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À lire, à voir, à écouter, à visiter…
DISCOURS MUSULMANS CONTEMPORAINS
Les questions sur la présence des musulmans en Europe et des suites des « printemps
BSBCFTxTFNVMUJQMJFOU-PVWSBHFDPMMFDUJGDPPSEPOOÏQBS'FMJDF%BTTFUUP QSPGFTTFVS
émérite de sociologie à l’UCL, montre la diversité des discours musulmans produits
FUEJòVTÏTFO&VSPQFFUBJMMFVSTËQSPQPTEFMBöHVSFEVQSPQIÒUF.VIBNNFE EF
MBGFNNFFUEFMBWJFDPMMFDUJWF*MFOSFTTPSUVOJTMBNQMVSJFM CJFORVFMFTQSPQPTEF
salafistes au sens strict du terme et d’adeptes du radicalisme politique ne soient pas
SFQSJT1BSNJMFTIVJUBVUFVSTÏUVEJÏTöHVSFMFUSÒTNÏEJBUJRVF5BSJR3BNBEBO1IJMJQQF
EF#SJFZSFMÒWFDIF[MVJVOFJNQPSUBOUFÏWPMVUJPOEFMBQFOTÏFTVSQMVTJFVSTQPJOUT
FTTFOUJFMTSFMBUJGTËMBDPOGSPOUBUJPOFOUSFMBQFOTÏFJTMBNJRVFFUMBNPEFSOJUÏ4POU
aussi analysés Malika Dif, Française convertie à l’islam ; Asma Lamrabet, médecin se réclamant du fémiOJTNFNVTVMNBOFUWJWBOUBV.BSPD BJOTJRVFMBTPDJPMPHVF'BUJNB.FSOJTTJ PSJHJOBJSFEF'F[ +#E
'FMJDF %"44&550 DPPSE  Discours musulmans contemporains. Diversité et cadrages, Louvain-la-Neuve, Academia,
1SJY̓û̓ ̓û

ÉTERNELLES PERSÉCUTIONS
Mourir pour ses convictions
est hélas toujours d’actualité et
est aussi une constance dans
MIJTUPJSF $F MJWSF TF QFODIF
sur la vie de ces martyrs qui,
en témoignant de leur foi,
ont fait preuve d’un courage
presque surhumain face aux
PQQSFTTFVST EF UPVUFT TPSUFT
Des débuts du christianisme à
BVKPVSEIVJ JMFNNÒOFMFMFDUFVSËUSBWFSTMFT
époques et décrit les conditions politiques et
sociales qui ont fait qu’ils sont devenus des
NBSUZST&UMPOTBQFSÎPJUWJUFRVFTJMFTNÏthodes de persécutions changent, l’argumentation reste et les techniques de propagande
sont souvent les mêmes : les boucs émissaires
POUUPVKPVSTFVCPOEPTy #)

À LA RENCONTRE DE YASMINA KHADRA
1PVSDPNNÏNPSFSMFDJORVBOUJÒNF
anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie, l’Espace Magh organise
une grande soirée autour de Yasmina Khadra, l’auteur de L’attentat
Le dimanche 4 mars à 14 h, projection du film Morituri
E0LBDIB5PVJUB®I MBSFODPOUSFBWFDMBVUFVSTFSB
QPODUVÏF EF MFDUVSFT EFYUSBJUT EF TFT SPNBOT ®  I 
trois comédiens mettront en voix Les Sirènes de Bagdad,
un texte superbe et puissant qui résonne dans l’actuaMJUÏFUSJDPDIFTVSOPTWJFT5PVUFTDFTBDUJWJUÏTTPOUHSBUVJUFT6OFPDDBTJPOËOFQBTNBORVFS +#O
Le 4 mars 2012 à l’Espace Magh, rue du Poinçon, 17,1000
#SVYFMMFT  XXXFTQBDFNBHICF

Michel QUENOT, L’icône des martyrs, Saint-Maurice,
²EJUJPOT 4BJOU"VHVTUJO   1SJY ̓ û ̓ 
 ̓û

GÉRER SES RELATIONS
"VTFJOEFOPUSFTPDJÏUÏUSÒTHMPbalisée, les réseaux de relations
prennent une importance de plus
en plus prépondérante que ce soit
au niveau de la réussite profesTJPOOFMMF PV QSJWÏF $FU PVWSBHF
OPVT EPOOF VOF BQQSPDIF USÒT
QSBHNBUJRVFEFDFQIÏOPNÒOF*M
insiste sur l’enrichissement mutuel
que représentent les relations;
celles-ci nous apportant des avantages mais aussi nous ouvrant la possibilité
EFEPOOFSCFBVDPVQBVYBVUSFT&OPVUSF JM
nous propose un travail d’analyse sur nousmêmes en nous proposant une méthodologie pour gérer ses relations en fonction
EF TFT WBMFVST 4F USPVWFS FO SFUSPVWBOU MFT
BVUSFT RVFMCFBVQSPHSBNNF #) 
Diane Reinhard, Élargir votre réseau, Saint-MauSJDF  &EJUJPOT 4BJOU"VHVTUJO   1SJY ̓ û
̓ ̓û

