Le CCLJ a 60 ans !

« Mais au fait, qu’est-ce
que le judaïsme laïque ? »
Conférences / Débats / Concert
Séminaires /Expositions / Cinéma
Contact : Directrice de la communication - Chouna Lomponda // chouna@cclj.be
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1/ Qui sommes-nous ?
« SI JE NE SUIS PAS POUR

Des engagements forts

MOI, QUI LE SERA ? SI JE

Situé à St Gilles, le Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind

NE SUIS QUE POUR MOI,

ou non, mais aussi à tous les curieux de cette culture qui ont envie de

(CCLJ) ouvre ses portes à la communauté juive de Bruxelles croyante

QUE SUIS-JE ? ET SI PAS

s’intéresser à un pan de son histoire, ancienne ou contemporaine ou à

MAINTENANT, QUAND ? »

activités culturelles et récréatives du CCLJ.

HILLEL (PIRKÉ AVOTH, TALMUD)

sa mémoire, et au-delà, à tous ceux et celles intéressés par l’une des

Les missions du CCLJ sont multiples. Il veille notamment à l’affirmation
et à la transmission de l’identité juive laïque dans le respect des

TELLE EST LA DEVISE DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE LAÏC JUIF DAVID
SUSSKIND

QUI

ŒUVRE

différences, il est engagé contre toutes formes de racisme. Le CCLJ
promeut le dialogue par le biais d’actions éducatives et d’un programme
culturel ouvert à tous.

CONTRE

L’ANTISÉMITISME, LE RACISME, LA
XÉNOPHOBIE ET TOUTE FORME DE
DISCRIMINATION DEPUIS 1959.

Tout au long de l’année, de nombreux événements sont organisés et des
espaces de dialogue sont ménagés. Les activités s’adressent à toutes les
générations. Le CCLJ accueille des auteurs tel que Boris Cyrulnik, Pascal
Bruckner, Marek Halter, des conférenciers, tels Delphine Horvilleur,
Benoîte Groult, Beate et Serge Klarsfeld, des réalisateurs tels que les
frères Dardenne, des humoristes comme Richard Ruben, et tant d’autres.
Et cette année le programme sera encore plus riche...
Via son Centre d’éducation à la Citoyenneté, le CCLJ sensibilise et fait
comprendre à des publics venant d’horizons divers (à partir de 15 ans),
les faits liés à la Shoah et aux autres crimes de génocide.
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2/ Nos départements
Culture
Le CCLJ propose depuis 60 ans des activités culturelles qui suscitent l’analyse et
la réflexion et qui développent une prise de conscience et un sens critique par
rapport aux réalités de la société.
Tous nos débats autour de films en présence des protagonistes, réflexions
autour de livres avec leurs auteurs, philosophes, historiens, groupes de travail
et spectacles doivent amener à une émancipation en tant que citoyen. Nous y
sommes extrêmement attentifs.
Cela n’exclut pas de divertir bien sûr, mais en gardant à l’esprit les valeurs de
tolérance et de dialogue.
Nos questionnements touchent aussi aux problématiques de l’exil, du
populisme, des integrismes, de la laïcité, de la vie en société, etc.

Regards
Créé en 1965 par une poignée de militants enthousiastes pour se faire l’écho
des combats et des activités du CCLJ, Regards s’est progressivement imposé
comme un journal couvrant également l’actualité juive, belge, israélienne et
internationale.
Les analyses et les réflexions générées par Regards ont constamment nourri
l’action et les combats du CCLJ. Ce lien étroit entre un journal et un mouvement
militant produit quelque chose d’unique dans le monde juif, mais aussi dans la
société belge, plus largement.
En s’efforçant de montrer les grandes évolutions de la vie juive et d’accorder
une place importante aux problèmes auxquels sont confrontés les Juifs de
Belgique au 21e siècle, Regards contribue à une meilleure compréhension de
l’identité juive contemporaine.
Soixante ans après la création du CCLJ, Regards demeure fidèle aux souhaits de
ses fondateurs de doter le CCLJ d’un journal couvrant l’actualité juive, tout en
diffusant ses valeurs et ses combats. Grâce à son site internet (www.cclj.be) et
sa présence sur les réseaux sociaux, l’équipe de Regards peut aussi se montrer
plus réactive et proposer quotidiennement des articles et des interviews au
plus proche de l’actualité.

