Soutenue par :

Semaine mondiale pour l’harmonie interconvictionnelle :
Programme de février 2018 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 accompagné de propositions de lectures
de la part de publications partenaires portant sur le vivre-ensemble
que vous retrouverez à la suite du programme des manifestations.
Nous souhaitons ici remercier chacune en particulier.
Date

Thématique


01/02


Visite de Notre-Dame de Laeken – Echanges sur les pratiques et
les rites
Expo photos Praying. Inspiring impressions of moments of prayer
Vernissage expo photos – Prièreinterreligieuse

02/02




« Mouvement corps et cœur » - Relaxation/gym sur chaise/méditation
« La voie des Alévis »- Cem (Djem)

03/02



L'Emir Abdelkader, un engagé pour la spiritualité et l'Humanité.
Est-il un exemple pour nous aujourd’hui?- Exposé et échange

04/02




Cercle d’éveil intertraditionnel
Repas interconvictionnel

05/02



Rwanda : quelle(s) réconciliation(s) ?- Conférence

06/02



Politique d’accueil à Bruxelles : où en est-on (et vers où allonsnous…) ? -Conférence
Rencontre interconvictionnelle de jeunes - Soirée d’échanges



07/02

17/02



Citoyenneté et respect des convictions religieuses à l'école : que
font nos voisins ?- Soirée-débat



Is Google God ? Les lumières tuèrent Dieu, quand les lumières
créèrent Google, quand Google créa Dieu– Conférence

Jeudi 01 février 2017
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement

Public - Prix
Organisateurs
Contact

Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement

Public - Prix
Organisateurs
Contact

Maison de Lava, Parvis Notre-Dame de Laeken 5, 1020 Laeken
14h-16h
Visite de l’église Notre-Dame de Laeken et de sa crypte
Visite d’une église accompagnée d’un échange sur « comment un
lieu de culte peut-il favoriser la prière ».
Suivi d’un verre de l’amitié.
Tout public - gratuit
Maison de Lava – Lumina – El Kalima
Cnoel1953@hotmail.com
Chapelle pour l’Europe, Rue Van Maerlant, 22-24, 1040
Bruxelles
19h
Praying. Inspiring impressions of moments of prayer.
Vernissage d’une exposition photos autour de la prière
individuelle et communautaire dans des traditions religieuses et
spirituelles diverses avec remise des prix du concours photos et
lancement d’une démarche de prière interreligieuse « Paix sur la
ville » (moment et endroit commun, chacun prie selon sa
tradition)
Tout public – Gratuit
I.T. OUCH’ – Chapelle pour l’Europe

sabina.gonzalez@resurrection.beet itouchalameda@gmail.com

Vendredi 02 février 2017
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement

Public - Prix
Organisateurs
Contact

Maison de Lava, Parvis Notre-Dame de Laeken 5, 1020 Laeken
10h-12h
Mouvements corps et cœurs
Relaxation-Gym sur chaise-Méditation
Comment faire respirer et mobiliser tout le corps assis sur une
chaise, pour peu à peu s'ouvrir l'esprit et s'engager par des
visualisations positives à méditer, bénir, louer et aimer.
A l'occasion de notre rencontre du vendredi 2 février 2018, nous
découvrirons une pratique de méditation bouddhiste consacrée
au développement de la bienveillance, envers nous-mêmes, nos
proches, les personnes que nous côtoyons régulièrement et tous
les êtres qui vivent sur notre Planète Bleue.
Tout public - Gratuit
Maison de Lava – Voies de l’Orient
Cnoel1953@hotmail.com

Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement

CSAB Centre Socio-culturel Alévi de Bruxelles,
Chaussée de Mons 439, 1070 Anderlecht
19h30-22h
La voie des Alévis
Une rencontre sur la voie des Alévis vous attend à travers un
Cem (Djem) qui est la cérémonie spirituelle des Alévis.
Les « Deyis » (chants sacrés) accompagnés de « Semah » (danse
spirituelle) vous feront vivre les sensations d’un Cem.
Le centre socio-culturel Alévi de Bruxelles sera heureux de vous
accueillir afin de vous faire découvrir l’histoire, la philosophie et
la littérature des Alévis dans une ambiance traditionnelle
accompagnée de mezze et de plats à déguster.

