
Conseil communal du 24 février 2015 - Interpellation d'Anne-Charlotte d'Ursel et 
d’Aymeric de Lamotte relative à la lutte contre le radicalisme 

 

Nous avons tous été profondément touchés par les actes de barbarie perpétrés à Paris et 
Copenhague en ce début d'année ainsi que les attentats déjoués à Verviers. Ces actes 
terroristes soulèvent de nombreuses questions et interrogent toute la société. 

Des mesures fortes ont été prises à ce jour par le gouvernement fédéral. D'autres par la 
Région bruxelloise. Bien sûr, les communes ne sont pas en première ligne pour lutter contre le 
terrorisme, l'intégrisme et le radicalisme. Et pourtant, elles ont leur rôle à jouer y compris 
Woluwe-Saint-Pierre.  

En tant que commune urbaine, nous accueillons une population d'origines et de croyances 
diverses dans nos quartiers et dans nos écoles. Et nous nous devons de rechercher 
constamment à y améliorer le vivre ensemble.  

Nos agents de sécurité (policiers, gardiens de la paix, éducateurs de rue), nos 
communautés éducatives (élèves, enseignants, éducateurs, directions, personnel des écoles, 
des écoles des devoirs) ont évidemment, comme tous les acteurs de la société, été affectés et 
perturbées dans leurs tâches quotidiennes par ces faits d’une exceptionnelle gravité.  

 

Après le choc, place à la réflexion.  

Pour lutter contre le radicalisme, le Collège a-t-il initié une réflexion au niveau de la 
police, des services prévention, enseignement et culture de la commune? Peut-il nous dresser 
un état des lieux de la question sur Woluwe-Saint-Pierre et nous faire part des grandes lignes 
de son point de vue sur cette problématique? 

Qu'est ce qui a été initiée au sein du service prévention de la commune c'est-à-dire de 
l'asbl P.A.J. ? Le personnel de l'association a-t-elle déjà été confrontée à cette problématique 
? Prévoit-elle de faire suivre des formations à ses agents ? Et si tel est le cas, quelles 
formations pour quels agents ?  

Dans un second temps, qu’est ce qui a été réalisé dans les écoles communales? Ont-elle 
été confrontée à des cas de radicalisme ? Les directions ont-elles été réunies par l’échevin de 
l’Enseignement pour parler de la problématique ? De quoi sont-elle demandeuses auprès de la 
commune ?   

Comme il est important que l’opposition ne soit pas seulement critique et vigilante mais 
également constructive, nous avons développé certaines suggestions, des pistes d’idées:  

PAJ : 

- Organisation d’une rencontre citoyenne qui pourrait se dérouler sous forme de débat 
ou une séance d’information. Peut-être donner, dans ce cas là, les outils théoriques à 
certains agents de PAJ leur permettant de construire un discours constructif et 
didactique.  

- Action spéciale des agents de PAJ qui vont sur le terrain, à la sortie des écoles pour 
prendre le pouls des jeunes entre 15-18 ans et des hautes écoles et universités en 
leur demandant leur avis sur le radicalisme, en leur posant des questions telles: Que 



pensez-vous des jeunes qui partent se battre en Syrie? Pensez-vous qu’une simple 
caricature mérite la mort?  

- Il y a quelques années, nous avions mis en place chez P.A.J. un cours 
d'apprentissage à décrypter les médias. Existe-t-il toujours cette possibilité pour un 
professeur ou un directeur d'école d'appeler PAJ pour dispenser cette formation à 
une classe ? Si non, serait-il possible d'à nouveau le proposer ? 
 

Dans les écoles:  

- L'échevin de l'enseignement pourrait réunir les directions et les enseignants et leur 
proposer d'introduire exceptionnellement, en raison de circonstances 
exceptionnelles, un cours de citoyenneté, un débat dédié spécialement aux 
problèmes de radicalisme religieux chez les jeunes.  

- Leur donner également aux enseignants les outils théoriques pour qu’ils puissent 
mener à bien un débat sur un sujet aussi sensible, aussi difficile à aborder. Qu’ils 
puissent répondre à des questions relativement complexes auxquelles ils ne sont pas 
préparés telles: où s’arrête la liberté d’expression ? La place de la religion dans la 
société belge, etc..  

Nous pensons vraiment que la meilleure manière de prévenir ces incidents est d’aller au 
contact avec la jeunesse, première concernée par le radicalisme. Il est plus que jamais 
nécessaire d’oser le débat. Quelle entité est dès lors mieux placée que l’entité locale pour 
saisir cette problématique?  

 
 

 

 


