
Du 1er au 17 février 2022

Facebook : Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles
Ce programme 2022 est accessible ici: tinyurl.com/2p8byubf

Déterminées pour un mieux vivre-ensemble dans la confiance et l'harmonie à
Bruxelles, des associations et des personnes participent activement à un
programme de manifestations qui a lieu chaque année en début février.

Le programme comprend également des propositions de lectures de la part de
publications qui se sont portées partenaires de l'Harmony Week.

http://tinyurl.com/2p8byubf


Comme pour l'ensemble du secteur associatif, les organisateurs des
différentes manifestations de l'Harmony Week ont à prendre en

compte les contraintes liées à la pandémie.

Tout comme les années précédentes, nos activités auront
pratiquement toutes lieu en présentiel.

Nous ne pouvons malheureusement pas préjuger de l'avenir au
moment de diffuser notre programme.

Il est donc demandé à notre public de bien vouloir réserver sa place
en s'inscrivant lui-même auprès de chaque organisateur.

Ceci dans toute la mesure du possible par email. Et sinon, en
contactant l'organisateur par téléphone.

En tout état de cause, votre réservation sera obligatoire.

Merci de bien vouloir vous inscrire au moins huit jours à l'avance : la
date limite d'inscription est indiquée ci-dessous pour chacune de nos

manifestations.

Chaque inscrit sera ensuite recontacté par l'organisateur trois jours
avant la manifestation concernée.

Soit pour lui confirmer que cette manifestation aura bien lieu comme
prévu, soit pour lui faire connaître un report, une autre modalité en

distanciel ou bien encore une annulation.

Nous vous remercions dès à présent de votre aimable collaboration en
ces temps difficiles pour chacun.



Programme de la Plateforme de Bruxelles
du 1er au 17 février 2022

Date Thématique

01/02 - Moi, toi, les autres : quelle(s) histoire(s) ?

- Entre extrémisme et multiculturalisme

02/02 Femmes, croyantes et engagées pour la planète

03/02 La caricature dans tous ses états

04/02 Pandémie et rituel

05/02 - Un art controversé: la caricature

- Moi, toi, les autres : quelle(s) histoire(s) ?

06/02 Mosaïque de clips

07/02 Éclairer la pandémie actuelle

17/02 Repas vivre ensemble



Mardi 1er février 2022
Lieu Carrefour 19

Rue du Marteau 19
1000 Bruxelles

Heure 9h00 - 13h00

Thème Moi, toi, les autres : quelle(s) histoire(s) ?

Description T’es qui, toi ? D’où viens-tu ? Comment parles-tu de toi ?
Quelles sont les personnes qui comptent pour toi ? Que
veux-tu vivre ?
Autant de questions qui seront posées lors de cet atelier
pour amener le jeune à s’arrêter sur son parcours pour
(se) raconter, identifier son idéal de vie et poser les leviers
vers une (re)construction de soi.

Public – Prix 12-25 ans – Gratuit

Organisateur Jeune Et Citoyen asbl

Intervenantes Mélanie Cayrac & Fatima Amkouy

Nombre de
participants Maximum 20 participants

Inscription Par email dans toute la mesure du possible et
au plus tard le lundi 24 janvier: info@jecasbl.be

Tél.: 0485/42.65.64

Publication
partenaire

Cahier pédagogique de l'exposition L'Autre C'est Moi.
Voir plus loin à Publications partenaires

mailto:info@jecasbl.be


Mardi 1er février 2022
Lieu Musée Juif de Belgique

Musée Juif de Belgique 21, rue des Minimes à 1000
Bruxelles

Heure Matin et après-midi : écoles (trois années du secondaire
supérieur) - Ateliers de réflexion après la visite de l’expo par

Paul Dahan
18h30 : adultes : Visite de l’exposition et conférence par le

Professeur Thomas Gergely

Thème Entre extrémisme et multiculturalisme

Description Permettre aux jeunes de réfléchir sur ce que l'on appelle
"l'extrémisme" ou le "multiculturalisme".

