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ENTRÉES LIVRES

CONCOURS
La Cellule Culture-Enseignement de la FWB relance les concours Journalistes en 
herbe et Quartz de la Chanson.
Journalistes en herbe en est à sa 10e édition et s’adresse aux classes de 6e 
primaire, 1re, 2e et 6e secondaires. Chaque classe participante bénéfi cie de deux 
ateliers animés par un journaliste professionnel, ainsi que d’un «  kit péda-
gogique » comprenant notamment un dossier pour les enseignants et divers 
outils et fi ches pour les élèves.
Le concours Quartz de la Chanson vise, quant à lui, les classes des 2e et 3e 
degrés de l’enseignement secondaire. Il s’agit non seulement de faire mieux 
connaitre les auteurs et interprètes de notre Fédération Wallonie-Bruxelles, en 
permettant aux élèves d’élire leur favori parmi une présélection de cinq artistes 
et de trois titres par artiste, mais aussi de susciter leur créativité.
Infos et inscriptions : sandra.preudhomme@cfwb.be - 02 413 22 01

www.culture-enseignement.be > Activités

INCLUSION
La Fondation PREBS, Portail de références pour l’enfant à besoins spécifi ques, invite les ensei-
gnants de la 3e maternelle à la 6e primaire à participer avec leur classe à son concours Dessine-moi 
l’ inclusion… Huit classes remporteront des jeux coopératifs pour une valeur de 200 EUR. Le but 
est de sensibiliser les élèves au vivre ensemble et à la citoyenneté à travers la notion d’inclusion 
scolaire.
Une mallette virtuelle, riche de nombreux outils, est mise à la disposition des enseignants pour 
les aider à réaliser l’activité.
Les dessins doivent être remis pour le lundi 13 novembre à minuit (un dessin par classe). 

Infos : http://prebs.info/concours-participer

APPROCHE DU CORAN
Rachid BENZINE et Ismaël SAIDI nous 
proposent de remonter le temps jusqu’à 
une époque, une terre et une société 
dans lesquelles sont véhiculées des cou-
tumes ancestrales basées sur la trans-
mission orale. C’est donc au 7e siècle en 
Arabie, dans le désert, qu’il faut replacer 
le contenu de la révélation coranique 
(devenue livre) pour pouvoir essayer de 
l’approcher et d’en extraire l’ADN.
Sur base d’une mise en scène humo-
ristique (parfois un peu télescopée) et 
d’une dialectique, les auteurs passent 
en revue certaines idées reçues et cli-
chés sur le Coran. Le propos est traité 
avec pertinence et doit éclairer tant les 
musulmans que les non-musulmans 
sur le rapport au texte. La position 

adoptée n’est pas celle du rapport à la 
loi, domaine des imams, mais celle de 
l’islamologue qui fait une lecture histo-
rico-critique du texte (herméneutique). 
En effet, il n’est pas raisonnable d’in-
terpréter cette révélation sur base du 
contexte, de la langue et de la culture 
contemporaine.
Les problématiques sont abordées en 
neuf chapitres qui traitent notamment 
de l’infi dèle, du djihad, du halal, du 
peuple juif…
D’une lecture aisée dans son ensemble, 
certains passages méritent toutefois 
une attention particulière, voire une re-
lecture approfondie pour bien mesurer 
l’importance du propos.
Fabrice GLOGOWSKI
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Finalement, il y a quoi 

dans le Coran ?

Éd. La boite à pandore, 2017


