PositivIslam - Ecrire et poster contre la radicalisation
Tu t’intéresses aux questions liées à l’intégration, le vivre ensemble et la politique plus en
général, tu suis avec intérêt l’actualité internationale, tu penses que la radicalisation des
jeunes est un phénomène qu’il s’agit de prévenir et tu aimerais engager un dialogue avec
d’autres jeunes sur ces thèmes ?
Le projet PositivIslam te donne la possibilité d’exprimer tes opinions et points de vue sur ces
questions en devenant bloggeur. Grâce à des ateliers méthodologiques, PositivIslam
propose de te former à déconstruire les discours de propagande extrémiste sur internet et te
fournit un cadre pour y répondre en les substituant avec des contenus alternatifs. D’ici le
printemps 2018, PositivIslam te propose d’être le protagoniste de sa plateforme en ligne. En
tant que bloggeur PositivIslam tu pourras exprimer tes opinions, poster des articles et des
vidéos, répondre à d’autres jeunes et échanger tes expériences en lien avec ces thèmes.

Qu’apportes-tu ?
•
•
•
•

Ton intérêt pour les questions liées à la radicalisation des jeunes, la cohésion sociale
et la politique
Tes expériences et l’envie de discuter avec les autres de façon critique
Tu as entre 18 et 30 ans
Tu parles le français ou l’italien

A quoi ressemble ton engagement ?
•
•
•

•

Faire partie d’un réseau de jeunes
bloggeurs du projet
Participer aux ateliers
méthodologiques et de suivi
S’engager dans l’alimentation de la
plateforme à travers des articles,
des « posts » et des vidéos de
février à novembre 2018
Discuter avec d’autres jeunes de
questions en lien avec la
radicalisation

Que retires-tu de ta participation ?
• Une formation sur les enjeux qui
•

•
•

concernent la radicalisation
Une initiation au fonctionnement
des discours de propagande et aux
processus de déconstruction de
ceux-ci
L’insertion dans un réseau
professionnalisant
La participation active dans un
projet soutenu par la Confédération
(plateforme nationale « Jeunes et
médias » de l’Office fédéral des
assurances sociales).

PositivIslam est un projet du Centre Suisse Islam et Société en collaboration avec Frislam

Tu es intéressé à participer à PositivIslam ? Contacte-nous aux adresses suivantes :
Federico Biasca : federico.biasca@unifr.ch
Hamsa Mohamed : president@frislam.ch

