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Edito
Peut-être est-ce une des conséquences de l’utilisation boulimique des 
réseaux sociaux. Peut-être est-ce une tendance naturelle qui s’impo-
serait à nous à moins que nous luttions pour y résister. Peut-être est-
ce le résultat d’un biais psychologique. Toujours est-il que nous vi-
vons une époque où la radicalité tend à devenir une norme. Il semble 
aisé de pointer du doigt le comportement radical des autres dans la 
mesure où il est radicalement différent du nôtre, mais il semble plus 
compliqué de prendre de la distance par rapport à soi-même et de 
réaliser que nous nous rendons également coupables de ces mêmes 
dérives.

Que ce soit en matière de politique, d’éthique ou de justice, les dérives radi-
cales sont omniprésentes. C’est un phénomène tentaculaire qui mérite d’être 
observé, pensé, analysé, réfléchi… 

Ces dérives sont présentes de manière directe et assumées lorsqu’elles sont 
portées par des personnes niant la complexité des choses et prêtes à dé-
fendre des postures radicales du moment qu’elles sont en accord avec leurs 
idéaux. C’est alors que l’on peut observer une recrudescence du racisme, de 
la misogynie, de l’homophobie, de l’islamophobie, des discours extrémistes… 

Elles sont présentes de manière involontaire chez celles et ceux qui, au nom 
de leur opposition à la radicalité, se rendent coupables de contestations radi-
cales. C’est dans ces cas-là que la lutte contre le sexisme devient misandrie, 
que la lutte contre le racisme devient laxisme, que la lutte contre les discours 
haineux devient le dogme de la pensée unique et du politiquement correct… 

Depuis plusieurs années, le CAL Charleroi a souhaité prendre le temps d’ana-
lyser ces phénomènes pour tenter de mieux les comprendre et, de ce fait, 
d’agir afin de combattre cette tendance qui ne fait qu’engendrer des divi-
sions au sein de notre société. Ces discours radicaux ne permettent que très 
difficilement l’expression des singularités. C’est toujours à l’encontre de la 
différence qu’ils s’expriment. Il est probable qu’aucune forme de radicalité 
ne se manifesterait dans un monde où nous serions tous identiques, mais il 
faut admettre que ce monde serait profondément triste et totalement dénué 
d’intérêt. 

En tant que défenseurs du droit à la singularité, nous poursuivons notre tra-
vail d’analyse à propos de ces phénomènes de radicalisation. C’est pourquoi, 
au cours des prochains mois, nous espérons avoir la chance de vous compter 
nombreux lors de nos rencontres réflexives sur ces sujets particulièrement 
complexes. La complexité étant présente en toute chose, il nous appartient, 
à toutes et tous, de prendre le temps de l’appréhender afin de porter sur 
le monde un regard posé. Un regard réfléchi. Un regard qui tend à se rap-
procher de l’utopique objectivité tout en nous éloignant le plus possible des 
discours populistes qui nient cette complexité. 

Les mois de mars et avril seront riches de toutes ces réflexions. Ils le seront 
davantage encore s’ils s’accompagnent de toutes vos idées et de toutes vos 
réflexions. 

Philippe Luckx
Directeur



Un numéro spécial     
« Observatoire des 

radicalités » !
Là où certains voudraient trouver 
des réponses simplistes, l’Obser-
vatoire revendique et assume une 
analyse qui mise sur la complexité, 
la pluralité des approches et des 
acteurs.

Suite aux attentats de Bruxelles du 22 
mars 2016, le CAL Charleroi a décidé 
de mettre sur pied un Observatoire 
des radicalités violentes tant il deve-
nait malheureusement évident que la 
radicalité prenait de l’ampleur et de la 
visibilité dans nos sociétés contempo-
raines.

Les attentats ont été un choc, mais, 
depuis, en s’intéressant à cette problé-
matique, nous observons que la radica-
lité est bien infiltrée dans nos vies : sur 
les réseaux sociaux où les positions 
sont caricaturales et clivantes, dans 
notre quotidien avec une norme bien-
pensante qui ne permet plus l’expres-
sion des singularités ou alors au prix 
fort du harcèlement voire de la vio-
lence physique.

