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Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans 
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit 
incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter 
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que 
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier, mais 
pas comme registre faisant autorité.  

GISELLA GRUBER:  Nous allons commencer l'enregistrement malgré que l'ordre du jour 

n'est pas très long mais les sujets à discuter sont très profonds. 

D'accord, nous allons donc lancer l'enregistrement et l'interprétation. 

Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue à cet appel du sous-comité de 

l’ALAC, de la participation et de la sensibilisation, jeudi 16 juin à 18h 

UTC. Sur le canal anglais aujourd'hui nous avons Dev Anand 

Teelucksingh, Olivier Crépin-Leblond, Wolf Ludwig, Daniel Nanghaka, 

Siranush Vardanyan, Alan Greenberg, Cheryl Landon-Orr, Remmy 

Nweke, Tijani Ben Jemaa, Maureen Hilyard. Sur le canal espagnol nous 

avons Harold Arcos et personne sur le canal français pour l'instant. Nous 

avons reçu des excuses de Remmy Nweke. Des personnes de l'ICANN, 

nous avons aujourd'hui Heidi Ullrich et moi-même Gisella Gruber. Les 

interprètes sont Camila & Claire sur le canal français et Veronica & 

Claudia sur le canal espagnol. Je vous rappelle à tous de dire vos noms 

en prenant la parole pour la transcription, ainsi pour que les interprètes 

puissent vous identifier sur l'autre canal. Je vous demanderai en même 

temps de parler un débit raisonnable afin de leur permettre de vous 

interpréter correctement. Merci Dev, vous avez la parole.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Gisella et bienvenue cet appel de participation et de 

sensibilisation. Notre point principal pour l'appel d'aujourd'hui, c'est de 

discuter des activités de sensibilisation qui auront lieu lors de la 56ème 

réunion publique de l'ICANN à Helsinki. Nous avons créé une page wiki 

pour essayer de faire le suivi des activités que nous avons organisées en 

se [inaudible] la sensibilisation. Lors de notre dernier appel concernant 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement – 16 June 2016                          FR 

 

Page 2 of 28 

 

la sensibilisation et la participation, nous avions discuté du fait que nous 

aurions deux questions, pardon trois questions plutôt, lundi et une 

mardi soir. On s'est que ce n’était probablement pas intéressant d'avoir 

différents évènements de sensibilisation et nous avons décidé d'utiliser 

les efforts de sensibilisation pour essayer de nous unir aux activités de 

[inaudible] et des boursiers de l'ICANN afin de pouvoir travailler en 

collaboration pour avoir des résultats plus enrichissants pour nous tous. 

Nous allons également participer aux évènements de Outlock d’Internet 

Society, mais ce qui nous intéresse le plus est les évènements de lundi. 

La page wiki a été partagée sur le [inaudible] Adobe Connect et l'idée de 

nos activités est qu'on aurait deux questions, l'une mardi de 10h45 à 

12h00 avec les gens de la communauté du [inaudible] qui sont des 

personnes qui viennent d'arriver à l'ICANN, les nouveaux arrivants 

comme on les appelle souvent, et nous avions suggéré un ordre du jour 

[inaudible] ce que vous pourriez voir vous-même la page que je partage 

en ce moment à l'écran, qui s'organisera suivant le schéma suivant, 

nous aurons d'abord une introduction ou une présentation de 

[inaudible] au cours de laquelle nous allons expliquer ce qu'est la 

communauté At Large et ce que sont les [inaudible]. Il me semble que 

les différents membres, des différentes régions pourraient peut-être 

prendre la parole pour expliquer ce que fais chacune des [inaudible]. Et 

puis nous allons expliquer ce qu'est l'ALAC. Le point suivant sur notre 

ordre du jour serait de présenter les principales activités en cours au 

sein d'At Large et de l'ALAC. Pour cela, je pense qu'il faudrait beaucoup 

se concentrer sur les trois domaines, les intérêts qui sont d'une part, la 

transition, le transfert du rôle de supervision du conseil IANA, puis le 

travail du groupe de travail intercommunautaire sur la responsabilité et 

les procédures pour les séries ultérieures de nouveaux gTLD, c'est sur 
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quoi travaille l'ALAC en ce moment, en tout cas. Et puis, il faudrait qu'on 

leur explique pourquoi se joindre à At Large ? Pourquoi et comment ? 

[Inaudible] avaient suggérés que l'on identifie des personnes qui 

connaissent bien les sujets dans les différentes régions, ou qui connaisse 

bien les questions de politiques dans chacune des régions, pour aider 

les membres de la communauté de la nouvelle génération à commencer 

à s'impliquer à nos travaux et de les aider à participer sur les réseaux 

sociaux d'At Large. Et puis nous allons consacrer 15 minutes à une foire 

aux questions. Si vous avez d'autres suggestions à faire pour cette 

séance, c'est le moment de prendre la parole. 

