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Formations continuées

RADICALISME VIOLENT DES JEUNES
Qu’en est-il aujourd’hui ? Qu’existe-t-il comme actions ? 

Que faisons-nous ? 

Avec le souti en de la Wallonie, de la Province de Hainaut, 
des Villes et Communes de Charleroi, Aiseau-Presles,
Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fontaine l’Evêque, 
Fleurus, Les Bons Villers, Pont-à-Celles

Avec le souti en du Fonds social européen 
et du Fonds Asile, Migrati on et Intégrati on 

de l’Union européenne

DE MAI À NOVEMBRE 2018



 * Une formation organisée en  
collaboration avec :

OLIVIER VANDERHAEGHEN

HICHAM ABDEL GAWAD

SANDRINE MATHEN

 SOPHIE ALBERT

Plusieurs moments vous sont proposés au cours de l’année avec divers 
intervenants de terrain en vue d’approfondir le sujet et de découvrir 
de nouveaux aspects liés :

 * à l’évolution du phénomène, 

 * à la situation des jeunes aujourd’hui,

 * aux actions pratiques en gestion du radicalisme avec les publics 
concernés, 

 * aux actions de terrain menées et à venir, ainsi que les personnes 
et services référents.

Ce programme de formations continuées comporte des matinées et des 
journées de formation.



  Matinée 1 
Évolution du phénomène, de ses composantes et de son public 

Date: vendredi 25 mai de 9h30 à 12h30 

Éclairage sur diverses questions :

Quelles évolutions récentes du radicalisme violent ? Quelles en sont les con-
séquences sur le terrain ? Comment se traduit aujourd’hui la rupture sociale 
des jeunes alors que l’offre de radicalisation a évolué ? Comment comprendre 
le phénomène et ses composantes ? Quelles sont les dernières approches pour 
comprendre les processus… 

INTERVENANT 

Olivier Vanderhaeghen, fonctionnaire de la Cellule Prévention à Molenbeek et 
Maître-assistant aux  Hautes Ecoles de  Paul Henri Spaak  et de Ilya Prygogine

 
 
Date: mardi 12 juin de 9h30 à 12h30 

Cette matinée se veut, d’une part, un moment de présentation d’actions 
menées sur le terrain tant auprès des familles, des jeunes que des institutions 
et des personnes référentes en radicalisme sur Charleroi et en Wallonie et, 
d’autre part, un moment de réflexion quant aux actions collectives possibles 
sur Charleroi en s’inspirant de pratiques positives menées dans d’autres villes.

L’objectif est aussi, à partir d’expériences relatées, d’échanger avec les 
intervenants sur des questions vous préoccupant dans vos pratiques profes-
sionnelles. 

INTERVENANTS : 

 4 Olivier Vanderhaeghen de la Cellule Prévention à Molenbeek
 4 Sandrine Mathen, psychologue et référente radicalisme de la Ville de 
Charleroi

 4 Sophie Albert  du SAFER, Service d’accompagnement des familles et de 
l’entourage en matière de radicalisme de la commune de Verviers

LES MATINÉES

Matinée 2 
Actions de prévention et d’accompagnement au radicalisme sur le 

terrain – Quelles solutions possibles ? 



CONTENU  DE LA MATINÉE 

 * La prise en charge :

 4 l’approche individuelle  des jeunes et des familles à travers l’analyse de 
cas pratiques : écoute et compréhension de la personne, suivi psychoso-
cial, médiation familiale, mise en place d’une communication saine,…

 4 les techniques de « diagnostic », les méthodologies d’intervention,

 4 la question carcérale et la prise en charge de personnes déjà condamnées. 

 * Actions de préventions et conseils auprès des acteurs de première 
ligne : interpellations d’institutions judiciaires, d’établissements sco-
laires (animation dans des classes, intervention auprès des conseils 
de classe...), du secteur jeunesse,… lien avec les mosquées…

 * Présentation des projets de la Ville de Charleroi (plan d’action radi-
calisme 2018-2019), projet MAROCADO (voyage au Maroc avec des 
jeunes de Verviers)

 * Présentation d’outils développés : vidéo relative à la campagne de 
communication  sur le radicalisme, carnet pédagogique sur les théo-
ries du complot

 * L’approche collective sur base d’exemples concrets. Quelles sont les 
conditions pour la réussite d’une telle approche…Réflexion sur les 
actions partenariales nouvelles sur Charleroi, synergie et concerta-
tions possibles.

