
Emouna, Forum des Religions  

4ème promotion en Belgique (2022-2023) 

Emouna est un cycle de formation créé en 2016 à Sciences Po Paris et destiné à des ministres du culte 

en exercice et en formation de différentes communautés religieuses : futurs prêtres, pasteurs, 

rabbins, imams et animateurs bouddhistes. En 2019-2020 déjà, deux nouveaux programmes ont été 

lancés aux Pays-Bas et en Belgique.  

Dans notre pays, les professeurs de religion et toutes les personnes impliquées dans les relations 
inter-religieuses font également partie du groupe cible. L’objectif est de fournir aux participants un 
espace de réflexion, d’information et d’acquisition de compétences dans les différents domaines 
d’intérêt commun pour leur permettre d’être en interaction positive avec leur environnement. Le 
programme comprend quinze journées de formation qui se déroulent dans différents lieux 
emblématiques de la spiritualité et de l’engagement citoyen. Ce programme permet également de 
tisser des liens entre les étudiants, développer la connaissance mutuelle de leurs univers respectifs et, 
ainsi, de promouvoir le dialogue inter-religieux. 

L’enseignement est assuré par des universitaires, des responsables religieux et des professionnels 
issus des secteurs public et privé. Il est axé sur l’apprentissage de l’environnement politique et 
institutionnel entourant les pratiques religieuses, l’interaction avec les médias, le monde de la science 
et de la culture, le travail sur la juste manière d’exercer une responsabilité dans le cadre d’une 
communauté religieuse. 

Quelle meilleure façon de favoriser le vivre-ensemble et de lutter contre la violence qu’en permettant 
aux ministres du culte et aux animateurs spirituels d’être mieux dans leur monde ? Une participante 
faisait la réflexion suivante : « Nous avons bien compris que nous sommes là pour contribuer à la paix 
civile, mais ce n’est pas seulement la paix, c’est une meilleure paix ». 

Pour mieux situer le programme : 

https://www.sciencespo.fr/actualites/actualités/emouna-est-une-extraordinaire-expérience/3673 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-06/le-pape-salue-le-programme-francais-
emouna.html 

 

https://www.sciencespo.fr/actualites/actualités/emouna-est-une-extraordinaire-expérience/3673
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-06/le-pape-salue-le-programme-francais-emouna.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-06/le-pape-salue-le-programme-francais-emouna.html


Programme Emouna Belgique, 2022-2023 
(Version du 28 décembre 2022) 

 
« Schéma type » d’une journée de cours : 

Visite du lieu et introduction de la journée 
Cours et ateliers 

Lunch (organisé par Emouna) 
Cours, ateliers et bilan de la journée 

 

 

 

JOUR 1, le 12 octobre 2022.  
THÈME du jour : Introduction 

Lieu : Musée juif de Bruxelles, 21 rue des Minimes 

Mots d’accueil (10.00-10.15) 

Dominique Janthial, Président d’Emouna Belgique  

Pourquoi Emouna ? (10.15-10.45) 
Rabbin Etienne Kerber   

Présentation du programme belge (10.45-11.15) 
Dominique Janthial 

“Ice Breaking Games” (11.15-12.30)  

 

Témoignages Emouna.be des années précédentes (14.00-15.00)  

 

Team building et jeux de rôles (15.00-16.45) 

 

Conclusion, bilan de la journée (16.45-17.00) 
Dominique Janthial  

 



JOUR 2, le 26 octobre 2022.  
THÈME du jour : Religions et dialogue inter-religieux  

Lieu : Grande Mosquée de Bruxelles  

Accueil et visite des lieux (9.00-10.30) 

Salah Echallaoui 

Le dialogue entre religions : où en est-on ? (10.30-11.30) 

Wouter Biesbrouck  

Ateliers : Forum des religions, par équipe de religion (11.30-12.30, 14.00-15.30)  

Constance van der Hoeven  

Chaque groupe présentera sa religion. 

