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SINGAPOUR – Réunion d’Accueil des Boursiers
Dimanche 23 mars 2014 – 07 :30 à 09 :30
ICANN – Singapour, Singapour

JANICE DOUMA LANGE :

Bonjour.
Nous sommes très heureux cette semaine d’être ici. Nous avons nos
merveilleux interprètes au fond de la salle ici ; nous aurons également
des interprètes dans la salle GAC.
Donc, si vous avez besoin d'un casque, parce que je parle trop vite, ou
parce que vous êtes dans la salle et que vous comprenez le français, le
chinois, l’espagnol ou si votre langue maternelle n’est pas l’anglais, nous
avons des casques à l'arrière de la salle.
N’hésitez pas à en prendre un afin que vous puissiez comprendre tout
ce qui se passe, et cela s’implique à toute la semaine, d’accord ?
Donc, dans les salles principales, ici, à côté, à Canning, et dans la salle du
GAC, où nous serons à la fin de la matinée, vous aurez toujours la
possibilité d'avoir une interprétation. N’hésitez pas à en profiter
également si vous avez des réunions dans la salle At‐Large.
Parce que non seulement nous voulons que vous entendiez, mais nous
voulons que vous compreniez aussi. Donc, si vous n'avez pas compris, je
suis Janice, parfois Madame Lange, parfois Mama J, mais je suis toujours
Janice. J’ai le plaisir de m’occuper du programme des boursiers, et du
programme des nouveaux.

Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit
incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais
pas comme registre faisant autorité.
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Ces deux programmes sont étroitement liés. Les deux ont été créés
pour vous introduire rapidement au monde de l'ICANN.
Mais les boursiers, bien sûr, ont énormément de chance car leur voie
rapide commence par un vol, un hôtel, un peu d'argent dans la poche,
et avec tout cela, vous êtes avec moi tout le temps. Vous payez pour
être avec moi. Je vais passer en revue une présentation très rapide de la
semaine pour le programme, et puis nous parlerons des occupations
principales de cette matinée, qui sont de se rencontrer les uns les autres
pour que chacun soit à l’aise, nous connaissions les noms des uns des
autres, nous sachions d’où vous venez, votre objectif principal pendant
cette semaine.
Au fil du temps, vous allez vous rencontrez. Nous allons commencer ce
matin avec un accueil spécial ; Josh ? Êtes‐vous prêt ?

FADI CHEHADE :

vous êtes à l'ICANN 49 à Singapour, et cette réunion mémorable. Non
seulement parce que vous êtes ici. Je suis très heureux que vous nous
rejoint cette année les boursiers de l'ICANN. Certains d'entre vous me
connaissent, certains d'entre vous moins. Mais l’important est que vous
êtes présents et j’espère que vous appréciez l'importance de votre
présence.
Nous n'avons jamais eu de PDG à l'ICANN qui était un membre des
boursiers. J'espère que vous allez changer cela. Il est temps que nous
prenions ce programme, qui est l’un des plus grands succès de l'ICANN,
et de continuer à investir dans ce secteur, continuer à croître, de sorte
que vous ayez tous les opportunités de faire une différence à l’ICANN.
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Parce que vous pouvez faire une différence à l’ICANN. L'ICANN est dans
une période de changement, d’élan vers l'avant. Nous avons besoin de
vos énergies, de vos idées, de votre présence, et de votre grand
enthousiasme pour faire avancer la mission de l'ICANN vers avant. Nous
avons une mission extraordinaire.
Je travaillé dans le domaine des sociétés à but lucratif et à but non
lucratif depuis longtemps. Mais l’ICANN est différente, parce que nous
faisons quelque chose pour le monde. Nous faisons quelque chose qui a
un impact sur chaque personne qui vit sur la planète. Ceci change notre
façon de nous lever chaque matin et de partager nos vies, partager nos
pensées, partager nos idées. Ici, au sein de l'ICANN, des réunions de
l'ICANN, vous êtes parmi nous. Je souhaite que vous vous adressiez à
d’autres personnes.
Si vous me voyez, arrêtez‐moi. Si vous voyez l'un des dirigeants, faites‐le
avec le même enthousiasme. Posez‐nous des questions, demandez de
participer, d’en savoir plus ; racontez‐nous ce que vous pensez pour que
nous vous écoutions aussi, pour que tous nous puissions avancer
ensemble et faire de l'ICANN un endroit merveilleux, qui se développera
pour devenir encore meilleure. Je vous accueille tous, bienvenue.

JANICE DOUMA LANGE :

Merci beaucoup.
Nous allons attendre un instant, je suis désolée, parce que si je parle
sans micro, les interprètes n’entendent pas. Magnifique. J’aime bien
perdre quelques minutes. Donc, Fadi, comme les anciens le savent,
adore le programme des boursiers. Quand il a rejoint l'ICANN à Prague,
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il est venu me chercher lors d’un petit déjeuner du personnel, et il m’a
dit : «J'ai entendu que vous êtes responsable du programme des
boursiers. Dites‐moi un peu ce que vous faites ». Je lui ai expliqué, et il
m’a dit : «D'accord. Il faut que ce programme aille aussi loin que
possible ; dites‐moi ce dont vous avez besoin». Un an plus tard, à
Durban, avec Akram, qui est responsable de notre division mondiale de
domaines maintenant, qui était responsable des opérations de l'ICANN
à l'époque, tous deux sont venus me voir et m’ont répété qu’il faut
sérieusement que ce programme continue de croître. Fadi a dit que les
personnes que nous rencontrons dans le programme des boursiers sont
extrêmement intelligentes, passionnées, motivées ; qu’ils sont des tops
dans les réunions de l'ICANN.
Donc il m’a dit : «Je soutiens ce projet. Je veux accueillir les boursiers à
chaque réunion, afin qu'ils sachent que je suis avec eux et que je suis
sérieux ». Cette vidéo que vous avez vue, il la l’enregistre
personnellement pour chaque réunion.
Fadi a prévu d'être ici jeudi matin, mais parfois il a d’autres
engagements qui sont hors de son contrôle, mais il souhaite vraiment
vous accueillir.
Et quand il vous dit d'aller vers lui dans le couloir, de tendre la main, de
vous présenter et dire : «Je suis Raoul, je suis l'un des boursiers. » Il est
tout à fait sérieux. S’il n’a pas le temps, il vous dira je suis occupé,
revenez me retrouver au prochain événement. Il va prendre des photos
avec vous. Je pense que nous avons plus de photos de Fadi avec les
boursiers que de quiconque. Mais il est très sérieux par rapport à sa
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mission. Il est très sérieux par rapport à vous, et à vous inclure dans sa
mission. Et donc n’hésitez pas à en profiter.
Pour ce qui est de notre personnel, de nos responsables et des
membres de la communauté, tout le monde au bout de sept ans a
conscience de la puissance du programme de boursiers. Nous avons 23
boursiers, ici, à Singapour, qui ne sont pas financés par le programme de
boursiers. Ils sont financés par le biais de groupes de travail ; des groupe
de travail pour IDN qui sont financés par le GAC, le GNSO, At Large,
parce qu'ils sont des membres qui font partie de ces communautés.
Il y a réellement un grand pas dans le cadre du programme qui a été mis
en œuvre avec des membres qui sont des leaders dans la communauté
ICANN. Vous allez tous rencontrer les boursiers de rencontres
précédentes, certains sont là ce matin et vous parleront de leur histoire,
de ce qu’ils ont fait pour être plus impliqués, et ce que cela veut dire
d'être vraiment à l'intérieur de la communauté de l'ICANN.
Permettez‐moi de passer rapidement en revue un certain nombre de
diapositives. Il s'agit d'une diapositive que vous allez revoir beaucoup de
fois cette semaine. Vous allez un jour je pense en rêver. C'est le modèle
multipartite. C'est la façon dont nous accomplissons notre travail. Toute
cette semaine, vous reviendrez sur ce modèle.
Quand vous allez dans l'une des séances At Large, ccNSO, GAC, NCUC,
l’unité constitutive des sociétés à but non lucratif, lorsque vous
repenserez à ce modèle multipartite, vous comprendrez que nous
travaillons tous vers le même but, qui est la politique ascendante, la
sécurité, la stabilité et la résilience du système de noms de domaine, la
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concurrence et le choix pour les consommateurs dans le secteur du
DNS.
Chacun des groupes dans le modèle multipartite a une vue légèrement
différente. Ils travaillent d'une manière légèrement différente, mais
dans le même but. Donc pensez à ce modèle multipartite lorsque vous
écoutez les séances, lorsque les gens parlent de marque de
commerce. Et certains d'entre eux, l’unité constitutive sur la propriété
intellectuelle va parler d'un point de vue, mais quelqu'un dans l’unité
constitutive non commerciale va parler de la même question, mais d'un
point de vue différent.
Et vous devez écouter tous les points de vue et comprendre un certain
nombre de choses. Où dois‐je me tenir dans cette communauté ? Je suis
un avocat, ou universitaire, ou personne technique, mais où puis‐je me
situer

