
Symposium 
 

La communication pour la justice sociale à l’ère numérique 
 

13-15 septembre 2021 
 

Sur les questions de: justice numérique, espace public, vision pour l’avenir 

Organisée par le Conseil œcuménique des Églises et l’Association mondiale pour la communication chrétienne. La conférence est co-organisée 
par Pain pour le monde, l’Église évangélique d’Allemagne (EKD), l’Association des Églises et missions protestantes d’Allemagne (EMW) et la 
Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants (WSCF). 

Voir aussi : https://www.oikoumene.org/events/communication-for-social-justice-in-a-digital-age  
 

 

Lundi 13 
septembre 
 
Horaires 
proposés 
Europe/Moyen-
Orient/Afrique 
(basés sur 
l’heure de 
Berlin) 

 
Thème de la journée:  
Justice numérique 
 
Quels sont les traits de la 
justice sociale et de 
l’injustice sociale à l’ère 
numérique, en particulier 
pour les personnes et les 
communautés 
marginalisées? 
  

 
Intervenants/présentateurs/ 
description 

 
Horaires de 
participation 
proposés, 
Amérique du 
Nord et du Sud 
(basés sur 
l’heure de New 
York) 

 
Horaires de 
participation 
proposés, Asie 
et Pacifique 
(basés sur 
l’heure de 
Bangkok) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10:00  Mots de salutation 
 

  
Enregistrement 
disponible  

16:00  

http://www.oikoumene.org/
https://waccglobal.org/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/en/bread-for-the-world/
https://www.ekd.de/en/EKD-98.htm
http://www.wscf.ch/
https://www.oikoumene.org/events/communication-for-social-justice-in-a-digital-age


10:15 Présentation principale 
sur «La communication 
pour la justice sociale à 
l’ère numérique» 
Avec discussion 

TBC 
Enregistrement 
disponible 

16:15 

Mur numérique – 

Disponible 24 heures 
sur 24 pour que les 
participants puissent 
poser des questions 
sur les présentations, 
obtenir des réponses, 
fournir des 
commentaires, etc.   

Les séances en bleu 
seront diffusées en 
direct/enregistrées 
pour une plus large 
diffusion.   

11:50 Introduction par la 
modération + 
vidéo/animation sur le 
thème du jour 

Enregistrement 
disponible 

17:50 

12:00  Présentation générale et 
discussion 

Heinrich Bedford-Strohm, 
évêque de l’Église 
évangélique luthérienne de 
Bavière  

Répondants: 
Erin Green, Théologie et 
Intelligence Artificielle 

Justin Arenstein (Code for 
Africa) (à confirmer) 

6:00 18:00 

Pause (déjeuner à Berlin) Regarder 
l’enregistrement 
de la 
présentation 
générale 

14:00 Présentation par le 
groupe de travail pré-
symposium 

Présentation de la recherche 
et de la réflexion préalables 
au symposium; discussion  

8:00 Les 
enregistrements 
peuvent être 
visionnés le 
mardi matin; 
possibilité de 
discussions 



régionales en 
direct 

 
 
 
 
 
 
 
Mur numérique –  
 
Disponible 24 heures 
sur 24 pour que les 
participants puissent 
poser des questions 
sur les présentations, 
obtenir des réponses, 
fournir des 
commentaires, etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pause    

 
15:15 

Groupes de discussion en 
petits groupes  
 

Contribution à la 
déclaration/message et au 
plan d’action 

 
9:15  
 

Programmée 
par l’hôte local 
le mardi matin 

 Pause    

16:30   Plénière présentant les 
bonnes pratiques et les 
études de cas, développés 
par différentes 
organisations utilisant 
différents formats 

 10:30  Visionner des 
enregistrements 
et/ou organiser 
des 
présentations 
supplémentaires 
en direct 

19:00 Club de la presse  
 

Discussion sur la justice 
numérique avec des 
représentants de la presse 

Facultatif: 
Participer en 
direct ou 
organiser un 
événement 
«local» 

Facultatif: 
organiser un 
événement 
«local» 

     

Mardi 14 
septembre 
 
Horaires 
proposés 
Europe/Moyen-
Orient/Afrique 
(basés sur 
l’heure de 
Berlin) 

 
Thème de la journée:  
Espace public 
 
En quoi l’ère numérique 
a-t-elle modifié la notion 
d’espace public? 
 
