Paris CommUnity Training 15.05.2021
Observer la dynamique de la vie quotidienne des jeunes Européens, afin de mieux
comprendre la complexité du processus de radicalisation et de renforcer l'empathie
avec les jeunes
Session 1
● 09:45 – 10:00 Accueil
L'équipe de formation accueille les participants
● 10:00 – 10:15 Brise-glace
Modérée par Raquel Pinto-Bello Gomez, Chercheuse à l'UCLL
● 10:15 – 10:30 Brève introduction aux conversations significatives
Présentation PowerPoint par Ludmila Malai, Chef de projet CommUnity
● 10:30 – 11:15 L'écosystème de l'entrepreneuriat des jeunes pour prévenir la
radicalisation
Atelier modéré par Patricia Huion, Chercheuse Senior à l'UCLL
● 11:15 – 11:45 Point de vue (POV) - ce qu'il faut retenir
Exercice de réflexion modéré par Raquel Pinto-Bello Gomez, Chercheuse à l'UCLL.

Session 2
● 13:30 – 14:15 World Café - Se mettre dans la peau des personnes radicalisées
Atelier animé par Patricia Huion, Chercheuse Senior à l'UCLL.
● 14:15 – 15:00 Push & Pull et Franchir la ligne – faire preuve d’empathie
Atelier animé par Massimo Ronco, Chercheur et analyste politique, Eva Cijs, Formatrice
interculturelle et Ludmila Malai, Responsable du projet CommUniy.
● 15:00 – 15:15 Session de questions-réponses et remarques finales
Les participants sont invités à poser leurs questions et à faire part de leurs remarques.
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Patricia Huion, est une chercheuse (UCLL) et une entrepreneuse dans le domaine de l'éducation, passionnée par la
création d'environnements d'apprentissage attrayants et inclusifs, et par l'élaboration de nouvelles compréhensions et
solutions aux "douleurs" de la société. Elle est une personne qui écoute et observe intensément, ressentant et
intuitionnant de nouvelles voies vers ce qui n'existe pas encore. La rédaction d'histoires, d'articles et de projets
européens sont ses activités préférées. Quelques exemples : Guerrilla Literacy Learners (http://
www.pleasemakemistakes.eu), Learning2LearnByTe2 (http://l2lbyte2.weebly.com), Liminality& Educational
Entrepreneurship (https://l33n.eu), Fresh Start https://www.freshstartlim.com/about. EMERgenCeS (http://erasmusemergences.eu/)
Raquel Pinto-Bello Gomez, chercheuse (UCLL), a étudié la psychologie à l'Universidad Complutense de Madrid, avec
une spécialisation en psychologie du travail et en psychologie sociale, et s'est spécialisée dans l'éducation de la petite
enfance à l'Universität Bremen. Elle participe actuellement en tant que chef de projet et chercheuse à plusieurs projets
financés par l'UE et axés sur la migration.
Massimo Ronco est chercheur et analyste politique à la Plateforme de dialogue interculturel à Bruxelles. Il a une
formation en études politiques et sociales, avec un master en études internationales de Turin et un second master en
relations extérieures de l'UE/politique étrangère de la Brussels School of International Studies de Kent. Ses domaines
d'intérêt et de recherche sont les suivants : La déradicalisation, le terrorisme, l'intégration des migrants et la politique du
Moyen-Orient.
Eva Cijs est titulaire d'un master en droits de l'homme et en études sur la migration et l'intégration. Elle est responsable
de la communication et des programmes de la Plateforme de dialogue interculturel, créatrice de contenu pour le projet
CommUnity et formatrice interculturelle. Elle développe et donne des formations sur l'intelligence culturelle (CQ),
l'intégration, le développement personnel et la construction de l'identité.
Ludmila Malai est la directrice générale du projet CommUnity. Elle est titulaire d'un master en études de sécurité et
diplomatie et d'un master spécialisé en droit international. Elle a une vaste expérience dans la rédaction et/ou la
coordination de projets européens sur des sujets tels que la radicalisation, l'autonomisation des femmes migrantes, le
racisme et l'islamophobie. Elle développe et donne des formations sur l'intelligence émotionnelle, l'identité et le dialogue
interculturel.
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