pré-annonce

Colloque – spectacle et exposition –
organisé par la Ligue Bruxelloise
Francophone pour la Santé Mentale

les

22 et 23 janvier 2018

Lieu
Les Ateliers
des Tanneurs
Rue des
Tanneurs, 60A

1000 Bruxelles

Renseignements
LBFSM
02 511 55 43
www.lbfsm.be lbfsm@skynet.be

Dieu
est-il
las ?

Conférence - Film - Débat
Dans le cadre du colloque autour de
la radicalisation organisé par la LBFSM

Accueil
19h00

le

22 janvier 2018

Clôture
22h00

« Lettres à Nour »
une pièce de théâtre
avec

Rachid Benbouchta

—

Exposition des travaux
des élèves du centre scolaire
des

Dames

de

Marie, Saint-Josse

Colloque organisé par la LBFSM
Accueil
8h30

le

23 janvier 2018

Clôture
18h30

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’aboutissement 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.

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 Delescaille
Journal satirique « Même pas peur »

