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Semaine  mondiale pour l’harmonie 
interconvictionnelle : 

Plateforme de Bruxelles  

 

Déterminées pour un mieux vivre-ensemble dans la confiance et l'harmonie à Bruxelles,  
des associations et des personnes qui ont foi en l'Homme participent activement  

à ce programme s'étalant sur la première semaine du mois de février. 
 

PROGRAMME FEVRIER 2017 

 

Date Thématique 

 
 

01/02 

  

 Alévisme en Belgique, un culte bientôt reconnu ?                             
Conférence 
 

 
 

02/02 

  

 « Migrations et religions, quels défis ? »  
Regards croisés sur nos expériences singulières 
Musique-Dialogue-Intériorité 
 

 

03/02 

 

  Séance d’initiation à la méditation bouddhique et introduction 
pratique à la spiritualité soufie 

 

 
 

04/02 

  

 « La laïcité dans l’ordre constitutionnel belge » et « Constitution, 
laïcité, neutralité »  
Conférences-débats 

 Au-delà du racisme, des femmes de tous horizons parlent de 
féminisme 
Soirée projection vidéo de témoignages et échanges 

 

 

05/02 

   

 Cercle d’éveil intertraditionnel 

 Préparation et distribution d’un repas interconvictionnel 
              

 

06/02 

 

 Rencontre d’une vie 
Témoignage 

 

 

07/02 

 

 Rencontre interconvictionnelle de jeunes 
Soirée d’échanges 
 



 

                                                           Mercredi 01 février 2017 

 
 

  

Heure  Durant la matinée 

Thème  Petit-déjeuner interreligieux 
 

Pour la 6e année, un petit-déjeuner interreligieux sera organisé 
par la Communauté de Sant'Egidio à Bruxelles. Des leaders juifs, 
musulmans et chrétiens ainsi qu’une personnalité du monde 
politique discuteront lors d'un petit déjeuner dans un cadre 
informel, facilitant l'ouverture et l’échange.  
 
La Communauté de Sant'Egidio, organisatrice de l’évènement, est 
très active dans le dialogue interreligieux et interconvictionnel au 
niveau local, régional et international. Elle a entre autres 
coordonné la marche 'Together in Peace - Freedom and Respect' 
qui s'est tenue à Bruxelles en mars 2015 et coordonne la marche 
pour la paix du 1er janvier 2017. 

Type d'évènement  Repas 

Public - Prix Cet évènement est réservé aux leaders religieux  

Organisateurs  Sant’Egidio 

Contact  celine.francis@santegidio.eu  
 
 

Lieu  I.T.OUCH’ Alameda,  
Boulevard Lambermont 286, 1030 Schaerbeek 

Heure  17h-20h  

Thème  Alévisme en Belgique, un culte bientôt reconnu ? 
 

Encouragée par nos pays voisins (Danemark, Suède, Pays-Bas, 
Autriche, et différentes régions d’Allemagne et de Suisse) où 
l’alévisme se voit reconnu comme religion ou culte distinct de 
l’islam, la communauté alévie de Belgique a également entrepris 
les démarches d’obtention d’une reconnaissance officielle. 
  
Cette demande fait émerger nombre de questions : comment 
gérer cette multiplication des reconnaissances de communautés 
convictionnelles reconnues (dans les écoles, hôpitaux, prisons, 
dans la formation des cadres, …) ? Le système de financement des 
cultes glisse-t-il vers le financement plus large de minorités ethno-
culturelles ?  
 
Nos intervenants présenteront l’alévisme : Qu’est-ce que 
l’alévisme ? Qui sont les alévis de Belgique ? Quelles relations 
entretiennent-ils avec les autres communautés musulmanes ?, 

mailto:celine.francis@santegidio.eu


pour ensuite se pencher sur l’épineuse question de la 
reconnaissance de cette communauté. Les présentations seront 
suivies d’un débat où pourront être discutées les implications de 
la demande de reconnaissance officielle. 
 
