
 

Appel à candidature LabCitoyen 2019 

Contexte  
LabCitoyen est un programme organisé par l’Institut Français. Il vise le dialogue entre les sociétés 
civiles en promouvant le débat collectif en français sur l’actualité des droits de l’Homme. 

Le programme propose à une cinquantaine de jeunes francophones du monde entier âgés de 20 à 26 
ans et engagés dans une démarche citoyenne un séjour parisien autour des grandes thématiques des 
droits de l’Homme à travers une série de conférences, débats, tables rondes et ateliers. 

L’Ambassade de France et l’Institut Français financeront la prise en charge intégrale d’un(e) 
participant(e) pour assister à ce programme qui se déroulera du 30 juin au 7 juillet 2019 à Paris. 

Thématique  
L’édition 2019 de LabCitoyen aura pour thématique « Droits des femmes : égalité et citoyenneté ».  

Inégalité, discriminations et violence à l’encontre des femmes (sous l’angle de l’accès à la pleine 
citoyenneté), la politisation des femmes, leur place dans l’espace public, la lutte pour l’égalité 
professionnelle sont autant de sujets sur lesquels les jeunes francophones pourront croiser leurs 
témoignages et expériences et venir échanger avec des acteurs français et internationaux reconnus 
pour leur expertise : UN Women, UNESCO, OCDE, ministères, organisations non-gouvernementales, 
associations. 

 Le programme pourra ainsi aborder les sous-thématiques suivantes : 
 Femmes, participation politique et citoyenneté ; 
 Égalité professionnelle ; 
 Accès à l’éducation et aux savoirs ; 
 Lutte contre le harcèlement et les violences ; 
 Religions et droits des femmes. 

Critères de sélection  de la/du candidat(e)  
Le ou la candidat(e) devra : 

- Etre âgé(e) de 20 à 26 ans ; 
- Justifier de son niveau de français par l’obtention du DELF B1 ou de tout diplôme ou 

certification équivalents ; 
- Démontrer son engagement citoyen ou professionnel (associatif, politique, humanitaire, 

civique ou syndical) autour de la thématique retenue pour ce LabCitoyen 2019 ; 
- Etre impérativement disponible du 30 juin au 7 juillet.    

Merci d’envoyer à l’adresse suivante scac.accra-amba@diplomatie.gouv.fr avant le 2 mars 
2019:  

- CV (2 pages maximum) ; 
- lettre de motivation en français (1 page maximum) ; 
- diplôme justifiant votre niveau de langue française ; 
- tout document valorisant votre engagement.  
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