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Facebook : Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles

Semaine mondiale pour l’harmonie interconvictionnelle :
Programme février 2019 de la Plateforme de Bruxelles
Déterminées pour un mieux vivre-ensemble dans la confiance et l'harmonie à Bruxelles,
des associations et des personnes qui ont foi en l'Homme participent activement
à ce programme s'étalant sur la première semaine du mois de février.
Le programme des manifestations est suivi de propositions de lectures
de publications partenaires portant sur le vivre-ensemble.
Date

Thématique

01/02

La nécessité de l’éveil dans la vie du croyant et son rôle dans la
construction de la paix – Rencontre et échange islamo-bouddhistes

02/02

Concert "Yigdal"

03/02

Le Cercle des Qualités et des Vertus: Un outil et une alternative
pédagogique ? - Activité interactive

04/02

Tous à table! - Comment manger ensemble dans nos sociétés
multiculturelles? – Conférence
Couscous Sépharabe – Repas de convivialité et de partage

05/02

Le scoutisme dans tous ses états – Echanges
Le féminisme en christianisme et en islam – Conférence

06/02

L’aurore du tréfonds – Soirée film et débat

07/02

Les Devoirs du Cœur: lecture et actualité de la spiritualité de Bahya Ibn
Paquda - Conférence

08/02

Antisémitisme : Quand la logique antisystème réactive les anciens
schémas – Présentation d’une étude

11/02

La femme au miroir du judaïsme, du christianisme et de l’Islam Conférence

Vendredi 01 février 2019
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement
Public - Prix
Organisateurs
Intervenants
Contact

El Kalima, Rue du Midi 69, 1000 Bruxelles
19h-21h30
La nécessité de l’éveil dans la vie du croyant
et son rôle dans la construction de la paix
Soirée de rencontre et échanges autour du bouddhisme et de
l’islam.
Tout public - gratuit
El Kalima – Voies de l’Orient – Axcent – Union bouddhique Belge
Denis Leblond, Naima Yacoubi et Nora Haouari
Inscription recommandée : info@elkalima.be

Samedi 02 février 2019
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement

Public - Prix

Organisateurs
Contact

Eglise Saints-Anges, Rue du Gaz 61, 1020 Bruxelles
(Métro : ligne 6, station Bockstael, sortie 3)
20h00
Concert "Yigdal"
Le répertoire de l'ensemble "Altland" est ancré dans la musique
traditionnelle juive trouvant sa source dans des mélodies
liturgiques anciennes issues d'une histoire proche-orientale
millénaire.
En diaspora, cette musique a évolué au contact des cultures
locales pour produire le klezmer et la romance judéo-espagnole.
Intitulé "Yigdal", le concert est une invitation au rapprochement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yigdal
http://altland.homelinux.org/html/home.html
Prix en prévente (jusqu'au 28 janvier 2019) :
Adulte : 5 euros - Enfant < 13 ans : gratuit
Á verser sur le compte du CRSI : BE35 0689 3113 3137
Prix sur place :
Adulte : 8 euros - Enfant<13 ans : gratuit
Maison de Lava – Maison de la Culture Juive
Réservation obligatoire par e-mail: info@maisonjeannedelava.be

Dimanche 03 février 2019
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Public – Prix
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

Espace Rogier, 30A rue de Brabant, 1210 Bruxelles
14h30-17h30
Le Cercle des Qualités et des Vertus :
Un outil et une alternative pédagogique ?
Il s’agit d’une rencontre en deux parties sur le cercle des Qualités
et des Vertus. La 1èrepartie sera théorique et interactive. Dans la
2èmepartie, un cas pratique sera proposé et solutionné par les
présents en utilisant le Cercle comme outil.
Tout public (max. 30 pers)
AISA – El Kalima
Belkacem Amarouche et Christine Ciselet
Inscription obligatoire : amarouche@yahoo.fr - 0492 92 77 77

Lundi 04 février 2019
L’horaire du jour et la distance entre les activités permettent de participer facilement aux deux
évènements proposés

Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Public - Prix
Organisateurs
Intervenants

Contact

Maison du Livre, rue de Rome, 24, 1060 Bruxelles
17h30-19h15
Tous à table !
Comment manger ensemble dans nos sociétés multiculturelles ?
Rencontre-débat au départ du dossier "Tous à table ! Nourriture
qui rassemble, nourriture qui sépare" du n° de décembre 2018
de la revue Agenda interculturel du CBAI - Centre Bruxellois
d'Action Interculturelle.(voir nos publications partenaires). Les
prescrits alimentaires d'une communauté donnée servent entre
autres à renforcer sa cohésion, à affirmer une identité, à se
distancier. Le manger ensemble peut donc rassembler et séparer
tout à la fois.
Tout public– Gratuit
Agenda interculturel du Centre Bruxellois d’Action
Interculturelle, Maison du Livre et Musée juif de Belgique
Anny Bloch, sociologue, CNRS-EHESS,
Université Jean Jaurès de Toulouse
Pascale Falek-Alhadeff, directrice du Musée Juif de Belgique
Michaël Privot, islamologue,
collaborateur scientifique au CEDEM, ULiège
François Braem, anthropologue et modérateur du débat
Inscription souhaitée : pina.manzella@cbai.be

