[Appel à participants] : Webinaire du RAN (en français) - Gestion des idéologies
Publié sur le site Centre de Ressources pour la Prévention des Radicalités Sociales
(CRPRS) (https://prev-radicalites.org)
Ce webinaire cherchera des moyens d'aborder, sur le plan pédagogique, les revendications, griefs,
injustices réelles ou perçues, sujets polémiques et sujets sensibles liés à la sphère religieuse des
jeunes dans les écoles. Parmi les sujets sensibles abordés pourraient notamment figurer la remise en
question des valeurs démocratiques et constitutionnelles, la liberté de culte, des débats sur
l'identité, l'orientation sexuelle, l'égalité des sexes, l'héritage culturel et, par exemple, les
événements politiques (locaux ou (inter)nationaux) majeurs. Dans ces situations, les enseignants
peuvent aider à instaurer un débat équilibré, veiller à ce que tous les élèves se sentent entendus,
découvrir les raisons de certaines attitudes et protéger les élèves de la propagande extrémiste et,
par exemple, de la désinformation.
L'objectif de ce webinaire est de diffuser des connaissances d'experts sur ce sujet déjà abordé à
plusieurs occasions par le groupe de travail RAN EDU.
Durant cette rencontre, interviendront notamment :

Le Dr Francesco Farinelli, Fondation européenne pour la démocratie, auteur du document expost de RAN EDU intitulé « Gestion des idéologies extrémistes d'inspiration religieuse dans
les écoles ».
Des représentants de projets et pratiques adoptés en milieu scolaire en Allemagne, en
France et en Belgique
Le webinaire sera animé par Jean-Philippe Fons, directeur du groupe de travail Jeunes et
éducation du RAN.

Public cible
Ce webinaire s'adresse principalement aux enseignants, chefs d'établissement, travailleurs
sociaux et autres professionnels de première ligne intervenant auprès des jeunes dans les écoles.
Ce webinaire aura lieu en ligne, en français. Si vous souhaitez participer à cette rencontre, veuillez
vous inscrire en utilisant le lien [1] avant le 15 mars. Ce lien vous mènera à une page dotée
d'un bouton « S'inscrire » ou « Register ».
Cliquez sur ce lien et inscrivez-vous avec l'adresse e-mail que vous utiliserez pour assister au
webinaire. Vous pouvez changer la langue de la page en français à l’aide des paramètres.

Date(s) pour cet événement
Mardi 16 mars 2021 - 15:00

Informations pratiques
Horaires:
Le webinaire se déroulera le 16 mars 2021 de 15h00 à 16h45 (heure d'Europe centrale)
Accès:
Les modalités d'accès au webinaire seront précisées après inscription.
Contact:
Si vous avez des questions, contactez Maarten van de Donk [2]:m.vandedonk@radareurope.nl
[3] et/ou Fenna Keijzer [4]:f.keijzer@radaradvies.nl [4]
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Liens
[1] https://ran.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&amp;siteurl=ran&amp;servi
ce=6&amp;rnd=0.8403750642975126&amp;main_url=https%3A%2F%2Fran.webex.com%2Fec3300
%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534
b00000004820f1119c2200745afa0a842a20692577b0215e31966d7dbd73aef1adb53241c%26siteurl
%3Dran%26confViewID%3D185937608225851413%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARYGc0jxGBt4k
IzhkKMUVfwwtCrs67A1Ihu36QdGh6YqQ2%26
[2] mailto:m.vandedonk@radaradvies.nl
[3] mailto:m.vandedonk@radareurope.nl
[4] mailto:f.keijzer@radaradvies.nl
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