ADOPTION RISQUÉE
Ils ne pouvaient pas avoir
d’enfants et ils avaient tant
EBNPVS Ë EPOOFS "MPST  JMT
ont adopté une petite fille
asiatique, âgée de trois ans
FUEFNJ.BJTEÒTMBQSFNJÒSF
rencontre, à l’aéroport de
;BWFOUFN  UPVU TFòPOESF
Il n’y aura pas d’amour posTJCMFFOUSFFMMFFUFVYjVous
exigez mon affection, mon
amour. Vous avez payé pour
ça, de la monnaie sonnante
et trébuchante, alors à défaut
de tendresse vous voulez au
moins de la reconnaissance.
Je vous hais, je vous méprise,
je vous tuerai… » Cette petite
fille livrera un combat sans
merci contre ses nouveaux
parents animés pourtant des
NFJMMFVSFTJOUFOUJPOT +#O
Les bonnes intentions, de et avec
Cathy Min Jung, du 20 mars au 7
avril au Théâtre de Poche, place
du Gymnase, 1a, 1000 Bruxelles
   XXXQPDIF
be

À COUPER LE
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DIALOGUE AU SOMMET
En 1988, La Comédie française a donné une représentation
privée du Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc de Péguy deWBOU MF QBQF +FBO1BVM ** "QSÒT MB SFQSÏTFOUBUJPO  DFMVJDJ B
QBSMÏBWFDMFTBDUFVSTFU"OUPJOF7JUF[ EJSFDUFVSEFMBUSPVQF
Ils ont abordé de nombreux sujets : le spectacle lui-même
mais aussi la théologie, l’art dramatique, la Création… Ce livre
est la reconstitution sous forme d’un dialogue imaginaire
entre Jean-Paul II et Antoine Vitez, de toutes les réflexions
FOSFHJTUSÏFT QBS MBVUFVS DF KPVSMË $FMB PòSF MPDDBTJPO EF
réfléchir et de méditer sur la perception de certains aspects du monde par deux
QFSTPOOBMJUÏTIPSTOPSNFEFOPUSFUFNQT #)
Jean-Philippe MESTRE, Jean-Paul II, Antoine Vitez, Castelgandolfo 88, Paris, Éditions du RoDIFS 1SJY̓û̓ ̓û
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Les 39 marches, de John Buchan et Alfred Hitchcock, jusqu’au 31 mars au Théâtre Le Public, rue Braemt, 64-70,
#SVYFMMFT  XXXUIFBUSFMFQVCMJDCF
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DIS-MOI CE QUE TU MANGES
ENFANTS DANGEREUX
Comment les artistes ont-ils représenté l’enGBOU  DF DIÏSJ TBOT QSPCMÒNFT  &U  B DPOUSBrio, comment ont-ils montré des situations
PáMFTFOGBOUTEFWJFOOFOUVOQÏSJMQPVSMFT
adultes ? Comment des psychiatres, éducateurs et journalistes ont-ils décrit, formé,
BJEÏ EFT FOGBOUT RVJ  EVOF NBOJÒSF PV EF
l’autre, constituaient une menace ? à Gand,
l’exposition Dangereusement jeune. Enfant
en danger, enfant dangereux invite le visiteur
à suivre l’itinéraire de ce grand questionnement à travers des
QSPEVDUJPOTBSUJTUJRVFTSÏWÏMBUSJDFT '"
Gevaarlijk jong, Dangereusement jeune. Enfant en danger, enfant dangereux, au musée %S(VJTMBJO +P[FG(VJTMBJOTUSBBU (FOU KVTRVBV
NBJNBWFITBEJI 

GRANDES CONFÉRENCES NAMUROISES
Les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur
lancent cette année un cycle de grandes conférences sur
cinq avenues (à sens et contre-sens) : économie ou politique, littérature ou art, philosophie ou éthique, sciences ou
NÏEFDJOF  TQJSJUVBMJUÏ PV SFMJHJPO "WFD +FBO ;JFHMFS MF 
GÏWSJFSFU"YFM5JYIPOMFBWSJM
À 20h15 à l’auditoire Pedro Arrupe, Rue Grandgagnage, 5000 NaNVS XXXHDOBNVSCF

CALENDRIER
À LIÈGE, Rencontre-débat : « Séropositivité, SIDA…
Stigmatisation, discrimination, exclusion… » avec le Docteur Françoise
Uurlings, Corinne Cabolet (Psychologue), Isabelle Hermans (Assistante
sociale) du Centre Référence SIDA$)6-JÒHF MFEFIËI
au Centre diocésain de formation,
Salle St-Lambert, rue des PrémonUSÏT 
̓  
DIFEFMJFHFCF

