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Présentation 


Si l'on peut parler de succès à propos de l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), c'est d'abord parce que ses concepteurs et ses diffuseurs ont su en faire un outil capable de s'adapter à tous les milieux et de rendre service partout où l'on manipule des signes (c'est-à-dire dans presque tous les domaines de l'activité humaine). La première réussite des NTIC est de faciliter et accélérer certaines tâches autrefois laborieuses, mais elles peuvent aussi en venir à modifier radicalement la manière même de travailler en général, en instaurant un nouveau mode de traitement de l'information, dont l'originalité est sans doute que, plus que tout autre, en rendant les signes "manipulables" et transmissibles par essence, il substitue à un modèle de gestion centralisé un modèle en réseau, reposant sur des processus de réciprocité et d'échange.

C'est en ce sens que les NTIC recèlent un germe de démocratisation de la société toute entière. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'elles facilitent la réception et l'envoi de messages et d'informations. Il faut aussi, plus profondément, qu'elles réussissent à constituer un champ d'interactions et d'échanges où tous les types d'acteurs puissent venir s'inscrire, qu'elles soient capables de soutenir un monde commun, un espace d'élaboration d'une vie publique à l'échelle de la planète. C'est pourquoi il est important d'encourager le processus de socialisation qui est à l'oeuvre dans l'histoire de ces technologies, d'abord conçues dans un cadre militaire, puis passées par pans entiers dans la sphère publique grâce à l'action de nombreux chercheurs et d'informaticiens. Mais il faut également affirmer cette vocation sociale face aux risques d'un contrôle exclusif des NTIC par les intérêts financiers et commerciaux, qui ne peuvent que contribuer à la dissolution des espaces collectifs au profit de la sphère individuelle de consommation.

Il est évident que les NTIC peuvent déboucher sur le meilleur comme pour le pire. Agir pour faire éclore les innovations sociales dont ces technologies sont porteuses implique avant tout de comprendre qu'elles ne créent pas immédiatement de nouvelles conditions, mais s'appuient d'abord sur les conditions existantes, suivent les lignes de partage et de fracture, quitte à les modifier et à les renouveler progressivement. Il faut saisir la manière dont les NTIC s'inscrivent, à différents niveaux, dans des rapports de force (culturels, politiques, économiques, etc.) pour savoir où et comment peser pour infléchir leur évolution - et, par là, l'évolution de ces rapports eux-mêmes.
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Introduction

1 - Multimédia : les voies d'une maîtrise sociale

L'avènement des nouvelles technologies de la communication nécessite un accompagnement démocratique fondé sur la mise en lumière et la discussion des différents enjeux et des besoins réels, sans lequel la logique marchande décidera seule de leurs usages et de leur destination.

2 - Multimédia et communication à usage humain. Vers une maîtrise sociale des autoroutes de l'information

L'apparition d'un nouvel outil et d'un nouveau mode de communication recèle un potentiel de démocratisation de la société toute entière. Il est essentiel toutefois de peser afin de faire valoir dès maintenant les impératifs sociaux qui doivent présider à son développement, et ne pas le laisser suivre les lignes de fracture et d'exclusion existantes.

3 - Maîtrise sociale des technologies : axes de travail

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'homme se propose de coordonner l'élaboration d'un ouvrage collectif et international sur la maîtrise sociale des technologies de l'information et de la communication (TIC), dont l'idée générale est qu'il ne faut pas seulement les envisager du point de vue de l'avenir dont elles seraient porteuses (et auquel il faudrait s'adapter), mais aussi avant tout du point de vue des problèmes actuels.


I. Comment les choses arrivent : comprendre les différents enjeux.

4 - La maîtrise sociale des technologies : le cas de la télévision haute définition

L'étude des enjeux qui entourent l'émergence et la diffusion d'une technologie comme la télévision haute définition montre combien il est difficile de concilier les intérêts et les aspirations divergents des différents acteurs (industriels, diffuseurs, etc.). Le rôle des Etats peut donc s'avérer essentiel dans ce domaine, d'autant plus qu'il semble la seule voie d'accès permettant aux téléspectateurs de peser sur les choix. 

5 - L'informatique, une histoire technologique contrastée

L'histoire de l'informatique montre comment une action démocratique peut infléchir de manière décisive le développement d'une technologie jusque là réservée au domaine militaire. 

6 - Les armes de la communication dans la Guerre du Golfe

La Guerre du Golfe en 1991 a révélé la place prépondérante que les technologies de l'information et de la communication, conçues en grande partie dans le cadre de la recherche militaire, occupent désormais dans le dispositif guerrier.

7 - Utopie et contre-révolution informationnelle

L'alliance de fait des pulsions libertaires et des pressions de l'économie de marché a conduit à faire d'internet un espace légalement inviolable, mettant l'Etat et toute réglementation hors-jeu et permettant le triomphe de l'ultra-libéralisme.

8 - La loi américaine de 1996 sur les télécommunications

Conçue comme un arbitrage entre différents intérêts industriels privés, la loi américaine de 1996, sous le prétexte de laisser le marché développer le secteur des télécommunications, le soumet de fait aux grandes entreprises et provoquera une vague de concentration.

9 - Informatique et démocratisation : l'exemple de l'Oural

L'informatique est connu dans l'Oural depuis les années 60, mais son usage est longtemps resté subordonné aux impératifs (tant politiques que militaires et industriels) du pouvoir soviétique. Le passage à l'économie de marché, coïncidant avec une nouvelle génération d'outils, a amené des modes plus décentralisés et plus démocratiques de traitement de l'information.

10 - Le transfert des logiciels informatiques au Brésil et à Cuba

L'étude des transferts de logiciels au Brésil et à Cuba à la fin des années 80 montre que ces nouvelles technologies, intégrées aux systèmes politiques et économiques existants, ont échoué à créer de nouvelles conditions de développement. 


II. Peser à un niveau mondial.

11 - Information, informatique et communication. Actions de l'UNESCO et appuis reçus pour leur mise en oeuvre

Grâce à l'appui de l'UNESCO et d'autres institutions, des projets ont été lancés sur tous les continents, mettant la technologie informatique au service de l'accès à l'information et aux savoirs.

12 - Déclaration du colloque de New Delhi sur les nouvelles technologies et la démocratisation de la communication audiovisuelle

L'émergence des nouvelles technologies dans les domaines de la communication et de l'information est une chance pour la mise en oeuvre d'une démocratie répondant aux enjeux de la mondialisation. Il importe à cet effet de les libérer d'une soumission exclusive aux intérêts étatiques, militaires et commerciaux, qui ne ferait que renforcer les déséquilibres actuels.

13 - Vers un cadre global pour des médias démocratiques

Appuyée sur l'idée que les médias en général constituent une ressource publique et sociale que l'on ne peut entièrement rabattre sur l'industrie et le commerce, une intervention à tous les niveaux de législation (local, national, mondial) peut infléchir en un sens plus démocratique l'évolution du système médiatique international.

14 - Les réseaux de communication, on y a tous droit

Afin d'éviter l'accaparement des réseaux de télécommunications par les puissances commerciales et militaires, et pour faire valoir à un niveau mondial l'idée que ces canaux constituent un vecteur essentiel de démocratisation, il est nécessaire de renouveler et renforcer les réglementations et les instances internationales de contrôle, qui assureraient leur partage équitable.

15 - A propos du droit international ... à communiquer

La mise en place d'un droit international, qui ne sera efficace que si la communication est conçue comme un processus de réciprocité (engageant donc, à un niveau individuel et collectif, non seulement la liberté de choix et d'accès, mais également de participation), ne peut que se heurter aux intérêts étatiques et commerciaux. 


16 - Communication et démocratie : l'urgence et la durée

A rebours des discours qui assurent que les nouvelles technologies vont résoudre d'elles-mêmes tous les problèmes pourvu qu'on les laisse se développer dans le cadre du marché, l'activité démocratique dans le domaine de la communication, sans négliger d'intervenir dès maintenant pour la participation et l'égalité d'accès, doit également savoir s'inscrire dans la durée.


III. Implanter les technologies, démocratiser la communication.

17 - Quel concept de communication ? Politique et non télématique

L'émergence de nouveaux outils de communication et d'information peut se révéler néfaste pour la pratique de la démocratie si, sous couvert de plus grande immédiateté, ces technologies en viennent à dissoudre les espaces où s'élaborent les interactions et les paroles collectives. 

18 - IBM France et le mécénat "technologique"

Soucieuse de soigner son implantation sociale, la compagnie IBM France développe des activités de mécénat de divers types, en particulier en fournissant matériels et savoir-faire, ce qui entraîne parfois des partenariats techniques et économiques à plus long terme.

19 - Micro-informatique et démocratie locale en France

L'informatique peut se révéler un outil puissant pour favoriser la participation des habitants aux prises de décision, par l'amélioration de l'information et du dialogue avec les décideurs, pourvu que ceux-ci acceptent de se prêter au jeu. 

20 - Quartiers en ligne : un réseau d'informations civiques sur le Net à Philadelphie

Une organisation de Philadelphie installe un serveur voué à la promotion des valeurs civiques (particulièrement la participation citoyenne au niveau du quartier), en insistant sur la mise à disposition d'informations sur tous les aspects de la vie sociale et sur le travail en réseau, au niveau local et national.

21 - Les nouvelles technologies comme outils de développement local aux Etats-Unis

La mise en place d'un centre voué aux nouvelles technologies de la communication permet de mobiliser une petite communauté rurale en favorisant de multiples processus d'apprentissage et en affermissant et renouvelant les liens entre les habitants.

22 - Analyse et réflexions autour de l'informatique dans le monde rural français

La manière dont l'usage de l'informatique parvient (ou non) à s'implanter dans le monde rural et paysan en France est significative des réussites (notamment la simplicité de nombre d'opérations), mais aussi des limites de cette technologie, particulièrement dans un contexte où rien ne peut remplacer l'expérience du terrain.

23 - Moyens électroniques de communication à Hong Kong

Une tentative de lancer une chaîne de télévision d'accès public à Hong Kong se heurte au manque d'intérêt de la population et à la peur du pouvoir, à la veille de la rétrocession à la Chine, de ménager des espaces participatifs de communication.

24 - Internet : libre accès à l'information ? Restriction et contrôle en Afrique australe.

Certains gouvernements africains, soucieux de garder le contrôle des flux d'information, tendent à restreindre les potentialités d'internet quant au développement des échanges d'information dans leurs pays, en profitant entre autres de l'absence d'un cadre légal approprié.

25 - La démocratisation au Brésil, un business ?

La réorganisation (au niveau législatif et au niveau des infrastructures) des systèmes d'information et de télécommunications au Brésil doit être l'occasion pour la société civile d'intervenir afin que l'arrivée des nouvelles technologies ne renforce pas encore les monopoles et les intérêts privés, au détriment de la vocation démocratique de la communication.


IV. Travailler en réseau.

26 - Mémoire centrale : l'ordinateur et le travail de développement

Les acteurs du développement en Amérique latine, s'ils commencent à utiliser l'ordinateur pour des tâches subalternes ou externes, négligent souvent les potentialités de cet outil quant à la gestion de l'information : sa capacité à centraliser et à redistribuer l'information en fait pourtant le soutien idéal d'une mémoire vivante.

27 - APC, un réseau électronique pour les ONG au Sud comme au Nord 

L'Association for Progressive Communications entend promouvoir dans les ONG du monde entier l'usage de l'informatique pour améliorer par le travail en réseau la valorisation des informations. Dans cette perspective, elle assure un soutien logistique et, avant tout, s'efforce de faciliter l'accès aux télécommunications dans les endroits où il reste difficile.

28 - Atelier internet au Pérou

Réunies pour se familiariser avec internet et la communication électronique, des organisations de pêcheurs latino-américaines découvrent les possibilités de ces outils en ce qui concerne la coordination et le dialogue au niveau régional, ainsi qu'avec les autres mouvements de pêcheurs partout dans le monde.

29 - Communication par ordinateur et société civile

L'étude de l'utilisation du courrier électronique dans les ONG latino-américaines montre combien il peut aider à consolider les liens déjà existants et à élargir la perspective d'action. Des progrès restent toutefois à accomplir, particulièrement en termes d'accès à la technologie, pour que ce nouveau mode de communication puisse devenir le support d'une société civile globale.


Pour aller plus loin...

30 - Charte de la communication (document de travail)

La mise en oeuvre des droits humains fondamentaux  relatifs à la communication - droit d'accès aux médias et de participation aux décisions sur l'évolution des réseaux, droit de ne pas subir leur usage politique, militaire ou commercial, droit de voir les médias mis au service du développement humain - ne peut pas aller sans l'affirmation forte de ces principes au niveau mondial, et notamment la création d'instances internationales de régulation.


Principaux mots-clés


Démocratisation de la communication - fiches 2, 8, 13 à 17, 19, 23 à 25, 27, 29, 30
Quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour assurer l'accès et la participation libres de tous aux espaces d'échanges et d'interactions, et comment faire en sorte que ces espaces constituent un support pour des paroles et des pratiques publiques capables de mettre en mouvement la société ?

Mondialisation de l'économie et démocratie - fiches 7, 12 à 16, 29
De quelles menaces et de quels défis l'évolution du système économique mondial est-elle porteuse pour les manières traditionnelles de pratiquer la démocratie, et quelles sont les nouvelles pratiques à mettre en oeuvre pour y répondre ?

Régulation des industries culturelles et de communication - fiches 1, 4, 7, 8, 12 à 15, 
25, 30
Quelles sont les règles et les instances de contrôle à mettre en place, et à quels niveaux, pour éviter que les réseaux de communication et de diffusion soient entièrement soumis à des intérêts militaires, politiques ou commerciaux, au détriment de leur vocation de service public ?

Socialisation de l'information - fiches 9, 11, 19, 20, 24, 26 à 28
Comment promouvoir une approche en réseaux des processus de production et de diffusion de l'information, propre à valoriser le travail collectif et les interactions ?

Usage social des technologies - fiches 1 à 7, 9, 10, 12, 16 à 22, 28, 29
Comment les technologies s'intègrent-elles dans une société, en suivant les lignes de force qui la structurent, et dans quelle mesure peuvent-elles modifier ces rapports sociaux ? 
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Multimédia : les voies d'une maîtrise sociale
  



L'avènement des nouvelles technologies de la communication nécessite un accompagnement démocratique fondé sur la mise en lumière et la discussion des différents enjeux et des besoins réels, sans lequel la logique marchande décidera seule de leurs usages et de leur destination.

Réunis à l'initiative de la Fondation pour le Progrès de l'Homme et de Tranversales Science Culture, les signataires : 

1) attirent solennellement l'attention des Etats membres du G7 et de l'opinion publique sur la gravité des enjeux dans lesquels les Etats - et au premier chef les plus riches d'entre eux -, mais aussi les grandes entreprises de ces secteurs se trouvent impliqués, partageant ainsi la responsabilité des effets pervers comme des ouvertures bénéfiques qu'auront permis leurs décisions... ou leur absence de décision. Les choix qui seront faits pèseront longtemps sur l'évolution de nos sociétés. 

2) s'engagent à promouvoir et à défendre les orientations suivantes : 
- la hiérarchisation des besoins : il convient d'assurer la priorité aux besoins de développement humain clairement identifiés préalablement à la satisfaction d'éventuelles attentes non identifiées. 
- la transparence : l'ampleur des enjeux et la diversité des points de vue, tant des experts que des organisations et institutions, sur leur nature et leur acuité, exigent l'évaluation des impacts et la publicité des débats et des controverses devant l'opinion pour que celle-ci puisse, par les voies citoyennes ou associatives, peser sur les décisions. 
- la progressivité et la prudence : toutes mesures doivent être prises pour minimiser les risques associés à un développement explosif du seul aspect marchand et à des choix techniques qui seraient ordonnés à ce seul aspect. Déréglementation et dérégulation ne doivent pas se faire à marche forcée et l'échéance de 1998 arrêtée par l'Union Européenne doit être maintenue. L'approche pragmatique de croissance progressive des réseaux sera préférée à une approche centralisée, lourde de risques technocratiques. Il s'agit de privilégier l'expérimentation, non seulement sur les secteurs susceptibles de générer des marchés solvables, mais surtout sur des réseaux à vocation de services publics (éducation, santé, etc...) et sur des réseaux locaux de communication sociale et de citoyenneté. 
- la diversité et l'ouverture : tout doit être fait pour minimiser les risques de concentration de l'offre d'informations entre les mains de quelques organisations qui détiendraient, de ce fait, un pouvoir exorbitant. Il convient d'être particulièrement attentif au niveau des barrières d'entrée dans les futurs systèmes de communication ; cette attention devra porter non seulement sur les coûts mais aussi et surtout sur les structures de production et de diffusion des contenus multimédia. 
- l'universalité d'accès : de même que pour les réseaux d'infrastructure routière ou les voies maritimes, tout le monde doit pouvoir accéder, au fur et à mesure de leur réalisation, aux nouvelles infrastructures d'information et y exercer ses droits à communiquer, ce qui peut impliquer pour l'usager un minimum de formation nécessaire à l'emploi de ces systèmes. 
- le respect des vies privées : l'informatisation de l'ensemble des messages et des coordonnées de leurs émetteurs comme de leurs récepteurs fait peser des risques considérables qu'il importe de neutraliser par des dispositifs techniques et législatifs appropriés. De même, il convient de veiller au respect des droits des créateurs et des auteurs. 

3) demandent, avec force, aux Etats, que soient dégagées, par les voies appropriées, nationales et internationales, les moyens financiers permettant de soutenir l'émergence d'usage sociaux et citoyens des nouvelles technologies. 

4) s'engagent enfin : 
- à faciliter et à soutenir, aux niveaux nationaux et international, l'émergence et le renforcement d'une parole et d'une expérimentation collective à même de peser sur la réduction des risques et la valorisation des chances associées aux nouvelles technologies de l'information. 
- à recueillir et à échanger toutes pratiques dont ils auraient connaissance concernant la valorisation sociale et citoyenne de ces nouvelles technologies ou les effets pervers de la marchandisation des contenus. 
- à contribuer, à cet effet, à l'organisation de rencontres internationales appropriées pour une meilleur maîtrise sociale des nouvelles technologies. 

La course de vitesse entre les pays les plus riches du monde a amené leurs gouvernements à tenir, dans le cadre du G7, les 25 et 26 février 1995 à Bruxelles, une réunion ministérielle. Les aspects techniques, économiques et financiers polariseront l'essentiel des discussions. Or les conséquences sociales, positives ou négatives, de ces évolutions sont bien plus considérables. Il existe, de par le monde, de multiples initiatives visant à mettre ces technologies au services des hommes, des exclus et de la citoyenneté ; leurs responsables sont particulièrement attentifs aux chances et aux risques ouverts par les nouvelles technologies de l'information. Ils veulent peser sur les conditions de leur mise en oeuvre et de leur usage. 
C'est pourquoi la Fondation pour le Progrès de l'Homme (FPH) et la lettre Transversales Science Culture qui se battent pour que les avancées scientifiques et techniques soient mises au service du développement social et culturel, ont lancé un appel sur ces thèmes. La présente déclaration est la synthèse des contributions reçues d'associations et de personnalités du monde entier, impliquées, à des titres divers dans les enjeux citoyens et sociaux de ces nouvelles technologies. Ce processus a mené à la création de VECAM.
 


Source : Déclaration "Multimédia : les voies d'une maîtrise sociale", consultable à la FPH.

Contact : FPH. 38, rue Saint-Sabin, 75011, Paris, France. Tél : 01 43 14 75 75. Fax : 01 43 14 75 99.
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Multimédia et communication à usage humain 
Vers une maîtrise sociale des autoroutes de l'information. 
  



L'apparition d'un nouvel outil et d'un nouveau mode de communication recèle un potentiel de démocratisation de la société toute entière. Il est essentiel toutefois de peser afin de faire valoir dès maintenant les impératifs sociaux qui doivent présider à son développement, et ne pas le laisser suivre les lignes de fracture et d'exclusion existantes.

Comment rouler futé sur les autoroutes virtuelles ? Peut-on éviter qu'un outil destiné à relier les hommes ne les sépare encore un peu plus ? Quels seront les effets de la communication électronique sur les relations sociales ? Ce ne sont là que quelques questions abordées par ce volumineux dossier qui présente les contributions d'une trentaine d'auteurs rassemblées par Alain His, professionnel des télécommunications et participant au programme "Maîtrise sociale des innovations technologiques" de la FPH (Fondation Charles Leopold Mayer pour le progrès de l'homme). 

