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1.	RÉSUMÉ

Ce document prÈsente un ensemble d'activitÈs soutenues par le CRDI et la FPH. L'exÈcutant principal est FUNREDES, qui va s'appuyer sur un groupe d'associÈs de la rÈgion. Le calendrier de travail est de 24 mois. L'ensemble des projets sera dÈveloppÈ dans un cadre unique avec deux objectifs interreliÈs :

-	Le renforcement des acteurs sociaux des NTIC 1 NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication. TIC est Ègalemment usitÈ. de l'AmÈrique latine et des CaraÔbes, par le biais de la constitution d'un rÈseau humain pour la recherche et l'appropriation des nouvelles technologies, et ce gr‚ce ‡ l'utilisation de moyens de communication avancÈs et d'applications pilotes.

-	L'expÈrimentation d'une mÈthodologie qui met en rapport des communautÈs virtuelles : elle doit intÈgrer de faÁon appropriÈe les ressources d'information et de communication, rÈsoudre les difficultÈs linguistiques, permettre de participer ‡ des personnes sans accès aux NTIC et faciliter leur collaboration ‡ distance ‡ des confÈrences présentielles.

Ces deux objectifs, destinÈs ‡ prÈciser les dimensions du projet, centrent la dÈfinition de celui-ci sur l'Internet et ses applications.

Ainsi, le premier de ces objectifs se servira de l'Internet comme moyen d'information et de communication et encouragera les applications pilotes sur cette plate-forme.

Le deuxiËme se servira des outils sur l'Internet pour articuler les communautÈs virtuelles qui sont en relation avec le projet.

Les deux promoteurs du projet sont le CRDI 2 CRDI : en  anglais International Developement Research Center (IDRC) et la FPH. Le principal exÈcutant est FUNREDES (Association Réseaux et Développement), qui va s'appuyer sur un ensemble d'associÈs de la rÈgion.

Le projet s'inscrit dans une sÈrie d'actions "modËles" des principaux associÈs. Elles mettent en úuvre et accueillent le projet dans un cadre synergique.

¯	Le programme rÈgional PAN du CRDI (http://www.idrc.ca/pan/prospectus.html) d'encouragement ‡ la collaboration entre Recherche et DÈveloppement au moyen de l'utilisation des NTIC. Ce programme s'est dÈveloppÈ de maniËre trËs importante en Asie (PAN Asia Networking - http://www.panasia.org.sg/).

¯	Le nouvel atelier thÈmatique ouvert par la FPH en relation avec ce projet, intitulÈ "CitoyennetÈ et TIC" comme faisant partie du programme "innovations et mutations sociales" (INO - http://sentenext1.epfl.ch/fph/Frenche.wlproj/ino.html).

¯	L'Alliance pour un monde solidaire et responsable (http://echo.org), mouvement inspirÈ par la FPH, qui s'efforce de crÈer les conditions nÈcessaires ‡ des changements radicaux et positifs allant dans le sens de l'humanitÈ. Il a ÈtÈ mis en application par le biais de confÈrences lors desquelles la participation ‡ distance et la traduction automatique ont ÈtÈ des ÈlÈments de base (projet PAD).

¯	Les projets EMEC (http://funredes.org/funredes/emec.htm) et IS-NTIC 3 IS - NTIC : Impact Social - Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. (http://funredes.org/is-ntic) de FUNREDES proposent respectivement un cadre conceptuel pour une gestion effective et intÈgrÈe de confÈrences Èlectroniques avec une composante de traduction automatique et l'embryon d'un "clearinghouse" pour le secteur social des NTIC de la rÈgion.

¯	Une convergence d'intérêts à cet ensemble d'actions repères, en vue de la constitution d'un "clearinghouse" des acteurs sociaux des NTIC de la rÈgion. Cette source d'information, en libre accËs sur l'Internet, devra permettre de connaÓtre chaque acteur et chaque projet de faÁon organisÈe et de jouer un rÙle central dans une politique d'encouragement ‡ la coopÈration entre acteurs et de valorisation des actions de l'ensemble.

La rÈalisation du projet est prÈvue en cinq Ètapes principales :

1	L'identification des principaux participants et la prÈparation d'une régionale avec les ressources d'information et de communication associées. La réunion a pour but, d'une part d'élaborer un document de référence pour la FPH sur les principales lignes d'action dans les champs de la recherche d'applications relatives aux NTIC porteuses d'un certain impact, d'autre part d'identifier un ensemble d'applications pilotes à développer dans le cadre de MISTICA. La prÈparation de la rÈunion prend en compte :
- la crÈation d'un "clearinghouse" sur des acteurs, des projets et des activitÈs pertinentes,
- l'expÈrimentation avec mÈthodologie des discussions ‡ distance, prÈalables ‡ la rÈunion,
- la rÈalisation d'Ètudes prÈliminaires de diagnostic rÈgional, et la rÈdaction d'un ensemble de documents qui serviront de base ‡ la rÈunion.

2	La rÈunion rÈgionale de quelque 25 acteurs rÈgionaux, soutenue par certains acteurs d'autres rÈgions et certains responsables de programmes d'institutions participantes. Les objectifs de cette rÈunion ont ÈtÈ dÈveloppÈs ci-dessus.

3	La compilation et la production des rÈsultats de la confÈrence, parallËlement ‡ la dÈfinition d'une mÈthodologie destinÈe ‡ la gestion des ressources d'information et de communication associÈes ‡ l'Ètape principale du projet.

4	La crÈation du rÈseau humain des acteurs sociaux des NTIC, soutenue par l'expÈrimentation de ressources d'information et de communication articulÈes, et accompagnÈe d'une sÈrie d'applications pilotes qui comprendront, pour commencer, l'Èlaboration de l'Atelier ThÈmatique "SociÈtÈ et TIC" de la FPH et le renforcement des ressources d'information et de communication de l'Alliance. Lors de la rÈunion seront dÈfinies d'autres applications pilotes Il est prÈvu de consacrer une partie du budget au soutien des applications pilotes sÈlectionnÈes, lesquelles seront gÈrÈes, sous la surveillance de l'Èquipe coordinatrice, par une partie des associÈs rÈgionaux du projet. ‡ dÈvelopper au cours du projet.

