
OUTREACH
Connecting the dots

Renforcer les liens entre le monde académique et 

les services de renseignement et de sécurité

OUTREACH ?

FINALITÉ DU PROJET

En tant que centre de fusion en matière d’extrémisme, de radica-
lisme et de terrorisme, l’Organe de Coordination pour l’Analyse de 
la Menace (OCAM) connaît mieux que quiconque l’importance du 
principe du connecting the dots : délaisser les œillères et coopérer.
Les évènements des dernières années ont clairement montré 
qu’une approche répressive, judiciaire et de renseignement ne suf-
fit pas à elle seule pour lutter contre la radicalisation problématique 
et l’extrémisme. En revanche, nous avons besoin d’une approche 
sur mesure, l’« approche multi-institutionnelle » dans laquelle 
chaque partenaire fait ce pour quoi il est le mieux placé. C’est 
pourquoi l’OCAM souhaite « jeter des ponts », non seulement avec 
ses partenaires du monde de la sécurité, mais aussi avec la société  
civile et le monde académique. 

3 grands volets :
• Students@cuta  : de manière structurée, l’OCAM répond aux 

questions des étudiants dans le cadre de leur mémoire de fin 
d’études.

• Concours de mémoires de fin d’études : des étudiants des 
universités et facultés participantes peuvent soumettre leur 
mémoire de master dans le cadre d’un concours de mémoires 
organisé par l’OCAM en collaboration avec les universités. Les 
lauréats bénéficient d’une visibilité sur le site web de l’OCAM 
et sont invités à présenter leurs recherches lors d’un colloque 
de clôture.

• Colloque de clôture : des représentants des deux mondes 
peuvent se rencontrer et réseauter.

• Construire un réseau durable entre les services de renseigne-
ment et de sécurité et le monde académique.

• Renforcer les liens, faciliter la collaboration et aider à créer de 
nouvelles opportunités.

• Stimuler la recherche « out of the box » innovante et pertinente.
• Accroître la transparence.



Students@cuta Concours de mémoires de fin d’études Colloque 

De quoi s’agit-il ??
L’OCAM ouvrira ses portes afin de répondre de 
façon coordonnée et structurée aux questions des 
étudiants dans le cadre de leur travail de fin d’études. 
Les étudiants pourront adresser leurs questions 
personnellement à un certain nombre de spécialistes 
de l’OCAM.  À cette occasion, nos collaborateurs vous 
donneront un premier aperçu du fonctionnement et 
des domaines de compétence de l’OCAM. La journée 
d’information se clôturera par un débat. La première 
édition a eu lieu en février 2019.

Quand ? 
La 2e édition est prévue pour février 2020.
Une 3e édition (destinée aux participants ayant une 
deuxième session) est prévue pour mai 2020.

Public cible
Les journées d’informations sont principalement 
destinées aux étudiants de master et en deuxième 
lieu aux étudiants de bachelier dans le cadre de 
leur travail de fin d’année. Seuls les étudiants qui 
se sont inscrits à l’avance et qui ont soumis leurs 
questions à l’OCAM au préalable auront le droit de 
participer.*

Inscriptions et déroulement du concours
Pour la première session, inscrivez-vous avant 
le 24 janvier 2020 via outreach@ocamocad.fgov.
be. Dans votre mail, en plus de vos questions 
détaillées, mentionnez vos nom, prénom, copie 
de votre carte d’identité ou passeport, l’université 
dans laquelle vous étudiez, la filière et le sujet de 
votre mémoire, et indiquez si vous participez au 
concours de mémoires de fin d’études de l’OCAM. 
Motivez en quelques 
lignes pourquoi vous 
souhaitez participer 
et pourquoi l’OCAM 
devrait vous inviter. 
Une sélection sera 
faite sur cette base.

Public ciblé et finalité ?
L’OCAM organisera la 1ère 
édition d’un concours de 
mémoires de fin d’études 
en 2019-2020. Ce concours 
s’adresse aux étudiants de master 
des facultés participantes de 
quatre universités, qui remettent 
leur mémoire et qui mènent des 
recherches sur un sujet pertinent 
ou susceptible d’être pertinent 

pour l’OCAM et ses partenaires. Un jury indépendant 
(composé d’universitaires et de membres de l’OCAM) 
jugera les participants.*

Prix ?
Les lauréats bénéficieront d’une visibilité sur le site 
web de l’OCAM sous la forme d’une publication 
spéciale et seront mis à l’honneur lors du colloque 
à l’automne 2020 (période octobre-novembre).

Inscriptions et déroulement du concours ?
• Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au  
18 septembre 2020 au plus tard via outreach@
ocamocad.fgov.be. 

• Les étudiants qui participent au concours 
auront la priorité à la journée d’information 
Students@cuta.

• Pour participer, envoyez une copie de votre 
mémoire et remplissez la fiche d’information 
avec un certain nombre de détails personnels, 
un résumé succinct (1 page et demie) de 
votre mémoire et une brève motivation sur la 
pertinence de votre recherche pour l’OCAM et 
ses partenaires.*

• Sur la base de ces informations, une 
présélection sera effectuée : début octobre 
2020, vous saurez si votre mémoire a été 
retenu pour la sélection finale.

De quoi s’agit-il ?
Pour clôturer le concours de mémoires, l’OCAM 
organise, en collaboration avec le monde 
académique, un colloque où les deux mondes 
pourront se rencontrer, échanger des idées, des 
connaissances, des opportunités et réseauter.

Quand ?
Le colloque aura lieu fin octobre ou début novembre 
2020.
Plus d’informations suivront en temps voulu.

Public cible ?
Universitaires, chercheurs et personnes issues du 
monde du renseignement et de la sécurité ou des 
services partenaires de l’OCAM.
Le gagnant du concours de mémoires, accompagné 
de son doyen et de son promoteur, pourront ouvrir 
le colloque en présentant son travail. L’université 
lauréate sera également mise à l’honneur.
Des orateurs renommés issus des deux mondes 
interviendront également durant le colloque. La 
participation se fera sur invitation.

Objectif ?
L’OCAM entend non seulement stimuler l’expertise 
et les connaissances au sein des universités, mais 
aussi la diffuser plus largement pour permettre ainsi 
aux services de sécurité et de renseignement d’en 
bénéficier. La recherche universitaire constitue en 
effet un maillon nécessaire de l’approche multi-
institutionnelle que l’OCAM défend et stimule. 
De plus, les universitaires profitent également des 
connaissances et des perspectives qui existent 
dans le monde de la sécurité.
Les liens doivent être structurellement établis et 
entretenus, afin que la confiance mutuelle puisse 
se développer. Nous avons besoin de collaboration 
pour nous attaquer à la problématique de la sécurité 
au sein de notre société.

* Pour plus d’informations, voir le règlement disponible dans les 
facultés participantes ou via https://drive.google.com/drive/
folders/1Ak0gBxGSkANF1a-qD6TwZzeEOjFTOXbs?usp=sharing
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* Priorité sera donnée aux partici-
pants du concours de mémoires.
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