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La laïcité, un idéal sans cesse à réinventer.
« À la différence de toute forme de communauté, la laïcité offre quelque
chose d’unique : une posture humaniste à vocation universelle. La prétention de l’humanisme laïque est de reconnaître à chaque individu, à
chaque personne physique, le statut d’être humain avant tout autre.
Créancier des droits humains et des libertés fondamentales, aucune
exception culturelle, cultuelle ou idéologique ne peut lui être opposée
par le Prince quelle que soit la source religieuse, traditionnelle ou démocratique de son pouvoir. »
Henri Bartholomeeusen
Qui dit humanisme dit droits humains et de ce point de vue l’année
2017 a, à maintes reprises, sollicité notre vigilance démocratique
pour s’élever contre les dénis de dignité et de citoyenneté, notamment à l’égard de ceux et celles qui ont quitté leur pays aspirant à
la paix et à un avenir meilleur pour se heurter au bout du voyage à
une Europe forteresse.
L’idéal qui nous anime vise, rappelons-le avec force, à favoriser le
fonctionnement d’une société démocratique respectueuse des
individus dans leur diversité. Les laïques et les associations qui les
rassemblent se devaient de réagir aux projets visant à criminaliser la
solidarité dans notre société. Le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège, comme de nombreuses autres associations, a pleinement
exercé son rôle d’interpellation des pouvoirs publics pour soutenir
la motion « Rendons notre commune hospitalière » par laquelle des
villes et des communes s’engagent à améliorer l’accueil et le séjour
des migrants dans le respect des droits humains. Il a également
apporté une attention aux structures qui organisent l’accueil de ces
populations en détresse.
La solidarité s’impose ! A tous ! Parce que la liberté et l’égalité en
dépendent !
Agir les uns envers les autres, dans un esprit de fraternité et de cohésion sociale pour assurer le bon fonctionnement démocratique et
l’épanouissement des femmes et des hommes au-delà de la liberté
de chacune et chacun est devenu une priorité. Notre conception de la
solidarité implique de maintenir, voire de renforcer nos engagements
contre toutes les formes d’obscurantisme, d’exclusion et d’extrémisme.
Les formidables et nombreuses initiatives individuelles et collectives
nous confortent dans la conviction que notre action quotidienne en
matière d’éducation aux valeurs du vivre ensemble– et ce rapport
d’activités en foisonne- contribuent à ce que des citoyens en toute
liberté de conscience deviennent les architectes d’un monde plus
humain et plus altruiste.

Article 4
Le CAL a pour but de
défendre et de promouvoir
la laïcité.
La laïcité est le principe
humaniste qui fonde le
régime des libertés et
des droits humains sur
l’impartialité du pouvoir civil
démocratique dégagé de
toute ingérence religieuse.
Il oblige l’État de droit
à assurer l’égalité, la
solidarité et l’émancipation
des citoyens par la diffusion
des savoirs et l’exercice du
libre examen.

Le défi est essentiel pour notre société. La responsabilité de chacun
et chacune est d’y prendre sa part.

Jacques Smits
Directeur

Robert Moor
Président
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LES VALEURS LAÏQUES
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Diffuser les valeurs laïques
en province de Liège
Un des objectifs du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est de mieux faire connaître les valeurs
laïques.
Cette mission est évidemment à mettre en lien avec
l’actualité. Parmi les valeurs portées par l’association,
un éclairage particulier est donné aux principes de
liberté, d’égalité et de fraternité, qui sont au centre des
préoccupations du peuple laïque.
La promotion de ces valeurs aurait évidemment moins
de sens si elle ne s’accompagnait pas d’esprit critique.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
s’efforce, au travers de ses actions et de ses positions,
de favoriser la réflexion personnelle et de renforcer la
démarche libre exaministe.

Rapport d’activités

9
La Cité Miroir, à Liège : les valeurs, moteur de la responsabilité citoyenne
Lorsque Georges Truffaut, échevin des Travaux Publics de la Ville de Liège et grand résistant au nazisme, initie en 1936 la construction des Bains et Thermes de la Sauvenière, il
veut donner aux Liégeois un lieu d’émancipation sociale. Le bâtiment suscite à l’époque
beaucoup d’admiration, tant pour sa vocation que pour sa prouesse architecturale.
En 2016, en partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, La Cité Miroir
poursuit le même engagement sociétal : accueillir un lieu d’exception au service de l’éducation, du débat et de la culture. Le projet s’avère aujourd’hui essentiel dans une société plus
que jamais en recherche de repères. La volonté de créer un pôle de référence entièrement
dédié à la citoyenneté et permettant à chacune et à chacun de se réapproprier ce bâtiment emblématique anime depuis plusieurs années l’asbl Mnema, maître d’ouvrage de ces
importants travaux de réhabilitation et dont le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
est membre fondateur. Ceux-ci ont également assuré la sauvegarde d’un lieu aujourd’hui
partiellement classé comme monument au patrimoine wallon et ont contribué à l’invention
d’un espace du XXIe siècle qui, à travers l’Histoire, parle résolument du présent et de l’avenir.
Les activités qui y sont menées, parmi lesquelles celles du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège (qui y a également désormais son siège social), ont pour objectifs de favoriser
et de développer une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la
société, mais aussi d’amplifier nos potentialités d’analyse, de choix et d’actions citoyennes.

L’ambition d’œuvrer au développement de la prise de responsabilité et à la participation
engagée de chacune et de chacun dans la vie sociale, économique, culturelle et politique
est aussi bien présente. Spectacles vivants, débats, rencontres, séances de cinéma, présentations temporaires et activités pédagogiques se mêlent et se répondent au sein de La Cité
Miroir. Penseurs, historiens, scientifiques, politiques, juristes et journalistes y sont régulièrement invités. Parce qu’expliquer, argumenter, débattre et écouter sont les priorités du lieu.
Deux expositions permanentes y accueillent le public : Plus jamais ça ! Parcours dans les
camps nazis pour résister aujourd’hui, l’outil d’éducation connu et reconnu des Territoires de
la Mémoire asbl, et En Lutte. Histoires d’émancipation, réalisation du Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège, qui évoque les luttes sociales, la solidarité et les acquis démocratiques.
La Cité Miroir a déjà accueilli plus de 355 000 visiteurs depuis son ouverture en janvier 2014.
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Séparation Églises-État
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège reste vigilant
quant à l’application de la nécessaire impartialité des pouvoirs
publics en matière religieuse et philosophique. Il a une nouvelle
fois manifesté son désaccord en ce qui concerne l’organisation
d’une cérémonie officielle et religieuse lors de la fête du Roi à
Liège. Il revendique l’organisation de manifestations civiles et
pluralistes qui puissent réunir tous les citoyens.

Expliquer la laïcité : Libérons-nous !
Être « libres, ensemble », pour une société plus juste, plus progressiste et plus fraternelle, est l’objectif que poursuit le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège. Cette vision de la société, qui favorise
l’émancipation individuelle et collective, ne peut nécessairement
pas être imposée. Elle prend en outre du temps à être comprise
et appropriée : elle nécessite dialogue et connaissance. Le public
demande à pouvoir mieux comprendre et appréhender la laïcité.
Libérons-nous ! est un dispositif prévu pour des stands. À l’aide
d’une approche ludique (jeu, cadeaux, photos en s’affichant
comme laïque, etc.), il explique la laïcité et suscite le dialogue et
le débat dans un cadre qui nécessite d’être synthétique et clair.
Il s’agit à la fois d’un exercice de communication, d’animation et
de pédagogie sur des valeurs progressistes. Le dispositif recueille
un franc succès. Il a ainsi été décliné en exposition pour répondre
à la demande.

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

Trait d’union
Périodique réalisé par le Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège à destination de ses associations membres, qui se veut le reflet de leurs activités. Il constitue également un organe destiné à les
« outiller » sur les thèmes intéressant la gestion de
leur association.

TRAIT
d’union

MAI – JUIN – JUI
JUILLET – AOÛT 2017
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NOS MÈRES,
NOS DARONNES
Mercredi 05/04/2017 à 20h
Centre Culturel de

Soumagne-Bas
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La Maison de la Laïcité de Troozasbl
vous invite
à la conférence-débat

Soutien aux associations laïques

LES MIGRATIONS, HISTOIRE
DES PEUPLES EN MOUVEMENT
Jeudi 23 mars 2017 à 20h

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège fédère une septantaine d’associations qui composent son assemblée générale.
Il leur apporte son soutien. Il favorise leur développement et les
informe sur les thèmes utiles à leurs projets, leur structuration
et leur gestion. Il contribue à les faire connaître et reconnaître
comme outils de promotion de la citoyenneté, défense de la
démocratie, favorisant en cela la cohérence du mouvement
laïque tout entier. Il réalise et imprime des documents sur base
de la charte graphique du Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège ce qui constitue une action permanente de soutien aux
associations.

Trooz
par Henri Deleersnijder
Professeur d’histoire, licencié-agrégé en arts et
sciences de la communication de l’Université de
Liège et journaliste.

Wikimedia_Irish defence forces
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Par ailleurs, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise également différentes activités à destination de ces associations, alliant ainsi le plaisir de la rencontre entre ces dernières et la
présentation de nouvelles suggestions de thèmes d’activités en
accord avec la politique générale du mouvement. Il soutient les
comités laïques dans l’organisation des Fêtes laïques de la Jeunesse
destinées à tous les enfants de 6e primaire. Cette fête marque
symboliquement le passage de l’enfance à l’adolescence. A travers l’expression artistique notamment, les jeunes y affirment leur
ouverture au monde et leur liberté de penser. Les valeurs que
l’on y célèbre sont pleinement respectueuses du vivre ensemble.

