
Ferme ton parapluie, mon frère, 
la prière n’est pas un parapluie; 
Dieu ne vend pas de parapluie, 

ma soeur, 
il aime trop le vent! 

 
J’avais peur de me mouiller 

je me croyais à l’abri 
sous ma prière parapluie; 
mais tu m’as éclaboussé 
par dessous, Seigneur; 

la rafale est venue de côté, 
et le parapluie troussé! 

 
J’avais cru, sous le parapluie 

que tu te tenais toi aussi, 
toi le maître de l’Esprit... 
Un p’tit coin d’parapluie 
un p’tit coin de paradis 

c’était ma chance... 
 

J’ai ouvert les yeux, 
personne sous le parapluie. 

Personne que moi, 
un homme au sec, 

un homme sec, 
doigts crispés sur le manche 

de la prière parapluie. 
 

MEDITATION

Viens! 
maître du vent et de l’Esprit, 
emporte aux quatre coins du 

vent 
mon ridicule parapluie 
et ma prière paravent!  

 
Toi, le Dieu des sans-parapluie 

pousse-moi dehors, 
dans le vent, 

mouille-moi, Seigneur! 
 

Mais donne-moi, en même temps 
le joie et la force 

de ceux que tu trempes 
de l’Esprit!

La prière parapluie
Olivier FABRE



EDITORIAL

Vous avez dit Culture?

Le mot culture renvoie à un concept à la fois personnel et universel : 
personnel parce que chacun a sa culture, qui lui est propre, selon son 
histoire, l’endroit de sa naissance, mais aussi sa mémoire, ses centres 
d’intérêt, les rencontres qu’il a faites… Universel, parce qu’être cultivé 
c’est en connaître un bout sur le monde et son histoire… même si ce monde 
peut tenir dans un brin d’herbe ! 

Se cultiver, c’est un peu comme sortir de soi. Quels liens alors entre culture 
et citoyenneté? Sans doute la capacité d’aborder l’inconnu, de se remettre 
en question, mais aussi de transmettre son savoir, son savoir-faire à ses 
enfants et petits-enfants. C’est aussi évoluer dans le monde, avec le monde, 
sans cesse en mouvement. Le programme est vaste et varié!

« La culture me permet une alliance avec tous ceux qui m’ont précédée 
et avec ceux qui font partie de la société où j’ai la chance de vivre, elle 
m’éveille à toutes les richesses mises en partage, à tous les balbutiements 
des poètes, des chercheurs, des passeurs, des religieux, des voyageurs, elle 
me rend curieuse et colore mes tâches quotidiennes d’espoir. Sans elle, 
je me noierais dans l’ennui et la monotonie, la répétition et un certain 
pessimisme… Elle porte l’espérance d’un renouveau toujours possible. » 
Monique

« La culture, pour moi, c’est une ouverture au monde, un intérêt pour 
celui-ci. Le petit enfant, inculte, ne se soucie que de lui. Peu à peu, en 
grandissant, il va s’ouvrir au monde et s’intéresser à ce qui se passe dans 
ses environs immédiats. Et là il commence à se cultiver. C’est basique, mais 
essentiel. Plus vous vous intéressez à ce qui se passe autour de vous (et 
autour de vous, ce peut être votre quartier, mais aussi un pays du bout du 
monde, voire une étoile aux confins de l’univers), plus vous vous cultivez. 
Pour s’intéresser à une discipline, il faut avoir la chance de rencontrer des 
gens passionnés, qui ont à cœur de transmettre cette passion… » Marie-
Pierre

Voici quelques tentatives de définitions de ce mot… Et vous, quelles sont 
les vôtres ?
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Culture et citoyenneté

Par Monique GILLES

Jean-Louis Colinet (festival théâtre à Liège) croit que le théâtre peut secouer 
les consciences, changer les regards, reculer les frontières, refléter les grandes 
questions de notre temps.

La pièce « Lettres à sa fille Nour », de Rachid Benzine est jouée à ce festival et 
fait suite à la pièce d’Ismaël Saïdi « Djihad ».

Le public, jeune, en grande partie, est très enthousiaste et participe aux 
échanges qui suivent le spectacle. Ils sont nombreux à se questionner : l’Islam 
serait-il compatible avec nos valeurs ? La peur s’est installée avec ses exclusions 
et ses amalgames, et brouille les pistes. Le « vivre ensemble » nécessite une 
remise en question, c’est aux citoyens de balayer devant leur porte, musulmans 
compris (dit Saïdi).

Les écoles des devoirs dispersées dans tous les quartiers de Bruxelles et d’autres 
villes ouvrent, elles aussi, de belles fenêtres. Au programme : accompagnement 
scolaire, visites de musées, d’expos, stages sportifs, promenades. Les futurs 
jeunes citoyens y trouvent une valorisation personnelle, l’apprentissage d’une 
vie en équipe un regard positif sur la société et ses ressources dans laquelle ils 
seront invités à s’intégrer de façon active.

A l’autre bout des âges : l’université des aînés remporte un grand succès auprès des 
seniors soucieux, eux aussi, de mieux se situer par rapport aux challenges de notre 
temps, ils constituent une tranche de plus en plus importante de la population. 
Ils souhaitent continuer à offrir leur part personnelle d’investissement, enrichie 
d’une longue expérience. Le rythme de la vie s’est profondément modifié et 
l’apprentissage leur apparaît comme une condition sine qua non pour rester des 
citoyens responsables et engagés.

Parmi les activités de loisirs ouvertes 
sur le monde, la lecture occupe toujours 
une grande place. Voici les mots de 
François Busnuel (la grande librairie) 
« On ne lit pas pour se faire une culture, 
ni pour briller en société mais parce 
que, tout à coup, ça nous sauve la vie, 
ça nous donne des armes pour affronter 
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le réel ».

Les bibliothèques occupent une place essentielle dans la diffusion d’œuvres 
et d’outils accessibles à tous, ouvertes sur un monde qui se transforme, passé, 
présent et futur s’épaulant pour offrir des moments de partage, de contemplation, 
de découvertes qui contribuent à leur façon à une société plurielle.

Dans une vision volontairement positive, les nouveaux outils de communication 
jouent leur rôle par delà les échanges quasi spontanés bien appréciés, lorsqu’il 
s’agit de défendre une cause commune, de rappeler le respect des droits 
humains, de garder des contacts entre générations, de favoriser la créativité, y 
compris dans les nouveaux moyens d’agir en citoyens informés ! 

Ces approches ne sont pas exhaustives, elles illustrent les alternatives au repli 
sur soi, au pessimisme ambiant à l’égoïsme et à l’indifférence.

Quelles sont les vôtres ?

C’est arrivé près de chez vous !

Par Sylviane HANCQ

La Culture et le partage : être citoyen et promouvoir la culture de sa région.

Seriez-vous surpris si je vous annonçais que plusieurs de mes amis, dont certains 
sont membres de l’ACi et ont voyagé vers des contrées lointaines, ne connaissent 
pas la région du Centre (La Louvière). La Louvière ? me dit on avec un brin de 
gêne, je n’y suis jamais allé !

