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ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS
Le voyage du pape François au Maroc a pour thème: «Serviteur de
l’Espérance» (ZENIT)
Anniversaire de la visite de saint François au sultan Al-Malik
« Serviteur de l’Espérance » : c’est le thème du voyage du pape
François au Maroc les 30 et 31 mars 2019, annonce Vatican News
en anglais.
Le pape François rencontrera le chef des musulmans marocains,
800 ans après la rencontre entre saint François d’Assise et le sultan
Al-Malik al-Kāmil d’Égypte, comme le pape l’a souligné dans son
discours aux ambassadeurs, le 7 janvier.
Le pape François effectuera cette visite apostolique en réponse à
l’invitation du roi Mohammed VI et des évêques du pays.
Le voyage inclut les villes de Rabat et Casablanca et ce sera sera le
26ème

voyage papal en dehors de l’Italie. Ce sera aussi la seconde visite d’un pape dans ce pays
après la rencontre de saint Jean-Paul II à Casablanca avec les jeunes musulmans, le 19 août 1985.
Le logo officiel de la visite du pape a été choisi parmi une cinquantaine de candidatures. Une note
indique que la croix et le croissant, symboles du christianisme et de l’islam, soulignent les rapports
interreligieux entre chrétiens et musulmans, sur les pas de saint François. […]
Avec une traduction d’Hélène Ginabat
Lire la suite : Le voyage du pape François au Maroc a pour thème: «Serviteur de l’Espérance» –
ZENIT – Francais, Rédaction, 08.01.18
Migrants: Communiqué de presse de la COMECE, 09.01.2019
La COMECE salue la solution trouvée
aujourd’hui [9 janvier, ndlr] par certains
États membres de l’UE, avec l’intervention
de l’UE, qui ont accepté d’accueillir des
migrants bloqués depuis plusieurs jours en
mer, sauvés et conduits dans un port maltais.
La COMECE partage la profonde préoccupation exprimée par la Conférence épiscopale de Malte
(voir letter sent by the Maltese Episcopal Conférence to the COMECE, ndlr) envers la situation de
ces migrants: nous ne pouvons pas rester « sourds au cri de douleur de l’humanité souffrante » car
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« nous sommes appelés à faire de l’amour, de la compassion, de la miséricorde et de la solidarité
un vrai programme de vie, un style de comportement dans nos relations les uns avec les autres. »
Cependant, les efforts déployés par l’Église catholique et la société civile pour accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer les migrants ne peuvent se substituer à la responsabilité des gouvernements
de veiller à ce que les nouveaux arrivants soient sauvés lorsqu’ils sont échoués en mer, placés dans
un endroit sûr, traités avec humanité et qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire. Une migration
sûre exige également la coopération des pays de départ, de transit et de destination afin d’éviter que
les personnes en quête d’une vie meilleure ne se lancent dans des voyages périlleux ayant fait des
milliers de victimes en Méditerranée.
La COMECE appelle les États membres de l’UE à exercer leur responsabilité commune à l’égard
des migrants, en particulier lorsqu’ils se trouvent en mer, à coopérer avec les pays les plus touchés
par l’arrivée de migrants et à créer un mécanisme garantissant que les principes de dignité humaine
et de bien commun prévalent sur les autres considérations.
Voir aussi:
La réaction de Mgr Charles Scicluna, archevêque de Malte, au lendemain du
débarquement à Malte des 49 migrants bloqués pendant plus de deux semaines à bord
de 2 bateaux affrétés par des ONG allemandes, Il souhaite que l’appel du Pape François
à plus de solidarité européenne soit entendu.
Mgr Scicluna : «Que la Méditerranée ne soit plus un cimetière mais un lieu d’accueil»,
par Antonella Palermo, Vatican News, 10.01.19.
En Inde, des sujets délicats pour le synode de l’Église syromalabare (La Croix Africa)
Le synode de l’Église syro-malabare a commencé lundi 7 janvier et
durera jusqu’au 18 janvier dans le Kerala (Inde du sud)
C’est au Mont Saint-Thomas, siège à la fois de l’archevêché
d’Ernakulam-Angamaly et de l’organe directeur central de l’Église syromalabare que s’est ouvert lundi 7 janvier, le synode de l’Église syromalabare, sous la présidence du cardinal George Alancherry, archevêque
majeur d’Ernakulam-Angamaly.
Wikimedia Commons, the free
media repository. 26 Nov
2016, 22:09 UTC. 14 Jan
2019, 10:40
<https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?
title=File:Mar_Thoma_Sliva.j
pg&oldid=220689292>.

