FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Le Prix Peacemaker in Action
Veuillez répondre à chaque question ci-dessous.
A.

VOS COORDONNÉES

Merci de ne pas remplir cette rubrique si vous êtes vous-même le pacificateur/la pacificatrice.
Titre (facultatif) :

Nom :
Adresse postale :
État/
Province :

Ville :

Code
postal :

Pays :
Adresse de
l’organisation :

Organisation (facultatif) :
Numéro de
téléphone :

Numéro
professionnel :

Courriel/
E-mail :

Numéro
mobile :
Courriel
secondaire :

Identifiant
Skype :
Quel est votre moyen de communication préféré ?

Téléphone

Courriel/Email

Skype

Courrier

Relation avec le candidat :

B.

COORDONNÉES DU PACIFICATEUR/DE LA PACIFICATRICE

Nom :

Titre (facultatif) :

Adresse postale :
Ville :

État/
Province :

Adresse de
l’organisation :

Organisation (facultatif) :
Numéro de
téléphone :
Courriel/
Email :

Code
postal :

Pays :

Numéro
professionnel :

Numéro
mobile :
Courriel
secondaire :

Identifiant
Skype :
Quelle est la meilleure façon de contacter cette
personne ?
Affiliation
religieuse :

Téléphone
Nationalité :

Langues parlées :
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Courriel/Email

Skype

Courrier

C.

COMMENT LE PACIFICATEUR/LA PACIFICATRICE REMPLIT-IL (ELLE) LES CRITÈRES SUIVANTES

1.

Veuillez fournir un résumé de leur travail et de leur impact dans leur zone de conflits. 250 mots maximum

2.

Comment le pacificateur/la pacificatrice remplit-il (elle) le critère de motivation religieuse ? Expliquez comment le
candidat ou la candidate se nourrit de sa foi pour enrichir son travail. Comment est-ce que la religion a directement
affecté leurs approches et techniques ? 250 mots maximum

3.

Comment le pacificateur/la pacificatrice remplit-il (elle) le critère de travail dans une zone de conflit armés ? Veuillez
décrire la nature du conflit et le contexte dans lequel travaille ou a travaillé le (la) candidat(e). 250 mots maximum
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4.

Comment le pacificateur / la pacificatrice remplit-il (elle) le critère de travail à risque personnel ? Veuillez décrire les
menaces à la sécurité, à la liberté, ou à la vie du candidat (ce prix est conçu, aussi, pour porter l’attention sur ces
activistes menacés afin de les protéger). 250 mots maximum

5.

Comment le pacificateur/la pacificatrice remplit-il (elle) le critère d’être actif au niveau local ? Depuis combien de temps
habite-t-il (elle) dans cette région ? Comment travaille-t-il (elle) avec la communauté locale ? 250 mots maximum

6.

À quel point le pacificateur/la pacificatrice est-il (elle) reconnu(e) ? Veuillez fournir les prix qu’il (elle) a reçus (notez que ce
prix n’est pas destiné à ceux qui ont déjà la chance d’être largement reconnu et/ou soutenu dans leur milieu). 250 mots
maximum
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D.

AUTRES FACTEURS

1.

Comment est-ce-que ce prix améliorerait le travail du candidat/de la candidate ? 250 mots maximum

2.

Qu’est-ce qui vous a motivé à nominer cette personne ? 250 mots maximum

3.

Veuillez fournir les publications, pages web, vidéos, ou autre médias concernant le travail du candidat/de la candidate.
250 mots maximum
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4.

Veuillez fournir toute autre information que vous considérez comme étant nécessaire à propos du candidat/de la
candidate. 500 mots maximum

E.

RÉFÉRENCES

Veuillez présenter deux personnes (autre que vous-même) qui peuvent parler du travail du candidat/de la candidate.
RÉFÉRENCE 1
Nom :

Titre (facultatif) :

Adresse postale :
Ville :

État/
Province :

Pays :
Adresse de
l’organisation :

Organisation (facultatif) :
Numéro de
téléphone :
Courriel /
E-mail :

Code
postal :

Numéro
professionnel :

Numéro
mobile :
Courriel
secondaire :

Identifiant Skype :
Relation avec le
candidat / la candidate :
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RÉFÉRENCE 2
Nom :

Titre (facultatif) :

Adresse postale :
Ville :

État/
Province :

Pays :
Adresse de
l’organisation :

Organisation (facultatif) :
Numéro de
téléphone :

Code
postal :

Numéro
professionnel :

Courriel /
E-mail :

Numéro
mobile :
Courriel
secondaire :

Identifiant Skype :
Relation avec le candidat /
la candidate :

INFORMATIONS OPTIONNELLES
Nous vous invitons à fournir toute autre information complémentaire. Vous pouvez appuyer votre candidature avec
des lettres de recommandations ou des liens vers des articles de presse, des anecdotes de la part de ceux qui ont
travaillé avec le candidat/la candidate, des publications, images, vidéos, blogs, sites web, etc. Vous pouvez aussi
rajouter du texte dans l’espace ci-dessous, ou télécharger jusqu’à quatre documents additionnels (le téléchargement
de documents peut prendre quelques instants). Si vous avez plus de quatre documents à fournir, veuillez nous
contacter à conflictres@tanenbaum.org.
Veuillez envoyer le formulaire complété à conflictres@tanenbaum.org ou expédier votre dossier à l’adresse suivante :
Attn: Nominations Committee
Peacemaker in Action Award
Tanenbaum Center for Interreligious Understanding
55 Broad Street, 17th Floor
New York, NY, 10004
United States of America
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