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YARIM- Young and Religion in Social Mediation 
 

Treize jeunes européens se sont rencontrés à Lisbonne pour co-construire des outils pédagogiques 
destinés à la prévention des risques de radicalisation 

Dans le cadre de l’IO2 du projet YARIM, 13 jeunes venus des 6 pays partenaires et leurs 6 
accompagnants se sont rencontrés à Lisbonne du 5 au 9 juillet 2018. 

Lors du séjour, les jeunes ont été amené à travailler sur la conception d’une boite à outils, destinée à 
devenir un appui pédagogique pour tous les intervenants jeunesse. Cette boite à outils, créée par des 
jeunes, pour les jeunes a pour objectif de favoriser l’expression des publics sur la citoyenneté, la 
religion, leur rapport au monde et à la vie, en lien avec la prévention des risques de radicalisation. 
En parallèle, ils ont pu découvrir la culture et la vie portugaise grâce à des temps dédiés. 

La barrière de la langue a été aisément dépassée grâce aux stratégies favorisant les échanges 
interculturels et le groupe s’est engagé dans une dynamique chaleureuse, conviviale et collaborative 
propice à l’expression, et à l’émergence de la créativité. 

Le fruit du travail du groupe de Lisbonne sera complété par des démarches auprès des jeunes et des 
intervenants jeunesse dans chacun des pays partenaires. Rappelons que la boite à outils sera mise à 
disposition de tous, sur une plate-forme ressources accessible à distance et traduite dans l’ensemble 
des langues de consortium (français, anglais, néerlandais, Portugais, Italien et Espagnol).  

La boite à outils sera également présentée à l’IRTS site Métropole lilloise le vendredi 14 juin 2018 à 
l’occasion de la conférence nationale de présentation des productions élaborées dans le cadre du 
projet YARIM et mises à disposition de tous les professionnels et bénévoles intervenants auprès de 
jeunes. 

 
Prochaine étape du projet YARIM : rencontre transnationale des partenaires les 19 et 20  septembre 
2018 à Barcelone. 
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