Selon le père Jimmy Poochakkat, porte-parole de cette Église catholique
de rite oriental, « l’ordre du jour du synode doit être fixé dès le premier
jour ». Fondée – selon la tradition – par l’apôtre Thomas, cette Église qui
compte plus de trente diocèses en Inde (et quatre autres dans le monde)
est forte de plus de cinq millions de fidèles.
Deux longues semaines de synode
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Tous les évêques syro-malabars resteront deux semaines à Mont-Saint-Thomas puisque ce synode
se conclura le vendredi 18 janvier. Initialement prévu en août, ce synode avait dû être annulé à
cause des inondations dans toute l’Inde du Sud.[…]
Lire la suite : En Inde, des sujets délicats pour le synode de l’Église syro-malabare – La Croix
Africa par Claire Lesegretain, 10.01.19
Les évêques de la coordination Terre Sainte aux côtés des
chrétiens d’Israël (Vatican News)
Comme chaque année, les évêques de la coordination Terre Sainte se
rendent en pèlerinage sur la terre de Jésus. Cette édition 2019 sera
consacrée aux chrétiens d’Israël, à leurs défis et opportunités.
C’est un rendez-vous promu par le Saint-Siège qui revient chaque année depuis 1998. Des évêques
d’Europe, d’Amérique du nord et d’Afrique du Sud effectuent un pèlerinage de solidarité en Terre
Sainte à la rencontre des communautés chrétiennes locales, à l’écoute de leurs besoins, aspirations
et difficultés. Leur action se fonde sur les «3 P»: prière, pèlerinage et présence.
Cette édition 2019 sera consacrée aux chrétiens d’Israël; selon les dernières estimations officielles,
ils représentent environ 175 000 personnes, soit 2% de la population, et se concentrent
essentiellement dans le nord du pays.[…Lire la suite : Les évêques de la coordination Terre Sainte
aux côtés des chrétiens d’Israël – Vatican News, 11.01.19
Dialogue interreligieux : rencontre annuelle avec le Conseil
œcuménique des Églises (ZENIT – Français)
Le désir de poursuivre un « engagement commun »
Les membres du personnel du Conseil pontifical pour le dialogue
interreligieux (CPDI) et le Bureau pour le Dialogue et la Coopération interreligieux (BDCI) du
Conseil œcuménique des Églises (COE) « ont redit leur désir de poursuivre leur engagement
commun, dans un esprit œcuménique, au service du dialogue interreligieux ».

Ils se sont rencontrés au cours de la réunion annuelle qui s’est tenue dans les locaux du CPDI les 10
et 11 janvier 2019, indique un communiqué du dicastère ce vendredi 11 janvier.
Un aspect important de la réunion a été la mise à jour du document intitulé Éducation pour la paix
dans un monde multireligieux, le dernier projet conjoint entre les deux bureaux, ainsi que
l’élaboration d’un plan pour un futur projet commun.
Les deux bureaux, qui collaborent depuis 1977, ont réalisé plusieurs projets communs, comme
Prière interreligieuse (1994), Réflexion sur le Mariage interreligieux (1997) et Témoin chrétien
dans un monde multireligieux : Recommandations de conduite (2011).
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Au cours de la rencontre, les bureaux « ont échangé des nouvelles et des points de vue sur diverses
activités entreprises par leurs bureaux respectifs au cours de l’année passée et ont partagé leurs
programmes prévus pour l’année en cours ».
Avec une traduction d’Hélène Ginabat
Source : Dialogue interreligieux : rencontre annuelle avec le Conseil œcuménique des Églises –
ZENIT – Francais, Marina Droujinina, 11.01.19.

ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS
France: Service national universel : cessons d’utiliser la laïcité
comme prétexte pour nous écharper (SaphirNews)
Cette laïcité sensée nous unir est encore à l’œuvre comme objet de la discorde.
Au moment où le gouvernement s’apprête à relancer ses travaux sur le service
national universel (SNU), l’Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis
Bianco, a rendu ses observations et recommandations quant à l’application du principe de laïcité
dans le cadre de ce nouveau service à venir. Comme à son habitude, le document produit par
l’Observatoire est complet, exhaustif, rigoureux. Il se contente de rappeler ce que le droit rend
possible ou impossible et éventuellement ce que l’esprit de la loi peut rendre souhaitable.
Le texte suggère de respecter la liberté religieuse des appelés en rappelant que le principe de
neutralité, comme partout en France, ne s’applique a priori que pour les encadrants du service
national devenant dépositaire de l’autorité publique. La neutralité ne concernant pas les usagers du
service public, elle ne concerne pas les participantes et participants à ce SNU qui ne seraient donc
pas contraints de garder pour eux leur conviction religieuse.
L’Observatoire explique à juste titre pourquoi la loi de 2004 ne s’applique pas spontanément dans
ce cadre là, puisqu’elle se limite dans les faits aujourd’hui à l’école publique. L’Observatoire, connu
pour ses positions dites libérales, porte un regard favorable à ce que la neutralité ne soit pas étendue
en rappelant l’esprit d’Aristide Briand.… Lire la suite: Service national universel : cessons
d’utiliser la laïcité comme prétexte pour nous écharper, rédigé par Samuel Grzybowski,
SaphirNews, 09.01.19.
Belg.: La spiritualité dans le cadre du cours de religion
islamique / Saïd ANDOUH – CEREO
“Le professeur va, pour chaque thématique étudiée, faire référence aux
sources scripturaires islamiques (coran, sunna, prophètes,
compagnons) pour essayer d’attirer l’attention des élèves sur les
objectifs et la volonté de Dieu ainsi que sur leur responsabilité. En
plus de leur rappeler constamment l’importance de la sincérité et des
bonnes intentions dans les actions menées. Car, comme le rappelle la
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tradition prophétique, “les actes ne valent que par leurs intentions”.“Par Saïd ANDOUH,
enseignant de religion isamique
Introduction […]
I – Qu’est-ce que la spiritualité ?
Définition des dictionnaires concernant la notion de spiritualité […]
Définition islamique de la spiritualité
Ces définitions ne sont, selon le point de vue islamique, pas complètes, en tout cas pas
complètement satisfaisantes : parce qu’elles pourraient laisser croire à une opposition radicale entre
ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Or l’islam exclut fermement l’idée qui consiste à dire que
le corps et l’âme sont en opposition, et qu’ils ne peuvent se développer qu’au détriment l’un de
l’autre, ainsi que l’idée qui consiste à dire que notre corps et les activités matérielles que nous
effectuons quotidiennement sont des chaînes qui freinent l’épanouissement de notre âme et de notre
spiritualité.
C’est en fait l’idéologie qui a malheureusement amené les hommes à diviser le monde en deux
domaines : le spirituel et le profane.
Cette manière de concevoir la spiritualité a produit une double conséquence :
• les personnes qui étaient convaincues qu’elles n’étaient pas capables de répondre aux
exigences de la spiritualité, ont renoncé à s’intéresser aux choses de l’âme et ont choisi de
vivre des vies très matérialistes et vides de sens spirituel. Pour ces personnes, toutes les
sphères de la vie (sociale, politique, économique ou culturelle) sont complètement
dépourvues de spiritualité, de signification profonde. Elles recherchent surtout le confort, le
plaisir et l’argent.
• À l’opposé, d’autres personnes ont choisi de suivre la voie de la perfection spirituelle, et
seulement cette voie-là. Ces personnes considèrent que leur croissance spirituelle est plus
importante que tout, mais qu’elle est incompatible avec une vie « normale ». Elles
choisissent donc en général de se mettre en retrait du monde, des occupations et des plaisirs
quotidiens. Elles sont en fait convaincues que leur développement spirituel ne peut se faire
qu’à travers une certaine forme d’ascétisme, d’exercices spirituels ou de sacrifices.
Le point de vue islamique diffère totalement de ces deux approches. Les sources scripturaires
islamiques nous disent au contraire que Dieu a fait des âmes (Rûh/Nafs) Ses déléguées sur terre. Il
leur a donné une certaine autorité et certaines responsabilités et obligations, puis les a fait vivre
dans des corps physiques.
Dans cette façon de concevoir la relation entre le monde spirituel et le monde profane, le corps n’est
en fait qu’un moyen qui va permettre à l’âme de se développer et de s’élever afin de retrouver sa
nature première, qui est la pureté originelle (Al-Fitra). Mais c’est un moyen nécessaire. Nous
sommes donc, plutôt, dans une forme de complémentarité qui penche, en réalité, plus vers une
soumission du corps à l’âme.
Notre corps n’est donc pas considéré comme un frein ou une prison pour notre âme, mais une sorte
d’atelier et un outil de travail qui va nous permettre d’œuvrer dans ce bas-monde pour revenir et