Public - Prix
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

Tout public – Gratuit (participation libre)
CSAB Centre Socio-culturel Alévi de Bruxelles
Alain Servantie, Marc André et Harun Ozdemir
Inscription souhaitée : ozdemir-harun@outlook.com

samedi 03 février 2017
Lieu
Heure
Thème

CCOK, Avenue des Armures 45, 1190 Forest
19h-21h
L'Emir Abdelkader, un engagé pour la spiritualité et l'Humanité.
Est-il un exemple pour nous aujourd’hui?

Type d'évènement

L'Emir Abdelkader (1808-1883), figure emblématique algérienne et
même mondiale. Un mystique, musulman soufi au service de son
peuple algérien contre l'occupation coloniale française et au service de
l'Humanité dans sa pluralité. Via sa vie, ses actions et après échangedébat nous saurons si c'est un exemple d'inspiration pour nous
aujourd'hui ou non.

Public - Prix
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

Tout public –3 euros
El Kalima - CCOK
Belkacem Amarouche
info@elkalima.be; f.devari@ccomarkhayam.org

Dimanche 04 février 2017
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement
Public - Prix
Organisateurs

Maison Josefa, Rue des Drapiers 26, 1050 Ixelles (Métro Louise)
14h30-17h30
Tout (A)autre ! Tous autres…
Quel regard, quelle action ?
Cercle d’éveil intertraditionnel
Tout public (maximum 40 personnes) – 2 euros
Des membres de traditions juive, chrétienne, musulmane,
bouddhiste et amérindienne

Contact
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement

Public
Organisateurs
Contact

Inscription obligatoire : cercledeveil2013@gmail.com
Salle Arc-en-ciel, rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek
18h-22h
Repas interconvictionnel
Chaque communauté apporte un plat et l'on partage. Chaque
communauté est à même d'expliquer son plat afin de créer une
interaction et d'informer sur les éventuels aliments qui seraient
interdits par telle ou telle croyance.

Tout public - Gratuit
Convictions en dialogue
Inscription obligatoire : clementdumas@gmail.com

Lundi 05 février 2017
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement

Public - Prix
Organisateurs
Contact

Rue Maurice Liétart 31, 1150 Woluwé-Saint-Pierre (Parking privé)
19h – 21h30
Rwanda : quelle(s) réconciliation(s) ?
Fin 2014, lors d'une conférence organisée par le groupe "Dialogue
inter-rwandais de BePax", une question leur a été posée : "Vous parlez
de réconciliation, mais les Rwandais veulent-ils se réconcilier ?". Cette
question, a priori évidente - "Pourquoi ne voudrions-nous pas nous
réconcilier ?" -, a suscité davantage de débats que prévu et a
finalement débouché sur une réflexion au sein de notre groupe.
Réflexion qui a mené à la question suivante : qu'est-ce donc, en fin de
compte, que la réconciliation ?
Après plusieurs années d’échanges, de discussions et de réflexions, le
groupe "Dialogue inter-rwandais de BePax" entend mettre l’accent sur
le caractère polysémique de la réconciliation. Avec l’objectif, toujours,
de favoriser le dialogue, le respect et l’espoir.
Tout public - Gratuit
Le groupe « Dialogue inter-rwandais de BePax »
Inscription obligatoire : http://www.bepax.org/event/reconciliationreconciliation-reconciliations-2,0000903.html
Informations : nicolas.rousseau@bepax.org

Mardi 06 février 2017
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement

Musée juif de Belgique, rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles

12h30-13h30
Politique d’accueil à Bruxelles : où en est-on (et vers où allons-nous) ?

