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L'INITIATIVE STEVENS FINANCE CINQ PROGRAMMES D'ÉCHANGES
VIRTUELS QUI METTENT EN RELATION DES JEUNES DES ÉTATS-UNIS, DU
MOYEN-ORIENT ET DE L'AFRIQUE DU NORD
Ces nouveaux programmes rendent l'apprentissage global accessible à un
plus grand nombre de jeunes, en leur offrant des occasions essentielles de
s'engager auprès de leurs pairs.
Washington, DC, 21 juin 2022 -Aujourd'hui, l'Initiative Stevens a annoncé ses
nouveaux boursiers, qui réuniront des jeunes d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Koweït,
des Territoires palestiniens, des Émirats arabes unis et des États-Unis dans le cadre d'une
collaboration et d'un dialogue interculturel qui permettront d'affiner des compétences
essentielles au développement de la main-d'œuvre et au XXIe siècle. Grâce à ces
nouveaux programmes d'échanges virtuels, les jeunes créent des relations au-delà des
différences, ce qui favorise l'esprit critique, la résilience, l'empathie, la curiosité et
l'appréciation de la diversité.
"Depuis que l'initiative Stevens a été fondée à l'Aspen Institute en 2015, elle a permis à
des milliers de jeunes de s'émanciper en élevant le travail des programmes d'échanges
virtuels. Nous sommes fiers d'ajouter ces nouveaux bénéficiaires à notre communauté
d'écoles, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organisations à but non lucratif
qui s'engagent à utiliser ces plateformes pour faire en sorte que la prochaine génération de
dirigeants soit prête à relever les plus grands défis du monde et à contribuer à la
construction d'une société plus libre, plus juste et plus équitable", a déclaré Dan
Porterfield, président et directeur général de l'Aspen Institute.
Par le biais de discussions et d'activités internationales passionnantes, ces programmes
font vivre aux jeunes des expériences d'apprentissage agréables tout en les exposant à des
intérêts et des perspectives qu'ils n'auraient peut-être pas envisagés sans participer à un
échange virtuel. Les jeunes, du collège au premier cycle universitaire, acquerront des
connaissances, des compétences et des expériences qui les prépareront à redonner à leur
communauté locale et internationale dans leur vie et leur carrière. Quatre des
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programmes ont été sélectionnés dans le cadre du premier concours de subventions de
l'initiative lancé aux Émirats arabes unis, et le programme MENAcraft de la North
America Scholastic Esports Federation (NASEF) est financé avec le soutien du
Département d'État américain.
Les boursiers de l'Initiative Stevens 2022 toucheront près de 1 900 jeunes, ce qui permettra
une portée totale de l'Initiative d'ici l'été 2023 à près de 75 000 jeunes dans 17 pays de la
région MENA et dans les territoires palestiniens, ainsi que dans 49 États américains, à
Porto Rico, dans cinq communautés tribales, dans les îles Vierges américaines et à
Washington, D.C. Au total, 91 boursiers se sont associés à l'Initiative entre 2016 et
aujourd'hui. Les bénéficiaires de 2022 sont les suivants
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Le programme AYM de l'université d'Ajman Actualiser la mobilité des jeunes pour
diriger et innover au 21e siècle est un programme d'échange virtuel collaboratif qui
favorise la compréhension interculturelle, les collaborations créatives et une
communication significative entre les étudiants.
Le projet de durabilité transformative (TSP)de l'université américaine de Sharjah
donne aux étudiants de premier cycle des Émirats arabes unis et des États-Unis les
outils nécessaires pour transformer leurs contextes locaux et mondiaux en
communautés plus durables dans le cadre des objectifs de développement durable
des Nations unies.
L'échange linguistique virtuel de l'American University of Sharjah offre aux
participants des Émirats arabes unis et des États-Unis une expérience interculturelle
unique en examinant diverses visions du monde, langues et cultures tout en
réfléchissant de manière critique aux représentations médiatiques qui façonnent leur
connaissance du monde.
