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Mise à jour du projet RADEX :
Mise à jour sur les modules du cours en ligne et réunion du conseil consultatif

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
pédagogiques sur la radicalisation violente et l'extrémisme. Pour ce faire, en
tant que partenaires, nous développons actuellement un cours composé de
plusieurs modules sous la forme d'un MOOC (Massive Open Online Course) qui
sera librement accessible en ligne.
Le premier module, intitulé Participation politique positive, propose des activités
claires pour apprendre les modes de participation au niveau local, afin de
s'engager pour une cause, en utilisant des techniques de négociation, un
vocabulaire pertinent, des stratégies de renforcement de la confiance et de
débat. Le deuxième module, intitulé "Pensée critique et créativité", vise à fournir
aux jeunes des moyens d'explorer leurs hypothèses et leurs éventuels
stéréotypes. Quant au troisième module, sous le nom de Pensée critique et
filtrage de contenu, il fournit aux utilisateurs des outils pour apprendre à utiliser
les réseaux sociaux, en identifiant les fake news et les contenus radicaux. L'idée
générale est de contrer la normalisation de ces contenus et discours haineux.
Enfin, à propos du quatrième module, intitulé Le renforcement de la résilience
des jeunes et la formation d'une identité positive, les experts ont montré qu'il
présente un thème cohérent avec le travail de jeunesse. Il s'appuie sur des
informations pratiques qui sont à la fois utiles et importantes puisqu'elles
donnent confiance aux personnes lorsqu'elles présentent des modules ou des
thèmes similaires. Le module développe des compétences et des activités qui
fournissent la capacité nécessaire aux jeunes pour s'engager dans la société. Le
cinquième et dernier module est un aperçu pratique des processus de
radicalisation visés par notre projet.
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RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF
Le comité consultatif de 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.
Les projets des 5 modules ont été revus par deux des experts au cours de cette
réunion du comité d'examen. Sous leur qualité de maître de conférence et de
sociologue/criminologue, ils ont transmis aux partenaires leurs observations sur
leur travail. L'approche positive choisie et tous les supports développés sont
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 fait l'éloge du contenu et de l'organisation de tous les modules qui
donnent une vue d'ensemble complète 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.
Pour toute question, vous pouvez joindre notre équipe à radex@rj4all.org.
Pour des mises à jour régulières, veuillez suivre notre page Facebook.

Projet RADEX
Vers la mobilisation contre l'extrémisme, en contrant et en détournant la radicalisation des
jeunes.
Débuté 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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