Conférence

Dans le cadre du cycle de conférences "Les Mardis du Musée" et en
complément de l'exposition "Bruxelles : terre d'accueil?"
Aujourd’hui, à Bruxelles, il est proposé aux migrants de suivre des
parcours d’accueil, l’un francophone et l’autre flamand. Le dispositif
flamand d’inburgering, inspiré des Pays-Bas, est né il y a plus de 10 ans.
Après une décennie de réflexion sur le bienfondé d’une offre
spécifique pour les primo-arrivants, les pouvoirs publics francophones,
à Bruxelles et en Wallonie, ont également mis en place des parcours
d’accueil qui partagent certains aspects avec leur homologue flamand.
Si ces dispositifs sont récents, ils ont déjà connu des changements et
sont appelés à en connaitre d’autres notamment l’introduction de
l’obligation pour tout ressortissant hors UE récemment arrivé en
Belgique d’obtenir une attestation. Quels sont les moteurs de ces
changements ? Quelle direction prennent ces dispositifs ? Entre aide à
l’intégration et outils d’assimilation, comment sont-ils accueillis par
leurs destinataires ?

Public - Prix
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement
Public - Prix
Organisateurs
Contact

Tout public – 5 euros
Musée juif de Belgique
Jonathan Unger (Chargé de mission au CBAI)
Pascale Falek Alhadeff; 02 500 88 21; pascale@mjb-jmb.org

Forum Renaissance, Avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles
19h-21h30
Soirée interconvictionnelle d’échanges pour les jeunes
Soirée d’échanges pour les jeunes sur le thème de la gratitude
accompagné par Hicham Abdelgawad
16-35 ans - Gratuit
Coexister Belgique – El Kalima – Forum Renaissance
regisclose@hotmail.com

Mercredi 07 février 2017
Lieu
Heure
Thème

Rue Maurice Liétart 31, 1150 Woluwé-Saint-Pierre (Parking privé)

18h45-22h00 (sandwichs offerts)
Citoyenneté et respect des convictions religieuses à l'école :
que font nos voisins ?

Type d'évènement

Soirée-débat
Entre enseignement d'un socle commun et respect des particularités
des élèves, comment penser l'école dans un contexte multiculturel et
multiconvictionnel ? Cette question anime la Belgique francophone
depuis plusieurs années et l'introduction d'un cours de citoyenneté
n'apaise pas pour autant les tensions. Que répondent nos voisins
européens face à ces mêmes défis ? Comment pensent-ils leurs
systèmes scolaires ? Nos intervenants aborderont la question via les
cas luxembourgeois et allemand.

Public
Organisateurs
Intervenant(s)

Contact

Tout public - gratuit
Groupe de travail BePax « Islamophobie et enseignement »
Marc Jacquemain, sociologue et chargé de cours à l'Université de Liège
Jean-François Husson, Coordinateur de l’Observatoire des Relations
Administratives entre les Cultes, la Laïcité organisée et l’État (ORACLE)
– Centre de Recherche en Action publique, Intégration et Gouvernance
(CRAIG)
Sylvie Toscer-Angot, Maitre de conférences en civilisation allemande à
l’Université Paris Est Créteil (UPEC)
Inscription obligatoire : http://www.bepax.org/event/citoyennete-etrespect-des-convictions-religieuses-a-l-ecole-que-font-nosvoisins,0000902.html
Informations : anneclaireorban@outlook.com

Samedi 17 février 2017
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement

Public
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

Bruxelles Laïque, Avenue de Stalingrad 18-20, 1000 Bruxelles
17h
Is Google God ? Les lumières tuèrent Dieu, quand les lumières
créèrent Google, quand Google créa Dieu
Il s’agit de l’évolution des techniques informatiques , de plus en
plus performantes, leurs influences sur les libertés
fondamentales et leurs conséquences à la fois positives et aussi
négatives : Comment faire face à ce phénomène ?
Conférence qui bouleverse et qui inspire à une réflexion
profonde.
Tout public - Gratuit
Laïcité Ixelles asbl en collaboration avec FAML
Pascal Simoens
Annemarie.florin@belgacom.net ou 0473 862 041