Forum, accès aux bases de données, achats à distance, consultation de banques d'images et de sons... Les possibilités offertes par une connexion de votre ordinateur aux réseaux mondiaux sont innombrables. Le courrier électronique stimule déjà le télétravail et la délocalisation des activités. Dans sa préface, Jacques Poulet-Mathis rappelle que, pour la FPH, il n'est pas acquis que le développement des nouvelles technologies contribue nécessairement au renforcement du lien social et à la réduction de l'exclusion. A l'échelle de la planète, 95 % des ordinateurs sont concentrés dans les pays du Nord et la moitié de la population mondiale n'a pas accès au téléphone. Dans ces conditions, la constitution de réseaux et l'échange d'information ne concerneront, au moins à court terme, que la minorité des privilégiés. Même au sein des pays riches, les risques de fracture ne sont pas négligeables. Quand le vice-président américain Al Gore déclare qu'il "revient à la libre entreprise d'assurer le développement de ce secteur essentiel pour l'avenir", on ne peut être mieux averti de la vision économiciste qui prévaut outre-Atlantique à propos de ces enjeux. Le poids des firmes s'annonce déjà comme déterminant dans la structuration des réseaux. Serge Proux et Michel Sénécal rappellent que chaque génération d'objets techniques a suscité de nouveaux espoirs en matière de démocratisation des moyens d'éducation ou de communication sociale. Leurs promoteurs eux-mêmes se sont fait les chantres de discours utopiques qui font de la technique le moteur du progrès. En ce qui concerne les autoroutes de l'information, la logique de la concentration et du contrôle de l'information s'oppose déjà à la diversité potentielle des dialogues offerts aux citoyens. Dans ce contexte, il est essentiel que la puissance publique, les usagers et le monde associatif contribuent à rééquilibrer les forces en présence. Alain His estime que deux voies peuvent être poursuivies simultanément. D'une part, la recherche de modes d'utilisation de ces outils qui fassent de l'usager un acteur et non pas un simple consommateur d'information. D'autre part, la constitution de forces capables d'infléchir les politiques publiques et de corriger les effets pervers des marchés. 

La FPH et l'association Transversales Sciences/Culture appellent à une mobilisation citoyenne et une interpellation des politiques, afin que le développement des nouvelles technologies de l'information soit guidé par une réflexion déontologique. Ils rappellent quelques principes salutaires : la transparence des décisions en la matière, la prudence, le respect de la diversité, l'universalité d'accès... Pour qu'il n'y ait pas d'apartheid dans la société de l'information. 
 


Source : Bibliographie ; Livre. "Multimédia et communication à usage humain" (coord. par Alain HIS), Dossiers pour un débat n°56, éditions Charles Leopold Mayer et la librairie FPH, 1996/05.

Contact : GEYSER. 104, rue du Plein Soleil, 34980 Saint-Gély, France. Tél : 04 67 84 89 44.
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Usage social des technologies
Maîtrise sociale des technologies : axes de travail
  



La Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'homme se propose de coordonner l'élaboration d'un ouvrage collectif et international sur la maîtrise sociale des technologies de l'information et de la communication (TIC), dont l'idée générale est qu'il ne faut pas seulement les envisager du point de vue de l'avenir dont elles seraient porteuses (et auquel il faudrait s'adapter), mais aussi avant tout du point de vue des problèmes actuels.

Monde de la finance et de la monnaie

Les progrès rapides des technologies du traitement de l'information ont des incidences importantes sur les outils, les pratiques et le fonctionnement des systèmes monétaires et des institutions financières. Ce changement d'échelle dans la conduite des économies introduit des modalités nouvelles dans les moyens d'échanges, dans les pratiques de création de monnaie, dans la souveraineté des Etats et des organisations mondiales.

En quoi le développement des capacités de traitement et de transmission de l'information à travers les TIC peuvent-elles créer des situations monétaires et financières radicalement nouvelles ? 
Le rôle de la monnaie n'est-il pas appelé à de profondes mutations dans le développement des sociétés 
De nouveaux types d'échanges à l'aide de monnaies " parallèles " ne sont-ils pas en mesure de se développer ? 
Quels sont les nouveaux intervenants dans le secteur de la finance nationale et internationale ? 
Quels sont les implications de l'utilisation des TIC pour les individus ? Quels sont les attentes de ces derniers par rapport aux professionnels de la finance ? 
Quelles sont les retombées de l'usage des TIC sur le commerce et l'industrie ? En quoi peuvent-elles contribuer à améliorer le fonctionnement de la société ?

Gouvernance et renouveau de la démocratie

Les relations des citoyens avec les administrations publiques et les institutions, en milieu rural ou urbain, à l'échelle locale ou mondiale se trouvent modifiées par le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC). 
Des principes de participation active des citoyens à la vie de la Cité peuvent ainsi contribuer à engager un renouveau de la démocratie et à tracer de nouvelles voies de gouvernance -- ce terme étant entendu au sens de la capacité des sociétés humaines à se doter de représentants, d'institutions et autres divers processus sociaux afin de se gérer elles-mêmes dans une démarche volontaire.

Comment l'usage approprié des TIC peut-il permettre d'éviter la verticalisation des problèmes sociaux, telle que les collectivités locales ont tendance à la développer ? 
Quelles valeurs ajoutées les technologies de l'information peuvent-elles apporter à travers les " réseaux citoyens ", les fédérations de réseaux associatifs ? 
Comment les services publics ou d'intérêt général peuvent-ils s'approprier les ressources spécifiques des TIC pour améliorer les relations entre les administrés et leurs administrations ? 
Comment et à quelles conditions les citoyens sont-ils en mesure de maîtriser les TIC afin de mieux participer à la vie de leur village, de leur ville, de leur région ? 
De nouveaux modes de citoyenneté sont-ils en émergence à travers une maîtrise et une appropriation des TIC ? 
L'usage de ces technologies peut-il contribuer à la construction de nouvelles structures politiques, à renforcer la construction de la paix, à renouveler la pratique de la démocratie? 

Formation pour tous

Les relations entre l'éducation et les technologies de l'information sont très fortement évoquées par les divers médias. L'objet de ce thème est d'aborder l'ensemble des formations, extra-scolaires et extra-universitaires classiques, qui peuvent trouver un nouvel essor grâce à la maîtrise des TIC. Le fossé que les TIC sont souvent accusées de creuser entre les secteurs socialement et géopolitiquement opposés pourrait se voir peu à peu comblé si le souci de la formation pour tous est envisagé, entre autres à travers les technologies de l'information. De nouveaux types de recherches devraient être menées pour que l'adéquation entre les besoins sociaux et les possibilités offertes par les TIC soit pertinente.

Comment l'alphabétisation et la lutte contre l'illettrisme peuvent-elles trouver des soutiens avec le développement de l'usage des TIC ? 
Quels nouveaux champs de la formation pourraient trouver des réponses, et lesquelles, à travers un usage pertinent des technologies de l'information et de la communication ? 
Quels types d'informations préalables sont nécessaires pour que de tels désirs de formation soient suscités dans les groupes sociaux peu touchés par la formation scolaire? 
Comment poser les problèmes d'une manière économique, politique, psychologique et sociale pour que des formations alternatives soient développées ? 

Culture et communication

L'accès de tous à la culture, en particulier celui des minorités géographiques, sociales et culturelles, le respect et le développement des diversités culturelles, la communication entre les cultures, toutes ces préoccupations peuvent trouver à travers les technologies de l'information et de la communication de nouvelles réponses. D'autre part, de nouveaux modes d'expression et de création, révélés par une certaine appropriation des TIC, permettent à des artistes et à des groupes artistiques ou culturels d'échapper à la mondialisation réductrice de la culture.

L'accès de tous à la culture peut-il, et comment, être favorisé par le développement des technologies de l'information et de la communication ? 
L'expression de minorités sociales, géographiques ou culturelles peut-elle être favorisée par le développement des TIC, et dans quelles conditions ? 
Des liens interculturels vont-ils se tisser à travers un usage novateur des technologies de l'information et de la communication ? 
L'expression sociale et culturelle à travers les TIC permet-elle l'émergence d'activités économiques parallèles au secteur marchand ? 
Quelles innovations artistiques les créateurs (littéraires, graphistes, plasticiens, compositeurs) sont-ils en mesure de retirer des possibilités des nouveaux outils ? 
De nouvelles modalités de la culture sont-elles en émergence ? Avec quelle valeur ajoutée qualitative ? Avec quels nouveaux acteurs ? Quels nouveaux publics ? 

Coopération Nord-Sud et développement durable

Loin d'élargir le fossé entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre les pays industriellement développés et les pays aux économies " en émergence ", les technologies de l'information et de la communication, si elles sont maîtrisées à la base par les groupes sociaux, économiques ou culturels eux-mêmes, peuvent devenir un levier de développement durable. En effet, le développement des pays du Sud dépend moins de données quantitatives, comme l'accès à des capitaux abondants, que de démarches qualitatives telles que l'établissement de conditions politiques et sociales permettant de mettre des données financières au service du développement.

Quelles modalités de coopération entre le Nord et le Sud peuvent être mises en œuvre en s'appuyant sur les possibilités proposées par les TIC ? 
Quels moyens politiques, sociaux et économiques développer afin que la mondialisation, y compris celle des technologies de l'information, n'accroisse pas le fossé entre les pays du Nord et les pays du Sud ? 
Comment faire, pour que les TIC, à l'image de ce qui se passe en Amérique centrale et du Sud, assurent des relais de développement, social et économique ? 
Comment la diffusion et l'appropriation des TIC peuvent-ils intervenir dans un développement durable des pays émergents ? 
Comment l'appropriation des TIC dans les pays du Sud peut-il contribuer à un meilleur usage de ces moyens dans les pays plus développés ? 

Communication entre les personnes à travers les outils

L'usage étendu des technologies de l'électronique est fondamental dans l'évolution de la vie et de la pratique sociales. Ces technologies, loin d'être neutres, ont des incidences sur la structuration même des organisations humaines de toute nature. Elles sont ainsi une source de modification des activités, des comportements et des relations entre les personnes.

Dans les domaines de la communication et de l'information, quelles sont les caractéristiques des relations entre les hommes à travers les machines électroniques ? Quels enseignements peut-on tirer des caractéristiques de ces interactions sur les capacités des outils à répondre aux attentes des usagers ? Que peut-on attendre de l'évolution des outils ? 
Afin que les usagers s'approprient ces outils en fonction de leurs savoir-faire et de leurs usages, quelles diverses recommandations peut-on proposer en vue de leurs améliorations, ergonomiques, fonctionnelles et sociales ? 
Quelles sont les incidences de l'usage des outils sur la nature et la structure des contenus de l'information que les personnes vont s'échanger ? 
Avec ces outils, comment la communication entre les personnes et leur culture contribue-t-elle à la construction d'un monde plus humain ? 

Les technologies de l'information et de la communication sont le plus souvent envisagées à travers leurs utilisations dans des domaines très divers : leur devenir est observé avec curiosité pour une anticipation du futur dont elles sont porteuses. L'objectif de ce projet est de poser les questions d'une manière différente : quels sont les problèmes importants de notre époque pour lesquels les technologies de l'information et de la communication peuvent être ou devenir des outils aptes à construire une société d'hommes et de femmes responsables et solidaires, dans un monde durable. 
L'appropriation maîtrisée des technologies de l'information et de la communication repose sur des modalités de relations actives entre les techniques et les personnes : maîtrise de moyens qui ne doivent pas s'imposer au seul niveau technique ni économique, mais dont les usages les plus pertinents sont à déterminer au sein des énergies sociales; apprentissage et conscience critique de ces moyens, dans leurs phases de production, de réception ou d'échange; approche transversale (scientifique, culturelle, professionnelle, géopolitique) des questions posées.



Source : Alain His et Françoise Holtz-Bonneau, Littérature grise, "Maîtrise sociale des technologies de l'information et de la communication". Cette fiche ne reprend que des extraits du texte.

Contact : Alain His (e-mail : ahis@fph.fr) et Françoise Holtz-Bonneau (e-mail : fholtzbonneau@fph.fr), FPH, 38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris. Tél : 01 43 14 75 75. Fax : 01 43 14 75 99.
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La maîtrise sociale des technologies 
Le cas de la télévision haute définition.
 



L'étude des enjeux qui entourent l'émergence et la diffusion d'une technologie comme la télévision haute définition montre combien il est difficile de concilier les intérêts et les aspirations divergents des différents acteurs (industriels, diffuseurs, etc.). Le rôle des Etats peut donc s'avérer essentiel dans ce domaine, d'autant plus qu'il semble la seule voie d'accès permettant aux téléspectateurs de peser sur les choix.
 
On sait désormais que les systèmes techniques et les systèmes sociaux s'influencent mutuellement. Mais la conscience de leurs nombreuses et complexes interactions suscite parfois un sentiment d'impuissance, tant sont divers et puissants les enjeux, multiples les acteurs, indéterminé le résultat de leur combinatoire. Il faut cependant dépasser ce sentiment de découragement pour poser la question de la maîtrise sociale des technologies et repérer les processus par lesquels les acteurs collectifs peuvent intervenir sur ces interactions pour en minimiser les effets négatifs. Deux cas sont examinés dans ce dossier : celui de la télévision haute définition (dite TVHD) qui fait l'objet de cette fiche et celui de l'automobile, repris dans le livre de J.-P. Orfeuil "Je suis l'automobile".

Le procédé de télévision dit "à haute définition" vise à améliorer le confort visuel du téléspectateur, ce qui passe par l'adoption de postes adaptés pour cela, dits 16/9. Son intérêt réside également dans la possibilité d'utiliser les mêmes films au cinéma et à la télévision (donc les mêmes caméras, les mêmes studios, les mêmes supports de diffusion) et de poursuivre ainsi les rapprochements entre l'industrie cinématographique et celle de l'audiovisuel et des réseaux mondiaux de télévision. Le contexte de cette innovation est d'abord celui de la mondialisation, de la circulation toujours plus grande des chaînes et de la concurrence entre les principaux pays industrialisés du monde pour entrer en force sur ce marché. L'enjeu est donc double : il est d'abord industriel, car il touche tout le marché de l'électronique de demain, et culturel, car il concerne la diffusion des images et des messages à travers toute la planète. 

L'enjeu économique est considérable et repose sur un pari risqué : il suppose qu'à terme, les téléspectateurs acceptent de changer leur téléviseur ainsi que les périphériques : magnétoscopes, caméscopes... Trois régions du monde s'affrontent par firmes interposées pour développer des recherches et imposer leurs standards : les Etats-Unis, l'Union européenne, le Japon. Pour comprendre les stratégies en présence, il faut savoir que le marché des téléviseurs est quasiment saturé, les achats sont simplement des renouvellements. Le 16/9 pourrait donc donner un coup de fouet décisif au secteur. En outre, la technologie est de plus en plus facilement maîtrisée par des pays asiatiques qui produisent en masse et font baisser les prix. La télévision HD permettrait donc aux "poids lourds" de l'industrie électronique de prendre une longueur d'avance sur leurs concurrents et de faire se redresser les profits. 

Mais la TVHD concerne également les diffuseurs de programmes, qui devraient adapter leurs produits au nouveau standard. C'est là que l'affaire se corse : les stratégies ne sont pas les mêmes. Le marché des programmes est en effet en croissance rapide et loin d'être saturé. La logique des diffuseurs est de multiplier les chaînes plutôt que de renouveler le matériel. Alors que les constructeurs cherchent à se différencier par la qualité des images, les diffuseurs se battent sur une offre variée de programmes. Rien à voir... 

Face à ces stratégies industrielles et commerciales, le citoyen vote avec sa télécommande, ou plutôt avec la possibilité qui lui est laissée de ne pas acheter de téléviseur dernier cri ou de ne pas souscrire d'abonnement pour les chaînes payantes. Il est une cible pour les commerciaux et non pas un partenaire. 

L'action publique, quant à elle, est placée devant un choix difficile, celui d'appuyer les industriels de l'électronique ou celui de développer les services et les programmes. Alors que les premiers ont besoin d'un marché mondial organisé, structuré, fonctionnant sur des bases réglementaires solides pour engager des paris de long terme et ne pas s'épuiser dans une guerre des standards, les seconds ont au contraire besoin d'un maximum de liberté, donc d'un marché déréglementé. 

Le choix est sans doute celui-là : faut-il ou non réglementer le marché mondial de la télévision ? Pour l'Europe, la voie de la sagesse pourrait être d'adopter une voie médiane : s'imposer comme un partenaire incontournable face aux Américains et aux Asiatiques, en affirmant son identité et sa présence dans quelques domaines stratégiques. L'Europe doit veiller à préserver ses spécificités culturelles tout autant que son industrie électronique. Les enjeux de la télévision montrent que, dans ce qui paraît être une bataille de firmes, le rôle des Etats est primordial. 

 Source : Bibliographie, compte-rendu d'atelier de travail, Benjamin Coriat, "La maîtrise sociale des technologies", Documents de travail des éditions Charles Léopold Mayer, n°40.

Contact : GEYSER. 104, rue du Plein Soleil, 34980 Saint-Gély, France. Tél : 04 67 84 89 44.
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L'informatique, une histoire technologique contrastée
  



L'histoire de l'informatique montre comment une action démocratique peut infléchir de manière décisive le développement d'une technologie jusque là réservée au domaine militaire. 

Les principes de l'ordinateur furent formulés par l'Anglais Alan Turing dès 1936. Ce furent cependant les militaires qui décidèrent du développement pratique de cet appareil lorsque Turing eut mis au point, durant la seconde guerre mondiale, un programme destiné à déchiffrer un code radio allemand. La machine fut baptisée "Colossus", ce qui donne une idée de ses dimensions. Les premiers ordinateurs, nés principalement des efforts de l'Américain Von Neumann, furent d'énormes engins destinés à des usages militaires. Même lorsque, dans les années 60, on remplaça les fragiles tubes électroniques par des transistors, les appareils restèrent de très grande taille. Si Von Neumann travaillait sans état d'âme pour l'armée (il avait d'ailleurs participé à la construction de la bombe atomique), Norbert Wiener - le cybernéticien- redoutait dès cette époque que la technologie de l'information ne devienne une arme qui opprimerait les individus par le contrôle de l'information et du comportement. L'usage de l'ordinateur ne s'étendit que progressivement au domaine civil. Ce n'est que vers la fin des années 60, quand on parvint à fabriquer des circuits intégrés sur une pastille de silicium (la "puce") que l'on disposa des moyens de produire massivement des appareils de petite taille. Or le leader du marché - IBM -, privilégiait encore le développement de grands systèmes, et ne pensait même pas que le grand public s'intéresserait à ces micro-ordinateurs dont la fabrication était maintenant possible.

Dès le début des années 70, certains commencèrent à protester contre la canalisation de l'information par de tels systèmes eu égard au risque qu'elle conduise à une société totalitaire. C'est à ce moment qu'un groupe d'étudiants radicaux de Berkeley décida, dans le contexte du mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam, de démocratiser l'accès à l'information. Ils fondèrent une revue -"People's computer company"- contre les grands systèmes qui centralisaient et traitaient secrètement les informations sur la guerre du Vietnam. Les efforts de ces "agitateurs", visant à multiplier le nombre des terminaux aboutirent à la construction du premier PC. Une petite firme se lança alors dans l'aventure. Elle s'appelait "Apple" (par allusion à l'arbre de la connaissance dont Adam et Eve mangèrent le fruit au paradis). Ce n'est qu'en 1981 qu'IBM, qui avait longtemps parié sur la supériorité commerciale des grands systèmes, comprit son erreur et décida de construire son propre modèle de PC.

Depuis, le PC, et autres "micros" se sont répandus dans tous les secteurs de la société.

Cette histoire montre que ce ne sont pas seulement les grandes entreprises et les armées qui, ensemble, décident du développement et des applications de la technologie. Pour une fois, la révolution technologique est venue du bas. 

Histoire bien connue mais très significative des chemins contournés et détournés par lesquels se génère et se ramifie l'histoire d'une technologie. Histoire à rapprocher de celle, un siècle plutôt de la naissance et du développement de la machine à écrire à partir du savoir-faire d'un fabricant d'armes (Remington), histoire dans laquelle IBM devait, au milieu de ce siècle jouer un rôle majeur. Ces deux histoires sont aussi, parentes par les effets considérables qu'elles devaient avoir sur l'évolution et la structure des emplois, notamment féminins, dans nos sociétés. Et on ne parlera pas de l'histoire d'internet née, elle encore des besoins des militaires. 
 


Source : Ce texte est extrait de 2 pages (221 & 222) du chapitre "la télématique pour le meilleur et pour le pire" de l'ouvrage "L'irremplaçable - une éthique de la technologie" de Peter Kemp, Cerf, 1997.

Contact : FPH. 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris. France. Tél: 01 43 14 75 75. Fax: 01 43 14 75 99.
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Les armes de communication dans la Guerre du Golfe
  
 


La Guerre du Golfe en 1991 a révélé la place prépondérante que les technologies de l'information et de la communication, conçues en grande partie dans le cadre de la recherche militaire, occupent désormais dans le dispositif guerrier.

Formidable outil d'information instantanée et universelle, donc vecteur d'ouverture et d'échange incomparable au sein de notre "village planétaire", la communication médiatique de masse peut aussi se révéler une arme redoutable dans la dynamique des conflits du monde contemporain, comme le démontre l'observation de la Guerre du Golfe.

