Je suis un MIL CLICKER, je m’engage à VÉRIFIER (REVIEW) avant de cliquer, publier, et partager :

R

ights (droits) : Je reconnais être un citoyen** du monde doté de droits et d’un pouvoir d’agir en ligne
et hors ligne. Je suis conscient(e) que mes publications en ligne peuvent entraîner des conséquences
aussi bien directes qu’indirects à l’égard de ma personne, ou des droits d’autrui. Il est capital d’avoir un
esprit critique avant de publier et de partager. Même si je commets une erreur, je tâcherais d’agir dans
le respect de l’éthique pour la corriger.

E

ducation (éducation) / Economy (économie) : Je reconnais que je fais partie d’un village et d’une
économie planétaires. Je suis convaincu(e) que mon éducation implique l’acquisition de compétences
en matière de médias et d’information. Ainsi, mon autonomisation, conditionnée par la quête de
l’information, des compétences dans le domaine des médias et des technologies, pourra contribuer à
établir la paix et la durabilité dans mon pays, ma région et le monde.

V

oice (Voix) : Je m’engage à faire entendre ma voix et à partager mon savoir-faire en tant
qu’éducateur en matière d’éducation aux médias et à l’information. Je plaiderai pour la créativité et
l’expression personnelle, et m’engagerai à entretenir des conversations positives axées sur le
développement dans les forums en ligne et hors ligne.

I

ntercultural dialogue (Dialogue interculturel) : Je suis sensible aux diverses opinions culturelles et
religieuses, ainsi qu’à toutes les croyances, y compris celles qui ne correspondent pas forcément aux
miennes. Je respecte nos différences. Je tenterai de comprendre la vision des autres, malgré nos
différends. Je considère MIL comme un outil pour conforter mes droits et ceux des autres à prendre des
décisions réfléchies avant de participer au dialogue interculturel, tout en prenant en considération la
pluralité des cultures. En tant qu’individu éduqué aux médias et à l’information, je m’engagerai à mener
un dialogue sans haine.

E

thics (Ethique) : Je ne partagerai pas une information si je sais qu’elle est fausse. Je m’engage à
respecter la vie privée des autres, leurs droits en ligne (y compris leurs droits intellectuels), et à
émettre des jugements fondés sur l’éthique lors de la publication d’un contenu. A chaque fois que je
partagerai des contenus publiés par d’autres internautes, je mentionnerai les références et faciliterai
ainsi aux lecteurs l’accès à la source de mon commentaire avec la possibilité de commenter en retour.

W

ise clicking for women and men (Clic intelligent de femmes et d’hommes) : Je reconnais que le
paysage de l’information, des médias, de la communication et de la technologie concerne les
femmes et les hommes sur un pied d’égalité. Je suis conscient(e) que MIL est un outil pour la promotion
de l’égalité du genre. Je m’engage à faire usage de mes compétences MIL, après les avoir acquises, afin
de garantir et promouvoir les mêmes droits pour les deux sexes, tous âges confondus– tant que j’en ai
la capacité et la possibilité. Je m’engage à mettre en œuvre mes connaissances en éducation aux médias
et à l’information, mes compétences et mes attitudes lors de l’évaluation de l’information en ligne ou
hors ligne, et à les partager davantage avec mes amis et ma famille.
* Éducation aux médias et à l’information : Réflexion critique, Créativité, Éducation, Interculturel, Citoyenneté,
Connaissance et Durabilité (MIL CLICKS)
** Le mot “citoyens” fait référence ici à des individus désignés par des métaphores de citoyenneté.

