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Communiqué de presse 
 

15 ans de « vivre ensemble » à Charleroi 

Dimanche 22 octobre 2017 à 14h00 

 
rue de Ransart, 6041 Gosselies

 

Pour fêter son 15ème anniversaire, le GRAIR (Groupe de Rencontres et d’Actions Inter-Religieuses) invite les citoyens 

à une après-midi de partage et de réflexion sur le thème « Relecture éclairée de textes sacrés, alternative aux 
radicalismes ? ».   Les conférenciers, issus des mondes juif, chrétien et musulman, sont respectivement Rav Albert 

Guigui, grand rabbin de Bruxelles, M. Camille Focant, professeur émérite à l’UCL et M. Radouane Attiya, chercheur à 

l’ULg.  A l’issue des présentations, le public aura l’occasion de travailler en carrefours et de poser des questions aux 
conférenciers.  Dans la tradition du GRAIR, cet événement s’adresse à tous ; il n’est pas nécessaire d’être théologien 

ni même croyant pour y assister ; il faut simplement accepter de rencontrer celui qui pense ou croit autrement, car 
c’est la diversité de nos traditions qui fait notre richesse. 

A noter également : Comme chaque année depuis 2012, le GRAIR organise également un « parcours-
découverte des lieux de culte », le dimanche 15 octobre 2017.  Le rendez-vous est à 13h30, au temple 

protestant de Charleroi, Boulevard Audent 20, 6000 Charleroi.  Après le temple, un bus1 vous emmènera à la 

découverte d’une église catholique, d’une synagogue, d’une mosquée et d’une église orthodoxe.  Vous ne visiterez 
pas les lieux en touristes ; vous irez à la rencontre des communautés qui y prient et y vivent leurs traditions.  Vous 

pourrez leur poser toutes les questions, celles qui démangent et celles qui dérangent, sans aucun tabou. 

Réservation obligatoire pour le parcours-découverte et souhaitée pour la conférence (voir dépliant). 

 

A propos du GRAIR 

Créé en 2002 à l’initiative de la Ville de Charleroi, devenu asbl en 2012, le GRAIR est composé de femmes et 

d’hommes appartenant au judaïsme, au christianisme ou à l’islam.  Rejetant tout prosélytisme, le GRAIR est un 

mouvement citoyen, qui veut montrer qu’il est possible, tout en ayant chacun ses traditions, spiritualités et textes 
sacrés, de vivre ensemble, de se rencontrer et de mener ensemble des projets touchant au plus profond de l’humain. 

Le GRAIR réalise et diffuse des plaquettes thématiques, où un même sujet est traité, dans un style simple et 

abordable, sur la base des textes fondateurs de chacune des trois grandes religions : la paix, l’éducation et la 

famille, la justice, le bonheur, le pardon, l’art, la fraternité… 

Tout au long de l’année scolaire, le GRAIR accueille, dans divers lieux de culte, des élèves, des enseignants et 

d’autres groupes qui souhaitent mieux connaître les traditions et religions présentes à Charleroi… et ceux qui les 
pratiquent. 

Le GRAIR tente également d’aider toute personne confrontée, dans son milieu professionnel ou associatif, à des 

problèmes, incompréhensions ou conflits liés aux différences de croyances et de traditions 

Pour tout renseignement : grair.charleroi@scarlet.be   

                                                           
1
 Une participation aux frais de 5 € par adulte (c’est gratuit pour les enfants accompagnés) vous est demandée pour 

couvrir (partiellement) le coût de location du bus (avec chauffeur) 
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