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Eléments pour la mise en œuvre
d’un système intégré et décentralisé de communication 
de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire
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Préambule
Cette note s’inspire principalement du document sur la communication au sein de l’Alliance élaboré par Franck Fourmental, Stéphane Popovic et Guillaume Gourbeau, diffusé lors des rencontres de décembre 1997. Elle cherche également à contribuer aux travaux envisagés dans la note élaborée par Ricardo Gomez à l’issue des travaux de l’atelier sur la communication qui a eu lieu à Sao Paulo en décembre 1997. Elle tient compte aussi des réflexions avancées lors des réunions à la FPH à Paris en vue de la mise en œuvre d’un nouveau système de communication de l’Alliance. Elle cherche à valoriser, enfin, les travaux et l’expérience sur les outils de communication développés par le programme Avenir de la planète de la FPH depuis 1994.
Elle est donc, une note de travail pratique, qui ne rentrera pas dans des considérations méthodologiques ou théoriques, nécessaires bien entendu pour la compréhension de la communication au sein d’une expérience singulière comme celle de l’Alliance, mais elle cherchera surtout à expliquer la mise en œuvre et le fonctionnement d’un système de communication pour faire circuler l’information. Et cela, à partir seulement de l’expérience du programme Avenir de la planète. Elle est donc appelée à être enrichie par les expériences des alliés dans d’autres régions du monde.

1. Les “ producteurs ” et les flux de communication
Les alliés sont des “ producteurs ” infatigables d’une information précieuse pour le renforcement mutuel des initiatives portées par les uns et les autres. Chacun et chacune, individuellement ou au sein de son organisation, prend constamment des initiatives fort intéressantes et importantes. Des réflexions, une rencontre, une publication, une manifestation publique, une réunion, une idée en construction....constituent autant de nouvelles importantes. Le principal but d’un système de communication est de contribuer à faire circuler ces nouvelles, de façon adéquate et opportune, car elles constituent la matière première nécessaire pour aider à surmonter le sentiment d’impuissance.
Les producteurs de l’information sont donc les divers groupes géo-culturels, les chantiers thématiques, les collèges, les individus et d’autres instances qui prennent des initiatives convergentes avec la dynamique de l’Alliance.
Il est important que les flux d’informations soient fluides, mis en forme dans des outils adaptés à l’échange multi-culturel qui caractérise l’Alliance, qu’ils circulent aux moments opportuns et qu’ils soient les plus actualisés possibles, pour renforcer le sentiment que la dynamique de l’Alliance est active, “ qu’elle bouge ”.

2. Les outils
Actuellement, les outils de communication de l’Alliance sont quelque peu éparpillés et progressent à des rythmes différents. Un des objectifs de la mise en place d’un nouveau système de communication est de valoriser les outils déjà exploités tout en développant de nouveaux outils.

Depuis 1994, la FPH a utilisé plusieurs outils de circulation de l’information : par la poste et via Internet.

Les support papier ont été, notamment :
·	La Lettre de liaison, animée par Thierry Brésillon, est parue 10 fois, depuis novembre 1994 jusqu’à novembre 1997 (trois fois par an en moyenne),
·	La publication Où en sommes-nous ? est parue en mars 1997,
·	La publication A vol d’oiseau, a circulé comme complément de la Lettre de liaison de juillet 1997. Des versions préliminaires de cette publication ont été rédigées à l’occasion de la rencontre des alliés européens à Dourdan en 1995 et lors de la première lettre de liaison de novembre 1994 (L’alliance en chantiers),
·	Les nombreuses publications des séries Dossiers pour un débat et Dossiers à fenêtre de la FPH. Près d’une cinquante de fascicules ont été publiés depuis 1994 rendant compte de divers travaux de chantiers thématiques, de groupes géo-culturels et de collèges,
·	L’édition de textes fondateurs de l’Alliance. Ces publications regroupent, autour de la Plate-forme pour un monde responsable et solidaire, plusieurs textes sur sa méthodologie, ses origines, la structuration de la voie thématique, etc. ainsi que, plus récemment, le dossier Oser l’Avenir réunissant les textes préparatoires à l’Assemblée 1997.