« MANGEONS-NOUS SANS RISQUE ? »
Lundi 24 avril 2017 à 20h
Jupille
à l’Espace Laïcité, rue Charlemagne, 32 - 4020 Jupille-Liège
Par le Docteur

Pierre CASSART
Docteur en médecine vétérinaire, licencié en médecine d’expertise,
en hygiène et technologie des denrées alimentaires,
directeur (retraité) de la communication de l’AFSCA

Renseignements :
Malou MARCHAND : 0498 533 100

Rassemblements Fête Laïque de la Jeunesse 2017
Le Rassemblement Fête Laïque de la Jeunesse a réuni l’ensemble des jeunes en
province de Liège qui s’apprêtaient à célébrer leur Fête Laïque de la Jeunesse.
Avec la collaboration des 23 associations organisatrices, les jeunes ont assisté à
Huy, Verviers et Liège (Cité Miroir) aux représentations du spectacle Coco & Co
(Compagnie de la Casquette) suivies d’échanges nourris. Le jeune public a
débattu avec les comédiens et animateurs du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Ces moments vécus ensemble participent de la création d’une
conscience commune et d’une adhésion aux valeurs démocratiques.

La Maison de la Laïcité «Henri Daix» de Hannut asbl
vous invite à la conférence-débat

La Maison de la Laïcité de Stavelot asbl
vous invite à la conférence-débat

UN COURS DE PHILOSOPHIE ET
CITOYENNETÉ POUR TOUS !
Mardi 6 juin 2017 à 19h
Hannut

Éditeur responsable : Patrice Lefebvre - Bellevue 7 - 4970 Stavelot

Yann G

FIN DE VIE :
SI ON EN PARLAIT ?
Le 25 octobre 2017 à 20h
Stavelot
Salle Electrabel Quai des Vieux Moulins t Stavelot
Intervenants :
Dr Potier, interniste général
Dr Legros, médecin référent d’une équipe mobile intra-hospitalière en soins palliatifs
En présence de représentants de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

PAF : 3 €
gratuit pour
les membres

Renseignements et réservations
Patrice Lefebvre - 0478 51 17 99 - info@maisonlaicitestavelot.be

2017
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Présence à des activités importantes
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège était présent
au Solidaris Day à Wanze. Il était également présent à Retrouvailles, le rendez-vous associatif de la rentrée culturelle de Liège
et au salon Réédukado à Seraing.
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Salut & Fraternité
Salut & Fraternité, le trimestriel du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège, offre à son lectorat une information pertinente, analytique et libre exaministe sur une thématique déterminée, le tout en accord avec les valeurs de liberté, d’égalité et
de fraternité qu’il défend.
Chaque numéro propose un dossier thématique sur un sujet
particulier. Les numéros parus en 2017 avaient pour thèmes la
sortie de l’avortement du code pénal, l’apprentissage en mutation, une société laïque et les migrations. Salut & Fraternité est
tiré à 5 500 exemplaires et est envoyé gratuitement à ceux qui
en font la demande, aux responsables des associations laïques,
au secteur associatif, aux bibliothèques et centres culturels,
aux écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux Hautes Écoles
de la Province de Liège, à l’Université de Liège, aux ministres
des différents niveaux de pouvoir (régional, communautaire et
fédéral), aux communes, aux conseillers provinciaux et députés permanents. Salut & Fraternité fait également, depuis 2016,
l’objet d’une diffusion électronique.
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LIBERTÉ & ESPRIT CRITIQUE
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Promouvoir la liberté & cultiver
l’esprit critique
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’est construit
autour d’un idéal fort, la liberté, et d’une pratique personnelle
essentielle, le libre examen.
Afin de trouver les voies de l’épanouissement collectif et individuel, une société doit s’appuyer sur la liberté de chacun de vivre
selon ses choix et ses principes dans le respect des autres et de
leurs décisions.
Cette liberté va de pair avec une remise en question des dogmes
et le refus des idées figées et de tous les discours qui se prétendent
fondamentaux et incontestables.
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Medialand
Si Medialand est avant tout une exposition, c’est aussi un riche programme d’activités menées à La Cité Miroir du 6 mars au 23 avril 2017. Il invitait à revisiter de façon
ludique et pédagogique le monde des images, des médias, de l’esprit critique et nos
engagements dans ceux-ci. Six expositions thématiques étaient présentées : Oliviero
Toscani, Le Cirque des Clones numériques, Voyage au Centre de l’info, L’Expérience critique,
Stéréotypes !, et Traits d’humour (organisé par le GSARA).
Sept circuits d’animations thématiques étaient également proposés : théories du complot, le pouvoir de l’image, stéréotypes et médias, modèles corporels et stéréotypes
de genre, l’expérience critique et voyage au centre de l’info ainsi qu’un documentaire :
« Caricaturistes, fantassins de la démocratie ».
Une rencontre débat avec Oliviero Toscani s’est tenue devant une salle comble.
Par ailleurs, trois tables rondes ont permis une réflexion sur des sujets d’actualité :
Éducation aux médias, la rhétorique de la peur, rencontre-débat avec Richard Lorent
et Christine Servais, Le pouvoir de l’image, rencontre-débat avec Pierre Somville et
Christophe Mavroudis, Les nouvelles écritures journalistiques au service de la presse
d’investigation, rencontre-débat avec Marc Vanesse
Dans ce cadre, près de 2 500 visiteurs ont examiné leurs rapports aux médias et débattu
de l’évolution et de l’impact de ces derniers.
Par ailleurs, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu les revendications
du Collectif « La RTBF nous appartient » portées dans le cadre de la négociation du
prochain contrat de gestion de la RTBF.

2017
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Liberté, Égalité, Solidarité :
Un autre monde est possible. Résistons ! Parce qu’il est nécessaire de continuer à s’indigner. De ne jamais arrêter de rendre
hommage à toutes ces vies éteintes arbitrairement aux quatre
coins du monde.
Le terrorisme est indéniablement l’ennemi de nos valeurs et de
nos libertés, et le plus grand danger est de s’y habituer. Il est,
dans n’importe quel cas, condamnable et injustifiable. Face à
cette déferlante de violence lâche et aveugle partout dans le
monde, il est plus que crucial de tout mettre en œuvre démocratiquement pour empêcher et comprendre ce qui l’engendre.
Et prendre conscience que sont beaucoup trop nombreux ceux
qui se sentent exclus d’un monde dans lequel ils n’ont plus
leur place.
« De Bruxelles à Istanbul, de Bagdad à Barcelone, de Damas à
Paris, de Bamako à Ankara, ici et ailleurs, appuyons-nous, ensemble, sur l’éducation et les valeurs de liberté, d’égalité et de
solidarité. Un autre monde est possible. Résistons ! ».

Mobilisation générale contre la montée du racisme
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de
la discrimination raciale, le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège s’est associé aux organisations de lutte contre le racisme
pour rappeler l’importance de développer dans tous les domaines
cette culture d’ouverture et de solidarité. Appeler à préserver la
démocratie des dangers du racisme, combattre l’instrumentalisation de la peur et la propagation de la haine et ainsi participer
à l’édification d’une société plus égalitaire.

Rapport d’activités
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ZOOS HUMAINS
L’invention du sauvage