par

rapport

à

l’approche

de

cette

communauté

particulière ? Comment approche ont‐ils pour leurs politiques ? Que
pensent‐ils de la sécurité et de la stabilité ? Comment ils abordent la
concurrence et le choix ?
Il est donc très intéressant de garder ce modèle à l'esprit quand vous
allez écoutez les différents sujets et les différentes séances, c’est notre
base, notre fondement. La diversité de la compréhension, et la diversité
du fonctionnement des choses. Nous embrassons la diversité du point
de vue culturel.
A l'ICANN, nous embrassons la diversité du point de vue du
secteur. C’est donc intéressant. Je ne pense pas que je l'ai déjà dit dans
d'autres séances, mais plus je suis ici et plus je pense à ce sujet, si vous
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gardez cela à l'esprit, cela vous aidera à vous libérer de tout ce qu’il y a
d’autre au fil de la semaine.
Parce que j’essaie de trouver un autre modèle multipartite, j’en ai volé
un modèle de la présentation d'une autre personne.
Cela parle du secteur, au lieu de nommer les différents comités,
organisations de soutien, ou comités consultatifs. Cela parle du fait que
nous embrassons les gouvernements dans le cadre du modèle
multipartite. Nous reconnaissons la communauté technique. Nous
embrassons les registres et les bureaux d'enregistrement qui ont un
contrat avec l'ICANN, tout ce qui est à but non‐lucratif, les parties
prenantes non commerciales, ou la communauté des affaires ou des
fournisseurs de services Internet, qui ne disposent pas d'un contrat avec
l'ICANN, mais font le même genre de travail.
Lors de la séance pour les nouveaux, nous avons des gens du personnel
qui vont parler des différences qui existent dans le modèle multipartite,
mais pour moi, ce modèle nous permet de parler d'une manière plus
générale par rapport au processus de la pensée et aux gens qui font
fonctionner ce modèle. Donc, nous allons passer en revue la semaine
rapidement. Bien sûr, vous êtes ici avec moi ce matin.
Nous allons avoir notre rencontre. Nous avons un grand nombre de
boursiers qui ne sont pas nouveaux dans la communauté de l'ICANN, qui
sont déjà engagés dans la communauté, je comprends et le respecte.
Mais à 10h00, tous ceux qui sont nouveaux à la réunion de l'ICANN, si
vous êtes présents dans la salle avec moi je vais utiliser mes grands yeux
de professeur pour en prendre note.
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Vous êtes dans la séance des nouveaux parce que c'est votre séance
d’orientation, c'est votre introduction à la semaine pour vous donner
une meilleure base de compréhension de ce qui va se passer toute la
semaine. Ainsi, lorsque votre tête va tourner, mardi, vous pouvez
réfléchir à cette séance et vous dire, Ah ! Ça y est ! Je comprends. »
La séance des nouveaux arrivants est essentielle et obligatoire pour
toute personne qui n'a pas participé à une réunion de l'ICANN. Il y a des
boursiers qui ne sont pas revenus à une conférence depuis un an, un an
et demi, je vous suggère vivement de revenir et assister à cette
séance. Cela vous permettra de clarifier quelque chose que vous avez
oublié.
Pour les personnes qui font déjà partie d’une communauté, qui sont
déjà impliquées, n’hésitez pas à aller à vos séances GNSO, At Large, ou
GAC. C'est le but de votre présence au programme de boursiers. Vous
n'avez pas besoin d'être ici avec moi ; vous pouvez aller dans vos
différentes communautés.
L'événement social des boursiers est à 18h00. Vous aurez la chance de
rencontrer les membres du Conseil d’Administration, les membres du
personnel de l'ICANN, et les dirigeants de la communauté, ainsi que les
anciens du programme, et une meilleure chance de mieux vous
connaitre les uns les autres.
C'est donc seulement deux heures ; vous pourrez manger et boire, et
vous écouterez la musique de mon Ipod. C'est vraiment une belle façon
de terminer la journée, parce que la journée est un peu longue.
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Mais c'est notre façon de vous aider à vous détendre, et de commencer
à établir des liens les uns avec les autres. C’est ce que vous allez faire
tout au long de la semaine. Donc quand vous voyez quelqu'un avec le
badge Conseil d’Administration, aller rencontrer ces personnes. Nous
allons avoir quelques membres du Conseil qui viendront vous voir
pendant la semaine dans le cadre de notre programme.
Le lundi, nous allons commencer notre défilé de présidents, pour ainsi
dire. La communauté a vraiment épousé le programme. A une époque,
il fallait vraiment que je frappe aux portes de chaque communauté, que
je leur demande si leur président peut venir nous voir. Maintenant, j'ai
des gens comme Bill Drake de la NCUC, qui réclament un endroit, qui
me dit j’aimerais venir à 8h30 le mardi, parce que je sais que les
boursiers vont me suivre à la NCUC. Ils sont heureux de venir vous
parler, partager un peu de ce que fait leur groupe communautaire. Bien
sûr, ils espèrent que pendant la semaine, vous viendrez assister à
certaines de leurs séances.
Nous commencerons avec Olivier qui vient à 7 heures le lundi, comme
chaque année ; il aime, en fait, commencer votre semaine. Ensuite,
nous aurons Elisa Cooper, responsable de l’unité constitutive des
entreprises. J'ai appris à travers les années que j'ai tendance à parler
beaucoup ; nous avons tous tendance à parler beaucoup, donc si j'ai de
nombreux orateurs lundi, nous pourrions être en retard à la cérémonie
d'accueil.
Si nous sommes en retard, je vais interrompre parce que je veux que
tout le monde puisse obtenir une place à la cérémonie d'accueil à ne
pas manquer. J'appelle Fadi le Steve Jobs de l'ICANN, parce que quand il
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parle, vous ne pouvez pas détourner le regard. Il s'engage, il est sincère,
il est passionné, et il donne le ton à la semaine. Donc, nous allons
entendre parler du Brésil ; vous allez entendre des choses sur la
gouvernance de l'Internet ; vous allez entendre des choses sur l'IANA et
où ce que nous allons faire en raison de l'annonce de la NTIA.
Donc ça va être une semaine très intéressante qui va donner le ton à la
semaine. Le gala est lundi soir et c'est obligatoire. Je pense que nous
allons avoir un peu plus d'informations sur le transport au cours de la
journée. Au stand des nouveaux de l’ICANN Booth, le stand d'accueil,
vous obtiendrez votre billet de Gala.
Hier, nous n'avions pas d'informations sur le transport, aujourd'hui,
nous allons probablement pouvoir les obtenir. Nous aurons deux de nos
anciens, Amr et Gabi, et je crois que Gabi est arrivé ici ce matin. Ils
m'ont demandé s'ils pouvaient venir et parler au groupe sur le
processus d'élaboration des politiques, le PDP, et des groupes de
travail. En ce qui les concerne, ces groupes sont des moyens de
s’impliquer dans la communauté de l'ICANN, donc s’engager dans un
groupe de travail. Gabi travaille maintenant dans un groupe de travail
qui travaille sur le processus PDP. J’ai eu une matinée difficile, et j’ai des
difficultés à m’exprimer. Ils souhaitent que vous compreniez mieux
comment ils fonctionnent.
Ensuite, nous avons Marie‐Laure des préoccupations opérationnelles
des sociétés à but non lucratif, suivie par Tracy Hackshaw de Trinité‐et‐
Tobago, la vice‐présidente du GAC. Elle sera suivie de Bill Drake, bien
sûr, à 8h30 pour le NCUC.
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La journée des unités constitutives est une sorte de journée
dégustative. Vous pouvez arriver avec une notion que vous appartenez
à un domaine en raison du travail que vous faites. J'ai fait allusion à cela
tout à l'heure. Je vous invite à ouvrir votre esprit au reste pendant que
vous êtes ici, parce que vous pourriez être surpris.
Si vous travaillez dans une université, ou dans une société à but non‐
lucratif, ou si vous faites partie de la société civile, cela ne veut pas
forcement dire que c’est ce que vous ferez au sein de l’ICANN par la
suite. Donc,

restez

ouverts

lors

de

la

journée

des

unités

constitutives. Soyez conscient que c'est une extension des réunions
communautaires de l'année.
J'ai envoyé un e‐mail qui vous invitait à aller sur le wiki de la
communauté. Dans le wiki de la communauté, il y a des groupes qui
font des échanges toute l'année, mettent en place leurs notes de
réunion, leur ordre du jour, leurs réussites. Il peut être très utile de
comprendre comment nous sommes arrivés à la réunion d'aujourd'hui,
et ce que les discussions sont à cet égard. Alors, présentez‐vous,
asseyez‐vs à côté d'un membre expérimenté de la communauté, et
demandez‐lui de vous aider durant la journée.
Nous avons des anciens comme Maureen Hilyard, qui partie d’AFRALO.
Et si vous allez à une séance At Large, vous pourrez la reconnaître, la
trouver, et dire : «Maureen, puis‐je m'asseoir à côté de vous et vous
poser des questions sur ce qui se passe dans la séance ? »
C'est un excellent moyen d'essayer de comprendre ce qui se passe. Si
vous vous déplacez trop rapidement d’une séance à l’autre, vous ne
gagnerez rien. Si vous restez trop longtemps dans une séance que vous