 

ALAN GREENBERG:   C'est un très bon ordre du jour, mais je voudrais savoir si on a déjà 

identifié qui présentera ces points de l'ordre du jour ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:   Merci Alan, c'est vrai qu'on n’a pas beaucoup de temps d'ici la réunion 

d'Helsinki, il faudrait que l'on commence à penser aux personnes qui 

feront les présentations qui doivent être prêtes d'ici lundi. Je pense que 

le défis principal, serait d'abord je pense que vous pourrez demander au 

sous-comité de participation et de sensibilisation d'At Large, ce qu'est 

At Large et ce qu'est la communauté At Large, cela pourrait être fait par 

quelqu'un comme vous par exemple, ou par une autre personne, par la 

suite, on devrait peut-être inviter quelqu'un qui connaisse bien le 

processus du transfert du rôle de supervision du conseil de l'IANA et 

quelqu'un qui connaisse bien les procédures ultérieures pour les 

nouvelles séries des nouveaux gTLD. Je ne sais pas si vous avez une idée 

avec qui, si vous avez pensé à quelqu'un qui pourrait présenter cela. 
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Peut-être qu'il faudrait qu'on délimite le format des présentations 

d'abord. Y a-t-il d'autres remarques ?  

 

ALAN GREENBERG : Et bien, si vous me demandiez, je pense que l'idée serait de soulever les 

sujets, de leur montrer sur quoi on se penche en ce moment, plutôt que 

de tout présenter, je pense qu'on n’aura pas suffisamment de temps en 

20 minutes pour tout présenter et pour tout expliquer, donc je pense 

qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une même personne qui explique ce 

qu'est chacun des sujets, mais pas en profondeur, je ne sais pas si j'ai 

mal compris ce que vous dites.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:   Non, ça dépend de l'approche, mais cela n'avait pas été défini. C'est vrai 

qu'on pourrait peut-être avoir une ou deux diapos par sujet pour 

présenter les points principaux de chacun de ces sujets. C'est vrai que 

20 minutes de temps ne sont pas très suffisantes pour aller en 

profondeur, pour se pencher sur ce cas des sujets en profondeur.  

 

ALAN GREENBERG :  Il faudrait que l'on suggère ces personnes pour le faire.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:   Bien, d'accord. Très bien. Je lis les commentaires qui sont faits sur le 

tchat, Heidi suggère qu'il y a peut-être trop de temps pour les questions 

et pas suffisamment pour les présentations. C'est pour cela que j'ai 

consacré 15 minutes à la foire aux questions à la fin de la cession. On a 

25 minutes pour la présentation d'At Large, on pourrait peut-être 
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réduire le temps alloué à chacune des [inaudible] pour que l'on 

présente qu'en 15 minutes chacune des [inaudible], ce qu'elles font au 

sein d'At Large et comment fonctionne At Large pour avoir plus de 

temps pour les questions à la fin. Bien y a-t-il d'autres commentaires ? 

Bien, étant donné que je ne vois pas d'objection claire contre cet ordre 

du jour que je propose, il me semble qu'on devrait donc essayer de 

commencer à travailler dès maintenant sur l'élaboration des 

présentations sur Google doc qui sera faite de manière collaborative par 

nos tous, par les membres du groupe de la sensibilisation et la 

participation, surtout en ce que concernant ce qu'est At Large et 

pourquoi se joindre à At Large ? Passons aux travaux d'At Largee et de 

l'ALAC. Y a-t-il quelqu'un qui puisse suggérer des idées à présenter 

concernant les sujets qui ont été énoncés sur l'ordre du jour ? À savoir 

le transfert du rôle de supervision du conseil IANA, le cTWG 

responsabilité, les procédures pour [inaudible] ultérieures de nouveaux 

cTLD, les travaux qui sont faits en matière de [inaudible] en ce moment. 

Y a-t-il quelqu'un qui veut présenter cela ? Je pense que l'un des 

membres de l'équipe de direction de [inaudible] pourrait le faire.  

 

ALAN GREENBERG :  Je pense que nous avons tellement de travail en cours dans les réunions 

de l'ICANN et en terme de révision de nos travaux et de nos comités que 

je pense qu' on n’aura pas beaucoup à dire dans ce domaine. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:   Oui, c'est vrai, mais je pense que quelqu'un devrait le présenter de 

toute façon.  
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ALAN GREENBERG:  Oui, peut-être que le personnel ne sera pas d'accord avec moi, mais ça 

serait intéressant de leur demander de le faire eux-mêmes. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:   Oui, peut-être que le personnel pourrait nous aider avec l'élaboration 

de ces présentations. Est-ce qu'Heidi souhaiterait prendre la parole ? 

 

ALAN GREENBERG :  Oui, il faut beaucoup d'informations, beaucoup de statistiques pour 

préparer cette présentation. Je serais content de les aider dans cette 

tâche.  

 

HEIDI ULLRICH:   Je pense que cette présentation devrait être plutôt générale. Qu'est-ce 

que vous voudrez que l'on fasse ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Concernant le point N°2 de l'ordre du jour qu'est les points principaux 

du travail de l'ALAC et At Large et sur ce que nous faisons, je voulais 

simplement que l'on montre le travail de politique de l'ALAC et d'At 

Large. Est-ce que vous avez des présentations comme celle qui a été 

utilisée lors des derniers appels ? 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui, je l'ai, donc c'est fait, la présentation est prête. J'ai une 

présentation que j'utilise pour les questions de politique qui a été 
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utilisée pour le séminaire web de politique et peut-être qu'on pourrait 

ajouter une deuxième diapo, je pense que deux diapos seront 

suffisantes.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Oui, je ne voudrais que l'on donne trop de détail de politique, c'est juste 

une question de leur donner une idée de ce que nous faisons en matière 

de politique. Et j'aurais voulu que l'on présente les groupes de travail 

par exemple, parce que cela pourrait être pertinent pour la nouvelle 

génération. Tijani, allez-y ! 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci Dev. Il me semble que pour les membres de l'équipe Next Gen, ce 

