Communiqué de Presse

Ifrane, Le 06 Juillet ,2009

Le réseau Marocain de l’Education et de Ressources – MEARN et L’Université Al Akhawayn à Ifrane organisent,
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le roi Mohammed VI, du 19 au 24 Juillet 2009, la 16ème Conférence
Annuelle Internationale de iEARN et le 13ème Sommet des Jeunes sous le thème :

Les Technologies Innovatrices et le Dialogue Inter Culturel
pour une Education de Qualité
iEARN est le plus important réseau des établissements scolaires en ligne. Sa conférence annuelle rassemble tous les
acteurs de l’éducation afin de partager les dernières idées et initiatives en apprentissage collaboratif par projets en
ligne et discuter de l’avenir des TIC dans l’enseignement.
Il s’agit d’un événement de dimension internationale qui réunira plus de 400 éducateurs, universitaires, acteurs
pédagogiques, représentants de la société civile, des ministères de l’éducation, du secteur privé et jeunes de plus de
50 pays.
La mission de cette conférence est de :
•

Rapprocher les personnes activement impliquées dans l’éducation et la mise en œuvre des technologies
pédagogiques dans les établissements d’enseignement, de formation et de recherche,

•
•
•
•
•
•
•

Présenter les enjeux et les défis du monde de l’Education à l’ère du 21ème siècle,
Partager les expériences des systèmes éducatifs à l’échelle mondiale,
Aborder les questions en relation avec la fracture numérique à travers le monde,
Partager des exemples de projets de collaboration réussis,
Encourager un dialogue global basé sur le respect mutuel, la tolérance et la compréhension,
Partager les bonnes pratiques d’intégration des TIC dans l’enseignement dans différents pays du monde,
Encourager le travail collaboratif et coopératif chez les jeunes pour promouvoir la paix universelle,

Au programme, des travaux de locuteurs et modérateurs de 50 pays, qui débattront d’un large éventail de thèmes
et sujets dans une grande variété de formats de session.
La conférence comprendra des sessions plénières avec des experts de renommée mondiale, des présentations et des
sessions à thème, ainsi que des démonstrations pratiques et des débats.
Le Forum vise également à soutenir la participation des jeunes dans la mise en oeuvre et le développement
d'initiatives à tous les niveaux. En effet, l’évènement adoptera une stratégie de renforcement de leurs capacités
pour une participation effective dans leurs sociétés.
La conférence de cette années fait suite et celles organisés depuis 1994, notamment en Argentine(1994), en
Australie (1995), en Hongrie (1996), en Espagne (1997), aux Etats-Unis (1998), à Porto Rico (1999), en Chine
(2000),en Afrique du Sud (2001), en Russie (2002), au Japon (2003), en Slovaquie (2004), au Sénégal (2005) ,
Pays Bas (2006) et l’ Egypte (2007)
Site web de la conférence au lien suivant : www.iearn2009.ma
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