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Renforcer la cohésion sociale et la
résilience dans l'ère de la

mésinformation et la désinformation.



Les technologies de l'information numérique ont le potentiel d'être très bénéfique
aux individus et aux sociétés. Mais elles ont également tendance à amplifier et à
accélérer la désinformation. Ces conditions en ligne ont des impacts réels et jouent
un rôle important dans l'érosion de la cohésion sociale.

Le Défi



Notre  Réponse

Le projet de Réalités Partagées est une initiative mondiale et multi-
locale visant à renforcer la cohésion sociale et la résilience dans l'ère
des  troubles de l'information.

Le projet complète les efforts déployés par d'autres en engageant
diverses parties prenantes à travers les régions et les disciplines dans
un processus appliquant une approche systémique, une conception
centrée sur l'humain et un apprentissage par l'action.



Le programme

 
A qui est-il destiné?

 

Présentera la relation entre la
mésinformation/désinformation et les
sociétés cohésives,
Explorera comment ces dynamiques
ont lieu dans différents contextes
nationaux, et
Identifiera les principales
opportunités d'amélioration de ces
dynamiques au niveau national et
mondial

Le programme de 11 sessions: Les personnes qui travaillent sur des
résolutions aux problèmes sociaux
clés
Les personnes qui travaillent dans, et
influence les médias sociaux et
traditionnels
Les personnes qui travaillent pour
changer la dynamique des défis
sociaux et la
désinformation/mésinformation

Apperçu  du
Programme 

La première édition de 2023
du programme
d’apprentissage ‘Réalités
Partagées’ est offerte aux
participants en Tunisie, en
Jordanie et au Liban.

This programm is
offered for free but
is valued at €3000

Free



La cohésion sociale
Les systèmes d'information
La technologie
L'économie de l'information

À la fin du programme, les participants auront acquis de nouvelles
perspectives et connaissances à propos des dynamiques au niveau
mondial sur ces facteurs:

Les participants prendront part à la production d'une analyse des
systèmes sur la manière dont la dynamique mondiale de la cohésion
sociale et de la mésinformation/désinformation pourraient se jouer dans
le contexte de leur pays. Ils identifieront aussi les moteurs de
changement possibles pour l'amélioration de ces systèmes.

Résultats du
programme

This programm is
offered for free but
is valued at €3000

Free
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Tous les participants
Date: 8  mars
Heure: 15h00-16h:30 CET

Session Commune 4 & 5

Session d'integration

Sessions Spécifique à chaque
pays 1-4

Session Commune 2 & 3

Emplois du Temps
du programme

Session finale

Tous les participants
Dates: 29 & 30 mars
Heure: 13h30-16h00 CET

Divisé par pays
Dates: 5 avril -  4 mai
Heure: dépend du  pays

Tous les participants
Date: 11 mai
Heure: 13h30-16h00 CET

2 Session Commune 1

Tous les participants
Date:  9 mars
Heure: 12h30-15h00 CET

Tous les participants
Dates: 15 & 16 mars
Heure: 12h30-15h00 CET
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5.3

5.1

5.5

Pour les Participants du Liban
Date: 5 avril
Heure: 10h30 - 13h00  
Heure Locale

Session Spécifique 3

Session Spécifique 1

Session Spécifique 4

Emplois du 
 temps du Liban 

Pour les Participants du Liban
Date: 19 avril
Heure: 10h30 - 13h00 
Heure Locale

Pour les Participants du Liban
Date: 3 mai
Heure: 10h30 - 13h00 
Heure Locale

5.2 Session Spécifique 2
Pour les Participants du Liban
Date: 12 avril
Heure: 10h30 - 13h00 
Heure Locale
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5.3

5.1

5.4

Pour les Participants de la Tunisie
Date: 5 avril
Heure: 13h00-15h30  
Heure Locale

Session Spécifique 3

Session Spécifique 1

Session Spécifique 4

Emplois du temps
de la Tunisie

Pour les Participants de la Tunisie
Date: 19 avril
Heure: 13h00-15h30 
Heure Locale