 

 
Intervenants/présentateurs/ 
description 

 
Horaires de 
participation 
proposés, 
Amérique du 
Nord et du Sud 
(basés sur 
l’heure de New 
York) 

 
Horaires de 
participation 
proposés, Asie 
et Pacifique 
(basés sur 
l’heure de 
Bangkok) 
 

10:00  Mots de salutation  Enregistrement 
disponible 

16:00  



10:15  Introduction par la 
modération + 
vidéo/animation sur le 
thème du jour 

 Enregistrement 
disponible 

16:15   
 
 
 
 
Mur numérique –  
 
Disponible 24 heures 
sur 24 pour que les 
participants puissent 
poser des questions 
sur les présentations, 
obtenir des réponses, 
fournir des 
commentaires, etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30  Présentation générale Mme Emma Theofelus 
Ministre adjoint, ministère 
des Technologies de 
l’information et de la 
communication, Namibie (à 
confirmer) 
 
Répondants: 
Frederike van Oorschot, 

Institut protestant pour la 
recherche 
interdisciplinaire 

 
Goran Buldioski, Fondation 
pour une société ouverte, 
bureau de Berlin 

4:30  
ou regarder 
l’enregistrement 

16:30  

 Pause (déjeuner à Berlin) 
 

 Regarder 
l’enregistrement 
de la 
présentation 
générale 

 

14:00- Présentation du groupe 
de travail pré-symposium   

Présentation de la recherche 
et de la réflexion préalables 
au symposium; discussion 

8:00  Regarder 
l’enregistrement 
le mercredi 
avant les 
groupes de 
discussion 

 Pause    



 
15:15 

Groupes de discussion en 
petits groupes 
 

Contribution à la 
déclaration/message et au 
plan d’action 

 
9:15 
 

Programmée 
par l’hôte local - 
éventuellement 
pour le mercredi 
matin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mur numérique –  
 
Disponible 24 heures 
sur 24 pour que les 
participants puissent 
poser des questions 
sur les présentations, 
obtenir des réponses, 
fournir des 
commentaires, etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pause    

16:30  Plénière présentant les 
bonnes pratiques et les 
études de cas, 
développées par 
différentes organisations 
utilisant différents 
formats 

 10:30  
[ou Visionner les 
enregistrements 
et/ou organiser 
une 
présentation 
supplémentaire 
en direct] 

Visionner des 
enregistrements 
et/ou organiser 
des 
présentations 
supplémentaires 
en direct 

19:00  Hackathon des jeunes Plus de détails à venir   

     

Mercredi 15 
septembre 
 
Horaires  
proposés,  
Europe/Moyen-
Orient/Afrique 
(basés sur 
l’heur de 
Berlin) 

 
Thème de la journée: 
Vision pour l’avenir 
 
Quelle vision avons-nous 
d’une société numérique 
– et humaine – plus juste 
et comment pouvons-
nous contribuer à sa 
réalisation? 
 

 
Intervenants/présentateurs/ 
description 

 
Horaires de 
participation 
proposés, 
Amérique du 
Nord et du Sud 
(basés sur 
l’heure de New 
York) 

 
Horaires de 
participation 
proposés,  Asie 
et Pacifique 
(basés sur 
l’heure de 
Bangkok) 
 

10:00 Mots de salutation  Regarder 
l’enregistrement 

16:00 

10:15 Introduction + 
vidéo/animation sur le 
thème du jour 

 Regarder 
l’enregistrement 

16:15 



10:30 Présentation générale - 
20 minutes 
Répondants et questions-
réponses en plénière (40 
minutes maximum) 
abordant la question clé 
sous différents angles 

Marcelo Leites, secrétaire 
général de la Fédération 
universelle des associations 
chrétiennes d’étudiants  
 
Répondants:  
Tijana Petkovic, Église 
orthodoxe serbe, Forum 
œcuménique des femmes 
chrétiennes européennes 
 
Prof. Anita Cloete, Université 
de Stellenbosch  
 

4:30  
ou regarder 
l’enregistrement 

16:30  
 
 
 
 
 
 
Mur numérique –  
 
Disponible 24 heures 
sur 24 pour que les 
participants puissent 
poser des questions 
sur les présentations, 
obtenir des réponses, 
fournir des 
commentaires, etc.   
 
 
 
 
 

 Pause    

13:00 Présentation du groupe 
de travail pré-symposium  

Coordinateur: COE/WSCF 7:00 19:00  

 Pause    

14:15 Plénière 
Discussion ouverte: Quels 
sont les défis pour les 
Églises et les agences? 
Quels sont les défis pour 
le dialogue avec les 
réseaux et acteurs de la 
société civile dans le 
monde? 

Engagement potentiel avec 
des représentants de Big 
Tech 

8:15  Tenue plus tôt 
dans la journée 
et contributions 
envoyées via le 
mur numérique.  

 Pause    

15:30-17:00  Plénière   
Résumé par le(s) 
rapporteur(s) et 
présentation des projets 

Déclaration et plan d’action 
sous forme de projet – 
partagés électroniquement 
avec tous les participants 
pour une contribution finale 

9:30-11:00  Examen du 
résumé et des 
documents par 
e-mail après le 
symposium 



de plan d’action et de 
déclaration/message 

 
Note: Un avis aux médias et une conférence de presse seront organisés par le Conseil œcuménique des Églises. 
 


