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Modérateur : Maryam Bakoshi
vendredi 27 avril 2018
8h00 am CT

Maryam Bakoshi : Bonjour ou bonsoir. Voici la téléconférence pour les membres du NCUC du
27 avril 2018 à 13:00 UTC. À la conférence d’aujourd’hui, nous avons Adisa
Bolutife, Amir Qayyim, Antonella Perini, Ayden Férdeline, Claudio Lucena,
Elsa Saade, Farell Folly, Farzaneh Badii , Manuela Peralta, Michael
Karanicolas, Nick Shorey , N.V. Sathyasree, Olga Kyryliuk, Roxanne John,
Tomslin Samm-Nlar, Zhou Heng, Ziyam Abdeen, Renata Aquino Ribeiro, et
le personnel sera représenté par moi, Maryam Bakoshi.

J’aimerais rappeler à tous les participants de bien vouloir indiquer leurs noms
avant de parler aux fins de transcription. Merci beaucoup et je vous passe la
parole, Renata.

Renata Aquino Ribeiro :

Enfin. Renata est de retour. Merci Farzaneh, Ayden pour votre

participation, et merci à notre président du NCSG et notre conseiller de la
GNSO, de même que Farell, notre représentant du NCSG PC. Donc comme
je l’ai mentionné, vous pouvez ouvrir cette conférence aux personnes que
vous connaissez. C’est aussi une bonne conférence pour les gens qui
envisagent de devenir membres de la NCUC ou qui envisagent d’en connaître
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un peu plus sur nous. Et je vois qu’Adisa est ici, mon collègue des leaders
(inaudible). Tellement bien de vous voir.

Et puis, bien, passons au cours de politique. Et je vais vous demander de faire
une rapide synthèse de l’ordre du calendrier de ce cours. Si vous avez terminé
ce cours de politique, si vous pouviez vous présenter maintenant, venez nous
en dire un peu plus sur ce que vous avez pensé de cette expérience.

Permettez-moi de déplacer mon micro. Je pense que c’est mieux maintenant.
Donc oui, quiconque veut saisir l’occasion de parler du cours de politique, et
se présenter, et ainsi de suite. Je vais juste faire le tour.

Claudio Lucena : OK, je pense que j’ai supprimé ma sourdine moi-même ici. Tout le monde
peut entendre ? Ok, donc bonjour, tout le monde. J’espère que vous
m’entendez bien. Oui, Renata, j’étais l’un des participants du cours de
politique. Encore une fois, je tiens à vous remercier, ainsi que Farzaneh,
d’avoir en premier lieu pris cette initiative, de même que le Président et
l’équipe de la NCUC pour l’avoir mis en œuvre.

C’était un très, je crois que Jim en a encore parlé pendant la conclusion et
nous en avons parlé à San Juan, c’est une occasion très intéressante pour nous
- et une sacrée opportunité, je dirais, pour nous habituer aux rouages et aux
procédures pour commencer à participer aux commentaires et contribuer à la
politique publique.

Que ce soit la durée, le format, la quantité d’interaction et le genre de contrôle
(inaudible), je crois que l’ensemble nous a donné toutes les informations
vraiment importantes. En fin de compte, je ne sais pas si l’ensemble des
personnes présentes ici ont suivi le cours de politique, mais à la fin du cours,
nous nous sommes retrouvés avec une sorte de modèle, qui est, je dirais, un
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outil utile pour que nous puissions commencer. Mais comme Rafik nous l’a
aussi rappelé dans la dernière conférence, il n’y a pas de solution universelle.
Cela nous aide parce que cela nous donne des guides pour ce que nous
sommes censés — ce que nous sommes censés atteindre, ce que nous sommes
censés aborder lorsque nous écrivons des commentaires.

Après le cours de politique et avant la conclusion, j’ai eu l’occasion de
m’engager dans ma première contribution ou plutôt ma première contribution
d’une certaine importance, la rédaction de quelques réponses pour l’examen
du programme de bourses et j’ai déjà pu constater que ce modèle n’était pas la
solution pour tout, parce que nous avions là une question au lieu d’un vrai
public, une pleine consultation publique.

Mais quand même, cela a été un outil très utile. Je crois qu’il m’a beaucoup
aidé. L’expérience est très intense. C’était la première fois que j’étais
rédacteur, à récupérer l’avis de tout le monde et à tenter de trouver le texte qui
permettrait de répondre aux besoins de pratiquement tout le monde. Et je suis
relativement sûr que, sans le cours de politique et l’assistant et le guide
général, cela aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible pour moi de
le faire.

Renata Aquino Ribeiro :

Merci (inaudible). C’était une très (inaudible). Nous avons

vraiment besoin de savoir ce que vous pensez de nos chartes, ce que vous
pensez pouvoir en retirer, et si d’avoir eu un modèle dans le cours de politique
était une étape très intéressante après le cours de politique de l’ICANN 61.

Je crois que beaucoup d’anciens du cours de politique ont eu la possibilité de
participer lors de commentaires et autres. Est-ce ce que l’écho s’améliore
maintenant ? Hello Varsha. Et merci Stéphanie, notre représentante du
conseil de la GNSO de nous rejoindre.

ICANN
Modérateur : Maryam Bakoshi
04-27-18/8:00 am CT
Confirmation Nº 7286223
Page 4

Et j’aimerais connaître davantage l’opinion des participants au cours de
politique. Quelqu’un d’autre pour partager son expérience sur le cours de
politique ? Nous avons donc Claudio, Varsha, Caleb, qui d’autre, Elsa, Farell.
D’autres qui souhaitent lever la main. Farzaneh, allez-y Farzaneh.

Farzaneh Badii : Merci Renata. Je ne sais pas si ça fonctionne. C’est la première fois que
j’utilise WebEx. Donc, fondamentalement, l’objectif du cours d’écriture de
politique de la NCUC était un angle d’attaque pour nous sensibiliser à
l’écriture de commentaires publics et faire que les membres se sentent plus à
l’aise et deviennent rédacteurs en toute confiance. Alors quelle serait la
structure acceptable, quel en serait le ton, et tout ce que (James) a très bien
couvert au cours de la formation. Mais également, l’autre but est de donner à
la NCUC une image de concepteur de cours numériques d’écriture de
politique.

