
 
RADEX – Mobilizing Against Extremism through Countering and Diverting 

Radicalization of Young People (Se mobiliser contre l'extrémisme en contrant et 
en détournant la radicalisation des jeunes) 

 
Le projet RADEX - Mobilizing Against Extremism through Countering and Diverting Radicalization 
of Young People (2020 - 2 - UK01 - KA205 - 0795) est un projet de 24 mois cofinancé par le 
programme Erasmus+ de l'Union européenne. L'objectif du projet est d'avoir un impact sur la lutte 
la prévention et le détournement de la radicalisation violente, car il fournira aux jeunes, aux 
délégués à la jeunesse, aux travailleurs sociaux et aux organisations de jeunesse les outils 
nécessaires pour identifier les modèles, les méthodes et les différents processus de radicalisation 
violente de la jeunesse. 
 

NOUVELLES DU PROJET RADEX 
  
Afin de rédiger la recherche qui constituera la base du projet, un cadre méthodologique a été 
construit grâce à la collaboration de tous les partenaires. Ce cadre permet aux partenaires 
d'examiner la radicalisation violente en ligne et hors ligne. L'objectif est qu'un jeune soit capable 
d'identifier quand la radicalisation et l'extrémisme se produisent en ligne et hors ligne, et d’être en 
mesure de différencier ces situations. 
 
La phase de recherche du projet RADEX a commencé, permettant aux partenaires de formuler un 
ensemble d'indicateurs de la radicalisation violente et de la vulnérabilité, d'identifier les signes qui 
démontrent que la radicalisation est en cours (en ligne et hors ligne), y compris les signaux et les 
marqueurs qui peuvent être évocateurs tels que les changements dans le comportement en ligne et 
hors ligne des jeunes. 
 
Deux sources de données principales sont utilisées, une source principale se concentrant sur la 
collecte de données à partir d'entretiens avec des jeunes ou des jeunes condamnés ayant fait l'objet 
de radicalisation, leurs parents, les agents de sécurité et de police, les fonctionnaires du ministère. 
La source secondaire utilise des recherches documentaires pour résumer les recherches et la 
littérature déjà existantes sur la radicalisation, ainsi que pour analyser les ressources trouvées dans 
les blogs, les médias sociaux et les réseaux sociaux. Les données collectées fourniront des 
connaissances sur les signes en ligne et hors ligne d'extrémisme et de radicalisation. 
 
Tous les partenaires ont recherché les ressources les plus pertinentes pour établir une base concrète 
pour le projet. Chaque partenaire mène ses recherches individuellement, et celles-ci seront 
éventuellement rassemblées par la suite dans un rapport complet comprenant toutes les données 
collectées ainsi que des recommandations pour les ressources et le matériel pédagogiques qui 
pourraient être utilisés dans la phase à venir du projet. 
 
Nous sommes impatients de partager notre tout premier rapport et nos résultats sur la radicalisation 
des jeunes en ligne et hors ligne après la fin de la phase de recherche en septembre 2021 ! 
 
Nous avons publié une enquête dans le but de collecter des données et des informations réelles sur 
comment, quand et où la radicalisation violente des jeunes se produit en ligne et hors ligne. Ces 
données seront utilisées pour fournir un ensemble d'indicateurs de vulnérabilité et un ensemble 
d'indicateurs de radicalisation pour les jeunes. L'enquête cible les experts, les professionnels de 



première ligne, les fonctionnaires, les travailleurs de jeunesse et tout professionnel ayant une 
expérience de travail avec ce groupe cible. 
Répondez au sondage ici : 

• Fonctionnaires : https://forms.gle/oLocGpQjLsBCSfM6A 
• Jeunes : https://forms.gle/Vu2Tg13sTKWYexmA7 

 
La durée estimée de l'enquête est de 15 à 20 minutes. 
 
Les réponses reçues sont confidentielles et seront utilisées aux fins du projet RADEX. Pour toute 
question que vous pourriez avoir, veuillez contacter Mme Sofia Tsiortou, sofia@tsiortos.com, CLUB 
UNESCO, Grèce. 
 
