View this email in your Browser

CoCoRa – Newsletter No. 2
Les deux premières phases achevées : Le programme Coopératif
et le Programme de Prévention
Le Projet Erasmus+ « Community Counteracting Radicalisation » (CoCoRa)
prévu sur deux ans, a été lancé par le programme Coopératif : Au printemps
2016, les partenaires du projet CoCoRa ont organisé plusieurs ateliers de
coopération variés, ainsi que des réunions avec différentes organisations et
acteurs locaux. L’objectif était de présenter le projet, assurer une coopération et
un soutien local et proposer des idées pour de nouveaux contenus et de
nouvelles activités pour le Programme de Prévention destiné aux jeunes.

Les partenaires du projet CoCoRa pendant la réunion de janvier 2017, à Innsbruck

Pendant le séminaire qui s’est déroulé les 24 et 25 Janvier 2017, les partenaires
du projet CoCoRa ont partagé leurs expériences et impressions concernant les
programmes locaux de prévention, destinés aux jeunes et qui ont été mis en
place entre Septembre 2016 et Février 2017. Le Programme de Prévention
CoCoRa se concentre sur des sujets, tels que la radicalisation et l’extrémisme
violent, la citoyenneté active, l’apprentissage interculturel, les compétences, les

opportunités et l’émancipation. Bien que ces sujets soient communs à tous les
programmes, chaque pays possède sa propre version avec des priorités quelque
peu différentes, selon le contexte local et les besoins spécifiques des jeunes
participants. Une approche aussi flexible était nécessaire puisque les
communautés locales des pays partenaires diffèrent, tout comme les
caractéristiques (âge, formation scolaire, contexte culturel) des jeunes présents
lors des réunions.

Le Programme de Prévention au Danemark…
Au Danemark, nous gérons un programme complet de formation à long-terme.
Nous nous réunissons 1 à 2 soirs par mois dans notre organisation musulmane
coopérative. Environ 10 jeunes, tous membres de l’organisation coopérative, sont
impliqués dans le programme. Le groupe est constitué d’autant de jeunes
hommes que de jeunes femmes, âgés de 18 à 27 ans. La plupart d’entre eux
sont à l’école, suivent un enseignement ou possèdent un emploi. Durant la
première rencontre ; les participants ont testé et approuvé une proposition de
programme. Nous avons par la suite ajusté l’ordre des sujets aux besoins et à
souhait des participants. La radicalisation et l’extrémisme violent faisaient partis
des premiers sujets traités. Grâce à un brainstorming et discussions de groupe,
les participants ont pris part aux réflexions sur l’articulation sociale et politique du
sujet, sur des explications causales, etc. Un des thèmes principaux mettait en
avant le fait que l’extrémisme est, à tort, associé à la religion et la religiosité.
Toutes les présentations et déclarations ont été soigneusement prises en note et
imprimées dans les dossiers de chaque participant. Comme thème de suivi, les
participants se sont concentrés sur le concept de la citoyenneté, puis sur les
thèmes de l’identité, de l’identité multiple et sur le concept de la culture.

Les participants au projet CoCoRa au Danemark

...en Autriche
En Autriche, nous avions un groupe de 11-12 jeunes musulmans âgés entre 15
et 20 ans. Au total, 7 rencontres ont été organisées, axées sur le dialogue
interculturel, la religion, la culture, la diversité, l’acceptation et la tolérance, la
radicalisation, les droits de l’Homme et l’égalité des genres. Des séminaires et
des débats ont été mis en place en addition d’activités extérieures non-formelles,
telles que la visite de musées, des pique-niques et d’autres activités qui
encouragent le dialogue et l’échange interculturel.