Féminicides, racisme, attaques ad ho-
minem, manque d’inclusion dans les 
écoles, injustices sociales, … sont au-
tant de symptômes d’une société qui 
peine à respecter l’autre dans sa dif-
férence et sa singularité et se crispe, 
parfois avec violence, sur ses posi-
tions pour les imposer à tou.tes sans 
dialogue, sans nuance, sans prise en 
compte de la pluralité des identités qui 
composent nos sociétés.

Dans ce contexte, l’Observatoire des 
radicalités est une instance de mé-
moire et de réflexion qui veut prendre 
le temps, année après année, d’obser-
ver et compiler les faits de radicalités 
tout en proposant des activités grand 
public afin de faire connaître ces phéno-
mènes et d’en proposer des analyses, 
avec l’aide de nombreux partenaires et 
invités – qu’ils soient académiques ou 
acteurs de terrains, témoins, victimes 
voire acteurs de ces radicalités.

Pour l’édition 2021, nous remercions 
la Haute École Provinciale de Hai-

naut-Condorcet qui prend une part 
active dans la mise en oeuvre de cet 
événement et qui veut sensibiliser et 
conscientiser ses étudiant.es à la mul-
tiplicité et complexité des radicalités 
qui nous enferment afin de les rendre 
visibles et offrir une chance à la liberté 
de continuer son combat pour exister 
au sein de nos vies, dans une société 
démocratique où la violence n’est ja-
mais une solution et où la liberté d’ex-
pression doit être défendue partout 
et toujours afin de permettre l’émer-
gence d’une société multiple, riche de 
ses singularités !

Cette année, le CAL Charleroi, en 
partenariat avec la Haute École Pro-
vinciale de Hainaut-Condorcet, vous 
invite à 7 visioconférences, diffusées 
sur YouTube, pour aborder des sujets 
sensibles qui rythment nos quotidiens.

PROGRAMME

À propos de l’Observatoire 

Comme émanation du mouvement 
laïque, l’Observatoire base ses re-
cherches sur des valeurs (liberté, éga-
lité, solidarité, justice, humanisme), 
une méthode (le libre-examen) et 
une démarche scientifique. Il s’ins-
crit dans le mouvement des slow 
sciences à savoir qu’il privilégie le 
temps long, la nuance et la contex-
tualisation.

En 2017, l’Observatoire avait proposé 
des définitions de la radicalité vio-
lente. En 2018, il avait mené une ré-
flexion sur l’athéisme et la radicalité. 
En 2019, il s’était intéressé à la justice 
et ses radicalités. Pour la rétrospective 
2020 (édition 2021 de l’Observatoire), 
la réflexion sera foisonnante, multi-
dimensionnelle et malheureusement 
toujours bien ancrée dans des faits 
d’actualité : recours excessif à la mé-
dication en psychiatrie, cyberviolence 
et féminicides, nouvelles approches et 
connaissances de l’autisme, limites du 
télétravail, deuil en temps de confine-
ment, validité de la parole scientifique 
en temps de confinement, burn-out 
parental et violences faites aux en-
fants.

Chaque édition donne lieu à une pu-
blication. Vous pouvez toutes les re-
trouver sur le site du CAL Charleroi : 
https://cal-charleroi.be/observatoire-
des-radicalites/ 

Jeudi 18 mars 2021 
De 17h30 à 18h30

visioconférence (YouTube)

Prise en charge de la 
radicalité violente en 
ethnopsychiatrie : 

médicamentation ou 
accompagnement ?

Philippe Woitchik

D’après le psychologue français Tobie 
Nathan, l’ethnopsychiatrie est une 
approche qui relativise le recours sys-
tématique à la médicamentation et 
privilégie l’accompagnement des per-
sonnes dans le respect de leurs singu-
larités en intégrant, dans la thérapie, 
la notion de respect de la culture, de 
la croyance, des convictions, d’atta-
chements sociaux, des rituels, des 
groupes d’appartenance, des ma-
nières d’être et de faire, des engage-
ments politiques … 

Selon cette approche, chaque individu 
peut avoir recours à l’etnopsychiatrie 
du fait de sa singularité. Comme ces 
thérapies sont non médicamenteuses, 
il s’agit d’une réelle alternative pour 
tout un chacun.

