Engage-toi contre la radicalisation !

Nous contacter

•

Tu as entre 18 et 30 ans?

•

Tu parles le français ou l’italien?

Chargés de projet:
MA Federico Biasca
federico.biasca@unifr.ch

•

Tu t’intéresses aux questions liées à l’intégration, la cohésion sociale et la politique plus en
général?

Cheffe de projet:
Dr. Mallory Schneuwly Purdie
mallory.schneuwlypurdie@unifr.ch

Tu penses que la radicalisation est un phénomène qu’il s‘agit de prévenir et tu aimerais
engager un dialogue avec d’autres jeunes sur
ces thèmes?

Responsable de l’association partenaire:
Hamsa Mohamed (association Frislam)
president@frislam.ch

•

PositivIslam te propose d’être acteur des mesures
de prévention de la radicalisation sur Internet et
d’intégrer un réseau de jeunes bloggeurs. PositivIslam te permettra aussi de te former aux techniques d’écriture des contre-discours et discours
alternatifs, ainsi que de rencontrer des professionnels de ce champ.

Centre Suisse
Islam et Société
PositivIslam

Le Centre en quelques mots

PositivIslam

« Jeunes et médias »

Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de
l’Université de Fribourg est un centre de compétences traitant des questions actuelles liées
à l’islam en Suisse. Il développe des activités
dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de la formation continue. Dans le
domaine de la radicalisation, le CSIS organise notamment des conférences, des ateliers adressés
aux associations musulmanes et des séminaires
de formation continue pour comprendre les processus de radicalisation en lien avec l’islam. Un
Certificate of Advances Studies (CAS) sur Idéologies extrêmes, religions et violences, comprenant
4 modules et se déroulant sur 17 jours, complète
l’offre du Centre (dès septembre 2018).

PositivIslam a pour objectif principal de créer
une « communauté » bilingue (français et
italien) de jeunes bloggeurs musulmans et
non musulmans âgés de 18 à 30 ans. Formés
dans des ateliers méthodologiques sur les
contre-discours et les discours alternatifs,
ils rédigeront de brefs articles, posteront des
courts spots vidéo et interagiront avec d’autres
jeunes sur une plateforme web.

PositivIslam a été retenu par la plateforme nationale « Jeunes et médias » de l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) comme projet
pilote pour la prévention de la radicalisation
menant à la violence sur internet pour la période 2017-2018.
Sur mandat du Conséil fédéral, la plateforme
met en oeuvre des mesures éducatives de
protection des enfants et des jeunes face aux
médias.

Dans le cadre de PositivIslam, le CSIS collabore
avec l’association fribourgeoise Frislam, une association de jeunes musulmans s’engageant dans la
participation citoyenne.

PositivIslam veut contribuer au développement
d’instruments permettant aux jeunes de réfléchir
de façon critique par rapport aux contenus et à la
circulation de la propagande radicale sur internet
et promouvoir un groupe de jeunes citoyens actifs
pour le vivre ensemble.

Le projet de soutien à l’élaboration de
contre-discours et discours alternatifs postifs
a pour objectif de prévenir la radicalisation des
jeunes face à différentes idéologies extrémistes
de nature politique ou religieuse conduisant à
la violence ou à l’isolement social.

