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INTRODUCTION

Avant l’été 2002, l’équipe de Nova, Centre per a la Innovació Social de Barcelone a présenté à l’Appel d’initiatives de la FPH la proposition de réaliser, à partir des Cahiers de propositions et des Ouvertures publiées en 2001, un processus transversal collectif de lecture et d’évaluation qui permettrait d’élaborer une synthèse de manière consensuelle. La connaissance et l’évaluation des propositions réalisées jusqu’à présent de la part des alliés devraient s’avérer fondamentales pour la nouvelle étape de l’Alliance et lui permettre de participer dans d’autres alliances et forums tels que les forums sociaux – mondial ou européen – ou celui de Barcelone 2004.

Afin de faciliter à quelque 3 000 alliés la lecture et l’évaluation d’environ 60 textes, avec plus de 1 000 propositions, sur les thèmes les plus variés, en 5 langues et à un prix peu élevé, on avait besoin d’un système de forum sur l’Internet peu habituel. Nous avons proposé d’essayer le système « Delibera® » afin que toutes les personnes alliées puissent participer à ce processus par leurs évaluations, leurs commentaires et leurs contributions.

En octobre 2002, nous avons commencé la publication hebdomadaire d’un texte de propositions, présenté sous forme d’un « Questionnaire Delibera », accessible aussi bien sur la Toile que par courrier électronique et en 5 langues.

Le projet visait à soumettre à évaluation les propositions de près de 60 textes publiés sur le site web de l’Alliance (Cahiers et Ouvertures) afin de pouvoir progresser dans une synthèse à partir de ces évaluations. 9 mois plus tard, avec 35 textes soumis à évaluation, la FPH nous a demandé d’effectuer une pause et de procéder à une évaluation du forum ainsi qu’à une synthèse provisoire avec les évaluations des textes édités entre octobre 2002 et juillet 2003. 
Les 22 textes qu’il reste à évaluer, et que nous espérons pouvoir traiter prochainement, sont les suivants :

4 Cahiers du Pôle Humanité et Biosphère 
Énergie - Temps et développement durable - Réforme de la Terre - Forêts.
9 Cahiers du Pôle Gouvernance et Citoyenneté 
Leaders sociaux au XXIe siècle : défis et propositions – Militaires - Reconversion de l’industrie de l’armement – Autorités locales – Pêcheurs – Paysans – Gouvernance : les principes communs – Droits et gouvernance - Violences urbaines.
4 Cahiers du Pôle Socioéconomie solidaire 
Commerce international – Mouvement syndicaliste – Santé - Tourisme.
5 Cahiers du Pôle Valeurs, Culture, Art, Éducation, Société
Nouvelles technologies de l’information et de la communication – Humanité - Femmes – Interreligieux – Journalistes.
Il reste aussi 2 Ouvertures qui n’ont pas de cahiers :
À propos des directeurs et cadres d’entreprise au sujet de l’exercice des responsabilités de l’entreprise – À propos des actionnaires responsables.

Nous présentons ci-après le mémoire provisoire avec les données de la participation et de la publication des textes.

Cela a été un plaisir de participer à cette aventure méthodologique pour faire connaître et faciliter l’évaluation des propositions de l’Alliance, tout spécialement si les résultats peuvent préparer les alliés pour cette nouvelle étape et s’ils peuvent enrichir d’autres espaces comme ceux des forums sociaux. 

Nous sommes convaincus que l’un des facteurs pour lesquels de nombreux alliés « historiques », des responsables de « chantiers », des rédacteurs de « Cahiers » et des membres de la FPH n’y ont pas participé, a été le manque de motivation provoqué à la fois par l’année sabbatique de la FPH et par le manque de perspectives de l’Alliance. Un processus de participation de cet acabit, possédant cette complexité, richesse et innovation – quant aux contenus et à la méthodologie – requiert des stimulants importants pour s’adapter aux intéressés potentiels. L’un des aiguillons aurait pu être la présentation des résultats dans un espace déterminé (par exemple, le Forum social mondial) où que les personnes qui auraient le plus et le mieux participé, auraient eu la possibilité de se réunir afin de peaufiner et de présenter la synthèse finale.

Un autre défi soulevé par ce forum – ce pourrait être une autre stimulation à la participation – est l’élaboration collective de modèles globaux autres que ceux de la mondialisation. On introduit pour la première fois dans l’Alliance un processus de réflexion sur une articulation possible - et nécessaire - de propositions qui, jusqu’à maintenant, n’étaient que thématiques ou sectorielles.

Comme nous l’avons annoncé, avant de continuer le processus d'évaluation et de synthèse, la FPH considère nécessaire d’effectuer une estimation du processus d’évaluation réalisé jusqu’à maintenant. Nous avons besoin de connaître votre opinion à propos du processus d’évaluation et de synthèse des propositions à travers le système « Delibera ». Dans ce but, nous avons créé un autre forum multilingue http://evalua.delibera.info/FR/ comprenant 3 questionnaires dans lesquels vous pouvez prendre position au sujet de cette première étape d’évaluation. Nous vous demandons de bien vouloir nous donner votre opinion avant le 20 octobre 2003.

Merci pour votre participation,


Équipe de dynamisation du Forum : 
Nova, Centre per a la Innovació Social 
http://www.novacis.org   http://www.delibera.info 


Barcelone, octobre 2003

mÉmoIRE PROVISOIRE DU
FORUM D’ÉVALUATION TRANSVERSALE DE PROPOSITIONS POUR UN MONDE RESPONSABLE, PLURIEL ET SOLIDAIRE

1. LES Participants

Depuis la fin octobre 2002 et jusqu’au 22 juillet 2003, 239 personnes se sont inscrites au Forum. Elles appartiennent à plus de 40 pays du monde entier. Parmi elles, 158 ont évalué un texte.

1.1 LE PROFIL DES PARTICIPANT/ES

De nombreuses personnes qui se sont inscrites au Forum se sont brièvement présentées et ont fait connaître aux autres participants leurs domaines de travail et leurs motivations personnelles. Nous remercions celles et ceux d’entre vous qui l’ont fait, car cela nous a permis de mieux connaître leur profil. 

Comme nous le constatons dans la liste des domaines thématiques que nous présentons ci-après, les secteurs d’origine et les motivations des participants au forum sont nombreux et variés. Il faut souligner, en particulier, la participation de personnes issues du milieu associatif et universitaire. 

Cette diversité de participation donne à l’évaluation des propositions un caractère intersectoriel. De leur côté, les statistiques prouvent une certaine relation entre les textes évalués et le domaine d’intérêt des personnes inscrites. Nous pouvons ainsi affirmer que nous nous trouvons devant une évaluation de dimension thématique et sectorielle.

Voici les secteurs d’intérêt et les professions des personnes inscrites, d’après les données fournies lors de l’inscription :

AgriculturE.- Agriculteur de plantes médicinales ; Agriculture durable ; Agriculture et démocratie ; Chef de laboratoire national de recherches sur les productions végétales. 

Art.- Artiste en arts appliqués ; Artiste visuelle et professeur d’art à l’université ; Narratrice d’histoires, bouddhiste, professeur de yoga et d’art, aimant la culture et la thérapie ; Éducation scolaire en arts visuels ; Écrivain, compositeur et professeur.

ComMercE ÉQUITABLE.- Commerce équitable, responsable de communication d’une association ; Commerce équitable, sociologue intéressé par l’organisation de mouvements sociaux, relations interculturelles et innovation sociale ; Magasin de commerce équitable. 

CulturE.- Culture, coordinateur de programmes ; Culture humaniste et solidaire ; Cultureworks.

DROITS HUMAINS.- Défense des droits humains ; Droits humains, juriste et conseiller ; Droits humains ; Droits indigènes ; Ligue des Droits et des Libertés.

DÉSARMEMENT ET PAIX.- Jeunes pour une société de paix ; Paix et Christianisme ; Paix et résolutions des conflits de manière pacifiste ; Sociologue et coordinatrice d’une ONG de développement des communautés rurales, travaillant pour : le désarmement, la sécurité humaine, la sauvegarde de vies et une culture de la paix.

DÉVELOPPEMENT.- Développement humain ; Développement au travail, économiste ; Développement local ; Développement régional ; Développement solidaire ; Développement durable ; Ministère français au Développement durable ; Spécialiste en planification du développement urbain et régional.

ÉCONOMIE.- Finances alternatives ; Consommation responsable ; Économie sociale et opticien optométriste ; Économie solidaire ; Économie rurale ; Élimination de la pauvreté ; Développement de la petite et moyenne entreprise ; Micro-finances ; Crédit Inexigís ; Micro-finances, crédits ; Modèles socio-économiques ; Responsabilité sociale des agents économiques ; Échange.

ÉducaTiOn.- Conseils aux étudiants, président d’une association ; Docteur en pédagogie et animatrice de Banques de temps ; Étudiant en Relations internationales ; Chef de projets éducatifs ; Poète et éducateur : alphabétisation d’adultes ; Professeur d’écologie ; Professeur de français au Congo ; Professeur d’organisations internationales ; Professeur de troisième cycle ; Professeur d’éducation à la citoyenneté ; Professeur de chimie et de thèmes liés à la pollution ; Sociologie de l’éducation.

GestiOn.- Conseiller de gestion, aimant la Mère Nature ; Consultant d’une association ; Directeur d’une ONG ; Directrice d’une fondation ; Gestion de projets et direction d’ONG pour l’enfance et la jeunesse, l’environnement et la participation des citoyens en articulant des initiatives entre la société civile, les entreprises et le secteur de l’État ; Président d’une ONG ; Président d’une association.

InformaTiOn.- Sommet mondial de la Société de l’Information ; Éducation des citoyens afin d’utiliser l’information ; Consultant-information.

InterculturaliTÉ.- Compréhension et coopération interculturelle ; Médiateurs interculturels ; Sociologue intéressé par l’organisation de mouvements sociaux, les relations interculturelles et l’innovation sociale.

RECHERCHE ET INNOVATION.- Centre d’initiatives et de recherche ; Innova
tion sociale, directeur et équipe de travail de l’association ; Progrès et humanité. 
JEUNESSE ET ENFANCE.- Aide à l’enfance ; Enfance, vie et éducation ; Pauvreté, aide aux jeunes ; Promotion, inclusion sociale et dans le monde du travail des jeunes ; Ateliers de réflexion pour jeunes.

MilitanTISME POLITIQUE.- Militant aborigène argentin ; Militant de parti politique écologique ; Économiste et militant de parti politique ; Militant du M.N. péroniste ; Militant-associé ; Président municipal du Parti des Travailleurs. 

MonNAIE ALTERNATIVE.- Auteur du livre El Futuro de la Moneda (Le futur de l’argent) ; Modèle social, économique et environnemental – jeu de société ; Monnaie sociale et échange ; Échange.

PolItiQUE.- Centre d’Études politiques ; Chercheur en thème de philosophie politique et société, thèmes sur lesquels il a publié des articles dans des revues spécialisées ; Politiques alternatives ; Politique sociales-formation ; Responsable de Programme de Politiques sociales et environnementales.

SaNTÉ.- Consultant OMS, Le Caire ; Médecin de santé publique, mastère en santé publique, coordinateur d’une zone sanitaire, Bénin ; Ministère de la Santé du Chili.

SociÉTÉ CIVILE ET GROUPEMENTS SOCIAUX.- Alliance d’informaticiens sur l’impact de l’informatique dans la société ; Alliance internationale pour renforcer l’action des citoyens et la société civile dans le monde ; Coordinateur du département de « Droits et Citoyenneté » ; Coordinateur du Programme de « Mondialisation, Développement et Société civile » ; Coordinatrice d’ONG solidaires ; Espace de dialogue et de travail ; Forum civique de citoyenneté ; Chercheur associé du Centre latino-américain d’Écologie sociale ; Membre du Forum des mouvements sociaux de Blumenau ; Promotion de la femme rurale ; Relation avec les indigènes ; Bénévolat en général ; Bénévolat, équipe de traduction ; Confédération latino-américaine de coopératives.
DURABILITÉ.- Architecture et durabilité ; Développement durable, directeur d’un centre ; Futur durable international ; Projets environnementaux : l’éducation, les forêts, les montagnes et leurs villages ; Sols, ingénieur agronome ; Sols et sociétés.

UniversiTÉ.- Chaire d’Économie et Humanisme, titulaire de la chaire ; Titulaire d’une chaire dans une école technique supérieure d’Ingénierie agricole ; Directeur des études de biotechnologie ; Enseignant en Anthropologie philosophique en Uruguay ; Docteur en Sciences économiques ; Écologie industrielle, Université d’Australie ; Spécialistes universitaires en études de la femme, vice-présidente, sociologue ; Étudiante intéressée par la Sociologie et les Politiques économiques ; Étudiante en Économie ; Recherche en Économie et Prospective ; Observatoire de Réformes universitaires ; Professeur associé de recherche ; Professeur à l’Université régionale de Blumenau/SC ; Professeur de Philosophie anthropologique ; Professeur à la retraite, spécialisé dans des thèmes de coopération-concurrence, conflits et justice sociale ; Professeur universitaire d’Éducation rurale ; Professeur du Programme d’études en Service social ; Professeur, département d’Études environnementales ; Université de Macédoine ; Université polytechnique de Catalogne. 

aUTRES DOMAINES.- Citoyen du monde ; Consultant urbanistique ; Directeur d’institution publique, multiservices et avocat ; Ingénieur en robotique, informaticien qui n’oublie pas l’éthique ; Retraité, que préoccupent des thèmes tels que la misère, l’injustice, la violence, la dignité ; Retraité, Institut Goethe ; Missionnaire catholique, économiste et étudiant en Sciences de l’Éducation ; Journaliste photographe, experte en méthodologies pour conférences et forums internationaux ; Travailleuse sociale. 

1.2 LES PaYS D’ORIGINE DES PERSONNES INSCRITES

Parmi les 239 personnes inscrites au Forum, 32 n’ont pas mentionné leur pays d’origine. Les autres appartiennent aux pays suivants :

France 43 personnes ; Catalogne 21 ; Brésil et Espagne 20 pour chaque pays ; Argentine 13 ; Belgique 11 ; Colombie 7 ; Pérou 5 ; Bénin, Cameroun, Portugal, Togo et Venezuela 4 personnes pour chaque pays ; Canada, Suisse, Uruguay et USA 3 pour chaque pays ; Chili, Grèce, Inde, Italie, Malaisie, Mali, Mexique et Sénégal 2 pour chaque pays ; et une personne de chacun des pays suivants : Allemagne, Australie, Bolivie, Côte d'Ivoire, Égypte, Géorgie, Israël, Japon, République démocratique populaire du Laos, Macédoine, Maroc, Martinique, Mauritanie, Moldavie, Nouvelle Zélande, Occitanie, République Démocratique du Congo, Serbie et Tanzanie.

1.3 les CONTRIBUTIONS RÉALISÉES 

Grâce aux 158 participants, 912 textes ont été évalués, 1 145 commentaires ainsi que 83 nouveaux articles-propositions rédigés. Ce qui représente en tout : 14 893 contributions Les contributions sont le résultat de la multiplication du nombre d’évaluations réalisées d’un texte par le nombre d’articles sur le même texte, ajouté au nombre de nouveaux articles proposés, plus le nombre de commentaires réalisés. au Forum. 

De ces 912 évaluations de textes, 685 ont été réalisées à travers la Toile et 227 ont été renvoyées par courrier électronique à l’équipe d’administration du Forum qui les a introduites sur la Toile.

6 personnes seulement ont évalué les 35 textes, une en a évalué 34 et les autres, entre un et 28 textes.

