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v Vivre

En mars dernier, une 
VRL[DQWDLQH�GH�SHUVRQQHV�
ont pétri ensemble du 
pain lors d’un atelier 
organisé à la Maison des 
Cultures de Molenbeek. 
Alimentant ainsi le dialogue 
interculturel.

Christian MERVEILLE
FAIRE DU PAIN. 
Une manière simple d’aller à la rencontre des cultures. Brassage multiculturel
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IFL��F¶HVW�OD�PDLVRQ�GHV�&XOWXUHV��'HV�&XOWXUHV�DYHF�XQ�
JUDQG�³&´��&H�FRQFHSW�HVW�Qp�LO�\�D�SUHVTXH�GL[�DQV�
SRXU�PHWWUH�j�O¶KRQQHXU�OD�PXOWLSOLFLWp�GHV�FXOWXUHV�
HW�GHV�LGpHV��PDLV�DXVVL�SRXU�SHUPHWWUH�OD�UHQFRQWUH�
HW�GpYHORSSHU�OD�FXULRVLWp� » Sarah Turine, échevine 

de la Jeunesse, de la Cohésion sociale et du Dialogue in-
terculturel 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 re-
présentations théâtrales, des expositions de peintures, des 
conférences et des rencontres à thèmes. 

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.

LE PAIN DES POÈTES
L’échevine poursuit : « 4XDQG�RQ�VH�GLW���³Je vais aller à la 
rencontre de l’autre´��RQ�VH�GHPDQGH�DXVVLW{W���³Que va-
t-on bien pouvoir se dire ?´��³Que vais-je devoir montrer 
de moi�"´��2U��ORUVTX¶RQ�IDLW�TXHOTXH�FKRVH�DYHF�O¶DXWUH��
WRXW�VH�SDVVH�QDWXUHOOHPHQW��2Q�SHXW�YHQLU�DYHF�GHV�SUpMX-
JpV�HW�GHV�FUDLQWHV�PDLV��HQ�UpDOLWp��RQ�VH�FRQFHQWUH�VXU�FH�
TXH�O¶RQ�IDLW�HW�RQ�HQWUH�HQ�FRQWDFW�SDU�XQH�DQHFGRWH��XQH�
LPSUHVVLRQ� RX�PrPH� GHV� SKUDVHV� WRXWHV� VLPSOHV�� FRPPH�
“Passe-moi le sel´��3pWULU�GX�SDLQ�HQVHPEOH��oD�DSDLVH��HW�
GX�FRXS��XQ�FRQWDFW�V¶LQVWDOOH�HW�RQ�GpFRXYUH�TX¶RQ�Q¶HVW�
SDV�VL�GLৼpUHQWV�OHV�XQV�GHV�DXWUHV� »

Il y a le pain, bien sûr. Mais l’homme ne se nourrit pas seu-
lement 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 ? Pour-
quoi ne pas faire chanter les mots ? Comme dit le proverbe, 
qui prend ainsi tout son sens : « &HOXL�GRQW� MH�PDQJH� OH�
SDLQ��MH�FKDQWH�VD�FKDQVRQ� »

« On a eu de la chance, reconnaît Sarah Turine��/RUV�GH�FHW�
DWHOLHU��GHX[�SRqWHV�RULJLQDLUHV�GH�%DJGDG�pWDLHQW�SUpVHQWV��
O¶XQ�MXLI��O¶DXWUH�DUDEH��/H�FROOHFWLI��D’accord de ne pas être 

