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Brèves
APPELS À CANDIDATURES 
Safir, la jeunesse en action 
Le projet Safir, porté par l’Institut 
français, cofinancé par l’Union 
européenne et dont la mise en 
œuvre repose sur un consortium 
composé de l’Agence universitaire 
de la francophonie (AUF), l’agence 
française de développement médias 
CFI, des incubateurs tunisien et 
libanais Lab’ess et Pitchworthy, 
et du réseau d’ONG Arab NGO 
Network for Development (ANND), 
vise à créer un environnement 
propice à l’engagement citoyen de 
la jeune génération qui aspire à 
un nouveau modèle de société et 
de gouvernance plus inclusif, plus 
juste et plus durable. Ce projet, qui 
s’étend de 2020 à 2024, se déploie 
dans 9 pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord (Liban, Jordanie, 
Syrie, Égypte, Palestine, Libye, 
Algérie, Maroc et Tunisie). Lancé 
en mars 2020, il repose sur 3 piliers : 
le soutien à plus de 1 000 jeunes 
porteurs de projets à impact social, 
culturel ou environnemental ; la 
structuration et le développement 
d’un réseau régional d’acteurs de 
l’accompagnement ; la création 
d’espaces de dialogue entre la 
jeunesse et les pouvoirs publics. 
Avant le lancement d’un appel à 
candidatures à destination de jeunes 
porteurs de projets et d’universités au 
mois de septembre, Safir a entamé le 
19 mai le processus de sélection des 
incubateurs et des organisations de 
la société civile. Ces derniers auront 
pour mission d’accompagner vers 
l’excellence, pendant les 4 prochaines 
années, 1 000 jeunes acteurs du 
changement dans la région. 
Au terme de cette première 
étape, prévue à la fin du mois 
de juin, l’Institut français et les 
incubateurs tunisien et libanais 
Lab’ess et Pitchworthy aideront 8 
incubateurs locaux à consolider et 
uniformiser leurs méthodologies 
d’accompagnement de projets. 
L’Institut français et l’Arab 
NGO Network for Development 
proposeront parallèlement à 21 
organisations de la société civile 
un programme de renforcement de 
leurs techniques de formation au 
plaidoyer. Les structures retenues 
intégreront enfin un réseau d’acteurs 
régionaux et internationaux afin 
d’œuvrer à la mise en place d’une 
dynamique régionale d’engagement 
citoyen durable.
Les appels à candidatures sont 
ouverts jusqu’au 26 juin sur le site 
www.safir-eu.com. 

MOOC 
Les compétences du dialogue 
interculturel
La seconde session du cours en 
ligne ouvert et massif (MOOC) 
sur les compétences du dialogue 
interculturel, proposé par l’Université 
La Sagesse et soutenu par l’Agence 
universitaire de la francophonie au 
Moyen-Orient (AUF), commencera 
le lundi 29 juin. Ce cours, destiné 
prioritairement aux étudiants de 
sciences politiques, de relations 
publiques, de sciences sociales et 
humaines, est ouvert à tout public 
francophone et anglophone. 
Conçu pour répondre aux 
défis de rupture du lien social 
et de conflictualité en traitant 
les questions en matières de 
dialogue, de communication et de 
résolution ou transformation des 
conflits, ce MOOC permet au 
public universitaire ainsi qu’aux 
professionnels de développer leurs 
talents dans ce domaine. 
Le MOOC sur les compétences du 
dialogue interculturel, mis en œuvre 
en partenariat avec le Bureau régional 
pour les pays arabes de l’Unesco à 
Beyrouth et les universités Saint-
Joseph (USJ) et Jinan, ainsi que le 
Centre d’analyse des différends et 
leurs modes de solution (Cadmos), 
est proposé en français avec sous-
titrage en anglais. Il se décline en 
cinq semaines qui donneront lieu 
à une attestation. Chaque semaine 
comporte des vidéos avec des quizz 
ainsi qu’un forum de discussion 
intégré dans la plateforme. Pour 
obtenir l’attestation de réussite avec 
succès, les apprenants vont devoir 
s’auto-évaluer en répondant aux quiz 
proposés en français ou en anglais, et 
réussir 50 % des quiz.
Le MOOC est animé par Sélim 
el-Sayegh, professeur de droit et 
de sciences politiques, directeur du 
Centre d’analyse des différends et 
leurs modes de solution, Université 
Paris-Saclay et Université La Sagesse, 
et ancien ministre des Affaires 
sociales, ainsi que Racha Omeyri, 
docteure en sciences politiques, 
enseignante à l’Université Paris-
Saclay et l’Université La Sagesse, 
chercheuse au Collège des études 
interdisciplinaires, Université 
Paris-Saclay.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
13 juillet. Pour en savoir plus sur ce 
MOOC ou pour s’inscrire : https://
www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:LaSagesse+152001+session02/
about