La FPH a pris l’initiative de lancer et de diffuser ces publications. Il est important de souligner, que depuis 1996, de nombreux alliés ont commencé à produire et diffuser les textes de l’Alliance ainsi que leurs propres Lettres de liaison par leurs propres moyens d’information. Par exemple, Siddhartha et Pipal Tree depuis Bangalore publient la revue Butterfly Futures, Eulalia Flor et le CEPSI en Equateur publient Claves, DENG Zhenglai et l’Institut de Sciences Sociales publient Understanding Dialogues de Chine, David Gakunzi et le Centre International Martin Luther King à Kigali ont lancé la publication d’une Lettre de liaison de l’Alliance en Afrique, le PACS (Instituto de Politicas Alternativas para el Cono Sud) publie une Lettre de liaison en brésilien.
Chacune de ces publications exprime les spécificités d’une culture. Certaines mettent l’accent sur un texte, d’autres font appel à des moyens graphiques, etc. mais toutes cherchent à donner une vision cohérente et convergente de la dynamique de l’Alliance au niveau mondial.
Cette floraison de publications illustre une dynamique d’appropriation collective de l’information où les alliés informent les autres de leurs idées, initiatives, propositions, etc.

Les outils via Internet ont été notamment :
·	Le site web (“ la toile ”). Le site de l’Alliance a été créé en 1994 sur  le serveur de la FPH à Paris ; en 1996 une deuxième mouture de ce site a été élaborée ; début 97 il a été renouvelé par Franck Fourmental (mais la version anglaise a pris beaucoup de retard et ne sera disponible qu’à partir de mai 1998). Nous avons incité les animateurs des chantiers à en prendre la charge et à l’actualiser directement. Quelques-uns ont pu le faire ; d’autres ont développé leurs propres sites où ils ont créé un lien vers le site de l’Alliance. Force est de constater que le site de l’Alliance n’est pas assez dynamique. En plus du caractère relativement statique d’un site “ vitrine ” (ce qui est le cas de nombreux sites sur la toile), nous n’avons pas encore développé d’outils pour le rendre plus dynamique. Cependant nous avons commencé à développer quelques applications qui permettront une meilleure articulation entre “ ce qui se passe dans l’Alliance ” et le site sur la toile.
·	Les bases de données. Afin de construire les “ récipients ” propres à accumuler, valoriser et articuler les expériences, les propositions, les initiatives des alliés, depuis juillet 97, avec l’appui de Guillaume Gourbeau et d’Olivier Matthieu, nous avons développé plusieurs outils télématiques, tous accessibles via Internet:
->Un annuaire électronique. Il permet de savoir “ qui est qui et qui fait quoi ”. Actuellement, il est géré depuis la FPH par Romain Briand. Avant lui, Julien Bartoletti et Stéphane Popovic ont assuré ce travail, fort laborieux à vrai dire. Accessible directement via Internet, géré de façon décentralisée, régulièrement mis à jour par les animateurs de l'Alliance, cet outil est indispensable pour permettre les contacts et donner vie aux multiples croisements entre les trois points d'entrée du travail collectif : les régions, les chantiers thématiques et les collèges. 
->Des fiches d’information. Un des leviers fondamentaux du renforcement mutuel est de se tenir informé des initiatives des uns et des autres, de se raconter les expériences, d'échanger les analyses et les propositions pour faire face aux grands défis du monde. Contribuer à nourrir la mémoire de l'Alliance est un droit et une responsabilité de tous les alliés. Pour appuyer cet effort, nous construisons une base de données rassemblant des fiches d'expériences, d'analyse et de propositions que tous les alliés pourront rédiger et consulter librement. Cet outil s'inspire directement de l'expérience DPH (Dialogues pour le Progrès de l'Humanité).
->Un agenda partagé. Savoir que les autres progressent dans une direction semblable à la sienne, se sentir partie intégrante d'une aventure commune, mutualiser les agendas des uns et des autres afin de repérer les points de convergence, les moments de rendez-vous sont des éléments essentiels de construction d’une alliance. Tous les alliés seront invités à afficher les coordonnées des événements dans lesquels ils sont impliqués pour que l'ensemble des alliés soit informé des initiatives des uns et des autres. Nous pourrons également consulter les événements passés, ainsi que les événements à venir et envisager les points de rencontres possibles.
En phase d’essai, tous ces outils sont d’ores et déjà accessibles à l’adresse  http ://bases.echo.org
Une version en anglais est en préparation.
·	Les forums. Depuis 1996 nous avons ouvert plusieurs forums de l’Alliance via Internet. Cette expérience est intéressante car elle montre, à la fois, des aspects positifs et négatifs. Quelques forums ont permis un échange fluide entre groupes de travail. D’autres ont fonctionné très irrégulièrement sans constituer un véritable “ lieu de débat et d’échange ”. Actuellement Marina Urquidi rédige une note sur le fonctionnement des forums dans l’Alliance qui nous permettra de mieux utiliser et valoriser cet outil.
·	La traduction automatique. Les forums nous ont plus particulièrement révélé une des difficultés majeures du travail en équipe à distance : la diversité des langues parlées par les alliés. Cette difficulté, qui constitue une source d’enrichissement mutuel si nous sommes capables de nous comprendre, nous a permis, grâce au travail de Marina Urquidi, de mettre en œuvre un système de traduction automatique (ou plutôt de “ compréhension ” automatique comme les spécialistes qui développent cet outil préfèrent le dire). Actuellement, nous continuons à enrichir les dictionnaires, qui constituent la pièce-maîtresse des systèmes de traduction automatique, pour les adapter davantage au “ langage ” des alliés ; le logiciel de traduction Globalink sera prochainement accessible à tous les alliés connectés via Internet. Les langues de travail sont l’anglais, le français et l’espagnol.
·	Les photos. De façon quelque peu sporadique, nous avons fait appel également à ce précieux outil de communication que constitue la photo. Lors de diverses rencontres, des photos d’alliés ont été prises afin d’humaniser quelque peu la communication au sein de l’Alliance. Elles ont été réalisées par Alain Kernevez et par d’autres photographes lors de la rencontre de Sao Paulo de décembre 1997.