Public – Prix Écoles (élèves) 3 € - Adultes 5 €

Organisateur Le Centre de la Culture Judéo-Marocaine et
le Musée Juif de Belgique

Intervenants Paul Dahan, président du Centre de la Culture
Judéo-Marocaine et

Thomas Gergely, professeur belge de
communication et linguistique, philologue de
formation et professeur à l’Université Libre de
Bruxelles

Nombre de
participants

Entre 25 et 30 maximum

Inscription Par email à prdahan@gmail.com

Publication
partenaire

Cahier pédagogique de l'exposition L'Autre C'est Moi.
Voir plus loin à Publications partenaires

mailto:prdahan@gmail.com


Mercredi 2 février 2022
Lieu El Kalima, Rue du Midi 69, 1000 Bruxelles

[Pré-métro Bourse ou Anneessens (lignes 3 et 4)]

Heure 18h30 → 20h00

Thème Femmes, croyantes et engagées pour la planète

Description Le Centre El Kalima propose une table-ronde suivie d'un
échange avec le public autour du témoignage de 2 femmes,
une chrétienne et une musulmane, engagées dans des
processus exigeants de transition écologique. Comment
combiner convictions personnelles et mobilisation collective,
cheminement intérieur et visibilité... Une rencontre pour
découvrir de nouvelles manières d'être et de faire qui
conjuguent l'intimité de la foi et l'engagement citoyen au
féminin. Et sortir des clichés...

Public Tout public - Gratuit

Organisateur Centre El Kalima

Intervenantes Une chrétienne et une musulmane engagées dans
l'écologie

Nombre de
participants 12 personnes maximum

Inscription Par email dans toute la mesure du possible et au plus tard
ce mercredi 26 janvier: info@elkalima.be

Tél.: 02/511.82.17

Publications
partenaires

Prendre soin de la terre, une responsabilité partagée : des
chrétiens et des musulmans témoignent et
Transitions : quels chemins emprunter ?
Voir plus loin à Publications partenaires

mailto:info@elkalima.be


Jeudi 3 février 2022
Lieu CCLJ, Centre Communautaire Laïc Juif

52, Rue de l’Hôtel des Monnaies
1060 Bruxelles

Heure 19h00

Thème La caricature dans tous ses états

Description 19h: Atelier : analyses et réflexions autour de caricatures
et dessins de presse
20h: Conférence : caricatures et dessins de presse, droit
à la satire, droit d’insulter, depuis les caricatures danoises
jusqu’où peut-on aller ?

Public - Prix Prix unique : 8 €

Organisateurs CCLJ/ Maison Jeanne de Lava

Intervenants Nicolas Vadot, dessinateur de presse qui signe notamment
« La semaine de Vadot » dans le Vif/L’Express

Frédéric du Bus, caricaturiste publie notamment tous les
jours dans la DH

Modérateur de la soirée : Stéphane Rosenblatt, consultant
à LN24

Nombre de
participants 40 personnes maximum

Inscription info@cclj.be ou Tél : 02/543.01.01

Publication
partenaire

Dossier Image ou caricature? de la revue Shofar.
Voir plus loin à Publications partenaires

mailto:info@cclj.be


Vendredi 4 février 2022
Lieu Chapelle protestante de Bruxelles Chapelle Royale

2, Place du Musée, Mont des Arts
1000 Bruxelles

Accès : Bus 71 -- Métro : Gare centrale

Heure 19h00 → 21h00

Thème Les rituels à l'heure de la pandémie : où en
sommes-nous ?

Description Les rituels - religieux, ou non - font partie intégrante de la
vie quotidienne de chacun.
À titre collectif bien sûr, mais également en tant
qu'individu.
Aujourd'hui, une pandémie qui semble bien devoir se
prolonger nous impose des contraintes inédites et
fluctuantes.
Voilà sans doute l'occasion de reconsidérer nos pratiques.
Et également de remettre en perspective ce qui pour
nous-mêmes fonde ces pratiques.
Au départ de trois traditions religieuses et de la
franc-maçonnerie, nous essayerons de tracer un chemin
visant à approfondir les questions de sens dans un
contexte où la présence des corps et le contact
interpersonnel sont remis en question.

