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Il y a peu de temps un film réalisé dans les rues de Bruxelles révélait le harcèlement 
dont sont victimes des jeunes femmes alors que les féministes pensaient avoir amené 
la société vers plus d’égalité et de respect. De même, une caméra cachée a démontré 
à quel point il est risqué pour un couple homosexuel de se promener dans la capitale 
de l’Europe. À Liège, deux assassinats d’homosexuels, en avril et en juillet 2012, 
ont apporté la tragique confirmation que le rejet de la différence peut aller jusqu’à 
la négation mortelle de l’autre. 

En France, la polémique fait rage à propos du mariage homosexuel selon un scénario 
que nous connaissons bien : toutes les religions réunies dans le plus bel œcuménisme 
et l’extrême droite s’opposent à 
la gauche laïque républicaine 
qui veut accorder l’égalité du droit 
au mariage et du droit à l’adoption 
à tous et toutes. Ces droits remettent 
en question la loi sacrée des Églises 
qui institue la différenciation 
sexuelle et la notion de famille 
qui en découle. En Belgique 
aussi le combat pour la contraception et la liberté du corps qui l’accompagne, avaient 
constitué un point de rupture majeur entre la société et l’Église. Pourtant, la laïcité 
n’oblige personne, elle donne le choix en toute liberté et responsabilité tant individuelle 
que collective.

La liberté individuelle en matière de contraception, d’interruption volontaire 
de grossesse (IVG), d’euthanasie ou  du mariage des homosexuels,  ne peut se réaliser 
que par les lois. Celles-ci sont le plus souvent en avance sur les mentalités. Lutter contre 
les préjugés est donc une mission fondamentale pour le Centre d’Action Laïque, un axe 
prioritaire des activités d’éducation permanente qu’il organise ou soutient. Il revendique 
aussi depuis de très nombreuses années des cours d’éducation à la vie affective et sexuelle 
dans l’enseignement. Le 1er février 2013, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
ouvrira une campagne contre l’homophobie en mettant à disposition des écoles un outil 
d’information et de lutte contre les discriminations de genre.

Ce Salut & Fraternité vous permettra de faire le point et d’apprécier le rôle de la laïcité 
dans les avancées éthiques de la société belge.
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À l’heure où nous 
bouclons ce numéro, 
en France, les débats 
sur l’adoption de la loi 
autorisant le mariage 
homosexuel font rage 
et descendent dans 
la rue où s’expriment 
les différentes positions, 
parfois avec violence.

C’est l’occasion de 
rappeler qu’en Belgique, 
le mariage entre deux 
personnes du même 
sexe est autorisé depuis 
presque 10 ans, suivi 
quelques années plus tard 
par le droit à l’adoption 
et à la procréation 
médicalement assistée. 
Une belle victoire, fruit 
d’un long combat entamé 
à la fin des années 80, 
en accord avec les idéaux 
laïques qui défendent 
ardemment le droit 
de la personne à disposer 

de son corps et à vivre 
en plein accord avec 
ses choix. 

Pourtant, l’actualité 
récente a montré 
que l’homophobie 
peut encore s’exprimer 
de manière violente 
et tragique. En réponse, 
une loi condamnant plus 
sévèrement les crimes 
homophobes vient d’être 
adoptée.

Si le législateur a mis en 
place un dispositif, force 
est de constater qu’un gros 
travail d’éducation et 
d’information reste à 
faire pour démonter 
les préjugés, d’autant 
que ceux-ci se forgent 
dès le plus jeune âge. 
Vous retrouverez ainsi 
des éclairages sur cette 
question, autant de points 
de vue pour débattre.

ENSEMbLE  
CONTRE  
L’hOMOPhObIE
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Le 17 décembre 2012, le mouvement Femen participe à la manifestation 

pour le droit au mariage et à l’adoption pour tous à Paris
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par jacqueline Slepsow, Coordinatrice du service Droits humains et Citoyenneté

Dans nos sociétés, 
les préjugés à l’égard 
des personnes 

homosexuelles ont toujours 
la vie dure. L’homophobie 
et l’intolérance demeurent 
très largement répandues, 
et les récents meurtres 
à caractère homophobe 
commis à Liège le confirment. 
Nombre d’homosexuels 
souffrent toujours 
de discrimination, de violence 
et d’exclusion en raison 
de leur orientation sexuelle 
ou de leur identité de genre.

Manifestement, un énorme travail reste à accom-
plir pour faire évoluer les mentalités et remettre 
en question les idées reçues et les préjugés liés 
à la question. Leurs conséquences sont souvent 
désastreuses, voire fatales, aussi bien pour ceux 
qui en sont les victimes que pour la concep-
tion du vivre ensemble qui fonde les sociétés 
ouvertes et égalitaires. Avons-nous envie de vivre 
dans une société aussi injuste, peu généreuse et 
irrationnelle ? Une société qui nierait le droit à 
l’épanouissement d’une partie de ses membres 
et qui leur refuserait le droit d’avoir leur propre 
conception du bonheur ?

Dans une société démocratique, la discrimination 
liée à l’orientation sexuelle doit être dénoncée et 
combattue au même titre que toutes les autres. 
La laïcité, par les valeurs qu’elle défend, entend 
promouvoir le respect de la diversité sexuelle, 
l’égalité des droits et la dignité de tous. C’est la 
raison pour laquelle le Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège propose une quinzaine 
thématique sur l’homophobie, en partenariat 
avec des associations concernées par la pro-
blématique. Cette manifestation, qui se tiendra 

du 4 au 15  février 2013 à l’Espace Wallonie et 
aux Territoires de la Mémoire, ciblera un public 
de jeunes, mais aussi d’adultes grâce à un pro-
gramme copieux et diversifié : expositions en 
lien avec l’orientation et l’identité sexuelle et 

l’homophobie, projections de films, conférences, 
spectacle théâtral et animations assurées par plu-
sieurs partenaires associatifs.