L’objectif de la visioconférence est de 
présenter cette prise en charge origi-
nale et d’outiller le public afin qu’il soit 
capable de questionner la portée et 
les limites de l’accompagnement non 
médicamenteux en matière de lutte 
contre les radicalités violentes.

Le conférencier, Philippe Woitchik, 
est ethnopsychiatre au Centre 
Hospitalier Universitaire Brug-
mann.

Jeudi 25 mars 2021 
De 15h à 16h

visioconférence (YouTube)

Cyberviolences, 
violences faites aux 

femmes et féminicides…
S’il est bien une radicalité violente 
qui fait enfin l’actualité, c’est celle qui 
s’exerce à l’encontre des femmes. 
Cette publicité permet aussi de se 
rendre compte de la complexité de 
ce fait de société. Nous accueillerons 
donc sept conférencières afin d’éclai-
rer différents aspects de la probléma-
tique.

L’objectif de cette visioconférence est 
d’analyser les logiques et enjeux à 
l’œuvre dans le cadre de la probléma-
tique des violences faites aux femmes 
et des féminicides afin de sensibiliser 
le grand public dans une finalité de di-
minution, de lutte voire d’éradication 
de celles-ci. 

La modération de la matinée sera assu-
rée par Pauline Stavaux, coordinatrice 
pédagogique au CAL Charleroi. 

Conférencières :

- Sylvie Lausberg 
Conseil des femmes Francophones de 

Belgique 

La chaîne de l’impunité au sujet 
des violences faites aux femmes

- Christelle Macq 
Présidente de la Commission Justice 

de la LDH 

Quels mécanismes sociétaux et 
juridiques mettre en place pour 
en finir avec les violences faites 
aux femmes et les féminicides ?

- Joziane Coruzzi 

ASBL Solidarité Femmes et Réfuge 
pour Femmes victimes des violences

Mécanismes des violences faites 
aux femmes et accompagnement 

des victimes ? 
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- Anne Jacob 
(Directrice ASBL PRAXIS), 

Les enjeux de la prise en charge 
et de l’accompagnement des 

auteurs de violences conjugales

- Laurence Zanchetta 
députée fédérale 

En quoi le féminicide se distingue-
t-il de l’homicide et pourquoi l’ins-

crire dans le code pénal ? 

- Sophie Rohonyi 
députée fédérale 

En quoi le féminicide constitue-t-il 
une violence de genre et pourquoi 

l’inscrire dans le code pénal ? 

Jeudi 1er avril 
De 17h30 à 18h30

visioconférence (YouTube)

Approche longitudinale 
de l’autisme :

quel accompagnement ?

Eric Willaye

Décider qui est normal et qui ne l’est 
pas est une forme de radicalité. L’ap-
proche longitudinale de l’autisme est 
une démarche qui préconise l’idée se-
lon laquelle le Trouble du Spectre de 
l’Autisme (TSA) dure le parcours d’une 
vie, qu’il est pluriel et pas nécessaire-
ment une pathologie à guérir et qu’il 
est donc nécessaire d’avancer avec la 
personne en étant capable d’adapter 
la prise en charge au gré des change-
ments.

L’objectif de cette visioconférence est 
d’outiller est d’outiller et sensibiliser 
le public à la portée d’une approche 
longitudinale de l’autisme. De façon 
plus ciblée, la question que nous nous 
posons est la suivante : une telle ap-
proche doit-elle miser sur l’accompa-
gnement ou plutôt sur la médicamen-
tation ?

Eric Willaye est Directeur général 
de la Fondation SUSA, Umons.

Jeudi 22 avril  - À confirmer
De 14h à 15h

visioconférence (YouTube)

Mutation du rapport à 
la mort et au deuil en 

contexte du confinement

Jean-Michel Longneaux

Le confinement (radicalement) impo-
sé comme mesure nécessaire dans le 
cadre de la crise sanitaire a-t-il ame-
né un changement anthropologique 
et philosophique du rapport de l’être 
humain à la mort et au deuil ?