groupe de nouvelle génération ne peut pas donner d'informations trop 

approfondies dans nos présentations. Parce qu'il s'agit de personnes qui 

sont de nouveaux arrivants. Donc il faudrait que l'on se concentre sur 

d'autres aspects. Les présentations devraient être plutôt générales et 

leur donner des informations sur ce qui est en train de changer au sein 

de l'ICANN. On devrait leur dire qu'on a plus la supervision du 

gouvernement des États Unis et que nous avons mis en place de 

nouveaux mécanismes de responsabilité parce que l'ICANN devrait de 

toute façon rendre compte à sa communauté et être responsable 

envers sa communauté. Sans trop compliquer, je pense que c'est 

comme ça qu'il faudrait le faire. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci, Tijani. Je suis d'accord, même pour les présentations sur ce 

qu'est la communauté At Large, il faudrait peut-être consulter le 
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matériel que nous avions déjà préparé auparavant, on pourrait 

présenter les comités et la communauté d'At Large mais pas plus que 

cela. Alan ? 

 

ALAN GREENBERG:  Il ne faut pas prendre pour acquis le transfert du rôle de supervision, on 

ne sait pas ce que le processus va donner donc, on a intérêt surtout à ne 

pas le prendre pour acquis.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, parfait.  

 

ALAN GREENBERG:  Il faut être prudent.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, très bien. C'est vrai. Heidi vous levez la main ? 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui, juste pour résumer les commentaires qui ont été faits.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Je pense que vous pourriez travailler avec Ariel pour réaliser la 

présentation que nous avions préparée pour présenter la structure d'At 

Large et de l'ALAC sans rentrer en profondeur dans la [inaudible] et les 

détails là-dessus, mais j'ai beaucoup d'informations à vous donner pour 

que vous les utilisiez dans cette présentation si besoin. Mais des 

statistiques et du matériel visuel qui a été préparé montrent le modèle 
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de l'ICANN, le modèle multipartite, les processus ascendants, donc je 

pourrais partager tout cela avec vous si besoin, si vous voulez. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Très bien, oui. Effectivement, cela serait fort utile. Je publierais toutes 

les présentations sur une même page pour que tout le monde puisse 

consulter à travers un seul lien les matériels que nous avons à 

disposition. Très bien. Cheryl. Heidi, c'est tout ? Cheryl vous avez la 

parole. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Oui, je pense que les informations que nous présenterions devront être 

plus générales pour leur donner l'idée du contexte dans lequel nous 

travaillons. Mais en même temps, nous avons une occasion ici. Nous 

avons essayé d'attirer ces personnes. Donc je pense qu'il serait 

intéressant de leur donner un peu plus d'informations. [inaudible] et de 

les attirer, d'attirer leurs intentions, de leur donner envie de se joindre à 

notre groupe. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Je suis d'accord avec vous Cheryl. Oui, je vois qu'Alan et Heidi sont 

également d'accord. Y a-t-il des commentaires ou d'autres points à 

ajouter concernant l'ordre du jour de cette séance avec la nouvelle 

génération ? Bien d'accord. Très bien. Dans ce cas-là, je pense, alors 

attendez, le personnel devrait prendre note des actions à suivre 

suivantes [inaudible] qu'il faut qu'ils trouvent les informations visuelles 

qui ont été élaborées pour présenter le transfert du rôle de supervision 

du conseil IANA, les politiques, la responsabilité et puis je publierais 
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moi-même un lien et une présentation Google, pour qu'on puisse tous 

travailler ensemble sur l'élaboration de cette présentation. Et ce qu'on 

vient de dire, il faudrait que les diapos ne soient que des informations 

de contexte, mais la présentation élaborée ne devrait pas être trop 

difficile à suivre. D'accord, bien. Très bien. Passons donc à la deuxième 

séance qui aura lieu lundi également. J'espère que tout le monde pourra 

défiler dans ce document que je partage sur l'écran en ce moment, il 

s'agit de la séance de l'après-midi avec les boursiers, les programmes de 

bourse de l'ICANN, de 17h00 à 18h30. Donc 90 minutes, il s'agit d'une 

réunion avec les conseils de l'ICANN de 13h30 à 15h00 pardon, il s'agit 

de personne qui [inaudible] un peu mieux l'ICANN. Nous avons 35 

boursiers [inaudible] des présentations, on pourrait peut-être changer 

un peu l'ordre du jour, et plutôt que d'expliquer ce qu'est l'ICANN, on 

pourrait peut-être se concentrer sur le travail d'At Large, sur la manière 

dont nous travaillons sur l'élaboration de politique, sur la manière dont 

nous élaborons nos conseils de politique, nous concentrer peut-être sur 

les groupes de travail que nous avons et les manières dont ils doivent 

participer à ces groupes de travail et comment se joindre à notre 

communauté. Alors, comment se joindre à une structure At Large, quel 

est le processus pour participer, quels sont les bénéfices que vous 

pourriez tirer de votre participation et des exemples de boursiers et d'At 

Large. Y a-t-il des commentaires ou des questions concernant cet ordre 

du jour, pour cette séance avec les boursiers ? Alan. 