Les objectifs des diverses activités programmées, 
qui s’inscrivent dans les valeurs défendues par 
la laïcité (solidarité, démocratie, citoyenneté, 
esprit critique et libre examen) viseront essen-
tiellement à favoriser le respect de la diversité 
sexuelle et prévenir les attitudes, paroles et com-
portements discriminatoires. Elles s’attelleront  

également à déconstruire les préjugés et stéréo-
types liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de 
genre, notamment en suscitant des échanges et 
des questionnements sur l’homosexualité et la 
bisexualité ainsi que sur les discriminations asso-
ciées, dont l’homophobie. Elles nourriront une 
réflexion sur ses conséquences graves, en mettant 
en évidence les discriminations et les atteintes 
aux droits humains fondées sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre et, plus largement, 
en suscitant une réflexion autour de la norme. 

➺ La laïcité, par les valeurs qu’elle défend, 
entend promouvoir le respect de la diversité 
sexuelle, l’égalité des droits et la dignité de tous. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège propose

Des expositions, des films, des animations, un spectacle, 
une journée cinéma, une rencontre-débat et une conférence 
pour questionner l’homophobie

Plus d’information et programme sur 

www.calliege.be
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Bisexuel-le : Personne qui est attirée par 
les membres des deux sexes.

Genre : Traduction sociale du sexe biologique, 
déterminé par une attribution des tâches, 
des fonctions et des rôles propres à chaque sexe 
dans la société, dans la vie publique et privée.

Hétérosexuel-le : Personne qui est attirée par 
les personnes du sexe opposé.

Hétérosexisme : Promotion de la supériorité de 
l’hétérosexualité comme modèle relationnel. 

Homophobie : Attitude, sentiment, malaise ou 
aversion envers les personnes homosexuelles ou 
envers l’homosexualité en général. 

Identité de genre : Sentiment d’appartenance 
des individus à une identité féminine, masculine 
ou autre, indépendamment des caractéristiques 
biologiques.

LGBT : Abréviation de Lesbiennes, Gays, 
Bisexuel-le-s & Transgenres. Terme générique 
pour désigner et parler des orientations sexuelles 
minoritaires dans leur globalité.

Orientation sexuelle : Désir affectif et sexuel 
pour une personne du sexe opposé (orienta-
tion hétérosexuelle), du même sexe (orientation 
homosexuelle) ou des personnes des deux sexes 
(orientation bisexuelle).

Sexisme : Attitude de discrimination fondée sur 
le genre et le sexe de la personne discriminée. 

Transgenre : Terme générique désignant les per-
sonnes transsexuelles et travesties.

Transsexuel-le : Personne qui ressent fortement 
et constamment qu’elle vit dans la peau du sexe 
opposé. Certaines personnes transsexuelles 
subissent un changement chirurgical de sexe ou 
recourent à la thérapie hormonale.

Travesti-e : Personne qui porte des vêtements et 
du maquillage habituellement associés aux per-
sonnes du sexe opposé.

Sources : 

 www.homo-hetero.be/langage.html 

et www.adheos.org/glossaire

QUELQUES DéfINITIONS POUR MIEUx COMPRENDRE
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par Christelle Declercq, enseignante-chercheure en psychologie du développement à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
et Danièle Moreau, chargée de mission à l’égalité entre les femmes et les hommes à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
de Reims

En grandissant, l’être 
humain se constitue 
une identité propre 

qui comporte, en plus 
des caractéristiques comme 
les traits de personnalité, 
les caractéristiques 
liées au genre ou sexe. 
Les psychologues parlent 
de construction de 
l’identité sexuée, pour 
mettre l’accent sur l’idée 
que cette identité s’élabore 
à partir des caractéristiques 
biologiques, sociales mais 
aussi psychologiques, 
l’individu s’appropriant 
(ou non) les normes 
culturellement définies pour 
son genre.

Si cette identité se constitue jusqu’à l’adolescence, 
les expériences réalisées en psychologie montrent 
que cette construction s’enracine dans des compé-
tences cognitives et sociales présentes, chez la plu-
part des personnes, dès les premiers mois de vie. 

Ainsi, entre 2 et 5 mois, les bébés sont capables de 
différencier les hommes des femmes sur la base 
de caractéristiques typiques telles que la voix ou 
le visage puis d’associer entre elles ces caractéris-
tiques. Au cours de la deuxième année, les enfants 
apprennent à exprimer ces caractéristiques dans 
leur vocabulaire. Par exemple, vers 24 ou 30 
mois, ils connaissent les mots référant au genre 
(madame, monsieur,...) et peuvent dire si une per-
sonne est un homme ou une femme. Parallèle-

ment, ils découvrent les comportements et rôles 
typiques de chaque genre.

Prenant peu à peu conscience qu’il est lui-même 
une fille ou un garçon, l’enfant développe aussi 
des comportements et des préférences typiques de 
son genre. Ainsi, dans une expérience, dès 12 mois, 
les garçons regardaient plus longtemps des images 
de voitures que les filles et, à l’inverse, les filles 

regardaient plus longtemps les images de pou-
pées que les garçons. Ces données sont interpré-
tées comme reflétant des préférences différentes. 
Lorsque les enfants grandissent, ces préférences 
s’accentuent et ils ont aussi tendance à développer 
des comportements normatifs en encourageant 
les autres enfants à choisir des jouets typiques de 
leur genre. La pression de l’entourage pour que 
les enfants se conforment aux normes sociales 
étant souvent plus forte pour les garçons, ces pré-

férences sont plus marquées chez les garçons. 
Cette ségrégation qui s’observe également dans 
le choix des partenaires de jeux, apparaît dans 
la petite enfance, se renforce ensuite et perdure 
jusqu’à l’adolescence. 