rier 2017

qu’au 26 fév
longation jus

Pro

Zoos humains. L’invention du sauvage
Présentée pour la première fois en Belgique, l’exposition
Zoos humains. L’invention du sauvage, créée à l’initiative de la
Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme et du
Groupe de recherche Achac, s’est installée pendant plusieurs mois
à La Cité Miroir à Liège du 16 septembre 2016 au 28 février 2017.
Sur les seuls mois de janvier et février 2017, elle a accueilli 7 230
visiteurs. Cette exposition avait déjà été présentée en France au
musée du quai Branly, en Guyane, en Californie, en Côte d’Ivoire,
en Allemagne et en Suisse. Elle raconte comment pendant près
de cinq siècles, l’industrie de l’exhibition humaine va fasciner
plus de 1 milliard 400 millions de visiteurs et va montrer en spectacle plus de 35 000 hommes, femmes et enfants dans le monde
entier. Ces mises en scène, premiers contacts visuels entre les
cultures, ont tracé une frontière et une hiérarchie entre prétendus « civilisés » et prétendus « sauvages » dans les esprits en
Occident. À travers le phénomène des zoos humains, les spectateurs appréhendent comment se sont installés les préjugés
racistes au temps des grands empires coloniaux. Le racisme est
avant tout une construction intellectuelle. L’exposition et les
nombreuses visites animées qui l’ont enrichie invitent chacun
à prendre conscience que l’Histoire nous a conditionnés, de
génération en génération, à nous voir avant tout comme Noirs,
Blancs, Maghrébins ou Asiatiques.
En proposant cette thématique, le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège asbl et l’asbl Mnema ont mis en lumière cette
réalité historique et ont permis une réflexion sur notre propre
héritage intellectuel afin de comprendre comment nos préjugés sont nés pour pouvoir mieux les déconstruire. Nos sociétés
doivent apprendre l’idée pourtant simple que la couleur de la
peau, le genre, la religion ou la sexualité d’une personne ne
détermine en rien son intelligence, la langue qu’elle parle, ses
capacités physiques, sa nationalité, ce qu’elle aime ou déteste.
Chacun de nous est capable de croire à n’importe quoi, le pire
comme le meilleur.
Une organisation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, de MNEMA asbl, du Groupe
de recherche ACHAC, de la Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme, du Musée
royal de l’Afrique centrale Tervueren avec le soutien de la Région wallonne, de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège, de la Ville de Liège, de Debout Citoyens !, d’Ethias,
de Solidaris, de CE+T Power, de Mosal, de la Province de Liège Tourisme, de La Première, du
Soir et de RTC Télé Liège.
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Exposition Censure & nous
Art du mouvement, art de l’action, art des émotions, le cinéma a, dès son apparition au début du vingtième siècle, marqué en profondeur l’esprit du public.
La force d’évocation de la pellicule provoque aussi, très rapidement, des réactions auprès des pouvoirs politiques, aux quatre coins du monde. Entre les
scénaristes, les réalisateurs, les producteurs, les acteurs et la censure s’installe
un jeu du « chat et de la souris » qui perdure encore aujourd’hui. Les films mais
aussi les affiches, les bandes annonces, les photos promotionnelles, les jouets…
et de nombreux autres produits dérivés font l’objet de censure. Ordre moral,
respect des lignes idéologiques et politiques, protection de la jeunesse, pour
des raisons diverses et variées, les ciseaux des censeurs élident, raccourcissent,
voire détruisent totalement certaines œuvres.
L’exposition Censure et Nous est le résultat d’une collaboration entre le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège et les maisons de jeunes de StockaySaint-Georges, Wanze et Waremme. Le projet s’est déroulé sur l’année scolaire
2016-2017 et a eu comme point de départ une rencontre avec chaque groupe
sur la question « Qu’est-ce que la censure ? ». Afin de sensibiliser les jeunes à
cette problématique, il a été choisi de l’aborder via un média accessible à tous :
le cinéma.
Réflexion, présentation d’œuvres censurées à travers l’histoire, comparaison
d’affiches… ont permis à tous de mieux comprendre ce qu’était la censure, et
en parallèle, ce qu’est la liberté d’expression. Il leur a été proposé de réaliser un
travail graphique sur cette question. Chaque jeune a ainsi pu s’approprier un
film ou un thème afin de le traiter de façon personnelle et créative. Bandes-dessinées, collages, atelier photo ou encore transformation d’images par Photoshop
sont autant de techniques utilisées pour la réalisation des œuvres ici présentées.
L’exposition était accompagnée d’affiches de films censurés à travers les époques
ainsi que de quelques textes choisis concernant l’évolution de la censure. Elle a
été l’écrin d’une rencontre-débat, « La censure : reliquat du passé ou pratique
d’aujourd’hui ? » avec Alain Hertay, professeur à la Haute École de la Province
de Liège et Bernardo Herman, directeur du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.
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Les Ateliers du Mercredi
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise un projet éducatif à destination des jeunes de la province de Liège :
Les Ateliers du Mercredi. Les activités visent à donner des outils
aux jeunes pour envisager la société de demain dans une
construction commune, leur permettre de vivre les valeurs
laïques et d’expérimenter concrètement des éléments de démocratie, de participation et de coopération. Les jeunes de 7
à 11 ans sont accueillis sans aucune distinction idéologique,
philosophique, religieuse ou culturelle. Les activités ont lieu le
mercredi après-midi.
Exemple d’activités hebdomadaires : élections démocratiques
des responsables et assistants, prise en charge des tâches journalières (cuisine, animation audio, etc.), nombreux jeux de société,
de coopération, sport, bricolages, etc.
Exemple d’activités mensuelles : organisation et animation d’un
projet de cinéma (ciné-club), soutien et sensibilisation à des
causes humanitaires, activités culturelles, etc.

Semaine résidentielle à Hosdent
et week-end à la ferme-animation Le Fagotin à Stoumont
Depuis quelques années maintenant, convaincus de l’intérêt des moments de
vie collectifs pour permettre à chacun d’expérimenter et de construire les bases
d’un vivre ensemble inclusif, nous emmenons nos citoyens en herbe vivre
des moments formateurs lors d’une semaine et d’un week-end résidentiels.
Comme les années précédentes, en complément des activités des Ateliers du
Mercredi, nous avons également organisé, en nos locaux sérésiens, un stage
sur le thème du Vivre Ensemble à destination des 7-11 ans.

Place aux Parents
Promouvoir la diversité culturelle en milieu multiculturel implique de
considérer chacun comme acteur porteur d’une plus-value pour l’autre.
C’est cette reconnaissance que nous voulons donner aux parents des
enfants que nous accompagnons aux ateliers. À travers le prétexte de la
simple mise en place de bars à soupes à l’issue des ateliers, nous invitons
les parents à nous rejoindre lors de moments de rencontres et à entrer en
dialogue avec nous mais aussi avec les autres parents sur des questions
qui les interpellent en matière d’éducation.

Animations : l’esprit critique au quotidien
La pratique de l’esprit critique est malmenée dans un monde d’immédiateté
et de surabondance d’informations. Prendre le temps de l’analyse et du recul
par rapport à ce qu’on nous vend au quotidien est pourtant le premier acte
que nous devons poser en tant que citoyen responsable. C’est ce temps que
nous avons pris avec toute une série de jeunes dans plusieurs écoles de la
province de Liège mais aussi avec un certain nombre d’adultes à travers des
partenariats avec des associations ou des services publics. Au départ de sujets
proches de leur quotidien ou très présents dans le débat public : les gens du
voyage, le pouvoir de la presse, le populisme, les émotions, les phénomènes
paranormaux ou encore les théories du complot, nous avons proposé des
animations décalées pour questionner les évidences et faire un bout de chemin vers la complexité.
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Les P’tits Cinés de Seraing et de Jupille
Aborder des questions de société, des questions de vivre ensemble, des questions de grands avec les plus jeunes, c’est tout l’intérêt des ciné-clubs adressés
aux 7-12 ans de Seraing et de Jupille. Cette année, ce sont les histoires de Zootopie, Dory, Monster House ou encore Kubo qui ont été le point de départ de
ces moments de discussion.
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Festival Paroles d’Hommes
La 16e édition du festival Paroles
d’Hommes, fruit d’une plateforme associative à laquelle prennent part de
nombreux partenaires, notamment
le Comité d’Action Laïque de Herve, le
Comité d’Action Laïque de Soumagne
et le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, a proposé une programmation éclectique de qualité
autour de thématiques humanistes,
de sujets de société à travers différents modes d’expression : cinéma,
théâtre, animations, opéra, concerts.
Le festival se décline sur plus d’une
dizaine d’implantations.

Soutien à la campagne Triangle Rouge
Portez le

pour résister aux idées
d’extrême droite

Dans les camps de concentration, le triangle
rouge était le signe cousu sur la veste des
prisonniers politiques, celles et ceux qui
se sont opposés à l’idéologie nazie. Aujourd’hui, porter le pin’s Triangle Rouge, c’est
résister aux dangers des idées extrémistes
et liberticides (principalement véhiculées
par l’extrême droite). Le porter, c’est aussi
participer au cordon sanitaire citoyen pour
une société libre, démocratique et solidaire.
Une initiative
des Territoires de la Mémoire asbl.
www.trianglerouge.be
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Sortir l’IVG du Code pénal
En Belgique, l’avortement est toujours inscrit dans
le Code pénal comme « crime contre l’ordre des familles
et la moralité publique ». Tant que celui-ci ne sera pas
considéré comme un droit, les femmes, les médecins
et les équipes qui les accompagnent resteront toujours
passibles de poursuites pénales. C’est pourquoi notre
pays doit, comme la France et le Luxembourg, dépénaliser totalement l’interruption volontaire de grossesse.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a poursuivi la diffusion de la
campagne communautaire, a diffusé les actes des colloques organisés précédemment, signé le Manifeste des 350 et participé, sous ce slogan, à la manifestation nationale organisée le 25 novembre par la plateforme Mirabal Belgium.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, dans le cadre de la défense du
droit à l’avortement, entend également rester vigilant quant au respect des
conditions permettant aux femmes d’exercer leur libre choix. Il est particulièrement attentif à la problématique de la nécessaire mise en place d’une formation
à l’attention des futurs médecins. Il est solidaire des mobilisations européennes
réclamant que les droits des femmes, la liberté à disposer de son corps, le droit
à l’avortement et à la santé soient respectés dans tous les pays européens et
inscrits comme droits fondamentaux pour l’égalité en Europe.

Formation « radicalisme »
L’objectif de cette courte formation était de proposer aux intervenants
de première ligne une série d’outils destinés à appréhender la « radicalisation » ou du moins une certaine forme de radicalisation dans
les groupes avec lesquels ils travaillent. Ces journées de formation
n’ont pas eu comme but de régler les problèmes mais bien d’offrir des
pistes de réflexion et des outils de médiation afin que chacun puisse
repartir avec son propre bagage. Elles se veulent donc préventives et
non curatives.
La discussion, la présentation d’outils et de pratiques, le débat, les
mises en situation, la réflexion étaient au centre de la dynamique de
formation. Elles donnaient la possibilité aux participants de prendre
connaissance de certains outils ou animations facilement transposables sur leur lieu de travail leur permettant ensuite de bâtir leurs
propres mécaniques, leurs propres réflexes, leurs propres défenses,
face aux diverses formes de « radicalisation ».
L’attention des participants est attirée sur le fait que le terme « radicalisation » doit être pris avec une grande prudence. Depuis les exactions menées chez nous et ailleurs, le terme est devenu une sorte de
« mot valise » où les médias s’empressent de glisser toute une série
de comportements, qui peuvent aller de la rébellion adolescente aux
actes de terrorisme avérés et meurtriers. L’idée est donc de savoir de
quoi on parle, de retrouver le sens de la mesure et le bon vocabulaire,
sans se laisser emporter par la tourmente médiatique. Un vrai défi !
En 2017, cette formation a pris place dans plusieurs dispositifs de formation organisés conjointement avec le Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège (CRIPEL).

