En quoi consiste l’organisation d’un atelier?

Information & Accord

Pour animer un atelier en ligne il vous faut au minimum:
• un ordinateur, une tablette ou un smartphone
• une connexion internet

RErights étant un projet de recherche impliquant des jeunes, nous
devons suivre quelques règles.

1.
2.
3.
4.
5.

se familiariser avec le site RErights.org pour avoir une
vue d’ensemble du projet et des sujets abordés
rassembler des jeunes et leur parler du projet
obtenir l’accord des participants et parents/tuteurs
demander aux jeunes de s’inscrire sur le site
accepter votre première Mission!

Pourquoi ne pas nous contacter? Dites nous dans quel contexte
vous voudriez conduire cet atelier et nous pourrons suggérer les
meilleures options ainsi que la marche à suivre.

RErights.org, qu’est-ce que c’est?

Nous nous assurons de protéger les données personnelles des
participants. Vous pouvez lire notre politique de confidentialité
sur: www.rerights.org/fr/privacy-policy
Nous avons une Charte de Communauté afin que RErights soit un
espace sûr et agréable pour tous. La Charte est accessible sur :
www.rerights.org/fr/community-guidelines
Toute inscription sur RErights doit confirmer que les participants
et leur parent ou tuteur acceptent nos Conditions Générales
d’Utilisation. Contactez-nous si vous souhaitez des suggestions
pour gérer le processus d’inscription. Les Conditions Générales
d’Utilisation sont disponibles sur: www.rerights.org/fr/terms

RErights.org invite les jeunes de 12 à 18 ans à compléter une série
d’activités au sujet de leurs droits à l’ère numérique. Les activités
RErights peuvent être effectuées en ligne ou hors connexion,
individuellement ou en groupe. Des comptes-rendus de nos
travaux sont mis à disposition du public, y compris aux personnes
qui prennent des décisions au sujet des droits des jeunes.

Inscription

RErights est un projet de collaboration entre l’Université de
Western Sydney et le Centre de Recherche Coopérative Young and
Well (Australie), en partenariat avec le réseau Digitally Connected
et la Voix des Jeunes de l’UNICEF.

Il suffit de naviguer le Centre des Opérations et de choisir les
thèmes ou les Missions que vous souhaitez, ou celles qui
intéressent le plus les jeunes. Il n’y a pas d’ordre précis. A vous de
déterminer le mode de participation qui correspond le mieux à vos
circonstances.
• les jeunes peuvent compléter chaque Mission individuellement
• ils peuvent aussi travailler en groupe
• ils peuvent compléter certaines Missions individuellement et
d’autres en groupe

Opérations & Missions
Les activités proposées sur RErights sont appelées ‘Missions’, ces
Missions sont groupées en ‘Opérations’ autour d’un même thème
(par exemple l’éducation, les informations, la vie privée, l’impact
positif et négatif des technologies, et bien d’autres encore).
Vous pouvez choisir parmi plus de 30 Missions. Certaines sont
sous la forme de questionnaire rapide et ne prennent que
quelques minutes tandis que d’autres nécessitent davantage de
réflexion ou de temps. Nous proposons aussi des Missions plus
créatives où les jeunes peuvent prendre des photos, faire une
vidéo, un dessin, interviewer quelqu’un, etc.

Parlez de RErights à votre groupe
Expliquez que RErights est un projet de recherche qui analyse les
idées des jeunes à propos de l’impact des nouvelles technologies
sur leurs droits, et les porte ensuite à l’attention des décideurs.
liens utiles: www.rerights.org/fr/what-is-rerights/faqs
www.rerights.org/fr/what-is-rerights/about-rerights
www.unicef.org/french/crc
www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

Demandez aux jeunes de s’inscrire sur RErights en créant leur
profil individuel sur: www.rerights.org/fr/signup. Ils peuvent
ensuite suivre leur progression personnelle sur leur page profil.

Et c’est parti!

Ce que font les jeunes au cours de ces Missions:
• Préciser comment ils utilisent les nouvelles technologies
• Discuter des effets de ces technologies sur leurs droits
• Découvrir la Convention relative aux Droits de l’Enfant et
réfléchir à son contenu

Documentez!
Avez-vous la possibilité de documenter votre atelier en pregnant
des photos ou des vidéos? Nous serions ravis de les voir, ditesnous et nous arrangerons un moyen de les télécharger.

Utilisez les ressources RErights
• restez à jour avec nos actualités: www.rerights.org/fr/news
• comprenez les licences Creative Commons et expliquez
pourquoi il est important d’attribuer correctement le travail
fait par d’autres: www.rerights.org/fr/creative-commons

Des questions? Ecrivez-nous à rerights@westernsydney.edu.au
Téléchargez un guide détaillé et d’autres documents utiles sur www.rerights.org/fr/for-workshop-facilitators