Lundi 04 février 2019
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

La Tricoterie, rue Théodore Verhaegen 158, 1060 Bruxelles
À partir de 19h (service ouvert à 19h30)
Couscous Sépharabe
Les rapports entre les communautés juives et arabes sont
souvent instrumentalisés ou caricaturés. Les clichés sont légion.
Le conflit israélo-palestinien s’est imposé partout, opposant
même des personnes qui ne désiraient pas y prendre part.
Pourtant, les Juifs sépharades, par exemple, ont des recettes et
des coutumes qui rappellent étrangement celles de leurs voisins
du monde arabe...
Et si, l’espace d’un repas, on tentait de voir tout ce qui
rapproche les Juifs des Arabes ? Ou si, tout simplement, on
s’asseyait à table pour partager un repas ? Un bon couscous,
mitonné par une équipe de chefs issue des deux communautés,
un groupe de musique live...

Public
Organisateurs
Contact

Tout public – Enfant : 8 euros – Adultes : 12 euros
La Tricoterie
Réservation obligatoire : reservations@tricoterie.be

Mardi 05 février 2019
L’horaire du jour et la distance entre les activités permettent de participer facilement aux deux
évènements proposés.

Lieu

Heure
Thème
Type d’évènement

Public – Prix
Organisateurs
Contact

Centre Avec, Rue Maurice Liétart 31, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
(Parking privé – Arrêt Montgomery : Métro 1, Tram 7-25-39-4481, Bus 27-61-80-178)
18h-19h45
Le scoutisme dans tous ses états
Avez-vous déjà entendu parler des scouts musulmans de
Belgique ? Des scouts laïcs ? … Le Centre Avec réunira à
l’occasion d’un échange des chefs scouts de diverses fédérations
pour évoquer ensemble la manière dont chacun aborde la
spiritualité, le rapport à l’autre ou encore l’engagement au sein
de son mouvement. L’occasion encore une fois de dépasser les
frontières et d’aller à la rencontre de l’Autre.
Tout public – Gratuit
Centre Avec
Inscription souhaitée via :
https ://goo.gl/forms/DdP1smtBfDE1UtIu1 et plus d’infos par
mail à info@centreavec.be ou sur www.centreavec.be

Mardi 05 février 2019
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Public – Prix
Intervenants
Organisateurs
Contact

Forum Renaissance, Avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles
(Métro Mérode)
20h15
La féminité en christianisme et en islam
Malika Hamidi est docteure en sociologie et auteure de «Un
féminisme musulman, et pourquoi pas ?». Laurence Flachon est
pasteure de l’Église protestante unie de Belgique. Le féminisme
est un mouvement sociétal très large et différencié. Au sein de ce
mouvement, il y a un féminisme spécifiquement chrétien, qui
porte à la fois sur la place des femmes dans la société et dans les
Églises. Plus récent, il y a aussi un féminisme musulman. Quelles
similitudes et différences entre ces féminismes à dimension
religieuse ?
5 euros
Malika Hamidi et Laurence Flachon
El Kalima, Forum Renaissance, ARCRE, Axcent
forumrenaissance@dominicains.be

Mercredi 06 février 2019
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Public – Prix

Organisateurs
Contact

Chapelle pour l’Europe, Rue Van Maerlant 22-24, 1040 Bruxelles
(Métro Maelbeek)
19h
L’aurore du tréfonds
Ce film présente un éveil au Réel, inspiré de la vie du moine
bénédictin Henri Le Saux (1910-1973). Après 20 ans dans un
monastère en Bretagne, il part en Inde pour y implanter le
meilleur de la vie contemplative.Pour ce faire, il décide de se
laisser toucher par le cœur spirituel du pays. L’impact est tel que
ses plans en sont bouleversés à jamais. Alors commence une
aventure intérieure qui lui ouvre la voie de sa renaissance
spirituelle.Le film sera suivi par un échange, modéré par le père
Jacques Scheuer sj, professeur d’Histoire des Religions (U.C.L.),
Docteur en Sciences indiennes.
Un verre de l’amitié est proposé après le film.
Le film sera en français. Plus d’information et
trailer :https ://www.solarsproductions.com/
Entrée libre – Participation libre aux frais
50 participants. Inscription obligatoire. Lien pour l’inscription :
https ://goo.gl/forms/0dys7gmkmhi5PERd2
Chapelle pour l’Europe, inTOUCH, Les Voies de l’Orient
Chapelle pour l’Europe - Tel (2) 23.09.242

welcome@chapelforeurope.eu

Jeudi 07 février 2019
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Musée Juif de Belgique, Rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles
18h30
Les Devoirs du Cœur : lecture et
actualité de la spiritualité de Bahya Ibn Paquda
Le Centre culturel Omar Khayam, en collaboration avec le Musée juif
de Belgique, organise une soirée de discussion et d’échange autour de
l’ouvrage « Les Devoirs du cœur » de Bahya Ibn Paquda. Rabbin et
philosophe andalou de la première moitié du XIe siècle, Ibn Paquda est
l’auteur de l’un des principaux ouvrages d’éthique juive. Éloigné de la
dimension légale de la religion, son traité, dont on vante la rigueur et la
« perfection », soulève nombre de questions philosophiques et
existentielles. Nous tâcherons d’en interroger l’actualité, l’universalité
et, peut-être, l’intemporalité.

