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Semaine interconvictionnelle : 

Plateforme de Bruxelles  

 

Déterminées pour un mieux vivre-ensemble dans la confiance et l'harmonie à Bruxelles, 
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 2016 

 

Date Thématique 
 
 

01/02 

  

 Petit déjeuner interreligieux  
 Marcher dans les pas des "génies religieux" :                             

Une nouvelle approche pour l'éducation interreligieuse ? - 
(Atelier découverte) 

 

 
 

02/02 

  
 Comment développer son intelligence relationnelle ? – 

(Formation ) 
 La liberté d'expression est-elle sans limites ? – (Conférence) 

 

 

03/02 

 

  L’Autre en nos migrations – (Espace d'écriture)  
 « Une foi à la fois » - (Conférence/débat) 

 

 
 

04/02 

  

 Des visiteurs musulmans au sanctuaire Notre-Dame de 
Béchouate, au Liban : Une contribution au dialogue 
interreligieux ? - (Conférence)  

 A pied à Jérusalem - (Témoignage) 
 

 

05/02 

   

 Spiritualité religieuse  et séculière :  
             Nourrir le cœur pour un humanisme partagé - (Conférence) 
 

 

06/02 

 

 Marche nocturne 
 

 

07/02 

 

 Pardon, miséricorde, compassion - (Cercle d'éveil 
intertraditionnel)  

 

 
 
 
 



                                                           Lundi 01 février 2016 

 
 

Lieu   

Heure  08h30  
Thème   

Type d'évènement  Petit déjeuner interreligieux 

Public  Sur invitation 

Organisateurs  San Egidio (association) 

Intervenant(s)   

Contact   

 
 

 

Lieu  Centre Alameda, Bd Lambermont, 262 B 1030 Bruxelles 
(bus 66, arrêt Latinis,  

tram 7, arrêt Louis Bertrand) 

Heure  20h  
Thème  Marcher dans les pas des " génies religieux ": une 

nouvelle approche pour l'éducation interreligieuse ?    
Type d'évènement  Atelier-découverte:  

nouveau concept d’Elijah Interfaith Institute (Jérusalem) 

Public  30 participants - Entrée libre – Participation souhaitée 

Organisateurs  I.T.Ouch’ 
Intervenant(s)  Rosemarijn Vanwijnsberghe 

Contact  Inscription nécessaire : itouchalameda@gmail.com 
 

 
 

                                                            Mardi 02 février 2016     
 
 
 

Lieu  Maison diocésaine.  
 avenue de l’Eglise Saint-Julien 15 -1160 Bruxelles- 

Heure  9h - 16h 

Thème  Comment développer son intelligence relationnelle ?  
Type d'évènement  Formation 

Public  Enseignants 

Organisateurs  Les Voisins – El Kalima – CBAI - Sedef 

Intervenant(s)  Xavière Remacle 

Contact  pascaleotten@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 

mailto:itouchalameda@gmail.com
mailto:pascaleotten@hotmail.com


Lieu  Avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles 

Heure  20h15 

Thème  La liberté d'expression est-elle sans limites ? 

Type d'évènement  Conférence  
Public  5 euros 

Organisateurs  El Kalima – Espace – ARCRE - Axcent 

Intervenant(s)  Ignace Berten – François Braem – Leila Ahmajour 

Contact  i.berten@dominicains.be  
 
 
 
 
 

                                                            Mercredi 03 février 2016     
 
         
Lieu  Maison Josefa, Rue des Drapiers 26, 1050 Ixelles  

(Métro Louise ou Porte de Namur) 

Heure  18-20h 

Thème  Josefa : L’Autre en nos migrations 

Type d'évènement  « Espace d’écriture »  
Lettre personnelle à l’un ou l’autre représentant 

confessionnel ou convictionnel 

Public  Entrée libre 

Organisateurs  Fondation Josefa 

Intervenant(s)   

Contact  Patricia.cahn@josefa-foundation.org  
 
 

Lieu  Fédération des amis de la morale laïque, Av. de Stalingrad 54, 
1000 Bruxelles 

Heure  19h-22h 

Thème  « Une foi à la fois » 

Type d'évènement  Conférence/débat 

Public  100 participants (sur inscription)  