MENAcraft de NASEF rassemble des jeunes des États-Unis et de la région du
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dans une communauté en ligne sûre, neutre et
inspirante, mêlant jeu et apprentissage pour un échange culturel et linguistique.
Le projet Scheherazade de la RAK American Academy rassemble des filles de 10e
et 11e année des Émirats arabes unis et des États-Unis pour explorer le rôle que leurs
ancêtres féminins ont joué dans leur vie.

"Les expériences de mon frère au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont contribué à
créer une passion pour la compréhension et l'appréciation de ce qui nous rend différents.
J'espère que l'échange virtuel transformera des lieux et des personnes éloignés en
communautés mondiales familières pour les jeunes qui participent à ces nouveaux
programmes. Alors que nous honorons son héritage à l'occasion du dixième anniversaire de
sa mort, l'Initiative Stevens et ses bénéficiaires incarnent une grande partie de ce à quoi il a
consacré sa vie et sa carrière", a déclaré le Dr Anne Stevens, sœur de l'ambassadeur Chris
Stevens.
L'initiative Stevens est un exemple international d'échange virtuel, qui permet à des
jeunes de différents endroits de collaborer et d'être en contact grâce à la technologie de
tous les jours. Créée en 2015 en hommage durable à l'ambassadeur J. Christopher
Stevens, l'Initiative investit dans des programmes d'échanges virtuels entre les États-Unis

et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ; partage la recherche, les ressources et les
pratiques prometteuses pour améliorer l'impact ; et plaide pour une adoption plus large.
Les boursiers de l'Initiative Stevens 2022 sont financés par l'Initiative Stevens avec le
soutien du Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d'État américain
et du gouvernement des Émirats arabes unis, ainsi qu'avec un financement
supplémentaire de la Fondation de la famille Bezos. Pour en savoir plus sur l'initiative
Stevens, qui bénéficie du soutien d'autres bailleurs de fonds et est administrée par l'Aspen
Institute, consultez le site https://www.stevensinitiative.org/.
Plus d'informations
Le Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA) du département d'État des ÉtatsUnis établit des relations entre le peuple des États-Unis et celui d'autres pays par le biais
d'échanges universitaires, culturels, sportifs, professionnels et privés, ainsi que de partenariats
public-privé et de programmes de mentorat. Ces programmes d'échange améliorent les
relations étrangères et renforcent la sécurité nationale des États-Unis, soutiennent le
leadership international des États-Unis et offrent un large éventail d'avantages nationaux en
contribuant à faire tomber les barrières qui nous divisent souvent. Visitez eca.state.gov.
L'Aspen Institute est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à la
réalisation d'une société libre, juste et équitable. Fondé en 1949, l'Institut favorise le
changement par le dialogue, le leadership et l'action pour aider à résoudre les défis les plus
importants auxquels sont confrontés les États-Unis et le monde. L'Institut a son siège à
Washington, DC, un campus à Aspen, Colorado, et un réseau international de partenaires.
Pour plus d'informations, consultez le site www.aspeninstitute.org.
La Fondation de la famille Bezos soutient des environnements d'apprentissage rigoureux et
inspirés permettant aux jeunes, de la naissance au lycée, de mettre leur éducation en pratique.
Par le biais d'investissements dans la recherche, la sensibilisation du public, la mise en place
de systèmes et de programmes, la fondation s'efforce d'augmenter le niveau de l'éducation et
d'améliorer la vie de tous les enfants.
L'ambassade des Émirats arabes unis (EAU) à Washington, D.C. s'engage à promouvoir et
à accroître la compréhension interculturelle et les échanges éducatifs. Conformément aux
valeurs du gouvernement des Émirats arabes unis, l'ambassade soutient les programmes
éducatifs dans les écoles et les universités des États-Unis. L'ambassade travaille avec les
institutions américaines pour offrir des opportunités uniques d'échanges entre pairs et aider à
élargir les horizons des étudiants.
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