
                                                              

 
 

 

 

La médiation pour l'inclusion sociale apparaît comme un acteur incontournable 
dans l'espace européen. Comme acteur de proximité, près des populations, elle 

est sollicitée pour entretenir et restaurer les liens sociaux. En cela, elle 
contribue notamment à prévenir les ruptures de parcours, quelles que soient 

leur origine : familiales, scolaires, sociales, etc. 

 
Quels rôles possibles pour la médiation sociale dans les processus de 

radicalisation violente?   
 

Le but de cette journée est de partir des expériences concrètes des acteurs de 
terrain pour construire les bases d’un débat européen sur les types de réponse 

à apporter dans leurs différents contextes.  Ce débat sera poursuivi au niveau 
européen dans un forum virtuel sur le site du CRéE-A : www.cree-a.eu  

 

  

JOURNEE EUROPEENNE 

Prévention des processus de 

radicalisation violente en Europe : 

quels rôles pour la médiation ? 

PROJET CRéE-A 

Haute Ecole de la Province de Liège - HEPL 
Campus 2000 – Rue du Gosson, JEMEPPE  
2 Février 2018 de 9h30 à 17h30 
Parking aisé – Bus 2 et 3 à partir de la Gare des Guillemins direction Seraing 

http://www.cree-a.eu/


PREVENTION DES PROCESSUS DE RADICALISATION VIOLENTE EN EUROPE :  

QUELS ROLES POUR LA MEDIATION ? 

 

Programme 
 

9 heures : accueil   

 
9h30-9h45 :  

Accueil par les Autorités provinciales et de la Haute Ecole de la Province de Liège 
 

9h45-10h00 : 
Présentation du projet CRéE-A par Francine KINET, Maître assistante à la HEPL et 

membre du comité stratégique du CRéE-A. 
  
10h-10h30 :  
Introduction à la thématique de la journée par E. Baillergeau* de l’Université 

d’Amsterdam 
  

10h30-12h30 : Premier atelier : Médiation et prévention des ruptures 
conduisant à l'extrémisme violent. Quelle médiation pour quels conflits ?  
Basé sur des pratiques de médiation dans le champ de cette problématique. 

Pour ouvrir la discussion dans ce premier atelier, 4 « intervenants sociaux témoins privilégiés » 

en partie en provenance des pays des partenaires du projet CRéE-A. 

  

12h30-13h30 : Pause déjeuner et rencontres informelles  

  

13h30-14h : Introduction de l’atelier de l’après-midi par Gabe Mythen 
(Université de Liverpool**)  
 

14h00-15h30 : Second atelier : Quel positionnement professionnel et éthique 
dans le champ de la lutte contre le terrorisme ? 
Basé sur la présentation de pratiques de médiation, l’atelier sera centré sur la question du 

positionnement professionnel et éthique de la médiation vis-à-vis des autres acteurs 

professionnels et institutionnels. 

Pour ouvrir la discussion dans cet atelier, 4 « intervenants sociaux témoins privilégiés » dont 

une partie en provenance des pays des partenaires du projet CREEA. 

 
16h-16h30 : Synthèse par André Moisan (CNAm Paris, coordinateur du projet 

CRéE-A) 
 

16h30-17h30 : Verre de Clôture 

 
 * Dr. Evelyne Baillergeau : sociologue, chercheure à l'Université d'Amsterdam (Département 

de Sociologie) - Expert CRéE-A 

** Prof. Gabe Mythen : sociologue, professeur à l’Université de Liverpool - Expert CRéE-A 

 

Inscription gratuite  (nombre de places limité à 60 personnes pour favoriser la participation aux 

ateliers) : participation aux ateliers, collation de midi et verre de clôture 
Pour tout renseignement : F. Kinet : 0477-930328 – 04-2379680 
Formulaire à renvoyer à francine.kinet@hepl.be.  

mailto:francine.kinet@hepl.be