Page 11 of 50

SINGAPOUR – Réunion d’Accueil des Boursiers

FR

ne comprenez pas vraiment, ou qui n’est pas votre type de travail,
laissez. Allez jetez un coup d’œil à d'autres séances. Ne vous sentez pas
lié à votre chaise. Mais il faut donner une chance au moins à ces
séances. Parlez‐en à quelqu'un d'autre dans cette séance et assurez‐
vous que vous comprenez et peut‐être retournez. Il ne faut pas se
décourager. Ce n’est pas le moment d’aller faire du shopping dans
Singapour ou d’aller manger ; continuer à travailler. Revenez au stand
de l'ICANN, venez me retrouver, venez découvrir un ancien. Laissez‐
nous vous aider à voir les choses autrement. D’accord ?
Il est facile de se décourager durant une telle journée. Il est aussi facile
de s’impliquer ; cela ne revient qu’à vous. Mercredi, deux de nos
membres du conseil d'administration qui sont de grands fans du
programme des boursiers, et qui normalement viennent visiter chaque
semaine, seront là pour nous parler. Patrik Falstrom du Comité
Consultatif sur la Stabilité et la Sécurité, Tony Holmes, de l’ISP, et Byron
Holland, le président du ccNSO.
Ce soir‐là sera le showcase d’APRALO. Le directeur du personnel d'At‐
Large Heidi, une personne très impartiale, m’a dit que ce sera l'un des
meilleurs showcase qui ait été organisé. Nous sommes tous
invités. C'est la chance du RALO, l’organisation régionale d’AT‐Large de
partager avec tout le monde ses réalisations, nous dire ce qui se passe
dans leur région, et toutes les choses importantes que vous devez savoir
sur leur travail. C'est un excellent moyen de faire du réseautage avec le
Comité Consultatif d’At‐Large. C'est donc un endroit où vous pouvez
venir manger et boire.
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Le jeudi, Lars‐Johan Liman du RSSAC sera avec nous. RSSAC vient juste
de redémarrer dans les réunions de la communauté de l'ICANN. Lars est
venu plusieurs fois. C’est intéressant parce que je ne savais pas grand‐
chose de RSSAC, et trois réunions plus tard, je lui demande de venir et
discuter avec nous. Je comprends maintenant l'importance de ce qu’ils
font dans le modèle multipartite. Et Lars fait un travail incroyable.
Akram Atallah le président de notre GDD, la division des domaines
globaux, et Fadi, seront ici. Ils n’ont qu’ne demi‐heure, donc ça va être
une conversation rapide. Fadi m’a déjà dit que s'il y a des questions
pour lui, de les préparer à l'avance, et s'il ne peut pas y répondre, je les
lui ferais passer et il répondra par e‐mail.
Sachez cela à l’avance, si vous avez des choses en tête, mettez‐les
ensemble et soyez prêts à me les envoyer si vous ne pouvez pas lui
parler Jeudi. Kristina Rosette de l’unité constitutive de la propriété
intellectuelle viendra ensuite, et puis à 09h00, nous prendrons une
pause pour faire une photo de groupe. Ensuite, nous repassons deux
heures encore ensemble.
À l'heure actuelle, il vous semble que, oh mon dieu, deux heures avec ce
groupe ? Au moment où nous arriverons à la fin de la semaine, vous
l'aurez compris ; il s'agit d'une séance très spéciale. C'est un moment où
nous pouvons nous parler et discuter de l’importance de cette
expérience. Nous apprendrons à partager nos espoirs et ce que l’on va
faire après la conférence.
Si vous passez par la semaine à prendre de petites idées et à créer un
journal, à capturer les moments, saisir les choses qui fonctionnent pour
vous, les choses difficiles à comprendre, les choses que vous n'attendiez
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pas, les moments eurêka, le jeudi, ramenez vos notes et partagez avec
tout le monde ce que vous sentez et ce que vous pensez.
Vous pourrez ensuite me faire un rapport, trois semaines après votre
départ ; avoir un journal, avoir des images, écrire des commentaires
pour vous‐même, c'est un excellent moyen de capturer ce qui s'est
passé ici. Une semaine plus tard, deux semaines plus tard, vous êtes là
avec un stylo et un papier, ou la main sur l'ordinateur, et vous seriez
contents de vous rappeler de tous ces moments. Gardez‐les dans une
photo, capturés dans une note, dans un journal, et ils deviendront
beaucoup plus clairs.
Ce rapport post‐réunion, vous pouvez me l’envoyer dans n'importe quel
format. Je reçois des présentations PowerPoint, je reçois des journaux
de photo avec des gens vous serrant la main, ou des choses que vous
avez faites dans vos moments de loisir à Singapour. Ces journaux de
photos sont incroyables et me disent vraiment comment votre semaine
a été. Ça peut être dans un document Word. Exprimer moi comment
s’est déroulée votre réunion de la façon que vous préférez.
Et je tiens à ce que ce ne soit pas stressant pour vous, ce n'est pas une
chose stressante. Vous ne serez pas classés. J'étais professeur avant,
mais je ne vais pas vous mettre de note. J'ai vraiment envie que vous
me donniez un suivi de votre expérience, pour que nous puissions voir
ce que nous pouvons améliorer, les choses qui étaient confortables ou
pas, ce qui a fonctionné.
Donc, ce rapport est important pour vous, il est important pour moi, et
il est important pour la communauté. Mais je veux que vous puissiez le
faire de quelque manière que ce soit. Cette semaine, par exemple, si
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vous êtes sur Tweeter, le hashtag ICANN 49 va tweeter des informations
sur nos séances, sur les séances du mardi et du mercredi. Moi, je ne suis
pas encore dans ce monde moderne.
Je vais vous donner de plus d'informations sur celles‐ci aussi. Mais
toutes les informations sur le Gala, si Fadi appelle un changement de
nos séances comme il le faisait à Buenos Aires, tout cela sera disponible
à travers les Tweets. Il est donc très bon pour vous de vous inscrire dès
maintenant. Nous

avons

différents

comptes. Cette

présentation

PowerPoint est déjà dans le calendrier des réunions de l'ICANN. Donc, si
vous allez sur le site Web, et que vous cliquez sur la Réunion d’Accueil
des Boursiers, vous serez en mesure d'obtenir ce PowerPoint et nous
suivre toute la semaine.
J'ai parlé du rapport pour après la conférence. Mais cette semaine, nous
commençons quelque chose de différent pour les boursiers. Vous avez
un message de Joseph qui s’occupe des voyages, qui nous informe qu’à
16h45 aujourd'hui, nous allons nous réunir ici avec Joseph, et il donnera
à chaque membre une avance sur votre salaire.
Nous avons réalisé au fur et à mesure que nous exécutions le
programme de boursiers, que payer pour vos visas à l'avance, et toutes
les choses que vous faites pour arriver ici, rendent parfois un peu
difficile le financement de votre séjour ici. Donc, nous voulions nous
assurer que tout le monde, à partir de ce moment, aurait un
financement pour la semaine. Et puis le reste vous sera câblé lorsque
vous remplissez votre rapport après la réunion. C'est un grand
changement au programme ; c'est un acte de foi et un signe de

Page 15 of 50

SINGAPOUR – Réunion d’Accueil des Boursiers

FR

confiance, mais nous voulons aussi que vous soyez confortable durant la
semaine.
Donc Joseph se réunira avec vous ici à 16h45, aujourd'hui. Les certificats
seront envoyés par la poste une fois que le rapport post‐ réunion m’est
envoyé. Je dois vous dire que nous avions eu quelques difficultés avec le
courrier International que nous avions utilisé. Donc, si vous savez que
cela ne fonctionne pas pour vous, que le courrier ne peut pas vous
joindre, nous vous poserons cette question avant que nous envoyions le
certificat, pour voir la meilleure façon de vous atteindre.
Nous parlerons du pacte de solidarité à la fin de la semaine, mais d’ici la
fin de la semaine, je ne pense pas que nous aurons à dire beaucoup. La
partie importante est que ce groupe est pour votre groupe pour la
semaine. Le programme des boursiers est une introduction spéciale
dans l'ICANN. Vous pouvez venir ici tous seuls, aller aux différentes
séances, et essayer de comprendre l'ICANN. C'est bon.
Mais quand vous venez ici en tant que boursier, l'avantage que vous
avez est l'autre. Que vous alliez déjeuner avec quelqu’un, diner avec
quelqu’un ; quelqu’un avec qui vous pouvez partager vos réflexions
après une réunion, cette liaison n'est pas seulement pour cette
semaine. Ça se poursuit après que la semaine est terminée. C'est le lien
que je veux que vous formez. Lorsque vous quittez, et vous rentrez dans
votre région, dans votre université, dans votre lieu de travail, et que
vous parlez de l'ICANN et de l'expérience que vous aviez eue, vous allez
vouloir recontacter avec les personnes qui ont partagé cette expérience
avec vous.
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Un grand nombre de boursiers dit : «J'ai essayé de m'engager, et j'ai
essayé d'expliquer, et je sentais qu’on ne comprenait pas. » En créant
des liens ici, aujourd'hui, cette semaine, vous allez être en mesure de
retourner à vos collègues et leur poser la question : «Comment est‐ce
que vous avez partagé vos pensées après? Comment avez‐vous engagé
les gens après ? Comment les avez‐vous motivés ? Quelle était votre
expérience ? Aidez‐moi pour que j’aille de l’avant.
Vous avez une famille maintenant, et c'est ce que nous appelons le
groupe des boursiers. Je crois vraiment à cette famille des
boursiers. Vous ferez partie du programme des anciens. Vous serez mis
sur la liste de diffusion des anciens par la suite. Utilisez la liste. Elle est à
vous. Je vous mets sur la liste pour que vous puissiez partager avec
environ 900 autres anciens. Vous pouvez contacter le groupe pour la
redélégation, ou leur dire que vous avez des difficultés.
Je sais qu’une redélégation est un événement personnalisé, mais
quelqu'un pourrait savoir ce que cela signifie. Un de nos anciens
boursiers du Rwanda, je ne me souviens plus de son nom, était un
responsable de la mise en œuvre de la redélégation de point rw. Un
autre membre de Montserrat, Denzel West, faisait partie de la
redélégation de Montserrat. Et ces gens étaient sur la liste de diffusion
des anciens boursiers. Vous pouvez leur demander comment ils ont fait,
de partager avec vous leurs expériences.
C'est juste un exemple, mais c'est une expérience de liaison que vous
construisez au cours de la semaine en ne pas allant vous cacher dans
votre chambre. Ne prenez pas l'expérience en tant que personne, mais
prenez‐la en tant que groupe de boursiers. Et si vous le faites d'ici la fin
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de la semaine, faites‐moi confiance, cette expérience aura beaucoup
d’importance pour vous.
Maintenant, je vais arrêter de parler et nous allons commencer.
Rommel, voulez‐vous prendre le micro ? Rommel est l'un de nos
anciens, des Îles Marshall. Il a déjà fait partie de ce programme. Il va
démarrer en vous donnant une introduction rapide, d’où vous êtes, le
secteur dans lequel vous participez, ou si vous êtes déjà dans la
communauté de l'ICANN maintenant. Dites‐nous rapidement vos
attentes pour la semaine, Beran, pas une biographie de votre vie. Je
vous aime, j’ai hâte de vous connaitre davantage, mais c'est vraiment
juste un aperçu rapide pour nous donner une idée de qui vous êtes, et
puis continuer à faire passer le micro. Rommel, commencez.

ROMMEL NATIVIDAD :

Je suis Rommel Natividad de la République des Îles Marshall. Je travaille
pour le ministre des Transports et de la Communication. C'est ma
troisième fois que je suis là en tant que boursier. Merci.