1.3.1 Tableau de contributions pour chaque texte :
Date de la publication

Texte

Évaluations
Articles
Commentaires
Contributions
25/10/2002
01 Scientifiques
49
4
56
795
31/10/2002
02 Femmes et économie
53
6
48
955
08/11/2002
03 Interculturalité
39
4
63
769
14/11/2002
04 Gouvernance
46
5
61
986
21/11/2002
05 Habitants
36
3
50
737
28/11/2002
06 Monnaie sociale
34
1
25
536
05/12/2002
07 Privatisation de la vie
31
0
35
407
12/12/2002
08 Développement durable
41
3
49
708
19/12/2002
09 Commerce équitable
39
6
37
550
09/01/2003
10 Consommation éthique
33
2
50
448
16/01/2003
11 Production, technologie
26
1
31
266
23/01/2003
12 Économie solidaire
31
2
34
563
30/01/2003
13 Dette et ajustements structurels
23
3
31
425
06/02/2003
14 Entreprise et solidarité
20
1
34
375
12/02/2003
15 Eau
25
5
26
231
20/02/2003
16 Art
27
1
48
508
28/02/2003
17 Sols
23
0
18
409
06/03/2003
18 Nutrition 
20
3
33
456
14/03/2003
19 Travaux et activité économique
22
2
25
269
20/03/2003
20 Sécurité et souveraineté alimentaires et.
16
0
29
429
27/03/2003
21 Politiques économiques, idéologies et ...
21
3
22
193
04/04/2003
22 Société civile et OGM
23
3
13
200
11/04/2003
23 Propositions sur l’écologie industrielle
15
1
32
348
24/04/2003
24 Politique fiscale et protection sociale
17
3
20
244
02/05/2003
25 Éducation
21
3
32
371
09/05/2003
26 Éducation des citoyens
19
2
35
341
16/05/2003
27 Éducation environnementale et durabilité
21
2
22
213
23/05/2003
28 Finances solidaires
13
1
13
274
30/05/2003
29 Finances durables
14
2
16
158
05/06/2003
30 Territoire
21
1
36
520
12/06/2003
31 État et développement
21
2
28
240
19/06/2003
32 Continent européen
16
1
21
230
27/06/2003
33 Précarité et exclusion
14
2
24
180
03/07/2003
34 Université
20
1
27
248
10/07/2003
35 Jeunes
22
4
21
311
1.4 LES MeSSAGES ÉLECTRONIQUEs REÇUS

Au cours de ces 9 mois, nous avons reçu 279 messages de courrier électroniques, nous avons répondu à 205 méls. 

Certains de ces messages consistaient en consultation sur le système d’évaluation. D’autres étaient des messages de félicitation à propos de l’idée d’évaluation des propositions de l’Alliance, tels que : « Amigos e amigas da Aliança: Muito obrigado pelas preciosas informações que nos têm enviado. Grande abraço » ; un autre : « Estimados colegas de Alliance: Agradezco sigan enviándome estos materiales del Foro, a pesar de que no he aportado mucho al mismo, les doy utilidad para mis reflexiones laborales y personales », ou un commentaire à propos du thème de la semaine, par exemple sur l’éducation : « De toute évidence, l'éducation est le fondement même d'une vie sociale. Les êtres humains sont, dès leur naissance, guidés par des instincts - qui sont des instincts de survivance... » ; sur l’eau : « Dear colleagues, Without water there is no life. Today with water address not correctly, that can result in various sorts to diseases. The illnesses can be distributed both among the people, and among an animal and flora. It means accident. It will do to humanity very dearly… » mais aussi sur l’art, la sécurité alimentaire, la gouvernance mondiale, la privatisation de la vie et le territoire. Quelques critiques à propos du contenu du texte : « (SUR L’ÉDUCATION) Ce texte me semble présenter un problème dans son équilibre d'ensemble, ce qui en réduit la valeur et la portée comme base d'un dialogue constructif entre les divers partenaires intéressés par ces enjeux ». Mais aussi des commentaires à propos du manque de temps pour évaluer les propositions malgré l’intérêt qu’elles suscitent, des messages automatiques annonçant que le destinataire est momentanément absent, etc. 


2. LES TextEs

Pendant 9 mois, nous avons publié en 5 langues – espagnol, catalan, français, anglais et portugais – à raison d’environ un par semaine, les 35 textes dans « Questionnaires Delibera » des Cahiers de propositions et Ouvertures de l’Alliance correspondants. Chaque semaine nous avons envoyé un courrier électronique aux 5 listes, par langue, annonçant la publication d’un nouveau texte et en y joignant le questionnaire d’évaluation correspondant, ainsi que la « Nouvelle souhaitable » pour les propositions qui possédaient leur « Nouvelle » publiée. 

2.1 LA PUBLICATION DES TEXTES 

Certains textes ont été publiés à partir des « Ouvertures » et d’autres à partir des résumés des « Cahiers de propositions » qui se trouvent sur le site de l’Alliance : http://www.alliance21.org/fr/proposals/. Nous avons traité en tout 521 pages de textes originaux, reprises dans 517 articles. Le travail de publication comprenait la lecture des textes, la sélection des Ouvertures ou des Cahiers afin de rédiger le questionnaire, la rédaction des instructions et les traductions de tous les textes vers le catalan et vers les autres langues dans lesquelles ils n’étaient pas traduits afin de mettre le contenu des originaux dans un format adapté à l’évaluation à travers le système d’icones de Delibera : 
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D’accord
Mitigé
Pas d'accord
Je ne sais pas / ne comprends pas

Dans tous les cas, nous avons respecté le texte écrit par l’auteur (bien que, parfois, la traduction ne soit pas très compréhensible), pratiquement sans modifier le texte original et, si le résumé était trop long, mais seulement dans ce cas, nous l’avons raccourci, en essayant de reprendre les idées les plus significatives. Dans deux cas, nous avons réuni plus d’une proposition dans un seul questionnaire, car le contenu de celles-ci se complétait et permettait une évaluation conjointe. Il s’agit des textes 01 qui réunit les « ouvertures » du réseau des scientifiques et de l’atelier sur la Production scientifique ainsi que le numéro 20 qui réunit trois « Cahiers » : Sécurité et souveraineté alimentaires, Agriculture durable et OMC ainsi qu’Agriculture.

Dans chaque questionnaire, nous avons donné les informations concernant l’origine du texte, la langue de rédaction originale et nous avons inclus le lien vers le texte original sur le site de l’Alliance afin de faciliter l’accès à la proposition complète et, le cas échéant, à la « Nouvelle souhaitable ».

2.2 LES textEs AYANT SUSCITÉ LE PLUS D’INTÉRÊT

Étant donné qu’il s’agit là d’une publication régulière, entre la publication du premier texte et celle du dernier, 39 semaines se sont écoulées. Le premier texte a donc disposé d’un temps d’évaluation de 38,8 semaines et le dernier de 1,7 semaine. Pour déterminer les textes les plus évalués, nous avons tenu compte de cette variable ainsi que d’une autre : le fait que la courbe de participation augmente pendant les 4 premières semaines de la publication d’un texte, monte légèrement jusqu’à la 20e semaine, pour se maintenir ensuite plus ou moins stable et s’élève à nouveau au cours du neuvième mois, lorsque l’on a annoncé la clôture des évaluations pour la première synthèse et sa possible présentation aux prochains forums sociaux. 

2.2.1 Les expectatives d’évaluation

En tenant compte du comportement d’évaluation des premiers textes publiés, on obtient une courbe « d’expectative d’évaluation en pourcentage ». À l’aide de cette courbe, nous avons réalisé un calcul approximatif d’évaluations de chaque texte dans le cas où ils auraient bénéficié du même temps de publication que le premier. Nous appellerons « expectative d’évaluation » le chiffre qui en résulte et nous considérerons comme plus évalués les textes qui ont obtenu la valeur la plus élevée de ce chiffre. 

Courbe d’expectative d’évaluation 
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Les valeurs 1, 3 et 4 sont le comportement d’évaluation pendant le temps de publication de trois textes choisis comme échantillon pour le calcul de la courbe.




2.2.2 Les textes les plus évalués, selon l’expectative d’évaluation :
 Nom du texte
Expectative 
d’évaluation
02 Femmes et économie
55,14
01 Scientifiques
50,84
04 Gouvernance 
48,12
08 Développement durable
43,53
09 Commerce équitable
41,59
35 Jeunes
41,59
03 Interculturalité
40,69
05 Habitants
37,78
06 Monnaie sociale
35,82
10 Consommation éthique
35,58
34 Université
34,24
12 Économie solidaire
33,81
07 Privatisation de la vie
32,78
31 État et développement
31,21
16 Art
30,30
30 Territoire
30,12
11 Production, technologie
28,19
27 Éducation environnementale et durabilité
27,90
15 Eau
27,80
22 Société civile et OGM
27,59
25 Éducation
26,79
17 Sols
26,07
19 Travail et activité économique
25,50
13 Dette et ajustements structurels
25,25
21 Politiques économiques, idéologies et dimension géocult…
24,87
26 Éducation des citoyens
24,71
32 Continent européen
24,61
18 Alimentation 
22,91
33 Précarité et exclusion
22,66
14 Entreprise et solidarité
22,10
24 Politique fiscale et protection sociale
21,30
29 Finances durables
19,53
20 Sécurité et souveraineté alimentaires et agriculture ...
18,72
23 Propositions sur l’écologie industrielle
18,25
28 Finances solidaires
17,68
2.2.3 Les textes les plus évalués, selon les évaluations reçues
 Nom du texte
Nombre d’évaluations
02 Femmes et économie
53
01 Scientifiques
49
04 Gouvernance
46
08 Développement durable
41
03 Interculturalité
39
09 Commerce équitable
39
05 Habitants
36
06 Monnaie sociale
34
10 Consommation éthique
33
07 Privatisation de la vie
31
12 Économie solidaire
31
16 Art
27
11 Production, technologie
26
15 Eau
25
13 Dette et ajustements structurels
23
17 Sols
23
22 Société civile et OGM
23
19 Travail et activité économique
22
35 Jeunes
22
21 Politiques économiques, idéologies et dimension géoculturelle
21
25 Éducation
21
27 Éducation environnementale et durabilité
21
30 Territoire
21
31 État et développement
21
14 Entreprise et solidarité
20
18 Alimentation 
20
34 Université
20
26 Éducation des citoyens
19
24 Politique fiscale et protection sociale
17
20 Sécurité et souveraineté alimentaires et agriculture...
16
32 Continent européen
16
23 Proposition sur l’écologie industrielle
15
29 Finances durables
14
33 Précarité et exclusion
14
28 Finances solidaires
13
 
2.2.4 Graphique comparatif : 
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ÉVALUATIONS RÉELLES ET EXPECTATIVES



Usuaris-participació

		0		Nom		correu-e		País		correu		web		TOTAL		com		datos personales

		1		Abraham Blum		blum@agri.huji.ac.il		Israel				1		1		0		[Hebrew University of Jerusalem, Israerl] I am a professor (em.) of rural education and extension and was active, over 35 years, in environmental education curriculum development, at the national level. Last year, I participated in the Alliance sponsored		Universidad-profesor universitario, educaión rural

		2		ADRIAN BIS		adribis@ciudad.com.ar		Argentina		0		0		0

		3		Adrian Mac Liman		awn.sp@terra.es		España		5				5		0

		4		A-J Holbecq		ajh@wanadoo.fr		France		2				2		1

		5		Alain His		ahis@fph.fr		France		1				1		0

		6		Alba Gómez Sutorras		albagom76@teleline.es		Catalunya		2		1		3		0

		7		Albert Martín		fmano@cablecat.com		Catalunya-España		1		34		35		37		Directiu d'una institució pública multiserveis de l'Administració Local. - Llicenciat en dret; Diplomat en Funció Gerencial de les Adm.Públiques per ESADE; Màster en Administración Local per la UAB		Institución Pública-Directivo		Abogado

		8		Alberto		alrog@tiscali.es		España		0		0		0

		9		Alberto Díaz		adiaz@elsitio.net		Argentina		2		0		2		6		[Universidad Nacional de Quilmes] Universidad Nacional en Argentina. Soy director de la carrera de Biotecnología, realizando docencia e investigación y fundamentalmente transfrencia d etecnología		Universidad- director carrera biotecnología

		10		Alfreda Cruz		Alfreda.Cruz@ina.pt		Portugal		1				1		7

		11		Alfredo Luis Fernández		abroxo@hotmail.com		s/e				1		1		1

		12		Alonso Gomez Velez		govelez@ctgred.net.co		Colombia				1		1		0

		13		Amlalo A. Cosi		amlalon@yahoo.com		Togo		0		1		1		0		[ESPACE SOCIAL/TOGO, Association des Volontaires pour la solidarité par l’entraide		Asociación voluntariado

		14		Amparo Delgado Estevez		amparodestevez@hotmail.com		s/e		0		0		0				[Fundación Gamma Idear] Socióloga, Especialista en Planeación del Desarrollo Urbano y Regional. Directora de Fundación Gamma Idear y Coordinadora de la Red Andina ARIANSA (ONGs trabajando en desarme, seguridad humana, salvación de vidas y cultura de paz.		Fundación-Directora-Socióloga-Coordinadora de una ONG de desarme		Socióloga		Coordinadora de la Red Andina ARIANSA (ONGs trabajando en desarme, seguridad humana, salvación de vidas y cultura de paz.

