
Chrétiens-Musulmans : vivre ensemble avec nos différences 
 

Comme annoncé, nous organisons un nouveau Déjeuner en Paix qui s'inscrit dans la continuité des 

précédents. Celui-ci se déroulera le samedi 16 février prochain. 

Il est organisé par Pax Christi Wallonies-Bruxelles, Algériennes solidaires, Bruxelles – Vivre 

ensemble, El Kalima, Espaces et IDP (Plateforme de dialogue interculturel). 

 

Programme de la journée 

 

9h15 Accueil 

9h45 Introduction de la journée (mot de bienvenue et lien avec les journées 

précédentes) - par Ignace Berten 

9h50 Avant-midi consacrée au thème « Science(s), foi et rapport aux 

Ecritures » :  

 

 « La ligne-position : je suis +/- d’accord avec ces quelques 

affirmations » - par Ignace Berten 

 

 Rencontre-débat avec deux scientifiques croyants (un musulman et 

un chrétien) :  

> Mohamed AYADIM, docteur en sciences, chargé de cours en chimie à 

l'UCL, 

> Bernard FELTZ, biologiste et philosophe, professeur de philosophie des 

sciences du vivant à l'UCL. 

 

* Exposés des deux scientifiques – Présentation et modération des 

 exposés par Fatih Ercaliskan 

 

* Débat en plénière – par Régis Close 

 

12h30 Repas convivial 

13h30 Cafés citoyens sur les thèmes : 

 

« L'influence des discours et des actes des radicaux (mouvements ou 

personnes, tels que Sharia4Belgium, Monseigneur Lefebvre (les 

Lefebvristes), etc.) » 

 

« Une citation d'Amin Maalouf » 

 

« Les accommodements raisonnables en débat » 

par Olivier Duhayon 

 

14h30 Débat en plénière sur les thèmes des cafés citoyens – par Latifa Gadouche 

15h45 Clôture de la journée : évaluation et perspectives, votre avis nous intéresse ! 

par Olivier Duhayon 

16 h Fin. 

 



En pratique 

 

Quand ? Le samedi 16 février 2013, de 9h15 à 16 h 

 

Où ? Pax Christi Wallonie-Bruxelles – Rue Maurice Liétart 31 – 1150 Bruxelles (proche de la 

station Montgomery) 

 

Comment ? Merci de vous inscrire dès maintenant et au plus tard le 8 février auprès d'Olivier 

Duhayon par courriel à olivier.duhayon@paxchristiwb.be. ATTENTION ! : vu le nombre de places 

limité à 20 personnes, nous prendrons les inscriptions par ordre chronologique d'arrivée, en 

respectant bien sûr un équilibre entre Musulmans et Chrétiens. Merci aussi de prévoir votre 

présence pour toute la journée (de 9h15 à 16 h). 

 

La participation à la journée ainsi que le repas sont offerts. 
 

 

 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

et de la Ville de Bruxelles 

mailto:olivier.duhayon@paxchristiwb.be