La politique de communication mise en oeuvre par le commandement militaire américain lors de la crise du Golfe en 1990-1991 fournit une démonstration exemplaire des effets de réalité artificiellement produits par des stratégies méthodiques de manipulation de l'information livrée aux médias en vue de contrôler les messages diffusés par ceux-ci. Ces stratégies de manipulation à l'impact décisif sur l'évolution du conflit ont combiné trois procédés essentiels : surinformation, sous-information et désinformation.

La surinformation, illustrée en particulier par les conférences de presse quotidiennes du général Schwarzkopf, a rendu impossible le tri et le recul analytiques du fait de la profusion de messages disparates ou redondants, et toujours obsolètes, sous l'effet de leur renouvellement instantané. La sous-information, par exemple sur les mouvements effectifs des troupes engagées sur le terrain ou sur la fiabilité réelle du missile anti-missile Patriot, s'est trouvée garantie par les dispositifs de monopole et d'exclusivité de la communication entre les sources (militaires) et les relais (médiatiques) de l'information. La désinformation, enfin, a été systématiquement cultivée, que ce soit avec l'entretien de la rumeur d'un débarquement des troupes de la coalition internationale sur les côtes irakiennes, ou avec les "mesures" statistiques fallacieuses des dommages et pertes infligés aux cibles irakiennes "exclusivement" militaires des bombardements aériens dits "propres". D'autres illustrations des déformations à visée manipulatoire de l'information demeureront sans doute exemplaires de cette première "guerre médiatique". D'ailleurs, 84 % des journalistes interrogés après la Guerre du Golfe estiment avoir été "manipulés" lors de celle-ci (Le Monde Diplomatique, février 1992).

La signification et les implications de l'emploi de ces nouvelles "armes de communication" dans le conflit du Golfe sont mises en évidence par Paul Virilio (1991), qui voit dans cette première "guerre orbitale et téléguidée" la consécration de leur prééminence sur l'arsenal militaire traditionnel d'agression et de destruction, la manifestation du développement corrélatif d'un "complexe militaro-informationnel" succédant au complexe militaro-industriel, ainsi que le signe le plus probant du déplacement des enjeux stratégiques des conflits vers le "contrôle de l'information", non seulement vis-à-vis de l'ennemi, mais également vis-à-vis de l'opinion publique des Etats impliqués. 

NOTES
Patrick LECOMTE est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon. Il a aussi publié "Les cadres du RPR" (Economica, 1987) et "Sociologie du Politique" (Presses Universitaires de Grenoble, 1990). Plus généralement, Patrick LECOMTE démonte les mécanismes entre la communication et la société, la télévision et la démocratie. En particulier, il étudie aussi des cas où la télévision joue un rôle dans les campagnes électorales et la communication politique.
Paul VIRILIO est philosophe, urbaniste, professeur d'architecture, spécialiste des questions stratégiques. Il a publié "Vitesse et politique" (Galilée, 1977), "L'espace critique - Essai sur l'urbanisme et les nouvelles technologies" (Christian Bourgeois, 1984), "L'horizon négatif" (Galilée, 1985), "La machine de vision - Essai sur les nouvelles techniques de représentation" (Galilée, 1988), et "L'art du moteur" (Galilée, 1993) qui traite notamment du nouveau pouvoir de l'information.
 


Source : Patrick Lecomte, "Communication, télévision et démocratie", Presses universitaires de Lyon, 1993.
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Utopie et contre-révolution informationnelle 
 



L'alliance de fait des pulsions libertaires et des pressions de l'économie de marché a conduit à faire d'internet un espace légalement inviolable, mettant l'Etat et toute réglementation hors-jeu et permettant le triomphe de l'ultra-libéralisme. 

Je reprends ci-après les éléments pour moi les plus significatifs d'un texte de Michel DUFOURT dans l'article sous référence. "On parle beaucoup de "révolution informationnelle". Mais n'y a-t-il pas supercherie intellectuelle à imputer, de façon implicite, la dynamique révolutionnaire non au pouvoir créateur et optionnel de l'homme, mais à la fonctionnalité de l'outil ? Ce transfert du projet de l'homme vers la machine garantirait le caractère parfait et harmonieux de la nouvelle société. Les fonctionnalités de l'outil deviennent des "fins en soi" : le bonheur, c'est la communication ! Aux USA, face au développement explosif d'internet, deux camps s'opposent. D'un coté les agences fédérales et les partisans d'un contrôle démocratique sur la nature des informations transitant sur internet. De l'autre un lobby hétéroclite composé d'entreprises du secteur privé, de groupes libertaires reconnus et d'une partie de la classe politique américaine militant pour une liberté absolue des communications. En octobre 1994, le Congrès tranche. Par le Digital Telephony Act, internet devient légalement un espace inviolable. En devenant les alliés objectifs des entreprises du secteur privé contre tout mode d'intervention étatique, les groupes libertaires ont démontré que leur cible était moins l'économie de marché que l'Etat. A terme, un enjeu essentiel se profile. En prenant l'initiative sur le champ de bataille des nouveaux marchés de la cyberéconomie, - déterritorialisée, non régulée, et dont la monnaie virtuelle formerait l'arche finale -, les USA ferment la porte à toute stabilisation du système monétaire international. Ils évitent une possible renégociation des accords de l'OMC, et sapent les fondements d'une Europe Unie qui représenterait un puissant adversaire économique et un contre-modèle social. 

Point de vue quelque peu caricatural et sans doute catastrophiste dans ses conclusions ou l'auteur me semble quelque peu mélanger les genres et les domaines. Mais on a terriblement besoin de cris d'alerte de ce type... et d'autres, complémentaires, sur les risques d'exclusion croissante de la majorité du monde qui restera longtemps totalement étrangère à la "révolution informationnelle" comme aux cybermarchés ! 
  


Source : Périodique. Michel Dufourt, "Derrière l'utopie, la contre-révolution informationnelle", Transversales Sciences-Cultures, 1998/02.
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La loi américaine de 1996 sur les télécommunications
  



Conçue comme un arbitrage entre différents intérêts industriels privés, la loi américaine de 1996, sous le prétexte de laisser le marché développer le secteur des télécommunications, le soumet de fait aux grandes entreprises et provoquera une vague de concentration.

Le 1er février 1996, le Président Clinton signait la loi sur les télécommunications. La loi a été adoptée à une écrasante majorité avec l'accord des deux partis, tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Selon ses partisans, la loi, qui a été le résultat de plusieurs années d'études complexes, éliminera la réglementation, ouvrira les marchés, introduira la compétition, fera baisser les prix, multipliera les options, stimulera la croissance économiques et créera des tas d'emplois très payants. Elle déclenchera la révolution digitale et nous mènera de l'autoroute de l'information à Shangri-la. Ces affirmations sont un mélange de semi-vérités et de purs mensonges. Cette loi est l'une des loi les plus corrompues de l'histoire américaine et aura, pour nous, des conséquences désastreuses pour des années à venir.

Le plus gros mensonge de tous est que cette loi créera une concurrence des marchés. Il est vrai qu'elle déréglemente le service de câble et de téléphone afin de permettre à ces entreprises de se concurrencer les unes les autres. Elle assouplira, également, la plupart des règlements concernant la radiodiffusion. Mais, comme résultat de cette nouvelle loi, la majorité des grandes entreprises en télécommunications deviendront beaucoup plus grosses et plus rentables. Attendez-vous à voir de nouvelles fusions entre compagnies oeuvrant dans les télécommunications, dans l'industrie des médias et dans la fabrication d'ordinateurs. Nous avons connu un premier avant-goût de ce qui est à venir lors de la vague de fusions de 1995 couronnée par l'affaire Disney-Capital Cities. Et les entreprises perdantes, il va sans dire, ne se retireront pas des affaires ; elles deviendront tout simplement des partenaires juniors dans une autre ronde de fusions et d'acquisitions. Pour toutes ces entreprises, c'est une situation sans risque. Bien sûr qu'en pleine révolution technologique, quelques nouvelles entreprises, en développant de nouveaux produits et services deviendront énormes. Et plusieurs autres entreprises débutantes feront de vastes fortunes mais, presque toujours, en s'établissant dans un créneau spécifique et, une fois bien établies, vendront leurs parts à l'une des six à douze méga-corporations qui domineront bientôt l'ensemble du domaine des télécommunications.

Mais qu'en est-il du public ? Les gens voulaient-ils de cette législation? Guère. Cette loi a été préparée dans un secret presque absolu. Elle a été écrite par les grandes entreprises et pour les grandes entreprises. Le seul débat était à savoir qui des compagnies de câble, des Baby Bells ou des compagnies oeuvrant dans le domaine de l'interurbain obtiendraient le plus d'avantages lors de la version finale de la loi. Quelques miettes ont été laissées aux groupes d'intérêt spéciaux comme les écoles et les hôpitaux, mais seulement quand ils n'interféraient pas avec la tendance pro-entreprise de la loi. Ne serait-il pas juste de laisser le secteur privé tirer profit du monde des télécommunications ? Après tout, n'a-t-il pas été le seul à prendre des risques et à payer les factures ? Pas du tout. La majorité des nouvelles technologies en télécommunications (satellites, l'Internet) proviennent de projets de recherche militaire subventionnés par les taxes des contribuables. En réalité, la révolution dans le domaine des télécommunications a été subventionné, en grande partie, par le public mais, par contre, tout le profit ira au secteur privé. C'est du vol pur et simple.

Une solution alternative à la création d'un nouvel ordre mondial des télécommunications auraient été d'attirer fortement l'attention du public américain sur les audiences publiques et de commander des études à des gens qui ne sont pas sur la liste de paie ou sous l'influence des grandes entreprises en télécommunications. Ainsi, après avoir établi les objectifs désirés par l'ensemble de la société, pour les télécommunications à l'ère du numérique, différentes autres lois et systèmes de télécommunications auraient pu être élaborés afin de mieux réaliser ces objectifs. Alors, le Congrès et le public auraient débattu les différentes possibilités et le Congrès aurait été en mesure de voter sur la question. Cette approche s'appelle la démocratie. Cela n'a rien à voir avec tout le maquillage reliée à la loi sur les télécommunications de 1996. 
 


Source : Tiré d'un article écrit pour le Progressive Media Project, 4 février 1996. Écrit par Robert W. McChesney. Périodique. CLIPS, "Etablir un cadre législatif", Canada, 1996.
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Informatique et démocratisation 
L'exemple de l'Oural
 



L'informatique est connu dans l'Oural depuis les années 60, mais son usage est longtemps resté subordonné aux impératifs (tant politiques que militaires et industriels) du pouvoir soviétique. Le passage à l'économie de marché, coïncidant avec une nouvelle génération d'outils, a amené des modes plus décentralisés et plus démocratiques de traitement de l'information.

L'informatisation n'est pas un phénomène récent en Oural. Cette région étendue qui compte 25 millions d'habitants est l'une des plus développées de Russie dans les domaines scientifique, industriel, et culturel. 

Dans les années soixante, on assiste en Russie à un essor de l'informatique. Les génération d'ordinateurs se succèdent pour répondre aux besoins de l'économie nationale de l'URSS et en premier lieu de son complexe militaro-industriel. Les logiciels bénéficient du potentiel intellectuel de scientifiques et de programmeurs hors pair qui profitent de budgets ouverts dans le cadre des efforts de défense. D'où le niveau avancé de certains produits informatiques. Mais l'Etat soviétique centralisé à outrance essaye de créer à tout prix à son image un système de gestion rigide et hiérarchisé pour pouvoir essayer de le contrôler ce qui aboutit souvent à le neutraliser par contradiction avec l'essence même de l'informatique. 

Peu de gens comprennent alors que l'avènement de l'informatique, outil essentiellement informationnel (par la généralisation de l'information à laquelle il tend) va inéluctablement entraîner une plus grande transparence et une organisation plus démocratique. Dans quelle mesure cette réalité technique a-t-elle contribué à la Perestroïka ? Cette dernière a en tout cas marqué un tournant décisif dans le développement de l'informatique russe. La plupart des entreprises et centres de gestion sont équipés alors au niveau de la troisième génération de machines russes et disposent d'un personnel nombreux de maintenance et de conception de programmes de gestion et de fabrication assistées par ordinateurs. 

La généralisation des PC au début des années 90 a permis une nouvelle approche décentralisée du traitement de l'information et a accéléré la démocratisation dans les faits grâce à ces nouveaux aspects techniques qui ont bouleversé le système ancien mais ont aussi profité de beaucoup de ses acquis. 

Sur le marché des logiciels à ce jour, la situation reste compliquée car peu d'utilisateurs sont prêts à payer ce qu'ils coûtent. Le piratage reste la règle en dehors de grandes entités qui ont besoin de l'après-vente et de travailler à l'international. 

Il semble que l'avenir du marché russe de l'informatique soit garanti par le passage à l'économie de marché et la consolidation du régime politique. La création de nouvelles entreprises augmente le volume d'informations à traiter malgré tous les aléas. La formation des gestionnaires est souvent insuffisante, les transmissions électroniques sont encore insuffisamment élaborées mais les sociétés informatiques internationales sont présentes sur le marché russe et trouvent les quelques bons partenaires qui existent en Russie et sont appelés à devenir de plus en plus nombreux avec la démocratisation de la société et l'ouverture réelle à la concurrence. 
 


Source : Texte original

Contact : France Oural. 52, rue Montmartre, 75002 Parsi, France. Tél : 01 42 21 17 51 ou 01 40 11 90 00. Fax : 01 42 21 17 91. E-mail : franural@globenet.org.
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Le transfert des logiciels informatiques au Brésil et à Cuba
  



L'étude des transferts de logiciels au Brésil et à Cuba à la fin des années 80 montre que ces nouvelles technologies, intégrées aux systèmes politiques et économiques existants, ont échoué à créer de nouvelles conditions de développement. 

Jean-Louis Leonhardt, Directeur du Département Informatique et de formation du laboratoire CNRS-RPEACS, évoque son expérience des transferts de technologie en matière d'informatique et d'éducation dans deux pays en voie de développement.

A Cuba, la priorité est donnée aux nouvelles technologies car les gens sont convaincus qu'elles vont augmenter la productivité et l'efficacité dans un domaine aussi complexe que celui de l'éducation. Ils ont également la conviction que la science va résoudre les disparités sociales, le sous-développement. Mais il existe une inadéquation entre le système politique et culturel de Cuba et les technologies. La bureaucratie et la hiérarchie très pesantes et l'irresponsabilité sont complètement contraires aux modes de production imposées par les nouvelles technologies qui sont basées sur la responsabilité et l'initiative des personnes, d'où leur inefficacité.

Le Brésil a une industrie de matériels électroniques (copiés à partir de matériels construits à l'étranger) très développée mais il ne sait pas concevoir de logiciels. Ce pays est caractérisé par un double mouvement de développement : le Brésil "utile" riche, le Brésil "agraire" pauvre. L'énorme difficulté à laquelle il est confronté est l'intégration dans une société moderne d'une société archaïque proche du XIXe siècle. Actuellement, le transfert de logiciels pédagogiques profite au Brésil "avancé".

Les transferts de technologie entre pays très développés et pays en voie de développement contribuent à développer la partie déjà avancée de ces derniers. Jean-Louis Leonhardt doute de l'efficacité à long terme des nouvelles technologies pour le développement global de ces pays et de leur pouvoir d'intégration dans un système productif moderne de la partie de la population qui en a toujours été exclu. 

Ces deux expériences démontrent que le transfert de technologies sophistiquées n'est pas la solution pour enrayer le sous-développement et résoudre les disparités sociales dans les pays où l'inadéquation entre le système politique, culturel ou social et les technologies est importante. 
 


Source : Périodique. Jean-Louis Leonhardt, "Histoires de développement", n°2, 1988/06
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Information, informatique et communication 
Actions de l'Unesco et appuis reçus pour leur mise en oeuvre. 
  



Grâce à l'appui de l'UNESCO et d'autres institutions, des projets ont été lancés sur tous les continents, mettant la technologie informatique au service de l'accès à l'information et aux savoirs.

Dans le domaine de la politique de coopération technique et du financement de la technologie au niveau international, il est intéressant d'analyser les activités organisées par l'UNESCO au sein de son Programme Général d'Information (PGI), en faveur de la communication ou de l'information. La source principale de ce recensement est le Bulletin de l'Unisist, publié par le PGI.

Cette fiche a pour objet de citer quelques exemples en la matière, mettant en évidence les partenariats possibles.

a) Communication :

* Venezuela, première réunion régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes (septembre 1990) : organisée par le Programme international de l'Unesco pour le développement de la communication (PIDC), avec l'appui financier de l'Agence suédoise d'aide au développement international (SIDA).

b) Informatique et pédagogie :

* Afrique. Le Programme Intergouvernemental d'Informatique (PII) de l'Unesco a lancé le programme d'informatique "Informafrique" (1990-1995). Durant la première année, l'Unesco a organisé au Togo un séminaire régional pour analyser les conditions de la mise en oeuvre de ce programme dans le domaine éducatif, avec la coopération financière de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT).
* International. "Réseau pédagogique pour l'enseignement de l'informatique documentaire" (écoles de Montréal, Rabat et Dakar, autres écoles francophones). Ce réseau est financé par le Centre de Recherches pour le développement international (CRDI), l'Agence canadienne pour le développement international (ACDI), les institutions participantes et l'Unesco.
 
c) Information, télécommunications :

* Amérique latine. Réseau d'Information pour l'Amérique latine et les Caraïbes (REDALC), projet visant à mettre en place un réseau d'échange d'informations en faveur de l'union des chercheurs de la région, en vue d'une intégration à la communauté mondiale. Ce projet a été lancé en 1987 par Union latine. Le PGI de l'Unesco et Union latine se sont associés en 1991 pour réaliser des études de faisabilité pour des infrastructures de télécommunication et des besoins des utilisateurs. Ces études étaient financées par la Commission des Communautés Européennes.
* Afrique. Atelier Panafricain pour un système d'information géologique (Bordeaux, décembre 1991) : il a été organisé par l'Ecole Internationale de Bordeaux, avec l'assistance de l'Unesco, et l'appui de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), qui a fourni les locaux, son matériel et des fonds supplémentaires pour financer la participation d'experts.
* Amérique latine. "Mercado Común del Conocimiento" (MECCO). Le projet du marché commun du savoir est né d'une proposition formulée par le Président de l'Uruguay, Luis Lacalle, lors d'une réunion organisée par l'OEA en décembre 1991. Ce programme, qui vise à promouvoir le partage des ressources scientifiques existantes par les pays d'Amérique latine, a reçu le soutien de l'Unesco et de la Banque Interaméricaine de Développement (BID). Le projet de l'Unesco avec Union latine allait entrer dans ce cadre.
* Asie. Réseau d'information sur les sources d'énergie et les technologies nouvelles et renouvelables en Asie et Pacifique (INNERTAP), avec siège aux Philippines, est financé par l'Unesco et le CRDI canadien.

d) CD-ROM :

* En 1992, le Centre Technique néerlandais de coopération agricole et rurale (CTA) proposait à l'Unesco de développer une version CD-ROM du logiciel CDS/ISIS et de constituer une base de données sur les sites CD-ROM dans les pays en développement.

e) Parrainage :

* Certains projets, comme celui de création d'un Centre régional pour la formation en informatique en Amérique latine-Caraïbes (1992), reçoivent le "label du Programme Intergouvernemental d'Informatique", c'est à dire le parrainage en vue de la recherche de fonds.

f) Bibliothèques :

* Egypte. Atelier pour l'amélioration de l'accès aux publications dans les pays de langue arabe, surtout le Moyen Orient (janvier 1993). Organisé par le Réseau national égyptien d'information scientifique et technique, avec la collaboration de l'Unesco et le financement du British Council et de la British Library.
* Paris. Atelier sur "la bibliothèque au service de la communauté", participants d'Europe de l'Est et de l'Ouest (janvier 1993). Organisé par l'Unesco et la Bibliothèque Publique d'Information (Centre Pompidou), et financé par le Ministère français de l'Education. 
 


Source : Périodique, document interne.
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* CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation), .P.O. Box 380. 6700 AJ Wageningen. Netherlands.
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Déclaration du colloque de New Delhi sur les nouvelles technologies et la démocratisation de la communication audiovisuelle
 

L'émergence des nouvelles technologies dans les domaines de la communication et de l'information est une chance pour la mise en oeuvre d'une démocratie répondant aux enjeux de la mondialisation. Il importe à cet effet de les libérer d'une soumission exclusive aux intérêts étatiques, militaires et commerciaux, qui ne ferait que renforcer les déséquilibres actuels.