Les participants d’Innsbruck, Autriche, au projet CoCoRa visitant un musée

…en France
L’ADICE a organisé le programme de prévention en recrutant des jeunes parmi
les participants de l’ADICE. Ceci inclut les jeunes des quartiers défavorisés, des
jeunes orientés par leurs partenaires locaux et des jeunes intéressés à prendre
part aux programmes citoyens. Le programme de formation porte notamment sur
l’interculturalité, la participation des citoyens, l’engagement communautaire et
l’intégration Européenne. Il a pour objectif de permettre aux participants de
développer leur esprit critique et leur sens de l’introspection afin de valoriser les
jeunes au sein de leur communauté, combattre l’exclusion sociale et prévenir la
radicalisation.
Quatre sessions ont été organisées sur deux jours:
- Un forum de l’engagement, avec pour objectifs de comprendre le concept
de la citoyenneté active et l’engagement communautaire et d’encourager
les jeunes à prendre la parole en public;
Un atelier d’apprentissage interculturel pour aider les participants à
comprendre les différences culturelles et apprendre à gérer les différents
points de vue. L’objectif était également d’aborder le concept de la
tolérance et de l’inclusion sociale comme moyen de lutte contre la
radicalisation;

L’atelier « Europe pour les jeunes » pour identifier les valeurs communes de
l’Union Européenne et présenter des opportunités spécifiques pour les
jeunes, tels que le Service Volontaire Européen;
Un atelier intitulé « Compétences + » pour aider les participants à
reconnaître et promouvoir leur compétences et les aider à se fixer des
objectifs personnels, tels que poursuivre une formation de l’enseignement
supérieur ou d’accéder au marché de l’emploi.
Au total, 57 jeunes ont participé à ce programme local de prévention.

Les participants au projet CoCoRa à Roubaix, en France

…en Allemagne
En Allemagne, un atelier intensif de prévention et de valorisation a été organisé
sur cinq jours, impliquant un groupe de 16 jeunes qui vivent dans le quartier de
Kreutzberg à Berlin. Cet atelier, organisé au mois d’octobre, a été précédé par
une longue série d’activités d’une demi-journée chacune depuis le mois de mars.
Ces activités ont eu lieu au club de jeunes Statthaus Böcklerpark, qui a contribué
à la formation du groupe des participants avec Cultures Interactive (CI).
Le groupe était un parfait exemple de la communauté contemporaine du quartier
de Kreutzberg à Berlin : 11 des participants étaient issus de l’immigration
(Turquie, Macédoine/Ex-Yougoslavie), 7 étaient des réfugiés (Afghanistan,
Iraq/Syrie), 7 étaient des femmes et environ 6 jeunes se définissaient à différent
degrés comme appartenant à la religion musulmane. 6 membres du groupe
étaient considérés comme ayant un handicap, c’est-à-dire que leur santé mentale
ou physique pouvait les rendre moins susceptibles d’être recrutés par des
employeurs.
La méthodologie employée lors de l’atelier CoCoRa a été inspiré par l’approche
développée dans le cadre du projet Fair Skills de Cultures Interactive (CI) pour
prévenir l’extrémisme violent, qui consiste à combiner la créativité culturelle des

jeunes avec des exercices d’éducation civique non-formelle et un travail de
groupe narratif sur leur expérience personnelle. L'atelier sur les processus
ouverts a été facilité en commençant par des échanges sur les problèmes
immédiats du monde de la vie et de l'histoire familiale. Il a ensuite traité de
l'identité personnelle, dans laquelle les questions d'identité de genre et de
perspective future sont privilégiées par rapport à toutes questions ethniques et
religieuses qui ne sont pas poursuivies de manière proactive. Le sujet de la soidisant radicalisation est abordé pour traiter des questions relatives aux droits de
l'homme et à la «haine / inimitié axée sur le groupe».

