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pot la Paz ,
téresser uniquement les Equa-
toriens Elle occupe en effet
aussi les esprits de tous ceux qui
participent à la préparation de
l'Assemblée Mondiale de ]'Al-
liance pour un Monde Respon-
sable et Solidaire, qui aura lieu
du 11 au 20 décembre de cette
année dans la ville française de
Lille L'Alliance, comme Don, se
sont construits autour de ques-
tions et de défis planétaires .
L'Alliance est une vaste articu-
lation de volontés humaines en
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ger les principales expériences et propositions fait défaut
-CENO-Dph-

	

pour réussir à passer du symptomatique au propositionnel
Dph-,nlp~bdph net

cenp®webdph net

	

Lille 2001 est fortement présente à nos esprits : elle devra y
wtwiwebdpnnr

	

intégrer diversité des publics, unicité dans la vision et une

n o

	

méthodologie d'échange d'expériences rodée et préparée à
l'avance .
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Un autre exemple En 1994, à Paris, les animateurs des
réseaux associés à Dph conçoivent ce que sera le thesaurus,
outil fondamental pour se repérer dans la banque d'expé
riences. Mais ce thesaurus a le défaut de ses qualités , il est
la photographie exacte des frontières actuelles de Dph, doncQuand Dph et l'Alliance

	

de ses limites sil'on veut comprendre lemonde dans sacom-
plexRé . L'intégration de la dimension cartographique (repré-

5 articulent . . .

	

sentation du thesaurus Dph et des liens qu'il suscite) dans les
divers chantiers et collèges de l'Alliance permet aujourd'hui

"Comment

	

penser

	

le

	

vue de l'élaboration de proposi-

	

de changer de cap

	

le thesaurus s'enrichit de la diversité des

monde

	

dans

	

son

	

fions pour répondre aux pro-

	

thèmes et des acteurs de l'Alliance, donnant un nouveau

ensemble et à partir

	

blêmes de ce nouveau millénal-

	

souffle à Dph

chacune de ses compo-

	

ne,

	

Don

	

est

	

un

	

ensemble

	

Dph et l'Alliance se sont retrouvés ponctuellement depuis
de

?"

	

se demandait un

	

international

	

de

	

méthodes,

	

deux ans Une action concertée et rigoureuse prend, depuis
santes le mois de mars 2001, plusieurs formes
indigène participant à la ren-

	

d'outils et de médiateurs de

	

, L'Alliance organise ses travaux par chantiers thématiques
contre équatorienne organisée

	

l'échange voulant contribuer

	

et collèges socioprofessionnels Chacun a pour tâche d'éla-
par l'Université Polytechnique

	

par leur savoir-faire à renforcer

	

borer des propositions et de démontrer leur viabilité dans la
Salésienne, le Réseau de radios

	

les processus démocratiques et

	

perspective de Lille 2001

	

Un premier tri dans la banque Dph
Communautaires (Corans) et

	

citoyens La concertation entre

	

nous a permis de sélectionner environ 1500 expériences
Dar, en avril de cette année

	

l'unicité de la méthode Dph et

	

pouvant illustrer chaque thématique Les partenaires Dph
Cette

	

question,

	

qui

	

était

	

le

	

la

	

diversité

	

de

	

l'Alliance

	

est

	

peuvent localement aider les alliés à produire ces fiches .
point commun de tous ceux qui

	

actuellement un enjeu de taille

	

, Une série de rencontres régionales et continentales de
plongèrent pendant une semai-

	

l'Alliance est en cours avant Lille Dph est un moyen concret
ne dans la méthode Dph pour

	

pour organiser les contributions des alliés et la cartographie,
construire le réseau d'échange

	

une nouvelle méthode d'animation de travail en groupe
d'expériences "Mmga ecuate

	

POINT DE VUE

	

