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COLLOQUE DU 21 MARS 2020  

Extrêmes et radicalité - à l'ère des réponses toutes faites, 

des questions à oser 

 

 

Présentation synthétique des interventions des orateurs   

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

« Comment réinjecter de la complexité là où prévaut une lecture simpliste du monde ? Et 
comment éviter, à force de complexification du réel, le piège du relativisme absolu, selon 
lequel tous les points de vue se valent ? Telle est, me semble-t-il, la question qui traverse 
mon travail d’enseignement de la philosophie et de la neutralité auprès de futurs 
enseignants. Il s’agit à mes yeux d’amener mes étudiants à passer du « croire qu’on sait » au 
« savoir qu’on croit » et pour ce faire, à distinguer les registres de vérité. Travail épineux 
parfois, dès lors que certains considèrent la virginité de Marie comme un savoir et la théorie 
de l’évolution comme une croyance. »  

 

Guy Haarscher, philosophe, professeur émérite de l’ULB: 

• Je commencerai par la question la plus « évidente » concernant notre sujet : le 

terrorisme contemporain.  

• Nous savons que la notion de terrorisme est contestée, c’est-à-dire qu’il n’existe pas 
de consensus juridique à son propos. Mais nous pouvons proposer un idéal-type au 
sens où en parle Max Weber : une définition qui couvrirait suffisamment d’éléments 

empiriques et nous permettrait d’entamer le travail de réflexion. Je me pencherai 
successivement sur l’acte lui-même puis, pour ainsi dire en « amont », sur son 
auteur, et en « aval » sur sa cible (la victime). De chacun de ces points de vue, il sera 
alors possible de poser la question de savoir de quelle manière le terrorisme 
concerne et affecte l’Etat.  

• Ensuite, je me poserai la question des origines et du sens du terrorisme islamiste et 
j’aborderai les controverses relatives aux causes de la radicalisation.  

• J’élargirai alors la perspective à d’autres phénomènes de radicalisation, religieuse, 
nationale et populiste.  
 

 
Laurent Bibard , philosophe et professeur à l’ESSEC (Paris) 

 

L’individualisme de méthode qu’a adopté le philosophe anglais Thomas Hobbes pour fonder 
la science politique moderne a à terme des effets inattendus et contre productifs. 
L’intention de Hobbes est de fonder la légitimité des Etats, donc du collectif, de manière à 

prévenir les guerres civiles. Nous en revenons potentiellement à des guerres de tous contre 
tous au travers des extrémismes, car la confiance sur le fond de laquelle l’on considérait 
jusqu’à Hobbes que la vie collective est spontanée aux humains est altérée.  
Elle est altérée par la présupposition que nous sommes à l’origine exclusivement des 
individus libres, égaux et rationnels, indépendamment de tout autre caractéristique que ce 
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soit. En particulier des individus sans corps. Il est essentiel de penser à nouveaux frais les 

corps tout autant que les volontés que sont les humains – corps avec leur mémoire 

(passé), leurs capacités de perception (présent), leurs désirs (futur) – pour contribuer à 

apaiser les relations à soi-même et aux autres sur tous les plans, dont les plans familials, 

social, économique et politique. 

 
Bichara Khader , professeur émérite de l’UCL 

 

Comment fabrique-t-on un ennemi ? 

" Pourquoi un ennemi? Une identité doit -elle se construire obligatoirement contre un 
autre,: le voisin, l ‘étranger, l’ immigré, le musulman, le juif, l ‘africain et je ne sais qui 
encore? Quelle est le fonction de la Autre? cimenter une communauté? Justifier la 
marginalisation, l ‘internement, la répression voire l'extermination de l’ Autre ? L’ histoire 
abonde d ‘exemples horribles  de massacres et d’ exterminations auxquels a abouti la 
fabrication de l ‘ennemi. 
L ‘ennemi est donc une construction : il y a d abord l ‘ennemi intime , l’ ennemi proche, l’ 
ennemi planétaire ou l’ ennemi caché. Ou tout simplement ceux qui incarneraient le Mal. 
Parce qu’ on fabrique la figure de l’ ennemi, celui -ci est un choix et non une donnée. Cela 
justifie les guerres préventives, les assassinats sur cibles, l ‘endiguement, les murs, 
l’enfermement. 
 
