
 

 

 

Chers amis et chers camarades, 

 

Dans le cadre de notre programme de travail, nous avons convenu de 

mettre en place une Académie activiste de l'Alliance Progressiste. Il 

s'agira d'une formation théorique et pratique portant sur tous les 

aspects concernant l'organisation et le travail de communication d'un 

parti moderne dans le cadre d'une campagne politique. Ce format 

s'adresse surtout aux jeunes membres des partis et leur donnera 

l'opportunité de partager leurs expériences et de développer leurs 

compétences en matière de gestion, de communication et de 

campagne, tout en créant un espace de discussion politique. 

Le parti travailliste britannique a proposé d'accueillir la première 

Académie activiste de l'Alliance Progressiste du 9 au 11 juillet 2018, à 

Londres, en Grande-Bretagne. Elle sera organisée par le Programme 

de la Fondation Westminster pour la Démocratie du parti travailliste 

britannique et la fondation néerlandaise Max van der Stoel. 

Nous vous invitons à nominer des candidats de votre parti ou des 

membres de l'organisation de jeunesse de votre parti. Nous vous 

encourageons à nominer des candidates, car nous visons une 

participation équilibrée des femmes et des hommes. La priorité sera 

donnée aux personnes nominées originaires de pays en voie de 
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développement. Chaque parti peut proposer un maximum de quatre 

candidats. 

 

Les candidats doivent remplir les critères suivants : 

 Avoir entre 18 et 30 ans 

 Être membre du parti ou de l'organisation de jeunesse du parti 

 Pouvoir démontrer leur engagement actif au sein du parti 

 Pouvoir démontrer qu'ils cherchent à poursuivre leur travail 

politique 

 Maîtriser l'anglais car ce sera la langue de travail 

Les candidats doivent nous soumettre un CV et une lettre de 

motivation. Entre 20 et 25 participants seront choisis par le comité 

d'organisation. 

La formation aura lieu au siège du parti travailliste à Londres. 

L'hébergement se fera au Doubletree Victoria Hotel, 2 Bridge Place, 

Londres, SW1V 1QA, Royaume-Uni.  

Les participants venant de pays en voie de développement dont les 

partis ou les organisations ne peuvent pas prendre en charge les frais 

de déplacement peuvent demander un financement supplémentaire 

pour l'hébergement et les frais de voyage.  

Vous trouverez ci-dessous le formulaire de nomination à remplir ainsi 

qu'un programme prévisionnel.  

Nous nous réjouissons de recevoir vos nominations. Si vous avez des 

questions, n'hésitez pas à nous contacter.  

Cordialement, 

 

Konstantin Woinoff 
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Voici un programme prévisionnel pour votre information : 

9-11 juillet 2018, Londres, Grande-Bretagne 

8 juillet  Arrivée et diner de bienvenue pour les participants, 

présentation des objectifs, des alliances et des 

stratégies progressistes du XXIe siècle 

9 -10 juillet Formation autour des thèmes suivants  

 La communication politique moderne : campagnes 

ciblées et numériques, cadrage politique  

 gestion et organisation progressistes 

11 juillet  Application des outils et techniques 

 élaboration commune d'une campagne 

 campagne sur le terrain et mobilisation 

12 juillet  Départ 


