É D I T O

Du 6 au 18 mars 2017, se tiendra la première édition de
la Quinzaine de la Citoyenneté et de l’Interculturalité,
«Change de lunettes ! Regarde-moi autrement...», un moment partagé de convivialité, d’expression, de liberté et de
rencontres ouvert à toutes et tous.
Comment pouvons-nous tirer profit de nos différences
convictionnelles, religieuses et philosophiques, pour que
le mélange de nos identités culturelles devienne une force
collective de paix ?
Alors, si vous éprouvez le besoin de participer à la
construction de relations plus harmonieuses entre les personnes et les communautés, basées sur le respect mutuel,
le «vivre libres et faire ensemble», portez le pin’s de soutien, participez à nos rencontres et ateliers, réfléchissez
avec nous à la mise en place d’actions qui correspondent
à vos attentes, visitez nos expositions et ne ratez pas la
journée festive du 18 mars qui sera clôturée par un souper
interculturel!

Le théâtre :
porter la voix
du dialogue
Rachid Benzine

« Lettres à Nour » vient à Namur !
Cette mise en scène du Théâtre de Liège d’après le
livre de Rachid Benzine « Nour, pourquoi n’ai-je rien
vu venir ? » sera proposée lors d’une seule soirée au
grand public et lors de trois représentations à l’attention
des élèves de 5e et 6e de l’enseignement secondaire,
les 13 et 14 mars prochains.

Islamologue et chercheur franco-marocain, Rachid Benzine fait partie de la nouvelle génération d’intellectuels qui prône un travail ouvert sur le Coran. Son texte Lettres à Nour raconte sous forme de
théâtre épistolaire, les échanges entre un père, intellectuel musulman pratiquant - vivant sa religion comme un message de paix et
d’amour -, et sa fille partie en Irak rejoindre l’homme qu’elle a épousé
en secret et qui est un lieutenant de Daesh.
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Participation gratuite
Une seule représentation pour le grand public : le lundi 13 mars 19h00
suivie de « Croire, douter, critiquer. Dialogue entre Rachid BENZINE & Edouard DELRUELLE»
Lieux : Espace Francis Laloux, Allée du Parc Reine Astrid, 11 à 5100 Jambes
Réservation indispensable : 081/22.43.63 ou info.laicite.namur@gmail.com

Avec le soutien de la FWB dans le cadre de ses actions menées contre la radicalisation.

Je suis, depuis des mois, travaillé
par une question lancinante, qui
revient cogner en moi comme une
migraine, récurrente, familière.
Pourquoi de jeunes hommes et
jeunes femmes, nés dans mon
pays, issus de ma culture, dont
les appartenances semblent
recouvrir les miennes, décident-ils
de partir dans un pays en guerre
et de tuer au nom d’un Dieu qui
est aussi le mien ? Cette question
violente a pris une dimension nouvelle le soir du 13 novembre 2015,
quand cette évidence effrayante
m’a déchiré intérieurement :
une partie de moi venait de s’en
prendre à une autre partie de moi,
d’y semer la mort et la douleur.
Comment vivre avec cette déchirure ? Ainsi a pris forme, peu à
peu, ce dialogue épistolaire entre
un père philosophe et sa fille partie faire le djihad… Ce dialogue
impossible, difficile, je l’ai imaginé.
		 Rachid Benzine

Lieux de culte et de laïcité qui vous ouvrent leurs portes

Oza wapi docteur ?
Inspirée de faits réels et jouées par des étudiantes de médecine et des personnes issues
de l’immigration, cette création collective, basée sur l’improvisation, interpelle les spectateur.trice.s : qu’avons-nous à apprendre
des pratiques et connaissances d’autres
cultures ? Que l’autre nous apprend-il sur
nous-mêmes ? Les soins de santé sont-ils
réellement accessibles à tous ? Et surtout :
dans quelle mesure les étudiant.e.s du secteur (para)médical sont-ils/elles formé.e.s à
l’interculturalité ?