A l'occasion de la conférence-débat prévue sur les Alévis dans le 
cadre de l'Harmony Week, ARCRE publiera simultanément un 
bulletin spécial sur cette question. 
Il sera accessible à tous en cliquant sur le lien 
http://www.arcre.org/bulletin/alevis  
 

Type d'évènement  Conférence 

Public - Prix Tout public – Gratuit 

Organisateurs  Pax Christi, El Kalima, I.T.OUCH’ Alameda 

Intervenant(s)  Mme Caroline Sagesser est chercheuse au Centre 
interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL) de 
l’ULB, elle y collabore à l’Observatoire des religions et de la laïcité 
(http://www.o-re-la.org).  
 
M. Harun Ozdemir est Vice-président de l'Association des Alévis 
de Bruxelles. 
 
M. Alain Servantie est un ancien fonctionnaire européen et 
auteur de nombreux articles sur la Turquie. 
 

Contact  Inscription souhaitée : http://paxchristiwb.be/event/alevisme-turc-
en-belgique-un-culte-bientot-reconnu,0000792.html  

 

                                                            Jeudi 02 février 2017    
 

 

Lieu  Maison Josefa, Rue des Drapiers 26, 1050 Ixelles (Métro Louise) 

Heure  18h30-21h 

Thème  Migrations et religions, quels défis ? 
Regards croisés sur nos expériences singulières 

 
Echange avec des personnes de différentes confessions et 
convictions et participation commune au dialogue 
 
Table conviviale à l’issue de la soirée 

 

Type d'évènement  Musique-Dialogue-Intériorité 

Public - Prix Tout public (maximum 50 personnes)  
Participation aux frais libre 

Organisateurs  Une initiative de Fondation Josefa et I.T.OUCH’ 

Contact  contact@josefa-foundation.org ; itouchalameda@gmail.com  
 

http://www.arcre.org/bulletin/alevis
http://www.o-re-la.org/
http://paxchristiwb.be/event/alevisme-turc-en-belgique-un-culte-bientot-reconnu,0000792.html
http://paxchristiwb.be/event/alevisme-turc-en-belgique-un-culte-bientot-reconnu,0000792.html
mailto:contact@josefa-foundation.org
mailto:itouchalameda@gmail.com


 

                                                            Vendredi 03 février 2017    
 
         

Lieu  Centre Culturel Omar Khayam, 
 Avenue des Armures 45, 1190 Forest 

Heure  18h-21h 

Thème  Séance d’initiation à la méditation bouddhique et introduction 
pratique à la spiritualité soufie 

 
Les deux intervenants seront amenés à échanger leurs points de 
vue concernant le recueillement méditatif et son importance dans 
l'économie générale de chacune des deux religions et à nous 
introduire à ces pratiques. 

 

Type d'évènement  Conférence et séance d’initiation 

Public - Prix Tout public (maximum 30 personnes)  
Gratuit (inscription souhaitée) 

Organisateurs  Centre Culturel Omar Khayam, El Kalima, Union Bouddhique 
Belge, Les Voies de l’Orient, Aisa 

Intervenant(s)  La séance sera animée et guidée par M. Wilfried De Vlieghere 
(Dhammaketu), vice-président de l'Union Bouddhique Belge, et 
M. Mohammed Lamarty. 

Contact  Inscription souhaitée : francois.feketedevari@ccok.be  
 
 

                                                           Samedi 04 février 2017 

                                   

                     Mardi 02 février 2016    
Lieu  Salle de conférence du CAL, Boulevard de la Plaine, 1050 Ixelles 

Heure  10h-16h30 

Thème   La laïcité dans l’ordre constitutionnel belge 
  

10h : Accueil 
 

10h30-12h30 : conférence-débat  
 
Orateur 
M. Mehmet A. Saygin 
 
Bien que la laïcité ne soit pas inscrite dans la Constitution belge, la 
Belgique est un État laïque, plus laïque que la France à bien des 
égards. C’est la thèse que développe Mehmet A. Saygin, dans un 
livre intitulé “La laïcité dans l’ordre constitutionnel belge”, paru en 
avril 2015 aux éditions Academia. La conférence ambitionne 
d’inviter et d’entrainer le public vers une zone peu explorée du 
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débat public autour du principe de laïcité, limité le plus souvent à 
un échange d’arguments d’autorité. 

