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Appel à candidatures
ANNEXE 3 : PROJET "JEUNE FRANCE"

CAHIER DES CHARGES
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CONTEXTE DU PROJET

FINALITÉS DU PROJET

La Fondation de l’Islam de France est une institution laïque, reconnue d’utilité publique, à voca-
tion éducative, culturelle et sociale.

L’ambition de la Fondation répond à une urgence : consolider la concorde nationale. Elle parti-
cipe par ailleurs à la lutte contre les préjugés et l’ignorance en montrant notamment les liens 
intimes et étroits qui lient l’histoire de la France et celle de l’Islam.

Pour remplir son rôle, la Fondation de l’Islam de France investit le sujet de la jeunesse notam-
ment au travers de projets menés avec des jeunes citoyens, dans les quartiers prioritaires de 
la ville. La conception et mise en œuvre du dispositif « Jeune France » avec des jeunes citoyens 
s’inscrivent dans cet esprit. Ce dispositif est une réponse aux contenus malveillants autour du/
et par le fait islamique sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. « Jeune France » vise 
à sensibiliser le jeune public sur la nocivité des contenus islamistes sur les réseaux sociaux et à 
les impliquer dans la lutte contre ces contenus au travers de la formalisation de messages, de 
créations et de discours alternatifs positifs, conformes aux connaissances historiques et théo-
logiques.

BESOIN DE LA FIF

La Fondation de l’Islam de France recherche un opérateur (association ou entreprise) pour créer 
et animer le dispositif « Jeune France » en mettant en scène des jeunes citoyens.

La création de ce dispositif s’entend de manière intégrale, de la formalisation dudit dispositif 
à la création des messages et leur diffusion en passant par toutes les phases de ciblage des 
participants (professionnels et jeunes «  influenceurs  »), animation des ateliers et pilotage de 
la co-création.

LE SUJET CONCERNÉE PAR LE PROJET

CONTEXTE

Internet et les réseaux sociaux sont le siège de contenus exaltant le rigorisme salafiste avec 
son cortège d’atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine et de contre-vérités 
historiques. Ces contenus ont un effet désastreux sur la jeunesse. La crise actuelle de l’école 
publique en est la meilleure illustration. Identifier ces contenus et démasquer leurs sources, 
déconstruire leurs argumentaires et les contrecarrer au travers d’un discours alternatif positif, 
c’est ce qui est proposé de réaliser avec la forte implication des jeunes/élèves au travers du 
dispositif « Jeune France ».

Ce cahier des charges fait suite et complète la note de cadrage. Il détaille 
les modalités d'exécution du projet "Jeune France".
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VEILLE : CHERCHER, COMPRENDRE, CROISER

Il s’agit de donner à un panel de jeunes/élèves les connaissances et outils nécessaires au travail 
de veille experte afin de localiser (virtuellement) les contenus rigoristes et fondamentalistes. 
Il est par exemple question de contenus (textes, punchlines, visuels, vidéos, prêches) remet-
tant en cause l’égalité hommes-femmes ou portant atteinte à la dignité humaine, ou alors 
de positions et textes interdisant la musique ou remettant en cause la liberté de conscience 
et de religion. Cette veille experte, au travers des techniques de l’OSINT (Open Source Intelli-
gence) ou Renseignement d’Origine Source Ouverte (ROSO), se fera avec les jeunes/élèves qui 
seront sensibilisés, formés et accompagnés. L’objectif est d’aider le jeune public à comprendre 
la complexité de l’information sur Internet, sur les dangers de certains contenus et sur les meil-
leures méthodes pour identifier et croiser les sources d’information ;

DÉBAT : COMPRENDRE, DÉBATTRE, DÉCONSTRUIRE

Une fois le travail de veille effectué, il s’agira de choisir certaines typologies de contenus/sujets 
comme objet de travail. Dès lors le groupe de travail devra analyser les contenus en question 
pour en comprendre l’ossature, l’assise d’argumentation et les mécaniques de communication 
(textes, titres, visuels, accroches,…). Cette action sera une occasion de débat entre les partici-
pants. Lequel débat permettra de déconstruire ces contenus, d’en affaiblir les thèses et d’en 
neutraliser les cautions intellectuelles ;

ACTION : CONTRECARRER, CO-CRÉER, DIFFUSER

Les étapes de veille et de déconstruction passées, le groupe de travail pourra s’atteler à contre-
carrer, d’abord en termes de contenus, d’arguments et de références. Puis, il s’agira de co-créer 
collectivement les messages (textes, visuels ou vidéos) qui les porteront et les rendront acces-
sibles au plus grand nombre. Cette co-création sera suivie de la phase ultime : la diffusion de 
ces contenus sur les réseaux sociaux de dernière génération. Il est entendu qu’aucune diffusion 
de quelque message que ce sot ne peut se faire sans la validation de la FIF, validation faite lors 
d’un Copil ou d’une séance dédiée. Les éléments créés peuvent être de trois types :

  Textes (articles, punchlines, courts argumentaires, accroches, ..) ;

  Visuels « publicitaire » en appui d’un message ;

  Vidéos (pédagogiques ou saynètes pour illustrer un propos) ;

 COACHING DES JEUNES CITOYENS ET ANIMATION DES ATELIERS

Les jeunes citoyens doivent être au cœur des projets et être la force de création et d’action de 
chacune des étapes du dispositif « Jeune France ». Pour ce faire, ces jeunes citoyens sont formés 
et coachés par des professionnels du digital, du fait islamique et de la création « publicitaire ».