  



 
À PROPOS DE NOS PARTENAIRES 

 
 

Restorative Justice for All (RJ4All) International 
Institute (Institut international de justice 
réparatrice pour tous) 
 
Le Restorative Justice for All (RJ4All) 
International Institute est un institut 
international dont la mission est de faire 
progresser la cohésion communautaire et les 
droits de l'homme aux niveaux local, national 
et international. RJ4All redistribue le pouvoir 
de manière plus équitable en proposant des 
projets de justice sociale, des programmes 
éducatifs et des opportunités de volontariat 
de haute qualité aux groupes les plus 
marginalisés de la société. RJ4All le fait en 
utilisant le pouvoir de l'éducation, des sports 
et des arts ainsi que les pratiques (médiation, 
conférences, cercles, dialogue, ateliers) et les 
valeurs de la justice réparatrice, y compris le 
partage du pouvoir, l'équité, l'égalité, la 
dignité et le respect. RJ4All est le premier 
réseau européen de justice réparatrice avec 
des membres de plus de 40 pays. RJ4All a 
réalisé un certain nombre de projets pour l'UE, 
des fondateurs britanniques et des 
organisations internationales. Cela comprend 
une évaluation indépendante des 
programmes de réhabilitation et de justice 
réparatrice, des projets de sensibilisation et 
de formation, des travaux sur la radicalisation 
ainsi que des consultations de recherche et 
des conseils d'experts aux gouvernements et 
aux organisations internationales. RJ4All gère 
également une branche d'édition 
indépendante. RJ4All Publications est un 
éditeur percutant spécialisé dans les sciences 
sociales et la publication de recherches de 
pointe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ALDA – Association Européenne pour la 
Démocratie Locale 
 
L’ALDA est une organisation non 
gouvernementale dédiée à la promotion de la 
bonne gouvernance locale, notamment à 
travers l'autonomisation de la société civile et 
la promotion d'une citoyenneté active. Il 
travaille dans toute l'Europe (28 États 
membres de l'UE), dans les Balkans et, ces 
dernières années, dans le Caucase du Sud et 
en Afrique du Nord. Dans le cadre de la 
promotion de la bonne gouvernance et de la 
participation des citoyens au niveau local, 
l'ALDA se concentre sur divers thèmes, tels 
que l'intégration européenne, les initiatives 
civiques, la participation des jeunes, les droits 
de l'homme, l'immigration, l'égalité des 
chances, le développement économique 
durable et le volontariat. L'ALDA est une 
organisation basée sur l'adhésion rassemblant 
plus de 300 membres (y compris les autorités 
locales, les OSC, les associations de jeunes, 
les universités) de plus de 30 pays. L'ALDA est 
financée par les cotisations des membres et le 
financement de projets de la Commission 
européenne (Europe pour les citoyens et 
Erasmus+ entre autres), le Conseil de l'Europe 
et d'autres donateurs publics et privés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SYNTHESIS Center for Research and 
Education Ltd (Centre de recherche et 
d'enseignement SYNTHESIS) 
 
SYNTHESIS est une organisation pionnière qui 
initie et met en œuvre des projets à impact 
social positif, en mettant l'accent sur 
l'inclusion sociale dans les domaines de 
l'autonomisation des jeunes, de 
l'entrepreneuriat, de l'intégration des 
migrants, de la radicalisation et du 
développement durable. SYNTHESIS est l'une 
des principales institutions du pays dans les 
domaines de l'entrepreneuriat social et de 
l'innovation sociale. Elle a fondé et gère HUB 
NICOSIA, un centre éducatif axé sur la 
jeunesse et la culture. Ses principaux 
bénéficiaires sont les jeunes (y compris les 
NEET), les jeunes travailleurs, les adultes, les 
personnes âgées, les migrants, les réfugiés et 
les demandeurs d'asile, les femmes et les 
personnes ayant moins d'opportunités. 
SYNTHESIS gère des unités exclusives sur 
l'apprentissage des jeunes et des adultes, 
l'intégration des migrants, le soutien à 
l'entrepreneuriat social, l'enseignement 
scolaire, la recherche et la politique, la 
radicalisation, l'EFP et l'entreprise. Travaillant 
en étroite collaboration avec des parties 
prenantes à travers le pays et l'Europe, 
SYNTHESIS apporte innovation et créativité, 
grâce à des outils numériques, en ligne et 
mobiles ainsi qu'une approche face à face. En 
tant qu'établissement d'enseignement 
professionnel accrédité et fournisseur 
d'éducation pour adultes, SYNTHESIS propose 
des formations et développe du matériel 
pédagogique pertinent à l'inclusion sociale, 
l'entrepreneuriat, l'éducation globale, y 
compris des activités pour atteindre les 
objectifs de développement durable (par 
exemple, l'égalité des droits, la paix et la 
résolution des conflits, la consommation 
responsable et production, villes et 
communautés durables, etc.). 
 