6/13

BULLETIN ARCRE 291 (17/01/19)
satisfaire L’Unique (Dieu)[3]. Et ce retour à Dieu nous est rappelé dans le verset suivant : « C’est à
Allah que nous appartenons et c’est vers Lui que nous retournerons ! »
En d’autres termes, le musulman ne peut se développer spirituellement qu’à travers le moyen de son
corps, qui doit nécessairement rester connecté et interagir avec le monde qui l’entoure, dans ses
différentes sphères. Le meilleur lieu pour le développement et le perfectionnement de notre vie
spirituelle est notre vie quotidienne, et non pas quelque lieu retiré à l’écart du monde. Notre famille,
notre voisinage, la société, le marché, le bureau, l’usine, l’école, sont autant de lieux d’exercice où
nous accomplissons nos devoirs envers notre Créateur.
La spiritualité telle que la conçoit l’islam consiste donc à rechercher la proximité et la satisfaction
de Dieu, non seulement à travers les actes cultuels, mais aussi à travers nos occupations et
engagements de tous les jours ainsi que nos rapports avec les autres. C’est ainsi que nous pouvons
« éduquer notre âme[5] (Tarbyat Ruhânya) » pour nous rapprocher de Dieu avec obéissance et
humilité, et atteindre par étapes le plus haut niveau de la vie spirituelle, le niveau d’excellence en
matière d’adoration (Al-ihsân). Et ce degré d’excellence ne peut s’acquérir que par un effort
constant et continu : c’est le sens même du mot « jihad nafs», qui signifie le combat que le croyant
livre à soi-même pour vaincre ses péchés et ses mauvais penchants, et tendre vers la perfection
spirituelle.
Cette notion de degrés dans l’adoration nous vient du célèbre hadith Jibrîl qui raconte que :
L’ange Gabriel est venu, sous forme humaine, rendre visite au Prophète Muhammed pour
l’interroger sur les trois degrés de la spiritualité musulmane. A chacune des réponses du Prophète,
l’ange Gabriel confirmera.
1. Qu’est-ce que l’islam ?
Le Prophète répondra : « l’Islam est que tu témoignes qu’il n’est de divinité si ce n’est Allah et que
Muhammad est l’envoyé d’Allah ; que tu accomplisses la prière, verses l’aumône, jeûnes le mois de
Ramadan et effectues le pèlerinage vers la maison sacrée si tu en as la possibilité ».
2. Qu’est-ce que l’imân (la foi) ?
Le prophète : « C’est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour
dernier et de croire dans le destin, qu’il soit bon ou mauvais ».
3. Qu’est-ce que Al-Ihsân (L’excellence / La bienfaisance) ?
Le Prophète :« C’est que tu adores Dieu comme si tu Le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que Lui
te voit. »
Explication du hadith […]
II – Quelles sont les missions de l’école et les objectifs du cours de religion islamique ?
Les 4 missions de l’école […]
Les 3 objectifs du cours de religion islamique dans l’enseignement officiel […]
Ces 4 missions s’imposent également aux cours de religions, dont celui de la religion islamique […]
III – Comment l’éducation spirituelle peut-elle être intégrée au cours de religion islamique ?
L’éducation spirituelle se fera donc, au même titre que l’éducation à l’engagement citoyen et à
l’esprit critique, de manière transversale au cours.
