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LA STEVENS INITIATIVE LANCE UNE COMPETITION POUR FINANCER DES 

PROGRAMMES D'ÉCHANGE VIRTUELS CONNECTANT LES JEUNES AUX ÉTATS 

UNIS, AU MOYEN ORIENT, ET EN AFRIQUE DU NORD 

 
Washington DC, le 8 août 2018-- La Stevens Initiative lance aujourd'hui la compétition 2018 

pour financer les programmes d'échanges virtuels aux États-Unis, au Moyen Orient et en Afrique 

du Nord afin d'aider les jeunes à développer un sens de collaboration, des compétences en langue 

et de résolution de problèmes et des compétences techniques et professionnelles, ainsi que de se 

familiariser avec et de développer un sens d'empathie envers d'autres perspectives, choses dont ils 

auront besoin afin de réussir dans la société et l'économie d'aujourd'hui.  

 

La compétition est ouverte aux organisations aux États-Unis, au Moyen Orient et en Afrique du 

Nord. Les parties intéressées et qualifiées sont invitées à soumettre leurs lettres d'intérêt au plus 

tard le 13 Septembre. La Stevens Initiative demandera par la suite aux organisations sélectionnées 

de déposer des demandes complètes. Pour plus d'informations sur la compétition veuillez visiter 

www.stevensinitiative.org.   

 
La Stevens Initiative est sponsorisée par le Ministère des Affaires Etrangères des États-Unis à 

travers un financement accordé par le Gouvernement des États-Unis et géré par l’Aspen Institute. 

Un financement additionnel est fourni par la Fondation de la Famille Bezos ainsi que les 

gouvernements du Royaume du Maroc et des Émirats Arabes Unis. Les partenaires du secteur 

privé comprennent Twitter et Vidyo. L'Initiative a attribuée, lors des deux cycles précédents, des 

financements à 22 organisations qui ont fait bénéficier environ 28.000 jeunes dans 43 états des 

États-Unis, Washington DC, Puerto Rico, et dans 16 pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord 

ainsi que dans les territoires Palestiniens.  

 

L'Initiative vise à développer de nouveaux modèles ainsi qu’à mettre à l’échelle des modèles 

d'échanges virtuels éprouvés, et ce à travers des propositions axées sur la technologie et 

l'informatique, les affaires mondiales et les études internationales, le commerce et l'entreprenariat, 

et l'apprentissage et la pratique des langues. Les propositions doivent démontrer que les jeunes 

personnes qui participent au programme auront l'opportunité de développer des compétences 

pratiques et des compétences globales à travers des activités concrètes et collaboratives.  

 
"La Stevens Initiative fournit une opportunité pour enseigner et mettre en relation une génération 

compétente sur le plan mondial, aux États-Unis, au Moyen Orient et en Afrique du Nord. Cette 
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génération sera prête à faire face aux défis auxquels fait face la main-d'œuvre du 21ème siècle," a 

déclaré Elliot Gerson, Président Exécutif Adjoint chargé des Politiques et Programmes Publics à 

l’Aspen Institute.  

  
"A travers la Stevens Initiative, la WGBH Educational Foundation Design Squad Global 

Programs, aide les jeunes étudiants à explorer notre monde à travers des lunettes d'invention et 

d'ingénierie ainsi qu'à apprendre comment communiquer et collaborer avec des personnes ayant 

des perspectives, cultures et vécus différents " a dit Saranya Sathananthan, coordinatrice du 

programme de sensibilisation du WGBH, qui a reçu un financement de l'Initiative en 2017. “ [Cet 

échange] aide les étudiants à comprendre l'importance du travail d'équipe et à développer une 

ouverture d'esprit à l'égard de nouvelles idées, modes de pensée, et de nouvelles situations. Plus 

important encore, il fournit une opportunité pour les participants afin d'utiliser l'ingénierie et 

l'invention en tant que puissants outils vers le changement et pour faire une différence dans le 

monde." 

 

Sister Cities International, ayant également reçu un financement, met en relation les étudiants de 

la langue des signes à l’Université Santa Fe à Gainsville en Floride, avec les étudiants sourds ou 

mal entendant à Qalqilya, en Cisjordanie. Les étudiants coopèrent pour créer une dictionnaire 

vidéo de la Langue des Signes Palestinienne. "Apprendre des choses sur un pays à travers 

l'échange virtuel est beaucoup plus excitant que de l’apprendre en lisant un livre," a rejouté 

Chelsea, une étudiante à l’Université Santa Fe. " J'aime le sentiment que j'ai en prenant part à 

l'expérience pratique de l'échange virtuel." 

