Facebook : Plateforme interconvictionnelle 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.

Programme de la Plateforme de Bruxelles du 31 janvier au 10 février 2020
Date

Thématique

31/01

Traditions religieuses, adaptations au monde contemporain et
pistes de réformes: regards croisés catholiques, protestants et
musulmans – Rencontre-débat

Du 1 au 7/02

"L'Autre C'est Moi": l'exemple des communautés juives et
musulmanes du Maroc - Exposition

01/02

Soirée animée en familles autour de talents musicaux et
culinaires – Rencontre animée

02/02

Rencontre autour d’un jeu de société de type « Quizz » appelé :
« Monsieur le rabbin, enlevez vos chaussures et entrez dans
l’église »

03/02

Performance de calligraphie mixte, hébraïque et arabe
Activité artistique
Atelier sur la culture de la paix dans les écoles
Activité interactive

04/02

Philosophies non-confessionnelles. La reconnaissance par l'Etat
de la laïcité organisée, du bouddhisme et de l'alévisme : quels
parcours? Que faut-il entendre par "philosophie"?
Rencontre-débat

05/02

Ma foi au service de l’autre ?– Soirée de dialogue islamo-chrétien

06/02

A la rencontre de la diversité juive religieuse bruxelloise–
Rencontre-débat

07/02

Les débuts du christianisme - Rencontre-débat

08/02

Le Foyer de Molenbeek - Visite

09/02

Agir ensemble pour la paix dans la cité - Cercle d’éveil

10/02

Ensemble vers la sagesse - Rencontre-débat

Vendredi 31 janvier 2020

Lieu

Heure
Thème

Type d'évènement

Public - Prix
Organisateurs
Intervenants

Contact

Eglise protestante de Bruxelles - Chapelle Royale,
Place du Musée 2, Mont des Arts, 1000 Bruxelles
Accès: Bus 71/Métro: Gare Centrale
19h - 21h
Traditions religieuses, adaptations au monde contemporain et
pistes de réformes: regards croisés catholiques, protestants et
musulmans
Dans une société où tendent à s'imposer prééminence de
l'individu, choix personnels et liberté de conscience, quelles
ressources peuvent bien nous offrir les traditions religieuses?
Devront-elles purement et simplement s'adapter à l'air du temps
sous peine de perdre tout crédit? Ou bien au contraire doit-on
considérer que ces traditions proposent à chacun des valeurs qui
devraient continuer à nous porter? Au départ de leurs traditions
respectives et dans le fil de leurs parcours personnels, nos trois
intervenants tenteront de présenter des pistes d'avenir.
Tout public - gratuit
Eglise protestante de Bruxelles - Chapelle Royale
Laurence Flachon, pasteure de l'Eglise protestante de Bruxelles
Chapelle Royale et Maître de conférence à la Faculté de
Théologie protestante de Bruxelles
Ignace Berten, père dominicain et théologien
Michaël Privot, islamologue et théologien
François Braem, modérateur, Plateforme interconvictionnelle de
Bruxelles
Réservation souhaitée : secretariat@eglisedumusee.be

Du 1 au 7 février 2020
Lieu
Heure

Thème
Type d’évènement

Musée Juif de Belgique, rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles
(Trams : 92 Bus : 27, 48 Métro : Louise)
Exposition organisée du 03/05/2019 au 03/05/2021
Accessibilité durant l’ « Harmony Week »
Samedi 1 et dimanche 2 février : 10:00 – 18:00
Mardi 3 à vendredi 7 février : 10:00 – 17:00
"L'Autre C'est Moi": l'exemple des communautés juives et
musulmanes du Maroc
L’exposition « L’ Autre, C’est Moi » organisée par le Centre de la
Culture Judéo-Marocaine met en lumière la cohabitation

