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À lire, à voir, à écouter, à visiter…
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méditation et militance. (J.Bd)
Henri HUYSEGOMS et Philippe LIESSE, Edmond Pezet, un prêtre parmi les moines bouddhistes de Thaïlande, Bruxelles, SAM, 2012. A comNBOEFSFOEJSFDUDIF[FVY̓4PDJÏUÏEFT"VYJMJBJSFTEFT.JTTJPOT DIBVTTÏFEF8BUFSMPPË#SVYFMMFT5ÏM   'BY
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une création collective, interroger
Bruxelles. À voir en tournée ensuite en
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relations avec la nationalité. (J.Ba)
02.511.33.95
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Contrôle d’identités d’Ilyas Mettioui les
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29 et 30/11 à l’Espace Magh, rue du
Poinçon, 17 à 1000 Bruxelles.
sur soi, a grand besoin. (B.H.)
Marie CAYROL, Au pays des Navajos : regarder, lire, écrire, créer, Bruxelles, Couleurs livres,
2013. Prix : 14 € -10 % = 12,60 €.
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VOIX AFRICAINES
Pour faire entendre la voix des Africains, Maurice
$IF[BQVCMJFVOPVWSBHFRVJTFQFODIFTVSMFEFVYJÒNFTZOPEFBGSJDBJO UFOVFOË3PNF TVSMF
UIÒNFj̓"VTFSWJDFEFMBSÏDPODJMJBUJPO EFMBKVTUJDF
et de la paix ». Une « précieuse mine d’or », a rapporté le président de
la Conférence épiscopale de la R.D. du Congo. Le livre contient les
HSBOETUFYUFTEFDFUUFBTTFNCMÏFFUMBQSPCMÏNBUJRVFFYIPSUBUJPO
du pape Benoît XVI, mais surtout une centaine d’avis d’acteurs de
UFSSBJOFUVOSÏDJUEFTSFMBUJPOTWÏDVFTFOUSFMFT²HMJTFTE"GSJRVFFU
le Vatican. (J.Bd)
Maurice CHEZA, Le deuxième Synode africain-Réconciliation, Justice et Paix,
1BSJT ²EJUJPOT,BSUIBMB Prix : 36 € -10 % = 32,40 €.
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Belgique 1914-1945. Parcours de témoins au cœur de la tourmente,
jusqu’au 15/12 au Musée Royal de l’Armée, Parc du Cinquantenaire,
3 à Bruxelles.

VOIR L’ÉCOLE AUTREMENT
Les rapports sociaux exacerbés ont tendance à se retrouver
dans le quotidien des enseignants, souvent démunis face à
des situations problématiques. Ce recueil de textes axé sur
le travail du psychanalyste Virginio Baio, invite à prendre en
compte la complexité de l’élève et celle aussi de l’apprenant
qui souffre devant tant d’ingratitude. Le livre propose de
dépasser les solutions traditionnelles pour s’orienter vers des concepts psychanalytiques qui offrent ainsi la possibilité de construire un regard neuf sur
l’école. (B.H.)

RENAISSANCE

À FLÉRON, Conférence :
« La paix, un mythe inaccessible ? » avec Émile
Shoufani, le 15/11 à 20h, à l’église
de la Ste-Famille, rue Jehaes 9.
04.358.30.21
net.be

jean-lievens@sky-

À LIÈGE, Grandes conférences : « La révolution du plaisir. Sexualité et orgasme » avec Élisa Brune, essayiste,
romancière, journaliste scientifique, le 7/11 à 20h15 et « Comment s’adapter dans un monde
sans certitude : une question d’évolution » avec Pascal Picq, Paléoanthropologue, le 12/12 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

Lieve Blancquaert est très
connue en Flandre comme journaliste et réalisatrice d’émissions
Noëlle DE SMET, Dans les pas de Virginio Baio, Bruxelles, Couleurs livres, 2013. Prix : 9 €
télé. La photo, c’est son truc. Elle
-10 % = 8,10 €.
a travaillé pour divers journaux
SACRÉE GUEULE DE BOIS
belges et pour les campagnes
publicitaires d’Oxfam. Son derProbablement la plus drôle de Feydeau,
nier challenge : le tour du monde
cette pièce a été aussi le plus gros succès
des naissances en visitant quaqu’il a connu de son vivant.
torze lieux aux quatre coins de la
Le Docteur Petypon n’est pas
planète. Elle voulait rencontrer
un noceur mais, entraîné par
en image son interrogation de
son ami Mongicourt, il fait la
POUR
mère et de photographe. « Pourbombe jusqu’au petit matin et
UN VRAI
quoi mettons-nous des enfants
à midi il dort encore. Au réveil, il
DÉBAT…
au monde, aujourd’hui ? Quelles
découvre dans sa chambre une
conséquences découlent du lieu
jeune femme en déshabillé, la Môme Cre- Salaire, compétitivité : deux
de notre naissance ? Et comment
vette, danseuse au Moulin Rouge. Feydeau mots que les différents acteurs
le monde accueille-t-il ses enentraîne le public dans une suite de quipro- de l’économie belge ne cessent
quos jubilatoires, qui permettent de décou- de se jeter à la tête. Ce petit fants ? » Cette sélection parmi
vrir une hallucinante galerie de personnages ouvrage compact fait la part des 50 000 photographies prises
choses et suscite le débat en rame- pendant deux ans dans les
hauts en couleur. (J.Ba)
nant ces questions qui influencent maternités et autour des maLa dame de chez Maxim de Georges Feydeau du
21/11 au 21/12 et le 31/12 au Théâtre Royal du Parc, tant la vie des gens dans le débat
mans est à voir à l’exposition
rue de la Loi, 3 à 1000 Bruxelles. 02.505.30.30
démocratique. (B.H.)
« Birth day ». Un livre est égalewww.theatreduparc.be
Réginald SAVAGE et Michel
ment édité aux éditions Racine.
HUSSON, Salaire et Compétitivité, Bruxelles, Couleur livres, 2013.
Prix : 8 € -10 % = 7,20 €.