5	L'Èvaluation du projet et de ses produits, ainsi que la dÈfinition des perspectives futures Pour cela, il est opportun d'organiser une seconde rÈunion rÈgionale, mais son co˚t n'est pas prÈvu dans le budget du projet.
-	RÈseau humain d'acteurs sociaux des NTIC en Amérique latine et dans les CaraÔbes et applications pilotes associÈes.
-	Ressources d'information et de communication liÈes au rÈseau.
-	Ressource d'information et de communication de l'Alliance.
-	Atelier thÈmatique "SociÈtÈ et TIC" de la FPH.
-	MÈthodologie pour l'articulation des ressources de communication et d'information.

2.	PRÉCÉDENTS

Le projet a plusieurs prÈcÈdents, selon la perspective de chacune des institutions impliquÈes. Il présente également des situations transversales entre les acteurs, ce qui crée une synergie propre.
2.1. CRDI/IDRC (http://www.idrc.ca/fr)
Le Centre de Recherches pour le DÈveloppement International (CRDI) est une agence de dÈveloppement du gouvernement canadien qui soutient des recherches appliquÈes au dÈveloppement. Les NTIC sont une des aires thÈmatiques sur lesquelles le CRDI centre ses activitÈs. Sa stratÈgie est de mettre en rapport les diffÈrents acteurs. Le programme de rÈseau global PAN, qui entend encourager l’utilisation des NTIC, encourage la collaboration entre recherche et dÈveloppement par le biais d’un meilleur accËs ‡ l’information, son usage et ses Èchanges. 

En 1997, le programme PAN commence ‡ se dÈvelopper hors de l’Asie, en Amérique latine et dans les CaraÔbes. Le CRDI a organisÈ une consultation sur l'Internet, vers la fin 1997, adressÈe aux groupes et personnes de l’Amérique latine et des CaraÔbes engagÈes dans le dÈveloppement et l’impact des NTIC. Cette consultation s'est rÈalisÈe sur un site web de confÈrence, appelÈ “PANCONSULTATION” et modÈrÈ par une personne embauchÈe par le CRDI. Environ 30 personnes ont rÈpondu ‡ cette consultation. La consultation s'est achevÈe avec la "PAN AMERICAS CONSULTATION, une rÈunion qui s’est tenue ‡ Montevideo les 11 et 12 dÈcembre 1997 (voir document http://www/idrc.ca/lacro/docs/conferencias/panamericas.htm et Èvaluation de la rÈunion à http://www.idrc.ca/lacro/docs/conferencias/pan15.htm). L’Èvaluation de l’effort fourni par le CRDI a ÈtÈ favorable ; nÈanmoins, plusieurs aspects devront Ítre amÈliorÈs ‡ l’avenir. Le projet MISTICA  devrait prendre en compte, en particulier : 
-	L’articulation entre les discussions des confÈrences Èlectroniques (rÈunions virtuelles) et celles des rÈunions physiques.
-	Le maintien de l’approche sur le thËme prÈvu,
-	Une couverture thÈmatique la plus large.

2.2. FPH (http://sente.epfl.ch/fph/)

L’objectif principal de cette association suisse ‡ but non lucratif est de prÈparer l’humanitÈ ‡ entrer dans le XXIËme siËcle. Ses axes d’actions sont : ouvrir le mouvement associatif, amÈliorer l’autonomie des rÈseaux humains, leur capacitÈ ‡ fournir des réponses aux problèmes et la recherche d’alliances. La FPH dÈveloppe sept programmes de recherche-action, dont l’un rÈflÈchit aux rapports entre innovation technologique et sociÈtÈ (INO). L’activitÈ que la FPH dÈveloppe dans le domaine des NTIC est repartie par continents. En Europe, elle a ÈtÈ l’un des promoteurs d’un rÈseau d’Èchanges sur l’utilisation des NTIC avec une approche citoyenne : VECAM (Veille Européenne et Citoyenne sur les Autoroutes de l'information et le Multimédia : http://www.vecam.org). La rÈunion organisÈe ‡ Parthenay sur le thËme “DÈmocratie et rÈseaux multimÈdia” constitue l’Èquivalent europÈen de ce que la FPH cherche ‡ faire dans la rÈgion Amérique latine et CaraÔbes.

La FPH est le promoteur principal d’un mouvement de la sociÈtÈ civile, appelÈ “Alliance pour un monde responsable et solidaire” (http://echo.org), mouvement de vision globale et intÈgrale. Le projet se fonde sur la combinaison d’actions locales, rÈgionales ou mondiales et de systËmes de communication et d’information ‡ distance. La derniËre rÈunion a eu lieu ‡ S„o Paulo. SimultanÈment, dans les villes de Kigali, Alger, Barcelone, Bangalore, Tolga et Roubaix, ce systËme de participation ‡ distance a ÈtÈ testÈ, avec l'utilisation d'un systËme de traduction automatique. Cette mÈthodologie appelÈe Participation ‡ distance (PAD), est une contribution importante pour l’expÈrimentation des techniques et des mÈthodologies de discussion. Elle reprÈsente donc un support assez solide pour commencer. Pour se dÈvelopper, elle doit faire face ‡ des dÈfis, tels que relier des populations l‡ o˘ l'Internet est absent et accorder des rythmes diffÈrents d'interaction : tÍte-‡-tÍte et via les NTIC.

En conclusion, l’Alliance s’efforce de crÈer les conditions permettant des changements radicaux et positifs dans le dÈveloppement de l’humanitÈ, ‡ moyen et ‡ long termes.

