
    

17h    SÉANCE INAUGURALE 

17h00  Ouverture du colloque : Jean-Jacques VISEUR, Bourgmestre de la Ville de Charleroi, et Latifa 
GAHOUCHI, Échevine de l'Enseignement de la Ville de Charleroi 

  
Intervention de Etienne JOCKIR, Conseiller Cellule transversale et Centres PMS, Cabinet de 
Marie-Dominique SIMONET, Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale 
(sous réserve) 

  
Conférence/débat : L'école peut-elle être un lieu de prévention des comportements violents 
? Benoît GALAND, Docteur en psychologie, professeur en sciences de l'éducation à l'UCL, 
membre du GIRSEF 

  

    

9 à 17h     COLLOQUE 

Animation de la journée assurée par Françoise Baré, journaliste-

reporter, RTBF 

8h45  Accueil des participants 

9h00  
La violence dans les écoles en Communauté française : résultats de l'enquête OMS-Europe 
HBSC Santé des jeunes Nathalie MOREAU, SIPES, École de Santé publique de l'ULB et Christelle 
SENTERRE, Chercheur dans l'unité de recherches épidémiologie, traumatismes et maladies chroniques, 
École de Santé publique de l'ULB 

9h30  

Table ronde : Violence à l'école : des visions croisées 

o Les vulnérabilités sociétales : facteurs de violence des jeunes en milieu scolaire, 
Claire GAVRAY, Sociologue, Enseignante et chercheuse à l'Institut des Sciences humaines et 
sociales de l'ULg 

o La violence chez les jeunes : un problème de santé publique, Jean-Dominique 
LORMAND, Médecin-directeur du Service de santé de la jeunesse, Canton de Genève, Suisse 

o La prévention des violences dans les relations amoureuses : 10 ans de soutien 
auprès des intervenants jeunesse, Chantal HAMEL, Coordinatrice du projet "Relations 
amoureuses des jeunes", Montréal, Canada 

10h30  Débat 

11h00  Pause et visite des stands 

11h30  Transformer la violence des élèves par Daniel FAVRE, Neurobiologiste, Professeur des universités en 
sciences de l'éducation à l'IUFM de Montpellier, France 

12h15  Débat 

12h45  Repas et possibilité de visionnement du théâtre filmé "Jette l'éponge" du Théâtre des Rues 

14h00  Ateliers thématiques 

  

Atelier 1. Dépasser la crise : quelles interventions ? 

Personnes ressources : 

o Nihat DURSUN, Service de médiation interculturelle et sociale de la Ville de Charleroi 



o Brigitte LEFEVRE, Préfète de l'Athénée de Jumet 

o Jérôme FOCAN et Nathalie GODART, Equipe mobile, Ministère de l'enseignement de la 
Communauté française 

Animateur : 

o Sabine DEWILDE, CLPS de Huy-Waremme 

Rapporteur : 

o Cynthia DE PETTER, Coordinatrice de la Cellule des Mesures judiciaires alternatives (Division 
Parajudiciaire et Sécurisation) 

o   

Atelier 2. La règle et la sanction : un outil de prévention ? 

Personnes ressources : 

o Patrick TRAUBE, Psychologue clinicien, psychothérapeute et formateur 

o Baudouin VENDY et Françoise HENSEVAL, Service de médiation scolaire, Ministère de 
l'enseignement de la Communauté française 

Animateur : 

o Isabelle TOUSSAINT, Chargée de projets PAA CLPS du Luxembourg 

Rapporteur : 

o Laurence CARPENA, Coordinatrice du réseau Concertation Assuétudes du Pays de Charleroi 
(Division Prévention Drogue) 

o   

Atelier 3. La prévention de la violence concourt-elle au bien-être des élèves à l'école ? 

Personnes ressources : 

o Jean-Dominique LORMAND, Médecin-directeur du Service de santé de la jeunesse, Canton de 
Genève, Suisse 

o Magali THIBAUT, Coordinatrice du Carolo Contact Drogues (Division Prévention Drogue) 

Animateur : 

o Benoît DE CLERCK, Psychologue, responsable du plan drogue de Charleroi 

Rapporteur : 

o Isabelle SAYE, Psychologue attachée au Carolo Contact Drogue (Division Prévention Drogue) 

o   

Atelier 4. La "cellule Bien-être" : un lieu d'échanges pluridisciplinaires et de soutien aux 
enseignants ? 