Résumé de chacun des groupes (15.30-16.30) 

Conclusion, bilan de la journée (16.30-17.00) 

Salah Echallaoui 

Module n° 1 : Religions, pouvoirs publics et société 

JOUR 3, le 9 novembre 2022.  
THÈME du jour : Religions, pouvoirs et droit 

Lieu : Centre bouddhiste à Bruxelles  

Accueil et visite des lieux (9.00-10.30) 

Joelle Troeder et Carlo Luyckx 

Les droits fondamentaux en matière religieuse (10.30-11.30) 

Christel Lamère Ngnambi 

Le statut des cultes et le principe de neutralité (11.30-12.30) 

Francis Delpérée 

 

 



Ateliers : L’interférence de la religion dans la sphère publique (ou de l’interférence du pouvoir 
dans la sphère religieuse) (12.30-13.00 / 14.00-15.30) 

Léopold Vanbellingen  

Le rôle d’un aumônier dans le cadre du service public (15.30-16.30) 

Jean-Louis Cornez  

Conclusion, bilan de la journée (16.30-17.00) 

 

 

JOUR 4, le 23 novembre 2022.  
THÈME du jour : Les affaires sociales  

Lieu : CISU, Bruxelles, 154 rue Roosendael à Forest 

Accueil et visite des lieux (9.00-10.30) 

Armand Benizri 

Témoignages (10.30-11.30) 

Claire de Kerautem (1 toit 2 âges) et Frederic Hensgens (Teen Challenge)  

Ateliers : Les institutions sociales. L’engagement social des religions (11.30-13.00) 

Bertrand Luthi (Armée du Salut) 

 
Accueil des migrants, la lutte contre les discriminations, … (14.00-16.15) 

Explications des projets de fin d’année (16.15-16.45) 

Veronique Pochet 

Conclusions de la journée 

 

 

 



JOUR 5, le 7 décembre 2022. 
THÈME du jour : Dérives sectaires, extrémisme religieux et radicalisation  

Lieu : LLN 

Accueil (9.00-10.00) Olivier Servais (Doyen de la faculté des Sciences Politiques, Economiques et de 
Communication – ESPO à l’UCLouvain) 

La lutte contre les dérives sectaires : sécuritaire (10.00-11.00) 

Mohamed Fahmi  

Film (11.00-12.30) et Ateliers autour du film (14.00-15.30) 

La lutte contre les dérives sectaires : le point de vue de l’Etat (15.30-16.30)  

Jean-François Husson                  

Conclusion, bilan de la journée (16.30-17.00) 

Dominique Janthial 

JOUR 6, le 11 janvier 2023.  
THÈME du jour : Ethique professionnelle 

Lieu : Temple Bouddhiste de Bruxelles 

Accueil et visite des lieux (9.00-10.30) 

Carlo Luyckx 

Les responsabilités du déontologue confessionnel (10.30-11.30) 

Louis-Léon Christians  

Ateliers (11.30- 13.00)  

« Fundraising » et subsidiologie et ateliers (14.00-16.00) 

Pierre-Arnold Camphuis  

Explications des projets de fin d’année, conclusion et bilan de la journée (16.00-17.00) 

Pieter van der Hoeven et Carlo Luyckx 

 



Module n° 2 : Religions et cultures 

JOUR 7, le 25 janvier 2023.  
THÈME du jour : Interprétation et traduction des textes sacrés  

Lieu : Synagogue Beth Hillel à Bruxelles 

Accueil et visite des lieux (9.00-10.30) 

Marc Neiger 

La philosophie des langues et les traductions (10.30-11.30) 

Geert Lorein 

Présentation des ateliers (11.30-12.00)  

Marc Neiger 

Table ronde et ateliers : « La ligature d’Isaac : plusieurs interprétations ? » (13.00-16.00) 

