
JOURNEE D’ETUDE INTERNATIONALE 
7 septembre 2016    

Vrije Universiteit Brussel (V.U.B) 
 
 

DEBAT SUR « LA RADICALISATION » EN EUROPE :  

PERSPECTIVES CRITIQUES, ENJEUX ET DEFIS 

 

9h00 : Mot de Bienvenue 

9h15 : Discours inaugural du Prof. Tariq Ramadan  

Président de EMN et Professeur d'Etudes islamiques 

contemporaines à l'université d'Oxford  

« L’Europe, les violences extrémistes et nous : Comprendre 

pour agir … » 

 

Panel 1: 9h35 – 10h35  

 

10h35 – 11h05: Pause 

Du global au local : Géostratégie, islamophobie et 

«contre- discours» 
 François Burgat  

Directeur de recherche émérite au CNRS   

« De l’état islamique et du « Djihadisme » : 

Désinformation et décryptage » 

 Fouad Imarraine  
Membre EMN France 
 

« Néo-Djihadisme et discours alternatifs : Des 

racines doctrinales  au « contre-discours » 

 

 Prof. John Esposito  
Professeur d'affaires internationales et d'études 
islamiques à l'université de Georgetown à 
Washington DC 
 

 

« Does islamophobia feed radicalization ? » 

 

Discutant : Prof. Tariq Ramadan – Président de EMN 



 Panel 2: 11h05 - 11h45  

 

11h45 – 12h15 : Echange avec le public 

 

Panel 3: 13h00 – 14h00   

De la militarisation de l’Occident et de la lutte contre le 

terrorisme 
 

 Serge Stroobants 

Représentant en Europe pour l’Institute for 

Economics and Peace 
 

 

«  De la lutte antiterroriste : quelles 

contradictions ? » 

 

 Anna Giudiccelli  

Fondatrice de TERR(o)RISC et spécialiste du 

monde arabe et musulman 

 

« Le terrorisme, miroir renversé de la 

mondialisation ?» 

 

Discutante : Merete Bilde - Conseillère politique au Service Européen 

pour l’Action Extérieure de l’Union Européenne 
 

Du phénomène de « radicalisation » : sociologie, 

processus et droit 
 

 Prof. Fabienne Brion  

Professeure de droit et de criminologie à 

l’université de Louvain et spécialiste en 

islamologie 
 

 

« Ce que la sociologie des mouvements sociaux 

peut apporter à l’étude de la radicalisation » 

 

 Prof. Rik Coolsaet  

Professeur ordinaire de relations 

internationales à l'université de Gand et 

Senior Associate Fellow à l’Institut Egmont-

Institut Royal des Relations internationales 
 

 

«  De la radicalisation en Belgique : analyse 

conceptuelle et processus » 

 

 

 Me Isa Gultaslar 
 Avocat au Barreau de Bruxelles 
 

« Approche juridique du phénomène de 

radicalisation en Belgique » 

 

Discutant : Abdelmajid Mhauchi (Membre EMN Belgique) 
 



 

Panel 4: 14h00 – 15h00  

 

15h00-15h30 : Echange avec le public 

15h30 – 16h00: Pause 

 

Panel 5: 16h00 - 16h40  

 

16h40 : Echange avec le public  

17h00 : Synthèse et conclusion générale par Dr. Yacob Mahi ( TBC) 

Des femmes et de la lutte contre les violences 

extrémistes : Critiques et résistances 
 Témoignage de Samira Laakel 

 Auteure et maman d’une jeune fille partie en 

Syrie;  accompagnée de Nadine Rosa Rosso 

(Coordinatrice éditoriale) 

 

«  Le Bonheur est parti avec toi » 

 

 Un membre du collectif Les Parents 

Concernés  

 

«  TBC » 

 

 Dr. Malika Hamidi  

Directrice Générale de EMN 
 

« Reconnaissance et politisation : des femmes en 

lutte » 

Discutante : Naima Lafrarchi (Membre EMN Belgique) 
 

L’Europe, les musulmans et la « radicalisation »: 

prévention et sécurisation 
 

 Ana Gomes 

Députée européenne 
 

« L’Europe face aux violences extrémistes: 

Quelles réponses en contexte d’islamophobie? » 

 

 Prof. Tariq Ramadan  

Président de EMN 
 

« De la nécessité d’un engagement commun ! » 

 

Discutant : Fouad Imarraine (Membre EMN France) 