Cette identité sexuée est couramment attribuée 
à des causes biologiques, génétiques ou hormo-
nales. Si ces causes ont sans doute un rôle impor-
tant, on sait aussi maintenant que l’environnement 
social d’un enfant (famille, école, médias,...) 
oriente le développement de son identité sexuée 
dans le sens masculin ou féminin. Par exemple, 
la plupart des parents différencient l’environne-
ment physique des filles et des garçons (amé-
nagement de la chambre, choix des vêtements 
ou des jeux). Les attitudes et les attentes de l’en-
tourage des  enfants sont souvent différentes à 
l’égard des  filles et des garçons. Il est probable 
que ces attentes différentes se perpétuent dans 
des  comportements différenciés. Les enfants 
sont en outre en permanence immergés dans 
un environnement sexué. Les caractéristiques 
physiques des femmes et des hommes sont dif-
férentes et les rôles des femmes et des hommes 
sont encore souvent répartis de manière spéci-
fique dans la société. Les enfants perçoivent très 
tôt ces différences et s’en servent pour construire 
les stéréotypes de genre qui en retour influencent 
la construction de l’identité sexuée. De même, 
les  discours que les enfants entendent véhicu-
lent, explicitement ou implicitement, de tels sté-
réotypes. À titre d’illustration, on a pu démontrer 
que des parents lisant un livre à leurs enfants, 
tout en rejetant les stéréotypes de genre, les véhi-
culaient implicitement en mettant l’accent sur 
telle caractéristique de tel personnage (ex : c’est 
une femme, elle a du rouge à lèvres). Les enfants 
s’appuient sans doute sur ce type de propos pour 
construire leur représentation de ce qu’est une fille 
ou un garçon et, du même coup, leur identité 
propre. 

L’identité sexuée se construit donc à partir 
de déterminants biologiques et de l’environne-
ment social, sachant que certains enfants ne sui-
vront pas la trajectoire généralement suivie par 
les enfants de leur âge et ne s’approprieront pas 
les stéréotypes de genre de la même manière. Pour 
autant, le sexe/genre est une dimension tellement 
prégnante dans notre environnement que l’adhé-
sion (ou la non adhésion) aux rôles et aux valeurs 
typiques de notre genre fait partie intégrante de la 
construction de notre identité. 

LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITé SExUéE
ENTRE INFLUENCES NATURELLES
ET CULTURELLES

➺  Lorsque les enfants grandissent, (...) ils ont 
tendance à développer des comportements 
normatifs en encourageant les autres enfants à 
choisir des jouets typiques de leur genre. 
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par Dominique Dauby, secrétaire générale des Femmes Prévoyantes Socialistes à Liège
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Dominique Dauby est 
secrétaire générale 
des Femmes 

Prévoyantes Socialistes 
(FPS) en Province de Liège, 
un mouvement féministe 
d’éducation permanente 
laïque de gauche fédérés 
au Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège. 
Pour les FPS, l’égalité entre 
les femmes et les hommes 
s’inscrit dans un combat 
pour l’égalité des droits 
économiques et sociaux 
qui implique l’accès à une 
sécurité sociale forte et 
solidaire. 

Salut & Fraternité : Quel rôle a joué la laïcité dans 
les combats pour les avancées liées au genre, 
et notamment les droits des personnes homo-
sexuelles ?

Dominique Dauby : L’apport principal de la laïcité 
dans les combats liés au genre est certainement 
l’idée que chaque être humain est  libre de penser 
sa vie et que l’État doit garantir à chacun/e cette 
liberté. C’est sur cette base qu’un « front laïque » 

a gagné la bataille de la dépénalisation partielle 
de l’avortement en Belgique. C’est sur cette base 
que le mouvement laïque revendique les mêmes 
droits pour les couples homosexuels et hétéro-
sexuels. Je vais peut-être à contre courant d’un 
certain pessimisme, mais je pense que notre 
société est plus laïque qu’elle n’en a l’air : malgré la 
« pilarisation » de la société belge, le droit à l’avor-
tement, à l’euthanasie, le droit pour les personnes 
homosexuelles de se marier, d’adopter des enfants 
et de faire appel à la procréation assistée sont des 
réalités en Belgique. Ces questions ont donné lieu 
à de vrais débats, vifs, démocratiques.

S&F : Quel regard portez-vous sur la France où le 
gouvernement a le projet de voter une loi auto-
risant le mariage homosexuel ?

D.D. : Je suis effarée. Au pays de la laïcité histo-
rique, je ne m’attendais pas à un tel déchaînement 
de passions sur cette question. Avec sa fameuse 
«  clause de conscience », François Hollande 
a laissé entendre que les droits au mariage pou-
vaient ne pas être les mêmes pour tout le monde ! 
Manque de conviction ou manque de courage ? 
Il a fait marche arrière, trop tard. 

S&F : Quel rôle la laïcité peut-elle jouer dans la 
déconstruction des stéréotypes liés au genre ? 

D.D. : Elle doit réinvestir l’école : c’est très jeune 
que l’enfant peut apprendre à penser de manière 
critique et autonome. À condition que soient pris 
au sérieux l’expression de ses émotions, son besoin 
de sécurité affective. Cette attention particulière 
lui est nécessaire pour oser rencontrer l’Autre. C’est 
cet apprentissage de la pensée, la confrontation 
des points de vue dans un climat de confiance et de 
respect qui permettra de lutter contre les préjugés, 
les peurs, le repli sur soi. 

À ce titre, je suis très admirative du projet 
Philo Cité1 , développé par l’Université de Liège.  
Certains enseignants sont déjà formés à l’outil et le 
mettent en œuvre avec des petits enfants à hauteur 
de leur vocabulaire, de leur perception du monde. 

La déconstruction des stéréotypes liés au genre 
est encore un parent pauvre dans la formation des 
enseignant/es et les ressources en la matière vien-
nent essentiellement du secteur associatif.