" Depuis juin 2000, la banque Dph est accessible par fInter-
net Ce module technique est actuellement utilisé par l'Allian-
ce pour visualiser les fiches des chantiers et collèges Un utili
taire vient d'être développé permettant d'écrue des fiches en
ligne , il sera intégré dans Don dans les mois à venir
" L'expérience du forum électronique UE/ACP a permis
d'apprendre une méthode d'animation virtuelle et de struc-
turation des contributions des participants (suite page 2)

qui devra permettre à chacun de bénéficier des atouts de
l'autre
Un autre exemple vient confirmer cette appréciation . En jan-
vier 2001, la Fondation Charles Léopold Mayer participe au
Forum Social Mondial de Porto Alegre, conçu comme un
rendez-vous fort dans la lutte contre la mondialisation
L'événement est un succès par son envergure et par sa cou-
verture . Plus de 400 ateliers de travail y sont organisés, c'est
une première Malgré cela, à part l'Amérique Latine et les
ONG, le reste du monde et des autres composantes socio-
professionnelles y sont très faiblement représentés . Com-
ment imaginer qu'un autre monde est possible si nous
sommes toujours les mêmes à nous retrouver ? En outre, la

ty
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t'lu Dph et l'Alliance
GRANDS TRAVAUX

	

fini Ranson,responsable d'un chantier defAlliance,nous expo-
se ses réflexions. . .

O n ne trouve pas toujours dans la banque de données les expé-
riences les plus significatives . Responsable des fiches c'pigé .

Comptes-rendus des rencontres, ateliers, occupes de travail

	

rien'FS, dans le cadre du chantier gestion intégrée des territoires, je
ainsi que des formations impliquant l'ensemble du réseau.

	

reste en effet souvent sur ma faim,
_-

	

II est vrai que pour illustrer, dans un nouveau dossier, les réflexions
théoriques au sein de notre chantier, j'ai proposé une longue liste de

En 2000

	

de plus en plus

	

fiches intéressantes puisées dans Dph Mais j'ai aussi été amenée à
r

	

faire une longue liste des lacunes . Un exemple parmi tant d'autres

de formations à Dph

	

peut-on souligner l'importance d'appliquer d'autres critères, pour un
processus de développement, que la seule croissance du PIB (produit

es 11 formations effectuées en 2000 nous montrent la place de

	

intérieur brut) ? Pourquoi ne pas montrer les expériences avec d'autres
plus en plus importante prise par ces activités dans le dispositif Dph

	

indicateurs, par exemple avec l'IDH (Indice du développement humain)

La raison principale c'est notre priorité de soutenu méthodologique-

	

ou avec des indicateurs définis par les habitants eux-mêmes 1

ment le démarrage de réseaux d'échanges d'expériences plutôt que

	

Peut-être d'autres chantiers font-ils des expériences analogues Alors
d'aider à leur fonctionnement institutionnel . Mais aussi, la demande

	

je propose d'y voir une chance pour Don

	

ne pourrait-on pas confier
et l'offre en formation ont changé La demande de la part de réseaux

	

à différentes équipes de l'Alliance (aux chantiers et éventuellement
émergents a en effet évolué vers une recherche d'une plus grande

	

aux collèges) la charge de faire une liste des expériences qui leur sem-
efficacité Quant à l'offre, elle se développe de plus en plus par la pro-

	

blent les plus significatives aujourd'hui ) C'est en ce moment où tous
tique d'une palette de méthodes et médiations au service de la

	

planchent sur les cahiers de proposition qu'on devrait prendre
construction et consolidation de réseaux qui cherchent à se structurer

	

conscience de ces lacunes'
tant au niveau de leur information qu'au niveau de leur organisation

	

Ensuite, il faudrait réfléchir comment travailler pour réduire ces

Au fil des rencontres, nous avons mis au point un prototype de ses-

	

lacunes, Pas toutes évidemment, mais celles qui semblent particulière-

sion de formation de 5 jours divisée en plusieurs étapes

	

1/ présenta-

	

ment voyantes Sujet à débattre 1

non des enjeux et des participants en vue de construire un contrat

	

je crois que Dph doit servir les acteurs (présents et futurs)-tous ceux

collectif de travail, 2/présentation des expériences de chacun pour en

	

qui cherchent - pour qu'ils y trouvent les initiatives innovantes et sti-

dégager des intérêts servant à constituer des groupes de travail et

	

mutantes peu ou pas médiatisées Nos réseaux associés ont en effet

avoir une première idée des contenus, 3/ travail d'entretiens Moisi-

	

leurs limites,

duels en binômes dans chaque groupe (dans les deux sens), rédaction

	

