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Dialogue Interreligieux sur l'extrémisme Violent 
(iDove) 

 
Deuxième (2e) Forum intercontinental de la jeunesse 

03 - 05 Octobre 2018 
Addis-Abeba (Éthiopie) 

 
Appel à candidatures 

 
 

Qu'entend-on par Dialogue interreligieux sur l'extrémisme violent (iDove)? 
 

En février 2017, le projet pilote « Dialogue interreligieux sur l'extrémisme violent (iDove) » a été 
lancé conjointement par la Direction des citoyens et de la diaspora de l'Union africaine (CIDO-CUA) 
et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH pour souligner 
l'importance de la puissance douce de la religion dans le domaine de la prévention de l'extrémisme 
violent (PEV) par des approches novatrices dirigées par les jeunes. 

 
iDove repose sur l'hypothèse que l'extrémisme violent est un problème mondial. Qu'il soit d'ordre 
politique, idéologique ou religieux, le problème de la radicalisation des jeunes affecte de la même 
manière les sociétés africaines et européennes. Les interventions en matière de sécurité ne sont 
efficaces que dans une certaine mesure et ont un coût financier et humain élevé. Ainsi, la prévention 
de l'extrémisme violent (PEV) exige une approche globale de la « puissance douce » qui se concentre 
sur les causes profondes plutôt que sur les symptômes de l'extrémisme violent. Les sports, les arts, les 
événements et les activités culturelles offrent des outils efficaces pour faire face aux différences au 
sein d'une communauté. Des approches innovantes dans ces domaines favorisent la compréhension 
mutuelle et soutiennent la coopération entre les différents groupes sociaux et religieux.  

 
La première phase d'iDove a commencé par un Forum intercontinental de la jeunesse, qui a accueilli 
40 jeunes leaders en prévention de l'extrémisme violent (PEV), des activistes, des décideurs 
politiques, des universitaires, des créateurs et des individus désengagés. Le Forum a offert une 
plateforme pour le partage d'expériences, d'idées et de connaissances sur les stratégies constructives 
de prévention de l'extrémisme violent. Les discussions fructueuses ont fait la lumière sur les 
différents types d'idéologies radicales (politiques, identitaires et religieuses) et ont permis de mieux 
comprendre les croyances et les idéologies profondément enracinées des groupes extrémistes à 
travers le récit des expériences de vie réelles d'individus désengagés. Le Forum a abouti à un large 
éventail d'initiatives locales uniques, dont quatre projets à petite échelle, qui ont été sélectionnés et 
soutenus financièrement. Les projets couvrent la communication, les initiatives virtuelles et 
communautaires, telles que la formation aux médias, le renforcement des capacités, les arts et les 
sports, et sont actuellement mis en œuvre au Mali, au Kenya, au Cameroun et en République 
démocratique du Congo. 
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Que voulons-nous faire cette fois-ci? 
 

Le deuxième Forum intercontinental de la jeunesse sera à nouveau axé sur les manifestations de 
l'extrémisme violent chez les jeunes en Afrique et en Europe. Cette fois, cependant, une attention 
particulière sera accordée aux espaces non gouvernés, tels que les régions frontalières et les zones 
marginalisées, où les jeunes sont particulièrement vulnérables au recrutement par des groupes 
extrémistes. La région frontalière du Sahel et du Sahara, le bassin du lac Tchad et la Corne de 
l'Afrique sont de parfaits exemples de régions frontalières qui ont connu une marginalisation et une 
extrême négligence en raison de l'absence d'un contrôle efficace de l'État, ce qui a conduit à la 
propagation des réseaux d’extrémisme violent. En outre, si l'on considère la répartition géographique 
des sentiments raciaux et de l'extrémisme de droite sur le continent européen, on constate qu'ils sont 
souvent concentrés dans les zones rurales et marginalisées. Par conséquent, la compréhension de 
l'interaction entre les griefs politiques et économiques, l'exclusion sociale et la négligence de l'arrière-
pays, et la façon dont ces éléments caractérisent l'extrémisme des jeunes dans les régions frontalières 
et les zones marginalisées constitueront le principal objectif du Forum des jeunes de cette année. 
 
Que devez-vous faire? 

 
Cet appel invite tous les créateurs, les universitaires, les décideurs et les travailleurs communautaires 
à sortir des sentiers battus et à soumettre des demandes créatives intégrant les éléments ci-après: 

 
1. Une brève description de votre expérience professionnelle et de votre travail 

actuel et les raisons qui vous ont amené à postuler à ce Forum. 
2. Décrivez votre expérience antérieure en matière d'initiatives de prévention de 

l'extrémisme violent dans vos communautés respectives (l'expérience des 
régions frontalières et des communautés marginalisées est un atout.) 

3. Comment pensez-vous pouvoir contribuer à ce Forum? 
4. Quelles compétences et connaissances espérez-vous acquérir grâce à ce 

Forum et comment allez-vous les traduire en activités pratiques dans votre 
pays/région? 

  
Nous vous encourageons à faire preuve d'innovation dans vos soumissions et à inclure des éléments 
visuels, des scénarios, des bandes dessinées, des vidéos, des designs graphiques, etc. Veuillez joindre 
une copie de votre CV à votre candidature. Les 10 premières soumissions les plus innovantes 
seront présentées sur nos pages YouTube et Facebook. 
 
Qui peut présenter sa candidature? 
 

§ Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans 
§ Être citoyen ou résident d'un pays européen ou africain 
§ S'exprimer couramment en anglais ou en français 
§ Avoir un intérêt et une expérience avérés dans le dialogue interreligieux, la prévention 

de l'extrémisme violent, le renforcement de la cohésion sociale et une expérience 
spécifique dans les communautés frontalières et marginalisées, comme en témoigne le 
fait d'avoir: 

o Développé des projets liés à ce thème 
o Participé à des projets liés à ce thème 
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o Mené des recherches formelles sur ce thème 
o Participé à des ateliers, conférences, etc. sur ce thème. 

 
Les demandes doivent être soumises au plus tard le 03 septembre 2018 à minuit heure d'Afrique 
de l'Est. Bien vouloir envoyer vos demandes à idove@africa-union.org avec copie à 
malazy.92@gmail.com. Les demandes retenues seront notifiées au cours de la deuxième semaine de 
septembre.  

 
 

Nous nous réjouissons de recevoir vos candidatures! 


