
 

 

09:00 Accueil virtuel 

09:30 Allocutions de Bienvenue 

10:00 Conférence| Eric Poinsot (Radicalisation Awareness Network Expert Pool  et Chargé de 

mission Prévention de la radicalisation violente Ville de Strasbourg)   
 « La radicalisation aux temps du Covid-19 » 

10:45 Pause 
11:00 Conférences | Yallah! et respect.lu  

« La crise comme ouverture cognitive dans un sens positif ou négatif. » 
« Corona, Crisis & Conspiracy : Comment des crises comme la pandémie du Corona 
sont exploitées par les mythologues du complot et les populistes. » 

  12:00 Pause de midi 

14:00  Workshops (voir verso) 

16:00  Résumé (fin vers 16:30)     

 

Quel est l'impact de la crise (du coronavirus) sur la radicalisation ? 

Solidarité ou scission - (comment) la société peut-elle évoluer en temps de crise ? 

Comment rester en mesure d’agir lorsque les arguments échouent ? 

 

Conférence en ligne 25.11.2020 

DE LA DICTATURE DE LA SANTÉ À LA COLÈRE DE DIEU 

CORONA, COURONNE-T-IL LA RADICALISATION ? 

 

Quand:   Mercredi, le 25.11.2020 
Où:    En ligne, participation via Zoom 
 
Inscription:   https://eveeno.com/respectlu_yallah-saar 

ou en scannant le QR-Code  
                                   

Organisée par: 
respect.lu - Centre contre la radicalisation SOS Radicalisation a.s.b.l. 
Yallah! Fach- und Präventionsstelle Islamismus und antimuslimischer Rassismus 
 Les organisateurs se réservent le droit de refuser ou d'exclure de l'événement les personnes appartenant à des partis ou organisations d'extrême droite ou 

islamistes ou ayant déjà fait des déclarations racistes, nationalistes, antisémites, islamophobes ou inhumaines par le passé.  

 

https://eveeno.com/respectlu_yallah-saar


 

Workshop 1  

„Une ville pour tous ?” 

Intervenants : Frank Schmitz (Bureau de l'urbanisme Sarrebruck), Panajota Panotopoulou (Urbaniste, Form Society) 
Langue : allemand 

Les crises renforcent les réalités et les tendances sociales préexistantes, pour le meilleur ou pour le pire. Comment un 
bon aménagement urbain et un bon design de l'espace public peuvent-ils contribuer à donner à chacun un sentiment 
d'appartenance, de reconnaissance et de représentation, et ainsi lutter contre la polarisation et la 
marginalisation? Quelles implications est-ce que cela prend lors de crises aiguës ? Nous débattons des 
possibilités d’approches participatives à la conception et nous discutons des options d'actions concrètes pour les 
professionnels et les associations. 

Workshop 2 

„Les jeunes ont besoin d'espace(s)“ 

Intervenants : Alexandra Gross (JUZ United), Kim Héros (Jugend Wave Remich), Ben Jacobi (JUKI Kehlen) 
Langue : allemand 

Grâce à des activités de loisirs, des rencontres et des espaces communs, enfants et jeunes font l'expérience de 
reconnaissance, de cohésion et l’apprentissage d'un vivre-ensemble positif. Mais que se passe-t-il si, comme dans le 
cas de Corona, la vie en communauté s'arrête soudainement et se déroule au mieux encore sous forme numérique? 
Comment les personnes impliquées dans le travail de jeunesse peuvent-elles organiser leur travail de manière à 
ne « perdre » personne et à soutenir les jeunes même dans des moments difficiles ?   

Workshop 3 

„La non-discrimination - surtout en temps de crise !" 

Intervenants : Behnaz Bleimehl (Forum anti-discrimination Sarre), Antonia Ganeto (Finkapé) 
Langue : allemand, traduction en français 

La crise de Corona a contribué à une augmentation de discriminations. Des attributions racistes mais aussi des 
désavantages sociaux, comme l'exclusion de personnes n’étant pas en mesure de porter de protection buccale et 
nasale pour différentes raisons,… ne constituent que quelques exemples. Nous discutons des conséquences de ces 
développements pour les personnes concernées.  Comment pouvons-nous et devons-nous agir pour lutter contre 
l'exclusion, la marginalisation et la radicalisation qui y est associée ? - surtout en temps de crise !   

Workshop 4 

„L'État de droit en temps de Corona “ 

Intervenants : Marie-Jeanne Schon (Commission consultative des Droits de l'Homme), Victor Weitzel (Publiciste)  
Langue : français 

Pendant la crise, même les démocraties occidentales ont restreint les libertés individuelles de tous afin de protéger les 
citoyens.  Peu nombreux sont ceux qui affirment haut et fort que la crise de Corona est un prétexte bienvenu pour 
limiter nos libertés et voir la liberté d'expression et la démocratie en danger. Notre démocratie est-elle réellement en 
danger, ou l'État de droit est-il suffisamment consolidé pour faire face à de telles crises ?  En même temps, des 
groupements radicaux utilisent ces crises afin d’alimenter leur vision du monde avec des théories de conspiration. Les 
modèles qu'ils utilisent sont bien connus et récurrents. Comment est-il possible de faire face à de tels défis dans la vie 
(professionnelle) quotidienne de manière démocratique et conforme à la Constitution ?  
 