Attendu que : 
- la communication et l'information sont des secteurs cruciaux qui influencent le sens des changements sociaux et politiques à un niveau global ; 
- ces deux secteurs sont dominés par des intérêts militaires et par l'entreprise privée ; 
- le contrôle de l'information est une véritable menace pour la démocratie, la diversité culturelle et l'évolution de la société civile ; 
- de plus en plus de monde refuse, d'une part, de voir les secteurs de l'information et des communications contrôlés par l'État ou par des sociétés privées et, d'autre part, se rend compte à quel point les nouvelles technologies peuvent être avantageuses socialement et politiquement parlant ; 

nous, producteurs, usagers et représentants de nombreuses organisations oeuvrant dans le domaine des médias, venus d'Australie, du Bangladesh, du Brésil, du Burkina Faso, du Canada, du Danemark, de France, de Hong Kong, de l'Inde, d'Italie, du Japon, du Kenya, de Corée, de Malaisie, de l'île Maurice, du Mozambique, de Palestine, des Philippines, du Pérou, de Russie, de Singapour, de Taïwan, de Grande-Bretagne et des États-Unis, avons participé au Colloque international convoqué par Vidéazimut et Cendit sur les nouvelles technologies et la démocratisation de la communication audiovisuelle qui se tenait à New Delhi le 12 février 1994; 
- reconnaissons, entre autres, la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement, l'Engagement des Nations Unies sur les droits civils et politiques, la Déclaration des Nations Unies sur les droits humains, les Déclarations de la Table-ronde MacBride, la Déclaration de Quito et nous leur offrons notre appui. 
- remarquons qu'il est clair que le développement économique en Asie et dans le monde entier entraîne une répartition inéquitable des ressources et des richesses et qu'il continue de faire avancer à grand pas la dévastation écologique de notre planète; 
- sommes témoins du fait que l'information est de plus en plus monopolisée et commercialisée et que l'expansion de l'économie mondiale se fait au détriment du processus démocratique et de la participation populaire. Constatons que l'incapacité d'une grande partie de l'humanité (dont particulièrement les femmes et les autochtones) à exercer un certain contrôle amène à la subordination aux intérêts privés "mondialisés". 

Dans ce contexte il est d'autant plus flagrant que l'introduction de nouvelles technologies va de pair avec l'appauvrissement de la dignité humaine. 

Nous sommes convaincus que c'est d'une démocratie globale et non d'un supermarché dont nous avons un urgent besoin à l'échelle mondiale et nous affirmons que nous sommes tous d'accord pour soutenir les énoncés ci-dessous : 
1. Tous les peuples et individus doivent avoir le droit de communiquer librement, d'utiliser les outils de communication, et de s'informer et informer les autres. 
2. Les ondes et les canaux de diffusion par satellite constituent des ressources globales qui appartiennent à tous et qui doivent être gérées équitablement en allouant une large part au service de l'intérêt public et communautaire. 
3. Nous nous opposons à ce que l'espace soit militarisé et qu'il soit exploité par des intérêts commerciaux. Toute exploitation des canaux de transmission par voie des ondes ou par satellite devrait faire l'objet d'une taxation publique qui serait utilisée pour permettre aux communautés locales de s'exprimer, pour faciliter les échanges d'information non-commerciaux et pour contribuer à une répartition équitable des technologies de l'information. 
4. Les technologies de l'information et de la communication doivent faciliter une démocratie participative, développer la société civile et ne pas limiter les droits démocratiques. 
5. Les réseaux d'information offrent un grand potentiel qui pourrait être mis au service d'une véritable participation populaire. Ils devraient être organisés sur une base décentralisée de façon à pouvoir alimenter et soutenir la diversité culturelle et les valeurs humanitaires. 

Les individus ne sont pas des consommateurs-nés. L'information n'est pas une marchandise mais un bien collectif que nous devons partager. 

Le colloque a réuni beaucoup d'individus qui de manière créative utilisent les nouvelles technologies, de la simple caméra vidéo au réseau informatisé en passant par la transmission par satellite, pour les mettre au service de la participation démocratique. De tels exemples sont la preuve qu'il est possible et nécessaire de s'approprier et de libérer la technologie pour appuyer les luttes écologiques, la mettre au service des "sans voix", pour permettre à la diversité culturelle de s'exprimer et pour renforcer la participation populaire à un processus authentiquement démocratique. 
Dans cette lutte, nous participons au mouvement en plein essor des organisations locales et internationales qui font la promotion des communications démocratiques et nous apportons notre soutien aux principes qu'ils ont exprimés. Nous voulons parler, entre autres, de Vidéazimut, de CENDIT, d' Asian Media Alternatives (AMA), de l'asian Mass Communication Research and Information Centre (AMIC), de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), de la World Association for Christian Communication (WACC), de la Table-ronde MacBride, de l'Union pour la communication démocratique, de l'Alliance pour les médias communautaires, de la Table-ronde des politiques de télécommunication et des Professionnels de l'informatique en faveur de la responsabilité sociale. 
 
Source : compte-rendu de colloque
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Vers un cadre global pour des médias démocratiques 
  



Appuyée sur l'idée que les médias en général constituent une ressource publique et sociale que l'on ne peut entièrement rabattre sur l'industrie et le commerce, une intervention à tous les niveaux de législation (local, national, mondial) peut infléchir en un sens plus démocratique l'évolution du système médiatique international.

Le développement mondial d'un système médiatique de plus en plus complexe et interconnecté a mis en lumière le besoin de commencer à réfléchir à un nouveau cadre global de législation et de régulation des médias. En même temps, en faisant ressortir l'importance des initiatives médiatiques locales, il souligne le besoin de maintenir et accentuer les cadres politiques nationaux existants. 

Comment ces deux impulsions, apparemment contradictoires, peuvent-elles converger dans la poursuite d'objectifs démocratiques pour les médias ? Le point crucial est de reconnaître l'importance d'intervenir parallèlement à plusieurs niveaux, sur une multiplicité de forums. Aussi intimidant que cela puisse paraître, c'est le seul moyen de s'assurer que l'orientation des systèmes médiatiques reste à l'écoute des besoins publics. 

Au niveau local - les institutions communautaires doivent continuer à construire des structures de production et de distribution indépendantes, de s'unir avec des organisations de même esprit dans des réseaux régionaux et globaux, et maintenir une présence dans les débats de politique nationale. Dans le futur prévisible, la politique des médias continuera à se faire au niveau national, et les groupes locaux auront à lutter pour se faire entendre dans ces débats. Ils ne peuvent se permettre de rester sur la touche. Les enjeux sont, entre autres, d'accéder au financement public, d'étendre la contribution des services du domaine privé à des projets conçus pour le Bien public, et de faire reconnaître la place des services locaux et communautaires dans les systèmes médiatiques nationaux.

Au niveau national - Des groupes de pression représentant différents segments de la population (diverses constellations d'usagers, des communautés culturelles, des groupes d'intérêt) auront à exiger l'accès - et, quand ils l'obtiennent, à occuper une position responsable - au projet général de politique publique des systèmes médiatiques nationaux. L'autonomie institutionnelle des médias par rapport aux impératifs de l'Etat et du marché devra être garantie par la constitution. Les médias électroniques doivent être reconnus comme une ressource sociale, avec les mesures politiques conséquentes pour assurer un rôle de service public à toutes les entreprises, y compris celles du secteur commercial. Les institutions publiques conventionnelles de diffusion, où elles existent, n'ont pas seulement besoin que le gouvernement réitère ses engagements financiers : elles doivent aussi passer par une démocratisation des structures de responsabilité et de participation.

Au niveau international - Nous avons besoin d'une reconnaissance mondiale du rôle central des médias dans le développement social et culturel. Le Rapport récent de la commission mondiale de l'UNESCO sur la Culture et le Développement fait un pas dans ce sens, et énonce plusieurs propositions spécifiques qui valent d'être poursuivies. Sur les forums internationaux, les initiatives diplomatiques devraient insister sur l'importance de la socialisation et la démocratisation des médias dans les pays où ceux-ci sont soumis à diverses tyrannies politiques et économiques. Le débat sur l'émergence d'une nouvelle infrastructure globale de l'information (GII) doit être recentré pour souligner la nécessité que celle-ci assume sans équivoque un caractère public. Spécifiquement, cela signifie lancer un débat sur le besoin de créer de nouveaux mécanismes globaux de régulation pour les médias. Il risque d'y avoir sur cette question une lutte considérable, mais cette bataille devra être menée. 

Il faut que la communauté médiatique démocratique internationale mène une action de lobbying pour un forum permanent pour le développement d'une politique globale concernant les nouvelles technologies médiatiques émergentes. Les médias de libre-entreprise transnationale devront être contrecarrés par les médias de service public global. La base structurelle de telles institutions n'est pas immédiatement évidente, étant donné qu'elles ont traditionnellement opéré exclusivement au niveau national. Il est d'autant plus important que ces questions soient discutées dans des forums démocratiques multilatéraux. Le rôle d'entités globales existantes telles que l'UNESCO et l'UIT (Union Internationale des Télécommunications) est crucial ici, mais elles devront s'ouvrir pour inclure la participation d'une gamme plus large d'acteurs que l'assortiment actuel des Etats membres. De nouvelles formes institutionnelles démocratiques devront être développées pour que les médias réalisent leur potentiel : devenir les institutions centrales de l'émergence d'une sphère publique globale. 

Une nouvelle créance doit être donnée à l'idée que l'environnement médiatique global, des ondes aériennes conventionnelles à l'espace extérieur, est une ressource publique, devant être organisée, dirigée et réglée selon l'intérêt public global. Cela implique d'obtenir la reconnaissance de la légitimité de l'intervention publique à une échelle globale. L'usage de l'air est limité pour l'instant à ceux qui ont les moyens économiques et politiques d'y accéder. Etendre cet accès nécessitera des mécanismes transnationaux de régulation appropriés, aussi bien que des mécanismes destinés à une distribution plus équitable des bénéfices commerciaux globaux. Il faut que la communauté internationale s'approprie une partie de l'air et de l'espace pour pouvoir distribuer à l'extérieur de leur pays d'origine les produits créatifs viables qui actuellement n'ont aucun accès à cette "nouvelle agora globale" qui ressort si nettement dans les discours utopistes sur les nouvelles technologies de l'information. 

La convergence de technologies de communication exige une convergence parallèle dans les programmes et les politiques. Cela supposera l'invention de nouveaux modèles, de nouveaux concepts, et d'une nouvelle manière de penser la communication en général. Par exemple, la notion d'accès a signifié traditionnellement des choses différentes dans le domaine de la radiodiffusion et dans celui des télécommunications. Le modèle de la radiodiffusion place l'accent sur le destinataire actif, sur le libre choix, et l'accès fait référence à la gamme entière des produits offerts. Le modèle des télécommunications, lui, met l'accent sur l'expéditeur, sur la capacité de faire partir ses messages, et l'accès fait alors référence aux moyens de communication. Pour que le nouvel environnement médiatique joue un rôle significatif dans la démocratisation, la politique publique devra encourager un nouveau modèle hybride de communication, qui combine les objectifs sociaux et culturels à la fois de la radiodiffusion et des télécommunications, et fournir de nouveaux mécanismes - issus des deux modèles traditionnels - visant à maximiser l'accès équitable aux services et aux moyens de communication à la fois pour les expéditeurs et les destinataires. 

La question centrale reste de savoir qui pourra utiliser toute la gamme des médias locaux, nationaux et globaux, pour recevoir et distribuer des messages, et sur quelle base. La résolution de cette question dépendra d'un genre différent d'accès : l'accès aux processus et aux moments de prise de décision qui détermineront le cadre dans laquelle les médias vont se développer, c'est-à-dire l'accès au cadre politique du nouveau système médiatique global. 
 


Source : Périodique. CLIPS "Designing a legal framework", 1996, Canada. Fiche originale en anglais (n°5417) traduite par O.P.

Contact : Marc Raboy est Professeur au Département de Communication, Faculté des Sciences et Arts, Université de Montréal, Box 6128, succursale A, Montréal, Québec, H3C 3J7 Canada. Tél.: (1 514) 343 7171. Télécopie: (1 514) 343 2298. E-mail : raboym@ere.umontreal.ca. 
Vidéazimut. 3680, rue Jeanne-Mance, bur.430 Montréal (Québec) Canada H2X 2K5. Tél.: (1 514) 982 6660. Télécopie: (1 514) 982 6122. E-mail: videaz@web.net.  
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Les réseaux de communication, on y a tous droit
  



Afin d'éviter l'accaparement des réseaux de télécommunications par les puissances commerciales et militaires, et pour faire valoir à un niveau mondial l'idée que ces canaux constituent un vecteur essentiel de démocratisation, il est nécessaire de renouveler et renforcer les réglementations et les instances internationales de contrôle, qui assureraient leur partage équitable.

Dans les années 70, l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) constituait une tribune où l'on débattait d'un droit d'accès à la communication juste et équitable. En 1978, le débat de l'UIT à la World Administrative Radio Conference (WARC) tournait autour de l'espace à réserver aux pays en voie de développement, en particulier concernant les fréquences radio et les routes pour les satellites. A l'époque, ceux qui pouvaient techniquement se permettre d'utiliser cette ressource planétaire étaient peu nombreux : seuls les États-Unis, l'URSS et la France avaient l'entière capacité de lancer des satellites de communication. Toutefois, les autres pays craignaient que leur futur développement ne soit entravé s'ils ne se réservaient pas un certain espace. Ils voulaient surtout se garder la possibilité d'avoir des satellites dans la zone équatoriale, un secteur "géostationnaire" hautement convoité car nécessaire pour obtenir un signal stable dans des régions spécifiques.

Pendant des années, l'UIT avait traditionnellement assigné des canaux de télécommunications dans l'espace planétaire sans que personne n'y prenne garde. Mais voilà qu'à présent elle se trouvait bombardée de discussions qui abordaient les vraies questions, à savoir la commercialisation et la militarisation de l'espace par de grandes puissances et des multinationales non moins puissantes. On mettait le doigt sur le droit à la communication et le besoin de régir les questions technologiques en toute équité. Le Rapport MacBride fait d'ailleurs état de ces discussions. Tout le monde se souviendra de ce rapport qui découlait d'une recherche de l'UNESCO sur la distribution de l'information et intitulé "Voix multiples, un seul monde". La Commission MacBride avait ouvert la porte à de telles controverses que les États-Unis, en guise de protestation, avaient arrêté pratiquement de financer les Nations Unies pendant plusieurs années et que l'UNESCO avait pris ses distances de ce genre de projets sujets à polémique.

Le débat de l'UIT et l'intervention de l'UNESCO étaient les signes avant-coureurs d'une lutte constante et qui ne peut que s'intensifier en faveur d'une information équitablement répartie. Maintenant que les outils d'information se vendent à des prix abordables et que les particuliers et les groupes populaires y ont de plus en plus facilement accès, les petits producteurs vidéo et les usagers d'Internet commencent à réaliser à quel point cette technologie peut être mise au service d'une culture et de débats démocratiques.

Dans cet immense terrain vague où le commercial et le militaire ont la mainmise sur les ressources technologiques, comment s'y prendre pour encourager les gens de la base à utiliser la technologie de l'information ? La question est cruciale. Il est peut-être temps de se tourner vers l'UIT pour qu'elle réintègre le secteur public à son ordre du jour. Cette organisation existait avant les Nations Unies. A titre d'agence internationale, elle était là pour assigner les fréquences radio et empêcher ainsi que les nations n'empiètent les unes sur les autres. C'est à elle de découper l'espace à l'échelle internationale et d'assigner les routes des satellites, deux choses essentielles à l'infrastructure de tout projet de télécommunication. Pour l'instant, pratiquement toutes ces ressources, qui appartiennent en principe à tous les pays, servent à un usage militaire ou commercial. Avec l'effondrement des pays de l'Est, le démantèlement des pays non alignés et la privatisation des agences nationales de télécommunications, aucune résistance organisée ne s'oppose à la commercialisation du monde des télécommunications.

Pourtant le communautaire peut imposer avec succès aux multinationales de reconsidérer leurs réseaux de communication. Aux États-Unis, le mouvement pour l'accès public à la télévision en est un bon exemple. En effet, c'est au début des années 70 que des groupes communautaires et des fonctionnaires municipaux soucieux des années à venir ont réussi à extorquer aux chaînes privées de quoi permettre un accès public au câble, équipement compris. Pour le reste du monde, il constitue maintenant un modèle car il montre comment, grâce à l'action positive, un surplus de bénéfices dans le domaine de la communication peut ouvrir la voie à une information équitable.

Au fur et à mesure que, dans le monde entier, les organisations communautaires se sensibilisent à la question, il serait peut-être temps de se tourner vers les syndicats et les ONG pour les encourager à intervenir dans cette bataille d'envergure. Les multinationales font fi des frontières. D'un pays à l'autre, les travailleurs sont exploités et c'est un simple réflexe d'auto-défense qui les poussera à communiquer entre eux. D'ailleurs, plusieurs syndicats ont mis sur pied des projets pilotes en ce sens. Ainsi, des travailleurs brésiliens et japonais appartenant à la même multinationale communiquent par le biais de documents audio-visuels qui témoignent des conditions de travail et de la sécurité dans les usines. D'autre part, des organisations oeuvrant pour la sauvegarde de l'environnement sont en train de se rendre compte qu'elles ont besoin de passer par Internet et son réseau planétaire pour localiser, par exemple, les forêts détruites par les pluies acides ou les endroits envahis par les déchets toxiques. Voilà pourquoi les organismes militant pour la protection de l'environnement et pour les droits des travailleurs doivent joindre les rangs de ceux qui se battent pour avoir accès à un réseau de communication à but non lucratif.

En outre, il faudrait organiser une plate-forme internationale pour élaborer des façons de faire valoir nos droits dans ce domaine. Et que pourrait-on trouver de mieux qu'une union internationale des télécommunications chargée de surveiller l'infrastructure globale? Étant donné que les nations ont privatisé leurs systèmes de communication, les réglementations de l'UIT sur les transmissions transfrontalières n'ont pas eu de gros impacts et les multinationales ont utilisé à leur profit les lacunes du système. Mais il n'est pas trop tard pour répéter haut et fort que le public doit avoir sa place dans cette plate-forme internationale. Il s'agirait de reformuler les modèles de collaboration et de participation locaux et régionaux afin de concevoir un réseau d'information international où les hommes et les femmes de par le monde ne seraient plus considérés comme de vastes marchés à exploiter mais comme des citoyennes et des citoyens participants.

Le réseau mondial des communications s'est si vite agrandi que nous avons à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait. Notre environnement évolue à une vitesse folle. A nous de trouver des façons de protéger le secteur des communications pour faire en sorte qu'il soit démocratique, à nous encore d'étudier les modèles de participation existants et de nous demander comment nous pourrions les encourager et les soutenir en exigeant des réglementations que des organismes internationaux tels l'UIT, l'UNESCO, voire une cour de justice planétaire, feraient respecter. 



Source : Périodique. CLIPS, "S'organiser pour démocratiser les médias", Canada, 1995.
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A propos du droit international ... à communiquer
  



La mise en place d'un droit international, qui ne sera efficace que si la communication est conçue comme un processus de réciprocité (engageant donc, à un niveau individuel et collectif, non seulement la liberté de choix et d'accès, mais également de participation), ne peut que se heurter aux intérêts étatiques et commerciaux. 

Jusqu'à quel point le droit international défend-il ou brime-t-il le droit à la communication ? Il ne fait aucun doute que le droit de participer au processus de communication est au coeur du droit à la communication. Inutile de parler de l'évolution d'un système politique démocratique si les électeurs n'ont pas accès aux moyens de communications. Le public doit donc participer directement à la mise en place des politiques d'information et de communication. Pourtant, de nos jours, le droit international se concentre plus sur les droits humains que sur les questions économiques et, partant de là, que sur les droits politiques.

Quant au droit à la communication, rien ne garantit d'avoir individuellement voix au chapitre. Les États-nations s'entendent en principe pour bannir toute propagande de guerre, tout discours raciste ou sexiste. Mais ces règles concernent le plus souvent l'ensemble des mass media. Basée sur la liberté de circulation de l'information (transfrontalière et interculturelle), cette doctrine ne fait que garantir à ceux qui sont capables de produire un message la possibilité de distribuer et de vendre librement l'information.

Quatre documents constituent la Déclaration internationale sur les droits humains. Or, deux des plus grandes critiques qu'on puisse faire à la philosophie qui imprègne les conventions sur les droits humains, c'est que, premièrement, la contrainte pèse sur les droits individuels et non sur les droits collectifs et que, deuxièmement, on ne cherche pas à garantir le droit des particuliers ou des groupes à produire de l'information. N'est mis en avant que le droit d'aller chercher ou de recevoir une information déjà existante. Cette philosophie du transfert de l'information remonte à la fondation des Nations Unies.

La loi sur les communications internationales énonce sept principes couramment acceptés, les voici :
1. On n'utilisera pas les médias de communications pour inciter à la guerre ou à l'agression.
2. On ne les utilisera pas non plus pour intervenir dans les affaires intérieures d'un autre État.
3. Toute propagande haineuse, basée sur la supériorité d'une race ou qui incite à la discrimination raciale sera légalement punie.
4. L'incitation directe et publique à détruire une nation, une ethnie, une race ou un groupe religieux sera également punie par la loi.
5. Tout le monde jouira de droits égaux et pourra choisir ses moyens de communication et d'information.
6. Tous les États sont équitablement maîtres des structures de communication et d'information.
7. Communication et information exigent une coopération à l'échelle planétaire.