L’art et la
philo comme
prétextes à la
découverte !

Janvier > mars 2017
Participation gratuite

tions :
nts et inscrip
Renseigneme

nettes.com
www.changedelu

Laïcité :
Maison de la
63
081/ 22 43
ur@gmail.com
info.laicite.nam

La peinture, la photo et la philo, sont autant de tremplins pour discuter et construire ensemble. Allier
plaisir, discussion et beauté, c’est l’idée des ateliers qui vous sont proposés durant la Quinzaine.
Initiez-vous et si cela vous plaît, on poursuivra dès
septembre 2017 !

•
•
•

•
•
•
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Les mercredis 1-15 mars: de 18h à 20h
Les jeudis 2-16 mars: de 13h à 15h
Les samedis 4-11 mars : de 10h à 12h

ion à la photo pour
Un atelier d’initiat
es !
passer des messag

Les mercredis 1-15 mars: de 18h à 20h
Les jeudis 2-16 mars: de 13h à 15h
Les samedis 4-11 mars : de 10h à 12h

On se mélange, on discute, on
déconstruit et on co-construit un
monde qui nous convient! Bref,
des ateliers d’initiation au dialogue philo ! Pas besoin d’être
philosophe.

«Je suis d’ailleurs, tu es d’ici,
qu’est-ce qui nous relie ?
Qu’est-ce qui nous rend tous
humains ?» On se mélange,
on discute et on passe notre
message par une photo à partir
de nos smartphones. Bref, des
ateliers d’initiation à la photo un
peu particuliers !
•
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«Je suis d’ailleurs, tu es d’ici,
qu’est-ce qui nous relie ?
Qu’est-ce qui nous rend tous
humains ?» On se mélange,
on discute et on passe notre
message par une photo à partir
de nos smartphones. Bref, des
ateliers d’initiation à la photo
un peu particuliers !

Ateliers philo

Ateliers peinture

Lieux de culte et de laïcité qui vous ouvrent leurs portes

Ateliers photos
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Participation gratuite
Une seule représentation pour le grand public : le mardi 14 mars 20h
Lieux : Théâtre Jardin Passion - Rue Marie-Henriette 39, 5000 Namur
Réservation indispensable : 081/72.50.88 - fucid@unamur.be

Au départ d’entretiens avec des professionnel.le.s de la santé et des personnes issues
de l’immigration, la FUCID - ONG au cœur
du campus de Namur - et les comédien.ne.s
questionnent l’enseignement supérieur : la
formation à l’interculturalité et l’ouverture à
différentes réalités sociales sont-elles suffisamment intégrées aux cursus ?

Portes-ouvertes des
lieux de culte
et de laïcité :
le dimanche
12 mars

Les lundis 13-20 mars : de 14h30 à 16h00

Participation gratuite.
Lieux : ateliers peinture et photo : Maison de la Laïcité, rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur | atelier philo : Centre Croix-Rouge de Belgrade
Renseignements et inscription indispensable : 081/22.43.63 ou info.laicite.namur@gmail.com

5- Maison de la Laïcité de Namur
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur

6-Eglise protestante évangélique de Nam
rue de Fernelmont, 52 à 5020 Champion

Les moments
de dialogue
Dialoguer sera le maître-mot de cette
Quinzaine ! C’est pourquoi divers
moments de rencontre avec des invités spécialistes des questions liées
à la citoyenneté et à l’interculturalité,
sont au programme.
Nous nous questionnerons sur la
rencontre de toutes nos identités, sur
la forme que devrait prendre la société dans laquelle nous vivons, sur

le rôle individuel que chacun de nous
est prêt à jouer dans sa construction. Le citoyen d’aujourd’hui est-il
encore un acteur de la démocratie ?
Voulons-nous encore une société de
paix? Que faisons-nous ou que pouvons-nous faire au quotidien pour la
préserver, chacun à notre niveau ?
Vous aurez notamment l’occasion
de discuter, de vous enrichir de mille

Voyez le programme ci-après !

et une idées, et de poser toutes les
questions auxquelles vous désireriez trouver réponse … pour ensuite
penser l’action, la vôtre ou celle à
construire en commun.
Si le réel est complexe, chacun à
son niveau peut agir en faveur de la
préservation de notre société démocratique. Pas besoin d’être spécialiste mais de garder l’esprit ouvert.