2.3. FUNREDES (http://funredes.org/francais)

FUNREDES (FundaciÛn Redes y Desarrollo, Association Réseaux et Développement) est une ONG consacrÈe ‡ la diffusion des NTIC dans le Sud. Elle agit depuis 1988 en centrant ses actions sur les usagers et les contenus. FUNREDES a toujours eu comme axe principal son travail de recherche mÈthodologique, fondé sur la notion de “recherche-action”. Pour FUNREDES, le travail d’expÈrimentation sur le terrain doit aller de pair avec la conceptualisation de mÈthodologies.
Ainsi,  sa mÈthodologie pour la construction de rÈseaux de la recherche dans les pays en voie de dÈveloppement (http://funredes.org/funredes/html/francais/metofra.htm) a servi ‡ la constitution de trois rÈseaux nationaux de chercheurs (RCP-PÈrou, 1991 ; REDID- République dominicaine, 1992, REHRED-HaÔti, 1993). De mÍme, sa mÈthodologie de nÈgociation de rÈseaux ‡ but non lucratif avec des opÈrateurs de tÈlÈcommunications (http://funredes.org/funredes/html/francais/telecfra.htm) a permis de soutenir le dÈveloppement de deux rÈseaux nationaux (REDID et REHRED) et facilitÈ la constitution de son propre serveur Internet. FUNREDES  a consacrÈ plusieurs projets ‡ la formation, ‡ l’organisation et ‡ la modÈration des communautÈs virtuelles et, forte de son expÈrience et de sa rÈflexion, elle a Ègalement conceptualisÈ une mÈthodologie pour le maniement efficace de celles-ci (http://funredes.org/funredes/emec.htm).

D’autre part, l’impact des NTIC sur les plans socioculturel et linguistique est un des axes principaux de recherche de cette ONG qui a son siËge en République dominicaine (http://funredes.org/funredes/html/francais/socifra.htm). FUNREDES a effectuÈ un premier travail d’identification des acteurs sociaux des NTIC en Amérique latine et dans les CaraÔbes, qui a ÈtÈ prÈsentÈ sur le site http://funredes.org/is-ntic.


3.	DÉFINITION DU PROJET
3.1.	Justification
Depuis la fin des annÈes 80, plusieurs groupes de la sociÈtÈ civile sont convaincus des possibilitÈs qu'offre ce que l'on appelait ‡ l'Èpoque la CMC "comunicaciÛn mediante computadoras (communication au moyen des ordinateurs)". Ils ont investi du temps et de l'Ènergie ‡ essayer de donner du pouvoir aux usagers de ces technologies pour transformer celles-ci, ‡ travers un processus d'appropriation, en un outil clÈ pour le dÈveloppement, susceptible de rÈduire les diffÈrences entre Nord et Sud. Ces groupes ont grandi, au fur et ‡ mesure que la technologie Èvoluait et intÈgrait la composante de l'information Le Gopher est nÈ en 1991 et le Web en 1993, lorsque l’Internet s'est globalisÈ. et se transformait, ‡ partir de la seconde moitiÈ des annÈes 90, en un nouveau média qui attire l'attention de tous les acteurs de la sociÈtÈ, depuis le monde des affaires jusqu'aux administrations publiques. La vision initiale, quelque peu utopique, s'est nuancÈe et a d˚ composer avec la rÈalitÈ, o˘ la technologie, semble-t-il, peut servir des intÈrÍts diffÈrents, tels que la globalisation Èconomique ou la dÈmocratie participative.

Cette Èvolution trËs rapide, les transformations vers une sociÈtÈ o˘ l'information joue un rÙle essentiel, ainsi que les rÈelles difficultÈs ‡ mesurer les effets de cette technologie pour les usagers, ont permis la formulation de nombreuses hypothËses de travail trËs optimistes, quant ‡ l'utilitÈ des NTIC parmi les communautÈs travaillant pour le dÈveloppement.

NÈanmoins, ces hypothËses n'ont pas pu Ítre confrontÈes ‡ la rÈalitÈ du terrain. Les Ètudes mesurant ses effets sont rares, ainsi que les donnÈes descriptives concernant les usagers de ces nouvelles technologies. Ces Ètudes ne sont pas faciles ‡ mener, dans la mesure o˘ il faut, en outre, pouvoir distinguer les niveaux d'appropriation des technologies au service du dÈveloppement On ne peut mesurer de la mÍme faÁon "usager" et "habile", qui s'est transfomÈ en un communicateur et consommateur global avec l’Internet, avec "usager" et "Ègalement habile”, qui a appris ‡ utiliser cet outil pour promouvoir ses idÈes par le biais de la production d'informations et ‡ crÈer des communautÈs virtuelles au service du dÈveloppement..

Par ailleurs, dans beaucoup de rÈgions, et en particulier en Amérique latine et dans les CaraÔbes, les acteurs du dÈveloppement ont souffert des changements Èconomiques accÈlÈrÈs dans les modËles traditionnels de coopÈration. Pour survivre, ils ont d˚ adopter des attitudes plus compÈtitives qui n'ont pas facilitÈ le travail coopÈratif dans le secteur.

Si les promesses initiales de la CMC tiennent et s'expriment avec plus de force avec les NTIC, si les perspectives sont plus larges, les dÈfis et les menaces le sont tout autant, Ètant donnÈ la prÈsence grandissante, et souvent sans contrÙle, des forces du marchÈ au sein de ces nouvelles technologies. En outre, pendant la mÍme pÈriode, le mouvement des acteurs sociaux a ÈtÈ globalement affaibli en raison de changements gÈopolitiques. Les donnÈes quantitatives sur l'impact social de ces technologies sont peu nombreuses, et il devient urgent de rÈflÈchir ‡ des efforts mobilisateurs, capables, ‡ la fois, de fortifier le secteur et de permettre la crÈation de mÈcanismes pour une rÈelle connaissance des impacts de ces technologies sur la sociÈtÈ, en particulier sur la sociÈtÈ civile.

