Les huit principaux faits à connaitre
pour participer à votre premier IGF
20 octobre 2016

1. Ce qui vous attend
L'Internet Governance Forum est un espace neutre où les
parties prenantes intéressées par l’Internet et son futur
peuvent partager leurs idées sur la politique de l’Internet
et les questions posées par son développement, sur un
pied d’égalité. En déambulant dans le hall, vous pourrez
vous joindre à des discussions entre des décideurs
gouvernementaux qui travaillent sur la législation, des
ingénieurs développant les normes de l’Internet de
demain, des représentants de votre réseau social favori
ou bien encore des activistes de la société civile qui
risquent leurs vies dans leur pays pour les libertés en
ligne. Tout le monde échange des informations et des
points de vue, et construit des réseaux (humains) qui
contribueront à répondre aux questions qui apparaissent
importantes.
Connaître un peu de terminologie IGF peut vous aider à
vous orienter. Les Dynamic Coalitions (DC) (Coalitions
dynamiques), par exemple, sont des groupes informels
comprenant des membres de différents groupes de
parties prenantes. Il y a environ 15 DC actives, chacune se
concentrant sur une question spécifique. La plupart sont
ouvertes à toutes les personnes intéressées par une
contribution à leurs discussions. Vous pouvez demander
à participer à la liste d’emails de toutes celles qui vous
intéressent.
Les Best Practices Forums (PBF) (Forums des meilleures
pratiques) sont des groupes de travail créés par l’IGF.
Chacun produit des documents reprenant la meilleure
pratique dans le domaine qui leur est assigné.
Jetez un coup d'œil à un guide de poche des acronymes
sur les stands des différentes organisations.

2. Soyez sélectif
Pour tirer le maximum de votre première expérience IGF,
concentrez-vous sur un ou deux sujets sur lesquels vous
avez une expertise, ou qui sont particulièrement
intéressants pour votre pays ou votre région. Vous
concentrer sur un nombre limité de sujets vous permet
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de ne pas être débordé et vous aidera à organiser votre
temps.

3. Connectez-vous avec votre communauté
Internet locale
Votre participation à l’IGF mondial vous sera d'autant plus
bénéfique si vous connaissez les questions posées par
l’Internet au niveau national ou régional. Commencez par
identifier les initiatives pertinentes sur la gouvernance de
l’Internet grâce au site Web de l’IGF. (Voir l’URL à la fin de
cette vidéo pour une page de liens vers des ressources
pertinentes).
Recherchez les réunions à venir au niveau du pays ou de
la région, ainsi que les points de contact. Si une réunion
est prévue dans votre zone avant l’IGF mondial, essayez
d’y participer, que ce soit en personne ou à distance. Si
cela n'est pas possible, lisez les documents et rapports
des réunions nationales ou régionales de l’année dernière
(sur le site Web de l'IGF) et voyez si vous pouvez vous
connecter avec les personnes ou les organisations par
email. Cela vous familiarisera avec les questions et vous
offrira une opportunité de rencontrer à l'avance
quelques-uns des participants de l’IGF mondial.

4. Programmez votre emploi du temps et
prévoyez du temps pour souffler
En anticipant avec des efforts, la compréhension des
discussions durant l’IGF sera facilitée. Essayez de
programmer votre voyage pour pouvoir assister à
l’orientation des nouveaux venus le Jour 0, le jour
précédant le début officiel de l’IGF, car elle vous sera
extrêmement utile.
Consultez le programme dès qu’il est publié, en général
deux à trois mois avant la réunion. Il y a différents types
de séances à l’IGF. Les séances principales peuvent durer
jusqu’à trois heures et demie, alors que les ateliers durent
environ une heure et demie. Il y a en général plusieurs
séances se déroulant simultanément. Si vous voulez
participer à deux séances programmées au même
horaire, il est conseillé de faire au moins un choix, même
provisoire, à l’avance. Pensez à élargir votre approche à
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de nouveaux sujets en ajoutant une à deux séances en
dehors de vos domaines d’intérêt.
Lorsque vous organisez votre programme, choisissez à
quel moment vous pouvez faire abstraction d'une séance
à intervalles réguliers de façon à reprendre votre souffle
et interagir avec d’autres participants. Les participants à
l’IGF insistent sur l’importance des discussions autour d'un
café ou dans le hall. C’est un excellent moyen de
rencontrer des personnes qui peuvent vous aider et que
vous pouvez aider, lorsque vous progressez dans la
réalisation de vos objectifs après la réunion.

