Commission Interdiocésaine pour les Relations avec l’Islam (CIRI)

Le 15 janvier 2015
Chers amis,
Au nom de Mgr Guy Harpigny, Evêque référendaire pour le dialogue interreligieux, je
vous invite à la 10ème rencontre organisée par la Commission Interdiocésaine pour
les Relations avec l’Islam (CIRI).
Cette invitation est adressée à tous les acteurs de l’enseignement, aux évêques, aux
prêtres et aux agents pastoraux, aux aumôniers de prisons ou d’hôpitaux, aux
responsables de mouvement, ou à toute personne intéressée par les relations avec
les musulmans.

Comprendre et prévenir la radicalisation de jeunes musulmans

Tel sera le thème de cette journée d’étude.
L’actualité dramatique de ces derniers jours nous a encore une fois secoués.
Comment devient-on un fou de Dieu prêt à tuer ? Qui sont ces jeunes qui partent
pour la Syrie ou sont séduits par un islam radical ?
Comment comprendre les racines profondes et multiples de ces phénomènes
inquiétants de radicalisation ? Quelles sont les prétentions et les manières d’opérer
de cet « état islamique » ? Comment pouvons-nous agir chez nous pour prévenir ces
phénomènes de radicalisation ?
Pour nous éclairer, des experts replaceront cette problématique dans son contexte :
celui du monde des jeunes aujourd’hui et celui d’une des formes que prend l’islam.
Des acteurs de terrain en contact avec les jeunes nous partageront leurs réalités,
leurs questions ainsi que des pistes d’action.
La journée se déroulera le 7 mars, à Louvain-la-Neuve. L’auditoire reste à préciser.
Son programme détaillé est joint à cette invitation.
Inscription auprès de Marianne Goffoël : mariannegoffoel@gmail.com ou 79, rue
Potagère, 1210 Bruxelles. Merci d’indiquer votre nom, prénom, adresse, mail,
téléphone, fonction. Entrée gratuite.
Si vous connaissez d’autres personnes intéressées, n’hésitez pas à leur transmettre
cette invitation ou à nous les faire connaître.
Avec mes meilleures salutations,
Pour Monseigneur Guy HARPIGNY
Myriam GESCHÉ
Présidente

Commission Interdiocésaine pour les Relations avec l’Islam (CIRI)
10ème rencontre de la CIRI
Samedi 7 mars 2015 à Louvain-la-Neuve
Auditoire à préciser

« Comprendre et prévenir la radicalisation de jeunes
musulmans »
9h - 9h30 :

Accueil

9h30 - 9h45 :

Mot d’accueil par Monseigneur Guy HARPIGNY

9h45 - 10h :

Introduction de la journée

10h - 10h20 :

Film de Dounia BOUZARD : « Endoctrinement, mode d’emploi ».
Approche anthropologique.

10h20 - 10h50:

Philippe van MEERBEECK . Professeur émérite UCL
Approche psychologique. L’adolescence et la quête d’idéal.

10h50 - 11h10 :

Pause

11h10 - 11h40 :

Felice DASSETTO. Professeur émérite UCL
Approche sociologique. Radicalisme et djihadisme.

11h40- 12h10 :

Montasser AlDE’EMEH. Chercheur à la KULeuven et à l'Universiteit
Antwerpen, qui s’est rendu sur le front syrien en compagnie de belges
pour tenter de démêler leurs motivations. (A confirmer).

12h10 - 13h00 :

Pannel. Echange avec les participants

13h00 - 14h30 :

Déjeuner en ville

14h30 - 15h00 :

CNAPD : Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la
Démocratie. Proposition d’outils pédagogiques, de formations et
d’animations.

15h00 -15h45 :

Le monde scolaire : Témoignages, questions et pistes d’action.
- Dans une école catholique à forte présence musulmane.
- Dans le cadre du cours de religion catholique par Myriam GESCHÉ
responsable du secteur religion FESeC/SeGEC.
- Dans le cadre du cours de religion islamique dans l’Enseignement
officiel par Hicham ABDEL GAWAD

15h45 – 16h15 :

Echange avec les participants

16h15- 16h30 : Prière finale

Inscription auprès de Marianne Goffoël : mariannegoffoel@gmail.com
ou 79, rue Potagère, 1210 Bruxelles. Merci d’indiquer Nom, prénom, adresse, mail,
téléphone, fonction. Entrée gratuite.

