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asbl Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre - 43, rue Dieudonné François à 7100 Trivières 
Tél. : 064/23.86.56 - Fax : 064/26.52.53 - E-Mail : ceraic@swing.be

La diversité culturelle est au cœur de notre commune de La Louvière.
Pour vivre harmonieusement ensemble au quotidien dans notre commune, la connaissance

de l'autre est un atout.
Le dialogue interculturel s'impose et favorise ainsi cette connaissance.

Le CeRAIC a misé sur une approche des traditions musulmanes dans le cadre du projet 
" Dialogue Interculturel ".

J'encourage ce projet qui promeut le respect mutuel et la citoyenneté et qui propose des
actions pour une vie harmonieuse dans notre " commune multiculturelle ".

Danièle Staquet
Présidente
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Les pistes d’action du Dialogue Interculturel
Echo du CeRAICEcho du CeRAIC

Cette initiative «Dialogue Interculturel» a été
mise en place afin d’aborder la présence de l’is-
lam dans notre localité, de promouvoir le res-
pect mutuel et la citoyenneté. Un groupe de
réflexion  s’est constitué en janvier 2005.  Nous
avons défini avec l’ensemble des participants la
méthodologie de travail et les thèmes à aborder
lors des rencontres en 2005-2006.

Cinq réunions thématiques ont été 
organisées :

“Comment la multiculturalité peut-elle
devenir une richesse pour l’école?” en sep-
tembre 2005.

“L’islam et la gestion des cultes dans les
communes” en novembre 2005 en présence du
bourgmestre de La Louvière et du représentant
de la commune de Chapelle-lez Herlaimont.

“La présence de l’islam et des musulmans en
Belgique” en janvier 2006.

“L’insertion socioprofessionnelle et les dis-
criminations à l’embauche” en mars 2006.

Et le dialogue avec les communautés musulma-
nes “propositions pratiques pour résoudre et
prévenir des problèmes de cohabitation
interculturelle” en avril 2006. 
Nous avons invité chaque fois des personnes
ressources en lien avec le sujet de rencontre.
Ces rencontres nous ont permis d’analyser le
sujet et de dégager des pistes d’action.

Nous avons alimenté le travail de notre groupe
de réflexion par une conférence sur la fête de
sacrifice lors de l’Aid el Kebir en janvier et par
un spectacle de Slimane Benaïssa 
«Confessions d’un musulman de mauvaise foi»
en mars. 
Lors du mois de Ramadan, l’asbl ACATTRC
qui gère une mosquée à Saint-Vaast, a organisé
un repas de rupture de jeûne pour les membres

de notre groupe de réflexion et les mandataires
politiques louvièrois.    

Il est à noter que cette initiative «Dialogue
Interculturel» a obtenu une bourse de 5000
euros dans le cadre de l’appel à projet
«Quartier et diversité1».

Les pistes d’action

L’analyse du rapport final de cette initiative et
les discussions entre les membres de notre
groupe de réflexion nous ont permis de cibler
cinq domaines de travail. 

1) Enseignement
L’enseignement a suscité beaucoup de
réflexion et d’intérêt au sein du groupe. Nous
en avons discuté d’une manière transversale
lors de chaque rencontre thématique. 

L’enseignement doit intégrer une pédagogie
plus générale qui vise une prise en compte de la
diversité au sein des écoles.

La formation des enseignants est une proposi-
tion primordiale. Les futurs enseignants doi-
vent quitter l’école avec une valise pédagogi-
que et interculturelle. Ils doivent savoir com-
ment aborder les différences à l’école. 

La sensibilisation des enseignants   en fonction
est une piste importante aussi. Il faudra prévoir,
en collaboration avec des écoles, des séances
d’information destinées au corps professoral.

L’action de sensibilisation des élèves à la diffé-
rence, à l’interculturalité est une des pistes à
développer dès la maternelle. Cela permettra
d’agir aussi auprès des parents.

2) Social et politique
Nous retenons quelques recommandations
issues d’une étude présentée par Altay Manço.
En partant du principe de « l’espace du frotte-
ment », il  faut voir les quartiers où il y a déjà
une dynamique. Il est possible d’y organiser
des séances d’information sur l’islam. Il est
important d’insérer les jeunes dans ces espaces.
Les consultations ONE sont des lieux de ren-
contres et d’échanges où nous pouvons imagi-
ner des actions communes. 

3) Religion

Il est important d’établir un dialogue entre les
représentants des religions ou les communautés
de religion différentes. Un espace de rencontre
pour les représentants religieux et un autre pour 
les communautés de religions différentes peu-
vent être mis en place. 

Nous constatons qu’il existe une confusion
entre la religion, la culture et la tradition tant au
niveau des musulmans qu’au niveau des non-
musulmans. Il serait intéressant de définir ces
trois domaines et d’expliquer aux intéressés la
différence.

La question de l’éducation des parents musul-
mans est abordée aussi par nos collaborateurs.
Les personnes respectées et compétentes dans
la communauté musulmane doivent informer
les parents sur l’interprétation des textes sacrés
et ses modalités pratiques.

Le CeRAIC soutient les initiatives qui visent à
faire connaître les différentes religions. Le pro-
jet de la Maison de la Laïcité est un exemple
pour la rentrée.   

4) Média
Les médias transmettent souvent une image
négative et sensationnelle de l’islam. Il est
important de sensibiliser le média.  Il faudra
trouver des consensus avec les médias et trans-
mettre une image positive des musulmans de
Belgique.

5) Emploi
Le CeRAIC se veut vigilent dans les domaines
suivant:
La sensibilisation du monde des entreprises et
des organismes d’ISP.
La mise en place de mesures structurelles
comme la lutte contre la discrimination à l’em-
bauche et la répression de celle-ci.
L’encouragement des entreprises qui promeu-
vent la diversité au niveau local (label-diver-
sité).

