
 

Présentation générale 
 

Les cultes religieux se célèbrent dans des 
lieux différents selon les religions, mais 
ceux-ci présentent un certain nombre de 
points communs. 
 

Chaque lieu de culte renvoie à l’existence 
d’une communauté priante et il manifeste, 
au cœur de la vie de la Cité, la dimension 
spirituelle de l’humain. 
 

Chaque lieu de culte dit une manière de 
chercher Dieu, raconte l’origine inaccessi-
ble et l’histoire d’une communauté… 
 

Espace habité par l’Invisible, le lieu de 
culte est comme une « signature » qui 
authentifie la singularité d’une religion, en 
l’inscrivant dans l’universel de l’expérience 
religieuse humaine. 
 

Synagogue, mosquée, temple, église : 
ces lieux nous rappellent que plusieurs 
communautés vivent à Charleroi, avec 
leurs modes de vie, leurs différences, leurs 
croyances, leurs manières de prier et 
d’exprimer leur foi. 
 

Leur découverte, dans une connaissance 
et reconnaissance réciproques, ouvre à 
l’Altérité qui nous habite et nous permet 
ainsi de reconnaître, dans le dépassement 
de nos préjugés, la richesse de nos 
différences et le mystère qu’elles 
partagent. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 7 octobre 2007 
 

Parcours-découverte de 5 lieux de culte 
synagogue – églises – temple – mosquée 

 
 
 

13h45-14h00 Rassemblement � et inscriptions 
  Synagogue 

Rue Pige au Croly, 56 à Charleroi 
 

14h00-14h45 Synagogue 
4 
 

1. Accueil et exposé : Azaria ELBAZE, Ministre officiant 
de la Communauté juive de Charleroi,  
Maurice KONOPNICKI, Président de la Communauté 

2. Temps d’échanges et conclusion 
3. Visite du musée (Mémoire des Justes parmi les nations) 
 

Embarquement dans les 2vet départ (15 min) 

 
15h00-15h45 Eglise Orthodoxe Ste Barbe 
  Rue de Montignies, 110 à Châtelineau 
 

1. Accueil et exposé : Père Nicolas DIAKOSTAVRIANOS 
2. Temps d’échanges et conclusion 
 

Embarquement dans les 2vet départ (30 min) 

 
16h15-16h45 Temple protestant 
  Rue Charbonnel, 121 à Ransart  
 

1. Exposé : Volker BRANDT, pasteur 
2. Temps d’échanges et conclusion 

 

Embarquement dans les 2vet départ (30 min) 

 
17h15-17h45 Eglise catholique 

Wayaux (Les Bons Villers) 
 

1. Accueil : Michel VERMEULEN, doyen 
2. Exposé : Membres du Conseil local de pastorale 
3. Temps d’échanges et conclusion 
 

Embarquement dans les 2vet départ (30 min) 

 
18h15-19h15 Mosquée Al Hidaya 

Rue Jules Destrée, 71 à Charleroi 
 

1. Accueil et exposé : Mohamed RHARIB 
2. Temps d’échanges et conclusion 
3. Rupture du jeûne à 19h11 
 (collation offerte par la Communauté musulmane) 

 

 

Jeudi 11 octobre 2007 
 

Conférence à 3 voix  
 

« Religions au féminin pluriel » 
 

Différents aspects des rôles de la femme dans les religions 
 
 

19h30 Dans les locaux du CIFoP 
 Centre Interuniversitaire de Formation Permanente 
 Avenue Général Michel, 1 b à Charleroi 
 (bâtiments de l’ancienne caserne Trésignies) 

 

l--- Accueil 
de  

 

l--- Animation et présentation de la FOReL 
 

Albert SCHLEIPER, Administrateur de la FOReL 
 

l--- Présentation du GRAIR 
 

Mohamed BENACHIR Charleroi. 
 

