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Table ronde

Victimes des attentats : 
entre résilience et/ou pardon ?

Comment survit-on à un attentat ? 

Certaines personnes ont écrit ou témoigné. 

Cette édition de l’Observatoire des Radicalités 
prend acte de la parole des victimes, directes et 
indirectes, de Paris, Bruxelles mais aussi aux quatre 
coins du monde.

Comment fait-on après ? 

Comment se reconstruire après un tel trauma ? 

Quelle est la portée du pardon ? 

Quelles sont ses limites ? 

En quoi pardon et résilience se ressemblent-ils sans 
se confondre ?

Afin d’investiguer cette problématique dans une 
perspective pluridisciplinaire (psychologie, neu-
ro-psychiatrie, philologie), l’Observatoire des Radi-
calités a invité trois experts dans le domaine et une 
victime qui témoigne de son parcours de résilence : 



Programme
Modérateur : Guillaume Lejeune

8h45 – 9h15 
Accueil

9h15 – 9h30 
Mot de bienvenue par le CAL Charleroi 
et le Service Prévention des extrémismes violents 
de la Ville de Charleroi

9h30 – 10h00 
Témoignage de résilience de Laura Ibanez, 
victime des attentats de Bruxelles

10h00 – 10h30 
Adélaïde Blavier (ULiège), 
La singularité de la résilience dans le suivi 
psychologique des victimes : portée et limites 

10h30 – 11h00 
Échanges avec le public

Adélaïde Blavier (ULiège), Philippe Corten (ULB) 
Jean Leclercq (UCLouvain)& Laura Ibanez.

Cette table ronde est organisée par le CAL Charleroi 
dans le cadre de son Observatoire des Radicalités. 

Pour cette édition 2022, le service Prévention des extré-
mismes violents de la Ville de Charleroi est partenaire. 

Merci à la Haute École Provinciale de Hainaut – 
Condorcet pour sa participation au projet.



11h00-11h15 
PAUSE

11h15 - 11h45 
Philippe Corten (ULB), 
Résilience : comment aborder la question 
du pardon ? 

11h45 - 12h15 
Jean Leclercq (UCL), 
Résilience : philologie d’un concept 

12h15 – 12h45 
Échanges avec le public

12h45 – 13h45 
LUNCH pour les professionnels offert par la Ville 
de Charleroi



L’Observatoire des Radicalités Violentes 
a déjà 5 ans (2017-2021)

À la suite des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, le 
CAL Charleroi a décidé de mettre en place un 
« Observatoire des Radicalités ».

L’Observatoire se définit comme une instance de 
mémoire des radicalités et des pistes de réflexion 
qu’elles soulèvent.

Contact :
CAL Charleroi – rue de France, 31 – 6000 Charleroi  
071/53.91.72 – info@cal-charleroi.be 
www.cal-charleroi.be

Service Prévention des extrémismes 
violents de la Ville de Charleroi

Depuis les attentats terroristes commis en Europe, la 
Ville de Charleroi accorde une attention particulière 
à la lutte contre l’extrémisme violent. 

Depuis 2015, avec le soutien du SPF Intérieur, elle 
s’est dotée d’un plan d’action radicalisme local et 
d’une Cellule de Sécurité Intégrale Locale en ma-
tière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme, 
pour développer une approche intégrée et intégrale 
du phénomène de radicalisation. 

Contact :
Ville de Charleroi – Coordination de la Sécurité
Chaussée de Nivelles 177 – 6041 Gosselies
071/86 88 15 – radicalisme@charleroi.be



Informations pratiques
Date : Le jeudi 8 décembre 2022

De 8h45 à 13h45

Lieu : CEME
Charleroi Espace Meeting Européen 

Rue des Français, 147 
6020 Charleroi

Tarif : gratuit

Date limite pour les réservations : 21/11
(uniquement pour les professionnels) 

Infos & Réservations :
 CAL Charleroi 

rue de France, 31 – 6000 Charleroi 
071/53.91.72 | info@cal-charleroi.be 

Editeur responsable: Kevin Saladé 
rue de France, 31 - 6000 Charleroi