 

ALAN GREENBERG:  Merci. Nous avons déjà assisté à trop de discussion de la sorte et je 

pense qu'il faut être prudent lorsque l'on parle de la manière de 

s'impliquer, de se joindre. La seule manière de pouvoir commencer à 
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participer comme vous le savez déjà est de se joindre à une ALS. Des 

fois, les ALS ont des règles qui varient. Y a des [inaudible] qui acceptent 

des membres individuels ou particuliers et d'autres qui le considèrent, 

mais qui ne l'ont pas en place pour l'instant. Donc, peut-être qu'on 

devrait présenter la manière de participer au groupe de travail ou aux 

listes de diffusion, sans pour autant être membre de l'At Large. Il me 

semble qu'il faudrait que l'on signale aux personnes la possibilité de 

participer au processus et aux discussions sans devoir ère des membres 

d'ALS. Je sais que c'est une idée un peu extrême et c'est la réalité. Je 

pense qu'il faudrait qu'on soit conscient de cela.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, je sais, je comprends que les gens veulent des fois participer sans 

être membres des structures At Large, mais peut-être qu'on devrait 

présenter de toute façon les structures At Large et la manière d'y 

participer ou de comment participer à At Large, peut-être pas tellement 

aux structures At Large. Comment s'impliquer à At Large ? 

 

ALAN GREENBERG:  Oui, c'est ça.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Très bien, oui d'accord. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres 

remarques là-dessus ? Il me semble qu'on avait déjà eu des séances de 

formation, de renforcement de capacité avec [inaudible] au groupe, je 

suis presque sûr qu'on avait organisé une séance de renforcement de 

capacité, et que nous avions gardé des présentations que nous avions 

préparées pour cette séance avec des groupes de travail. D'accord. Y a-
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t-il d'autres commentaires ? Oui, je vois qu'Heidi dit qu'elle a les 

présentations qui ont été préparées pour les cessions de renforcement 

de capacité. Oui, Alan et Cheryl avaient présentaient d'autres 

présentations, ah oui c'était Olivier qui avait fait les présentations. 

Donc, ce n'est pas la peine de recommencer à zéro. En même temps je 

tiens à ajouter qu'il est possible de consacrer beaucoup de temps aux 

questions et aux réponses à la fin de cette séance. D'accord. Très bien, y 

a-t-il d'autres commentaires, d'autres idées, d'autres suggestions de 

sujets à discuter avec les boursiers ? Bien. Olivier, allez-y. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, Dev. Pendant qu'on y est, puisqu'on discute de présentation et 

de matériel, je tiens à ajouter que les personnes devraient avoir la 

possibilité de télécharger les présentations quand elles veulent. C'est 

l'une des questions fréquentes que l'on reçoit toujours, les personnes 

nous demandent s'il y a moyen de télécharger les présentations. Donc, 

on devrait y penser dès maintenant. On même temps, il faudrait 

considérer que si nous tentons d'utiliser d'autres matériels, des 

brochures, des guides pour les débutants il faudrait y penser, merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci, Olivier. Il serait peut-être intéressant de partager les documents 

sur les réseaux sociaux afin d'amener les personnes sur nos comptes sur 

les réseaux sociaux. Les matériels et les présentations devraient donc 

être partagés à travers les réseaux sociaux. Vous avez tout à fait raison 

Olivier, il y a beaucoup de matériel et on devrait peut-être ajouter des 

liens pour que les personnes y accèdent. On avait parlé des clés USB 

aussi. [inaudible] d'avoir du matériel à distribuer au moment de la 
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nouvelle génération et aux boursiers également, que ce soit en dossier 

et en clé USB. Donc des clés USB et on va leur donner des brochures 

avec du matériel. Très bien, on peut se présenter pour cela et nous 

allons leur donner des clés USB avec le matériel. Donc on a l'occasion de 

leur donner beaucoup d'informations sur ces clés USB. Très bien. Y a-t-il 

d'autres idées, d'autres commentaires là-dessus ? Donc mon idée 

encore une fois, est de créer une présentation sur Google pour que tout 

le monde puisse collaborer avec l'élaboration de cette présentation, de 

cette diapo, pour pouvoir préparer le matériel nécessaire pour cette 

cession de renforcement de capacité. Bien, y a-t-il d'autres remarques, 

d'autres sujets sur lesquels il faudrait que l'on discute concernant les 

boursiers ? Bien, je vois que tout le monde est d'accord avec la 

possibilité d'avoir moins de matériel et plus de concentration sur les clés 

USB, on ne veut pas  avoir des dossiers à imprimer, mais plutôt des clés 

USB, très bien. Y a-t-il d'autres commentaires supplémentaires, d'autres 

observations, remarques ? Non, d'accord. Alors, revenons à la séance de 

mardi, je pense que tout est prêt pour mardi, parce que le défi était 

plutôt au niveau de l'organisation, il y aura d'abord une rencontre avec 

[inaudible] petit service de restauration, je ne sais pas si Olivier ou les 

membres du personnel ont une idée concernant ce que nous allons faire 

pour cette séance de mardi.  

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci. Que je sache, vous parlez de la séance de l'après-midi ou du soir 

? 