d’accord (né à l’automne 2014, prônant l’échange et le dia-
logue interreligieux),�DYHF� OHTXHO�RQ�FROODERUH� UpJXOLqUH-
PHQW�� OHV�DYDLW�HQ�HৼHW�FRQWDFWpV�SRXU�DQLPHU�XQH�VRLUpH�
FRQWHV��(W� F¶HVW� FH� FROOHFWLI� DXVVL� TXL� RUJDQLVDLW� O¶DWHOLHU�
SDLQ��2Q�V¶HVW�DORUV�GHPDQGp�V¶LO�QH�VHUDLW�SDV�LQWpUHVVDQW�
GH�OHXU�SURSRVHU�G¶pJDOHPHQW�SDUWLFLSHU�j�FHW�DWHOLHU��/HXU�
SUpVHQFH�D�YUDLPHQW�pWp�SUpFLHXVH�SRXU�UHOLHU�WRXW�FH�TX¶RQ�
IDLVDLW��DYHF�OHXUV�PRWV��OHXUV�LPDJHV��OHXUV�IDoRQV�GH�YRLU�
OH�PRQGH��ª�

AU-DELÀ DE LA TOLÉRANCE
©�6¶LO� HVW� LPSRUWDQW�GH� UpDOLVHU�TXHOTXH� FKRVH� HQVHPEOH��
remarque la responsable politique��FH�IHVWLYDO�D�pJDOHPHQW�
O¶DPELWLRQ�GH�YDORULVHU�O¶H[SUHVVLRQ�DUWLVWLTXH�HW�FXOWXUHOOH��
$SSRUWHU�FHWWH�QRWH�Oj�HVW�XQ�SOXV�YUDLPHQW�QpFHVVDLUH�FDU�
F¶HVW�SDU�OD�FXOWXUH�HW�O¶DUWLVWLTXH�TXH�O¶RQ�FRPEDW�O¶LJQR-
UDQFH�HW�OHV�H[WUpPLVPHV� “$YRLU�OH�JR�W�GH�O¶DXWUH´�HVW�XQH�
H[SUHVVLRQ�TXH�M¶DLPH�ELHQ�SDUFH�TXH�FHOD�YD�DX�GHOj�GH�OD�
WROpUDQFH��4XDQG�RQ�WROqUH�TXHOTX¶XQ��FH�Q¶HVW�SDV�WUqV�SR-
VLWLI��,O�D�OH�GURLW�G¶rWUH�Oj��PDLV�VDQV�SOXV��$ORUV�TX¶DYRLU�OH�
JR�W�GH�O¶DXWUH�UHQYRLH�j�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶HQYLH��GH�SUHQGUH�
GX�SODLVLU�HQVHPEOH��G¶rWUH�FXULHX[��GH�VH�FRPSUHQGUH� »

Le souci premier des services de l’échevinat du Dialogue 
interculturel est de « SHUPHWWUH�j�OD�SRSXODWLRQ�GH�0ROHQ-
EHHN�GH�SUHQGUH�VD�SODFH�SOHLQH�HW�HQWLqUH�GDQV�OD�VRFLpWp�
EHOJH�ª��©�0ROHQEHHN�HVW�EHOJH��VHV�KDELWDQWV�OH�VRQW�DXVVL��
0DLV�FKDTXH�TXDUWLHU�SRVVqGH�VD�SURSUH�VSpFL¿FLWp��,O�Q¶HVW�
GRQF�SDV�WRXMRXUV�pYLGHQW�SRXU�TXHOTX¶XQ�GH�VH�VHQWLU�DS-
SDUWHQLU�j� OD�VRFLpWp�PDMRULWDLUH��&H�JHQUH�GH�UHQFRQWUHV�
SHUPHW� DX[� JHQV� GH� VH� VHQWLU� SOXV� j� O¶DLVH��&H� Q¶HVW� SDV�
TXH�GH�O¶HQWUH�VRL��0DLV�FH�TXL�HVW�LPSRUWDQW��j�WUDYHUV�OHV�
pYpQHPHQWV�TXH�O¶RQ�RUJDQLVH��F¶HVW�GH�FKDQJHU�OH�UHJDUG�
GH�O¶DXWUH�VXU�OHV�0ROHQEHHNRLV� » 

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. Ŷ

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/Collectif-
Daccord-de-ne-pas-%C3%AAtre-daccord-1453935884639921/
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