Public – Prix
Organisateurs
Contact

millénaire entre communautés juives et musulmanes au Maroc.
Vous seront dévoilés des objets rituels et une abondante
iconographie qui démontrent la convergence des deux cultures
et traditions provenant de la collection Dahan-Hirsch, la plus
importante sur l’histoire et la culture des juifs du Maroc. Les
visiteurs y découvrent les vues similaires, sans être forcément
identiques, qui animent les deux communautés ainsi que les
symboles, et leurs nuances, qui émanent des étapes de vie
essentielles que sont la naissance, le passage à la vie adulte, le
mariage et la mort. Les différences qui s’affirment dans
l’éducation des filles et des garçons ne sont pas écartées. A
travers cette histoire commune, la volonté de l’exposition est de
montrer comment dans les étapes de la vie humaine, chaque
communauté a eu à cœur de souligner par ses rites et ses
traditions, des marques d’intégration partagées et qui se sont
souvent inspirées les unes des autres.
10 euros
Centre de la Culture Judéo-Marocaine
Renseignements et réservations :
info@lautrecestmoi-expo.be - tél. 0492 66 00 89
https://lautrecestmoi-expo.be > projet pédagogique
Cahier pédagogique accessible en ligne (voir à la rubrique
publication partenaire de ce programme).
Demande de visite guidée ou d'animation pédagogique:
info@lautrecestmoi-expo.be

Samedi 01 février 2020
Lieu
Heure
Thème
Type d'évènement
Public - Prix
Organisateurs
Intervenants

Contact

Gite La Bachée, Rue de la Bachée 72, 1380 Plancenoit
17h-20h30
Rencontre en familles autour de talents musicaux et culinaires
Soirée de rencontre et échanges autour de la musique et de la
cuisine.
Tout public – 5 euros (+ 3 euros pour la restauration)
Belkacem Amarouche - Plateforme interconvictionnelle de
Bruxelles– Les Anonym’s
Atelier "KlezTants" (musique et danse traditionnelle, par
l'ensemble "Altland") – Les Anonym’s (musique thématique et
compositions personnelles)
Inscription recommandée : lesanonyms@hotmail.com ou
0495274161

Dimanche 02 février 2020
Lieu
Heure
Thème

Type d'évènement

Maison Jeanne De Lava
Parvis Notre-Dame de Laeken 5, 1020 Bruxelles
14h30-16h30
Rencontre autour d’un jeu de société de type « Quizz » appelé
« Monsieur le rabbin, enlevez vos chaussures
et entrez dans l’église ».
Jeu éducatif et drôle pour évaluer ses connaissances dans le large
domaine des religions en utilisant pions, dés, fiches de
questions ...et récompenses. En présence et avec la participation
de la créatrice du jeu Eden (14 ans).

Public - Prix

Á partir de 12 ans - Adulte : 2 euros / Enfant : 1 euro
Goûter prévu
La Maison Jeanne De Lava asbl
Inscription obligatoire (max. 15 participants) :
info@maisonjeannedelava.be

Organisateurs
Contact

Lundi 03 février 2020
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Public – Prix
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

Centre culturel Omar Khayam,
Avenue des Armures 45, 1190 Forest. Tram (51) ou bus (48, 54).
9h30-12h30
Performance de calligraphie mixte, hébraïque et arabe.
La performance offre aux spectateurs un paysage graphique
d’unité et de similitude structurelle impressionnante, ce qui fait
que le spectateur en sort changé, malgré que l’expérience soit
totalement passive… Quelles sont les différences et les
similitudes entre ces deux alphabets ? Inutile d’en dire beaucoup
plus, la ressemblance est tant sonore que graphique et présume
même de l’alphabet occidental et de ses évolutions. Des
similitudes sonores, les deux langues sémites glissent une
similitude sémantique ! C’est impressionnant !
Quels mystères se dégagent de ces lettres ? L’origine antique de
ces alphabets et de sa symbolique, nous plonge dans la nature de
l’Homme des origines et prolonge son devenir dans la
symbolique contemporaine et dans des considérations
numérologiques.
Public adulte - Gratuit
Centre culturel Omar Khayam et la Maison de la Culture juive
Mohamed Azatraoui et Luc Kreisman, les performeurs de
calligraphie mixte
Inscription obligatoire : communication@ccok.be

Lundi 03 février 2020
Lieu

Heure
Thème

Type d’évènement

Public – Prix
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

AISA ONG Belgique, Passage Charles Rogier 23, 1210 Bruxelles
(station métro Rogier - face au Brico et Delhaize
en dessous du pont Charles Rogier)
19h-20h30
Atelier sur la culture de la paix dans les écoles.
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)
Belkacem Amarouche
Christine Ciselet et Belkacem Amarouche
Inscription obligatoire : amarouche@yahoo.fr - 0492 92 77 77

