Bruxelles, le 19 juillet 2019

Objet: Invitation aux conférences nationales des Bourgmestres consacrées à la polarisation en septembre 2019
Personne de contact: Laetitia NOLET, Coordinatrice FBPSU asbl, 02/279.65.92, laetitia.nolet@brucity.be

Che(è)r(e) collègue,
La polarisation sociale est un phénomène de plus en plus prégnant à l’échelon local qui peut se traduire par
des troubles de l’ordre public et, à terme, une dégradation de la cohésion sociale. La polarisation engendre
une dynamique sociale dans laquelle les responsables politiques, en particulier les Bourgmestres, ont un rôle
crucial à jouer. Construire des ponts et forger des compromis entre les citoyens permet d’éviter le
développement de rapports conflictuels « Eux<>Nous » à l’échelle d’un quartier ou d’une commune.
Fort de son expérience de 25 années dans le soutien des élus locaux dans le développement de leur politique
de prévention et de sécurité, le Forum belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine souhaite accompagner
les Bourgmestres et leurs collaborateurs directs à prendre en considération cette question sensible et à
développer des stratégies locales permettant de combattre la polarisation.
A ce titre, le Forum, soutenu par le SPF Intérieur et la Région de Bruxelles-Capitale, vous invite, ainsi que vos
collaborateurs (échevins, chefs de cabinet, secrétaire communal/directeur général) à un événement qui vous
est dédié. Deux dates vous sont proposées : soit le jeudi 19 septembre de 14h à 16h ou le vendredi 20
septembre de 9h30 à 11h30, à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jean,
située rue Mommaerts, 4 à 1080 Bruxelles. Ces deux rencontres seront animées par Bart BRANDSMA (Inside
Polarisation), philosophe et auteur de plusieurs ouvrages sur la question. La traduction simultanée en français
et néerlandais est prévue. Puis-je vous demander de vous inscrire en remplissant ce formulaire en lien
https://forms.gle/kSH57JTS76v9PUdX6 svp ?
Parallèlement, le Forum organisera dans la foulée une conférence de sensibilisation le 4 octobre 2019, et
ensuite un cycle de formations et de coaching sur la polarisation sociale, destinés plus spécifiquement aux
acteurs de terrain et à leur coordination. Le document en annexe vous précise les modalités de cette
formation de 3 demi-journées en novembre, décembre 2019 et février 2020, au cours desquelles ils auront
l’opportunité de développer une stratégie et des outils de lutte contre la polarisation au niveau local. Le
nombre de places étant limité, il sera donné priorité au personnel des communes membres du FBPSU asbl.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Laetitia NOLET, Coordinatrice du FBPSU asbl.
En tant que présidente du Forum, je serai particulièrement ravie de pouvoir compter sur votre présence lors
de ces rencontres nationales des 19 ou 20 septembre prochain, et de pouvoir échanger avec vous sur les
stratégies à mettre en place.
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Annexes

Rencontres nationales des Bourgmestres et Echevins
•
•
•
•

•

Lieu : Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jean, rue Mommaerts, 4 à
1080 Bruxelles
Merci de vous inscrire en remplissant ce formulaire svp : https://forms.gle/cyDZRdP4rN6KLqg66
Traduction simultanée en français et en néerlandais
Programme du jeudi 19/9/19 de 14h à 16h
o 13h30 : Accueil
o 14h : Introduction par Catherine MOUREAUX, Présidente du Forum belge
o 14h15-16h15 : Conférence par Bart BRANDSMA
o 16h15 : Programme des sessions de formations sur la polarisation organisées par le FBPSU asbl
en 2019-2020
o 16h30 : Drink de clôture
Programme du vendredi 20/9/19 de 9h30 à 11h30
o 9h : Accueil
o 9h30 : Introduction par Catherine MOUREAUX, Présidente du Forum belge
o 9h45-11h45 : Conférence par Bart BRANDSMA
o 11h45 : Programme des sessions de formations sur la polarisation organisées par le FBPSU asbl
en 2019-2020
o 12h : Drink de clôture

Rencontres nationales pour les responsables de services communaux et
professionnels de terrain
•

Vendredi 4/10/19 de 9h30 à 12h OU vendredi 4/10/19 de 14h à 16h30
o Lieu : Centre Communautaire Maritime de Molenbeek-Saint-Jean, Rue Vandenboogaerde 93 à
1080 Bruxelles
o Merci de vous inscrire en remplissant ce formulaire svp :
https://forms.gle/36r2aeWcaXYwojAb8
o Traduction simultanée en français et en néerlandais
o Programme
Accueil
Introduction de Catherine MOUREAUX, Présidente du Forum belge
Conférence de Bart BRANDSMA
Programme des sessions de formations sur la polarisation organisées par le FBPSU asbl
en 2019-2020
Drink de clôture
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Cycle de formations pour les responsables de services communaux et professionnels
de terrain des communes membres du FBPSU
•

Lieu : Salle Waterloo du SPF Intérieur, 76 Avenue de Waterloo à 1000 Bruxelles, avec traduction
simultanée FR/NL

•

Premier module : "Qu’est-ce que la polarisation ?"
o Dates : 14 OU 19 OU 28 OU 29 novembre 2019, de 9h30 à 13h
o Programme
Trois lois fondamentales de la polarisation
Cinq rôles dans la polarisation
La relation entre polarisation et conflit

•

Deuxième module : "Polarisation et microsociologie"
o Dates : 4 OU 10 OU 11 OU 19 décembre 2019, de 9h30 à 13h
o Programme
Application du cadre conceptuel
Travailler avec des changeurs de jeu (game changers)
Compétences en communication

•

Troisième module : "Polarisation et mésosociologie"
o Dates : 6 OU 7 OU 13 OU 14 février 2020, de 9h30 à 13h
o Programme
Cohésion sociale
Prévention et timing
Recrutement pour la dépolarisation
Intervision sur des cas

"Penser en "Eux<>Nous" a un impact. Cela enrichit et menace. La stabilité d’un pays, d’une ville, d’un quartier, d’une
école, d’une organisation ou d’une entreprise peut être compromise ... par la polarisation. Nous mettons le focus sur les
motifs, les pièges et les schémas que chacun de nous reconnaît, en privé et sur le terrain où il se trouve. Quelle est la
différence avec un conflit ? Quelle est la stratégie de polarisation ? Comment pouvez-vous consciemment et avec une
longueur d’avance répondre à cette pensée en « eux<>nous » ? Vous apprendrez à appliquer le cadre de pensée sur la
polarisation dans votre pratique professionnelle : les trois lois fondamentales en cas de polarisation, les cinq rôles qui
peuvent être distingués (Pusher, Joiner, The Silent, Bruggenbouwer et Zondebok) et les quatre "Game Changers" pour la
dépolarisation. A l’appui de situations pratiques, des connexions, des idées et des révélations vous seront présentées."
(Bart Brandsma)
Avec le soutien de Bruxelles Prévention et Sécurité (Région de Bruxelles-Capitale) et du SPF Intérieur
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