Ce sont toutes ces questions qui seront développées lors de la conférence. 
 
Philippe Van Meerbeeck : 

 

Philippe Van Meerbeeck prendra comme point de départ son expérience clinique avec les 
adolescents d’aujourd’hui et en particulier, les points suivants :  
 

• La Quête idéale des ados : 
La quête idéale des ados d’aujourd’hui qui prend une tournure nouvelle. Cette quête 
idéale et d’idéal des ados les rend particulièrement perméables aux discours 
radicalisants contemporains et totalisants du fait de leur dimension comblante (en 
référence au registre maternel du tout tout de suite, de la mêmeté et de la pureté, 
registre qu’on retrouve avec celui de la communauté de l’oumma en ce qui concerne 
les jeunes sous l’emprise du discours radical islamiste) 

• Le Désir mimétique : 
A travers l’accès permanent aux réseaux sociaux avec leurs dialogues en temps réel, 
et en surfant sur les sites cultivant une représentation manichéenne du réel, les 
jeunes entretiennent le désir mimétique et de fil en aiguille la rivalité mimétique qui 
nécessite le recours au sacrifice du bouc émissaire voire celui de sa propre vie. 

• Le Pouvoir algorithmique : 
Examiner la coloration contemporaine que prend la quête d’idéal des ados du 21è 
siècle biberonnés au numérique, soumettant leurs choix au pouvoir algorithmique et 
risquant sans s’en douter d’être instrumentalisés de manière intentionnelle ou non à 
travers ces processus. Le risque majeur étant de déléguer inconsciemment leur 
capacité de penser librement (le libre examen) et d’adopter sous le coup de 
l’émotion l’une ou l’autre proposition (voire affirmation) simpliste tentante pour la 
facilité de l’esprit, et délétère en termes d’éthique humaniste. 
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André Versailles , écrivain et éditeur 

 

Titre provisoire de la communication : « Comment ne pas être radical ? » 

Nietzsche disait : « Le pire ennemi de la vérité n’est pas le mensonge, mais la conviction. » 
Partant d’exemples concrets, je tenterai d’explorer les raisons qui ont amené tant 
d’intellectuels parmi les plus brillants, à « choisir » une conviction avant de choisir une 
cause, et ensuite à construire autour de celle-ci une vulgate « d’évidence » au prix 
d’aveuglements et de dénis de tant de réalités. 
Dès lors, on remarque que ce ne sont pas les faits qui sont têtus, mais l’idéologie. Elle nous 
rend imperméable à des réalités que nous refusons d’accepter comme telles, et que nous 
nous ingénierons à interpréter selon nos convictions.  
……… 
Et après tout, si l’on détient la vérité, n’est-il pas normal – et même légitime, donc bientôt 
obligatoire, de tout mettre en œuvre pour la faire triompher ? L’Église disait qu’on ne 
discute pas avec l’erreur. Les intégristes religieux et/ou « progressistes » d’aujourd’hui 
adoptent le même principe. ……. 
La radicalité devient la preuve de la hardiesse et de l’intelligence, et son refus le témoignage 
de la pusillanimité et de la couardise. 
 
Faouzi Skali, anthropologue, docteur en anthropologie, ethnologie et sciences des religions  

Par quels cheminements existentiels et de pensée se construit aujourd’hui une psychologie 
et un discours de la radicalité ?  
 Dans un monde aux repères changeants et fluctuants a-t-on besoin de refuges identitaires 
immuables quitte à constituer des dénis récurrents de la réalité ? De quelle manière une 
lecture idéologique de la religion contribue-t-elle à faciliter et développer ce rôle de 
chausse-trappe identitaire et de défi de la vie et de la mort?  
 Les conditions socio-politiques ont- elles un rôle de facilitateur de ces idéologies du 
désespoir présentées sous la forme d’idéalismes triomphants ?   
Comment et à partir de quels points de vue envisager des solutions ? 
 
Sophie CREUZ, critique littéraire, prix André Gascht 

Animera les échanges entre les intervenants  