RAHUL SHARMAL :

Bonjour à tous. Je m’appelle Rahul Sharmai et je suis de l'Inde. Je
travaille avec le Conseil de Sécurité des Données de l'Inde, et c'est une
organisation privée à but non lucratif. C’est ma première fois dans une
réunion des boursiers. J’essaie de trouver des manières en tant
qu'industrie, en tant qu'organisation, de participer davantage dans
différents domaines.
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Bonjour tout le monde. Je suis Hasnaa Soraya Melyani. Je suis du
Maroc. Je représente la société civile. Et je tiens à remercier la
communauté de l'ICANN pour cette occasion qui nous aide à apprendre
plus et découvrir beaucoup de choses sur l'Internet, et tout ce qui est en
relation avec l’internet. Merci.

ZAKIR SYED :

Bonjour à tous. C'est Zakir Syed. Je viens du Pakistan. Je représente le
Conseil des Télécommunications, l’Asie du Sud, le Moyen‐Orient et
l’Afrique du Nord. Il couvre essentiellement 25 marchés de la région en
matière de télécommunications, surtout du coté du développement des
TIC, en particulier la politique et la régulation.
Je suis ici pour la première fois en tant que membre de l'ICANN 49, et
j'espère que cela va être une expérience incroyable. Je vais apprendre
beaucoup.

LIANNA GALSTYAN :

Bonjour, tout le monde. Je m’appelle Lianna Galstyan. Je suis de
l'Arménie, d'ISOC Arménie. Je représente aussi un ccTLD. Je fais partie
d’At‐Large et c’est ma deuxième réunion de boursiers. Je souhaite la
bienvenue à tous et j’aimerais vous dire combien nous avons de la
chance, nous tous, d'être ici, de faire partie de l'ICANN. C'est surtout
spécial pour ceux qui sont ici pour la première fois. Voici votre chance
de vous intégrer et de poser des questions à tout le monde sur ce que
vous intéresse. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ; nous
sommes des personnes chaleureuses et accueillantes. Vous obtiendrez
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autant que vous le pouvez. Profitez de votre semaine, et étudiez autant
que possible. Merci.

BERAN DONDEH GILLEN :

Bonjour à tous. J'ai été prévenu, donc je vais parler très brièvement. Je
suis de la Gambie. Je suis un représentant de l'ALAC, mais j'ai aussi été
boursière deux fois de suite, à la République Tchèque et à Pékin. Je suis
content de la semaine à venir. C'est ma première fois en tant que
membre de l'ALAC. L’ALAC est un Comité Consultatif At‐Large, et j’y
représente la région de l'Afrique.
Je vais être dans les couloirs si vous avez des questions. Je serai aussi au
salon des nouveaux. N’hésitez pas à m'arrêter dans les couloirs. Merci.

ANTHONY NIGANII :

Bonjour. Je m’appelle Anthony Niganii, et je viens de Winnipeg
Manitoba Canada. Je viens de la Communauté de [indiscernable]
Nation. C'est ma première réunion. Non seulement je suis un nouveau
venu, mais je fais partie du programme pilote de cobayes qui font partie
du programme de mentorat. Donc ceux d'entre vous qui sont passés par
le programme de boursiers seuls, ils sont en train de tester sur nous un
processus qui rendra la transition plus facile pour les nouveaux. Donc, je
suis impatient de rencontrer certains d'entre vous, et de faire partie de
ce groupe ici, parce que je sais que nous sommes tous les futurs
dirigeants de l'ICANN.
Merci beaucoup.
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Merci, Anthony. Nous avons deux autres membres de ce programme
pilote At Large. Fadi a demandé si le programme des boursiers pourrait
aider à soutenir ce programme pilote At‐Large, et ils ont fait un
excellent travail.
Et il y a eu trois sélections. J'ai été en mesure de répondre à tous les
trois membres, et nous avons demandé qu'ils intègrent avec nous toute
la semaine. Nous avons ce qu’on appelle des membres honoraires, ces
personnes se joignent à nous chaque jour, et deviennent une partie de
notre groupe ; à la fin de la semaine, ils sont liés avec nous.
Nous les ajouterons à la liste des anciens boursiers, parce qu'ils font
partie de notre famille. Et Anthony va faire partie de notre famille. Je l'ai
rencontré hier, et j'étais étonnée par son énergie débordante. On va
donc lui souhaiter la bienvenue, ainsi qu’aux autres qui se joindront à
nous de ce programme pilote.

ANDREAS SIFISO DLAMINI :

Bonjour. Je m’appelle Andreas Dlamini. Cela fait deux fois que je suis
boursier. La première fois était à Toronto 45. Je vais rejoindre le groupe
GAC. Je travaille pour le gouvernement dans la politique de
communication. Et je suis heureux d'être ici. Merci.

BONFACE WITABA :

Bonjour tout le monde. Je m’appelle Bonface Witaba du Kenya. Je
représente le secteur des ONGs dans le cadre de l’engagement avec le
NPOC. Fondamentalement, je suis juste pour avoir une bonne
expérience d'apprentissage et pour faire partie de la prochaine
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génération de dirigeants qui résolvent les problèmes de l'écosystème
Internet. Merci.

EPHRAIM KENYANITO :

Bonjour à tous. Je m’appelle Ephraïm Kenyanito du Kenya. Je suis
actuellement avec Transparencies International and Access. La plupart
du temps, je me situe dans la société civile. Je suis heureux d'être ici. Je
suis très reconnaissant d'avoir cette occasion d'apprendre et de
m'engager. Merci.

SAGESSE DONKOR :

Bonjour les boursiers. [?] Je m’appelle Sagesse Donkor du Ghana. Je
travaille avec une agence nationale. Je suis un ministre de la
communication. Et je représente le gouvernement.

ALI ALMESHAL :

Bonjour. Je m’appelle Ali Almeshal. Je suis de Bahreïn. C'est ma
cinquième participation dans des réunions de l'ICANN. J'ai déjà consumé
mes trois bourses, mais c’est toujours une chance de participer ; si vous
le souhaitez, vous pouvez trouver un moyen de revenir. Je suis très fière
de faire partie de ce groupe et de cette réunion. Je suis sur le stand. Si
vous voulez aller au dîner de gala, venez me voir. Si vous ne voulez pas
le dîner de gala, vous n’avez pas besoin de venir au stand. Si vous avez
besoin d'informations, de soutien, j’essaierais de vous aider ; sinon, je
trouverais rapidement les personnes qui peuvent vous aider.
Assurez‐vous d’utiliser cette réunion autant que vous le pouvez. C'est
un très long chemin et une longue distance à parcourir. Je vais vous
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raconter une histoire très courte. Les gens recherchent toujours les
acronymes et, deviennent fous quand nous essayons de les assimiler.
Un jour, j'étais avec ma fille ; elle a 11 ans. Elle vient me raconter une
histoire.
Elle

me

J'ai

dit :

dit,

«Tu

sais,

papa,

le

«Attends. C’est

quoi

le

groupe
groupe

des
des

BFF

...»

BFF ? »

J’ai regardé sur le wiki de l'ICANN. Il n'y a pas de BFF sur l’ICANN. Alors
j'ai dit, « Sala, c’est quoi BFF? L'ICANN n'a pas mentionné cela ».
Elle me répond : « ça veut dire Best Friend Forever, meilleur ami pour
toujours ».
J'ai dit : « Il suffit de rejoindre l'ICANN alors ».
Donc, ne vous en faites pas. Un jour, vous connaîtrez sûrement ces
acronymes ; il y a un très bon guide pour cela, qui est le [indiscernable].
Et si vous n'avez pas le lien, il suffit de passer par le stand et nous vous
montrerons comment le faire sur un téléphone intelligent. Vous
obtenez l'application, téléchargez et installez et c'est tout. Profitez de
votre semaine. Chaque fois que vous besoin de quelque chose, venez
me retrouver dans le stand. Merci beaucoup.
[Applaudissements]

AHMED BAKHAT :

Bonjour à tous. Je suis Ahmed Bakhat. Je suis du Pakistan. C’est la
deuxième fois que je suis boursier. Je fais partie du groupe de travail sur
les IDN DF AIDN rapides, un autre acronyme pour vous. Vous pouvez me
trouver au stand de l'ICANN. Ça fait déjà trois jours que je suis là ; je ne
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passerais pas beaucoup de temps avec vous parce que je suis occupé
dans mon groupe de travail.
C'est une excellente occasion pour vous tous de participer et de
contribuer dans votre propre communauté et dans les différentes
communautés du monde. Merci.

JOÃO CARLOS CARIBE :

Bonjour. Je ne vais pas répéter le bonjour à tout le monde. Je m’appelle
João Carlos Caribé. Je m’appelle d’origine latine. C'est la troisième fois
que je suis boursier. Je suis heureux d’être parmi vous encore. Je peux
dire aux nouveaux qu’il y a deux points importants. Le programme de
boursiers est vraiment le moyen idéal pour comprendre la structure
difficile à comprendre de l'ICANN. Pour comprendre le modèle
multipartite, pour comprendre notre relation par rapport à ce modèle,
et pour aider l’ICANN à faire ce qu’elle doit faire.
J'ai fait de bons amis avec les différentes parties prenantes, j’ai pu voir
différentes perspectives, mais nous sommes ici vraiment pour nous faire
des amis. Ce n'est pas l'université. Le programme des boursiers a cette
caractéristique qui fait que nous rencontrons des personnes et nous
créons des liens. Le programme des boursiers est le meilleur moyen de
s’intégrer à l’ICANN.
Benjamin est‐il là ? Benjamin n'est pas là. Je peux chercher des amis de
l'autre conférence sur la gouvernance de l'Internet en Europe. ICANN
permet de rassembler des amis au fil des conférences, par exemple
Bonface Witaba, que j’ai rencontré à l'IGF au Kenya. C’était la première
fois que je participais à l’IGF. C’était ma première réunion sur la

Page 24 of 50

SINGAPOUR – Réunion d’Accueil des Boursiers

FR

gouvernance internationale. Maintenant, je suis un membre de NCUC,
depuis la première fois à Beijing. Je travaille au sein de LACRALO, pour
l'Amérique latine dans ce cadre.
Je crois qu’il y avait en fait deux thèmes importants lors de cette
réunion de l'ICANN. Premièrement, c'est la position du gouvernement
des États‐Unis par rapport à l'ICANN, et la réunion du Brésil qui aura lieu
le mois prochain.
Cette réunion est une réunion qui ouvre des possibilités extraordinaires,
mais on ne sait pas vraiment ce que l’on va en retirer. Nous avons de
grands espoirs par rapport à cette réunion, par rapport à l'Internet que
nous connaissons, ou à sa modification complète. Ce sont des idées qui
existent, et si vous ne participez pas à cette réunion proposée, si vous
avez prévu autre chose pour votre emploi du temps, n’oubliez pas que
je fais partie de la société civile.
Je suis un membre des parties prenantes pour la société civile ; donc si
je peux aider quelqu'un, apporter des informations, vous connecter, si
vous souhaiter participer à notre réunion, n’hésitez pas à vous adresser
à moi. Merci.