 
12h30-14h : Pause  

 
Constitution, laïcité, neutralité  
14h-16h30 : Conférence-débat 

 
Orateurs 
 
M. Olivier Maingain  
président de Défi (Démocrate, Fédéraliste, Indépendant) 
et 
M. Vincent de Coorebyter   
philosophe et Politologue – Professeur ULB 
 
Modérateur 
M. Benoit Van der Meerschen 
secrétaire général adjoint du CAL 
 

Type d'évènement  Conférences-débats 

Public  - Prix Tout public - Gratuit 

Organisateurs  Laïcité Ixelles ASBL et Fédération des Amis de la Morale Laïque 
avec le soutien de Bruxelles Laïque 

Intervenant(s)  Mehmet Alparslan Saygin (matin), Olivier Maingain, Vincent de 
Coorebyter et Benoit Van der Meerschen (après-midi) 

Contact  Annemarie.florin@belgacom.net / pierre.vanom@waterloo.eu  

                                                         Mardi 02 février 2016     
 
 

Lieu  Pax Christi, Rue Maurice Liétart 31, 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Heure  18h-20h 

Thème  Au-delà du racisme, des femmes de tous horizons parlent de 
féminisme 

 
Certaines sont musulmanes, d’autres catholiques, athées ou 
juives. Certaines sont nées en Belgique, d’autres ailleurs. Certaines 
ont la peau blanche, d’autres marron ou métisse. Certaines sont 
hétérosexuelles, d’autres homosexuelles. Certaines ont 25 ans, 
d’autres 45 ou 60. Mais elles se sont réunies pour aller au-delà des 
clichés des unes sur les autres et réfléchir à la construction d’un 
mouvement féministe commun.  
 
Pax Christi et le Collectif Contre l’islamophobie en Belgique vous 
invitent à découvrir le temps d’une soirée le fruit de ces 
rencontres à travers la projection de capsules vidéo (réalisées avec 
l’aide de l’asbl GSARA) rassemblant les témoignages de ces 

mailto:Annemarie.florin@belgacom.net
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femmes. Ces vidéos mettent en avant les doubles discriminations 
dont souffrent les femmes issues de minorités, offrent un focus 
sur le féminisme musulman en plein essor et abordent les 
différences et convergences au sein du mouvement féministe. 
Après la projection, un temps d’échange sera prévu avec les 
participants à la soirée, les femmes ayant participé au projet et, 
s’ils sont disponibles, les réalisateurs de GSARA.  

 

Type d'évènement  Projection vidéo de témoignages et échanges 

Public  Tout public - Gratuit 

Organisateurs  Pax Christi, Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique 

Contact  Inscription souhaitée : http://paxchristiwb.be/event/au-dela-du-
racisme-des-femmes-de-tous-horizons-parlent-de-
feminisme,0000793.html   
anneclaire.orban@paxchristiwb.be  

 
 

                                                          Dimanche 05 février 2017 

 
 

Lieu  El Kalima, Rue du Midi 69, 1000 Bruxelles 

Heure  14h30-17h30 

Thème  Engagement personnel – Responsabilité collective 

Type d'évènement  Cercle d’éveil intertraditionnel 

Public - Prix Tout public (maximum 40 personnes) – 2 euros  

Organisateurs  Des membres de traditions juive, chrétienne, musulmane, 
bouddhiste et amérindienne 

Contact  Inscription obligatoire : cercledeveil2013@gmail.com  
 
 
 
 

Lieu Maison Chambéry, Rue de Chambéry 24, 1040 Etterbeek 

Heure 18h  

Thème Préparation et distribution d’un repas interconvictionnel  
 

Préparation et distribution d'un repas interconvictionnel. Ce repas 
qui sera participatif, proposera une série d'animations 
notamment musicales. Le repas sera préparé par des 
représentants de différentes convictions. 