		15		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		Colombia				24		24		31		Ha augmentat les valoraions aquests dies previs a la síntesi

		16		Andre Joyal		andre_joyal@uqtr.ca		Canadá		2		1		3		2		Université du Québec à Trois-Rivières		Universidad

		17		Andre M. Yimga		ymga_ben@yahoo.fr		Camerún		0		0		0				[Ligue des Droits et des Libertés Bafoussam 811 Cam] The Human Rights League(Ligue des Droits et des Libertés) is a non profit organisation based in Bafoussam West Cameroon dealing mainly with training and legal asssitance to victims of human rights abuse		Derechos humanos

		18		Anne Simon		anne.simon@skynet.be		Bélgica		2				2		1

		19		ANTONIO BECERRA		antoniojosebecerra@lycos.com		Colombia		0		0		0

		20		Anuski		anuski@lleida.org		Catalunya-España		0		0		0

		21		ASSAH Gustave		youthafric@ifrance.com		Togo		3		22		25		13		[RESEAU GLEGBENU, PoInt focal du Chantier jeunes de]Ha augmentat les valoraions aquests dies previs a la síntesi		Jóvenes, talleres de reflexión para

		22		Assana DIEYE		assdieye@hotmail.com		s/e		2				2		2

		23		Auber olivier		olivier.auber@km2.net		France		0		0		0

		24		Atallah Sadok		atallahs@planet.tn		Egipto		0		0		0				Consultant OMS/EMRO.Caire.Egypte]
Mr Sadok Atallah INGENIEUR sANITAIRE Ex Directeur OMS/EMRO Salubrite de l'Environnement Le Caire, Egypte.		Salud-Consultor OMS

		25		Azmano		abdelkader.azmano@swing.be		Bélgica		0		0		0				Une monnaie autrement http://users.swing.be/develop		Moneda Alternativa		Modelo social, económico y medioambiental - juego de sociedad

		26		BEGIP		begip@afribone.net.ml		s/e		1				1		1

		27		Ben Quinones		brquinones@hotmail.com		Malasia				7		7				[VEDCOR]
Actively involved in several Alliance workshops, e.g. Finsol, Fair Trade, Social Responsibility of Economic Agents, WSSE		Economía-Responsabilidad social de los agentes económicos

		28		Benjamin Quinones, Jr.		brquinones@hotmail.com		Malasia				5		5		1		[VEDCOR ]
I live in Malaysia and I'm actively involved in advocacy for the eradication of poverty, for good governance, in particular the advancement of people's governance. My present work involves the development of small and medium enterprises (SMEs) i		Eliminación de la probreza		Desarrollo de la pequeña y mediana empresa

		29		Bernard lietaer		blietaer@earthlink.net		s/e		1				1		1		[Institute for Human Wealth]
Author of “The Future of Money” (London: Random House, 2001) (www.amazon.co.uk)		Moneda Alternativa		Autor del libro"El Futuro de la Moneda"

		30		Benoit Granger		micfin@noos.fr		France		0		0		0				[MicFin - les réseaux de microfinance]		Microfinanzas

		31		Bernardo González Reinfeld		info@cotoperi.org		España		1		0		1				Centro para la investigación en sostenibilidad Cot]
www.cotoperi.org		Sostenibilida/Desarrollo		Director de Centro

		32		Bertrand de LA CHAPELLE		lachapelle@openwsis.org		s/e				1		1		1		[OpenWSIS Initiative]		Información		Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información				04-

		33		Betsan Martin		betsan@paradise.net.nz		Nueva Zelanda		0		9		9		0		Puawananga] As a participant from Aotearoa-New Zealand, my work includes relations with Maori and Pacific Islands and indigenous peoples, and environmental education. My background includes academic and community based research and action, in a number of		Relaciones con los indígenas;		ética, filosofía, salud, mujeres,educación,sostenibilidad

		34		Blanc Jérôme		jerome.blanc@univ-lyon2.fr		France		0		0		0				[Centre Walras]		Economía Solidaria

		35		Blanca Medina		bmedina@conavi.gov.ve		Venezuela		19				19		32

		36		BOULONGNE Rémi		remi.boulongne@wanadoo.fr		France				11		13		9		Ecologue et à nouveau en recherche d'emploi ! Professeur d'écologie, animateur nature, chargé de mission en environnement, et à l'avenir une activité à caractère plus social !		Ecología-Profesor

		37		Bruce Eggum		eggum@frontiernet.net		USA		0		0		0

		38		Buttin Christine		christine.buttin@wanadoo.fr		France				4		4		0

		39		Carimentrand, Aurélie		aurelie_cari@hotmail.com		France		1				1		2		[C3ED Centre d’Economie et d’Ethique pour l’Environ]
Allocataire de recherche au Centre d’Economie et d’Ethique pour l’Environnement et le Développement (Université de Versailles-St Quentin), je prépare actuellement une thèse en Economie sur le thème « pr		Economía Sostenible

		40		Carlos Madrid		camdridz@icnet.com.ve		Venezuela		0		0		0				Univ. Central de Venezuela]
PHD en Administración, Docente de Postgrado en Ciencias Administrativas, Línea de Investigación en Prospectiva y Economía,etc		Universidad-Investigación		Economía y prospectiva

		41		Carme Tarrida		carme@novacis.org		Catalunya-España				8		8		3		[Nova, Centre per a la Innovació Social]		Innovación Social

		42		Carolina Appiolaza		caritoapp@data54.com		Argentina		0		0		0				[ONG: Espacios ]		Desarme

		43		Cecilia lipszyc		cecilial@arnet.com.ar		Argentina		17				17		41		[Asociación de Especialistas Universitarias en Estu]
Vicepresidenta de ADEUEM. Socióloga. Investigadora. Docente. Consultora de U.N.		Asociación: Vicepresidenta de : Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer		Socióloga

		44		CFIE		cfie@club-internet.fr		France		1				1		0

		45		Charlier Sophie		charlier@dvlp.ucl.ac.be		Bélgica		1				1		1

		46		Chausson alain		alain.chausson@wanadoo.fr		France				10		10		22

		47		Christian Palma		creymond@metrolab.ch		Suiza		1				1		1		[Cooperativa TerritorioSur y Nodo Calahuala de Valp]
Trabajo desde hace 5 años en el estudio e implementación de nodos de trueque multirecíproco con moneda social en diver-sos lugares de Chile. Estamos impulsando y fortaleciendo la Red de Trueque en Chile		Moneda Social y trueque

		48		Cisse mahamane		mahamanec@yahoo.fr		Mali				1		1		0		[Reseau des caisses d'epargne et de credit Nyesigis]
Responsable du service juridique et contentieuxBP 19 darsalam Bamako Mali Tel:223 31 95 ou 223 97 04 Fax:222 96 40		Economía-microfinanzas		Crédito Nyesigis

		49		Clara Grande		claragrande@terra.es		España				3		3		2

		50		Claude Béland		belandc@total.net		Canadá				4		4		0		[Chaire Économie et Humanisme à l'École des science]
Je suis titulaire de la CHaire Économie et Humanisme àl'Université du Québec à Montréal et ai fait ma carrière dans le secteur des coopératives au Québec.		Economía-humanismo, Cátedra		Cooperativas

		51		CLODION		mclodion@wanadoo.fr		Martinique		0		0		0

		52		COLACOT		colacotcolombia@netscape.net		Colombia		0		0		0

		53		Coluccia Paolo		paconet@libero.it		Italia				3		3		0		Ricerca sociale indipendente.Dottore in pedagogia, animatore di Banche del tempo e di sistemi non monetari, saggista e autore di libri, ricerca legislativa sul lavoro e i processi sociali, sulle relazioni di reciprocità, solidarietà e interculturali.		Pedagogía-Doctora		Animadora Bancos de Tiempo

		54		Commenne Vincent		vincent@rcr.be		Bélgica				2		2		0		[Réseau Européen pour une Consommation Responsable]		Consumo Responsable

		55		Cotroux Bernard		bernard.cotroux@skynet.be		Bélgica		1				1		3		[Un monde en soi]
Writer, composer. Teacher and trainer.		Artes:escritor, compositor		profesor

		56		COULIBALY Ibrahim		ibucy@yahoo.fr		Mali		0		0		0				piyeli]
Coulibaly Ibrahim, nationalé malienne, célibataire. Je suis économiste de formation. Présentement, je travaille dans Institution de MicroFinance malienne, du nom de PIYELI, à dominance de crédits solidires.		Economía-Microfinanzas

		57		CRISTINA CAVACO		CCAVACO@INDE.PT		Portugal		0		0		0				[INDE]		Desarrollo Sostenible

		58		Daurius figueira		fatmanfanon@yahoo.com		Brasil		28				28		7

		59		De Rivaz Sophie		secretariat@actares.ch		s/e				1		1		2

		60		Delmas Jacme		jacme_delmas@iagora.com		Occitania		2				2		0		[Ciutadan del monde]
Sempre la meteissa ....		Ciudadano del Mundo

		61		Deutsch, Morton		Deutsch@exchange.tc.columbia.edu		USA		2				2		2		[Columbia University]
I am a retired professor whose specialty was the study of cooperation-competition,conflict,and social justice.		Universidad-profesor retirado, conflictos y justicia social

		62		Diagana Hamzatou		hamzata1@caramail.com		Mauritania				6		6		3		[Mauritanie SOS Enfants]
Ilot D, lot N° 23 B.P 5663, Avenue J.F.KENNEDY Nouakchott-Mauritanie		Infancia-ayuda a-Asociación?

		63		Diego Arranz		diego@lawebespiral.org		s/e		0		0		0				[espiral] http://lawebespiral.org http://diegoarranz.com/		Espacio de diálogo y trabajo

		64		Diop Ababacar		baba_kone@yahoo.fr		Senegal				8		8		0

		65		Dolors Reig Garganta		dreig@pie.xtec.es		Catalunya-España				2		2		0		[Club d'Amics de la UNESCO de Girona]		Asociación-Interculturalitat-Comprensió y cooperació

		66		Dr.Syed Ali Wasif		sawasif@hotmail.com		s/e				2		2		0		[Human Rights Group of Pakistan		Derechos humanos-Pakistán

		67		EBR		eblasco@mail.bcn.es		España		0		0		0				[Iniciativa per Catalunya-Verds]		Partido político-Ecologista

		68		Eduardo Borrell		gresp@amauta.rcp.net.pe		Perú		0		0		0				[Grupo Red de Economia Solidaria del Peru-GRESP]
Actualmente soy el director del Gresp. Participe en los encuentros regionales del area andina. participe tambien en la Assemblée de Lille		Economía Solidaria

		69		Einstein Rocuts		eirocuts@hotmail.com		Colombia		0		0		0

		70		Eliane carmanim Lima		eliane@solidaritynetword.org		Brasil				7		7		3		[Solidarity-Netword]
A Rede Solidarity-Netword é uma organização internacional de traduções voluntárias que têm trabalhado, principalmente para o Fórum Social Mundial e outros movimentos/organizações com os mesmos princípios. Nosso endereço é; www.solidar		Voluntariado-traducción

		71		Emma Siliprandi		emmasili@uol.com.br		Brasil		0		0		0				[Riad - Red Interamericana Agriculturas y Democraci]		Agricultura y democracia

		72		enric		enric@riseup.net		s/e		0		0		0

		73		Enric Oltra		Grupicv3@parlament-cat.es		España		1				1		0		[ICV]
Economista i assessor parlamentari		Partido Político-Economista

		74		Epifanio		epacheco30@hotmail.com		Bolivia		0		0		0				[Ayllus]		Derechos indígenas

		75		Eric Beaunay		e.beaunay@free.fr		France		2		3		5		16		Citoyen du monde

		76		Estaciòn del Olvido		jreyes@patagoniachile.cl		Chile		0		0		0				[ong]Promociòn y desarrollo regional		Desarrollo Sostenible

		77		Fabiana Togliatto		ftogliatto@hotmail.com		España		0		0		0				[Universidad Autónoma de Barcelona]		Universidad

		78		Feliu Madaula		fmadaula@teleline.es		Catalunya-España		6				6		26				Agricultura Sostenible

		79		Fernanda Winiawer		ferwin@ig.com.br		Brazil?		0		0		0

		80		FEUGAS Françoise		francoise.feuags@wanadoo.fr		France				1		1		0		Consultante information / documentation 104 grande rue Alfred Grévin 89700 Epineuil - France		Información-Consultor

		81		Flament		adecat@amauta.rcp.net.pe		Perú		0		0		0				Asociacion Laboral para el Desarrollo ADEC-ATC Per]
Economista, especializado en temas de promocion a la microempresa y el desarrollo local. Actualmente responsable de un proyecto de Desarrollo Transfronterizo en la frontera litoral de Peru y Ecuador, ade

		82		Flavio Alberto Rojo Pons		flaviorojo@email.com		México		1		15		16		13		[Centro de Desarrollo Humano, A.C.] Ha augmentat les valoraions aquests dies previs a la síntesi		Asociación-Desarrollo humano

		83		Fournier frederic		frederic.fournier@label-step-france.org		France				1		1		0		[yamana] Responsable de la communication de l'association YAMANA qui travaille avec le commerce de détail classique au Nord, par filière et applique une méthode (MVD) de conversion des pratiques commerciales actuelles de chaque secteur au commerce équitab		Asociación-Reesponsable de Comunicación-Comercio justo

		84		Francisco Roa Cuevas		tigerroi@terra.com.mx		México				1		1		0		[Universidad Autonoma de Zacatecas -UAZ]
Doctor en Ciencias Económicas-INRA-Montpellier Y Aix-Marseille II- France- Sigo la alianza, participo y divulgo sus actividades entre mis compañeros de trabajo y con mis estudiantes desde 1998, con la convicción de		Universidad-Doctor en ciencias Económicas

		85		Franck Brouillet		fr.brouillet@caramail.com		s/e		1				1		1		Je travaille dans une association de développement social local dans les Pyrénées françaises		Asociación-Desarrollo local-

		86		Francois Plassard		fplassar@club-internet.fr		France		1				1		1

		87		Franz Isemann		mehr.demokratie@chiemgau-online.de		Alemania		0		2		2

		88		Gasselin Gérard		gerard.gasselin@wanadoo.fr		France				1		1		9		[urbaniste consultant]		Consultor urbanístico

		89		Gemma Heras		gemmah@pangea.org		s/e		2				2		4

		90		Geneviève BAUMONT		Genevieve.BAUMONT@environnement.gouv.fr		France		1				1		1		Mehr Demokratie. Former lecturer of Goethe Institut, Germany, now retired		Instituto Goethe, Alemania

		91		Geraldine MacKinnon del Pozo		mackinnon_g@hotmail.com		Chile		0		0		0				Soy artista visual y pronto terminare mis estudios para ser profesora de Artes Visuales a nivel escolar. Me interesa que el arte sea incluido como una forma de contribuir en los cambios al actual proceso de globalizacion y estoy dispuesta a trabajar en el		Artes Visuales-Educación escolar

		92		Geraldo Luiz da Silva Jardim		trisamya@trisamya.com.br		Brazil		0		0		0				[Trisamya Produtos Naturais] Sou Agricultor Orgânico certificado de plantas medicinais com 22 anos de experiencia. Sou Secretário da Câmara Setorial de Plantas Medicinais do Estado de Santa Catarina-Brasil. Dou aula de Alimentação Natural e de Ervas medic		Agricultura-Agricultor de plantas medicinales

		93		Germà Pelayo		germa.pelayo@tiscali.fr		Catalunya-España		1		14		15		14

		94		Ghislain Patrick LESSENE		gplessene@yahoo.fr		Suiza		0		2		2				Juriste et consultant,diplômé en Droits de la personne et de la démocratie.Je suis en outre Pasteur.		Derechos humanos-Jurista y asesor

		95		Harmonie		manyangofr@yahoo.fr		France				17		17		1		[Actios pour le bien-etre des paysans] Professeur de Francais au lycee Hodari a lubumbashi,R.D.CONGO		Profesor de francés en el Congo

		96		Hassan khamlichi		khamlichi_hassan@hotmail.com		Marruecos		0		2		2

		97		Helena Cavaco		cavacohelena@clix.pt		Portugal		0		0		0				INDE] Investigação e supervisão de projectos na área da Sociologia da Educação		Sociología de la educación

		98		Helga Flantermesky		helga@fedro.ugr.es		España				3		3		4		[ASMIN ( Asociación de Mediadores Interculturales)		Asociación-Interculturalidad-mediadores

		99		Hermila Figueiredo		hermila@pacs.org.br		Brazil		1		5		6		0		[PACS -Instituto Políticas Alternativas para o Cone] Hermila Figueiredo de Brasil, trabaja con PACS PACS – INSTITUTO POLÍTICAS ALTERNATIVAS PARA O CONE SUL. Mi vínculo con Aliançta data de 1995. Desde el inicio trabajei en la divulgacion de la Alianza en		Políticas alternativas

		100		Hessou Pépin Septime		shessou@yahoo.fr		Benin				35		35		36		Médecin Santé Publique(master of public health) Médecin coordonnateur de la zone sanitaire de Ouidah(Benin) président ONG "Galop Solidarité" 03BP3349 tel:00229/341439, mobile: 00229/085279		Salud-Médico-salud pública		Presidente de "Galop Solidarité"

		101		HOUINATO Mathieu		houinatmath@yahoo.fr		Benin				1		1		0		[GRAPAD] HOUINATO Mathieu Agronome environnementaliste GRAPAD		Asociación-Agricultura Sostenible

		102		IDJIDINA Léopold Bénito		neworlker@yahoo.fr		Benin		1		0		1		3		[ONG S.A.V.E.-AFRICA] IDJIDINA Léopold 03BP2934 COTONOU BENIN. Président ONG S.A.V.E.-AFRICA saveafricans@yahoo.fr		Asociación-Presidente ONG

