SENSIBILISATION

H. Radicalisme violent,
osons en parler
Professionnel
intervenant de première ligne

Objet
L’actualité médiatique et institutionnelle influence de plus en plus les rapports qu’entretiennent
les professionnels avec les usagers étrangers ou d’origine étrangère. Les actes terroristes qui ont
lieu en Europe depuis janvier 2015 ont fait émerger de nouveaux besoins professionnels en
lien avec ce nouveau contexte.
Ce module permet de complexifier l’approche de la thématique du radicalisme violent. Il
s’agit d’apporter de nouveaux angles d’analyse à une problématique touchant différents
aspects de notre société et de nos rapports sociaux. Quels sont les impacts sur les pratiques
professionnelles ? Comment comprendre ce phénomène et ses innombrables facettes et
répercussions ? Comment prendre place dans le débat public en tant que représentants actifs de
la société civile ?
La journée s’articule en deux temps : un colloque d’une demi-journée animée par des experts,
suivi d’une après-midi d’ateliers d’échanges et de réflexions entre travailleurs. Les animations
sont organisées de manière à mettre en valeur les liens existants entre l’actualité, les pratiques
professionnelles et les ressentis personnels des participants.

Objectifs
ff Favoriser la compréhension des mécanismes conduisant à la radicalisation violente sur
base d’information de nature pluridisciplinaire.

ff Fournir aux participants une grille de lecture permettant de dépasser les stéréotypes
éventuels liés à l’Islam.

ff Apprécier la complexité de la problématique du radicalisme violent.
ff Favoriser les échanges interprofessionnels autour de la thématique.
ff Se distancier d’une analyse strictement émotionnelle du radicalisme violent, sur base de
son propre ancrage professionnel.

Aspects pratiques
ff Date : s’agissant d’une offre sur mesure, un contact d’analyse de la demande au préalable
est indispensable, et l’organisation dépend de la disponibilité des experts

ff Infrastructure : l’organisation nécessite de pouvoir organiser des ateliers de 10 à 15
personnes

ff Durée :1 à 5 journées
ff Groupe : de 12 à 80 personnes
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