S&F : Quels sont les combats que la laïcité doit 
encore mener ? 

D.D. : En matière d’égalité, de liberté, aucun acquis 
n’est définitif et la vigilance s’impose. Mais c’est 

moins la laïcité elle-même qui est menacée que 
le cadre dans lequel elle peut s’exprimer : l’égalité, 
la liberté, le respect de l’autre et de soi-même ont 
besoin de solidarité pour se déployer. Or les tra-
vailleur/euses sont jetés comme des kleenex, 
balancés par-dessus les frontières …et accusés 
de  «  profiter » du système lorsqu’ils/elles per-
çoivent des allocations de chômage ou une aide 
sociale. Pointé du doigt, méprisé, comment rester 
solidaire  ? Quand toute l’énergie est mobilisée 
pour sauver sa peau, comment construire des 
liens ? Comme ce fut le cas à d’autres moments 
de l’histoire, je pense que c’est sur le terrain poli-
tique et économique que la laïcité doit aujourd’hui 
se mobiliser pour préserver et/ou conquérir 
la liberté, l’égalité. 

1. Partant du principe que la philosophie peut devenir un outil d’émancipation pour 

tous, l’ASBL PhiloCité propose à des publics variés (de 6 à 106 ans) un panel d’activités 

consacrées à la pratique de la philosophie : animations, formations réunissant philo-

sophes et enseignants, ateliers philo, recherches sur la question, expertise critique. 

Pour plus de renseignement : www.philocite.eu

« NOTRE SOCIéTé EST PLUS LAÏQUE 
QU’ELLE N’EN A L’AIR »
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LA bELGIQUE, TERRE DE PLEIN DROIT
POUR LES LGBT ?
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En juin 2006, lorsqu’est 
acquis le droit pour 
les couples gays 

et lesbiens de pouvoir 
adopter, notre pays rejoint 
le club très sélect des États 
qui octroient l’égalité 
des droits civils, familiaux et 
sociaux à cette communauté, 
encore pourchassée dans 
un tiers des pays membres 
de l’ONU (plus de 80) et 
condamnée à mort dans 
huit d’entre eux (Mauritanie, 
Nigeria, Soudan, Arabie 
Saoudite, Yémen, Émirats 
Arabes Unis, Afghanistan, Iran 
et le Nord du Pakistan).

En revanche, désormais, six pays dans le monde 
accordent aux gays et aux lesbiennes le droit de 
se marier, d’adopter des enfants et d’être protégés 
contre les discriminations. Outre la Belgique, 
ce sont les Pays-Bas, l’Espagne, le Canada, l’Afrique 
du Sud (seul pays au monde où la non discrimina-
tion est inscrite dans la constitution) et la Norvège, 
ainsi que certains territoires d’Australie, des États-
Unis ou d’Argentine.

C’est malheureusement l’épidémie du sida qui a 
provoqué un changement radical dans les revendi-
cations du mouvement LGBT (lesbiennes, gays, bis, 
trans), en faisant glisser du droit individuel et de la 
reconnaissance en tant que citoyen égalitaire vers 
des demandes de droit familial. Le sida séparant 
de manière brusque, sans qu’ils y soient préparés, 
des partenaires de vie, plongeant le survivant dans 
des problèmes familiaux, administratifs et affectifs 
parfois épouvantables. En conséquence, à partir 
de la fin des années 80, le mouvement LGBT exige 
la reconnaissance civile et sociale des couples.

Les premières propositions de loi en matière 
de reconnaissance du couple gay ou lesbien 
vont apparaître. Le débat commence vraiment 
à prendre corps au Parlement au début des années 
90, avec un texte écrit par des juristes de Tels Quels. 
Mais, il faudra attendre la fin de la décennie pour 
que la loi sur la cohabitation légale soit votée. 
Elle  ne sera réellement d’application qu’après 

le changement de gouvernement et l’arrivée de 
la majorité arc-en-ciel.

Dès lors, les choses vont aller très vite. En quelques 
mois, commence un débat parlementaire 
qui  aboutira à l’ouverture du mariage pour 
les couples gays et lesbiens en 2003, un débat sans 
heurts, sans Bible. Un an après, dans le cadre de 
la réforme du droit international privé, la Belgique 
ouvre ce droit aux ressortissants étrangers vivant 
sur son sol ou dont le partenaire vit en Belgique.

En 2006, le Parlement ouvre le droit à l’adoption 
pour les couples gays et lesbiens. Également dans 
un débat public bien préparé et qui n’a suscité 
que peu de controverses. Pour les associations 
LGBT, il s’agissait de mettre fin à une discrimi-
nation qui frappait les enfants élevés au sein de 
ces couples (plus de 25.000 enfants en 2006 en 
Communauté française). 

En ce qui concerne la lutte contre les discrimina-
tions, il n’y a pas une loi mais trois : une contre 
le  racisme, une contre le sexisme (et les ques-
tions de genres et donc de transgenres) et enfin 
une contre les autres formes de discriminations. 
Alors que le législateur belge a donné un outil extra-
ordinaire de lutte contre les discriminations, il en 
a maintenu une au sein de celles-ci. Aujourd’hui, 
le racisme et le sexisme restent des discriminations 
nobles contre lesquelles il  faut se battre, tandis 
que les autres ne sont que de second ordre. Ainsi, 
les propos sexistes ou racistes peuvent être pour-
suivis pénalement, ce qui n’est pas le cas pour 
les injures à l’égard des homosexuels, des malades 
ou des handicapés. Cette distinction-là est une dis-
crimination. 

