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Les différentes étapes prévues dans le cadre
d’OPEN consistent en :

LA DIVERSITÉ ENRICHIT

• Une étude préliminaire afin d’identifier les

principales caractéristiques des groupes
cibles et les phénomènes de référence
• Une campagne de communication en
ligne menée par les OSC partenaires et par
d’autres activistes mobilisés, formés et
guidés de façon adéquate par des experts
en communication

• Une meilleure compréhension de l’utilisa-

•
•
•

•

tion des réseaux sociaux par les personnes
cibles dans la diffusion de comportements liés à la radicalisation dans des régions choisies ainsi que des moyens pour
y faire face
Aiguiser l’esprit critique des jeunes musulmans à risque de radicalisation contre la
propagande extrémiste islamiste en ligne
Stimuler une « ouverture cognitive » chez
les jeunes musulmans radicalisés
Renforcer les mouvements citoyens agissant pour la jeunesse musulmane tout en
les encourageant à utiliser le modèle
OPEN en tant qu’activité en ligne quotidienne
Sensibiliser les acteurs institutionnels aux
principaux aspects de la radicalisation des
jeunes dans les régions de référence et au
pouvoir de l’activisme en ligne
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utiliser le modèle OPEN en tant qu’activité
en ligne quotidienne.

Le problème de la radicalisation islamiste est
commun à tous les États membres de l’UE et
compromet autant leur sécurité que les valeurs démocratiques et les droits humains.
OPEN entend lutter contre ce phénomène à
travers une approche stratégique participative et intégrée en fragilisant les fondements
du processus de recrutement, autrement dit
en renforçant la résilience de ceux à risque de
radicalisation et en remettant en question les
convictions erronées des jeunes radicalisés.
Le projet vise à lutter contre le processus de
radicalisation en ligne dans les villes de Rome,
Nice, Strasbourg, Berlin et Elche (ainsi que les
régions de référence) à travers une campagne
de communication en ligne qui tire profit de
la base et de la crédibilité des OSC ainsi que
du savoir-faire d'une agence de communication institutionnelle.

Le projet s’étalera sur une durée de deux
ans (2019 - 2021).

Objectifs spécifiques
Dans ce cadre, OPEN vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants :

• Stimuler une ouverture cognitive chez les
jeunes musulmans radicalisés

• Renforcer les compétences des organisa-

tions de la société civile et des structures
associatives tout en les encourageant à

• Sensibiliser les acteurs institutionnels aux

principaux aspects de la radication des
jeunes dans les régions de référence ainsi
qu’au pouvoir de l’activisme en ligne

Cible
• Les principales cibles du projet sont les

RESTEZ AVEC NOUS.

jeunes musulmans (entre 16 et 25 ans) à
risque majeur de radicalisation (càd ceux
vivant principalement dans des quartiers
ou des familles défavorisées, en marge des
institutions sociales comme l’école ou le
travail), ainsi que ceux déjà radicalisés
(càd ceux diffusant de la propagande et
des discours islamistes violents en ligne)
vivant dans les régions de référence.

• Les OSC et les mouvements citoyens sont

également les cibles de ce projet dans la
mesure où ils s’appuient sur des outils de
communication pour lutter contre la radicalisation.

• Enfin, OPEN s’adresse également aux par-

ties prenantes et aux institutions afin
d’éveiller les consciences sur les problématiques liées aux objectifs du projet et
afin de développer une politique cohérente pour contrer ce phénomène.

