19 Février 2018

DÉCLARATION DE TEMPE
PERMETTRE L'ACCÈS DE TOUS À L'INFORMATION
GRÂCE À L'INTERNET OFFLINE
Les technologies offrent des moyens sans précédent pour transmettre, stocker et utiliser
l’information. Bien que de plus en plus d’individus et de communautés bénéficient des opportunités
offertes par l'accès aux nouvelles technologies, nombreux sont ceux qui habitent des régions où l’accès
à Internet est rare, insuffisant ou inexistant. Cela engendre une fracture numérique qui freine le
développement culturel, économique, social et d’accès à l’éducation.
Un nombre grandissant d’organisations et d’individus s’efforcent de construire des ponts vers
l’information numérique là où la connexion internet fait défaut. Alors que chacun travaille avec le même
objectif, ces acteurs sont souvent isolés. Il est aujourd’hui rare qu’ils puissent échanger sur leurs
expériences, avancées techniques, ils passent souvent à côté d’opportunités de capitalisation.
Pour répondre à ces enjeux et trouver des solutions partagées, la bibliothèque de l’Université
d’Arizona et Bibliothèques Sans Frontières, avec la participation de l’IFLA (Fédération internationale des
associations de bibliothèques), ont organisé un sommet international du 30 janvier au 1er février 2018,
au sein de la bibliothèque universitaire de Tempe (Arizona - Etats-Unis).
Beaucoup d’entre nous ont déjà pris acte de la révolution que représente l’Internet offline. Ce
formidable outil est conçu pour diffuser le contenu accessible sur Internet même dans des lieux où
l’accès au réseau est inexistant, inadéquat ou inabordable. Les participants au sommet ont identifié
l’Internet offline comme une étape clef vers l’accès et la maîtrise de l’information et de l’éducation
numérique, afin notamment de préparer ces futurs citoyens numériques à participer au dialogue
mondial.
Lors du sommet de Tempe, 30 participants représentant 15 organisations ont discuté des enjeux
clés qui freinent l’accès à l'information offline des communautés, des institutions et des régions qui ont
un accès Internet faible, voire inexistant.
A l’issue de ces discussions, les participants ont formulé les “Principes de Tempe” suivants :
•

L’accès aux communs de l’information devrait être reconnu comme un droit fondamental.
Nous militons pour un accès durable à une information de qualité pour les communautés
qui ne peuvent passer par les canaux classiques d'accès à internet. Cet engagement est
intrinsèquement lié aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

•

Nous formons un consortium qui comprend des personnes et des organisations travaillant
ensemble pour identifier des solutions partagées, établir des normes pour le
développement de logiciels, l’indexation de contenus et les métadonnées. Notre but est de
donner accès à tout le contenu auquel ils ont droit même s’ils n’ont pas de connexion
internet.

•

Nous partageons la conviction que le développement de normes et de pratiques peut aider
toutes les parties intéressées à atteindre leurs objectifs et à répondre à leurs besoins en
information plus facilement et plus efficacement. Par conséquent, nous cherchons une
expérience utilisateur de l’Internet offline plus intégrée et plus accessible.

•

Nous jugeons que les outils open source et le contenu open access répondent le mieux aux
besoins des communautés que nous cherchons à aider. Nous pensons qu'il est aussi
nécessaire de militer pour que les populations éloignées de cet accès aient accès aux
contenus sous copyright.

•

Les publics visés par notre consortium incluent principalement celles qu’Internet ne parvient
pas à atteindre : celles qui vivent dans des régions isolées, en situation de post-conflit ou
d'urgence, les communautés réfugiées, ou ceux qui n’y ont pas accès pour des raisons
politiques (dont les gouvernements ne mettent pas en place pas l’infrastructure nécessaire
ou n’autorisent pas l’accès à Internet), économiques (manque de ressources financières
pour un accès facile au haut débit ou abonnements/données mobiles) et sociales (les
personnes n'ont pas l'éducation ou l'expérience nécessaire pour accéder à l'information
numérique).