Si on peut considérer, aujourd’hui, que les gays 
et les lesbiennes sont égaux en droits, tant civils 
que familiaux, pour les transgenres, ce n’est pas 
du tout le cas. Certes une loi règle certaines ques-
tions au niveau de la transsexualité, notamment 
en  termes de prise en charge des actes médi-
caux et psychiatriques ou de changement d’état 
civil. Mais  il reste beaucoup de questions sans 
réponses, que ce soit pour les transgenres qui ne 
souhaitent pas se faire opérer, que ce soit pour les 
transsexuels qui ne désirent pas être psychiatrisés, 
pour les intersexués qui ne veulent pas ou ne peu-
vent pas choisir, et là, notre pays est à la traîne, de 
nombreux pays sont beaucoup plus loin en termes 
de droits individuels, civils et sociaux pour toutes 
ces personnes. Par contre, certains pays comme 
Cuba ou le Népal acceptent la notion de «3e sexe» 
sur les papiers d’État civil.

Et l’avenir ? Se pose la question de l’élargissement 
de ces droits à l’ensemble de l’Europe, permettre 
la libre circulation de ces couples (c’est-à-dire 
que les couples restent mariés) et de leurs droits 
parentaux. Mais il faut également rester vigilant car 
un retour en arrière est toujours possible, comme 
les débats en France ou en Espagne nous le mon-
trent… 

Tels Quels est une association de lesbiennes, 
de gays, de bisexuel-le-s et de trans, créée pour 
accueillir, écouter, informer, réorienter, aider à 
s’épanouir toute personne concernée directement 
ou indirectement par l’homosexualité, préoccupée 
par son orientation sexuelle ou par son identité 
de genre.

 www.telsquels.be

par Philippe Artois, Coordinateur du service Éducation permanente de l’asbl Tels Quels
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SExISME ET hOMOPhObIE, 
REGARDS CROISÉS

Entretien entre Thierry Delaval, président de la Fédération Arc-en-Ciel, 
et Uliana Ortega Milan, militante au sein du Comité Ni Putes Ni Soumises de Liège
Propos recueillis par Arnaud Leblanc

À Liège, le comité Ni 
Putes, Ni Soumises 
s’est constitué en 

2007 autour d’une série 
de revendications dont 
la première est la garantie 
de l’égalité des droits entre 
les hommes et les femmes, 
avec comme point de mire 
la construction d’une nouvelle 
mixité basée sur le respect 
de tous.  
Arc-en-Ciel Wallonie est 
la fédération wallonne 
des associations LGBT 
(Lesbiennes, Gays, Bisexuel-
le-s et Transgenres). 
Créée en 2007, elle a pour 
mission d’accompagner 
la structuration de 
ses associations membres 
et d’assurer la défense des 
droits des personnes LGBT et 
leur émancipation.

Salut & Fraternité : À Ni Putes, Ni Soumises 
Liège vous précisez souvent lors de vos ani-
mations en classes que les deux insultes qui 
ressortent majoritairement dans les cours 
de récréation sont « Pute » et « PD ». Est-un 
signe de l’état de notre société ?

Uliana Ortega Milan (NPNS) : Ce sont des 
insultes qui touchent au rôle des genres, à 
une norme d’inspiration judéo-chrétienne qui 
dit qu’un couple doit être composé d’un homme 
et d’une femme. 

Thierry Delaval (Arc-en-Ciel Wallonie) : En ce 
qui nous concerne, l’insulte « PD » n’est pas en 
recrudescence. Elle a toujours été extrêmement 
présente. Des études ont relevé l’occurrence d’in-
sultes à caractère homophobe dans les écoles : 
chaque jour, un jeune gay est susceptible de 
recevoir 80 messages dénigrants par rapport à sa 
sexualité (ou sa sexualité supposée). Par contre, 
par rapport aux années 70, notre époque s’ap-
parente à une période de contre-réforme, avec 
un  retour au contrôle social. Les crises éco-

nomiques successives ne sont d’ailleurs pas 
étrangères à cette situation, avec notamment 
les phénomènes de replis identitaires.

S&F : Quel est votre point de vue en ce qui 
concerne les stéréotypes sur les femmes et 
ceux sur les homosexuels?

U.O.M. : Nous sommes cantonnés dans des rôles. 
Une femme doit être sexy, jolie… Dans le cas 
contraire, « c’est une lesbienne ». D’ailleurs, lors 
de nos animations, la remarque est fréquente. 
Toute une série de stéréotypes sont d’ailleurs 
inculqués dès la maternelle : le rose et la poupée 
pour les filles, le bleu et les camions pour les gar-
çons… Dès qu’un garçon s’intéresse de trop près 
aux poupées, il provoque une inquiétude dans 
son entourage. C’est pourtant à cet âge que 
commence à se structurer l’imaginaire de l’en-
fant. C’est donc à ce moment que l’égalité devrait 
se construire, et l’école joue un rôle important 
dans ce processus.

T.D. : La première source de stigmatisation est 
un certain écart vis-à-vis du modèle dominant. 
C’est même parfois très mal ciblé. Certains gar-
çons et filles sont suspectés d’être homos simple-
ment parce qu’ils ou elles sont plus androgynes. 
La stigmatisation vis-à-vis des homosexuels 
ne  va donc pas toucher que les personnes 
homosexuelles. Par ailleurs, la bipolarisation 
des rôles concourt au couple hétérosexuel. S’il y a 
une chose que le jeune gay ou la jeune lesbienne 
va ressentir, c’est son décalage personnel par rap-
port à l’enfermement dans ces rôles préconçus. 

S&F : Qu’en est-il des violences ?

U.O.M. : Je ne sais pas s’il y a une recrudescence 
des violences faites aux femmes. Aujourd’hui, 
il y a une information sur le sujet, les gens savent 
qu’elles sont condamnables. Mais lors de nos ren-
contres avec des ados, nous constatons qu’ils ont 
tendance à banaliser cette violence, notamment 
dans le couple. Dans les écoles, les jeunes filles 
partagent avec nous leur appréhension à s’ha-
biller en jupe pour éviter les remarques déso-
bligeantes. C’est une question de banalisation 
des actes sexistes.