LIEU DE CES MATINÉES : 

MADO, Maison de l’adolescent - Boulevard Zoé Drion, 1 - 6000 CHARLEROI



Date : 9 novembre 2018  de 9h à 16h30

OBJECTIFS

 4 découvrir des symboliques sociales dans les discours fondamentalistes 
à signature islamique posant problèmes,

 4 proposer des pistes pour répondre aux jeunes sans les heurter,

 4 accueillir les réflexions des jeunes sans les disqualifier en tant qu’individus 
sans pour autant laisser passer des idées inacceptables sur le plan des 
valeurs,

 4 initier à un protocole de déconstruction d’idées fondamentalistes permet-
tant de transformer les pensées négatives du jeune en pensées positives, 
plus réflexives et l’amener sur un autre mode de pensée moins radicale.

CONTENU 

 4 Matin : les sources des jeunes ayant un impact sur leurs dires, pensées 
et comportements, analyse de discours  fondamentalistes (salafistes) 
et déconstruction des représentations de ces discours (panarabe ou 
religieux…).

 4 Après-midi : méthode de déconstruction avec mise en situation. Une 
stratégie en 3 temps : questionner pour déplacer la déclaration du 
jeune, déconstruire en poussant le raisonnement jusqu’à ses limites et 
reconstruire en reformulant la position de départ pour qu’elle s’inscrive 
dans une dynamique positive et non radicale. Mise en situation par jeux 
de rôle pour mise en application de la méthode de déconstruction. 

LES  JOURNÉES DE FORMATION

  JOURNÉE 1 
Analyse des discours et pensées fondamentalistes - Pratiques et 

solutions relationnelles 



Date : 30 novembre 2018  de 9h à 16h30

OBJECTIFS :

 4 saisir les origines des rapports actuels à la norme chez les musulmans 
et leur évolution jusqu’à aujourd’hui. Mise en lien avec des cas précis 
rencontrés en milieu professionnel, dans le privé et dans le public,

 4 comprendre les comportements, discours, pratiques des jeunes su-
sceptibles de causer des problèmes aux professionnels et proposer des 
moyens d’y répondre,

 4 inscrire l’idée de radicalité (notamment chez les jeunes) dans un cadre 
théorique plus global afin d’élargir le débat.

CONTENU : 

Quatre axes seront explorés : 

 4 Le développement de la « loi de Dieu » : d’où vient cette idée et com-
ment peut-elle être vécue ?

 4 La construction de l’autorité en islam : comment est-on passé de la « loi 
de Dieu » à la loi des théologiens?

 4 L’autorité confisquée : comment est-on passé de la loi des théologiens 
à la loi des croyants ?

 4 Entre discriminations et marchandage : les pistes d’un traitement des 
questions de norme religieuse dans un esprit de dialogue.

  JOURNÉE 2 
Les rapports à la norme dans le monde musulman 



FORMATEUR DES 2 JOURNÉES

Hicham Abdel Gawad, Master en Sciences des Religions, formateur et spécialis-
te aux questions liées à l’islam dans l’enseignement, auteur et co-auteur des 
livres « Les questions que se posent les jeunes sur l’Islam », « Comment réagir 
face à une personne radicalisée ? », « Musulmans et chrétiens : pistes pour un 
dialogue sans angélisme ni pessimisme ».

LIEU DES JOURNÉES DE FORMATION 

 CRIC - rue Hanoteau, 23 - 6060 GIlly

PUBLIC 

Tout professionnel du territoire du CRIC

Inscription gratuite et obligatoire !

Possibilité de suivre l’une ou l’autre formation. 



Personne de contact CRIC : Angelica FERULLO - Tél 071/ 20 98 60 

BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION Radicalisme violent des jeunes
 

Nom – Prénom : ......................................................

Institution : ...........................................................

Tél :  ..................................................................

Adresse email : ......................................................

Formation(s) choisie(s) (intitulé):  ...............................

.........................................................................

Inscription par email ou téléphone :

Tél : 071/20.98.60

email : inscription@cricharleroi.be (indiquez la date et le 
titre de la formation 

Merci 