 
 
 

 
Ingenious Knowledge GmbH  
 
Ingenious Knowledge GmbH est une PME et un 
innovateur dans l'éducation à plusieurs 
niveaux. La société a été fondée en 2010 à 
Cologne, en Allemagne, et travaille en étroite 
collaboration avec des établissements 
d'enseignement, tels que des universités et 
des écoles, afin de développer de nouvelles 
approches pédagogiques. Son objectif 
principal est de créer une nouvelle génération 
de solutions éducatives axées sur les « jeux 
sérieux ». Ingenious Knowledge croit que les 
nouvelles générations grandissent dans un 
monde différent qui nécessite de nouvelles 
approches de l'éducation. L'entreprise explore 
constamment de nouvelles façons d'utiliser la 
technologie moderne pour améliorer 
l'environnement d'apprentissage tout au long 
de la vie et rendre l'apprentissage plus 
accessible et plus amusant. Ingenious 
Knowledge (IK) a été active dans l'éducation 
des adultes, l'éducation des jeunes et 
l'éducation des enfants, travaillant dans divers 
projets internationaux et nationaux. Au cours 
des dernières années, il a réalisé d'importants 
développements dans la création d'une 
nouvelle génération de jeux sérieux dans 
l'enseignement professionnel, créant des 
situations d'apprentissage authentiques qui 
peuvent être utilisées individuellement ou 
dans des scénarios d'apprentissage mixte. 
« Enchanted Crystals », « Mountains of ATH » 
et « Clash of Wizardry », qui sont tous 
disponibles gratuitement sur l'AppStore et sur 
GooglePlay. « Enchanted Crystals » et « Clash 
of Wizardry » ont tous deux remporté des prix 
et le projet dans lequel COW a été créé a reçu 
le label « Best Practice Project » par l'Agence 
nationale du Portugal. Ingenious Knowledge 
contribue activement à la communauté 
scientifique en publiant les résultats de la 
recherche et du développement et en 
présentant les développements récents lors 
de conférences scientifiques, telles que E-
Learn et Mobile Learn. 
 
 
 



 
 
 
 
Club for UNESCO for Education, Science & 
Culture (Club pour l'UNESCO pour l'éducation, 
la science et la culture) 
 
Le Club pour l'UNESCO pour l'éducation, la 
science et la culture est une organisation non 
gouvernementale fondée en 2004. Elle est 
membre de la Fédération grecque des 
groupes, associations et centres de l'UNESCO. 
Elle est également membre de la Fédération 
européenne et mondiale UNESCO. Elle œuvre 
à créer les conditions d'un dialogue entre les 
civilisations, les cultures et les peuples, fondé 
sur le respect des valeurs communes. 
L'objectif de l'organisation est de soutenir les 
jeunes, les groupes vulnérables, de lutter 
contre la pauvreté, de soutenir les droits de 
l'homme, d'encourager l'identification, la 
protection et la préservation du patrimoine 
culturel et naturel, de proposer des 
programmes éducatifs et professionnels et de 
mener des activités de sensibilisation du 
public. Le Club pour l'Unesco organise des 
séminaires, des programmes de formation 
professionnelle et soutient les groupes 
vulnérables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Inclusive Europe (Europe Inclusive) 
 
Inclusive Europe est une organisation 
indépendante à but non lucratif fondée à 
Bruxelles dans le but de développer des 
capacités et des outils qui aident les citoyens 
européens et les migrants à mieux s'intégrer 
dans de nouvelles communautés. 
L'organisation réalise des projets qui 
promeuvent l'inclusion sociale, économique et 
culturelle dans les pays européens et aide les 
communautés d'accueil à reconnaître les 
contributions positives que les citoyens et les 
migrants de l'UE peuvent apporter. 