Public – Prix Tout public - Gratuit

Organisateur Chapelle protestante de Bruxelles Chapelle Royale

Intervenants 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, dominicain et théologien
Michael Privot, islamologue et théologien
Baudouin Decharneux, philosophe et historien

des religions

Inscription Par email et au plus tard ce jeudi 27 janvier:
secretariat@eglisedumusee.be

Publication
partenaire

Cahier pédagogique de l'exposition L'Autre C'est Moi.
Voir plus loin à Publications partenaires

mailto:secretariat@eglisedumusee.be


Samedi 5 février 2022
Lieu Maison Jeanne De Lava

5 Parvis Notre Dame 1020 Bruxelles

Heure 14h00

Thème Un art controversé: la caricature

Description « Depuis l’Antiquité, la caricature – « la représentation
grotesque de l’homme », comme l’écrivait Aristote – a
toujours connu ses défenseurs et ses détracteurs, quelle
que soit la cible : les puissants, les religieux, la société, un
individu ou un autre, ...
Nombreux furent les artistes, qui la déclinèrent – et qui la
déclinent encore, fort heureusement – sous diverses
formes : peinture, gravure, sculpture, littérature, dessin de
presse, BD...
Elle ne prit son nom actuel qu’au XVIIème siècle, mais est,
depuis toujours, et maintenant encore plus que jamais,
symbole de la liberté d’expression et de ses corollaires,
l’ironie, l’esprit critique, et la satire.
À consulter:
https://lacademie.tv/conferences/le-dessin-de-presse-une-liberte-menacee

https://lacademie.tv/conferences/l-editorial-en-caricature

https://nadiageerts.over-blog.com/2020/11/caricatures-et-liberte-d-
expression-a-l-ecole-sortir-des-confusions.html

http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/154

Public – Prix 3 €

Organisateurs Maison Jeanne De Lava asbl

Intervenante Martine Codémus, historienne d’art

Nombre de
participants 12 maximum

Inscription Par email dans toute la mesure du possible et au plus tard
ce vendredi 28 janvier: info@maisonjeannedelava.be

Tél.: +32 475 43 26 21

Publication
partenaire

Dossier Image ou caricature? de la revue Shofar.
Voir plus loin à Publications partenaires

https://lacademie.tv/conferences/le-dessin-de-presse-une-liberte-
https://lacademie.tv/conferences/l-editorial-en-caricature
https://nadiageerts.over-blog.com/2020/11/caricatures-et-liberte-d-
https://nadiageerts.over-blog.com/2020/11/caricatures-et-liberte-d-
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/154


Samedi 5 février 2022
Lieu Carrefour 19

Rue du Marteau 19
1000 Bruxelles

Heure 18h00 - 20h30

Thème Moi, toi, les autres : quelle(s) histoire(s) ?

Description L’Ikigaï est une philosophie de vie japonaise, datant du
14ème siècle ; ikiru (vivre) et gaï (réalisation de ce que l’on
espère). Il consiste en une piste pour donner du sens à sa
vie. Lors de cet atelier, nous l’utiliserons comme outil pour
aider à trouver un sens à notre engagement dans notre
parcours de vie. Nous réfléchirons à nos goûts, nos
aptitudes, nos besoins, nos ressources. Nous tenterons de
définir l’équilibre de tous ces éléments pour construire son
bonheur dans une société plurielle.

Public – Prix À partir de 16 ans – Gratuit

Organisateur Jeune Et Citoyen

Intervenante Fatima Amkouy

Nombre de
participants Maximum 20 participants

Inscription Par email dans toute la mesure du possible et
au plus tard le lundi 31 janvier: info@jecasbl.be

Tél.: 0485/42.65.64

Publication
partenaire

Cahier pédagogique de l'exposition L'Autre C'est Moi.
Voir plus loin à Publications partenaires



Dimanche 6 février 2020
Lieu Situé au sud de Bruxelles, accessible en transport en

commun, le lieu sera précisé en temps utile aux inscrits.

