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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 
17h30

Colloque organisé par la lBFsM

le 23 janvier 2018



intervenants 
•	 jean-Claude Maes		 	
	 Psychologue,	PsychothéraPeute,	fondateur	sos	sectes
•	 eriC Fraiture 		
	 Psychologue	clinicien,	licencié	en	PhilosoPhie,		
	 PsychothéraPeute	au	ssM	chaPelle-aux-chaMPs,
	 assistant	chargé	d’enseigneMent	à	l’université	
	 saint-louis	-	Bruxelles

•	 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

	 Professeur	de	criMinologie	-	centre	d’etude	sur	le		
	 terrorisMe	et	la	radicalisation	(cetr)	-	université	de	liège
•	 alexandre ansay	
	 coordinateur	du	cracs	(cBai)

 
aniMation des déBats

• gilda BenjaMin

	 Journaliste

 
partenariats

• Crésam, Fédération wallonie Bruxelles 

CariCaturiste

• serge delesCaille

	 Journal	satirique	«	MêMe pas peur »



prograMMe de la journée du 23 janvier 2017 

08h30	:	accueil

09h00	–	09h30	:	introduction	

9h30	–	10h00	:	Francis Martens	
   « quand la déMoCratie sans Frontière renContre  
   le CapitalisMe sans CoMplexe »

10h	-	10h30	:	Jean-claude Maes

	 	 	 « que CherChent les jihadistes ? »

10h30	–	11h00	:	echange	avec	le	PuBlic

11h00	–	11h15	:	Pause	

11h15	–	11h45	:	eric Fraiture

   « une Conversion au djihadisMe…CoMMe solution  
   à une iMpasse suBjeCtive »

11h45	–	12	:15	:	Michaël dantinne	
   « radiCalisMe et radiCalisMe violent: une CoMplexité 
   piégeuse Mais non invalidante »

12h15	–	12	:45	:	echange	avec	le	PuBlic

12h45	–	14h15	:	Pause	Midi	

14h15	–	14h45	:	serge garcet	
   « quelle plaCe pour les déterMinants soCio-CognitiFs 
   Chez le sujet en Cours de radiCalisation ? »

14h45	–	15h15	:	alexandre ansay	
   « notre regard nous appartient »	

>>>



15h45	–	16	:15	:	echange	avec	le	PuBlic

16h15	-16h30	:	Malika.B
	 	 « voiler Ma souFFranCe »	

16h30	–	17h00	:	nora elakel

présentation du projet Mené durant deux ans aveC les élèves du Centre  
sColaire des daMes de Marie à saint josse sur le thèMe de la radiCalisation

17h00	–	17h30	:	déBat	de	clôture	

aniMations de la Journée et des déBats : 

gilda BenJaMin	–	Journaliste
etienne oldenhove	–	discutant

serge delescaille	–	caricaturiste		
	 	 	 				Journal	satirique	«	MêMe	Pas	Peur	»

>>>

coMité d’organisation:

Mirella ghisu	–	lBfsM
gwen szaFoni	–	lBfsM
eric Messens	–	directeur	lBfsM
eva deBaix	–	Psychologue

anne nouwynck	–	graPhiste	

christiane BonteMps	–	crésaM
pascal pierart	–	fWB
alice Jaspart	–	fWB
patrick lieBerMann	–	fWB