YOUSEF TORMAN :

Bonjour. C'est ma première fois. Je m’appelle Youssef Torman. Nous
allons parler d’une autre région, d’un autre domaine. Je représente les
Réseaux Éducatifs du monde arabe. Ce que je cherche dans cette
réunion, c’est que vous sachiez que nous construisons des réseaux
dédiés à la certification ; nous voulons construire ces réseaux, en
prenant soin de ce qui se passe là‐dedans, et des normes utilisées.
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C'est pour ça que je suis ici. J'espère que je peux apporter plus de
participants de ma communauté parce que je représente les réseaux de
l'éducation dans l'ensemble du monde arabe. Merci.

SHAKEEL AHMED :

Bonjour à tous. Je m’appelle Shakeel Ahmed. Je viens du Pakistan. Je
travaille au Conseil d’Exportations de Logiciels du Pakistan ; c'est un
organisme autonome relevant du ministère des technologies de
l'information.
C’est ma deuxième fois ici. Ma première réunion était l'ICANN 46
réunion. C'était une bonne expérience, et je pense que celle‐ci sera
également une bonne expérience pour moi. Merci.

WALID AL‐SAQAF :

Je m’appelle Walid Al‐Saqaf. Je viens du Yémen, mais je suis basé en
Suède où j'enseigne la gouvernance et la technologie liées à
Internet. J'ai été à l'ICANN 46 à Pékin, et je devais être à l'événement
Buenos Aires, mais j’étais engagé ailleurs, Janice le sait.
J'ai énormément profité la première fois, c’est ma deuxième réunion. Je
vais vous parler en nombres.
Depuis l'ICANN, j’ai été au forum arabe de la gouvernance de l'Internet,
le Conseil de membre consultatif. Je suis allé à l'IGF. j'ai créé l'ISOC
Yémen. Tout cela à cause de l'encouragement et de la motivation que
j’ai trouvé ici. Donc, c'est une grande opportunité. Et puis bien sûr, je
fais partie de NCUC.
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Donc, je tiens à vous rappeler que même si vous n'êtes pas directement
impliqués dans l'ICANN, vous avez la possibilité de réseauter et vous
appliquer au‐delà de l'ICANN dans d'autres institutions. Donc, nous
mettons un point de connexion à travers diverses autres institutions. Je
vous souhaite le meilleur. Et je serai présent au stand pendant à
différents moments.
Merci.

INAM ALI :

Bonjour. Je m’appelle Inam Ali. Je suis de la Jordanie. Je travaille à l'ITC,
le centre national des technologies de l'information. C'est le fournisseur
de services Internet pour le gouvernement, et le gestionnaire des
ccTLDs. C'est la deuxième fois que je suis boursière. La première fois,
c'était à Pékin. Je suis très heureuse d'être présente ici.
Lors de ma première expérience à Pékin, je suis devenue fièrement
membre de la communauté At‐Large ; j’aimerais apprendre à mieux
connaitre le système du DNS.

MOHAMMED ELSHAIKH :

Bonjour tout le monde. C'est Mohammed Elshaikh du Soudan. C'est ma
première fois ici, mais c’est censé être la troisième fois. Pour de
nombreuses raisons, je ne pouvais être présent par le passé. Donc, c'est
ma première fois ici. Je faisais partie du [indiscernable] et je fais
actuellement partie du gouvernement. Je suis très heureux d'être ici, et
j'ai beaucoup à faire. Merci.
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Bonjour. Je m’appelle Oluwaeun Ojedeji du Nigeria. Je travaille avec une
université au Nigeria, et je suis coprésident du PTP pour AfriNIC. Le mois
dernier, J'ai essayé de faire une démonstration sur l’un des groupes au
sein de l'ICANN, donc j'ai rejoint le groupe de travail sur la
communication ATLAS II. Et ça a été incroyable jusqu'ici ; tout a été
intéressant.
D’ici la fin de cette semaine, mon objectif principal est de pouvoir
déterminer quel est mon rôle au sein du groupe multipartite de
l'ICANN. Ce qui m’intéresse également c’est de rencontrer des gens et
d'essayer de voir comment je peux contribuer au développement de ma
région. Merci beaucoup.

VERNON O’BRIEN :

Bonjour. Je m’appelle Vernon O'Brien. Je suis de la Dominique, et je
représente les Caraïbes. Ce qui m’intéresse est la gouvernance de
l'Internet et At Large. C’est ma première fois à la réunion. J'espère
apprendre beaucoup. Merci.

JAHANGIR HOSSAIN :

Bonjour. C'est Jahangir Hossain, du Bangladesh. Je suis principalement
impliqué au niveau supérieur, et je suis membre exécutif de l'Internet
Society. Je suis également membre d’une ALS de l'ICANN, du COC, et de
NPOC. Je suis aussi analyste à l'université internationale au Bangladesh.
J'essaie donc de me concentrer sur la question de l'ICANN, et la société
civile et académique, l’idée de m’impliquer pour développer le travail
dans notre pays et notre communauté régionale. C’est mon
objectif. Merci.
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Bonjour. Je suis Jason Hynds. Je suis de la Barbade dans les Caraïbes. Je
suis un membre de l’association des professionnels de l’ICT, et c'est ce
que je représente ici la plupart du temps. En tant que groupe, nous
sommes un membre d’At‐Large de l'Amérique latine et des
Caraïbes. J'espère de cette réunion mieux comprendre les processus de
l'ICANN, et d’être en mesure d'aider les autres dans mon pays à
s'impliquer davantage dans mon association.
Je suis aussi techniquement orienté, donc des trucs techniques relatifs
au DNS et ainsi de suite. Mais je suppose que je dois équilibrer cela avec
ma compréhension mondiale. Donc j’attends avec impatience les
séances. Merci.

GAURAB RAJ UPADHAYA :

Bonjour tout le monde. Je suis Gaurab Raj Upadhaya. Je ne suis pas un
membre, de sorte que vous pourriez vous demander pourquoi je suis
ici. Je fais des trucs ICANN depuis 2001, ou 2002, quand j'ai rejoins la
réunion de l'ICANN pour la première fois. Donc, j'ai participé ici depuis
longtemps. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je fais partie du
comité de sélection des boursiers. J'ai donc vu la plupart de vos
applications et vous tous avez fait un très bon travail.
C'est pourquoi vous êtes ici. Je suis très heureux de faire partie de
comte depuis un an et demi. Et j'ai été très impressionné par la
participation et les applications ; donc n'hésitez pas à vous adresser à
moi à tout moment. Je vis à Singapour. Donc, si vous avez besoin de
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conseils ou quoi que ce soit sur Singapour, vous pouvez toujours me
trouver. Je peux vous donner de bons conseils
Janice vous a dit de ne pas faire des courses. Je suis d’accord, c'est trop
cher. il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire ici. N’hésitez
pas à vous adresser à moi. Je suis un ingénieur de réseau. Je suis celui
qui s’occupe de l’opération et gère le squelette Limelight Networks dans
le monde.
Je suis également membre du conseil APNIC pour la région Asie‐
Pacifique. Et si vous vous souvenez de la diapositive précédente, l’ASO
est mon domaine. Je m’occupe également du DNS, du serveur racine
DNS, du KSK. Donc, c'est une autre histoire. Vous savez que beaucoup
de gens ne réalisent pas qu’avec DNSSEC, il y a un groupe de
représentants de confiance de la communauté.
Il y a 14 d'entre nous, sept pour la côte Est des États‐Unis, sept pour la
côte Ouest des États‐Unis. Et j’en fais partie. Donc je suis impliqué dans
cette partie de l'ICANN et de l'IANA, puis le côté noms de domaine.
Alors n'hésitez pas à me parer à tout moment. Comme je l'ai dit, je suis
ici depuis très longtemps. J’ai touché un peu à tout. Je vous remercie
beaucoup. On se retrouvera.
J’ai toujours une veste ; quand on sort d’une salle on enlève sa veste
parce qu’il fait chaud. Quand on rentre dans la salle, on la remet. À
Singapour,

nous

n'avons

énormément les salles.
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Bonjour. Je m’appelle Pascal Bekono, du Cameroun. C'est ma troisième
bourse. Je travaille avec le gouvernement, mais je suis un membre de
l’unité constitutive d'utilisateurs non‐commerciaux. Je suis un membre
de l'ALAC, d’ISOC du Cameroun. Merci. Passez une bonne semaine.

NON IDENTIFIE :

Bonjour tout le monde. Je m’appelle [Indiscernable]. Je m’occupe des
programmes. Nous favorisons l'accès à l'information dans toute la
région sub‐saharienne. C'est ma deuxième fois dans une réunion de
l'ICANN. Et j'ai eu le privilège de faire partie du programme
d’adhérence, tout comme Anthony, qui a été élu pour le programme de
mentorat.
Donc, je ne sais pas comment ils ont trouvé mon nom ; mais Olivier l’a
dit lors de la réunion de Durban, et je me suis levé. Je ne sais pas jusqu'à
quel point cela est vrai. Donc, j’espère vous revoir et mieux vous
connaitre. Merci de m'avoir invité.