Organisateurs  « A.M.L. JETTE » et « LAÏCITE IXELLES A.S.B.L. » 

Intervenant(s)  Edmond Blattchen 

Contact  Inscription obligatoire : pierre.vanom@waterloo.eu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:i.berten@dominicains.be
mailto:Patricia.cahn@josefa-foundation.org
mailto:pierre.vanom@waterloo.eu


                                                           Jeudi 04 février 2016 

                                   

                     Mardi 02 février 2016     
Lieu  El Kalima, Rue du Midi 69, 1000 Bruxelles 

Heure  14-16h 

Thème  Des visiteurs musulmans au sanctuaire Notre-Dame de 
Béchouate (Liban): Une contribution au dialogue 

interreligieux? 

Type d'évènement  Conférence 

Public  35 participants - Entrée libre – Participation souhaitée 

Organisateurs  El Kalima et Nezha Haffou 

Intervenant(s)  Fadi Iskandar 

Contact  elkalima@hotmail.fr  - 02/511.82.17 

                                                         Mardi 02 février 2016     
 
 

Lieu  Maison de Lava, Parvis Notre-Dame de Laeken 5,  
1020 Laeken 

Heure  19h 

Thème  A pied à Jérusalem 

Type d'évènement  Témoignage 

Public  40 participants - Entrée libre 

Organisateurs  Maison de Lava 

Intervenant(s)  Sébastien de Fooz 

Contact  cnoel1953@hotmail.com  
 
 

                                                          Vendredi 05 février 2016 

 
 

Lieu  Espace Razi (ccok), Chaussée de Louvain 200,  
1210 Saint-Josse 

Heure  19h  
Thème  Spiritualité religieuse et séculière  

Nourrir le cœur pour un humanisme partagé  
Type d'évènement  Conférence  
Public  50 participants - Entrée libre sur réservation 

Organisateurs  Centre Culturel Omar Khayam 

Intervenant(s)  Dr Johannes Schiettecatte/ Ahmad Aminian  
Contact  Info@ccok.be - 02/ 513.20.43 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elkalima@hotmail.fr
mailto:cnoel1953@hotmail.com
mailto:Info@ccok.be


 

                                                  Samedi 06 février 2016 

 
 

Lieu  Forêt de Soignes 

Heure  06h 

Thème  La traversée  
Type d'évènement  Marche nocturne/matinale 

Public  10 participants  
Organisateurs  Sébastien de Fooz 

Intervenant(s)  

Contact  Inscription obligatoire sur :  
http://doodle.com/poll/fhtyaigm7sksvb8x 

 
 
 

                                                           Dimanche 07 février 2016 

 
 

Lieu  El Kalima – Rue du Midi 69 – 1000 Bruxelles 

Heure  14h30 - 17h30 

Thème  Pardon-Miséricorde-Compassion 

Type d'évènement  Cercle d'éveil inter-traditionnel  
Public  40 participants - Entrée libre 

Organisateurs  Membres de traditions juive, musulmane, chrétienne, 
bouddhiste et amérindienne 

Intervenant(s)   

Contact  Cercledeveil2013@gmail.com  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://doodle.com/poll/fhtyaigm7sksvb8x
mailto:Cercledeveil2013@gmail.com


Programme détaillé : 

 

Journée du 01 février : 

 

Thème : Marcher dans les pas des " génies religieux ".   

Une nouvelle approche pour l'éducation interreligieuse ?  

Objectif :  

Tout au long de l'histoire de l'humanité, des personnes ont incarné leur tradition religieuse ou 

leur conviction de façon tellement exemplaire et originale, qu'elles ont su apporter un souffle 

nouveau.  

Qui sont ces personnes, ces saint(e)s, ces " génies religieux ", qui nous parlent au-delà du temps 

et des frontières de  nos convictions ? Nous allons chercher à découvrir comment elles peuvent 

nous ouvrir de nouveaux chemins pour l'éducation au dialogue interreligieux. 

 

Programme :  

20h – intervention de Rozemarijn Vanwijnsberghe, coordinatrice d’I.T.OUCH’. 

Entrée : libre, une participation aux frais vous sera proposée.   

