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Jeudi 19 juin 2008 de 14h à 19h à Montpellier
Première journée de rencontre entre porteurs de projets sur le thème
"Usages d'internet et coopération"
Pour la 4è année consécutive, trois associations montpelliérennes organisent une rencontre
MOUSTIC sur les usages innovants des TICs à forte valeur ajoutée sociale ou sociétale (Mise en
Œuvre d'Usages Sociaux et sociétaux de l'internet et des TICs), en mettant cette année l'accent sur
le thème "usages d'internet et coopération".
D'une pièce en un acte, on passe cette année à une pièce en 3 actes. Il y sera question non
seulement de projets qui n'ont pas encore été présentés mais aussi du devenir de projets qui ont
déjà fait l'objet de présentations les années précédentes "que sont-ils devenus ?"

En matière d'internet et de Technologies de l'Information et de la Communication (TICs), les acteurs
de l'économie sociale et solidaire, se révèlent souvent promoteurs de nouveaux usages, au travers
des projets qu'ils développent, et des pratiques de leurs usagers.
Afin de découvrir des projets de ce genre, nous vous proposons pour la quatrième année
consécutive à Montpellier une rencontre MOUSTIC sur les usages innovants des TICs à forte valeur
ajoutée sociale ou sociétale (Mise en Œuvre d'Usages Sociaux et sociétaux de l'internet et des
TICs).
Cette année, Moustic se déroulera en trois temps, "trois actes" : une rencontre en juin, un événement
en juillet et deux temps en octobre - novembre !
L'acte I de Moustic 2008 aura lieu le jeudi 19 juin 2008 et sera l'occasion de partager les expériences
de chacun et d'ouvrir une réflexion collective. La rencontre comportera la présentation de projets TIC
avec un retour sur des projets présentés lors des précédentes éditions de Moustic et de nouveaux
projets. Cet état des lieux servira de base à une discussion et à un questionnement collectif autour
de la notion de coopération. La rencontre se terminera par un temps convivial d'échange entre les
participants.
L'entrée est libre, dans la mesure des places disponibles.
Contact :
Pour en savoir plus, contactez-nous par mail à l'adresse suivante : moustic2008@outils-reseaux.org,
ou par téléphone au 08 70 44 52 60.

http://archive.oui.net
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Lieu de l'évènement
Espace Martin Luther King
27 Bd Louis Blanc
34000 Montpellier
Tram Louis Blanc ou Corum
Programme de la journée MOUSTIC 2008 - Acte I
* 14h - 14h30 : accueil
* 14h30 - 16h : échange entre porteurs de projets
* 16h - 16h30 : pause
* 16h30 - 18h : synthèse et débats
* 18h - 19h : échanges conviviaux d'expériences et démonstrations autour d'un cocktail piquant
Les partenaires de MOUSTIC 2008 :
* Outils-réseaux : http://www.outils-reseaux.org et l'association Tela Botanica :
http://www.tela-botanica.org
* Observatoire des Usages de l'Internet : http://archive.oui.net
* ECM Kawenga : http://www.ecmkawenga.com

Avec le soutien financier du Conseil Général de l'Hérault.
Et bientôt...
* Moustic 2008 - Acte II : 9 au 11 juillet, retransmission et participation locale en visio-conférence
au forum des usages coopératifs de Brest
* Moustic 2008 - Acte III : 2 évènements dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire
(Octobre- novembre 2008) :
o une journée de présentation de projets dans le cadre d'ateliers thématiques,
o une synthèse - débat avec la participation de Jean-Michel Cornu, directeur scientifique de la
FING, spécialiste de la coopération.
N'hésitez pas à re-diffuser cette information autour de vous et dans vos réseaux !!
Pour participer et:ou inscrire un projet, consultez le site des journées Moustic

http://archive.oui.net
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