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VENDREDI 17 MAI 2019
HELHA CARDIJN LOUVAIN-LA-NEUVE

LES RADICALITÉS NUISENT-ELLES GRAVEMENT A LA DÉMOCRATIE ?
COMMENT (RE) CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE ?
Depuis quelques années, à la suite des attentats dramatiques sur le sol européen mais aussi partout à travers la
planète, le terme de « radicalisation » ou de « radicalisme » est probablement un des plus médiatisés.
La HELHA, le CERSO et le SETISw, à l’occasion de leur troisième édition du « Certificat interdisciplinaire :
Radicalisation violente et travail social - Regard pluriel : comprendre, analyser, agir », organise
une journée de réflexion sur cette montée et maintenant ce foisonnement de « radicalismes ».
Qu’il s’agisse des extrémistes islamistes, des suprémacistes, des gilets jaunes, verts, rouges, des activistes
antispécistes, du mouvement végan, des extrémismes politiques…les radicalités émergent.
Comment décrire ces mouvements souvent accompagnés de violences parfois extrêmes et aveugles ?
De plus en plus de personnes se revendiquent de la radicalité et de plus en plus revendiquent également la
violence comme vecteur de persuasion ou comme moyen d’action.
A une semaine d’élections extrêmement importantes, il n’est pas inutile de prendre le temps de l’échange et de la
réflexion.

Fidèle à notre devise
« comprendre pour agir »
notre partenariat se propose de réfléchir
avec des personnes ressources et des experts très investis dans ces questions.
MISE EN DEBAT

PROGRAMME
9H00
9H30
9H45

Accueil
Introduction CERSO : Nathalie THIRION, responsable au CERSO (Centre de ressources pour le social)

Radicalités, radicalisations, radicalismes… tout est radical ?

Regards d’experts :
Interventions brèves de chacun des experts, suivies de questions des discutant et ensuite d’un débat avec les participants
Rik Coolsaet - Professeur émérite de l’Université de Gand. Chercheur associé EGMONT-Institut Royal des relations
internationales.
Michaël Dantinne - Professeur de criminologie à l’Université de Liège et responsable du CETR (Centre d’Etudes sur le
Terrorisme et la Radicalisation.

François Gemenne - Chercheur en sciences politiques attaché à l’Université de Liège et Professeur à Sciences Po-Paris.
Spécialiste des questions géopolitiques de l’environnement.

11H00 Pause
11H15 Débat entre les experts et les discutants, suivi d’un débat avec la salle.
12H15 Remise des certificats aux participants de la deuxième édition.
12h30 Lunch

Comment (re) construire une société inclusive ?

13H30

Regards de représentants des partis politiques candidats aux élections du 26 mai 2019
Interventions brèves (10’) de chacun des politiques, suivies de questions des discutants et
ensuite d’un débat avec les participants
Zakia Kattabi – Co présidente du parti Ecolo.
Rachid Madrane – Ministre PS de la jeunesse, de l’aide à la jeunesse, des maisons de justice, des sports et de la
promotion de Bruxelles au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Georges Dallemagne – Député fédéral CDH
Herwig Lerouge - Représentant du PTB
Vincent SCOURNEAU, député Fédéral MR
14H45
15H00
16H00
16H30

Pause
Débat entre les représentants politiques et les discutants, suivi d’un débat avec la salle.
Conclusions Daniel Martin, directeur au SETISw (Service de traduction et d’interprétariat en milieu social wallon)
Fin de la journée

Modérateur : Michel VISART (ex Journaliste RTBF)
Intervention intempestives du dessinateur : KANAR
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LIEU : HELHa CARDIJN – 10, rue de l’Hocaille à 1348 Louvain-la-Neuve
PUBLIC VISÉ : professionnels de l’action sociale et culturelle, militants, étudiants, citoyens engagés, mandataires
politiques…

PRIX : 40 euros pour les professionnels, 15 euros pour les étudiants et les bénéficiaires d’allocations sociales.
Pauses et Lunch compris

INFOS
Martine Somerhausen somerhausenm@helha.be 01048.29.62

Daniel Martin danmar@skynet.be 0498-529.564