		103		India		ivargas@minsal.cl		s/e				4		4		2		ministerio de salud]		Salud-Ministerio de Salud

		104		INGRID GABRIELZYK		gabriko@adinet.com.uy		Uruguay		3				3		3

		105		Ismapi		ismapi@blues.uab.es		España		0		0		0				[ICG-Instituto por la Calidad en la Gestion, Asoc.C] Consultor de proyectos de Economia SolidariaPresidente del ICGMiembro de Red LASES RTS- Red de Trueque Solidario (Staff de Capacitacion)		Economía Solidaria-Trueque

		106		Istvan Karl		Istvan@ciudad.com.ar		Argentina?		2		7		9		11		[ICG-Instituto por la Calidad en la Gestion, Asoc.C]
Consultor de proyectos de Economia SolidariaPresidente del ICGMiembro de Red LASES RTS- Red de Trueque Solidario (Staff de Capacitacion)		Trueque

		107		Ivan Blinkov		blinkov@ukim.edu.mk		Macedonia		2				2		1		[University “St. Cyril and Methodius” - Faculty of ]		Universidad-Macedonia

		108		Janaina mattos		janainamattos@terra.com.br		Brasil		0		0		0				[instituto polis]		Politicas sociales-formación

		109		Jean hugues plougonven		jhp@oceanet.fr		France		0		0		0

		110		Jean Loup Boitot		jean-loup.boitot@wanadoo.fr		France		20				20		29

		111		Jean McNair		shemaya@wanadoo.fr		France		0		0		0				[Espérance et Jeunesse]		Pobreza-Ayuda a jóvenes

		112		Jean Tardif		jean.tardif@planetagora.org		s/e		3				3		6

		113		Jean-Marc Flament		jmfl@win.be		Bélgica		2				2		4		[YHAD] Auteur du projet de société		Economía-Modelo

		114		Joan-Ramon Gordo i Montraveta		mon@novacis.org		Catalunya-España				1		1		1		[NOVA Centre per a la Innovació Social]		Innovación Social

		115		John Hatzopoulos		ihatz@aegean.gr		Grecia		0		0		0				[University of the Aegean, Dept of Environmental St]Professor of Remote Sensing and GIS		Universidad-Profesor-Dep.Estudios ambientales

		116		Jordi Roig		jroigfe@uoc.edu		s/e		0		0		0				[Coordinadora solidària Alt Empordà]		Asociación-Coordinadora de ONG Solidarias

		117		Jordi Surís		Canbordoi@fbofill.org		s/e				1		1		2

		118		José Domingos Teixeira Vasconcelos		jdtvasco@hotmail.com		s/e				1		1		0		[Instituto Ágora em Defesa do Eleitor e da Democrac] Participo da direção do Ágora, entidade voltada à educação para a cidadania, inclusão política de jovens e acompanhamento do trabalho de nossos representantes eleitos para cargos legislativos. Sou educa		Profesora-Educación ciudadana

		119		JOSE BECERRA		josebecerra@colforest.com.co		Colombia		0		0		0

		120		José Pepón		pepon@pepon.com		s/e				2		2		0

		121		Jose Uriarte		kachikatari@arnet.com.ar		Argentina		0		0		0				[Movimiento Peronista Montonero Jujuy] Militante aborigen de la nación kolla en el norte argentino y miembro del Movimiento Peronista Montonero de Argentina		Militante-Aborigen Argentino

		122		Josep		jalias@dublin.ie		s/e		0		0		0

		123		JOSEP SEGURA BARGALLO		SEGURA@ITC.ES		Catalunya-España				5		5		1

		124		jourdain sabine		sabine.jourdain@wanadoo.fr		France				0		0				Auteur

		125		Jude aborungong		jaborungo@yahoo.com		s/e		0		0		0

		126		Julio De Freitas Taylor		mangueira@cantv.net		s/e		0		0		0		0

		127		Julio Fermin Salazar		juliofermin@cantv.net		Venezuela		1				1		2		[EQUIPO DE FORMACION, INFORMACION y PUBLICACIONES ]Actualmente comparto mis actividades en esta Asociación para el desarrollo local y la economía alternativa, soy parte del Comitñe Organizador del Foro Social Venezuela y una Comisión para la Transformació		Asociación -Desarrollo local

		128		KABALA LALI martin hotowossi		hotowomartin@hotmail.com		Togo		1				1		0		ESPACE JURIDIQUE POUR LE BIEN ETRE SOCIAL]		Defensa derechos humanos

		129		Kali shanker		ndiakali@rediffmail.com		India		0		1		1		0		[ALL INDIA UNIVERSITIES STUDENT'S COUNCIL ]
i kali shanker president of		Asociación-Presidente-Consejos Estudiantes

		130		Kamgang Felix Leonard		assoal@netcourrier.com		Carmerún				1		1		0		[Assoal pour le Developpement Local ]Je m'appelle Kamgang Felix Leonard,je suis responsable du programme Appui a la Dynamique Reseua A Assoal. Assoal est une organisation sociale d'Appui aux acteurs et aux processus de developpement local.		Desarrollo local

		131		Katari		epacheco30@hotmail.com		s/e										[Ayllus]

		132		Kathrine Raleigh		kraleigh@wanadoo.es		España		1				1		0

		133		Katia Karam		katiakaram@cultura.com.br		Brasil		1				1		3		[Butique Social]Kátia Karam Toralles, antropóloga, parceira na Butique social que é um espaço de divulgação de projetos sócio-ambientais e de comercio justo, ou ainda é um espaço de trabalho por um mundo mais justo e solidário		Comercio Justo-Tienda

		134		KEMJOU NJIMILY SALOMON		njimily_sk@yahoo.fr		Camerún		0		0		0				SAAR] SAAR (SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE		Microfinanza-créditos

		135		Kota masui		temps@belltown.co.jp		Japón		0		0		0				[b-town]

		136		Krrishnamohan Kanduri		k.krrishnamohan@griffith.edu.au		Australia		1				1		2		Griffith University]I am PhD student from Griffith University, Australia. My research is in the field of application of industrial ecology to human settlements.		Universidad-Australia-Ecología Industrial

		137		Laia Botey		laia@novacis.org		Catalunya-España				19		19		0		[Nova, Centre per a la Innovació Social]		Asociación-Innovación Social-Desarrollo de Modelos soicioeconómcos alternativos

		138		LAVERGNE Hervé		h.lavergne@voila.fr		France				5		5		1		Chercheur indépendant en phase de réflexion globale et approfondie sur les dangers courus par l'environnement et les solutions à apporter pour un développement réellement durable, harmonieux et solidaire. L'on peut me contacter par l'intermédiaire du foru		Desarrollo Sostenible

		139		Leandro Rueda		mylrueda@cedeconet.com.ar		Argentina		0		0		0				[PRODEMUR Catamarca - Argentina]		Promoción de la mujer Rural

		140		Leia		laca12@uqo.ca		Canadá		0		0		0				[Étudiante] Je suis un étudiante canadienne en travail social à l'université du Québec en Outaouais. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe au niveau sociologique, politique et économique.		Universidad-estudiante Interesado en sociología y políticas económicas

		141		Llorenç Vallès i Casanova		llorenc@delibera.info		Catalunya-España				3		3		6

		142		Luis Carlos Fliguer		lenticon@netizen.com.ar		Argentina		2				2		2		[lenticon] Soy Optico Optometrista, educador investigador. TRabajo en ls grupos de economia social, por nuestra labor comunitaria-Ahora estoy trabjando en los grupos de las Unversidades de Gral Sarmiento y de Lujan.		Economía Social-Optico optometrista

		143		Luis Felipe Cesar		lfcesar@terra.com.br		Brasil				23		23		14		[Crescente Fértil] Trabajo con medio ambiente, educación y comunicación, en especial sobre los temas de los bosques, las montañas y sus pobladores.		Proyectos ambientales, educación, bosques, las montañas y sus pobladores.

		144		LUIS FRANCISCO VERANO VERANO PAEZ		colacot@yahoo.com		Colombia		0		0		0				[ COLACOT] CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES DE TRABAJADORES -COLACOT- ORGANIZACION SOCIAL QUE REPRESENTA ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, MUTUALES, CAMPESINAS, POBLACIONALES QUE DE UNA U OTRA MANERA ESTAN INSERTA EN EL MOVIMIENTO DE TR		Cooperativas-Confederación lationoamericana de...

		145		Luisa		jluisagon@wanadoo.es		España		0		0		0				[Personal] Española. Catedratica de una Escuela Tecnica Superior de Ingenierias Agrarias. Soy clases de Quomica y temas de contaminacion		Catedràtica de una Escuela Tecnica Superior de Ingenierias Agrarias. Doy clases de Química y temas de contaminación

		146		M. Angels Recasens Estrada		mrecas4@pie,xtec.es		Catalunya-España		0		0		0				Amics de L'Arca] Treballadora social del departamanr de Ensenyament		Trabajadora Social

		147		M. Teresa Tort		mtort2@pie.xtec.es		España		1				1		1

		148		Magali b		magali.bardou@environnement.gouv.fr		France				3		3		1

		149		Magaly sanchez R		magalys@ssc.upenn.edu		USA										[UPENN,Philadelphia , USA/ UCV ,Caracas ,Venezuela]
Research Associate and Visiting Professor		Universidad, profesor

		150		Mamadou Khouma		mkhouma@isra.sn		Senegal		1				1		0		[Laboratoire National de Recherches] Chef du Laboratoire National de Recherches sur les Productions Végétales (LNRPV) Institut Sénégalais de Recherches Agricoles		Agricultura-Jefe del Laboratorio
Nacional de Investigaciones sobre las Producciones Vegetales

		151		Manuelle GLASMAN		manuelleglasman@yahoo.fr		France		0		0		0

		152		Margarita Percovich		mpercovich@parlamento.gub.uy		Uruguay		2				2		2

		153		Maria Brodesco		mbrodesco@ifrance.com		Moldova		0		0		0				NGO Rural and Social Initiative] In 2001 I participated at the European Meeting in Romania, Sinaia, organised by Foundation Ch. Leopold Mayer. So, this experience was very helpfully to me opening new prospects to make cooperation and change life in a bett		Desarrollo de las comunidades rurales

		154		Maria Lucia Rodrigues - NEMESS		nemess@pucsp.br		Brasil		0		0		0				Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PU] Professora titular do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUCSP. Coordenadora de Núcleo de Estudos e Pesquisas - NEMESS/PUCSP		Universidad- Profesora del Programa Graduación en Servicio Social

		155		Marie-Christine Bernard		mc2b@wanadoo.fr		France		1		2		3		1		[mc2b-consultant] Ethnologue-urbaniste

		156		Marija Vauda -manik		manik@ptt.yu		Servia-Yugoslavia		1				1		2		Marija Vauda was born in Belgrade. Graduated at the Faculty of Applied Arts in Belgrade 1986. Individual exhibitions in the country: Belgrade, Cacak, Novi Sad, Vrsac, Nis,...Abroad: Sophia, Athens , Plovdiv, Maribor, Slovenia Gradec, Osnabrick, Frankfurt,		Artes Aplicadas-Artista

		157		MARIN Gustavo		gustavo@alliance21.org		France				2		2		0		[FPH]

		158		Marina Urquidi		marina@alliance21.org		France				3		3		13		I am a Mexican and American woman, 53, and I have lived all of my adult life in Paris, France. Former photographer and journalist in the printed press and on radio, I am now a translator and an expert in methodology for international, multicultural and mu		Periodista y fotoógrafa experta en metodologías para conferencias y forums internacionales, multinlingues y multiculturales

		159		Mario Eduardo Firmenich		mefirmenich@hotmail.com		Argentina		0		0		0

		160		Mariona Ballbè		ballbecm@vic.lamalla.net		España				10		10		0

		161		Marta Voltas i Fornt (E)		mvoltas@peretarres.org		Catalunya-España		1				1		0

		162		Martí Olivella		marti@novacis.org		Catalunya-España				16		16		13		[Nova, Centre per a la Innovació Social] Director de Nova (Barcelona) i membre actiu de l'Aliança des de 1995.		Asociación -Director-Innovación Social-Desarrollo de Modelos soicioeconómcos alternativos

		163		Mauro Soares		maurosoares.p@bol.com.br		Brasil		5				5		5		[GAMA – Grupo de Apoio ao Meio Ambiente]		Sostenibilidad

		164		Mercè Agramunt		Merce_AF@inicia.es		España		0		0		0

		165		Michael Roekaerts		michael@paxchristi.net		Bélgica				1		1		0		[Pax Christi International]		Paz-Cristianismo

		166		Michel Ansay		mansay@ulg.ac.be		Bélgica		7		2		9		22

		167		Michel Briand		Michel.Briand@enst-bretagne.fr		France		1				1		1		Ville de Brest] Elu local, militant associatif		Militante-asociado

		168		Michel Wolff - CDT		michel.wolff@skynet.be		Bélgica		1				1		1

		169		ML SIMONI		ml.simoni@wanadoo.fr		France		1		0		1		1		MINISTERE – France ] Haut fonctionnaire représentant au Groupe interministériel pour l’élaboration de la stratégie nationale de développement durable (France)		Desarrollo Sostenible-Ministerio de Francia

		170		MOHSEN KALBOUSSI		mohsenk@voila.fr		France		1				1		1

		171		Montens Olivier		omnt@softhome.net		Bélgica				1		1		2

		172		Montserrat benet		aigua@menta.net		Catalunya-España		4		1		5		3

		173		Montserrat MILÀ ESTRADA,		milaem@diba.es		Catalunya-España		1				1		1

		174		Nadial Leila Aissaoui		nadialeila@hotmail.com		s/e				3		3		0

		175		Nedda Angulo		neddangulo@hotmail.com		Perú		0		0		0				[Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP)]		Economía Solidaria

		176		Nelson Villarreal Durán		nelsonvd@montevideo.com.uy		Uruguay		0		0		0				[investigador asociado CLAES] Docente universitario de filosofía antropológica Investigador asociado del Centro Latinoamericnao de Ecología social Integrante de la Dirección de ONG de Infancia Vida Y Educación . cursó la Licenciatura de Filosofía en la Un		Universidad-Profesor Filosofía antropológica.		Asociación-Director ONG Infancia Vida y Educación

		177		Nicole ciry		nciry@freesurf.fr		France		0		0		0

		178		NILTON BUENO FISCHER		niltonbf@terra.com.br		Brasil		0		0		0				[UFRGS] Professor Pós-Graduação em Educação-UFRGS		Educación-profesor post-grado

		179		NTIBAYINDUSHA DEOGRATIAS		dntibayindusha@yahoo.fr		Camerún		2		0		2		2		Centre Martin Luther King de Bujumbura] Mon nom est Déogratias NTIBAYINDUSHA, burundais actuellement à Yaoundé pour mes études de troisième cycle en Economie. Je suis Coordinateur du Centre International Martin Luther King de Bujumbura.		Asociación-Coordinador		Universidad-Estudiante Economía

		180		Nuria del Río		nurpak@eresmas.net		España				3		3		4		[Red de Utiles de Financiación Alternativa y Solida] Rufas es la plataforma de coordinación de experiencias de financiación Alternativa, con iniciativas de varias comunidades españolas: Aragón, Andalucía, Baleares, Canarias, Euskadi, Madrid, Valencia y Ca		Finanzas Alternativas

		181		Nuria Sanz Alonso		nsanz@worldonline.es		España		0		0		0

		182		Olivier aubert		o-aubert@wanadoo.fr		France				4		4		0		[FANAL Consulting] 44 ans, marié, 2 filles de 10 et 8 ans. Conseiller en stratégie, gestion et management. Participant du forum WorlParliament21. J'ai un profond respect pour notre mère Nature.		Asociación-Consejo de gestión		amante de la Madre Naturaleza

