
Père Ignace  BERTEN 
Le Père Berten est dominicain , théologien et directeur d’Espaces à Bruxelles.  C’est par un article 
intitulé « L’esprit imprenable », publié dans l’hebdomadaire protestant français « Réforme », que 
j’ai fait la connaissance du Père Berten.  Rassurez-vous, ce n’est pas son esprit qui est imprenable, 
mais l’esprit divin. Esprit dont il est largement question dans un de ses ouvrages publié en 2008 : 
Croire en un Dieu Trinitaire (Fidélité, Namur).  
Trois moments importants de sa vie l’ont aidé à charpenter sa réflexion et préparé à écrire ce 
livre :  
- Dans les années 60, il étudie les auteurs de la théologie allemande contemporaine, souvent 
d’inspiration protestante. 
- En 1969, il effectue plusieurs séjours en Amérique Latine, continent où naquit la théologie de la 
libération. Il découvre l’articulation que font les communautés ecclésiales de base entre leurs 
luttes sociale et politique et le récit de la Bible. Rentré en Belgique il utilise cette méthode  pour 
enseigner la théologie. 
- Dans les années 90, il crée à Bruxelles, une association de sensibilisation à la construction 
européenne : Espaces.  Cette dernière poursuit un objectif spirituel et civique : encourager le 
dialogue entre les différentes spiritualités et cultures de l’Union Européenne. Cette association est 
présente dans plusieurs pays d’Europe. 
 
Sa bibliographie est signe de son souci du bien être de tous.  
- En 1989, il publie Christ pour les pauvres Dieu à la marge de l’histoire. 
 - En 1996, Travail et solidarité 
- En 1997, Travailler pour vivre 
- En 1998, Figures bibliques et sens du travail. 
 
Père Berten, bienvenue à vous.  Vous êtes ce soir la voix chrétienne et vous avez 20 minutes pour 
partager avec nous votre expérience sur le thème « Violences et pardon ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monsieur le Grand Rabbin Albert GUIGUI 
 
Albert GUIGUI est Grand Rabbin de Bruxelles et Grand Rabbin attaché au consistoire central 
israélite de Belgique. Il est membre de la conférence des rabbins européens et correspondant de 
plusieurs instituts.   
 
Il est coauteur de divers ouvrages, parmi lesquels La santé face aux droits de l’homme, à l’éthique et aux 
morales (éditions du Conseil de l’Europe) et Sciences et valeur : ombres et lumières de la science au XXIème 
siècle. 
 
- En 2004, il a publié aux éditions Racines le judaïsme. Vécu et mémoire. 
- En 2007, Dieu parle aux hommes. 
- Et en 2008, toujours chez le même éditeur, La bible miroir de notre temps. 
 
Monsieur le Grand rabbin, vous êtes aujourd’hui la voix juive pour cette soirée de réflexion sur 
les violences et le pardon. Vous avez 20 minutes pour partager votre expérience et vos 
connaissances sur ce thème.  
 

 

 

Monsieur Farid EL ASRI 
Monsieur El ASRI est très engagé dans plusieurs mouvements.  Je note au passage que vous êtes 
membre coorganisateur des activités scientifiques du Centre Interdisciplinaire d’études de l’Islam 
dans le monde contemporain,  membre du comité d’accompagnement « Islam et musulmans de 
Belgique » de la fondation Roi Baudouin.  Vous êtes actuellement doctorant en anthropologie à 
l’UCL, au département des sciences politiques et sociales.  Vous avez été maître de stages en 
langue arabe à l’ULB de 2001 à 2005.  Vous avez participé à plusieurs ouvrages d’ordre 
scientifique, signé plusieurs articles à destination du grand public dans les grands quotidiens belge 
et dans différentes revues. Présidé plusieurs conférences. 
 
Vous avez un DEA en études approfondies en histoire, pensées et civilisation juive de l’institut 
Martin Buber, de l’ULB (2003), licencié en langues et littératures orientales avec comme 
spécialisation l’Orient islamique de l’ULB. 
 
Ce soir vous êtes la voix musulmane et avez 20 minutes pour partager vos connaissances sur le 
thème de cette 5ème soirée du GRAIR. 
 
 
 