II serait donc intéressant de relancer le débat sur le rôle et le fonction-

de la fiche dans les binâmes, 4/ lecture et analyse des fiches dans le

	

nement de Dph . Parmi les fonctions de Dan, je vois aussi .

groupe, 5/ plénière de criminalisai du travail en groupe ; 6/ consti-

	

- démocratiser l'information, susciter la mobilisation : jusqu'ici il n'y a

tution de groupes pour travailler sur les valeurs, contenus et préoccu-

	

rien, par exemple, sur le Larzac, fabuleux champ d'expériences à beau.

pations qui se sont dégagés de l'ensemble des expériences, et 7/ à

	

coup d'égards, et il y a vraiment trop peu sur les mouvements des

partir des propositions on retravaille sur la charte de principes, sur

	

consommateurs et des actionnaires, un des leviers essentiels pour lut.

l'organisation en chantiers et sur le plan de travail Ces sessions peu-

	

ter contre les dégâts de la mondialisation .

vent s'agrémenter d'ateliers techniques même si l'expérience montre

	

- influencer les politiques publiques

	

on ne trouve encore rien sur des

que cela correspond à un autre moment,

	

pratiques nouvelles dans le cadre de la révolution d'efficience (le Fac-
teur 10

	

diviser par dix les flux de matières et les effets de pollution
Dacha Radowc Vladimir Ugarte

	

de nos activités, principe régulièrement réaffirmé par le gouverne.
ment danois)

	

et tant d'autres choses 1

POINT DE VUE (suitedelapagei)

lé en ce sens dans le forum Don Pourquoi ne pas vous propo-
ser comme un maillon de cette articulation ?

Vladimir (agacé (vladimnofph fi)
et Véronique Rioufol (vrioufol*écho org)

Web de l'Alliance

	

wwwecho org
Amérique Latine, Diego Escobar

	

redconpaz®colomsat net ce
Afrique, Sidiki Daff

	

sidiki daff®sentoosn

trio Rani
ma ranson®wanadoo .ir

' NDLR le point de vue (page i) répond en partie à cette interrogation

Ont peut aider l'Alliance à mener à bien ses divers forums élec-
troniques (par chantier et collège), nourrissant les débats avec
des fiches et identifiant des contributions pour qu'elles devien-

	

Mise â jour de la base Dph
nent elles-mêmes des fiches .

	

Afin de faciliter le téléchargement des nouvelles fiches Lier par Inter-
- Finalement, une équipe d'articulation méthodologique s'est

	

net (pour fin juin 2001), les animateurs ont besoin de connaître le logi .
mise en place depuis mai 2001, intégrant des membres de PAI-

	

ciel d'interrogation de Dph que vous utilisez

	

Dph307 (cas-Isis DOS) ?
fiance et de Dph

	

Elle s'est donné pour tâche de fournir 7

	

WINISIS (cils-las WINDOWS) x 4Dph ? NAVIBASE x NAV12000?
guides d'utilisation des différents outils qui seront employés

	

Merci de répondre a . Odile Albert et NathalieSamoeLRiTiMO
par les alliés d'ici Lille 2001

	

20, rue Rochechouart-75009 Paris
D'autres initiatives d'articulation sont en train de prendre forme

	

Tel+33(0)141820751-Fax+33(0)141820386

en Afrique, en Amérique Latine ou ailleurs Des idées ont circu-

	

cdtm75®globenet.org



VIE DES
Dph en Chine

	

RÉSEAUX
EN DIRECT DU RÉSEAU FRANCOPHONE

u 20 mars au 2 avril 2001, Dasa Radovic et Vladimir Ugarte ont
Deffectué une mission en Chine Objectifs installer la banque de

	

Présentation des nouveaux membres, nouvelles des activités de Chaarl . . .
données Dph à Shanghai, former et sensibiliser à l'usage de la métho-

	

- Pue sepasse r-d sur le terrai

	