5. Préparez-vous
Plus vous aurez de connaissances sur les sujets des
séances auxquelles vous voulez participer, mieux vous
pourrez prendre part à la discussion. Essayez de lire un
minimum de documents de base. Consultez les pages
Web des séances sur le site Web de l’IGF : il se peut que
les organisateurs aient publié des documents qui
pourraient vous aider à vous préparer. Vous pouvez aussi
regarder des vidéos ou lire des transcriptions des
précédentes réunions IGF. Les résultats des séances
précédentes sur les Coalitions dynamiques ou les
Meilleures pratiques sont aussi disponibles sur le site
Web de l’IGF.
Voyez si vous pouvez préparer un petit exposé pour faire
connaître votre situation régionale ou nationale dans un
domaine spécifique. Ces exposés sont souvent très
appréciés, en particulier s’ils sont le reflet de quelquesuns des thèmes principaux de la réunion annuelle de l’IGF,
thèmes que vous pouvez trouver sur le site Web de l’IGF.

6. Faites de nouvelles rencontres
Venez avec vos cartes de visite car l’IGF est un excellent
endroit pour élargir votre réseau. Vous pouvez découvrir
et adhérer à de nouvelles organisations, communautés
ou de nouveaux groupes d’intérêt. Ne soyez pas timide,
présentez-vous simplement et rejoignez ou démarrez
une conversation. Demandez à partager les notes des
séances auxquelles vous n'avez pas pu participer. L’IGF se
déroule dans une atmosphère très ouverte, accueillante
et amicale.
De nombreuses organisations tiennent aussi des
événements en marge, tels que des dîners et réceptions.
Surveillez les invitations remises directement ou
envoyées par email.
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7. Écoutez, prenez la parole et apportez votre
aide
Durant certaines séances de l'IGF, des personnes font la
queue pour poser des questions et pour commenter.
Elles représentent de nombreux pays et différents
groupes de parties prenantes. Écouter avec attention est
respectueux et vous prépare au mieux à faire vos propres
commentaires et à envoyer des messages de suivi après
l’IGF.
Parler vous offrira le bénéfice de la reconnaissance, mais
ne parlez que si vous avez vraiment quelque chose à dire.
Essayez d’offrir une perspective différente ou une
observation constructive. Faites part d’une expérience
locale et parlez avec confiance.
Vous pouvez aussi apporter votre aide pendant les
séances en tant que modérateur à distance. La plupart
des séances de l'IGF sont transmises en temps réel dans
les six langues de l’ONU. Les modérateurs, qui sont
formés par les organisateurs IGF, sont nécessaires pour
reconnaître et intégrer les participants à distance dans
les Q&R et les discussions. C’est la tâche parfaite à
entreprendre si vous voulez entrer en contact avec les
organisateurs de la séance et les participants qui
partagent vos intérêts.
Une autre façon de participer est de s’inscrire en tant que
personne-ressource sur le site Web de l’IGF. Les
organisateurs d’ateliers peuvent faire appel à vous en
fonction d’une expertise particulière ou si votre présence
dans un panel améliore la diversité régionale ou de genre.
Finalement, une grande partie du travail de l’IGF se
déroule maintenant avec les travaux inter-séances, entre
chaque réunion mondiale de l’IGF.
Consultez la page des liens pour apprendre comment
participer en tant que modérateur à distance, personneressource ou par des travaux inter-séances.

8. Poursuivez votre engagement
Considérez l’IGF comme un processus plutôt que comme
un événement unique. Vous alimentez le processus en
entretenant des liens avec les personnes que vous avez
rencontrées et en restant impliqué grâce à des initiatives
régionales et nationales sur la gouvernance de l’Internet
tout comme par le biais d’autres organisations liées à
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l’Internet. Partagez votre expérience sur les médias
sociaux, postez sur les blogs ou écrivez un article, ou
encore connectez-vous avec les organisations locales sur
l’Internet.
Si vous êtes prêt à en faire plus, vous pouvez préparer un
atelier pour un IGF local ou régional, ou proposer une
séance pour le prochain IGF mondial avec certains de vos
nouveaux collègues. Ou bien organisez un pôle de
participation à distance dans votre ville, pour un IGF local
ou régional, en invitant les gens à se joindre aux
discussions par transmission audio ou vidéo. Quoi que
vous fassiez, sachez que votre travail aide à renforcer
l’ouverture et l’accessibilité d’Internet.
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Liens pour les ressources
Cette URL fournit les liens vers les ressources
mentionnées dans cette vidéo :
www.internetsociety.org/IGF/top8
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