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LE CRIPEL VOUS PROPOSE SON PROGRAMME DE MIDI-CONFÉ-
RENCES DU 1ER SEMESTRE 2017.

PRÉSENTÉ COMME UNE CONFÉRENCE… 
INTERACTIF COMME UNE FORMATION… 
LE MIDI-CONFÉRENCE SE SITUE À MI-CHEMIN ENTRE LES DEUX 
CONCEPTS

•	 UN INTERVENANT
•	 UN SUJET
•	 DEUX HEURES D’ÉCHANGES 
•	 DES SUJETS D’ACTUALITÉ, DES PRÉSENTATIONS DE LIVRES ET 

DES RÉSULTATS D’ÉTUDES 

PRIX  
5 € (Sandwich compris)

LIEU
Maison de la Laïcité de Liège – Boulevard d’Avroy, 86 à 4000 Liège

PERSONNE DE CONTACT
Siobhan Renkin – siobhan.renkin@cripel.be – 04/220.01.18



DIALOGUES SUR LA DIVERSITÉ
VENDREDI 24 FÉVRIER DE 11H30 À 14H

Par Rachel Brahy – Coordinatrice scientifique de la Maison des Sciences 
de l’Homme (MSH) à l’Université de Liège, docteure en sciences politiques 
et sociales.
Elisabeth Dumont - Conseillère stratégique et gestionnaire de projets in-
terculturels à la Ville de Liège ; vice-présidente de la coalition européenne 
des villes contre le racisme de l’UNESCO.

D-I-V-E-R-S-I-T-É. Neuf lettres pour écrire un mot et bien plus qu’un mot 
: un enjeu fondamental de la vie en société. Egrenant chaque lettre de ce 
concept autour d’un chapitre spécifique, cet ouvrage est construit sur le 
principe du dialogue, du regard croisé à chaque fois posé entre un cher-
cheur et un acteur spécialiste du terrain. Neuf mots, neuf concepts sont 
alors abordés pour éclairer cette diversité autour de thèmes : Discrimina-
tion, Intégration, Vie sociale, Extrême droite, Racisme, Stéréotype, Immi-
gration, Territoire, Ethnicité et Classes sociales. Autant de mots souvent 
entendus, parfois galvaudés qui se retrouvent ici interrogés, débattus et 
argumentés, sous un regard neuf et original, à partir d’une approche inter-
disciplinaire. Tour à tour, le thème de la diversité est présenté au défi de sa 
gestion et de sa gouvernance, renvoyé à la question de la justice sociale, 
interpellé par la montée des peurs et des dérives les plus sombres. Liés 
aux tensions entre le social et l’économique, au poids des normes, à la 
question des identités, au jeu des oscillations entre visibilité et invisibilité, 
aux jeux de pouvoir et à la perte de souveraineté des États, les enjeux 
abordés et les niveaux de lecture sont multiples. Ils se laissent alors appro-
cher pas à pas, pour mieux en saisir la dynamique.

Ce midi-conférence est organisé en partenariat avec le projet « Diversité 
en Wallonie »



L’EXTRÊME DROITE EN EUROPE
VENDREDI 10 MARS DE 11H30 À 14H

Par Jérôme Jamin - Professeur de Science politique à l’Université de 
Liège et Directeur du Centre d’Études Démocratie

Si les concepts de populisme et d’extrême droite sont entendus dans un 
sens flou dans le débat public, ils continuent à structurer ce dernier et 
restent plus que jamais des catégories efficaces de la Science politique.
Avec de nombreuses monographies qui couvrent différents pays d’Europe, 
une approche comparative et des analyses transversales, l’ouvrage offre 
un regard approfondi sur la question de l’extrême droite en Europe en 
2016. Il prend la mesure de l’évolution des phénomènes et intègre égale-
ment dans la réflexion la naissance de dynamiques, certes connexes, mais 
déterminantes, à l’instar des rapports entre l’extrême droite et la construc-
tion européenne, du rôle d’Internet dans la structuration de certains mou-
vements et dans la circulation des idées, de l’évolution du discours raciste 
face à la législation antiraciste, mais aussi de la question de l’Islam comme 
nouvelle cible de nombreux partis classés à l’extrême droite.
Au final, l’ouvrage offre un portrait complexe et extrêmement diversifié 
d’un phénomène global en pleine mutation.