T.D. : Les agressions contre les gays ont toujours 
existé, mais restaient méconnues parce qu‘elles 
se passaient sur des lieux de drague clandestins. 
Les victimes étaient des proies faciles, des per-
sonnes qui éprouvaient des difficultés à porter 
plainte et afficher ainsi leurs pratiques sexuelles. 
Ce qui est nouveau, c’est une agression dans 

la rue dont les causes restent à analyser : sont-
elles dues à leurs préférences sexuelles ou résul-
tent-elles d’autres facteurs ?

S&F : Qu’est-ce que le féminisme et la défense 
des droits des personnes homosexuelles peu-
vent apporter à la société dans son ensemble ?

U.O.M. : Le féminisme concourt à faire réfléchir 
et surtout à changer les mentalités. Nous ne nous 
battons pas pour le droit des femmes mais pour 
apporter un plus à cette égalité homme/femme. 
Le rôle des associations féministes est là : com-
battre les inégalités.

T.D. : Le féminisme et la défense des droits des 
personnes homosexuelles se retrouvent sur pas 
mal de choses. Tout sexisme est de l’hétéro-
sexisme. C’est en fait le même phénomène qui 
s’exprime dans des dimensions multiples et 
variées. 

 http://arcenciel-wallonie.be
 npnsliege@gmail.com
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La Famille Heureuse de Liège, créée 
en avril 1964, est le premier 

centre de planning familial wallon !

Il est agréé par le Service public 
de Wallonie et a pour mission 
d’organiser des consultations 

psychologiques, sociales, médicales 
et juridiques, d’informer sur 

de nombreux  aspects de la vie 
affective et sexuelle, d’aider 

les personnes dans les problèmes 
d’infertilité, de contraception, 

les femmes enceintes en difficultés, 
de fournir une information 

juridique en matière de droit 
familial, d’assurer l’éducation 
et l’information des adultes et 

des jeunes dans le domaine de 
la vie affective et de la parenté 

responsable.

La Famille Heureuse de Liège est 
également affiliée à la Fédération 

Laïque des Centres de Planning 
Familial. Les centres travaillent 
en englobant tous les acteurs de 

la société y compris les exclus 
en rejetant tout dogmatisme 
et toute discrimination avec 

le but de défendre une société 
démocratique, juste et égalitaire. 

Conscients qu’au 21e siècle dans 
notre société, l’égalité des droits 

entre l’homme et la femme, 
la liberté individuelle vis-à-vis de 

la conception, la vie relationnelle et 
sexuelle libre et harmonieuse sont 
loin d’être acquises, nous sommes 

allés à la rencontre de Christelle 
Damoiseaux et Magali Vanstiphout, 

assistantes sociales et animatrices 
du Centre, pour qu’elles nous 

parlent de leur travail quotidien 
d’animation. 

PLUS DE TRENTE 
ANS D’ANIMATIONS 

à LA VIE AffECTIVE, 
RELATIONNELLE ET 

SExUELLE…
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Entretien avec Christelle Damoiseaux et Magali Vanstiphout, assistantes sociales et animatrices du Centre
Propos recueillis par Dorothy Bocken

de leurs intérêts, leurs ressentis et leurs question-
nements dans le domaine de la vie affective et 
sexuelle.

S&F  : Les animations EVRAS sont-elles don-
nées par d’autres acteurs de terrain que les 
centres de planning familial ?

F.H. : Oui, notamment par des professionnels de 
la santé concernés par cette thématique (PMS-
PSE,...) et le corps enseignant. Toutefois, nous 
pensons que notre position d’intervenant externe 
à l’établissement scolaire, peut favoriser la liberté 
de paroles des jeunes mais leur permet égale-
ment de bénéficier de notre expertise et de notre 

expérience quotidienne de travail en éducation 
affective et sexuelle. 

S&F : Libérer la parole, oui mais est-ce vrai-
ment le cas lors d’une animation en groupe ? 

F.H. : Le groupe, comme toute méthode, a 
des avantages et des inconvénients. Il peut être 
un miroir, un paravent, impressionner, démys-
tifier, faciliter ou non la parole. L’idéal serait 
de mener des groupes dont les participants 
se  sont choisis. L’idéal n’étant pas la réalité ! 
Il est du  ressort de l’animateur d’instaurer un 
climat de  confiance et de respect au sein du 
groupe. L’animation en EVRAS est une approche, 
une source de réflexion et d’information parmi 
tant d’autres (sexologue, médias, éducation 
parentale, entourage, livres,  etc.) que le jeune 
peut saisir pour se construire, et qui peut l’aider 
à pousser la porte du planning en cas de besoin. 

S&F  : Constatez-vous une évolution de menta-
lité chez les jeunes par rapport à la sexualité ? 

F.H. : Nous avons le sentiment que les question-
nements des jeunes restent les mêmes, mais 
l’accès aux images est plus aisé. La moyenne 
d’âge de la première relation sexuelle est toujours 
située autour des 16 ans. L’adolescence amène 
son lot de curiosités, pas plus ni moins qu’avant. 
Il est peut-être du ressort de l’adulte de donner 
des repères, poser des garde-fous et permettre 
au jeune une utilisation intelligente des médias. 
Dans notre pratique, nous accordons un point 
d’orgue à solliciter la réflexion et l’esprit critique 

Salut & Fraternité : Le 27 juin 2012, la commis-
sion Éducation du Parlement approuve à l’una-
nimité le décret-mission EVRAS (Éducation à 
la vie relationnelle, sexuelle et affective) initié 
par la Ministre Simonet. Pouvez-vous nous le 
présenter en quelques mots ?