Lu. 06 | 03
9h00 - 16h30

« La culture comme vecteur
d’intégration et de renforcement des droits fondamentaux »
Centre d’action interculturelle de la
province de Namur
Lundi 6 mars de 9h à 16h30
Abattoirs de Bomel, Centre

Participation 8euros Culturel de Namur, Traverse
des Muses, 18 à 5000 Namur

Renseignements :
www.changedelunettes.com
Réservation indispensable :
081/ 73 71 76 ou
www.cainamur.be

PROGRAMME
DES
RENCONTRES
RENCONTRES
RENCONTRES
RENCONTRES
RENCONTRES
RENCONTRES
RENCONTRES

Participation 8 euros.
Organisateur : Centre d’action interculturelle de la province de Namur, atelier
culture du PPLI de Namur
Lieu : Abattoirs de Bomel, Centre Culturel
de Namur, Traverse des Muses, 18
à 5000 Namur
Réservation indispensable :
081/ 73 71 76 ou www.cainamur.be

INTERVENANTS :
Christian BOUCQ, animateur
et formateur au Centre d’information et d’éducation populaire
du Mouvement ouvrier chrétien (MOC), chargé de cours
à l’Institut des Hautes Etudes
de Communication Sociale
(IHECS) ;
Brigitte DE RIDDER, Inspectrice Education Permanente,
Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Carine DECHAUX, Directrice et
coordinatrice du Centre culturel
de Rochefort ;
Stéphanie JORIS, Coordinatrice Article 27 Namur ;

Je. 09 | 03
15h00 - 17h30

La culture comme
vecteur d’intégration
et de renforcement
des droits fondamentaux
Les personnes étrangères ou d’origine étrangère font aujourd’hui
partie intégrante de
notre société. Pourtant, ces hommes, ces
femmes, ces familles se
sentent souvent exclus
de la vie culturelle et
citoyenne à laquelle ils
souhaiteraient participer.
A travers la notion de
culture au sens large, il
est donc primordial de
repenser ces actions en
fonction des attentes,
des besoins, des inspirations et des identités
multiples de la population dans son ensemble.

« Comment développer une
approche interculturelle
cohérente au regard de
la crise actuelle de l’exil ? »
Centre d’action interculturelle
de la province de Namur
Jeudi 9 mars de 15h à 17h30

Me. 08 | 03
19h00

Comme un loup dans la bergerieLes libertés d’expression et de pensée au
risque du politiquement correct

Comme un loup dans
la bergerie - Les
libertés d’expression et de pensée au
risque du politiquement correct

Entrée libre

Espace Pluriel (ancienne salle
des mariages) – Place Ryckmans à Salzinnes

Renseignements :
www.changedelunettes.com
Réservation indispensable :
081/ 73 71 76 ou
www.cainamur.be

Participation gratuite.
Organisateur : Centre d’action interculturelle de la province de Namur
Lieu : Espace Pluriel (ancienne salle des
mariages) - Place Ryckmans à Salzinnes
Réservation indispensable :
081/ 73 71 76 ou www.cainamur.be

Guy Haarscher
Mercredi 8 mars à 19h

Entrée libre

Espace Pluriel (ancienne salle
des mariages) – Place Ryckmans à Salzinnes

Renseignements :
www.changedelunettes.com
081/ 22 43 63
info.laicite.namur@gmail.com

Participation gratuite.
Lieu : Espace Pluriel (ancienne salle des
mariages) - Place Ryckmans à Salzinnes