Brèves
APPELS À CANDIDATURES 
Safir, la jeunesse en action 
Le projet Safir, porté par l’Institut 
français, cofinancé par l’Union 
européenne et dont la mise en 
œuvre repose sur un consortium 
composé de l’Agence universitaire 
de la francophonie (AUF), l’agence 
française de développement médias 
CFI, des incubateurs tunisien et 
libanais Lab’ess et Pitchworthy, 
et du réseau d’ONG Arab NGO 
Network for Development (ANND), 
vise à créer un environnement 
propice à l’engagement citoyen de 
la jeune génération qui aspire à 
un nouveau modèle de société et 
de gouvernance plus inclusif, plus 
juste et plus durable. Ce projet, qui 
s’étend de 2020 à 2024, se déploie 
dans 9 pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord (Liban, Jordanie, 
Syrie, Égypte, Palestine, Libye, 
Algérie, Maroc et Tunisie). Lancé 
en mars 2020, il repose sur 3 piliers : 
le soutien à plus de 1 000 jeunes 
porteurs de projets à impact social, 
culturel ou environnemental ; la 
structuration et le développement 
d’un réseau régional d’acteurs de 
l’accompagnement ; la création 
d’espaces de dialogue entre la 
jeunesse et les pouvoirs publics. 
Avant le lancement d’un appel à 
candidatures à destination de jeunes 
porteurs de projets et d’universités au 
mois de septembre, Safir a entamé le 
19 mai le processus de sélection des 
incubateurs et des organisations de 
la société civile. Ces derniers auront 
pour mission d’accompagner vers 
l’excellence, pendant les 4 prochaines 
années, 1 000 jeunes acteurs du 
changement dans la région. 
Au terme de cette première 
étape, prévue à la fin du mois 
de juin, l’Institut français et les 
incubateurs tunisien et libanais 
Lab’ess et Pitchworthy aideront 8 
incubateurs locaux à consolider et 
uniformiser leurs méthodologies 
d’accompagnement de projets. 
L’Institut français et l’Arab 
NGO Network for Development 
proposeront parallèlement à 21 
organisations de la société civile 
un programme de renforcement de 
leurs techniques de formation au 
plaidoyer. Les structures retenues 
intégreront enfin un réseau d’acteurs 
régionaux et internationaux afin 
d’œuvrer à la mise en place d’une 
dynamique régionale d’engagement 
citoyen durable.
Les appels à candidatures sont 
ouverts jusqu’au 26 juin sur le site 
www.safir-eu.com. 

MOOC 
Les compétences du dialogue 
interculturel
La seconde session du cours en 
ligne ouvert et massif (MOOC) 
sur les compétences du dialogue 
interculturel, proposé par l’Université 
La Sagesse et soutenu par l’Agence 
universitaire de la francophonie au 
Moyen-Orient (AUF), commencera 
le lundi 29 juin. Ce cours, destiné 
prioritairement aux étudiants de 
sciences politiques, de relations 
publiques, de sciences sociales et 
humaines, est ouvert à tout public 
francophone et anglophone. 
Conçu pour répondre aux 
défis de rupture du lien social 
et de conflictualité en traitant 
les questions en matières de 
dialogue, de communication et de 
résolution ou transformation des 
conflits, ce MOOC permet au 
public universitaire ainsi qu’aux 
professionnels de développer leurs 
talents dans ce domaine. 
Le MOOC sur les compétences du 
dialogue interculturel, mis en œuvre 
en partenariat avec le Bureau régional 
pour les pays arabes de l’Unesco à 
Beyrouth et les universités Saint-
Joseph (USJ) et Jinan, ainsi que le 
Centre d’analyse des différends et 
leurs modes de solution (Cadmos), 
est proposé en français avec sous-
titrage en anglais. Il se décline en 
cinq semaines qui donneront lieu 
à une attestation. Chaque semaine 
comporte des vidéos avec des quizz 
ainsi qu’un forum de discussion 
intégré dans la plateforme. Pour 
obtenir l’attestation de réussite avec 
succès, les apprenants vont devoir 
s’auto-évaluer en répondant aux quiz 
proposés en français ou en anglais, et 
réussir 50 % des quiz.
Le MOOC est animé par Sélim 
el-Sayegh, professeur de droit et 
de sciences politiques, directeur du 
Centre d’analyse des différends et 
leurs modes de solution, Université 
Paris-Saclay et Université La Sagesse, 
et ancien ministre des Affaires 
sociales, ainsi que Racha Omeyri, 
docteure en sciences politiques, 
enseignante à l’Université Paris-
Saclay et l’Université La Sagesse, 
chercheuse au Collège des études 
interdisciplinaires, Université 
Paris-Saclay.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
13 juillet. Pour en savoir plus sur ce 
MOOC ou pour s’inscrire : https://
www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:LaSagesse+152001+session02/
about

