
 

   
 

 
 

 L’Europe avec Salman Rushdie 
vendredi 9 septembre 2022 

Débat et manifestation européenne à BRUXELLES 
Venez nombreux ! 

 
 

 
Depuis 33 ans Salman Rushdie, auteur du roman les Verset Sataniques, a été placé sous la menace 
d’une fatwa appelant à son assassinat.  Il a été victime d’un attentat à New York le 12 Août 2022 alors 
qu’il donnait une conférence.  
Il est aujourd’hui essentiel de soutenir son combat partout où nous pouvons peser pour que cette fatwa 
soit levée et qu’aucune ne puisse menacer quiconque.  
Pour le soutenir, le Comité Laïcité République des Pays de la Loire s’est joint au Café 
Laïque Bruxelles pour organiser une manifestation de soutien à Salman Rushdie le 9 septembre 
2022.  
 

• Un « Stand with Salman » sera organisé le vendredi 9 septembre à 17 heures dans le 
quartier européen place Schuman, devant le Conseil Européen, et diffusé en direct 
sur les réseaux sociaux à l’image de celui organisé par nos amis à New York.   
Rendez-vous à 16h30 au Café Laïque ou directement sur place à 17h. 
 

• Une lecture des textes et des réflexions seront échangés à l’occasion d’un dîner-débat autour 
des notions de liberté de conscience et liberté d’expression. La séance sera animée à partir de 
19h au Café Laïque Bruxelles par Razika Adnani. Il sera question de la liberté de 
conscience, quelle place pour la liberté de conscience dans la pensée musulmane ? Que disent 
les textes coraniques à son sujet ? Que disent les musulmans ? Biographie : Razika Adnani 
est philosophe et islamologue. Elle est auteure de plusieurs ouvrages dont : La nécessaire 
réconciliation, Islam : quel problème ? Les défis de la réforme et Pour ne pas céder, textes et 
pensées. Elle est également auteure de plusieurs articles de presse publiés notamment par 
Marianne, le FigaroVox, Ouest France et Le Soir d'Algérie. 

 
Au Café Laïque Bruxelles (CafLa)   

Avenue d'Auderghem, 56 
-1040 Etterbeek - Bruxelles (Métro Schuman). 

 
Inscription impérative pour le dîner-débat le vendredi 9 au CafLa : 
https://www.billetweb.fr/soutenir-salman-rushdie 
 

 



 

   
 

 

Déroulement 
 
 

Vendredi 9 septembre 2022 
 

- 16 h 30 : Accueil au Café Laïque Bruxelles (CafLa)  Avenue 
d'Auderghem, 56 -1040 Etterbeek - Bruxelles (Métro Schuman) 
 

- 17h : « STAND WITH SALMAN » au Rond-Point Schuman devant 
le Conseil Européen à Bruxelles (à 5 minutes à pied du CafLa) 
 

- 19 h : Retour au CafLa. Lecture de citations et témoignages et 
soirée-débat autour des notions de liberté de conscience, liberté 
d’expression, hérésie, apostasie, blasphème animé par Razika 
Adnani.  

- 20 h : Soirée-dîner-débat. 
  