 

Type d'évènement Repas animé 

Public - Prix Tout public (70 personnes maximum)- Gratuit 

Organisateurs Convictions en dialogue 

Contact Inscription obligatoire : clementdumas@gmail.com  
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                                                  Lundi 06 février 2017 

 
 

Lieu  Maison de Lava, Parvis Notre-Dame 5, 1020 Laeken  
(Métro Bockstael) 

Heure  10h-12h (11h30 : drink) 

Thème  Rencontre d’une vie  
 

Dans le cadre de l'Harmony Week 2017, la Maison Delava 
poursuit ses Rencontres d'une vie en invitant à cette occasion 
François Braem, qui est assistant social et anthropologue de 
formation et agnostique de conviction. 
Membre de la Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles, il 
s'exprimera à titre personnel. 

 

Type d'évènement  Témoignage 

Public  Tout public - Gratuit  

Organisateurs  Centre de ressourcement spirituel intercultuel Maison de Lava 

Intervenant(s) François Braem 

Contact  Cnoel1953@hotmail.com – 0475 43 26 21 
 
 
 
 

                                                           Mardi 07 février 2017 

 
 

Lieu  Forum Renaissance des Dominicains 

Heure  19h-21h 

Thème  Rencontre interconvictionnelle de jeunes 

Type d'évènement  Soirée d’échange  

Public  16 à 35 ans - Gratuit 

Organisateurs  Coexister Bruxelles, El Kalima, Axcent, Forum Renaissance 

Intervenant(s)  Animé par Hicham Abdelgawad 

Contact  regisclose@hotmail.com  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:Cnoel1953@hotmail.com
mailto:regisclose@hotmail.com


Cette année, la revue Agenda interculturel du Centre Bruxellois d’Action interculturelle s’associe à 
l’Harmony Week 2017 en présentant dans son n° 334 de janvier un dossier sur le thème: « Des 
primo-arrivants racontent l’accueil ». 
 
La Cocof entend par primo-arrivant la personne étrangère majeure séjournant légalement en 
Belgique depuis moins de 3 ans et inscrite au registre des étrangers d’une commune de la Région de 
Bruxelles-Capitale disposant d’un titre de séjour de plus de 3 mois. 
 
Il existe en Belgique quatre parcours d’accueil/d’intégration : un parcours d’inburgering en Flandre, 
une version adaptée de ce parcours à Bruxelles, un parcours d’accueil mis en œuvre par la Cocof à 
Bruxelles, et un parcours d’accueil (devenu parcours d’intégration) en Wallonie. 
Si, de prime abord, ces dispositifs peuvent, par leurs contenus, sembler assez similaires (associant 
cours de langue, formation à la citoyenneté, accompagnement individuel et prémices d’insertion 
socioprofessionnelle, ils se distinguent néanmoins sur certains aspects : nature institutionnelle des 
opérateurs (asbl, asbl parapubliques, agences publiques, etc.), liberté pédagogique des opérateurs 
de formation, volumes horaires, publics ayant accès, existence de catégories de publics obligés, 
sanctions, etc. 
Cette diversité prend un caractère particulier à Bruxelles, puisque coexistent donc sur le même 
territoire deux parcours dont certaines modalités sont différentes mais qui, de plus et selon certains 
auteurs, s’inscrivent dans des conceptions différentes de l’accueil et de l’intégration des populations 
d’origine étrangère. 
Si la collaboration entre acteurs bruxellois – indépendamment du rôle linguistique – peut être 
envisagée favorablement pour les publics, elle présuppose la possibilité de définir une ligne 
bruxelloise qui puisse, si nécessaire et dans une certaine mesure, s’affranchir des points de vue 
prévalant en Flandre ou en Wallonie. 
 
Après avoir brossé le contexte de la politique d’accueil en Belgique, le dossier se focalisera sur la 
parole des primo-arrivants : que pensent-ils de l’accueil qu’ils ont reçu en Belgique ?  
 