 

Pour soumissionner ou avoir plus de détails concernant la compétition, visiter 

aspen.fluidreview.com. Les soumissionnaires prospectifs sont encouragés à contacter 

l'Initiative en envoyant un email à stevensinitiative@aspeninstitute.org pour aborder les 

questions qu'ils ont avant d’envoyer leur soumission. L'Initiative va publier une présentation 

concernant la compétition sur sa Page YouTube dans les prochains jours. Cliquez ici pour 

vous inscrire au webinaire technique relatif aux exigences administratives, financières, et de 

conformité qui aura lieu le Mardi 21 Août, à 12 :00 (Midi) Heure de l'Est au États-Unis.  

 

En plus des financements, la Stevens Initiative offre des partenariats de soutien, 

sensibilisation, et promotion, accès aux instruments d'évaluation et bonnes pratiques, et accès 

aux plateformes de technologie. Pour plus d'informations concernant les activités et la 

compétition de L'Initiative, veuillez visiter www.stevensinitiative.org.  
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Informations supplémentaires 

 

Le Bureau des Affaires Educatives et Culturelles du Ministère des Affaires Etrangères Des 

Etats-Unis (ECA) établit des relations entre les personnes résidant aux États-Unis et les 

personnes résidant à l'extérieur du territoire américain à travers des échanges académiques, 

culturels, sportifs, professionnels et privés, ainsi que des partenariats public-privé et des 

programmes d'encadrement. Ces programmes d'échange améliorent les relations étrangères et 

renforcent la sécurité nationale des États-Unis, soutiennent le leadership international des États-

Unis, et fournit un large spectre de bénéfices en aidant à faire tomber les barrières qui nous 

divisent souvent. Visiter eca.state.gov. 

 

La Fondation de la Famille Bezos vient en soutien aux environnements d'apprentissage 

rigoureux destinés pour les jeunes personnes, depuis la naissance jusqu'au lycée, afin d'activer le 

processus de leur éducation. A travers des investissements dans la recherche, l'opinion publique, 

dans les programmes et constructions des systèmes, la fondation œuvre pour élever le domaine de 

l'éducation et améliorer les conditions de vie de tous les enfants.  

 

L'Ambassade des EAU à Washington, DC s'engage à promouvoir et à améliorer la 

compréhension interculturelle et les échanges éducatifs. Dans le respect des valeurs du 

Gouvernement des EAU, l'Ambassade soutient la programmation éducative dans les écoles et 

universités à travers les États-Unis. L'Ambassade œuvre avec les Institutions des États-Unis pour 

offrir des opportunités uniques pour les échanges entre pairs et aider à élargir les horizons des 

étudiants.  

 

Le Royaume du Maroc a tenu un engagement de longue date pour promouvoir la paix, la 

compréhension mutuelle et le respect à travers toutes les assemblées. Dans le respect de cet 

engagement, le Gouvernement du Royaume du Maroc soutient vivement la Stevens Initiative et 

est fier de faire partie de ses programmes, qui encouragent les opportunités d'échanges 

interculturels entre les jeunes.  

 

Twitter, Inc. est ce qui se passe dans le monde actuel et ce dont les gens parlent en ce moment. 

Sur Twitter, ce qui est en direct prend vie alors que les conversations se déploient, dévoilant alors 

toutes les versions de l'histoire. Dès les dernières nouvelles et divertissement au sport, politique et 

intérêts journaliers, quand des choses se passent dans le monde, elles se passent d'abord sur 

Twitter. Twitter est disponible en plus de 40 langues à travers le monde. Le service peut être 

accédé à travers twitter.com, sur une variété d'appareils mobiles et par SMS. Pour plus 

d'informations, visiter about.twitter.com ou suivez @twitter. Pour les informations relatives au 

téléchargement des applications Twitter et Periscope, visitez 

twitter.com/downloadandperiscope.tv. 

 

Vidyo enrichit la vie des gens en incorporant des vidéos en temps réel dans la communication 

numérique aux moments qui comptent le plus. Des millions de personnes autour du monde entrent 

en contact visuellement chaque jour à travers une technologie Vidyo qui est sécurisée et évolutive 

et des services basés sur le cloud. Sa plateforme brevetée s'intègre virtuellement à tout 

environnement d'application, réseau ou appareil pour délivrer des expériences de la plus haute 

qualité qui renforcent les équipes, construisent la confiance, consolident les relations, et 

améliorent la qualité de vie de tout le monde. Pour en savoir plus www.vidyo.com, lisez notre 

blog, ou suivez-nous sur Twitter @vidyo et sur Facebook.   
 

The Aspen Institute est une organisation d'études politiques et en éducation basée à Washington, 

DC. Sa mission est d'encourager le leadership basé sur des valeurs durables et offrir un espace 

impartial pour faire face aux questions critiques. L'Institut est basé à Washington, DC ; à l’Aspen, 

Colorado ; et à la Wye River au Maryland. Elle dispose également de bureaux à New York City et 

d'un réseau international de partenaires. Pour plus d'informations, visiter www.aspeninstitute.org.   
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