		183		Pablo Yuste Echarren		p.yuste@usa.net		s/e		1		7		8		1		Self employee Consultant in several multilateral organisations (UN, EU)		Asociación -consultor

		184		Palash Kumar Bagchi		cmas@laotel.com		Lao PDR		1				1		0

		185		Pau Ixent		pau@novacis.org		Catalunya-España				2		2		0

		186		Pedro Alves Pugliese		peu_@hotmail.com		s/e		0		0		0

		187		Pedro Garcia		pedrogarcia@terra.com.br		Brasil										Laboratório do Imaginário Social e Educação - LISE
Dados Pessoais:  Poeta e educador. Pesquisador na área de educação no LISE. O LISE é uma instituição de pesquisa ligada à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Trabalho e		Educación-Poeta y Educador. Alfabetización de Adultos

		188		Pepe Beunza Vazquez		pepebv@wanadoo.es		Catalunya-España		0		0		0

		189		Peter Schweizer		peter@schweizer.com.br		Brasil		2		0		2		0

		190		Pierre Caro		Pierrecaro@aol.com		France		8		27		35		10		[retraite] Retraite en recherche sur un reel apprentissage a la retraite, le retraite ne pouvant plus seulement « s’occuper » quand la misere, l’injustice, la violence, la diginté… sont de plus en plus courantesLes sciences et les techniques doivent etre		Jubilado ocupado en temas como la miseria, la injusticia, la violencia, la dignidad

		191		Pierre JOHNSON		pwj@alliance21.org		France				5		5		10		[Chantier commerce équitable] Sociologue, 37 ans. Actif dans l'animation des réseaux de la société civile. Intéressé par les questions d'organisation du mouvement social, les relations interculturelles et par l'identification et l'accompagnement des innov		Comercio Justo		Sociólogo interesado por la organización de movimientos sociales, relaciones interculturales y la innovación social

		192		Pingui		layana@infovia.com.ar		Argentina		0		0		0				Movimiento Nacional Peronista (Partido Justicialis] Es uno de los movimientos nacionales mas grandes de América Latina.		Militante- M.N. Peronista

		193		PLEA SEKOU		plea.sekou@wanadoo.fr		France				10		10		1

		194		POUTCHY-TIXIER Jean-Charles		Jean-Charles.Poutchy-Tixier@cnt.fr		France				34		34		50		Ha augmentat les valoracionsde 28 a 34 aquests dies previs a la síntesi

		195		RAH		Rova13@hotmail.com		s/e		0		0		0

		196		Ramón Pascal		Coop57@comalter.net		España		1				1		0		[Cooperativa 57]		Cooperativa-

		197		Reinaldo Figueredo		rfiguere@iprolink.ch		Suiza		2				2		3		[UNCTAD] You have my own information as participant to Lille

		198		Renata Lodi Ferreira da Cunha		renatacunha@hotmail.com		s/e		0		0		0				PUC-SP] Estudante de Relações Internacionais da PUC-SP		Estudiante de Relaciones Internacionales

		199		Rene Lafont		rl.ens@wanadoo.fr		France		1		11		12		2		[association ] groupe pour une culture humaniste et solidaire		Asociación-Cultura humanista y Solidaria

		200		Ricardo Ruiz de Querol		rruizd@uoc.es		España		0		0		0

		201		Richard Fran		richardfrank@abacho.fr		Côte d'Ivoire		1				1		3		[XAVERIAN BROTHERS]Missionnaire catholique en Côte d’Ivoire, je suis membre de la Congrégation internationale des Frères Xavériens.Actuellement, je poursuis mes études dans les Sciences de l’Education après ma formation universitaire en Economie en R.D.C.		Misionero católico-Economisata, estudiante de Ciencias de la Educación		Universidad-Economía/Educación

		202		Rigoberto Lanz		rlanz@orus-int.org		Venezuela		1				1		1		Observatorio de Reformas Universitarias  (ORUS.Ve)
Coordinador del Capítulo Venezuela del OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE REFORMAS UNIVERSITARIAS		Universidad-Observatorio de Reformas Universitarias

		203		Rob Wheeler		robineagle@worldcitizen.org		s/e		0		0		0				Intl Institute for Sustainable Future/GPAN]		Asociación-Internacional Futuro Sostenible

		204		RODDE Gilles		grodde@wanadoo.fr		France				35		35		255		[Particulier] Ingénieur en automatique, robotique, productique, informatique,... qui n'oublie pas l'éthique ;=)... Pour en savoir plus à mon sujet, vous pouvez consulter mes pages Web perso: http://perso.wanadoo.fr/gilles.rodde		Particular-Ingeniero, robótico, productivo, informático que no olvida la ética

		205		Rogério Costa		paralelo@sj.univali.br		Florianápolis-Brasil		2		1		3		0		Professor de Organizações Internacionais;		Organizaciones Internacionales-Profesor

		206		Rogerio Resende Martins Ferreira		vocorocas@navinet.com.br		Brasil				35		35		37		[Torba Sols et Sociétés]		Suelos

		207		ROSA HASSENBANK		inpet@amauta.rcp.net.pe		Perú		1				1		1		[INPET]		Desarrollo Solidario

		208		Rosa Quitllet		rosa.quitllet@gencat.net		s/e				1		1		1

		209		Roser Gómez		roser.gomez@upc.es		España		0		0		0				[Universitat Politècnica de Catalunya. BCT]		Universidad-UPC

		210		Ruellan Alain		ruellan@agropolis.fr		France				35		35		69		[Torba Sols et Sociétés]		Suelos

		211		Rufo guerreschi		rufoguerreschi@yahoo.com		Italia		0		0		0				[cpsr.org]		Alianza de informáticos sobre el impacto de la informática en sociedad.		Trabajamos para influenciar decisiones con respecto el desarrollo y al
uso de computadoras porque esas decisiones tienen consecuencias de
gran envergadura y para reflejar nuestros valores y prioridades
básicos.

		212		Rute Casoy		rutecasoy@yahoo.com.br		Brasil		0		0		0				[BSGI] Contadora de histórias, budista, professora de Yoga, fundadora do Espaço Biombo de Arte Cultura e Terapia.		Contadora de historias		Budista, professora de Yoga, fundadora de un espacio de Arte Cultura yTerapia.

		213		Sabine Jourdain		sabine.jourdain@wanadoo.fr		France		7				7		4		[auteur]

		214		SANTOSH GHOSH GHOSH		sghoshcbe@hotmail.com		India				1		1		0		[CENTRE FOR BUILT ENVIRONMENT] ORGANISATON TO DISSEMINATE SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN ARCHITECTURE, ENVIRONMENT AND HUMAN SETTLEMENTS		Asociación-Arquitectura, sostenibilidad y ...

		215		Sarabaf		sarabaf@hotmail.com		s/e		0		0		0

		216		SCHOMBE BAUDOUIN		sam_bj2000@yahoo.fr		RD Congo				1		1		0		[PROMOCULTURE/CENTRE AFRICAIN D'ECHNAGE CULTUREL]
COORDONNATEUR REGIONAL DES PROGRAMMES Antenne Afrique Centrale:cafec3m@yahoo.fr Antenne Afrique de l'Ouest:03BP1924 COTONOU promoculture@uva.org		Asociación-Cultura-Coordinador de programas

		217		Sérgio Nascimento		sergioradcal@bol.com.br		Brasil		0		0		0				Grupo atitude ]Grupo de promoção a inclusão social de jovens do DF - Brasília Brasil		Jóvenes-Promoción e inclusión

		218		Silvana S.		silvanag@data54.com		Argentina		5				5		0

		219		SÍLVIA ARRUFAT		sarrufat@pie.xtec.es		Catalunya-España		0		0		0

		220		Silvia Ferreira		smdf@sonata.fe.uc.pt		Portugal		0		0		0

		221		Somville Michel		Michel.SOMVILLE@ECOLO.BE		Bélgica		1		0		1		1		Centre d’Etudes politiques d’ECOLO - Belgique]
Membre du Comité de bioéthique de Belgique et Unesco. Docteur en BiologieAdresse professionnelle : Place Saint Aubain, 12, B-5000, Namur, Belgique		Política-Centro de Estudios

		222		SOULARD François		f.soulard@enr-lille.com		France				19		19		23		[Chef de projet éducatif - Espace naturel régional] Investi dans l'Alliance autour de l'Assemblée mondiale de citoyens 2001 et dans un Forum régional sur l'éducation (Nord-Pas de Calais - FRANCE)		Educación-Jefe de proyecto educativo

		223		Stella		joseblanc@concordia.com.ar		Argentina		0		0		0

		224		Teresa Abril		tabril@pie.xtec.es		España		1		5		6		1

		225		Tina Bochorishvili		tinab@access.sanet.ge		Georgia		0		0		0				[Tbilisi Peace Research Associatio] Tbilisi Peace Research Association is an independent non-profit organization in Georgia that regards as its main task providing the framework for pluralistic discussion and research related to problems of democratic tra		Asociación- Paz, resolución de conflictos de forma pacífica

		226		Tonoukuin Sessi		sessi@avu.org		Benin		0		0		0				[Cirex, Centre d'initiatives et de recherches pour ]
Tel (229)423520		Centro de Iniciativas e investigación		Centre d'Initiatives et de Recherches pour l'Excellence		* Président du CIREX * Journalisme * Photographie * Sociologie.

		227		Troy Davis		troy_davis@yahoo.com		s/e		1				1		0		[World Citizen Foundation/Fondation des Citoyens du]
President/CEO, World Citizen Foundation/Fondation des Citoyens du Monde		Asociación-Ciudadanos-Presidente

		228		Txema Castiella		tcastiella@mail.bcn.es		Catalunya-España		0		0		0				[Individual]		Particular

		229		Valérie Peugeot [		vpeugeot@vecam.org		s/e		0		0		0				[VECAM]		Información-Educación Ciudadana

		230		Valmor Schiochet		valmor@furb.br		Brasil		0		0		0				[Universidade Regional de Blumenau/SC]
Sou professor universitário, presidenten municipal do partido dos Trabalhadores, membro do Forum dos Movimentos Sociais de Bluemnau, atuo em pesquisa e incubagem de empreendimentos solitários, sou professor do Mestra		Universidad-Profesor de la --universidad Regional de Blumenau/SC		Desarrollo Regional

		231		Vanda Chalyvopoulou		Vanhalgr@yahoo.com		Grecia		1				1		4		artista visual, profesora en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Patras, Grecia.		Arte-Artista Visual i profesora de Universidad

		232		Vicente García-Delgado Segués		tivino@aol.com		s/e		0		0		0						Alianza Internacional para reforzar la acción ciudadana
y la sociedad civil en el mundo

		233		Vinicius Martins Ferreira		vocorocas1@yahoo.com.br		Brasil		0		7		7		10		Ha augmentat les valoracions de 0 a 7 aquests dies previs a la síntesi		Suelos-Ingeniero Agrónomo

		234		Vuarin, Pierre		pvuarin@fph.fr		France		1		2		3		3		[fph]		Asociación- Progreso humanidad

		235		Xavi Pérez		xavi.perez@wanadoo.es		Catalunya-España				1		1		1		[CULTUREWORKS]		Cultura

		236		Yaossim Koffi KPELA AZOUMA		cjspaixtogo@yahoo.fr		Togo		1				1		0		[(C J S P) Cercle des Jeunes pour une Société de P]
Je suis signataire de la plate forme depuit 1996 sous le non A J D P Aujourd’ui (C J S C P)Cercle des Jeunes pour une Société de Paix coordonnée personnelles TEL :(00228) 903 92 76 yaossim_kpela@nomade.f		Jóvenes por una Sociedad de Paz

		237		ZIBELL Laurent		forum.civique@wanadoo.fr		France				9		9		18		[Forum Civique, des citoyen(ne)s prennent leur démo]		Asociación-Ciudadanía

		238		Zita nyirenda		znyirenda@hotmail.com		Tanzania		2		2		4		3		[Mawema]

		239				TOTALS				227		657		886		1045

		240		(+)10 repetits

		241

		242

		243		Abelardo Vildoso Chirinos		adecat@amauta.rcp.net.pe		Perú		0		0		0				Asociacion Laboral para el Desarrollo ADEC-ATC Per]  Economista, especializado en temas de promocion a la microempresa y el desarrollo local. Actualmente responsable de un proyecto de Desarrollo Transfronterizo en la frontera litoral de Peru y Ecuador, ad		Asociación-Desarrollo Laboral-Economista
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Missatges

		0		MISSATGES ARRIBATS

		1		CORREU-E		NOM		MISSATGE

		2		g.vandamme@wanadoo.fr		Geetha Vandamme		Bonjour,
je lance actuellement une étude à financer par le Conseil Régional
(rencontre prévue le mardi 25 février 03) concernant la faisabilité d'une
implantation d'une filière de commerce éthique et de tourisme éthique avec
l'Inde. L'étude durera un an e

		3		salcels@bol.com.br		Sal Medeiros		Amigos e amigas da Aliança: Muito obrigado pelas preciosas informações que nos têm enviado. grande abraço. Sal Medeiros

		4		belandc@total.net		CLAUDE BÉLAND		De toute évidence, l'éducation est le fondement même d'une vie sociale. Les êtres humains sont, dès leur naissance, guidés par des instincts - qui sont des instincts de survivance. Il faut éduquer l'enfant - et ensuite les adultes - à la vie en commun, au

		6		Georges.Thill@fundp.ac.be		Georrges Thill		Puis-je attirer l'attention sur la publication PRELUDE aux Presses universitaires de Namur (email:<pun@fundp.ac.be>:"L'eau, patrimoine mondial commun. Coexptise et gouvernance, coillection PRELUDE,n°6, coeditions avec UNITWIN/UNESCO,2002, fruit notamment

		7		gabriko@adinet.com.uy		Ingrid Gabrielzyk		Estimados colegas de Alliance: Agradezco sigan enviándome estos materiales del Foro, a pesar de que no he aportado mucho al mismo, les doy utilidad para mis reflexiones laborales y personales, y seguramente, antes de fin de año, comentaré todos los trabaj

		8		gerayzade@azeri.com		Dr. A Gerayzade		Dear colleaques, Without water there is no life. Today with water address not correctly, that can result in various sorts to diseases. The illnesses can be distributed both among the people, and among an animal and flora. It means accident. It will do  to

		9		philipprob@wanadoo.fr		Philippe Robichon		Vous devriez prendre contact avec le réseau "eau" de France Nature Environnement!  eau@fne.asso.fr Pour savoir pourquoi,voyez Gustavo Marin, avec qui j'ai travaillé sur "Education à l'Environnement". Phil.ROBICHON

		10		fboada@grec.com		Francesc boada		(COMENTARI AL TEXT 30 PROPOSTES SOBRE EL TERRITORI) Amics, Sobre el tema que proposeu, em permeto de suggerir-vos la lectura (si no el coneixeu) del llibre de Josep Oliva, LA CONFUSIÓ DE L'URBANISME. CIUTAT PÚBLICA VERSUS CIUTAT DOMÈSTICA (Pòrtic). Cordia

		11		Michel.SOMVILLE@ECOLO.BE		Somville Michel		(SOBRE EL TEXT: 07. PROPOSITIONS SUR LA PRIVATISATION DU VIVANT)« Je pense qu'il n'est aucune vie, si dégradée, si détériorée, si abaissée, si appauvrie soit-elle, qui ne mérite le respect et ne vaille qu'on la défende avec zèle. J'ai la faiblesse de pens

		12		jean.tardif@planetagora.org		Jean Tardif		(SOBRE EL TEXT 25. PROPOSITIONS SUR L’ÉDUCATION) Ce texte me semble présenter un problème dans son équilibre d'ensemble, ce qui en réduit la valeur et la portée comme base d'un dialogue constructif entre les divers partenaires intéressés par ces enjeux.