CALENDRIER

À l’Espace culturel ING, 6, pl. Royale,
jusqu’au 5/1/2014.
http://www.
birth-day.be/fr/lieve-blancquaert

DES RELIGIONS, DES DIFFÉRENCES, DES SOCIÉTÉS
Il y en a eu au monde, des cultures, des connaissances et des manières de vivre et il s’en crée encore ! Ce
« carnet citoyen » de quelque 60 pages remplit bien son objectif de présenter les différentes religions et
options philosophiques, leurs pratiques et comment elles rencontrent les grandes questions humaines.
Partant des chiffres et des mythologies ancestrales, les auteurs vont à la rencontre du christianisme, de
l’islam, du judaïsme mais aussi de l’hindouisme, le chamanisme, l’animisme, le vaudou, le neo-druidisme, les témoins de
Jéhovah et… la laïcité. Chaque option est approchée sur ce qui en fait l’essentiel, avec parfois un témoin à l’appui. Un
bon outil qui, outre l’avantage d’une belle synthèse, peut fructueusement ouvrir et nourrir un excellent dialogue avec
les jeunes. (G.U.)
Thérèse JEUNEJEAN, Gilles ERNOUX, Croire en qui ? Croire en quoi ? Bruxelles, Éditions de boeck, 2013. Prix : 14,40 € -10 % = 12,96 €.

À LIÈGE, Conférence : « Le pape
François : vers une nouvelle
Église ? » avec Charles Delhez, aumônier de l’Université de Namur,
le 14/11 à 20h15 à l’église du SartTilman, Rue du Sart-Tilman, 341.
04.367.49.67
www.ndpc.be

info@ndpc.be

À MALÈVES-SAINTE-MARIE, rencontre : au Prieuré
avec la danseuse et comédienne
Marie Limet. Fascinée par le corps,
elle parle sans détour de son handicap. Le 22 novembre à 20h, 37,
rue du Prieuré.
010.88.83.58

www.leprieure.be

À MAREDSOUS, Marché artisanal et de
Noël : du 30/11 au
29/12 à l’Abbaye de Maredsous.
0475.57.88.77
maredsous.com

daniel.mischler@

À NAMUR, Journées d’études : Accueillir la vulnérabilité aujourd’hui », les 21
et 22/11 à la Faculté des Lettres(UNamur), rue Grafé, 1.
081.72.40.90
laura.rizzario@
unamur.be
www.vulnerabilite aujourd’hui-unamur.be

À OTTIGNIES, Conférence :
« Les espoirs déçus et l’espérance invisible » avec le Père
Jean-Yves Quellec, le 30/11 à 16h
au Monastère Saint-André, Allée
de Clerlande, 1.
010.42.18.36
lande.com

lesateliers@cler-
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ENTRE LES DEUX GUERRES
DÉCODER
En vingt-huit panneaux très didacLES ÉVANGILES
tiques, l’ASBL Mémoire d’AuDans une synthèse claire et rapide,
schwitz retrace l’itinéraire
Pierre Mourlon Beernaert brosse un
de quelques familles juives entre 1914 et 1945.
portrait des évangiles, à travers leurs difÀ travers différents témoignages et archives,
férences et leurs ressemblances. Parce qu’ils ne se situent pas
l’exposition tente de raconter la grande histoire
dans le même contexte, parce qu’ils ne s’adressent pas aux mêmes
à travers quelques petites histoires emblémapublics, les quatre évangiles adoptent un ton et des accents particutiques de cette période, la plus criminelle que
liers. Ce guide de lecture constitue donc une bonne introduction
l’humanité ait jamais connue. L’histoire et la méà leur lecture et donne le goût d’aller plus loin dans la découmoire se répondent, se complètent et se portent
verte de ces textes qui mettent en lumière, chacun à leur
mutuellement. Cette exposition à voir au Musée
façon, un visage différent de Jésus. (J.Ba)
Royal de l’Armée circulera ensuite dans les écoles qui
Pierre Mourlon BEERNAERT, Les quatre évanla commanderont, et peut également être téléchargée à
giles, Namur, Fidélité, 2013. Prix : 10 €
partir du site www.auschwitz.be. (J.Ba)
-10 % = 9 €.

33

