2ème appel à projets « prévention de la radicalisation violente »
Huy

Formation


Public cible
o Partenaires de la CSIL
o Travailleurs de 1ère ligne de la commune et du CPAS ;
o Travailleurs de terrain de divers partenaires (AMO, maison des jeunes, maisons de
quartier, animateur sportif et socioculturel…) ;
o Autres professionnels de 1ère ligne (gardiens de la paix, agents de quartier, personnel
d’aide et de soin à domicile, accueillantes ONE, stewards, …).



Contenu
o Formation des membres de la CSIL : certificat d’université en « étude du terrorisme et de
la radicalisation », organisé par le Centre d’Etude du Terrorisme et de la Radicalisation
(CETR) de l’Université de Liège ;
o Formation des acteurs de terrain : certificat interdisciplinaire : « Radicalisation violente
et travail social » (Regard pluriel : comprendre, analyser, agir), proposé et organisé par le
CERSO (Centre de Ressources pour le Social), en partenariat avec le CRIC (Centre
Régional pour l’intégration de Charleroi) et le CRVI (Centre Régional de Verviers pour
l’intégration).
o Sensibilisation des travailleurs de terrain à la détection et l’identification des éventuels
signes de radicalisation.
o Formation des policiers aux signaux précurseurs de la radicalisation via la formation
« CoPPRA » (Community Policing Preventing Radicalisation & Terrorism) ;
o Organisation de modules de formation par le Centre Régional d’Intégration des
Personnes Etrangères ou d’origine étrangère à Liège (CRIPEL) : contextualisation
géopolitique de la Syrie, de la Lybie et Daesh ; stratégies identitaires des jeunes de
seconde génération ; secret professionnel (…).

Synergies
Des synergies sont nouées avec la commune de Wanze dans le cadre de la plateforme de
concertation afin de structurer et de soutenir les échanges entre les acteurs de terrain et promouvoir
leurs initiatives.
Subside
50.400 €
Contact
Geoffrey WILMART, Chef de projet PCS
Tél : 085/23.05.05
Mail : pcs@huy.be

