APPEL A CONTRIBUTION
—
Contribuez à la curation sur le thème « Alimentation et Citoyenneté »
Rejoignez la communauté de bee²
bee² lance sa seconde curation sur la thématique « Alimentation et Citoyenneté ».
Nous recherchons des contributeurs/trices pour participer à la collecte de contenus vidéos
pertinents.
Fins gourmets, consom’acteurs, écologistes, défenseurs de la cause animale... à table citoyens !
Vous souhaitez contribuer à un projet collaboratif d’envergure ? Les questions liées à
l’Alimentation vous titillent ? Apporter votre graine au projet !

Votre Mission :

Trouver des contenus vidéos sur la thématique de l’Alimentation pour créer une bibliothèque
audiovisuelle pertinente sur le sujet et ainsi favoriser l’accès aux savoirs.
Pour garantir la qualité et la valeurs scientifique des contenus, les vidéos proposées par la
communauté seront validées par un collège d’experts.
Transmettez-nous les vidéos collectées via notre formulaire :
https://goo.gl/SDXvpA
Pour plus d’informations écrivez-nous à curation@bee2.ch

Le Sujet :

Face à une augmentation exponentielle de la population mondiale et à un système de
production industriel qui atteint ses limites, devons-nous repenser nos modes de production
et de consommation alimentaire ?
Que l’on soit militant ou consommateur ordinaire, manger serait-il devenu un acte citoyen ?
bee2, c’est quoi ?
Reprenant la pratique de la curation de contenus*
(pratique qui consiste à sélectionner, éditorialiser et
partager les contenus les plus pertinents du web sur
sujet prédéfini), bee² entend : explorer les questions
qui construisent notre monde, élargir les perspectives
d’analyses, stimuler la prise de conscience afin de
permettre à chacun d’agir de manière plus éclairée et
responsable face aux enjeux de demain.

La curation « Alimentation et Citoyenneté » prendra la
forme d’un dossier digital publié sur le site web
www.bee2.ch et d’événements (In Real Life).

bee2 est un programme
de l’Empowerment Foundation

En savoir plus sur bee² - “polliniser les savoirs”: http://www.bee2.ch
En savoir plus sur l’Empowerment Foundation : https://www.empowerment.foundation