QUELLES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
POUR LES FEMMES MIGRANTES 

CONFRONTÉES AUX VIOLENCES CONJUGALES ?
VENDREDI 21 AVRIL DE 11H30 À 14H

Par Bijou Banza Monga et Nadia Uwera, intervenantes pour le Collectif 
contre les Violences Familiales et l’Exclusion

Le sort des femmes venues en Belgique par regroupement familial est lié 
à la cohabitation avec leur conjoint. En cas de violence conjugale, elles 
risquent de perdre leur titre de séjour. Les femmes participant à cette étude 
2014 du CVFE étaient venues en Europe, convaincues qu’elles pourraient 
y mener une existence autonome et paisible, incapables d’imaginer y vivre 
de telles injustices. Elles sont convaincues aujourd’hui que leur situation 
se serait présentée de manière beaucoup plus positive, si elles avaient 
pu recevoir, avant leur départ du pays d’origine ou dès leur arrivée en 
Belgique, une information préalable sur l’organisation de la société belge 
et les démarches à faire en cas de violence conjugale dans le cadre de 
la loi concernant le regroupement familial. La présente étude s’interroge 
en compagnie d’une vingtaine de ces femmes sur les types de sensibili-
sations préventives qui pourraient être mises en place dans cette optique. 

Ce midi-conférence est organisé en partenariat avec FPS-Réseau Soli-
daris



DIVERSITÉ CONVICTIONNELLE : 
COMMENT L’APPRÉHENDER, 

COMMENT LA GÉRER ?
VENDREDI 12 MAI DE 11H30 À 14H

Par Nathalie Denies, Juriste, collaboratrice au Service Politique et So-
ciété d’Unia, co-auteure avec Dounia Bouzar de l’ouvrage : « Diversité 
convictionnelle : comment l’appréhender, comment la gérer ? », éd. Aca-
démia -l’Harmattan, 2014.
Michel Vanderkam, Sociologue et responsable de l’équipe Politique et 
Société d’UNIA.

Ces dernières années, des travailleurs sociaux, des responsables d’asso-
ciations et d’organisations syndicales, des responsables de ressources 
humaines d’entreprises privées du secteur marchand et des administra-
tions publiques sont confrontés à des professionnels et/ou des usagers 
qui revendiquent la prise en compte de leur appartenance convictionnelle. 
Il semble que la composante convictionnelle de l’identité soit d’autant plus 
mise en avant que les autres composantes – par exemple, les identités 
professionnelles ou familiales – sont fragilisées par le contexte socio-éco-
nomique et les dynamiques familiales en transformation.
Comment faire de l’unité avec de la diversité ? Jusqu’où accepter de 
s’adapter dans le respect des droits et du droit (balises juridiques) en 
tenant compte des responsabilités (contraintes et mandats organisation-
nels) de chacun ? Comment gérer la diversité convictionnelle sans se plier 
inconditionnellement à tous les particularismes ?

Ce midi-conférence est organisé en partenariat avec le projet « Diversité 
en Wallonie »



L’APPROCHE CLINIQUE DES MENA
VENDREDI 9 JUIN DE 11H30 À 14H

Par Redouane Ben Driss, Psychologue-Psychothérapeute au Centre de 
Santé mentale de Bruxelles

L’essentiel de la conférence sera d’aborder l’expérience de la migration, 
les dynamiques culturelles et la clinique des mineurs non-accompagnés 
(réfugiés).  En partant d’une expérience pratique, qui a consisté à créer 
un espace émotionnel sécurisant pour aider ces jeunes à travailler le deuil 
et les expériences traumatiques vécues, tout en faisant l’expérience de 
l’étrangeté. 

Dans cette expérience clinique, la distance avec les parents, la diversi-
té sexuelle et d’autres thèmes verbalisés par les jeunes sont également 
abordés. Tout cela dans un cadre de travail clinique transculturel.

Ce midi-conférence est organisé en partenariat avec le CLPS et Tabane
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