Voici le sommaire de ce dossier de 21 pages : 
1) Comparaison des dispositifs d’accueil des primo-arrivants en Belgique. Par Jonathan Unger 
2) Encadré : Profil des primo-arrivants à Bruxelles. 
3) L’obligation du parcours d’intégration en débat. Par Barbara Herman 
4) Entretiens avec des primo-arrivants sur leurs motivations à suivre un parcours d’intégration, 

leurs difficultés par rapport à l’accueil, leurs besoins,… 
5) Un cabinet des curiosités dans une classe DASPA à l’Institut Cardinal Mercier : ou la culture pour 

aider des jeunes à se raconter. Par Vanessa Vindreau 
6) Initiatives citoyennes en faveur des primo-arrivants : de la solidarité au délit de solidarité ? Par 

Nathalie Caprioli 
7) Une journée dans les 2 nouveaux BAPA de Bruxelles. Par Nathalie Caprioli 

 
Contact : Nathalie Caprioli 
nathalie.caprioli@cbai.be 
02 289 70 64 
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Charter van het interlevensbeschouwelijk 
platform van Brussel  
  
Wij, verenigingen, groeperingen en burgers, 
vormen in de verscheidenheid, het 
interlevensbeschouwelijk platform van Brussel,  
  
Wij zijn van mening dat de dialoog tussen de 
gemeenschappen die drager zijn 
van verschillende overtuigingen in Brussel, 
onontbeerlijk is om de noodzakelijke 
voorwaarden van vrede, rechtvaardigheid en 
solidariteit te vrijwaren.  
  
Wij zijn ervan overtuigd dat in de context van 
Brussel, ons Netwerk een neutraal kader voor 
die dialoog biedt, inbegrepen met de 
vertegenwoordigers van de overheid.  
  
Wij zijn ervan overtuigd dat het door het delen 
van onze ervaringen, door gebruik te maken 
van onze middelen en door het ontwikkelen 
van samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, dat we lokale acties en 
interacties en diepere reflecties zullen kunnen 
ontwikkelen.  
  
Hiervoor willen we bijdragen aan de opbouw 
van een stad, een land en een betere wereld en 
besluiten we hierbij om ons het volgende 
charter toe te eigenen:  

 Brussel heeft een lange traditie van 
internationale openheid en is een 
belangrijk kruispunt van Europese en 
mondiale betrekkingen geworden.  

 We wijden ons toe aan een 
interlevensbeschouwelijk platform 
omdat de toekomst van een 
kosmopolitische samenleving zich 
opbouwt via een manier van zijn en een 
samenleven dat haar aandacht vestigt 
op de kwaliteit van de relatie met de 
andere.  

 Voor ons, impliceert de echte 
interlevensbeschouwelijke ontmoeting 
dat elke persoon vrij en oprecht aan 
anderen de getuigenis kan brengen 
waarover zij of hij gelooft en beleeft en 
insgelijks de getuigenis van de andere 
kan ontvangen.  

  

Charte de la plateforme  
interconvictionnelle de Bruxelles  
  
  
Nous, associations, collectifs, citoyens et 
citoyennes formant, dans la diversité, la 
plateforme interconvictionnelle de   
Bruxelles,  
  
Convaincus que le dialogue entre les 
communautés de conviction qui coexistent à 
Bruxelles est indispensable pour assurer les 
conditions nécessaires d’un vivre ensemble 
porteur de paix, de justice et de solidarité.  
  
Convaincus que dans le contexte de Bruxelles, 
notre Réseau offre un cadre neutre qui 
permette ce dialogue y compris avec les 
représentants des autorités publiques.  
  
Convaincus que c’est en partageant nos 
expériences, en mettant à profit nos ressources 
et en développant collaborations et 
partenariats que nous pourrons développer des 
actions et interactions locales de terrain et des 
réflexions de fond.   
  
  
Par là, nous souhaitons contribuer à la 
construction d’une ville, d’un pays et d’un 
monde meilleurs et décidons d’adopter la 
charte suivante :  

 Bruxelles a une longue tradition 
d'ouverture internationale et est 
devenue un carrefour important de 
relations européennes et mondiales.  

 Nous nous engageons dans une Plate-
forme interconvictionnelle car l'avenir 
d’une société cosmopolite se construit 
dans un savoir-être et un « vivre 
ensemble » qui exigent une attention à 
la qualité de la relation à l'autre.  