Les problËmes d'infrastructure pour les NTIC n'ont pas disparu et sont toujours sÈrieux dans les rÈgions ÈloignÈes des centres urbains ; nÈanmoins, ils ne sont plus aussi urgents qu'au dÈbut de la dÈcennie.

Avec l'Èvolution rapide des moyens technologiques, on doit s'orienter vers des mÈthodes et des mÈcanismes susceptibles de cultiver et de faire renaÓtre la proactivitÈ et l'intÈgration des acteurs sociaux, en courant le risque, certes, que les ÈlÈments transformateurs de sociÈtÈ soient rÈduits par la force toujours plus imposante des grands acteurs du marchÈ. On a besoin de projets mobilisateurs, ‡ mÍme de cristalliser les changements et offrant des rÈelles opportunitÈs de collaboration ‡ ce groupe clÈ pour le dÈveloppement. On doit donner du pouvoir aux nombreux acteurs, les aider ‡ Ètablir des cadres coopÈratifs, les sensibiliser ‡ l'importance de mesurer l’impact de leurs actions et les renforcer pour qu'ils puissent jouer leur rÙle dans le nouveau schéma de la sociÈtÈ.

Les acteurs que nous souhaitons rÈunir ont besoin d'appuis financiers pour entreprendre des actions conjointes, pour rÈflÈchir et pour expÈrimenter avec des applications et des mÈthodologies nouvelles qui ouvrent des chemins innovants dans l'usage social des technologies de l'information pour la sociÈtÈ civile latino-amÈricaine, plutÙt que d'aide financiËre pour l'achat d'Èquipements ou d'accËs ‡ l'Internet.
Frayer cette voie exige des ressources difficiles ‡ obtenir dans la coopÈration internationale, tournÈe plutÙt vers l'installation d'Èquipements et le transfert technologique. Les niches spÈcifiques du CRDI, dans la recherche pour le dÈveloppement, et celles de la FPH, dans la rÈflexion et l'Èchange d'expÈriences pour la dynamisation des mouvements sociaux, rendent possibles la rÈalisation d'activitÈs comme celles proposÈes ici. Ce projet, par ses produits d'information, ses mÈthodologies appliquÈes, ses applications pilotes orientÈes vers la mesure des impacts sociaux des NTIC, ainsi que par sa propre valeur exemplaire en termes de collaboration ouverte, prÈtend apporter une contribution au secteur social des NTIC pour assumer pleinement son rÙle en Amérique latine et dans les CaraÔbes.

3.2.	Objectifs

L'objectif principal est de structurer et de renforcer un rÈseau de chercheurs et d'institutions utilisant les NTIC pour une recherche solidaire, un dÈveloppement et un travail communautaire en Amérique latine et dans les CaraÔbes.

Pour soutenir ce projet, il faut des outils mÈthodologiques efficaces. La conceptualisation et l'expÈrimentation de ces outils constituent un autre objectif principal du projet qui entend, ‡ terme, toucher un public plus vaste que celui pris en compte initialement.

Le projet se traduira Ègalement par des publications et la crÈation d'un site Internet de rÈfÈrence (clearinghouse) destinÈ ‡ collecter et prÈsenter des informations, des expÈriences, offrir des contacts et des liens vers des sites compatibles avec l'usage social des NTIC.

Les deux principaux objectifs se dÈcomposent en plusieurs objectifs spÈcifiques :
Objectifs spÈcifiques :

1.	Identifier et contacter les chercheurs actifs et les institutions qui travaillent dans le domaine du dÈveloppement social du point de vue des NTIC en Amérique latine et dans les CaraÔbes.
2.	DÈvelopper et renforcer les Èchanges et la coopÈration entre les acteurs clÈs.
3.	DÈbattre collectivement, dans des rÈunions présentielles ou sur l'Internet, de l'agenda et des prioritÈs des dÈfis des NTIC pour le dÈveloppement de la rÈgion.
4.	Organiser une rÈunion rÈgionale (‡ Saman·, en République dominicaine, en avril 1999) afin de dÈbattre des problÈmatiques clÈs et de dÈfinir des prioritÈs stratÈgiques pour la recherche et l'action des NTIC pour le dÈveloppement.
5.	Organiser et tester des outils de communautÈs virtuelles avant, pendant et aprËs la rÈunion rÈgionale.
6.	Organiser et gÈrer un site web de rÈfÈrence (clearinghouse) avec l'information rÈgionale relative ‡ des projets, des activitÈs, des expÈriences et contacts des NTIC pour le dÈveloppement de l'Amérique latine et les CaraÔbes
7.	Suivre les idÈes clÈs et appuyer la dÈfinition de projets avec  des fonds de lancement.
8.	Constituer en partenariat avec la Fondation Charles Léopold Mayer une association qui appuie le projet en vue d'autres réalisations possibles dans le futur.
3.3. Produits

Les trois premiers rÈsultats du projet vont au-del‡ mÍme du projet : 

1.	Construire un rÈseau humain pour la recherche et l'appropriation des NTIC, dans la perspective de conduire et d'interprÈter les changements sociaux, avec la capacitÈ et les ressources d'information pour entreprendre des collaborations.

2.	Concevoir, appliquer et valider une mÈthodologie pour l'articulation de communautÈs virtuelles et permettre la participation ‡ distance ‡ des rÈunions localisÈes.

3.	CrÈer, sous forme de "clearinghouse", un rÈseau d'information dÈcentralisÈ sur les acteurs, les projets et les activitÈs importantes sur l'impact social des NTIC en Amérique latine et dans les CaraÔbes.

On peut imaginer que le rÈsultat, ‡ moyen terme, sera une quantitÈ et une qualitÈ accrues des collaborations engendrées et mises ‡ exÈcution par le groupe cible du projet.