Public
Organisateurs
Intervenant(s)

Gratuit
CCOK et Musée Juif de Belgique
Thomas Gergely, Sébastien Nechelput, Yona Abitbol
Modératrice experte : Nour Allaf
Inscription recommandée : info@ccok.be

Contact

Vendredi 8 février 2019
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Public
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

BePax, Chaussée Saint-Pierre 208, 1040 Etterbeek
18h30
Antisémitisme : Quand la logique antisystème
réactive les anciens schémas
Nous avons longtemps cru en Europe que les années nous séparant de
la Shoah éloignaient avec elles le spectre de l’antisémitisme en Europe.
Pourtant, les 15 dernières années ont été marquées d’une part, par
une augmentation de la parole antisémite, surtout visible sur internet,
et d’autre part, par un retour des crimes de haine à l’égard des Juifs.
Violence qui n’a pas épargné la Belgique où l’attentat au musée Juif a
tué quatre personnes. Comment expliquer cette résurgence ? C’est à
cette question que la nouvelle étude de BePax tente d’apporter une
réponse, à tout le moins partielle.
Benjamin Peltier, chargé d’étude à BePax et auteur de l’étude en
présentera le contenu : passage en revue rapide de l’histoire de
l’antisémitisme, et attention portée aux invariants narratifs du discours
antisémite. A partir de là, la situation contemporaine sera abordée :
réalité des chiffres et contexte permettant la réémergence d’une
parole antisémite.

Gratuit
BePax
Benjamin Peltier
Réservation recommandée : benjamin.peltier@bepax.org

Lundi 11 février 2019
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Public
Organisateurs
Intervenant(s)

Contact

Centre d’Action laïque campus de l’ULB,
Boulevard du Triomphe, accès 2, Bruxelles 1050
19h30
La femme au miroir du judaïsme, du christianisme et de l’Islam
Les trois religions du Livre qui ont successivement émergé dans
l'histoire humaine se présentent comme marquées par une
caractéristique commune: le poids en leur sein du patriarcat. Rien de
bien étonnant s'agissant du rôle des structures de pouvoir à propos de
toute idéologie au sein de toute société. Qu'il s'agisse d'une idéologie
religieuse, ou non. Pour chacun des trois monothéismes, le statut et le
rôle des femmes connaîtront des évolutions sensibles au cours du
temps. La question à se poser est de savoir où en sont aujourd'hui les
femmes qui se considèrent elles-mêmes comme croyantes de ces trois
religions. Et plus précisément comment elles se situent chacune vis-àvis des structures instituées des religions dont elles se réclament. Ceci
dans un contexte contemporain marqué par la sécularisation
croissante de nos sociétés, l'individuation des consciences et l'exigence
d'une égalité de droits entre hommes et femmes. Si la femme a
longtemps été réduite pour l'essentiel à un rôle de mère valorisé en
tant que tel, nos sociétés contemporaines tendent à porter le fer vis-àvis de toute limitation à un plein accès des femmes à l'ensemble des
prises de responsabilités. S'agissant du judaïsme, du christianisme et
de l'islam, quels sont encore aujourd'hui les "plafonds de verre"
propres à chacune de ces trois religions? A savoir les normes et
interdits à justification religieuse qui contribuent à perpétuer la
subordination ou la séparation des femmes vis-à-vis des hommes? Et
qui en conséquence continuent à brider l'émancipation des femmes?
Comment espérer pouvoir continuer à parler de "frères" et de "sœurs"
au sein d'une religion dans de telles conditions? Chaque intervenant.e
s'attachera à présenter quelques évolutions historiques déjà observées
s'agissant de la religion dont il/elle nous entretiendra, et il/elle nous
parlera également tout à la fois des blocages attendus et des
changements à pouvoir envisager dans l'avenir.

Tout public – Gratuit
Laïcité XL asbl
M. Thomas Gergely: philologue, professeur à l’ULB, linguiste, directeur
de l’Institut d’études du judaïsme.
Mme Firouzeh Nahavandi : sociologue d’origine iranienne, professeure
à la faculté de Philosophie et Sciences sociales.
Mme Sophie Ducrotois : Aumônière des Guides Catholiques de
Belgique et Responsable de la formation continuée des enseignants du
secondaire de l'Enseignement Catholique.
Modératrice : Mme Christine Mironczyx, présidente de la Fédération
des Associations laïques bruxelloises.
Réservation souhaitée :

Annemarie.florin@belgacom.net ou 0473 862 041

Publications partenaires
Dossier El Kalima (www.elkalima.be)
El Kalima, 40 ans de dialogue islamo-chrétien : Histoire – Actualité – Perspectives.
http ://elkalima.be/publications/dossier-thematique/
Disponible en version papier (10 euros) à partir de début 2019 à info@elkalima.be

Dossier BePax

Antisémitisme : quand la logique antisystème réactive les anciens schémas
Nous avons longtemps cru en Europe que les années nous séparant de la Shoah éloignaient avec
elles le spectre de l’antisémitisme en Europe. Pourtant, les 15 dernières années ont été marquées
d’une part, par une augmentation de la parole antisémite, surtout visible sur internet, et d’autre
part, par un retour des crimes de haine à l’égard des Juifs. Violence qui n’a pas épargné la Belgique
où l’attentat au musée Juif a tué quatre personnes. Comment expliquer cette résurgence ? C’est à
cette question que cette étude tente d’apporter une réponse, à tout le moins partielle.