Il est donc temps de remédier à cette carence car si le nom de La Louvière a 
souvent été associé à des problèmes économiques et sociaux (fermeture de la 
faïencerie Royal Boch, licenciements dans les aciéries et autres crises) il en va 
tout autrement quand il s’agit d’évoquer la vie culturelle et sociale bouillonnante 
de la région du Centre. De belles découvertes vous y attendent :

Le Centre de la gravure et de l’image imprimée : Son étonnante collection de 
11.000 œuvres de 1340 artistes belges et étrangers est le témoin de cet art de 
la seconde moitié du XXe siècle à nos jours. Le Centre de la Gravure organise 
des expositions temporaires, soit à partir de sa collection, soit avec des œuvres 

DOSSIER: Citoyenneté et culture



       4

qui lui sont confiées. (064/278727 ou www.centredelagravure.be)

Le Musée Ianchelevici : situé au centre de la ville, il affiche une double vocation. 
Au rez-de-chaussée, il présente en permanence la plus importante collection 
d’œuvres, en quantité et qualité, du sculpteur d’origine roumaine, Ianchelevici 
(1909 – 1994). Sur un second niveau, le musée déploie une programmation variée 
d'expositions temporaires centrées sur les pratiques artistiques actuelles. (064 
28 25 30 – info@ianchelevici.be

Keramis Centre de la céramique : Keramis est un espace d'art et de culture, de 
recherche et de création dédié à la céramique. Il conserve, étudie et valorise 
les témoins matériels et immatériels de la production faïencière de l'entreprise 
Boch. La Louvière (1841-2009) avec la collaboration scientifique du Musée de 
Mariemont. (064 23 60 70 ou info@keramis.be) 

Le Daily Bul, né de la complicité entre Pol Bury et André Balthazar qui en 1955 
ont inventé la pensée « Bul ».dailybulandco@gmail.com  www.dailybulandco.
be

Nous terminerons par le Musée 
Royal de Mariemont dont la 
réputation n’est plus à faire. 
Érigé au milieu d’un parc 
de 50 ha, il est ouvert toute 
l’année et offre au public 
ses collections permanentes 
et expositions temporaires. 
Les collections rassemblées 
par Raoul Waroqué décédé 
il y a juste 100 ans, sont 
actuellement présentées dans 
un musée inauguré en 1975 
et construit par l'architecte belge Roger Bastin. Raoul Waroqué a consacré 
une grande partie de sa fortune à acquérir des chefs-d’œuvre de l'Antiquité 
classique. Mariemont est l'un des rares endroits en Europe du Nord où vous 
pouvez admirer des fresques réalisées pour une villa de Pompéi (Boscoreale) 
ou de nombreuses statues grecques et romaines, mais également une très belle 
collection d'antiquités égyptiennes, notamment la statue monumentale de 
Cléopâtre (trois mètres de haut, cinq tonnes). Intéressé par les philosophies 
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orientales, le grand mécène de Mariemont a également ramené, lors d'un séjour 
en Extrême-Orient, un nombre considérable d'œuvres chinoises et japonaises. 
Ces collections ont fait l'objet d'accroissements importants, au point de former 
un lieu désormais incontournable pour apprécier, en Belgique, les civilisations 
orientales. Vous pourrez notamment voir ainsi l'un des seuls véritables pavillons 
de thé exposés dans un musée occidental, où se déroulent, à intervalles réguliers, 
des cérémonies du thé.

Raoul Waroqué s'est bien sûr intéressé au passé de sa région, le Hainaut. De très 
vastes collections gallo-romaines et mérovingiennes témoignent du raffinement 
remarquable des objets conçus durant ces époques. C'est dans cette même 
optique de mise en valeur du patrimoine régional qu'il a rassemblé la plus belle 
collection au monde de porcelaines de Tournai. Grâce au raffinement et à la 
qualité du travail de Tournai, cette manufacture a longtemps concurrencé les 
grands établissements français ou allemands. Enfin, des milliers d'autographes 
et de livres précieux, réunis à Mariemont, sont présentés lors d'expositions 
temporaires. 

Musée royal de Mariemont - Chaussée de Mariemont, 100 à 7140 Morlanwelz. 
064 21 21 93 – info@musee-mariemont.be

Voilà un programme bien rempli et je ne vous ai pas encore parlé des ascenseurs 
hydrauliques du Canal du Centre classés au patrimoine mondial de l’Unesco !  
(078 05 90 59  : Rue Tout-Y-Faut 90, 7110 Houdeng-Goegnies)

Alors convaincus ? Et je ne vous ai pas parlé du carnaval de la Louvière !  Et tout 
cela à

50 km de Bruxelles, 25 km de Mons, 30 km de Charleroi. En voiture: E19/E42 • 
sortie La Louvière, direction Centre Ville

En train : gare La Louvière-Centre, ligne Binche, arrêt La Louvière-Centre, 5 • 
min à pied.

DOSSIER: Citoyenneté et culture



     6

DOSSIER: Citoyenneté et culture

Culture branchée…

Culture branchée, ou plutôt connectée, voilà le sujet de cet article. Autant 
vous prévenir, il sera un peu fourre-tout !

Nos enfants sont ultra connectés. Parfois on se demande s’ils vivent dans le 
même monde que nous. 

Chez moi par exemple, il arrive que la TV 
soit allumée, le soir, mais que tous, nous 
ayons les yeux plongés chacun sur un 
autre écran : celui de notre smartphone 
ou de notre ordinateur portable. 

Le jour de l’attentat à Charlie Hebdo, 
je n’étais au courant de rien, ce sont 
mes enfants qui me l’ont annoncé, ils 
l’avaient vu sur Facebook.

Ceci dit, il paraît que la moitié des infos 
qui circule sur les réseaux sociaux est 
fausse.

Ceci dit aussi, cela dépend sans doute de la façon dont on se sert des réseaux 
sociaux. Il y a moyen de recevoir, via son compte Facebook, pas mal d’infos 
venant des grands quotidiens : Le Monde, Le Soir, La Libre, Le Huffington Post, 
le New York Times, le Courrier International, le Canard enchaîné… Les articles 
proposés ne sont pas toujours en lecture intégrale, mais au moins votre curiosité 
est aiguisée, vous allez pouvoir chercher d’autres infos, ailleurs, et vous faire 
votre propre opinion.

La culture des jeunes est celle de l’immédiateté. Mais elle est contagieuse en 
fait : qu’il lève le doigt, celui qui ne s’est jamais impatienté en attendant une 
réponse par mail ou par sms qui n’arrivait pas assez vite à son goût !

A côté de la culture traditionnelle, la nôtre, celle que nous avons patiemment 
acquise en lisant des livres, les journaux, les films, les émissions éducatives 
de la télévision, il y a la culture Internet : celle qui permet de rechercher en 
quelques secondes la réponse à une question de que l’on se pose. Hier mon fils 
utilisait du bicarbonate de soude. Comme il vient d’avoir les premiers rudiments 
de chimie à l’école (et il en sait déjà plus que moi…), je lui ai demandé s’il 
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pouvait me dire la formule chimique du bicarbonate de soude. Il s’est trompé, 
mais il a réfléchi, fait appel à ce qu’il avait appris à l’école, pour finalement 
vérifier sur Internet et comprendre pourquoi sa réponse n’était pas juste (c’est 
parce que cela faisait appel à des notions non encore acquises). 

