Appel à candidature pour l’Académie citoyenne
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, la FES a ouvert son bureau en Algérie en 2002. Elle axe ses projets en faveur de la
société civile, des jeunes et des femmes.
L’Académie citoyenne de la FES est un programme de formation académique, qui touche plusieurs
volets : histoire, économie, droit constitutionnel, sociologie, géopolitique, développement durable,
etc. Il est destiné à des jeunes engagé.es dans des organisations de la société civile, dans des
structures partisanes ou dans n’importe quelle initiative citoyenne à intérêt général. Le programme
se déroulera sur une année (2022) à raison d’un week-end par mois pour chaque module.

1. Objectifs:
•

•
•
•

Doter les participant.es d’une vision d'ensemble sur la citoyenneté et l’engagement public
pour l’intérêt général, à travers un contenu théorique riche et des études de cas pratiques
dans différents modules ;
Faire comprendre le fonctionnement des institutions de l’Etat, et les mécanismes d’exercice
de la démocratie et de la citoyenneté active ;
Situer les devoirs, les responsabilités et les droits d’un.e citoyen.ne engagé.e ;
Construire un réseau de collaboration et d’entraide entre representant.es des structures de
la société civile.

2. Contenu :
Droits
humains

Histoire

Citoyenneté active
Economie

Développement
Géopolitique

durable

Plaidoyer et débat

3. Activités :

Etudes de cas pratiques

Formations théoriques

Réseautage et partage d’expérience

Ateliers interactifs

Visite d’institutions

4. Mode de participation :
Si vous êtes jeûne femme/homme activiste en société civile, ou dans une structure
associative/partisane, et que vous souhaitez prendre part au programme, envoyez-nous :
•
•
•

Le formulaire de candidature dûment rempli ;
Votre CV ou une présentation de votre parcours,
Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez intégrer l’Académie citoyenne
Par email à l’adresse suivante : info@fes-algeria.org
au plus tard le 30 Novembre 2021 à 17h00.

Attention, au-delà de cette date aucun dossier ne sera accepté.
Des entretiens individuels seront organisés pour sélectionner une dizaine de participant.es.

5. Règles et procédures de candidature :
1. Après le 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. Les entretiens de sélection finale aurons lieux le dernier week-end du mois de novembre, si
vous êtes préselectionné.es , un mail vous sera envoyé en temps opportun pour vous
indiquer le jour et l’heure de votre entretien.
NB : La FES prendra en charge les frais de transport, d’hébergement et de restauration des
participant.es sélectionné.es tout au long du programme.