? -----

de Dph en l'adaptant a la réalité chinoise , échanger des points de
vue sur le partenariat Dph et l'Association des maires de Chine (AMC,
vair Lettres Dph No 31 et 33)
UAMC regroupe 5000 membres representant 666 villes . Son objectif

	

Fiches Dph sur la démocratie locale
est la circulation de l'Information entre les maires chinois et les collec-
tivités étrangères

	

AMI est en train de preparer une banque d'expériences sur Inter-
L'intérêt des membres du Shanghai City Development and Research

	

Loel pour la ville d'Issy les Moulineaux, pilote de coopération nectar-
Information Center pour la banque de données est énorme Les enga-

	

tralisé URB-AL, Europe Amérique latine, et notamment côté démocra-
gemenls de cette première étapes sont les suivants .

	

tic locale On leur a proposé de préparer une sélection de la base Dph
" Les partenaires chinois vont finaliser les premières fiches Dph, qui

	

sur ces questions

	

si ceci vous intéresse, merci de nous contacter.

seront intégrées dans la Base de données ,

	

Ana Lanègle, L'AMI paml®wond-net.sct fp
" 2instituts'engage à écrire de nouvelles fiches en fonction de leurs
préoccupations et d'étudier le contenu de la Base de données pour
envisager des traductions des fiches en chinois,

	

Ils ont rejoint le réseau . . .
r Plusieurs pistes sont envisagées pour rendre opérationnelle la ver-
sion chinoise du logiciel Dph

	

Le Collège Coopératif
Le Collège Coopératif Paris s'inscrit dans le cadre de la formation
continue

	

les acteurs d'expériences sociales analysent leurs pratiques
Cameroun : expériences relatives

	

par la recherche-action.Cette démarche derecherche permet depro-
duireducation à l'environnement

	

duire un savoir visant l'amélioration des pratiques et le changementchangement
social Dph et le Collège coopératif Paris vont entamer une collabora-

L
a branche camerounaise du réseau Polis-RIEE (Réseau international

	

tien pour l'enrichissement des pratiques pédagogiques du Collège et

d'éducation à l'environnement) et les éditions Interlignes préparent

	

des méthodes d'échange d'expériences Dph

un recueil d'expériences relatives à l'éducation à l'environnement (EE)

	

Collège Coopératif Paris
au Cameroun . Cet ouvrage aura la particularité de présenter le poten-

	

I, rue du 11 novembre- 92210 Montrouge
tiel local en matière CITE basé notamment sur les efforts de la société

	

(colkoopparis@compusemeCom)
civile Ce document intitulé Notre terre est pour demain sera édité

	

L'association France Oural
dans une collection "documents essentiels" spécialisée dans les
ouvrages de developpement . Par ailleurs, ce réseau participe à la créa-

	

L'association France Oural s'est donnée pour vocation de développer

tien de (observatoire national des dynamiques des acteurs environne-

	

les relations entre la France et les pays de la Communauté des Etats

mentaux au Cameroun .

	

Indépendants (CEP En partenariat avec une fédération d'une cin-
quantaine

letkeu, Interlignes (interlignes®drance mm)

	

IauCElaielle
d'associations
s'efforce i de sdévelopper

intéressées par le
des liens de

disjoigne
coopératio

pays
à long

terme entre les pays de l'Union Européenne et les pays de l'ancienne
Union Soviétique avec la conviction commune que le monde à

Congrès de la Refondation Africaine

	

construire est nécessairement molli polaire et que les sociétés de la
CEI ont un rôle à jouer dans cette construction . France Oural va iden-

Le Congrès de la Refondation Africaine se tiendra à Dar et Salaam

	

tifier les expériences émergentes et écrire des fiches Don

eu 20 au 26 juin 2001, à l'invitation de l'Alliance pour un Monde

	

Association France Oural (franural®globenetorg)
responsable, pluriel et solidaire
Ce Congrès ne sera pas un colloque de plus sur l'Afrique mais un
espace de réflexion collective, d'élaboration de propositions et de
construction de stratégies pour une refondation africaine . II ne s'agira
pas à Dar et Salaam de dénoncer les impasses actuelles mais d'inven-
ter des perspectives crédibles et des stratégies de refondation dans un
esprit pluraliste Dar et Salaam sera ainsi pendant une semaine la capi-
tale d'une société civile continentale en train de s'inventer. Ce Congrès
est l'aboutissement d'un travail collectif de réflexion entrepris depuis
un an par la Caravane Africaine pour la paix et la solidarité