Au début des années 1980, le débat sur l'information atteindra son apogée dans le fameux rapport MacBride qui faisait la revue critique de l'état des communications internationales. Le document soulevait certaines questions sur la démocratie et le droit de communiquer, qui allait au-delà de l'idéal démocratique de "liberté de parole" et de libre circulation. Telle que définie dans le rapport MacBride, la communication n'est pas un courant à sens unique mais un échange d'information. Quant à l'idéal du Rapport concernant un équilibre dans la circulation de l'information entre le Nord et le Sud, les pays industrialisés lui réserveront un accueil plutôt frais.

Lorsqu'on parle de conceptualiser le droit à la communication il s'agit de trouver comment fusionner les différentes façons de concevoir les droits humains et comment définir un droit à la communication. Le rapport MacBride avance que dans un pays démocratique, le droit, primo, de donner et de recevoir de l'information et, secundo, de participer au réseau public de communication, que ce droit donc est enchâssé dans le droit à la communication. Mais comment aménager ces droits dans un contexte économique où recevoir de l'information coûte cher ? Où, qui plus est, le coût pour la diffuser à un grand nombre de personnes est excessif ? Là est toute la question.

Le courant de dérégulation des télécommunications et de commercialisation de la télévision, qui balaye et les pays industrialisés et ceux qui le sont moins, lie plus étroitement les communications à l'économie. Dans les pays démocratiques occidentaux, on présume que les droits individuels et ceux des gouvernements pluralistes vont donner des droits politiques à une grande majorité de la population. Mais cette présomption est fausse et la communication ne pourra jamais circuler librement tant et aussi longtemps que les moyens de communication seront contrôlés par les intérêts de l'État ou par des intérêts commerciaux. Autre problème inquiétant, les industries de l'information et de la technologie tendent systématiquement à faire partie de monopoles. Si la circulation de l'information à l'échelle planétaire est contrôlée par une poignée de multinationales, à quoi bon discuter du droit à la communication ? Pour que ce droit existe vraiment, il faut mettre en place d'autres structures d'information, avec des réseaux d'information nationaux et mondiaux qui nous appartiendront. Dans le monde où nous vivons, un véritable droit à la communication passe obligatoirement par l'universalité de l'accès aux moyens de communication.

En réalité, de nos jours, ce sont des barrières politiques et économiques qui empêchent d'accéder à la communication de masse. Ni les individus, ni les États souverains ne sont sur un pied d'égalité dans ce domaine. Si l'on veut développer un concept général qui défende ce fameux droit, il faudra aussi se demander comment on peut aplanir, ou éviter, les obstacles structuraux qui empêchent la communication. Le droit international est limitatif puisque les lois ne garantissent pas l'accès équitable et universel aux moyens de communication (de masse). Il est limitatif dans la mesure où le système international ne dispose d'aucun mécanisme pour faire respecter les lois et les accords internationaux.

Évidemment, on peut toujours passer par les Nations Unies et ses organismes spécialisés pour faire inscrire le droit à la communication dans les conventions sur les droits humains. Mais un individu ou une population pourra-t-elle communiquer plus facilement pour autant? On voit mal comment les groupes défavorisés auraient un meilleur accès aux moyens de communications sans que la communauté mondiale ne vienne leur prêter main-forte. Pour mettre ce droit en place, il faudrait d'abord que praticiens et chercheurs qui oeuvrent en communication ajustent leurs flûtes. Qu'ils s'entendent sur le fait que le droit à la communication est le prochain pas à franchir dans la législation des droits humains. Mais ce consensus n'est pas pour demain. Bien des gouvernements et des médias privés s'y opposeront farouchement. Chose certaine, la communication démocratique doit devenir partie intégrante de la réalité politique. Tel est l'enjeu de la lutte à mener. 



Source : Article basé sur un autre article publié dans Media Development (2/1995) Vol. XLII). Périodique. CLIPS, "Défendre le droit de communiquer", Canada, 1995.
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Communication et démocratie : l'urgence et la durée
  



A rebours des discours qui assurent que les nouvelles technologies vont résoudre d'elles-mêmes tous les problèmes pourvu qu'on les laisse se développer dans le cadre du marché, l'activité démocratique dans le domaine de la communication, sans négliger d'intervenir dès maintenant pour la participation et l'égalité d'accès, doit également savoir s'inscrire dans la durée.

Depuis le fameux discours d'Al Gore, vice-président des États-Unis, sur son plan d'Infrastructure Nationale de l'Information (NII) plus connu pour sa métaphore des "autoroutes de l'information" en septembre 1993, il n'est pas une semaine sans que ne soit ressassé le même refrain par tel ou tel de nos chefs d'État, de tout horizon politique qu'ils viennent. Al Gore se fait chaque fois de plus en plus précis : il nous parle maintenant d'Infrastructure globale de l'information (GII) (discours prononcé pour la première fois à la réunion de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) en mars 1994) qui, on pouvait s'en douter, suit le modèle proposé par le NII. Que nous dit ce discours? Essentiellement quatre choses :

1. Que les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) vont répondre à tous les problèmes mondiaux de développement, d'équilibre écologique, d'inégalité entre les pays du Nord et du Sud et vont même corriger les limites et les excès des démocraties occidentales en permettant une participation de toutes et de tous.

2. Que nous devons agir vite car ceux qui manqueront ce nouveau train du progrès seront condamnés à rester sur le quai, seuls et "pauvres en information", autrement dit, exclus du système mondial. (La prochaine échéance annoncée était la réunion de la toute nouvelle Organisation mondiale du commerce en avril 96 qui devait ratifier la situation de fait actuelle).

3. Que les coûts des NTIC sont trop importants pour que les États et leurs citoyens les assument et qu'il faut donc les confier aux entreprises privées.

4. Que les États nationaux doivent faciliter le travail des entreprises privées en accélérant la privatisation des télécommunications et la dérégulation des marchés.

Et swingue la baquaise! C'est reparti! Here we go again! Laissez nous faire : nous avons la solution à tous vos malheurs. Il est vrai que nous avons tous fait des erreurs dans le passé mais nous croyons maintenant au "développement durable", à la "démocratie participative", "au pluralisme culturel", au "partenariat", etc.

Face à ce discours aux accents irréprochables, les praticiens de la communication démocratique en opposent un autre qui n'est pas toujours formulé dans de belles phrases mais qui se traduit dans des actions bien concrètes :

1. Nous savons que les NTIC sont porteuses de plus de démocratie : nous en faisons l'expérience dans nos pratiques quotidiennes et nos réalisations, aussi modestes soient-elles, en sont la preuve. Nous savons aussi par l'histoire de nos pères et de nos grands-pères que la technologie n'a jamais rien résolu et ne résoudra jamais rien par elle-même. Nous savons donc que, pour réaliser des changements sociaux profonds, ces NTIC doivent être réappropriées par les citoyens et les citoyennes et mises au service d'un projet de société partagé par le plus grand nombre. Ce n'est pas ce que vous nous proposez.

2. Nous savons que ces technologies ne pourront pas résoudre aussi facilement les problèmes cruciaux du développement international quand la plupart d'entre nous n'ont même pas accès au téléphone (ce "nous" représente la moitié de la population mondiale selon le dernier rapport de l'UIT) et quand plus de 90% des ordinateurs sont concentrés dans les pays du Nord comme y sont concentrés la recherche, les brevets, les multinationales de la communication, les agences de presse, le contrôle des orbites géostationnaires de satellites et beaucoup d'autres clés de ce "développement" que vous nous promettez.

3. Nous savons en regardant nos écrans de télévision et en écoutant la radio que les images et les sons que vous nous proposez ne tiennent pas compte de nos cultures ni de nos aspirations. Nous réalisons chaque jour d'avantage que la communication-marchandise et l'homogénéisation des messages sont une insulte permanente au pluralisme, à la tolérance et à la véritable démocratie.

4. Nous savons par expérience qu'un véritable service public de télévision ne peut être assuré par le seul État ni par le seul marché quand l'un et l'autre nient les droits fondamentaux des citoyens en leur niant un accès et une participation effective à une pluralité de média.

C'est pourquoi, à votre discours et à votre calendrier, nous, les praticiens de la communication démocratique, nous opposons nos actions et notre propre programme. Dans nos organisations locales comme dans nos regroupements régionaux, nos réseaux nationaux et internationaux, nos réalisations s'inscrivent dans la durée. Nous savons que c'est dans la durée que pourra s'installer un dialogue garant d'un véritable pluralisme, que pourront se nouer des alliances et des partenariats porteurs d'un projet qui répondra aux besoins et désirs de la majorité. Mais soyez assurés que nous savons aussi que pour que s'installe cette durée, il nous faut être, et tout de suite, sur tous les fronts et faire entendre notre parole. C'est pourquoi vous entendez et vous entendrez toujours un peu plus et partout parler de nous. 
 



Source : Périodique. CLIPS, "S'organiser pour démocratiser les médias", Canada, 1995.
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L'émergence de nouveaux outils de communication et d'information peut se révéler néfaste pour la pratique de la démocratie si, sous couvert de plus grande immédiateté, ces technologies en viennent à dissoudre les espaces où s'élaborent les interactions et les paroles collectives. 

Une dimension cruciale de la communication est celle de la relation qu'elle institue entre des êtres distincts qui se parlent, relation de reconnaissance réciproque. Comme c'est par celle-ci que l'homme existe comme tel, à la différence de l'animal, on comprend que le désir de communication participe du fondement même de l'être humain et que la communication tende vers cette reconnaissance mutuelle comme vers sa fin. Celle-ci ne détruit pas l'altérité mais la confirme : il faut donc introduire la division dans la communication, non pas au sens de "frontière séparant deux domaines définis en toute autonomie" puisque l'un et l'autre n'existent que l'un par l'autre, mais au sens de tension entre des pôles d'un même champ. "Communiquer c'est, pour les individus, se rapporter les uns aux autres en même temps qu'ils s'en déportent. Jeu de similitude et de différence qui exige la médiation pour que se maintienne la bonne distance, de soi à l'autre et de soi à soi". C'est la dimension politique de la communication. Il nous importe particulièrement d'en saisir la portée, compte tenu de notre visée de construire un ordre démocratique en recourant aux chances extraordinaires que nous offrent les moyens modernes de communication et de relation.

La société démocratique moderne fonctionne "sur la péréquation en espace public, lieu de l'universel, et espace privé, lieu où nous nous privons de l'autre". Une des utopies attachées à la révolution technologique est celle d'une société informationnelle par transmission instantanée des informations à distance. Ferraroti la désigne sous le nom de société télématique. "La communication y serait réellement interactive. La convivialité se développerait grâce à la multiplication de réseaux qui organiseraient des groupes ouverts. On passerait d'une société pyramidale à une société au modèle réticulaire. Et se dissoudrait la séparation entre espace public et espace privé, le politique cessant d'être à distance et les moyens télématiques permettant une perpétuelle interaction de chacun et de tous dans une sorte de nouvelle agora." D'où le rêve d'un système plébiscitaire complet et quasi instantané permettant des référendums sur bon nombre de problèmes, grâce à l'ordinateur, au satellite, au téléphone, à la TV par câble, aux techniques de sondage, etc., le résultat arrivant dans chaque maison individuelle par les mêmes canaux.

Cette illusion de démocratie par participation directe de l'individu au tout menace de mort la démocratie occidentale car il décompose l'espace public par la privatisation du politique et il affaiblit l'intimité du privé par l'extension de techniques visant à sa publicité. L'espace privé devient un espace narcissique d'où l'individu démocratique (le citoyen) est absent. Selon Adorno : "Derrière une transparence apparente des relations entre les hommes, où plus rien n'est laissé dans le vague, c'est la brutalité pure et simple qui s'annonce". C'est dissoudre la société civile, défaire "l'instance autonome de l'opinion publique en lui substituant celle d'individus privés solitaires".

Il faut repartir de la différence entre espace privé et espace public, et de leur complémentarité conflictuelle. Dans l'espace de l'individualisme civique, l'autre est à la fois semblable et différent. Avec cet autre s'institue un type de relation où chacun est l'autre de l'autre et saisit son propre soi dans cette division d'un soi comme autre en même temps que comme soi. Dans le nouvel espace narcissique, il n'y a pas à proprement parler d'autre comme autre à la fois différent et semblable : l'autre y est soit totalement semblable et n'est plus un autre, soit radicalement autre et à ce titre objet de méconnaissance ou de rejet absolu. 

Le mythe d'une société informationnelle et informatisée dissout la démocratie parce qu'il dissout l'individu et le citoyen en détruisant l'espace politique de la communication. Une interrogation sociologique et anthropologique sur la communication s'avère en dernière analyse, réciproquement, une interrogation sur le politique et sa visée. "On ne saurait la réduire à une étude myope sur les conséquences des technologies nouvelles, les effets de la télévision sur les moeurs, les sociabilités originales engendrées par le minitel rose, les flux et reflux de l'imprimé, l'usurpation de pouvoir par de nouveaux clergés médiatiques, les variations saisonnières des publics ou les conséquences du zapping sur le langage publicitaire, toutes questions pertinentes mais qui ne reçoivent sens que de leur assignation dans l'espace de l'individualisme démocratique. Société de l'individualisme, la société moderne repose sur un statut spécifique de la séparation des êtres et du type de conscience qui s'y rattache".  
 


Source : Guy Poitevin, "Cahiers internationaux de Sociologie", 1993/01, PUF, France. Citations extraites de l'article "La communication démocratique" de André Akoun qui a inspiré ces notes.

Contact : CCRSS. Rairkar Bungalow, 884 Deccan Gymkhana. Pune 411004 Maharashtra. Inde. Tél : (19) 91 212 350 383. Fax: (19) 91 212 35 35 77.
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IBM France et le mécénat "technologique"
  



Soucieuse de soigner son implantation sociale, la compagnie IBM France développe des activités de mécénat de divers types, en particulier en fournissant matériels et savoir-faire, ce qui entraîne parfois des partenariats techniques et économiques à plus long terme.

La compagnie IBM France considère que le mécénat, tant culturel que de solidarité, constitue un outil d'insertion dans le tissu économique et social, qui permet de manifester l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de la société, la contribution qu'elle veut apporter en vue de leur résolution. Cette société compte 17.000 salariés et un chiffre d'affaires de presque 30,9 milliards de francs. En 1992, elle consacrait 14,7 millions de francs à sa politique de mécénat, dont un cinquième pour la culture et quatre cinquièmes pour le reste des actions.

Les filiales d'IBM dans le monde disposent pour leur part d'une autonomie dans le choix de leurs axes de parrainage.

En France, les domaines d'intervention de IBM en matière de mécénat sont nombreux: éducation, aide aux personnes handicapées, action sociale (insertion par l'économique), mécénat technologique surtout orienté vers le patrimoine, culture et environnement. Ces appuis sont regroupés sous le titre de "programmes institutionnels".

Les contributions d'IBM France peuvent revêtir différentes formes: contribution financière, mais surtout dons d'équipements ou de solutions, détachement de personnel pour une durée déterminée, apport de services ou de savoir-faire.

Parmi les actions de mécénat développées par IBM en matière de partenariat technologique, soulignons en France : la reconstruction en images virtuelles en trois dimensions (conception assistée par ordinateur) de l'Abbaye de Cluny, la plus grande église de la chrétienté jusqu'à la Renaissance mais démolie pendant la Révolution, projet de trois étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM). Comme suite à cette action, IBM a inauguré un partenariat de longue durée avec l'Ecole, en assistance, matériel et développement conjoint de projets en imagerie culturelle et en systèmes experts de production. Elle a soutenu aussi économiquement la mise en place d'un mastère de conception assistée par ordinateurs avec l'ENSAM de Bordeaux.

Le "sponsoring technologique" peut constituer sa contribution à de grands événements médiatiques comme les Jeux Olympiques d'Albertville : apport en bornes interactives de questions-réponses, logiciel multimédia, systèmes informatiques interactifs de formation pour les volontaires, l'installation d'un réseau de plusieurs centaines de PS/2, un logiciel de conception assistée par ordinateur pour la gestion des sites olympiques. Cette appui dépend du service de "parrainage sportif", qui possède un budget à part.

En matière d'environnement, IBM France a fait don d'une soixantaine d'ordinateurs pourvus de logiciels de sensibilisation à l'environnement, par exemple.

L'entreprise mène une politique active de coopération avec les organismes d'éducation et de recherche. Elle remet notamment chaque année des prix scientifiques, finance des études, accueille de nombreux stagiaires de l'enseignement supérieur et soutient des associations qui luttent contre l'échec scolaire.

Depuis une dizaine d'années, IBM France effectue des détachements de personnel auprès des associations, environ une dizaine de salariés volontaires par an, qui continuent à être rémunérés par l'entreprise. Ainsi, un cadre de la fonction personnel est parti comme conseiller de l'Association des Paralysés de France, pour chercher des débouchés pour les ateliers de l'association ; une femme ingénieur d'affaires s'est chargée d'une association dans une zone rurale défavorisée, cherchant des financements pour celle-ci, devenue un centre de téléservices et de développement multimédia.

Un autre exemple, cette fois ci en Espagne. L'Archive Général de Indias, à Séville, a commencé à informatiser ses collections en 1986, avec l'aide du Ministère de la Culture, de la Fundación Ramón Areces et d'IBM Espagne. Vu l'expérience acquise en gérant des collection de sources historiques sur la découverte de l'Amérique, le PGI de l'Unesco envisage de faire de l'Archive un centre d'excellence et un projet pilote pour des activités similaires. 
 


Source : Divers

Contact : M. Claude Andreuzza, président du Directoire, M. Alain Beurdelay, directeur des relations extérieures, M. André Detraz, responsable des programmes institutionnels. IBM France. Tour Descartes. B.P.50. 92066 Paris La Défense Cedex 50. Tél.: 01.49.05.70.00. Fax : 01.49.05.92.53.
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L'informatique peut se révéler un outil puissant pour favoriser la participation des habitants aux prises de décision, par l'amélioration de l'information et du dialogue avec les décideurs, pourvu que ceux-ci acceptent de se prêter au jeu. 

Fin 1982, j'ai pu réaliser deux applications de la micro-informatique favorisant l'information et l'expression de la population et la communication entre cette dernière et les décideurs.

A l'époque, les traitements de questionnaire coûtaient très cher et surtout étaient très longs. Le développement d'une application de traitement de questionnaire sur un micro-ordinateur Apple II par moi a permis de remédier à ces deux défauts. La résolution du problème du temps de réponse a permis non seulement un retour rapide des données vers les 'décideurs', mais aussi de restituer aux habitants l'information qu'ils avaient fournie. Ainsi des questionnaires remplis dans une cage d'escalier peuvent être traités et affichés le lendemain. Cela peut favoriser un dialogue, une concertation entre voisins. L'enquête par questionnaire devient alors un moyen d'animation collective, un outil de rencontre au lieu d'une simple mesure statistique de désirs individuels.

Ces questionnaires et les discussions avec les habitants servirent de base à l'élaboration de propositions, dans le cadre d'une opération 'Habitat et vie sociale' entreprise par la municipalité d'Apt, dans le Vaucluse. Il ne s'agissait pas seulement que le bureau d'étude propose une solution, mais bien plusieurs solutions cohérentes en fonction de critères bien définis. La population pouvait émettre un choix à condition d'être correctement informée. Des moyens redondants furent mis en place : documentation textuelle classique, exposition dans une 'maison de quartier' créée spécialement et une nouvelle machine pilotée par micro-ordinateur.

La machine devait permettre d'expliquer de manière personalisée les choix possibles. Les habitants n'étant pas des spécialistes, il était important d'utiliser des images. La machine mise au point utilisait deux écrans; sur un premier écran étaient projetées des photos; un deuxième affichait des textes. L'ensemble, piloté par micro-ordinateur, constituait une des premières applications d'audiovisuel interactif. La 'prise en main' des habitants s'effectuait dès le départ en leur demandant d'indiquer le quartier auquel ils appartenaient. Aussitôt une vue du quartier était projetée, les rassurant sur leurs capacités à piloter la machine.

Trois niveaux de travaux étaient proposés. Ils étaient expliqués par des textes abondamment illustrés par des photos de réalisations comparables dans la région.

La procédure de réhabilitation des logements HLM utilisée : Habitat et vie sociale (HVS) entraînait une profonde modification des loyers. Ils devaient être augmentés de manière importante proportionnellement au niveau de travaux retenus. Seuls les habitants qui réunissaient encore les critères d'attribution de ces logements pouvaient bénéficier de l'APL (Aide personalisée au logement).

Les éléments permettant de calculer cet APL étaient demandés aux participants. Selon le niveau de travaux qui serait retenu, le loyer réel et le supplément restant à payer une fois l'APL déduit leur était communiqué. Ils pouvaient alors exprimer leur choix de niveau de travaux. 
 
