
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 la déviation 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

Le conseil consultatif du projet RADEX a eu lieu en ligne le 16 février 2022.

Au cours de cette réunion, tous les partenaires ont discuté de plusieurs

points cruciaux concernant le projet.

De quoi parlons-nous ? Les résultats des enquêtes précédemment

diffusées ont conduit les partenaires à s'accorder sur le fait que la

radicalisation est un processus non uniforme. Cela signifie que la

radicalisation ne fait l'objet d'aucune dénition exhaustive mais présente

des facteurs communs, tels que sociaux, politiques et psychologiques.

Quelle est notre méthode ?

En utilisant cette multisource adoptée, le projet présente également une

approche positive forte pour contrer la radicalisation des jeunes. L'idée est

de se concentrer sur une intervention plus positive qui augmente la

résilience et favorise la formation d'une identité positive.

Pour créer le cours en ligne qui sera le principal résultat du projet RADEX,

nous utiliserons cette approche ainsi que les résultats de l'enquête que

nous avons publiés sous la forme d'un e-book, entièrement accessible ici.

Mais quel est le sujet exact de notre projet ? Découvrez-le avec cette

courte vidéo explicative ici.

https://www.facebook.com/radexproject/videos/5070222093027959


Click on the image above to open the video explaining the project

Quel sera le contenu du cours en ligne ?

Les modules du cours en ligne, dont le contenu a également été discuté, sont en cours

de préparation par les partenaires des projets. Leurs sujets sont les suivants :

Module 1 : appelé Résilience par la formation d'une identité positive, il se

concentrera sur le renforcement des valeurs protectrices contre les idéologies

extrémistes et l'autonomisation de la résilience des jeunes et la poursuite de

l'enrichissement des talents et des compétences des jeunes. 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, il 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 nalement

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.

Module 3 : intitulé Culture numérique : Pensée critique et filtrage de

l'information, il se concentrera sur l'approche théorique de DigComp2.0ʼ 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 ltrage de l'information

lorsqu'ils sont en ligne et favorisera, à travers divers exemples, leur résilience pour

identifier et évaluer les informations reçues.

Module 4 : Le module Pensée créative se concentrera sur le renforcement de l’esprit

et l'amélioration de soi. Parmi les approches qui seront utilisées dans les activités visant

à stimuler la pensée créative, citons la pensée latérale, le mind-mapping, la lecture



visuelle, l'esprit analytique, le contre-stéréotype et la pensée divergente.

Module 5 : Le module Aborder de manière pratique la radicalisation des jeunes

sur les réseaux sociaux se concentrera sur la promotion des compétences des jeunes

en matière de médias sociaux de manière pratique. Il y parviendra en fournissant des

aperçus, des exemples pratiques et des conseils solides aux jeunes à risque, en tant

que moyen de rst response ; et en construisant des canaux de communication et en

sensibilisant par des initiatives existantes à la sécurité sur Internet et les médias

sociaux.

Trouvez-vous ce contenu intéressant? Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter

ou commenter ? 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 !

Radex's partners meeting hold online in December 2021



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an

endorsement of the contents which reects 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.
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