Appel à candidatures
2 experts formateurs-formatrices pour assurer trois ateliers de
formations en matière de médiation civique.

Contexte et justification :
Dans le cadre du projet Mediate , un programme financé par Le délégation de la commission
Européenne en Tunisie , Le Forum des Sciences Sociales Appliquées (ASSF) lance un appel à
candidature pour le recrutement de deux formateurs-formatrices en matière de médiation civique
destinées aux Imams prédicateurs et prédicatrices sur les nouvelles compétences préventives de
l’extrémisme violent et du discours de propagande.
Le Forum des sciences sociales appliquées (ASSF) est une organisation non gouvernementale
tunisienne à but non lucratif créé en 2011. L’ASSF vise à contribuer à la résolution des
problèmes sociaux issues des conflits , en soutenant les initiatives de réforme, en informant les
politiques publiques et en influencer les législations et les institutions.
Le programme MEDIATE est le fruit d’une réflexion stratégique menée par le Forum des
Sciences Sociales Appliquées (ASSF) et huit autres organisations Tunisiennes . Ce programme
répond également au cadre stratégique du plan d’action du consortium CAFA ( Civic actors
fighting against violent extrémisme) et ses orientations nouvelles en matière de prévention et
lutte contre l'extrémisme violent et toutes les formes de discours de haine .
Durée de la formation : 8 heures, réparties sur 2 jours
Période de la formation : 7 et 8 Décembre 2019 (Le Premier Cycle) / le 14 et 15 Décembre
2019 (Le Deuxième Cycle)
Objectifs :


Former les Jeunes Imams, prédicateurs et prédicatrices du ministère des affaires
religieuses dans les thématiques suivantes :

- Communication radiophonique,
- Comment faire face à la fatwa électronique,
- Communication électronique pour la PEV
- Esthétique , environnement et fait religieux

Les ateliers de formation permettront aux participants d’acquérir des compétences préventives en
matière de PVE et le développement du contre discours ainsi qu’à la participation à
l’élaboration d’un guide ToT.
Public cible : Imams Prédicateurs Prédicatrices et enseignants d’éducation religieuse

Contenu de la formation :
- les Techniques de Communication radiophonique,
- Comment maitriser les outils numériques afin de faire face aux dérives de la fatwa
électronique,
- Les techniques de l’usage des réseaux sociaux
- L'esthétique, l’environnement et le fait religieux
Engagements du formateur
Le formateur s’engage à :




Préparer la session de formation : contenu, plan de la formation ;
Assurer l’intégralité de la formation et l’accompagnement des Imams, prédicateurs et
prédicatrices.
Remettre un guide ToT à l’issue de la formation.






Livrables :
Contenu pédagogique des formations ;
Calendrier des formations ;
Rapports des ateliers .
1 Guide ToT

Dépôt de candidature :
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :



Un CV détaillé
La proposition de contenu de la formation et le plan/programme de la formation (le
calendrier de formation/sujet de formation par jour de formation).

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier de candidature par courriel au plus
tard lundi, le 02 Décembre 2019 à minuit (GMT) aux adresses
suivantes: contact@assforum.org , Objet : Candidature KUDURAT, MEDIATE