Cette opération très innovante a connu une certaine publicité. La revue H des HLM a publié un article très favorable sur le sujet. J'ai présenté l'expérience à plusieurs cabinets d'architectes connus pour leurs options 'participationistes', répondu moi même à des Appels d'offres.
Aucun retour, aucune demande ne sont remontées. J'en ai conclu que la participation de la population à un niveau de maîtrise réel de la connaissance et de la décision fait peur aux décideurs. Quel que soit leur discours, ils préfèrent rester dans le cadre connu des négociations entre administrations, pouvoirs locaux et institutionnels. 
La participation de la population a plus de chance d'être acquise à l'issue de luttes urbaines (hélas rares) que par décret des pouvoirs locaux. 
 


Source : Texte original, périodique. Jean Rambaud, in "Le Monde" (1983/01/16) : "Les HLM électroniques d'Apt".

Contact : PONT. 12 bis rue de Lesseps, 75020 Paris. Tel 01 43 56 02 90. Fax 01 43 56 62 37. E-mail : pont_festinger@email.francenet.fr.
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Une organisation de Philadelphie installe un serveur voué à la promotion des valeurs civiques (particulièrement la participation citoyenne au niveau du quartier), en insistant sur la mise à disposition d'informations sur tous les aspects de la vie sociale et sur le travail en réseau, au niveau local et national.

L'Institute for the Study of Civic Values ou ISCV (Institut pour l'étude des valeurs civiques) est une organisation à but non lucratif, établie à Philadelphie depuis 1973 pour promouvoir l'accomplissement des idéaux civiques états-uniens, en les appliquant aux problèmes et enjeux contemporains. Ainsi par l'intermédiaire de l'animation de plusieurs séminaires, ateliers de travail, réunions publiques, l'Institut a pu aider de nombreux citoyens et organisations locales à acquérir les outils et connaissances dont ils avaient besoin pour une participation effective des habitants dans la communauté et en politique. 

La création la plus originale de l'Institut est sans doute le "Neighborhoods on line" de la ville de Philadelphie. C'est un centre virtuel de services d'encadrement financier, humain et matériel, destiné à tous ceux qui travaillent à la construction et au développement de quartiers à travers les Etats-Unis. Ce réseau d'information et de participation civique a été créé en 1995 à l'initiative de l'ISCV et du réseau "Philadelphia's Libertynet", grâce aux bourses de plusieurs organismes et fondations, et soutenu depuis peu par les bénéfices réalisés par l'ISCV à travers son travail de promotion d'un idéalisme civique et de dynamique des quartiers, et également la publication et vente d'ouvrages sur ces thématiques. 

Le but de ce serveur est de fournir un accès rapide aux informations et idées couvrant tous les aspects de la revitalisation des quartiers, ainsi que de créer un réseau national d'activistes travaillant en commun et échangeant des expériences sur les problèmes qui affectent la vie quotidienne des habitants. Il comporte trois sections principales: 
- "building community" : informations et organismes en rapport avec le développement communautaire, le développement économique, et les efforts d'amélioration de la qualité de la vie dans les quartiers à travers la ville. 
- "the neighborhoods" : les organisations basées dans les quartiers, données et statistiques locales, rencontres et débats entre les résidents, calendrier des événements du quartier... 
- "Neighborhoods on line National" : agences fédérales et organisations nationales qui se préoccupent des questions concernant les quartiers. Ce menu est prévu pour aider les groupes communautaires et les programmes nationaux qui recherchent un accès rapide aux agences fédérales et organisations nationales susceptibles de les aider. 

Un service réseau des quartiers permet également plusieurs possibilités : une liste e-mail pour rester en contact avec les activistes des quartiers de tout Philadelphie, et même plus précisément la possibilité de s'inscrire à une liste e-mail spécialisée par thèmes d'intérêt ; l'accès à un guide de recherche développé par Contact-center (une organisation à but non lucratif) pour accéder aux coordonnées des organisations de volontaires et agences au service des quartiers et communautés américaines. On trouve également sur ce site des informations en direct sur la réforme de la politique de l'assistance sociale : c'est un guide de ressources on line permettant d'examiner comment la facture de la réforme sociale approuvée par le congrès affecte aujourd'hui les communautés américaines ; comment ce programme a-t-il été développé, et quels challenges pose-t-il aux valeurs civiques américaines... 

Ce site comprend également une présentation bibliographique rapide : livres et publications sur les thèmes de la vie civique, l'Etat moderne et sa légitimité, l'idéalisme américain... la reconstruction d'une philosophie publique. 

La présentation de cette nouvelle génération d'outils pour la participation et l'information des citoyens a rencontré un vrai succès lors de la conférence. L'accès rapide à l'information concernant la vie civique, la possibilité de travailler en réseau sur certaines thématiques de développement des quartiers... Sont autant d'outils jugés intéressant par les associations de quartiers. 
 


Source : Compte-rendu de conférence. Fiche réalisée à l'occasion de la 23e "rencontre nationale des quartiers" à Portland, USA, en Mai 1998. 

Contact : E-mail : helandlaure@hotmail.com
Pour davantage d'informations concernant le "Neighborhoods on line" de la ville de Philadelphie : http://www. libertynet.org/nol/.
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Les nouvelles technologies comme outils de développement local aux Etats-Unis
 



La mise en place d'un centre voué aux nouvelles technologies de la communication permet de mobiliser une petite communauté rurale en favorisant de multiples processus d'apprentissage et en affermissant et renouvelant les liens entre les habitants.

La fondation Columbia de Saint Helens, dans l'Oregon, est une institution relativement récente. A l'origine de sa création, fin 1994 : le projet de développer et dynamiser la petite communauté rurale de Saint Helens, par l'intermédiaire de l'utilisation des technologies modernes comme outils de développement des connaissances, et de renforcement de la convivialité au sein de la communauté. C'est à travers un processus communautaire de planification unique qu'a débuté la construction du centre Columbia, centre de formation continue accessible à tous, utilisant les outils technologiques modernes, s'installant progressivement dans la bibliothèque publique de Saint Helens, le Columbia Technology Center, et des salles de rencontres publiques. Afin de financer cette opération, un partenariat a été lancé avec la ville de Saint Helens. Une philanthrope du comté, Diane Kem, engagea un million de dollar dans le projet, et la communauté accepta de suivre sa donation. La campagne de récolte du capital de base se poursuivit jusqu'en 1996 et fut menée avec succès grâce aux centaines de volontaires engagés, et un fort soutien de la communauté locale. 

La mission de la fondation est de créer et nourrir un environnement qui favorise la formation continue et permette la construction et le renforcement des relations communautaire. La fondation est une organisation d'apprentissage qui cherche avant tout à stimuler le dialogue, construire une valeur commune d'apprentissage, rendre plus accessible à tous les outils modernes d'apprentissage sans discrimination, collaborer avec des partenaires enthousiastes, construire un volontariat commun, créer des compétences locales en matière de leadership, encourager un environnement de changements. Les priorités déterminées pour 1998 sont les suivantes: 
- assister les enseignants et les étudiants dans l'incorporation de la technologie à l'école. 
- poursuivre le potentiel pour l'incorporation des multimédias, en particulier l'accès au câble comme nouvelle opportunité pour développer l'accès des citoyens aux débats d'opinion des leaders clés. 

Depuis mai 1996, c'est-à-dire l'ouverture officielle du centre Columbia, la Columbia Foundation a lancé de nombreux programmes et établi de nouveaux partenariats avec toute une série d'organisations communautaires. Elle a sponsorisé des programmes spéciaux de familiarisation et d'apprentissage des ordinateurs pour les jeunes, durant les vacances scolaires. Elle a également tenu des forums publics, y compris des meetings à la mairie avec les sénateurs des Etats-Unis, auxquels les habitants ont pu assister ou suivre par télévision câblée, et participer via e-mail et téléphone. Elle favorise également les échanges de services et d'expériences, notamment entre générations, et grâce à ses outils de communication, sert de lien au sein de la communauté entre chercheurs d'emplois et employeurs, jeunes et retraités, le grand public et les leaders politiques. Elle héberge gratuitement les pages web des communautés, écoles, gouvernement local, organisations civiques, fourni les résultats des élections en temps réel, ses animateurs peuvent également aider les individus ou groupes souhaitant lancer un projet. 

La Columbia Foundation est considérée dans l'Etat entier comme un leader en matière de "community building" et de centres technologiques communautaires. 

De nombreux participants à la conférence étaient intéressés de savoir comment l'utilisation d'Internet peut aider à construire une identité de quartier et renforcer la capacité de développement communautaire. Les bénéfices et les challenges de l'emploi de la technologie de la fondation Columbia, pour connecter l'information et les idées dans un environnement en mouvement, ont semble-t-il ouvert de nouvelles perspectives à nombre d'entre eux. Le point reconnu comme le plus important presque à l'unanimité, l'écueil à éviter en quelque sorte, est celui de la ségrégation (sociale, raciale) dans l'accès à l'information. D'ou l'importance de la dimension publique des activités de centre technologique de Columbia. 
 


Source : Compte-rendu de conférence. Fiche réalisée à l'occasion de la 23e "rencontre nationale des quartiers" à Portland, USA, en mai 1998.

Contact : E-mail : helandlaure@hotmail.com










Claude CHABOT



1998/06/25




France 


Usage social des technologies



Analyse et réflexions autour de l'informatique dans le monde rural français
  



La manière dont l'usage de l'informatique parvient (ou non) à s'implanter dans le monde rural et paysan en France est significative des réussites (notamment la simplicité de nombre d'opérations), mais aussi des limites de cette technologie, particulièrement dans un contexte où rien ne peut remplacer l'expérience du terrain.

Un ordinateur, c'est quoi ? 

Rien de plus qu'un très rapide et puissant calculateur qui sait lire et écrire. Jusqu'à maintenant aucun ordinateur n'a su penser ; il ne semble "penser" que parce que des programmeurs lui ont appris, à la vue de certaines situations, à agir de telle ou telle manière. L'ordinateur sait lire des instructions (= des lignes de commandes) de type : 
Si tu (toi ordinateur) rencontres ceci fais cela 
Sinon fais autre chose. 

Si un ordinateur est une machine, un programme informatique est une suite impressionnante d'instructions. 

Le pourquoi de son évolution

Comment s'est fait cette fulgurante ascension ? Comment son pouvoir de séduction a-t-il pu s'exercer et jusqu'où peut-elle nous influencer dans notre quotidien ? En acquérant de nouvelles connaissances, l'homme peut-il perdre une partie de son savoir ? 

L'informatique, discipline abstraite, n'a pu s'ouvrir au grand public que parce qu'elle a su masquer l'abstraction. Elle a su par des objets représentatifs (ex : boutons, images, etc.) masquer l'écriture de codes : le graphisme est venu au secours des non-initiés, et on parle aujourd'hui de la convivialité des systèmes. 

Tout porte à croire que c'est par cette facilité d'utilisation que l'informatique poursuivra son développement en direction des non-spécialistes. 

Au regard de l'histoire, on croit trop souvent que de nouvelles techniques se sont imposées d'elles-mêmes ; il n'en est rien, elles ne se sont imposées que parce qu'elles répondaient à une attente, que parce que des hommes les ont adoptées. La modernisation a toujours suivi les voies de communication (c'est ainsi que certaines régions sont restées à l'écart du développement). L'avancée de l'informatique s'est faite par la vulgarisation. Au travers de nombreuses formations mais aussi souvent au contact de personnes pratiquant cette discipline. L'informatique s'est imposée car de nombreux hommes l'ont adoptée. 

Informatique et agriculteurs

L'informatique est entrée dans le monde rural avec un certain retard. Commencée dans les années 80, sa vulgarisation s'est faite au travers de formations en comptabilité. Les Chambres d'agriculture, les Centres de comptabilité et les groupes de développement ont joué un rôle certain dans la mise en place de ces formations. Aujourd'hui, ils sont certainement moins de 20% à posséder au moins un logiciel (logiciel de comptabilité en majorité). 

L'informatique fait encore peur, le monde rural regarde avec une appréhension certaine cette nouvelle discipline, il sait son importance mais voit aussi ce qu'il lui reste à apprendre. Certes pour un certain nombre de "pionniers" l'informatique est une réalité quotidienne. 

Des organismes de développement jouent pourtant sur cette ignorance car leur intérêt n'est pas que les agriculteurs maîtrisent l'outil. En prestataires de services de gestion des exploitations et ne disposant pas d'outils adaptés à fournir aux agriculteurs, ils voient mal l'arrivée de sociétés informatiques proposant ces outils. 

Ces jeunes entreprises montrées du doigt parient pourtant sur cette ouverture et pratiquent une animation forte en direction des agriculteurs et du monde rural. 

L'autre fait important est la scolarité des enfants d'agriculteurs qui, en introduisant l'ordinateur à la maison, démystifient l'informatique et organisent ainsi la première rencontre de l'homme et de la machine. 

Entre un monde rural qui tarde à utiliser ces outils et certains organismes de développement peu pressés de vulgariser une discipline qui s'appuie sur des logiciels qu'ils n'ont pas développés, le retard s'accumule. 

Sur le terrain, nous sentons bien que les choses évoluent mais beaucoup reste encore à faire ! La vulgarisation de la discipline ne sera pas fulgurante d'autant plus que les documents papier ne sont pas toujours tenus correctement, que l'âge des agriculteurs est un frein, qu'une formation est nécessaire et surtout que la nécessité d'une ouverture à ces nouveaux outils n'est pas toujours ressentie comme telle. 

L'informatique pourra-t-elle tout bouleverser ? 

L'informatique reste encore une discipline complexe, elle impose l'acquisition d'un nouveau savoir, la maîtrise de techniques. Une fois cette maîtrise acquise, la liste de ses possibilités est longue : elle sait formidablement bien ranger et triturer les données (chiffres, textes, images, sons) pour une compréhension optimale, véhiculer de l'information, simuler, dupliquer, colorier, etc. Beaucoup de choses seraient aujourd'hui impossibles sans son usage, s'en priver serait régresser. 

Mais l'homme possède en lui un savoir multiple (issu d'apprentissages), une intuition, un sens de l'observation qu'il ne doit pas perdre. Adopter un outil qui le dispenserait de tout effort de réflexion, d'observation et ferait à sa place le diagnostic serait une forme de régression, un risque majeur dont il ne vaut mieux pas tenter l'expérience. Vivre, c'est aussi être confronté au réel, nous évoluons dans un espace de matière bien palpable et non dans un espace virtuel. Si l'imaginaire est un refuge (et par conséquent le virtuel) pour l'homme, son appartenance à la planète Terre est un fait bien réel qui exige sa présence (pour survivre l'homme doit se préoccuper de l'espace dans lequel il vit : gérer les problèmes concrets qui s'y posent). 

La machine doit être là pour compenser les défaillances humaines, prolonger ses capacités, elle ne doit pas se substituer à lui-même. L'informatique doit donc être un outil d'aide à la réflexion et à l'action, elle ne peut être un univers. Même si nous pouvons être ébahis par les prouesses de cet outil, et ses effets magiques, l'intelligence artificielle (à base de si... sinon...) demeure aujourd'hui encore incapable de gérer les situations complexes même si, des recherches en ce sens existent. Il n'en reste pas moins que tout nouvelle discipline modifie le champ du savoir ; l'homme "d'expérience" vit ces bouleversements souvent douloureusement mais il en a toujours été ainsi. 

Elle est cependant une oeuvre humaine à l'image de son créateur ; en nouvelle discipline, l'homme devra apprendre à en faire bon usage. 
Aux excès et à un enthousiasme de jeunesse peut-il se substituer une sagesse du grand âge ? 



Source : Texte original
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Moyens électroniques de communication à Hong Kong
  



Une tentative de lancer une chaîne de télévision d'accès public à Hong Kong se heurte au manque d'intérêt de la population et à la peur du pouvoir, à la veille de la rétrocession à la Chine, de ménager des espaces participatifs de communication.

Ici, l'agitation est grande côté médias électroniques. A première vue, les usagers n'ont que l'embarras du choix. Mais, en réalité, les programmes de télévision se ressemblent tous car tous obéissent à une même loi, flatter le goût populaire. Les intérêts des minorités étant méconnus, les programmes qui sortent de l'ordinaire n'existent pratiquement pas. Précisons enfin que le temps sur les ondes coûte très cher, bien trop cher pour le petit peuple.

Pourtant, en décembre 1992, lorsque la compagnie privée, Wharf Cable, décroche sa licence pour diffuser sur le câble, un vent d'espoir se met à souffler. Y avait-il du nouveau dans l'air ? A l'époque, nous serons treize (des experts dans le domaine et des citoyens engagés) à signer une pétition en faveur d'une chaîne d'accès public (PAC). Mais cette demande que nous ferons parvenir au gouverneur essuiera un refus sous prétexte qu'il n'existe alors pas assez de chaînes. Par contre, le gouvernement acceptera d'étudier la possibilité de permettre, mais plus tard, d'utiliser librement jusqu'à un maximum de trois chaînes.

Le 31 octobre 1993, Wharf Cable commence donc à diffuser sur onze chaînes. Les membres du Conseil Législatif LEGCO (l'aile législative du gouvernement) propose que soit planifiée la mise en usage des trois chaînes promises. L'espoir monte d'un cran. Du coup, un groupe de vidéastes et de citoyens engagés lancent Media Concern pour suivre l'affaire de près. De mon côté, je me mets à leur transmettre des informations venues des États-Unis, informations où il est question de PAC. Puis, en mai 1994, le mouvement fait parvenir un mémoire au gouvernement. à la suite de quoi celui-ci met en branle une étude de faisabilité et demande au grand public de faire savoir ce qu'il en pense. Mais le nombre de réponses est décevant. En fait peu de gens, même ceux qui s'y connaissent en la matière, comprennent de quoi PAC retourne.

Conséquemment, Media Concern organisera trois forums. Pour ma part, aidé par quelques enthousiastes, je fonderai Media Access dans le but d'organiser des ateliers où l'on formerait des personnes prêtes à faire connaître PAC à la communauté. Malheureusement, l'énergie de cette poignée de militants devra se concentrer sur d'autres urgences (égalité des droits pour les femmes, évacuation forcée des gens vivant sur les toits). Finalement, nous réussirons juste à écrire un autre mémoire et à démarrer une modeste campagne de signatures.

Entre temps, l'attitude du gouvernement se détériore. S'abritant derrière les vieilles excuses, ce dernier prétend que PAC, qui doit diffuser les programmes fournis par le public, va peut-être choquer la moralité publique et froisser des sensibilités ; que PAC va à l'encontre de la notion voulant que les stations doivent assumer la responsabilité de ce qu'elles diffusent. Par ailleurs, le groupe chargé de l'étude de faisabilité ne se décidera jamais à aller recueillir l'opinion des gens et le rapport promis ne sera jamais divulgué.

Finalement, en mai 1995, s'appuyant sur ce rapport non publié, le conseil exécutif (groupe consultatif d'orientation attaché au gouverneur) rejette l'idée de PAC. Quant à nos lettres de protestations et aux signatures recueillies pendant la campagne d'un jour, une missive fort polie nous apprend que, oui, on les a bien reçues... Pour l'instant, les militants de PAC n'iront pas plus loin car ils ont d'autres chats à fouetter. Reconnaissons que la lutte n'a rien donné mais demandons-nous aussi pourquoi. Certains facteurs sont uniquement locaux, mais d'autres pourraient servir de leçon aux prochains défenseurs de PAC.

Parmi les facteurs locaux, mentionnons le rapatriement de Hong Kong, présentement une colonie britannique, en terre chinoise, prévu pour 1997. Un événement qui déclenche un sentiment d'impuissance générale. Dans un tel contexte, nos efforts de mobilisation tombent à l'eau. Ajoutons qu'un courant d'autocensure traverse les institutions locales qui ont peur de déclencher l'ire chinoise. En fait, des représentants gouvernementaux ont déclaré dans un sous-comité de LEGCO qu'il n'y aurait pas de PAC car la Chine pourrait bien ne pas le permettre. Ce qui explique aussi pourquoi la réaction au rejet du conseil exécutif n'a pas été très virulente. Nos militants savaient qu'il était peine perdue de continuer à se battre. Je pense, moi, que la lutte est affaire d'éducation et que cela vaut la peine de ne pas lâcher.

Quant aux autres facteurs, ceux qui pourraient être universels, j'en vois surtout deux. Premièrement, PAC n'était pas suffisamment connu car les militants s'y sont pris trop tard pour le "publiciser". Le second facteur touche au caractère même de l'endroit. Hong Kong est une ville très active où l'argent est roi. Ici, on ne pense qu'à ça et les militants ne courent pas les rues. Coût de vie très élevé, compétition acharnée, aide sociale bien maigre, insécurité financière, tentations matérielles de toutes sortes. Face à tous ces problèmes, les gens deviennent littéralement fous. Alors, où trouveraient-ils le temps et l'énergie pour se préoccuper de la société ? Les ennemis sont invisibles, il n'est pas facile d'en triompher. Plutôt que de mijoter dans nos frustrations, nous ferions mieux de les affronter. 
 


Source : Périodique. CLIPS, "Défendre le droit de communiquer", Canada, 1995.
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Internet : libre accès à l'information ? 
Restriction et Contrôle. en Afrique australe.
  



