notes post-réunion site ressources 
================================== 





================================================================ 
A PROPOS DE LA CREATION / ORGANISATION DU FUTUR SITE / PROCESSUS 
================================================================ 




Le but est tout d’abord de renforcer la dynamique de l’information alternative dans le but d’une conquête radicale d’une autonomie dans ce domaine, en faisant ressortir à la fois le foisonnement existant dans ce domaine, les pratiques multiples, et en permettant une élaboration théorique émancipatrice (rien que ça, bon faudra réécrire hein) 

Le site serait animé par ? un collectif de volontaires ? le fonctionnement décidé au cours des rencontres de juillet 2008. 



- discussion autour de comment gérer le site ? processus fermé ou ouvert ? wiki, espace privé ? pour tout ou partie des pages du site. formulaire de publication, mail, forum... 

- organiser, permettre des formations/ atelier pour que l'élaboration "globale" redescende. 
par exemple, pour les questions de sécurité, que chacun, dans un processus politique exposé, soit en mesure de comprendre et choisir ses modes des protections de production et de consommation d'information. (visites et création de sites web, papiers, radio, vidéo) 

- question autour du terme "medias libres". plutôt que médias alternatifs, autonomes... outils pour la communication pour la révolution... 

- être bien sûr que ce site réponds à un réel besoin : 
Des informations qui n’existent pas pour la plupart et qu’il faudra donc écrire, rechercher, etc. Ou qui sont éparpillés sur de nombreux sites, souvent non traduits. 


- beaucoup de ressources sont éparpillées, peu de personnes sont expertes. 
- faire en sorte que dans un contexte local bouché, on puisse avoir accès à des ressources 


- réunion régulières ? (une par an, tous les n mois ?) 

- Création-D'Une-Liste-De-Discussion ? 




============================================ 
DIFFERENTES PARTIES, OU SOUS-PARTIES,EVOQUEES 
============================================= 




DOCUMENTATION JURIQUE 
--------------------- 
- avoir en permamanence l'état juridique autour d'internet et de la presse : 
- loi en effet, lois à venir 
- jurisprudences 
- failles 
- faire remonter les différentes affaires ? 
- avoir des contacts vers les juristes, avocats compétents/militant (peut-être pas publiquement, en réponse de mail) 




ANNUAIRE DES MEDIAS 
------------------- 
lister, dans une perspective de publication: 
- sites indymedias 
- sites d'infos collaboratives, sites thèmatiques 
- sites de journaux / d'orgas anarchistes 
- listes de discussions thèmatiques 
- ... 

lister, dans une perspective du lecture: 
- groseil.boum.org 
- sedna sur rebellyon 
- discussion autour d'une site "national" d'infos 




ENQUÊTE/HISTOIRE 
------------------ 
une documentation des histoires des médias alternatifs : des écrits ou reportages sur les différents collectifs (on peut penser à « I », sur Indymedia Argentine), d’ici ou d’ailleurs, du passé ou du présent, leur fonctionnement (financier, collectif, rédactionnel, en termes de diffusion), leurs centres d’intérêt, leurs réussites ou échecs... 

s'engager à nous-mêmes, en tant que bouts du collectif d'animation, à faire des enquêtes/interview/reportages (l'info alternative à barcelone, un gros ancien journal lyonnais...) 




PRODUCTION COLLABORATIVE - OUTILS ET THEORIE 
--------------------------------------------- 
- différents outils fonctions des différents modes collaboratifs. présentations, tutos, liens. 
- wiki, spip, blog 
- différentes écoles de modération /open-publishing 
- différentes chartes indymedia / autres 
- théories de l'information alternatives / cooprodution 
- tutos pour création vidéo 
- tutos pour création audio 
- usage de scibus (pour faire un journal par ex) 
- comment faire une compte-rendu au tribunal 
- animer un atelier d'écriture 





SECURISATION SERVEUR/ADMINISTRATEURS 
------------------------------------ 
pour ce qui est d'internet, conseils, théories, outils pour : 

- assurer la pérénité des ressources en cas de pb techiques ou judiciaires (hébergement des sites ou de contenus de sites distribués &/ou redondant, par exemple bittorent, emule, sauvegardes entres serveurs... ) 

- résister à des requêtes judiciaires (anonimisation des administrateurs, disques dur cryptés, hébergement à l'étranger, disponibilité des sites sur réseaux tor et freeenet) 





SECURISATION UTILISATEURS/POSTEURS 
---------------------------------- 

avoir en ligne en ensemble de conseils, d'éclairages, d'outils sur les usages et les manières d'avoir des communications et des ordinateurs "sécurisées". 
- disques durs cryptés 
- effaçage des traces 
- anonymisation du surf 
- crypatage des mails... 

- vidéos : floutages, positionnement de carrés sur les visages... 
- tracts, affiches : traces d'imprimantes... 
- photos : enlever les traces EXIF (numéro de série de l'appareil...) 
- .doc, .pdf : enlever les métas-données (noms et prénoms parfois du proprio de l'ordi...) 


