Radicalisation violente et travail social
Regard pluriel : comprendre, analyser, agir
Certificat interdisciplinaire

En 2017, le CERSO organise, en collaboration avec le CRIC et le CRVI, une
nouvelle formation longue proposant une approche multidisciplinaire de la
problématique de la radicalisation violente à destination d'intervenants de
première ligne. Cette formation aura lieu à Louvain-la-Neuve et sera
programmée sur 13 jours de janvier à juin 2017 à raison de 2 jours par mois.
Objectifs de la formation
 Comprendre les mécanismes de radicalisation violente (contexte, causes et
conséquences)
 Comprendre et objectiver les faits religieux pour éviter les amalgames
 Se départir d’une analyse émotionnelle et comprendre la complexité de la
problématique
 Connaître les réseaux et identifier les acteurs et les ressources
 S’intégrer et/ou créer un maillage social (filet de prévention)
 Initier des réflexions et mettre en place des actions à partir de son ancrage
professionnel
Contenu
Cette formation donnera aux participants une vue d’ensemble de la problématique
de la radicalisation violente dans ses dimensions philosophique, sociologique,
anthropologique, psychologique, juridique, politique, économique et sociale. La
formation est organisée en 9 modules, soutenus tout au long du processus par des
séminaires d’intégration orientés vers les pratiques de travail social.
Méthodologie
 Lecture multidisciplinaire du processus de radicalisation violente
 Expériences pilotes de prévention et de « déradicalisation »





Articulation avec la pratique professionnelle par une équipe de formateurs
alliant académiques et praticiens, ainsi que par des retours fréquents sur
l’expérience de terrain au sein des séminaires d’intégration
Mise en réseau des formateurs aux approches diversifiées, et des
participants aux ancrages professionnels variés

Evaluation à l’issue de la formation qui offre la possibilité de certifier 10 crédits.
Formateurs
Fabienne BRION, Michaël DAMMAN, Michaël DANTINNE, François DE SMET,
Bernard DE VOS, Mohssin EL GHABRI, Alain GRIGNARD, Jean-Jacques
JESPERS, Yves KAYAERT, Philippe LESNE, Jean-Claude MAES, Daniel
MARTIN, Michaël PRIVOT, Jacques ROISIN, Ismaël SAIDI, Vincent SERON,
Nathalie THIRION, Thierry TOURNOY
Pour plus d’informations sur cette formation
Programme détaillé, agenda et conditions
Pour vous inscrire, c'est par ici!