Heure Ouverture des portes à 16 h, début de l’activité : 16 h 30’,
fin : 18 h 30’

Thème Mosaïque de clips -
Juifs et musulmans, ici et maintenant

Description En Belgique, juifs et musulmans vivent en bons termes.
Cependant, il arrive régulièrement d’entendre ou de lire
des propos problématiques, de découvrir sur internet de
l’antisémitisme décomplexé ou un antisionisme à ce point
radical qu’il risque de mettre en danger la communauté
juive en Belgique. A titre d’exemples : certains slogans lors
de manifestations pro-palestiniennes
(https://www.lesoir.be/310297/article/2020-06-29/slogans-antise
mites-dans-une...); certains textes du rappeur Freeze
Corleone
(https://www.cclj.be/actu/freeze-corleone-rtbf-et-sens-mots), un
sondage concernant, notamment, l’antisémitisme parmi la
jeunesse francophone bruxelloise musulmane
(https://www.levif.be/actualite/belgique/bruxelles-les-jeunes-mu
sulmans...). Plusieurs attitudes sont possibles : le déni, la
minimisation, l’exagération… L’objectif est de faire face
ENSEMBLE à cette réalité, dans un esprit serein et
constructif. La rencontre commencera par la projection
de courtes vidéos montrant diverses facettes des relations
judéo-musulmanes. S’ensuivra un échange entre les
participants.

Public – Prix Tout public - Gratuit

Organisateur La synagogue Beth Hillel

Intervenants Seront précisés ultérieurement

Inscription Réservation individuelle obligatoire au plus tard le 30
janvier à cette adresse-mail : dir.admin@beth-hillel.org

https://www.lesoir.be/310297/article/2020-06-29/slogans-antisemites-dans-une...
https://www.lesoir.be/310297/article/2020-06-29/slogans-antisemites-dans-une...
https://www.cclj.be/actu/freeze-corleone-rtbf-et-sens-mots
https://www.levif.be/actualite/belgique/bruxelles-les-jeunes-musulmans...
https://www.levif.be/actualite/belgique/bruxelles-les-jeunes-musulmans...
mailto:dir.admin@beth-hillel.org


Lundi 7 février 2022
Lieu Centre d’Action Laïque

135, boulevard du Triomphe
Campus de la Plaine

1050 Bruxelles

Heure 19h30

Thème Éclairer la pesanteur actuelle

Description Conférence - débat

Public – Prix Entrée Gratuite

Organisateur Laïcité Ixelles ASBL

Intervenants Éric de Beukelaer : philosophe, théologien
François De Smet : philosophe, scénariste
Thomas Gergely : philologue, professeur à l’ULB ,

directeur de l’Institut d’études du Judaïsme.
Firouzeh Nahavandi : sociologue, professeur spécialiste

de l’Asie musulmane.
Carlo Luyckx : président de l’Union bouddhiste belge
Christine Mironczyk : modératrice, présidente de la FAML.

Inscription Réservation obligatoire  au 0473 86 20 41  ou par email à
annemarie.florin@belgacom.net

mailto:annemarie.florin@belgacom.net


Jeudi 17 février 2022
Lieu Collège Matteo Ricci (Bd Poincaré 67, 1070 Anderlecht)

Heure Accueil dès 18h00 – Début à 18h30

Thème « Les recettes du vivre-ensemble » : Échange sur les
fêtes religieuses autour d’un repas interculturel

Description Venez découvrir les religions juive, chrétienne et
musulmane autour de bons petits plats, et partez ainsi à la
rencontre de l’autre en toute convivialité !

Dans ce cadre convivial, nous échangerons sur la place et
le sens des repas et fêtes religieuses. L’alimentation et les
repas de fête seront ainsi un prétexte propice à la
rencontre, aux échanges, au dialogue interculturel.

Il vous sera aussi présenté le petit guide « Les recettes du
vivre-ensemble », qui s’adresse à toute personne curieuse
de l’interculturalité. De conception pratique, ce guide est
conçu pour rendre service à des écoles, associations et
mouvements qui vivent et travaillent les enjeux de
vivre-ensemble et souhaitent un appui pédagogique pour
favoriser un dialogue positif.

Public – Prix 10 € (plats compris)

Organisateurs Les asbl Centre Avec, Fedactio et la synagogue Beth Hillel ;
avec l’appui du collège Matteo Ricci.

