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ALTERNATIVES
Stage de formation pour combattre le
discours de haine et l'injustice par l'éducation
aux Droits de l'Homme
Stage de formation organisé
7ème Université méditerranéenne sur la jeunesse et la citoyenneté mondiale (MedUni)
9-16 Juin 2019
Hammamet, Tunisie

Appel à Participants

Contexte de la formation
Le Service de la jeunesse du Conseil de l’Europe, en coopération avec le Centre Nord-Sud et
le Comité national de la Campagne « Mouvement contre le discours de haine » au Maroc et
en Tunisie, organise un atelier de formation « ALTERNATIVES » - combattre le discours de
haine et l’injustice par le dialogue et l’éducation aux Droits de l’Homme » dans le cadre de la
7ème Université méditerranéenne sur la jeunesse et la citoyenneté mondiale (MedUni).
L’Université aura lieu à Hammamet, Tunisie du 9 au 16 juin 2019.
L’Université méditerranéenne sur la jeunesse et la citoyenneté mondiale est une activité
coordonnée et facilitée par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe en partenariat avec
L’Observatoire National de la jeunesse (ONJ, Tunisie) et d’autres organisations de jeunesse
d’Europe et du Sud méditerranéen, dans le cadre du Réseaux sur la jeunesse et la
citoyenneté mondiale. L’Université méditerranéenne sur la jeunesse et la citoyenneté
mondiale est un évènement cadre où diverses organisation de jeunesse gérées par la
jeunesse et orientées vers la jeunesse ont la possibilité de mener leur propres activités dans
un contexte de coopération multilatéral qui favorise le développement de réseaux,
l’éducation par le pair, la promotion de stratégie communes et le partage des expériences et
des opportunités. Depuis 2013, MedUni représente une opportunité pour explorer le
concept d’éducation globale et de citoyenneté globale, d’encourager le dialogue entre les
décideurs et les jeunes, d’inciter la participation des jeunes et de donner accès aux jeunes à
leurs droits et leur devoirs.
Le Service de la jeunesse du Conseil de l’Europe a contribué à l’organisation de MedUni
depuis sa création. L’année dernière, l’Université s’est terminée le 11 mai 2018 par le
lancement de la Campagne national « Contre le discours de haine » en Tunisie. En 2019
l’intention est de fournir un support ultérieur à cette campagne nationale en développant
les compétences et les capacités des jeunes activistes de Tunisie et du Maroc tout comme
des pays européens dans la lutte contre le discours de haine par l’éducation aux Droits de
l’Homme et les campagnes.
Dans l’atelier de formation « ALTERNATIVES » le Service de la jeunesse cherche aussi à
établir des liens avec d’autres activités interconnectées du secteur de la jeunesse,
notamment le 7ème Forum Euro-Arabe en 2019 et les priorités de MedUni : le thème
parapluie « PNUD 16: paix, justice et institutions fortes », et le focus annuel pour 2019 :
« Jeunesse et Justice ».
The Council of Europe Youth Department has been a partner in organising the MedUni since
its inception. Last year the University was concluded on 11 May 2018, with the launch of the
national “No hate speech” campaign in Tunisia. In 2019 the intention is to further support
the ongoing national campaigns by improving the competences and capacities of youth
activists from Tunisia and Morocco as well as from European countries in countering hate
speech through human rights education and campaigning.
Within the training workshop “ALTERNATIVES” the Youth Department also seeks to
establish links with other interconnected activities of the youth sector, including the 7 th
Euro-Arab Youth Forum in 2019 as well as with the priorities of the MedUni: the umbrella
theme “UN SDG 16: peace, justice and strong institutions”, and the annual focus for 2019:
“Youth and Justice”.

Structure et programme de MedUni et de la formation
MedUni 2019 aura lieu du 9 (arrivée) au 16 (départ) juin 2019. La formation forme une
partie intégrale de MedUni qui combine des éléments d’un programme joint avec les
sessions de formation organisées par le Service de la jeunesse et aussi par une variété
d’autres organisations :
1. Le cadre pédagogique commun du Programma joint de l’Université explore et
développe le focus annuel (jeunesse et justice) donnant la possibilité à tous les
partenaires de l’organisation et à leurs participants de réfléchir et interagir autour de
ce thème, en vue de la promotion d’un effet conjoint. La connexion de toutes les
activités qui ont lieu dans le cadre de MedUni permet une réflexion transversale
entre les participants aux différentes activités, enrichit le processus de connaissance
et offre un espace à la création de réseaux selon l’expérience de chacun.
2. Les sessions de formation « Alternative » auront lieu le 10-13 juin 2019 et seront
complétées par des éléments du programme joint et par un séminaire.
3. Le programme en 2019 inclus un « séminaire quadrilogue » sur la participation des
jeunes (14-15 juin 2019) que les participants de la formation « ALTERNATIVES »
devraient suivre. Ce séminaire se propose de créer un dialogue structuré entre les
représentants du quadrilogue (gouvernements, parlements, pouvoirs locaux et
régionaux et les organisations de la société civile) dans la région EuroMéditerranéenne.
MedUni représente une opportunité d’explorer le concept d’éducation globale de
citoyenneté globale, d’encourager le dialogue entre décideurs et les jeunes, de promouvoir
la participation des jeunes et de favoriser l’accès des jeunes à leurs droits et leurs devoirs.

