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

Formation


Public cible
o Partenaires de la plateforme 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 Organisation de formations sur diverses thématiques : le processus de radicalisation ; le
processus d’embrigadement et la logique sectaire vs radicalisation ; l’idéologie
djihadiste; les mouvements radicaux en Europe ; les stéréotypes et préjugés ;
l’identification des indicateurs ; la réaction face à la radicalisation (possible) ;
l’intervention dans un contexte interinstitutionnel; l'équilibre entre la confidentialité / la
vie privée.

Actions
Les actions mises en œuvre visent les jeunes de 14 à 25 ans sur le territoire avec une attention
particulière accordée aux jeunes vulnérables, en recherche d’identité ou présentant un risque de
polarisation.
o
o
o
o

o
o

Animations de rue ;
Pérennisation des suivis en milieu carcéral ;
Initiation aux langages médiatiques ;
Apprentissage et information des différents réseaux sociaux ; questionnement et
positionnement à adopter au regard de la liberté d’expression (à partir de caricatures) ;
prise de connaissance des fake news ;
Analyse de la propagande dans une logique de réflexion critique sur les médias et
d’impact sur nos représentations et notre perception du monde ;
Conception et développement d’une capsule vidéo interculturelle.

Synergies
Des synergies sont nouées avec la commune d’Ottignies‐Louvain‐La‐Neuve dans le cadre d’une
coordination supra‐communale réunissant divers acteurs (chargé de projet, CRIBW, DRH, PCS, CPAS
et Police) par le biais de modules de formation pour le personnel de 1ère ligne en vue de structurer et
de soutenir les échanges entre les acteurs de terrain et de promouvoir leurs initiatives.

Subside
85.000 €
Contact
Laurence CAPS, Chef de service PCS
Tél : 010/23.04.51
Mail : laurence.caps@wavre.be