Intervenants Anne De Potter (Beth Hillel), Guy Cossée de Maulde
(Centre Avec) et Sema Aydogan (Fedactio)

Nombre de
participants 50 personnes maximum

Inscription Inscription avant le 10 février via le formulaire en ligne :
www.centreavec.be/animations

ou par email : info@centreavec.be

Publications
partenaires

Petit guide Les recettes du vivre-ensemble et Dossier
Tout le monde à table ! Nourriture qui rassemble, nourriture

qui sépare
. Voir plus loin à Publications partenaires

http://www.centreavec.be/animations
http://www.centreavec.be/animations


Publications partenaires
1. «L’Autre C’est Moi» Cahier pédagogique de l’exposition

Publication du Centre de la Culture Judéo-Marocaine

L'exposition "L'Autre C'est Moi" a eu lieu au Musée Juif de Belgique. Cette exposition

est à présent terminée.

Mais le cahier pédagogique qui l'accompagnait est toujours disponible.

Soit sous forme papier en s'adressant au Centre de la Culture Judéo-Marocaine à

l'email: prdahan@gmail.com

Soit en le consultant en ligne sur ce lien :
https://maxdahan.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/2019/12/Cahier-Pe%CC%81dagogique-FR.

pdf?fbclid=IwAR2U8TlaLMHQ2wM5wgzg3ucV-9f9Nrb7SNb8TioomnDJRXwmBioLEfoVqWI

Ce Cahier à visée pédagogique 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://maxdahan.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/2019/12/Cahier-Pe%CC%81dagogique-FR.pdf?fbclid=IwAR2U8TlaLMHQ2wM5wgzg3ucV-9f9Nrb7SNb8TioomnDJRXwmBioLEfoVqWI
https://maxdahan.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/2019/12/Cahier-Pe%CC%81dagogique-FR.pdf?fbclid=IwAR2U8TlaLMHQ2wM5wgzg3ucV-9f9Nrb7SNb8TioomnDJRXwmBioLEfoVqWI


2. « Prendre soin de la Terre : une responsabilité partagée.
Des chrétiens et des musulmans témoignent »

Publication du Centre El Kalima

Dans ce dossier d'une quarantaine de pages, El Kalima donne la parole à des
chrétien⋅ne⋅s et des musulman⋅e⋅s engagé⋅e⋅s dans un processus de réflexion, de
décision et d'action autour des enjeux écologiques tels qu'elles et ils les perçoivent
aujourd'hui. Tou⋅te⋅s vivent en Belgique. Leurs profils sont différents, leurs approches
variées, leurs projets multiples, mais tou⋅te⋅s se mobilisent. Pas seulement pour
"sauver la nature"! Mais aussi pour prendre leur part à la construction d'une autre
société, plus soucieuse d'attention à l'autre, de justice, d'équilibre.

Le dossier est divisé en trois parties : Ecologie et sources scripturaires / Des
chrétiens et des musulmans s'engagent (sur le terrain) / Transition écologique et
dialogue interreligieux (et interconvictionnel).

Prix de vente : 10 € + frais de port   -- Commandes : info@elkalima.be

mailto:info@elkalima.be


3. « Image ou caricature? »
Publication Le shofar n°386 de l’été 2021





4. « Les recettes du vivre-ensemble »

Petit guide du Centre Avec



Présentation et commande:
https://www.centreavec.be/publication/recettes-du-vivre-ensemble/

https://www.centreavec.be/publication/recettes-du-vivre-ensemble/


5. « Tout le monde à table !
Nourriture qui rassemble, nourriture qui sépare »

L’Agenda interculturel n° 344, décembre 2018, édité par le CBAI,
Centre bruxellois d’action interculturelle

www.cbai.be

http://www.cbai.be


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
Jaurès 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 )

À 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 ( Nathalie Caprioli )
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 ?

Accessible en ligne à l’adresse suivante: https://www.cbai.be/ai_344-decembre-18/

https://www.cbai.be/ai_344-decembre-18/


6. « Quels compromis pour quelle neutralité? »
Dossier Imag n° 358, Septembre-Octobre 2021



1) Présentation

Quels compromis pour quelle neutralité ?

À quoi sert la neutralité ? Inscrite dans la Constitution belge, la neutralité peut
être considérée comme un principe, un idéal, une exigence, … ou peut-être une
illusion. Elle brasse un grand nombre de définitions et d’interprétations clivantes,
notamment lorsque, derrière ce mot qui devrait s’appliquer au bénéfice de toutes et
de tous, se cachent des discriminations et des postures hostiles aux religions – visant
en particulier l’islam.