Pendant le dÈroulement du projet, plusieurs produits peuvent Ítre mis au point :

¯	Mettre en place l'Atelier thÈmatique "SociÈtÈ et TIC" de la FPH.

¯	Consolider la gestion du systËme de C&I de l'Alliance.

¯	DÈfinir l'ordre des prioritÈs concernant les dÈfis de la rÈgion Amérique latine et CaraÔbes pour le dÈveloppement des NTIC avec une vision de l'impact social, intÈgrant les perspectives de genre et autres groupes discriminÈs.

¯	RÈaliser des Ètudes prÈliminaires et des applications pilotes qui nourrissent le diagnostic sur l'impact des NTIC dans la rÈgion Amérique latine et CaraÔbes et qui servent de base de discussion pendant la rÈunion (thËmes possibles : questions de genre, exclusion sociale, expÈriences et dÈfis dans la sociÈtÈ civile, implications pour l'Èducation, la santÈ et l'organisation communautaire, etc.).

¯	Organiser ‡ Saman·, en République dominicaine (avril 1999), une rÈunion rÈgionale d'acteurs et de chercheurs spÈcialisÈs dans l'usage et l'impact social des NTIC dans la rÈgion Amérique latine et CaraÔbes, afin d'analyser les Ètudes prÈliminaires et de dÈfinir les stratÈgies et plans d'actions relatifs aux applications pilotes ‡ dÈvelopper dans le futur.

¯	Procéder à des expériences, avec une série d'applications pilotes, sur l'usage social des NTIC pour le développement (applications possibles : renforcement de la présence des femmes dans les réseaux, accès décentralisé au réseau haïtien pour la recherche sur le développement, avec accès et formation des communautés, établissement d'une méthodologie pour l'évaluation de l'impact des projets des réseaux électroniques et communautés virtuelles, etc.).

3.4.	MÈthodologie
3.4.1.	Cadre thÈorique et conceptualisation
Afin d'atteindre les objectifs de ce projet, il est nÈcessaire de mettre en place un ensemble d'outils mÈthodologiques de communication et d'information. Le processus de conceptualisation et d'expÈrimentation de ces outils fait Ègalement partie des objectifs de ce projet. Les mÈthodologies que le projet va gÈnÈrer constituent les rÈponses scientifiques aux dÈfis complexes d'articulation posÈs par une sociÈtÈ en rapide Èvolution vers les nouveaux modËles o˘ l'information doit jouer un rÙle central :

·	Entre les acteurs du domaine,
·	Entre les acteurs du domaine et les agences de dÈveloppement,
·	Entre les acteurs du domaine et les autres acteurs de la sociÈtÈ,
·	Entre les NTIC et les autres dÈfis sociaux,
·	Entre le Nord et le Sud,
·	A l’intÈrieur des NTIC, entre les diffÈrentes composantes de l’information et de la communication, 
·	Entre les hommes et les femmes, face aux NTIC La mÈthodologie qui doit Ítre dÈfinie et validÈe devra Ètablir clairement en quoi la participation des femmes dans les NTIC rÈpond ‡ des critËres de genre..


Pour toutes ces raisons, l’orientation de ce projet se concentre, ‡ tous les niveaux, sur l’articulation entre ses objectifs de contenu et ses objectifs mÈthodologiques, avec pour ambition de dÈmontrer les possibilitÈs de synergies existantes.

3.4.2.	Membres du rÈseau MISTICA
Les membres du rÈseau partagent l’intÈrÍt d’Ètudier l’impact social des NTIC dans les diffÈrents champs d’application. Certains s’intÈressent aux NTIC surtout pour des questions de fond, telles que la construction de communautÈs, la formation aux NTIC, les infrastructures des rÈseaux, l'Èducation, la santÈ, l'environnement, la paix, la sociÈtÈ civile et la dÈmocratie et laissent les problËmes d’applications au second plan. En revanche, d’autres affrontent le sujet en ayant comme souci principal les problËmes d’application et non les NTIC en elles-mÍmes. Chacun de ces groupes veillera tout particuliËrement ‡ la participation active des femmes.

On a, par ailleurs, Ètabli des critËres individuels et gÈnÈraux pour pouvoir participer au projet.


On a reconnu les catÈgories de membres suivantes :

·	L’Èquipe de coordination (gËre le budget selon les rËgles des institutions qui soutiennent le projet)
·	Les associÈs du projet (ils recevront une partie du budget pour des actions spÈcifiques)
·	Les participants (ils seront invitÈs ‡ prendre part aux discussions Èlectroniques et ‡ la rÈunion rÈgionale)
·	Les participants Èlectroniques (ils seront invitÈs ‡ participer aux discussions Èlectroniques)
·	Autres acteurs (groupes identifiÈs par le projet ou qui seront mentionnÈs ou qui Ètabliront un lien ‡ partir du “clearinghouse ”)


3.5.	Processus de travail collectif
Le projet ‡ ÈtÈ conÁu en distinguant pour la clartÈ de l’analyse, d’une part les contenus des actions et, d’autre part, les mÈthodes utilisÈes pour sa mise en úuvre. Cette dÈmarche s’explique par la diffÈrence de nature entre les actions et des profils requis, ainsi que par la nÈcessitÈ de dÈfinir, dÈvelopper et valider une mÈthodologie pour le dÈveloppement des communautÈs virtuelles efficaces et culturellement appropriÈes, basÈes sur des principes de coopÈration et d’aide mutuelle, de solidaritÈ et d'autogestion. Cette catÈgorisation se reflËte ‡ toutes les Ètapes du projet : t‚ches, agenda, ressources humaines et rapports.

