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Cabinet de Bernard Clerfayt 

  

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 SCHAERBEEK ACCUEILLE LA PRESENTATION DU LIVRE : 

« MON ENFANT SE RADICALISE. DES FAMILLES DE DJIHADISTES ET DES JEUNES TEMOIGNENT » 
  

Ce 27 mars, la Commune de Schaerbeek a eu le plaisir d’accueillir les auteurs du livre « Mon enfant se 

radicalise. Des familles de djihadistes et des jeunes témoignent. ». Isabelle Seret, journaliste et sociologue 

schaerbeekoise, et Vincent de Gaulejac, professeur émérite à l’Université de Paris VII-Diderot, sont venus 

présenter leur ouvrage et échanger avec le public de professionnels présent.  

 

« Depuis une vingtaine d’années, Schaerbeek déploie des dispositifs et des moyens permettant de lutter contre 

la radicalisation violente. Elle est une des premières communes à avoir constitué une cellule qui œuvre au 

quotidien pour cette problématique dans le cadre du Programme de prévention urbaine. Cette équipe travaille 

en réseau et de façon plus ciblée avec le milieu associatif et tous les acteurs de la chaine de prévention : écoles, 

familles, travailleurs de rue, mosquées, parents etc. » précise Bernard Clerfayt, Bourgmestre de Schaerbeek. 

 

C’est dans ce cadre, en 2015, qu’une collaboration a vu le jour avec Saliha Ben Ali, Présidente de l’asbl Save 

Belgium, et Isabelle Seret, journaliste et sociologue schaerbeekoise.Le résultat ? Des petites capsules vidéos 

intitulées « Rien à faire, rien à perdre » et qui compilent des témoignages de jeunes radicalisés et de leurs 

proches. Cet outil pédagogique, unique en son genre, a récolté de très bons résultats sur le terrain. D’abord mis 

à disposition des écoles schaerbeekoises, il est aujourd’hui utilisé dans le réseau de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, mais aussi au-delà de nos frontières.  

 

Isabelle Seret en est convaincue : « Les jeunes dits radicalisés sont les seuls à pouvoir nous apporter les sources 

fondamentales de savoir sur les processus qui mènent à la radicalisation violente ». A travers cet outil, ils se 

sont racontés, ils ont laissé une trace de ce qu’ils avaient été. La journaliste schaerbeekoise a également 

travaillé sur le portrait de leurs proches (sœur, mère, père, épouse, etc.) afin d’apporter un éclairage sur les 

conséquences de l’engagement djihadiste.  

 

Suite à cette collaboration avec la Commune de Schaerbeek, Isabelle Seret a sorti un livre co-écrit avec Vincent 

de Gaulejac : « Mon enfant se radicalise. Des familles de djihadistes et des jeunes témoignent ».  

 

« Cette expérience nous a permis de mieux comprendre la genèse de l’engagement djihadiste, souligne le 

professeur parisien. Un livre s’imposait pour faire le récit de ce programme de prévention, en montrer les effets 

et apporter des éléments pour mieux comprendre les causes de la radicalisation. » explique Vincent de 

Gaulejac.  

 

Ainsi, ce livre défend une conviction : toute démarche de prévention se doit d’associer les jeunes et les 

familles qui ont été confrontés à la radicalisation afin de dissuader tous ceux qui souhaitent emprunter ce 

chemin.  

 

Pour plus d’information sur le livre : https://www.schaerbeek.be/fr/mon-enfant-se-radicalise.  


