À voir

L’immigration
désirée

Pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’immigration marocaine
en Belgique, Nass Belgica invite à explorer les liens entre les deux pays,
dans une exposition pleine d’humour et de nuances.
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CRÉATIONS CONTEMPORAINES

C’est le 17 février 1964 que la Belgique signait
avec le Maroc un accord bilatéral permettant le
recrutement, la migration et la mise au travail
d’ouvriers marocains en Belgique. Il faut se souvenir qu’après la catastrophe de Marcinelle, en
1956, l’Italie cesse d’envoyer de la main d’œuvre
pour les mines belges. Plutôt que de miser sur
la sécurisation des charbonnages, la Belgique
se tourne alors vers l’Espagne et la Grèce avant
de faire appel au Maroc. C’est qu’il faut de toute
urgence rééquilibrer la pyramide des âges et
assurer le rajeunissement de la population
belge. Cet accord prévoit que les autorités
marocaines facilitent les démarches d’émigration et que la Belgique permette la mise au travail et l’installation des ouvriers marocains.
L’exposition s’attelle à donner les clés pour comprendre le Maroc d’avant les migrations et les
grandes questions du vivre ensemble aujourd’hui.

Le cinéma, le théâtre, la danse, la musique,
la littérature et la photographie sont largement représentés. Petit coup de cœur pour
Lalla Essaydi, cette artiste arabe qui travaille
à New York, et qui s’applique à déconstruire
les fantasmes liés à la fascination pour le
harem, qu’ont créé les tableaux orientalistes
du XIXe siècle avec leurs figures lascives. « Cet
art voyeuriste aurait participé au renforcement
des règles protectionnistes dans le monde arabe,
en regard des femmes, affirme-t-elle. Elle transgresse ainsi des tabous, en pratiquant la calligraphie, un art sacré réservé aux hommes à la
manière du henné, un art résolument féminin.
Jean BAUWIN
Nass Belgica – L’immigration marocaine en Belgique, exposition jusqu’au 27/4 au Botanique, rue Royale, 236 à 1210
Bruxelles. www.botanique.be

CALENDRIER
À BATTICE, Conférence :
« Les apports du Concile
Vatican II » avec Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège, le 17/3 à 20h à la
salle Saint-Vincent, rue du Centre, 30.
0477.34.54.31

À BRUXELLES, Journée couple
et famille : « La foi chrétienne
chemin de vie. Quelles relations
pour le bonheur » le 29/3 à l’Aéropolis, Chaussée de Haecht, 579,
1030 Bruxelles.
02.533.29.44

pcf@catho-bruxelles.be

À CINEY, Session de la
Marge : « Jésus, l’homme
des 7 jours ou les 7 jours de
l’Homme » avec Yves Louyot, du
21/3 au 23/3 au Mont de la Salle,
0487.10.04.86 et 0476.53.74.92

À CHARLEROI, Veillée œcuménique d’information et de
prières : « Kairos, cri d’espérance
des chrétiens de Palestine » avec
Mme Leila Shadis, ambassadeure
de Palestine, le 21/3 à 19h30 en
l’église Saint-Antoine (ville-basse).
071.351.269 et 065.671.516

À COUR-SUR-HEURE,
Matinée de formation :
« La Science et la Foi » avec Jeanine Caprasse, théologienne, le
22/3 de 9h30 à 11h30 au réfectoire de l’école.
0475.24.34.59

bdelavie@me.com

À ERMETON-SUR-BIERT,
Journée de récollection :
« La première et la seconde
conversion de Paul de Tarse » avec
Mgr. Warin, évêque auxiliaire de
Namur, le 29/3 de 9h30 à 17h30
au Monastère Notre-Dame Bénédictines, rue du Monastère, 1.
071.72.00.48

net@ermeton.be

À FLEMALLE, Fêtes des
Solidarités, le 30/3 de
10h30 à 18h rue Houlbouse, 83 aux Trixhes, organisée
par le Doyenné de Haute-Meuse.
04.233.83.26
net.be

upsaintroch@sky-

À LIÈGE, Grandes conférences : « W.A Mozart,
voyage au cœur de l’homme »
avec Jean-Marc Onkelinx, musicologue, le 13/3 à 20h15 à la salle
de l’Europe du Palais des Congrès
(Esplanade de l’Europe).
04.221.93.74
nadia.delhaye@
gclg.be www.grandesconferencesliegeoises.be
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