De sorte que cela doit être exemplaire et nous pourrons montrer son succès au
reste de la communauté de l’ICANN. Quel a été son succès ? Comment nos
membres sont-ils sensibilisés, pas simplement directement à cause du cours,
mais parce qu’ils ont entendu parler du cours. Afin que le reste de la
communauté en comprenne les avantages pour que cela ne soit pas juste un
coup.

Et j’encourage les nouveaux membres à consulter le site Web de la NCUC -nous le signalerons aussi sur la page wiki de la NCSG -- d’y aller, de chercher
et regarder les présentations. Elles sont très, très intéressantes et de plus , je
crois que l’enregistrement du cours lui-même est public. Et une autre chose,
juste pour ne pas trop parler. Nous pouvons également nous rendre à
L’ICANN Learn et de leur dire, hé, nous avons ce matériel. Pourquoi ne le
mettriez-vous pas sur votre plate-forme ? Ou pourquoi ne créeriez-vous pas
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quelque chose, bien sûr, sur votre propre budget, parce que vous n’avez pas
d’argent, mais créez quelque chose sur la base de ce cours pour le reste de la
communauté.

Cela rehausserait donc le profil de la NCUC comme unité constitutive qui a
montré à ses membres comment participer et ce serait donc une sorte de cours
exemplaire. Merci.

Renata Aquino Ribeiro :

Je vous remercie, Farzi. Ce sont d’excellentes idées. Je pense

qu’il s’agit de partager les connaissances tout comme d’apprendre les uns des
autres. Donc, sur ces deux points, cela a été une expérience fantastique. Luis,
aimeriez-vous faire part de votre point de vue sur la façon dont le cours s’est
passé ?

Louise Marie Hurel : Allô, bien sûr. M’entendez-vous ? Désolés, je suis connectée via mon
mobile, donc je ne sais donc pas si le son est de bonne qualité.

Renata Aquino Ribeiro :

Oui, parfaitement.

Louise Marie Hurel : Qu’importe, oui. Parfait. Donc oui, quelques mots sur le cours de
politique. J’ai déjà dit à Jim, et l’équipe, et Renata, et j’insiste dessus parce
que je crois que le cours en lui-même est vraiment bon et je tiens à signaler un
aspect plus subjectif, c’est l’édification de la confiance des gens dans leur
écriture, réellement, surtout ceux qui n’ont pas l’anglais comme première
langue. Je crois que le cours de politique s’est vraiment bien passé en termes
d’inclusion, et de participation.

Et une des choses qui m’a personnellement rendue très heureuse pendant le
cours et sans compter mon expérience personnelle qui me fait penser qu’il est
très bien structuré, c’est que nous avons eu des exercices vraiment bons et
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nous pouvons effectivement continuer à le faire à partir de maintenant. Et
simplement en prenant le temps de le faire et d’avoir un cours où vous venez
— vous devez d’abord passer par les commentaires et revoir les critères qu’ils
ont utilisés pour écrire ce commentaire. Et quelle est la recherche que vous
avez eu à faire pour faire ce commentaire.

Donc, je pense que tenir compte de tous les facteurs nous donne une idée plus
concrète de ce qu’implique l’écriture d’un commentaire. Et d’autre part, le
point subjectif que j’aimerais encore soulever, c’est simplement la confiance
de simplement être là et d’être capable de le faire, et d’être capable de
communiquer.

Et je pense que l’une des choses que nous avons pu voir, ce sont des équipes
ont été mises en place pour écrire des commentaires et un groupe différent de
personnes qui écrivent des commentaires. Je pense que c’est très sain, et je
pense que cela a été vraiment génial de le voir dans le cours post-politique. Et
un autre point qui, en guise de conclusion pour ne pas prendre trop de temps,
est, ce que j’ai trouvé être vraiment intéressant, c’est qu’il y avait beaucoup de
gens qui interagissaient en ligne pendant le cours. Et ils pouvaient le faire et y
donner suite. Et beaucoup de gens sont restés pendant tout
(incompréhensible) c’était un défi (inaudible) parce que nous avons notre
(inaudible) ayant (inaudible), mais c’est complètement ouvert.

Alors je pense définitivement que l’ICANN Learn serait probablement une
étape à suivre très intéressante. Mais néanmoins, je (inaudible) ayant le cours
de politique durant ce jour -- ça marche à distance -- mais juste avoir un jour
où nous prévoyons nous-mêmes de faire tout cela de façon plus efficace.
Mais je soutiens également l’idée de transformer cela pour l’ICANN Learn.
Merci.
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Renata Aquino Ribeiro :

Le son s’est détérioré un peu à la fin, mais je vais juste — vraiment

un bon commentaire. Nous avons maintenant Elsa et Varsha. Et merci à
(Cassie) d’avoir félicité le groupe. Et je vais faire la transition et parler du
cours du NCSG. Nous avons donc là une autre expérience de formation.
J’espère que nous aurons d’aussi bons commentaires que ceux que nous avons
eus, et que nous serons prêts pour l’expérience de formation à venir, le cours
du NCSG.

Je vais donc demander aux participants suivants, Elsa et Varsha, de donner
leur ressenti sur les attentes en termes de formation à venir, ce qui a déjà été
légèrement abordé par Claudio et Louise. Donc, Elsa, pouvons-nous vous
écouter ?

Elsa Saade :

Vous m’entendez bien ?

Renata Aquino Ribeiro :

Elsa Saade :

Oui, allez-y.

Parfait. Je voudrais juste faire écho à ce que Farzi et Louise ont dit. Très, très
bons points et j’aimerais ajouter le fait qu’après ce cours de politique, j’ai vu
beaucoup de noms de personnes qui avaient participé au cours de politique
être en tête de consultation publique, en étant les rédacteurs, et s’engageant
dans des commentaires de cette consultation publique, suggérant des
modifications, ayant une démarche plus proactive.