HANEN IDOUDI :

Bonjour à tous. Je suis Hanen Idoudi, de la Tunisie. Je travaille dans le
milieu universitaire. Donc, je suis un assistant professeur en
informatique. Je suis ici pour la première fois dans l'ICANN. Je suis très
heureuse de vous rejoindre cette semaine. J'espère que cette semaine,
je comprendrais mieux la gouvernance de l'Internet, et que je pourrais
m’impliquer davantage dans les activités qui correspondent à mon
expérience. Merci.

Page 31 of 50

SINGAPOUR – Réunion d’Accueil des Boursiers

MARIO ZAPATA :

FR

Bonjour à tous. Je m’appelle Mario. Je viens de l'Amérique centrale, du
Nicaragua en particulier. J'ai été longtemps membre de l'ITU, l’Union
International des Télécommunications. Je suis nouveau et je suis très
heureux de faire partie de ce groupe. Je représente les organisations à
but non lucratif.
Je fais partie du conseil d'administration d’IEEE, l'Institut des ingénieurs
of Électriques et Électroniques. Nous essayons de favoriser les activités
techniques éducatives. L'une des choses que je suis vraiment impatient
de voir dans cet événement est d’apprendre et de réseauter, mais aussi
de trouver un espace où je peux contribuer avec mon point de vue, mon
expérience précédente, pour définir mon rôle. Et j'espère vraiment
apprendre, comprendre, digérer, autant d'informations que possible sur
cette structure de l'ICANN. Je ne vais pas essayer de tout couvrir, mais
je vais essayer de contribuer aux choses qui m’intéressent.
J'apprécie vraiment tous vos commentaires. Je suis donc très heureux
de vous rencontrer, et je suis impatient d'avoir une excellente semaine
avec vous tous.

MARICARMEN SEQUERA :

Bonjour tout le monde. Je suis Maricarmen Sequera, du Paraguay. Je
travaille au sein d’une ONG, et nous travaillons sur les questions qui
concernent les droits numériques pour les utilisateurs d’Internet. Je suis
membre de LACRALO. Je m’occupe d’une page Web pour les
communications ATLAS II. Je suis aussi membre d'ISOC. Merci.
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MAMADOU LO :

FR

Bonjour tout le monde. Je suis Mamadou Lo de Dakar, Sénégal. Je suis
content d’être de retour. Je suis un banquier et je travaille sur les
services bancaires en ligne et la gestion d'un site web. C'est la deuxième
fois que je suis boursier. J'étais à Durban. Je suis également actif au
niveau des communications en Afrique, afin de sensibiliser par rapport à
la gouvernance de l'Internet et la gestion du développement en
Afrique. Merci.

NON IDENTIFIE :

Bonjour. Je suis Lianna Galstyan de l'Arménie, je suis de la mafia
arménienne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions au
sujet de la mafia arménienne. Je fais partie de l'ICANN depuis 2012, et
j’ai commencé à Prague. Vous entendez beaucoup de bonnes choses à
propos de l'ICANN. Je voudrais mentionner deux mauvaises
choses. Premièrement, si vous êtes un membre, vous n'avez pas le
temps d'aller à la piscine ou ailleurs, en général ; l’hôtel a une très belle
piscine.
Et deuxième mauvaise chose, ils annulé la soirée musique. Donc, avant
cela, les deux meilleures choses dans l'ICANN étaient la séance des
boursiers et la soirée musique, nous n’avons maintenant que les
boursiers. Merci. Contactez‐moi si vous avez des questions.

XANDRA FONG :

Bonjour à tous. Je suis Xandra Fong de Fidji. Je travaille avec le centre de
ressources réglementaire ICT du Pacifique. Il est bon de voir quelques
collègues du Pacifique ici. Je suis nouvelle et je m’intéresse au côté
politique des choses. Mais je suis venue avec un esprit ouvert pour voir
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et apprendre autant que possible sur l'ICANN, et créer des liens avec
des gens intéressants. Alors s'il vous plaît dites bonjour si vous me
voyez. Merci.

ARUA TARAVATU :

Bonjour à tous. Je m’appelle Arua Taravatu. Je suis originaire de
Papouasie‐Nouvelle‐Guinée. Si vous ne savez pas où c'est, nous
partageons des frontières avec l'Australie et l'Indonésie. Je travaille
pour l’operateur national, Telecom Papouasie‐Nouvelle‐Guinée. Mon
rôle est m’occuper des deux câbles sous‐marins qui traversent
l'Australie et Guam vers les États‐Unis. Et je travaille aussi pour un
fournisseur ISP local.
Tout d'abord, je suis reconnaissant au Comité des boursiers pour avoir
accepté ma demande, et m’avoir permis d’assister à cet événement. Je
suis privilégié, très privilégié d'être ici. Mon intérêt, cette semaine, est
surtout avec l'At Large, et avec les trucs du GNSO. Je crois que le côté
technique de l'Internet est influencé par les sociétés humaines, et les
exigences de la société civile. Donc, je suis impatient de voir ce que
cette semaine va apporter. Merci beaucoup.

NON IDENTIFIE :

Bonjour. Je suis [Indiscernable] du Pakistan. C'est ma première fois
ici. Je suis un enseignant, et je suis un membre du groupe de travail sur
l’IDN l'arabe. Je suis aussi avec une organisation de travail pour les
langues moins connues au Pakistan. Et je veux savoir de plus en plus sur
l'ICANN et comment il peut être utile pour les langues moins
connues. Merci.
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MATILDA PAMAO :

FR

Bonjour à tous. Je m’appelle Matilda. Je suis originaire de Papouasie‐
Nouvelle‐Guinée. Je travaille avec l'Université PNG de Technologie. Je
suis attachée au département ITD. Nous sommes un ccNSO. Nous
sommes l'hôte de point PAG. Et je suis très heureuse de participer à
cette réunion ici à Singapour. Et je m’attends cette semaine à apprendre
autant que possible parce que cela me facilitera les fonctions ccNSO de
retour dans mon pays. Bien sûr, je garde un esprit ouvert avec les
différentes sections de fonctions de l'ICANN. Merci.

VALENTINA PAVEL BURLOIU :

Bonjour. Je m’appelle Valentina. Je suis de la Roumanie. Je représente
une ONG s'occupant des droits civils numériques, des données
ouvertes, de la gestion de la gouvernance de l'Internet, et d’autres
sujets intéressants. J'ai une formation légale. Je suis également ici pour
en savoir plus sur les problèmes techniques, parce que cela me
permettra de mieux comprendre et de d'améliorer mon travail
juridique.
Je m’attends à des choses intéressantes et plein de débats dans les
réunions. Alors merci.

NON IDENTIFIE :

Bonjour tout le monde. Je suis [Indiscernable] Et je suis de la
communauté neutre, ça existe. Mais je fais partie du Secrétariat ; nous
essayons de faire la sensibilisation pour différents groupes. Notre
communauté parle la langue farsi, donc nous voulons faire de la
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sensibilisation pour que les différents groupes qui parlent farsi viennent
se joindre à l'ICANN.
Donc, si vous connaissez des gens qui parlent farsi et qui seraient
intéressés, veuillez me le faire savoir. Et je travaille à la gouvernance de
l'Internet au Secrétariat du Forum depuis un certain temps. Merci.

ALEJANDRA REYNOSO :

Bonjour tout le monde. Je m’appelle Alejandra Reynoso. Je travaille à
point GT. Actuellement, je suis impliquée dans le ccNSO, afin d'aider de
ce coté là. J'enseigne également à la formation universitaire en
langues. Donc, si vous avez des problèmes techniques, laissez‐moi
savoir.

NIGEL HICKSON :

Je suis Nigel Hickson. Je ne suis pas un boursier. Je ne pense pas que
j'aurais qualifié pour en devenir un. Je n'ai pas de talents, ni de
capacité. Je ne suis pas un avocat. Je travaillais pour le gouvernement
du Royaume‐Uni, et cela ne vous qualifie pas pour grand‐chose, à part
parler. C'est agréable de voir le programme des boursiers en action. Je
suis à l’ICANN depuis deux ans, mais je peux vous dire que le
programme des boursiers fait tellement de différence.
Je sais que certains gens ici font un travail incroyable dans leur propre
pays pour l'Internet en général, et bien sûr, maintenant, pour l'ICANN
aussi. Vous êtes venus à cette réunion, et sans doute, Fadi vous l’a
dit, vous arrivez à un moment critique pour l'Internet en général.
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Cette année va être très excitante, en fait. Et je pense que nous vous
sommes tous très reconnaissants. Pour le moment, je suis le vice‐
président pour l'engagement des parties prenantes en Europe. Donc, je
travaille à Bruxelles, mais je vais bientôt me déplacer à Genève. Je
pense que c'est une sorte de sud dans un endroit appelé la Suisse, où je
vais

travailler

plus

avec

les

organisations

gouvernementales

internationales comme l'ONU et l'UIT.
Je vais donc rencontrer certains d'entre vous dans cette arène. Mais
c'est bon de voir autant de personnes dévouées dans des pays
merveilleux. Passez une très bonne semaine. Je suis désolé pour la
piscine et la soirée musique. J’aimais bien la soirée musique, et je suis
dévasté en fait. Je crois que je vais rentrer à la maison plus tôt que
prévu.

ANDREA BECCALLI :

Je m’appelle Andrea Beccalli. Je travaille sur l'engagement des parties
prenantes pour l'Europe ; je partage un même bureau avec Nigel. C'est
un plaisir de vous voir ici. J'avais l'habitude de travailler pour les Nations
Unies avant, pour l’UNESCO. Mais l'une des choses que nous aimons au
sujet de l'ICANN, qui ont rapport au programme de boursiers, est qu'il
apporte vraiment ce dont nous avons le plus besoin à l’ICANN.
Je veux dire, les gens venant de communautés qui ne viennent pas
généralement à l'ICANN, et cela leur permet d’avoir une voix, une
opinion sur la façon dont l'Internet est gouverné. Ainsi, vos
contributions sont fondamentales.
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N'hésitez pas à poser des questions, d'aller dans les séances, d’être
direct ; si vous ne savez pas quelque chose, arrêtez un membre de
l'équipe de GC. Ne vous sentez pas timides. Nous sommes heureux de
vous aider.
Vous êtes l'avenir de cette organisation. Le plus nous élargissons ce
programme, plus des gens de toutes les communautés pourraient venir
ici, et plus nous pourrons affirmer que nous avons une voix mondiale. Je
vous remercie beaucoup d'être ici, et j’espère que vous passerez une
bonne réunion.

