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Statement
Millennia2025 digintelles : intelligences collectives et compétences numériques
comme moteurs d’autonomisation
La Fondation internationale Millennia2025 Femmes et Innovation
(Millennia2025 Women and Innovation Foundation) est un laboratoire d’idées et
d’actions qui milite pour l’autonomisation des femmes et l’égalité, depuis 2007. La
Fondation est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et
social des Nations Unies (ECOSOC) depuis 2019. Elle contribue depuis 2010 aux
sessions de la Commission de la condition de la femme en collaboration avec l ’Institut
Destrée (The Destrée Institute) qui bénéficie du statut spécial ECOSOC depuis 2012.
Millennia 2025, une coconstruction innovante depuis 2007
Depuis 2014, la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation construit les
actions concrètes du Plan d’action de Millennia2015 pour l’autonomisation des
femmes et l’égalité, finalisé sous le patronage de l’Organisation des Nations Unies
pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) à Paris fin 2012. Ce Plan
d’action résulte du Processus de recherche prospective (Foresight Research Process)
initié en 2007 au plan mondial par Marie-Anne Delahaut au sein de l’Institut Destrée,
mis en œuvre depuis 2012 par la Fondation Millennia2025 et construit avec le Réseau
international de Chercheur-e-s volontaires de Millennia2025 (Millennia2025
International Voluntary Researchers’ Network).
L’histoire et la méthode de Millennia2025 sont retracés dans l’ouvrage de 608
pages « Ensemble pour l’égalité !, Prospective, réseaux internationaux et actions
concrètes pour l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres : Bilan 2007-2017
– Objectif 2025 », écrit par Marie-Anne Delahaut, présidente fondatrice CEO de la
Fondation Millennia2025 et préfacé par M me Irina Bokova, alors directrice générale
de l’UNESCO.
Plusieurs actions concrètes sont développées par la Fondation Millennia2025
Femmes et Innovation, dans le domaine de la e-Santé à l’Observatoire des Femmes
et la e-Santé ou WeObservatory créé et dirigé par Véronique Inès Thouvenot,
cofondatrice, directrice scientifique de la Fondation Millennia2025 et fondatrice de
« Zero Mothers Die », ou encore dans le domaine de la solidarité et de l’innovation
avec « Millennia2025 Solidari-Femmes » (Solidarity-Women), « Millennia2025
She4Innovation » et « MAD-Skills, Maîtrisez, Activez et Dynamisez vos
compétences en ligne » (« Master, Apply and Dynamize your skills online ») pour
apprendre, transmettre et travailler en valorisant ses talents et compétences.
La Plateforme d’intelligence de Millennia2025, structurée par MAD-Skills, se
veut un moteur d’innovation citoyenne, pédagogique et reproductible, pour la
valorisation des talents et des compétences, par la transmission intergénérationnelle
et inclusive.
Millennia2025 digintelles : un exercice de prospection innovant pour revaloriser
l’être humain avec les outils numériques (FR+EN)
digintelles est un label de Millennia2025 signifiant :
« dig » = digital / numérique (compétences numériques ; digital skills) ;
« int » = intelligence (intelligences collectives ; collective intelligence) ; et
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« elles » = femmes (autonomisation, égalité, leadership ; she, women, empowerment,
equality, leadership).
C’est aussi un outil de prospection proposé aux communautés ou régions qui
voudront y contribuer.
digintelles illustre et mobilise les valeurs clés de Millennia2025 telles
q’inscrites dans sa charte : l’égalité et la complémentarité entre les femmes et les
hommes, le respect des droits et des diversités, la valorisation du capital humain, la
solidarité numérique, la e-Santé et l’innovation. digintelles vise à contribuer à la
Plateforme d’Intelligence de la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation.
L’objectif de digintelles est de rassembler des personnalités et têtes de réseaux
oeuvrant dans ces domaines, de récolter leur contribution, d ’analyser ensemble leurs
propositions, de définir les plans d’actions concrètes, les ressources et les réseaux à
mobiliser en collaboration productive.