Pour les Participants de la Tunisie
Date: 3 mai
Heure: 13h00-15h30 
Heure Locale

5.2 Session Spécifique 2

Pour les Participants de la Tunisie
Date: 12 avril
Heure: 13h00-15h30 
Heure Locale
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5.3

5.1

5.4

Pour les Participants de la Jordanie
Date: 6 avril
Heure: 12h30-15h00 
Heure Locale

Session Spécifique 3

Session Spécifique 1

Session Spécifique 4

Emplois du temps  
de la Jordanie 

Pour les Participants de la Jordanie
Date: 20 avril
Heure: 12h30-15h00 
Heure Locale

Pour les Participants de la Jordanie
Date: 4 mai
Heure: 12h30-15h00 
Heure Locale

5.2 Session Spécifique 2
Pour les Participants de la Jordanie
Date: 13 avril
Heure: 12h30-15h00 
Heure Locale



Ce programme est offert gratuitement mais est estimé à
€3000

Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur
réception, mais les places sont limitées. Postulez dès que
possible. Les candidats seront informés d'ici le 2 mars s'ils ont
été acceptés au programme.

Cliquez sur ce lien pour le formulaire en Français
Cliquez sur ce lien pour le formulaire en Anglais
Cliquez sur ce lien pour le formulaire en Arabe

Inscription

REGISTER 
(English)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zJaYYhYdJ-xJTOLrO4P0RXzJssgwkWmHES5Mv1yMOEw10g/viewform?usp=share_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZ8jBmJs1DaoHWkIheMEfoMCpaG6Csvm2UycSC9g4GJpmMw/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuFm8vPcLVV7h0sDUO3pIlyJ93SCEbc-tFErnQ121PTUpeUA/viewform?usp=sf_link


Le Reos Institute a été créé pour éviter les pièges et contribuer au succès des
collaborations multi-acteurs. Il vise à garantir que le temps, l'attention et les
ressources investis dans ces efforts sont utilisés efficacement et que les
relations, les idées et les capacités générées sont activées pour un impact
réel.

Le Reos Institute s'associe aux entités du réseau Reos ainsi qu'à d'autres
entités et individus, dépendant du besoin, pour la mise en œuvre de ses
programmes et dans sa mission pour le service publique. L'Institut entend
renforcer, amplifier et compléter la contribution positive du travail des autres
entités Reos et d'autres partenaires activement engagés dans une
collaboration entre multiples parties prenantes. Cependant, tandis que Reos
Partners offre des services de consultations, le Reos Institute et l'Instituto
Reos n'ont pas d'activité commerciale. En tant qu'organisation à but non
lucratif, l'Institut Reos convoque et soutient des plateformes collaboratives à
long terme.

Reos Institute



Reos Partners est une entreprise sociale internationale qui aide les gens à
progresser ensemble dans leurs défis les plus importants et difficiles. Nous
concevons, facilitons et guidons des processus qui permettent aux équipes
de parties prenantes, même celles qui ne se comprennent pas, ne
s’entendent pas bien, ou ne se font pas confiance, de progresser sur leurs
défis les plus complexes.

Notre approche est systémique, collaborative et créative. Nous travaillons en
partenariat avec des gouvernements, des entreprises et des organisations de
la société civile sur des défis tels que l'éducation, la santé, l'alimentation,
l'énergie, l'environnement, le développement, la justice, la sécurité et la paix.
Notre travail est toujours pragmatique, professionnel et adapté aux besoins
de la situation spécifique.

Nous opérons à la fois au niveau mondial et local, avec des bureaux à
Cambridge (Massachusetts), Genève, Johannesburg, Melbourne et São Paulo.
Notre nom vient du grec "rheos", qui signifie "flux" (flow).

Reos Partners



www.reospartners.com

@ReosPartners @reospartners @reospartners Reos Partners @ReosPartners

https://www.facebook.com/ReosPartners
https://www.linkedin.com/company/reospartners
https://www.instagram.com/reospartners/
https://twitter.com/reospartners
https://www.youtube.com/channel/UCnmr9MqT-jbaBfr1LJXEFIw