GUNELA ASTBRINK :

Bonjour à tous. Je m’appelle Gunela Astbrink de l'Australie. Et je suis de
Guinée et je suis en fait le troisième cobaye du programme pilote de
mentorat At‐Large. Et je suis vraiment ravie d'être ici et de faire partie
de ce programme de mentorat. J'ai été à deux réunions précédentes de
l'ICANN, mais en externe. Faire partie de ce programme des boursiers,
d'apprendre et de m’immerger dans tous les processus de l'ICANN est
quelque chose qui m’intéresse.
Je suis directrice de l'ISOC Australie, membre de la section des îles du
Pacifique de l'ISOC, membre de Femmes Handicapées Australie, et
j'enseigne la politique et la gouvernance de l'information. La semaine
prochaine, j'ai demandé à mes élèves de participer à distance à
certaines séances pour apprendre un peu sur le modèle multipartite.
Je suis membre d’APRALO, et du groupe de travail qui est en train de
terminer son travail sur les règles de procédures. Je suis ravie que
l'ICANN ait mis en place un groupe de travail sur l'accessibilité dans At‐
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Large. La première réunion face à face aura lieu demain lundi entre
deux et trois heures. Donc, si quelqu'un est intéressé par les problèmes
d’handicap et les questions d'accessibilité, vous êtes très cordialement
invités à cette réunion.
Et je me réjouis de m’immerger dans tous les différents aspects de
l'ICANN. Merci.

NON IDENTIFIE :

Bonjour. Je m’appelle [Indiscernable]. C’est bon de revoir les boursiers
précédents de l'ICANN 47. J'espère que l’ICANN peut répéter ce que
nous avons apprécié dans le dernier cycle. Je suis impliqué dans trois
différentes organisations. Tout d'abord, je suis un membre du Conseil
de la Société Internet du Pacifique. Je fais des recherches connexes à
l'Université d’Auckland. Et j'enseigne aussi dans un autre établissement
en Nouvelle‐Zélande. Donc, ma vie est très occupée. Quand je viens à
l'ICANN, je viens pour me relaxer.
Merci.

GUL‐E RANA :

Je suis Gul‐e Rana. Je viens du Pakistan. Je suis deuxième fois
boursière. Mon première fois était à Durban. Je voudrais vous dire que
les réunions de l'ICANN, c'est immense. Vous serez submergé
d'énergie. Vous serez submergé par le nombre de séances.
Je me souviens, j’allais voir l’ordre du jour, je me disais tiens, il y a
tellement de séances. Je voudrais aller à celle‐ci, et celle‐ci. Mais quand
j’étais assise dans une séance, je me sentais de ne pas être dans cette
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autre séance, car il y a des choses tellement bien qui se passent à
chaque instant dans la réunion de l'ICANN. A la fin, vous vous dites que
c'est fini, mais vous ne voulez pas encore rentrer à la maison.
Je me souviens, j'ai pleuré. Vous vous souvenez de Janice ? Et vous serez
submergé d'énergie. Si vous avez des examens après cette réunion,
j’étais étudiante en informatique à cette époque, vous serez remplis
d'énergie que vous passerez tous ces examens. Je l'ai fait.
Donc je cherche des informations sur le NCUC, l’unité constitutive des
entreprises, et sur At‐Large. Essayez de ne pas vous sentir coupable de
ne pas assister à d'autres séances, car vous ne pouvez pas être à deux
endroits à la fois.

KAREL DOUGLAS :

Bonjour. Je m’appelle Karel Douglas. Je suis originaire de Trinidad. Et
pour ceux qui ne connaissent pas la Trinité‐et‐Tobago, c'est le nom
officiel du pays, est c’est de l'autre côté de la planète dans la région des
Caraïbes ensoleillée. Nous avons un Carnaval. Alors, si quelqu'un veut
apprendre à danser le calypso, venez me voir et je vais essayer de vous
aider.
Je ferais une démo. En plus de cela, je suis avocate, donc j’ai une
formation dans le droit. Mais j'ai aussi une formation technique. J'ai été
un opérateur de radio amateur. Et à cause de cela, j'aime les aspects
techniques, et j’essaye de marier les deux pour être en mesure de
contribuer à l’ICANN, volontairement et de façon significative. Il y a
beaucoup de choses qui se passent maintenant avec la conférence au
Brésil, sur la gouvernance de l'Internet.
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Mon intérêt particulier à cette réunion va être sur la gouvernance de
l'Internet et certaines des questions légales qui vont en sortir. Un
conseil, je me joins à Carlos et Gunela, vous ne pouvez pas tout faire. Il y
a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses
intéressants. Il est presque impossible de participer à tout. Je vous
conseille d'essayer de structurer votre réunion, parce que j'ai fait
l'erreur la dernière fois d'essayer de me partager entre les réunions
pour aller au début d'une réunion, et d’essayer de me précipiter vers
une autre réunion.
Et cela n'a pas fonctionné. Donc, mon conseil serait d'essayer et de vous
structurer pour obtenir le plus possible et ne pas trop faire d’un
coup. Sinon, bonne chance et passez un bon moment.

YUNGYUNG TENG :

Bonjour. Je m’appelle Yungyung, et je suis de la Chine. Je suis directrice
du département légal de [Indiscernable], qui est l'hôte de la réunion de
Beijing, et du registre des affaires gouvernementales et de l'intérêt
public. Je suis avocate en Chine depuis sept ans. Je suis reconnaissante à
ICANN d’être ici. Merci.

NON IDENTIFIE :

Bonjour à tous. C'est [Indiscernable] du Pakistan. C'est ma deuxième
réunion de l'ICANN. J’étais à Prague la première fois. Depuis que je suis
affilié avec cette bonne communauté, je me sens comme chez moi. Je
souhaite la bienvenue aux nouveaux venus. Passez une bonne semaine
et un bon moment. Vous auriez beaucoup de temps pour visiter la
ville. Vous devez vous concentrer et être à l'heure pour la séance du
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matin en particulier pour Janice. Elle aime voir les gens courir dans les
couloirs et aller d’une séance à l’autre.
Rencontrer des gens, communiquez avec eux, vous vous sentirez à la
maison. Vous apprendrez beaucoup. Vous rencontrez des gens et
apprendre leurs coutumes, leurs traditions, et ce qu'ils ont vécu dans
leur vie. Passez une bonne semaine et profitez, merci.

PETER GREEN :

Bonjour à tous. Je vous prie d’être patients. Nous avons juste quelques
personnes encore. Je m’appelle [Indiscernable], Et je ne sais pas si vous
pourrez vous rappeler de mon nom chinois. J'ai un nom anglais. Je
m’appelle Peter Green. Je viens aussi de la Chine. Mlle Yungyung est ma
collègue. Donc merci à l’ICANN de réaliser le rêve de ma vie.
Je suis heureux d’être ici à Singapour. Hier, quand l'avion décollait,
j'avais peur. Oui, je suis encore célibataire. Je suis content d'avoir atterri
à Singapour en sécurité. C'est ma deuxième réunion de l'ICANN ; la
première

fois

était

en

Avril

dernier

à

Beijing,

une

petite

ville. Actuellement, je travaille dans un groupe de travail PDP GNSO.
C’est très long, soyez patients.
La traduction et la translittération de l'information de contact WHOIS
PDP groupe de travail, c’était mon devoir. Je me concentre sur l'ICANN
et sur les politiques de l'ICANN. Nous sommes un registre pour deux
nouveaux gTLDs. Je veux donc communiquer avec chacun de vous ; si
vous ne venez pas à moi, je vais venir à vous. Merci beaucoup. S'il vous
plaît rappelez‐vous de moi, Peter Green.
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BRAM FUDZULANI :

FR

Bonjour. Je suis Bram du Malawi, je viens d'Afrique. Je fais partie de
l’unité constitutive des entreprises. Je suis très content de voir des
personnes clés dans cette salle. J’aimerais bien être une personne lé
dans l’avenir, pourquoi pas ?
Je suis heureux d'être ici. Merci à l'ICANN. Je me réjouis de faire des
contacts cette semaine.
J'ai rejoint ACIST l'année dernière, le partenaire technique qui est
équipe sponsor des images informatiques d’Afrique. Je voudrais être
plus engagé dans le DNSSEC, et dans une partie de l’unité constitutive
commerciale. J'espère faire partie d’une autre unité constitutive avant
la fin de cette semaine. Merci.

BUKOLA FAWOLE :

Bonjour. Je m’appelle Bukola Fawole du Nigeria. Je travaille à
l'université, dans le département IT. J'ai appris l’existence de l'ICANN il y
a un ou deux an, et j'ai rejoint les listes de diffusion. J'ai été un
observateur silencieux. Mais je suis ici, je remercie l'ICANN pour cette
occasion. Je suis ici avec un esprit ouvert pour décider à la fin de la
semaine du meilleur groupe qui me convient et pour être un membre
actif. Merci.

NON IDENTIFIE :

Bonjour. Je m’appelle [Indiscernable] et je fais partie du gouvernement
de la Grenade. Douglas vous a déjà donné une leçon de géographie,
donc je suppose que vous savez d'où nous venons. Mais il m'a fallu 26
heures de vol pour arriver ici. Je suis passé de Grenade, à Miami, à
Chicago, à Hong Kong. À Hong Kong, nous sommes descendus de
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l'avion, nous avons passé la sécurité, nous avons repris l’avion, et puis
nous sommes arrivés à Singapour.
Nous sommes à 12 heures de retard de Singapour. Pour l ;’instant, mon
horloge biologique est un peu dysfonctionnelle. Je vais donc être
bref. C'est ma première réunion de l'ICANN et je suis heureux d'être
ici. Merci.