3. Un système intégré
Courant 1997, nous avons nettement perçu la nécessité de mieux intégrer ces divers outils de communication. Nous sommes actuellement confrontés à un nouveau défi dans la mesure où l’Alliance continue à se développer de plus en plus et les outils de communication n’expriment pas toute la richesse des nombreuses initiatives.
Nous pensons qu’une meilleure intégration et, surtout, une véritable décentralisation des outils dont nous disposons pourra accompagner le développement de l’Alliance dans la nouvelle étape ouverte après les rencontres de décembre 1997.

Pour cela, nous cherchons actuellement à mettre en œuvre un système qui fonctionnerait de la façon suivante :

-> Tout d’abord, tout allié peut alimenter les bases de données de l’Alliance en rédigeant des fiches d’information qu’il soit connecté à  Internet ou non. Afin que cette source du système de communication puisse effectivement fonctionner de façon adéquate, nous conseillons vivement de structurer les fiches, lors de la rédaction, selon le guide proposé largement inspiré de l’expérience de DPH. Il est accessible sur le site http ://bases.echo.org. Bien entendu, nous pouvons diffuser ce guide par courrier. L’essentiel est qu’il soit une véritable invitation à rédiger des fiches qui peuvent être saisies sur les traitements de textes habituels.
Nous insistons sur ce “démarreur ” du système de communication que constituent les fiches d’information parce que nous pensons qu’il peut nous permettre de bâtir solidement les bases d’une communication durable. Sinon “ la mémoire ” de l’Alliance restera diffuse, éparpillée, et nous ne serons pas capables de la capitaliser ni pour nous ni pour les nouveaux alliés.

-> D’autres informations peuvent également nourrir les bases de données. Les animateurs de chantiers pourront gérer l’Annuaire électronique, les alliés pourront le consulter et nourrir directement l’Agenda partagé.

Le point clé suivant est de ne pas laisser les informations “ dormir ” dans les bases de données. Bien entendu, ces bases sont entièrement accessibles à tous ceux qui ont accès à l’Internet susceptible de permettre une “ navigation ” relativement confortable sur la toile. Or, nous savons que la plupart des alliés ne sont pas encore connectés à Internet et nombreux sont ceux qui n’ont pas un accès direct à la toile.
Nous devons donc être très attentifs à éviter les exclusions ou les cloisonnements que les systèmes de communication peuvent provoquer.