L’objectif de la partie “ contenus ” est de renforcer une communautÈ spÈcifique, celle des chercheurs sur les applications des NTIC avec l’impact social d’Amérique latine et des CaraÔbes. Ce renforcement se produira sur la base des activitÈs suivantes et des processus propres ‡ leur rÈalisation :

·	La crÈation de ressources d’information et de communication qui permettra de valoriser les travaux faits par les membres de ces communautÈs, facilitant ainsi la connaissance mutuelle des acteurs et le dÈveloppement d’actions communes globales ou par secteurs.

·	La rÈunion d’un groupe de ces acteurs, permettra de jeter les bases des lignes stratÈgiques pour la crÈation d’un rÈseau humain, responsable du dÈveloppement d’activitÈs pilotes ‡ mener. En outre, on espËre que cette rÈunion aura permis, au moyen du courrier Èlectronique, de crÈer l’empathie nÈcessaire entre les acteurs pour donner vie ‡ la communautÈ virtuelle.

La rÈunion est conÁue comme un espace de conversation structurÈe, partant de l’expÈrience individuelle et collective, qui construit et renforce les liens institutionnels et individuels (relations de solidaritÈ, amitiÈ et travail partagÈ) et qui permet d’avancer vers une vision d’ensemble et un plan d’action collectif. S’appuyant sur le travail prÈliminaire ‡ distance et sur trois ou quatre jours intenses de contacts et d'interaction directe, ouverte et constructive, il est possible de rÈaffirmer un groupe plus cohÈrent, des plans plus concrets et des fils conducteurs plus solides sur lesquels s’appuyer.

·	Le dÈveloppement des applications pilote sÈlectionnÈes et dÈfinies au cours du projet et qui, ‡ leur tour, rÈpondront aux prioritÈs identifiÈes collectivement par le groupe, par rapport ‡ l’impact social des TIC de la rÈgion. On encouragera les participants (es) ‡ prÈsenter des propositions Ètudiant et visualisant les formes et le niveau de participation des femmes aux NTIC.

L’axe mÈthodes a pour but l’expÈrimentation avec une mÈthodologie articulÈe pour des communautÈs virtuelles, ce qui sera possible gr‚ce ‡ la fusion synergique de deux efforts complÈmentaires qui seraient relativement avancÈs (Efficient Multi-lingual Management of Electronics Conferences - EMEC, dÈveloppÈ par FUNREDES, et Participation ‡ distance - PAD, dÈveloppÈ par FPH, sur lesquels vous trouverez, en annexe, un descriptif), pour leur mutuel progrËs . Ces efforts visent le dÈveloppement d’un systËme efficace et appropriÈ pour amÈliorer l’articulation entre confÈrences Èlectroniques et systËmes d’information (EMEC) et pour rÈunir des personnes ÈloignÈes des dÈbats en une rÈunion, tant par l'Internet que par d’autres moyens (PAD).

3.6.	Perspectives de genre
Le concept de genre est fondamentalement relationnel, Ètant donnÈ qu’il se rÈfËre aux relations de pouvoir existant entre hommes et femmes, qui traditionnellement et culturellement privilÈgient ce qui est masculin par rapport ‡ ce qui est fÈminin dans les domaines politique, Èconomique, social et culturel. L’accËs aux ressources de la technologie de l’information reflËte Ègalement cette inÈgalitÈ. Les actions de ce projet veulent tenir compte de cette inÈgalitÈ et, dans la mesure du possible, l’Èliminer ou la rÈduire.

Dans le monde moderne, l’information (et la forme sous laquelle elle est socialisÈe) est le produit principal de l’Èchange, et donc elle est gÈnÈratrice de richesse. Dans cette mÍme mesure, elle est gÈnÈratrice de pouvoir. Les NTIC reprÈsentent ainsi des ÈlÈments essentiels de la restructuration des relations de pouvoir. Ainsi, la participation des femmes au dÈveloppement et ‡ l’appropriation de cette technologie est un prÈalable indispensable ‡ l’insertion des femmes dans le dÈveloppement dans des conditions d’ÈgalitÈ.

La dÈfinition de genre Ètablit en soi un lien Ètroit avec la culture, d’o˘ la nÈcessitÈ de l'articuler avec la perspective de genre dans toute proposition de dÈveloppement humain soutenable. Il s’agit d’obtenir des changements et des transformations permanentes, qui intËgrent des nouvelles valeurs, intÈriorisÈes et assimilÈes au plus profond de chaque Ítre, reniant les structures patriarcales encore prÈdominantes.

De tels principes permettront que ce projet contribue au progrËs de la condition fÈminine. Pour ce faire, nous avons Ètabli les principes de base :


·	Encourager la participation active des femmes ‡ ses diffÈrentes phases.
·	Motiver pour que certaines des actions pilotes Ètudient et Èvaluent le niveau de participation des femmes dans les NTIC.
·	DiffÈrencier par genre les rÈsultats du projet, en particulier le rÈseau humain et le clearinghouse.
·	Donner prioritÈ aux problËmes de genre dans l’Agenda concernant les dÈfis de la rÈgion en matiËre de NTIC, et Ètablir des formes de participation des femmes pour maximiser les critËres d’ÈquitÈ du genre.
·	Evaluer explicitement les relations de genre et la faÁon dont ce problËme a ÈtÈ abordÈ dans la prÈparation du projet.


3.7.	ConsidÈrations Èthiques
Les principes Èthiques du projet sont intimement liÈs ‡ la relation participants/participantes, tant ‡ l’Èchelle institutionnelle qu'individuelle, elles se formalisent en partant de critËres de conduite Ètablis pour la participation. Ces critËres cherchent ‡ Ètablir un style de travail collectif, basÈ sur la collaboration, la solidaritÈ, le respect de la diversitÈ et de l’ÈquitÈ de genre. Ainsi, l’Èthique, la responsabilitÈ et l’engagement constituent des principes fondamentaux.