		13		troy_davis@yahoo.com		Troy Davis		(SOBRE EL TEXT 04 PROPOSALS ON A LEGITIMATE WORLD GOVERNANCE)"World Democracy will cut the Gordian Knot the world finds itself into as it is torn apart between globalization on the one hand and the obsolete paradigm of absolute national sovereignty on the

		14		jean-loup.boitot@wanadoo.fr		Jean Loup Boitot		(COMENTARI AL TEXT N. 16 SOBRE L'ART)Je ne me sens pas qualifié pour répondre, mais relier l’art à la vie sociale ou politique me rappelle de mauvais souvenirs et un ennui profond : voir les périodes fasciste nazie et communiste. Je préfère des artistes l

		15		belandc@total.net		CLAUDE BÉLAND		J'ai répondu au questionnaire. Merci de me l'avoir fait parvenir.

		16		INGRID GABRIELZYK [gabriko@adinet.com.uy]		Ingrid Gabrielzyk		Mi total adhesión a la propuesta y su contenido. Agradeceré continúen incluyéndome en el grupo del Foro y considero que el enfoque y la modalidad del tratamiento de los temas en su globalidad y específicamente, ha sido excelente. Apoyo su presentación en

		16				MISSATGES ARRIBATS i CONTESTATS		Environnement!  eau@fne.asso.fr

		17		CORREU-E		NOM		Pour savoir pourquoi,voyez Gustavo Marin, avec qui j'ai travaillé sur

		18		frederic.prat@geyser.asso.fr		F. Prat		Education à l'Environnement.

		19		gabriko@adinet.com.uy		Ingrid Gabrielzyk		Estimados colegas de Alliance: Agradezco sigan enviándome estos materiales
del Foro, a pesar de que no he aportado mucho al mismo, les doy utilidad
para mis reflexiones laborales y personales, y seguramente, antes de fin de
año, comentaré todos los trabaj

		20		pvuarin@fph.fr		Pierre VUARIN		(Sobre Seguretat Alimentaria)                                                                                                                                                             Consultation sur securite alimentaire

Felicitation pour vos efforts

		21		lfcesar@terra.com.br		Felipe Cesar		Me gustaria releer algunos textos que ya fueron valorados por mi. Como lo hago?
Gracias,
Felipe Cesar

		22		Pierrecaro@aol.com		pierre Caro		je n'ai, faute de temps et pour absence, pas pu repondre a tous les questionnaires. Est il trop tard? amicalement de Nantes  pierre Caro

		23		paconet@libero.it		Paolo Coluccia		Puoi nuovamente inviarmi il file del questionario numero 10? Ho avuto problemi con il computer e con internet e ho perso questo file. Inoltre ti chiedo se posso ricevere tutti i questionari (passati e futuri) "anche" in lingua italiana.  Grazie, Paolo Col

		24		C.M.Seetharamdoo1@Bradford.ac.uk		Cecile		je suis très contente de recevoir les messages en français.Vous serait-il psible de le les envoyer en Anglais aussi pour que je puisse m'en servir en classe;j'enseigne l'Anllais ainsi que la gestion pacifique des conflits. si ce n'est pas possible de les

		25		charlier@dvlp.ucl.ac.be		Sophie Charlier		Bonjour, Avec un peu de retard, je réponds à votre email concernant la table de discussion sur le commerce équitable. je suis intéressée à être inscrite dans les débats.J'aimerai savoir dans quelle mesure êtes-vous intéressé à y approter une approche genr

		26		suren.erkman@icast.org		Suren Erkman		Chers amis,

Félicitations pour votre travail. Je souhaiterais sincèrement trouver le
temps de répondre aux questionnaires, mais la date du 20 juillet est
vraiment impossible.

Au cas où il serait possible de renvoyer les questionnaires plus tard, par
exe

		27		eliane.c.lima@terra.com.br		Eliane Carmanim Lima		me encanta la propuesta de la Alianza
que me gustaría  de participar más.

		28		gplessene@yahoo.fr		Ghislain Patrick LESSENE		Cher Monsieur,
Je ne sais si voua avez reçu mes premières
évaluations.Comme les autres fois, un problème est à
nouveau survenu sur mon ordinateur qui m'empeche de
lire les autres propositions.Ayant insisté à plusieurs
reprises sans succès, je suis contrai

		29						Estimada/os,

No se recibió el adjunto.

Lamento no haber podido participar activamente  y estoy saliendo de viaje
hasta el 22, am i vuelta intentaré escribir, dado que los materiales han
sido muy buenos

Nelson Villarreal
Inv. Asoc. CLAES/D3E.

		30		gabriko@adinet.com.uy		INGRID GABRIELZYK		Estimados colegas, espero llegar a tiempo con la valoración. Me interesa muchísimo, pero no estoy logrando ajustarme con los tiempos.Atte. Ingrid Gabrielzyk

		31		andre_joyal@uqtr.uquebec.ca		André Joyal		Salut,

Je reçois bien les propositions dont plusiers me semblent intéressantes,
mais sur mon PowerBook G4 je ne vois pas comment exprimer mon avis.
Vous pouvez m'aider?

Bye

A.Joyal

		32		cupconsejo@hotmail.com		Pedro Franco		Muy buen esfuerzo, esperamos unirnos muy pronto a ustedes.

Pedro Franco
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Nous articles

		

		00. NOUS ARTICLES ENVIATS A PROPALLIANCE

		01. PROPUESTAS DE CIENTIFICOS Y SOBRE PRODUCCION CIENTIFICA

		1.1		Persona que l'ha enviat		e-mail		Nou Article Proposat

		1.2		AJ Holbecq		ajh@wanadoo.fr		Mise en place d’une structure juridique internationale chargée, en toute indépendance, de défendre les scientifiques qui sont obligé de recourir aux clauses de conscience en s’opposant ainsi aux dicktats éventuels des patrons ou structures étatiques. Pris

		1.3		Luis Felipe Cesar		lfcesar@terra.com.br		O conhecimento tradicional de povos autóctones deverá ter direito à proteção intelectual por de ser reconhecido como conhecimento científico.

		1.4		Ruellan Alain		ruellan@agropolis.fr		Promouvoir l'élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques (programmation et réalisation de la recherche, application des résultats de la recherche.

		1.5		Sabine Jourdain		sabine.jourdain@wanadoo.fr		tous

		02. PROPUESTAS SOBRE MUJERES Y ECONOMIA

		2.1		Mariona Ballbè Carles		ballbecm@vic.lamalla.net		La millor manera de construir un nou paradigma econòmic que tingui en compte la visió i la posició especifica de les dones és deixar-les fer, interferint el menys possible, i encoratjar als homes a aprendre d’elles. Explicació: En el text de les propostes

		2.2		Palash Bagchi		Cmas@laotel.com		WOMEN IS THE BEST HOUSEHOLD ECONOMIC MANAGER

		2.3		Delmas Jacme		Jacme_delmas@iagora.com		Lo tracment d’aqueste questionari es dificile, car dins mantunes sectors de l’economica las dònas son majoritàrias, e los òmes i pòdon pus accedir. De que cal pensar de las discrimicacions dels òmes per mantunas activitats umanas e economicas ?

		2.4		Marija Vauda		manik@ptt.yu		In my country I need help for this idea,because almoust all intelligence potentional are fascinated of capitalistic point of view and almost forget what is the issue and aim of life:not only to take all kind of popularity,as a mas media intellektual,but t

		2.5		W-citizen 		??		Peace, Development and Female Leadership:??

		2.6		Betsan Martin		betsan@paradise.net.nz		Institute a system of rights of women - rights to bring up children with the resources for optimum well-being, right to safety, right to contribute to conservation, enhancement, use and distribution of resources, rights to representation on all public for

		03. PROPUESTAS SOBRE INTERCULTURALIDAD

		3.1		Michel Ansay		mansay@ulg.ac.be		J’aimais bien de Alain Touraine « Pourrons-nous vivre ensemble et différents ? (Fayard, 1997)/ « page 209 : la reconnaissance de l’autre n’est possible qu’à partir de l’affirmation de chacun de son droit à être un Sujet ».p.361 : « De plus en plus souvent

		3.2		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		A nivel de culturas políticas, el diálogo debería plantearse entre la cultura política democrática de representación basada en el estado nación y la cultura política participativa basada en la respuesta a necesidades comunitarias

		3.3		Betsan Martin		betsan@paradise.net.nz		Development of water as a 'commons' for management governance, with localised regional councils with responsibility for maintaining and enhancing water quality and distribution to all people. Water is not a commodity and should not be privatised.

		3.4		Pierre caro		pierrecaro@aol.com		il ne peut y avoir solidarite, coopération, echanges, justice.... internationale qu'à la condition que ces volontés soient déja locale.... familiale? je veux dire proches, réelles, vécues.... chaque jour, par nous tous, devant nos portes.

		04. PROPUESTAS SOBRE UNA GOBERNANCIA MUNDIAL LEGÍTIMA

		4.1		Assana Dieye		assdieye@hotmail.com		les industries alimentaires doivent remplacer les industries d’armement la solidarité mondiale va augmenter de façon géométrique

		4.2		Kamgang Felix Leonard		assoal@netcourrier.com		Il faut organiser, structurer et développer des outils appropriés de partage d'information. La structuration géographique et thématique permet d'articuler les niveaux de territoire du local au global et d'articuler les rôles. La dotation d'outils de parta

		4.3		Benjamin Quinones, Jr		brquinones@hotmail.com		I wish to send you a paper entitled "Asian Forum on Good Governance and Social Responsibility" as an elaboration of the concept of Global Governance in the Asian context.

		4.4		Eric Beaunay		Eric.beaunay@free.fr		1- A chaque niveau de représentation publique, le cumul des mandats doit être strictement limité, sinon interdit. Dans le même esprit, le renouvellement d’un mandat doit rester une exception que seul peut justifier un bilan « exceptionnel ». Il convient d

		4.5		RICHARD FRANK		richardfrank@abacho.fr		Comment peut-on mettre fin à l’organisation des conflits armés dans les pays pauvres ?

		05. PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES DE HABITANTES

		5.1		Michel Ansay		mansay@ulg.ac.be		Ha enviat un document que adjunto...

		5.2		Gasselin Gérard		gerard.gasselin@wanadoo.fr		J'avoue avoir lu avec un peu d'agacement ce texte pétri de bons sentiments et qui, sauf dans la toute fin, ne propose rien de bien concret. Il n'aurait pas été inutile par ex d'évoquer les budgets participatifs qui sont une avancée très interessante de l'

		5.3		Zita nyirenda		znyirenda@hotmail.com		5.04 is the best to me

		06. PROPUESTAS SOBRE MONEDA SOCIAL

		6.1		claude Béland		belandc@total.net		6.10 : Je suggère d'ajouter à cet article la nécessité de la collaboration des centrales syndicales qui trop souvent s'objecte au «travail gratuit ou bénévole.»

		08 PROPUESTAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

		8.1		Mauro Soares		maurosoares.p@bol.com.br		A entrevista em anexo tem algumas partes que podem ser consideradas.

		8.2		Pierre JOHNSON		pwj@alliance21.org		La notion de "développement durable" doit-elle être utilisée dans une vision de la socio-économie solidaire ? Il est nécessaire de questionner la notion même de "développement durable". En effet, cette notion a été rapidement récupérée par le courant néol

		8.3		claude Béland		belandc@total.net		Mon accord est mitigé lorsqu'il est suggéré de créer des impôts internationaux. L'idée est louable - mais repose sur une volonté unanime qui, dans le contexte actuel, me semble utopique. On n'a qu'à voir l'attitude du gouvernement des États-Unis qui se so

		09. PROPUESTAS SOBRE COMERCIO JUSTO

		9.1		fournier frederic		frederic.fournier@label-step-france.org		Encourager les démarches de conversion du commerce conventionnel au commerce équitable au même titre que la démarche alternative de substitution. La démarche de conversion consiste à partir du commerce de détail classique au Nord (et non plus des producte

		9.2		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		Los organismos de cooperación de países del Norte deben priorizar fuentes de financiación para apoyar las iniciativas de comercio justo (tanto desde la producción como desde el consumo) de países del Sur.

		9.3		RODDE Gilles		grodde@wanadoo.fr		Il faudrait aussi investir les moyens de publicité pour que le commerce équitable et ses produits soient autant présents que les autres auprès du citoyen - consommateur.

		9.4		Kátia Karam Toralles		katiakaram@cultura.com.br		relações de poder entre parceiros

		9.5		Luis Felipe Cesar		lfcesar@terra.com.br		Considerar a contribuição do produto/serviço para a conservação de áreas ambientalmente frágeis. Muitas áreas protegidas limitam a utilização da natureza da forma tradicional pela população pré-existente, gerando dificuldades econômicas. Certificar produt

		9.6		Ruellan Alain		ruellan@agropolis.fr		Il faudrait ajouter quelque chose concernnat le rôle que devrait jouer la recherche scientifique pour faciliter le développement et la diversification du commerce équitable.

		10. PROPUESTAS SOBRE CONSUMO ÉTICO

		10.1		Pierre caro		pierrecaro@aol.com		et bien le role et la place des grands-parents (je suis grand pere biologique de huit petits enfants mais de fait je le suis pour pres de vingt : ceux des ages de mes petits et qui me sont confies par les voisins les amis, et qui tous m’appellent pépé).Ca

		10.2		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		Re-socializar a las nuevas generaciones en la cultura y práctica del consumo ético a través de procesos educativos formales (escuela) e informales (familia, grupos de pares, movimientos, iglesias, etc).

		11. PROPUESTAS SOBRE PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA E INVERSIÓN

		11.1		RODDE Gilles		grodde@wanadoo.fr		La notion de propriété intellectuelle est une pure invention de la société occidentale. Et avec l'extension de la "web-society", il est de plus en plus difficile de maintenir ce "marché des idées, des marques, des logos, etc…" qui profite beaucoup plus au

		12. PROPUESTAS SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA

		12.1		claude Béland		belandc@total.net		Je suggère que soit créé une revue internationale de l'économie sociale. Ici au Québec, travaille sur un projet en ce sens.

		12.2		RODDE Gilles		grodde@wanadoo.fr		Il faut aussi trouver les moyens d'introduire des comportements d'économie solidaire dans les entreprises "classiques", par exemple: a) en développant la communication avec les organismes fédérateurs: Chambres de Commerces, Ruches d'entreprises, collectiv

		13. PROPUESTAS SOBRE DEUDA Y AJUSTE

		13.1		Germà Pelayo		germa@alliance21.org		Cal atacar les cases de producció de deute, especialment a partir d'una revaloració del just preu de les matèries primeres al mercat mundial i de la fi del monopoli de les multinacionals.

		13.2		Michel Ansay		mansay@ulg.ac.be		Voir textes sur l’AGCS ( en annexe) -Carme diu: No s'activa l'adreça URL que ha enviat. De totes formes l'adjunto

		13.3		harmonie		manyangofr@yahoo.fr		13.17. la stabilite mondiale equitable est difficile a realiser dans tous les pays du tiers-monde toutefois il est imperieux de penser au bien-etre materiel des population de ces pays selon leurs modes de vie.