Plus d’infos : regards@cclj.be
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La crèche Nitzanim-Rachel Kemp et la Maison des jeunes
La Maison de la jeunesse laïque juive (MJLJ) propose une multitude d’activités
et programmes différents à des enfants et des jeunes âgés de 0 à 26 ans en lien
avec un judaïsme ouvert, tolérant et humaniste.
A commencer par notre crèche dont la réputation n’est plus à faire, en passant
par les cours ludiques et créatifs de judaïsme pour les 3 à 6 ans de Shalom
Alechem, notre magnifique programme de Bnëi-Mitzvah laïque pour les 12-13
ans, et enfin notre mouvement de jeunesse la JJL pour les 6 à 18 ans (activités
tous les samedi et camps de vacances).
Notre très enthousiaste équipe de puéricultrices, professeurs et animateurs est
très heureuse de vous accueillir pour découvrir ou redécouvrir nos activités. La
Maison des jeunes, c’est aussi un nombre infini de possibilités (théâtre, vidéo,
ateliers créatifs, action sociale) qui ne demandent qu’à voir le jour, à votre
demande. C’est un lieu ouvert à tout jeune qui souhaite participer aux activités
existantes ou développer un nouveau projet (ponctuel ou permanent).
Renseignement : mdj@cclj.be ou 02.543.02.85

« La haine, je dis NON! »
Depuis 2002, « La haine, je dis NON ! » est le programme d’éducation à la
citoyenneté du CCLJ pour l’enseignement primaire, secondaire et le monde
associatif en Fédération Wallonie Bruxelles.
Riche des combats conduits par nos aînés, et toujours à mener pour une
société juste et égalitaire, l’équipe du Centre d’éducation à la citoyenneté du
CCLJ se met à disposition de tous les acteurs de l’éducation pour leur proposer
et construire ensemble des projets pédagogiques dans lesquels leurs élèves,
leurs étudiants, leurs apprenants réfléchissent, doutent, questionnent notre
monde et son histoire pour y trouver leur place et y exercer leur rôle de citoyen.
Ce programme se décline en fonction du public auquel il s’adresse.
Pour l’enseignement primaire, le travail mené pendant une année scolaire,
explore la thématique du vivre ensemble. Pour les plus grands, nous interrogeons
l’histoire et la mémoire des génocides du 20e siècle en lien avec l’éducation à
la citoyenneté. Le public du monde associatif n’est pas oublié puisque nous
sommes à sa disposition pour une intervention ponctuelle sur un sujet donné
ou par le biais d’un de nos outils pédagogiques : expositions, livre-jeunesse
Sophie, l’enfant cachée, Jeu Kroiroupa, etc.
Depuis 2010, le CCLJ est reconnu ‘Centre de Ressources’ dans le cadre du ‘Décret
Mémoire’ de la FWB.
Plus d’informations : www.lahainejedisnon.be
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3/ Le CCLJ A 60 ANS
Cette année le CCLJ fête ses 60 ans, l’occasion d’orchestrer de nombreux événements et rencontres.
Ce soixantième anniversaire gravitera autour de cette question :
« Qu’est-ce que le judaïsme laïque ? »
Au programme 6 grandes conférences-débats et aussi des lectures, des concerts et des spectacles.

Restez connecté à notre site web pour connaître le programme détaillé.

4/ Rétrospective
Fondé en 1959 par des jeunes Juifs ayant survécus à la Shoah et souhaitant transmettre une identité juive en
dehors des structures religieuses et des autorités rabbiniques, le Centre communautaire laïc juif (CCLJ) assure
dès sa création la continuité d’une communauté juive dynamique, ancrée dans l’histoire juive et ouverte sur le
monde.
Eloignés de la pratique religieuse et des prescriptions rabbiniques, les militants du CCLJ ont conçu un
programme de rites juifs laïques comme alternative aux cérémonies synagogales. A cet égard, le CCLJ a fait
preuve d’innovation dans le judaïsme et a ainsi permis à des Juifs non religieux de célébrer des fêtes juives
suivant des rituels riches de traditions culturelles, quoique sans référence divine.
La lutte contre l’antisémitisme a évidemment fait partie des premiers combats menés par le CCLJ. Regroupant
des anciens résistants et des enfants cachés, ce combat n’est pas sans lien avec la place importante que nous
accordons à la mémoire de la Shoah. Tout en veillant à rappeler la singularité de cette tragédie, le CCLJ s’efforce
de donner au slogan « Plus jamais ça » un contenu tangible en sensibilisant le public aux autres génocides
(génocide des Arméniens, génocide des Tutsi au Rwanda, les Herero et les Nama, les Assyriens et les Grecs du
Pont) du 20e siècle.
Fidèle à la maxime d’Hillel l’Ancien (« Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Si je ne suis que pour moi, que suisje ? Et si pas maintenant, quand ? »), le CCLJ a multiplié les actions en faveur d’Israël, des communautés juives
menacées (Juifs d’URSS) et des peuples opprimés (Vietnamiens, Bosniaques, etc.). Nous avons précisément
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choisi Hillel l’ancien en raison de son ouverture d’esprit. Cette maxime est devenue un leitmotiv qui nous a
permis d’exprimer notre solidarité avec tous les peuples opprimés, notre action en faveur des Juifs soviétiques
et aussi notre soutien actif au camp de la paix en Israël.
Solidaires d’Israël auquel nous sommes indéfectiblement attachés, nous nous sommes tenus à ses côtés
lorsqu’il traversa des épreuves difficiles. Tant en 1967 qu’en 1973, le CCLJ a été à la pointe de la mobilisation
en faveur d’Israël. Notre amour d’Israël nous a conduits dès la fin des années 1960 à lutter pour le dialogue
israélo-arabe. Ainsi, le CCLJ a participé aux entretiens secrets, puis publics des années 1970 et 1980 qui ont
notamment permis d’aboutir aux Accords d’Oslo de 1993. Il a partagé l’immense espoir qu’ils ont suscité comme
l’accablement qui a accompagné leur effondrement. Mais le CCLJ n’a pas renoncé : la paix a perdu des batailles,
elle n’a pas perdu la guerre…
Depuis 2002, le CCLJ est une organisation constitutive du Centre d’Action laïque (CAL). Cette implication active
du CCLJ au sein du monde laïque nous permet de mieux affirmer notre attachement aux valeurs humanistes et
au principe de séparation de la religion et de l’Etat.
Après 60 ans d’existence riche de nombreux combats, le CCLJ veille à transmettre une identité juive laïque,
à défendre les valeurs de tolérance, de dialogue et d’ouverture à diffuser la culture juive et israélienne, à
perpétuer le devoir de mémoire, à explorer l’histoire du peuple juif, à relayer toutes les initiatives en faveur
de la paix entre l’Etat d’Israël et ses voisins à lutter contre toute forme d’antisémitisme, de racisme et de
xénophobie. Ces objectifs, nous tâcherons de les poursuivre pour les années à venir. C’est ainsi que nous
sommes déterminés à nous inscrire dans la continuité de l’histoire du peuple juif, mais aussi à défendre les
valeurs qui constituent les fondements essentiels de nos démocraties.
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5/ Programme
1ère conférence : Conférence inaugurale
Lieu: Hôtel de ville de Bruxelles