2017

25

SOLIDARITÉ

26

Agir la solidarité :
sortir de l’indifférence
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège promeut
le travail d’émancipation, l’autonomisation et la désaliénation des individus.
Il encourage la présence de laïques comme forces vives
d’associations militant pour la justice sociale, la solidarité
et le développement durable.
Il travaille particulièrement à sensibiliser le public aux
questions des flux migratoires, des régularisations et des
demandes d’asile.
Il s’attelle également à agir, dans les limites de ses possibilités, pour sensibiliser et agir en faveur de la réduction
de la fracture sociale qui touche notre société, avec des
actions de soutien aux publics fragilisés, victimes d’inégalités devant la loi et la norme.
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Aux Livres, Citoyens !
Aux Livres, Citoyens ! est un dispositif d’actions citoyennes autour des livres,
de la lecture, de l’écriture entendus comme vecteurs d’émancipation, qui vise
différents publics (jeunes et moins jeunes), porte une attention particulière aux
publics éloignés de la lecture, précarisés et traite des enjeux de société. Grâce
à une méthodologie permettant l’émergence de questions qui interpellent
les participants, cette opération permet de tisser des liens entre les différents
acteurs de terrain et de mettre en place avec ces derniers une programmation
sur l’ensemble de la province de Liège durant une année.
Et demain… ? Tel est le thème de l’édition 2017-2018 d’Aux Livres, Citoyens !.
En cette période de transition marquée par l’inégale répartition des richesses,
les questions environnementales, le déficit de confiance dans les institutions
démocratiques, le repli sur soi et la montée des extrémismes, nous travaillons
avec une approche de proximité au cœur des quartiers la capacité pour les
citoyens de reprendre du pouvoir sur leur devenir.

2017

28

Exposition permanente En Lutte. Histoires d’émancipation
Parce que la liberté, l’égalité, la fraternité constituent une aspiration légitime
pour chaque individu, faire le pari de l’émancipation suppose que chacun et
chacune disposent de conditions d’existence dignes. Les laïques affirment leur
volonté de construire un monde où chaque individu disposera de droits nécessaires lui permettant de mener une vie autonome et conforme à ses aspirations
personnelles.
À l’initiative du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, ce parcours-exposition permanente plonge le visiteur au cœur des combats pour l’égalité.
Il retrace la mémoire des luttes ouvrières et rappelle que la solidarité sociale
dont nous bénéficions aujourd’hui est un héritage précieux pour lequel se sont
battues des générations de travailleurs. Les droits et libertés dont nous bénéficions aujourd’hui sont le fruit de ces combats collectifs. En cette période de
crises qui perdure, il nous paraît important de rappeler que cette solidarité
sociale ne s’est pas imposée d’elle-même et qu’elle est aujourd’hui un héritage
menacé. Si les conditions d’existence se sont améliorées depuis le 19e siècle,
l’appauvrissement et l’exclusion demeurent une réalité bien tangible pour de
nombreuses personnes. Cette réalité est révélatrice des failles de l’organisation
économique et sociale de notre société, au sein de laquelle l’humain se voit
trop souvent relégué au second plan des priorités.
Conçu sous la forme d’un voyage dans le temps, guidé par l’image, le son, la
lumière et la voix de l’acteur français Philippe Torreton, il montre que les actions
collectives peuvent déboucher sur des victoires sociales. En mettant en lumière
ce passé de mouvements populaires, En Lutte. Histoires d’émancipation a pour
objectif de susciter une réflexion sur l’engagement citoyen et notre capacité
à changer les choses. Dans sa démarche d’éducation permanente, le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège veut permettre à chacun et chacune de
réinvestir les questions essentielles de l’intérêt général.
Ces droits, ces libertés, d’autres avant nous se sont mobilisés collectivement
pour les conquérir et investir par cette voie les questions de citoyenneté, du
bien commun et du vivre ensemble.
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TION
L’ÉMANCIPA
Chaque mois,

un événement

de l’histoire

PASSÉ
PRÉSENT
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sociale
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L’Émancipation revient chaque mois sur un événement de l’histoire sociale,
alliant textes de vulgarisation, reproductions d’archives et illustrations. Prolongement du parcours-exposition En Lutte. Histoires d’émancipation, le mensuel
ambitionne de faire revivre le passé, mais aussi d’inscrire, de contextualiser
les combats en faveur des conquêtes sociales dans le temps, selon un mode
d’articulation passé, présent, futur.

???????????

L’Émancipation. Un mensuel social
ANCIPATION

LES POUR L’ÉM

VES GÉNÉRA

02-1913 : 3 GRÈ

AVRIL 1893-19

n’est pas
ge universel

une question

de sentiment

ne
es
un
part de

revient, chaque
L’Émancipation
ent de l’hisun événem
mois, sur
textes
, en alliant
toire sociale
uctions
sation, reprod
de vulgari
et illustrations.
d’archives
l’exposigement de
Réel prolon
s d’émanciHistoire
tion En lutte.
seulement
s’agit pas
pation, il ne
passé mais
le
de faire revivre combats pour
ire les
bien d’inscr
le temps,
sociaux dans
les acquis
ulation
mode d’artic
selon un
t et futur.
passé, présen

profespolitique
de ceux
derniers
cupy Wall
ts.
ce pour la

ince de Liège
nt

, EXCLUSION

SOCIALE ET

POLITIQUE VONT

DE PAIR

sacrifie la
E
atie et lui
de l’aristocr
exclusive
l’influence
**
pas des appeuple. »
revendidisposant
est
liberté du
au rang des
peuple ne
politique
de
ne figure pas
de vue d’un
la liberté
la création
Ce point
tie politique
n belge. Dès
es pour exercer
poLa démocra
par la révolutio écartée du pouvoir
titudes nécessair par les élites.
instaurer
cations portée
se refuse à
partagé
ouvrière est
ment l’ouvrier
parlement
largement
vraies
, la classe
ne véritable
,
lement, le
ouvrière de
la Belgique
subordon
des plus fortunés
Pourtant paradoxa qui offrirait à la classe
fut ainsi
le cens, qui
e
litique via
la chambre
des lois issues
l’école obligatoir pation. « Dès 1843,
à la brutalité
atie foncière.
t en même
se
et le paysan
d’émanci
e et l’aristocr
tion belge
gantois réclaman
ion
conditions
isie capitalist
d’ouvriers
la Constitu
, l’instruct
la bourgeo
pétition
élabore
propriéélectoral
la
veut
saisie d’une
national qui
ent du cens
au milieu de
ns
. Le peuple
Le congrès
l’abaissem
appartenant
***
temps que
et des professio
d’autres réformes
de notables
ls. »
ainsi que
belge
compose
bourgeoisie
n disaient-i
e siècle
la grosse
universalisée
Constitution
de
révolutio
la
une
de
XIX
un
té foncière,
des fruits
ils rédigent
moitié du
jouir aussi
citoyens payant t
leur image,
la première
pas encore
libérales. A
que dans
vote aux seuls
tellemen
ne se sont
Il est vrai
un droit de
le cens est
politisés. Ils
tions visant
cens). Or
qui accorde
sont peu
ou d’associa
n est habilitée
d’impôt (le
les ouvriers
organe
politiques
certain niveau
% de la populatio représentée
quasi aucun
structures
de
pas
que seul 1
Il n’existe
dotés de
t la prise
n’est donc
dans
élevé en 1831
leurs intérêts.
rs, favorisan
à défendre
masse populaire le sont exclusivement
l’assertravailleu
La
ces
contre
voter.
à
pour
à mener
ces
Les lois votées
de presse,
du combat
d’ailleurs
te.
politiquement.
collective
conscience
bétisme empêchepation.
la classe possédan
l’intérêt de
comme
subi. L’analpha
outils d’émanci
vissement
de l’imce choix ?
ée par l’élite
accès aux
conscience
Pourquoi
trouvant
était considér
ouvriers d’avoir la classe ouvrière prend
lable. « Se
urnes.
du peuple
La masse
d’accès aux
elle, incontrô
à petit,
pouvoir exer, irrationn
Mais petit
droit égalitaire
nte pour
trop ignorante
réclamer le
trop dépenda
portance de
situation
de l’Uni»* .
soit,
dans une
bien qu’il
Belgique, Editions
libre et éclairé
sociale en
universel,
qu’il
cer un vote
ans d’histoire
en 1831.
ns le suffrage
B-S., Cent
nt Lebeau
l’égalité, parce de
à
p18.
combatto
la
Chlepner
*
1972,
du gouverneme
« Nous
Editions de
Bruxelles,
plus favorable
en temps
Devaux, Ministreuniversel en Belgique,
versité de
forme, le
résultats :
du libéral Paul
quant à la
du suffrage
quant aux
** Propos
ui le plus
C., La conquête
la liberté,
*** Renard
e, 1966, p.22.
, qui est aujourd’h ordinaire
est fatal à
Jacquemott
l’anarchie
à
Fondation
mène
; en temps
passion, il
la liberté
il assure
système,
ennemi de
tout autre
redoutable
mieux que
et à la longue,

DÉBUT DU XIX

ON
L’ÉMANCIPATI
SOCIAL
UN MENSUEL

ceux
et, de
utant.
s sont
ossible
ent ré-

mercie l’ensemble
ion, ainsi que,
t (graphisme).
arité
70 58
9 57

À LA CONQUÊTE

DE NOS DROIT
S

UNE HISTOIRE

PLURIELLE DES

LUTTES EN BELGIQ

UE

En Lutte. Histoires d’émancipation (dossier pédagogique)
Parallèlement au parcours-exposition, un dossier d’accompagnement pédagogique a été conçu afin de répondre aux besoins des enseignants, en particulier
du 3e degré de l’enseignement secondaire. Il constitue une préparation ou le
prolongement idéal à la visite du parcours. Il s’articule autour de questions de
recherche qui correspondent aux phases majeures du parcours.
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Mois thématique : Et voilà le travail !
Questionner et débattre à propos du travail est devenu un enjeu politique à
l’heure du chômage de masse, du démantèlement du droit du travail, du phénomène d’automatisation, etc. Que recouvre exactement le mot « travail » ? Est-il
synonyme « d’emploi » ? Suppose-t-il nécessairement un salaire ? Pouvons-nous
imaginer un jour ne plus ou moins « travailler » ? Le travail doit-il toujours avoir
un sens ? Faut-il accepter un emploi à n’importe quelle condition ?
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a nourri la réflexion autour de
ces questions via divers espaces et différents médias consacrés respectivement
aux productions de Julien Prévieux, à celles des dessinateurs Pépé et stiki, au
phénomène des bullshit jobs et au travail décent.
Les activités de ce mois thématique ont permis d’interroger le présent du travail
pour ouvrir le débat sur son devenir. L’exposition des Lettres de non-motivation
de l’artiste français Julien Prévieux, connu pour son regard critique sur le système capitaliste, a été le point de départ d’animations et d’ateliers d’écriture qui
ont questionné l’état du marché de l’emploi, au sein duquel des salariés sont
souvent contraints d’accepter une dégradation importante de leurs conditions
de travail.