Certains gouvernements africains, soucieux de garder le contrôle des flux d'information, tendent à restreindre les potentialités d'internet quant au développement des échanges d'information dans leurs pays, en profitant entre autres de l'absence d'un cadre légal approprié.

Internet n'est en aucune manière parfait, et reste sujet à des limitations, des régulations et des contrôles comme tout autre médium. A mesure que l'usage d'internet augmente, et que la conscience de son pouvoir en tant que source d'information se répand, on peut garantir qu'il y aura des tentatives - comme, de fait, il y en a déjà - pour réduire sa puissance. Je ne doute pas un instant que le but de ceux qui définissent la politique africaine dans ce domaine est d'optimiser son rôle potentiel de catalyseur du développement. Cependant, c'est la capacité à améliorer et élargir l'accès à l'information qui fait d'internet un outil de développement aussi puissant. Or, je sens que la réaction instinctive des gouvernements sera de réguler et de contrôler le net plutôt que d'encourager la liberté des flux d'information qui le traversent. 

Un inquiétant précédent a été créé aux États-Unis avec le vote du Communications Decency Act (CDA) au début de 1996. Conçu pour bannir la pornographie d'internet, le CDA rend criminelle la transmission de matières "obscènes ou indécentes" et "manifestement offensives". Des groupes d'activistes pour la liberté d'expression opposés à cette législation disent que la lettre du CDA est sujette à une telle gamme d'interprétations que les gens qui publient sur internet ne savent plus à quoi s'en tenir sur ce qui est et ce qui n'est pas "manifestement offensif". Devant statuer sur une récusation constitutionnelle du CDA demandée par les groupes américains pour les libertés civiles, une commission de juges déclara le 12 juin 1996 trouver la législation "profondément répugnante". Comme un des juges, Steward Dalzell, l'a résumé : "Etant la forme la plus participative de parole de masse jamais développée jusqu'à présent, internet mérite la plus haute protection face à l'intrusion du gouvernement". Le cas ira à la Cour Suprême pour que soit jugée en dernière instance la question de savoir si l'Acte enfreint ou non le premier Amendement des USA. 

Il y a ainsi beaucoup de vieilles lois qui traînent et qui peuvent être - et sont - utilisées pour restreindre l'information disponible sur internet. Le décret présidentiel qui interdit le numéro du 5 février 1996 du journal Zambia's The Post s'appliquait à toutes les formes du journal - y compris l'édition internet. Deux jours après, l'édition du 5 février était toujours disponible sur internet. Mais le fournisseur d'accès à internet du Post, Zamnet, a alors été accusé par la police d'être en possession d'une publication interdite, et menacé d'attaques et de poursuites si celle-ci n'était pas retirée du site. Zamnet n'eut pas d'autre choix que de l'enlever, et à ce jour il n'est toujours pas possible d'accéder à cette édition sur le site du Post. Zamnet a subi ensuite une pression des autorités pour l'arrêt définitif de la publication internet du Post, mais a tenu bon, faisant remarquer au gouvernement qu'il ferait mieux de rendre sa propre information disponible sur internet. Ce qu'il fit. 

Le cas du Post illustre la capacité d'internet à triompher de la censure. Au moment où l'édition du 5 février était enlevée du site de Zamnet, elle avait déjà été téléchargée par un lecteur aux États-Unis, qui avait alors publié l'édition interdite sur son propre site. Et parce que cette copie de l'édition interdite était sur un ordinateur aux USA, il n'y avait rien que les autorités Zambiennes puissent faire à ce sujet. Un autre résultat positif fut que les autorités furent convaincues qu'il fallait combattre le feu avec le feu, et publier leur propre information à côté de celle du Post, fournissant ainsi aux internautes en Zambie des nouvelles émanant des deux côtés ; un bon exemple de pluralité médiatique et de diversité d'opinion à l'oeuvre. Zamnet devrait être applaudi pour son approche démocratique. Il est douteux cependant que tous les fournisseurs d'accès auraient réagi de la même façon que Zamnet. 

En dépit de tous les discours à propos du "cyberespace" et des "autoroutes de l'information", internet dépend encore de la technologie terrestre : lignes téléphoniques et ordinateurs. Comme je viens de le mentionner, les fournisseurs d'accès à internet sont vulnérables aux pressions politiques. Ils sont aussi vulnérables à la taxation. Dans un grande partie de l'Afrique, les ordinateurs sont considérés par les autorités comme des articles de luxe et sont soumis à des droits énormes à l'importation et à la vente. D'autre part, les lignes téléphoniques en Afrique sont encore en grande partie contrôlées par l'État monopolistique ou par des organisations para-étatiques. Au Botswana, la législation qui protège le monopole de la compagnie publique des télécommunications interdit l'installation de fournisseurs d'accès à internet privés. En conséquence, les utilisateurs d'internet au Botswana doivent composer un numéro longue distance pour passer par les fournisseurs d'accès sud-africains, et il en résulte des factures téléphoniques élevées, entre 23 et 30 dollars US par heure qu'ils passent en ligne. Une législation semblable existe au Zimbabwe, où les fournisseurs d'accès du pays opèrent dans une zone législative très trouble, ce qui les rend vulnérables aux pressions et aux poursuites. 

Le contrôle de l'Etat sur les infrastructures de télécommunications rend aussi relativement facile pour les autorités de surveiller internet. Le 11 février 1996, le gouvernement chinois a annoncé que toute communication par internet devrait passer par les canaux contrôlés et surveillés par le Ministère de Postes et Télécommunications. Cinq jours plus tard, il a ordonné que les utilisateurs domestiques d'internet aillent s'enregistrer à la police. Une autre zone légale trouble est la nature réelle d'internet. Dans quelques pays, les fournisseurs d'accès sont traités comme des diffuseurs, ce qui signifie qu'ils sont soumis à la législation stricte qui régit les médias radiodiffusés. Ce flottement dans la définition d'internet rend également difficile l'application à ce médium des normes internationales en matière de droits humains.

CONCLUSION 

Quelques personnes pourraient faire valoir qu'il y a déjà trop d'information disponible sur internet. Une large majorité de cette information est produite et dirigée par des mâles anglophones blancs aux États-Unis, ajoutant encore au déluge d'information qui va déjà du Nord vers le Sud. Le Media Institute of Southern Africa's Email Network (MISANET) est une initiative, parmi d'autres, cherchant à mettre à disposition des travailleurs des médias une alternative indigène aux agences d'informations internationales européocentriques et à leurs équivalents étatisés et épurés de la région. Inter Press Service s'occupe de développer des services en ligne pour rendre ses articles, écrits du point de vue du monde en développement, plus accessibles aux souscripteurs des deux côtés de l'équateur. Africa Information Afrique, une autre agence de nouvelles basée en Afrique du Sud et mobilisée par les questions de développement, a utilisé l'e-mail pour rassembler et distribuer des articles depuis la fin des années 80, comme l'a fait également le Southern Africa Documentation and Research Center. De telles initiatives, qui semblent créer une alternative viable aux sources prédominantes de nouvelles et d'information du Nord, et donc promouvoir une plus grande pluralité de nouvelles et d'information disponible pour le public, se développera assez, espérons-le, pour faire rapidement mentir l'excuse des législateurs pour restreindre le flux de l'information sur l'internet, qu'ils "protègent la culture indigène".    
 


Source : Texte original. Fiche originale en anglais (n°5424) traduite par O.P.
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La démocratisation au Brésil, un business ? 
 



La réorganisation (au niveau législatif et au niveau des infrastructures) des systèmes d'information et de télécommunications au Brésil doit être l'occasion pour la société civile d'intervenir afin que l'arrivée des nouvelles technologies ne renforce pas encore les monopoles et les intérêts privés, au détriment de la vocation démocratique de la communication.

Comme la majorité des pays du continent américain, le Brésil est en train de restructurer ses systèmes d'information, de communication et de télécommunications afin de se conformer aux exigences de la globalisation. Ces changements se manifestent dans l'implantation accélérée des nouvelles technologies dans les régions développées du pays, dans les amendements constitutionnels et juridiques issus de la privatisation des télécommunications, et dans la capacité de négociation de la société civile. 

C'est à cette dernière catégorie qu'appartient le Forum National pour la Démocratisation de la Communication (FNDC), un mouvement composé de travailleurs en télécommunications, de journalistes des média dominants, d'étudiants en communication, d'artistes, d'intellectuels, de femmes, de syndicats, de partis politiques et d'ONG. Le FNDC réunit environ 44 comités régionaux et peut compter sur le soutien d'institutions sociales de grande importance dans l'histoire récente de la démocratie au Brésil. A ses débuts, le FNDC lançait un débat national sur le monopole des communications et sur la signification du contrôle des mass media par TV Globo. Dans les deux dernières années, la réorganisation des systèmes de communication et d'information a fait apparaître de nouveaux défis. Afin d'y répondre, le FNDC proposait, entre autres, la modification des règles constitutionnelles (pour garantir la création d'un Conseil national de la Communication), une loi sur la câblo-diffusion (garantissant le droit d'accès aux média), une loi sur l'information démocratique (protégeant les droits des citoyens face aux média dominants) et une loi sur la radiodiffusion communautaire (sur le droit de communiquer au niveau local). 

Une meilleure organisation et la qualité des données recueillies par le FNDC ouvrent des possibilités pour entreprendre des pourparlers entre le Ministère des communications, les législateurs, les hommes d'affaires du monde des médias et les secteurs représentés par le Forum. 

Bien sûr, le processus devient de plus en plus complexe du fait même de la rapidité avec laquelle se développent les télécommunications, la nécessité de faire du lobbying et l'impact qu'ont ces ouvertures sur la société. Dans le cas du Brésil, nous devons aussi tenir compte de son histoire particulière : l'arrivée de l'industrie culturelle, le développement des télécommunications, de l'appareil légal, des concessions octroyées pour la télévision, la radio, la télévision par câble et la télévision payante, de l'utilisation de satellites domestiques et des liaisons internationales et par micro-ondes. Tout cela est apparu entre 1960 et 1980 sous le régime militaire et pour le seul bénéfice du marché. La situation est d'autant plus compliquée que 98 des 513 politiciens et législateurs du présent Congrès, y compris des ministres et des gouverneurs d'État, sont les propriétaires de ces concessions. Pour ces gens, la communication publique et d'État ainsi que le droit à l'information et aux fonds publics et privés qui permettraient aux citoyens d'être présents dans tous les aspects des télécommunications sont des questions sans importance. 

Pour certains, le FNDC se bat contre un Goliath contemporain. En vérité, il y a de plus en plus de négociations, de discussions, de recherches, de lobbying, de voix qui se font entendre et, surtout, de plus en plus de jeunes qui participent. Même si l'avenir est incertain, l'augmentation des connaissances et de l'information est exponentielle. 
 


Source : Périodique. CLIPS, "S'organiser pour démocratiser les médias", 1995, Canada.
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Mémoire Centrale: l'ordinateur et le travail de développement
 


Les acteurs du développement en Amérique latine, s'ils commencent à utiliser l'ordinateur pour des tâches subalternes ou externes, négligent souvent les potentialités de cet outil quant à la gestion de l'information : sa capacité à centraliser et à redistribuer l'information en fait pourtant le soutien idéal d'une mémoire vivante.

Institutions, projets, organisations populaires de toutes sortes : les ordinateurs occupent une place croissante dans la vie des différents acteurs du développement en Amérique Latine. Et pourtant ils sont rarement utilisés pour le développement ! 

En effet, on les destine en général à des tâches de relations avec l'extérieur, très peu à améliorer la dynamique et la pratique internes. L'ordinateur sert à la comptabilité, à faire les rapports attendus par les financeurs, à la gestion en général, éventuellement à accéder ou participer à des réseaux ou banques de données diverses. C'est tout... et c'est dommage! 

L'ordinateur pourrait rendre des services immenses pour combler un des grands déficits du développement : son amnésie. A l'heure où les échecs sont devenus si évidents que les recherches de pistes se multiplient partout, chacun prétend réinventer la poudre, soit dans son continent, soit dans son pays, soit dans son propre projet ou organisation, et ignore les faits et pensées de ses prédécesseurs. La gestion de la mémoire du développement est une urgence aussi bien locale qu'internationale afin d'apprendre enfin de l'expérience. C'est là où l'ordinateur pourrait et devrait avoir le plus à faire. 

L'ordinateur a deux atouts à faire valoir dans la vie d'un projet ou d'un groupe en développement: sa capacité à garder et faciliter l'accès d'un grand nombre d'informations qui ont tendance à se perdre ; son habileté et sa rapidité pour redistribuer l'information où, quand et sous la forme où elle peut être utile. Il devrait donc se mettre au service d'une information pour le développement et non seulement pour la gestion de projet. 

Après plusieurs années de tentatives diverses dans ce sens, voici un certain nombre de potentialités et de difficultés qui me sont apparues. 

Potentialités : 

Il devient possible d'avoir une mémoire centrale qui regroupe toute l'information possible et qui soit en même décentralisée si l'on adopte une discipline de redistribution systématique. Ce type de mémoire aide beaucoup au décloisonnement des zones et des spécialités au sein d'un projet ou d'une organisation. 

Il est facile d'adapter l'information aux possibilités et aux besoins de chacun. Le changement de format et de contenu est relativement aisé et permet une meilleure utilisation de l'information par chacun. Cela diminue le pouvoir attaché au monopole de l'information, favorise le contrôle social ou collectif, enrichit les pratiques de tous. 

Il est possible de reprendre fréquemment l'histoire d'une activité, d'une institution, d'en suivre l'évolution, d'en comprendre le processus, d'en apprendre les leçons : la capitalisation peut devenir une pratique relativement commune et périodique. 

Difficultés : 

Il est nécessaire de décloisonner tous les systèmes ou personnes chargés de la gestion des différentes sources d'information: un secrétaire, un comptable, un spécialiste, un technicien de terrain, un dirigeant. Pour cela il est nécessaire d'établir quelques méthodes communes, une même discipline d'enregistrement et de rangement. Mais les habitudes professionnelles sont différentes et cela devient très difficile. 

Plus l'institution est grande et plus il devient indispensable d'avoir un responsable de la gestion de cette mémoire centrale. La tendance à en charger le secrétariat ou la bibliothèque amène souvent des divorces car si le rangement est adéquat la redistribution se fait peu ou mal. Des tentatives pour voir plutôt du côté des responsables de la communication et/ou du suivi-évaluation se sont heurtées à leur tour à des réticences professionnelles: la formation et l'image du métier sont peu adaptées. Mais il me semble que c'est par là qu'il faudrait continuer à chercher : quoi de plus normal que de voir un communicateur responsable d'obtenir et de redistribuer l'information selon les besoins ? 

On commence rarement l'enregistrement informatique de l'information dès le début d'une expérience. Deux écueils à éviter alors. Commencer par le retard amène à ne jamais actualiser, il vaut mieux commencer par l'information du moment car cela aide à voir tout de suite les utilisations, cela motive à faire ensuite l'effort exceptionnel requis pour incorporer l'information précédente. Inclure le rattrapage du retard dans le travail normal et quotidien: on ne réussit presque jamais car le développement est souvent trop activiste et n'a pas le temps. 

L'ordinateur a ses maladies et ses erreurs qui peuvent détruire beaucoup d'informations en quelques secondes: les copies papier, les copies disquette, les copies spéciales pour corrections sont une discipline sans laquelle il vaut mieux oublier l'informatique. 

Mes expériences de travail en capitalisation, en m'obligeant souvent à refaire tout un travail de gestion de l'information, m'incitent à croire qu'il y a dans cette idée de "mémoire centrale" une clef pour bien des améliorations du travail aussi bien quotidien que de fond. Je n'ai malheureusement que des essais ponctuels à offrir pour l'instant, et quelques critères provisoires comme ceux mentionnés ci-dessus. Tout échange à ce sujet m'intéresse énormément. 
De même que tout ce qui peut aider à mieux utiliser les ordinateurs, puisqu'ils sont déjà dans le développement, au service des idées et de l'action et non seulement de la gestion, au service du qualitatif et non seulement du quantitatif. 
  
Source : Texte original. L'ensemble des 85 fiches de 1993 sur "Capitalisation de l'expérience" a été diffusé par la FPH ("Dossiers pour un Débat" nº35) sous le titre: "Des histoires, des savoirs et des hommes ; l'expérience est un capital". 

Contact : Pierre de Zutter, conseil en développement, 1 rue de Châlons, 51320 Coole, France. Tél : 03 26 74 36 79.
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APC, un réseau électronique pour les ONG au Sud comme au Nord
  



L'Association for Progressive Communications entend promouvoir dans les ONG du monde entier l'usage de l'informatique pour améliorer par le travail en réseau la valorisation des informations. Dans cette perspective, elle assure un soutien logistique et, avant tout, s'efforce de faciliter l'accès aux télécommunications dans les endroits où il reste difficile.

Pendant que la publicité et l'utilisation du réseau Internet continuent de monter en flèche, l'Association for Progressive Communications (APC) essaie de s'assurer que les ONG des pays du Sud et du Nord parviennent à utiliser pleinement les nombreux outils mis à leur disposition par le monde en pleine expansion des communications électroniques. L'APC doit non seulement se tenir au courant des derniers développements technologiques mais également s'assurer que les membres et partenaires qui proviennent de régions du monde où le réseau Internet est inaccessible puissent participer pleinement à cette nouvelle ère technologique.

L'APC est une ONG internationale composée de 18 réseaux membres dont Nordet (Suède), Web (Canada), AlterNex (Brésil) et Pegasus (Australie) dont la mission commune est de fournir aux autres ONG du monde entier des outils efficaces de communication électronique et de partage d'information. L'APC dessert plus de 30.000 militants, des éducateurs, des organisations à but non lucratif ainsi que des ONG oeuvrant dans 133 pays différents. Ce qui en fait le plus grand réseau de communication par ordinateur du monde spécifiquement consacré aux ONG et dont le but est d'accroître leur efficacité et leurs capacités d'organisation et d'intervention.

Dans leur effort pour résoudre les problèmes quotidiens tout en augmentant leur propre capacité d'intervention, plusieurs ONG ont reconnu la nécessité d'une infrastructure efficace. Les ONG sont de plus en plus conscientes que la communication et l'échange d'information entre groupes partageant les mêmes vues jouent un rôle essentiel dans la poursuite de leurs objectifs. Les ONG utilisent l'APC afin, entre autres choses, d'éviter les redoublements en prenant connaissance de ce que font les autres ONG, de réduire le sentiment d'isolement des gens travaillant dans des régions éloignées et de profiter de l'expertise que possèdent les autres ONG. De plus, l'APC fournit un cadre technique et administratif aux réseaux membres qui, en retour, ont développé des relations techniques et fraternelles avec plus de 50 petits réseaux appartenant aux pays en voie de développement. Ces 50 réseaux partenaires sont des serveurs locaux avec lesquels l'APC échange de l'information sur une base régulière.

Avec toute la publicité tournant autour du réseau Internet, de plus en plus d'ONG sont conscientes qu'elles devraient profiter de cet outil de communication et d'information mais, souvent, elles ne savent pas comment s'y prendre ou bien n'ont pas la capacité de le faire. C'est pourquoi de plus en plus d'ONG demandent à l'APC de leur fournir l'accès au réseau, de les conseiller sur la façon la plus efficace de l'utiliser et, dans les pays où il est impossible d'y avoir accès, de les aider à trouver de l'information à jour au moment où elles en ont besoin.

L'APC est la seule organisation à même de développer une stratégie qui s'assurerait que l'écart technologique entre le Nord et le Sud ne s'accroisse pas davantage entre pays ayant ou n'ayant pas accès au réseau Internet. Puisque ce sont les militants et les organisations recherchant un progrès social qui sont le plus affectés par ce problème, il est impératif que tous les membres et partenaires de l'APC, qu'ils appartiennent ou non à un pays ayant accès au réseau Internet, travaillent en étroite collaboration afin de trouver une solution à ce problème. 
 


Source : Périodique. CLIPS, "S'organiser pour démocratiser les médias", Canada, 1995.

Contacts : Amalia Souza est assistante coordonnatrice à : Association for Progressive Communications (APC), Secrétariat, Rua Vicente de Souza, 29 Botafogo,, Rio de Janeiro, RJ 22251-070, Brasil. Tél. : (55 21) 286 0348. Téléc. : (55 21) 286 0541. C. élec. : apcadmin@apc.org
Vidéazimut. 3680, rue Jeanne-Mance, bur.430 Montreal (Quebec) Canada H2X 2K5 Tel.: (1 514) 982 6660 Fax: (1 514) 982 6122 Email: videaz@web.net. 
Site internet d'APC : http://www.apc.org
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Atelier internet au Pérou
  
 


Réunies pour se familiariser avec internet et la communication électronique, des organisations de pêcheurs latino-américaines découvrent les possibilités de ces outils en ce qui concerne la coordination et le dialogue au niveau régional, ainsi qu'avec les autres mouvements de pêcheurs partout dans le monde.