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Plus concrètement, le professeur va, pour chaque thématique étudiée, faire référence aux sources
scripturaires islamiques (coran, sunna, prophètes, compagnons) pour essayer d’attirer l’attention des
élèves sur les objectifs et la volonté de Dieu ainsi que sur leur responsabilité. En plus de leur
rappeler constamment l’importance de la sincérité et des bonnes intentions dans les actions menées.
Car, comme le rappelle la tradition prophétique, “les actes ne valent que par leurs intentions”.
On va donc à chaque fois essayer de mettre en évidence une double finalité dans les sujets que l’on
traite : l’une visant la satisfaction divine et le salut dans l’au-delà, et l’autre le bonheur et les
bienfaits terrestres pour soi et pour autrui. Et cet exercice, on peut le reproduire avec n’importe
quels thèmes abordés, notamment ceux qui sont proposés dans le référentiel de compétence.
Conclusion
Cette manière transversale d’enseigner la spiritualité me semble être très pertinente et conforme aux
enseignements de l’islam, car elle permet aussi à l’élève de prendre conscience que la recherche de
l’excellence en matière d’adoration et d’épanouissement spirituel passe nécessairement par la
recherche de l’excellence dans ses actions au quotidien dans les différentes sphères de sa vie.
Finalement, ma plus grande fierté en tant que professeur de religion est de voir mes élèves épanouis
sur le plan psychologique, intellectuel et professionnel, tout en étant convaincus qu’ils ont une
responsabilité vis-à-vis de Dieu dans l’engagement citoyen et la gestion positive de ce monde.
Et moi, j’ai le devoir d’être un exemple pour eux. Ce qui explique par ailleurs mon engagement
associatif et politique en parallèle à ma fonction d’enseignant de religion islamique.
Et je conclurai cet exposé avec cette belle citation d’Albert Einstein qui confirme en quelque sorte
mon propos : « L’école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité
harmonieuse, et non de les former en spécialistes. »
Lire l’article complet: La spiritualité dans le cadre du cours de religion islamique / Saïd
ANDOUH, CEREO, 29.11.18
Proposition de résolution du Parlement européen sur les
orientations de l’Union européenne et le mandat de l’envoyé
spécial de l’U.E. pour la promotion de la liberté de religion ou
de conviction à l’extérieur de l’U.E.
Stratégie de l’Union européenne en faveur de la promotion et de la protection de la liberté
de religion ou de conviction grâce aux relations internationales et à la coopération
• Envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de
l’Union européenne
• Orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de
religion ou de conviction
• Actions de promotion de la liberté de pensée, de conscience et de religion menées par
l’Union européenne dans les enceintes multilatérale
• Instruments financiers de l’Union européenne
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Rapport – Lignes directrices de l’Union européenne et mandat de l’envoyé spécial de l’Union pour la promotion de la
liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne – A8-0449/2018 – Commission des affaires
étrangères 09-01-2019.
Source : © Union européenne, 2018 – PE