Mardi 04 février 2020
Lieu
Heure
Thème

Type d’évènement
Public - Prix
Organisateurs

Intervenants

Contact

Kagyu Samye Dzong, rue Capouillet 33, 1060 Bruxelles
(Métro: Porte Louise)
20h
Philosophies non-confessionnelles. La reconnaissance par l'Etat
de la laïcité organisée, du bouddhisme et de l'alévisme: quels
parcours? Que faut-il entendre par "philosophie"?
Rencontre-débat.
Tout public– Gratuit
Laïcité Ixelles
Union Bouddhique Belge
Fédération des Unions Alévis de Belgique
Anne-Marie Florin, Présidente de Laïcité Ixelles
Carlo Luyckx, Président de l'Union Bouddhique Belge
Harun Özdemir, Président de la Fédération
des Unions Alévis de Belgique
François Braem, Modérateur, Plateforme Interconvictionnelle
de Bruxelles
Réservation souhaitée: info@samye.be

Mercredi 05 février 2020

Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Public - Prix
Organisateurs

El Kalima, Rue du Midi 69, 1000 Bruxelles
19h30-22h
Ma foi au service de l’autre ?
Soirée de dialogue islamo-chrétien dont l’objectif est de
développer l’amitié, le partage et la prière. Ces soirées ont lieu
tous les mois autour de trois temps : exposé sur une thématique
par un chrétien et un musulman suivi d’un temps d’échange, de
prière et de repas (chacun apporte quelque chose à partager).
Tout public– Gratuit
El Kalima

Intervenants

Un chrétien et un musulman
regisclose@hotmail.com

Contact

Jeudi 06 février 2020
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Public – Prix
Organisateurs
Intervenants

Contact

Forest (le lieu précis et les accès seront précisés aux inscrits)
19h30 - 21h30
A la rencontre de la diversité juive religieuse bruxelloise
Une occasion d’entendre puis d’interroger trois Bruxellois qui
vivent différemment leur judaïsme : origines historiques et
géographiques des communautés, impact de la Révolution
française et de Napoléon, aperçu des orthodoxies, des courants
massorti-conservatif et libéral, le Consistoire, le CCOJB. etc.
Bref, un moment rare de découverte, d’éclaircissements et de
partage, dans un esprit convivial.
Tout public – Participation libre aux frais
Beth Hillel
Céline-Esther Rouaux, membre de la communauté
orthodoxe traditionnelle sépharade CISU
Luc Kreisman, directeur de la Maison de la culture juive
Anne De Potter, déléguée au dialogue inter-convictionnel
de la synagogue libérale Beth Hillel
Inscription absolument obligatoire : dir.admin@beth-hillel.org
(chaque personne doit être inscrite, ceux qui accompagnent un
inscrit ne seront pas admis).

Vendredi 07 février 2020

Lieu

Heure
Thème
Type d’évènement

Public
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

Service Social Juif, Avenue Ducpétiaux 68, 1060 Bruxelles
Bus: 54, 37, 48 - Tram: 3, 4, 51, 81, 92, 97 - Lijn/TEC: 123, 136,
137, 365a, W
14h - 16h
Les débuts du christianisme
Conférence sur l’histoire de la séparation entre judaïsme et
christianisme par Dalia de Macar – Elbaum, professeure à la
Maison de la Culture Juive.
Dans quelles circonstances le christianisme est apparu en Judée il
y a deux mille ans ? Et comment le judaïsme et le christianisme
se sont différenciés sur trois siècles ?
A quoi ressemblait le monde juif en pleine mutation dans
l’Empire romain en Judée et en Galilée à cette époque ?
Une immersion au cœur de cette période passionnée et
passionnante, prélude de la naissance du christianisme alors que
celui-ci se détachera progressivement du judaïsme en train de se
consolider dans sa forme rabbinique. Un autre regard sur les
origines de cette scission qui réorienta en profondeur l’histoire
d’une partie du monde.
Dalia de Macar–Elbaum, nous fera voyager dans les méandres de
l’histoire pour nous raconter la réalité plurielle de ce divorce.
Tout public – 5 euros
Maison De Lava – Service Social Juif – Maison de la Culture Juive
Dalia de Macar-Elbaum
Sur réservation indispensable par mail à:
maisondelaculturejuive@hotmail.com
Indiquer : nom, prénom, date de naissance

Samedi 8 février 2020
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Foyer - Werkhuizenstraat 25 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
Près de la Place Sainctelette
10h-12h30
Visite du Foyer Molenbeekois
Le Foyer est un ensemble de 4 ASBL, correspondant dans
sa composition à la réalité composite de Bruxelles et garantissant
au maximum une position autonome au niveau de la
société civile. Mission: inclusion respectant la diversité dans
un esprit interculturel, interreligieux, interlinguistique et
intergénérationnel, avec des accents sur l’éducation, le respect
mutuel, l’émancipation, le travail de base et de première ligne,
préférant les zones de première immigration dans les grandes
villes (en l’occurrence Molenbeek et environs à Bruxelles).

