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Internet et Expression Multimédia à Brest Internet et Expression Multimédia à Brest 
et au Pays de Brestet au Pays de Brest

De l'Accès Public à Internet 
à la coproduction de contenus ouverts
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Les Papi à Brest
 100 Papi
 Gratuité et proximité
 Accompagnement dans les 

usages
 Des lieux de vie ordinaires
 Un réseau d'acteurs
 Des relais pour la diffusion des 

usages
 Publics dits « éloignés » 

Pour une démarche équitable 
qui ne laisse personne de côté

● Les mairies de quartier
● Les 10 bibliothèques de quartier
● Le fourneau (ECM)
● Bureau information jeunesse
● CCAS, Douches municipales
● Hôpital de jour Saint Saens
● Office des retraités
● MPT, patro laïques, Centres sociaux
● Assoc. : Infini, AIDES, Lover Pause, 

Agheb, Secours populaire, Club de 
prévention...
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Appel à Projets Multimédia
● 2300 euros maxi/projet
● 30 projets en moy par an
● 270 projets sur 9 ans
● 70 % des projets se 

pérennisent contre 10 % 
d'échec

● ½ concerne les publics en 
difficulté

Lien social, 
accès accompagné, expression, 

co-production multimédia
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De l'accès public à 
l'écrit public accompagné

Donner à voir
Développer l'expression et la participation

Valoriser les personnes
Développer les échanges, le dialogue, les 

rencontres
Créer du lien

Vers une plus grande participation 
des habitants
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 Une compréhension de l'internet et du multimédia
 avant tout échange entre personnes (mél, chat, sms, blog, musique)
en lecture et écriture  
la publication est un saut qualitatif par rapport aux maîtres du web

Une volonté de faciliter l'expression publique
qui donne à voir, relie, rapproche élus, assoc et habitants
un choix politique de transparence : rendre public tout ce qui est public

 Un projet co-inventé
sur le temps long humain 
Des formations à la demande : écrit journalistique : 

brève, interview, portrait, accroche et en second l'outil spip... 

La démarche écrit public

Par étape : pionniers, diffusion, généralisation
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Vers un accompagnement dans les quartiers… 
● formations en proximité, lien avec les conseillers de quartiers, 
● sites collaboratifs de quartiers (quartier de Bellevue, CCQ Centre)

Soutien aux projets écrit public :
● Accès au multimédia par le webreportage (Ligue de l'enseignement)
● Création d’une photothèque collaborative en ligne (Archipel du Libre)
● Intergénération et écrit public (Infini et Résidence Louise Le Roux)
● La Parole aux Spectateurs... (ECM Le Fourneau)
● Ouvrez les Mirettes, (MPT du Valy Hir)
● Médiathèque collaborative des webtrotteurs (Webtrotteurs des lycées)

Les écrits publics se multiplient...

Rencontre Ecrits-écrans publics tous les 2 ans
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Mise en place d'ateliers sur l'expression radiophonique
développement de projets de web-radio 
(Ousopo, collège Saint Pol Roux, MPT Guelmeur,...)

Mise en place d'ateliers de formation à la vidéo légère
développement des projets vidéo dans les quartiers

Projets autour de la Musique Assistée par Ordinateur
développement de projets portés par des collectifs de jeunes 
(Pontanezen, MPT Valy Hir, Kerourien,...)

Rencontre Ecrits-écrans publics tous les 2 ans

...et se diversifient
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Au croisement
- de nouvelles technologies coopératives : les outils du Web 2.0
 (wiki, fils RSS, tags...)

- de pratiques coopératives issues du logiciel libre (CD Bureau libre)

- du débat sur les biens communs

Un  nouvel axe d'expression ouvert
- dans l'éducation, le débat public, l'histoire partagée, la culture
(mémoire ouvrière, rencontres intergénérationnelles,...)    