Un antisémitisme persistant pèse sur l’UE (FRA)
Discours de haine antisémites, harcèlement et crainte d’être reconnu en tant
que juif : voici quelques-unes des réalités affrontées par les personnes
juives dans l’UE aujourd’hui. Selon une importante enquête répétée de la
FRA sur les personnes juives, la plus vaste enquête de ce type jamais réalisée dans le monde, il
semble que cette situation s’aggrave.
« Plusieurs décennies après l’Holocauste, l’UE reste rongée par des niveaux choquants et
croissants d’antisémitisme », déclare Michael O’Flaherty, directeur de la FRA. « Les États
membres doivent en prendre note et intensifier leurs efforts pour prévenir et combattre
l’antisémitisme. Les personnes juives ont le droit de vivre librement, sans haine et sans crainte pour
leur sécurité. »
Le rapport de la FRA sur la discrimination et les crimes de haine à l’égard des personnes juives dans
l’UE intitulé Experiences and perceptions of antisemitism – Second survey on discrimination and
hate crime against Jews in the EU souligne les résultats de l’enquête.
Ces résultats attirent l’attention sur l’augmentation des niveaux d’antisémitisme. Environ 90 % des
répondants estiment que l’antisémitisme est en expansion dans leur pays. Environ 90 % également
pensent que ceci est particulièrement problématique en ligne, tandis que 70 % environ citent les
espaces publics, les médias et la politique comme sources les plus courantes d’antisémitisme.
Près de 30 % d’entre eux ont été harcelés, ceux qui sont visiblement juifs étant les plus touchés.…
Lire la suite: Un antisémitisme persistant pèse sur l’UE , European Union Agency for
Foundamental Rights, 10.12.18
L’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA
(Union Europ.)
« La région examinée dans le présent rapport regroupe les pays du Maghreb et du Machrek,
ce qui inclut par conséquent les rives méridionales ainsi qu’une partie des rives orientales
de la Méditerranée (le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, le Liban, la Jordanie et la
Syrie). Ce rapport vise à fournir une évaluation de la situation de ces pays, huit ans après le
printemps arabe, à déterminer certaines tendances et, en particulier, à évaluer la réponse qui a été
apportée par l’Union européenne –une région considérée par une grande partie des populations
concernées comme un modèle de liberté, de démocratie et de prospérité. Il permettra de déterminer
les lacunes des politiques de l’Union et d’avancer des propositions, en tenant compte de certaines
bonnes pratiques qui ont vu le jour à cet égard.
S’il n’est ni envisageable, ni équitable de définir une solution unique qui conviendrait à l’ensemble
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des pays concernés, chacun présentant des conditions et une situation qui lui sont propres, il est
néanmoins possible d’apporter quelques éléments qui s’appliquent au moins à une partie de ces
pays, et d’évoquer certaines pratiques existantes qui pourraient être reproduites ailleurs. » (p. 9 du
rapport)
Source: PROJET DE RAPPORT sur l’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA
– Commission des affaires étrangères – Brando Benifei

AUTRES ARTICLES SÉLECTIONNÉS CETTE SEMAINE
Comment peut-on être cosmopolite ? (The Conversation)
"[O]n comprend que la seule façon de s’y retrouver dans l’analyse des
rapports entre les individus et les États (et donc, dans la question du cosmopolitisme !), est de
prendre en compte non pas deux, mais trois « acteurs », à savoir les individus, l’État et l’humanité.
… [Lire la suite...]
Huit ans après la chute de Ben Ali, l’archevêque de Tunis appelle
à l’aide (Vatican News)
La Tunisie est le seul pays à poursuivre sur la voie de la démocratisation politique
après le Printemps arabe. Élections libres, droits des femmes, liberté d'expression:
les avancées sont nombreuses, mais la situation économique reste critique, en particulier dans le sud
du pays … [Lire la suite...]
Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient
(Gilles Kepel) (Compte-rendu par Tigrane Yégavian – Sciences
Humaines)
Près d’une décennie après le déclenchement des printemps arabes, Gilles Kepel
prend du recul afin de mesurer l’ampleur des bouleversements qui déchirent cette région. … [Lire la
suite...]
Prevent counter-terrorism strategy remains unfair on British
Muslims, despite Home Office efforts (The Conversation)
The Home Office responded to concerns over the effectiveness, legitimacy
and transparency of its controversial counter-terrorism strategy, Prevent, by making fresh data
available for public scrutiny in mid December. … [Lire la suite...]