Les ateliers devront conjuguer l’apport de ces jeunes citoyens participants avec celui de profes-
sionnels venant enrichir le groupe de travail, optimiser ses chances de succès et professionna-
liser ses méthodes de travail.

Ainsi, des experts des domaines suivants seront mobilisés, pour le coaching des jeunes/élèves 
et/ou pour animer le groupe ou y participer. Ils interviendront dans tout ou partie des ateliers :

  Expert en veille sur internet et réseaux sociaux (OSINT) ;

  Animateur de groupe de co-création ;

  Directeur artistique/concepteur-rédacteur/graphiste ;
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  Illustrateur ;

  Auteur (pour les films vidéos) ;

  Expert en fait islamique avec de bonnes connaissances théologiques ;

  Enseignant/Educateur spécialisé ;

  …

ATTENDUS DE LA PART DE L’OPÉRATEUR

COMPRÉHENSION DU PROJET, DE SES FINALITÉS ET DES NÉCESSITÉS DE SA MISE 
EN ŒUVRE

L’opérateur doit dans sa recommandation stratégique faire la démonstration d’une compré-
hension précise du projet, de ses finalités et des méthodes de mise en œuvre. Il doit pour ce 
faire décliner une méthodologie d’organisation et de travail couvrant l’ensemble des étapes 
dudit projet. La formalisation de cette démarche va aider la fondation à sonder le niveau de 
compréhension ainsi que la capacité du prestataire à réaliser le projet de bout en bout.

RESSOURCES INTERNES ET ÉCOSYSTÈME

L’opérateur est attendu sur la fourniture et mobilisation des ressources humaines et matérielles 
nécessaires à la mise sur pied de cette création artistique. Qu’il s’agisse des ressources humaines 
internes à l’opérateur ou de membres de son écosystème, il devra démontrer la richesse du 
maillage mis en œuvre et son adéquation avec les nécessités du projet tout en garantissant à la 
Fondation de l’Islam de France un point d’entrée unique. Ces attendus sont les suivants :

1. Formalisation du projet en : Organisation, Equipe, Objectifs et Planning sur la base du brief 
donné par la FIF ;

2. Proposition d’un territoire « QPV » en vue d’y réaliser l’expérimentation et d’une démarche 
destinée à associer un établissement scolaire ou, à défaut, une structure associative afin 
d’y effectuer le recrutement des jeunes citoyens devant participer au dispositif ;

3. Proposition d’une liste de disciplines et d’experts associés au projet et aux ateliers ;

4. Recrutement des jeunes/élèves pour le projet : l’opérateur est attendu sur les choix, méca-
niques et communication à mettre en œuvre pour la présentation du projet aux jeunes/
élèves et pour le recrutement de ceux devant participer au projet. La proposition précise 
d’un territoire et la maîtrise du réseau local nécessaire au projet sont un élément déter-
minant ;

5. Un travail sur six mois maximum avec les jeunes/élèves : Les jeunes/élèves travaillent 
(veille, débat, action) coachés par des professionnels. Le nombre d’heures nécessaires par 
semaine (2h en moyenne) varie en fonction du niveau des jeunes, de leur disponibilité et 
de leur progression. Les ateliers s’échelonnent sur trois mois avant la diffusion des conte-
nus. L’opérateur est garant de la formation des jeunes/élèves aux techniques mises en 
œuvre, du niveau des messages créés et de leur propagation ;

6. Création et mise en œuvre d’une communication projet à destination des acteurs du 
projet : jeunes/élèves, enseignants, directeurs d’établissements, ... La communication 
grand public et institutionnelle du projet étant laissée aux soins de la Fondation de l’Islam 
de France. A tire d’exemple, le dispositif peut intégrer :
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  Un flyer léger expliquant le projet à tous les participants ;

  Un questionnaire destiné aux jeunes/élèves pour mesurer l’adhésion des jeunes/
élèves et leur niveau de compréhension des enjeux.

7. Collaboration et reporting : L’opérateur doit mettre en œuvre l’ensemble des mécanismes 
nécessaires à la Fondation de l’Islam de France pour suivre l’avancée du projet. Pur ce faire, 
un référent projet sera désigné au sein de la Fondation de l’Islam de France.

JEUNES CITOYENS CIBLÉS PAR LE PROJET

QUELS SONT LES JEUNES CITOYENS CIBLÉS PAR LE PROJET ?