Alors, je pense que cela représente un des principaux éléments qui nous
montrent que ce cours de politique est efficace et qu’il est couronné de succès.

Et je suis vraiment impatiente de voir comment le cours du NCSG va être géré
et son futur développement. Parce que je pense qu’il va pouvoir alimenter ce
qu’il y a déjà dans le cours de politique de la NCUC et le faire progresser,
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surtout si l’on applique en fait l’idée que Farzi vient de mentionner avec
l’ICANN Learn. Je voulais tout simplement mettre ma petite touche ici.
Merci.

Renata Aquino Ribeiro :

Fantastique, Elsa. C’est une excellente nouvelle. Nous avons

également besoin, comme avec tout projet dans lequel nous investissons, nous
avons besoin d’indicateurs. Nous avons donc besoin de personnes qui
s’impliquent dans des choses afin que nous puissions dire, « hé, nous avons
réalisé telle chose ici. Nous avons fait telle chose là. » Essayez (inaudible) ce
n’est pas grave si vous ne pouvez pas avoir des équipes de commentaire
public (inaudible) et cela fonctionne vraiment.

Donc, Varsha, pouvons-nous avoir votre avis dessus. Varsha, vous devez
activer le son de votre micro ou connecter votre audio sur le démarrage rapide,
l’onglet Démarrage Rapide, qui dit « se connecter via ordinateur ». Vous
pourrez ensuite connecter votre audio. Je vais continuer et - oh, et continuer à
inviter les gens ici, les gars, rejoignez-nous. Il s’agit d’une conférence
ouverte.

Désactiver votre micro lorsque vous n’avez pas la parole parce que nous
avons un peu de bruit lorsque tous les micros sont ouverts en même temps. Et
vous pouvez également nous joindre par téléphone. D’accord, nous avons une
autre expérience de formation, qui est vraiment très bonne et m’a donné un
formidable site de même qu’une fantastique collaboration. Et c’est très bien
structuré et beaucoup d’aide et une foule d’idées avec Maryam Bakoshi, notre
personnel de soutien de l’ICANN. Merci, Maryam, pour l’ensemble de votre
fantastique travail. Et Farzaneh Badii, notre précédent président du NCSG, le
programme pilote de parrainage.
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Donc nous avons eu une première série montrant la voie pour aller vers les
autres au sein de la NCUC. Et Varsha, dès que vous avez connecté votre
audio, il vous suffit de prendre la parole. Ne vous en faites pas. Et pour
quiconque voulant prendre la parole, il suffit de lever la main, et désactivez
votre micro quand vous ne parlez pas.

D’accord, donc le programme pilote de parrainage de la NCUC. Alors que
j’étais vraiment contente — oh, Joan, je vois que vous avez levé la main.
Dites-nous, Joan, que pensez-vous de tous ces programmes de la NCUC ?

Joan Kaambi :

Merci Renata. Vous m’entendez ? Est-ce que vous m’entendez ?

Renata Aquino Ribeiro :

Joan Kaambi :

Oui, parfaitement.

Ma question est que je viens juste de rejoindre la NCUC donc je n’ai pas
assisté au cours de politique parce que je n’avais pas encore été ajoutée au
groupe. Que s’est-il passé ? Quelles sont les possibilités pour moi d’assister à
ces cours de politique ?

Renata Aquino Ribeiro :

Merci, Joan. Bonjour, désolée aussi de l’effacer pour réactiver le

micro. Oui, merci, Joan, de cette question. Vous êtes inscrite. Lorsque vous
êtes inscrite à la NCUC, tout notre travail est accessible. Nos archives de
listes sont accessibles. Donc le programme pilote de parrainage est un
programme qui aide les nouveaux arrivants à poser des questions ou à
travailler au sein du groupe de travail d’un collègue ou dans une consultation
publique.

Ce programme pilote a ainsi eu une première série de nouveaux arrivants et
nous commençons maintenant un deuxième tour avec les nouveaux arrivants,
qui n’avaient encore rien reçu à ce sujet. Donc nous vous ferons bientôt part
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de plus d’information à ce sujet. Et je pense que — la chose la plus
importante que vous devez avoir à l’esprit est que la NCUC est faite pour
intégrer la société civile dans la politique (DNS) de l’ICANN. Nous
disposerons donc toujours de formations et autres outils pédagogiques que
vous pouvez avoir.

Alors donc, compter sur nous, sur votre président ou Maryam pour vous
donner des conseils à ce sujet. Je vous remercie d’être ici et aussi intéressée.
Vous êtes nouvelle et apportez déjà beaucoup d’énergie. J’aime vraiment ça.
Je vois Michael sur la liste d’attente. Michael ?

Michael Karanicolas : Michael Karanicolas pour la transcription. Juste pour dire, au sujet du
programme pilote de parrainage et sur ce qui s’est passé, j’aimerais faire part
de mon expérience. On m’a affecté trois différents filleuls et je leur ai écrit à
tous. Un seul m’a répondu et a voulu continuer, ce qui est, vous savez, ce
n’est pas la fin du monde. Je veux dire que les gens vont et viennent.

Mais la seule chose que je tiens à mentionner et à considérer pour aller de
l’avant, je pense qu’il serait bon que les gens soient jumelés d’une façon qui
tienne mieux compte de leurs intérêts et domaines d’engagement. Donc j’ai
fini par discuter avec mon filleul, je pense qu’il participe à cette conférence,
mais je ne vais pas — je ne dirai pas son nom pour protéger son identité.

Mais nous avons eu une discussion agréable, mais il s’est avéré que ses
domaines d’engagement n’étaient pas vraiment les domaines d’engagement où
— dans lesquels j’étais moi-même — qui sont mes domaines d’expertise,
j’imagine. Et c’est pourquoi cela aurait été bien si nous avions davantage —
un chevauchement thématique de nos centres d’intérêt parce que cela aurait
probablement conduit à une meilleure conversation et j’aurais probablement
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pu être plus intéressant pour cette personne. Et j’aurais pu être également
l’aider davantage. Juste une idée pour faire progresser. Merci.

