
Un mouvement de polarisation vers les extrêmes, vecteur de radicalité et de violence, se développe de 

manière plus que préoccupante partout autour du monde. Un nombre croissant de professionnels que 

nous accompagnons lors de nos interventions (notamment dans le secteur social) sont confrontés à des 

manifestations individuelles ou collectives de ces phénomènes, au sein de leurs organisations et avec le 

public concerné par leurs missions.

Les différentes figures de la radicalisation : repli identitaire, discours clivants, populisme, et fanatisme font 

partie de cette mécanique mortifère. L’intégrisme islamiste ne doit pas occulter la radicalisation de tous 

bords (politique, santé, alimentation, éducation, procréation, etc.).

L’appel des sirènes se fait lancinant. Les propos ou attitudes de certains individus ou groupes nous posent 

question et nous conduisent à développer une réflexion de fond sur ces phénomènes.
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Face à ces réalités, certains se cantonnent 
dans le déni, voire dans le laxisme. 

L’émotion d’inquiétude nous enjoindrait à la vigilance. 
Mais celle-ci ne suffit pas. Afin de ne pas rajouter au 
« déficit de la pensée », il nous semble indispensable de 
convoquer la recherche de sens afin de questionner 
et de tenter de comprendre les ressorts et leviers de 
ces phénomènes. Il s’agit de cultiver une réflexion 
dans laquelle la rigueur de la nuance, la pertinence 
de la mise en contexte, et la recherche des causes 
premières, retrouvent leur puissance. Il s’agit aussi de 
redonner au déploiement de la pensée complexe sa 
portée éthique et sa dimension d’ouverture à l’altérité.
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Cette montée aux extrêmes, favorisée par les réseaux sociaux, présente des 
racines et des graines aux formes et manifestations diverses dont voici cinq 
exemples :

• Certaines foules se laissent fasciner par des discours à la rhétorique pervertie, aux 
réponses toutes faites, instrumentalisant la peur de l’étranger et les réflexes de repli 
identitaire. 

• Une lecture simpliste et manichéenne du monde évince la pensée complexe. Par 
exemple, la lecture au premier degré de certains événements ou paroles aboutit à une 
pensée submergée par les émotions et les jugements. 

• La pensée politiquement correcte et la subordination au discours dominant, risquent 
si on n’y prend pas garde, de mettre à mal notre capacité de réfléchir avec recul et 
discernement, garante de notre autonomie. 

• Un positionnement rigide face à la parole de l’autre conduit à de la violence : soit 
l’autre est «divinisé», soit il est «diabolisé». La radicalité se déploie et déborde la raison. 
La possibilité d’une prise de recul, d’un questionnement invitant au dialogue, d’une 
ouverture bienveillante sur l’altérité, est obturée.

• Les discours de vérité unique aboutissent au totalitarisme de la pensée. Ils nous bercent 
dans la périlleuse illusion qu’il n’y a qu’une seule vérité qui vaille, que la culture se 
décline exclusivement à partir du respect des traditions, au mépris de l’ouverture sur 
l’universel, et que la loi du plus fort reste la référence légitime à promouvoir, arme au 
poing, …

1.

2.

3.

4.

5.

Pour aller plus loin :
« Les musulmans ne sont pas des bébés phoques »  
André Versaille, L’aube, 2017

« Complexité et organisations : Faire face aux défis de demain »  
Laurent Bibard, ESSEC, 2018

« Le Monde arabe expliqué à l’Europe »  
Bichara Khader, l’Harmattan-Academia, CERMAC, Paris, 2009

« Philosophie des droits de l’homme »  
Guy Haarscher, Poche, 2015

« La neutralité n’est pas neutre »  
Nadia Geerts, Bord de l’eau, 2014

« La voie soufie »  
Faouzi Skali. Spiritualités vivantes, Albin Michel, 1993

« Les jeunes dans l’apocalypse – Pour quelles idées mourir aujourd’hui ? »   
Philippe van Meerbeeck, Racine, 2017
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Colloque le 21 mars 2020 à Louvain-La-Neuve
 Extrêmes et radicalité : Regards croisés sur les polarisations vers les extrêmes, sources de violence.