Quant à la raison pour laquelle il avait besoin d’utiliser ce bicarbonate, elle est 
à trouver sur Internet également : il voulait réaliser une expérience vue sur la 
toile, par un de ses youtubeurs préférés…

A propos, savez-vous ce que c’est, un youtubeur ? C’est une personne qui réalise 
de petites vidéos, soit drôles, soit instructives, soit complètement délirantes, 
qu’elle poste ensuite sur sa chaîne Youtube, afin de pouvoir être vue par un 
plus grand nombre. Et donc, ceux qui les suivent peuvent apprendre des tas de 
choses (y compris l’accent québecois par exemple). Des choses utiles ou non, à 
chacun d’en juger…

Mais la culture Internet et la culture traditionnelle ne sont pas imperméables, 
loin de là ; quelques exemples : ces fameux Youtubeurs, ils ont parfois tellement 
de succès, qu’ils en arrivent à pouvoir faire de la scène ! Ils ne sont plus devant 
leur webcam, ils sont devant un public nombreux et enthousiaste. Certains 
blogueurs deviennent des écrivains édités, dans de vrais livres papier. Certains 
musiciens connaissent leurs premiers succès sur la toile, pour ensuite obtenir un 
vrai public également, qui viendra les applaudir sur scène.

Le monde virtuel peut être un tremplin. Mais que l’on y soit accro ou pas, que 
l’on soit artiste ou spectateur, chacun est conscient que ce monde virtuel ne 
remplit qu’une partie de sa mission. L’autre partie, ce sera la rencontre avec 
un public chaleureux qui a quitté les écrans pour se rendre dans une salle de 
spectacle, une foire du livre ou autre.

Non, nous ne vivons pas encore dans un monde où le virtuel a tout envahi...
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Lire Proust aujourd’hui
Par Patrice EBERHAERT

Patrice est comédien amateur. Passionné par 
Proust, il a monté un « one man show » qui met 
à portée de tous l’œuvre et la vie de ce grand 
écrivain.

Il y a beaucoup à dire sur Proust et son œuvre 
alors voici simplement un « instantané » de ce 
que je ressens envers cet écrivain.

Il est vrai que Marcel Proust n’est pas à première 
vue un écrivain à l’abord facile. Un style dense, 
compact, des phrases interminables (la plus 
longue 1500 mots !) pour aboutir à quoi ?

Proust fait-il peur ? Pourquoi tant de réticence, 
pourquoi autant d’abandon ? Parce que cette 
œuvre est longue, parce qu’elle à la réputation 
d’être difficile ? Parce qu’elle en impose comme un monument qui ne cesse 
de grossir, parce qu’elle traite de questions graves, profondes, inquiétantes : 
l’amour, la mort, l’art ? Parce qu’on associe son auteur au snobisme, à la 
perversion, au mal...

Plus d’un siècle après son apparition dans la vie littéraire, la résistance à Proust 
reste vive. Pour lire Proust il faut le vouloir, il faut les qualités d’un marathonien : 
endurance, persévérance, patience. Se hâter lentement ! Mais si l’on parvient à 
s’accrocher, à passer au-dessus de la première impression, au-dessus de certains 
clichés, petit à petit on est récompensé, le charme opère. Cela devient comme 
une drogue « douce » et l’on aspire ardemment à connaître la suite afin d’aboutir 
à la fin de ces 2402 pages (!) que constitue l’œuvre principale du « petit Marcel », 
à savoir La recherche du temps perdu.

La recherche c’est quoi ? C’est 7 livres en un seul, partir Du côté de chez Swann 
et aboutir au  Temps retrouvé… Quel voyage extraordinaire ! 1.240.000 mots ! La 
recherche est devenue l’un des évangiles majeur de la religion littéraire. C’est 
un livre inclassable, un grand roman romanesque. Il nous parle de l’existence des 
soubresauts de la mémoire, de la subtilité des rapports humains, de l’ambiguïté 
du sentiment amoureux, des bienfaits de l’imagination, ou encore de la beauté 
des arts. Chacun peut y abriter ses songes, y reconnaître ses joies et ses peines, 
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et même y découvrir quelques vérités. Sans doute ne faut-il pas lire Proust trop 
tôt ? (encore que pour lire Proust il faille garder la qualité d’émerveillement de 
l’enfance) Peut-être faut-il avoir vécu des échecs ? des réussites ?

C’est l’histoire d’un homme parti à la recherche de lui-même et qui s’explore 
à travers les autres, à travers les vicissitudes du temps. Proust raconte ce qui 
est universel : la jalousie, l’amour, l’art, l’angoisse de la mort, du temps qui 
passe. C’est aussi le roman de l’attente. Proust nous dit « Ce sont nos passions 
qui esquissent nos livres, le repos d’intervalle qui les écrit ». Il dit aussi « chez 
un écrivain quand on tient l’air les paroles viennent vite ». Voici la définition 
judicieuse de Paul Morand concernant la phrase proustienne : « Cette phrase 
chantante, argutieuse, raisonneuse, musicale, répondant à des objections qu’on 
ne songerait pas à formuler, soulevant des difficultés imprévues, subtile dans ses 
déclics et ses chicanes, étourdissante dans ses parenthèses qui la soutiennent 
comme des ballons, vertigineuse par sa longueur, surprenante par son assurance 
cachée sous la déférence, et bien construite malgré son décousu, vous engaine 
dans un réseau d’incidents si emmêlés qu’on se serait laissé engourdir par sa 
musique si l’on n’avait été sollicité soudain par quelques pensées d’une profondeur 
inouïe ou d’un comique fulgurant! »

Proust ne juge aucun de ses personnages, il les fait être et vivre comme chacun de 
nous. On aurait du mal à parler des héros de la recherche. Ce sont des personnes 
comme nous avec leur moi et leur éclats. Il fait sienne la formule de Stendhal 
« Je ne blâme, ni n’approuve… j’observe ».

Pierre Assouline nous dit « La recherche cette chose moderne sous une forme 
ancienne » Non que tout soit bon mais tout fait SENS. Proust le dit lui-même : 
« Mon livre grâce auquel je fournirai aux lecteurs le moyen de lire en eux-mêmes, 
les moindres éléments m’ont été fourni par ma sensibilité. Je les ai d’abord 
aperçus au fond de moi-même sans les comprendre. Ce livre n’a pas été fait, il 
a été récolté » ! Et cette belle formule de Georges Paulet : « Le roman d’une 
existence à la recherche de son essence ». L’écrivain Pierre-Yves Leprince nous 
dit « La recherche est un roman policier dont la quête est la recherche de la 
vérité ».

Proust est un auteur simple, c’est la réalité qui est complexe ! Proust est un 
visionnaire qui décrit mieux ce qu’il a deviné que ce qu’il a vu. C’est peut-
être aussi l’histoire réussie d’une vie ratée ! Pierre Assouline nous dit : « Il a le 
génie de parler de soi sans parler de lui » ! Pour Jacques Rivière Proust aura été 
« le révélateur le plus effrayant que je pouvais rencontrer sur moi-même ». Et 
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comme le dit Paul Morand « Proust est un lecteur de pensée, c’est le romancier 
de la libération de soi ».

