La démarche de Sagesse au Quotidien
Sagesse au Quotidien est une association bruxelloise portée par des femmes
belges d’origine marocaine. Nous développons un travail culturel, essentiellement en créant
des espaces citoyens de dialogue, de réflexion et de prise de recul autour de différents thèmes.
2014 était l’année de la commémoration du cinquantième anniversaire de l’immigration
marocaine en Belgique. Nous estimons que mettre à l’honneur l’immigration marocaine c’est
aussi, et primordialement, rendre hommage à la première génération des Marocains ayant
immigré en Belgique dans les années soixante et septante. Cette génération, qualifiée de
discrète, silencieuse et peu revendicatrice, est en train de disparaître. Elle emporte avec elle
une mémoire précieuse qui a marqué la Belgique à tout jamais. C’est ce constat qui nous a
incitées à initier ce projet dont le fruit est l’ouvrage qui est entre vos mains.
Persuadées que leur histoire n’appartient pas uniquement à la communauté belge d’origine
marocaine mais à toute la société belge, nous avons pris l’initiative de proposer à l’asbl Ages
et Transmissions une collaboration dans ce cadre. Dès le départ nous avons voulu que le
projet soit porté par deux associations dont l’une est belgo-belge et l’autre belgo-marocaine.
Nous nous sommes rencontrées, reconnues dans nos compétences respectives, nous avons
discuté, et nous nous sommes complétées pour mener à bien ce travail.
Nous avons parlé de ce projet autour de nous. Quatre femmes et deux hommes ont répondu à
notre appel. Leur témoignage a été récolté par un de leurs enfants, petits-enfants ou par une
membre de Sagesse au Quotidien.
Nous mettons à votre disposition un ouvrage à lire, à partager sans modération, à discuter,
à offrir.
Et puis à utiliser, par les professeurs, dans nos écoles, comme support vivant pour aborder
le cours d’histoire avec nos jeunes.
Laila Amahjour et Najat Rian

En savoir plus sur Sagesse au Quotidien asbl
Sagesse Au Quotidien est une asbl bruxelloise portée par des femmes d’origine marocaine.
Actuellement nous développons un travail autour de deux axes principaux :
-

Des formations dont la trame est faite des expériences de vie des hommes et des femmes de notre société.
Ce sont des espaces citoyens d’ouverture, de dialogue, de réflexion et de prise de recul autour de différents
thèmes de société. Nous explorons en profondeur la diversité culturelle de la société belge là où elle trouve
ancrage, le vécu de chacun(e).
Nous visons la cohésion sociale à travers une meilleure compréhension de la diversité culturelle qui
caractérise la société belge.

-

Un travail autour de la mémoire de l’immigration marocaine en Belgique.

Nous contacter : 0485 19 28 18
sagesseauquotidien@hotmail.com

