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Colloque "Extrêmes et radicalité - à l'ère des réponses toutes
faites, des questions à ouvrir"
Une journée de regards croisés organisée par le CFIP, sur les nouvelles formes de violence générées par
les processus de polarisation vers les extrêmes.
Cette journée se focalisera sur l'analyse du comment 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
réponse toutes faites et aux comportements violents qui peuvent en découler.
Avec un panel d'interventions composé, entre autres, de Philippe van Meerbeeck, André Versaille,
Bichara Khader, Laurent Bibard et avec la participation de Sophie Creuz en tant que modératrice.
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Journée colloque "Extrêmes et radicalité"
Un mouvement vers les extrêmes se dessine et se marque dans le monde. Nous assistons à des
phénomènes de cristallisation d'une idée, d'un discours, d'un mouvement ou d'un système autour d'un
homme, d'une croyance ou d'un idéal. Les différentes figures de la radicalisation, du populisme et du
fanatisme font partie de cette mécanique mortifère.
Le CFIP (Centre pour la Formation et l'Intervention Psychologique) organise, le 21 mars 2020 à
Louvain-la Neuve, une journée de regards croisés sur le thème "Extrêmes et radicalité".
Durant cette journée, avec des intervenants spécialistes de la question, nous tenterons d'apporter des
réponses à nos questionnements :

• 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 dans l'intervention à notre angoisse et à 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 ?
Ce colloque s'adresse aux professionnels confrontés au phénomène où les intérêts des uns priment sur
ceux des autres (dans les métiers du management ou de l'accompagnement &ndash; directeurs, coachs,
formateurs, consultants, avocats, etc.) ainsi qu'à tout citoyen qui veut garder ou prendre sa place dans une
démocratie digne de ce nom.
La multidisciplinarité des intervenants permettra une rencontre-débat entre des spécialistes de différents
champs et le public. Après une matinée en plénière, vous serez invité à choisir 2 ateliers durant lesquels,
en petits groupes, vous pourrez débattre plus en profondeur des thématiques qui vous parlent
particulièrement. Ces ateliers seront animés par les intervenants de la matinée.
Dans un monde des extrêmes, il faut maintenir le courage de penser librement et d'agir avec autant de
discernement que possible.
Inscrivez-vous sans tarder !
Tarif early bird : 140€ pour toute inscription avant le 14 décembre 2019 au lieu de 170€.