Cet ouvrage commence par un incontournable quand on aborde l’antisémitisme : revisiter son
histoire. C’est indispensable pour apprendre à le reconnaitre, comprendre le récit dans lequel celuici s’inscrit et percevoir aussi ses évolutions. Ensuite, dans le prolongement de cet historique, nous
passons en revue les différents stéréotypes dont on affuble les Juifs. Ceci est important car à chaque
groupe ciblé par un racisme, des caractéristiques spécifiques sont accolées. Les stéréotypes sur les
Noirs ne sont pas les mêmes que ceux sur les Arabes et ceux sur les Juifs constituent encore une
autre catégorie. Or à stéréotypes différents il y aura des manifestations de racisme différentes et
donc aussi des discriminations différentes.
Dans une troisième partie, nous aborderons la question de la réalité de l’antisémitisme en 2018 :
est-il en recrudescence ? Peut-on objectiver cette réalité ? Nous entrerons ensuite dans le vif du
sujet à savoir “pourquoi cette recrudescence de l’antisémitisme ?”. Partie principale de cette étude
qui sera consacrée aux différents éléments qui ont conduit à la situation actuelle : émergence des
figures antisémites, le web comme terrain de jeu et le discours antisystème comme matrice. Nous
espérons que la lecture de cette étude pourra éclairer certaines réflexions, susciter des
questionnements et même peut-être des contradictions.
Table des matières :
PRÉFACE
HISTOIRE ET SPÉCIFICITÉ DE L’ANTISÉMITISME
Histoire : les faits
Histoire : les caractéristiques affublées aux Juifs
LA RÉALITÉ DE L’ANTISÉMITISME EN 2018
Ampleur
La violence antisémite
POURQUOI UN RENOUVEAU ANTISÉMITE ?
Les œillères
Les vecteurs de diffusion
- L’émergence
- L’essor de la galaxie antisémite/complotiste
LA QUESTION DE L’ANTISIONISME ET DU CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
CONCLUSION
Vous pouvez commander cette étude au prix de 5€ (+2,5 € de frais de port) chez
BePaxwww.bepax.org / info@bepax.org / 02/896.95.00

Citoyenneté à l’école avec ou sans convictions ? Approches européennes
L’éducation à la citoyenneté et à l’esprit critique doit être considérée comme une priorité pour
tous les élèves. Mais pour nombre de pays européens, une question reste à trancher : faudra-t-il
avant tout prévoir un socle minimum de valeurs citoyennes communes, ou plutôt chercher à
prendre en compte la diversité croissante des convictions – religieuses, ou non – telle qu’elle ne
manque pas de s’exprimer dans les classes ?
Remue-ménage médiatique, associatif, syndical, cultuel et politique depuis près de trois ans autour
de l’instauration d’un cours de philosophie et citoyenneté dans l’enseignement public belge.
Prévu dans le cadre de l’accord de Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il reflète le
désir de neutralité de l’Etat face aux convictions diverses des élèves.
Sans vouloir minimiser l’ampleur des changements pour les enseignant-e-s en fonction actuellement,
nous ne pouvons qu’être interpelés par la tournure des débats actuels qui semblent plutôt binaires :
“pour” la citoyenneté et “contre” les cours convictionnels, ou inversement.
La Belgique n’est pas seule à débattre autour de la question de l’enseignement du religieux et de la
promotion de la citoyenneté dans ses écoles.
Ces mêmes questions émergent également chez nos voisins qui élaborent eux aussi leurs propres
dispositifs d’éducation dans les mêmes domaines.
Et ce, chacun en fonction de sa conception de sa laïcité et de son mode de gestion de la diversité
convictionnelle.
De manière à éclairer les débats en cours en Fédération Wallonie-Bruxelles, notre étude présente cas
par cas les problématiques existantes et les choix actuellement retenus dans le cadre des
enseignements publics des pays suivants : la France, la Grèce, les Pays-Bas, la République fédérale
d’Allemagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, et enfin le Grand-Duché de Luxembourg.