Renata Aquino Ribeiro :

Filleul mystère, Filleul mystère, veuillez vous annoncer. C’était

Tomslin. Nous avons donc ici notre premier témoignage de parrain et de
nouveau membre ici même. Tomslin, aimeriez-vous nous faire un raccourci
de votre point de vue sur la question ? Et je vois ici le commentaire de
Varsha. Je vais le lire pour ceux qui sont sur le pont audio. C’était l’idée que
l’objectif de la formation a jeté les bases d’une structure logique dans
l’élaboration de politiques. Ce serait bénéfique d’avoir plus de pratique. Je
suis d’accord pour garder les membres intéressés, ce qui permettrait une plus
grande participation.

Parfait, Varsha. C’est fantastique. Structurer est difficile pour beaucoup de
gens, y compris moi. Nous avons donc Farzaneh et Tomslin, si vous vouliez
maintenant nous faire part de la façon dont vous être devenu un filleul
mystère, juste après Farzaneh, ce serait super. Farzaneh ?

Farzaneh Badii : Merci Renata. Farzaneh parlant pour la transcription. Alors je me suis porté
volontaire pour faire partie de ce programme et j’ai eu deux filleuls et ils ont
été heureusement très réactifs et les deux ont répondu. Nous avons eu un peu
de difficulté à planifier une réunion parce que nous sommes tous très occupés.
Mais j’ai eu ma première rencontre avec l’un d’entre eux hier. Cela a été une
rencontre fantastique.

Donc je ne sais pas s’il faut protéger son identité, mais je ne vais simplement
pas donner son nom, mais il était en fait bien au courant du travail des
institutions de gouvernance de l’Internet, et il a fait preuve d’un grand intérêt
pour les quelques sujets auxquels je participe effectivement. Alors ce que je
vais faire, c’est de voir si je peux le faire participer et écrire un commentaire
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public. Je vais annoter le document sur lequel nous devons écrire ce
commentaire public sur et je vais lui envoyer, puis nous allons travailler
ensemble pour voir si nous pouvons arriver à une version préliminaire de ce
commentaire public. Et puis, bien sûr, tout cela sera partagé sur la liste.

Et donc c’est l’approche que j’ai prise et puis il a aussi d’autres points
d’intérêts comme les droits de protection (inaudible) pas très actif dans ce
groupe. Je vais donc le mettre en contact avec des gens qui le sont. Eh oui, je
trouve cela finalement très gratifiant pour moi et (inaudible).

Par conséquent, les problèmes avec ça, la difficulté est ici peut-être la
réactivité. Je n’ai pas rencontré cette difficulté. Ils ont été tous les deux très
réactifs, mais si les membres (inaudible) actifs, s’ils veulent participer, ils
doivent vraiment participer à ces programmes offerts par la NCUC. Sinon, si
vous (inaudible) inactif et voulez simplement savoir ce qui se passe cela
n’aide pas du tout.

Donc je suggère que les gens participent à ces programmes. Mais aussi, nous
pouvons peut-être les faire connaître aux membres de la NCUC qui sont
boursiers pour les (inaudible) suivants. Ce serait une façon de les encourager,
car les boursiers ont dit qu’ils voulaient s’impliquer. Alors, s’ils veulent
s’impliquer, ils peuvent eux aussi nous rejoindre dans le programme de
parrainage et on peut leur servir de mentor. Merci.

Tomslin Samme-Nlar :

Renata (inaudible) ?

Renata Aquino Ribeiro :

Merci, Farzaneh. C’était super. Qui d’autre est en file d’attente ?

Quelqu’un d’autre dans la file d’attente ?

Tomslin Samme-Nlar :

OK, c’était moi, Tomslin.
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Renata Aquino Ribeiro :

Oh, oui. Tomslin. Homme mystère, agent secret, allez-y.

Tomslin Samme-Nlar :

J’ai été le filleul de Michael et nous avons eu vraiment une

conversation intéressante, puis un tchat. Et la chose est, voilà, lorsque ce
programme a été lancé, à l’époque, j’étais encore en train d’essayer de
comprendre ce que faisait vraiment la NCUC. Et c’était génial que ce
programme existe. Et puis, au moment où nous avons commencé, j’avais déjà
franchi une étape et fait beaucoup de recherche et de lecture, et plus ou moins
compris un certain nombre de choses, avant que nous commencions. J’avais
déjà commencé un peu à contribuer.

Donc, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé des domaines
dans lesquels nous souhaitions nous investir et nous avons trouvé que j’étais
plus intéressé par des domaines qui l’intéressaient moins. Mais je suis
toujours intéressé dans les secteurs dont il a parlé et j’ai promis de revenir vers
lui. Mais c’était vraiment agréable de pouvoir avoir une conversation avec
quelqu’un qui est fortement impliqué. Et il m’a encouragé à
(incompréhensible).

Renata Aquino Ribeiro :

Merci beaucoup, Tomslin. Ouah ! c’était génial. Comme ça, on a

pu voir les deux côtés, comment le parrain peut guider son filleul, et comment
le filleul a ressenti son expérience de son côté. Et vous avez fait la promesse
de poser davantage de questions à Michael et de chercher plus d’informations.
Donc Michael (inaudible). Je plaisante.

Et donc (inaudible) juste maintenant notre représentant NCUC FC fait son
entrée. Je suppose qu’on était en micro ouvert. Assurez-vous que vous
coupez vos micros quand vous ne parlez pas. Eh oui, nous en sommes à la
moitié de la conférence, donc maintenant place aux mentorés de l’ICANN et à
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leurs plans. Nous venons de vous annoncer hier que nous avons deux
nouveaux mentorés, Benjamin et Antonella. Quelqu’un qui désire parler de
son plan pour l’ICANN 62 ? Qui veut passer tout d’abord, Ben, Antonella,
vous avez l’audio ?

Benjamin Akinmoyeje :

Allô ?

Renata Aquino Ribeiro :

Allô ?