L’objectif de cette visioconférence est 
d’outiller est d’amener le public à être 
capable de questionner le rapport à 
la mort, à la finitude, à la solitude, à 
l’incertitude à partir des valeurs hu-
manistes.

Philosophe (Unamur), Jean-Michel 
Longneaux est l’ auteur de « Fini-
tude, solitude, incertitude – Philo-
sophie du deuil » (Ed. PUF). Il est 
également conseiller éthique à la 
Fédération des Institutions Hospita-
lières de Wallonie (FIH-W) et au sein 
d’un comité d’éthique hospitalier. 

Mardi 27 avril
De 14h à 15h

visioconférence (YouTube)

Portée et limites 
du télétravail

Samuel Desguin

Le confinement a-t-il imposé le télé-
travail comme une nouvelle norme ? 
Que disent les études réalisées à ce 
sujet ? 

L’objectif de cette visioconférence est 
d’amener le public à être capable de 
questionner la portée et les limites du 
télétravail.

Samuel Desguin est chercheur 
en économie à l’Université Saint-
Louis de Bruxelles.

Mardi 4 mai 
De 14h à 15h visioconférence 

(YouTube)

Crédibilité de la parole 
scientifique en contexte 

de crise sanitaire

Pasquale Nardone

Qu’est-ce que la singularité dans le do-
maine de la science et de la technos-
cience ? Quelles sont les caractéristiques 
de la démarche scientifique ? Quelles 
sont les étapes d’une telle démarche ? 
Quel est l’intérêt de l’adopter ?

L’objectif de cette visioconférence est 
d’outiller et de sensibiliser le public à 
la démarche scientifique ainsi que de 
l’amener à être capable de question-
ner la validité de la science et de la 
technoscience dans un contexte par-
ticulier, comme l’est celui du confine-
ment où on a assisté, parfois, à des 
contradictions entre scientifiques lais-
sant perplexe le public.

Pasquale Nardone est professeur 
de physique à l’ULB.

Mardi 11 mai 
De 14h à 15h

visioconférence (YouTube)

Burnout parental et 
violences faites aux 

enfants en contexte de 
confinement

Moïra Mikolajczak 

L’une des particularités du confine-
ment est d’avoir été un moment à 
la fois révélateur et amplificateur du 
phénomène des violences familiales 
dont les enfants ont été les victimes. 
Qu’est-ce que le burnout parental et 
quelles sont ses causes et ses consé-
quences en termes de violences faites 
aux enfants ?

L’objectif de cette visioconférence 
est de présenter et de questionner le 
phénomène du burnout parental et 
ses conséquences en termes de né-
gligence et de violence vis-à-vis des 
enfants.

Moïra Mikolajczak est professeure 
à l’UCL où elle dirige une équipe 
de recherche. Spécialiste inter-
nationalement reconnue dans le 
domaine des compétences émo-
tionnelles, elle a réorienté ses re-
cherches sur le burnout parental 
et professionnel.

INFORMATIONS
 PRATIQUES

Toutes les informations et liens de 
connexions se trouvent sur le site 

du CAL Charleroi : 

https://cal-charleroi.be/radicalites/

Pour contacter l’organisateur ; 
le chargé de mission radicalités 

du CAL Charleroi : 

jean.musway@cal-charleroi.be 
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Agenda du CAL Charleroi
Date                       Heure               Activité                                                                      Lieu                      En savoir plus                                   Contact

Mardi 2 mars 18h - 21h FOPC | B. Decharneux «La religion existe-t-elle?» En visioconférence cal-charleroi.be/philosophie 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Du 4 au 26 mars Femmes de Mars femmesdemars.be 0475/53.88.38 | info@femmesdemars.be

Lundi 8 mars Grève - Femmes de Mars femmesdemars.be 0475/53.88.38 | info@femmesdemars.be