Modératrice :
Marylène TOUSSAINT, Directrice du Centre culturel de
Namur ;
Interlude :
Christian LEGRÈVE, Fédération
des Maisons médicales
INTERVENANT :
Guy HAARSCHER
Professeur émérite de philosophie de l’ULB

Les personnes étrangères ou d’origine étrangère font aujourd’hui
partie intégrante de
notre société. Pourtant, ces hommes, ces
femmes, ces familles se
sentent souvent exclus
de la vie culturelle et
citoyenne à laquelle ils
souhaiteraient participer. A travers la notion
de culture au sens
large, il est donc primordial de repenser ces
actions en fonction des
attentes, des besoins,
des inspirations et des
identités multiples de
la population dans son
ensemble.

INTERVENANTS :
Dina SENSI, coordinatrice
pédagogique au Dispositif de
concertation et d’appui aux
Centres régionaux d’intégration (DISCRI) ;
Liliana GOMEZ, Responsable
de projet Formation au Centre
d’action interculturelle de la
Province de Namur (CAI) ;
Sehriban SARITAS, Médiatrice interculturelle à la Ville de
Namur ;
Aurélien GHISTELINCK,
Animateur au Centre d’action
laïque de Namur (CAL)

Comment développer une approche
interculturelle cohérente au regard
de la crise actuelle
de l’exil ?
Dans notre société de
plus en plus multiculturelle, nous avons parfois
tendance à regarder
l’autre comme un étranger et à voir le monde
qui nous entoure comme
une menace pour notre
équilibre. Avec l’approche interculturelle,
nous questionnerons
nos habitudes et notre
propre cadre de vie pour
mieux comprendre la
personne en face de
nous et apprendre à
construire ensemble un
vivre ensemble négocié.

Ve. 10 | 03
18h00

« Les questions que se posent
les jeunes sur l’Islam »

Hicham Abdel Gawad
Vendredi 10 mars à 18h

Entrée libre

Espace Pluriel (ancienne salle
des mariages) – Place Ryckmans à Salzinnes

Renseignements :
www.changedelunettes.com
081/ 22 43 63
info.laicite.namur@gmail.com

Participation gratuite.
Lieu : Espace Pluriel (ancienne salle des
mariages) - Place Ryckmans à Salzinnes
infos : 081/22.43.63
ou info.laicite.namur@gmail.com

INTERVENANT :
Hicham ABDEL GAWAD, Professeur de religion islamique,
diplômé en Sciences des Religions, auteur

Je. 16 | 03
19h00

Les questions que se
posent les jeunes sur
l’Islam
Il était temps que l’on
cède la place et que
l’on donne la parole aux
jeunes.
Dans tout ce qui se lit
aujourd’hui dans les
médias, dans les analyses des experts de tous
bords, il était temps de
remonter le courant et de
s’arrêter auprès de cette
jeunesse musulmane qui
a des questions et qui
veut des réponses. Parce
que ces questions nous
intéressent tous.
C’est un prof qui s’y colle,
et pas n’importe lequel.
Hicham est musulman
et croyant. Il a été jeune
(et ne l’a pas oublié), il
est passé par toutes les
phases de questionnement qu’il raconte avec
beaucoup d’humour et
d’humilité.
C’est un prof ouvert,
attentif qui apporte des
réponses à des questions
précises.
Parce que, tout compte
fait, on n’a pas trouvé
mieux que de s’intéresser, d’éduquer, de porter
les jeunes pour faire
avancer une société. Il
nous semble qu’il est
plus que temps de passer
aux travaux pratiques et
concrets. (Rachid Benzine)

Laïcité et religions.
Comment penser leur
rapport ?

