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CONTEXTE
Le récent rapport du Parlement européen (CEA8-0316/2015) sur
la prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens
européens par des organisations terroristes attire l’attention sur
le rôle important que devraient tenir les écoles et
l’enseignement pour prévenir la radicalisation.
Il observe que permettre aux enseignants de jouer un rôle actif
contre toutes formes de discrimination et de racisme est essentiel
pour y parvenir.

OBJECTIF
•

Construire un programme de soutien aux écoles pour promouvoir
le dialogue religieux et la compréhension mutuelle entre élèves.

•

Développer des pratiques didactiques basées sur les TIC
et la promotion de ressources éducatives libres.

•

Élaborer des outils pédagogiques innovants centrés
sur l’apprenant : e-book interactif pour enseignants,
dessin animé pour élèves.

•

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
•

Recherche documentaire pour informer les enseignants
sur la thématique (procédé créatif des Ressources Educatives Libres).

•

Enquête auprès des enseignants afin de mettre en lumière
les problèmes, défis et contraintes auxquels ils sont confrontés.

•

Entretiens narratifs avec des leaders religieux pour recueillir
des données sur la pratique religieuse, pour dévoiler le lien
entre école, religions et communauté.

•

Groupes de discussion informels et recensement
de bonnes pratiques pour saisir l’expérience de terrain.

•

Séminaire de 5 jours organisé par l’Université de Catane.
Recommandations à destination des décideurs.

Former les enseignants à lancer le dialogue interreligieux en classe
via l’appropriation des outils pédagogiques et la participation
à un séminaire de 5 jours organisé par l’université de Catane.

Les différentes activités mèneront à la création de 2 outils
pédagogiques innovants :

GROUPES CIBLES
•

Enseignants du primaire et du secondaire
(professeurs de religion et de citoyenneté principalement).

•

Élèves de 12 à 16 ans.

•

Application E-BOOK interactif pour enseignants
comportant diverses ressources (audio, vidéo, images, liens)
et pistes d’action.

•

Série animée en ligne «NORADICATOONS»
(antidote au discours de haine) à destination des élèves
de 12 à 16 ans.