NON IDENTIFIE :

Encore une fois, je suis [Indiscernable]. Je suis désolé de n’avoir pas bien
expliqué mon histoire de l'ICANN. Chaque fois que Mama J parle,
j’écoute, impressionné. Ma première expérience de l'ICANN était à San
Francisco. On m’avait dit d’aller à Golden Gate, à The Rock ou
Alcatraz. Puis, après cela, à ma réunion de Beijing, on m’a dit de rester
loin de la Grande Muraille.
Maintenant, je suis ici. Nous avons le papillon sur l’écran, alors
permettez à vous‐même d’évoluer dans ce programme des boursiers de
l’ICANN. Au début, nous étions dans un cocon, on est devenus une
chenille, maintenant nous sommes papillon. Il y a beaucoup d'anciens ;
n’hésitez pas à nous poser des questions. Nous serons au stand de
l'ICANN pour les nouveaux.
S'il vous plaît, n’hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à
nous considérer comme une famille. Voilà comment Mama J nous traite
toujours. Merci beaucoup. S’il y a des questions ou des choses qui vous
préoccupent, n’hésitez pas ?
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NON IDENTIFIE :

Bonjour à tous. Je suis [Indiscernable] et je viens du Mali. Je suis un
ingénieur ICTG. Je suis conseiller technique. Je suis donc ici aujourd'hui
pour saisir comment l'ICANN fonctionne. Ce qui m’intéresse, c’est la
gouvernance de l'Internet et les aspects juridiques pour m'aider à faire
mon travail dans mon pays en tant que conseiller technique pour notre
gouvernement.
Merci.

NON IDENTIFIE :

Bonjour à tous. Je suis [Indiscernable] ; je viens du Mali. Je travaille pour
l’organisme de réglementation des télécommunications. Mon anglais
est mauvais, donc je vais continuer en français.
C'est la première fois que je viens à l'ICANN. J'ai tellement entendu
parler de l'ICANN que je voulais savoir de quoi il s'agit. Ce qu'ils font. Ce
qui

m'intéresse est fondamentalement

tout

ce

que

l’ICANN

propose. Merci bien.

JANICE DOUMA LANGE :

Il va falloir que je rafraichisse mes compétences linguistiques en
français. Et c'est un rappel ; si nous voulons comprendre les personnes
qui s’expriment autrement qu’en anglais, il faudra prendre le casque au
début de la journée. Donc, c'est une habitude qu’il faut que je reprenne.
N’oubliez pas qu’il y a des casques disponibles que vous pouvez utiliser
pour comprendre les personnes qui s’expriment dans d’autres langues.
Du point de vue d'une personne qui parle une langue, j’ai appris le
français pendant cinq ans, il y a très longtemps, mais je suis toujours
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aussi impressionnée et étonnée par les personnes qui viennent et qui ne
sont pas des personnes qui parlent l’anglais comme première langue,
ceux d'entre vous qui viennent ici et la façon étonnante de maitriser la
langue anglaise.
N’hésitez pas à vous exprimer dans votre langue maternelle, si vous
souhaitez le faire. Et si vous souhaitez pratiquer l'anglais avec tout le
monde, nous avons une patience immense, parce que je pense que c'est
une occasion fantastique de vous entrainer et de parler l’Anglais.
Ce que j’apprécie, c’est la diversité que nous amenons ici, à l'écoute des
milieux de chacun, votre travail actuel. Il y a votre travail. Nous
travaillons tous beaucoup. Hier, je parlais à l'un de nos anciens qui est
avec le groupe de travail IDN, le Dr Samat, un boursier trois fois. Il est
membre de la SSAC, et le premier boursier à être un membre de la
SSAC. Il m'a dit qu’il travaille énormément avec l'ICANN. Il consacre 80%
de son temps à l’ICANN, sans être payé. Il a dit, «L'ICANN ne paie pas,
alors imaginez‐vous un peu comment je gère cela.»
J'apprécie vraiment les conseils que vous donnez. Nous travaillons
énormément ; toutes les personnes qui sont présentes dans cette
salle. Nous sommes 38 personnes ; au début, nous avions 42.
Nous avons eu quelques problèmes de visas et d'autres questions,
certains de nos boursiers n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. 38
sur 202. Donc, vous êtes déjà dans un groupe très particulier. Votre CV
parle, la passion que vous avez, et les intérêts que vous avez, sont
impressionnants. Mais le perfectionniste, comme tout ceux qui
travaillent énormément, peuvent parfois être épuisés de la semaine de
l'ICANN. Parce que c'est tout simplement trop.
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Ce que je vais dire à la séance des nouveaux, je le répète ici. Nous
enregistrons, transcrivons, et traduisons. Vous n’allez rien manquer si
vous n'êtes pas présent dans la salle. Si vous êtes très fatigués, si vous
ne pouvez pas assister mentalement, revenez sur les notes après. Moi‐
même, les anciens, le personnel est présent au stand de l'ICANN, nous
sommes ici pour vous aider à prendre des décisions à partir de notre
expérience ; où vous rendre ? À quelle réunion ? À quelle séance ?
Quelles sont les réunions les plus importantes pour vous aujourd’hui, et
quelles sont les réunions que vous pourrez consulter à l’avenir par le
biais des traductions et des transcriptions.
Soyez dans la salle. Quelles ont les réunions que vous pouvez écouter
après ; dont vous pourrez lire les transcriptions ? Mais vous n'avez pas
besoin de vous diviser en 10. Cela ne fonctionnera pas. Certains d'entre
vous ont de la pression de la part de votre employeur, de votre
université pour obtenir tout cela. « Rassemblez tout ce que vous
pouvez ; obtenez toutes les informations possibles ». Soyez patients.
J'entends certains d'entre vous dire : « J'espère trouver ma place dans la
communauté ». Si c'est votre première fois, c'est fantastique, mais ne
mettez pas la pression. Ce n'est pas nécessaire. Je vais vous dire à la
séance des nouveaux ; en tant que membre de la communauté de
l'ICANN, par votre présence ici aujourd'hui, vous êtes un membre à part
égale comme tout le monde dans n'importe quelle pièce où vous
allez. Ne dites pas que vous n’avez pas l'expérience. Je connais vos CV ;
vous avez de l'expérience, et vous avez les connaissances. Vous n’avez
simplement pas eu l’occasion d’être présents. Alors ne laissez pas les
gens vous intimider, n’hésitez pas à exprimer votre opinion et prendre
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le micro parce que vous êtes membres à part égale. Mais ne vous
mettez pas trop la pression.
Il ne faut pas que vos attentes soient à un tel niveau que vous soyez
vraiment épuisés. Vous pouvez participer en écrivant des blogs ou des
articles. Vous pouvez aller dans les universités ou dans les écoles
secondaires, et expliquer un peu maintenant que vous connaissez à
propos de l'ICANN. J'aime quand quelqu'un dit : «Je veux savoir à quoi
correspond l’ICANN ». Justement, ici, vous allez l’apprendre de ceux qui
sont impliqués dans le processus, pas de ceux qui sont à l’extérieur du
processus et qui essaient de deviner ce qui se passe.
Vous serez ici, au sein du processus. Et même en disant cela, vous devez
écouter les différentes voix avec un grain de sel. Réfléchissez à ce que
disent les gens. Est‐ce que cela s’applique ? Est‐ce que cela répond à
telle ou telle question ? Tout le monde ici est passionné, très engagé et
très excitable maintenant à cause de tous les changements qui sont en
cours. Parfois, les choses qui peuvent être exprimées ne sont pas tout à
fait vraies et demande un peu de recul.
Évaluez ce qui se passe. Camez votre esprit. Utilisez‐nous. La pire chose
que vous pouvez faire est de vous décourager. A ce moment, prenez un
peu de recul et dites‐vous : «Ce n'était pas pour moi. Les trois prochains
jours, je vais juste rester seul ». Cela ne fonctionnera pas parce que je
vais vous retrouver. Gardez le même esprit que vous avez ce matin.
Ne vous inquiétez pas par rapport à la prise de notes, tout ce qui est
ordinateur n’est pas conseillé dans les réunions des boursiers. On
n’utilise pas les ordinateurs. C’est la règle. Tout le monde est multitâche
dans le monde aujourd’hui ; ils font 10 choses à la fois. Seulement vous
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saurez si votre expérience a été bonne. Je me souviens que quand
j’étais étudiante, la musique m'aidait à étudier. Certaines personnes
travaillent de cette façon. Certaines personnes peuvent regarder la
télévision et travailler. Mais quand vous êtes ici, je vous conseille
vivement d’être présents au mieux de vos capacités, dans le moment,
de vous concentrer sur les questions, vous concentrer sur les questions.
Vous pouvez prendre des notes si vous le souhaites, mais essayer
vraiment d'être présents mentalement. C'est le meilleur conseil que je
peux donner. Il nous reste 45 minutes avant la séance des nouveaux.
Mais j'ai besoin de quelques messieurs qui aient un peu de muscles
pour m’aider à aller chercher des cadeaux qui sont dans la salle du
personnel.
Donc, nous allons faire une petite pause, et revenir dans 5 ou 10
minutes. Je vais demander à tout le monde de signer. Je suis encore
enseignante sur les bords.
Donc, vous allez signer pour que je puisse savoir que vous étiez
présents. Ensuite revenez dans la salle. Pour les boursiers, j'ai quelques
cadeaux à vous donner. Pour ceux qui ne sont pas, et les boursiers
honoraires, ne vous inquiétez pas.
Pour ceux qui ne sont pas dans le programme de boursiers, mais qui
souhaitent venir plus tard, d’ici jeudi, si vous avez signé tous les jours,
vous pourrez obtenir ces cadeaux. Parce que vous le méritez. Donc de
toute façon. Je vais demander à quelques personnes de m’aider. Nous
allons faire une courte pause. Merci.
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