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Mandat de l’organisation
L'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est l’une des
institutions spécialisées des Nations Unies. Elle compte 195 États membres.
La prévention de l'extrémisme violent (PEV) est un enjeu mondial pressant, qui a un impact
extrêmement disproportionné sur les jeunes femmes et hommes. Bien qu'ils soient parmi les plus
touchés par les formes de violence multiples et souvent interconnectées, les jeunes peuvent jouer et
jouent un rôle actif comme agents de changement positif. La résolution 2250 (2015) du Conseil de
sécurité concernant la jeunesse, la paix et la sécurité représente une reconnaissance sans précédent
de la nécessité urgente d'engager les jeunes bâtisseurs de la paix dans la promotion de la paix et
dans la lutte contre l'extrémisme, et positionne clairement les jeunes et les organisations de jeunesse
en tant que partenaires importants dans l’effort mondial.
Dans le même ordre d'idées, le rôle de l'UNESCO, dans le domaine de la prévention de l'extrémisme
violent, est de promouvoir la connaissance, l'élaboration de normes et la coopération intellectuelle
afin de faciliter une transformation sociale fondée sur les valeurs de justice, de liberté et de dignité
humaine. L'UNESCO s'est engagée à responsabiliser les jeunes femmes et hommes, à les mobiliser
et à leur donner les moyens de participer pleinement au développement de leurs sociétés, de prévenir
l'extrémisme violent et de promouvoir une culture de la paix. Les jeunes ne sont pas seulement les
bénéficiaires de ce travail - ils sont des acteurs essentiels pour trouver les solutions aux problèmes
auxquels ils sont confrontés dans le monde d'aujourd'hui.
À ce titre, le Programme jeunesse de l'UNESCO s'emploie à créer un environnement propice à la
réalisation de cet objectif en mettant en avant les jeunes et en les encourageant à se rassembler pour
agir. Afin d’aborder cet enjeu mondial émergent au niveau programmatique et en ligne avec le Cadre
d’action intégré « Engager la jeunesse pour une paix durable », l'UNESCO met à profit sa vaste
expérience de travail avec et pour la jeunesse aux niveaux national, régional et international en vue
de développer des programmes innovants visant à prévenir l'extrémisme violent.
L'objectif est de créer un environnement où les jeunes femmes et hommes sont autonomisés,
habilités, entendus et engagés, en tant qu’initiateurs du changement dans leurs communautés
immédiates afin de prévenir l'extrémisme violent. Cet objectif sera réalisé de diverses façons en
inculquant aux jeunes des valeurs, des comportements, des connaissances et des compétences; en
favorisant l'échange, la communication et la coopération au-delà des frontières sociales, culturelles
et linguistiques; en soutenant l'engagement civique des jeunes; en encourageant la participation à la
consolidation de la paix; et en promouvant les droits de l'homme et la compréhension interculturelle.
Dans ce contexte, le secteur des sciences sociales et humaines a joué un rôle principal dans la
conception de propositions de projets intersectoriels sur la prévention de l'extrémisme violent, par le
biais de l'autonomisation des jeunes et en collaboration avec les secteurs Communication et
information, Éducation et Culture. À ce titre, l'UNESCO et le Centre des Nations Unies pour la lutte
contre le terrorisme (UNCCT) travaillent ensemble sur la prévention de l'extrémisme violent (PEV),
grâce à l'autonomisation des jeunes en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Tunisie, et grâce au soutien
du programme canadien d’aide au renforcement des capacités antiterroristes et de l’UNCCT. Ce
projet place les jeunes au centre de la lutte contre l’extrémisme violent et vise à renforcer le rôle vital
des jeunes femmes et hommes à la construction d’une paix durable dans leurs communautés et audelà.
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Description des tâches et des responsabilités de la ou du stagiaire
Sous la supervision d’un professionnel responsable des questions relatives à la jeunesse, à la paix
et à la sécurité, incluant la prévention de la violence extrême, au sein du Programme Jeunesse du
Secteur des Sciences sociales et humaines, le ou la stagiaire devra :
•

Connaître les Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui portent sur la
jeunesse (UNSCR 2250 et 2419) et le travail de l’UNESCO dans ce domaine.

•

Travailler dans un environnement international au sein d’une équipe multiculturelle.

•

Communiquer avec les parties prenantes concernées par cette thématique.

Plus précisément, le ou la stagiaire sera chargé(e) des fonctions principales suivantes :
•

•
•

•
•

•

Contribuer à ce que les jeunes femmes et hommes restent actifs dans le domaine de la
prévention de l’extrémisme violent et qu’ils demeurent parties prenantes des travaux de
l’UNESCO dans ce champ, en renforçant les réseaux de jeunesse et les communautés en
ligne, en créant des relations avec les organisations de jeunesse et les partenaires de la
jeunesse ainsi qu'en trouvant des occasions de refléter la voix des jeunes.
Participer à l'organisation d’événements jeunesse, paix et sécurité, en consultation avec les
secteurs et partenaires concernés.
Aider à élaborer des propositions de projets intersectoriels dans les domaines du
développement des jeunes, de la prévention de l’extrémisme violent et de la consolidation de
la paix, conformément aux instruments et résolutions internationaux, ainsi qu’en appliquant
une méthode participative qui comprend des consultations avec d’autres secteurs, bureaux
hors siège, services centraux, etc., dans le but de recueillir des contributions en vue de la
finalisation des projets et de leur soumission aux donateurs spécifiques.
Mettre à jour et maintenir la base de connaissances sur l'extrémisme violent, en utilisant des
recherches sur le Web et en consolidant les informations et les données.
Améliorer et promouvoir toutes les actions et initiatives dans le domaine de l'extrémisme
violent d'une manière accessible et facile à comprendre, à l’aide d’une grande diversité d’outils
de sensibilisation, y compris la publication de rapports, de pages Web, de communiqués de
presse et de médias sociaux.
Effectuer toutes autres tâches qui pourraient être nécessaires pour mener à bien les activités
susmentionnées.

Compétences et expériences requises


Être en voie de terminer des études de 2e ou de 3e cycle universitaire ou avoir obtenu un diplôme
équivalent moins de deux ans avant le début du stage dans l’un des domaines suivants : droit,
sciences sociales, relations internationales ou dans tout autre domaine jugé pertinent;



Avoir une bonne compréhension des questions interdisciplinaires liées à la prévention de
l'extrémisme violent et à la consolidation de la paix;



Connaître les Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui portent sur la jeunesse
(UNSCR 2250 et 2419) et le travail de l’UNESCO dans ce domaine;



Détenir de solides compétences de recherche et d’organisation;



Pouvoir rédiger de manière claire et concise;



Avoir des compétences en communication orale et la capacité à traiter des questions complexes
et délicates;



Être apte à prendre des initiatives et à coordonner différentes tâches;



Avoir une aptitude à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel;



Bonne connaissance des outils informatiques suivants : Word, Excel, PowerPoint et Outlook;



Excellente maîtrise du français et de l’anglais (évalué lors de l’entrevue de sélection);



Posséder une expérience de travail dans un milieu institutionnel ou dans une organisation non
gouvernementale sera considéré comme un atout.
Pour connaître les conditions d’admissibilité et proposer votre candidature,
consultez le site Internet du programme Stages en organisations internationales
gouvernementales, à l’adresse suivante : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stageset-emplois/organisations-internationales/offres-stage