		14. PROPUESTAS SOBRE EMPRESAS Y SOLIDARIDAD

		14.1		SOULARD François		f.soulard@enr-lille.com		Proposer que les citoyens aient des moyens de regulation sur l'entreprise nécessite qu'on fasse évoluer sa responsabilité dans l'entreprise. Or cette responsabilité n'est parfois pas favorisé dans le système éducatif, par les médias... Cette citoyenneté s

		15. PROPUSTAS SOBRE EL AGUA

		15.1		Phil.ROBICHON		philipprob@wanadoo.fr		Vous devriez prendre contact avec le réseau "eau" de France Nature Environnement!  eau@fne.asso.fr Pour savoir pourquoi,voyez Gustavo Marin, avec qui j'ai travaillé sur "Education à l'Environnement". Phil.ROBICHON

		15.2		RODDE Gilles		grodde@wanadoo.fr		Les pays occidentaux, au climat tempéré, qui ne manquent pas d’eau, se procurent du pétrole dans des pays désertiques, contre de l’argent… qui revient dans les banques occidentales !!Au lieu de cela, on pourrait échanger « oléoducs dans un sens, aqueducs

		15.3		Luis Felipe Cesar		lfcesar@terra.com.br		Os grandes ecossistemas produtores de água, em especial montanhas e florestas, deverão ser ambientalmente protegidos e considerados áreas de relevante interesse da humanidade, incluindo suas populações tradicionais. Devem ser estabelecidas políticas de ap

		15.4		Michel Ansay		mansay@ulg.ac.be		Doc adjunt...

		15.5		Betsan Martin		betsan@paradise.net.nz		Development of water as a 'commons' for management governance, with localised regional councils with responsibility for maintaining and enhancing water quality and distribution to all people. Water is not a commodity and should not be privatised

		16. PROPUESTAS SOBRE ARTE

		16.1		Michel Ansay		mansay@ulg.ac.be		voir le discours de Suède d’A. Camus, 1958, Gallimard ; pp.56-58voir le discours de Stockholm de Toni Morrison , Christian Bourgeois, 1994 de Hannah Arendt : Qu’est-ce que la politique ?Paris le Seuil, 1995 : « les seuls à croire encore au monde sont les

		18. PROPUESTAS SOBRE NUTRICIÓN

		18.1		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		Conexión de organismos gubernamentales, no gubernamentales, movimientos sociales, empresas y otros estamentos sociales en redes de promoción, prevención y aseguramiento de la calidad de los alimentos

		18.2		Luis Felipe Cesar		lfcesar@terra.com.br		Certificar alimentos produzidos em áreas de valor ambiental e prover estímulos fiscais aos produtores ecológicos como forma de reverter recursos para a proteção dos ecossistemas frageis ou de alta biodiversidade e das populações aí existentes.

		18.3		Pierre caro		pierrecaro@aol.com		développer programmes et actions pédagogiques et pratiques pour la culture, l’élevage et la transformation (repas, conserves d’hivers…) alimentaires : jardin communautaires, scolaires, fermes des temps libres….Pensez aux retraités qui pourraient accompagn

		19. PRUESTAS SOBRE TRABAJO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

		19.1		RODDE Gilles		grodde@wanadoo.fr		Texte paru au "Journal des lecteurs" de l'Evénement du Jeudi" du 30 janvier au 5 février 1997 J'ai lu votre article du n°632 (page 32), consacré au programme socialiste, et plus particulièrement le passage sur la réduction du temps de travail. Je suis att

		19.2		Pierre caro		pierrecaro@aol.com		le role et la place des retraites dans la societe . Les activités sociales, économiques (benevoles) , d’education, d’accompagnement…., doivent, un jour, etre valorisees dans la comptabilite mondiale et redistrivbuees aupres des plus jeunes, des personnes

		21. PROPUESTAS SOBRE POLÍTICAS ECONÓMICAS, IDEOLOGÍAS Y DIMENSIÓN GEOCULTURAL

		21.1		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		Apoyo económico a las iniciativas de sociedad civil y disminución del apoyo al aparataje oficial, institucional, burocrático. La movilización de la participación ciudadana siempre se tropieza con la "falta de credibilidad" por parte de los financiadores,

		21.2		Alonso Gomez Velez		govelez@ctgred.net.co		Replantear las reglas del juego economico segun la esencia del sistema. A lo largo del desarrollo historico de las reglas de juego adoptadas para la practica del sistema economico occidental, se fue distorsionando su esencia hasta el punto que se ha perdi

		21.3		Pierre caro		pierrecaro@aol.com		les associations : expressions de citoyens.Je veux dire par là que les associations représentent, sans doute, une part de manifestations de besoins des citoyens, sans doute aussi un manque de présence d’une réelle politique citoyenne. Quelques millions «

		22. PROPUESTAS SOBRE SOCIEDAD CIVIL Y OGM

		22.1		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		Promoción, entre los consumidores, de productos agrícolas en los cuales se ha eliminado cualquier agregado o tratamiento químico o no derivado de la misma naturaleza.

		22.2		Ruellan Alain		ruellan@agropolis.fr		Les chercheurs poursuivant des recherches OGM doivent assumer clairement les responsabilités qu'ils prennent quant aux conséquences possibles de leurs travaux.

		22.3		Sabine Jourdain		sabine.jourdain@wanadoo.fr		1. Les Organismes Génétiquement Modifiés ont été imposés à la société sans qu’il y ait une demande publique. Est-il possible d’aller dans le sens d’un référendum au moins au niveau français ¿2. des solutions existent qui permettraient d’orienter la recher

		23. PROPUESTAS SOBRE ECOLOGIA INDUSTRIAL

		23.1		Luis Felipe Cesar		lfcesar@terra.com.br		COMENTÁRIO: É recomendável definir precisamente o conceito de INDÚSTRIA, tendo em vista, também a dimensão da atividade (p ex; caseira, pequena, média...)

		24. PROPUESTAS SOBRE POLÍTICA FISCAL Y PROTECCIÓN SOCIAL

		24.1		AJ Holbecq		ajh@wanadoo.fr		Éradiquer la pauvreté en Europe et dans les PVD. La nécessité d'un « plan Marshall » européen. (Proposition retenue au "Congrès Européen Citoyen" - Liège 22 et 23 septembre 2001 - )Document en support Sur “ http://www.yhad.org/genyhad/marshall.htm et http

		24.2		begip		begip@afribone.net.ml		Les revenus tirés ( ou sous tirés) du Tiers Monde doivent être gelés et reutilisés au services des communautés de ces pays sous formes de biens et d’équipements sociaux pouvant servir de cadre à un développement humain et durable

		24.3		Pierre caro		pierrecaro@aol.com		role des conseillers fiscaux - role social et economique des administrateurs judiciaires - mandataires judiciaires au moment ou l'economie n'encourage pas l'entreprise personnelle. Merci

		25. PROPUESTAS SOBRE EDUCACIÓN

		25.1		Amparo Mantilla de Ardila				Promoción, a escala mundial, de una revisión a fondo de las pautas, parámetros y criterios que rigen la Ciencia, la Investigación y la producción de conocimiento para que sus entes rectores salgan del terrible atraso en que se encuentran. Mientras la cien

		25.2		RODDE Gilles		grodde@wanadoo.fr		Il me semble utile de rappeler que les conditions "de base" de la liberté culturelle sont, et restent: savoir lire, savoir écrire, savoir calculer. Et insister sur le fait que le respect de l'orthographe doit être vécu, non pas comme une soumission à des

		25.3		Francisco Roa Cuevas		tigerroi@terra.com.mx		Comentarios y enmiendas ( 25.01). Desde una perspectiva internacional de la educación, pensada en el marco de una mundialización alternativa, debemos pensar en una educación que promueva el desarrollo de la sociedad civil nacional, regional y mundial aten

		26. PROPUESTAS SOBRE EDUCACIÓN CIUDADANA

		26.1		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		Los entes encargados de "la ciencia" en cada país o región deben hacer una revisión de sus esquemas teóricos, conceptuales y metodológicos, pues no dan cabida al desarrollo de los saberes necesarios para el siglo XXI ni a construcciones de conocimiento co

		26.2		René Lafont		rl.ens@wanadoo.fr		26 15 Promouvoir un humanisme universel : tronc commun de savoirs à tous les étudiants d’universités et enseignants du monde pour contribuer à créer une mondialisation pacifique, un programme en deux grandes parties : - le grand récit unitaire de toutes l

		27. PROPUESTAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

		27.1		HOUINATO Mathieu		houinatmath@yahoo.fr		Je ne proposerai pas un article en tant que tel. Mais j'aimerais faire remarquer la citoyenneté ou l'émergence de comportements responsables en matière d'environnement ne peuvent une réalité effective dans un Etat nation dont les dirigeants sont corrompus

		27.2		Zita nyirenda		znyirenda@hotmail.com		no addition

		27.3		Betsan Martin		betsan@paradise.net.nz		Alternative models of access to land and environmental resources than private property, need to be incorporated into environmental education. Models of the 'commons' of 'shares' in land or resources, indigenous models of land occupancy need to be explored

		28. PROPUESTAS SOBRE FINANCES SOLIDÀRIES

		28.1		Nuria del Río		nurpak@eresmas.net		10. Diseñar un marco político teorico en el que se recree un sistema financiero que de ser globalizado, permita aplicar los principios de las finanzas solidarias y por tanto, superar la etapa en la que estas suponen un porcentaje marginal de las transacci

		29. PROPUESTAS SOBRE FINANCES SOSTENIBLES

		29.1		Enric Oltra Querol		grupicv@parlament-cat.es		Crec que per altra banda és necessària: 1.la potenciació i reforma de les institucions econòmiques internacionals, fent-les més independents dels centres de poder estatal i dotant-les de mecanismes de control democràtic i de transparència en la gestió. Pe

		29.2		Luis Felipe Cesar		lfcesar@terra.com.br		Criar uma reserva de valor ecológico que sirva como um novo padrão econômico monetário mundial, p ex: padrão Cristal Líquido, a fim de se evitar a proliferação de papel moeda e de produção/consumo sem o devido lastro ambiental. (proposta integrante do Cad

		30. PROPUESTAS SOBRE EL TERRITORIO

		30.1		francesc boada		fboada@grec.com		Sobre el tema que proposeu, em permeto de suggerir-vos la lectura (si no el
coneixeu) del llibre de Josep Oliva, LA CONFUSIÓ DE L'URBANISME. CIUTAT
PÚBLICA VERSUS CIUTAT DOMÈSTICA (Pòrtic).
Cordialment.

		31. PROPUESTAS SOBRE ESTAT I DESENVOLUPAMENT

		31.1		ASSAH GUSTAVE		youthafric@ifrance.com		L’Etat ne doit pas seulement être légitime, et légal, il doit développer une dignité et chercher à garder et entretenir cette dignité pour l’ensemble de ses décisions notamment dans le domaines de la défense des intérêt de la nation ( Etat, Fixation des p

		31.2		Rogério Costa		paralelo@sj.univali.br		Democracia: universalismo com respeito às particularidades

		32. PROPUESTAS SOBRE EL CONTINENT EUROPEU

		32.1		INGRID GABRIELZYK		gabriko@adinet.com.uy		El lenguaje "oficial" en las negociaciones, ¿estará viciado? Flechado hacia una única forma de percibir las soluciones o los escenarios alternativos para la toma de decisiones??? ¿Al entrar en el mundo de la democracia ciudadana ¿no nos contagiamos irreme

		33. PROPUESTAS SOBRE PRECARIEDAD Y EXCLUSIÓN

		33.1		ASSAH GUSTAVE		youthafric@ifrance.com		Précarité, Exclusion et contribution des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication pour promouvoir « l’unité , la diversité et le développement solidaire. »

		33.2		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		El Derecho de los países en vías de desarrollo a que los países desarrollados NO SEDUZCAN, INVITEN Y ATRAPEN a sus mejores cabezas. La emigración de profesionales, investigadores, artistas y científicos de nuestros países está aportando un porcentaje sign

		34. PROPUESTAS SOBRE LA UNIVERSIDAD

		34.1		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		Los entes reguladores del saber "científico" requieren urgentemente de una transformación paradigmática que elimine las rígidas categorías sobre las cuales se gestiona la producción de la comunidad "científica"

		35. PROPUESTAS SOBRE JÓVENES

		35.1		Luis Felipe Cesar		lfcesar@terra.com.br		Jovens e ecossistemas: os jovens devem protagonizar decisões sobre o meio ambiente onde vivem, como: florestas, montanhas, cidades, desertos... Como parte das atividades da Rede de Florestas na Amazônia, no dia 8 de outubro de 2001, realizamos um encontro

		35.2		RODDE Gilles		grodde@wanadoo.fr		Tirer parti des moyens de communication. Aujourd'hui, la société dispose de moyens considérables pour développer la communication entre les personnes, les collectivités, les territoires…: radios, télévisions, téléphones, Internet… Comme tous les moyens te

		35.3		Amparo Mantilla de Ardila		fungamma@cable.net.co		El sistema educativo en sus diferentes niveles debe ajustarse a las necesidades de la juventud, no ella ajustarse al sistema (obsoleto y sin sentido para quienes al salir de él, no logran una ubicación vital y laboral adecuadas)

		35.4		Pierre caro		pierrecaro@aol.com		le role et la place des retraités, car ils vont etre plus nombreux que les jeunes, si le mouvement se developpe, et plus rapidement en Europe sans doute.





