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ISOC Chapter Of Wallonia
As described in its statutes , the ISOC Chapter of Wallonia is:1. de promouvoir le fonctionnement dynamique du réseau Internet en Wallonie dans le
cadre prescrit par les statuts et règlements de l'Internet Society (ISOC), en rassemblant, autour du réseau de l'internet mondial, les acteurs wallons
actifs et responsables dans tous les secteurs de la société, dans le respect de la démocratie et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. to
promote the dynamic operation of the Internet in Wallonia in the framework prescribed by the statutes and regulations of the Internet Society (ISOC),
gathering around the global Internet network, the Walloon active and responsible actors in all sectors society, while respecting democracy and the
Universal Declaration of Human Rights.
2. de s'associer aux objectifs de l'ISOC, de favoriser l'accès à l'internet au plus grand nombre – en tenant compte de la visibilité des utilisateurs
individuels face aux sociétés informatiques commerciales – tout en renforçant les mesures de filtrage des sites violant la moralité publique et les bonnes
mœurs, tant par le langage que par l'image ou la violence du contenu. to associate with the objectives of ISOC, to promote access to the Internet in
greater numbers - taking into account the visibility of individual users cope with commercial software companies - while strengthening measures violating
Filtering public morals and decency, both in language that the image content or violence.
3. de promouvoir la Wallonie, la Francité et le développement harmonieux des différentes cultures dans le monde par le biais de l'internet, en renforçant
la présence de la langue française sur les sites, en collaboration avec les chapitres utilisant le français. promote Wallonia, Francité and harmonious
development of different cultures around the world via the Internet, strengthening the presence of the French language sites, together with chapters
using French. Les sites illustrant les langues régionales wallonnes pourront s'associer aux travaux du chapitre Wallonie de l'ISOC. Sites showing the
Walloon regional languages will join the work of ISOC Chapter of Wallonia.
4. de construire la relation démocratique entre les citoyens et l'internet, en encourageant la formation interactive multimédia dans tous les secteurs de
l'éducation afin de former l'esprit à "savoir apprendre et tout chercher" pour aider à promouvoir l'accès à la connaissance et à la formation permanente.
build the democratic relationship between citizens and the Internet, encouraging interactive multimedia training in all sectors of education to train the
mind to "learn and know all seek" to help promote access to knowledge and learning.
5. de gérer la nouvelle citoyenneté, générée en temps réel par la société virtuelle, en veillant à la protection de la vie privée, à l'éthique, ainsi qu'à la
mise en valeur des usages traditionnels (lecture, écriture, langage, etc.) et du patrimoine culturel. manage the new citizenship, generated in real time by
the virtual society, ensuring the protection of privacy, ethics, and the development of traditional practices (reading, writing, language, etc.. ) and cultural
heritage. Le chapitre Wallonie de l'ISOC favorisera, par le biais de l'internet, la transparence des rapports entre les citoyens et les pouvoirs publics.
Wallonia Chapter of ISOC will support, through the Internet, the transparency of relations between citizens and government.
6. d'évaluer régulièrement l'efficacité de l'outil Internet et des projets mis au service des internautes de Wallonie afin d'assurer leur participation
harmonieuse à la société en réseau et la concrétisation des nouvelles idées, des contenus pédagogiques ou des collaborations générées par le monde
virtuel. regularly assess the effectiveness of the internet and its projects, serving users from Wallonia to ensure their harmonious participation in the
networked society and the realization of new ideas, collaborations or educational content generated by the virtual world.
7. de porter les conclusions de ses analyses, sous forme de mémorandum ou de recommandations, vers les décideurs politiques wallons, fédéraux
belges ou européens aussi souvent qu'il l'estimera nécessaire. to bring the conclusions of its analysis, the form of memoranda or recommendations to
policy makers Walloon Belgian federal or European as often as it deems necessary.

