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Mise à jour sur le projet RADEX :
Réunion du conseil consultatif
et présentation des modules du futur cours en ligne
Le conseil consultatif du projet RADEX a eu lieu en ligne le 16 février 2022. En tant que première
réunion du comité de contrôle du projet, plusieurs points ont été discutés, aboutissant aux
conclusions suivantes. Les résultats des enquêtes ont conduit les partenaires à s'accorder sur le
fait que la radicalisation est un processus non uniforme qui ne répond à aucune définition
exhaustive, mais qui présente des facteurs communs, tels que des facteurs sociaux, politiques et
psychologiques.
Les recherches effectuées dans le cadre de ce projet ont été publiées sous la forme d'un ebook, et
sont entièrement accessibles ici http://radexproject.org/index.php/deliverables/. Les détails et
les moyens de l'approche positive de RADEX pour contrer la radicalisation des jeunes ont été
donnés. Cette méthodologie guidera l'ensemble de la recherche et du contenu des modules du
cours en ligne du projet.
Les modules, dont le contenu a également été discuté, sont en cours de préparation par les
partenaires du projet. Leurs thèmes sont les suivants :
Module 1: Nous nous concentrons sur une intervention positive qui augmente la résilience et
renforce une formation d'identité positive. En particulier, le module se concentre sur le
renforcement des valeurs protectrices contre les idéologies extrémistes et sur l'autonomisation
de la résilience des jeunes et l'enrichissement de leurs talents et compétences. La prévention de la
radicalisation violente des jeunes implique des activités qui augmentent les facteurs de
protection et articulent les valeurs et les pratiques de la justice réparatrice. Ces valeurs sont
généralement promues par la participation de groupes tels que l'engagement communautaire,
l'éducation, le dialogue, etc.
Module 2 : intitulé Participation politique positive, se concentrera sur la manière d'apprendre aux
jeunes à se forger leur propre opinion politique, à mener une discussion, un débat ou une
négociation d'idées de manière constructive, et enfin à mettre en pratique leur vision politique et
leur volonté de changement par la maîtrise des instances représentatives à leur portée, ou
l'apprentissage de la conduite d'une campagne.
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Module 3 : intitulé Digital Literacy : Pensée critique et filtrage de l'information, qui se concentrera
sur l'approche théorique de DigComp2.0 pour évaluer de manière critique le contenu de divers
médias. Il soutiendra et renforcera les compétences des jeunes en matière de pensée critique et de
filtrage de l'information lorsqu'ils sont en ligne et, à travers divers exemples, favorisera leur
capacité à identifier et à évaluer les informations reçues.
Module 4 : Le module Pensée créative se concentrera sur l'amélioration des compétences de
pensée créative des jeunes dans le but de renforcer leurs compétences en matière d'identification
et de résolution de problèmes, d'ouverture d'esprit, d'auto-amélioration, de pensée analytique
et de les aider à prendre conscience des stéréotypes et à revoir leurs hypothèses. Parmi les
approches qui seront utilisées dans les activités visant à stimuler la pensée créative figurent la
pensée latérale, le mind-mapping, la lecture visuelle, l'esprit d'analyse, le contre-stéréotype et
la pensée divergente.
Module 5 : Le module Aborder la radicalisation des jeunes sur les médias sociaux de manière
pratique se concentrera sur la promotion des compétences des jeunes en matière de médias
sociaux de manière pratique. Il y parviendra en fournissant des idées, des exemples pratiques et
des conseils solides aux jeunes à risque, comme moyen de première intervention, et en créant des
canaux de communication et en sensibilisant les initiatives existantes à la sécurité sur l'internet
et les médias sociaux.
Tous les modules devraient être terminés à la fin du mois d'avril 2022. Pour toute question ou
demande, veuillez contacter l'équipe du projet RADEX à l'adresse RADEX@rj4all.org.
La prochaine réunion des partenaires du projet RADEX se tiendra à Athènes, en Grèce, le 4 avril
2022.

RADEX project
Vers la mobilisation contre l'extrémisme, en contrant et détournant la radicalisation des
jeunes.
Débutant en décembre 2020, le projet est cofinancé par le programme Erasmus+, visant 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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