Inscription nécessaire par itouchalameda@gmail.com  

Organisateur : 

 

I.T.OUCH' est une association bruxelloise qui propose un programme d'activités en trois axes : 

 l'art et la musique,  

 les spiritualités et les religions,  

 l'éducation et l'engagement    
 
Autour de ces axes, I.T.OUCH' offre une variété de propositions pour tisser la convivialité 
et la paix à Bruxelles. Les activités s'adressent à des publics diversifiés.  
  
I.T.OUCH' a comme objectifs de mener des actions éducatives pour humaniser nos sociétés 

plurielles. Le projet vise à former des personnes ouvertes à la transcendance, et d'offrir des 

expériences de croissance humaine. 

Adresse : Boulevard Lambermont, 262 - 1030 Bruxelles 

 

Contact :  itouchalameda@gmail.com  

mailto:itouchalameda@gmail.com


Journée du mercredi 03 février : 

 

Thème : "L’Autre en nos migrations"  

 

Objectif :  

Tous migrants : favoriser une Hospitalité réciproque, au cœur de nos migrations libres ou 
forcées. 
 

Programme :  

18h :  « Espace d’écriture ». Rédiger une lettre personnelle à l'intention de l’un ou l’autre 

représentant confessionnel ou convictionnel.  

 

Organisateur : 

 

Reconnue « Fondation d’Utilité Publique » par arrêté royal le 15 juin 2012, la Fondation Josefa 
crée une interface entre les entreprises, mécènes ou institutions qui possèdent des ressources 
matérielles, mais qui nont pas le temps, l’opportunité ou la capacité de se consacrer à une œuvre 
philanthropique relative à la migration mais qui en reconnaissent le bien-fondé. 
 
Josefa réunit des experts pour mettre en œuvre, sans en négliger l’aspect économique, un projet 
social en matière d’accueil, de logement et d’insertion de personnes rendues vulnérables par 
leur migration forcée. Au-delà de ces bénéficiaires directs, l’enjeu est de servir le bien commun, 
l’intérêt public - c'est-à-dire nous tous, acteurs de changement -, en agglomération bruxelloise, 
en Belgique ou en Europe. Tels sont la mission et le défi de la Fondation Josefa. 
  

Adresse : rue des Drapier, 26 - 1050 Ixelles 

 

Contact :  patricia.cahn@josefa-fondation.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:patricia.cahn@josefa-fondation.org


Journée du mercredi 03 février : 
 
 

Objectif :   MIEUX VIVRE ENSEMBLE DANS LA DIVERSITE CONVICTIONNELLLE  

 

Programme : De 20h30 à 22h30 

 

Conférence : « Une foi à la fois » 
présentée par Mr Edmond Blattchen 

suivie d’un débat. 
 
Il nous exposera la genèse de son émission « noms de dieux » et la philosophie de sa démarche, 
avant de nous confier ses toutes premières conclusions, toujours provisoires ... 
 
Il nous confiera aussi quelques-uns de ses meilleurs souvenirs personnels, avant de répondre 
bien volontiers aux questions dans la salle. 
 

Organisateur : 
  
 LAÏCITE IXELLES A.S.B.L.  &  A.M.L. JETTE 
 
Le Centre d’Action Laïque (CAL) est une association sans but lucratif. Il assure la défense et la 
promotion de la laïcité en Belgique francophone. Au travers de ses différentes implantations 
régionales et locales, la laïcité s’implique dans la vie de la cité. Elle réfléchit, débat et agit sur 
tous les aspects de notre vie en société : égalité hommes-femmes, enseignement, début et fin de 
vie, interculturalité, enfermement, assuétudes, libertés,… 
Le mouvement laïque est solidaire des demandeurs d’emploi, des jeunes en décrochage scolaire, 
des mal-logés et, en règle générale, de tous ceux qui, dans leur vie, ne disposent pas des droits et 
des moyens qui garantissent à l’humain la dignité et la capacité à s’épanouir. Ses mots d’ordre 
sont la solidarité et la promotion de l’esprit critique. 
 

 Adresse :  
 
La conférence-débat se tiendra dans les locaux de la Fédération des amis de la morale laïque 
(FAML), avenue de Stalingrad,  54 - 1000 Bruxelles. 
 