Soirée Webdoc : « Et voilà le travail »
La course à l’emploi, perdue d’avance ?
Diffusion du webdocumentaire de Patrick Séverin,
Les Parasites. « Fainéants, profiteurs, assistés, parasites ».
Autant de noms pour qualifier près de 380 000 personnes en Belgique : les chômeurs. Ce web-doc leur a
donné la parole. À l’issue de la projection, le réalisateur et
Thierry Müller (Riposte-CTE) ont débattu de cette course
à l’emploi dans laquelle les chômeurs sont lancés pour
éviter l’exclusion : est-elle perdue d’avance ? Ce système
est-il cohérent et efficace ? Quels sont ses enjeux ou alternatives envisageables.

Conférence-débat :
Quelles alternatives face à la crise de l’emploi ?
avec Riposte-CTE et Bruno Bauraind (Gresea)
Allocation universelle, revenu social garanti ou salaire à
vie inconditionnel. Ces formules envahissent aujourd’hui
le champ de l’économie politique. Mais quelles réalités
recouvrent-elles exactement ? Quels sont les objectifs, les
modalités d’organisation, les enjeux et les effets potentiels
de toutes ces propositions ? Quels nouveaux mondes parfois antagoniques anticipent-elles ? La réduction collective
du temps d’emploi constituerait-elle une alternative plus
crédible et plus mobilisatrice ?
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Soirée Webdoc : Full social Jacket
Pour célébrer la première année de l’exposition En Lutte. Histoires d’émancipation, le
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a proposé une soirée autour du webdocumentaire Full Social Jacket. Témoignages personnels, interviews d’experts,
statistiques, documentation complémentaire, le tout présenté sous forme de
menus et de choix : Full Social Jacket est un webdocumentaire dont vous êtes le
monteur. Pour cette séance, l’expérience n’était plus solitaire mais collective. Grâce
à un animateur et un système de votes, les participants ont choisi ensemble les
témoignages, les analyses et les données pertinentes à notre questionnement
collectif. Une excellente occasion de mieux comprendre et imaginer l’avenir de
la protection sociale.

Soirée Webdoc : Salauds de pauvres
À l’occasion de la projection de son documentaire interactif, Patrick Séverin a guidé
le public, explicitant sa démarche avant de céder la place à Leïla Scheurette, qui a
présenté sa pétition « Vous auriez une cigarette s’il vous plait ? ». Laurent Maisse,
chef de projet « détresses sévères » au plan prévention de la Ville de Liège, est
venu ensuite dresser un portrait de la situation locale et parler de son travail de
terrain. La soirée s’est terminée par un échange animé entre le public et les intervenants. Un moment loin des préjugés et des idées reçues qui, nous l’espérons,
aura permis d’éclairer la réalité sur la mendicité à Liège.

Travailler moins pour vivre mieux et travailler tous
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a adhéré à l’appel issu des mondes
académique, associatif et syndical revendiquant une meilleure répartition du temps
de travail, porteuse d’un tout autre projet de société, d’une émancipation laissant
place à plus de temps pour soi et les autres, pour se mobiliser, pour s’épanouir.

Pas touche au secret professionnel
La loi visant à lever le secret professionnel des travailleurs des institutions de sécurité
sociale malmène le droit à la sécurité sociale, à l’aide sociale et au respect de sa vie privée. En réaction, les collaborateurs, dans le cadre de la campagne #lesilenceadusens,
ont pris la pose, tous avec le doigt devant la bouche (symbole du secret à garder) et
une main à l’oreille (symbole de l’écoute).

Pour rendre visible l’invisible :
Tous dans le même sac pour lutter contre la pauvreté !
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège a participé, une nouvelle fois, à la manifestation organisée par le
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. Une mobilisation pour refuser l’exclusion, la
criminalisation des personnes qui sont dans la débrouille de survie, pour qu’ensemble
nous devenions actrices et acteurs contre l’appauvrissement.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a également apporté son soutien aux
appels et pétitions suivants : « Le chant des colibris, l’appel du monde de demain »,
« Stoppons la privatisation de Belfius », « Stop à l’impunité fiscale », « Diables rouges :
des maillots équitables ».
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La 3e édition des Fieris Féeries :
Parce que dans
P
d
un monde
d en crise,
i il serait
it coupable
bl de
d ne pas oser autre chose !
Il semble bien que cette action ambitieuse et parfois subversive d’« oser » soit
celle qui symbolise et résume le mieux à la fois les mille et une victoires des
déambulants de la parade et le message reçu par les 12 000 spectateurs présents
le long des deux kilomètres de parcours dans les rues du centre de Seraing.
Cette année encore, ils ont été plus de 1 000 à oser un peu, beaucoup, passionnément, par petites touches ou dans une grande révolution personnelle, seul,
à deux, en famille, entre collègues ou en groupe.
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Ils ont osé : être des ados d’une maison de jeunes portants les stigmates d’une
histoire familiale d’immigration, souvent considérés comme des fauteurs de
troubles, et se lancer pendant des mois dans la réalisation d’une chenille articulée de plusieurs mètres de long et l’animer fièrement au côté de Fieri Nature,
démontrant ainsi leur envie d’implication positive.
Elles ont osé : être des personnes entravées par un handicap moteur important
et relever avec obstination le défi de fabriquer des portes bonheur à offrir aux
spectateurs très surpris de recevoir un tel présent de la part de ces curieuses
coccinelles en chaise roulante.
Elles ont osé : être des jeunes femmes dont la religion veut cacher le visage et
détourner cette entrave pour en jouer et se présenter au public avec d’énormes
têtes en papier mâché.
Ils ont osé : être des personnes faisant partie de groupes d’insertion socioprofessionnelle et réaliser des costumes d’une telle finesse et d’une telle complexité
qu’ils ont bluffé les professionnels du secteur.
Ils ont osé : être des enfants des écoles primaires ou des pensionnaires de
maisons de repos et braver la morosité sociétale pour rédiger par centaines
des souhaits de bonheur envoyés dans la foule.
Ils ont osé : être parents, enfants et enseignants d’une école en discrimination
positive et unir leurs énergies pour montrer avec fierté l’étendue des savoirs et
savoir-faire que cette union procure.
Ils ont osé : être des ados ou des adultes aux parcours de vie écrasants et relever
la tête pour interagir, pleins d’assurance et de prestance, avec le public dans la
peau de personnages aux allures joviales.
Ils ont osé : être des travailleurs des services publics ou des quidams de la classe
moyenne et croire qu’ensemble, chacun avec ses moyens, ses différences, son
enthousiasme et la magie de la culture, ils pouvaient participer à la construction
d’une société plus digne et plus respectueuse, plus audacieuse !
La liste des audaces et des audacieux est bien trop longue pour la poursuivre en
détail mais elle comptabilise une soixantaine d’écoles, groupements, associations, institutions et entreprises et plusieurs dizaines de citoyens en démarche
individuelle qui ont participé activement à la réussite des Fieris Féeries 2017.
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Campagne communautaire du Centre d’Action Laïque :
Pas de murs à nos frontières
L’arrivée en nombre depuis plusieurs mois de migrants aux portes de l’Europe, ce phénomène que
certains médias et responsables politiques ont nommé « crise migratoire », interpelle chacun d’entre
nous dans son humanité et a suscité des attitudes
diverses, entre rejet et actes de solidarité envers ces
personnes.
Pour sensibiliser aux questions migratoires, et en
particulier au droit à la libre circulation tel qu’énoncé dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme, nous avons, par notre travail de médiation
avec les publics, informé, donné à comprendre les
réalités géopolitiques qui nous entourent. Le Centre
d’Action Laïque de la Province et l’asbl Mnema ont
diffusé durant un mois une large programmation dont plusieurs expositions
telles que Passeurs de Frontières (Bruxelles Laïque), Je Suis Humain (Amnesty
International), Frontières (Musée national de l’histoire de l’immigration de Paris),
Moving Beyond Borders (Migreurop), No Pasara (Fondation Leila Alaoui/ Maison
des Sciences de l’Homme) et Tracking the Subject (Tripot).
Des visites guidées et animations ont permis d’interagir avec des publics très
divers, parfois éloignés de ces questions, et de nourrir la réflexion sur l’origine
même des frontières, sur les politiques européennes en la matière et sur les
motivations de celles et ceux qui quittent leur pays, sur ce droit élémentaire à
la libre circulation des personnes.
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Non aux centres fermés
Le centre fermé de Vottem, comme tous les centres
fermés, est une prison qui cache son nom, le symbole
d’une politique d’immigration inhumaine, violente et qui
ne laisse souvent que deux choix : la résignation ou la
clandestinité. Nous revendiquons une politique d’asile et
d’immigration qui respecte les droits humains, qui décide
d’accueillir dignement ceux qui ont fui la guerre, les persécutions, la misère.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège soutient
la manifestation organisée chaque année en mars (Vottem, je ne l’accepte toujours pas !) ainsi que le rendez-vous
annuel du 24 décembre où il s’agit d’entourer le centre
fermé de Vottem de bougies pour éclairer la face cachée
et honteuse de la politique d’asile et d’immigration en Belgique. L’association permet également au Collectif de Résistance Aux Centres Pour Étrangers
(CRACPE) de tenir une permanence quotidienne en ses locaux

Rencontre-témoignage : dans les camps de réfugiés avec Aya
En 2016, Aya Ikken, 12 ans s’est rendue en Grèce à la rencontre des réfugiés
syriens et irakiens avec Marie-Pierre Fonsny dans le cadre de l’émission Code
Aventure de la RTBF. Un an après cette expérience exceptionnelle, le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège a souhaité convier cette équipe particulière de reporters pour partager leur aventure à La Cité Miroir.

