EXT. Sos Sectes - Séminaire sur le radicalisme Causalités - 24.10
dimanche 21 octobre 2018
13:16

Objet

TR: Séminaire sur le radicalisme – séance 2 – Causalités

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM

Envoyé

jeudi 18 octobre 2018 15:10

Pièces

Affiche
groupes p...

Affiche sé...

De : Sos Sectes <sos-sectes@centremarconi.be>
Envoyé : mercredi 17 octobre 2018 17:01
À : info@sos-sectes.com
Objet : Séminaire sur le radicalisme – séance 2 – Causalités

Bonjour,
La deuxième séance de notre séminaire «Que faire face à un jeune qui se radicalise?» aura
lieu le mercredi 24 octobre 2018 de 18h à 20h et sera consacrée aux causes possibles de
radicalisation. C’est une séance dense, peut-être la plus dense du cycle, car non seulement
les causes possibles sont multiples, mais il n’y en a jamais une seule, et elles se jouent à
niveaux très divers qui se nouent les uns aux autres en une trame complexe: histoire et
personnalité du jeune, relation d’emprise entre le recruteur et ses recrues, structuration
«incestuelle» des groupes «radicalistes» et constat des dysfonctionnements des
auxquelles appartient le jeune convergent vers ce qui paraît être, à ses yeux, une solution,
et s’avère (souvent, hélas, trop tard) un piège.
Nous espérons vous voir nombreux à cette deuxième séance qu’il est parfaitement possible
de suivre sans avoir participé à la première. Pour SOS-Sectes,
Jean-Claude Maes
Modalités pratiques :
Salle: Centre régional du Libre Examen – 66 rue Coenraets – 1060 Saint-Gilles (Bruxelles) –
Tél. 02 538 19 42 – Site: centrelibrex.be
Accès en métro: lignes 3, 4 et 51, arrêt Porte de Hal
Accès en tram: ligne 81, arrêt Bethleem, ou lignes 32, 81 et 82, arrêt Suède (gare du Midi)
Accès en bus: lignes 49, 50 et 58, arrêt Suède (gare du Midi)
Coût des séances: 20 euros la séance ou 70 euros le carnet de 5 séances (35 euros pour les
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Coût des séances: 20 euros la séance ou 70 euros le carnet de 5 séances (35 euros pour les
étudiants). Entrées et carnets peuvent être achetés online sur notre site, ou en cash à
l’entrée du séminaire. Les carnets sont nominatifs, mais peuvent être cédés à un tiers pour
peu que le nom de celui-ci nous soit communiqué par mail au moins 24h à l’avance.
Renseignements: www.sos-sectes.com et/ou info@sos-sectes.com
Support pédagogique: Tous les exposés seront accompagnés d’un PowerPoint, mais les
participants qui le demandent pourront recevoir le contenu de ce PowerPoint quelques jours
jours avant la séance afin de pouvoir l’imprimer.
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