Les jeunes citoyens ciblés par le projet sont recrutés dans le cercle scolaire ou dans le tissu 
associatif, dans un territoire QPV. L’accent sera mis sur l’objectif d’arrimer au projet des jeunes/
élèves en mal de culture et de connaissance sur les Humanités, et sur l’islam en particulier. 
La présentation du projet doit être l’occasion de déconstruire les préjugés et de célébrer la 
connaissance, l’ouverture sur le monde et l’intérêt pour les nouveaux médias.

NOMBRE DE JEUNES CITOYENS IMPACTÉS

EN PARTICIPANT AUX ATELIERS

1. Un atelier co-création qui est le groupe de travail principal qui doit être le même tout 
au long du projet. Il effectue, avec les professionnels, le travail de Veille/Déconstruction/
Action. Ce groupe intègre une dizaine de jeunes/élèves ;

2. Un atelier « test » destiné, comme il est d’usage dans le monde de la communication et 
de la publicité, à tester les contenus créés. Ce groupe qui peut comporter jusqu’à quinze 
jeunes, animés par des référents adultes, peut être reconstitué à chaque fois afin d’impli-
quer le plus grand nombre de jeunes et de varier les retours terrain, avant diffusion.

EN RECEVANT ET EN PARTAGEANT LES CONTENUS DIFFUSÉS

L’autre manière d’être « touché » par le projet c’est de recevoir les messages et créations (textes, 
visuels et vidéos) créés par le groupe de travail et en les partageant sur les réseaux sociaux. La 
taille de la communauté « Jeune France » ainsi créée sera un des indicateurs de succès du 
projet.

TERRITOIRES CIBLÉS

Le projet devra obligatoirement être réalisé dans un territoire relevant de la classification 
« Quartiers Prioritaires de la Ville ».

Aux fins du recrutement des jeunes/élèves devant participer activement au projet, le dispositif 
« Jeune France » prendra appui sur un établissement scolaire ou, à défaut, sur une institu-
tion associative. Dans le cas du choix, concerté entre l’opérateur et la Fondation de l’Islam de 
France, d’un établissement de l’Education nationale, la Fondation de l’Islam de France, dont la 
vocation est éducative, culturelle et sociale, sera chargée de la mise en place des partenariats 
avec le ou les établissements scolaires. La FIF sera l’interlocuteur principal du corps professoral.
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Dans sa proposition technique et budgétaire, l’opérateur pourra chiffrer la création du dispo-
sitif dans un territoire et donnera un aperçu de la duplication possible de cette mise en œuvre 
au niveau d’autres territoires (précision du territoire, faisabilité et budget).

DÉLAIS, PRODUCTION ET DIFFUSION

Le temps de la création/diffusion doit être de 6 mois ;

Le projet peut démarrer en Janvier, les diffusions commençant en Avril 2023 ;

S’agissant de la quantité de supports à produire, nous pensons qu’eu égard au budget et délai, 
peuvent être produits les supports suivants (ordre de grandeur) :

  20 à 30 textes de tailles différentes ;

  15 messages « publicitaires » visuels ;

  5 vidéos (pédagogiques et/ou saynètes).

COMMUNICATION

La communication institutionnelle et grand public du projet est du ressort de la Fondation 
de l’Islam de France. Néanmoins, il appartient à l’opérateur en charge du projet d’alimenter la 
Fondation avec tous les contenus nécessaires à ladite communication afin de permettre à la 
FIF de réaliser les communiqués, supports et évènements nécessaires à la promotion du projet. 
Ce dernier sera présenté publiquement comme une production de la Fondation de l’Islam de 
France. Toute communication ou référencement du projet dans la communication de l’opéra-
teur (par exemple en indiquant le projet comme référence sur son site web) devra être soumise 
à l’approbation de la FIF.

REPONSE DE L’OPÉRATEUR ET BUDGET

Comme indiqué dans la note de cadrage, la réponse de l’opérateur doit comporter les éléments 
suivants :

  Une présentation de la structure (historique, activité, références) ;

  Une recommandation stratégique sur les choix méthodologiques et artistiques, 
détaillant les actions que vous souhaiteriez mettre en œuvre pour réaliser le projet 
(organisation, équipe projet, etc) ;

  Statuts régulièrement déclarés ou Kbis ;

  Liste des personnes en charge de l’administration de l’association régulièrement 
déclarée ou de l’entreprise ;

  Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du SIRET ;

  Un calendrier prévisionnel de l’action ;

  Un budget global pour 1, 3 et 5 territoires ;

  Une note sur les évolutions possibles que vous proposez pour le projet ;

  Tout élément que vous souhaiteriez porter à la connaissance des membres de la 
commission de sélection.
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COMPLÉMENTS D’INFORMATION :

Les candidatures doivent parvenir à la Fondation de l’Islam de France avant le 21 novembre 
2022.

Toute question ou demande d’éclaircissement peut être adressée à :

Fondation de l’Islam de France

7, rue Saint-Dominique. 75007 Paris

Tél. : 01 45 02 82 13 – Email : contact@lafif.fr

mailto:contact%40lafif.fr?subject=


La culture pour tous !

Fondation de l’Islam de France 2022-2023