Nous avons dÈfini l’organisation gÈnÈrale du projet en partant des critËres suivants de conduite pour l’intÈgration, la participation et le travail collectif :


Participation et transparence active

Dans le processus de construction collective du rÈseau, aussi bien les institutions que les personnes souhaitant y participer devront s’intÈgrer avec enthousiasme, transparence, ouverture et luciditÈ. Ceci est une faÁon de garantir que les participants seront rÈtribuÈs de maniËre Ègale.

Animation et proactivitÈ

Pour qu’une communautÈ virtuelle puisse se dÈvelopper, elle a besoin que quelqu’un l'anime, la modËre, la soutienne et la coordonne. Ce n’est pas un hasard si "animer" vient du latin alma, cela signifie qu’il faudra insuffler une ‚me ‡ ce projet, et ce ‡ tous les niveaux ; ainsi l’Èquipe humaine doit avoir la vocation de l’animer activement, ce qui implique qu'on aura besoin de chacun, mais plus que la capacitÈ d’action ou d’autonomie, on a besoin de proactivitÈ !

Plan d’action, horizon, plate-forme commune

Il faut Ètablir une plate-forme commune, un horizon de travail, des principes de base dans lesquels chaque membre de l’Èquipe reconnaisse o˘ se trouve le pÙle magnÈtique. Appartenir ‡ l’Èquipe implique l'acceptation de ces principes ou ‡ cette plate-forme. Ne plus participer au projet ne signifie pas nÈcessairement leur reniement.

Culture de rÈseau

Elle se caractÈrise par :

L’utilisation fluide et rapide du courrier Èlectronique, 
Le respect de la propriÈtÈ intellectuelle et de la confidentialitÈ de l’information et de ses sources,
L’acceptation et la rÈceptivitÈ des critiques et de la construction collÈgiale ou collective,
L’importance accordÈe ‡ la solidaritÈ,
L’autonomie et l’autogestion comme formes vÈritables d’enthousiasme ‡ participer.


CritËres gÈnÈraux

Une bonne reprÈsentation de la pluralitÈ et de la diversitÈ,
Taille gÈrable,
Travail prÈalable ‡ la rÈunion,
Equilibre entre des personnes et des institutions, des genres, des diffÈrents points de vue, etc.,
Vision claire des compromis entre stratÈgie et tactique, entre ce qui est important et ce qui est urgent.

Il est Èvident que, si ces principes s’appliquent en prioritÈ au groupe de coordination, ils sont valables pour tous les associÈs et acteurs collaborant au projet.

4.	ORGANISATION GÉNÉRALE DU PROJET

Afin de garantir leur interaction dynamique et ainsi pouvoir engendrer des bénéfices mutuels,
deux composants du projet doivent être particulièrement bien articulés :
·	Le contenu, fondé sur la constitution du rÈseau humain et d’information,
·	La mÈthode appliquÈe ‡ la crÈation des systËmes d’information et de communication associÈs au premier ÈlÈment.

4.1.	Principales Ètapes

ÉTAPES
CONTENU
MÉTHODE
1 : 6 mois
PrÈparation du projet et de la rÈunion (contenu)
PrÈparation du projet et de la rÈunion (mÈthode et logistique)
2 : 1 semaine
Gestion de la rÈunion
Gestion de la rÈunion 
3 : 3 mois
RÈsultats de la rÈunion
RÈsultats de la rÈunion 
4 : 11 mois
CrÈation du rÈseau humain et contenu du clearinghouse.
RÈalisation des applications pilotes
Appui au rÈseau humain avec outils et expÈrimentation de la mÈthodologie.
5 : 4 mois
Évaluation des contenus
Évaluation des contenus
6 : 1 semaine
Établissement d'un cadre soutenable ultÈrieur au projet
Établissement d'un cadre soutenable ultÈrieur au projet


4.2.	SchÈma

Le schÈma tente de figurer un systËme de “roulement ‡ billes” pour exprimer l’idÈe d’une transmission fluide de la communication et de l'information (C&I) entre les diffÈrentes couches en menant le projet de faÁon contrÙlÈe mais crÈative.

Chaque cercle sombre entre deux “couches” de billes reprÈsente un domaine de C&I avec leurs composants propres.
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ANNEXE 1 : PROJETS PAD ET EMEC

Note : les deux mÈthodologies prÈsentÈes sont indÈpendantes d’Èventuelles rÈalisations de systËmes WWW. Cela implique que l’on peut, Èventuellement, prÈvoir (ou non) d'inscrire ces mÈthodologies dans un systËme automatisÈ programmÈ dans un site web. Cela implique également qu’il n’est pas trËs valable de comparer un systËme dÈj‡ existant sur le Web selon une perspective autre que la mÈthodologie.

A1.1. Projet PAD


Il s’agit de permettre ‡ des personnes ÈloignÈes et regroupÈes dans un nombre limitÈ de lieux de participer ‡ une confÈrence qui se dÈroule ailleurs. Le schÈma opÈratoire permettant ‡ des personnes de participer ‡ une confÈrence a ÈtÈ conÁu comme suit :

Infrastructure
Dans chaque salle de discussion, en parallËle ‡ la confÈrence, on dispose d'un terminal et d'une imprimante connectÈs en rÈseau local vers un site central. Dans le site central, il y a un ordinateur serveur avec une connexion Internet et tÈlÈcopieur. Dans chacune des villes participant ‡ cette confÈrence, il y un terminal avec une connexion Internet, une imprimante et un tÈlÈcopieur.

Logistique
Dans chaque salle de conférence, une personne saisit, en direct, la synthèse des débats. Une autre personne est chargée de saisir les commentaires et les questions des personnes qui sont éloignées. Dans la salle centrale, se trouve une personne responsable de la coordination et une autre des traductions, cette dernière étant assistée par un programme automatique de traduction. Dans les salles éloignées, une personne, chargée d'assurer l'intermédiaire, canalise les commentaires. Tous les documents concernant la conférence seront accessibles librement sur le Web.