Personnes ressources : 

o Etienne JOCKIR, Conseiller de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de la Promotion 
sociale, Marie-Dominique SIMONET. Responsable de la Cellule transversale et Centres PMS 

o Georges DE BUNDEL, Psychologue scolaire, Centre scolaire du Sacré-Coeur de Jette 

Animateur : 



o Anne GERAETS, Chargée de projets, CLPS Brabant wallon 

Rapporteur : 

o Stéphane DHONDT, Service Prévention des Délits (Division Parajudiciaire et Sécurisation) 

o   

Atelier 5. Aborder la violence avec les élèves : avec quels outils ? 

Personnes ressources : 

o Pierre DESSY, Théâtre des rues, Cuesmes, destiné à l'enseignement secondaire 

o Michelle WAELPUT, Psychopédagogue, Haute Ecole Condorcet, vidéo destinée à 
l'enseignement maternel et début primaire 

Animateur : 

o Valérie ROBIN, Chargée de projets CLPS Luxembourg 

Rapporteur : 

o Anne-Marie VANSNICK, Sociologue attachée à la Cellule Recherche et Concertation (Division 
Prévention Drogue) 

o   

Atelier 6. Rackets, trafics, armes... à l'école : que faire ? 

Personnes ressources : 

o Jean-Xavier LEROY, Service de prévention de la Ville de Mons, coordinateur de l'enquête de 
«Victimisation en milieu scolaire » 

o Luciana MURGIA, Enseignante, responsable du projet « Prévention et traitement du racket et 
de l'intimidation en milieu scolaire », Ecole Paul-Henri Spaak, Bruxelles 

Animateur : 

o Philippe Mouyart, Directeur du CLPS Charleroi Thuin 

Rapporteur : 

o Thierry DECKX, Coordinateur du City Coaching (Division Prévention Quartiers) 

o   

Atelier 7. Harcèlement entre élèves : comment en sortir ? * 

Personnes ressources : 

o Bénédicte LORIERS, UFAPEC, Responsable de la revue « Les parents et l'école » 

o Gerwinde VYNCKIER, Criminologue, chercheuse à l'Université de Gand 

Animateur : 

o Bruno BOSMANS, chargé de projets CLPS Charleroi Thuin 

Rapporteur : 

o Sophie DANTOIN, Psychologue attachée au Centre d'Aide aux Victimes (Division Parajudiciaire 
et Sécurisation) 



o   

Atelier 8. La violence de genre chez les jeunes: l'hypersexualisation en question? 

Personnes ressources : 

o Bénédicte FELIX, Psychothérapeute 

o Jacinthe MAZZOCCHETTI, Anthropologue, chargée de cours à l'UCL 

Animateur : 

o Marie GOETHALS, Psychologue au Centre de Planning Familial "Le Terril" 

Rapporteur : 

o Jacques PYFFEROEN, Evaluateur interne (Région wallonne) de la Direction Prévention et 
Sécurité) 

16h00  Séance de clôture - animation par le Collectif Libertalia 

* Atelier bilingue français/néerlandais avec traduction 

 

    

Deux séminaires se dérouleront en parallèle le Vendredi 18 mars 2011, de 

9h à 12h30 dans les locaux du CEME à Dampremy (Charleroi) 

1. Aider les jeunes à transformer leur violence en un désir 

d'apprendre, animé par Daniel FAVRE, professeur des universités 
des sciences de l'éducation à l'Université Montpellier 2.  

 

2. PREMIÈRES AMOURS : une trousse d'intervention sur les relations 

amoureuses des jeunes, animé par Chantal HAMEL, psychologue, 
coordonnatrice du Projet Relations amoureuses des jeunes, 

Montréal, Canada.  
 

Ces séminaires seront accessibles à un nombre limité de participants. 
Les inscriptions se feront avant le 11 mars soit: 

 par téléphone aux numéros suivant: 0476/56.59.72 (Martine 

Bantuelle) ou au 071/33.02.29 (Karine Roisin). 

 par mail à l'adresse secretariat@clpsct.org en indiquant vos 

coordonnées (numéro de téléphone) et votre profession, en retour 
nous vous enverrons une confirmation. 

  

mailto:secretariat@clpsct.org
http://violence.sacopar.be/Programme18.htm