Mardi 9 mars 18h - 21h FOPC | B. Decharneux «La religion existe-t-elle?» En visioconférence cal-charleroi.be/philosophie 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Mercredi 10 mars 13h30 - 16h30 Formation| Qu’est-ce que la philosophie? Outils 
ludiques

En visioconférence Gratuit | COMPLET | cal-charleroi.
be/scolaire/formations/

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Mercredi 10 mars 14h - 16h30 Atelier enfants (6-10 ans) | Méditation de pleine conscience CAL Charleroi Gratuit | cal-charleroi.be/accompagnement 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Jeudi 11 mars 18h - 21h FOPC | M. Peeters «L’origine du concept d’univers 
chez Nicolas de Cues»

En visioconférence cal-charleroi.be/philosophie 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Jeudi 11 mars 20h30 à 21h30 RDV Philo 2.0 « Les origines du libéralisme économique». 
Lecture de Adam Smith, La richesse des nations.

En visioconférence Gratuit | cal-charleroi.be/philoso-
phie

Inscription uniquement via l’animateur qui fournira le 
lien de connexion: guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

Jeudi 18 mars 17h30 à 18h30 Observatoire | Ethnopsychiatrie En visioconférence. 
Lien de connexion: 
https://youtu.be/
a1NMgCEOWsA

Gratuit | cal-charleroi.be/radicalites jean.musway@cal-charleroi.be  

Mardi 23 mars 18h - 21h FOPC | M. Peeters «L’origine du concept d’univers 
chez Nicolas de Cues»

En visioconférence cal-charleroi.be/philosophie 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Jeudi 25 mars 13h à 16h Observatoire | Violences faites aux femmes En visioconférence. Lien 
de connexion: https://
youtu.be/fLeelTy-ROI

Gratuit |cal-charleroi.be/radicalites jean.musway@cal-charleroi.be  

Vendredi 26 
mars 

20h30 à 21h30 Midi Ciné Philo du Soir (en ligne) | Faut-il voir dans 
la singularité technologique le terme de l’évolu-
tion ? » Discussions à partir de « 2001, l’odyssée de 
l’espace » de Kubrick

En visioconférence Gratuit | cal-charleroi.be/philoso-
phie

Inscription uniquement via l’animateur qui four-
nira le lien de connexion: guillaume.lejeune@
cal-charleroi.be

Samedi 27 mars 10h - 12h30 Atelier enfants (6-10 ans) | Méditation de pleine 
conscience

CAL Charleroi Gratuit | cal-charleroi.be/accompa-
gnement

071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Samedi 27 mars RDV à 10h FLJ | Séance d’information pour les parents et 
enfants curieux

En visioconférence Gratuit | cal-charleroi.be/flj/ pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Mardi 30 mars 18h - 21h FOPC | M. Peeters «L’origine du concept d’univers 
chez Nicolas de Cues»

En visioconférence cal-charleroi.be/philosophie 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Mercredi 31 mars 13h30 - 16h30 Formation| Qu’est-ce que la philosophie? Outils 
ludiques

En visioconférence Gratuit | COMPLET | cal-charleroi.
be/scolaire/formations/

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Jeudi 1er avril 17h30 à 18h30 Observatoire | autisme En visioconférence. 
Lien de connexion: 
https://youtu.be/
XyM44DumkEY

Gratuit | cal-charleroi.be/radicalites jean.musway@cal-charleroi.be  

Samedi 3 avril 10h - 12h30 Atelier enfants (6-10 ans) | Méditation de pleine 
conscience

CAL Charleroi Gratuit | cal-charleroi.be/accompa-
gnement

071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Mercredi 14 avril RDV à 9h30 FLJ 2021 | projet citoyen avec l’Action Laïque de 
Thuin

ML Charleroi Pour les enfants inscrits à la FLJ 2021 | 
Formulaire en ligne: cal-charleroi.be/flj/

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Jeudi 15 avril 20h30 à 21h30  RDV Philo 2.0 | Atelier sur la base d’extraits de Uexküll 
et Kriszat, Incursion dans les milieux animaux et humains