Proust nous apprend à écouter en nous même, tant de lecteurs lui doivent leur 
oreilles intérieures. La recherche est un livre qui est avant tout soucieux des 
autres ; d’ailleurs pour Proust, la pire des cruautés, c’est l’indifférence.

Jacques Dubois nous dit « Proust nous rend intelligent, il nous oblige à nous 
hisser à sa hauteur ».

Et pour finir, cette belle réflexion de Marcel : « Les plus poètes, les meilleurs ne 
sont pas ceux qui mettent dans leur œuvre, dans leurs livres toute leur poésie, 
toute leur bonté, toute leur science, toute leur technique, mais qui savent 
encore d’une main ingénieuse en mettre un peu dans leur vie - Tachez de garder 
toujours un morceau de ciel au-dessus votre vie ».

Un livre doit être la hache...

Par Isabelle PARMENTIER, bibliothécaire à la bibliothèque communale d’Uccle-
Centre.

“Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous” : cette citation de 
Kafka m’a touchée, lorsque je l’ai découverte, affichée dans une bibliothèque 
de Dijon. Elle représente en effet, ce que nous, bibliothécaires, essayons de 
faire, jour après jour, dans notre métier. Briser la glace entre les êtres humains 
et les livres, briser la glace entre les êtres humains et leurs semblables, ouvrir 
les horizons…

Près de quarante ans ont passé depuis que j’ai commencé ce passionnant métier, 
et pas un jour je n’ai eu envie de faire autre chose! J’ai évolué en même temps 
que les missions imparties aux bibliothèques, en phase avec les changements  du 
monde dans lequel nous vivons.  

Aujourd’hui, une bibliothèque est un véritable lieu de vie, où il est important que 
chacun puisse être accueilli dans sa spécificité et ses demandes particulières : 
heures du conte pour les bébés ou les enfants, accueils scolaires, ateliers 
d’écriture, groupes de lecture, spectacles, ateliers en lien avec le livre… sont 
quelques-unes des activités que nous proposons pour créer ce lien entre la 
bibliothèque et les citoyens, et pour encourager le partage et l’accès à la culture 
pour le plus grand nombre.
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Ce plus grand nombre, c’est aussi tous ceux qui n’osent pas ou ne peuvent pas 
franchir la porte de la bibliothèque, et que nous allons “cueillir” là où ils se 
trouvent, dans les consultations ONE, au CPAS, dans les maisons de repos… ou 
dans les parcs, l’été!

Les bibliothèques ont ainsi, au fil des années, modifié ce que l’on pourrait 
appeler leur centre de gravité du livre vers le lecteur, dans une vraie démarche 
d’éducation permanente.

A travers le choix de nos collections et de nos activités, nous défendons des valeurs 
indispensables à une 
vie harmonieuse pour 
tous dans une société 
démocratique : 
l’esprit critique, 
l’ouverture aux autres 
et au monde, la mixité 
sociale…

D’aucuns rétorqueront peut-être que ce sont là de bien grands mots, un 
peu beaucoup galvaudés parfois.  A ceux-là, je répondrai : entrez dans nos 
bibliothèques, à Bruxelles et ailleurs, et voyez tout ce que l’on y fait pour 
défendre ces idéaux, chacun avec ses moyens (ah, les sous, le nerf de la guerre, 
encore et toujours…), mais tous avec la même ardeur!

Et nous sommes récompensés de ces efforts, croyez-moi! Les étoiles dans les 
yeux de ces  enfants qui écoutent nos histoires, le sourire de celui-là dont notre 
écrivaine publique a écrit ce courrier difficile, le lecteur qui nous remercie de 
nos conseils, tant d’autres choses encore, tout cela n’a pas de prix!

En ces temps de repli sur soi, on a envie d’écrire le mot “partage” sur tous les 
murs… Il y a un mois, un frigo solidaire a été installé dans le jardin, tout contre 
la façade de notre bibliothèque.  Des bénévoles récoltent les invendus des 
supermarchés, et cela permet à des personnes dans la précarité de vivre un peu 
mieux. Nourriture du corps et de l’esprit, même combat, partage toujours!

Notre blog : bibucclecentre.blogspot.com
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DOSSIER: Citoyenneté et culture

ELIF SHAFAK, Soufi mon amour, 10-18, 2010

Par Brigitte DAYEZ

Avez-vous déjà entendu parler du Soufisme, cette 
interprétation du Coran, prônée les derviches et les 
poètes musulmans du Moyen Age, en Iran, en Turquie et 
au Maroc ?

Aujourd’hui encore, certains musulmans en sont les adeptes 
comme en témoigne un livre écrit par une écrivaine turque 
en 2010, Soufi mon amour.

Ce roman montre toute la richesse de ce courant mystique 
de l’Islam et la profonde influence qu’il peut avoir pour 
donner un sens à la vie d’une femme américaine moderne, riche et gâtée par 
l’existence. Le soufisme est basé sur une relecture du Coran enracinée dans 
la Foi et l’Amour inconditionnel de Dieu. En contrepartie, il exige de l’homme 
croyant un total détachement des biens de ce monde comme le pouvoir, la 
richesse et même le savoir et une recherche passionnée de son amour et de sa 
beauté souveraine.

Loin des rites et des observances méticuleuses des lois de l’Islam, ce mysticisme 
rejoint les profondeurs du cœur humain et son aspiration à une paix infinie, tout 
en exigeant du croyant un amour universel de tout ce que Dieu a crée.

Le Grand représentant de ce courant en Turquie est Mevlana, au XIIIème siècle, 
à Konya, le fondateur des derviches tourneurs dont beaucoup d’entre nous ont 
entendu parler. Ce courant mystique de l’Islam a toujours trouvé des adeptes 
au cours de sa longue histoire, mais a aussi connu la contestation des milieux 
politiques, voire même leur persécution.

Aujourd’hui, où notre regard sur l’Islam est noirci par les mouvements intégristes, 
terroristes, fanatiques, fondamentalistes, ce mysticisme représente une vision 
musulmane du monde pleine de fraîcheur et d’espoir. Il recèle une contestation 
non violente des attentats et un point  de rapprochement avec la dimension la 
plus profonde du christianisme, celle qui est si présente dans les écrits de Sainte 
Thérèse de l’enfant Jésus ou de Saint François par exemple !
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DOSSIER: Citoyenneté et culture

Isabelle Collombat et Alain Pilon, Des héros pour la 
terre, Actes Sud Junior

Par Monique GILLES

Face aux menaces, aux campagnes de dénigrement ou 
d’intimidation, aux agressions et parfois aux assassinats, 
les défenseurs de l’environnement répliquent la plupart 
du temps par des actions pacifiques et des campagnes de 
désobéissance civile.

Trente-trois portraits tout à l’honneur de ces citoyens 
courageux, inventifs, persévérants surmontant l’égoïsme, 
l’indifférence, le mépris, la lâcheté, principaux obstacles à la protection de 
notre environnement.

Initiatives à découvrir et à partager entre générations, en famille, à l’école.