Lu. 13 | 03
19h00

« Croire, douter, critiquer.
Dialogue entre Rachid Benzine &
Edouard Delruelle »

lundi 13 mars 19h

Entrée libre

Espace Francis Laloux, allée du
Parc Reine Astrid, 11 à 5100
Jambes

Renseignements :
www.changedelunettes.com
Réservation indispensable :
081/ 22 43 63 ou
info.laicite.namur@gmail.com

Participation gratuite.
Lieu : Espace Francis Laloux, allée du
Parc Reine Astrid, 11 à 5100 Jambes
Uniquement couplé à la représentation
de Lettres à Nour
Réservation indispensable :
081/ 22 43 63
ou info.laicite.namur@gmail.com

INTERVENANTS :
Rachid BENZINE, islamologue,
Professeur à l’Université d’Aixen-Provence
Edouard DELRUELLE, philosophe, Professeur à l’Université
de Liège.

Lettres à Nour suivi de la rencontre :
Croire, douter, critiquer. Dialogue entre
Rachid BENZINE &
Edouard DELRUELLE
Celui qui croit est-il si éloigné de celui qui ne croit
pas ? Jusqu’où peut-on
douter, se délier de toute
foi, de toute adhésion ?
Un réel rapport critique
aux textes sacrés est-il
possible ? Quelle distance
cultiver dans la façon de
comprendre un texte et
d’éprouver une « vérité » ?
Cette rencontre entre Rachid Benzine et Edouard
Delruelle sera précédée
de la représentation de la
pièce de théâtre « Lettres
à Nour » qui débutera à
19h. Cette mise en scène
du Théâtre de Liège est
une adaptation du roman de Rachid Benzine
«Nour, pourquoi n’ai-je
rien vu venir ?». Une seule
représentation est prévue
à Namur pour le grand
public.

Me. 15 | 03
9h00-12h30

« La gestion de la diversité au
cœur des préoccupations du
monde professionnel en
province de Namur »
Centre d’action interculturelle
de la province de Namur

La gestion de la diversité au cœur des
préoccupations du
monde professionnel en Province de
Namur

Mercredi 15 mars de 9h à 12h30

Entrée libre

Espace Pluriel (ancienne salle
des mariages) – Place Ryckmans à Salzinnes

Renseignements :
www.changedelunettes.com
Réservation indispensable :
081/ 73 71 76 ou
www.cainamur.be

Participation gratuite.
Organisateur : Centre d’action interculturelle de la province de Namur
Lieu : Espace Pluriel (ancienne salle des
mariages) - Place Ryckmans à Salzinnes
Réservation indispensable :
081/ 73 71 76 ou www.cainamur.be

INTERVENANTS :
Altay A. MANCO, Directeur
scientifique à l’Institut de Recherche, Formation et Action sur
les Migrations (IRFAM) ;
Emilie JUSNIAUX, Chargée
de projet au Centre d’action interculturelle de la Province de
Namur (CAI) ;
Elisabeth GUIOT, Chargée de
projet au Service entraide migrants (SEM) ;
Sophie LINSMEAU, Directrice
de Forma ;
Aysel UZUN, Chargée de projets liés à la Diversité, Centre
Hospitalier Régional de la Citadelle Liège ;
Christiane TOMAT, Services
au patient, Centre Hospitalier
Régional de la Citadelle Liège ;
Centre interfédéral pour l’égalité
des chances (UNIA)

La diversité au sein des
entreprises est une réalité
qui n’est pas toujours
suffisamment prise en
compte. Trop souvent, la
gestion de cette diversité
est perçue par les employeurs comme un frein
alors qu’elle représente
une source de richesse
potentielle pour l’entreprise. Dans ce contexte,
les intervenants de la
matinée se pencheront
sur les enjeux de l’insertion socio-professionnelle
des travailleurs étrangers
ou d’origine étrangère,
notamment en matière de
recrutement, d’intégration,
de formation ou encore de
valorisation des compétences.