…en Italie
En Italie, CESIE a décidé de mettre l’accent sur les échanges interculturels,
invitant à la fois les jeunes locaux issus ou non de l’immigration. Le groupe de 19
jeunes participants, âgés entre 15 et 25 ans, ont abordés les thématiques autour
de leur identité et de leurs cultures diverses, en prenant en compte les
appartenances religieuses. D’autres actions ont également été organisées : un
atelier sur les forces et les talents des participants, une présentation des
différentes opportunités disponibles à Palerme, etc. Les jeunes ont aussi été
invités à aborder les façons dont ils pourraient mettre en avant leurs centres
d’intérêt et leurs talents. Au total, 9 rencontres ont eu lieu, avec plusieurs temps
forts : la visite d’une mosquée et d’une église ainsi que les visites de projets
sociaux visant à promouvoir les rencontres et les échanges interculturels à
Palerme.

Les participants au projet CoCoRa à Palerme, en route pour visiter la mosquée et l’église

Prochaine étape : Programme Ambassadeur
La prochaine étape du projet, le Programme Ambassadeur, donnera un rôle de
protagonistes aux jeunes: ils bénéficieront de formations liées à différentes
compétences et capacités, afin de leur donner les moyens d’être des «
ambassadeurs » de leurs propres besoins et intérêts. Les sujets du programme
seront les suivants:
Les projets sociaux et les opportunités, y compris les opportunités de
mobilité en Europe;
Les compétences et comment utiliser ses compétences et ses talents;
La citoyenneté active, l’anti-discrimination et l’identité;
Les techniques de communication et les outils de présentation;
L’Affirmation de soi
Les jeunes participants prendront part dans un premier temps à de petits projets
de recherche afin de collecter des récits de vie et des informations sur les
initiatives de prévention et d’inclusion mises en place dans leur ville. Ensuite, ils
devront présenter de façon créative les résultats de leurs recherches (par
exemple, grâce à des représentations, des vidéos Youtube). Pour finir, ils devront
planifier et mettre en place des Ateliers Ambassadeurs, destinés aux politiciens
locaux, travailleurs de jeunesse, travailleurs sociaux et d’autres membres des
communautés locales. Le Programme Ambassadeur sera organisé entre le mois
de Mars et le mois de Juin 2017.

La stratégie de Prévention et Guides
Chaque Programme du projet CoCoRa (Programme coopératif, programme de
prévention et programme Ambassadeur) sera détaillé dans un guide méthodique.
Les objectifs, les approches ; les méthodes et le matériel utilisés seront présentés
dans ce guide. Il comprendra également des exemples de bonnes pratiques
récoltées par les pays partenaires pendant la phase d’implémentation. Une
introduction générale présentant le concept de la stratégie de prévention du
projet CoCoRa viendra compléter ce guide. Tous les guides seront développés
au cours du mois prochain.

La conférence finale à Berlin, Septembre 2017
Le guide et les différents outils seront présentés lors de la conférence finale du
projet CoCoRa à Berlin, le 19 septembre 2017. La participation à la conférence
est gratuite, prenez date et obtenez plus d'informations sur la conférence à partir
de votre contact CoCoRa local ou du coordonnateur danois mhtconsult, Margit
Helle Thomsen, mht@mhtconsult.dk.

-

Vous souhaitez plus d’informations sur les
programmes CoCoRa locaux ?

Au Danemark, veuillez-contacter:
mhtconsult: Margit Helle Thomsen
mht@mhtconsult.dk

En France, veuillez-contacter:
ADICE: Fanny Dufréchou
fanny.dufrechou@adice.asso.fr

En Allemagne, veuillez-contacter:
Cultures Interactive: Harald Weilnböck
weilnboeck@cultures-interactive.de

En Autriche, veuillez-contacter:
Verein Multikulturell: Carmen Mezinca
obo@migration.cc

En Italie, veuillez-contacter:
CESIE: Dorothea Urban
dorothea.urban@cesie.org

Retrouvez toutes les actualités du projet CoCoRa en ligne!
Site internet: www.cocoraproject.eu
Facebook: www.facebook.com/cocoraproject
Twitter: @CoCoRa_Project
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