Cependant, le système que nous cherchons à mettre en œuvre doit poursuivre son chemin. Pour cela, les fiches d’informations peuvent emprunter plusieurs pistes :

-> s’intégrer dans le site de l’Alliance sur la toile. Une passerelle sera mise en place pour que les fiches puissent dynamiser un Quoi de neuf ?, ou les divers chantiers thématiques, collèges et groupes géo-culturels, ainsi que d’autres rubriques du site de l’Alliance ou encore les sites d’autres alliés qui souhaitent également valoriser ces fiches.

-> contribuer aux débats dans les forums. Il est possible, par exemple, que quelques fiches soient intéressantes pour les débats en cours dans certains forums. Rien n’empêcherait les animateurs des forums de faire circuler ces fiches lors des discussions. Réciproquement, les participants aux forums pourront prendre l’initiative d’alimenter directement les bases de données lorsqu’ils estimeront qu’une information circulant sur les forums mérite de nourrir la mémoire de l’Alliance.

->circuler via papier vers les divers groupes géo-culturels, collèges et chantiers thématiques concernés par la fiche en question. Pour cela, l’utilisation régulière de l’Annuaire de l’Alliance sera une démarche fort utile dans la mesure où il est structuré selon les trois voies : régions, collèges, chantiers thématiques.
Nous soulignons l’utilité de l’Annuaire pour permettre une diffusion spécifique et sélective de l’information afin de ne pas “ noyer ” tout le monde par l’ensemble de l’information disponible. Une utilisation adéquate de l’Annuaire permettra que l’information pertinente parvienne à ceux qui sont disponibles à la recevoir et à réagir en conséquence.

Nous insistons sur cette circulation via papier précisément pour éviter les clivages qui peuvent se produire entre “ ceux qui circulent via Internet ” et “ ceux qui circulent seulement via le courrier ”. Nous sommes conscients que ces deux voies ne sont pas contradictoires ni divergentes, mais nous sommes persuadés qu’elles correspondent à des “ univers de communication ” différents et nous devons tirer le meilleur parti des deux.

* La circulation de l’information via papier demeure donc un outil indispensable pour que l’ensemble des alliés soit “ au courant ” de ce qui se passe. Nous devons faire le nécessaire pour qu’une publication via papier, capable d’améliorer l’expérience des publications comme Où en sommes-nous ? et A vol d’oiseau, parues en 1997, permette une vision de l’ensemble du processus de construction de l’Alliance. Une équipe internationale, animée par Philippe Guirlet, serait prête à prendre en charge cette nouvelle publication dans les prochains mois.

Le système de communication pourra fonctionner convenablement si, non seulement nous veillons à ce que l’information soit produite régulièrement et circule de façon fluide, mais aussi, si nous faisons attention à bien utiliser les outils de traduction automatique et si nous faisons appel à la dimension graphique et photographique des supports de communication.

4. Un système décentralisé
Une dernière condition essentielle pour que ce système fonctionne réellement est qu’il soit décentralisé. Nous pouvons prendre l’initiative, à la FPH, de mettre en route un système comme celui décrit ci-dessus car nous avons la volonté de continuer à développer des outils télématiques et sommes prêts à apporter les moyens financiers pour qu’un système de communication adapté à cette phase de développement de l’Alliance puisse voir le jour. Mais nous tenons beaucoup à ce que d’autres lieux de développement de l’Alliance, insérés dans les divers contextes géo-culturels, thématiques et collégiaux, puissent mettre en œuvre ce système de communication.
Depuis 1996, des groupes géo-culturels, des chantiers thématiques, des collèges ont commencé à développer leurs propres moyens de communication. Nous sommes persuadés que le “ on ” dont nous parlions précédemment, correspond aux alliés eux-mêmes, ainsi que d’autres personnes individuelles ou en groupe, désireuses de contribuer à nourrir les bases de communication d’une alliance pour un monde responsable et solidaire.
De cette façon, les producteurs de l’information deviendront les consommateurs de celle-ci et les flux, fluides et opportuns, de l’information renforceront la dynamique de chacun et de l’ensemble. Nous nous y attacherons dans les mois à venir.

A suivre...

Gustavo





file_0.vsd

thumbnail_0.wmf
WEB

FORUMS

ANNUAIRE

BASES

groupes

géo-culturels

chantiers

thématiques

collèges

individus

autres

entités

flux Internet

Système de communication de l'Alliance  

(17 Mars 1998 )

        

des Alliés, des outils, des flux

des Alliés

flux courrier

(papier)

Outils

(vers une gestion

décentralisée)






