
 
 

 

 

  

Les rencontres associatives avec le Service Public Francophone Bruxellois 

Jeudi 7 décembre à 9h00 au Botanique 

  

« Radicalismes et extrémismes violents, quel soutien pour 

 l'associatif bruxellois ? » 

  

  

Depuis quelques années maintenant, le Festival du film méditerranéen accueille le Service Public 

Francophone Bruxellois (COCOF) pour une rencontre autour d'un film réunissant les agents du 



SPFB, les associations soutenues par la COCOF et les membres des différents conseils 

consultatifs. Cette année il s’agira du film « LES INVISIBLES » de Christian Van Cutsem.  

La COCOF subventionne plus de 3.000 asbl bruxelloises et ce dans différents domaines comme 

la santé, l'aide aux personnes, la politique des handicapés, la culture, la jeunesse, la cohésion 

sociale... 

Elle est donc un interlocuteur privilégié pour de nombreux bruxellois et plus particulièrement pour 

des équipes de travailleurs et volontaires attelés à réaliser une multitude de projets en faveur des 

citoyens de notre Région.  

La COCOF veut favoriser davantage le dialogue avec vous, opérateurs de première ligne, 

entendre votre réalité de terrain afin d'être toujours plus proche des besoins et attentes des 

bruxellois et mieux vous accompagner dans vos projets. 

Le sujet du film « LES INVISIBLES» produit par le Centre Vidéo de Bruxelles traite certes des 

risques de radicalisation mais aussi et surtout d'un enjeu qui nous tient particulièrement à cœur à 

savoir le dialogue interculturel et le respect des différences dans notre ville multiculturelle. 

Certains secteurs  de la COCOF comme celui des aides-soignants ont énoncé leur désarroi par 

rapport à ce phénomène et la nécessité de pouvoir avoir des relais ou des structures pouvant les 

accompagner, les éclairer et les soutenir.  

C'est pourquoi, après la projection du film, un échange est prévu avec le public. Il sera animé par 

Myriem Amrani, coordinatrice Cohésion sociale à St Gilles mais aussi membre du conseil 

consultatif et animatrice à l'asbl Dakira. 

Ensuite, Patrick Liebermann (Coordinateur du Centre de Ressources et d’Appui du Réseau de 

prise en charge des extrémismes et des radicalismes violent, FWB) et Toria Ficette 

(Coordinatrice régionale polarisation – radicalisation, Bruxelles Prévention et Securité) 

présenteront les dispositifs de prévention mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

par la Région bruxelloise. 

Vous aurez ensuite l'occasion de discuter de manière plus informelle entre vous, avec nous, et 

vous pourrez découvrir des outils remarquables traitant de ce sujet complexe : 

 asbl « 2bouts » qui organise des formations et des animations sur le thème des 

extrémismes violents et la théorie du complot 

 « Media Animation asbl»  qui a conçu un outil au service des animateurs et éducateurs, 

pour inviter à décoder les rumeurs et propagandes de désinformation pour déconstruire 

les théories du complot. 

 « Dakira asbl » qui propose des formations sur l’Islam, l’islamisme et la radicalisation 

violente dans une perspective d’éducation permanente.  

https://vimeo.com/187182869
http://www.cvb.be/
https://fr-fr.facebook.com/Dakira-ASBL-790960447589708/
http://www.2bouts.be/index.php
https://www.media-animation.be/Un-outil-en-ligne-pour-deconstruire-les-theories-du-complot
https://fr-fr.facebook.com/Dakira-ASBL-790960447589708/


  

  
 

 

 

  

 « Radicalismes et extrémismes violents, quel soutien pour 

l'associatif bruxellois ? »  

Jeudi 7 décembre à 9h00 au Botanique 

Rue Royale, 236 à Saint-Josse 

  

Programme  

  

9h00 : Accueil café  et découverte d'outils permettant le dialogue interculturel et la lutte contre les 

radicalismes  

       

9h30 : Présentation de la matinée par Bernadette Lambrechts 

9h45 : Film "Les invisibles" produit par le Centre Vidéo de Bruxelles - CVB,  en présence du 

réalisateur Christian Van Cutsem 

10h35 : Débat animé par Myriem Amrani, présidente de la section cohésion sociale de la CCF et 

animatrice à l'asbl Dakira 

11h15 : Présentation par Patrick Liebermann et Toria Ficette des dispositifs de lutte contre les 

extrémismes violents et radicalismes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région de 

Bruxelles Capitale. 

 

11h30 : Découverte d'outils permettant le dialogue interculturel et la lutte contre les radicalismes 

(Centre d'Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Extrémismes et 

Radicalismes Violents,  Centre de ressources et d'appui, Dakira, Media Animation, 2bouts) 

12h00 : Clôture  



  

Inscription 

220 places sont disponibles, gratuitement, pour cette rencontre organisée dans la grande 

salle du Botanique ce jeudi 7 décembre à 9 heures. Si vous désirez assister à cet 

événement, inscrivez-vous via ce formulaire en ligne (maximum deux places par ASBL) 

  

 
 

 

 
 

  

 

   Cédric MASSON 
 Attaché principal 
 Cellule de la Communication 
 Rue des Palais, 42 - 1030 Bruxelles 
 www.spfb.brussels 
 T +32 2 800 83 33           
 Avertissement 

 
 
A noter ! L'adresse email de votre correspondant a changé pour devenir @spfb.brussels 

 

https://surveysprod.irisnet.be/index.php/463353/lang-fr
http://www.spfb.brussels/
http://www.spfb.brussels/Disclaimer

