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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 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).
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Notre projet touche à sa fin mais pas notre engagement

RADEX touche à sa fin mais nos livrables sont là pour rester !
E-COURSE RADEX

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver en ligne notre e-cours qui vise à former les
professionnels travaillant avec des jeunes à risque de radicalisation violente en mettant l'accent
sur la manipulation en ligne. Il présente le concept de radicalisation violente et enseigne
comment prévenir efficacement la radicalisation violente en adoptant des approches positives.

Pour plus de détails sur notre site web et sa certifications vous pouvez visiter notre site.

RAPPORT COMPLET

Nous vous rappelons aussi que vous pouvez trouver notre rapport complet de la phase de
recherche juste ici.

Nos Evènements Multiplicateurs autour de l’Europe

RJ4ALL, Royaume-Uni

Pour la conférence internationale de l'événement multiplicateur britannique, l'atelier a commencé par des présentations
sur la façon dont l'utilisation du dialogue réparateur peut traiter la radicalisation, puis ont suivi des présentations sur la mise en
œuvre de RADEX au Royaume-Uni. La présentation a d'abord donné une vue d'ensemble du projet en donnant des
informations aux participants qui n'avaient pas encore eu l'occasion de s'informer sur le projet. Cette première partie était utile

http://radexproject.org/index.php/2022/10/06/radex-ecourse-is-online/
http://radexproject.org/wp-content/uploads/2022/01/RADEX-report-summary-FR.pdf


pour présenter non seulement les résultats du projet, mais aussi pour montrer aux participants les activités menées au
Royaume-Uni, à Chypre, en France, en Belgique et en Grèce. Après la présentation en personne, les vidéos des partenaires
ont été diffusées où ils ont partagé les résultats du projet. Après toutes les présentations et les vidéos, il y a eu un temps pour
répondre aux questions des participants. Les questions étaient intéressantes ; de nombreuses personnes ont participé et ont
été emballées par les exposés. L'événement a été un succès car l'engagement des participants a été au-delà de ce qui était
attendu, les gens ont posé des questions et fait des commentaires, et certains de ces commentaires ont soulevé des débats
très intéressants et importants parmi les participants. Certaines personnes ont même partagé leurs histoires personnelles. Les
discussions et les débats ont montré que la question de la radicalisation des jeunes concerne de nombreuses personnes. Dans
l'ensemble, l'événement a suscité des discussions intéressantes et intenses sur divers aspects.

Club pour UNESCO, Grèce

Le Club pour l'UNESCO a organisé un événement pour les formateurs et les travailleurs de jeunesse le 8
novembre à Athènes, en Grèce. Les participants ont eu l'occasion d'en savoir plus sur le projet RADEX, ses
partenaires mais surtout sur les résultats produits, tels que le site web du projet, l'analyse des besoins menée
dans les pays partenaires, le programme et les ressources de formation conçus et l'expérience acquise par le
partenaire. Une discussion très intéressante a suivi sur le contexte grec et en particulier sur l'approche de
recrutement adoptée par les groupes radicaux / extrémistes violents pour approcher les jeunes. Les autres
intervenants étaient Mme Anastasia Tsampra et M. Chrysovalantis Sfyrakis.

Inclusive Europe, Belgium



L'événement multiplicateur d'Inclusive Europe a eu lieu à Bruxelles le 5 novembre. Dans la première partie de
l'événement, les objectifs, les groupes cibles et les résultats de la recherche ont été expliqués en détail. Les
modules de cours en ligne ont été au centre de la seconde partie de l'événement. Les participants se sont
montrés très intéressés par l'approche positive adoptée dans le projet. Un participant travaillant en étroite
collaboration avec des jeunes en tant qu'enseignant a déclaré que l'approche consistant à mettre en valeur les
forces et les compétences des jeunes s'est avérée être la méthode la plus efficace en matière d'éducation et joue
un rôle important dans l'établissement de relations positives. Quelques exemples de quiz sur les cours en ligne et
le site Web du projet ont également été présentés. A la fin de l'événement, les participants ont été invités à
partager les résultats du projet et le site web dans les milieux pertinents..

Centre de synthèse pour la recherche et l'éducation, Chypre



L'événement multiplicateur à Chypre a eu lieu à UCLAN, à Chypre, en novembre 2022. Vingt participants ont pris part à
l'événement, qui s'est déroulé pendant quatre heures. Au cours de l'événement, SYNTHESIS a présenté le projet RADEX, ses
principaux objectifs et résultats. La deuxième session de l'événement a été consacrée à la présentation de l'OI1, qui comprend
la recherche et l'étude, les rapports nationaux et le rapport complet, suivie d'une session de questions-réponses. Lors de la
troisième session, SYNTHESIS a présenté l'OI2 et le cours de formation RADEX, suivi à nouveau de questions et réponses.
Lors de la dernière session, le cours de formation RADEX a été présenté plus en détail et les participants ont pu acquérir une
expérience pratique. Les participants se sont montrés très intéressés par le sujet et ont fait de bonnes observations. Enfin, ils
ont été invités à s'inscrire au cours de formation.

ALDA, France



L'événement multiplicateur a été organisé avec la Municipalité de Strasbourg en novembre 2022 à La Maison des Syndicats, à
Strasbourg. La conférence publique a duré deux heures et demie et a porté sur le thème de la participation politique positive
comme moyen de prévention de la radicalisation violente chez les jeunes.Le public était composé de différents profils : tout
d'abord, de nombreux jeunes engagés travaillant sur des sujets liés à la jeunesse, aux personnes marginalisées, aux questions
sociales, à la participation démocratique, etc. Les animateurs et éducateurs de jeunesse constituaient évidemment aussi une
part non négligeable des participants. Une première partie a été consacrée à la prévention générale de la radicalisation avec le
coordinateur Prévention contre l'extrémisme violent de la municipalité de Strasbourg. En parallèle, sur la prévention positive de
la radicalisation violente à travers des projets par et pour les jeunes, l'ONG parisienne Youth ID a présenté son approche très
innovante et sa gamme d'activités. Ensuite, une présentation très complète et détaillée du projet RADEX a eu lieu qui s'est
concentré sur les compétences à promouvoir pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. A noter que le parcours
universitaire du chef de projet ALDA sur la radicalisation a permis d'apporter un éclairage précis sur le sujet. Le public était
particulièrement engagé et a participé activement à la session de questions-réponses qui s'est transformée en un échange et
une discussion fructueux sur les possibilités d'initiatives existantes et futures.

Nous continuerons à travailler à l'élaboration de meilleures politiques et de meilleurs
outils pour prévenir l'extrémisme violent chez les jeunes. Si vous souhaitez rester en
contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse radex@rj4all.org.

Ne manquez aucune actualité en suivant notre page Facebook !

https://www.facebook.com/radexproject
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