Alexandre Jollien, Vivre sans pourquoi, Seuil, 
coll. Points
Par Monique GILLES

Au 13ème siècle, Béatrice de Nazareth (1200-1268) 
lance le mode de pensée des «sans pourquoi», ce sera 
la signature du mouvement des Béguines, qui aiment 
simplement, sans pourquoi et sans médiateur.

Jour après jour, nous suivons l’itinéraire spirituel de 
l’auteur, chrétien et lecteur des deux testaments, 
il rejoint la tradition bouddhiste de la méditation 
zen. A chaque page, simplicité, humilité, confiance, 
accompagnent une recherche quotidienne de véritable 
amour, amour de soi et des autres quelles que soient les souffrances et les 
déceptions, les limites corporelles et les handicaps… Aucune recette , la vie 
profonde, les rencontres, l’amitié, la beauté, l’audace suffisent...
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SPIRITUALITE

La parole - « Jésus, ayant pris du pain… le rompit et le donna aux disciples » 
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 26

La Méditation - Ami pèlerin, tu entames en ce jour ta marche du carême par 
un jour de jeûne. Si tu ne veux pas dépérir en chemin, remplis ta besace. Ton 
corps aura besoin de pain pour la route. Tu rompras jour après jour ce pain, 
pour toi, avec d’autres, pour d’autres. Ce geste Jésus l’a accompli pour ses 
disciples plusieurs fois au cours de sa vie. Ce geste de la fraction du pain, nous 
le reprenons à chacune de nos eucharisties.

Autrefois, on rompait le pain en trois parcelles. L’une était mise dans la coupe, 
l’autre servait pour la communion du prêtre et des fidèles et la dernière était 
conservée pour la communion des malades et des agonisants. Un pain unique, 
rompu et partagé en trois pour signifier trois réalités.

La première de ces parts, celle mise dans la coupe, manifeste le corps de Jésus 
formé dans le corps d’une jeune femme de 
Nazareth ; un corps comme le tien, comme le 
mien. Notre corps capable de toucher, de sentir, 
de voir, de goûter et d’entendre. Corps sensible, 
corps vulnérable. Corps en mouvement. 
Un corps qui a besoin d’être nourri, vêtu, 
reconnu. Un corps qui permet la rencontre. 
Un corps qui peut être exclu, tué. Un corps 
qui peut ressusciter. La deuxième est le Corps 
du Christ reçu en nourriture. Un pain qui nous rassasie déjà de vie éternelle. 

Un pain qui nous rassemble autour d’une même table, comme un seul corps. Et 
enfin, la dernière part, celle que nous conservons dans nos églises, renvoie au 
corps souffrant du Christ, au corps de ces hommes et femmes malades, blessés, 
mourants, parfois exclus de nos communautés et auxquels nous prêtons trop 
peu d’attention. Ces corps, Jésus, lui, prend le temps de les rencontrer, de 
les regarder et de les aimer. Trois parts qui, ensemble, sont l’unique corps du 
Christ. Trois parts à mettre dans ta besace. Trois parts qui te font vivre.

Méditation enregistrée dans les studios de Radio RCF Lyon

Références: http://careme.retraitedanslaville.org
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ACTU D’EGLISE

«Populorum communio», le texte des Evêques de Belgique

pour les 50 ans de l’encyclique «Populorum progressio» de Paul VI 

Chers Frères et Soeurs,

Dansons-nous sur un volcan prêt à entrer en éruption ?

Différentes choses peuvent le laisser croire. La terrible destruction d’Alep en 
décembre 2016, la situation de guerre en Syrie et en Irak, le terrorisme érigé 
à l’échelle d’un État, les nombreux attentats au Moyen-Orient et en Europe, 
les guerres larvées en Afghanistan, les innombrables tentatives de traversées 
de la Mer Méditerranée d’Africains réduits à la précarité totale manifestent 
une guerre larvée, nous bouleversent et nous troublent, d’autant plus que de 
nombreux réfugiés arrivent de ces régions dans nos pays européens et rompent 
les équilibres de nos sociétés.

De plus, les mutations technologiques et économiques créent des situations 
nouvelles de mondialisation, d’enrichissement indu des uns et d’appauvrissement 
extrême des autres, ce que nous constatons dans notre pays aussi. Les 
déséquilibres écologiques, les perturbations du climat et la pollution de plus en 
plus forte causent aussi des perturbations menaçantes et destructrices.

Face à ces déséquilibres et ces injustices, nous devons analyser les situations et 
réagir comme citoyens responsables et comme chrétiens, en nous appuyant sur 
l’évangile et sur l’enseignement de l’Église en matière sociale.

Or, il y a cinquante ans exactement, le 26 mars 1967, jour de la fête de Pâques, le 
pape Paul VI adressait au monde son encyclique Populorum progressio, consacrée 
au développement des peuples. Par celle-ci le pape élargissait l’enseignement 
social de l’Église au niveau mondial en promouvant pour toutes les nations le 
développement économique et la justice sociale.

Cela a suscité dans toute notre Église un mouvement de solidarité, qui a été 
développé par la Commission Justice et paix, créée le 6 janvier 1967 par le pape 
Paul VI à Rome, puis organisée ensuite dans de nombreux pays du monde.

Ces initiatives se situaient au moment historique de la décolonisation. Elles 
étaient précédées au sein de l’Eglise de Belgique, par la création de la campagne 
de Carême de partage, consacrée à l’aide au développement des populations de 
l’hémisphère Sud, lancée au début des années '60, puis de la campagne d’Avent, 



     16

consacrée à la lutte contre les pauvretés de chez nous. Aujourd’hui, Entraide et 
Fraternité – Vivre ensemble nous aident à vivre avec générosité les temps forts 
du Carême et de l’Avent et à comprendre les situations de précarité sociale 
dans notre monde. Caritas international répond en particulier aux situations 
d’urgence.

Dans cette perspective, nous voulons aussi donner suite à notre lettre pastorale 
du 13 octobre 2015, consacrée aux réfugiés et intitulée « Vivre ensemble avec 
les réfugiés et les migrants, nos frères et soeurs ». En rebondissant sur la notion 
de « progrès des peuples » (Populorum progressio), développée par le pape Paul 
VI, nous voudrions utiliser la clé que le pape François nous a recommandée, 
la miséricorde, pour déboucher sur une Populorum communio, une communion 
des peuples, dans la prise en charge de la maison commune qu’est la planète 
Terre.

Lecture complète de la lettre : http://www.cathobel.be/wp-content/
uploads/2017/02/17-02-20-Populorum-communio-F.pdf

ACTU D’EGLISE



17

Portrait

Par Marie-Pierre JADIN

J’ai rencontré Fany ce WE. Fany est d’origine coréenne. L’histoire de sa vie m’a 
interpellée. Abandonnée enfant et livrée à la rue, elle passe quelque temps 
dans un orphelinat en Corée, avant d’être adoptée par une famille belge. Ses 
parents adoptifs étaient des gens « du quart-monde » comme on dit aujourd’hui. 
Des personnes dans une grande précarité sociale, intellectuelle et morale. Sa 
mère est morte d’alcoolisme.

