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En partant des “racines” 
Début – Phase 1 : Recherche et collecte de données 

 
Le projet RADEX est lancé ! Avec le soutien du programme Erasmus+, ce projet vise à 
accompagner les jeunes à risque de radicalisation en les sensibilisant à la 
problématique. Dans un premier temps, une enquête sera menée pour identifier les 
parties prenantes auprès desquelles des entretiens seront menés. Cette phase débute 
par la création d'un cadre méthodologique qui mettra en évidence les indicateurs qui 
seront utilisés dans les phases à venir du projet. Les sources en ligne et hors ligne 
seront utilisées pour la collecte et l'analyse des données qui suivront. La collecte des 
données se fera sous forme de recherche secondaire, analysant les médias existants, 
mais aussi sous forme de recherche primaire sous forme d'entretiens, en prélevant 
des échantillons auprès de jeunes radicalisés et de leurs parents, de membres de la 
police et de responsables ministériels afin pour avoir une vision globale de leurs 
histoires. Sur la base de l'analyse faite à partir des données collectées, un rapport 
final sera produit qui présentera les différentes tendances de radicalisation violente 
des jeunes en Europe. Tout cela sera disponible via les canaux de communication du 
projet. Suivez-nous pour en savoir plus ! 
 
« La nécessité de lutter contre la radicalisation violente par des approches alternatives telles 
que la justice réparatrice et le pouvoir de l'éducation nous a donné l'impulsion pour ce projet 
financé par l'Europe. Il est vital que les jeunes vulnérables soient soutenus et guidés dans 
l'identification et l'arrêt de tels processus. » 
 Dr Teo Gavriilidis, coordinateur RADEX, fondateur et directeur de RJ4All. 
 
Le projet RADEX 
Vers une mobilisation contre l'extrémisme, en contrant et en détournant 
la radicalisation des jeunes.  
 
Le projet RADEX a été lancé en décembre 2020 et est cofinancé par le programme 
européen Erasmus +. Il vise à soutenir les jeunes à risque de radicalisation en leur 
fournissant une plateforme en ligne qui comprend des sections sur la radicalisation 
violente des jeunes, montre comment, quand et où différents types de processus de 
radicalisation peuvent avoir lieu, et à qui ils s'adressent. 
 
RADEX rassemble un partenariat stratégique de 6 organisations intersectorielles de 6 
pays Erasmus + pour répondre à de multiples priorités horizontales et sectorielles : 
RJ4All (Royaume-Uni), SYNTHESIS Centre for Research and Education (Chypre), ALDA 
(France), Club pour l'Unesco Grèce), Ingenious Knowledge (Allemagne), Inclusive 
Europe (Belgique). 
 
 
 

 