Table des matières
 INTRODUCTION
Citoyenneté et convictions religieuses ou philosophiques : des options condamnées à rester
antagonistes ?
 CHAPITRE I
La République, terre de laïcité et de compromis : une explication des textes. Le cas de la France
 CHAPITRE II
Orthodoxie et identité nationale : de l’enseignement de la seule orthodoxie à une approche plus
globale du fait religieux. Le cas de la Grèce
 CHAPITRE III
Des réseaux scolaires “en piliers” mais une ouverture commune à la diversité des “conceptions de
vie”. Le cas des Pays-Bas
 CHAPITRE IV
Neutralité de l’Etat, liberté religieuse et égalité des droits : sécularisation, pluralisme convictionnel et
enseignement de la religion. Le cas de la République fédérale d’Allemagne
 CHAPITRE V
Une éducation religieuse mise en œuvre localement dans un respect mutuel des différences. Le cas
de l’Angleterre et du Pays de Galles
 CHAPITRE VI
La mise en place du cours commun “Vie et Société” : mise à mort ou réintégration du facteur
religieux ? Le cas du Grand-Duché du Luxembourg
 CONCLUSION
Partir de la diversité des convictions dans les classes : conciliations nécessaires et synthèses
provisoires
Vous pourrez commander cette étude au prix de 10 € (+2,5 € de frais de port) chez BePax, soit la
consulter en ligne sur son site ;
http ://www.bepax.org/publications/etudes-et-outils-pedagogiques/etudes-etlivres/citoyennete-a-l-ecole-avec-ou-sans-convictions-approches-europeennes,0000932.html

Dossier CBAI

L’Agenda interculturel n° 344, décembre 2018, édité par le CBAI, Centre bruxellois d’action
interculturelle
www.cbai.be
Tout le monde à table !
Nourriture qui rassemble, nourriture qui sépare
1) Nourriture qui rassemble, nourriture qui sépare
François Braem, anthropologue
Le manger ensemble en tant que volonté collective qui, tout à la fois, rassemble et sépare reste donc
une manifestation paradoxale au même titre que nombre d’autres activités humaines.
2) Tabous alimentaires et identités
Xavière Remacle, formatrice au CBAI
Les prescrits alimentaires d’une communauté servent entre autres à renforcer sa cohésion, à
affirmer une identité, à se distinguer. Dans nos sociétés multiculturelles, le rapport de force qu’ils
peuvent générer provoque parfois des malaises : en effet, quel groupe devra céder face aux prescrits
des autres ? Une question qui en entraîne une autre : la convivialité ne passe-t-elle que par la
bouche ?
3) Une question de dignité
Entretien avec Thomas Gergely
Thomas Gergely, directeur de l’Institut d’études du judaïsme à l’ULB, où il enseigne l’histoire et la
culture juives, décode la portée éthique et pédagogique des prescrits alimentaires dans le judaïsme.
Des prescrits issus de la Thora et du Talmud, permanents et pourtant adaptables.
4) L’invention de la cuisine casher créole
Anny Bloch, sociologue au CNRS-EHESS, Université Jean Jaurés de Toulouse

Rien ne permettait de penser que serait élaborée une cuisine casher créole à la Nouvelle Orléans, ville
dans laquelle la cuisine créole, issue de métissages culinaires inventée à la fin du XIXe siècle, est un
enjeu constant d’échanges sociaux et de réaffirmations identitaires. Et pourtant…
5) Christianisme et alimentation : Un homme-Dieu, Agneau du sacrifice
François Braem, anthropologue
S’agissant des prescrits alimentaires en vigueur dans le christianisme, examinons en quoi cette
religion inaugure une rupture par rapport à la notion traditionnelle de sacrifice. Mais sans perdre de
vue pour autant l’évolution de ces normes prescrites par l’Eglise de ses origines jusqu’à nos jours où
les prescrits alimentaires chrétiens ont largement perdu de leur caractère contraignant. Quelles sont
les raisons de cet estompement des normes ?
6) Le Coran : une voie de sortie de l’hypertrophie du halal ?
Michaël Privot, islamologue et collaborateur scientifique au CEDEM
A la fin des années 1930, après plus d’une décennie de chevauchées dans la péninsule arabique,
l’explorateur anglais W. Thesiger (1910-2003) remarquait avec son implacable sens de l’observation
que « la définition du licite et de l’interdit varie selon les lieux et n’obéit généralement pas aux lois de
la raison ».
7) Cantines scolaires : l’option de la transparence
François Braem, anthropologue
Prendre pleinement en compte les normes et prescrits religieux en matière alimentaire ainsi que le
respect des choix individuels des élèves suppose une révision de la manière de concevoir les menus
scolaires. Mais uniquement en admettant d’emblée que la liberté des uns ne pourra en aucune
manière brider celle des autres.
8) Ça ne va pas de soi
Nathalie Caprioli
Le partage d’un repas, s’il ne suffit pas pour approfondir un dialogue interculturel, nous apprend
autant sur l’autre que sur nous - un besoin jamais rassasié dans notre société multiculturelle.
Illustration à travers divers événements menés à Molenbeek, Bruxelles et Saint-Gilles, qui
démontrent combien la demande existe, et combien le moindre faux pas peut bloquer les bonnes
intentions. Terrain sensible.
9) Fédérateur ou communautarisant ?
Sarah De Grootte, doctorante FNRS au CECID (Centre d’études de la coopération internationale et
du développement) et assistante de cours à l'ULB
A l'heure de la multiculturalité et du vivre ensemble, judaïsme, christianisme, et islam sont invités à
la même table afin de mieux appréhender le rapport entretenu par chacun des grands cultes
monothéistes à l'alimentation et analyser la manière dont le contexte néolibéral actuel accueille ces
prescrits religieux.
10) L’abattage rituel des animaux. Sortir du choc culturel
Sarah De Grootte
Comment sortir du choc culturel provoqué par le débat autour de l’étourdissement ou non des
animaux avant leur abattage ? Comment accorder religieux et politiques qui semblent évoluer à des
rythmes différents ? Et si on changeait le niveau de lecture pour se concentrer sur une analyse
anthropologique ?