Adikr Abonné fui (srdin daff@sentoo sept

Ils ont publié . . .
La tribune du Citoyen
Dans le numero daté mars-avril 2001, un dossier sur les transports urbains au
Cameroun

La tribune du Citoyen, BP 30332 proi -Cameroun
la, e237318640-ou947953-asswQnetcourneccom

Vivre dans les centres historiques : expériences et luttes des
habitants pour rester dans les centres historiques
Dossier coordonné par loel Audefroy (Habitat International Coalition) avec la
participation de Cesare Ottolmi (Union des Locataires italiens), 2001, 140 p

OF 124-Ed Chi Léopold Mayer

Analyser et valoriser un capital d'expériences : repères pour
une méthode de capitalisation
Dossier coordonné par Annik Ollitrault-Bernard, Sylvie licou et Pierre de lutter,
remet 2001, 210 p

on 125- Eu Charles Léopold Mai
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groupe s'est investi dans un travail pratique et expressif d'éducation à (envi-
_

	

ronnement et de production artistique

RÉSEAUX

	

,

	

'

	

Pendant ces huit années, avec le support d'une équipe d'adultes, GAMA
mene un travail intense

	

et a parti

	

à d

	

eux congrès
zi

	

ii'.,

	

.~

	

et ateliers éducatifs et de
formation t

echnique
en r

,

	

elayant
à
chaque fois les

Présentation des nouveaux membres, nouvelles

	

informations dans son réseau,

desactivités de champ . pvesepasse t-Asurle termina

	

GAMA participe aujourd'hui au Réseau de Jeunes lié à ['Alliante pour un
Monde Responsable et Solidaire . Le groupe propose des activités diversifiées
et innovantes dans l'art, l'éducation à l'environnement, l'écotourisme et la

EN DIRECT DU RÉSEAU HISPANOPHONE

	

communication communautaire
Que cherche le travail de GAMA x

Le Forum des Habitants Habitat 200

	

* Que l'art soit un véhicule de sensibilisation sur des questions écologiques,
éducatives et d'animation sociale pour l'amélioration de la qualité de vie ;

Du 15 au 19 Mai 2001, la Faculté d'Architecture de Salvador de

	

' Une véritable communication communautaire qui mené à des actions pua.

Bahia, Brésil (UFBA) a organisé le forum international FORUM

	

tiques de développement durable, solidaire et éducatif ;

AMÉRIQUE LATINE -HABITAR 2000 avec la participation d'organisa-

	

- Abandonner une conception de l'homme en tant que seigneur de la natu- -.

tions sociales de Salvador de Bahia (FABS, fédération d'Associations

	

re, censé la dominer et la mettre à son service, en dépit des conséquences,

de Quartiers de Salvador) Auparavant, plusieurs réunions de prépa-

	

- Élargir la conception de la citoyenneté et la responsabilité, aujourd'hui

ration avaient eu lieu pour faciliter la participation des organisations

	

réduite aux territoires, la patrie et la famille, et arriver à une citoyenneté pla .

sociales d'Amérique Latine et en particulier du Brésil

	

nétaire responsable de sa survie en lien avec tous les être vivants ;

Les deux premiers jours ont été consacrés à la rencontre des habi-

	

- Transformer le concept de science, actuellement limité aux phénomènes

tarifs Plusieurs organisations ont présenté leurs expériences de pro-

	

physiques concrets et remettre en question le progrès technologique comme

jets et de luttes dans plusieurs villes brésiliennes, ainsi que dans

	

une un en soi ,

Medellin (Colombie) et Montevideo (Uruguay)

	

" Changer l'Idée qu'il n'y a que l'école qui peut enseigner, la survalorisation

Quatre visites à des expériences locales à Salvador de Bahia ont per-

	

de la connaissance académique L'expérience doit être le point de départ pour

mis aux participants de connaître des projets de réaménagement et

	

tout apprentissage

d'amélioration des favelas (bidonvilles) . A la fin de la rencontre des

	

