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À la découverte de l’héritage musulman en Europe

Comprendre

pour ne plus

avoir peur

A

-

guise d’introduction à
L’Islam,
c’est aussi notre histoire.
tienne et musulmane. Le premier,
père des trois religions monothéistes,
est présenté grâce à un arbre généalo-

Cathy VERDONCK

guerres contre les États chrétiens.
marquées par des échanges commer-

tées, la situation des musulmans aul’époque de la colonisation et, d’autre
part, leur retour suite à la décoloni-

présentant une esquisse poétique de
la longue histoire des relations entre
-

ment une religion.

dienne, il prend conscience de l’insur l’Occident chrétien lors du predès le VIIe siècle. Plus loin, une im-

L’appel 399 - Septembre 2017

Portées
&
Accroches

présent n’est pas en reste.

l’immigration musulmane après la seconde guerre mondiale.

TRACES D’UN
PATRIMOINE

la fois les populations musulmanes
en Orient confrontées à la guerre
ou à la dictature, et les musulmans
participant ainsi à la reconstruction
européenne après la seconde guerre
rope occidentale grâce au regroupela guerre au Proche-Orient et espérant

L’Islam, c’est aussi notre histoire est
d’un héritage, fruit des relations entre

-

traces dans les mentalités, les arts, la

INDONÉSIE, AVANT

PHOTOS ET INTERROGATIONS

En Indonésie, les ancêtres ont joué
et jouent encore un rôle de premier
plan. Des cultes qui les représentent
belle introduction à cette terre faite de
première fois en Belgique des trésors
archéologiques et ethnographiques,

les domaines de la photographie pour
son art teinté de surréalisme, d’humour et d’érotisme. Habitué à toucher
tant en scène les plus grandes stars,
desquelles il montre son inquiétude au
sujet de problématiques écologiques et
éthiques.

modernité.
11/10-24/1/2018, Ancestors et Rituals, Bozar
tuals
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Du 14/10 au 25/02/2018 au BAM de Mons
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L'EUROPE ET L'ISLAM.
Treize siècles de rencontres.

dans l’imaginaire européen, musulman ou non musulman, il est fréquent
de penser que la présence musulmane

L’Islam, c’est aussi
notre histoire.
Présenter une
expo sur ce
thème, c’est
tout un symbole
après les attentats
vécus partout en
Europe. Tempora,
le spécialiste
belge des grandes
présentations
historiques, relève

du XXe siècle.
De là résulte l’idée préconçue que
sations tout à fait étrangères l’une à
l’autre et que leur cohabitation sera
en Occident. Au VIIe
dans la péninsule ibérique, et ce

forums interactifs sur l’interculturalité sont imaginés. Des musulmans de
-

contant treize siècles d’interactions
-

appartenance culturelle et religieuse à
des non-musulmans.

a intégré tout au long de son histoire
des identités étrangères, nourrissant

sont également organisés, témoignant
des traces de la rencontre entre les

L’Islam, c’est aussi notre histoire ar-

Islam européen à côté d’un Islam maghrébin, turc, africain, arabe, indonélisations ne sont donc pas étrangères,
l’islam et le christianisme sont des
-

-

qui suscitent la peur, l’hostilité, l’in-

des spectateurs.

OUVERTURE
EUROPÉENNE

contre pluriséculaire.

-

PRISE DE CONSCIENCE

té Tempora qui coordonne toute une
série de partenaires européens, est
-

prise de conscience en lui permettant

spectacle qui touche l’intelligence et
la sensibilité d’un large public de tout
âge et de toute classe sociale. Apportant un éclairage historique, scientimonde déboussolé par la mondialisation, L’Islam, c’est aussi notre histoire est ainsi porteuse d’un message
humaniste.
Islam, c’est aussi notre histoire

-

Écouter les chants du
Mystère génère un sentiment d'éternité. Une arche
entre

Renaissance

et

espace hors du temps.
La question passionne le
chœur de chambre Orfeo
Felice, dont l’objectif est
fanes pour en aborder
les questions d'interpré-

langage musical de leurs
l’abbaye de Maredret lors
d’un concert étrangement
baptisé Silentium
de Gombert, L'héritier,
Morales, Elder, Makor et
Lukaszewski.

Silentium, dimanche 10/09 à
17h, abbaye de Maredret, 9 rue
Des Laidmonts, 5537 Sossoye.
www.orfeofelice.be
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NEIL DE RETOUR
Neil Diamond a marqué
Jonathan Livingstone le
goéland. Mais il est aussi l’auteur de Song Sun
Blue, Sweet Caroline,
I am, I said ou Crackin
Rosie. La tournée de ses
cinquante ans de carrière
Diamond, 50 Year Anniversary
World Tour, 28/09, 20h, Sportpawww.facebook.com/
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