Dossier Entrées libres
Cette année encore, le mensuel Entrées libres du SeGEC – Secrétariat général de l’Enseignement
Catholique – propose à la lecture une sélection de ses articles récents.
- Elena Lasida : « L’école devrait être un lieu où l’on apprend à se relier »
http ://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2018/09/131_lasida.pdf
- Université d’été – Dossier « Démocratie, un enjeu d’école »
http ://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2018/09/131_dossier.pdf
- « Ecole et citoyenneté : une enquête française »
http ://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2018/09/131_avis_recherche.pdf
- « Education à la philosophie et à la citoyenneté : regards croisés sur la bioéthique »
http ://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2018/10/132_zoom-1.pdf

Dossier En question

Disponible au tarif de 5 euros au Centre Avec (02 738 08 21)

Dossier Politique

« Vous importez le conflit ! » Le propos sonne comme un reproche. Sous-entendu : le conflit dont
vous vous faites l’ambassadeur en Belgique ne concerne pas notre paisible petit pays. Laissez-le en
dehors de tout ça.
« Importer le conflit » : n’est-ce pas ce que les progressistes ont toujours fait, par exemple quand
ils ont pris fait et cause et manifesté dans les rues pour le FLN algérien, l’ANP sud-africaine, l’Unité
populaire chilienne, le FNL vietnamien, contre Franco ou contre les colonels grecs ?

N’est-ce pas la solidarité qui « importait le conflit » en ne laissant pas les colonialistes et autres
fascistes accomplir leur sale besogne dans l’indifférence générale ? Cette solidarité a pris
quelquefois des formes violentes. On se souvient de heurts avec la police, de drapeaux brûlés.
Mais on ne se souvient pas qu’on ait reproché aux manifestant.e.s d’avoir « importé le conflit ».
SOMMAIRE COMPLET
Israël-Palestine, le conflit central
– Un temps pour la guerre…, Henri Goldman
– Témoignages, Karim, Anaïs et Sharon
– La Palestine, de loin, Ouardia Derriche
– Les Juifs de France, Israël et la République, Michèle Sibony
– Pareil en Belgique ?, Henri Goldman
– Du bon usage de BDS, Henri Goldman
– Appel pour le boycott académique d’Israël, Bacbi
– Contre le boycott universitaire d’Israël, Albert Maizel et Pascale Vielle
– Propos hérétiques sur BDS, Jean Vogel
La Turquie d’Emirdag à Schaerbeek
– Clivages belgo-turcs, Mazyar Khoojinian et Dögan Özgüden
– Erdogan superstar ?, conversation avec Altay Manço
– L’importation de la haine, Gülsüm Alan
– Témoignage, Basir Hamarat
– Témoignage, Sema Aydogan
Afrique, notre arrière-cour…
– Hirak, l’âme du Rif marocain, Hassan Boussetta
– Marocains de Belgique : histoire d’un engagement, Abderrahmane Cherradi
– Témoignage, Jamal
– Les MRE et le conflit du Rif, entretien avec Lahbib Fahmy
– Témoignage, Saïd
– Diaspora congolaise en Belgique, entre espoirs et tourments, Kalvin Soiresse Njall
– Burundais de Belgique, une diaspora en porte-à-faux, Jean-François Bastin
ANALYSES
CONTROVERSE – Introuvable revenu de base, François Perl
CONVERSATION – Médias et culture démocratique, Jean-Jacques Jespers et Edwy Plenel
CULTURE – Igloo, 40 ans d’alternative musicale, Daniel Sotiaux
CHRONIQUES
– Le scénario FGTB (ÉDITORIAL), le trimestre d’Henri Goldman
– Penser sans autorisation, la chronique publique d’Edgar Szoc
– Chômage : une mesure dangereuse, la chronique sociale de Mateo Alaluf
– Un scrutin banal… et inquiétant, la chronique américaine de Jérôme Jamin
– Belgique : noir, jaune, rouge, vert… brun ?, la chronique médiatique de Maryam Benayad
– Chris Marker, l’homme-image, la chronique image d’Hugues Le Paige
– 2018 : la crainte… ou le cri de la peur grandissante face au nucléaire, le dessin de Jean-Claude
Salemi

Charte de la Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles
Charter van het interlevensbeschouwelijk
platform van Brussel
Wij, verenigingen, groeperingen en burgers,
vormen in de verscheidenheid, het
interlevensbeschouwelijk platform van Brussel,
Wij zijn van mening dat de dialoog tussen de
gemeenschappen die drager zijn
van verschillende overtuigingen in Brussel,
onontbeerlijk is om de noodzakelijke
voorwaarden van vrede, rechtvaardigheid en
solidariteit te vrijwaren.
Wij zijn ervan overtuigd dat in de context van
Brussel, ons Netwerk een neutraal kader voor
die dialoog biedt, inbegrepen met de
vertegenwoordigers van de overheid.

