
ANNONCE 
Appel à candidature au concours national scientifique 2019 pour la sélection des meilleures 
études dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. 
En application de la stratégie du Ministère des Affaires Religieuses en matière de lutte contre le 
terrorisme et de prévention de l’extrémisme violent, le Ministère lance un appel à candidatures 
pour le prix des études sur la lutte contre le terrorisme pour l’année 2019 dans le cadre de la 
thématique suivante : 
 
Lutte contre le terrorisme et mécanismes de prévention de l'extrémisme violent 
 
Thèmes 

❖ Aspects et facteurs de l'extrémisme violent ; 
❖ Comment produire un discours religieux éclairé ? 
❖ Méthodes de diffusion de concepts religieux précis, comment traiter les concepts 

incorrects et contrer les interprétations erronées des textes religieux ? 
❖ Méthodes de sensibilisation du public et définition des menaces terroristes ; 
❖ Contrer les mécanismes de cyber-recrutement ; 
❖ Elaboration et diffusion des principes modérés de l'islam qui soutiennent la justice, la 

liberté, l'égalité et la tolérance. 
 

Conditions de participation 
1- Les prix seront attribués à des personnes physiques ou morales ; 
2- Les prix attribués aux trois études gagnantes seront sous la forme de certificats 

d’appréciation et de récompenses financières : 
▪ Premier prix : sept mille dinars 
▪ Deuxième prix : cinq mille dinars 
▪ Troisième prix : trois mille dinars 
▪ Les études sélectionnées seront également publiées 
▪ 7 copies des études doivent être soumises au plus tard le 7 juin 2019 
▪ Les candidatures doivent inclure le CV du candidat 
▪ Les travaux doivent être adressés au Ministre des Affaires Religieuses à l'adresse suivante : 

Ministère des affaires religieuses 
76 bis avenue Bab Bnet al Kasbah 

1019-Tunis 
3- L’étude doit être innovante et ne pas avoir été publiée, comprenant pas moins de 100 

pages et pas plus de 250 pages ; 
4- Les travaux seront évalués par un jury spécialisé pour sélectionner les trois meilleures 

études ; 
5- Les travaux non sélectionnés ne seront pas retournés aux auteurs. 

 


