation et agenda 2003 de l'Assemblée mondiale,
- dossier de presse (dernière mise à jour : début 2001) en français, anglais, espagnol.

Formes de communication non écrite :
- rencontres et autres formes de communication interpersonnelle,
- photographies (pas de recensement ni d'archivage systématiques),
- vidéos (pas de recensement ni d'archivage systématiques),
- formes de communication symbolique (notamment artistiques –musique, danse, théâtre, Tambours de la paix, etc. – et spirituelles –mandala, recueillement, etc.),
- savoir-faire en matière de mise en réseau, médiation, facilitation interculturelle, animation de groupes, etc. (non systématisé).

Ressources pédagogiques :
- manuel sur la création et l'animation de forums électroniques (animation de contenu et modération technique) (dernière mise à jour : début 2001), 
- manuels sur la réalisation de fiches d'expériences et bibliographiques pour les bases de données "expériences" et "documents" du site de l'Alliance (dernière mise à jour : mi 2001),
- manuel sur le formatage de l'information pour les pages d'un chantier du site de l'Alliance (dernière mise à jour : mi 2001),
- manuels sur la réalisation de cartes (dernière mise à jour : mi 2001) et l'utilisation du logiciel cartographique (dernière mise à jour : mi 2002).