Voir www.foyer.be.
Public
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

Tout public – 10 euros
El Kalima – ARCRE – Forum Renaissance
Johan Leman OP, ancien directeur et actuel président du Foyer
forumrenaissance@dominicains.be

Dimanche 9 février 2020
Lieu
Heure
Thème
Type d’évènement

Communauté Bethel, Rue Potagère 79, 1210 Saint-Josse
14h30 - 17h30
Agir ensemble pour la paix dans la cité
Cercle d’éveil. Des membres de traditions différentes se retrouvent
autour d’une thématique et partagent selon la méthodologie du cercle
des qualités et vertus. L’engagement à la charte du cercle des qualités
et vertus est demandé pour participer. Celle-ci est disponible sur
demande.

Public
Organisateurs
Intervenant(s)
Contact

Tout public – 2 euros
Groupe porteur du cercle d’éveil
Membres de diverses traditions convictionnelles
cercledeveil2013@gmail.com

Lundi 10 février 2020
Lieu

Heure
Thème
Type d’évènement
Public
Organisateurs
Intervenant(s)

Contact

Centre d’Action Laïque campus de l’ULB,
Boulevard du Triomphe, accès 2, 1050 Bruxelles
Bus 71, 72 Arrêt Fraiteur, métro Delta
19h30
Ensemble vers la sagesse
Rencontre-débat
Tout public – Gratuit
Laïcité XL asbl en collaboration avec la Fédération des Amis de la
Morale Laïque et Bruxelles Laïque
Carlo Luyckx, Président de l’Union bouddhique belge
Harun özdemir, Président des Unions Alevies de Belgique
Laurence Flachon, Pasteure de l’Eglise protestante de Belgique
Marc Neiger, Rabbin de la synagogue libérale Beth Hillel
Un représentant de l’Église orthodoxe (sous réserve)
Christine Myronczyk, Modératrice, Présidente de la Fédération
des Amis de la Morale Laïque
Réservation souhaitée :
annemarie.florin@belgacom.net ou 0473 862 041

Publications partenaires

Cahier pédagogique exposition « L’autre c’est moi »

Le Cahier pédagogique de l'exposition "L'Autre C'est Moi" a été conçu de manière à
préparer et accompagner visites guidées et animations à destiner aux classes d'écoles et
au secteur associatif.
Ceci avant tout de manière à permettre à ces publics d'entamer ou de poursuivre une
réflexion sur les notions d'identité individuelle et collective, de stéréotype et de préjugé.
Ce Cahier comprend les sections suivantes:
 L'exposition "L'Autre C'est Moi" en tant que projet: identités plurielles, tolérances
mutuelles et citoyenneté en partage
 Les grandes étapes de la vie: destins individuels et collectifs
 Rires et rituels au quotidien
 La naissance: gestation et premier accueil dans une communauté humaine
 De mineur à majeur: l'âge des responsabilités pour les garçons et les filles
 Le mariage: alliance, engendrement et transmission des valeurs
 La mort: des liens avec les vivants en tant que fidélité aux disparus et transmission
d'un héritage
https://lautrecestmoi-expo.be/wp-content/uploads/2019/09/Brochure-FR.pdf

Cette année encore, le mensuel "Entrées Libres" du Segec - Secrétariat général de
l''enseignement catholique - a accepté d'être l'une de nos publications partenaires.
Deux articles sont donc proposés à la lecture.
Dossier "Au carrefour des cultures et des religions"
http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2019/05/139_dossier.pdf
"Antisémitisme: le rôle clé de l'école"
http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2019/06/140_avis_recherche.pdf

Cette année encore, le CBAI - Centre Bruxellois d'Action Interculturelle - est partenaire de
l'Harmony Week

Le nom de son bimestriel Agenda interculturel étant devenu ImaG depuis peu, il propose à
la lecture deux dossiers.
Imag n° 349, novembre 2019
Super Hérauts
BD et politique
Les super héros ne meurent jamais. Tant mieux parce qu’il semble que nos sociétés, de tout temps,
aient éprouvé le besoin de s’y raccrocher, en quête de modèles, d’espoir, et parfois davantage
d’ordre que de justice – particulièrement quand vient la crise.
En partenariat avec le Musée Juif de Belgique qui présente l’exposition “Super Heroes Never Die.
Comics and Jewish Memories” du 8 novembre 2019 au 26 avril 2020, nous sommes partis du même
thème pour continuer ensuite sur nos chemins de traverse habituels. La BD pour parler de politique
autrement, ou comment des récits cartoonesques abordent des histoires d’exil ou des
revendications identitaires.

