
   

      Un colloque organisé par le CFIP 

Extrêmes et radicalité 
A l'ère des réponses toutes faites, 

des questions à oser 
 

 
 

Samedi 21 mars 2020 de 9h00 à 17h00 

Hôtel Ibis à Louvain-la-Neuve 

 

Regards croisés sur les polarisations  

vers les extrêmes, sources de violence. 

 

Avec Laurent Bibard, philosophe et professeur à l'ESSEC, Nadia Geerts, 

philosophe et écrivain, maître-assistante à la Haute Ecole de Bruxelles,  

Guy Haarscher, philosophe, professeur émérite de l’ULB, Bichara Khader, 

Professeur ordinaire émérite de l'UCL, Faouzi Skali, anthropologue,  

Philippe van Meerbeeck, psychiatre et psychanalyste, professeur émérite 

UCL, André Versaille, écrivain et éditeur, et Sophie Creuz critique littéraire 

en tant que modératrice. 

 

Colloque 

Extrêmes et radicalité  
A l'ère des réponses toutes faites, 

des questions à oser 
 

Comment ? 

La multidisciplinarité des orateurs permettra une rencontre-débat entre les 

spécialistes de différents champs et le public. Après une matinée en 

plénière, vous serez invité à participer à des temps d’approfondissement 

conduits par les orateurs. Vous pourrez donc débattre des thématiques qui 

vous intéressent plus particulièrement en petits groupes. 

 

Infos pratiques : 

 

Date : le samedi 21 mars 2020 

 

Lieu : Hôtel IBIS  

           Boulevard de Lauzelle, 61 

           1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

 

Horaire : de 9h00 à 17h00 

 

Tarif (repas et collations compris) : 140€  

Tarif étudiant : 90€ 

 

Inscription et paiement en ligne : www.cfip.be/COL 

 

Plus d’infos : 02/770 58 40 (de 9h à 13h30) ou secretariat@cfip.be 

 

 

 

 

 

 

 Plus d’inos : www.cfip.be/COL 
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Avec qui ? 

Avec Laurent Bibard, philosophe et professeur à l'ESSEC, Nadia Geerts, 

philosophe et écrivain, maître-assistante à la Haute Ecole de Bruxelles, Guy 

Haarscher, philosophe, professeur émérite de l’ULB, Bichara Khader, 

Professeur ordinaire émérite de l'UCL, Faouzi Skali, anthropologue, Philippe 

van Meerbeeck, psychiatre et psychanalyste, professeur émérite UCL, André 

Versaille, écrivain et éditeur, et Sophie Creuz critique littéraire en tant que 

modératrice. 

 
Pour y faire quoi ? 

Durant cette journée, avec les intervenants spécialistes de la question, 

nous tenterons d’enrichir la réflexion quant aux interrogations suivantes : 

• Sommes-nous suffisamment préparés et outillés devant ces situations 

inédites ou récurrentes de radicalisation ? 

• Comment ne pas sombrer dans la banalité du mal ? 

• Comment développer une culture de l’esprit critique, une éthique du 

dialogue non naïf et de nouvelles voies d’intervention ? 

• Quelle place ont notre angoisse et notre impuissance propres ? 

• Comment maintenir et cultiver un espace de liberté, de discernement 

et d’espoir devant ces phénomènes qui traversent nos sociétés et nos 

organisations ? 

• Avec quels engagements et dans quelles perspectives ? 
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Pourquoi ce colloque ? 

Ce colloque est le fruit, au sein du groupe CREOLE (groupe de réflexion 

d’intervenants du CFIP), d’un cheminement et d’un partage de nombreuses 

expériences professionnelles ayant toutes ce point commun de la polarisation 

et de la violence. 

Face au désarroi de nombreux  professionnels rencontrés lors de nos 

interventions, il nous a paru évident d’offrir à nos clients confrontés à la 

complexité, au déni et au simplisme, des regards croisés de spécialistes. Eclairer 

la complexité des situations, inviter à une prise de hauteur , encourager réflexion 

et analyse, tel est notre but. 

Devant la tendance à la simplification, à l’exagération, au populisme, à la 

radicalité, à des phénomènes de cristallisation d’une idée, d’un discours, d’un 

mouvement ou d’un système autour d’une personne, d’une croyance ou d’un 

idéal, nous souhaitons réinjecter de la réflexion, des nuances, de la lumière . 

Nous partagerons quelques clés de lecture et de compréhension. Nous espérons 

développer une culture de l’esprit critique, une éthique du dialogue non naïf et 

de nouvelles voies d’intervention face aux discours qui imposent des réponses 

toutes faites et aux comportements violents qui peuvent en découler. Cette 

démarche s'inscrit dans les finalités du CFIP, organisme d'Education 

Permanente. 

Pour qui ? 

Responsables d’institutions  et professionnels de terrain : soignants, 

enseignants, agents de CPAS, agents ONE, Aide à la jeunesse, agents 

communaux, accueillants des mutuelles et autres services publics et privés , 

travailleurs de la mixité sociale et de l’insertion professionelle, etc…) et tout 

citoyen désireux de participer à une réflexion dans un paysage démocratique. 


