
 

 

 

 

Les Conférences des Jeunes Citoyens du MILSET 

 YCC 2020 

INVENTER UN NOUVEAU MONDE 

 

Intéressé ? Organisez une conférence et encouragez la voix des jeunes ! 

 

MILSET  
Le Mouvement International pour le Loisir Scientifique Et Technique (MILSET) est une 
organisation de jeunesse non gouvernementale, à but non lucratif et politiquement 
indépendante qui vise à développer la culture scientifique chez les jeunes par le biais de 
programmes de haute qualité dans les domaines de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie, des mathématiques et des arts (STIAM), y compris des expo-sciences, des 
congrès de jeunes, des camps scientifiques, des concours scientifiques et des activités 
expérimentales, ainsi que des programmes de formation, des ateliers et des transferts 
de connaissances entre organisations.  

Fondé en 1987, le MILSET s'est développé et compte aujourd'hui plus de 130 
organisations dans 90 pays qui se concentrent sur l'éducation informelle et/ou 
extrascolaire dans les domaines des STIAM. Le MILSET compte six bureaux régionaux 
: Afrique, Amlat (Amérique latine), Asie, Europe, Noram (Amérique du Nord) et Vostok.  

 

Qu'est-ce que le YCC ?  
Les Conférences des Jeunes Citoyens du MILSET (YCC) sont consacrées aux points 
de vue et aux préoccupations des jeunes concernant l'impact social de la science et de 
la technologie sur le monde moderne, en rassemblant leurs voix de toutes les parties du 
globe et en les encourageant à participer activement à la discussion.  

La croissance exponentielle des nouvelles technologies et des connaissances 
scientifiques a généré des possibilités nouvelles et passionnantes, mais elle a également 
soulevé de nouvelles questions éthiques, sociales et écologiques. Nous pensons que 
l'ouverture d'esprit des jeunes scientifiques, combinée à leur sens de la responsabilité 
sociale, peut apporter des contributions importantes au dialogue.  

Les objectifs principaux de ces conférences sont atteints grâce à une méthodologie en 
trois étapes : Préoccupations, Discussion et Actions. 

 
 
Objectifs des YCC 

• Créer un espace où les jeunes peuvent exprimer leur point de vue sur le sujet ; 

• Engager les jeunes dans des discussions et des débats concernant leur avenir; 

• Permettre aux jeunes de découvrir leurs responsabilités personnelles; 



 

 
 
 
 

• Encourager les jeunes à exprimer leurs préoccupations sur le sujet en participant 
à une discussion globale ouverte; 

• Présenter la voix des jeunes par le biais de courtes présentations vidéo qui seront 
mises en ligne sur le site web du MILSET et d'autres plateformes internet.  

 
 
Comment les organiser ? 
Les ONG, les universités, les écoles ou tout groupe de jeunes peuvent organiser une 
Conférence des Jeunes Citoyens (YCC) et soumettre ensuite leurs conclusions, en 
anglais, via le formulaire de rapport https://form.jotform.com/201621252481849 

Les YCC peuvent également être organisés en ligne en utilisant l'un des services de 
vidéoconférence. 

Le MILSET définit les jeunes comme des personnes âgées de 13 à 25 ans.  

Nous vous conseillons de suivre la méthodologie des YCC pour intégrer les résultats 
avec d'autres participants du monde entier. En outre, il est important de suivre 
attentivement les instructions pour la soumission des résultats afin que votre contribution 
soit acceptée. 

 

Quelles sont les exigences ? 
Pour que les discussions de la conférence soient aussi efficaces et fructueuses que 
possible, nous vous encourageons à suivre cette méthodologie en trois parties : 

Préoccupations : Présentez le thème aux participants. Commencez par leur poser des 
questions stimulantes sur le sujet et sur leurs observations et expériences récentes en 
la matière. Quels sont les changements qu'ils ont remarqués ? Quels sont les 
changements qui ont le plus d'impact sur la société ? Quelles pourraient être les 
conséquences sociales de ces changements dans un avenir proche ? Les participants 
peuvent également se voir montrer de courtes vidéos sur le sujet, ou des orateurs invités 
peuvent présenter diverses opinions. 

Discussion : En petits groupes, les participants discutent des idées, des questions et des 
préoccupations soulevées lors de la première partie de la conférence ou de leur propre 
expérience. Encouragez-les à identifier les avantages et les risques futurs possibles pour 
chaque préoccupation. 

Actions : Les participants explorent et dressent la liste des actions possibles pour 
résoudre ou réduire les préoccupations qu'ils ont identifiées. Que faut-il faire pour réduire 
les risques et appliquer les avantages de la meilleure façon possible ? Qui devrait être 
responsable de la réalisation de ces actions ? Que peuvent faire les participants pour 
avoir un impact - à la maison, à l'école, dans leur communauté et dans le monde ? 
Comment devrions-nous nous comporter dans notre vie quotidienne ? En équipe, les 
participants préparent de courtes présentations ou des vidéos pour communiquer les 
résultats de leur discussion et leurs recommandations. 

