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Le cours RADEX est désormais en ligne!

Le e-cours RADEX sur la prévention de la radicalisation violente chez

les jeunes par une approche positive est désormais en ligne et

ouvert.

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. Pour ce faire,

nous avons, en tant que partenaires, développé un cours sous la forme d'un MOOC (Massive Open

Online Course) qui est désormais accessible gratuitement en ligne sur le site web de RJ4All :

https://rj4all.uk/online/courses/radex/.

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.

La réussite de l'examen permet d'obtenir la certification CPD (Continuous Professional Development)

(Développement Professionnel Continu) (15 points). Il faut environ 15 heures continues pour

compléter tous les modules et passer le test. Le cours en ligne comprend des logiciels qui le rendent

accessible dans différentes langues ainsi que pour les personnes souffrant de déficiences visuelles et

auditives, avec des outils interactifs basés sur H5P.

Le cours en ligne est accompagné d'un manuel de formation gratuit, fondé sur des données

probantes, ainsi que de l'ebook RADEX (2022) Résultats des recherches sur la radicalisation violente

des jeunes au Royaume-Uni, à Chypre, en France, en Grèce et en Belgique, Londres : RJ4All

Publications, ISBN : 978-1-911634-54-6.

En tant que consortium de projet, nous espérons apporter notre contribution au domaine de la

prévention de la radicalisation violente des jeunes et nous attendons avec impatience le retour des

professionnels sur notre travail.

Pour toute question, vous pouvez joindre notre équipe à l'adresse 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 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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