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Invitation à participer au Forum sur la gouvernance de l’internet de 2015 
 
Le Forum sur la gouvernance de l’internet (IGF) est une plateforme multipartite de discussion sur les 
questions de Gouvernance de l’Internet. Il est ouvert à tous ceux qui désirent participant. L’IGF2015 
devrait se tenir à João Pessoa, au Brésil, du 10 au 13 novembre 2015.   
 
The programme de l’IGF est bâti principalement autour de sessions de travail organisées par la 
communauté multipartite de l’Internet. La période de propositions est ouverte jusqu’au 30 mars 2015. 
(Veuillez noter que les propositions soumises après cette date ne seront pas acceptées). 
 

Formulaire de Soumission de Session de Travail 
http://www.intgovforum.org/cms/workshop-proposals/igf-2015-workshop-proposal-submission-
form-template 

 
Cette année, le MAG a introduit quelques changements importants dans le processus de soumission des 
propositions de sessions de travail. Ces changements sont inclus dans la liste des 10 choses dont il faut 
tenir compte avant de soumettre une proposition de session de travail IGF figurant ci-dessous. Les 
personnes intéressées à soumettre des propositions de sessions de travail devraient en prendre 
connaissance, ainsi que les trois documents suivants qui pourraient également leur être utiles - 2015 
Directives pour les propositions de sessions de travail, Définition des formats de session, et Analyse et 
processus d’évaluation de sessions de travail du MAG – avant de commencer à travailler sur leur 
proposition de session de travail IGF. 
 
10 choses dont il faut tenir compte avant de soumettre une proposition de session de travail IGF 
 

1. Utilisez un nouveau format de session. Le MAG recherche des propositions employant de 
nouveaux formats innovateurs pour encourager davantage de diversité et d’interaction entre 
participants. Les options possibles pour les sessions de travail de cette année prévoient des 
discussions en groupe, des tables rondes, des débats, des réunions par groupe d’intérêt ainsi 
que des sessions éclair. Vous pourrez également proposer votre propre format pour la session. 
Ces six formats existent, outre le format traditionnel avec panélistes, qui doit être corroboré dans 
la proposition par un document de fond (voir au numéro 7). 

 
2. Veuillez soumettre une proposition, même si vous n’avez jamais encore participé à un IGF. Au 

cours du processus d’évaluation, la préférence est accordée aux personnes proposant une 
session de travail pour la première fois, afin d’encourager l’engagement de nouveaux participants 
aux discussions IGF. 

 
3. Une attention particulière est donnée aux soumissions provenant de pays en voie de 

développement, y compris les pays les moins avancés: la préférence est donnée aux 
propositions de vos régions en vue d’encourage une plus grande diversité lors des réunions IGF.  

 
4. Soyez clairs quant à la raison pour laquelle la session devrait avoir lieu et comment celle-ci 

devrait se dérouler. Il est important d’être clair sur la question de Gouvernance de l’Internet que 
la session abordera ainsi que sur la manière dont elle sera débattue.  

o Pourquoi: Votre proposition devra effectuer une description concise du problème de 
Gouvernance de l’Internet que votre session est censée explorer.  

o Comment: Ensuite, veuillez expliquer comment la question sera abordée grâce au format 
de session. Si la session se déroule, par exemple, sous forme d’un débat sur le « droit à 
l’oubli », veuillez expliquer quel aspect de la question sera discuté, les points importants 
de la discussion, ainsi que les perspectives qui seront abordées. De plus, veuillez 
soumettre la structure du débat, y compris les délais impartis aux personnes participant 
au débat, au modérateur ainsi qu’au public. 

 
5. Choisissez prudemment la durée de votre session. Les Sessions de travail durent 30, 60 ou 90 

minutes. Retenez la durée qui convient le mieux pour votre session. Par exemple, si vous 
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souhaitez faire une brève présentation sur un sujet, le format Session Expresse de 30 minutes 
devrait suffire. Les sessions de panélistes durent plus longtemps. Veuillez noter que chaque type 
de format a une durée différente. Consultez les formats ici. 

 
6. Planifiez la participation à distance: L’IGF est une discussion à l’échelle mondiale, et ceux qui ne 

sont pas physiquement « présents » doivent également pouvoir participer. Cette année, le MAG 
accordera une attention particulière au plan des soumissions de sessions pour faciliter la 
participation à distance, afin de s’assurer que vous avez tenu compte de l’inclusion des 
participants à distance et que vous avez choisi un modérateur à distance dans votre proposition. 
Vous pourriez même vérifier si les membres de la communauté Internet de votre localité ou 
région prévoient d’organiser un « centre de participation à distance » et travailler avec eux. 

 
7. Des documents de fond sont requis pour les sessions de panélistes, optionnels pour les autres. 

Cette année, le MAG a introduit une condition pour les propositions de format avec panélistes. 
Les propositions de session avec panélistes doivent comporter un papier de fond. Veuillez 
consulter les directives pour ce document ici. 

 
8. Nommez un rapporteur. Toutes les sessions de travail cette année exigent qu’un rapporteur 

produise des minutes de la session. Les rapports devront être soumis au Secrétariat de l’IGF 
deux semaines au plus tard après la réunion IGF. En cas d’absence de soumission d’un rapport, 
la personne ayant présenté la proposition de session de travail ne sera pas admise à soumettre 
une proposition de session de travail pour le prochain IGF. 

 
9. Le nom des Participants/Panélistes doit être confirmé dans la proposition. Le MAG comprend 

qu’il est difficile de demander aux participants de sessions de travail de confirmer leur présence à 
l’IGF pendant la période de soumission des propositions, donc la confirmation n’est pas 
obligatoire. Le plus important est de fournir une description du rôle que chaque 
participant/panéliste devra jouer lors de la session de travail (par exemple, un panéliste parlera 
de son expertise sur la question alors qu’un autre abordera les aspects économiques de la 
question).  

 
10. Demandez de l’aide, en cas de besoin. Veuillez contacter le Secrétariat de l’IGF à l’adresse 

électronique suivante : <igf[at]unog.ch>si vous des questions sur la soumission de proposition.  
 

Pour conclure, n’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire d’organiser ou de participer à un atelier de travail 
pour participer à l‘IGF. Toutes les parties prenantes sont les bienvenues lors de la prochaine rencontre se 

déroulant au Brésil. Toutes les informations pertinentes sont disponibles sur 
http://www.intgovforum.org/cms/ . 

 
 

- FIN - 
 
	  