Radouane Attiya, Dominique Janthial, Geert Lorein 

Les projets, conclusion et bilan de la journée (16.00-17.00) 

Marc Neiger 

JOUR 8, le 8 février 2023.  
THÈME du jour : Arts et religion 

Lieu : Holy Trinity à Bruxelles  

Accueil et visite des lieux (9.00-10.30) 

Image et idolâtrie : quelles représentations pour la divinité ? (10.30-13.00) 

Marie-Elizabeth van Rijckevorsel, Mohamed Adiouane, Veronique Pochet et Carlo Luyckx  

Ateliers : Art sociable, une certaine beauté (13.00 à 17.00) 

Virginia Manzitti, Blaise Patrix  



 

JOUR 9, le 8 mars 2023.  
THÈME du jour : Femmes et leadership 

Lieu : Sant ’Egidio à Anvers 

Accueil et visite des lieux (9.00-10.30) 

Rik Hoet 

Témoignages : la place de la femme dans les religions (10.30-13.00) 

Lydia Lehmann, Pénélope Tranakas et autres témoignages  

Ateliers (14.00-16.30) 

Conclusion, bilan de la journée (16.30-17.00) 

Veronique Pochet 

 

JOUR 10, le 29 mars 2023.  
THÈME du jour : Raison et révélation  

Lieu : Eglise Orthodoxe à Gand 

Accueil et visite des lieux (9.00–10.30) 

Foi et raison : impossible réconciliation ? (10.30-11.30) 

Carmelo Mendola 

Présentation et choix des projets de groupe (11.30-12.30) 
Etudiants Emouna 

Panel sur raison et révélation (14.00-16.45) 

Marc Neiger, Salah Echallaoui 

Conclusion, bilan de la journée (16.45-17.00) 

 

 



Jour 11, le 26 avril 2023.  
THÈME de la matinée : Les religions, l’être humain et l’environnement 

Lieu :  LLN 

Accueil (9.00-9.30) Dominique Janthial 

Comment chaque religion appréhende ces sujets ? (9.30-11.00) 

Bernard Feltz 

Ateliers : Comment présenter la problématique à partir d’un texte de récit de la création ? 
(11.00-12.30) 

Dominique Janthial 

THÈME de l’après-midi : La violence 

Les origines de la violence selon le philosophe René Girard (13.30-14.30) 

Dominique Janthial 

Ateliers : La pratique de la non-violence (14.30-16.45) 

Isabelle Eliat Serck et Carlo Luyckx 

Conclusion, bilan de la journée et projets de groupe (16.45-17.00) 

Dominique Janthial 

JOUR 12, le 10 mai 2023.  
THÈME du jour : Sciences et religions.  

Accueil et visite des lieux ainsi que de ND des Sablons (9.00-10.30)  

Lieu : Eglise Adventiste de Bruxelles 

Les rapports entre sciences et religions (10.30-11.30) 

 

Ateliers : La conciliation des démarches scientifiques et religieuses : le contre-exemple du 
créationnisme (11.30-12.30, 13.30-15.00) 

Geert Lorein, Salah Echallaoui 

 

 



Registre de langage, science et religion (15.00-16.00) 

 

Projets, conclusion et bilan de la journée (16.00-17.00) 

 

 

 

Module n° 3 : Compétences 

Jour 13, le 24 mai 2023.  
THÈME du jour : « Rallye » interreligieux. Véronique et Pieter  

Un magnifique parcours dans Bruxelles permettant de découvrir certains lieux de culte ainsi que les 

« anciens » d’Emouna et Emoena ! 

