1er webinaire :
“Le rôle des discours alternatifs pour prévenir la
discrimination, la polarisation et la radicalisation
au niveau local.”
Maria Lozano, Experte du réseau Radicalisation
Awareness Network (RAN)
Projet LOUD - Jeunes leaders locaux pour l’inclusion

Le Forum européen pour la sécurité urbaine
250 villes et régions membres dans 16 pays européens

Promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine,
alliant prévention, sanction et cohésion sociale

Soutenir les collectivités locales dans la conception, le
déploiement et l’évaluation de leur politique locale de
sécurité et de prévention de la délinquance

Thématiques
Publics spécifiques
Migrants et minorités
Femmes
Jeunes
Seniors
Victimes

Lieux
Vie nocturne
Transports
Espaces publics
Espace numérique

Outils et méthodes
Audits et évaluations
Formations
Co-production des politiques
Gestion de crise
Réponses institutionelles
Méthodes preventives
Justice
Police
Médiation
Éducation

Risques et types de crimes
Extrémisme violent
Polarisation
Violences discriminatoires
Crime organisé et trafics
Drogues et addictions
Tourisme et grands évènements

Les autorités locales ont un rôle crucial dans
les politiques de prévention
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To inform
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Support
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Prévention
ciblée

Projet LOUD - Jeunes leaders locaux
pour l’inclusion

Les objectifs principaux du projet LOUD :
• Favoriser l’émergence d’environnements inclusifs pour les jeunes de façon à les empêcher de
sombrer dans l’intolérance et les comportements extrémistes.
• Promouvoir la participation des jeunes dans les actions de lutte contre les discriminations,
l’intolérance et l'extrémisme
• Promouvoir les échanges entre jeunes européens concernant les discours alternatifs.

Comment :
• Comprendre le contexte local en termes de discrimination ou d'extrémisme, des 9 villes et
métropoles partenaires du projet par la mise en place de l'évaluation des besoins
• Former des groupes de jeunes des 9 villes européennes à la conception, au développement, à
la diffusion et à l'évaluation de campagnes de discours alternatifs
• Développer 9 campagnes locales de discours alternatifs par les jeunes

Partenaires du projet LOUD
Autorités locales :

Organisations :

Webinaires LOUD
(retransmission du webinaire sous-titré en français sur le
site internet de l’Efus sous 10 jours)

4 webinaires destinés aux acteurs municipaux et locaux souhaitant mettre en œuvre une
campagne de discours alternatifs.
1er webinaire : Le rôle des discours alternatifs dans la prévention de la
discrimination, de la polarisation et de la radicalisation au niveau local.
Maria Lozano, experte Radicalisation Awareness Network (RAN) - 20 mars à 11 heures
2ème webinaire : Concevoir une campagne de discours alternatifs et créer un
message qui offre une alternative positive aux discours discriminatoires.
Maria Lozano, experte du RAN- 22 avril à 11 heures
3ème webinaire : Comment faire une campagne efficace qui atteint l’audience
cible et vend le message ?
Kelsey Bjornsgaard, experte de l’Institute for Strategic Dialogue (ISD) - 20 mai
4ème webinaire : Comment une campagne de discours peut-elle être mesurée
et évaluée ?
Date à confirmer

Mode d’emploi du webinaire
Présentation du webinaire :
30 minutes de présentation de l’expert
20 minutes de questions-réponses
Comment poser des questions ?
Vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le
chat
Comment récupérer le PPT de l’expert ?
Vous pouvez télécharger la présentation dans la section
“handouts”/“documents” du menu
Aidez-nous à nous améliorer
À la fin du webinaire, veuillez compléter le questionnaire
de satisfaction

Maria Lozano

• Membre du comité directeur du réseau de sensibilisation à
la radicalisation (Radicalisation Awareness Network), et
pilote du groupe de travail consacré aux victimes du
terrorisme au Radicalisation Awareness Network (RAN
RVT).
• Conseillère, conférencière, consultante et formatrice à
l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime
(UNODC).
• Consultante senior à l’ONU en matière de prévention du
terrorisme et de l'extrémisme violent, et de promotion de la
coopération internationale en Asie du Sud et Asie du SudEst.

Questions
Réponses

Prochain webinaire

2ème webinaire, 22 avril à 11 heures :
● Comment concevoir une campagne de discours alternatifs ?
● Comment créer des messages qui offrent une alternative positive
aux discours discriminatoires ?
Maria Lozano, experte en matière de prévention et de lutte contre la
radicalisation violente, membre du comité directeur du réseau de
sensibilisation à la radicalisation (RAN)

Prix Prévention de la Délinquance du
Forum Français
Thématiques du prix 2020 :
•

Amélioration des relations forces de sécurité population

•

Co-construction des politiques de sécurité avec les
citoyens

•

Prévention des violences discriminatoires

Candidatures françaises seulement
⮚ Candidatures ouvertes jusqu’au 10 avril 2020.
⮚ Dossier de candidature et règlement du prix disponibles sur le site internet du FFSU :
http://ffsu.org/services-et-activites/ppd/
⮚ Informations : Paul Devulder, chargé de mission, 01.40.64.49.13 ppd2020@ffsu.org

Merci pour votre attention
Contacts :
morales@efus.eu and delatorre@efus.eu
+ 33 1 40 64 49 00

www.efus.eu
Si vous avez des questions à adresser à l’experte :
marialozanoalia@gmail.com