Publications partenaires
Comme déjà amorcé dans le cadre de l’Harmony Week de février 2017, une série de publications ont accepté
de s’associer à l’Harmony Week de février 2018.
Dossier El Kalima (www.elkalima.be)
Couples mixtes : entre réalité et utopie
http://elkalima.be/publications/dossier-thematique/

Revue Entrées Libres (http://www.entrees-libres.be/)
Philosophie et citoyenneté : l’affaire de tous !
http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2017/06/120_soucis_hommes1.pdf
Rachid Benzine : Aux origines du Coran
http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2017/06/120_benzine.pdf
Paul Valadier : On n’est pas chrétien tout seul !
http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2017/09/121_valadier.pdf
Ecoles… culture commune ?
http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2017/10/122_zoom.pdf
Le marché halal ou l’invention d’une tradition
http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2017/10/122_avis_recherche.pdf
Noël, naissance et renaissance
http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2017/11/123_noel.pdf
Un voyage en Israël enrichissant
http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2017/11/123_entrez_ouvert2.pdf

Bulletin électronique ARCRE (www.arcre.org)
Bulletin spécial : Pratiques soufies
http://wp.me/p3ohEU-8hu

Politique – Revue belge d’analyse et de débat (www.revuepolitique.be)

8 Présentation
10 De l’intégration à la société inclusive – Henri Goldman
13 Vie commune et particularité islamique – Felice Dassetto
De la religion…
21 Pour une théologie islamique de l’inclusion – Michaël Privot
30 Faire de l’islam une Église ? – Caroline Sägesser
36 L’Exécutif vu de l’intérieur – Isabelle Praile
39 Comment peut-on (encore) être persan ? – Marc Jacquemain
44 Molenbeek-sur-Senne – photos de Lieven Soete
47 “Vie féminine” : aller là où sont les femmes – rencontre avec Hafida Bachir par Nadine Plateau
53 Citoyennes, féministes et musulmanes
55 1,2,3, féministons ! – Anne-Claire Orban
59 Musulmans médiatiques : les chouchous et les bannis – Candice Vanhecke
64 Vers un réseau scolaire musulman ? – Henri Goldman
68 Faut-il supprimer les cours de religion à l’école ? Oui ! – Michel Staszewski
72 Faut-il supprimer les cours de religion à l’école ? Non ! – Hafida Hammouti
76 Le PGCD : un outil pragmatique – Erdem Resne
82 Poignée de main et ordre moral – Andrea Rea
85 Une identité politique musulmane ? – Henri Goldman et Erdem Resne
91 “Moslimzijn in Vlaanderen” – France Blanmailland
En Belgique comme dans les pays voisins, la « question musulmane » est en passe de devenir le problème de
société numéro 1. Cette question semble insoluble car elle mêle de façon inextricable du religieux, de l’urbain
et du social. Nous avons voulu l’aborder dans la perspective d'une « société inclusive » tournant le dos à
« l’entre-soi » qui n’est nullement le monopole de certains groupes particulièrement ciblés.
Vouloir une « société inclusive », c’est accepter de s’ajuster dans l’échange à des différences qui doivent
pouvoir s'apprivoiser pour autant qu’elles soient respectueuses des droits humains. Et, plus profondément,

c’est accepter que la culture et les représentations des un·e·s et des autres soient modifiées par le jeu naturel
des interactions. Cette démarche est opératoire partout : au travail, à l’école, dans la vie associative et dans la
vie politique. Partout où du « faire-ensemble » peut se nouer, en allant au-delà d’un simple « vivre-ensemble »
de juxtaposition.
Pour en savoir plus : http://www.revuepolitique.be/numero-en-cours/
Musée juif de Belgique (http://www.mjb-jmb.org/)
Dossier pédagogique sur l’exposition « Bruxelles, terre d’accueil »
http://www.mjb-jmb.org/wp-content/uploads/2017/10/dossier_-peda_expo_terre_accueil.pdf