Avec Laurent Bibard, philosophe et professeur à l’ESSEC à Paris, 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. 

Plus d’infos et inscription : www.cfip.be/COL

C’est ainsi que les questions suivantes font l’objet de notre réflexion :

• Comment réinjecter de la complexité, là où prévaut une lecture simpliste du monde ?

• Quelles sont les différentes figures que prend cette radicalité : radicalité de protestation, de 
rupture, extrémisme, radicalité nationale, religieuse, alimentaire, sexuée… ?  
En quoi consiste le processus de radicalisation ?

• Comment pouvons-nous comprendre ses conditions d’émergence, ses enjeux, ses ressorts 
complexes, ses causes profondes ? On ne nait pas radical. On le devient, mais comment ?

• Comment comprendre le terrorisme à partir de l’analyse de l’acte lui-même, de ce au nom de 
quoi il est posé, de ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d’un terroriste, de ce que la 
victime subit ; et de quelle manière le terrorisme concerne et affecte l’Etat ?

• Comment la quête d’idéal de certains adolescents peut aboutir à l’horreur apocalyptique ?

• Comment passer du « croire qu’on sait » au « savoir qu’on croit » ?

• Comment contribuer à apaiser les relations à soi-même et aux autres (famille, société, travail), 
face à la polarité corps-esprit ?

• Comment fabrique-t-on un ennemi ?

• Comment éviter d’y contribuer et quelles alternatives permettent de se positionner et de faire 
face à cette réalité, afin de ne pas en rajouter au malheur du monde ?

• Comment développer une culture de l’esprit critique, une ouverture multilatérale à l’autre, une 
éthique du dialogue ?

 
Face à la recrudescence des sentiments de 
peur et des discours de haine, ces questions 
nous préoccupent, et nous renvoient à notre 
part de responsabilité. 

Sachant que le CFIP , reconnu organisme 
d’éducation permanente, s’est toujours 
voulu un acteur soucieux d’accompagner 
les phénomènes de société, le CFIP a décidé 
d’organiser un colloque.

Si vous êtes intéressé à poursuivre plus avant 
ce questionnement, à co-construire des 
réponses, nous vous proposons de nous 
rejoindre au colloque que nous organisons 
le 21 mars 2020 : journée de réflexions 
qui ouvrent de manière constructive aux 
échanges croisés et donc à l’altérité.



Label Qfor pour CFIP France : Le 
CFIP France a obtenu à son tour le 
label qualité Qfor pour le coaching 
individuel et d’équipe, formations 
inter et intra-entreprises

Nouveau : Certificat en Communication 
PNL à Lille : 5 jours en janvier 2020 pour 
communiquer, apprendre et évoluer. 
Formation reconnue par l’IN, International 
Association of NLP Institutes

Catégorie Intitulé Dates Formateurs

JANVIER

Management et 
Leadership Introduction à la Programmation Neurolinguistique 4 jours : 10, 11, 24 et 25/01/2020 Eric Ghyot /Zakhia 

SERHANI

Intelligence 
collective Supervision ARC : devenir expert en ARC 3 jours : 16/01, 13/02 et 19/03/2020 Agathe CRESPEL / 

Chantal NEVE HANQUET

Management et 
Leadership Formation AT : Process Communication Model 8 soirées entre le 20/01 et 05/03/2020 Francoise  STAS

Psychodrame Sensibilisation aux jeux de rôle humaniste 2 jours : 23/01 et 05/03/2020 Chantal NEVE HANQUET

Management et 
Leadership Gestion de projets : Techniques et communication 2 jours : 23 et 30/01/2020 Fabrice SIMON

Psychodrame Comment relire notre histoire familiale avec les couleurs, les formes et les symboles: 
le génogramme paysager 4 jours : 25, 26/01, 18/02 et 17/03/2020 Chantal NEVE HANQUET

