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.
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