Participation gratuite.
Lieu : Espace Pluriel (ancienne salle des
mariages) - Place Ryckmans à Salzinnes
infos : 081/22.43.63
ou info.laicite.namur@gmail.com

INTERVENANT :
Jean LECLERCQ, Professeur
de philosophie à l’UCL

«Religion/s»: nous avons
si souvent ce mot à la
bouche… mais que dit-il
vraiment ? Quelle est son
origine ? Et ces «religions»
pourquoi sont-elles devenues omniprésentes ?
Sont-elles salutaires ou
fratricides ? Sont-elles en
phase avec le projet de
la démocratie politique ou
vont-elles à contre-courant ? Sont-elles capables
de créer du «nous» et
peuvent-elles nous permettre de «faire peuple» ?
A travers le prétexte de
ces questions, auxquelles
on tentera d’apporter une
réponse, nous voudrions
redire qu’il y a urgence à
retrouver le sens et la primauté des notions de «citoyenneté» et de «laïcité»,
de façon constructive et
positive, sans tomber dans
les pièges populistes ou
extrémistes qui dénaturent
la portée et l’utilité sociétales de ces deux si beaux
mots dont on montrera
toute la pertinence pour
pouvoir vivre en commun.

PLACE À
LA FÊTE :
LE SAMEDI
18 MARS !

06 >18 | 03

EXPOS
EXPOS
EXPOS
EXPOS
EXPOS

Les émigrants Belges
d’hier : un miroir
pour aujourd’hui

Exposition de peintures : « Les mots de
l’être » d’Alpha 5000

Bon nombre d’idées
toutes faites et de préjugés circulent actuellement
à propos des immigrés et
des réfugiés en Belgique.
Or les Belges aussi, un
jour, ont fui. Cette exposition montre combien
la réalité des émigrants
belges d’hier fait écho à
celle des immigrés d’aujourd’hui… A travers l’Histoire, un grand nombre
de Belges sont partis à
destination de la Russie,
des États-Unis, du Canada, de l’Amérique latine,
de l’Afrique ou de pays
plus proches comme la
France, les Pays-Bas ou
la Grande-Bretagne. Certains fuyaient la guerre,
d’autres les persécutions
politiques et religieuses,
d’autres encore la misère...
Qui étaient ces émigrants
belges ? Pourquoi ont-ils
tout quitté ? Et comment
ont-ils été accueillis et
considérés dans les pays
où ils se sont installés ?
Pour informer le visiteur
tout en l’invitant à réfléchir,
l’exposition fait appel à
des archives surprenantes
et à des préjugés intemporels : ce sont des profiteurs ! Ils ne s’habillent pas
comme nous ! Ils restent
entre eux… Réalisée par
le CIRÉ en collaboration
avec le MRAX, l’exposition se base sur l’ouvrage
«Les émigrants belges»,
sous la direction d’Anne
Morelli (éd. Couleur Livres,
Bruxelles, 1998).

LES MOTS DE L’ÊTRE
sont nés d’une rencontre
entre l’artiste Déborah
CHOCK et les participants
d’Alpha5000.
Une approche ludique et
joyeuse pour confronter
son langage à celui de
l’autre en osant l’acte
créatif.
Expérimenter, chercher,
dépasser ses peurs et dériver au gré de sa folie.
Jouer avec le sens et
graver dans la toile le mot
qui surgit.

Participation gratuite.
Lieu : Espace Pluriel (ancienne salle des
mariages) - Place Ryckmans à Salzinnes
Sur réservation en journée et uniquement pour les groupes :
081/ 22 43 63
visites individuelles possibles les jours
de conférences à partir de 18h

En journée, rejoignez-nous sous le chapiteau Place d’Armes à Namur. De 11h à
18h30, les associations namuroises actives dans la campagne anti-racisme qui
se déroule partout en Fédération Wallonie-Bruxelles durant le mois de mars 2017,
vous proposent des sketchs, pièces de
théâtre, compositions musicales, expositions et bien d’autres activités encore. A noter : un spectacle inédit à Namur : Samia
Orosemane « Femme de couleurs » ! Participation gratuite à toute la journée.