Vers la coproduction de contenus
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Bureau Libre Free EOS :
co-production mise en commun

L'histoire d'une coopération...
ville, archipel du libre, free-eos

● De 3000 ex. à 300.000 ex. un virage vers les logiciels libres 
● Des dizaines de partenaires, des diffusions dans les universités, 
● les lycées portés par des institutions et des personnes

Face aux freins 
● Culture des "directions informatiques", coût de l'accompagnement
● Peu de volonté politique, incompréhension  du modèle économique du "libre"  

Nous  avons appris l'accompagnement  d'une généralisation
● Le réseau des papis à Brest
● enquête sur les freins et motivations dans les lycées avec la région Bretagne 
● et un wiki pour animer cela : http://www.Bureau-libre-free-eos.info  

http://www.Bureau-libre-free-eos.info/
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# Pour :
Pour faciliter la diffusion de contenus tout en respectant les droits de l'auteur

Pour une connaissance partagée avec tous

Pour valoriser les auteurs

# Les Creatives Commons à Brest :
Des ateliers de sensibilisation, des conférences pour comprendre,

Un accompagnement des personnes pour expliquer,

La grande majorité des contenus produits par le service en CC

 

Le choix des licences libres
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7 sites participatifs sur la Ville et BMO
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Les wiki : des outils de travail collaboratifs ouverts
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Wiki-Brest
Les carnets du Pays de Brest

Histoires de lieux, de personnes, de travail, géographie,
 tranches de vie, cartes postales, chansons, articles encyclopédiques, 

Wiki - Brest c'est une écriture qui relie habitant-e-s, 
journaux de quartiers, associations, artistes, bibliothécaires, enseignants

Avec une médiation en attention aux personnes  (y compris en difficulté) 
acteurs du territoire

Un apprentissage ouvert à l'écriture collaborative

Un projet pour une culture partagée et un mieux vivre 
ensemble au pays de Brest 
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Médiablog Coopératif

Création de blogs multimédias
 associatifs et éducatifs

Plate forme de diffusion de contenus multimédias : 
films courts, animations multimédias, web radios, 

reportages vidéos, photothèques,...

Un accompagnement et une sensibilisation aux licences libres

Une majorité de contenus partagés en Creative Commons
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Cartes ouvertes au Pays de Brest

# Un groupe de travail
# Des ateliers Open Street Map
# Développement logiciel Chimère
# Des outils mis à disposition (GPS, appareils photos,...)

Vers des données géographiques libérées...

Des projets co-construits avec les habitants
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Brest en biens communs
Octobre 2009

Manifestation autour des questions de libertés d’usages 

élargies qui respectent le droit de chaque auteur 

 # Ateliers, débats, présentations, concert,...

# Informer, discuter, sensibiliser sur les questions de biens 

numériques accessibles à tous 

# Avec la participation de : 

Florence Devouard (Wikimédia France), Philippe Aigrain, 

Danièle Bourcier (Creative Commons France), 

Mathieu Pasquini (In Libro Veritas), ... 

400 participants pour une douzaine d'initiatives
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Coopération, biens communs

Ces (petits) projets nous ont appris  :
● La richesse et l'efficacité dune démarche collaborative qui élargit les communs

● Le multimédia outil de reconquête de l'estime de soi et de reconnaissance 
des personnes

● L'apprentissage de la collaboration nous concerne tous 
(élu, habitant, associatif, salarié)

Etat des lieux des sites francophones sous CC : http://www.sites-cc.infini.fr 
plus de 500 sites francophones sous Creative Commons (ou licence libre)

http://www.sites-cc.infini.fr/
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Brest vous donne rendez-vous :

4ème Forum des usages coopératifs 
de l'Internet et du multimédia

Innover et entreprendre ensemble
30 juin, 1er et 2 juillet 2010

Session Partager/Diffuser : Cartes ouvertes, 
  Données publiques et nouveaux usages, 
  Wiki-territoriaux rencontre des initiatives francophones

Ateliers : La bibliothèque 2.0 co-construite par les usagers, 
Création musicale sur Internet,
Creative Commons...

Séances pratiques : Open Street Map/Chimère, Wiki-commune,... 

 
400 participants attendus
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L'actualité des initiatives au pays de Brest
et de l'appropriation sociale des TIC

sa lettre d'information du lundi
www.a-brest.net
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