 Pour nous, la véritable rencontre 
interconvictionnelle implique que 
chaque personne puisse proposer 
librement et sincèrement aux autres le 
témoignage de ce qu'elle croit et de ce 
qu'elle vit et accueillir pareillement le 
témoignage des autres.  

  



Wij zijn ervan overtuigd dat deze ontmoeting 
tussen mensen met verschillende overtuigingen 
drager is van verrijking die aan eenieder de 
kans biedt haar of zijn diepere identiteit te 
laten uitdrukken.  

 Het is vanuit onze religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen 
dat we de vrede met anderen zoeken. 
Tegenover misverstanden, 
onverdraagzaamheden en uitsluitingen, 
willen we ons platform voorstellen als 
ruimte waar openheid en 
luisterbereidheid heerst en niet de 
bekeringsijver.  

 Onze bijeenkomsten sporen aan tot 
een dynamiek van uitwisseling tussen 
de partners.  

 Wij engageren ons om gezamenlijke 
projecten te organiseren en hieraan 
deel te nemen : regelmatige 
ontmoetingen, openbare 
evenementen, publicaties, bezoek 
brengen aan onze respectieve 
organisaties.  

 We zijn toegewijd aan de waarden van 
vrede, rechtvaardigheid, broederschap 
en betonen respect voor de 
waardigheid van ieder mens, en we 
streven ernaar om deze waarden aan 
toekomstige generaties door te geven. 
Wij zijn van plan om onze inspanningen 
te richten op de ontwikkeling van een 
echte relationele pedagogie en 
iedereen aan te moedigen om zich deze 
kernwaarden toe te eigenen. 

 

Nous sommes certains que cette rencontre 
entre personnes de convictions différentes est 
porteuse d’un enrichissement qui permet à 
chacun d’exprimer son identité profonde.  
  

 C’est au départ de nos convictions 
religieuses ou philosophiques que nous 
recherchons la paix avec les autres. 
Face aux incompréhensions, aux  
intolérances et aux exclusions, notre 
plateforme se veut un lieu d’ouverture 
et d’écoute, et non de prosélytisme.  

  

 Nos rencontres susciteront une 
dynamique d’échange entre les 
partenaires.  

 Nous nous engageons à organiser et à 
participer activement à des projets 
communs : rencontres régulières, 
évènements publics, publications, 
visites de nos organisations respectives.  

 Nous nous engageons au service des 
valeurs de paix, de justice, de fraternité 
et de respect de la dignité de chaque 
être humain, et visons à transmettre 
ces valeurs aux générations futures. 
Nous entendons axer nos efforts sur le 
développement d’une véritable 
pédagogie relationnelle et encourager 
chacun à s’approprier ces valeurs 
fondamentales. 

 

 
 
 
Charter of the Brussels interconvictional platform  
 
We, as associations, collectives, citizens, forming together, in our diversity the  
Brussels interconvictional platform,  
 

 are convinced that dialogue between the communities of belief coexisting in Brussels is 
essential to ensure the necessary conditions for a “living together” bearer of peace, justice 
and solidarity, 

 

 are convinced that in the Brussels context, our network provides a neutral framework  
which enables  such dialogue, including with representatives of public authorities, 

 



 are convinced that by sharing our experiences, by using our resources, by developing 
collaborations and partnerships, we will be able to generate actions, local field 
interactions and in-depth reflections.  

 
This is why we wish to contribute positively and actively to the construction of a better city, a 
better country, a better world and therefore we decide to adopt the following charter: 
 

 Brussels has a long tradition of international openness and is for a long time an important 
crossroads of European and worldwide relations. 

 

 We are committed in an interconvictional platform because the future of a cosmopolitan 
society has to be built up on the capabilities of "living together", which requires a 
particular focus on the quality of the relationship with other people. 

 

 We think that the real interconvictional meeting implies that each person can freely and 
sincerely propose to others the testimony of what he or she believes and what he or she is 
living, as well as, reciprocally accept the testimony of others. We are convinced that this 
meeting between people having different convictions should result in an enrichment 
allowing everyone to express his/her profound identity. 