Rendons notre commune hospitalière
Les collectivités locales sont un acteur clé de
l’accueil, de l’hospitalité et du respect des migrants. Elles peuvent créer un cadre qui permette
d’améliorer l’accueil et le séjour des migrants qui
résident sur leur territoire et sensibiliser leur population. Les migrants, quel que soit leur statut
de séjour, doivent être considérés comme des
citoyens comme les autres et doivent pouvoir
jouir de leurs droits afin de participer pleinement
à la vie locale.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège soutient activement la campagne initiée par le CNCD-11.11.11. A ce titre, il a signé l’interpellation citoyenne Ville de Liège et incité les associations laïques liégeoises à rejoindre
le mouvement ; il a participé aux mobilisations citoyennes à Liège le 2 octobre
et le 27 novembre ; il a diffusé les informations quant aux réunions et mobilisations à Liège et Verviers. Il a invité les associations laïques des autres communes à rejoindre la campagne et/ou à initier une dynamique.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a par ailleurs marqué son
soutien à l’appel à hospitalité lancé par la Voix des Sans-papiers réclamant
une solution de relogement pour les habitants qui occupaient les anciennes
annexes de l’école d’horticulture de Liège, aujourd’hui vendues ainsi qu’à l’initiative Quai des enfants, projet d’accompagnement et de soutien aux enfants
migrants. Il a également poursuivi son soutien à la campagne #JeSuisHumain-e
ainsi qu’à celle Je ne la boucle pas, marquant ainsi sa solidarité envers ces six
passagers d’un vol au départ de Bruxelles-National poursuivis devant les tribunaux pour s’être opposés, avec d’autres, à l’expulsion violente d’un citoyen
camerounais par la police belge.
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ÉGALITÉ HOMME-FEMME
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Promouvoir l’égalité hommefemme, une question de droit
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège promeut
les droits humains. Il lutte contre les discriminations et
encourage la réflexion autour de la norme.
Dans ce sens, il soutient les combats des femmes pour leur
autonomie et leur émancipation. Il mise particulièrement
sur la promotion de leur liberté sexuelle et sur leur égalité
politique, sociale et professionnelle.
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Journée contre les mutilations génitales féminines
Chaque année, dans le cadre de la journée internationale Tolérance zéro contre
les mutilations génitales féminines (MGF), le Collectif liégeois contre les mutilations
génitales féminines (CLMGF) propose une action d’information et de sensibilisation à la problématique des MGF dans l’objectif de susciter la réflexion et
le débat sur une pratique encore trop largement ignorée et méconnue, qui
commence également à concerner plus directement notre société.
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Soutien à la campagne Ruban blanc
Cette campagne de sensibilisation et de mobilisation contre les violences faites aux femmes se déroule chaque année du 25 novembre,
journée internationale contre les violences faites aux femmes, au 6
décembre, date commémorative du massacre de 1989 à Montréal.
Porter ce ruban marque le refus de commettre, excuser ou laisser
sous silence ces actes de violence.
© Stéphanie Amesse

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a par ailleurs, à travers la signature de pétitions, manifesté son désaccord quant aux propos tenus par le
délégué polonais Janusz Korwin-Mikke au Parlement européen selon lesquels
les femmes devraient gagner moins que les hommes parce que plus faibles,
plus petites et moins intelligentes et quant à l’élection de l’Arabie saoudite en
tant que membre de la Commission de la condition de la femme des Nations
unies. Il a également soutenu l’initiative demandant aux dirigeants de l’Union
européenne de ratifier et d’appliquer la Convention internationale pour lutter
contre les violences faites aux femmes ainsi que l’appel des Polonaises aux
femmes du monde avertissant des risques encourus avec un gouvernement
d’extrême droite.
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ENSEIGNEMENT
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de réduire les inégalités
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège revendique
un enseignement de qualité égale pour tous, centré sur l’élève,
sa réussite et son émancipation et reflétant la mixité sociale de
notre société. Il défend la création d’un réseau unique, gratuit,
entièrement public et un cours d’éducation citoyenne de deux
heures commun à tous les élèves d’une même classe, quelles que
soient leurs convictions philosophiques et religieuses.
Notre système scolaire organisé en réseaux est un modèle dépassé qui ne correspond plus ni aux attentes, ni aux réalités de
notre société. Il encourage et entrave toute refondation de l’école
visant l’égalité des élèves.

Rapport d’activités

43
Deux heures, c’est mieux !
Un an après son introduction dans l’enseignement primaire officiel, le cours de
philosophie et de citoyenneté (CPC) a fait son apparition dans l’enseignement
secondaire ; un cours d’une heure minimum mais, pour qui fera le choix de la
dispense des cours de religion ou de morale, peut se transformer en un véritable cours de deux heures, ce que continue à revendiquer notre mouvement.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a diffusé et relayé les prises de
position du Centre d’Action Laïque communautaire ainsi que la campagne menée
par la Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (FAPEO) via
son site d’informations et un clip vidéo. Une newsletter spécifique reprenant
positions, informations et outils (émissions Libres, ensemble, programmes, dossier dans Espace de Libertés…) a également été conçue et diffusée très largement
en province de Liège.

Formations
Le monde de l’enseignement ayant eu écho des résultats et réflexions issus du
projet pilote mené depuis plusieurs années à l’école communale Morchamps,
différents opérateurs ont fait appel au Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège pour que ce savoir construit puis être partagé lors d’un temps de formation. Deux formations ont donc vu le jour en 2017 :

Une approche intégrée de l’enseignement et de l’éducation
Elle s’adresse aux équipes éducatives dans le cadre des journées pédagogiques
obligatoires et est coordonnée par le Conseil de l’Enseignement des Communes
et des Provinces. Elle présente le projet pilote et ses résultats. Elle propose également de développer et analyser la structure pratique d’un projet d’approche
intégrée de l’enseignement et de l’éducation afin de stimuler la réflexion des
participants quant aux opportunités qu’il présente en matière de soutien à la
réussite, d’éducation, de communication et de contact avec les parents. Y sont
abordées les notions de marginalisation, d’intégration, de soutien à la réussite,
de liberté et d’égalité, de vivre ensemble, d’exemple, de valorisation, d’approche
ludique, de laïcité, d’évolution personnelle et d’aptitude à vivre ensemble, de
gestion de la diversité convictionnelle, de participation et de mixité sociale.

{%+'('-+%J''-'"_.%-O
Elle vise, au départ d’exemples très concrets de la vie scolaire, à favoriser une
prise en charge globale positive et constructive de l’enfant en difficulté en intégrant une dimension réflexive, structurelle et préventive. Elle a été demandée
par le pouvoir organisateur de la Ville de Liège et s’adresse aux accueillants
temps libre de ce réseau d’enseignement.
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"Tous les enfants sont capables d'apprendre"

Ateliers de soutien à la réussite
Dans le cadre de la dynamique Molinay Ensemble, un quartier où il fait bon vivre à
Seraing, ce projet est une initiative extrascolaire lancée à l’école Morchamps par
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans le but de soutenir l’apprentissage scolaire des élèves.
Pendant plus de 250 heures par an, Les Ateliers de soutien à la réussite mènent des
actions qui doivent permettre d’apporter des réponses aux causes de l’échec
scolaire.
L’offre faite aux enfants se traduit par la mise en place d’un dispositif de pédagogie compensatoire : des animateurs pédagogiques accueillent les enfants par
groupes de trois ou quatre maximum afin de revoir les matières incomprises
indiquées par les enseignants de l’école. L’approche se veut la plus individualisée
et la plus ludique possible mais aussi la plus valorisante tant du point de vue
du cadre d’accueil (verres à pied, fruits frais, etc.) qu’au niveau des capacités
d’apprentissage des enfants ou des savoirs qu’ils possèdent déjà (ex. enfants
issus de l’immigration souvent bilingues, trilingues, voire quadrilingues).
En 2017, nous avons travaillé avec l’ensemble des acteurs de l’école (enfants,
enseignants, directions, accueillants temps libre, dames de ménage, parents)
Chacun s’est vu proposer de réfléchir et d’échanger sur les conditions d’un mieux
vivre ensemble à l’école. Ces riches échanges et regards croisés ont donné lieu
à la rédaction commune d’une charte du vivre ensemble dont les différents
points ont été portés sur une série de panneaux installés dans la cour de l’école
et ont fait l’objet d’animations d’appropriation.
Le public cible est constitué des élèves du fondamental de l’école communale
Morchamps à Seraing et de leurs enseignants. Les enfants sont accueillis au
sein du projet sans distinction idéologique, philosophique, religieuse ou raciale.
Les ateliers sont proposés aux élèves par les professeurs sur base de leur évaluation du développement scolaire de l’enfant.
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Des actions ponctuelles prolongent le travail des ateliers :

Place aux parents
En 2017, les animations Découvertes culturelles ont poursuivi leur approche
intergénérationnelle intégrant les parents des enfants inscrits aux ateliers dans
les dynamiques de découverte. À l’objectif initial de permettre de découvrir la
richesse culturelle qui nous entoure ou de vivre un moment collectif positif à
travers des activités ludiques, sportives, didactiques, etc., s’ajoute celui, à travers
l’expérience vécue, d’échanger avec les parents nos réflexions sur la question
du vivre ensemble et des enjeux éducatifs qui y sont liés.
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En plus du travail en ateliers de soutien scolaire, trois samedis de l’année scolaire sont consacrés plus spécifiquement à une approche ludique du parcours
scolaire des enfants : se sentir capable et fier d’apprendre, s’organiser et planifier
son travail scolaire mais aussi choisir une école secondaire qui correspond à ses
aspirations sont au programme.