Que l'on comprenne que le bien-face dépend de (intérêt, la responsabilité
et la volonté de celui qui le fait

habitants, une Charte de Salvador a été rédigée et discutée en

	

, Créer, avec des partenaires, un grand réseau national et international de
assemblée générale par tous les participants au forum II s'agit de

	

communication, échange et solidarité parmi des enfants, des jeunes et des
recommandations adressées a fEtat, aux habitants, aux universités et

	

professionnels académiques, de l'éducation, la communication et les arts,
techniciens investis dans la question du logement populaire et aux

	

pour accoucher de nouvelles méthodologies pratiques d'enseignement, des
entreprises privées Ce document renforce les conclusions de l'As-

	

événements artistiques et des actions communautaires .
semblée Mondiale des Habitants et reflète le dynamisme significatif

	

Nous croyons à l'harmonisation et à la transformation des valeurs, des insti. _
des organisations d'habitants au Brésil

	

lutions, des concepts, des émotions, des attitudes et des besoins personnels

	

-
Dans la deuxième partie du forum, des tables rondes ont été organiP

	

par rapport à la terre où nous vivons
sées pour entamer une discussion parmi les chercheurs et universP
taires qui travaillent sur la question urbaine, sur des thèmes tels que

	

Mauro Soares (maurosoares.p~bWcom.br)

	

.

tendances et perspectives pour les villes d'Amérique Latine , l'habi-
tat, les organismes publics et les politiques de l'habitat , le rôle des
organisations internationales de financement du logement ,ladémo-
cratie

	

publié . . .cratie participative , l'autogestion et les coopératives de logement .logement .
De façon parallèle, une exposition d'expériences a permis aux pdrtio-

	

Trois publications de PACS (Institua
gants de connaître des projets réussis de production de logement et

	

Puniras Alternativas Para a Cone Sol)
d'urbanisation entrepris par plusieurs animateurs, l'Étai, des geai

	

Construyendo la Socfoecorw-
nements locaux, des ONG, etc

	

mie Solidaria dal Espacio Local

	

la
Les organisateurs ont réussi à établir des liens entre les chercheurs

	

al Global

	

lettre
universitaires d'Amérique Latine les plus distingués dans le Inerte de

	

Encuentro Leurs de Cultura Y soace-

	

de
la recherche urbaine et les principaux dirigeants des grandes organi-

	

conomi,, Solidarias, Porto Alegre, 02 a

	

Dph
rations populaires et urbaines au Brésil il n'a cependant pas été faci-

	

09 de agosto de 1998
PACS et CASA (COlectrvoAutonomode

	

Journal gPotmt
led'établir unvéritable dialogueffeentre leshabitants etleschercheurschercheurs

	

SolidariedadeAutogesnonaria)

	

disponible sur w

	

..webdph.net
les habitants cherchent en effet à occuper une place dans les poli-

	

Smicard, Socioeconomia - rat

	

Coordination GEYSER
tiques, tandis que les chercheurs veulent comprendre la réalité

	

Rue haute, 34270 Claret-France

La Charte de Salvador a été signée par 14 organisations d'habitants

	

Socioeconomia

	

Solidaria

	

:

	

FaxH3 (0) 4670281 59
Construindo a Democraeia

	

fredericprat®generassofr
du Brésil, une de Colombie, une de l'Uruguay et deux ONG . Cearah

	

Economica"

	

Diraide publication : Pascale Thys
Perderia (Fortaleza, Brésil) et le Secrétariat de HIC pour l'Amérique
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Socioeconomia
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JoelAudefroy(chm@lanetaaspic orgé
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56-8andar-Cen(ro,ondeJanevo(Av

	

RadovigVladimirUgarte

l'expérience de GAMA

	

2ozv_no_eésil

	

Fditionepagnole
Goum, Alatorre et si pet, Caudillo

n Juillet 1993, des enfants et jeunes de 7 à 17 ans, habitants de la
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du
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ville de Alto Parais

	

(sonar, Brésil) préoccupés par la dégradation
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