Malgré cela, Fany dit qu’elle a eu beaucoup de chance. En effet, elle a vécu 
une enfance difficile, mais qui lui a ouvert des horizons très divers, depuis la 
Corée jusqu’à la Belgique. Il faut dire que Fany a une capacité de résilience qui 
doit être hors du commun. Après des études de droit à l’UCL, elle est partie en 
Corée, avec deux objectifs en tête : retrouver sa famille biologique et étudier 
le coréen pour pouvoir devenir interprète. Durant son master en interprétariat, 
elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, un Belgo-Coréen. Ils ont vécu 
quelques années en Corée, avant de décider de s’installer en Belgique, juste 
après la naissance de leur fils.

Cette famille représente pour moi un échantillon impressionnant de citoyens 
du monde. Ils sont arrivés à faire la synthèse entre deux cultures totalement 
différentes. Ils ont choisi la Belgique en toute connaissance de cause, car ils 
trouvent qu’en Corée, l’enseignement est beaucoup trop compétitif. Les enfants 
doivent sans cesse être les meilleurs, et ce dès la maternelle ! En Belgique, 
disent-ils, c’est un peu l’inverse, mais on préfère cela pour nos enfants.

Malgré tout, leurs enfants doivent donner le meilleur d’eux-mêmes, en musique 
notamment, où ils excellent tous les deux. Le « système » coréen d’éducation 
et d’enseignement les a tout de même fortement marqués.

En parlant avec Fany, je me suis rendu compte à quel point cela devait être 
compliqué d’intégrer deux cultures. Elle s’en sort très bien, même si je la 
trouve un peu « élitiste » malgré tout. En fait, ce qui compte pour elle, c’est de 
privilégier l’humain. C’est sans doute la raison pour laquelle elle va si facilement 
vers les autres et elle voit d’emblée le meilleur qu’il y a en chacun...

Sa gentillesse, son ouverture d’esprit et sa capacité à rebondir par dessus les 
obstacles forcent l’admiration. 

J’AI RENCONTRE...
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MIGRATIONS - INTERCULTURALITE

Vivons-nous dans une société multiculturelle ou interculturelle ?
Par Marie-Pierre JADIN

Extrait de la définition du mot « interculturalité », tirée du Larousse 
encyclopédique : « Cette notion encore floue provient pour l’essentiel des 
expériences pédagogiques menées en France depuis les années 1980 pour faciliter 
la socialisation et la scolarisation des enfants des communautés d’immigrés. 

Ces expériences visent à établir une reconnaissance, puis un dialogue et un 
enrichissement réciproque des cultures. Il s’agit de dépasser les stéréotypes 
attachés à la vision des autres, des étrangers, considérés comme des populations 
sans culture digne de ce nom ou, au contraire, aux particularismes culturels et 
raciaux trop marqués. »

Arrêtons-nous ici dans cette définition. La suite ne nous concerne pas, ou peu ; 
car la définition même du mot interculturel butte contre la frontière avec notre 
plus proche voisin, la France ! 

Nous en restons donc à une définition générale de l’interculturalité : 
reconnaissance, dialogue et enrichissement réciproque des cultures. Mais qui 
dit général, ne dit pas qui va de soi ! En connaissons-nous beaucoup, des cas 
où il se passe à la fois cette reconnaissance, ce dialogue et cet enrichissement 
réciproque ?

Je pense à ce qu’a dit Christiane, récemment : respect et attention à l’autre 
sont très importants. Son témoignage est intéressant, car elle vit à Bruxelles, 
dans un quartier multiculturel. Lorsqu’elle sort de chez elle, elle rencontre des 
personnes d’origine étrangère. Parfois, souvent sans doute, lui apparaissent dans 
la tête de petites phrases : « on n’est plus chez soi » ; « ceux-là ont vraiment 
une sale tête, je ne m’y fierais pas » ; « ils restent entre eux et gardent leur 
culture, ils ne cherchent pas à s’intégrer »… Etc.

Il y a aussi Solène, qui a trouvé une chouette maison, en ville, mais dans un 
quartier où il y a une majorité d’habitations sociales. Elle ne veut pas que ses 
enfants fréquentent les gamins de la cité. Carine pense exactement la même 
chose : ses enfants peuvent amener des copains de l’école, mais pas ces fils de 
chômeurs ou d’immigrés.

Je ne sais pas si Solène et Carine ont un jour compris que leurs enfants faisaient 
les mêmes bêtises que les gamins des logements sociaux. Une chose est sûre, 
elles ne se sont jamais mêlées des activités qui se passent dans le quartier 
(brocante annuelle, barbecue, jardin potager collectif…). Tout cela, ce n’est pas 
pour elles !
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MIGRATIONS - INTERCULTURALITE

Christiane quant à elle, exerce du bénévolat dans son quartier. Elle rencontre 
beaucoup de jeunes mamans musulmanes. Elle apprécie leur contact chaleureux, 
poli, et en est venue à se dire que quand on rencontre les gens, quand on leur 
parle, quand on fait l’effort de les connaître un peu mieux, on les apprécie, et 
eux vous apprécient également. Ne peut-on commencer à parler, doucement, 
d’enrichissement réciproque ? 

Et puis il y a toutes ces petites phrases, entendues lors de conversation anodines, 
en famille ou entre amis : en parlant des Africains : « ils viennent de loin ceux-
là » ou « ils ont du retard à rattraper » ; en parlant de l’Islam : « ils sont 700 ans 
en retard sur nous, c’est normal ». Comme si ces notions de temps justifiaient 
notre suprématie. Nous avons si longtemps cru que nous avions le monopole 
du progrès… Que seule notre culture prévalait. Nous avons oblitéré toute la 
richesse des autres cultures, allant parfois jusqu’à les anéantir complètement. 
Nous avons voulu imposer notre mode de vie, notre culture. Certes, cela est 
révolu, mais des traces tenaces subsistent. Or, rencontrer une autre culture, 
c’est tenter d’oublier durant quelques instants ses propres standards, voire 
même ses codes culturels. C’est tenter de comprendre pourquoi ce qui n’est 
pas important dans notre culture l’est dans une autre. C’est remonter à la 
source, à l’origine : de la culture de l’autre, mais aussi de la personne. 

C’est aussi s’interroger, honnêtement, sur nos modes de fonctionnement. Sont-
ils toujours les meilleurs ? 

Enfin, c’est prendre le parti de ne pas 
être d’accord avec tout, d’oser engager le 
dialogue, voire la confrontation ; et se dire 
aussi que peut-être, ce qui nous rassemble 
est plus important que ce qui nous sépare. 
Partir de cette constatation, c’est se lancer 
sur de bonnes bases. 

