
Ce numéro d’entrées libres s’inscrit, une fois encore, dans la pro-
fondeur des mouvements du monde qui se donnent à voir au tra-
vers de l’actualité. Comment vivre la multiculturalité autrement 
que dans la simple juxtaposition des cultures et des civilisations ? 

C’était le thème de la dernière Assemblée générale des directions du 
fondamental de Bruxelles et du Brabant wallon.

À quelles conditions l’école peut-elle constituer l’espace d’une culture commune, non 
dans la négation des diff érences, mais dans leur reconnaissance ? Et dans quelle me-
sure et à quelles conditions la reconnaissance des diff érences de croyances, d’histoire, 
de coutumes peut-elle être rendue compatible avec un projet proprement scolaire ? 
Ces questions appellent des réponses concrètes, dans le respect des contextes spéci-
fi ques des écoles.

entrées libres attire également notre attention sur les métissages à l’œuvre au cœur 
de la civilisation européenne par une présentation de l’exposition ISLAM, c’est aussi 
notre histoire ! Islam et christianisme constituent, en eff et, chacun « une branche d’un 

arbre généalogique aux racines communes, héritiers des civilisations gréco-romaine et 

judéo-chrétienne ». De quoi méditer sur les questions d’identité et le rapport à autrui.

Le prochain colloque Gesché1 nous invite précisément à emprunter ce chemin. « L’être 

humain est en exil intérieur. Pour trouver son identité, sa vérité profonde, toujours en avant 

de lui, il doit se remettre en mouvement. Il faut sortir de soi pour se trouver soi-même et 

l’(A)autre. Se reconnaitre ainsi « soi-même comme un autre » est la condition pour 

reconnaitre vraiment l’autre, l’étranger, pour valoriser son altérité, lui ouvrir un espace 

d’hospitalité, faire alliance avec lui, inventer la fraternité. Restituée à cette profondeur 

anthropologique, la question migratoire contemporaine apparait comme un véritable 

enjeu d’humanité. »  ■

1. XIVe colloque Gesché, « Migrant ou la vérité devant soi. Un enjeu d’humanité », 30-31 octobre 2017, Faculté de théologie, 

Institut RSCS, Louvain-la-Neuve
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