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Le projet RADEX - Mobilising Against Extremism through Countering and Diverting Radicalisation 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 équipera les
jeunes, les travailleurs de jeunesse, les travailleurs sociaux et les organisations de jeunesse avec les outils nécessaires pour
identifier les modèles, les méthodes et les diﬀérents processus de radicalisation violente des jeunes.

DES NOUVELLES DU PROJET RADEX

À propos de nous
Le projet RADEX vise à prévenir et à détourner la radicalisation violente et l'extrémisme
des jeunes, à fournir aux travailleurs de jeunesse des outils, des connaissances pour
détecter le processus de radicalisation et des ressources éducatives sur la radicalisation
violente et l'extrémisme. En renforçant la pensée critique et la proactivité dans la
communication sociale en ligne et le comportement des jeunes, nous entendons contribuer à
prévenir les processus de radicalisation. Notre travail est également axé sur la sensibilisation
des acteurs locaux, nationaux et européens aux processus de radicalisation des jeunes. Dans
l'ensemble, nous avons adopté une approche positive de la prévention de la radicalisation,
ce qui signifie que nous nous concentrons principalement sur le soutien aux jeunes
vulnérables en renforçant leurs compétences et leurs attitudes positives.
En termes concrets, nous sommes en train de :
● collecter des données sur la radicalisation des jeunes
● créer des modules et du matériel pour les travailleurs de jeunesse
● développer un cours en ligne pour publier les éléments ci-dessus sous la forme d'un
MOOC (Massive Open Online Course).

APERÇU DES MODULES

En détail, voici les principales caractéristiques de chaque module développé :
APERÇU RAPIDE DES MODULES
En détail, voici les principales caractéristiques de chaque module développé :

Dans le premier module, intitulé "Participation politique positive", les futurs
utilisateurs du cours bénéficieront de sa formation à la participation des citoyens et
des jeunes au niveau local. Grâce à un vocabulaire pertinent, à des techniques
permettant d'accroître la confiance en soi et à des stratégies sur la manière de
mener et de gagner un débat, les adeptes de ce cours pourront aider les jeunes à
prendre conscience de l'influence qu'ils peuvent avoir en tant que citoyens.
Particulièrement utile aux jeunes qui représentent la cible finale de notre projet, ce
module les aidera à mieux s'exprimer et à exprimer leurs idées en public. Le
deuxième module, intitulé "Pensée critique et créativité", aidera les animateurs à
fournir aux jeunes plusieurs compétences particulièrement utiles pour accroître
leur résistance à l'extrémisme, telles que l'ouverture d'esprit, la valorisation du
succès et des valeurs éthiques stables. Pensée critique et filtrage de contenu est le
troisième module, il se concentre sur les outils pour enseigner comment utiliser les
médias sociaux, identifier les fake news et les contenus radicaux. Selon le conseil
consultatif, il est le mieux à même de contrer la normalisation de ces contenus et
des discours de haine que l'on trouve partout en ligne. Quant au quatrième module,
le renforcement de la résilience des jeunes et la formation d'une identité positive, il
aidera les jeunes ciblés à résister aux circonstances difficiles et aux éléments
menaçants, avec un ensemble d'outils pour renforcer la résilience des jeunes,
comme la formation d'une identité positive et d'autres approches semblables dans
des projets similaires. Le cinquième et dernier module est un aperçu pratique des
processus de radicalisation visés par notre projet.
Vous voulez tester vos connaissances sur les sujets des modules ? Essayez les quiz en
cliquant sur ces liens :
● La capacité et l'importance de l'empathie
● Pensée critique et filtrage du contenu
● Faits et opinions

Cliquez ici pour ouvrir la vidéo expliquant le projet

RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF
RÉUNION DU CONSEIL CONSULTATIF
Le comité consultatif RADEX, un groupe d'experts et de praticiens chargé d'examiner
la qualité et l'impact potentiel de notre projet, s'est réuni en ligne pour la deuxième
fois le 16 juin. Après avoir étudié la forme actuelle des projets des cinq modules, ils
ont tiré et partagé leurs conclusions et recommandations au consortium de
partenaires. L'approche positive choisie et tous les supports développés ont été
considérés par les experts comme particulièrement pertinents pour les utilisateurs du
cours qui doivent fournir aux jeunes travailleurs des compétences et des
connaissances précises sur un sujet sensible. Les experts invités ont particulièrement
apprécié le contenu et l'organisation de tous les modules qui donnent une vue
d'ensemble exhaustive sur le thème de la radicalisation sans pour autant négliger la
complexité du sujet. Grâce à cette organisation en modules, le futur cours en ligne du
projet RADEX pourra être utilisé de manière indépendante et partielle, selon les
besoins et la disponibilité des utilisateurs.
Le même jour, les partenaires ont discuté des modules développés pour le futur cours
en ligne et ont donné leur avis et leurs commentaires. Au cours de la prochaine phase
du projet, les modules seront finalisés, traduits et édités pour préparer leur mise en
ligne.

Vous voulez en savoir plus sur le projet ? Vous souhaitez ajouter ou commenter
quelque chose ? N'hésitez pas à le faire en nous contactant à l'adresse
radex@rj4all.org.
Ne manquez aucune mise à jour en suivant notre page Facebook !

Les partenaires RADEX se sont rencontrés en ligne en juin 2022
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The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reﬂects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
Copyright © 2021 RADEX project, All rights reserved.
Our mailing address is:
RADEX@rj4all.org
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