Charte de la plateforme
interconvictionnelle de Bruxelles

Nous, associations, collectifs, citoyens et
citoyennes formant, dans la diversité, la
plateforme interconvictionnelle de
Bruxelles,
Convaincus que le dialogue entre les
communautés de conviction qui coexistent à
Bruxelles est indispensable pour assurer les
conditions nécessaires d’un vivre ensemble
porteur de paix, de justice et de solidarité.
Convaincus que dans le contexte de Bruxelles,
notre Réseau offre un cadre neutre qui
permette ce dialogue y compris avec les
représentants des autorités publiques.

Wij zijn ervan overtuigd dat het door het delen
van onze ervaringen, door gebruik te maken
van onze middelen en door het ontwikkelen
van samenwerkingsverbanden en
partnerschappen, dat we lokale acties en
interacties en diepere reflecties zullen kunnen
ontwikkelen.

Convaincus que c’est en partageant nos
expériences, en mettant à profit nos ressources
et en développant collaborations et
partenariats que nous pourrons développer des
actions et interactions locales de terrain et des
réflexions de fond.

Hiervoor willen we bijdragen aan de opbouw
van een stad, een land en een betere wereld en
besluiten we hierbij om ons het volgende
charter toe te eigenen:
 Brussel heeft een lange traditie van
internationale openheid en is een
belangrijk kruispunt van Europese en
mondiale betrekkingen geworden.
 We wijden ons toe aan een
interlevensbeschouwelijk platform
omdat de toekomst van een
kosmopolitische samenleving zich
opbouwt via een manier van zijn en een
samenleven dat haar aandacht vestigt
op de kwaliteit van de relatie met de
andere.
 Voor ons, impliceert de echte
interlevensbeschouwelijke ontmoeting
dat elke persoon vrij en oprecht aan
anderen de getuigenis kan brengen

Par là, nous souhaitons contribuer à la
construction d’une ville, d’un pays et d’un
monde meilleurs et décidons d’adopter la
charte suivante :
 Bruxelles a une longue tradition
d'ouverture internationale et est
devenue un carrefour important de
relations européennes et mondiales.
 Nous nous engageons dans une Plateforme interconvictionnelle car l'avenir
d’une société cosmopolite se construit
dans un savoir-être et un « vivre
ensemble » qui exigent une attention à
la qualité de la relation à l'autre.
 Pour nous, la véritable rencontre
interconvictionnelle implique que
chaque personne puisse proposer
librement et sincèrement aux autres le
témoignage de ce qu'elle croit et de ce

waarover zij of hij gelooft en beleeft en
insgelijks de getuigenis van de andere
kan ontvangen.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze ontmoeting
tussen mensen met verschillende overtuigingen
drager is van verrijking die aan eenieder de
kans biedt haar of zijn diepere identiteit te
laten uitdrukken.
 Het is vanuit onze religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen
dat we de vrede met anderen zoeken.
Tegenover misverstanden,
onverdraagzaamheden en uitsluitingen,
willen we ons platform voorstellen als
ruimte waar openheid en
luisterbereidheid heerst en niet de
bekeringsijver.
 Onze bijeenkomsten sporen aan tot
een dynamiek van uitwisseling tussen
de partners.
 Wij engageren ons om gezamenlijke
projecten te organiseren en hieraan
deel te nemen : regelmatige
ontmoetingen, openbare
evenementen, publicaties, bezoek
brengen aan onze respectieve
organisaties.
 We zijn toegewijd aan de waarden van
vrede, rechtvaardigheid, broederschap
en betonen respect voor de
waardigheid van ieder mens, en we
streven ernaar om deze waarden aan
toekomstige generaties door te geven.
Wij zijn van plan om onze inspanningen
te richten op de ontwikkeling van een
echte relationele pedagogie en
iedereen aan te moedigen om zich deze
kernwaarden toe te eigenen.

qu'elle vit et accueillir pareillement le
témoignage des autres.
Nous sommes certains que cette rencontre
entre personnes de convictions différentes est
porteuse d’un enrichissement qui permet à
chacun d’exprimer son identité profonde.


C’est au départ de nos convictions
religieuses ou philosophiques que nous
recherchons la paix avec les autres.
Face aux incompréhensions, aux
intolérances et aux exclusions, notre
plateforme se veut un lieu d’ouverture
et d’écoute, et non de prosélytisme.



Nos rencontres susciteront une
dynamique d’échange entre les
partenaires.
Nous nous engageons à organiser et à
participer activement à des projets
communs : rencontres régulières,
évènements publics, publications,
visites de nos organisations respectives.
Nous nous engageons au service des
valeurs de paix, de justice, de fraternité
et de respect de la dignité de chaque
être humain, et visons à transmettre
ces valeurs aux générations futures.
Nous entendons axer nos efforts sur le
développement d’une véritable
pédagogie relationnelle et encourager
chacun à s’approprier ces valeurs
fondamentales.





