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Les opinions extrémistes sont en hausse, ce qui 
s’accompagne d’une vague de radicalisation de 
la population, jeune et moins jeune. Cependant, 
les jeunes sont plus sensibles à la radicalisation 
en ligne. Les jeunes vivent leur vie en ligne sur 
Facebook, Snapchat et d’autres plateformes. Ces 
médias sociaux sont aujourd’hui un terreau fertile 
pour la radicalisation. Avec peu ou pas de censure 
de la part de qui que ce soit, il peut être assez fac-
ile pour les personnes dangereuses de recruter des 
jeunes innocents. Il faut s’y attaquer d’une manière 
à laquelle les jeunes puissent s’identifier. C’est 
pourquoi nous avons HYPER.
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Le projet HYPER est un projet nouveau et innovant, 
financé par le programme ERAMUS+.
Il réunit un consortium de six partenaires 
expérimentés issus de toute l’Europe, allant 
d’organismes de formation professionnelle aux 
chercheurs universitaires et aux ONG. La première 
réunion s’est tenue à Virginia, en Irlande, les 7 et 8 
mars. Lors de cette réunion, les partenaires ont 
appris à se connaître et ont établi les plans de 
travail à tenir les six prochains mois. La prochaine 
réunion aura lieu à Nicosie, Chypre. Lors de cette 
réunion, un certain nombre de vidéos de simulation 
seront présentées au reste du consortium. 

QUE VOULONS-NOUS RÉALISER ?
L’objectif final du projet HYPER est de développer trois 
produits, qui seront utiles aux jeunes et à leurs pairs, 
mais aussi aux animateurs de jeunesse. Le premier 
résultat consistera en 12 vidéos de “simulation” et des 
leçons d’auto-assistance qui montrent le processus de 
radicalisation par le biais des médias sociaux tels que 
Facebook ou Snapchat. Ces vidéos doivent avoir un 
effet dissuasif sur les jeunes et leur permettre de 
reconnaître le processus de radicalistion. 

Le deuxième résultat est un programme de formation 
entre pairs qui s’appuiera sur le premier résultat. Il 
aidera les jeunes leaders à utiliser les vidéos de 
simulation et les ressources d’auto-assistance pour 
mettre en évidence les menaces potentielles qui 
existent dans les environnements en ligne. Aider les 
jeunes leaders à comprendre que la vie numérique de 
leurs amis, frères et sœurs, etc. peut avoir un impact 
à long terme en termes de sûreté et de sécurité, de 
cohésion sociale et de promotion des comportements 
acceptables dans des environnements en ligne est un 
des objectifs du projet.

Le troisième résultat sera un programme de 
formation qui sera disponible en ligne sous la forme 
d’un flipbook. Le contenu de ce produit sera décidé une 
fois que les partenaires auront fait des recherches sur 
les besoins de formation.
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QUI EST HYPER....
Le consortium HYPER est composé de 6 
partenaires venus de République tchèque, 
Chypre, France d’Allemagne, d’Irlande et du 
Royaume-Uni.

 ► CARDET (Cyprus)
 ► REINTEGRA (Czech Republic)
 ► E JUNIORS (France)
 ► JUGENDFORDERVEREIN (Germany)
 ► The Rural Hub (Ireland)
 ► LANCASTER & MORECAMBE COLLEGE (UK)

Visitez notre site Internet
https://hyper-project.eu/
Rejoignez notre Facebook

https://www.facebook.com/HYPERProject19/

https://www.cardet.org/
https://www.reintegra.cz/
http://www.e-juniors.fr
https://www.jfv-pch.de/
https://www.theruralhub.ie/
https://www.lmc.ac.uk/
https://hyper-project.eu/
https://www.facebook.com/HYPERProject19/