Exposition de peintures : « Dans nos
différences » de
Cheikh FAYE

Visite libre.
Lieu : la taverne « Le Miroir » rue Lelièvre,
5 à 5000 Namur
Horaire : du lundi au vendredi de 10h à
15h30, le samedi de 07h30 à 15h

Demandeur d’asile,
Cheikh décline un seul
thème à travers la couleur et la forme : la paix.
Au centre de sa peinture,
l’acceptation de nos
différences qui s’expriment dans nos idées, nos
couleurs, nos croyances
et nos choix. Laissant les
préjugés de côté, osant
faire un pas vers l’autre
et centré sur cette même
lumière qui brille en
nous, c’est une manière
de construire un autre
monde, un monde meilleur, qu’il nous propose à
travers son art !

A 19h, rejoignez-nous
lors du souper interculturel. Dans une ambiance conviviale et
colorée, dégustation
du plat interculturel,
une création du Réseau Mangrove, alliant
subtilement le mélange
des parfums et goûts, à
l’image du mélange de
nos identités plurielles.
Attention, réservation
obligatoire.

i

Participation au souper interculturel : 6 euros par personne
Lieu : Espace Pluriel (ancienne salle des mariages)
Place Ryckmans à Salzinnes
Horaire : 19h
Réservation indispensable :
081/ 22 43 63 ou info.laicite.namur@gmail.com

RÉCAPITULONS
LE PROGRAMME
Jour

Du 06 au 18/03

Réservation
indispensable

Activité

Exposition

xt

Les émigrants Belges d’hier : un
miroir pour aujourd’hui

18h00

Espace Pluriel - Place Ryckmans à Salzinnes

Exposition

x

Les mots de l’être

18h00

Espace Pluriel - Place Ryckmans à Salzinnes

Dans nos différences

11h00–15h30

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

Type d’activité

Exposition

Heures

Lieu

Atelier

x

Peinture

17h00-20h00

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

Atelier

x

Photo

18h00-20h00

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

Jeudi 02/03

Atelier

x

photo

13h00-15h00

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

Samedi 04/03

Atelier

x

Photo

10h00-12h00

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

Lundi 06/03

Conférence

x

La culture comme vecteur
d’intégration et de renforcement
des droits fondamentaux

9h00 - 16h30

Abattoirs de Bomel - Namur

Comme un loup dans la bergerie – les libertés d’expression
et de pensée au risque du
politiquement correct par Guy
Haarscher

19h00

Espace Pluriel - Place Ryckmans à Salzinnes

x

Peinture

17h00-20h00

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

x

Comment développer une approche interculturelle cohérente
au regard de la crise actuelle de
l’exil ?

15h00-17h30

Espace Pluriel - Place Ryckmans à Salzinnes

Les questions que se posent les
jeunes sur l’Islam par Hicham
Abdel Gawad

18h00

Espace Pluriel - Place Ryckmans à Salzinnes

Photo

10h00-12h00

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

Porte-ouvertes des lieux de
culte et de laïcité

13h00-17h30

Namur et environs

x

Philo

14h30- 16h00

Centre Croix-Rouge de Belgrade

Théâtre +
Conférence

x

Lettres à Nour suivi de Croire,
douter, critiquer. Dialogue entre
Rachid Benzine & Edouard
Delruelle

19h00

Espace Laloux - Jambes

Théâtre

x

Lettres à Nour

Scolaire

Espace Laloux - Jambes

Théâtre

x

Oza wapi docteur ?