Sommaire du numéro :
Panoramique
Bandes dessinées et mémoires juives
Par Bruno Benvindo, Sophie Collette et Karim Tall
Musée juif de Belgique
Du 8 novembre 2019 au 26 avril 2020, l’exposition Superheroes Never Die. Comics and Jewish
Memories retrace au Musée Juif de Belgique un siècle de bande dessinée américaine. Elle raconte
comment tant les comics populaires que la production undergound se sont, depuis leurs débuts et
jusqu’à aujourd’hui, entremêlés aux tumultes de l’Histoire.
Pourquoi ce besoin de super héros ?

Entretien avec William Blanc
Historien médiévaliste spécialiste des cultures populaires
Notre société a toujours eu besoin de personnages super humains pour projeter en eux ses
aspirations, ses peurs. William Blanc, médiévaliste (spécialiste qui étudie la perception
contemporaine du Moyen Age) passionné de comics, s’est emparé de l’histoire politique des super
héros. Quels liens entre Superman né en 1933 et les chevaliers terrassant les dragons ? Et surtout,
quelle évolution entre les super héros d’hier à aujourd’hui ?
Exil et voyage intérieur
Entretien avec Erwin Dejasse
Paru à partir de 1982, Sudor Sudaca, Sueur de métèques est un cycle d’histoires qui se ramifient
autour du thème de l’exil, où les questions identitaires sont omniprésentes, dépourvues de tout faux
semblants. Lecture rapide avec Erwin Dejasse, historien de la bande dessinée et chercheur au FNRS,
attaché à l’Université Libre de Bruxelles. Sa thèse portait sur les émotions esthétiques dans l’œuvre
de José Muñoz et Carlos Sampayo.
Dropsie Avenue ou les anti héros du quotidien
François Braem
Anthropologue bédéphile
Douce-amère ou impitoyable, la chronique graphique Dropsie Avenue couvre, sous forme de brèves
vignettes, un siècle de la vie d’un quartier du Bronx et de ses habitants.
La BD (se) joue du réel
Nathalie Caprioli
La BD se moque de la réalité. Et pourtant, dans ce mode narratif où tout peut exister, certains
auteurs mêlent mémoire, fragments de vie, journalisme, imaginaire. Signe des temps, l’information
dessinée est devenue très à la mode dans les médias – même Imag n’y échappe pas. En quoi ces
récits graphiques transmettent autrement, avec quelle portée ? Et en cas de conflit de genre, qui de
l’illustration ou de l’information cèdera ? Rencontre avec Paula Bulling, Manu Scordia et Barrack
Rima.
Anamnèses décoloniales
Véronique Bragard, professeure l’UCL
& Sabrina Parent, professeure à l’ULB
Les statues de Léopold II, qui continuent de s’exhiber çà et là dans l’espace public belge, traduisent à
quel point le système d’exploitation colonial – symbolisé par le « Roi-bâtisseur » – demeure un
impensé de la majeure partie de notre société. Ces dernières années, la bande dessinée et le roman
graphique ont semblé plus à même d’adopter des nouveaux regards, interrogateurs et critiques, par
rapport à l’histoire coloniale de notre pays, peu ou mal connue du quidam, passée sous silence ou
déniée par un discours officiel qui en minimise les atrocités, voire en promeut les « aspects

positifs ». Nous aborderons ici brièvement la représentation du système léopoldien, de l’implication
du Congo dans la Première Guerre mondiale et de la période d’indépendance.
Moi Vanille, toi Chocolat
Anne Wetsi Mpoma
Militante Bamko-Cran
Un jour lorsque mon fils était en seconde maternelle, il est rentré de l’école triste. Il s’est confié à
moi et m’a expliqué qu’il était triste parce que lui et son camarade Bienvenue étaient chocolat mais
que tous les autres de la classe, dont son grand ami Diego, étaient vanille. Il était triste de ne pas
être comme tous les autres, et en particulier comme son ami Diego avec qui il avait l’habitude de
faire les 400 coups.
Focus Tunisien.ne.s de Belgique
Peu nombreux, peu connus
Mejed Hamzaoui
Moins connue parce que moins importante numériquement, la migration tunisienne en Belgique
mérite notre intérêt. Elle révèle une histoire de trois générations, traversées par ses spécificités,
paradoxes, contradictions. En cette 50e année de l’accord bilatéral belgo tunisien pour l’envoi de
travailleurs, nous vous proposons une analyse sociologique émaillée de témoignages recueillis à
Gand, Renaix, Bruxelles, Liège.