•

Nous reconnaissons la valeur de l'expérimentation et de l’exploration dans le
développement et la création de solutions hardware qui puissent répondre à une variété de
contextes et d’usages, personnels comme professionnels.

•

Nous allons engager et soutenir nos partenaires au sein de communautés non desservies, en
tant que pairs des membres du consortium, pour développer des technologies, mais aussi
créer des contenus.

•

Nous souhaitons travailler dans le champ des organisations non-gouvernementales et dans
des approches à but non lucratif, tout en créant des ponts avec d'une part, des entités
gouvernementales et, d'autre part des entreprises commerciales qui peuvent mobiliser leurs
ressources et leurs compétences en accord avec nos principes et nos engagements.

•

Pour le moment, nous ne cherchons pas à créer une entité légale. Notre gouvernance
mettra l'accent sur la participation et la collaboration, et sera ouverte aux organisations et
aux individus qui partagent nos principes et nos engagements.

•

Nous sommes persuadés que cette collaboration peut nous aider à identifier des bailleurs
de fonds potentiels et les convaincre de s’investir à nos côtés.

Les prochaines étapes sont déclinées autour 3 axes :
(1) Un groupe de travail sur la gouvernance a été constitué et devra proposer une structure globale,
des règles de fonctionnement et une identité.
(2) Des groupes de travail thématiques seront formés pour proposer des objectifs dans les champs
du software (développement logiciel), hardware (développement matériel), des contenus, des
opérations et du plaidoyer.
(3) En attendant, certaines tâches préalablement convenues se déroulent de manière informelle.
Nous invitons chaleureusement d'autres organisations à adhérer à ces Principes et à nous rejoindre dans
ce travail capital. Les organisateurs du sommet soutiennent fortement cet effort et s'engagent à rester
activement impliqués.
***
Arizona State University Library : La charte de l’Université exprime notre ambition de mesurer notre
impact auprès des populations à qui nous donnons accès aux services. Nos ambitions sont alignées avec
ceux qui travaillent sur l’Internet offline. Des étudiants en quête d’autonomie, des intervenants engagés
et des enseignants inspirés tiennent l'avenir entre leurs mains, et nous croyons que ce projet étend la
capacité de la planète à envisager cet avenir efficacement.
Bibliothèques Sans Frontières : Bibliothèques sans frontières veille à ce que, quelles que soient les
circonstances, les communautés du monde entier puissent vivre dignement et avoir la possibilité de
s’épanouir grâce à l'accès à l'information, à l'éducation et à la culture. Seuls, nous ne pouvons pas faire à
cet enjeu, nous croyons en la force du collectif. Cette coalition unifie nos actions pour porter la voix de
ceux qui ne sont pas connectés à Internet.
IFLA : IFLA représente la profession des bibliothécaires au niveau mondial. Nos principaux objectifs
comprennent le soutien aux acteurs locaux, la diffusion de contenus de qualité et la promotion de
l’information comme valeur fondamentale. Cette coalition favorise activement nos objectifs
fondamentaux et nous sommes honorés de jouer un rôle d'organisateur.
Pour plus d’information, contactez : internet.unplugged@gmail.com
Site du Sommet : http://www.offline-internet.org/
Organisations présentes au Sommet :
Arizona State Library, Archives and Public Records
Arizona State University Library
BSF (Bibliothèques sans Frontières / Libraries Without Borders)
eGranary Digital Library
Gigabit Libraries Network
International Federation of Library Associations and Institutions
International Network for the Availability of Scientific
Publications Inter-Agency Network for Education in Emergencies
Internet-in-a-Box
Kiwix

Learning Equality
LibraryBox
MAKAIA Foundation
Rumie Initiative/Sunna Design
Sarawak State Library
SolarSPELL (ASU)
The Essential Electronic Agricultural
Library WiderNet@UNC
Organisation mondiale de la Santé *
* Statut d’observateur