Brèves
APPELS À CANDIDATURES 
Safir, la jeunesse en action 
Le projet Safir, porté par l’Institut 
français, cofinancé par l’Union 
européenne et dont la mise en 
œuvre repose sur un consortium 
composé de l’Agence universitaire 
de la francophonie (AUF), l’agence 
française de développement médias 
CFI, des incubateurs tunisien et 
libanais Lab’ess et Pitchworthy, 
et du réseau d’ONG Arab NGO 
Network for Development (ANND), 
vise à créer un environnement 
propice à l’engagement citoyen de 
la jeune génération qui aspire à 
un nouveau modèle de société et 
de gouvernance plus inclusif, plus 
juste et plus durable. Ce projet, qui 
s’étend de 2020 à 2024, se déploie 
dans 9 pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord (Liban, Jordanie, 
Syrie, Égypte, Palestine, Libye, 
Algérie, Maroc et Tunisie). Lancé 
en mars 2020, il repose sur 3 piliers : 
le soutien à plus de 1 000 jeunes 
porteurs de projets à impact social, 
culturel ou environnemental ; la 
structuration et le développement 
d’un réseau régional d’acteurs de 
l’accompagnement ; la création 
d’espaces de dialogue entre la 
jeunesse et les pouvoirs publics. 
Avant le lancement d’un appel à 
candidatures à destination de jeunes 
porteurs de projets et d’universités au 
mois de septembre, Safir a entamé le 
19 mai le processus de sélection des 
incubateurs et des organisations de 
la société civile. Ces derniers auront 
pour mission d’accompagner vers 
l’excellence, pendant les 4 prochaines 
années, 1 000 jeunes acteurs du 
changement dans la région. 
Au terme de cette première 
étape, prévue à la fin du mois 
de juin, l’Institut français et les 
incubateurs tunisien et libanais 
Lab’ess et Pitchworthy aideront 8 
incubateurs locaux à consolider et 
uniformiser leurs méthodologies 
d’accompagnement de projets. 
L’Institut français et l’Arab 
NGO Network for Development 
proposeront parallèlement à 21 
organisations de la société civile 
un programme de renforcement de 
leurs techniques de formation au 
plaidoyer. Les structures retenues 
intégreront enfin un réseau d’acteurs 
régionaux et internationaux afin 
d’œuvrer à la mise en place d’une 
dynamique régionale d’engagement 
citoyen durable.
Les appels à candidatures sont 
ouverts jusqu’au 26 juin sur le site 
www.safir-eu.com. 

MOOC 
Les compétences du dialogue 
interculturel
La seconde session du cours en 
ligne ouvert et massif (MOOC) 
sur les compétences du dialogue 
interculturel, proposé par l’Université 
La Sagesse et soutenu par l’Agence 
universitaire de la francophonie au 
Moyen-Orient (AUF), commencera 
le lundi 29 juin. Ce cours, destiné 
prioritairement aux étudiants de 
sciences politiques, de relations 
publiques, de sciences sociales et 
humaines, est ouvert à tout public 
francophone et anglophone. 
Conçu pour répondre aux 
défis de rupture du lien social 
et de conflictualité en traitant 
les questions en matières de 
dialogue, de communication et de 
résolution ou transformation des 
conflits, ce MOOC permet au 
public universitaire ainsi qu’aux 
professionnels de développer leurs 
talents dans ce domaine. 
Le MOOC sur les compétences du 
dialogue interculturel, mis en œuvre 
en partenariat avec le Bureau régional 
pour les pays arabes de l’Unesco à 
Beyrouth et les universités Saint-
Joseph (USJ) et Jinan, ainsi que le 
Centre d’analyse des différends et 
leurs modes de solution (Cadmos), 
est proposé en français avec sous-
titrage en anglais. Il se décline en 
cinq semaines qui donneront lieu 
à une attestation. Chaque semaine 
comporte des vidéos avec des quizz 
ainsi qu’un forum de discussion 
intégré dans la plateforme. Pour 
obtenir l’attestation de réussite avec 
succès, les apprenants vont devoir 
s’auto-évaluer en répondant aux quiz 
proposés en français ou en anglais, et 
réussir 50 % des quiz.
Le MOOC est animé par Sélim 
el-Sayegh, professeur de droit et 
de sciences politiques, directeur du 
Centre d’analyse des différends et 
leurs modes de solution, Université 
Paris-Saclay et Université La Sagesse, 
et ancien ministre des Affaires 
sociales, ainsi que Racha Omeyri, 
docteure en sciences politiques, 
enseignante à l’Université Paris-
Saclay et l’Université La Sagesse, 
chercheuse au Collège des études 
interdisciplinaires, Université 
Paris-Saclay.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
13 juillet. Pour en savoir plus sur ce 
MOOC ou pour s’inscrire : https://
www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:LaSagesse+152001+session02/
about

Rita
Highlight