Récréa+
Au sein de l’école communale Morchamps, sur base des résultats de la démarche
de réflexion collective menée avec tous les acteurs de l’école en 2016 sur la
question du vivre ensemble à l’école, différentes réalisations (affichage d’une
charte à travers différents panneaux dans la cour de l’école, animations diverses
autour de celle-ci, …) ont vu le jour en 2017 et ont été intégrées dans le quotidien de l’établissement.

Jeux+
En 2017, des ateliers Jeux+ se sont poursuivis : une fois par mois, les enseignants de l’école Morchamps sont invités à participer sur le temps de midi à
la découverte d’un jeu pédaludique, à le tester et à se l’approprier pour une
éventuelle utilisation ultérieure en classe. Ces temps de midi sont toujours
d’une grande richesse en matière de réflexion pédagogique des apprentissages
dans la différence.
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La presse en parle
À l’occasion de ses activités, de ses positions ou de ses débats, le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège apparaît régulièrement dans la presse ou dans les
médias. Ses représentants y diffusent les actualités mais surtout les valeurs de
l’association au travers de ses actions et de ses prises de position dans le débat
public. En 2017, l’association a particulièrement fait parler d’elle à l’occasion de
la parade des Fieris Féeries, des expositions Medialand sur le développement
de l’esprit critique face aux médias et Frontières sur les migrations.

Medialand
Presse écrite et web
•

Le photographe phare de Benetton en visite à Liège, Paris Match.be, 7/02/17

•

Coup de cœur – Ouvrez l’œil et le cerveau, La Meuse, 6/03/17

•

Toscani expose à La Cité Miroir, La Meuse, 11/03/17

•

Medialand : esprit critique où es-tu ?, Entre les lignes, 13/03/17

•

Les fameuses photos controversées d’Oliviero Toscani exposées à Liège,
L’Avenir et L’Avenir.net, 13/03/17

•

La communication disséquée, L’Echo, 14/03/17

•

Oliviero Toscani à La Cité Miroir pour l’exposition Medialand, RTBF.be

•

Que faire à Liège en mars, Deux filles en ville (blog), 28/02/17

Télévision :
•

RTBF : JT 19 h 30 10/03/2017

•

RTC : JT 10/03/2017

Radio
•

Équinoxe fm : Tranche Média, 16/02/2017

•

48fm : Kult, 18 h 30, 07/03/2017

•

Vivacité : 10/03/2017

•

La première, Réveil en première, 12/03/2017

Les Fieris Féeries – La préparation
Presse écrite
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•

Premières rencontres pour les Fieris Féeries 2017, Vlan, le 5/04/17, p.3

•

Fieris Féeries : en route !, Proximag, 12/04/17, p.5

•

Avec peu, on peut faire beaucoup !, Vlan, 26/04/17

•

De la récup’citoyenne, Proximag, 10/05/17, p.4

•

Les jeunes d’Ougrée, des étoiles plein les yeux, Vlan, 31/05/17, p.3

•

Des étoiles dans les yeux, Proximag, 7/06/17, p.5

•

Plongez 20 000 lieues sous la Meuse, Vlan, 7/06/17, p.4
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s ne s’y sont pas énergie
ez cette
trompés, enchaînant pour
nouvelle non polluante pour
la plus grande joie main
que desoit un jour meilleur. L’avenir
des musiciens quelques
pas de
vous apparnés sur une endiablée samba. danse effré- tient. Dans 15 ans, Silicon Valley
sera à SeFiesta en bord raing”.
de Meuse.
Un message rempli d’espoir
“Merci d’être venu. J’ai sélectionn
pour un avenir
é pour vous meilleur au
les serveurs les plus serviable
sein d’une ville qui doit encore
s et
se
plus expérimentés”, annonça les danseurs les relever de la période post-sidérurgique
it joyeusement
.
J.Ja.

Seraing 20 000 personnes
ont
assisté à la troisième édition
de cet
événement festif.

F

Les Sérésiens se
sont désormais
appropriés leur
cortège fort
de 650
participants.
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•

La Régie des Quartiers en pleine Nature, Vlan, 14/06/17, p.2

•

Les seniors 100 % Fieris, Proximag, 21/06/17, p.5

•

Les enfants des Ateliers jouent avec la Nature, Vlan, 21/06/17, p.7

•

Le Molinay se met en scène, Vlan, 5/07/17, p.3

•

Les seniors vous souhaitent beaucoup de bonheur, Vlan, 12/07/17, p.15

•

La pieuvre de l’IPES, Proximag, 19/07/17, p.5

•

Des coccinelles dans le sillage de Fieri Nature, Vlan, 19/07/17, p.10

•

Des doigts de fée à Seraing, Vlan, 6/09/17, p.6

•

Des Chanterelles dans la Meuse !, Vlan, 6/09/17, p.6 – part 2

•

Des robots à l’ISMI !, Vlan, 6/09/17, p.8

•

Des sérésiens (re)découvrent leur patrimoine, Vlan, 20/09/17, p.8

Les Fieris Féeries – L’événement
Presse écrite et en ligne
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•

Près de 10 000 personnes attendues à la parade des Fieris Féeries à Seraing,
RTBF.be, 12/09/17

•

Le retour des Fieris Féeries, La Dernière Heure, 13/09/17, p.22

•

La fierté d’être Serésien en défilé, Le Soir, 13/09/17, p.28 (+ Le Soir.be)

•

La fierté d’être Serésien, La Meuse, 14/09/17, p.10

•

Les Fieris Féeries 2017, c’est pour très bientôt !, Vlan, 20/09/17, Une

•

Les Fieris Féeries 2017, la fête va battre son plein !, Vlan, 20/09/17, p.3 et p.8

•

Les Fieris Féeries de retour le 1er octobre, La Libre, Gazette de Liège,
22/09/17, p.15

•

La parade des Fieris Féeries, Laicite.be, 25/09/17

•

Les Fieris Féeries débarquent à Seraing ce dimanche 1er octobre, RTBF.be –
Vivacité, Liège matin, 25/09/17

•

3ème édition de la parade des Fieris Féeries ce dimanche 1er octobre 2017 à
16 h dans les rues de Seraing !, Blog Sudinfo Seraing, 25/09/17

•

Fieris Féeries, parade magique, L’Avenir.net, 25/09/17

•

Fieris Féeries vous entraîne dans son tourbillon !, Vlan, 27/09/17, p.15

•

Fieris Féeries, parade magique, Proximag, 27/09/17, p.5

•

Les Fieris Féeries, tellement plus qu’un spectacle de rue !, Vlan (édition spéciale), la petite Gazette de Seraing, 27/09/17

•

Des Fieris Féeries rythmées et très colorées, La Libre, Gazette de Liège,
27/09/17, p.14

•

Vivreici.be, 27/09/17

•

Macralles.com

•

Le top 10 du week-end : Fieris Féeries, La Meuse, 30/09/17, p.11

•

Policelocale.be (Seraing-Neupré), 30/09/17
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•

Nos bons plans sorties pour votre dimanche, 7 Dimanche, 1/10/17, p.20

•

3ème édition des Fieris Féeries, Seraing.be, 2/10/17

•

Seraing : 12 000 spectateurs dans les rues pour les Fieris Féeries, La Capitale.
be, 2/10/17

•

12 000 spectateurs à Fieris, La Meuse, 3/10/17, p.12

•

Fieris Féeries 2017 : Une 3ème édition à grand succès !, Vlan, 11/10/17, p.4

Télévision
•

RTC, 28/08/17 : reportage sur les préparatifs

•

RTC, 15/10/17 et 1/11/17 : diffusion de la parade

Radio
•

Interviews sur Panach fm, Equinoxe fm et Vivacité

Et Voilà le travail !
•

Et voilà le travail ! Une nouvelle exposition à La Cité Miroir, RTBF.be, 10/11/17