Benjamin Akinmoyeje :

Très bien alors. Bonjour. C’est l’après-midi ici. Tout d’abord je

tiens à remercier tout le monde de l’EC et l’ensemble de membres de la
NCUC pour cette deuxième occasion de les représenter et pour que je puisse
essayer d’être plus impliqué dans le processus d’élaboration de politiques de
« requins », participation et tout cela. Alors, de mémoire parce que j’étais
juste — je viens juste de revenir au bureau en vitesse et j’essaie d’allumer
rapidement mon ordinateur et de regarder en ligne ce que j’ai prévu.

Mais une des choses que j’espère pouvoir faire pendant l’ICANN 62 c’est de
vraiment participer aux programmes de la NCUC sur la participation, la
sensibilisation et l’engagement. Et cela signifie que je travaillerais avec
quiconque voudra me mentorer pour me permettre de devenir beaucoup plus à
l’aise pour présenter la NCUC à de nouveaux membres. Et, vous savez, l’une
des choses auxquelles je crois vraiment est d’enseigner ou d’expliquer aux
autres les difficultés qu’ils vont rencontrer. Et lorsque je serai plus à l’aise
dans d’autres parties du processus de PDP de la NCUC, par exemple je
participe au nouveau groupe de travail de PDP WHOIS RDS de la GNSO,
j’espère pouvoir avoir des éclaircissements sur certaines des problématiques,
particulièrement en ce qui concerne la vision de la NCUC.
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Donc, tout d’abord partager quelques-unes de ces conversations que j’ai eues
dans notre groupe de travail avec les membres de la NCUC et leur demander
de s’exprimer davantage. Je sais que Stéphanie a été très active pour aider sur
ça. Donc si je savais qui mon mentor a oublié, nous pourrons développer une
stratégie en ce sens. Les autres domaines étaient de — je suis également
intéressé par les RPM. Et puis, c’est pour moi aussi important, en tant que
membre africain de la NCUC de voir si nous pouvons rentrer quelque peu de
cette enchère en cours si cette conversation est toujours d’actualité.

Donc tout cela, mon travail sera également de simplifier cette conversation
pour le public général de la NCUC afin d’obtenir une plus grande
participation de la part de nos nouveaux arrivants. Donc, des plans d’action
clairs seraient d’avoir comme prochaine étape un séminaire Web ou des
séances, et ensuite d’essayer d’écrire des articles de blog plus intéressants
pour faire savoir tout ce que j’apprends. Mais j’espère avoir une meilleure
interaction avec mon mentor et voir comment nous pouvons — comment je
peux participer davantage aux séances de domaine ou en parallèle. C’est ce
qui me vient à l’esprit, maintenant. Merci.

Renata Aquino Ribeiro :

Merci Ben. Je tiens à m’excuser envers celui qui a dit qu’il pouvait

entendre des chats en fond sonore. Oui, ma maison est pleine de chats.

Homme non identifié :

[Inaudible].

Renata Aquino Ribeiro :

Mais ils vont se se taire, je vous promets. Et nous en sommes à la

moitié de notre conférence donc Ben a mentionné quelque chose de vraiment
intéressant. Qui va être le mentor de Ben ? Bien, nous avons un peu changé le
programme parce que nous avons une expérience de formation durant
l’ICANN 62. Ainsi , vous tous, vous allez avoir des mentors sur place, de
sorte que vous pourrez compter sur l’ensemble de nos conseillers de la NCUC
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qui seront là pour poser des questions à notre équipe de direction. Et nous
allons bientôt discuter des sujets que vous pouvez présenter lors de votre
présentation de mentorés NCC. Donc, Antonella, aimeriez-vous partager vos
attentes, votre expérience ?

Antonella Perini : Bien sûr, Antonella ici, bonjour tout le monde. Eh bien tout d’abord merci
encore pour cette occasion. Je ferai de mon mieux pour tirer davantage du
processus d’apprentissage et ainsi pouvoir le redonner à l’unité constitutive.
Bon, je n’ai pas parlé de mes objectifs ou mes buts. Après avoir fait mes
premiers pas à l’ICANN en mars l’an dernier j’ai suivi le sous-groupe de la
diversité et maintenant mon principal objectif est de suivre les discussions
plus régulièrement pour avoir plus de connaissances et aussi plus de confiance
en moi pour participer de manière plus active. Et je suis particulièrement
intéressée par les procédures de développement des politiques et veux en
apprendre plus et rentrer dans un groupe de travail PDP serait idéal pour que
je puisse comprendre directement comment le processus fonctionne et bien sûr
être volontaire (inaudible). Et pour ça, suivre le cours de politique du NCSG
serait très bien.

Un peu de mon expérience, j’ai étudié les relations internationales et
maintenant je travaille comme NDO dans le domaine de l’innovation
politique, c’est-à-dire que, par exemple, et entre autres choses l’utilisation de
la technologie numérique, la participation à l’Internet et l’alignement de la
participation politique. Cela dit mes principaux domaines d’intérêt au sein de
l’ICANN sont la liberté d’expression et les autres répercussions politiques que
les noms de domaine peuvent avoir. Je sais donc que je vais parler plus tard
dans cette conférence des groupes de travail disponibles afin de pouvoir avoir
une vue plus large de mes options. Et peut-être que vous mes collègues, vous
me trouverez le bon endroit pour que je puisse répondre aux intérêts que j’ai
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mentionnés et où je peux apporter le plus. Je suis donc ouverte à vos
commentaires.

Je pense que (raison) je ne vais pas dans des groupes de travail et j’ai trouvé
que le PDP des nouveaux gTLD (inaudible) subséquents est très attrayant.
Plus spécifiquement la piste de travail 5 qui gère les noms géographiques.
Mais comme — je l’ai dit auparavant — je suis ouverte aux commentaires et
peut-être je pourrais trouver grâce au groupe la place où je pourrais travailler
sur ce que j’aime en tenant compte des groupes de travail en cours. Merci.

