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PARUTION
Mathieu EVRARD est enseignant au 
Sacré-Cœur de Jette, en Région bruxel-
loise. Il vient de publier un roman qui 
s’inspire des derniers mois de Cater-
pillar à Gosselies. En s’appuyant sur la 
chronologie réelle des évènements et 
en créant des personnages de fi ction, 
il a voulu éclairer le vécu du travailleur 
qui prend l’annonce de la fi n des acti-
vités de son entreprise de plein fouet.

CARÊME
«  Sans terre, pas de nourriture. Sans 
nourriture, pas d’avenir  !  » C’est le 
cri de ralliement des petits agricul-
teurs des Philippines. C’est à eux qu’
Entraide & Fraternité a choisi de rendre 
hommage lors de sa campagne de 
Carême, qui a démarré début mars. 
Catastrophes climatiques, primauté de 
l’agrobusiness, recours massif aux pes-
ticides, accaparement des terres… Les 
Philippines représentent un conden-
sé des problématiques rencontrées à 
l’échelle planétaire en cette époque où 
les crises politiques, sociales, écono-
miques, climatiques ou spirituelles se 
multiplient.
C’est tout particulièrement sur la 
grande ile de Mindanao, au sud de l’ar-
chipel, que travaillent les partenaires 
d’Entraide & Fraternité. Sur cette ile 
qui vit essentiellement de l’agriculture 
et de la pêche, la petite agriculture 
écologique familiale et rurale incarne 
la meilleure et la plus sure perspective 
d’avenir pour la population. Mais le 
chemin est ardu, car l’accès à la terre 
reste particulièrement diffi cile.
Grâce à l’engagement et la solidarité 
des communautés chrétiennes lors du 
Carême de partage, des milliers de pe-
tits paysans des Philippines prendront 
part à la fête de la Pâques.

L’agenda complet des manifesta-

tions prévues durant la campagne 

est à découvrir sur www.entraide.be 

et sur la page Facebook d’Entraide 

& Fraternité.

[ ESPACE NORD ]

Quoi de commun entre le club de foot-
ball d’Anderlecht et la semaine du 
bon langage  ? Entre Quick et Flupke 
et le chocolat Côte d’Or  ? Entre les 
« navetteurs » et la monarchie ?
Une même question  : y a-t-il une 
culture propre à la Belgique ? On en dé-
bat depuis près de deux siècles, et sur 
ce thème, croyants et iconoclastes se 
déchirent. Mais si la controverse parait 
inépuisable, c’est que la culture est pen-
sée trop souvent comme une essence. 
Le présent essai entend plutôt l’aborder 
comme un effet de discours : comment 
le propos sur la « culture belge » est-
il construit ? À quelles réalités vient-il 
donner sens ? À quelles autres vient-il, 
aussi bien, faire écran ?
Dans sa quête, l’auteur se donne les 
armes de l’anthropologie et de la sé-
miotique, mais aussi et surtout celles 
d’une ironie à la fois implacable et 
complice. Le ton de ce petit livre évoque 
irrésistiblement celui des Mythologies 
de Roland BARTHES.
Jean-Marie KLINKENBERG est profes-
seur émérite de l’Université de Liège, 
linguiste, sémioticien et président du 
Conseil de la langue française et de la 
politique linguistique de Belgique.

Jean-Marie KLINKENBERG

Petites mythologies belges

Espace Nord, 2018

CONCOURS

Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant en 
ligne, avant le 22 avril, sur www.entrees-libres.be

Les gagnants des mois de décembre et janvier 
sont  : Clémentine COUPLET, Mandy DRAIME, 
Antoine HALKIN, Frédéric MEUNIER, Ariane 
SERVAIS, Francis BAYART, Noémie BLAISE, 
Carine FRANCQ, Antoine GATHY et Lorena 
GIRONI.

Mathieu EVRARD

L’amère et douloureuse fi n 
de BAT BELGIUM

Le Lys Bleu Éditions, 2018

Mgr Jean-Pierre DELVILLE s’est rendu 
aux Philippines pour visiter 
les projets des partenaires locaux
d’Entraide & Fraternité.

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux !
Aimez notre page Facebook 
(Enseignement catholique – SeGEC)
et suivez-nous sur Linkedin 
(Enseignement catholique)
et sur Twitter (SeGEC enseign.cathol)

À bientôt sur nos pages !