Imag n° 350, janvier 2020
Représentations, stéréotypes, préjugés
Comment fonctionne notre cerveau ?
Quelle est la frontière entre une représentation et un stéréotype discriminant ?
En nous référant au neurocognitivisme et à la psychologie sociale, nous ferons le point pour
comprendre comment on passe du préjugé au désir d'anéantir l'Autre.

Sommaire du numéro :
Panoramique
Des représentations à la discrimination
Par Julie Terrache
Doctorante en psychologie, UCL
Représentations, stéréoptypes, préjugés : des mots qui restent vagues malgré notre utilisation
fréquente. De quoi parlons-nous au juste ? Quand nous avons tendance à croire que nos opinions
approximatives sont très précises, nous sommes dans l’illusion de la connaissance. Comment gérer
ce décalage ?

Quand on dit « cerveau »…
Par Pierre Vandenheede
Directeur pédagogique de l’Institut of Neurocognitivism
Questionner comment le biologique engendre du psychologique permet de comprendre la
machinerie en amont de l'inconscience, les biais cognitifs, ou encore le phénomène naturel de
l’inhibition.
Les constructions sociales
Entretien avec Vincent Yzerbyt
Professeur en psychologie sociale et interculturelle, UCL
Co-auteur de l’essai « Les relations intergroupes », Vincent Yzerbyt révise les théories classiques en
psychologie sociale pour nous acheminer jusqu’aux récentes approches.
Déconstruire, ça ne va pas de soi
Par Stéphanie Lecesne
Coordinatrice des formations au CEJI
A partir de la formation « A Jewish contribution for an inclusive Europe », quels sont les mécanismes
à mettre en place en faveur de la convergence des luttes contre l’afrophobie, l’homophobie,
l’islamophobie, l’antisémitisme ?
La gestion de l’anxiété
Mohamed Samadi
Formateur au CBAI
Focus sur la déconstruction ou la réduction des préjugés et des stéréotypes avec les apports
théoriques de Gudykunst et sa théorie de la gestion de l’anxiété et de l’incertitude dans les relations
interculturelles.
A double tranchant ?
Pascale Falek-Alhadeff
Directrice du Musée Juif de Belgique
Exposer des stéréotypes pour les déconstruire : n’est-ce pas finir par les renforcer ?
On file un mauvais coton identitaire
Entretien avec Wamu Oyatambwe
Le Blackface, le carnaval d’Alost, Zwarte Piet… Comment aller à la rencontre de
ceux qui disent « c’est notre culture » ?
Rencontre
L’hospitalité est d’abord une relation qui pacifie
Entretien avec Michel Agier
Anthropologue

Le 11 octobre 2019, Michel Agier était de passage à Bruxelles à l’invitation de Culture et Démocratie.
Pour l’anthropologue français, les nouvelles formes d’accueil des migrants par les citoyens renouent
avec l’hospitalité privée, cette pratique sociale qui traverse toutes les cultures, mais elles sont aussi
un acte militant contre des Etats qui ont abandonné l’hospitalité publique pour une politique de
contrôle migratoire.

Le trimestriel d'information de la Fédération des Amis de la Morale Laïque sera cette
année partenaire de l'Harmony Week.

Son n° 204 de mars 2019 comprend les articles suivants:
 François Braem: Port du voile et enseignement supérieur: un péril en la demeure?
 Nadia Geerts: le grignotage progressif d'un précieux principe
 Pierre Guelff: Au coeur de l'extrême-droite
Disponible par abonnement de 4 numéros et par numéro au siège de la FAML

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,

Charte de la plateforme
interconvictionnelle de Bruxelles

Nous, associations, collectifs, citoyens et
citoyennes formant, dans la diversité, la
plateforme interconvictionnelle de
Bruxelles,

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.

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.

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.

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

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



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 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.

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
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.