La Famille Heureuse : Il s’agit d’inscrire l’EVRAS 
dans les objectifs généraux de l’enseignement 
fondamental et secondaire. Tout établissement 
scolaire a dès lors l’obligation de prendre des ini-
tiatives en la matière. Chaque école a néanmoins 
une autonomie d’action en fonction du projet 
pédagogique, et devra rendre rapport tous 
les trois ans sur les initiatives qu’elle aura prises. 

S&F : La Fédération des centres de planning 
familial des Femmes Prévoyantes Socialistes, 
la Fédération Laïque des centres de planning 
familial et le Centre d’Action Laïque « se sont 
réjouis » de ce projet de décret. Concrète-
ment, cela a-t-il amené du changement dans 
votre travail?

F.H. : Oui ! Dans le cadre de ce projet de décret, 
nous avons en effet eu la possibilité d’engager 
une éducatrice afin d’établir de nouvelles colla-
borations avec les écoles et d’agir avec et pour 
un plus grand nombre de jeunes. Nous espérons 
que le décret EVRAS pourra améliorer les condi-
tions et la reconnaissance d’un travail que nous 
défendons, non sans mal, depuis plus de 40 ans. 

S&F  : Comment sont organisées les animations ?  
Le projet est-il étalé sur plusieurs années ? 
Par quel biais rentrez-vous dans les écoles ?

F.H. : Il n’y a pas vraiment de schéma type. 
En  fonction des établissements scolaires, 
la demande peut émaner soit de la direction, soit 
des centres PMS-PSE (NDLR : Centres psycho-
médico-sociaux et Centres pour la Promotion de 
la santé à l’école), de professeurs ou suscitée par 
nos soins. Le cadre et la méthodologie sont négo-
ciés avec tous les acteurs concernés. Notre sou-
hait est d’intégrer les animations dans un projet 
global de santé à plus long terme, malheureuse-
ment nous répondons encore très souvent à des 
demandes ponctuelles. Néanmoins, nous tou-
chons +/- 6000 jeunes de 10 à 25 ans par an, 
avec comme priorité l’information et le partage 

sur leur vie affective et sexuelle dans le contexte 
actuel.

S&F  : Et qu’en est-il de l’homosexualité chez les 
jeunes ? Comment la perçoivent-ils ? 

F.H. : On ne peut bien sûr pas généraliser : cer-
tains jeunes font preuve de tolérance et de respect 
vis-à-vis du public homosexuel, d’autres non. 
L’homophobie reste encore d’actualité en 2012 et 
peut encore susciter des propos ou des actes viru-
lents. Pour certains, il s’agit peut-être plus d’une 
incompréhension et d’un rejet de la différence 
que d’une réelle peur. L’homosexualité mascu-
line dérange plus souvent que l’homosexualité 
féminine, peut-être perçue davantage comme 
correspondant à un fantasme, à la sensualité. 
C’est d’ailleurs une représentation que la por-
nographie se plaît à cultiver. Vivre librement son 
homosexualité reste encore et toujours un long 
combat à mener… 

Carte de 
soutien

2012 | 2013
Contribuez à la diffusion

de débats Citoyens !
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un montant minimal de 5€
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be48 0682 1400 1427 
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➺  (...) notre position d’intervenant externe
peut favoriser la liberté de paroles des jeunes (...)
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Par jean-Denis Tourneur, Délégué au Service Animations locales

LES RéSEAUx SOCIAUx
EN QUESTIONS…

Par jacqueline Slepslow et Gerardine Nutile, Coordinatrice et Déléguée au service Droits humains et Citoyenneté

QUINzE jOURS  
POUR LES DROITS DE L’ENFANT

Pour compléter son exposition « Voyage au 
centre de l’info », le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège a conçu un nouveau module 
consacré aux réseaux sociaux. En moins de 5 ans, 
ces réseaux, Facebook et Twitter en tête, se sont 
imposés dans notre quotidien, avec leur cortège 
d’inconvénients (existence éphémère de mouve-
ments émotionnels, relais rapide de fausses infor-
mations, résurgence de réflexes identitaires,…) 
mais aussi d’avantages (mise en lumière de com-
bats autrement trop discrets, tissage de liens réels 
entre personnes, fédération d’individus autrefois 
isolés,…). Ils offrent ainsi au citoyen la possibilité 
de devenir producteur d’informations, rôle autre-
fois dévolu aux seuls professionnels.

Pour nourrir la réflexion sur ce phénomène, 
une table ronde était organisée ce 6 novembre 
à l’Espace Laïcité de Waremme. Les trois inter-
venants ont proposé autant d’angles d’ap-
proche des réseaux sociaux. François Colmant, 
chercheur en Information et Communica-
tion à l’ULg, a rappelé que les réseaux sociaux 
étaient aujourd’hui au cœur du travail journa-

listique. De la prise de  contact à la recherche 
de témoins, ces outils offrent de nouvelles 
perspectives. Mais ces avancées ne cachent 
pas d’autres nouveautés moins positives : 
la rapidité de diffusion des fausses nouvelles, 
la  tyrannie du « like » dans les rédactions, 
le règne de l’information courte et l’apparition 
d’une  presse à deux vitesses, informative ou 
réflexive. Philippe Allard, auteur de « Gagner 
les élections avec Internet » (paru aux éditions 
Édipro), s’est penché sur la question du rap-
port entre politiques et réseaux sociaux. Selon 
lui, une élection ne se gagne ou ne se perd pas 
sur Internet, arme à double tranchant (vacuité 
des  discours et risques de moqueries). Pascal 
Minotte, psychologue, psychothérapeute et cher-
cheur au CRéSaM, nous a invités à nous méfier 
de nos préjugés concernant les nouveautés 
technologiques. Il a rappelé la différence entre 
les problématiques qui s’expriment sur Internet et 
celles qui sont nées avec lui. La matinée fut riche 
d’informations et d’échanges avec le public. 

 www.voyage-info.be 

Du 10 au 23 novembre, le Centre d‘Action Laïque 
de la Province de Liège a proposé une Quinzaine 
thématique sur les Droits de l’Enfant. Elle  a 
permis à 250 jeunes venant de l’enseignement 
primaire ou secondaire (spécialisé ou non) de 
prendre conscience de leurs droits et d’approcher 
les principes de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE).