Les mémorandums et résolutions seront formulées et diffusées sur le portail
interactif, en français et en anglais. Des sessions de digintelles seront organisées
régulièrement dans les régions participantes pour construire la prochaine conférence
internationale de la Fondation Millennia2025, aux Nations Unies avec l ’ONU
Femmes en 2025.
L’objectif final sera de présenter, mettre en uvre et promouvoir les résultats de
Millennia2025 pour mobiliser les responsables politiq ues et économiques des pays
concernés contre les violences, pour l’autonomisation des femmes et des jeunes dans
le cadre de cinq des Objectifs de développement durable des Nations Unies à
l’horizon 2030 :
• 3 = santé,
• 4 = éducation,
• 5 = égalité,
• 6 = justice et
• 8 = leadership économique.
III. Structure de votre contribution à digintelles, « intelligences collectives et
compétences numériques comme moteurs d’autonomisation »
En cohérence avec la 64 e session de la Commission de la condition de la femme
(CSW64), Millennia2025 digintelles vous propose de répondre à 8 questions en ligne
pour nous permettre de comprendre la configuration des intelligences collectives et
des compétences numériques dans votre région.
Contribuez, invitez vos collègues, vos étudiant-e-s, vos associations à y
répondre et à diffuser cet appel de Millennia2025 digintelles ! L’ensemble des
contributions sera pris en compte et analysé pour mieux comprendre comment
bénéficier des intelligences collectives et développer les compétences numériques
comme moteurs pour les nouvelles générations ! Toutes vos suggestions de références
compléteront notre recherche. Nous vous invitons à répondre de manière la plus
détaillée possible aux questions suivantes par mail.
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Définition de l’enjeu / Definition of the issue
Définissez et expliquez votre conception des intelligences collectives et des
compétences numériques en vous basant sur le contexte (pays, région, communauté...)
dans lequel vous y contribuez ou en bénéficiez.
Constat rétrospectif / Retrospective assessment
Comment les intelligences collectives et les compétences numériques ont -t-elles
influencé – ou pas – les talents et l’autonomisation, notamment des femmes, au cours
de ces 10 dernières années dans votre contexte de vie ou de travail ?
Tendances actuelles et émergentes / Actual issues
Quel est l’impact des intelligences collectives et des compétences numériques
sur le quotidien notamment des femmes et des jeunes de votre pays, région ou
communauté, ainsi que sur leur participation aux développements et progrès en
cours ?
Incertitudes et ruptures / Uncertainty and discontinuities
Dans quelle mesure les contextes culturels dans lesquels agissent des
intelligences collectives et des compétences numériques peuvent-ils freiner, voire
bloquer, le processus d’autonomisation des femmes et la contribution active de cellesci à la construction de futurs souhaitables ?
Hypothèses possibles d’évolution / Possible assumptions for next 10 years
Comment les intelligences collectives, associées ou pas aux compétences
numériques, vont-elles modifier l’avancement des talents, de l’autonomisation, de
l’égalité et de l’emploi dans votre société en 2025 ou 2030, dans le cadre not amment
des Objectifs de développement durable ?
Enjeux émergents / Emerging issues
Quels sont les enjeux émergents des intelligences collectives et des compétences
numériques pour les femmes et les jeunes générations ? Qu’ont-elles donc à y perdre
ou à y gagner ?
Propositions concrètes / Concrete proposals
Donnez des propositions concrètes montrant l’intérêt de la prise en compte des
intelligences collectives et des compétences numériques dans les hypothèses ou
alternatives du futur.
Pourquoi les intelligences collectives et les compétences numériques devraient elles être prioritairement prises en compte dans les alternatives ou hypothèses du
futur ?
Sources, bibliographie et liens / Sources, bibliography and links
Répertoriez les sources des informations que vous présentez, la bibliographie,
les liens utiles. Des documents, images ou vidéos référencés pourront être ajoutés
pour renforcer la section « Ressources » de Millennia2025 digintelles.
Merci pour votre contribution à digintelles, outil d’une société de l’information
solidaire !
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