La jeunesse, la fracture numérique et la citoyenneté
Invitation au webinaire
Rejoignez-nous pour le 1er séminaire, dans le cadre du projet EUDIGIT - European Digital
Citizens, en ligne les 25 et 26 février.
Les villes de Varna et Marseille, en partenariat avec TheMayor.EU, ont le plaisir de vous inviter à leur
webinaire : "La jeunesse, la fracture numérique et la citoyenneté". Cet événement ouvert et gratuit se
déroulera en ligne les 25 et 26 février.
L'événement est le premier d'une série de six séminaires organisés dans le cadre du projet européen
EUDIGIT - European Digital Citizens, qui s'est fixé pour objectifs de combler la fracture numérique dans
les villes, de renforcer le sens de la citoyenneté européenne et de co-construire des politiques
numériques avec les citoyens.

Agenda
25 février : 09:00-16:15
La première journée sera consacrée à l'ouverture, où les participants en apprendront davantage sur le
projet EUDIGIT, un partenariat entre six villes de l'UE contre la fracture numérique et pour la
promotion de la citoyenneté numérique. Vous apprendrez également comment vous pouvez
contribuer au débat ou vous impliquer dans les futures activités du projet.
Le panel 1 explorera en profondeur les liens entre la jeunesse, la fracture numérique et la citoyenneté,
en mettant l'accent sur le plan d'action pour l'éducation numérique durant la période 2021-2027. Le
panel comprendra des présentations assurées par des responsables politiques européens et locaux.
Dans le panel 2, vous aurez l'occasion unique d'avoir un aperçu pratique de ce qui fonctionne en termes
de réduction de la fracture numérique, tel que vécu par les jeunes et par les villes, qui font partie du
réseau EUDIGIT. Marseille (France), Rotterdam (Pays-Bas), Gênes (Italie), Varna (Bulgarie), Hambourg
(Allemagne) et Cluj-Napoca (Roumanie) présenteront chacune des initiatives locales réussies dans ce
domaine.

Au cours de deux après-midi, les jeunes de chaque ville auront la parole pour partager les défis
auxquels, ils sont confrontés et les solutions qu'ils voient dans le cadre de COVID-19, l'éducation, les
opportunités de carrière et la fracture numérique ainsi dans le cadre de l'engagement civique et de la
fracture numérique.

26 février : 09:00-11:30 CET
La deuxième journée commencera par le panel 3 : L'Europe post crise : Le rôle des jeunes, avec des
présentations par des experts internationaux issus du monde universitaire, des ONG et du monde des
affaires.
Si vous avez manqué la session des jeunes de la veille, la deuxième journée vous permettra d'obtenir
un résumé des principaux points à retenir.
Téléchargez le programme complet en copie de ce document.

Comment participer ?
L'événement aura lieu en ligne et est gratuit mais nécessite une inscription préalable sur ce lien (avant
le 24 février 2021 ou jusqu'à ce que la capacité de l'événement soit atteinte). Les participants
enregistrés recevront les détails sur la façon de se connecter via Zoom quelques jours avant
l'événement.

À propos d'EUDIGIT
Le webinaire vous est proposé par les villes de Varna et Marseille, en partenariat avec TheMayor.EU Le portail européen des villes et des citoyens. Il est le premier d'une série de six séminaires, dans le
cadre du projet EUDIGIT - Citoyens numériques européens.
Au cours des deux prochaines années, les six villes partenaires, soutenues par TheMayor.EU - le portail
européen pour les villes et les citoyens, s'efforceront d'atteindre les objectifs ambitieux suivants :
-

Renforcer la citoyenneté de l'UE et la sensibilisation des citoyens à ce sujet ;
Contribuer à réduire la fracture numérique dans les villes ;
Co-élaborer des politiques numériques avec les citoyens.

EUDIGIT est financé dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens" de l'Union européenne.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Aspects techniques - Velina Velinova, expert en chef "Relations internationales", ville de Varna :
vsvelinova@varna.bg
Inscription des participants - Aseniya Dimitrova, Chef de projet, TheMayor.EU : a.dimitrova@themayor.eu
A propos d'EUDIGIT : Pascale Srulovici, Chef de projet EUDIGIT, Ville de Marseille : psrulovici@marseille.fr
TheMayor.EU s'oppose aux fausses nouvelles et à la désinformation. Si vous rencontrez de tels textes et matériels
en ligne, contactez-nous à l'adresse suivante : info@themayor.eu