20h30

Théâtre Jardin Passion - Rue Marie-Henriette, 39 - 5000 Namur

Conférence

x

La gestion de la diversité au
cœur des préoccupations du
monde professionnel en Province de Namur

9h00-12h30

Espace Pluriel - Place Ryckmans à Salzinnes

Atelier

x

Peinture

17h00-20h00

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

Atelier

x

Photo

18h00-20h00

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

Atelier

x

Photo

13h00-15h00

Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur

Conférence

Laïcité et religions. Comment
penser leur rapport ?
par Jean Leclercq

19h00

Espace Pluriel - Place Ryckmans à Salzinnes

Festivités

Festivités de clôture

11h00-18h30

Chapiteau Place d’Armes - Namur

Mercredi 01/03

Mercredi 08/03

Conférence

Atelier

Jeudi 09/03

Conférence

Vendredi 10/03

Conférence

Samedi 11/03

Atelier

Dimanche
12/03

Portes ouvertes
Atelier

Lundi 13/03

Mardi 14/03

x

Mercredi 15/03

Jeudi 16/03

Samedi 18/03
Lundi 20/03

Festivités

x

Souper interculturel

19h00

Espace Pluriel - Place Ryckmans à Salzinnes

Atelier

X

Philo

14h30- 16h00

Centre Croix-Rouge de Belgrade

Porter un pin’s ! En voilà
une drôle d’idée ! Pourquoi pas après tout ?

Le samedi 25 février, de 14h à 18h30,
« La Caravane Passe » sera à Namur Place

de l’Ange. Les passants pourront venir se faire photographier, munis d’une pancarte sur laquelle ils écriront un message personnel pour une société prônant le « vivre libres,
ensemble ». La journée finie, les photos traitées, ces dernières seront publiées sur Facebook. La photo qui aura récolté le plus de «likes» dans les 5 jours recevra un prix. On
compte sur vous, munis de votre plus beau sourire, ou de
votre plus belle grimace !

On n’a pas toujours le temps de participer
aux activités qui sont proposées à Namur,
mais on peut les soutenir si on adhère à
leurs objectifs. D’où l’idée du port du pin’s!
L’afficher, c’est signifier que vous souhaitez vivre dans une société solidaire, riche
des identités plurielles des individus qui
la composent! Mais le pin’s ne vous empêche pas de nous rejoindre lors des événements bien sûr!
Demandez le pin’s : 081/22.43.63
ou info.laicite.namur@gmail.com

Laïcité
et interculturalité ?

« Change de lunettes ! Regarde-moi
autrement… » est une initiative de la
Maison de la Laïcité de Namur. Quelle
est la légitimité de la laïcité organisée
pour initier une telle démarche ?
Dans notre pays, le mot « laïcité »
désigne d’abord le principe d’impartialité (de neutralité) des pouvoirs publics, seul principe qui rend possible
le régime de liberté (de conscience,
d’expression et d’action) des individus. Seul ce principe permet l’émancipation des individus par l’acquisition et le partage des savoirs et des
outils qui permettent l’autonomie des

consciences et des choix. Lui seul garantit à tous une vie dans l’apaisement
et la dignité.

terre. Elle revendique pour chacun la
liberté de conscience et d’action en
dehors de tout dogme.

La laïcité n’est pas figée ; c’est un
idéal à réinventer sans cesse. Elle revendique néanmoins prioritairement,
en même temps, le respect des personnes et le choc des idées. En effet,
elle considère que l’exercice de la
pensée critique peut entrainer l’engagement des individus sur des valeurs
intangibles : la liberté, l’égalité des
droits, la solidarité, l’altérité, l’émancipation, l’autonomie, la citoyenneté
responsable, le droit au bonheur sur

L’objectif de la laïcité en mouvement
c’est construire une société juste, progressiste et fraternelle. C’est pourquoi
la défense de la laïcité est l’un des
combats les plus difficiles, car il propose à toutes les femmes et à tous les
hommes, au-delà de la liberté et de
l’égalité, la fraternité pour elle-même.
Une fraternité désintéressée, voilà le
rêve de la laïcité.
Osons être libres, ensemble.

Ce projet est une initiative de la Maison de la Laïcité de Namur, en collaboration avec le Centre d’action interculturelle
de la province de Namur et développé dans le cadre des Initiatives Locales d’Intégration de la Région wallonne. Il a vu
le jour grâce au soutien et à la motivation de :

Maison de la Laïcité
de Namur

ABATOIRS
DE BOMEL