On ne peut que s’enrichir au contact d’une 
autre culture. Se cultiver, ce n’est pas 
s’informer uniquement de ce qui se passe 
chez nous, mais aussi ailleurs. Découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles 
coutumes, de nouvelles lectures…

Et puis, pour terminer, j’ai envie de citer Jean-François, lorsqu’il dit aux gens 
qui « en ont marre de tous ces étrangers » : ça va continuer, alors si vous ne 
voulez pas vivre dans une société multiculturelle, allez vite acheter une île 
déserte, là où vous ne serez pas confrontés à la différence... »



      20

VIE ACi

Quelques réflexions venues des « comptes-rendus » des ateliers de 
réflexion

Par Isabelle LOSSEAU

« Peu à peu, par le brainstorming demandé, la 
pensée se cristallise sur l’idée que nous sommes 
vraiment des « citoyens du monde » : écologie, 
brassage d’immigrations successives dans notre 
pays où depuis soixante ans, nous avons vu 
arriver des gens de tous pays pour travailler ou 
pour fuir des famines ou leurs pays en guerre. » 
(146)

« Tout faire pour que la vie en communauté soit la meilleure possible sans nuire 
à la vie individuelle, surtout à celle de ceux qui vivent en marge de la société. » 
(952)

« C’est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à la source » (Jaures) Il 
faut savoir s’engager politiquement dans le sens de « Polis » « civitas » On a 
besoin de modèles qui nous permettent de faire quelque chose ensemble, d’une 
intelligence sociale. L’âge permet de dépasser les clivages. Nous avons en nous 
beaucoup de résistances. » (408)

« Un nouveau monde est là. Tout change très vite, tout est instantané et 
mondial. L’éducation à cette nouveauté, à ces nouveaux modes de vie reste 
donc primordiale. » (604)

« La citoyenneté permet de faire évoluer, de développer 
l’entraide et d’influencer la politique.  Souvent, on a une attitude 
individuelle : la politesse - le respect, par le plus de monde 
possible, des biens publics sont pour beaucoup dans le caractère 
apaisé d’une société. » (410)

« Nous vivons à l’heure de la globalisation des cultures et des identités… Face 
à cette diversité culturelle, il faut réinventer les codes. Ce sont les différences 
aujourd’hui qui forment la richesse d’une société. Si on revient à la société de 
la ressemblance, on refuse la réalité … »
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« Nous sommes frappées de voir comme ce mouvement vers l’autre, le différent, 
est aussi celui que Jésus accomplit dans l’épisode de l’évangile de Matthieu (4, 
12-23) » (113)

« Comment former à un esprit critique ? Saisir les occasions qui 
nous parlent de ‘L’homme profond’ : l’amour, la joie, la mort, la 
solidarité, etc. Creuser la vie. Les nouvelles technologies ne sont 
que des outils. » (116)

« Il faut répondre à la suspicion par l’ouverture, au rejet par la contribution, 
répondre au mal par le bien pour regagner l’estime générale en unissant leurs 
efforts à ceux qui refusent un monde matérialiste, sans spiritualité, tout en 
laissant à chacun sa liberté de conscience.

Cherchons un sacré partageable, qui surgira de cette fraternité qui fait du lien, 
et qui fait grandir en humanité » (146, inspiré de Anour Bidar)

VIE ACi



Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ?

La session d’hiver de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et par 
la même occasion celle de la Conférence des OING se sont tenues à Strasbourg 
du 23 au 27 janvier 2017
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des travaux menés par les diverses 
commissions, groupes de travail et autres rencontres organisées durant cette 
semaine à Strasbourg :

1. Commission Droits de l’Homme :
Après avoir fait le point sur les activités en cours et notamment celles assurées 
par les Groupes de Travail » (voir ci-dessous), des échanges on été menés, à 
propos :

- Des rapports avec le Comité Directeur des Droits de l’Homme sur le 
fonctionnement et quelques thèmes tels que  « Droits sociaux », « mutilations 
génitales et mariages forcés »,  « place de la société civile vis-à-vis des institutions 
nationales »,  « migrations et Droits de l’Homme », « liberté d’expression et 
Droits de l’Homme ». Les personnes handicapées - La protection des enfants - La 
protection de la confidentialité.

Les groupes de travail où le MIAMSI participe :

- Groupe « Extrême Pauvreté et Droits de l’Homme » : le thème spécifique 
pour cette année est centré sur la lutte contre la pauvreté des jeunes (15 à 30 
ans) après celle concernant les enfants.
Deux autres aspects sont évoqués :
- La diffusion et ratification de la charte sociale
- Un retour sur la déclaration signée en 2012 par les quatre piliers du Conseil 
de l’Europe à propos de la lutte contre la grande pauvreté et notamment le 
paragraphe 13 de la charte.
L’organisation de la journée du 17 octobre a été également abordée.

- Groupe « lutte contre le discours de haine » : il s’est réuni dans le cadre 
du lancement officiel en France de la campagne « non à la haine, mouvement 
contre le discours de haine »
Une occasion de revenir sur l’intérêt d’une telle campagne et de présenter 
« Connexions », ouvrage de référence avec de nombreuses idées d’actions. http://
www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/CONNEXIONS.pdf

- Groupe de travail « Droits de l’Homme, co-développement et 
migrations » : 
Pour rappel : Il s’agit dans ce groupe de chercher comment mieux faire respecter 
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les lois sociales et les Droits de l’Homme dans les entreprises européennes sur le 
continent et dans les pays extra Européens. 
Le principal objet de la rencontre a été de  mettre au point le side event du 
surlendemain (voir ci-dessous) et de revenir sur le projet de recommandation.

- Groupe « Réseaux Sociaux » :
Ce groupe de travail a pris du temps pour s’informer à propos des réseaux sociaux 
et du respect des Droits de l’Homme, notamment l’anonymat. 

Side event : Droits de l’Homme et entreprises

En dehors des temps de réunions, de groupes de travail et d’assemblées, un 
« événement parallèle » s’est tenu sur le thème : « La régulation de l’activité 
des multinationales pour un meilleur respect des Droits de l’Homme et du 
développement local »

Plusieurs points à relever :
La participation effective et active d’ambassadeurs, de représentants de • 
l’Assemblée Parlementaire, d’OING et d’expert des Droits de l’Homme…
L’insistance sur la nécessité de légiférer pour que les Droits de l’Homme soient • 
respectés dans les filiales des entreprises européennes situées notamment 
dans les pays du sud. C’est aussi une manière de protéger les entreprises qui 
respectent déjà les règles.
Des échanges autour des recommandations de l’ONU en matière d’encadrement • 
visant au respect des lois sociales dans les entreprises délocalisées, sous 
traitantes, des multinationales. Même chose pour les textes votés par le 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
L’importance du soutien des OING en la matière a été confirmée.• 

2. Commission Culture et Éducation :
Le thème de la réunion a été centré sur l’ « Éducation à la citoyenneté 
démocratique et à l’inclusion sociale ». Dans ce cadre plusieurs interventions 
et échanges :

- Le cadre de compétences pour une culture démocratique, vers une mise en 
pratique, grâce à l’édition d’un livret spécifique (voir groupe de travail ad hoc 
ci-dessous).

- Les actions possibles dans la vie scolaire.

- Témoignage de l’échevin de Molenbeek.

- La charte sociale : sa nécessaire diffusion, ratification et connaissance. 
Intervention pour cela du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

INTERNATIONAL
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- Commémoration de l’holocauste : réflexions et projets à venir (colloques et 
autres)

- Groupe « Vivre ensemble en Europe » : centré sur l’éducation inter 
culturelle
Cette éducation vise non seulement le système éducatif mais aussi et surtout le 
niveau municipal, de quartier ainsi que les entreprises et bien sûr les médias ! 
Une présentation d’un livret présentant les « Compétences pour une culture 
Démocratique » a permis de valoriser le travail de certaines OING et celui des 
« villes interculturelles » (cf. travail du groupe en 2016). Il est utile et pertinent 
de connaître et faire connaître de livret des « Compétences pour une culture 
démocratique », source de la mise en place du « Vivre ensemble ». 