Frontières
•

Exposition Frontières, 15e jour, p.19

•

Les frontières et les migrations en réflexion à La Cité Miroir, La Libre, Gazette
de Liège, p.14 et La Libre.be
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J,,("-"(',J_!
À l’occasion de ses activités, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
investit l’espace public pour en assurer la promotion. À Liège, Seraing et
Waremme particulièrement, l’association diffuse des affiches, des visuels sur
poteaux candélabres, des drapeaux pour rendre ses actions et son projet de
société visibles.
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Sur les réseaux sociaux
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège diffuse ses informations sur
des plateformes sociales comme Twitter, Google + et Facebook. Sur cette
dernière, plus de 5 350 personnes suivent les actualités de l’association et ce
chiffre est en constante augmentation. Ainsi, en moyenne, les informations
publiées atteignent près de 1 200 personnes avec des pics à 80 000 personnes
grâce aux partages et aux commentaires du public.
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ANNEXES
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Assemblée générale – 31 décembre 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algèbre
Association des Libres penseurs de Huy
et sa région – ALPHER
Association Enfances 2.32 – Belgique
Association des Maisons de la Laïcité de
la Province de Liège
Association Liégeoise d’Assistance
Morale aux Détenus
Centre Culturel Arabe en Pays de Liège
Centre de planning familial de Fléron
La Famille Heureuse Liège Mouvement
belge pour le Planning Familial.
« La Famille Heureuse » centre de planning familial – Verviers
Centre Louise Michel
Centre Flémallois d’Action Laïque
Centre Liégeois de Formation
Cercle de Libre Pensée « La Raison »
Chaudfontaine Action Laïque
Choisir Huy Planning et Famille
Comité d’Action Laïque de Fléron Beyne
et environs
Comité d’Action Laïque de Herve
Comité d’Action Laïque de Huy
Comité d’Action Laïque de Soumagne
« Elso Cappa »
Comité d’Action Laïque Ourthe, Vesdre,
Amblève
Comité d’Action Laïque de Trooz et
environs
Comité d’Action Laïque Wanze Héron
Comité d’Action Laïque de Olne
Comité Humaniste d’Action Laïque de
Grâce-Hollogne
Comité Humaniste d’Action Laïque de
Saint Nicolas
Comité Liégeois d’Action Laïque
Compas Format
Culture et Action Laïque de la Basse
Meuse
Écoutons les Jeunes
Femmes Prévoyantes Socialistes – FPS
Liège
Foyer Listre Plunus
Institut d’Histoire Ouvrière, Économique
et Sociale – IHOES
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•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jubilaçion
Kabongoye, Laïcité et Humanisme Liège
– Sénégal
Kaosmos
La Bobine
Le Monde des Possibles
Les amis du GSARA
Les Amis de la Morale Laïque – Arrondissement de Verviers
La Section Régionale de Liège de la
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente
Maison de la Laïcité d’Amay
Maison de la Laïcité d’Angleur Chênée
et Grivegnée
Maison de la Laïcité d’Awans
Maison de la Laïcité d’Engis
Maison de la Laïcité d’Esneux Tilff
Maison de la Laïcité d’Oupeye
Maison de la Laïcité de Flémalle
Maison de la Laïcité de Hannut
Maison de la Laïcité et de la Solidarité
de Herstal
Maison de la Laïcité de Jupille Wandre
et environs
Maison de la Laïcité de Liège
Maison de la Laïcité de Pepinster
Maison de la Laïcité de Saint-Nicolas
Maison de la Laïcité du quartier de
Sainte-Walburge
Maison de la Laïcité de Seraing
Maison de la Laïcité de Stavelot
Maison de la Laïcité de Theux
Maison de la Laïcité de Trooz
Maison de la Laïcité de Verviers
Maison de la Laïcité de Visé
Maison de la Laïcité de Waremme
MDA, l’Info des Jeunes
Mû asbl
Neupré-Nandrin Condroz Action Laïque
Peuple et Culture en Wallonie et à
Bruxelles
Régionale de Liège du Service Laïque
d’Aide aux Personnes
SIMA asbl
Union d’Action Laïque Ans Rocourt
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Conseil d’Administration
au 31 décembre 2017

Bureau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Robert Moor
Président

•

Laura Geelkens

•

Hervé Persain
Vice-Président

•

Pierre Pétry

•

Bernadette Rasquin

•

Max Rensonnet

•

Jean Vercheval
Trésorier

Irma Bindelle
Raphaël Cantillana
Christiane Debouver
Annette Flamand
Nadine Fumal
Laura Geelkens
Jacqueline Glesener
Eliane Lhoest
Marie-Louise Marchand
Robert Moor
Uliana Ortega
Hervé Persain
Pierre Pétry
Bernadette Rasquin
Max Rensonnet
André Thonnard
Jean Vercheval
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Équipe au 31 décembre 2017
Direction
Jacques Smits

Directeur

Philippe Evrard

Directeur adjoint

Jean-Paul Gimenne

Directeur adjoint

Philippe Marchal

Directeur adjoint

Catherine Maréchal

Directrice adjointe

Cécile Parthoens

Directrice adjointe

Assistante de direction
Pascale Beuken

Coordinatrice

Service Centre d’études
Céline Gérard

Coordinatrice

Service Finances
Jean-Paul Gimenne
Laura Giarrizzo
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Actions locales
Cécile Parthoens

Directrice adjointe

Service Actions locales Seraing
Colette Mertens

Coordinatrice

Isabelle Archambeau
Laura Arnone
Marine Lacrosse
Aline Stassen
Renaud Erpicum

Coordinateur

Anaïs Ahodikpe
Stéphanie Schoenaers
Charlotte Witmeur

Service Animations
Stéphane Hauwaert

Coordinateur

Christophe Corthouts
Delphine Quoilin
Jean-Denis Tourneur

Actions provinciales
Catherine Maréchal

Directrice adjointe

Service Démocratie et cultures
Céline Martin

Coordinatrice

Service Droits humains et citoyenneté
Jacqueline Slepsow

Coordinatrice

Gérardine Nutile

Service Relations avec les associations
Dorothy Bocken

Coordinatrice

Audrey Lobert
Joëlle Mammo Zagarella
Roland Remacle

Service Solidarité
Audrey Taets

Coordinatrice

Malika Blach
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Services Généraux
Philippe Evrard

Directeur adjoint

Service Administration
Alain Gaignage

Coordinateur

Fanny Beuken
Anne Collet
Linda Creppe
Christelle Evrard
Rania Rahab
Pascale Riga
Valérie Runfola
Jamila Tita

Service Communication
Arnaud Leblanc

Coordinateur

Franck Bourgeois
Nicolas Collignon
Charlotte Collot
Robin Foguenne
Isabelle Leplat
Maude Martello
Grégory Pogorzelski

Service Maintenance
Pedro Gomez Marquez

Coordinateur

Mohamed El Hajjaji
Xavier Graeven
Dursun Oktar
Patricia Schor
Tamou Zakarya

Service Maintenance Informatique
Elisa Hottlet

Rapport d’activités

Coordinatrice

61
Espace Laïcité de Jupille
Le

P’tit

ciné

Le

de Jupille

P’tit

ciné

de Jupille

MERCREDI

MERCREDI

5 FÉVRIER à 13h45
à l’Espace Laïcité
de Jupille

ld d’Avroy. 4000 Liège

86, bld d’Avroy. 4000 Liège

2 AVRILà 13h45
à l’Espace Laïcité
de Jupille

Rue Charlemagne 32, 4020 Jupille
Tél. 04 377 12 53 – Fax. 04 222 27 74

Espaces Laïcité de Seraing

Rue du Molinay 113, 4100 Seraing
Tél. 04 338 52 82 – Fax. 04 338 52 74
email : seraing@calliege.be

Rue du Charbonnage 14, 4100 Seraing
Tél. 04 338 52 82 – Fax. 04 338 52 74
email : seraing@calliege.be

DU QUIDAM AU CLONE

gato-gato-gato • flickr.com

Représentations,
esthétique, normes et
médias en questions

Editrice responsable : Bernadette Rasquin, Présidente • Centre d’Action Laïque de la Province de Liège • 33/35 boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège

Espace Laïcité de Waremme

Raul Higuera • flickr.com

Rue des Prés 93 - 4300 Waremme

Inauguration

Rue des Prés 96, 4300 Waremme
Tél. 019 33 84 50 – Fax. 019 33 84 59
email : waremme@calliege.be

Ouvert de 13 h à 17h du lundi au vendredi
J di
j
'à 18 h
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À Liège

Boulevard de la Sauvenière 33-35, 4000 Liège
Tél. 04 232 70 40 – Fax. 04 222 27 74
email : info@calliege.be
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Ils nous soutiennent

Ville de Waremme

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège remercie ses partenaires :
La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Province de Liège, Liège Province Culture, Liège Province
Jeunesse, les Villes de Liège, Seraing et Waremme.
Nous tenons également à remercier le Fonds Houtman, la Fondation Roi Baudouin et tous les donateurs.

Éditeur responsable : Robert Moor, Président • 33-35 boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège
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Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine – ULB – CP 236
Avenue Arnaud Fraiteur à 1050 Bruxelles
Tél. : 02 627 68 11 – Fax : 02 627 68 01
Mail : cal@ulb.ac.be
Site : www.laicite.be

Le Centre d’Action Laïque fédère 7 régionales :

Bruxelles Laïque, 18-20 avenue de Stalingrad à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 289 69 00 – Fax : 02 502 98 73
Mail : bruxelles.laique@laicite.be

CAL Brabant wallon, 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre
Tél. : 010 22 31 91 – Fax : 010 22 72 11
Mail : calbw@laicite.net

CAL Charleroi, 31 rue de France à 6000 Charleroi
Tél. : 071 53 91 71 – Fax : 071 53 91 81
Mail : calcharleroi@laicite.net

CAL Province de Liège, 33-35 Boulevard de la Sauvenière à 4000 Liège
Tél. : 04 232 70 40 – Fax : 04 222 27 74
Mail : info@calliege.be

CAL Luxembourg, 2 rue de l’ancienne Gare à 6800 Libramont
Tél. : 061 22 50 60 – Fax : 061 22 56 48
Mail : courrier@cal-luxembourg.be

CAL Namur, 48 rue de Gembloux à 5002 Saint Servais
Tél. : 081 73 01 31 – Fax : 081 71 60 40
Mail : contact@laicite.com

Picardie Laïque, 44 rue de la Grande Triperie à 7000 Mons
Tél. : 065 31 64 19 – Fax : 065 31 72 72
Mail : picardie.laique@laicite.net

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
33-35 Boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège
Tél. 04 232 70 40 • Fax. 04 222 27 74
info@calliege.be • www.calliege.be
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