
Soirée de la fraternité
Le 28 avril 2018 à partir de 18h00

Grand Sud - 50 Rue de l’Europe, Lille
Evénement coorganisé par le Centre Social du Faubourg de Béthune, 
la direction territoriale de la Protection judiciaire de la Jeunesse et la 

Métropole Européenne de Lille, dans le cadre du projet 
De l’expérience humaine à l’expertise citoyenne.

ÉCOUTER
COMPRENDRE
AGIR 
pour prévenir la radicalisation des jeunes



Le projet
De l’expérience humaine à l’expertise citoyenne

Contexte
• Les évènements dramatiques de 2015 ont révélé une problématique complexe de relations entre la société 
et l’Islam, un risque de fracture entre communautés supposées, une crise du partage de la laïcité, des enjeux 
majeurs de formation des acteurs sur la gestion du fait religieux et la prévention de la radicalisation.
 
• Le Centre Social du Faubourg de Béthune, la direction territoriale de la Protection judiciaire de la Jeunesse 
du Nord et la MEL se sont engagés dans l’action partenariale  et mettent l’accent sur les conditions de prise 
de parole des jeunes et des familles.

• Les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville sont caractérisés par la présence de nombreuses situa-
tions où les jeunes sont suivis par les éducateurs de la direction territoriale de la Protection judiciaire de la 
Jeunesse du Nord et connus des centres sociaux et du club de prévention Itinéraires.

• La direction territoriale de la Protection judiciaire de la Jeunesse du Nord souhaite s’associer au Centre 
Social du Faubourg de Béthune pour développer des actions sur la laïcité et la gestion du fait religieux, à 
destination de ces jeunes.

•  Autour du Centre Social du Faubourg de Béthune, un collectif se constitue avec la direction territoriale de 
la  Protection judiciaire de la Jeunesse du Nord et la mise en place d’une action spécifique, centrée sur la 
participation des publics (jeunes et familles).

En pratique
Le projet, lancé le 23 janvier 2017, est accompagné par Joëlle Bordet et Michel David. Il propose un agenda 
de travail ou trois espaces coexistent :
• une cellule d’analyses de pratiques entre professionnels et coordinateurs de structures
• un programme de mini-évènements publics autour de propositions (films, pièce de théâtre, conférences, 
expériences)
• un programme de rencontres avec les jeunes et les familles, visant à l’expression des publics sur les sujets 
du rapport aux institutions, de la stigmatisation, des projets de vie, de la place de la religion et des risques.

Le projet s’inscrit dans une méthodologie de recherche-action visant à produire des outils méthodologiques 
transférables. Les outils produits (mini-film, guide méthodologique) ont vocation à être diffusés sur la plate-
forme nationale et dans les réseaux nationaux des centres sociaux et de la politique de la Ville .
   



théÂtre : « SuperMuslim, entre père et fils »

Texte : Karim Tayeb / Cie Le théâtre de l’autre
Mise en scène : Hassan Legzouli 
Synopsis : Un père veille son fils, qui s’est radicalisé et s’est fait explo-
ser à la ceinture de dynamite.
Dans un lieu non défini, et face au cercueil de son fils, il parle, et par-
tage un dernier dîner.

« Aujourd’hui mon fils est mort. Pas sur un champ de bataille, comme 
un soldat... Non dans la rue... Il a fait un véritable feu d’artifice...Sauf 
que là c’est son corps qui a fait la grande bleue !!!
Nous sommes là tous les deux mon fils, où ce qu’il en reste... Je n’avais 
guère besoin d’un grand cercueil pour t’accueillir !
Tu es là dans ta petite boîte... haché menu... façon puzzle !!
Ne t’inquiète pas, papa est là... Je ne te quitterai pas...Toi tu m’as quit-
té ! »

Conférence : « renforcer l’esprit critique des jeunes »

Joëlle Bordet rendra compte des enquêtes menées auprès de 400 jeunes en milieux urbain et rural et pré-
sentera les acquis du travail « De l’expérience humaine à l’expertise citoyenne » pour ouvrir de nouvelles 
perspectives pédagogiques avec les jeunes et les professionnels.

repas-Concert : Tarab Med accompagné de la chorale wasla
Neuf musiciens issus du Maghreb, de France et de Turquie vous invitent à partager ensemble les musiques 
envoûtantes du bassin méditerranéen. Venez découvrir leur fusion orientale qui restitue les chansons de 
grands compositeurs.
La chorale Wasla œuvre quant à elle à la promotion et diffusion de chants, poésies et musiques du monde.

Karim TaYeb
Comédien et metteur en 
scène, Karim Tayeb est un 
ancien élève du Conserva-
toire National de Lille.
Il est le fondateur de la Cie 
Le théâtre de l’autre.

Joëlle Bordet
Chercheur-psychosociologue, elle vient d’achever une recherche-interven-
tion soutenue par le CGET sur six sites qui donne la parole aux jeunes sur 
les questions de la mondialisation et de leurs dynamiques identitaires. Au-
jourd’hui, en lien avec l’expérience de la métropole de Lille, elle crée des 
ateliers de l’esprit critique sur plusieurs sites (Gennevilliers, Echirolles, 
Nantes, Strasbourg).

Soirée du 28 avril



Déroulé de la soirée du 28 avril

17h30 
Accueil 

18h00 
Conférence : Renforcer l’esprit critique des jeunes,

avec Joëlle Bordet

19h30 
Théâtre : Super Muslim, entre père et fils, 

de Karim Tayeb

21h00 
Repas-concert 

avec Tarab Med & Wasla 