 

 It is through our own religious or philosophical beliefs that we are seeking peace with 
others. Faced with incomprehension, intolerance and exclusion, our platform claims to be 
a place of openness and listening, and not a place for proselytism. 

 

 Our meetings will tend to stimulate a dynamic exchange between partners. 
 

 We commit ourselves to organizing and participating actively in joint projects: regular 
meetings, public events, publications, visits to our respective organizations. 

 

 We commit ourselves to serving the values of peace, justice, brotherhood and respect for 
the dignity of every human being, and we aim to transmit these values to future 
generations. We intend to focus our efforts on the development of a true relational 
pedagogy and to encourage everyone to take ownership of these core values. 

 
 
Charta der Plattform verschiedener Ansichten in Brüssel  
  
Wir, Vereine, Organisationen, Bürgerinnen und Bürger, die wir in unserer Vielfalt die Plattform 
verschiedener Ansichten in Brüssel bilden,  
- Sind überzeugt, dass der Dialog zwischen den Glaubensgemeinschaften, die in Brüssel 
nebeneinander leben, unerlässlich ist, um die notwendigen Bedingungen für ein friedliches, 
gerechtes und solidarisches Zusammenleben zu gewährleisten.  
  
- Sind überzeugt, dass unser Netzwerk im Brüsseler Kontext einen neutralen Rahmen bietet, der 
diesen Dialog auch mit Vertretern der offiziellen Behörden garantiert.  
- Sind überzeugt, dass wir lokale Aktionen und Projekte sowie Grundüberlegungen entwickeln 
können, indem wir unsere Erfahrungen teilen, unsere Ressourcen nutzbringend verwenden und 
Kooperationen und Partnerschaften ausbauen. Dadurch möchten wir zum Aufbau einer besseren 
Stadt, eines besseren Landes und einer besseren Welt beitragen und entschließen uns folgende 
Charta anzunehmen:  



* Brüssel hat eine lange Tradition der internationalen Offenheit und ist eine wichtige Drehscheibe 
für europäische und globale Beziehungen geworden.  
* Wir engagieren uns in einer Plattform verschiedener Ansichten, denn die Zukunft einer 
multikulturellen Gesellschaft entsteht dank einer Lebensart und eines Zusammenlebens, welche 
eine große Aufmerksamkeit auf die Qualität der Beziehung zum Anderen erfordern.  
* Für uns setzt eine wirkliche Begegnung zwischen Personen verschiedener Ansichten voraus, dass 
jede Person den Anderen das, was sie glaubt und erlebt, frei und ehrlich mitteilen kann und 
Bekundungen von Anderen auf die gleiche Weise empfangen kann.  
Wir sind überzeugt, dass dieses Treffen zwischen Personen verschiedener Ansichten eine 
Bereicherung ist, die jedem die Möglichkeit gibt, seine tiefe Identität auszudrücken.  
* Aufgrund unserer religiösen oder philosophischen Überzeugungen sind wir auf der Suche nach 
Frieden mit den Anderen. Angesichts des Unverständnisses, der Intoleranz und der Ausgrenzung 
will unsere Plattform ein Ort der Offenheit, des Zuhörens und nicht des Bekehrungseifers sein.   
* Unsere Begegnungen werden eine Dynamik des Austausches zwischen den Partnern 
hervorrufen.   
* Wir verpflichten uns, gemeinsame Projekte zu veranstalten und aktiv daran teilzunehmen: 
regelmäßige Treffen, öffentliche Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Besuche bei den jeweiligen 
Organisationen.   
  
* Wir verpflichten uns im Dienste der Werte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Brüderlichkeit 
und der Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen und wir streben danach, diese Werte den 
künftigen Generationen zu übermitteln. Dabei werden wir unsere Anstrengungen auf die 
Entwicklung einer echten zwischenmenschlichen Pädagogik ausrichten und jeden dazu ermutigen, 
sich diese Grundwerte anzueignen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


