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Symposium international, 13-15 septembre 2021 (en ligne)
Invitation à soumettre des études de cas
Un élément clé du symposium sera d’entendre comment les communautés du monde entier
vivent les opportunités et relèvent les défis numériques. Les organisations, les Églises, les
groupes, les médias communautaires et autres réseaux communautaires sont invités à faire
part de leurs expériences, par le biais d’études de cas soumises sous différents formats. Les
études de cas seront incluses dans la documentation destinée aux participants du
symposium, présentée dans le cadre des ressources publiques du symposium. Plusieurs
études de cas seront sélectionnées pour être présentées au cours du symposium lui-même.
Elles répondront particulièrement aux questions clés qui guideront chaque jour:
À quoi ressemblent la justice sociale et l’injustice sociale à l’ère numérique, en particulier pour les
personnes et les communautés marginalisées?
En quoi l’ère numérique a-t-elle modifié la notion d’espace public?
Quelle vision avons-nous d’une société digitale – et humaine – plus juste et comment contribuonsnous à la faire advenir?

Les études de cas doivent montrer par des expériences concrètes la manière dont les
communautés ont abordé les opportunités et les défis numériques, par exemple:
Comment une communauté s’est-elle saisie de la question de l’accessibilité, et à un prix
abordable, de la technologie de communication numérique?
Comment la participation à la vie de la communauté (éducation, vie religieuse, politique,
économie, etc.) a-t-elle été améliorée ou affectée par la technologie numérique?
En quoi les plateformes numériques ont-elles contribué aux efforts faits pour défendre une
cause ou pour demander des comptes en ce qui concerne les prises de décision locales et
nationales ?
Comment les communautés se sont-elles engagées dans une éducation aux médias
numériques efficace?
Quels exemples de coopération ou de confrontation entre les communautés et les
entreprises de technologie et de communication peuvent-ils être proposés pour mettre en
évidence les questions de justice numérique?
Comment les communautés ont-elles trouvé un équilibre entre les préoccupations
d’accessibilité, et à un prix abordable, à cette technologie, et les problèmes potentiels de
surveillance et de propriété des données par les entreprises technologiques et les
plateformes numériques?

Ce ne sont là que quelques-uns des domaines possibles. L’élément important est
d’entendre les réalités des communautés et les moyens créatifs qu’elles utilisent pour y
faire face.

Comment soumettre une étude de cas
Veuillez envoyer un court document (pas plus de 2 pages écrites ou une vidéo ne dépassant
pas 5 minutes) comprenant les éléments suivants:
1. Bref résumé (50 mots) de l’initiative et de son principal résultat
2. Description:
Quel était le problème que vous essayiez de résoudre?
Qui a participé à l’initiative?
Quels ont été les résultats de l’initiative? (veuillez inclure une indication de la période de
temps concernée)
Quel a été le résultat?
Quel a été/est le principal enseignement de l’initiative?
3. Veuillez indiquer des liens ou des ressources liés à l’initiative (vidéos, sites web, affiches
en ligne, etc.).
4. Seriez-vous intéressé et disponible pour présenter cette étude de cas en ligne pour le
Symposium? Si oui, à quelle question clé (justice numérique ou espace public) pensez-vous
que votre étude de cas répondrait le mieux?
5. Nom, rôle et coordonnées de la personne de contact
Les études de cas écrites peuvent être soumises en différentes langues, mais idéalement en
anglais, espagnol, français ou allemand.
Veuillez envoyer votre étude de cas avant le 15 août à Rhoda.mphande@wcc-coe.org .