Renata Aquino Ribeiro :

Merci Antonella. Votre commentaire aide beaucoup. Et en effet,

cela nous aide beaucoup de savoir ce qui vous intéresse afin que nous
puissions vous aider à trouver — Charlotte ? Je crois que votre micro reste
activé. Veuillez donc désactiver le son de votre micro quand vous ne parlez
pas. Donc oui, merci Antonella, pour ces informations. Et il y a beaucoup de
références que j’aimerais vous donner. Il y a une contribution intéressante ici
de Stephanie concernant les débats sur la confidentialité. Vous pouvez
certainement compter sur Stephanie et sur la responsabilité.

Merci Stephanie de vous êtes portées volontaire pour mentorer des gens pour
que les gens puissent aussi participer au budget, à la gestion et la
responsabilité. Lorsque vous parlez de la responsabilité de l’organisation,
c’était la piste de travail 2 où il y avait la diversité. Cela signifie également
gérer la façon dont la — sur quoi l’organisation investit. L’organisation
devrait-elle investir dans la diversité, par exemple ? Stephanie si vous
souhaitez intervenir et nous décrire un peu où en sont les débats sur la
confidentialité. C’est important les gars. C’est un gros morceau dans la
politique des DNS à l’heure actuelle, ce dont tout le monde doit avoir entendu
parler, ces petites lettres, RGPD. Donc oui Stephanie peut aussi vraiment
prendre votre (impressions) sur le sujet.
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Nous avons un élément ici Twitter dans (pour) dans la recherche de
partenariat de la politique Internet. Je ne vois pas — j’ai vu une main levée,
mais je ne la vois plus. De toute façon si vous pouviez juste lever votre main
ou mettre votre main dans le tchat si vous souhaitez parler. Nous n’avons pas
les gens de (Masterdon) ici avec nous aujourd’hui ou la recherche et les
partenariats de la politique d’Internet. Mais nous pouvons — oh, OK donc
(Jen) se joint bientôt à la conférence.

Donc l’idée d’être mentor, Stephanie vous donne de bonnes idées. Je veux
savoir si nous avons une deuxième série du programme de parrainage qui
arrive. Je veux savoir qui d’autre souhaite être volontaire pour devenir mentor
de quelques nouveaux arrivants et qu’en attendez-vous — où pouvons-nous
être meilleurs dans la deuxième ronde du programme de parrainage et du
mentorat en général ? Comment (inaudible).

Allons, terminons sur cette chose de mentorat. Sur quoi pouvons-nous être
meilleurs dans le mentorat ? Quelqu’un a une idée ?

OK, nous voyons qu’il y a déjà deux personnes intéressées, rédaction de
politiques, le certificat était bon. Merci Claudio. Claudio est volontaire pour
parrainer. Nous avions aussi d’autres volontaires pour parrainer.

Et quiconque a plus de six mois, merci, Thato, d’être volontaire. Quiconque a
plus de six mois de présence au sein de la NCUC peut être un parrain. Si vous
en avez moins, si vous êtes un membre candidat ce qui signifie que vous
venez juste de remplir le formulaire. Vous pouvez garder l’œil ouvert pour un
mentor.
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Donc, un mentor est soit une personne très expérimentée de — ou vous
pouvez garder l’œil ouvert pour un filleul, donc un collègue pour vous aider à
interagir au sein de la NCUC, OK ? Nous allons donc faire un appel et
Maryam dit que nous allons faire un appel de parrainage rapidement.

Donc si vous voulez aider les gens à s’engager au sein de la NCUC, inscrivezvous comme parrain. Mais cela ne signifie pas que vous avez toutes les
réponses. Cela signifie simplement que vous êtes un collègue pour un nouveau
venu et vous pouvez découvrir ensemble les groupes de travail et ainsi de
suite. Je vois la main levée de Bruna. Bruna ?

Bruna Martins dos Santos :

Bonjour à tous. Bruna pour la transcription, juste un mot rapide,

durant ma période dans le programme de parrainage, j’ai été incapable
d’entrer en contact avec mes mentorés. Et lorsque j’ai communiqué avec eux,
quelques-uns m’ont même mentionné qu’ils ne connaissaient pas le
programme de parrainage, donc ce n’était pas un problème. C’était juste une
remarque rapide.

Pour cette deuxième série, nous devrions essayer de faire mieux avec le
calendrier parce que si je ne me trompe pas, nous avons les e-mails sur les
mentorés et les mentors au cours de la réunion de San Juan de sorte que c’était
haché (inaudible). Et je suis sûre, Renata, vous avez déjà pensé que c’est
mieux avec les (inaudible) de temps et qu’ainsi nous ayons plus de temps
disponible pour parler à nos mentorés avant la réunion. Et même s’ils n’y
participent pas , ils seront en mesure de faire le suivi de à distance.

Eh oui, étant donné que c’est une deuxième série, nous avons plus de temps
pour faire de la publicité sur le programme et en parler aux gens autour de
nous. Puisqu’il y a eu quelques discussions entre la direction et le leadership
de la NCC pour le tenir davantage entre le mentorat NCCet le programme de
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crédit NCC. Donc si vous êtes intéressés par le programme, les deux
programmes commencent, à partir de maintenant, à participer au programme
de mentorat NCC, ce sera un meilleur - nous aurons une meilleure idée sur
votre ou votre candidature à la bourse NCC et serons en mesure de travailler
en étroite collaboration avec vous. Donc c’était mon premier commentaire.

Renata Aquino Ribeiro :

Nous vous remercions Bruna. C’est un excellent commentaire. Et

je vois plus de commentaires ici, de Thato, le programme de parrainage est
extrêmement important, car il permet de donner plus de confiance pour faire
connaître l’ICANN et il facilite donc le processus de participation du
cybercommerce et ceux qui les aident par une sorte de mentorat et à trouver
des pistes. Donc je vais juste parler de différents trucs ici et puis laisser la
parole à Viviane.

Une autre façon d’apprendre et qui est très efficace, c’est d’apprendre en
groupe et trouver un consensus, ce sont les cohortes. Donc nous pouvons avoir
de petits groupes qui se concentrent sur une seule question. Stephanie a déjà
donné une idée, un groupe sur la confidentialité. Il y a beaucoup de gens qui
sont intéressés par la confidentialité. Est-ce que Slack, NCSG a une plateforme Slack ? Cela pourrait être très bien. Et donc, certaines personnes ici ont
déjà l’expérience des cohortes comme un (Visa Joy). Utilisateur au téléphone
numéro deux, vous pouvez couper le son de votre micro quand vous ne parlez
pas ? Oui.

