
 
 
 
 

 

PROGRAMME LABCITOYEN 2018 

 
Éducation et droits de l’Homme 

 
Vous avez entre 20 et 26 ans et vous parlez français ? Vous êtes engagé dans des actions 

citoyennes à l’échelon local ? Participez au programme LabCitoyen 2018 et prenez part à un 
cycle de conférences internationales du 1 au 9 juillet 2018 à Paris en France. 

 
Cette année, le LabCitoyen recherche des personnes impliquées dans la thématique de 

«l’éducation et droits de l’Homme» 

 
 
 

QU’EST-CE QUE LE LABCITOYEN ? 
 
LabCitoyen est un programme dédié aux grandes thématiques des droits de l’Homme. Il 
invite en France une cinquantaine de jeunes citoyens engagés âgés de 20 à 26 ans, 
francophiles et apprenants de français, à se former à ces questions à travers une série de 
conférence et de débats. 
  
Pendant une dizaine de jours, des participants venus des cinq continents réfléchissent 
ensemble à de grandes thématiques du débat d’idées international. Enjeux numériques, 
discriminations, préservation environnementale, droit à la santé ; le LabCitoyen s’attache à 
traiter des grandes questions de notre temps en promouvant la langue française comme outil 
de débat et d’action. 
 
 

 LabCitoyen 2018 : Éducation et droits de l’Homme 

L’édition 2018 de LabCitoyen est intitulée « Éducation et droits de l’Homme ». 
Destinée aux jeunes engagés dans des actions citoyennes (éducatives, culturelles...) à 
l'échelon local, cette édition se proposera d’aborder notamment les sous-thématiques 
suivantes : 

• Éducation et développement : alphabétisation, réduction des inégalités, 
autonomisation des femmes, renforcement de la cohésion sociale. 
• Éducation et santé. 
• Éducation aux droits de l’homme : lutte contre le racisme, pour l’égalité entre les 
sexes, exercice de la citoyenneté, droits de l’enfant. 
• Éducation et accès à l’emploi : enseignement et formation professionnelle, 
francophonie, éducation des adultes. 
• Renforcements des systèmes éducatifs : politiques publiques et stratégies 
nationales, financements innovants de l’éducation. 

 



COMMENT PARTICIPER ? 
 Présentez un projet  

 
Vous devrez imaginer et remettre par e-mail un projet sur format libre (photo, vidéo, affiche, 
concept note…).  
 
Le projet sera accompagné d’un texte court (400 mots maximum), présentant et justifiant 
votre démarche au regard du thème abordé cette année et son ancrage dans le contexte 
national jordanien.  
 

 Constituez votre dossier  
 

 CV en français.  
 Lettre de motivation, rédigée en français, de 1 à 2 pages.  
 La proposition, rédigée en français.  
 Copie du passeport en cours de validité.  

 

 Remplissez les conditions d’éligibilité  
 

 Avoir entre 20 et 26 ans au 1 juillet 2018.  
 Parler le français avec l’obtention du DELF B1 ou de tout diplôme ou certification 

équivalents. 
 Etre de nationalité jordanienne.  
 Etre disponible pour voyager du 1 au 9 juillet 2018 en France.  
 L’engagement citoyen (associatif, politique, humanitaire, civique ou syndical)  sera 

valorisé.  
 
Transmettez votre dossier avant le 9 avril, à l’adresse suivante : 
rawan.alhomaimat@diplomatie.gouv.fr  

Les personnes  présélectionnées seront invitées  à un entretien au service d’action et 
coopération culturelle à l’ambassade de France entre le 22 et le 26 avril 2017. 

 

* L’ensemble des frais de séjour en France (billets d'avion A/R, hébergement, restauration, 
transports et assurance sur le territoire français) et de participation aux activités sont pris en 
charge par l’Institut Français et l’ambassade de France * 
 
 


