
 

Projet Connexion·s/ روابط / врски 

 

S’emparer des enjeux numériques actuels pour créer un projet d’engagement citoyen interculturel 
par et pour les jeunes 

Le projet Connexion·s est porté par Engagé·e·s & Déterminé·e·s en collaboration avec 3 partenaires internationaux : 
Tunisian Forum for Youth Empowerment (Tunisie), Eclosio (Belgique), Coalition SEGA (Macédoine). Il réunit des 
jeunes (de 15 ans à 30 ans) de différents 4 pays autour d’un objectif commun : expérimenter l’échange interculturel 
au sein d’un parcours d’engagement citoyen via le numérique. 

Faire du numérique un outil responsable pour créer des échanges 

interculturels  

Le projet Connexion·s s’articule autour de rencontres et de séminaires entre jeunes des 4 pays qui auront pour 
ambition le partage d’expériences autour des enjeux actuels du numérique et de l’interculturalité. Les jeunes auront 
l’opportunité de proposer leur regard sur le numérique et de s’en emparer pour en créer un outil dont l’usage sera 
pertinent et responsable. Il s’agit de réfléchir et de rendre possible des alternatives aux rencontres interculturelles 
physiques lorsqu’elles sont entravées, pour raisons sanitaires (comme avec la crise COVID), politiques ou 
sécuritaires, administratives, mais aussi économiques, sociales et même écologiques ! Il s’agit de voir le numérique 
comme un outil pouvant favoriser l’accès à l’interculturalité pour tous·tes et de permettre l’inscrire dans un 
parcours d’engagement citoyen. 

Des enjeux actuels… 

Si l’expérience interculturelle est un moyen d’aborder les enjeux actuels selon des regards multiples, de 
déconstruire nos préjugés et d’avoir une meilleure compréhension des façons d’agir, alors, la question de la 
transformation numérique et des apports et limites qu’elle représente, est essentielle. En effet, la pandémie 
mondiale a modifié notre rapport au lien social et au digital ainsi que notre rapport au déplacement. Cela 
questionne aujourd’hui l’accès de toutes les jeunesses du monde à des échanges interculturels : est-il inclusif et 
modulable ? mais également sur notre utilisation du numérique : est-il durable, utile, accessible, appropriable ?  
Quel regard interculturel pouvons-nous porter sur l’interaction société-technologies ? Quels types d’engagements 
alternatifs pouvons-nous mettre en place pour une justice sociale numérique ? Quel regard les jeunes ont-ils sur le 
numérique sous l’angle social, environnemental et politique ?  

...Appréhendés par les jeunes  

A travers l’intelligence collective dont les jeunes serons acteurs, ce projet se veut être un espace de réflexion et 
d’expérimentation d’alternatives à l’échange interculturel classique. Le but est d’imaginer celui-ci numériquement 
comme facteur de lien social, de coopération et d’accumulation collective de savoir-faire ainsi qu’une voie 
d’émancipation personnelle et collective. Il s’agit de réfléchir au digital comme levier pour la participation 
démocratique des jeunes issus de divers contextes sociaux, culturels, environnementaux et politiques. 



 

Le numérique comme outil de sensibilisation par et pour les jeunes  

La cocréation de ressources avec les jeunes assurera une transmission et une valorisation du regards des jeunes sur 
l’expérience interculturelle et sur le numérique issus de ce projet. Les ressources créées cibleront les organisations 
et réseaux partenaires dans chaque pays, ainsi que des décideurs·ses politiques, et d’autres jeunes :  

• Un questionnaire et une étude pour dresser un état des lieux sur la vision, les besoins ainsi que les obstacles 
recensés par les jeunes pour vivre une expérience interculturelle.  

• Un outil numérique et un guide des bonnes pratiques pour permettre à d’autres jeunes et associations 
internationales de détenir des outils concrets pour un usage digital pertinent pour l’organisation et 
l’animation d’une rencontre interculturelle, ainsi que pour s’approprier les enjeux du numérique dans le 
domaine de l’engagement et sensibiliser d’autres jeunes.  

Rencontres & séminaires : 

 
Des clés pour l’avenir, c’est renforcer : 

1. Son parcours d’engagement à l’international en favorisant la rencontre interculturelle et le débat sur le 
numérique comme enjeu de société  

2. Ses compétences numériques à travers l’appropriation, l’expérimentation et la finalisation d’un outil digital 
interactif   

3. La parole des jeunes sur un usage pertinent et responsable du numérique dans un parcours d’engagement auprès 
d’autres organisations professionnelles voire de décideurs·euses politiques.  
Pour rejoindre le projet Connexion·s / روابط / врски et contribuer au premier séminaire interculturel de rencontre 
et de préparation YOU(TH) PLAN, s’inscrire ici !  

Pour des CONNEXION·S interculturelles et numériques du futur, inclusives et responsables ! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xO7SonS6WqbfUrenL9qY9knnnJPWwiMDE8xw6MBYg_A/edit