Valoració Textos

		0		7/22/03

		1		Edición		Texto		Val. totales		% valor.		Artículos		Comentarios		Contribucions		Días de edición		Semanas		Expectativa valoraciones

		2		10/25/02		01 Científicos		49		5.37		4		56		795		272		38.86		50.84

		3		10/31/02		02 Mujeres y Economía		53		5.81		6		48		955		265		37.86		55.14

		4		11/8/02		03 Interculturalidad		39		4.28		4		63		769		258		36.86		40.69

		5		11/14/02		04 Gobernanza		46		5.04		5		61		986		252		36.00		48.12

		6		11/21/02		05 Habitantes		36		3.95		3		50		737		245		35.00		37.78

		7		11/28/02		06 Moneda social		34		3.73		1		25		536		237		33.86		35.82

		8		12/5/02		07 Privatización de la Vida		31		3.40		0		35		407		230		32.86		32.78

		9		12/12/02		08 Desarrollo Sustentable		41		4.50		3		49		708		223		31.86		43.53

		10		12/19/02		09 Comercio Justo		39		4.28		6		37		550		216		30.86		41.59

		11		1/9/03		10 Consumo Ético		33		3.62		2		50		448		200		28.57		35.58

		12		1/16/03		11 Producción, Tecnologia		26		2.85		1		31		266		193		27.57		28.19

		13		1/23/03		12 Economía Solidaria		31		3.40		2		34		563		186		26.57		33.81

		14		1/30/03		13 Deuda y Ajuste		23		2.52		3		31		425		179		25.57		25.25

		15		2/6/03		14 Empresa y Solidaridad		20		2.19		1		34		375		172		24.57		22.10

		16		2/12/03		15 Agua		25		2.74		5		26		231		166		23.71		27.80

		17		2/20/03		16 Arte		27		2.96		1		48		508		158		22.57		30.30

		18		2/28/03		17 Suelos		23		2.52		0		18		409		150		21.43		26.07

		19		3/6/03		18 Nutrición		20		2.19		3		33		456		142		20.29		22.91

		20		3/14/03		19 Trabajo y Actividad Económica		22		2.41		2		25		269		134		19.14		25.50

		21		3/20/03		20 Seguridad y Soberanía Alimentarias y Agricultura Sostenible		16		1.75		0		29		429		128		18.29		18.72

		22		3/27/03		21 Políticas Económicas, ideologías y dimensión geocultural		21		2.30		3		22		193		121		17.29		24.87

		23		4/4/03		22 Sociedad Civil y OGM		23		2.52		3		13		200		114		16.29		27.59

		24		4/11/03		23 Propuestas sobre Ecología Industrial		15		1.64		1		32		348		107		15.29		18.25

		25		4/24/03		24 Política Fiscal y Protección Social		17		1.86		3		20		244		94		13.43		21.30

		26		5/2/03		25 Educación		21		2.30		3		32		371		87		12.43		26.79

		27		5/9/03		26 Educación Ciudadana		19		2.08		2		35		341		80		11.43		24.71

		28		5/16/03		27 Educación Ambiental y Sustentabilidad		21		2.30		2		22		213		73		10.43		27.90

		29		5/23/03		28 Finanzas Solidarias		13		1.43		1		13		274		66		9.43		17.68

		30		5/30/03		29 Finanzas Sustentables		14		1.54		2		16		158		59		8.43		19.53

		31		6/5/03		30 Territorio		21		2.30		1		36		520		52		7.43		30.12

		32		6/12/03		31 Estado y Desarrollo		21		2.30		2		28		240		44		6.29		31.21

		33		6/19/03		32 Continente Europeo		16		1.75		1		21		230		37		5.29		24.61

		34		6/27/03		33 Precariedad y Exclusión		14		1.54		2		24		180		28		4.00		22.66

		35		7/3/03		34 La Universidad		20		2.19		1		27		248		20		2.86		34.24

		36		7/10/03		35 Los Jóvenes		22		2.41		4		21		311		12		1.71		41.59

		37				TOTAL VALORACIONES		912		100.00		83		1145		14893

		38						Valoracions				Articles		Comentaris		Contribucions
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24 Valoracions més que les comptabilitzades a partir de les valoracions fetes per cada participant. Són les repeticions



Valoració Textos

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



real

expectativa

textos

VALORACIONES REALES Y EXPECTATIVA



mostra històric

				7/22/03										días

		Edición		Texto		Val. totales		Artículos		comentarios		contribuciones		47 dies més		Semanas

		10/25/02		01 Científicos		46		4		56		750		272		38.857

		10/31/02		02 Mujeres y Economía		53		6		48		955		265		37.857

		11/8/02		03 Interculturalidad		39		4		63		769		258		36.857

		11/14/02		04 Gobernanza		46		5		61		986		252		36.000

				6/5/03

		Edición		Texto		Val. totales		Artículos		comentarios		Total contribuciones		81 dies mes

		10/25/02		01- Científicos		41		4		53		672		225		32.143

		10/31/02		02- Mujeres y Economía		35		5		45		645		218		31.143

		11/8/02		03- Interculturalidad		30		1		60		601		211		30.143

		11/14/02		04- Gobernanza		41		6		59		885		205		29.286
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		Edición		Texto		Val. totales		Artículos		comentarios		Total contribuciones		42 dies mes																																																																																																																																																																																																																																																																																Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones		Edición		Texto		Val. totales		%		por cuest.		Artículos		comentarios		Total contribuciones

		10/25/02		01- Científicos		40		4		51		655		144		20.571																																																																																																																																																																																																																																																																														40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655		10/25/02		01- Científicos		40		0.00		12		4		51		655

		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		5		44		627		137		19.571																																																																																																																																																																																																																																																																														34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627		10/31/02		02- Mujeres y Economía		34		0.00		10		5		44		627

		11/8/02		03- Interculturalidad		29		1		59		582		130		18.571																																																																																																																																																																																																																																																																														29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582		11/8/02		03- Interculturalidad		29		0.00		7		1		59		582

		11/14/02		04- Gobernanza		40		7		57		864		124		17.714																																																																																																																																																																																																																																																																														40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864		11/14/02		04- Gobernanza		40		0.00		15		7		57		864

				2/4/03

		Edición		Texto		Val. totales		Artículos		comentarios		Total contribuciones		49 dies més

		10/25/02		01- Científicos		39		4		50		639		102		14.571

		10/31/02		02- Mujeres y Economía		32		5		44		593		95		13.571

		11/8/02		03- Interculturalidad		28		1		59		564		88		12.571

		11/14/02		04- Gobernanza		39		7		57		844		82		11.714

				12/17/02

		Edición		Texto		Val. totales		Artículos		comentarios		Total contribuciones		13 dies més

		10/25/02		01- Científicos		36		4		49		593		53		7.571

		10/31/02		02- Mujeres y Economía		27		5		41		505		46		6.571

		11/8/02		03- Interculturalidad		24		1		51		484		39		5.571

		11/14/02		04- Gobernanza		34		5		49		734		33		4.714

				12/4/02

		Edición		Texto		Val. totales		Artículos		comentarios		Total contribuciones

		10/25/02		01- Científicos		34		4		42		556		40		5.714

		10/31/02		02- Mujeres y Economía		25		4		41		470		33		4.714

		11/8/02		03- Interculturalidad		22		1		51		448		26		3.714

		11/14/02		04- Gobernanza		30		5		42		647		20		2.857

				11/21/02

		Edición		Texto		Val. totales		Artículos		comentarios		Total contribuciones		13 dies més

		10/25/02		01- Científicos		31		5		39		509		27		3.857

		10/31/02		02- Mujeres y Economía		23		3		36		430		20		2.857

		11/8/02		03- Interculturalidad		17		2		46		354		13		1.857

		11/14/02		04- Gobernanza		22		2		27		469		7		1.000
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2.2 LES critÈRES POUR LA SYNTHÈSE 

Les propositions ont été rédigées sous forme d’articles afin de permettre une évaluation simple, dans le style de ce qui se fait dans l’évaluation des textes législatifs. Le fait que les articles soient conçus et rédigés comme des propositions élémentaires autosuffisantes quant au contenu permet un vaste éventail de combinaisons entre les articles, pouvant obtenir ainsi dans chaque combinaison un nouveau texte. De cette façon, par le biais de l’évaluation isolée de chaque article, il nous est possible, à la fin, d’obtenir une synthèse conceptuellement cohérente qui regroupe les propositions élémentaires les mieux évaluées.

Le groupement thématique a été le premier critère de synthèse par rapport aux propositions les mieux évaluées. Dans ce sens, nous avons réalisé 4 grands groupes thématiques qui sont ceux des Pôle de l’Alliance pour un Monde pluriel, responsable et solidaire : Humanité et Biosphère ; Socioéconomie solidaire ; Gouvernance et Citoyenneté ainsi que Valeurs, Culture, Art, Éducation et Société. La synthèse nous permet d’obtenir 4 nouveaux textes de propositions sur la problématique générale de chaque pôle avec un haut niveau de consensus sur le contenu.

La construction d’une proposition transversale pour un modèle autre que la mondialisation néo-libérale a été le second critère de synthèse. Cela a été possible en partant du dernier article ajouté à tous les textes faisant référence à l’évaluation globale. À partir de la liste des propositions apportées dans le commentaire de ce dernier, nous avons pu extraire les propositions élémentaires les mieux évaluées pour une proposition globale alternative. 

À propos de la quantité de propositions de chaque synthèse

Du point de vue de la présentation des synthèses, nous avons considéré positif de faire des textes de 30 articles environ. 

Étant donné que, pour le moment, nous n’avons encore présenté à l’évaluation que 35 des 57 textes prévus, nous nous trouvons face à un problème : le nombre très inégal de propositions évaluées appartenant à chaque pôle. Voici la raison pour laquelle la quantité d’articles à sélectionner dans chaque texte a varié en fonction de la quantité de textes soumis à l’évaluation dans le pôle correspondant. C’est ainsi que nous avons 8 textes du Pôle Valeurs, Culture, Art, Éducation et Société, 15 textes du Pôle de Socioéconomie solidaire, 5 textes du Pôle Gouvernance et Citoyenneté et 7 textes du Pôle Humanité et Biosphère.

À propos de la synthèse de chaque pôle

Un premier critère de sélection d’articles a été de garantir le plus large éventail thématique possible dans la synthèse de chaque pôle en établissant que, dans tous les cas, l’article le mieux évalué de chaque texte serait inclus dans la synthèse. 

Un deuxième critère pour la sélection d’articles a été de prendre tous les articles les mieux évalués, qui ne présentaient aucune évaluation en rouge, de manière à sélectionner des articles sur lesquels il n’existe pas de désaccord. Dans le cas où l’article le mieux évalué avait une évaluation rouge, on a modifié le critère antérieur et on a sélectionné le deuxième article de ce texte afin de garantir la vaste dimension thématique de la synthèse. Ce critère nous a obligés à faire une exception pour la proposition « 12. Économie solidaire » dont la totalité des articles a été évaluée en rouge. Cependant, aucune de ces évaluations rouges n’est accompagnée d’un commentaire clarifiant. De plus, l’évaluation rouge pour le dernier article de l’évaluation globale est accompagnée d’un commentaire approbatif de plusieurs articles comme étant valables pour une proposition globale alternative. D’autre part, l’article le mieux évalué de cette proposition a 30 évaluations vertes, aucune jaune, aucune noire et une rouge sans explications. Nous n’avons aucune preuve de désaccord partiel ou total. Il semble qu’un participant se soit trompé dans l’utilisation de l’instrument télématique et ait placé une évaluation rouge dans tous les articles sans que cela implique qu’il s’y opposait. 

Le troisième critère de sélection d’articles a été de considérer comme les articles les mieux évalués ceux qui, à équivalence d’évaluations vertes, présentaient la plus grande quantité d’évaluations. Cela signifie aussi qu’une proposition qui présente des évaluations jaunes et noires peut être mieux évaluée qu’une autre qui présenterait toutes les évaluations vertes, car la première présente plus d’évaluations et peut même présenter plus d’évaluations vertes que la seconde. Dans ce sens, il a fallu trouver une solution au fait que le nombre d’évaluations varie énormément entre les différents textes, ce qui doit être interprété comme une meilleure évaluation de la proposition qui a motivé une plus grande participation. Ainsi, un article dont toutes les évaluations – 14 au total - seraient vertes doit être infra-valorisé par rapport à un autre article qui en aurait 5 jaunes et 4 noires mais 44 vertes. L’idée est que si l’on homogénéisait la quantité d’évaluations pour tous les textes d’un même pôle, en prenant en considération le texte offrant la plus grande quantité d’évaluations, il faudrait ajouter des évaluations noires (vote par défaut dans le système « Delibera ») aux articles des textes qui ont moins d’évaluations.

Le quatrième critère de sélection d’articles, applicable dans les cas de ballottage absolu dans les évaluations, a été de sélectionner selon le contenu, en fonction des contenus de la synthèse générale, et en faisant attention d’éviter la réitération de contenus avec d’autres propositions sélectionnées. 

Le cinquième critère de sélection d’articles fait référence aux articles sélectionnés conformément aux critères précédents qui ont un contenu semblable. Dans ce cas, on a sélectionné l’article le plus apprécié parmi les deux offrant le même contenu et on a supprimé l’autre, pour le remplacer par un autre article qui corresponde aux critères précédents. 

Le critère de sélection de nouveaux articles suggérés a consisté à sélectionner ceux qui élargissaient le contenu thématique du texte par une proposition concrète qui ne contredise pas les articles sélectionnés comme étant les mieux évalués. Cela est dû au fait qu’il n’y a pas eu d’évaluation de la part des participants sur ces articles. Cela n’aurait donc pas de sens d’inclure dans la synthèse des propositions qui, par elles-mêmes, impliquent un dissentiment. Dans certains cas, la sélection d’un nouvel article s’est faite en réécrivant ou en sélectionnant une partie d’un commentaire d’un participant.

Une fois que les 30 articles les plus mieux évalués pour chaque pôle ainsi que les nouveaux articles suggérés qui élargissaient la proposition ont été sélectionnés, la séquence de présentation de la Synthèse transversale du pôle ne répond à aucun ordre d’évaluations des articles pas plus qu’à la séquence numérique dans laquelle les propositions pour l’évaluation ont été présentées, mais bien à un ordre d’exposition conforme au contenu, afin de donner cohérence à la synthèse transversale. À la fin de chaque article, on trouvera dans un petit tableau numérique la place reçue dans l’évaluation au moment du début de la synthèse, en juillet 2003.
À propos de la synthèse transversale globale

On a sélectionné les 30 articles des 35 textes que le plus grand nombre de participants ont considéré dans chaque texte comme « propositions clé pour élaborer des alternatives au modèle actuel de la mondialisation ».

3. Le coût du Forum

Le coût du design et de la coordination de l’équipe du Forum pendant un an, la mise au point de la méthodologie d’élaboration de textes avec des articles à partir de Cahiers de propositions et d’Ouvertures peu homogènes, la traduction et la publication en 5 langues de 35 textes, la révision et la création d’une liste d’envoi des questionnaires en 5 langues à 158 participants et plus de 14 000 contributions (évaluations d’articles, commentaires, nouvelles propositions, etc.), y compris l’élaboration de ce mémoire et des synthèses provisoires s’est élevé à 57 230 €, un peu moins que la réalisation de deux forums électroniques conventionnels sur un thème, avec modérateur et traduction automatique révisée. Le coût du système « Delibera » (35 textes x 5 langues : 175 forums), y compris l’hébergement, a été, jusqu’à présent, une contribution de l’entreprise Serveis de Participació Interactiva SL qui a développé le système et possède le brevet de la marque « Delibera ».

4. LES TraVAUX QUE LE FORUM a comportés : 

L’équipe de dynamisation du Forum, formée d’un directeur, d’un consultant, d’un rédacteur, d’une traductrice et d’une employée administrative, a consacré un total de 2 294 heures à cette partie du Forum, réparties entre les tâches suivantes :

PRÉPARATION DU FORUM – 453 heures
Le design et la planification du projet ; l’étude sur les Ouvertures et les Cahiers ; les réunions d’équipe ; la préparation de documents de travail ; le design des questionnaires et des liens ; l’adaptation de la Toile « Delibera » à Propalliance.

PUBLICATION DES TEXTES – 1 551 heures

Publication à partir des Ouvertures : Lecture et révision des Ouvertures ; rédaction pour le format « Delibera » ; traduction des introductions dans les 5 langues ; traduction du questionnaire en catalan. 

Publication à partir des Cahiers de Propositions : Lecture et révision des textes ; rédaction pour le format « Delibera » ; traductions des introductions dans 5 langues ; traduction en catalan de tous les textes ; traduction des textes qui n’ont pas de Cahier traduit. 

Gestion et mise en page : Mise en page du programme Word pour introduire le texte dans le questionnaire (dans 5 langues) ; mise en page du programme Word pour introduire le texte dans « Delibera » (dans 5 langues) ; introduire les textes sur le Forum (dans 5 langues) ; préparer les PDF pour les nouvelles.

Envois et modération des listes : Design du texte hebdomadaire et traduction en 5 langues ; préparer les méls avec les fichiers adjoints et envoyer aux 5 listes ; modérer le Forum par internet et gérer les méls et les listes de courrier ; introduire les évaluations des questionnaires reçus ; réaliser régulièrement des statistiques de participation.

SYNTHÈSE FINALE – 290 heures

Recueillir les données des évaluations de commentaires et des nouveaux articles ; rédiger et traduire les contributions des participants pour les introduire dans les textes ; établir les critères pour le choix des articles les mieux évalués ; rédiger les 4 synthèses transversales des pôle et de la synthèse transversale globale ; recueillir les données et calculer les statistiques de participation ; rédiger le mémoire ; traduire en français et en anglais la synthèse et le mémoire.


