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APPEL À CANDIDATURES: QUATRE EXPERTS FORMATEURS-FORMATRICES POUR 

ASSURER UN ATELIER DE FORMATION PORTANT SUR LA THÉMATIQUE DE « LA 

RÉSILIENCE NUMÉRIQUE CONTRE L'EXTRÉMISME VIOLENT ET LE DISCOURS DE 

HAINE EN LIGNE / HORS LIGNE) »    

 

 

I/ CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
 

 

Dans le cadre du projet EMROHD, (E- Monitoring et résilience numérique : contre l'extrémisme 

violent et le discours de haine en ligne / hors ligne), un programme financé par 

Le GCERF (Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience), Le Forum des 

Sciences Sociales Appliquées (ASSF) lance un appel à candidature pour le recrutement de quatre 

formateurs-formatrices, qui sont en charge de renforcer la capacité d’action des imams, des 

éducateurs au second degré de l’enseignement, des agents de l’état, et des leaders 

communautaires dans les quartiers, et des acteurs de la société civile. 

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, en soutenant les initiatives de réforme, en informant les politiques publiques 

et en influencer les législations et les institutions. 

Le programme EMROHD (E- Monitoring et résilience numérique : contre l'extrémisme 

violent et le discours de haine en ligne / hors ligne) est le fruit d’une réflexion stratégique 

menée par le Forum des Sciences Sociales Appliquées (ASSF) et Le Centre Tunisien des Etudes 

de la Sécurité Globale (CTESG) travaillant dans le cadre du projet européen MEDIATE. 

EMROHD répond également au cadre stratégique du plan d’action de l’ASSF et ses orientations 

nouvelles en matière de prévention et lutte contre l'extrémisme violent et toutes  

Durée de la formation : 8 heures, réparties sur 2 jours 

Période de la formation : 14 et 15 Décembre 2019  

 Objectifs : 

 Former les Jeunes Imams, Prédicateurs et prédicatrices du ministère des affaires 

religieuses, les éducateurs au second degré de l’enseignement, les agents de l’état, et les 

leaders communautaires dans les quartiers, et les acteurs de la société civile dans les 

thématiques suivantes :  

Cet atelier de formation permettra aux participants d’acquérir des compétences préventives en 

matière de PVE et le développement du contre discours et de renforcer la résilience sociétale.  
 

Public cible : les Jeunes Imams, Prédicateurs et prédicatrices du ministère des affaires 

religieuses, les éducateurs au second degré de l’enseignement, les agents de l’état, et les leaders 
communautaires dans les quartiers, et les acteurs de la société civile 
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Contenu de la formation : 

- « La radio comme voix de dialogue, tolérance et paix : L’impact de la programmation 

radiophonique sur la jeunesse tunisienne.    

- La fatwa électronique 

- l'utilisation des moyens de communication électroniques pour la lutte contre 

l’extrémisme violent et la radicalisation. 

- l’impact du fait religieux en prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation 

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 participants. 

 Remettre un rapport de l’atelier de formation incluant les perceptions des participants aux 

différents modules. 

Livrables : 

 Contenu pédagogique de la formation  

 programme détaillé de formation 

 rapport de l’atelier de formation  

Dépôt de candidature : 

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants : 

 le 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 le lundi, 09 Décembre 2019 à minuit (GMT) aux adresses 

suivantes: contact@assforum.org, Objet : Candidature EMROHD  
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