Agenda interculturel (www.cbai.be)

Bruxelles : terre d’accueil ? – Octobre 2017
184 nationalités se côtoient aujourd’hui à Bruxelles. L’exposition « Bruxelles : terre d’accueil ? », qui se tient au
Musée juif de Belgique jusqu’au 18 mars 2018, retrace la manière dont l’ancienne capitale du Brabant s’est
transformée, en moins de deux siècles, en ville-monde.
En prolongement de l’exposition, ce numéro de l’Agenda interculturel présente le regard d’experts issus de
disciplines aussi variées que le droit, la géographie, la sociologie, la philosophie, l’histoire et l’archivistique. Il
montre que la diversité à Bruxelles – ville jeune, multilingue, multiculturelle – suscite maintes recherches,
éclairant des enjeux aussi essentiels que les politiques d’asile ou les dynamiques spatiales au sein des 19
communes. Mais ce numéro met également en lumière combien ce thème brulant d’actualité peine encore
aujourd’hui à intégrer les salles de classe (le « tabou » colonial belge), les centres d’archives ou encore les
musées. Il sera aussi rappelé qu’un musée de l’immigration se fait encore et toujours attendre dans la capitale
belge.
Un bilan des politiques de prévention au radicalisme violent – Décembre 2017
Notre angle d'approche sera de questionner les méthodes de prévention basées sur le soupçon du danger : dans
quelle mesure sont-elles contre-productives ? A côté des actions sécuritaires, d'autres réponses sont nécessaires,
des réponses qui font le "pari de l'autre".
Sommaire
1) Comment concevoir un plan éducatif basé sur le pari de l’autre ? Par Alexandre Ansay, CRAcs-CBAI.

2) Opinion : Une évaluation des politiques de prévention : les points forts, les points faibles. Avec quels acteurs
travailler davantage ? Par Hicham Abdel Gawad, auteur des « Questions que se posent les jeunes sur l’islam.
Itinéraire d’un prof ».
3) Panorama des initiatives prônées par le gouvernement fédéral et les plans de déploiement portant sur la
façon de combattre la radicalisation. Par Frédéric De Corte, sociologue. Avec Laurent Staes, doctorant en
sociologie ULB.
4) Dispositif régional bruxellois de prévention contre la polarisation et le radicalisme. Interview de Toria
Ficette, coordinatrice régionale.
5) En quoi le métier des travailleurs sociaux a-t-il changé, dans le contexte de prévention au radicalisme
violent? Quelles sont les nouvelles contraintes, difficultés ? Quels sont leurs moyens pour y répondre, mais
aussi leurs limites ? Par Daniel Martin, CERSO (Centre de ressources pour le social).
7) De quelle société la question de la levée du secret professionnel est-elle le signe ? Par Jean Blairon et
Jacqueline Fastres, RTA.
8) L’institut de promotion des formations sur l’islam : vers la création d’un islam de Belgique ? Que peut une
formation de qualité pour répondre aux besoins des communautés musulmanes de Belgique et pour sortir de la
présomption négative dont elles sont souvent la cible, entre autres dans le contexte de radicalisme violent ? Par
Corine Torrekens, sociologue ULB.
9) « Vers un islam des Lumières » : un appel au chambardement pour explorer les potentialités nouvelles d’un
islam hic et nunc. Interview de Michaël Privot, auteur de « Quand j’étais Frère musulman ».
Pour en savoir plus : http://www.cbai.be/page/76/

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
waarover zij of hij gelooft en beleeft en

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
qu'elle vit et accueillir pareillement le

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.

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.

Charter of the Brussels interconvictional platform



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.





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.

