
 
Concept note – 22nd Infopoverty World Conference 

 

XXII INFOPOVERTY WORLD CONFERENCE 
“The Digital Citizen: duties and rights to build a fairer future Society” 

 

How could the Digital Citizen, with her rights and duties, build a fairer digital society? This is the 

focus of the 22nd Infopoverty World Conference launched in this moment of great fragility due 

to pandemics, wars and climate crises that must be necessarily faced with the awareness of great 

risks for our civilization. On the path traced by the previous editions and the results achieved 

throughout the past 21 years of activities outlining who are the drivers of the Digital Revolution and 

how they operate in terms of e-services4Dev, this year discussion intends to define a roadmap of 

all the possible options to empower the protagonist of the change in progress in all her 

associative dynamics as a “digital citizen” and to provide the state with the necessary strategies 

to adapt its structures to this transformative process both to cater assistance to real needs and to 

accentuate democratic control. The Digital Citizen must find a pivotal strategic position which 

favors the harmonious development of generations, direct participation in Community life, gender 

equality and the opening up of new job opportunities while promoting the improvement of the 

conditions for the most disadvantaged social partners. The parameters of a new-born civilization 

must be recognized, collected, and directed towards a vision that enhances human rights and finds 

its inspiration in the SDGs proclaimed by the United Nations as the operational compass for 

orientation. 

 

Comment le Citoyen Numérique, avec ses droits et ses devoirs, peut-il construire une société 

numérique plus juste ? C'est l'objet de la 22e Infopoverty World Conference lancée en ce 

moment de grande fragilité dû aux pandémies, aux guerres et aux crises climatiques qu'il faut 

nécessairement affronter avec la conscience des grands risques pour notre civilisation. Sur la 

voie tracée par les éditions précédentes et les résultats obtenus tout au long des 21 dernières 

années d'activités décrivant qui sont les moteurs de la révolution numérique et comment ils 

fonctionnent en matière d'e-services4Dev, cette année la discussion entend définir une feuille 

de route de tous les options possibles pour responsabiliser l'acteur du changement en cours 

dans toutes ses dynamiques associatives en tant que « citoyen numérique » et fournir à l'État les 

stratégies nécessaires pour adapter ses structures à ce processus de transformation à la fois 

pour répondre aux besoins réels d'assistance et pour accentuer contrôler. Le Citoyen Numérique 

doit trouver une position stratégique charnière qui favorise le développement harmonieux des 

générations, la participation directe à la vie communautaire, l'égalité des sexes et l'ouverture de 

nouvelles opportunités d'emploi tout en favorisant l'amélioration des conditions des partenaires 

sociaux les plus défavorisés. Les paramètres d'une civilisation naissante doivent être reconnus, 

recueillis et orientés vers une vision qui valorise les droits de l'homme et s'inspire des SDGs 

proclamés par les Nations Unies comme la boussole opérationnelle d'orientation. 

 