 

DEVDEV ANAND TEELUCKSINGH: Oui, la séance du soir. L'évènement social. C'est de ça que je parle. 
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Je pense qu'Heidi a davantage d'informations là-dessus, mais nous 

aurons notre évènement qui aura lieu dans la même salle en parallèle 

avec une autre réunion qui est un peu plus nombreuse, donc peut-être 

qu'Heidi pourra nous donner d'autres informations. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci. Heidi [inaudible] 

 

HEIDI ULLRICH:  Comme vous l'avez dit, ça va être une réunion de contact et ça sera 

dans un coin de [inaudible] bien indiqué. Et dans la salle où aura lieu le 

cocktail et ça sera ouvert à tout le monde, il y aura un micro, les gens 

pourront prendre la parole. Nous allons inviter les membres de Next 

Gen et les boursiers à cet évènement, à cette réunion, oui.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Parfait. Olivier vous voulez prendre la parole ? Allez-y Olivier. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, beaucoup Dev. J'ai une question pour Heidi concernant 

l'organisation parce que d'après ce que j'ai compris c'est que ça sera un 

cocktail, il y aura des boissons qui seront servies, est-ce que nous allons 

avoir un bar avec un comptoir, ou est-ce que les gens vont circuler avec 

leur verre ? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est pour 

savoir si ça sera un espace délimité et donc il faudrait mettre des cordes 

ou quelque chose pour délimiter cet espace pour que les gens puissent 

savoir quand ils entrent et quand ils sortent de l'espace. S'il y a un bar, 
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comment est-ce que nous allons organiser ça ? Comment est-ce que 

vous pensez organiser cela ? 

 

HEIDI ULLRICH:  Gisella le sait, je pense, parce que je ne le sais pas vraiment. Nous allons 

demander aux gens qui sont responsables de la réunion. Gisella s'est 

réuni avec eux, elle en a parlé avec eux. Il y aura des boissons et peut-

être quelque chose à manger aussi, c'est quelque chose qui va nous 

permettre de délimiter la zone oui ça c'est sûr. Mais je n'en sais pas 

plus. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Est-ce que nous savons la taille de la salle ? 

 

HEIDI ULLRICH:  Non. Gisella, et peut-être qu'elle est un plus au courant que moi, je sais 

qu'on va travailler là-dessus, nous devons aussi travailler sur l'ordre du 

jour puisque nous n'avons pas encore l'ordre du jour qui a été élaboré. 

Gisella n'a pas répondu. Alan vous voulez prendre la parole ? Alan allez-

y. 

 

ALAN GREENBERG:  Merci. C'est la réception du PDG et donc je pense que tous les membres 

de l'ICANN sont invités à cette réception bien sûr. C'est correct, c'est 

comme ça ? 
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HEIDI ULLRICH:  Oui. Oui vous avez raison. Tous les soirs on a la réunion de quatre jours, 

nous allons avoir un cocktail [inaudible] qui sera ouvert à tout le monde. 

Donc, il y aura des réunions entre les [inaudible], la société civile et il va 

y avoir différents types de réceptions à chaque fois.  

 

ALAN GREENBERG:  Donc, quand vous parlez de la réception des Next Gen, quand vous dites 

que Next Gen et les boursiers sont invités et ils seront dans ce coin-là 

s'ils veulent participer ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres coins ?  

 

HEIDI ULLRICH:  Je ne sais pas.  

 

ALAN GREENBERG:  Merci. 

 

[inaudible]:  Parfait. Et donc je crois que la réunion du mardi a été bien décrite. On 

peut essayer de nouveau de faire des clés USB à distribuer aux Next Gen 

et aux boursiers lors de cette réunion. Et maintenant est-ce qu'il y a 

d'autres commentaires ? 

 

[inaudible]:  Nous distribuerons des clés USB lors de la réunion.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Je crois que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Nous avons donc la clé 

USB que nous donnerons lors de la présentation de la première réunion 
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lundi même, pas lors du cocktail. Très bien. Bien. Je vois qu'Alan a baissé 

la main [inaudible] vous voulez prendre la parole. Allez-y  [inaudible] 

vous avez la parole. [inaudible] vous êtes peut-être en vue, on ne vous 

entend pas. [inaudible] on ne vous entend pas. Vous êtes peut-être en 

muet, on ne vous entend pas. Donc, si vous voulez vous pouvez écrire 

votre question dans le tchat pendant qu'on essaye de résoudre vos 

problèmes d'audio. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Peut-être que [inaudible] vous devez connecter votre micro sur connect 

my audio, vous cliquez sur connect my audio (connectez mon audio) et 

à ce moment-là vous pourrez parler. À moins que, en tout cas vous 

devez avoir un micro.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Il a un micro. Bien, est-ce que le personnel de l'ICANN peut voir si vous 

pouvez résoudre le problème de [inaudible pour qu'il puisse prendre la 

parole par la suite ? [Inaudible] nous ne vous entendons pas.  

 

[inaudible]:  Bien nous passons donc, nous continuons. Donc nous avons parlé de la 

session de lundi et de la session de mardi. Allez-y Olivier, prenez la 

parole. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, David. J'allais donner davantage de détail après la rencontre des 

médias sociaux, je crois que ça commence à 18h30 et quelques heures 

plus tard, et ça risque de correspondre avec le chapitre internet qui finis 
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à 600m ou 700m de l'endroit où aura lieu la réunion. Ils font une 

réunion pour une soixantaine de personnes, ils invitent des gens du 

chapitre d'internet [inaudible] et donc si nous devons nous déplacer à 

21h00, si nous devons déplacer toutes ces personnes, ensuite à 21h00 

nous avons une autre réunion, tout le monde est invité à aller à cette 

réunion, nous sommes encore en train d'essayer de voir comment 

contrôler la foule parce que c'est une salle qui est faite pour 50 

personnes et nous avons peur qu'il y ait beaucoup plus de personnes. 