En visioconférence cal-charleroi.be/philosophie Inscription uniquement via l’animateur qui fournira le 
lien de connexion: guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

Vendredi 16 avril RDV à 9h30 FLJ 2021 | projet citoyen avec la ML de Charleroi ML Charleroi Pour les enfants inscrits à la FLJ 2021 | 
Formulaire en ligne: cal-charleroi.be/flj/

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Mardi 20 avril 18h - 21h FOPC | O. Gilon «Une petite histoire de l’attention: 
du stoïcisme à l’époque contemporaine»

En visioconférence cal-charleroi.be/philosophie 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Mercredi 21 avril 14h - 17h Formation| Philéas & Autobule - Thème: l’animalité En visioconférence Gratuit | COMPLET | cal-charleroi.
be/scolaire/formations/

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Jeudi 22 avril 14h à 15h Observatoire | rapport à la mort En visioconférence. 
Lien de connexion: 
https://youtu.be/
o9hXzuqa1cw

Gratuit | cal-charleroi.be/radicalites jean.musway@cal-charleroi.be  

Mardi 27 avril 18h - 21h FOPC | O. Gilon «Une petite histoire de l’attention: 
du stoïcisme à l’époque contemporaine»

En visioconférence cal-charleroi.be/philosophie 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Mardi 27 avril 14h à 15h Observatoire | Portée et limites du télétravail En visioconférence. 
Lien de connexion: 
https://youtu.be/
aC4VOqEwsPs

Gratuit | cal-charleroi.be/radicalites jean.musway@cal-charleroi.be  

Mercredi 28 avril 14h- 16h30 Atelier enfants (6-10 ans) | Méditation de pleine 
conscience

CAL Charleroi Gratuit | cal-charleroi.be/accompa-
gnement

071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Vendredi 30 avril 20h30 à 21h30 Midi Ciné Philo du Soir (en ligne)|« Sommes-nous 
prisonniers de nos habitudes ? » Discussions à  partir 
de « Easy Rider » de Dennis Hopper et de « Si le soleil 
ne revenait pas » de Claude Goretta

En visioconférence Gratuit |cal-charleroi.be/philosophie Inscription uniquement via l’animateur qui four-
nira le lien de connexion: guillaume.lejeune@
cal-charleroi.be

Pendant le confinement, le CAL Charleroi continue à proposer différents services d’assistance morale. Profitez-en !
Un numéro vert afin de recevoir de l’écoute : 0800/82089 
En savoir plus : www.cal-charleroi.be/accompagnement ou eliane.janssens@cal-charleroi.be 

Des rendez-vous en présentiel au CAL Charleroi sur rendez-vous afin de vous accompagner moralement en cette période compliquée.

Contact : Eliane Janssens : 0479/52.11.16 – eliane.janssens@cal-charleroi.be 

Un soutien dans l’organisation de vos cérémonies ; notamment les funérailles en période Covid 

Contact : Eliane Janssens : eliane.janssens@cal-charleroi.be - 0493/78.79.64

Dès que les autorités sanitaires nous le permettront, nous rouvrirons les portes des ciné-débats ! Sans doute au printemps ! 
En tout cas, nos partenaires locaux ont hâte de vous retrouver ! Les infos seront mises à jour sur notre site : cal-charleroi.be/cine-debats

Restons en contact !
Pendant toute la période de confinement, nous assurons un accueil « physique » à la rue de France, du lundi au vendredi, de 9h à 14h. 
Nous répondons au téléphone et à vos mails, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour recevoir des infos un mardi sur deux:
allez sur notre site www.cal-charleroi.be, en haut à droite cliquez sur “newsletter” et suivez la procédure d’inscription.

Vous pouvez vous abonner et liker notre page Facebook @cal.charleroi.
Notre agenda s’adapte à l’actualité, restez informé.e.s des dernières nouveautés sur notre site et sur les réseaux sociaux !

CAL Charleroi - Rue de France, 31 - 6000 Charleroi - 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Ce bimestriel gratuitement dans votre boîte aux lettres ? Demandez-le par mail à l’adresse info@cal-charleroi.be !


