
 

 

  

 

 
 

Concept de l’Ecole Féministe et appel à candidature  
Fondation Friedrich Ebert-Algérie 

 
La Fondation Friedrich Ebert (FES), fondée en 1925, est la plus ancienne fondation politique 
d’Allemagne. Elle doit son existence et sa fonction à l'héritage politique de Friedrich Ebert, le premier 
président allemand élu démocratiquement, qui lui a donné son nom. Présente dans plus de 130 pays à 
travers le monde, elle a ouvert son bureau en Algérie en 2002. Elle axe ses projets en faveur de la société 
civile, des jeunes et des femmes.   
 
L’Eole féministe, est un programme de la Fondation Friedrich Ebert destiné à de jeunes femmes qui 
souhaitent s’impliquer pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Le programme vise à qualifier un nombre sélectionné de jeunes femmes qui pourront prendre, à 
moyen terme, une position d’actrice dans le champ féministe algérien et mener des actions visant 
l’égalité des sexes. 
 
Le programme de cette école féministe s’étalera sur une année à raison d’un weekend de rencontre 
par mois, il sera sous forme ;   

 
 D’ateliers de formation ;   
 De rencontres avec des représentantes des organisations des droits des femmes (au niveau 

national et international) ;   
 D’un fonds documentaire et vidéos féministes ; 
 De récits de vie et témoignages ;   
 De mise en œuvre d’activités et mise en réseau ; 

Elle aura pour objectifs de :  
 

 Doter les participantes d’une vision féministe ;   
 Renforcer les connaissances des participantes dans différents aspects du féminisme et des 

thématiques liées aux droits des femmes ;  
 Former un groupe de féministes actives capables de mener des activités féministes.  
 Promouvoir l’action féministe   
 Se familiariser avec les différents courants de la pensée féministe  
 Comprendre les apports du féminisme et la précarité de ses acquis ;  
 Découvrir et rencontrer des figures féministes en Algérie et ailleurs   
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La FES prendra en charge les frais de transport et d’hébergement des participantes sélectionnées pour 
les différentes rencontres qui auront lieu en moyenne un weekend par mois durant une année, à Alger 
ou dans d’autres wilayas. 
 

Comment participer ?  
Vous êtes une femme, vous avez entre 20 et 35 ans et vous souhaitez vous engager et participer au 
programme de l’Ecole Féministe ; envoyez : 
  
 Le formulaire de candidature dûment rempli, 
 Votre CV ou une présentation de votre parcours,  
 Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez intégrer l’école féministe,   

 
Par email à l’adresse suivante : info@fes-algeria.org au plus tard le 15 janvier 2023 à 17h00, au-delà 
de cette date aucun dossier ne sera accepté.  
 
 Des entretiens individuels seront organisés en présentiel pour sélectionner la vingtaine de 

participantes  
 
Règles et procédures de candidature  
 
1. Suite au dépôt de votre dossier, un accusé de réception vous sera automatiquement envoyé par 

email à l’adresse indiquée sur le formulaire.  

2. Tout dossier incomplet ne pourra être traité. La FES se réserve également le droit de refuser les 

dossiers parvenant après la date limite de dépôt des candidatures.  

3. En fonction du nombre de dossiers reçus, la FES pourra procéder à une pré-sélection sur dossier 

uniquement. Aucune réponse ne sera envoyée aux dossiers non présélectionnés.   

4. Dans un délai de 10 jours après la date limite de candidature, un courrier sera envoyé aux 

candidates pré-sélectionnées pour une participation à l’entretien de sélection finale, qui se déroulera 

en présentiel à Alger les 27 et 28 janvier 2023, vous serez informées de la date exacte et de l’horaire 

de votre passage.   

 

 Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse : info@fes-algeria.org  
 Ou par téléphone au : 0 23 47 36 71  
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Sous forme de conférences, ateliers, créations, témoignage, récits de vie, 

rencontres, projections-débats…. Les modules abordés seront comme suit : 

info@fes-algeria.org%20
mailto:info@fes-algeria.org