Dynamique
Pendant la conférence, la personne chargée de la synthèse effectue celle-ci régulièrement. Les traductions se font simultanément et sont transmises aux salles éloignées par courrier électronique (ou fax, s'il n'existe pas d'accès au courrier électronique). Les participants éloignés réagiront à partir des synthèses et à son tour, le coordinateur résumera et enverra leurs questions et commentaires, qui seront communiqués aux participants sur place dès que la personne chargée d'assurer l'intermédiaire jugera le moment opportun pour la rétro-action. Tous les échanges et les synthèses seront conservés et constitueront les Actes de la réunion.

Conditions
Cette mÈthode requiert :
·	Ressources matÈrielles : un PC par salle, un rÈseau local avec un PC serveur, une connexion Internet et tÈlÈcopieur, des programmes de traduction,
·	Ressources humaines : une personne par salle ÈloignÈe, 3 personnes pour le centre de contrÙle (traducteur, “dispatching”, coordination).

Limites

La pratique de cette mÈthode a rÈvÈlÈ certaines faiblesses ou limites, auxquelles on pourrait rÈmÈdier lors d'un prochain essai :
·	pour Ítre utilisables, les rapports qui circulent doivent Ítre aussi rÈsumÈs que possible,
·	les personnes assistant ‡ la confÈrence peuvent avoir des problËmes de comprÈhension si la personne qui saisit la synthËse reÁoit l’information via la traduction en direct (problËme de dÈformation de l’information),
·	il manque une codification afin de faire passer un minimum d’informations d’ordre Èmotionnel (rires, tensions, etc.),
·	il y a parfois un problËme de coordination entre la personne qui modËre la discussion dans la salle de confÈrence et celle qui doit transmettre les rÈactions des personnes ‡ distance,
·	entre la synthËse et la rÈaction, les discussions ne correspondent pas toujours,
·	il y a de grands risques de manque de coordination si le mode opÈratoire n’est pas intÈgrÈ dans le schÈma de la confÈrence.

Il faudrait rÈflÈchir ‡ un mÈcanisme d’articulation et de limitation des rÈactions ‡ des points de vue globaux.

A1.2. Projet EMEC

Il s’agit d’organiser un systËme de confÈrence Èlectronique modÈrÈ, basÈ sur des serveurs de listes, ce qui limiterait les inconvÈnients qui restreignent la participation :
·	surcharge d’information,
·	perte de vue de l’objectif,
·	obstacles linguistiques dans les groupes multilingues.

Profiter des facilitÈs les plus complètes dans les ressources d’information afin d’encourager l’esprit de participation respectant la transparence et le temps des professionnels.

Dispositif
Deux types de dispositifs sont prÈvus :
·	ceux permettant un meilleur point de vue et un traitement de la surcharge de l’information,
·	ceux qui facilitent et Èlargissent la communication communautaire.

La modÈration et les animations systÈmatiques, l’envoi par le rÈseau de rÈsumÈs structurÈs compatibles avec les normes de la documentation et l’archivage organisÈ des messages pour leur rÈcupÈration volontaire et aisÈe constituent les principaux points. La traduction des messages, l'assistance aux usagers et la formation afin de renforcer la culture de rÈseau, constituent la base du composant facilitateur.

Besoins matÈriels
·	Núud Internet,
·	4 postes de travail.

Ressources humaines
·	Coordination, modÈration, animation,
·	Assistance technique à la gestion du núud Internet et de ses applications
·	Conception de site web,
·	Documentation,
·	Traduction


ANNEXE 2 : GLOSSAIRE


TERME
SENS
RÉFÉRENCES
AH
Alain His, Chef de projet de FPH
<ahis@fph.fr>
ALIANZA
Alliance pour un Monde Solidaire et Responsable. Mouvement international de participation civile sous l’Ègide de la FPH.
http://www.echo.org
CRDI
Centre de Recherches pour le Développement International. Agence du gouvernement canadien, un des parrains du projet.
http://www.idrc.ca/fr
CLEARINGHOUSE
Concept qui dÈfinit un lieu o˘, sur l'Internet, on systÈmatise la collecte et la prÈsentation de l’information sur un sujet donnÈ.
http://www.funredes.org/mistica/francais/mas/clearinghouse.html


DP
Daniel Pimienta, directeur de FUNREDES. Coordinateur du projet.
<pimienta@funredes.org>
EMEC
Efficient Multi-lingual Management of Electronic Conference. Projet de FUNREDES.
http://funredes.org/funredes/emec.htm
FPH
Fondation Leopold Mayer pour le ProgrËs de l’HumanitÈ. ONG suisse, parrain du projet.
http://sente.epfl.ch/fph
FUNREDES
Fundacion Redes y Desarrollo. ONG basÈe dans les CaraÔbes dans le domaine de NTIC. Principal partenaire du projet.
http://funredes.org/francais
IDRC
Traduction anglaise de CRDI
http://www.idrc.ca/en/index.html
INO
Innovation Technologique. Un des “ateliers” de la FPH.
http://sentenext1.epfl.ch/fph/
French.wlproj/ino.html
IS-NTIC
Impact social des NTIC. Projet de Funredes en collaboration avec RG.
http://funredes.org/is-ntic
NTIC
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. On utilise Ègalement le sigle TIC.

PAD
Participation ‡ Distance. Projet de la FPH.
http://www.funredes.org/mistica/francais/mas/pad.html
PAN
Programme rÈgional du CRDI/IDRC.
http://www.idrc.ca/pan/prospectus.html
RG
Ricardo Gomez. Directeur du Projet du CRDI/IDRC.
<rgomez@idrc.ca>
SAMAN¡
Ville au nord de la République dominicaine o˘ il est prÈvu d’organiser la rÈunion rÈgionale.
http://www.samana.org.do


