
 

Accueil & café   

Présentation et discussion du documentaire 
Recruiting for Jihad  
Adel Khan Farooq, Directeur 
https://www.nfi.no/eng/film?name=recruiting-for-jihad&id=205  

 

Table ronde: Recruiting for Democracy  
Représentant*es de: Belltower.News/ Amadeu 
Antonio Stiftung; Chambre des Députés; Université de 
Trèves; Zentrum fir politesch Bildung  

 

Pause déjeuner 

Conférence : Que pouvons-nous apprendre 
des recruteur*e*s  
respect.lu 

 
4 workshops parallèles (voir deuxième page) 
 
Verre de l’amitié 
 
 
Conférence du soir et discussion du public: 
Le travail des médias pour une culture du net 
démocratique : le portail Belltower.News de 
la fondation Amadeu Antonio 
Simone Rafael, rédactrice en chef de Belltower.News  

 

09:30  

 

  

  

  
  

10:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                        

                    

 

           
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

DU NEGATIF AU POSITIF – RECRUITING FOR DEMOCRACY 

Renforcer la société et surtout la jeunesse 

 

29.-30.11.2021  

Remerschen, Luxembourg  

Foundation Valentiny, 

Auberge de jeunesse  

Colloque  

Accueil & café  

Conférence : Formes d'action 
démocratiques - Quand deviennent-elles 
radicales ? 
respect.lu 

 
Table ronde: Jusqu’à quel point les formes 
d’action démocratiques ont-elles le droit 
d’être radicales? 
Représentant*es de: Finkapé; Journée 

internationale des Femmes; Richtung 22; 
Université du Luxemburg 
 
Pause déjeuner    

4 workshops parallèles (voir deuxième 

page) 

10:15 – 

12:15  

 

12:15  

14:30 

Programme 

Lundi, 29.11.2021  Mardi, 30.11.2021 

11:30 – 

12:30 

12:30 

 

14:30   

 
17:30 

 

Inscription  

14:00 

18:30 

09:30 

10:00 

https://forms.office.com/r/xTAqCShQGT 

 

https://www.nfi.no/eng/film?name=recruiting-for-jihad&id=205
https://forms.office.com/r/xTAqCShQGT


 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Workshops 

Prévention de la radicalisation et lutte contre la 

discrimination 

Les deux jours, l’après-midi                                Durée: 2,5 heures 
 

Workshop 1: recruter, activer, embarquer 

Les extrémistes de droite et les islamistes utilisent des stratégies et des modèles similaires 

pour recruter leurs adeptes et travaillent avec des clichés et des récits « classiques ». Qu'est-

ce qui rend leurs promesses si intéressantes ? Pourquoi les gens s'engagent-ils dans des 

idéologies extrémistes ? Quel est le rôle de notre société pour prévenir la radicalisation et 

rendre ces images moins attrayantes ? 

 

Workshop 2 : le rôle des médias (sociaux) 

 
À l'ère des médias sociaux, il est important de ne pas croire immédiatement tout ce qui est 

posté et partagé, mais d'apprendre à porter un regard critique sur les contenus. Cela implique 

également de vérifier les sources, de replacer les « mêmes », les caricatures, les citations, etc. 

dans le contexte approprié. Comment réussir à garder une vue d'ensemble dans la jungle des 

informations ? Comment utiliser les médias et leurs récits comme un potentiel ?  

 

Workshop 3 : sports et activités de club 

 
Le sport connecte, mobilise, inspire. À cet égard, le sport est une ressource précieuse pour 

renforcer et promouvoir la résilience, la solidarité et la tolérance. Comment le sport peut-il 

être utilisé pour rendre les gens aptes à une société démocratique et à quel moment se 

retrouve-t-on dans la zone de penalty... ?  

 

Workshop 4 : travail de jeunes 

 

Par le biais d'activités de loisirs, de réunions et d'espaces communs, les enfants et les jeunes 

font l'expérience de la reconnaissance, de la cohésion et « apprennent » le vivre-ensemble 

positif. Mais que se passe-t-il lorsque la vie commune s'arrête soudainement ou se déroule 

principalement de manière numérique ? Comment les animateurs*trices de jeunesse 

peuvent-ils/elles organiser leur travail pour que tout le monde soit impliqué et afin de soutenir 

les jeunes, même pendant des moments difficiles ? 

 

 
http://www.respect.lu                  

+352 20 60 62           

respect@respect.lu 
 

http://www.respect.lu/
mailto:respect@respect.lu

