
Le programme d’échange culturel Tandem invite 20 activistes culturels et de la 
société civile en Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Soudan, Tunisie, ainsi que 

des initiatives et collectifs de Lybie déplacés dans ces pays,
à joindre le  second tour de Tandem 360°.

Candidature possible jusqu’au lundi 23 novembre 2020 (23:59 CET)
Ouvert aux candidat.e.s basé.e.s dans les pays indiqués ci-dessus. Les candidatu-

res sont acceptées en arabe, en anglais et en français. 

 
APPEL A CANDIDATURES
Tandem 360° 2020-2021

@TandemforCulture

@tandemforculture

Link to online application form 

www.tandemforculture.org

https://www.facebook.com/TandemforCulture/
https://www.instagram.com/tandemforculture/
https://www.tfaforms.com/4858667
http://www.tandemforculture.org


INVITATION
Tandem cherche 20 activistes culturels et de la société civile pour
rejoindre le premier tour de Tandem 360°.

Nous recherchons les organisations qui peuvent partager les connaissances 
de leur domaine/discipline ET ont une certaine expérience et un intérêt pour 
développer leur travail en coopération locale/régionale/intersectorielle.

Les organisations participantes auront la chance de se connecter avec les 
acteurs du changement dans la région. Dans l’esprit du faire ensemble (Doing-
it- together), le programme d’un an offre un espace pour expérimenter 
des idées de projets multidisciplinaires, développer une cartographie des 
écosystèmes (ecosystem mapping) et des approches inventives pour initier du 
changement à travers la culture.

Notre vision tend à voir émerger des 
réseaux de création et des acteurs 
culturels de changement solides tout en 
soutenant l’impact que ceux-ci ont sur leurs 
communautés.

Voulez-vous ...

... vous connecter aux gens, aux lieux et aux idées au-delà les 
frontières ?

... expérimenter de nouvelles méthodes et avec de nouveaux 
outils, et apprendre en faisant ensemble ?

... vous développer, grandir et réfléchir à votre rôle en tant 
que gestionnaire culturel, activiste de la société civile ainsi qu’en 
tant qu’organisation ?



QU‘EST-CE QUE TANDEM? 
Tandem est un programme de collaboration culturelle qui renforce la société civile 
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Tandem offre un espace pour 
construire des relations réelles, significatives et durables qui peuvent se dévelop-
per à travers des intérêts partagés, l‘enthousiasme pour la découverte créative et la 
joie de faire bouger les choses ensemble. Depuis son lancement en 2011, Tandem 
a soutenu des collaborations sur le long terme ainsi que le développement de con- 
naissances tout en offrant des possibilités de mise en réseaux à plus de 400 gesti- 
onnaires culturels, venants de plus de 200 villes, à travers trois continents. Il existe à 
présent six éditions de Tandem, qui traitent de sujets différents et de diverses régi-
ons.
Tandem 360 ° permet aux professionnel.le.s de la culture de nombreuses disciplines 
différentes d‘acquérir les compétences nécessaires à la cartographie des écosys-
tèmes et à s‘engager dans des partenariats à long terme. Le processus Tandem offre 
des possibilités pratiques pour obtenir des informations réelles sur diverses scènes 
culturelles. Les participant.e.s acquièrent une expérience pratique en collaborant 
dans des domaines en évolution rapide dans leurs régions.

POURQUOI TANDEM? 
Nous sommes convaincu.e.s que les questions brûlantes actuelles, ayant trait à la 
société et à la culture, peuvent être abordées de façon bien plus créative et efficace 
lorsque de nouvelles structures travaillent de concert, sur de nouveaux terrains, et 
découvrent des expériences d’apprentissage qui peuvent s’avérer enthousiasman- 
tes. Nous pensons que ces expériences peuvent contribuer à accroître l‘empathie, 
à construire des acteurs de la société civile résilients et à façonner un avenir com- 
mun. Notre vision tend à voir émerger des réseaux de création et des acteurs cul- 
turels de changement solides tout en soutenant l’impact que ceux-ci ont sur leurs 
communautés.



Pour finir, Tandem offre: 

• 12 jours d’affectation au sein de la structure partenaire Tandem 

• 4 rencontres internationales qui s’accompagnent de sessions 
d’apprentissage avec des homologues du secteur et dirigées par des 
formateurs expérimentés 

• Des outils et méthodes pour le développement professionnel et 
organisationnel 

• Des conseils d’experts, en continu, afin de développer les 
collaborations transfrontalières et les coproductions culturelles et 
artistiques 

• Un financement de départ de 7500 euros pour un projet-pilote à 
déveloper avec son ou sa partenaire Tandem 

• Une place à part entière au sein du réseau Tandem, qui comprend 
plus de 400 activistes culturels à travers l’Europe et ses regions 
voisines.