11 février 2020 à 18h

Conférenciers: Isi Halberthal, Charles Picqué, Didier Reynders
Hôte: Philippe Close

Les Frères Dardenne
24 janvier 2020 à 20h
Lieu: CCLJ
Hommage et projection du film : « Le jeune Ahmed »
Discussion – débat avec les cinéastes du film autour de leur parcours,
leurs valeurs, leur combat.
crédit Ch plunus

Synopsis
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les
idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

Conférence : « Vous êtes juif , Salomon ? »
existe-t-il une identité juive ?
3 mars 2020 à 20h
Lieu : l’ULB : auditoire Lafontaine
Conférencière : Delphine Horvilleur
Entrée : 10€
crédit JF Paga

Théâtre : “Comment devenir une
mère juive en 10 leçons?”
18 mars 2020
Lieu: CCLJ
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1er séminaire animé par Delphine Horvilleur
30 mars 2020
Lieu: CCLJ
Série de 4 séminaires sur l’année

crédit Ch plunus

Conférence :
L’alliance Israélite universelle (1860-2020 )
1 avril 2020
Lieu : CCLJ
Conférencier : Georges Bensoussan

Projection Film : “Ask Dr RUTH” et animation
par journaliste et sexologue Camille Mathoulin
24 avril 2020 à 20h
Lieu : CCLJ

Conférence-débat : Evolution de la communication
et de l’information Stéphane Rosenblatt et
Jean-Jacques Jespers “avons-nous encore besoin
de journalistes ?”
15 mai 2020
Lieu : CCLJ
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2e séminaire de Guy Haarscher
4 juin 2020 à 20h
Lieu: CCLJ

2e séminaire animé par Delphine Horvilleur
8 juin 2020
Lieu: Beth Hillel
Série de 4 séminaires sur l’année
.
crédit JF Paga

Spectacle de Sam Touzani
Cerise sur le Ghetto
Lieu : CCLJ

12 uin 2020 à 20h

Cycle de 4 conférences
Débat sur des philosophes juifs par Guy Haarscher
Lieu: CCLJ
La première conférence aura lieu le mercredi 5 février
Et aura pour thème :
Petite histoire de la philosophie juive de Maurice-Ruben Hayoun
Suivront les conférences suivantes aux périodes indiquées ci-dessous :
Philosophe 1 : le 4 juin
Philosophe 2 : date à définir
Philosophe 3 : date à définir
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6/ Infos pratiques
CCLJ

ULB

rue Hôtel des Monnaies 52
1060 Saint-Gilles (Bruxelles)

ULB Campus du Solbosch
Auditoire Lafontaine
Avenue Franklin Roosevelt 50
1050 Bruxelles

Infos & réservation
PAR E-MAIL : INFO@CCLJ.BE

OU PAR TÉLÉPHONE : 02 543 02 70

SUIVEZ-NOUS :
PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE WWW.CCLJ.BE OU PAR EMAIL INFO@CCLJ.BE

Contact

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION - CHOUNA LOMPONDA // CHOUNA@CCLJ.BE