Donc, ça sera un premier arrêt, les gens pourront aller à l'évènement de 

[inaudible], ensuite retourner au centre de conférence et ensuite, mais 

il y aura, il faudra se déplacer et c'est un déplacement d'une dizaine de 

minutes à pied, il peut pleuvoir, donc il faut en tenir compte. Et je pense 

que, une autre chose que je voulais ajouter concernant la rencontre des 

médias sociaux qui aura lieu, je sais que certains d'entre nous de sur cet 

appel et dans ce groupe de travail souhaitent vraiment rencontrer les 

gens, parler avec les nouveaux arrivants, parler avec les gens que l'on ne 

connait pas, mais j'ai remarqué dans le passé, dans les évènements 

précédents que l'on a tendance à se réunir entre nous, et les gens d'At 

Large se réunissent et les nouveaux arrivants ne savent pas à qui parler, 

et donc c'est un peu difficile pour eux. Si trois personnes se connaissent 

et sont en train de discuter, et c'est difficile pour les nouveaux, les Next 

Gen de rentrer dans cette discussion et de se présenter, etc. Donc je 

voudrais qu'on se prépare dans ce sens pour éviter ce type de situation, 

pour aller à la rencontre des nouveaux arrivants, et essayer de leur 

parler, de les rencontrer, de les mettre un petit peu à l'aise. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci, Olivier. C'est une très bonne remarque. Peut-être ce que nous 

pouvons faire c'est assigné, peut-être pas des mentors, mais des 

personnes ou faire circuler une feuille avec le nom de ces Next Gen, de 

ces boursiers, de façon à être sûr qu'on aille voir ces personnes lors de 

la réunion de mardi. Comment est-ce que vous suggérez sinon 

d'organiser cela ? Olivier, qu'est-ce que vous proposez ? Je ne sais pas si 

Olivier vous pouvez prendre la parole pour expliquer comment vous 

voulez organiser cela ? Olivier. Cheryl, allez-y on vous entend. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  OK, est-ce que vous m'entendez ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, on vous entend, allez-y ! 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Je pense que c'est un peu idiot, on peut donner notre carte de visite à 

ces gens-là. Et nous devons être sûrs que certains d'entre nous sont 

capables d'aller voir ces nouveaux arrivants et leur dire bonjour, salut, 

comment ça va ? C'est du réseautage, c'est une réunion de contact, de 

réseautage donc il faut faire quoi, si on voit deux ou trois personnes qui 

sont des vieux membres et qui parlent, OK on voit un nouvel arrivant, 

on s'approche de lui et ce nouvel arrivant vient nous voir et il nous dit 

présentez-moi, et on le présente et on se présente. Je crois que ça serait 

bien. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui tout à fait, je pense que c'est une bonne suggestion, je ne vois pas 

de problème. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Dev. Cheryl a raison, le problème c'est qu'on a du mal à 

gérer la présence de 5-6 nouveaux arrivants. Elle c'est sûr, elle n'aura 

pas peur d'interrompre une conversation entre 5 ou 6 anciens membres 

et présenter les nouveaux arrivants, mais je pensais qu'il faudrait tenir 

compte du fait que ces nouveaux arrivants vont être présent et qu'il 

faut les inclues. Je voulais partager aussi d'autres choses avec vous, 

toujours dans le cadre de cette sensibilisation au sein de l'ICANN et les 

activités liées à cela lors de la dernière réunion d'EuroDIG, j'ai participé 

à plusieurs réunions différentes et j'ai vu le groupe de sensibilisation de 

NCUC en action et c'était deux dames Tatiana [inaudible] qui a parlé aux 

gens qui étaient dans les différentes cessions et elle leur a parlé de la 

DUT et leur a dit de quoi il s'agissait et quelles étaient les activités de la 

NCUC, c'était juste  une annonce de 3 minutes sans diapo, sans rien, 

juste des petits messages de 3 minutes, très sympas, très amicaux et je 

crois que les réponses ont été tout à fait positives aussi. Donc, on 

pourrait peut-être faire quelque chose dans ce genre, quelque chose qui 

nous permettrait de présenter ce qu'est At Large, ce que nous faisons, 

quelles sont les choses les plus importantes que nous voulons dire à 

propos d'At Large plutôt que d'aller seulement dire salut, je travaille 

pour At Large, qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que je pense que 

ce n'est peut-être pas la bonne manière de présenter une organisation, 

il faut en dire un peu plus.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci, Olivier. J'aime bien cette idée, une petite page sur laquelle on 

explique ce qu'est At Large, je crois que c'est une bonne idée, je crois 

que ça serait bien, un document a distribuer, pour que toutes les 

personnes qui sont là sachent  comment prendre contact avec les autres 

[inaudible]oui, système pour promouvoir ce groupe. C'est bien, je pense 

que quelque chose qui contienne une feuille, qui contienne un résume, 

quelques points forts d'At Large, un document qui soit quelque part, 

que les gens puissent prendre à lire et puis, lorsque vous parlez avec les 

nouveaux arrivants, savoir quels sont les points clés que vous devez 

mentionnés et qui sont importants à mentionner. Voilà je crois que ça 

serait bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Olivier, est-ce que 

vous voulez ajouter quelque chose de plus ? Peut-être que vous pouvez 

nous écrire tout cela sur la page wiki, nous dire quels sont les points 

importants dont nous devons tenir compte. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui, c'est une bonne idée. Quelques points clés, que je vous indiquerais 