Contact :  pierre.vanom@waterloo.eu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journée du jeudi 04 février : 

 

Thème :  Des visiteurs musulmans au sanctuaire Notre-Dame de Béchouate (Liban) :   

Une contribution au dialogue interreligieux ?  

Objectif :  
 
L’étude présentée porte sur les représentations (sanctuaire, Vierge, statue, visite, etc.) et les 
pratiques (prière, voeu, offrande, etc.) des visiteurs   musulmans   au   sanctuaire  « Notre-Dame 
de Béchouate » (Liban).  
 
Quel est l’apport éventuel de cette visite dans leur construction identitaire religieuse? 
Les données collectées par un travail de terrain socio-anthropologique seront analysées au 
regard d’une réflexion sur le dialogue interreligieux, sa définition, sa nature et ses formes. 
Quelles sont en effet les modalités selon lesquelles cette visite à Béchouate est vécue ?  
S’agit-il vraiment de dialogue interreligieux à proprement parler ? 
 

Programme :  

14h :  conférence de Fadi Iskandar, sociologue, diplômé de l’Université catholique de Louvain. 
 

Organisateur : 

 

Le Centre El Kalima est une association chrétienne qui a pour objectif principal de favoriser et 
d’approfondir les relations, la rencontre et le dialogue entre chrétiens et musulmans. Diverses 
activités (animations de groupes, conférences, rencontres interreligieuses,…) sont organisées 
afin d’améliorer la connaissance mutuelle de nos cultures, traditions et religions. 
  

Adresse : rue du Midi, 69 - 1000 Bruxelles 

 

Contact :  elkalima@hotmail.fr  -  Tél : 02/ 511.82.17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elkalima@hotmail.fr


Journée du vendredi 05 février : 

 

Thème : SPIRITUALITE RELIGIEUSE ET SECULIERE -   

                          NOURRIR LE CŒUR POUR UN HUMANISME PARTAGE   

Objectif :  
 
Toutes les voies spirituelles sont là pour aider à trouver, découvrir et ouvrir le cœur de l’homme 
à la transcendance qui l’habite. Cette transcendance est connaissance amoureuse ou amour 
illuminé, selon les différentes religions et leurs nuances respectives.  Seul cet a/Amour est digne 
de foi, comme nous disent les fedeli d’Amore chrétiens et soufis.  
  
Ces derniers peuvent-elles faire le pont entre les religions classiques et les spiritualités 
séculaires contemporaines?  
 

Programme :  

19h :  2 intervenants   
 

 DR Johannes SCHIETTECATTE, Carme, licencié en études religieuses à Louvain, et 
titulaire d'un doctorat en  théologie spirituelle à Rome.  

 Ahmad AMINIAN, chercheur au CIERL, philosophe, historien des religions et président 
du Centre Culturel Omar Khayam  

Un ensemble musical enchantera la soirée.  

- Entrée libre sur réservation - 

 

 

Organisateur : 

 

 
Fondé en 1993, le Centre Culturel Omar Khayam est une ASBL qui a choisi pour nom celui d’un 
poète et scientifique persan musulman du XIe siècle dont les quatrains reflètent la liberté de 
pensée et l’esprit critique. Reconnu par l’Éducation Permanente en 1996, le CCOK s’attelle à la 
création d’espaces constructifs de dialogue, de contacts, de compréhension mutuelle et 
d’échanges socioculturels. 
 
Fort de ses propres recherches et expériences, il organise des formations, des animations, des 
ateliers créatifs, des conférences et colloques, développe des projets de cohésion sociale. Enfin, 



il travaille en étroite collaboration avec les institutions publiques, scolaires, et académiques, 
ainsi qu'avec le monde associatif. 
  

Adresse : ESPACE RAZI (Centre Culturel Omar Khayam)  - Chaussée de Louvain, 200 -                                         

1210 Bruxelles 
 

Contact :   info@ccok.be - Tél : 02/ 513 20 43  

 
 
 
 
 

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 

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 « 



opbouwt via een manier van zijn en 
een samenleven dat haar aandacht 
vestigt op de kwaliteit van de relatie 
met de andere.  

 Voor ons, de echte 
interlevensbeschouwelijke 
ontmoeting impliceert 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.  

  
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. 

 

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.  

  
Nous sommes certains que cette rencontre 
entre personne 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