Des témoignages et pratiques en faveur d’une neutralité inclusive, active ou
dite exclusive montrent à la fois la diversité des vécus, les enjeux de pouvoir, et
même le poids de l’histoire. Cette diversité de points de vue et de pratiques conduit à
des divergences – souvent hyper médiatisées, a fortiori si les avis sont tranchés et
tranchants. Elle conduit aussi à des convergences.

2) Sommaire

Des foulards et des neutralités
Par Kaoutar Boustani Dahan, pour le Collectif les 100 Diplômées

Neutralité, féminisme et foulard
Els Flour, Meryem Kanmaz et Ida Dequeecker, Furia (Groupe de réflexion et
d’action féministe)

La neutralité inclusive ne se décrète pas, elle se construit pas
Mélody Nenzi, co-directrice de l’asbl Les Amis d’Aladdin

Neutralité : BAPA, où tu (en) es ?
Martine Vandemeulebroucke, journaliste

Peut-on vraiment parler de neutralité exclusive ?
Vincent de Coorebyter, professeur à l’ULB

Pluralisme des convictions, neutralité et laïcité
François Braem, anthropologue

Un collège jésuite à Anderlecht
Entretien avec Anne L’Olivier et Alain Deneef

Zone sensible
Judith Hassoun, formatrice au CBAI

Engagement et décentration. Une éthique des formateurs
Marc André, formateur au CBAI de 2000 à 2018

Accessible en ligne à l’adresse:
https://www.cbai.be/imag358_septembre-octobre-21-web/

https://www.cbai.be/imag358_septembre-octobre-21-web/


7. « Transition :  quels chemins emprunter ? »
Revue En Question n°138

Présentations du numéro: https://www.facebook.com/watch/?v=395888408707773
et https://www.centreavec.be/product/2021-n138/

https://www.facebook.com/watch/?v=395888408707773
https://www.centreavec.be/product/2021-n138/




8. « CBAI, 40 ans d’interculturel : jusqu’ici, tout va bien

Imag n° 359, Novembre-Décembre 2021



1) Présentation

40 ans d’interculturel : jusqu’ici, tout va bien

Ce dossier d’Imag s’articule en trois temps – passé, présent et avenir – pour
mieux savoir d’où l’on vient et ce que l’on veut. En quoi l’action interculturelle est-elle
reconnue comme apport à la société ? En quoi est-elle aujourd’hui questionnée ? Que
veut et, surtout, que peut le CBAI face à des défis aussi concrets et urgents que la
lutte contre le racisme, l’insertion socioprofessionnelle des plus vulnérables ou encore
la régularisation des personnes sans-papiers ? Que peut la démarche interculturelle,
processus lent, invisible et parfois trop prudent voire peureux, face à la puissance
d’un populisme d’extrême-droite sans complexe ?

2) Sommaire

40 ans d’interculturel : les prémisses du CBAI
Alexandre Ansay, directeur du CBAI

Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut pas savoir où il va
Par Andrea Rea, sociologue ULB

Who is who : portraits des fondateurs et figures marquantes du CBAI
Par la rédaction

Du militant au formateur
Par Nathalie Caprioli

De Musiques Sans frontière au Festival BRuMM
Par Tanju Goban

Le cosmopolitisme bruxellois à l’épreuve de l’interculturalité et du racisme : quelles
perspectives pour le CBAI ?

Par Francine Esther Kouablan, directrice du MRAX

Que peuvent des acteurs comme le CBAI à l’égard des migrants et personnes
sans-papiers ?

Serge Bagambula, représentant du Bureau d’étude des sans-papiers

Que peuvent des acteurs comme le CBAI pour une interculturalité décoloniale ?
Par Jérémie Piolat, BePax

Que peuvent des acteurs comme le CBAI pour l’insertion socioprofessionnelle des
migrants et personnes d’origine étrangère ?

Giovanna Angius, présidente du CASI-UO



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.

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.

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

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.

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.

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
Plate-forme 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



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.

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.

● 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 Würdejedeseinzelnen Menschenundwir 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.