l--- Intervenants 
 

Pour le christianisme 
 

Lydia D’ALOISIO-OBOLENSKY, Chargée de cours  
au Centre de formation orthodoxe 

 

Pour l’islam 
 

Malika HAMIDI, Doctorante à l’Ecole des Hautes 
études en Sciences sociales à Paris ;  
Coordinatrice European Muslim Network 
 

Pour la religion juive 
 

Dalia de MACAR-ELBAUM, Professeur à la M.C.J. 
(Maison de la Culture Juive) 

 

Les interventions des différents orateurs 
seront suivies d’un temps d’échanges 

 

∗∗∗ 
Participation aux frais 

 
 

n Parcours-découverte : 3 € 
n Conférence : 3 € 
n Combiné parcours + conférence : 5 € 
n Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 
 
 

L’inscription est obligatoire et doit être confirmée par  
le secrétariat de la FOREL (Daniel WYLOCK 071/65.48.37) 
Compte bancaire de la FOReL : 068-2158735-27 

 



 

Le GRAIR 
(Groupe de Rencontres 

et d’Actions Inter-Religieuses) 
 

Le GRAIR rassemble les représentants 
des religions juive, musulmane et 
chrétienne (orthodoxes, protestants, 
catholiques). 
Il est né à l’initiative de Madame 
Evelyne DRUART, Echevin de 
l’intégration, de la famille et de la 
solidarité.  
Au moment où, à Charleroi, en 
Belgique, comme dans le monde entier, 
la vie commune dans la paix, avec des 
cultures, des religions et des manières 
de vivre différentes, constitue un défi 
majeur, le GRAIR s’engage au service 
de la rencontre et du dialogue entre les 
personnes et les communautés 
religieuses de Charleroi. 
 

La FOReL 
(Faculté Ouverte des Religions  
et des Humanismes Laïques) 

 

Au caractère interuniversitaire de 
l’enseignement s’ajoute cette pratique 
de la tolérance positive qui invite à 
écouter l’autre et à essayer de le 
comprendre 
Ce qui se fait à la FOReL est original. 
La Faculté réunit, sur des questions 
religieuses et philosophiques, des 
professeurs de toutes tendances, de 
toutes opinions, dans une recherche 
commune, une réflexion dynamisante.  
Ouverts tant aux étudiants réguliers 
qu’aux élèves libres, les cours et 
séminaires de la FOReL allient rigueur 
scientifique et engagement personnel. 

 

Lieu de la conférence 
 

CIFoP 
Centre Interuniversitaire de Formation Permanente 

avenue Général Michel, 1 b à 6000 Charleroi 
(bâtiments de l’ancienne caserne Trésignies) 

- Vaste parking - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes de contact 
 

 

Daniel WYLOCK, secrétariat de la FOReL (Inscriptions) 
( : 071/ 65.48.37 ou 0498/10.48.57 
Mail : wylock.daniel@cunic.be 
 

Volker BRANDT, pasteur (Eglise Protestante Unie de Belgique) 
( : 071/42.27.12 
 

Maurice KONOPNICKI, représentant de la Communauté juive. 
( : 0477/25.67.22 
 

Véronique HENRIET, représentante de l’Eglise catholique. 
( : 0472/60.69.02 
 

Mohamed RHARIB, représentant de la Communauté musulmane 
( : 071/47.88.15 
 

Nicolas DIAKOSTAVRIANOS, prêtre orthodoxe 
( : 071/42.27.12 

 

GRAIR 
 
 
 
 

 
 
 

organisent 2 journées exceptionnelles 
dimanche 7 et jeudi 11 octobre 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un parcours-découverte de 5 lieux de cultes 
synagogue – église orthodoxe 

église catholique – temple – mosquée 
 

& 
 

Une conférence à 3 voix 
 

« Religions au féminin pluriel » 
 

Différents aspects des rôles de la femme dans les religions 

Groupe de Rencontres et  
d’Actions Inter-Religeuses 
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