1 Projet développé dans le cadre de la Politique des
Grandes Villes.

« Comment vivre ensemble au
quotidien avec des personnes 

de tradition musulmane 
et vice et versa? ».



Nous voulons présenter l’asbl
ACATTRC qui a participé à la
réflexion menée par notre
groupe de travail “Le Dialogue
Interculturel”.
Cette association œuvre depuis
de nombreuses années dans la
région du Centre et plus particu-
lièrement sur le territoire de La
Louvière.
Une de ses vocations est la ges-
tion du culte de la mosquée de
St Vaast mais sa principale activité est
d'être un vecteur d'intégration de la com-
munauté turque au sein du pays d'accueil.
Elle vise la cohabitation harmonieuse entre
les populations belges et immigrées.

Elle a pour but d'étudier et de dégager des
solutions dans le domaine des problèmes
sociaux, culturels et moraux des travail-
leurs turcs et leur famille.
Elle essaie de constituer un lieu de rencon-
tre et de concertation des initiatives en
matière d'intégration, de promotion sociale
et culturelle.

A.C.A.T.T.R.C.    L'Association Culturelle d'Aide aux
Travailleurs Turcs de la Région du Centre

Portrait d associationPortrait d association

Pour tout contPour tout contactact
ouou

renseignement :renseignement :

ACATTRC 
82, rue de Bouvy 
7100 La Louvière
Tél : 064/28-00-25

Elle organise des activités de réflexion sur
la condition des personnes immigrées afin
de trouver des solutions aux problèmes
rencontrés.

Dans cette optique, elle recherche de nou-
velles synergies avec l'ensemble du tissu
associtif, les services publics, les centres
PMS, les directions d'école, les parents, les
centres de formation.

Elle prend une orientation essentiellement
axée sur la jeunesse qui représentera tou-
jours l'avenir de la société.

La collaboration dans le cadre du “Dialogue
Interculturel” a permis à cette association
d’organiser un repas de rupture du jeûne
lors du mois de Ramadan.



Elections communales du dimanche 8 octobre 2006
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REGION WAL-

Le CeRAIC poursuit la campcampagne de sensibilisation en vueagne de sensibilisation en vue
des élections communale d’octobre 2006des élections communale d’octobre 2006.

Ce “Passeport de l’électeur”“Passeport de l’électeur” est disponible au CeRAIC sur simple demande.
Pour tout renseignement contactez Jean-François Delière - Responsable de projet au CeRAIC 
Tél. : 064/23.86.58 - Fax : 064/26.52.53 

Vous êtes sensible(s) à ce bulletin d’information, vous avez des remarques, des idées à formuler,
vous voulez participer activement à son développement, n’hésitez pas ! 

ContContactez-nousactez-nous
CeRAIC, Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre - 43, rue Dieudonné François à 7100 Trivières

Tél. : 064/23.86.56 - Fax : 064/26.52.53E - Mail : ceraic@swing.be 
Jean-François Delière, 064/23.86.58 - Jean-François Delière, 064/23.86.58 - Anne CostAnne Costa, 064/23.86.52a, 064/23.86.52

T y crois, T y crois pas ?

Exposition-animation autour des religions et de la laïcitéExposition-animation autour des religions et de la laïcité

Du 8 au 28 novembre8 au 28 novembre, la Maison de la Laïcité en collaboration avec différents organismes 
propose une exposition-animation autour des religions et de la laïcitéexposition-animation autour des religions et de la laïcité
aux Arts et Métiers - Rue Paul Pastur 1 - 7100 La Louvière 
pour un public d’ élèves de 4ème primaire à la 4ème secondaire. 

Pour tout renseignement :Pour tout renseignement :

Monsieur Bertrand Tréfois - Directeur de la Maison de la Laïcité 
124 rue Warocqué - 7100 La Louvière - tél: 064/84.99.74 - trefois@laicite-lalouviere.be 

Madame Pina Lattuca - Coordinatrice pédagogique au Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.51

Semaine interculturelle  Soignies 

VVoter est un acte simple et fondamentoter est un acte simple et fondamentalal qui permet à toute personne de prendre part à
la gestion de la commune où elle vit, travaille, paie ses impôts et élève ses enfants.

Ce dimanche 8 octobre, Ce dimanche 8 octobre, nous vous invitons à voter pour des personnes qui 
s’attacheront à respecter nos valeurs démocratiques.

Cette année encore, pour la semaine interculturelle à Soignies, nous vous donnons rendez-vous:

“Un fou noir au p“Un fou noir au pays des blancs”ays des blancs”
Le mercredi 25 octobre à 20h Le mercredi 25 octobre à 20h à la Salle des Carmelles, rue Tour bras de fer à Soignies

pour le spectacle de Pie Tshibanda 
Réservation et renseignement: Madame Laurence Destrebecq - Assistante Sociale CRIC - 067/34.81.76

Monsieur Pierre Duquennes -Directeur Du Centre Culturel de Soignies - 067/34.74.26
“L“L’accueil des réfugiés”’accueil des réfugiés”

Le jeudi 26 octobre de 13h30 à 16h30 Le jeudi 26 octobre de 13h30 à 16h30 à la Chapelle St Roch, rue de l’Ecole Moderne à Soignies
pour une conférence - débat destinée aux travailleurs sociaux.

Réservation et renseignement: Madame Martine Sibille - Assistante Sociale CRIC - 067/34.81.64

PPour tout renseignement :our tout renseignement : Madame Pina Lattuca - Coordinatrice pédagogique au Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.51          