 

 

https://form.jotform.com/201621252481849


 

 

 

 

Thème de 2020-2021 : Inventer un nouveau monde  
Dans une planète hyper-connectée, la crainte redoutée d'une pandémie causée par un 
nouveau virus hyper contagieux a été confirmée. Le COVID-19 a confiné plusieurs 
milliards de personnes pendant plusieurs semaines et a provoqué l'arrêt de l'économie. 
La planète respire difficilement. Il est temps de réfléchir et peut-être... de réinventer un 
nouveau monde! 

La pandémie a radicalement modifié notre mode de vie familier. Des changements se 
produisent dans toutes les sphères de la vie.  Presque toutes les institutions sociales - 
éducation, emploi, soins de santé, famille - sont désormais transformées. Comment 
pouvons-nous nous adapter à ces changements ? Seront-ils irréversibles ou non ? 
Pouvons-nous les influencer d'une manière ou d'une autre ? 

 
Voici quelques questions* auxquelles nous vous invitons à réfléchir :  
*Il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez proposer pour discussion. 

La mondialisation : La quarantaine a créé des obstacles à la libre circulation des 
personnes, des biens et des capitaux. Cela conduira-t-il finalement à un rejet de la 
mondialisation ? Est-il juste de s'unir et de coopérer dans cette situation ? Ou chaque 
pays doit-il faire tout son possible pour subvenir à ses besoins ? Tous les pays devraient-
ils s’entraider pour faire face à la pandémie et surmonter ses conséquences ? 

Le mode de vie numérique : Nous sommes aujourd’hui principalement confinés dans 
nos foyers. Le travail et l’éducation, la participation à des conférences et à des salons, 
les visites d’événements culturels se font tous en ligne. Les magasins et les restaurants 
sont passés en mode de livraison. Retrouverons-nous à temps le mode de vie auquel 
nous étions habitués ? Quels sont les domaines qui bénéficieraient de rester en ligne, et 
lesquels ne le seraient pas ? Quels pourraient être les risques de ce nouveau mode de 
vie ? 

Rôle de la science et de la médecine : Grâce aux efforts des médecins et des 
scientifiques, nous espérons contenir la pandémie. Quelles sont les tâches que la 
science devrait accomplir pour faire face au virus et pour prévenir des situations 
similaires à l’avenir ? Disposons-nous aujourd’hui d’assez d’informations fiables de la 
part des scientifiques et des médecins sur le virus? Les gouvernements et les sociétés 
traiteront-ils les scientifiques avec le même respect et écouteront-ils leurs conseils avec 
la même attention après la pandémie ? 

Environnement : Aujourd’hui, on peut dire que, d’une part, la pandémie a eu un certain 
impact positif sur l’environnement. Nous avons cessé de voler et avons réduit notre 
utilisation des véhicules. La plupart des industries ont cessé leurs activités pendant un 
certain temps et nous avons réduit notre consommation. Tous les grands événements 
de 2020 ont été annulés. Ces changements ont définitivement diminué la pression sur 
l’environnement. D’autre part, lorsque la pause se terminera, l’économie redémarrera et 
l’accent sera mis sur l’impact économique. Allons-nous abandonner les technologies 
vertes et les énergies renouvelables ou accélérer la reprise économique ? Comment 
pouvons-nous éviter les problèmes environnementaux qui pourraient survenir après la 
pandémie ? Quel est le rôle de l’économie verte dans le monde post-pandémique ? 

 



 

 

 

 

L’espace : En raison de la pandémie, de nombreux programmes spatiaux ont été 
annulés ou reportés. Alors que nous avons maintenant tant de problèmes sur Terre, est-
il judicieux de continuer à investir dans l’exploration spatiale ? Avons-nous encore un 
avenir dans l’espace ? Ou bien les nouvelles expéditions spatiales et les découvertes 
liées à l’espace peuvent-elles apporter de nouvelles technologies qui pourraient nous 
aider à améliorer notre situation actuelle ? 

 

Partageons vos idées avec le monde entier ! 
En tant qu’organisateurs du YCC, résumez les résultats de la discussion et remplissez 
le formulaire de rapport. Le rapport doit être complété en anglais 

Réalisez de courtes vidéos des participants pendant l’activité et envoyez la meilleure à 
ycc@milset.org qui sera publiée sur le site web du MILSET sur le Facebook du MILSET. 

Si vous comptez envoyer une vidéo, veuillez tenir compte des informations suivantes : 

• Le format vidéo doit être MP4 de 24 à 29 images par seconde; 

• La résolution doit être de 1080 x 1080 px; 

• La vidéo doit être courte et comprendre le sujet ou le sous-sujet, la discussion et 
les actions à entreprendre. 

 

https://form.jotform.com/201621252481849
mailto:ycc@milset.org

