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Publication du rapport de RADEX :
Résultats des recherches sur la radicalisation des jeunes au Royaume-Uni, à Chypre, en
France, en Belgique et en Grèce
Rapport complet et résumé exécutif en 5 langues disponibles en ligne
Avec le soutien du programme Erasmus+, le consortium du projet RADEX a publié un rapport sur la phase
de recherche du projet. Ce rapport comprend les conclusions sur la radicalisation violente des jeunes dans
cinq pays : le Royaume-Uni, la Belgique, la France, la Grèce et Chypre. Ce projet vise à soutenir les jeunes à
risque en les sensibilisant à la radicalisation.
La recherche a pris en compte les modes de radicalisation des jeunes en ligne et hors ligne, comprenant
des analyses documentaires, des entretiens, des groupes de discussion, des analyses de discours et des
recherches en ligne sur les médias sociaux, les applications et les salles de discussion. Par conséquent, le
rapport constitue un résumé des tendances générales des études et de recherches, mais aussi une analyse
approfondie sur les réseaux sociaux.
Ce rapport nous donne des indications sur la manière, le moment et le lieu où les jeunes deviennent des
sujets de radicalisation. En même temps, il identifie les forces et les compétences positives que les jeunes
peuvent utiliser à leur avantage pour construire une barrière plus solide contre la radicalisation. La recherche
se concentre notamment sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les processus de radicalisation.
Plus qu'un simple état des lieux de la radicalisation violente des jeunes dans les 5 pays cibles, elle servira de
base au principal résultat du projet : un cours en ligne sur les compétences positives que les jeunes peuvent
développer pour prévenir la radicalisation, destiné aux travailleurs/ses de jeunesse et aux éducateurs/rices.
Le rapport complet et les résumés analytiques traduits sont disponibles sur le site web du projet et publiés
sous forme d'Ebook par RJ4All.

Le projet RADEX
Vers la mobilisation contre l'extrémisme, en contrant et en détournant la radicalisation des jeunes.
Débutant en décembre 2020, le projet est cofinancé par le programme Erasmus+, et vise à soutenir les jeunes à
risque en leur fournissant une plateforme en ligne qui comprendra des modules sur la radicalisation violente des
jeunes, une vidéo de simulation pour montrer comment, quand et où différents types de processus de radicalisation
peuvent avoir lieu, et à qui ils s'adressent.
RADEX réunit un partenariat stratégique de 6 organisations intersectorielles de 6 pays Erasmus+ pour aborder de
multiples priorités horizontales et sectorielles : RJ4All (Royaume-Uni), Synthesis Center (Chypre), ALDA (France),
Ingenious Knowledge (Allemagne), Inclusive Europe (Belgique).
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