Millennia2025 digintelles
Intelligences collectives et
compétences numériques
comme moteurs d'autonomisation

18 juin 2020, Emission "Live"
à l'invitation du journaliste Diederick Legrain
pour la télévision communautaire Matélé de la région de Rochefort en Wallonie
avec Marie-Anne Delahaut de Hour-en-Famenne (commune de Houyet),
- directrice de recherche Société de l'information et Egalité des Genres à
l'Institut Destrée, centre de recherche indépendant en prospective et
- présidente-CEO de la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation
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Avec Génération Egalité, participez à

Millennia2025 digintelles
> Intelligences collectives et
compétences numériques
comme moteurs d'autonomisation
v Pourquoi c'est important :
Face à la crise du Covid-19 et au (dé)confinement, nous devons toutes et tous reconfigurer notre vision
de l'intelligence humaine en utilisant (ou en apprenant à utiliser) les outils numériques pour survivre ou
pour adapter notre manière de vivre aux nouveaux contextes, afin de nous construire un avenir meilleur
en toute solidarité.

v Comment participer ?
La Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation vous propose de répondre simplement à
7+1 questions, quelques minutes suffisent :
votre contribution alimentera le "Rapport Millennia2025 digintelles" porté aux responsables politiques
dans le cadre des ODD Santé, Education, Egalité, Justice, Leadership économique !
> www.millennia2025-foundation.org/votre-contribution.html

v Merci de promouvoir digintelles vers vos réseaux, étudiant-e-s ou associations :
> www.millennia2025-foundation.org/presentation-de-digintelles.html

Bienvenue !
2

@Millennia2025

#GénérationÉgalité

#digintelles

1. Invitation au voyage virtuel : ONG partenaire et en travaux constants avec
-
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l'ECOSOC, Conseil économique et social des Nations Unies;
l'ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l’égalité et l’autonomisation des femmes;
l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture;
l'OMS, Organisation mondiale de la Santé : et partout, la pandémie du Covid-19

2. Qu'est-ce que Millennia2025 digintelles ?
digintelles est un label de Millennia2025 signifiant :
"dig" = digital / numérique (compétences numériques);
"int" = intelligence (intelligences collectives) et
"elles" = femmes (autonomisation, égalité, leadership).
digintelles veut dynamiser
les intelligences collectives (la capacité d'une communauté d'individus de
partager et de valoriser l'intelligence de chacun-e pour construire un projet
commun) et
les compétences numériques (la capacité de maîtrise des outils numériques,
chacun-e selon ses besoins professionnels ou sociaux)
comme moteurs d'autonomisation (pour renforcer l'égalité des genres et le
leadership économique des femmes et des nouvelles générations notamment).
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3. Millennia2025 digintelles est aussi un outil de prospective
proposé aux communautés, villes, associations, école, centres de recherche,
universités ou partenaires sociaux qui voudront y contribuer.
La prospective est une méthode rigoureuse qui permet d'envisager un
élément de l'avenir à une échéance choisie (une génération par exemple)
en maîtrisant les données du passé,
en analysant les situations du présent,
en construisant des axes stratégiques et
en réalisant des actions concrètes pour atteindre les objectifs définis ensemble.
digintelles est une action concrète résultant du Plan d'action de
Millennia2025 pour l'autonomisation des femmes et l'égalité, processus
de recherche commencé dès 2007 et finalisé en 2012 à l'UNESCO à Paris.
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http://www.millennia2025-foundation.org/processus_prospective.html
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4. digintelles : des clés pour la vie de l'après-Coronavirus ?
Millennia2025 digintelles est une action qui se veut solidaire,
intergénérationnelle, inclusive et pédagogique.
L'épreuve globale du Covid-19 la rend encore plus pertinente :
face à la pandémie, aux drames de santé et au (dé)confinement,
nous devons toutes et tous reconfigurer
notre vision de l'intelligence humaine (par rapport à l'intelligence artificielle)
en maîtrisant (ou en apprenant à utiliser) les outils numériques
pour survivre ou pour adapter notre manière de vivre
aux nouveaux contextes,
afin de nous construire un avenir meilleur et durable en toute solidarité.
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5. Comment contribuer à digintelles ?
Il suffit de répondre à 7+1 questions : quelques minutes suffisent,
on peut répondre tout simplement ou développer certaines réponses.
Les questions peuvent aussi être le résultat d'un travail de groupe, par
association ou par classe.
Les questions sont en ligne :
> http://www.millennia2025-foundation.org/votre-contribution.html.

on peut y répondre
> par le formulaire ou par mail à
> delahaut.marie-anne @ millennia2025.org

Une aide solidaire peut être proposée à toute personne qui aurait des
difficultés à compléter les questions.
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6. Présentation vidéo de digintelles
Visualisez cette présentation pour mieux comprendre
digintelles et l'expliquer à vos réseaux :
> http://www.millennia2025-foundation.org/presentation-de-digintelles.html

7. Rapport et recommandations de digintelles
à l'ONU Femmes et aux responsables politiques
Toutes les contributions seront incluses dans l'analyse et dans le rapport qui
permettront de formuler un mémorandum et des recommandations pour
l'autonomisation et l'inclusion, notamment des femmes et des nouvelles
générations, dans un "mieux vivre" durable et solidaire.
Bienvenue !

@Millennia2025

#GénérationÉgalité

#digintelles

https://generation-egalite-voices.fr/ + http://www.millennia2025-foundation.org/digintelles.html

9

