
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 fournira
aux jeunes, aux travailleurs de jeunesse, aux travailleurs sociaux et aux organisations de
jeunesse les outils nécessaires pour identifier les modèles, les méthodes et les différents
processus de radicalisation violente des jeunes.

Nouvelles du Projet RADEX

De quoi s'agit-il ?

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 les
processus de radicalisation ainsi que 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 voulons 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.

Concrètement, nous :

-collectons des données sur la radicalisation des jeunes

-créons des modules et du matériel pour les travailleurs de jeunesse

-Développons un cours en ligne pour publier les éléments ci-dessus sous la forme d'un MOOC
(Massive Open Online Course).



Notre eCours est en ligne !

Le cours électronique RADEX sur la prévention de la radicalisation violente
chez les jeunes par une approche positive est maintenant en ligne et ouvert

Le cours électronique RADEX sur la prévention de la radicalisation violente chez les jeunes par une
approche positive est désormais en ligne et ouvert.

Ce cours en ligne avancé vise à former les professionnels travaillant avec des jeunes à risque de
radicalisation violente, en mettant l'accent sur le grooming en ligne, c’est à dire le fait de faire
semblant de se lier d’amitié avec une personne afin d’en tirer avantage. Il introduit le concept de
radicalisation violente et enseigne comment prévenir efficacement la radicalisation violente en
adoptant des approches positives.

Le cours en ligne est structuré autour de 5 modules. Chaque module est composé de 4 à 5 unités.
Un module implique 2 à 3 heures d'apprentissage.

Pour plus de détails sur le cours et sa certification, vous pouvez consulter notre site web.

Clique ici pour t’inscrire

Groupes Cibles

● Professionnels (y compris les bénévoles) travaillant avec des jeunes.

● Professionnels travaillant dans des organisations de jeunesse et des centres communautaires.

● Les praticiens travaillant dans le domaine de la prévention de la criminalité, en particulier dans le
système de justice pour mineurs.

● Les travailleurs de la jeunesse

● Les éducateurs et formateurs de jeunes qui soutiennent les jeunes à risque.

● Les organisations de jeunesse

● Les jeunes et les parents.

Objectifs d'Apprentissage

À la fin du cours électronique, les résultats d'apprentissage suivants devraient avoir été atteints :

● Utilisation d'approches d'apprentissage basées sur l'enquête et sur les problèmes.

http://radexproject.org/index.php/2022/10/06/radex-ecourse-is-online/
https://rj4all.uk/online/courses/radex/


● S'adapter à de multiples styles d'apprentissage (apprentissage par le travail et par projet,
apprentissage collaboratif).

● Contextualiser l'apprentissage pour répondre aux besoins des jeunes dans différents contextes.

● Fournir des opportunités d'apprentissage authentiques.

● Présenter le contenu en petits morceaux modulaires qui pourront permettre un apprentissage juste
à temps.

● Préparation d'activités d'apprentissage à réaliser de manière synchrone ou asynchrone.

● Mise à disposition des meilleures pratiques.

Feed-back sur notre formation d'enseignement et d'apprentissage à
Chypre

Cet événement avait pour but de former les partenaires sur la radicalisation des jeunes et de faire
un point final sur le niveau d'avancement des travaux liés au projet. Dans les locaux de notre
partenaire Synthesis, au cœur de Chypre à Nicosie, nous avons eu une série de cours théoriques,
de discussions et d'activités, tous centrés sur le thème de la radicalisation des jeunes.

Nous avons commencé par un atelier d'expression et de dialogue autour de la notion de
radicalisation, de ses principales composantes et de ses différents types. Tous les participants, deux
de chaque organisation-membre du consortium et d'autres invités par notre hôte, Synthesis, ont pu
s'exprimer et partager leurs expériences et connaissances sur le sujet. Ils se sont ensuite interrogés
sur l'approche positive de la prévention de la radicalisation violente, une théorie qui a dirigé la
conception du cours en ligne que nous préparons depuis des mois. Ce rappel a donné lieu à des
discussions passionnantes sur le thème de la radicalisation, notre intérêt pour le sujet nous ayant
amené à nous réunir pendant ces quelques jours.



Comme le LTTA était également organisé pour présenter chaque module aux autres partenaires,
tous ont été invités à présenter leur travail, directement dans des conditions de "classe" en face à
face. Les personnes présentes ont exprimé leurs observations et leurs remarques, ce qui a permis
d'apporter les derniers ajustements aux modules, qui sont désormais en ligne. Chaque présentation
de module a été conclue par un atelier ou une activité participative, où les participants ont évalué
leurs propres capacités de résilience, mis à jour les stéréotypes dont ils font l'objet dans leur vie
quotidienne, appris à reconnaître les premiers signes de radicalisation des jeunes.

Cet événement a représenté la dernière réunion des partenaires avant la sortie du cours et a été
l'occasion parfaite de partager des réflexions sur le projet dans son ensemble, permettant aux
participants d'aborder la dernière phase avec aisance et enthousiasme.

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 actualité en suivant notre page Facebook !

https://www.facebook.com/radexproject