que nous ne devons pas oublier lorsque nous parlons d'At Large. Je 

recommande aussi qu'on ait un texte, qu'on puisse apprendre, pas par 

coeur. Et l'objectif est que si vous allez parler d'At Large, rappelez-vous 

de parler des groupes de travail, des conseils en politique, des 

informations de compétences et de ce qu'on fait pour les débutants de 

la société civile, pourquoi les utilisateurs finaux devraient être 

intéressés par ICANN et At Large, rappelez-vous que nous avons deux 

types de publics, nous avons le public que nous voyons, lorsque nous 

allons dans des endroits où les gens ne connaissent pas du tout l'ICANN 

et puis nous avons un autre type de public [inaudible] boursier qui 

viennent nous voir, qui connaissent déjà l'ICANN, mais qui ne savent pas 
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pourquoi rentrer dans l'At Large, pourquoi rentrer dans le NCUC, 

pourquoi rentrer dans le [inaudible], donc il faut leur expliquer pourquoi 

à quel endroit de l'ICANN et pas à tel autre endroit, pourquoi appartenir 

à la GNSO et pourquoi pas, donc voilà, il y a des gens qui posent des 

questions, j'ai constaté qu'on répond tous de façon différente, et peut-

être qu'il faudrait une réponse commune, un message commun, car les 

gens finalement, se perdent un petit peu, et si chaque personne donne 

une réponse différente, cela va créer une confusion. Voilà, c'était l'idée 

que tout le monde ait une réponse plus ou moins semblable. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, je comprends. OK, on va reprendre cela sur la page wiki, ça sera 

bien, on peut travailler là-dessus et se mettre d'accord. On va pas faire 

quelque chose qu'on va apprendre par coeur, mais savoir quels sont les 

points clés dont il faut parler quand on parle avec un nouvel arrivant 

pour le convaincre de rentrer dans At Large. Je crois qu'on va mettre 

cela sur notre page wiki pour faire une référence et pour nos questions 

futures aussi, pour avoir ces points et nous en souvenir. [inaudible] dit 

qu'il propose qu'une équipe d'ALAC fasse aussi une présentation d'At 

Large pendant les réunions de new comer, donc Dev Anand est en train 

de lire la proposition que [inaudible] a faite  dans le tchat, il dit que c'est 

ce que les membres du comité de participation vont faire. La plupart 

des membres d'At Large seront ravis de répondre aux questions qu'on 

peut poser sur At Large pendant ces réunions aux personnes qui 

poseraient ce type de questions. Donc on va consacrer un peu de temps 

pendant les cessions pour faire cela. Nous allons passer au point suivant 

dans l'ordre du jour. Premièrement, il y a une période de commentaires 

publics ouverte pour le processus concernant le programme de 
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boursier, on a associé cela à une page wiki, je mets le lien ici, c'est 

quelque chose qui est important pour nous, je vais demander au 

personnel de l'ICANN qui connait mieux les dates que moi, mais je 

voudrais savoir s'il va y avoir des discussions avec les boursiers, avec 

Janice, avec les gens qui organisent la partie des boursiers et lors de 

cette prochaine réunion d'Helsinki. 

 

HEIDI ULLRICH:  Non, je ne crois. Que je sache non.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Bien. 

 

HEIDI ULLRICH:  J'en ai parlé à Janice aujourd'hui, il y aura deux cessions, le lundi au 

cours duquel les [inaudible] boursiers et les Next Gen vont s'entendent 

parler d'At Large. Il va y avoir 20 étudiants de Next Gen, dont 5 sont 

nouveaux, et pour les boursiers on va avoir un nombre inférieur par 

rapport aux quantités qu'il y avait lors des autres réunions. Pour la 

deuxième cession vous aurez donc un tout petit groupe seulement de 

boursier et de Next Gen qui vous accompagnera.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci, Heidi. Donc, peut-être que je sais que la réunion de participation 

et de sensibilisation aura lieu, donc on peut en parler avec Janice pour 

lui demander comment sera le processus de candidature pour le 

programme de boursier, comment savoir comment cela va fonctionner 

par la suite pour cette réunion.  
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HEIDI ULLRICH:  Oui. D'accord.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Donc, on va noter cela comme action à suivre, parler avec Janice sur le 

programme de candidature pour donc la cession de mercredi pour la 

candidature des boursiers. Parfait. Donc la question des boursiers qui 

est si importante pour nous et pour At Large, a été abordé puisque les 

boursiers sont un bon moyen d'attirer les gens dans l'écosystème 

d'ICANN et pour que ces gens deviennent ensuite des membres de la 

communauté d'At Large, donc c'est un point important pour nous. 

Deuxième point, je pensais toujours à la réunion de la sensibilisation à la 

participation. On peut, se demander ce qui s'est passé à Marrekech, 

nous n'avons pas beaucoup de détails sur la réunion d'ICANN 57 qui 

aura lieu en Inde, on peut voir si on peut organiser quelque chose du 

même type que ce qu'il y a eu à Marrakech pour les nouveaux venus. 

