
« L’Europe face au défi des minorités 
chrétiennes et des autres minorités 

du Proche-Orient »

Le jeudi  5 décembre, 9h-12h30, salle des Congrès 
Parlement fédéral

PROGRAMME

Introduction : Georges Dallemagne, député

1ER PANEL 
LES MINORITÉS CHRÉTIENNES DANS LES 

BOULEVERSEMENTS DU PRINTEMPS ARABE

Modérateur : Christian Brotcorne, député

Présentation générale

 o Prof. Christian Cannuyer, Faculté de Théologie 
catholique de Lille, Président de la Société Belge d’Études 
Orientales, Administrateur-délégué de Solidarité-Orient/
Werk voor het Oosten

La situation en Syrie et au Liban 

 o Prof. Bernard Heyberger, Directeur d’études à 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, auteur 
de « Les chrétiens au Proche-Orient, de la compassion à la 
compréhension »

 o Mme Sarah Bakir, World Council of Arameans [Syriacs]

 o M. Omar El Mourabi, Courant du Futur, Liban 

La situation en Egypte 

 o M. Tewfik Aclimandos, égyptien, chercheur 
associé à la Chaire d’Histoire contemporaine du monde 
arabe au Collège de France
 

o Père Emilio Platti, professeur émérite de l’UCL/KUL, 
membre de l’Institut dominicain d’études orientales du 
Caire et du Centre El Kalima pour les relations isla-
mo-chrétiennes.  

Questions-débat

2ÈME PANEL
QUEL RÔLE POUR L’EUROPE ET LA BELGIQUE ?      

Modérateur : André du Bus, sénateur

 o Prof. Bernard Coulie, Recteur honoraire UCL, 
Professeur à l’Institut orientaliste de l’UCL, « Minorités : 
approche politique et/ou défense de valeurs? »

 o Mme Raffaella Iodice, Chef de l’Unité de  
Coordination géographique pour le voisinage méridional, 
DG Développement et coopération-EuropeAid, Commission 
européenne

 o M. Jean-Bernard Bolvin, Policy Officer, Moyen 
Orient / Liberté de religion ou de conviction, dialogue 
interculturel, Service européen d’action extérieure

 o Mme Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre, 
Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances

Questions-débat

Conclusion : Vanessa Matz, sénatrice

Gratuit - Inscription obligatoire avant le 2 décembre : 
georges.dallemagne@lachambre.be

Entrée : 21 rue de Louvain, 1000 Bruxelles

Georges Dallemagne, député, Vanessa Matz, sénatrice et l’ensemble des parlementaires 
cdH au Parlement fédéral ont le plaisir de vous inviter à un colloque international

Groupes parlementaires démocrates humanistes

Trois ans après le formidable espoir de démocratisation au Sud 
de la Méditerranée, la situation des minorités, notamment chré-
tiennes, est aujourd’hui un motif de grande inquiétude dans de 

nombreux pays bousculés par le « printemps arabe ». Cela mérite une 
analyse détaillée et des initiatives politiques dans les pays concernés et 
en Europe. Pour faire le point, le cdH a voulu donner un nouveau coup 
de projecteur sur ce grave enjeu et contribuer à apporter des réponses 
pour préserver la diversité et le respect de toutes les croyances dans des 
pays où la diversité religieuse, pourtant millénaire, est menacée.