Charter of the Brussels interconvictional platform
We, as associations, collectives, citizens, forming together, in our diversity the
Brussels interconvictional platform,


are convinced that dialogue between the communities of belief coexisting in Brussels is
essential to ensure the necessary conditions for a “living together” bearer of peace, justice
and solidarity,



are convinced that in the Brussels context, our network provides a neutral framework which
enables such dialogue, including with representatives of public authorities,



are convinced that by sharing our experiences, by using our resources, by developing
collaborations and partnerships, we will be able to generate actions, local field interactions
and in-depth reflections.

This is why we wish to contribute positively and actively to the construction of a better city, a better
country, a better world and therefore we decide to adopt the following charter:


Brussels has a long tradition of international openness and is for a long time an important
crossroads of European and worldwide relations.



We are committed in an interconvictional platform because the future of a cosmopolitan
society has to be built up on the capabilities of "living together", which requires a particular
focus on the quality of the relationship with other people.



We think that the real interconvictional meeting implies that each person can freely and
sincerely propose to others the testimony of what he or she believes and what he or she is
living, as well as, reciprocally accept the testimony of others. We are convinced that this
meeting between people having different convictions should result in an enrichment
allowing everyone to express his/her profound identity.



It is through our own religious or philosophical beliefs that we are seeking peace with
others. Faced with incomprehension, intolerance and exclusion, our platform claims to be a
place of openness and listening, and not a place for proselytism.



Our meetings will tend to stimulate a dynamic exchange between partners.



We commit ourselves to organizing and participating actively in joint projects: regular
meetings, public events, publications, visits to our respective organizations.



We commit ourselves to serving the values of peace, justice, brotherhood and respect for
the dignity of every human being, and we aim to transmit these values to future
generations. We intend to focus our efforts on the development of a true relational
pedagogy and to encourage everyone to take ownership of these core values.

Charta der Plattform verschiedener Ansichten in Brüssel
Wir, Vereine, Organisationen, Bürgerinnen und Bürger, die wir in unserer Vielfalt die Plattform
verschiedener Ansichten in Brüssel bilden,

- Sind überzeugt, dass der Dialog zwischen den Glaubensgemeinschaften, die in Brüssel
nebeneinander leben, unerlässlich ist, um die notwendigen Bedingungen für ein friedliches,
gerechtes und solidarisches Zusammenleben zu gewährleisten.
- Sind überzeugt, dass unser Netzwerk im Brüsseler Kontext einen neutralen Rahmen bietet, der
diesen Dialog auch mit Vertretern der offiziellen Behörden garantiert.
- Sind überzeugt, dass wir lokale Aktionen und Projekte sowie Grundüberlegungen entwickeln
können, indem wir unsere Erfahrungen teilen, unsere Ressourcen nutzbringend verwenden und
Kooperationen und Partnerschaften ausbauen. Dadurch möchten wir zum Aufbau einer besseren
Stadt, eines besseren Landes und einer besseren Welt beitragen und entschließen uns folgende
Charta anzunehmen:
* Brüssel hat eine lange Tradition der internationalen Offenheit und ist eine wichtige Drehscheibe
für europäische und globale Beziehungen geworden.
* Wir engagieren uns in einer Plattform verschiedener Ansichten, denn die Zukunft einer
multikulturellen Gesellschaft entsteht dank einer Lebensart und eines Zusammenlebens, welche eine
große Aufmerksamkeit auf die Qualität der Beziehung zum Anderen erfordern.
* Für uns setzt eine wirkliche Begegnung zwischen Personen verschiedener Ansichten voraus, dass
jede Person den Anderen das, was sie glaubt und erlebt, frei und ehrlich mitteilen kann und
Bekundungen von Anderen auf die gleiche Weise empfangen kann.
Wir sind überzeugt, dass dieses Treffen zwischen Personen verschiedener Ansichten eine
Bereicherung ist, die jedem die Möglichkeit gibt, seine tiefe Identität auszudrücken.
* Aufgrund unserer religiösen oder philosophischen Überzeugungen sind wir auf der Suche nach
Frieden mit den Anderen. Angesichts des Unverständnisses, der Intoleranz und der Ausgrenzung will
unsere Plattform ein Ort der Offenheit, des Zuhörens und nicht des Bekehrungseifers sein.
* Unsere Begegnungen werden eine Dynamik des Austausches zwischen den Partnern hervorrufen.
* Wir verpflichten uns, gemeinsame Projekte zu veranstalten und aktiv daran teilzunehmen:
regelmäßige Treffen, öffentliche Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Besuche bei den jeweiligen
Organisationen.
* Wirverpflichtenunsim Dienste der Werte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Brüderlichkeitund
der Achtung der WürdejedeseinzelnenMenschenundwir streben danach, diese Werte den künftigen
Generationen zu übermitteln. Dabei werden wir unsere Anstrengungen auf die Entwicklung einer
echten zwischenmenschlichen Pädagogik ausrichten und jeden dazu ermutigen, sich diese
Grundwerte anzueignen.