Un atelier sur la communication électronique et internet s'est tenu à Lima, au Pérou, du 27 au 29 mai 1997, à l'Université Catholique. A peu près 20 personnes, de la FIUPAP (Pérou), de la CONAPACH et de la FETRINECH (Chili), de la FENACOPEC (Equateur), du Sindicato Obreros Maritimos Unificados (Argentine), de l'Institut Terramar et du Centre Josue de Castro (Brésil), ont pris part à l'atelier. Satish Babu, de la South Indian Federation of Fishermen Societies (Inde), était la principale personne ressource.

L'idée de monter cet atelier fut évoquée pour la première fois à la conférence organisée par l'International Collective in support of Fishworkers (ICSF) à Cebu (Philippines) par les organisations latino-américaines de travailleurs de la pêche. L'atelier s'insérait parfaitement dans le programme de communication de l'ICSF qui, entre autres choses, vise à mettre en place un service d'affichage de l'information afin d'améliorer la communication entre organisations de pêcheurs et ONG, en facilitant des forums de discussion (sur les accords de pêcheries, les technologies de la pêche, la législation , les mouvements de flottes, la situation de stocks, les luttes des pêcheurs, des rapports sur les ateliers et les consultations, les stratégies d'organisation, les réseaux régionaux, etc.), et à constituer un dépôt central d'information sur la pêche et les problèmes des pêcheurs.

L'atelier de Lima a aidé à faire découvrir aux organisations de travailleurs de la pêche et aux ONG qui les soutiennent en Amérique latine les technologies de communication électronique de base requises pour promouvoir un meilleur accès à l'information et favoriser les échanges internationaux. Il a aidé au lancement d'une opération de mise en réseau, qui utilise la communication électronique pour faciliter les interactions entre organisations de pêcheurs et ONG. Il a aussi aidé l'ICSF à se familiariser avec les problèmes actuels de pêcherie en Amérique latine.

L'atelier s'est tenu en collaboration avec l'Institut Huayuna qui, entre autres choses, travaille au niveau communautaire avec les pêcheurs artisanaux de Pisco, au Pérou. Trois domaines principaux ont été identifiés pour la mise en oeuvre d'un réseau régional : dégradation de l'environnement côtier, y compris l'impact destructeur des otaries sur la pêche artisanale, incursion de flottes de pêche étrangères dans les Zones Économiques Exclusives (EEZ), et aspects de la sécurité en mer.

Risco Guillermo de la FETRINACH (Chili), par exemple, a déclaré que les conditions de travail des pêcheurs industriels ont empiré dans le passé récent. On attend des pêcheurs qu'ils travaillent 18 heures par jour. Bien que l'âge de la retraite dans les pêcheries soit de 65 ans, il n'y a pas un seul membre d'équipage au Chili qui ait plus de 50 ans. Dans la plupart des cas, le travailleur n'en peut déjà plus à 40 ou 45 ans. Risco a regretté le fait que tout soit focalisé sur les questions de production. Il a dit que les pêcheurs devaient faire quelque chose pour défendre ensemble leur héritage national et qu'il était important dans cette perspective d'échanger leurs expériences. Dans ce contexte, il a trouvé l'idée d'un réseau par courrier électronique assez intéressante.

Les participants ont jugé que l'atelier avait eu des résultats positifs, et y ont vu un commencement de professionalisation dans la gestion des organisations. Ils ont eu le sentiment que l'usage de l'e-mail et d'internet améliorerait leur accès à l'information, ce qu'ils jugeaient utile pour exercer une pression internationale sur les enjeux de la pêche.

Ils eurent aussi l'impression qu'une entente régionale des pêcheurs artisanaux était possible, et l'idée d'une association des pêcheurs artisanaux au niveau latino-américain les réjouissait. À la fin de l'atelier, un comité, constitué de représentants de FIUPAP, CONAPACH, FETRINECH et FENACOPEC, a été formé pour encourager le travail en réseau sur les questions régionales. 

L'atelier sur la communication électronique et internet, auquel ont assisté des représentants d'organisations de pêcheurs latino-américaines et des ONG, a constitué une occasion utile pour les travailleurs de la pêche de se rencontrer et de discuter sur des questions d'intérêt régional, et pour apprendre les manières dont le médium électronique peut aider à établir des contacts entre eux sur ces questions.
A une époque où la technologie de la communication s'étend rapidement, les organisations de pêcheurs sont bien conscientes du besoin, pour la poursuite de leurs propres objectifs, de se familiariser avec cette technologie.
Organiser des ateliers semblables dans d'autres parties du monde serait très utile pour donner aux travailleurs de la pêche les moyens de devenir une force mieux organisée au niveau international. 
 


Source : Périodique. Satish Babu, Samudra Report, "Net Worth". Fiche originale en anglais, dph n°6477, traduite par O.P.

Contact : ICSF. 27, College road, Chennai 600 006. Tel 91/44 827 5303. Fax 91/44 825 4457. E mail: mdsaab06@giasmd01.vsnl.net.in
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Communication par ordinateur et société civile 
 



L'étude de l'utilisation du courrier électronique dans les ONG latino-américaines montre combien il peut aider à consolider les liens déjà existants et à élargir la perspective d'action. Des progrès restent toutefois à accomplir, particulièrement en termes d'accès à la technologie, pour que ce nouveau mode de communication puisse devenir le support d'une société civile globale.

Les ONG ont été généralement très isolées les unes des autres, mais tendent depuis peu à s'articuler autour de quelques questions globales. Elles deviennent de plus en plus visibles à l'ONU et sur d'autres forums internationaux à mesure qu'augmente leur pouvoir et capacité à communiquer et à coordonner leurs actions. Le Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro est souvent considéré comme un point de repère, un moment décisif dans l'apparition de la société civile globale. Non seulement la participation des représentants des ONG fut sans précédent, mais un système de communication électronique ouverte a été mis en place par l'Association for Progressive Communications (APC), mettant à disposition e-mail, conférences électroniques internationales et accès aux bases de données en rapport avec les thèmes abordés au cours du Sommet de la Terre de l'ONU. Après le Sommet de Rio, d'autres conférences internationales majeures ont été pourvues par APC de services de communication similaires. Si l'impact de cette participation reste encore à être évalué plus précisément, il est maintenant clair que sur la scène politique internationale "le réseau APC joue dorénavant un rôle clé, et constitue un média indispensable pour suivre les expériences de la société civile partout dans le monde". Serait-il vrai que les ONG du monde entier ont obtenu accès aux voies de la Société de l'Information, grâce entre autres aux services du réseau APC, il reste beaucoup à accomplir en termes de pratiques globales orientées vers une communication démocratique. Nous devons considérer les aspects plus concrets de leur usage de la communication médiatisée par l'ordinateur (Computer-mediated communication, CMC), et en particulier du courrier électronique, puisque de tous les outils de la CMC, il reste le plus le plus disponible et le plus volontiers employé par les ONG .

Malgré cela, l'e-mail s'est révélé assez puissant pour mettre en oeuvre le "partage rituel" qui constitue les communautés virtuelles. Il s'agit pourtant d'étudier les usages concrets de ces technologies, si limités qu'ils puissent paraître, par les gens dans les ONG concernées. La plupart de la littérature sur les effets de la CMC se focalise sur le business, l'éducation ou les communautés virtuelles de loisirs, mais il n'y a aucune garantie que le même genre d'effets tienne encore quand les utilisateurs sont des ONG engagées dans la construction d'une communauté virtuelle pour une société civile globale. Une étude en cours en Amérique latine distingue quatre genres d'effets principaux perçus par les ONG dans leur usage de la CMC : vitesse de communication, accentuation du travail en réseau, meilleure information, réduction des coûts. A cela s'ajoute une conscience croissante des possibilités offerte par la CMC de consolider la coordination entre les différents acteurs de la société civile dans un champ global d'action.

La vitesse de communication est, pour des raisons évidentes, l'effet le plus fréquemment mentionné de l'usage de la CMC, et n'a pas besoin d'être décrite ici en détail. Mais dans un deuxième temps les ONG rapportent leur sentiment d'une amélioration du travail en réseau grâce à la CMC, qui permet une meilleure coordination de leurs activités, sur la base des intérêts partagés avec leurs partenaires dans le pays et dans le monde entier. Les personnes et les institutions partageant des intérêts communs leur semblent pouvoir être réunies plus facilement, indépendamment de l'endroit où elles se trouvent ; la perception d'une perspective globale d'action se trouve facilitée. En outre, le données initiales indiquent que de nouveaux contacts ont été rendus possibles pour les ONG, qui rencontrent plus de nouveaux partenaires pour échanger l'information. Les utilisateurs rapportent aussi que la CMC permet de maintenir les relations avec leurs partenaires sur une base plus régulière, en raccourcissant les distances géographiques et en améliorant la communication interne entre les branches d'une organisation, à la fois au niveau national et international.

Ainsi, la CMC leur paraît raffermir les liens dans la communauté des ONG, à la fois au niveau national et international. Cela se traduit par le sentiment accru de savoir et de comprendre ce que les autres font, et par de meilleures opportunités d'échanger l'information avec ceux qui partagent avec eux des intérêts déterminés. La communication semble alors plus franche, plus directe et plus continue, permettant des décisions plus rapides et des solutions opportunes, et encourageant "des efforts et des propositions en commun dans une communauté d'intérêts liée par des attaches plus fermes". Les limites géographiques des partenariats se sont aussi étendus à la plus vaste perspective d'une communauté globale des ONG, qui affronte des problèmes semblables dans des contextes différents. Néanmoins, cette perspective globale reste un processus lent et progressif.

L'idée que le fournisseur d'accès met à disposition un lieu de réunion virtuel pour les ONG dans le pays est la raison la plus communément rapportée par les ONG de le choisir parmi autres fournisseurs d'accès commerciaux. Elles ont d'APC l'image d'un noeud regroupant des ONG nationales progressistes ; son caractère non-commercial, alternatif et progressiste est un élément d'attraction fort qui les pousse à le rejoindre, tout comme le fait qu'il a été constitué et encouragé par une coalition d'ONG célèbres dans le pays. Le sens d'appartenir à une famille alternative d'ONG dans un réseau alternatif de CMC, à la fois au niveau national et au niveau international, est clairement présent. Il est important de noter que bien que la solidarité, le soutien et le sens de la communauté puissent en effet se trouver fortifiés avec des partenaires accessible par e-mail, les rapports avec ceux qui ne sont pas connectés peuvent se dégrader.

En somme, il y a un sentiment général que la CMC a affecté au moins positivement les relations entre les ONG et leurs partenaires, tout comme elle a permis "un lent resserrement des liens (entre ONG) par l'information sur les intérêts et les projets communs". La CMC est perçue comme "un excellent moyen d'accélérer les communications, d'organiser des rencontres et d'autres événements internationaux, de préparer des propositions communes, des publications et d'autres documents, collectivement ou en qualité de co-auteurs". En outre, elle a contribué à consolider le sentiment d'appartenir à une communauté globale, partageant beaucoup d'intérêts, de soucis et d'activités ; pour réduire l'exclusion de partenaires des possibilités de travail en réseau, l'accès aux ressources de la CMC doit être plus répandu et plus facile, y compris pour les organisations de base ou communautaires. L'amélioration de l'information paraît aux ONG un autre effet majeur de l'utilisation de la CMC. Cela signifie avoir accès à une information plus abondante, actualisée et plus pertinente, accessible à travers plus de canaux et émanant de plus de sources, et avec des outils plus puissants pour chercher et rassembler de nouvelles informations.

Le coût réduit de la communication est le dernier thème récurrent majeur qui soit rapporté quant à l'usage de la CMC. Presque la moitié des personnes interrogées remarque qu'avec la CMC leurs coûts de communication sont inférieurs à ce qu'ils seraient avec un autre média. D'un autre côté, elles ressentent des besoins accrus en formation et en matériel avancé pour améliorer leur usage de la CMC, et le manque de fonds pour les financer est une source d'inquiétude pour plusieurs d'entre elles.

Les effets négatifs sont à peine mentionnés par ceux qui utilisent déjà la CMC. Mais le manque de privauté et de sécurité dans les communications et la prédominance de langue anglaise dans la CMC à un niveau international sont perçus comme des limites. Quelques ONG mentionnent la faiblesse des infrastructures de téléphone et de télécommunications comme des barrières qui limitent leur usage de la CMC, surtout dans les régions éloignées du pays où le service téléphonique est peu fiable ou inexistant. 
 


Source : Thèse.

Contact : Ricardo Gómez, Tel. /Fax: (1 514) 254 1397. E-mail: rg33@cornell.edu. 
Vidéazimut. 3680, rue Jeanne-Mance, bur. 430, Montréal (Québec) Canada H2X 2K5 Tel.: (1 514) 982 6660 télécopie: (1 514) 982 6122. E-mail: videaz@web.net. 
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Charte de la communication 
(document de travail)
  



La mise en oeuvre des droits humains fondamentaux  relatifs à la communication - droit d'accès aux médias et de participation aux décisions sur l'évolution des réseaux, droit de ne pas subir leur usage politique, militaire ou commercial, droit de voir les médias mis au service du développement humain - ne peut pas aller sans l'affirmation forte de ces principes au niveau mondial, et notamment la création d'instances internationales de régulation.

La communication entre les hommes, les sociétés et les cultures est à la base de l'existence de tout individu et de toute communauté. Chacun doit disposer du droit et des moyens de participer à cette communication. 

Mais la majorité des êtres humains n'a pas accès au minimum de moyens technologiques nécessaire à cette communication. La concentration de l’usage des média aux mains d'une minorité sape les fondements du domaine de la communication, ne répond pas aux besoins des personnes en ce qui concerne la culture et l'information et plus particulièrement ne représentent pas la pluralité des opinions et la diversité culturelles et linguistiques qui sont essentielles à la vie de la communauté humaine.

D’autre part, la violence excessive et envahissante dans les médias polarise les sociétés, exacerbe les conflits, nourrit les peurs et la méfiance, et rend les peuples vulnérables à la loi du plus fort. Les clichés dont abusent les médias représentent le monde dans lequel nous vivons et la société des hommes de façon fausse et représentent un monde caricatural. C'est pourquoi nous proposons la présente Charte qui définit les droits et responsabilités relatifs à la communication dans les sociétés démocratiques, pour son inclusion dans le droit international, sous l’autorité d’une instance de régulation mondiale à créer.

Le droit à l'information implique l'acquisition des aptitudes nécessaires pour participer pleinement au débat et à la communication publique. Ceci implique l'acquisition d'une attitude critique face aux médias; et donc une compréhension du rôle de la communication dans la société.

Les prises de décisions concernant les moyens d'information, le développement et l'utilisation de la connaissance, la conservation, la protection et le développement de la culture doivent procéder de la démocratie. Ainsi en est-il également des choix entre les différentes technologies de la communication et leur mise en œuvre dans le cadre de missions qui peuvent, pour certaines, relever du "service universel".

1. Respect des personnes

Toute personne a droit à être traitée avec respect, et cela selon les principes énoncés dans les droits fondamentaux concernant la dignité humaine, l'inviolabilité de la personne, son droit à l'identité, et la non-discrimination.

La protection contre la dissémination d'informations sur leur personne qui n'ont pas de rapports avec l'intérêt général, contre la publication non-autorisée de photos ou de communications privées, ainsi que contre la diffusion d'informations d'ordre personnel est un droit universel. Le contenu des banques de données provenant de communications personnelles, ou d'information données aux administrations ou aux entreprises, ne doit en aucun cas être utilisé à des fins commerciales ou de surveillance. Cependant, les Etats doivent faire en sorte que la protection de la vie privée n'aille pas à l'encontre des libertés publiques et de l'administration de la justice.

Les jeunes ont droit à l’accès à des moyens de communication qui répondent à leurs besoins et intérêts spécifiques, favorisant un développement sain, physiquement, mentalement et émotionnellement, de leur personne. Ils doivent être protégés contre les produits médiatiques nocifs et également contre l'exploitation abusive par la publicité. Les Etats doivent prendre des mesures spécifiques pour favoriser l’élaboration et la distribution de produits culturels et de divertissement de haute qualité spécialement créés pour les enfants, et cela dans leur propre langue. 

2. Liberté d’accès et d’usage

Le droit d’accès aux réseaux de communication, incluant ceux de type Internet, qu'ils soient sous contrôle étatique ou commercial est universel. Pour pouvoir jouir de leur liberté, les individus doivent avoir un accès équitable aux ressources et instruments de communication. Ce droit procure le moyen de partager opinions, information et idées dans la langue qu'ils comprennent ou utilisent habituellement; ils doivent pouvoir accéder à un éventail de biens culturels de grande diversité, correspondant à leurs goûts et intérêts; ils doivent en outre être à même de connaître l’origine et la propriété des média et de leurs sources d'information. Toute restriction à l'accès à l'information ne peut avoir lieu que pour des raisons particulièrement contraignantes, comme celles prescrites dans les accords internationaux concernant les droits de l'homme, ou bien celles qui sont nécessaires à la protection de la démocratie et des droits fondamentaux des personnes et des biens.

3. Indépendance des médias. 

La reconnaissance effective du droit des gens à participer, à contribuer et à bénéficier au développement de structures de communication indépendantes exige une démarche internationale pour développer ou créer des médias indépendants. Ceci suppose que les Etats :
·	organisent l’institution de programmes de formation de professionnels des médias; 
·	facilitent l'instauration d'associations représentatives indépendantes, de syndicats de journalistes et d'associations d'éditeurs; 
·	ratifient un code international de déontologie médiatique. 

4. Droits et devoirs des professionnels

Les journalistes et professionnels des média doivent jouir de la pleine protection de la loi, incluant la loi internationale, en particulier dans les zones sensibles de conflits sociaux ou armés. Ils doivent avoir un accès garanti et sans entraves aux sources d'information, et ils doivent avoir un recours en justice, si nécessaire, devant un organe international.

Les individus ont le droit de tenir les médias responsables de leurs écrits et publications. Pour ce faire, les médias doivent créer des mécanismes, d'autorégulation et d’auto-surveillance et rendent compte des mesures prises pour s'assurer du respect de ces dispositions.

Tout individu a droit de réponse, ainsi que le droit de demander des dommages pour les torts subis du fait de la divulgation d’information privées ou mensongères, inexactes, trompeuses, ou nocives par les médias. Les individus doivent avoir la possibilité de corriger, sans délai, ce qui a été écrit ou dit sur eux, quand ils y ont un intérêt manifeste. Un tel correctif doit avoir le même relief que l'expression première. 

Les médias ont la mission de combattre activement toute incitation à la haine, aux préjugés, à la violence, et à la guerre. Les médias s'abstiendront de toute forme de violation de la dignité humaine et de l'intégrité de la personne, y compris par des images déformant la réalité et la complexité de l'existence des gens. Les médias ne doivent en aucun cas ridiculiser, stigmatiser, ou diaboliser des individus sur la base de leur appartenance à un sexe, une race, une classe, une ethnie, une langue, une orientation sexuelle, ou de leur condition physique ou mentale.

Le droit à une information utile et véridique concernant les produits et services de consommation est universel, ainsi que la protection contre l'information fallacieuse et manipulée. Les médias doivent s’interdire la promotion commerciale déguisée en information ou en divertissement. Les médias doivent également s'abstenir de créer des besoins et des désirs, ainsi que des produits, des activités et des services qui sont dispendieux, superflus, malsains ou nocifs à l'environnement. La publicité qui s'adresse aux enfants doit faire l'objet d'une attention éthique toute particulière.

5. Identité et diversité culturelle

Les droits à la sauvegarde des identités culturelles est universel. Ceci s'applique au respect dû à l'aspiration qu'ont les individus de poursuivre leur développement culturel, ainsi que leur droit de s'exprimer dans la langue et sur le mode qui leur convient le mieux. Ce droit à la protection de l'espace et de l'héritage culturel propre ne doit cependant pas léser les droits de l'homme ni les autres articles de la présente Charte. Le droit à la diversité linguistique est inaliénable. Ce droit s'applique à l'expression de et à l'accès à l'information dans sa langue ordinaire, le droit à l'usage de sa langue dans les établissements éducatifs financés par l'Etat, à ce droit correspond l'obligation pour l'Etat de prendre des mesures adéquates au bénéfice des langues minoritaires là où cela est nécessaire. 

Mise en pratique de la présente Charte.

En consultation avec les parties signataires, des instances internationaux doivent être créées afin de donner à cette Charte force de loi dans autant de pays que possible, de l'établir dans le droit international. Une telle instance recevra mission de la mettre en œuvre et de veiller à son application.

 Ce document de travail a été élaboré par Alain His, responsable du programme INO de la Fondation Charles Léopold Mayer et animateur du chantier "Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication" de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire, à partir de la "Charte Populaire de la Communication" dont on trouvera l'original à l'URL : http://www.waag.org/pcc et qui est le fruit d'un travail européen, en particulier néerlandais et italien. L'idée du présent texte est de constituer une base de travail pour la rédaction d'une partie consacrée à la communication dans la "Charte de la Terre". Toute critique ou commentaire est donc bienvenu.



Contact : Alain His, FPH. 38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris. Tél : 01 43 14 75 75. Fax : 01 43 14 75 99. E-mail : ahis@fph.fr
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