10/13

BULLETIN ARCRE 291 (17/01/19)
“Journal de l’Éthique Islamique” du CILE: le Volume 2 est
disponible
Le Centre de Recherche sur la Législation Islamique et l’Éthique (CILE) annonce
la parution du Volume 2 de son « Journal de l’Éthique Islamique » en
collaboration avec la maison d’édition Brill.Au cours de la dernière décennie, les études islamiques
ont connu un «tournant éthique». … [Lire la suite...]
Comment la controverse du temple Sabarimala fait le jeu des
nationalistes hindous(The Conversation)
Le temple n’est ouvert que quelques mois par année, et la saison haute du
pèlerinage est en décembre et janvier, culminant le 14 janvier de chaque année. Si les hommes
effectuent ce pèlerinage hindou, également effectué par les filles prépubères et les femmes
ménopausées, … [Lire la suite...]
David Goldblatt (1930-2018): photographer who found the human in
an inhuman social landscape (The Conversation)
World renowned and revered South African photographer David Goldblatt
has died at the age of 87. He became a photographer at the age of 18 and would come to focus his
camera on quiet, yet equally poignant features of the brutal apartheid regime. … [Lire la suite...]
France: Laïcité : les mémoires de la loi de séparation de 1905 à
l’école (T.C.)
« Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre
la laïcité au sein de leur établissement », souligne l’article 15 de la Charte de la laïcité à l’École, une
magna carta désormais bien connue des enseignants et de leurs élèves. … [Lire la suite...]
France: La laïcité, sauvegarde de la paix civile (The
Conversation)
C’est dans un contexte tourmenté, marqué par un conflit social d’une nature
inédite, que se sont déroulées les « Controverses de Descartes » édition 2018, il y a quelques
semaines, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. … [Lire la suite...]
Girls in West Africa offered into sexual slavery as ‘wives of
gods’ (T.C.)
There are global efforts fighting modern slavery, but one traditional system
is still holding strong in West Africa: Trokosi. The Conversation Africa’s Moina Spooner spoke to
Wisdom Mensah about the system and what can be done to finally put a stop to it. [Lire la suite...]
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Face à la crise en Centrafrique, l’ONU dans le déni (The
Conversation)
Commençons par quelques éléments de contexte : la République
centrafricaine (RCA) connaît, depuis décembre 2012, le conflit le plus important de son histoire –
par son intensité, sa durée, son extension territoriale. … [Lire la suite...]
LISTE CHRONOLOGIQUE (DU PLUS RÉCENT AU PLUS ANCIEN) DE TOUS LES
ARTICLES

INVITATIONS – ÉVÉNEMENTS
Veuillez cliquer sur les liens pour plus de détails ou le programmes complet
Invitations (Bxl): Janvier à la Maison de la culture juive
Cliquez sur le lien pour voir leurs activités spécifiques qui sont reprises
ci-après

Mardi 22 janvier - BXL, 20h15 : Où en est l’œcuménisme aujourd’hui ?
Dominicains de Bruxelles, 40, avenue de la Renaissance, 1000 BXL
Guido Vergauwen, op. est théologien, spécialisé dans les questions œcuméniques et recteur émérite de
l’université de Fribourg (Suisse). Depuis Vatican II, l’Église catholique s’est fortement ouverte à
l’œcuménisme. Cela ne veut pas dire que tout soit simple : il y a des avancées évidentes, par moments des
coups de frein… Le rythme n’est pas le même dans les relations avec le monde de l’orthodoxie, avec les
Églises de la Réforme, luthériens et réformés, ou avec les Églises évangéliques. Où en est-on ? Comment
avancer ? Sur quels terrains ?
Participation : 5 €.