̓ ETFSWBJT!FWF-

À MAREDSOUS, Session liturgique : « Prier,
tous les jours, ensemble »
BWFD."SOBVE+PJO-BNCFSU QSPfesseur à l’UCL et Philippe Robert,
du 9/03 au 11/03 à l’Abbaye de
.BSFETPVT %FOÏF
̓
!NBSFETPVTDPN

̓EBOJFMNJTDIMFS

À SAINT-HUBERT, Retraite :
« Voici que je viens (Comment vivre le deuil d’un enfant) »
avec Brigitte et Raymond Bosquet
EVBVBV.POBTUÒSF
E)VSUFCJTF
̓ ̓IVSUFCJTFBDDVFJM!
TLZOFUCF

À VERVIERS, Foire du
livre religieux : « De la
transmission des savoirs
à la découverte du sens »,
du 24/03 au 30/03 au Centre MaxiNJMJFO,PMCF SVFEV1SJODF 
̓FU ̓seDSFUBSJBU!DFOUSFNBYJNJMJFOLPMCFCF 
̓XXXDFOUSFNBYJNJMJFOLPMCFCF

À VERVIERS, Conférence : « De la
transmission des savoirs à la découverte du sens », le 8/03 à 20h
au Centre Maximilien Kolbe, rue
EV1SJODF 
Dominique Bréda est un des jeunes
BVUFVST CFMHFT MFT QMVT QSPMJöRVFT
4FTQJÒDFTBCPSEFOUBWFDMÏHÒSFUÏFU
IVNPVS EFT TVKFUT TPVWFOU HSBWFT
L’auteur d’Emma et du Purgatoire
revient au Théâtre de la Toison d’Or
avec Do Eat VOFQJÒDFTVSVOFEFT
activités préférées de l’être humain :
NBOHFS 3JFO RVË WPJS NBOHFS
quelqu’un, on peut en deviner des
DIPTFT TVS TPO DBSBDUÒSF  TVS TFT
QFVST FU TFT EÏTJST MFT QMVT TFDSFUT
Nul doute que Dominique Bréda
TBVSB NJUPOOFS VOF QJÒDF TBWPVSFVTFFUËTBTBVDFQJRVBOUF +#O
Do eat, de Dominique BREDA, du 1er au
31 mars au Théâtre de la Toison d’Or,
Galerie de la Toison d’Or, 396-398, 1050
*YFMMFT  XXXUUPUIFBUSFCF

̓FU ̓seDSFUBSJBU!DFOUSFNBYJNJMJFOLPMCFCF 
̓XXXDFOUSFNBYJNJMJFOLPMCFCF

À WÉPION, Week-end de formation : « Un autre monde : la voie
des artistes », les 24 et 25/03 organisé par le CEFOC au Centre culturel Marcel Hicter La Marlagne,
DIFNJOEFT.BSSPOOJFST 
̓

̓JOGP!DFGPDCF

À YVOIR, Conférence : « Et si l’on
reparlait de la messe… » avec
Philippe Goffinet, théologien et
doyen de Dinant, le 9/03
ËIFOMÏHMJTFE:WPJS
̓FU
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À TOUTE VAPEUR
0MJWJFS.BTTBSUPòSFBVYTQFDUBUFVSTEVUIÏÉUSF-F1VCMJD VOFNJTFFOTDÒOFQSFTRVF
DJOÏNBUPHSBQIJRVFQMFJOFEJOWFOUJWJUÏ EFSZUINFFUEFESÙMFSJF-FTSVQUVSFTEF
ton, les acrobaties et les cascades transforment ce thriller en comédie burlesque,
JOTQJSÏFEVDJOÏNBNVFU-BQPVSTVJUFEBOTMFUSBJOËWBQFVSSFTUFSBVOEFTHSBOET
NPNFOUTWJTVFMTEVTQFDUBDMF-JOUSJHVFFOEFWJFOUQSFTRVFTFDPOEBJSF®-POESFT 
Richard Hannay voit débarquer chez lui une étrange demoiselle qui se dit pourTVJWJFQBSEFVYIPNNFT-PSTRVJMMBSFUSPVWFBTTBTTJOÏFEBOTTPOBQQBSUFNFOU JM
TBJURVJMEFWJFOUMFTVTQFDUOVNÏSPVO1PVSQSPVWFSTPOJOOPDFODF JMTFNCBSRVF
EBOTVOFGPMMFBWFOUVSFEFTQJPOOBHF.JDIFMBOHFMP.BSDIFTFUSPVWFMËVOSÙMFË
la mesure de son talent et ses trois comparses se partagent les dizaines d’autres rôles avec une
GPSDFDPNJRVFJOPVÕF +#O
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