Donc, nous allons commencer maintenant à travailler sur les activités de 

sensibilisation pour mettre en place des activités dans le cadre de cette 

réunion en Inde et surtout puisque c'est une réunion de type C, donc 

longue. Je ne sais pas s'il y a des commentaires du personnel de l'ICANN 

ou de la part d'Alan à ce propos, je pense que nous devrions 

commencer à réfléchir au type de cession et à ce que nous pouvons 

faire pour la sensibilisation et la participation des avantages de public 

lors de cette réunion et [inaudible], donc on pourrait inclure cela dans 

notre programme d'action à suivre. 
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CHERYL LANGDON-ORR:  Il y a des gens qui viennent de la région qui sont sur cet appel, on 

pourrait leur demander de travailler directement avec APRALO sur ce 

type d'activité. Puisque ça sera la région qui sera responsable. On ne va 

pas aller à Nexw Delhi, on va aller à [inaudible], donc il faut voir qui peut 

avoir accès à ces gens qui se trouvent dans cette ville de [inaudible], voir 

qui peut prendre contact avec des membres de cette ville qui 

pourraient commencer à travailler avec nous [inaudible] en contact avec 

les gens du coin. Donc, nous pouvons faire cela avec les responsables de 

la région d'APRALO.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Très bien. Nous allons noter cela lors des actions à suivre, en parler lors 

de la réunion d'Helsinki pour voir comment mettre en place une 

préparation de la sensibilisation lors de la réunion 57 de l'ICANN. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, beaucoup. Je soutiens complètement ce qui vient d'être dit. 

Aujourd'hui, lors de la réunion du leadership régional, nous avons 

mentionné la question de la participation et de la sensibilisation et 

Satish Babu et Siranush Vardanyan en ont parlé, et tous deux sont les 

membres du leadership d'APRALO et tous deux ont dit qu'ils voulaient 

mettre en place une série d'activité à Hyderabad, parce qu'ils voulaient 

essayer d'en parler et d'utiliser la possibilité de faire des réunions en 

face à face à Helsinki pour en parler, plutôt que parler de cela lors de la 

réunion de leadership régional, on nous a dit qu'il y avait un groupe de 

travail et qui allait se réunir à Helsinki et allait travailler sur cette 

question. Et donc, nous avons pensé que nous pourrions discuter de 

cela pendant cette réunion du groupe de travail qui va travailler sur la 
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participation et la sensibilisation à Helsinki. Je suis tout à fait d'accord, 

parce que comme vous le savez, nous allons faire beaucoup de choses 

en tant que groupe, et il faut qu'il y ait une très bonne organisation au 

préalable. Nous n'avons pas beaucoup de temps entre juin et la 

prochaine réunion, il va y avoir les vacances au milieu d'août, avant la 

réunion d'Hyderabad et donc nous devons vraiment travailler, 

commencer tout de suite travailler à Helsinki pour organiser notre 

réunion d'ICANN 57 à Hyderabad. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Merci de m'avoir donné les 

détails de ce qui s'était passé lors de la réunion de leadership régional 

d'ICANN, de votre commentaire. 

 

SIRANUSH VARDANYAN:  Merci. Est-ce que vous m'entendez ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, on vous entend, allez-y. 

 

SIRANUSH VARDANYAN:  Oui, nous en avons discuté ce matin, lors de la réunion du leadership 

régional, nous allons en parler au sein d'APRALO pendant la réunion non 

formelle qu'il va y avoir entre nous et pendant la réunion de leadership 

d'aujourd'hui, nous avons aussi eu la proposition d'Aziz, qui a dit qu'il 

allait volontiers son expérience avec les étudiants de Rabat et qu'il 

serait ravi de participer avec nous, pour nous expliquer quels sont les 

aspects importants dont il faut tenir compte dans l'organisation de ce 
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type de réunion avec les étudiants universitaires d'une autre ville et 

nous étions ravis d'entendre cette proposition que nous avons acceptée 

et nous allons discuter aussi avec APOC pour organiser des activités 

conjointes là-bas. Donc, nous en sommes déjà au point de 

l'organisation, nous allons en reparler à Helsinki de commencer aussi 

ces discussions pendant la cession du groupe de travail de sous-comité 

de sensibilisation, pour commencer à voir qu'est-ce qu'on veut 

exactement organiser au niveau de la sensibilisation à Hyderabad. Donc, 

voilà, nous avons noté cela dans l'ordre du jour à APRALO et analyse 

cette question, nous avons l'habitude qu'APRALO soit et joue toujours 

un rôle important et un peu un premier rôle, et nous sommes ravis et 

nous sommes tout à fait prêt à assumer ce défi.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Je suis sûr Siranush que vous serez tout à fait à la hauteur. Bien, nous 

avons déjà réglé cela dans l'ordre d'Helsinki, nous aborderons toutes ces 

questions, c'était donc un point clé que je voulais aborder, je vois qu'il 

nous reste 3 minutes pour finir notre réunion, est-ce qu'il y a des 

commentaires, des questions, des observations, quelque chose que 

vous voulez rajouter dans les divers, c'est le moment de le faire. Bien 

Siranush, vous avez toujours la main levée. Est-ce que vous avez autre 

chose à ajouter ? Non, bon. Je ne vois aucune main levée, pas de 

commentaire dans le tchat, donc je remercie tout le monde pour cet 

appel, je remercie les interprètes et nous avons encore du travail à faire 

avant Helsinki, mais nous faisons du bon travail en ligne et j'espère que 

je vous verrai tous lors de la réunion de l'ICANN le numéro 56 à Helsinki. 

Bonne soirée, bonne journée à tous. Au revoir ! 
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