Mardis 22 et 29 janvier à 10h30 : Exégèse biblique avec Dalia de Macar
Dans ce cycle d’étude, Dalia de Macar nous fait découvrir et partager l’immense richesse de la pensée juive. A
l’appui : les commentaires de la tradition rabbinique ainsi que des réflexions et des questionnements liés à
notre temps. Dans les locaux du Service Social Juif – 68 avenue Ducpétiaux – 1060 Bruxelles – 6€ / 8€ – En
collaboration avec le Service Social Juif – Pour en savoir plus…

Merc. 23 janvier de 15h00 à 17h00 - BXL- European Parliament: Event Invitation:
Conference on freedom of religion in China
If you need a badge to get access to the Parliament, send an email to

sabina.sinjerean(at)europarl.europa.eu giving her your first name, last name, nationality, date of
birth and ID or passport number

Merc. 23 janvier à 18h45 : KlezJam : atelier de pratique musicale – Osez le klezmer !
Que sont les musiques juives ? Qu’est-ce qui est juif dans la musique ? Quels sont les éléments du style
klezmer ? Le projet « KlezJam » se veut une exploration concrète de ces questions, par la pratique des
musiques traditionnelles juives et des répertoires apparentés. Participez à « KlezJam » pour découvrir et
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apprendre, mais aussi pour analyser et enseigner. Musiciens, venez partager vos connaissances et expériences !
Dans les locaux du CCLJ – 52, rue Hôtel des Monnaies – 1060 Bruxelles – Entrée libre – En collaboration
avec le CCLJ – Intéressés ou demande d’information ? Contactez-nous dès maintenant, à l’adresse suivante :
altlandmusicarobasegmail.com – INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE ! Prochaine date : 27
février 2019 – Pour en savoir plus…

Mardi 29 janvier à 20h00 : La Kabbale, ce continent inconnu …
Par Edouard Robberechts, Maître de Conférences en philosophie juive. Née au 12ème siècle dans le sud de la
France, la Kabbale témoigne d’une richesse impressionnante, au niveau de l’histoire des idées, des pratiques
religieuses, de la philosophique et de l’éthique. Dans les locaux du CCLJ – 52, rue Hôtel des Monnaies – 1060
Bruxelles – Réservation obligatoire: maisondelaculturejuivearobasehotmail.com – 10€ membres / 12€ nonmembres – Pour en savoir plus…

1er→ 11 février : World Interfaith Hamony Week 2019
Le programme de la semaine mondiale pour l’harmonie interconvictionnelle 2019 à Bruxelles la première
semaine de février sera disponible sur le site d'El Kalima à partir du 15 décembre 2018.

Quand la logique antisystème réactive les anciens schémas Dans le cadre de
l'«Harmony Week», BePax et la Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles
organisent une conférence autour de la dernière étude de BePax sur l’antisémitisme. Nous avons
longtemps cru en Europe que les années nous séparant … [Lire la suite...]

Mardi 5 février - BXL, 20h15 : Malika Hamidi et Laurence Flachon : le féminisme en
christianisme et en islam
Malika Hamidi est docteure en socialogie et auteure de « Féminisme musulman et pourquoi pas ? « . Laurence
Flachon est pasteure de l’Église protestante unie de Belgique. Le féminisme est un mouvement sociétal très
large et différencié. Au sein de ce mouvement, il y a un féminisme spécifiquement chrétien, qui porte à la fois
sur la place des femmes dans la société et dans les Églises. Plus récent, il y a aussi un féminisme musulman.
Similitudes et différences entre ces féminismes à dimension religieuse.
Lieu : Forum dominicain, 40, avenue de la Renaissance – 1000 Bruxelles
Participation aux frais 5€

Samedi 27avril - BXL, 14h-17h : Catholiques et Alévis : un moment d’intériorité
Myriam Tonus est théologienne dominicaine et Harun Ozdemir vient avec son groupe alévi. Moments
d’intériorité à partir de deux traditions religieuses : le catholicisme et l’alévisme – mouvement soufi se
rattachant aux douze imams chiites – qui nous invitent à entrer dans leur spiritualité exprimée par des textes,
des chants et des danses.
Participation : 10€ avec pause boissons.
Forum dominicain, 40, avenue de la Renaissance – 100 Bruxelles
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