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Dialogue dans l’espace éducatif : 

vecteur de prévention de la radicalisation des jeunes à Tunis 
 
 
 
 
Durée du projet : 01.01.2018 – 01.06.2020 (2,5 ans) 
 
 

Objectif général : Contribuer à la prévention de la radicalisation des jeunes de la délégation 
Sidi Hassine, en promouvant une approche socio-pédagogique inclusive des acteurs affectifs 
et proche de ses jeunes tels que le cadre éducatif et les parents. 
 
 
Bénéficiaires du projet : 
Enseignants et parents de jeunes adolescents de 2 collèges et 2 lycées dans une région 
vulnérable à Tunis : Sidi Hassine 
 
 
Partenaire local : L’Organisation Tunisienne pour la Cohésion Sociale (OTCS). OTCS est 
une association dont l’objectif est de consolider la cohésion sociale à travers la culture du 
dialogue. 
 

 

Objectifs spécifiques : 
 

 Engager un dialogue et une réflexion pluri-acteurs sur le sens et la portée de 
l’extrémisme et l’extrémisme violent chez les jeunes. 

 Faciliter l’identification précoce des aspects et des facteurs probables menant à 
l’extrémisme violent des jeunes à Sidi Hassine.  

 Promouvoir les capacités des bénéficiaires du projet (corps éducatif et parents) dans 
les manières d’agir en identifiant des indicateurs d’extrémismes. 

 

 

Résultats attendus : 

 Mise en place d’une étude sur les causes directes et indirectes de l’extrémisme et la 
violence chez les jeunes particulièrement le cas des jeunes de sidi Hassine. 

 Des outils pour l’identification des apparitions initiales de la radicalisation sont mis à 
disposition pour les familles et le cadre éducatif. 

 Les parents et le corps éducatif sont bien formés sur les manières d’agir face aux 
facteurs d’extrémisme. 
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Activités : 

 Ateliers de dialogue 
Organisation de quatre espaces de dialogue entre les parents et les élèves ainsi 
entre élèves et enseignants pour diagnostiquer le phénomène de l’extrémisme violent 
(causes, conséquences, solutions recommandés) 

 Concours d’idée 
Lancement d’un concours d’idées de projet autour des thèmes de la coexistence et 
l’acceptation de l’autre. La meilleure idée de projet sera soutenue par OTCS pour la 
mis en œuvre avec une équipe d’élève. 

 Formation 
Organisation de deux ateliers de formation sur les mécanismes pour agir face aux 
signes d’extrémisme violent qui ciblent deux catégories principale du projet parents et 
corps éducatif. 

 Etudes et documentation 
Edition et promotion d’une étude inclusive sur les causes et les mesures précoce de 
l’extrémisme violent et les meilleures manières d’agir. 

 
 
Budget : ~ CHF 150'000.- 