COMMENT SE DEROULE LE PROGRAMME ?
Dans chaque programme Tandem, les participant.e.s forment des partenari-
ats transnationaux de deux, ce que l’on appelle des “tandems”. Ces partenaires 
Tandem organisent des visites de travail dans leurs villes respectives et déve- 
loppent un projet pilote commun qui sert d’espace d’apprentissage mutuel et 
d’engagement. 

Tout au long de l‘année, les participant.e.s se rencontrent pour des réunions, des 
ateliers et des échanges peer-to-peer. À la fin du projet a lieu une présenta- tion 
finale et la possibilité de se connecter avec le réseau Tandem qui continue de 
grandir. Le programme agit à différents niveaux, offrant un développement profes-
sionnel aux individus, ainsi que le soutien des processus de changement organisa-
tionnel à travers la cartographie des écosystèmes et la création d‘un espace pour 
expérimenter des idées innovantes.

EST-CE QUE TANDEM EST POUR MOI ? 
Vous pouvez - mais pas nécessairement - travailler pour une organisation 
culturelle classique (voir la section « éligibilité » pour plus d’infos). Néanmoins, 
vous devriez être fortement intéressé.e par la conception de nouveaux formats 
de travail civil et culturel-social qui engagent les communautés à remodeler 
leurs réalités actuelles et futures. Vous devriez être motivé.e à explorer des 
moyens non conventionnels de travailler avec un.e partenaire Tandem que vous 
ne connaissez pas encore. Vous devez vous engager à identifier et à poursuivre 
de nouvelles idées de travail culturel qui abordent les problèmes urgents de 
société, à la fois dans votre communauté locale et au-delà.



PEUVENT ENVOYER UNE CANDIDATURE : 
Les ONG culturelles indépendantes, les institutions publiques non hiérarchisées 
et ouvertes d‘esprit ou les initiatives de la société civile bien ancrées dans une 
communauté locale et disposant d‘un réseau professionnel établi
ET
basées dans les pays suivants : Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Soudan et 
Tunisie. Nous invitons également et encourageons vivement les organisations 
libyennes déplacées basées dans ces pays, à postuler. 

Vous devez avoir la capacité (organisationnelle et financière), l‘ambition et 
l‘expérience nécessaires pour vous engager dans un programme international 
intensif d‘un an, et être prêt à vous engager à fournir suffisamment de temps de 
travail à un.e employé.e de votre organisation.

• Sessions d‘info en ligne : 11 novembre 2020 (13:00–15:00 CET) 

• Partner Forum : fin février 2021
 
• Placements : mars 2021 - décembre 2021
 
• Collaboration Design Meeting : début juin 2021
 
• Ecosystem Base Camp : début septembre 2021
 
• Reflection Meeting : début décembre 2021

DATES IMPORTANTES :

Veuillez noter qu‘en raison de la pandémie de coronavirus, ces dates sont su- 
sceptibles d‘être modifiées. Nous continuerons à suivre de près la situation dans 
les pays concernés ainsi que les recommandations officielles de l‘Organisation 
mondiale de la santé, et nous mettrons à jour les mesures si nécessaire. Nous 
trouverons des solutions pour reporter ou avoir des alternatives (en ligne) pour 
les activités prévues.



• Lisez le manifeste/poeme du programme :  
360º Frequencies.  

•  Consultez notre FAQ pour plus de détails, incluant les 
dates et horaires des sessions d‘info en ligne. 

• Contactez Hatem (salama@mitost.org) ou Egle (kryzanaus-
kaite@mitost.org) pour plus d‘infos. 

QUESTIONS? 

LECTURES ET INSPIRATION AU SUJET DE TANDEM :
(en anglais)

Mirror Images: Cultural Collaboration and Civil Society un article de Francois Mata-
rasso

How does Tandem Work?

et découvrez plus sur le site Tandem. 

COMMENT PRÉSENTER SA CANDIDATURE ? 

Veuillez candidater en ligne : en arabe, en anglais ou en francais.  

La date limite de dépôt des candidatures est en fin de journée le 
Lundi 23 novembre 2020 (23:59 CET). 

La sélection des candidats et les invitations au Forum des partenaires seront
annoncées aux alentours de début décembre 2020.

https://www.tandemforculture.org/stories/tandem-360-frequencies
https://www.tandemforculture.org/stories/tandem-360-faq
mailto:salama@mitost.org
mailto:kryzanauskaite@mitost.org
mailto:kryzanauskaite@mitost.org
https://www.tandemforculture.org/stories/mirror-images-cultural-collaboration-and-civil-society/
https://www.tandemforculture.org/how-does-it-work/
https://www.tandemforculture.org/stories/
https://www.tfaforms.com/4858296
https://www.tfaforms.com/4858294
https://www.tfaforms.com/4858667

