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Nouveau
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Description
Préparer un document de présentation générale à diffuser aux élus
History
#1 - 09/18/2012 11:48 AM - Damien Clauzel
On a des ressources qui peuvent servir :
http://www.ovei.fr/
http://damien.clauzel.eu/blog/post/2011/07/24/Compte-rendu-de-la-premi%C3%A8re-%C3%A9dition-d%E2%80%99OVEI
http://www.la-raudiere.com/lng_FR_srub_39_iart_712-Rencontre-Geeks-Elus-institutionnels-a-Rambouillet-il-fau-.html
http://www.la-raudiere.com/lng_FR_srub_43_iart_714-OVEI-a-Rambouillet-les-photos-.html
CR sur blog, article de presse, photos… Y'a de quoi faire (faut juste retrouver car il n'y a pas vraiment d'archives)
Niveau texte synthétique, le site d'OVEI a (normalement) ce qu'il faut. J'ai aussi un mail sympa que je vais retrouver.
#2 - 09/18/2012 01:58 PM - Jean-François Mourgues
ce n'est pas suffisant
il nous faut un texte clair qui précise l'esprit et les modalités de l'événement tel qu'on va le communiquer par voie officielle :
- on s'adresse aux politiques sans tabou et sans se limiter au discours officiel
beaucoup de ceux qui ont été contactés à l'avance refusent de répondre officiellement sans l'aval de leurs hiérarchie
- on veut un événement ouvert autour d'un sujet général : internet qu'on peut décliner autour de thématiques dans l'actualité
etc.
je propose qu'on travaille sur le wiki pour produire un texte de 2/3 paragraphes qui soit envoyé ensuite en communiqué de presse
#3 - 09/18/2012 02:06 PM - Damien Clauzel
Voici des notes récupérées pour assurer la conduite d'OVEI1:
Je rappelle le thème : OVEI : "On Vous Explique Internet".
Ce que ce n'est pas :
- ce n'est pas un ring de boxe où on va coller le nez des hommes politiques dans leur caca, ni avant, ni pendant, ni après.
- ce n'est pas un meeting UMP, les cartes de parti sont rangées et l'ensemble des députés + quelques autres personnes sont invitées (même si tous
ne viendront pas, loin de la)
- ce n'est pas une séance de divination où on va dire "vous verrez, ça se passera comme ça" (même si on sait tous très fort qu'on a 99% de chances
d'avoir raison).
- ce n'est pas un endroit où on dira ce qu'on croit être vrai quand on ne sait pas. Donc on se cantonne à son milieu d'expertise et on ne prétend pas
faire du juridique ou du médical quand on est admin système .. Chacun son métier :)
- ce n'est pas quelque chose d'où tout le monde sortira en ayant eu l'impression d'avoir beaucoup avancé.
Ce que c'est :
- un moyen de contact convivial et en vrai entre ceux qui savent (vous) et ceux qui décident pour la population (ou leurs représentants).
- un moyen qui sorte un peu des traditionnelles tables rondes où chacun vient avec son speech et repart sans avoir écouté l'autre (c'est pour ça qu'il
n'y a qu'un vague programme prévu).
- un moyen d'étancher la soif d'information que certains auront peut-être.
- un moment sympa avec du miam.
#4 - 09/29/2012 12:44 PM - Jean-François Mourgues
- % Done changed from 0 to 80
renvoyé un mail rédigé avec Grunt et Quota_Atypique
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https://framapad.org/JndEYC8AQh
Bonjour et merci pour votre accueil à l'Apérézo de jeudi soir. Ces
rencontres nous ont permis d"entrer en contact avec des gens avec qui nous
pouvons collaborer pour faire avancer nos projets.
Nous souhaitons revenir sur l'organisation de la rencontre OVEI à Lyon.
La rencontre OVEI (On Vous Explique Internet), qui s'est déroulée à Paris
le 26 septembre dernier, est la deuxième édition. Si la première avait pris
place dans un cadre champêtre, celle-ci s'est tenue au CESE, place d'Iéna à
Paris.
La rencontre s'est déroulée selon le programme suivant :
une plénière à laquelle le président du CESE, Laure de la Raudière, et
Benjamin Bayart ont pris la parole pour fixer les objectifs et l'esprit
dans lequel nous allions travailler, puis les participants se sont
dispatchés dans trois tables rondes, dont les thèmes étaient :
- Fracture numérique (du point de vue de l'accès aux réseaux, zones
blanches, débits faibles, déploiement THD ...)
- Modalités d'application du droit sur internet (les effets pervers du
filtrage, prise de conscience qu'internet n'est pas un lieu en soi mais que
le droit peut s'y appliquer de la même façon, ...)
- Gouvernance d'internet (hégémonie américaine et relativité,
massification des usages et pouvoir, réseau mondial et souveraineté
nationale ...)
A l'issue de ces ateliers, tous les participants se sont retrouvés autour
d'un buffet pour échanger de manière plus informelle.
Notre objectif est d'ouvrir le dialogue entre les "Geeks", c'est a dire
ceux qui font fonctionner internet et les responsables politiques qui vont
légiférer sur le sujet.
Le réseau Internet est un outil formidable qui participe à un changement
de notre société.
C'est un sujet majeur qui doit être débattu ouvertement sans parti-pris et
avec un objectif d'intérêt général.
Nous comprenons la nécessité d'encadrer son usage et son fonctionnement
par des lois. Nous souhaitons simplement que soient prises en compte les
réalités techniques, les libertés individuelles, et l'innovation. Des
propositions en ce sens seront débattues au Parlement en début d'année
prochaine. Nous estimons nécessaire d'établir un dialogue avant la
discussion au parlement.
C'est pourquoi nous invitons les élus du département et de la région à
participer à cet événement en espérant une discussion constructive qui
débouchera sur une collaboration fructueuse.
En souhaitant un bon rétablissement à Irina Trentea,
nous vous proposons notre collaboration pour l'organisation de cet
événement dans les meilleurs délais
de la part de l'équipe Illyse avec le concours du Comité de Pilotage du
Libre
http://www.illyse.net et http://www.copilibre69.org/
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