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En mars dernier, une
ont pétri ensemble du
pain lors d’un atelier
organisé à la Maison des
Cultures de Molenbeek.
Alimentant ainsi le dialogue
interculturel.
Christian MERVEILLE

Brassage multiculturel

FAIRE DU PAIN.
Une manière simple d’aller à la rencontre des cultures.

AVOIR le goût
«

I

d’accord (né à l’automne 2014, prônant l’échange et le dialogue interreligieux),
-

» Sarah Turine, échevine
de la Jeunesse, de la Cohésion sociale et du Dialogue interculturel à Molenbeek, se réjouit de la réussite de cette
entreprise. Celle-ci va de la mise en place d’une exposition
de photos réalisées par des habitants du quartier à des représentations théâtrales, des expositions de peintures, des
conférences et des rencontres à thèmes.

AU-DELÀ DE LA TOLÉRANCE

C’est donc au cœur de la maison porteuse de ce projet,
et dans le cadre du festival judéo-arabe, qu’un atelier de
confection de pains suivant diverses traditions a été mis en
place par des cuisiniers porteurs de celles-ci. Une manière
simple et naturelle d’aller à la rencontre de l’autre.

remarque la responsable politique

LE PAIN DES POÈTES
L’échevine poursuit : «
rencontre de l’autre
t-on bien pouvoir se dire ?
de moi

-

“

-

Je vais aller à la
Que vaQue vais-je devoir montrer

»
Le souci premier des services de l’échevinat du Dialogue
interculturel est de «
-

-

“Passe-moi le sel

-
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»
Il y a le pain, bien sûr. Mais l’homme ne se nourrit pas seulement de pain. Il y a d’abord tous les mots accompagnant
le partage de cette nourriture prise à quasiment chaque
repas. C’est par ce partage que l’on devient compagnon.
Alors pourquoi ne pas y ajouter un peu de poésie ? Pourquoi ne pas faire chanter les mots ? Comme dit le proverbe,
qui prend ainsi tout son sens : «
»

»
Il y a encore du pain sur la planche mais, à la Maison des
Cultures, on ne manque ni d’idées, ni de bonne volonté.

La Maison des Cultures et de la Cohésion sociale, 4 rue Mommaerts, 1080
Molenbeek-Saint-Jean. 02.415.86.03 www.lamaison1080hethuis.be
D’accord de ne pas être d’accord. https://www.facebook.com/CollectifDaccord-de-ne-pas-%C3%AAtre-daccord-1453935884639921/

« On a eu de la chance, reconnaît Sarah Turine
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