Journée 14, le 7 juin 2023. 
THÈME du jour : Négociation et médiation 

Lieu : Abbaye de la Cambre à Bruxelles  

Accueil et visite des lieux (9.00-10.00) 

Comment mettre la religion sur la toile ? Les “do’s and don’ts” de la communication (10.00- 11.00) 

Calixte Bocquet 

L’art de communiquer (11.00-12.30) 

Véronique Pochet  

Les projets (12.30-13.00) 

Ateliers : L’écoute et la gestion des émotions (14.00- 16.45) 

Constance van der Hoeven  

Conclusion et bilan de la journée (16.45-17.00) 

 

 



 

 

Journée 15, le 21 juin 2023.  
THÈME du jour : Communication, réseaux sociaux et religion  

Lieu : Club Prince Albert à Bruxelles 

Accueil (9.00-9 :30) 

La pratique du dialogue (09.30-10.30) 

Bianca Debaets 

Présentation des projets de groupe (10.30-12.00) 

Remise des attestations (14.00-15.00) 

Conclusion, bilan de l’année (15.00-16.00) 



Pour obtenir l’attestation  

 

Écrire un courriel avec vos coordonnées, votre motivation pour suivre ce cours et le nom de la 

personne mentionnée ci-dessous (comme Membre Fondateur ou comme membre du Groupe de 

travail francophone) que vous considérez comme votre “parrain”. 

Payer 500 € sur le compte ING Emouna Belgique avant le 1er octobre 2022 : BE77 3771 1312 1942. 

 

Participer activement à toutes les séances. 

Écrire une évaluation personnelle du programme. 

Défendre un exposé de groupe en fin d’année. 

 

 

 

 

 

Coordinateur 

Pieter van der Hoeven, info@emouna.be 

mailto:info@emouna.be


Emouna Belgique 

Présidentes d’Honneur 
Baronne Martine Jonet 

Bianca Debaets 

Membres Fondateurs 
Hans Ausloos, Professeur UCLouvain 

Armand Benizri, Rabbin 

Salah Echallaoui, Président du Rassemblement des musulmans de Belgique (RMB), Vice-Président 

Emouna Belgique 

Steven Fuite, Président de l’Église Protestante Unie de Belgique 

Dominique Janthial, Prêtre catholique, Président Emouna Belgique 

Konstantinos Kenanidis, Prêtre orthodoxe 

Geert Lorein, Professeur Evangelische Theologische Faculteit, Leuven 

Carlo Luyckx, Président de l’Union Bouddhiste Belge, Vice-Président Emouna Belgique 

Jack McDonald, Chapelain-Président du Comité Central du Culte Anglican en Belgique 

Marc Neiger, Rabbin de la Communauté Israélite Libérale de Belgique 

Groupes de travail 
Francophone 

Hans Ausloos, Professeur UCLouvain 

Armand Benizri, Rabbin 

Salah Echallaoui, Président du Rassemblement des musulmans de Belgique (RMB), Vice-Président 

Emouna Belgique 

Hendrik Hoet, Prêtre catholique 

Dominique Janthial, Prêtre catholique, Président Emouna Belgique 

David Vandeput, Président du Synode Fédéral des Églises protestantes et évangéliques de Belgique  

Carlo Luyckx, Président de l’Union Bouddhiste Belge, Vice-Président Emouna Belgique 

Charles Melebeck, Secrétaire du Comité Central du Culte Anglican en Belgique 

Marc Neiger, Rabbin de la Communauté Israélite Libérale de Belgique                                       

Véronique Pochet, Vice-Présidente de l’Union Bouddhiste Belge 

Evangelos Psallas, Secrétaire général et archiprêtre de l’Eglise orthodoxe 

Néerlandophone 

Wouter Biesbrouck, Evangélique, Conseiller en affaires éducatives, Faculté de Théologie et Sciences 

Religieuses, KU Leuven 

Tahar Chahbi, Président de l’Union des Mosquées du Limbourg et délégué du RMB 

Hendrik Hoet, Prêtre catholique 

Carlo Luyckx, Président de l’Union Bouddhiste Belge  

Eefje van der Linden, Responsable formation néerlandophone de l’Eglise Protestante de Belgique 
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