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- HYPER prévoit d’élaborer un programme de formation 
par les pairs pour aider les jeunes leaders à jouer un 
rôle actif dans la lutte contre le processus de 
radicalisation. 
- Des programmes de formation en cours d’emploi et 
d’initiation seront élaborés pour faire en sorte que les 
animateurs jeunesse aient la capacité de tirer le meilleur 
parti des nouvelles ressources mises au point et que 
les jeunes volontaires, les parents et les tuteurs soient 
correctement formés pour les soutenir.
- Une formation transnationale sera organisée au 
Royaume-Uni pour que les travailleurs jeunesse de 
chaque pays partenaire se réunissent pour le premier 
programme de formation en cours d’emploi.
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Le projet HYPER est un projet financé par 
ERASMUS+, qui vise à donner aux jeunes les moyens 
de se protéger des menaces en ligne et à les aider à 
prendre conscience de la menace de radicalisation en 
ligne. Le développement du projet HYPER, qui en est 
maintenant à son 12e mois, est bien avancé. Le 
consortium de partenaires expérimentés de toute 
l’Europe s’est réuni pour la deuxième fois  le 10 octobre 
2019 à Nicosie, 
Chypre. 

Ressources de simulation
Les partenaires produisent une série de 12 ressources de 
simulation qui montrent le processus de radicalisation en 
action. Cette suite de ressources utilise des simulations 
audiovisuelles pour démontrer comment les canaux et 
réseaux sociaux les plus populaires sont utilisés par ceux qui 
cherchent à radicaliser les jeunes vulnérables. Les vidéos de 
simulation illustrent explicitement comment Twitter, Facebook, 
YouTube, les jeux sur ordinateur, les forums de discussion 
sur Internet, les campagnes par email, etc. sont utilisés pour 
recruter et radicaliser les jeunes. 

Les ressources prototypes présentées à la deuxième réunion 
du projet étaient un mélange d’animation et de vidéo. Elles 
couvraient des sujets tels que les fausses nouvelles, les jeux 
et le recrutement. Le consortium a convenu que les 
ressources répondaient aux besoins des groupes cibles et les 
partenaires ont globalement fourni des avis très positifs. Les 
partenaires se sont engagés à développer 6 autres 
ressources d’ici la fin janvier 2020. Lorsqu’elles seront 
disponibles, ces ressources seront publiées sur la plateforme 
d’apprentissage en ligne :
https://hyper-project.eu/hyper-vidz/. N’oubliez pas de visiter 
ce site pour voir les ressources de simulation déjà 
développées. 

En plus des ressources de simulation, les partenaires 
développeront également un total de 12 ressources 
d’auto-assistance. Celles-ci traitent de chacune des 
circonstances, ou des traits de personnalité, mis en évidence 
par la recherche conduite au Royaume-Uni comme étant ceux 
qui peuvent rendre les individus plus vulnérables à la menace 
de la radicalisation.  Il s’agit notamment du “ sentiment de 
grief et d’injustice “ et du “ sentiment d’être menacé “.
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HYPER: qui est-ce?
Le consortium HYPER est composé de 6 partenaires 
de République tchèque, de Chypre, de 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)

https://hyper-project.eu/
et vous inscrire sur notre page Facebook

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

Si vous souhaitez rejoindre l’un de nos groupes 
nationaux, ou si vous êtes un travailleur jeunesse ou un 
jeune bénévole et que vous souhaitez en savoir plus 
sur HYPER, veuillez visiter notre site Web : 

Nicosie, Chypre. 

https://hyper-project.eu/hyper-vidz/
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/

