
Exposition dEs travaux  
dEs élèvEs du cEntrE scolairE  

dEs damEs dE mariE, saint-JossE

Accueil 
19h00 

clôture 
22h00

le 22 jAnvier 2018

conférence - film - DébAt
DAns le cADre Du colloque Autour De  

lA rADicAlisAtion orgAnisé pAr lA lbfsm

« lEttrEs à nour »  
unE piècE dE théâtrE  

avEc rachid BEnBouchta

—



diEu Est-il las? 

Qu’est-ce que la radicalisation et pourquoi aujourd’hui ce lien constant avec le 
terrorisme, avec l’islam, le fait religieux, la perte de repère, le sociétal… ?
« Rendre un groupe, son action, plus intransigeants, plus durs, en particulier en 
matière politique ou sociale ».  Cette définition peut somme toute englober une 
quantité de groupes et de causes diverses.  Celle-ci peut être un mal nécessaire 
pour faire évoluer des causes universelles et ne doit pas uniquement être vue sur 
le prisme du terrorisme. Une forme d’intransigeance a été nécessaire à l’abou-
tissement de plusieurs luttes ; d’avancées en terme de droits civiques et droits 
sociaux.

Néanmoins, nous ne pouvons exclure le débat de ces dernières décennies en 
essayant d’apporter notre pierre à l’édifice même si le secteur de la Santé Mentale 
est novice en la matière.

Face à un phénomène multifactoriel où quantités d’experts tentent d’apporter les 
éclairages les plus justes, nous ouvrons le champ à différents professionnels en 
optant pour des regards croisés pour essayer de réaliser un puzzle qui ne sera 
probablement pas terminé à l’issue de cette journée mais qui pourra mettre en 
perspective ce thème complexe dont la violence diffuse nous atteint tous.

Accueil 
8h30 

clôture 
18h30

colloque orgAnisé pAr lA lbfsm

le 23 jAnvier 2018



intervenAnts 
•	 jeAn-clAuDe mAes		 	
	 Psychologue,	PsychothéraPeute,	SOS	sectes
•	 eric frAiture 		
	 Psychologue	clinicien,	licencié	en	PhilosoPhie,		
	 PsychothéraPeute	au	ssM	chaPelle-aux-chaMPs

•	 frAncis mArtens	
	 anthroPologue,	Psychologue,	Psychanalyste

•	 etienne olDenhove

	 Psychiatre,	Psychanalyste

•	 mAlikA b.
	 anthroPologue,	chercheuse	et	forMatrice

•	 serge gArcet		
	 criMinologue,	chargé	de	cours	-	ulg
•	 norA elAkel

	 Professeure	de	français	au	centre	scolaire		
	 des	daMes	de	Marie,	saint-Josse
•	 michAel DAntinne

	 criMinologue,	chargé	de	cours	-	ulg
•	 AlexAnDre AnsAy	
	 coordinateur	du	cracs 
 
AnimAtion Des DébAts

• gilDA benjAmin

	 Journaliste

 
pArtenAriAts

• CRéSAM, féDérAtion WAllonie bruxelles 

cAricAturiste

• serge DescAille

	 Journal	satirique	«	MêMe pas peur »