Nous avons donc notre coin de nouveaux venus que Bruna vient de partager.
Et de la — un récapitulatif de commentaires publics dans le récapitulatif des
groupes de travail. Ce sont juste des liens, mais je vais vous les envoyer après
la conférence. Nous avons donc un lien pour tous les commentaires publics
sur lesquels le comité de politique du NCSG travaille et auxquels vous pouvez
contribuer. Le récapitulatif des groupes de travail de la GNSO a une liste de
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tous les groupes de travail actifs. Je vais donc aussi vous l’envoyer et vous
pouvez jeter un œil, comme Antonella l’a dit, elle a une formation en relations
internationales. Il y a donc le groupe de travail OIG ONG qui utilise les
organisations intergouvernementales comme les Nations unies.

L’ICANN a — désolé Ayden a partagé aussi son e-mail si vous voulez être un
Slack NCSG. Maryam vient de partager un lien pour le programme pilote de
parrainage. Nous allons donc partager tous ces liens avec vous. Et Ask NCUC
est notre programme sur Twitter. Nous avons donc un interview Twitter pour
(impressions) et tous. Et nous allons faire cela la semaine prochaine. Je
partagerai plus de choses avec vous sur la liste.

Et maintenant, nous aimerions entendre Viviane. Viviane, désolée, je vois
Bruna, vous avez toujours la main levée. C’est une précédente et, ou si vous
voulez présenter Viviane aussi ?

Bruna Martins dos Santos :

Pour tout le monde, je suis Bruna. C’était une précédente main,

mais (inaudible). Juste un aperçu rapide de Viviane. Viviane va être une
boursière régionale sur une espèce de réunion (d’été) et c’est une très bonne
amie. Nous avons travaillé ensemble. Mais pas nécessairement ensemble
(inaudible) depuis 2015. C’est l’une des mentorés du comité directeur sur la
(résilience) sur les programmes sur l’utilisation d’Internet et je ne vais pas dire
quoi que ce soit d’autre, juste que Viviane peut se présenter elle-même. Merci.

Viviane Vinagre : Bonjour. Est-ce que quelqu’un écoute ?

Renata Aquino Ribeiro :

Fantastique, on continue.
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Viviane Vinagre : D’accord. Tout d’abord je suis désolée, parce que j’étais dans la circulation de
San Paulo en (inaudible). Mais je vais maintenant parler du projet que nous
avons à San Paulo. Nous (inaudible) dans l’université (terre).

Tout d’abord, oh oui, vous écoutez maintenant Bruna ? C’est bon. Bien désolé
c’était le micro.

Bien, l’idée est ici d’être des centres de gouvernance de l’Internet ici dans
l’Université de (McKenzie) sur la (terre). Et l’idée est ici que nous fassions
deux phases. La première, la phase 1 serait, nous avons gardé notre (état) pour
les élèves. Et la deuxième est pour nous de créer un environnement où ils
peuvent participer, donner leur avis sur les projets qui sont en cours à
l’ICANN.

((dialogue hors micro))

Viviane Vinagre : Pardon ?

Renata Aquino Ribeiro :

Continuez, Viviane. Si vous ne parlez pas, tout le monde,

désactivez votre micro. Continuez, Viviane.

Viviane Vinagre : OK, merci. L’idée est que ce projet se déroule sur un an. La phase 1 serait de
six mois. La deuxième phase serait également de six mois. Dans la première
phase, l’idée est d’observer pendant que la NCUC de l’ICANN et les autres
unités constitutives donnent de nombreuses conférences à propos de l’ICANN
et de la gouvernance de l’Internet en général. Et la deuxième phase sera
lorsque les étudiants sont plus disposés à parler de sujets qu’ils connaissent
maintenant, ce qu’est la gouvernance de l’Internet, les noms de domaine, et
cetera.
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Ils donneront alors des leçons aux autres étudiants qu’ils connaissent dans le
projet et écriront aussi des articles et ils recevront comme ce qu’il y a dans ce
grand programme de l’ICANN. Il y a donc beaucoup de projets en phase une
que nous sommes en train de créer. La première de toutes, c’est, comment
puis-je le dire, nous cherchons à créer une grande, comme une, quelque chose
comme une grande bibliothèque de données, une bibliothèque visuelle avec
beaucoup d’articles et de projets qui ont été faits ici au Brésil, au sujet de la
gouvernance d’Internet. Et avec cela, nous essayons d’atteindre et de travailler
avec un grand nombre de groupes d’étude existants ici au Brésil comme ITS,
comme (Ires), et d’autres que nous avons.

La deuxième chose, nous voulons publier un livre avec le travail des étudiants
(inaudible) avec ce qu’ils vont créer dans ces articles sur la gouvernance de
l’Internet. Ainsi, l’idée est que nous verrons les articles dans un livre tous les
semestres, parce que ce serait un projet continu sur un an, mais bien sûr nous
devrons changer et remplacer les étudiants…

((dialogue hors micro))

Viviane Vinagre : … Comme ils se préparent et finissent — la part dans le projet. Et nous
essayons en ce moment d’organiser (questions), mais nous sommes nous
recevons l’aide de (inaudible) même s’il était un professeur en (inaudible) à
(McKenzie). Et nous aussi, nous devrions aider (inaudible) dans un avenir
(inaudible).

Donc je représente (McKenzie) en tant qu’étudiante et (Marina) représente le
(inaudible) étudiant. Nous sommes donc tous ensemble qui essayons
maintenant de commencer ce projet dès que possible, si possible au prochain
semestre. Et nous essayons maintenant de publier le projet. Et nous avons un
plan pour vous présenter le projet pour commentaires et suggestions durant
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l’ICANN 62 au Panama. Et à l’ICANN 62 à Barcelone, nous avons eu l’idée
de montrer ce que le projet va devenir, parce que nous voulons (initier), je ne
sais pas (inaudible), je pense. Donc, en novembre nous aurons - bien, en fait,
en octobre nous aurons déjà, comment dire, les communications et des choses
pour montrer ce que nous avons.

