RESEAU DE PAR TEN AIR ES PLUR IDISCIPLINAIRES POUR OPTIM ISER LES
PERFORM ANCES D ES ENTR EPR ISES, AD M IN ISTRATION S ET COLLECTIVITES
EN FR AN CE ET D ANS LE M ON DE.
- ASSOCIATION FRANCOPHONE DES UTILISATEURS DU WEB, POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA SOCIÉTÉ EN RÉSEAU ET DE L’ÉCONOMIE
DE LA CONNAISSANCE
POURQUOI FRANCE WEB.... faisons connaissance !
Nous souhaitons faire se rencontrer deux projets de société, en tout cas deux univers qui veulent changer
la société, celui des technologies de l’information et de la communication et celui du développement
durable.

À la fois parce que les TIC peuvent servir le développement durable et parce que, issus du
développement durable, nous pensons qu’elles ont besoin d’en intégrer quelques aspects auxquels
des sites sont consacrés . Nous proposons aux citoyens les clés pour l’information et la
compréhension des échanges, à partir du local, régional, national, international, des systèmes
économiques, des mutations techniques et scientifiques en construisant des architectures
d’arbitrage et de décision collective.
Les TIC ont un rôle décisif. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une grande part des
connaissanc es contemporaines est accessible depuis toutes les régions du monde. À l’échelle
locale, des initiatives pilotes – forums Internet et télévisions locales, participation aux décisions
publiques, transparence de l’action des élus – montrent les voies d’une citoyenneté active. Ces
technologies offrent aussi un potentiel considérable de formation et de mise en réseau des
initiatives et des compétences pour le développement durable.

Mobiliser l’intelligence collective !
FRANCEWEB ASSO réunit tous les acteurs concernés par l’utilisation des Technologies de
l’Information et de la Communication pour la mise en œuvre du développement durable de
la société en réseau et de l'économie de la connaissance.
Stefan RADUCANU, Président Tél.: 01 39 65 50 34 Mobile : 06 21 9 7 47 99
Le développement durable FRANCE WEB est avant tout un apprentissage du partage des savoirs
et des pouvoirs.
Les technologies permettent de faire communiquer entre elles des disciplines, des associations, des
organismes qui ont du mal à connecter, dans une même toile de sens "développement durable", des
initiatives qui nous semblent naturellement devoir se rencontrer dans une même vision d’interdépendance

Partagez vos connaissances dans un monde connecté. E-GLOBALNETWORK
un instrument d’intelligence collective !

FranceWeb : C'est Moi, C'est Vous, C'est Nous !
C'est notre capital !
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LIEU DE RENCONTRES D’INITIATIVES POSITIVES AU NIVEAU HUMAIN,
ECONOMIQUE,CULTUREL,TECHNOLOGIQUE, D'ÉCHANGES, DE TÉMOIGNAGES, DE FORMATION ET
VALIDATION DE PROJETS, RÉSEAU D’UNE MANIFESTATION DIFFÉRENTE, CONVIVIALE ET EFFICACE,
PARTENAIRE DES EXPERTS PUBLICS ET PRIVES DE L'ACCOMPAGNEMENT VERS UN DEVELOPEMENT
DURABLE POUR PREPARER LE CAPITAL HUMAIN DANS L’ECONOMIE DU SAVOIR ET DE LA
CONNAISSANCE : LE TRAVAIL DANS LE XXI SIECLE.
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INVITATION
UTILISATEURS, FOURNISSEURS, BUSINESS, TECHNOLOGIES, UNIVERSITAIRES,
RÉSEAUX, SOCIÉTAL,..
Rencontrer, découvrir, entreprendre, communiquer, réunir, conseiller, agir, préparer l'avenir...

« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer »
Pour une république de l’innovation Comme toutes les grandes nations, la France est engagée dans
une course à l’intelligence et à l’innovation. Le 21e siècle s’annonce comme un siècle de haute
précision. Au cours des 150 dernières années, l’humanité a réalisé des progrès considérables dans
les domaines de la santé et de l’environnement. Partout dans le monde, des forces sont à l’oeuvre
pour faire avancer la connaissance. Il faut être plus efficace avec moins de ressources. Dans ce
contexte, le principe de précaution, d’abord conçu comme une arme défensive est régulièrement
brandi comme une arme de dissuasion. En son nom, ce n’est plus le résultat de la recherche qui est
jugé mais le principe même de recherche qui est interdit. Son utilisation irrationnelle rappelle
l’épisode des sorcières de Salem. Des procès en sorcellerie sont conduits sous l’égide de pseudos
experts qui jugent en lieu et place de la communauté scientifique! Notre vision de la science est
dynamique. Dans notre esprit, la recherche poursuit l’objectif du bien commun. C’est pourquoi
notre démarche s’adosse à un principe de précaution rendu à sa vocation de départ : écarter du
domaine public tout ce qui est scientifiquement avéré comme dangereux pour la vie. A cette
démarche défensive, il convient selon nous d’en ajouter une autre, positive et plus enthousiaste.
Pour stimuler la recherche pour sortir de la société des pe urs, nous souhaitons que le principe
d’innovation soit placé à égalité avec le principe de précaution dans la constitution française.
L’innovation produit du progrès. Elle stimule la concurrence, elle est à l’origine des grands progrès
enregistrés dans nos sociétés .
Encourager le partage de savoir, d'être au monde et de le voir.
FranceWeb, : des espaces numériques ouverts à tous. Un cyberspace international. Un nouveau défi
pour notre pays européen. Un instrument d'intelligence collective. Vers une économie des qualités
humaines. C’est l’inspiration qui nous fait grandir.

«La terre est notre Communauté virtuelle»
Nous désirons nous faire connaître en nous adressant, prioritairement aux personnalités
économiques, sociales, politiques, médiatiques, responsables et compétentes, intéressées par cette
initiative. Pour Vous et avec Vous !
Au plaisir de vous rencontrer pour vous présenter notre projet Vision 21 FranceWebAsso>Société
du Savoir..Tous President
Contact: Ing.Stefan Raducanu, President FranceWeb
Tél: 0139655034
Mail: franceweb@gmail.com

Avec le n°1 mondial de la collaboration en ligne
Rencontrer, découvrir, dialoguer, échanger, entreprendre, éduquer, administrer,
préparer l’avenir…Venez nous rejoindre, la société en réseau ne se fera pas sans
vous !
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