Management et 
Leadership La diversité culturelle? Un challenge pour tout responsable 1 jour : 27/01/2020 Olga BELO-MARQUES

FÉVRIER

RPS Le management toxique 1 jour :  03/02/2020 Chantal VANDER VORST

Gestion du 
changement

Le changement et ses résistances : bénéfice pour nos organisations ? Avec la 
méthode LEGO® SERIOUSPLAY® 2 jours :  04 et 18/02/2020 Jean-Philippe DEMARTEAU

GRH Le recrutement réinventé : quand recruter des compétences ne suffit plus 2 jours : 04 et 18/02/2020 Françoise RADERMACHER

Train the trainer Train the trainer : formation de base de 4 jours 4 jours :  04, 14, 20/02 et 05/03/2020 C. Bardiau / M. Pierre / 
V. Buron

Train the trainer L'improvisation, un outil pour le formateur 1 jour :  06/02/2020 Vincent BURON

Développement 
personnel Est-ce que mon idée peut devenir un projet réel ? 1 jour :  07/02/2020 Jean-Yves LAFFINEUR

Management et 
Leadership Module 1 : Théorie générale de systémique - Introduction 2 jours :  10 et 11/02/2020 Alexis KESTERMANS

Communication Réussir sa prise de parole en public 2 jours :   11 et 18/02/2020 Magali PIERRE

GRH Etablir une politique de développement des ressources humaines dans son 
organisation 2 jours :  11 et 12/02/2020 Jacques SEPULCHRE

Intelligence 
collective Quand le manager devient un facilitateur d'intelligence collective 2 jours :  13 et 19/02/2020 Catherine BARDIAU

MARS

Ethique Une éthique pour les professionnels de l'accompagnement: en l'absence de 
solution idéale, quelle alternative privilégier ? 2 jours :  02 et 03/03/2020 Bernard LUKAS

Communication Réagir professionnellement à l'agressivité et au conflit: Eviter, rentrer dedans ou 
dénouer 3 jours :  02, 09 et 23/03/2020 Françoise TEMMERMAN

Management et 
Leadership L'intelligence émotionnelle au service du management 2 jours :  03 et 17/03/2020 Nicole DUHAMEL

Communication Découverte d'ateliers ludiques permettant de développer ses compétences pour 
mieux se faire comprendre 1 jour :  10/03/2020 Magali PIERRE

RPS Supervision personnes de confiance 1 jours :  12/03/2020 Jeannine GILLESSEN

Développement 
personnel L'improvisation au service de la créativité, comment avoir des idées originales 2 jours :  12 et 13/03/2020 Vincent BURON

Management et 
Leadership Devenir chef de ses collègues 2 jours :  16 et 17/03/2020 Jacques SEPULCHRE / 

Alexandra BORG

Train the trainer Quand pédagogie et neurosciences se conjuguent 2 jours :  16 et 17/03/2020 Chantal VANDER VORST

Conférence Conférence : Créer des synergies pour un bien-être collectif En soirée :  18/03/2020 Eric DEBOIS

Développement 
personnel

Atelier de découverte du MBTI: découvrez votre potentiel et valorisez celui des 
autres 2 jours :  19 et 26/03/2020 Françoise LEMOINE

Colloque Colloque Extrêmes et radicalité - à l'ère des réponses toutes faites, des questions à 
ouvrir" à Louvain-la-Neuve 1 jour :  21/03/2020 Collectif

Management et 
Leadership Créer une équipe solide et solidaire : impliquer et s'impliquer 2 jours :  23 et 24/03/2020 Catherine BARDIAU

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations
www.cfip.be
secretariat@cfip.be / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

Agenda  |  Formations de 1 à 4 jours pour développer vos compétences

News

Le CFIP est reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.
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Nos formations peuvent se réaliser sur mesure dans votre organisation. Demandez un devis personnalisé.
Découvrez également l’agenda de nos formations certifiantes sur www.cfip.be