Et nous voulons votre avis en tant que communauté. Donc l’idée pointée, le
choix de principe ici est qu’il faut (inaudible) et créer un environnement de
participation dans le processus de l’ICANN. C’est l’idée que nous avons, que
les étudiants (inaudible).

Et après que si ce projet est réussi ici à San Paulo, nous essaierons de le faire
dans une autre région, je ne sais pas, peut-être au Brésil ou (Paribas) où, où
Claudio, où Claudio et moi avons de bonnes bases. C’est donc maintenant un
projet pilote et nous espérons que nous recevrons l’aide de conversation
(inaudible).

Renata Aquino Ribeiro :

Oui, expliquer simplement aux gens que s’ils veulent aller à

différentes universités et étudier la gouvernance de l’Internet, votre projet est
celui qui fait cela. Alors c’est plutôt cool Viviane.

Viviane Vinagre : Oui et ils changent. Vous pouvez créer votre propre pilote dans votre propre
université. Et je pense que (inaudible) dans le futur et quelqu’un de l’ICANN
que vous pouvez aider. Mais ils prennent ceci, toute la communauté voit
ensemble ce projet parce que ces étudiants pourraient être les prochains
universitaires pourront être les prochains (inaudible) au sein de l’ICANN et
nous avons besoin de toute l’aide possible. Donc, avec cet environnement de
participation que nous voulons créer, nous voulons aider l’ICANN à créer —
pour être meilleure, je veux dire. Je ne sais pas (inaudible) définir une
fonction de gouvernance de l’Internet (inaudible).
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Renata Aquino Ribeiro :

Merci (inaudible). C’est vraiment cool. Donc oui, j’étais juste l’une

des choses dans le milieu universitaire — oh, quelqu’un vient de nous
abandonner. J’espère qu’il nous reviendra, c’est que nous avons toujours
besoin de collaborateurs. Alors, une bonne façon de faire, c’est de découvrir
les politiques que vous pouvez faire au sein de la NCUC et de collaborer dans
les commentaires publics et dans les groupes de travail. Et puis vous pouvez
toujours dire c’est comme ça dans votre carrière académique avec d’autres
personnes dans d’autres universités. Donc je vois déjà un participant, de
nombreux continents, ils sont intéressés. (Sue Hang) de Chine, merci de votre
intérêt — nous sommes également — nous avons également parlé un peu des
cohortes. Donc les cohortes sont simplement des groupes informels. Et nous
pouvons — vous pouvez également essayer cette expérience de faire un
groupe d’étude en ligne à l’extérieur d’un — d’une structure universitaire,
cela fonctionnerait aussi.

Et nous sommes à la fin de l’heure, vous tous. Je suis vraiment désolée, nous
avons passé du coq à l’âne. Et je ne vois pas Caleb ici, je pense que Caleb n’a
pas pu se joindre à nous. Mais nous — je vais vous demander un peu de
patience (inaudible) pour que nous passions cinq minutes de plus. Et pour tout
le monde si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous voulez
laisser un dernier message, nos anciens étudiants du cours de politique de la
NCUC ou du programme pilote, nos anciens du cours du NCSG ou nos
montorés (inaudible) de l’ICANN, souvenez-vous, la semaine prochaine nous
serons sur Twitter. Oh Caleb est sur le pont audio. Caleb, aimeriez-vous parler
un peu de votre groupe ?

Caleb, nous ne vous entendons pas. Essayons encore. Oui je ne pense pas que
nous puissions entendre Caleb. Caleb, intervenez n’importe quand si vous
pouvez faire fonctionner votre audio. Merci aussi pour votre participation
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Tomslin. Nous avons déjà plus de 46 personnes Ouaou, fantastique. Et
continuons à inviter les gens à notre conférence des membres de la NCUC.

Il s’agit d’une réflexion sur nos projets passés et futurs, c’est aussi pour les
membres qui seraient désireux de participer davantage, les personnes qui ne
sont pas membres, mais qui souhaiteraient rejoindre la NCUC et ceux qui
veulent simplement voir comment nous travaillons et les autres organisations,
les autres organisations de la société civile. Nous sommes ouverts aux
collaborations. Nous avons des membres organisationnels. Vous pouvez être
un membre organisationnel si vous faites partie d’une organisation ou les
membres organisationnels ont également l’opportunité de participer à nos
bourses.

Nous avons Roxanne ici avec nous. Eh, Roxanne, qui va au LACNIC (ISOC)
(inaudible) et (Grenadines). Donc vous pouvez aussi participer aux
organisations qui font partie de la NCUC. Et tout le monde s’il vous plaît
n’oubliez pas qu’il serait bon de connaître vos projets, pour en savoir plus sur
les difficultés que vous pouvez rencontrer. Charlotte nous parle de (DIGRA),
le groupe de travail (..) et certainement avec la, oui (DIGRA) est une grande
organisation. Et s’il vous plaît, messieurs dames, échangeons entre nous.
Apprenons à nous connaître les uns les autres, apprenons à connaître nos
organisations respectives parce que nous pouvons également collaborer aux
expériences des autres.

Ça fait maintenant une heure cinq. Je pense que nous pouvons conclure. Merci
beaucoup Maryam et tous les autres d’être restés cinq minutes de plus et nous
allons partager l’enregistrement dans quelques liens de plus (inaudible) sur
notre liste et préparez-vous à l’ICANN cc et Twitter dans notre projet de la
semaine prochaine. Merci.
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Maryam Bakoshi : Merci à tous d’avoir été présents pour cette conférence. Bob, vous pouvez
arrêter l’enregistrement, et déconnecter toutes les lignes. Merci beaucoup
d’avoir pris le temps aujourd’hui. Au revoir tout le monde.

Renata Aquino Ribeiro :

Merci, au revoir.

FIN