- Groupe « Enseigner l’histoire » : le MIAMSI n’est pas présent dans ce groupe, 
mais Pax Romana, OING avec laquelle nous travaillons maintenant pour les 
relations internationales nous y représente.
Ce groupe de travail vise à dépasser une vison nationaliste de l’histoire, à faire 
la différence entre mémoire et histoire. Il devrait :

produire des documents• 
proposer un questionnaire pour récolter de bonnes pratiques d’enseignement • 
dans le cadre de la « multiperspectivité » de l’histoire ; le dépouillement 
donnera lieu à un séminaire ad hoc.

Deux side event sont envisagés : violence et histoire / femmes dans l’histoire

3. Commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux

La commission a traité principalement de trois questions majeures :
La question de L1. a personne âgée ; il s’agissait de faire suite au Side Event 

sur ce thème qui a eu lieu l’an passé. 
La 2. gouvernance conçue en partenariat avec la société civile : exemple de 

Partenariat avec un Gouvernement Ouvert (PGO) notamment en Roumanie.
Echos des suites de la COP 21 et 22.3. 

- Groupe « Europe - Méditerranée » :
Trois dossiers ont été traités au cours de cette réunion :
Information sur la Conférence finale du 14 octobre 2016 à Lisbonne « Migrants, 
demandeurs d’asile et réfugiés dans le contexte de prévention et de gestion des 
risques majeurs (un rapport a été envoyé précédemment).
- Situation sur l’aggravation de le migration et des filières.
- Etablissement d’une feuille de route pour la Conférence des OING.
- Pour information : le livret du Commissaire aux Droits de l’Homme sur la migration 
et l’Europe : « Il est temps que l’Europe prenne ses responsabilités ».
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Document en annexe du rapport de la commission et référence ci-dessous.
https://www.coe.int/t/commissioner/IP-MigrantIntegration_FRA.pdf

4. La Conférence des OING

En dehors de l’adoption des documents préparatoires et autres compte 1. 
rendus, la réunion de cette session a traité de plusieurs points importants :  

la protection de la 	 liberté d’expression et d’association en Turquie suite 
au coup d’état manqué du 15 juillet 2016 ;

la situation des 	 ONG dans les pays membres du Conseil de l’Europe à un 
moment où l’espace de la société civile rétrécit ;

la 	 régulation de l’activité des multinationales pour un meilleur respect 
des droits de l’homme et du développement local ;

la 	 surveillance des avocats, la nécessité de normes protégeant la 
confidentialité des clients ;

la 	 société d’information – quelles avancées et quelles menaces pour les 
autorités publiques et les ONG ? ».
Plusieurs textes ont été adoptés.

5. Le groupe des OING chrétiennes (CINGO) 

La réflexion centrale de cette rencontre aura été la question de l’inflation des 
Droits qui est sans aucun doute la conséquence de l’hyperjudiciarisation de la 
vie quotidienne. 
D’autres sujets ont été abordés :

La dimension religieuse du dialogue interculturel : on sent que les religions •	
tendent à être considérées comme des convictions au même titre que les 
philosophies, leur dimension sacrée étant gommée.

Le texte du Pape François au corps diplomatique qui revient sur ses paroles •	
adressées à l’Europe.

Le rapport sur « réalité de la pauvreté et injustice » rédigé et proposé par •	
Caritas Europa. On trouve dans son contenu des questionnaires utiles autour de 
trois pôles :

La famille,o 
Un travail et un salaire décents,o 
La protection sociale.o 

Lien : http://www.caritas.eu/sites/default/files/esm_2016_fr.pdf
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AGENDA - activités ACi

Journée vie-foi à Soleilmont 2017
Bonjour à tous et toutes,

Pour répondre aux souhaits émis l’an dernier, nous vous proposons une 
nouvelle journée de réflexion à l’abbaye de Soleilmont, Avenue Gilbert, 150, à  
Fleurus,  le mardi 25 avril. Nous vous attendons dès 9h30, afin de commencer à 
10h précises. La fin du séminaire est prévue vers 16 h.

Arthur Buekens  a accepté d’animer notre journée de réflexion, intitulée  :

« Citoyens du monde… et du Royaume »
Dans un premier temps, nous revisiterons ce que signifie le terme « citoyenneté »  
et comment Jésus a été citoyen de son monde. Dans un second exposé, l’après-
midi, nous verrons comment la notion de « Royaume de Dieu » pourrait provoquer 
notre manière d’être citoyens aujourd’hui, dans la mondialisation du capitalisme. 
(Prenez votre bible).

La PAF est de 25 €,  repas de midi compris, mais ne peut être un empêchement 
à votre présence.

Toute personne intéressée, même non-membre de l’ACi, est la bienvenue.

Inscription chez Béatrice Piérard (0497 316 526) ou beatrice.capelle@skynet.be 
avant le 16 avril.

Nous espérons vous y voir nombreux !

***

La Commission "Régions" de l'ACi vous invite à une 

Matinée de rencontre des responsables de régions

Le 2 mai 2017 - 10h30-13h00

Au siège de l'ACi - Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles (Métro Arts-Loi)

Toute personne faisant partie d'une équipe et intéressée par la vie de l'ACi peut 
participer pour donner son avis sur la vie ACi de sa région!
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AGENDA - activités hors ACi

Ensemble avec Marie

Le samedi 25 mars 2017 à LLN, Chrétiens & Musulmans prient ensemble 
avec Marie, mère de Jésus ou Aissa

Grand rassemblement de Chrétiens et Musulmans organisé par l’ASBL Efesia 
Belgium à l’occasion de la fête de l’Annonciation.  
La première édition l’an passé avait réuni plus de 500 personnes.

Les temps forts :

Lecture du Coran et de l’Evangile• 

interventions musicales• 

réflexions et témoignages• 

prière d’intercession• 

temps convivial• 

ateliers créatifs pour les enfants• 

lâcher de colombes• 

temps de rencontre• 

Entrée libre - Parking Aula Magna (gratuit) ou Grand’Place (payant)

Date : Samedi 25 mars, de 09h30 à 13h00.

Lieu : Aula Magna, à Louvain-la-Neuve.

Contact : belgium@ensembleavecmarie.org

https://www.ensembleavecmarie.be
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A l'école du Christ des pauvres

Session organisée à la Pairelle du 31 mars au 02 avril 2017

En partenariat avec l'association "Dom Helder, mémoire et actualité"A l'école du 
Christ des pauvres, avec Dom Helder Camara

Le WE est animé par le père Ignace Berten, dominicain.

Chaque journée articulera la parole, l'image (tradition artistique chrétienne, 
expression contemporaine, images et photos de la réalité contemporaine), et 
des textes ou des récits du passé et du présent.

Infos et inscriptions: Centre spirituel La Pairelle - Rue Marcel Lecomte 25 - 
5100 Wépion - 081 468 111 - centre.spirituel@lapairelle.be

AGENDA - activités hors ACi
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