• ALTERNATIVES - Combattre le discours de haine et l'injustice par le
dialogue et l'éducation aux Droits de l'Homme

Buts and objectives
L’atelier explorera ce thème en relation au discours de haine et les Droits de l’Homme et
développera les compétences des activistes de la jeunesse et des Droits de l’Homme à
combattre le discours de haine avec l’intention spécifique de soutenir le travail de la
jeunesse méditerranéenne et la coopération Euro-Arabe.
La formation prévoit des objectifs spécifiques:
-

-

Soutenir l’apprentissage de pair et développer la capacité des activistes et les leaders
de jeunesse actifs dans la Campagne contre le discours de haine au Maroc et en
Tunisie par l’éducation aux Droits de l’Homme basée sur les manuels Alternatives
Connexion et dans le contexte de la résolution 2250 des Nationa Unies et l’objectif
16 de la stratégie de Développement Durable des Nations Unies « paix, justice et
institutions fortes »
Faciliter la rencontre et la consultation des participants avec un groupe d’experts
dans les sujets connexes et la perspective possible de la création dans la région d’un
« Groupe de réflexion » sur la lutte contre le discours de haine et les Droits de
l’Homme ;

Langues de travail
La langue de travail de l’atelier de formation sera le français (de manière prédominante).
L’anglais peut être utilisé occasionnellement, l’arabe sera utilisé de manière spécifique dans
des sous-groupes. La langue de travail officielle du programme joint MedUni sera l’anglais,
une interprétation simultanée sera fournie pour les sessions plénières.
Méthodologie
Le programme sera une combinaison d’ateliers par petits groupes basé sur l’éducation non
formelle, le partage des bonnes pratiques et les réseaux et sur l’apprentissage global des
thématiques de MedUni. L’approche de l’éducation aux Droits de l’Homme présentée dans
le manuel Repères et le contenu d’autres publications comme le manuel « Alternatives » et
Connexions seront utilisés dans la formation. Ce programme offrira également aux
participants un espace considérable pour discuter des sujets stratégiques en relation à la
campagne au Maroc et en Tunisie et de la coopération avec le secteur de la jeunesse du
Conseil de l’Europe.

Un programme détaillé et les horaires sont en cours de préparation et seront communiqués
aux participants sélectionnés.

Participants
L’atelier de formation réunira 20 jeunes leaders et activistes impliqués dans des activités
organisées par le Service de la jeunesse autour du dialogue de paix de la jeunesse, plus
spécifiquement concernant le mouvement contre le discours de haine en Tunisie, Maroc et
d’autres pays en lien avec la campagne en cours:
Profile des participants:
a) Venir de Tunisie, Maroc ou d’un autre état membre du Conseil de l’Europe ou d’un
état signataire de la Convention culturelle européenne
b) Être âgé entre 18 et 30 ans
c) Capacité de travailler en français, une connaissance de l’anglais est souhaitable
d) Être engagé dans des projets de jeunesse en relation avec la campagne du
mouvement contre le discours de haine
e) Être capable de partager ses expérience et idées et être motivé à prendre part à
MedUni, la formation et le séminaire quadrilogue
Le Conseil de l’Europe accueille favorablement les candidatures des jeunes, jeunes leaders
qui correspondent aux critères spécifiques de cet appel sans distinction de genre,
incapacité, état marital ou parental, origine, statut, ethnique ou sociale, religion, croyance
ou orientation sexuelle.

Conditions pratiques et financières de participation
Logement et nourriture
La 7th édition de MedUni aura lieu à Hammamet (Tunisie), au Centre de vacances et de loisirs
pour enfants, un centre au bord de la mer du Ministère de la jeunesse et du sport. Les
participants seront logés gratuitement au centre dans des chambres doubles ou triples avec
salle de bain et toilettes à partager dans les chambres. L’Observatoire National de la
jeunesse (ONJ) fournira tous les repas au centre pendant l’activité.
Frais de voyage et visa
Les frais de voyage des participants seront remboursés après l’activité par un transfert
bancaire du Service de la jeunesse du Conseil de l’Europe sur présentation des reçus et des
documents de voyage et des billets, conformément au règlement financier. Les partenaires
tunisiens ont organisé une navette gratuite de/pour l’aéroport de Hammamet.
Les frais de visa seront remboursés par le Conseil de l’Europe sur présentation des reçus et
documents prévus par le règlement financier. Le Conseil de l’Europe fournira également une
lettre d’invitation pour faciliter le visa, le cas échéant.

Procédures de recrutement et sélection
Toute personne intéressée doit remplir un formulaire de candidature en ligne sur
https://youthapplications.coe.int/ avant le 19 mai 2019.
Pour toute information veuillez, svp contacter
Mme Claudia MONTEVECCHI: Claudia.MONTEVECCHI@coe.int

