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BIENVENUE SUR LA 5e ET
DERNIÈRE NEWSLETTER DU
PROJET HYPER !
Le projet HYPER s’est terminé en février 2021.
Le projet financé par l’Allemagne avec le soutien
du programme Erasmus+, a atteint au cours de
ses deux années d’existence ses objectifs de
sensibilisation des jeunes, des animateurs de
jeunesse, des enseignants, des parents et de
notre communauté en général, aux dangers et aux
menaces de la radicalisation auxquels les jeunes
sont confrontés en ligne.
N’hésitez pas à lire cette newsletter pour connaître
nos dernières tâches dans le cadre du projet
HYPER, et aussi pour en savoir plus sur ce que
nous avons appris tout au long de notre travail sur
ce projet.

Tout au long de ce projet, en plus de sensibiliser
les jeunes, les parents et les professionnels de
l’éducation, nous avons également pris conscience
des menaces et des dangers posés par la
radicalisation en ligne.

HYPER : retour sur le projet
L’équipe du projet HYPER a débuté ce projet en
février 2019 dans le but de sensibiliser les jeunes,
les parents, les animateurs de jeunesse et les
enseignants aux dangers et aux menaces auxquels
les jeunes sont confrontés en ligne.
Plus précisément, notre objectif était d’aider les
jeunes à reconnaître les dangers en ligne, à
prendre des mesures pour se protéger contre la
radicalisation, à renforcer leur propre estime de soi
et leur résilience dans les domaines en ligne et à
suivre une formation pour pouvoir protéger leurs
pairs contre la radicalisation en ligne.

Grâce à notre travail, nous avons analysé comment
les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle dans
la facilitation de la radicalisation. Nous avons
également appris comment les jeunes peuvent
être impliqués dans des comportements criminels
en étant utilisés comme “mules”. Nous avons
appris que les radicalisateurs pouvaient exploiter
le sentiment d’insécurité des jeunes et créer leur
propre langage en ligne afin que les parents, les
enseignants et les tuteurs ne sachent pas que
les jeunes sont leur cible. Nous avons également
appris que notre approche, qui consiste à aider
les jeunes à devenir des éducateurs pour leurs
pairs, était efficace pour protéger les jeunes de nos
communautés contre la radicalisation en ligne.

“Le soutien de la Commission européenne à la production de cette
publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui n’engage
que ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient.”

Numéro du projet : 2019-3-DE04-KA205-018709
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HYPER a été lancé en Europe !

Qu’est-ce-que HYPER?

Après avoir recherché, développé et mis en ligne
tout le contenu éducatif, après avoir dispensé toutes
les formations et terminé les évaluations, la dernière
tâche de notre équipe de projet a été de lancer
officiellement les résultats du projet HYPER dans
nos communautés et dans toute l’Europe.

Le consortium HYPER est composé de 6
partenaires venant de République tchèque, de
Chypre, de France, d’Allemagne, d’Irlande et du
Royaume-Uni.

Idéalement, en période normale, une conférence
finale aurait dû avoir lieu à Schwerin, en Allemagne,
où notre coordinateur de projet, JFV-PCH, aurait
invité des responsables locaux de l’éducation,
des enseignants, des parents, des éducateurs de
jeunes et des jeunes à participer à une conférence
transnationale sur le thème de la radicalisation.
Cependant, comme nous le savons, 2020 n’a pas
été une année normale, et jusqu’à présent, 2021 ne
l’est pas non plus. Donc, ces événements ont été
organisés en ligne dans chaque pays partenaire.
Lors de chaque événement local, les partenaires
du projet HYPER ont profité de l’occasion pour
inviter des jeunes éducateurs et des parents, et pour
promouvoir avec eux le message clé de HYPER :
La radicalisation en ligne se produit près de nous,
et nous devons tous agir pour protéger les jeunes
contre ce phénomène.

Restez en contact
Si vous souhaitez en savoir plus sur les réalisations
du projet HYPER dans votre pays, ou sur nos
activités liées à la plateforme HYPER, veuillez
consulter notre site web :
https://hyper-project.eu/

La radicalisation en ligne se produit près de
nous, et nous devons tous agir pour protéger les
jeunes contre ce phénomène.
Ces événements ont eu lieu dans chaque pays
partenaire en janvier et février 2021, et tous les
partenaires ont contribué avec succès au lancement
du projet HYPER et de ses résultats auprès des
éducateurs de jeunes et des parents dans nos
communautés.
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