Aidés par des outils interactifs et principale-
ment visuels, les participants ont pu échanger, 
apprendre et découvrir la situation des droits 
dans le monde. Ils ont ainsi questionné leur 
propre réalité au départ de photos et d’illustra-
tions présentées à l’Espace Wallonie à Liège. 
Ils ont pu, dès lors, s’emparer de l’opportunité 
afin d’exprimer leurs peurs et leurs attentes vis-
à-vis de la société.

En complément, Amnesty International a pro-
posé un Tour du monde des Droits de l’En-
fant. Ce jeu de l’oie offre un tour d’horizon de 

situations vécues par les enfants du monde en 
favorisant la coopération et l’expression sous 
diverses formes. La conteuse Jeanne Godenne 
a quant à elle captivé ses spectateurs avec cinq 
récits autour de la discrimination liée au sexe et 
aux catégories sociales.

Ces animations menées main-dans-la-main 
avec les professeurs et instituteurs ont soulevé 
des questions de fond au sein des jeunes assem-
blées. Le droit à la famille, la peur et le rejet 
de la violence et de la guerre, l’inquiétude face 
à l’extrême pauvreté, la santé… Ces thèmes dont 
l’actualité est souvent questionnée dans le monde 
et qui nous interpellent malheureusement régu-
lièrement dans nos contrées.

La quinzaine s’est d’ailleurs prolongée, 
le 25 novembre, par la présence du Centre d’Ac-
tion Laïque de la Province de Liège à « Zéro>18 », 
le festival des Droits de l’Enfant initié par 
le Délégué général aux Droits de l’Enfant. 
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Par Renaud Erpicum, Coordinateur au service Actions locales de Seraing

APPRENDRE LE VIVRE ENSEMBLE 

Par Céline Martin, Coordinatrice du service Démocratie 
et Cultures

AUx LIVRES 
CITOyENS,
L’ÉGALITÉ EN 
ChANTIER 
Crise économique, sociale, culturelle, finan-
cière… Inégalité entre les hommes et les femmes, 
entre ceux qui ont des papiers et ceux qui n’en ont 
pas, entre ceux qui possèdent et ceux qui ne pos-
sèdent rien, ou alors si peu, trop peu…

C’est dans ce contexte qu’est née la quatrième 
édition du projet « Aux livres, citoyens  ! ». 
Depuis février, dans 15 villes de la province 
avec 19 bibliothèques locales et 115 partenaires 
locaux, des personnes de 7 à 77 ans ont participé 
à plus de 130 ateliers de découvertes, d’échanges, 
d’écriture, de peinture, … 

L’enjeu ? Faire face à plusieurs, se rassem-
bler…dans sa commune, dans sa bibliothèque, 
son  centre culturel, sa Maison des jeunes, … 
Et puis, plus largement, le temps d’une matinée, 
le 11 octobre 2012 au cinéma Sauvenière, c’était 
près de 250 personnes qui ont fait reculer des 
limites symboliques et/ou réelles de mobi-
lité, de mixité sociale, culturelle pour œuvrer à 
plus d’égalité !

Une matinée importante pour ceux et celles qui 
ont relevé ce défi des chantiers de l’égalité qui 
se prolonge par des traces que nous laissons : 
un journal et un film documentaire témoins… 
Puisse la découverte de ces traces susciter en 
vous l’envie de nous rejoindre pour les pro-
chaines éditions !  

Le journal et le documentaire sont dis-
ponibles en  nos locaux ou sur demande  
à info@calliege.be, moyennant le payement 
des frais de port. 

Ils viennent du Kosovo, de Géorgie, de Turquie, 
du Maroc ou encore d’Afrique. Arrivés il y a peu, 
ils ne maîtrisent pas le français. Ils sont nés 
en Belgique, d’origine francophone ou étrangère 
à la première, deuxième, troisième... génération, 
ils habitent un quartier paupérisé : le Molinay.

Ils sont musulmans, agnostiques, athées, catho-
liques, protestants, bouddhistes... ou ils ne 
se  sont tout simplement jamais posé la ques-
tion. Ils ont entre 7 et 12 ans, garçons et filles, 
ils ont participé pendant trois jours et deux nuits 
au troisième week-end résidentiel d’octobre des 
ateliers du mercredi à Landene. Dès l’arrivée, 
le ton est donné : ici on joue, on s’amuse, on bri-
cole, on rit, on découvre, on travaille, on mange, 
on dort ... ensemble !

L’opération se révèle aisée pour certains : plus 
expérimentés (ils ont déjà une ou deux années 

d’ateliers derrière eux) ils sont proactifs, joviaux 
et attentifs à ne laisser personne de côté. D’autres, 
plus passifs se laissent guider par ces exemples. 
D’autres enfin, pour de multiples raisons, se met-
tent en dehors du groupe. Un animateur s’attelera 
à leur en faire comprendre le pourquoi et à tenter 
de les aider à s’intégrer au processus. 

L’exercice peut s’avérer périlleux. La barrière de 
la langue, les différences d’âge, de goûts, d’envies, 
de cultures, de caractères sont nombreuses et 
peuvent constituer un obstacle de taille pour cer-
tains. 

Les discussions se déroulent, les réactions 
fusent, des compromis sont institués, expliqués, 
ils devront être rappelés... Tous repartiront avec 
le  sentiment d’avoir partagé une formidable 
aventure humaine. 
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Quand, en 1981, François Mitterand se pro-
nonça pour l’abolition de la peine de mort, 
contre le vœu de la majorité des Français, 
il n’attendit pas le changement des mentalités : 
c’est la loi qui les fit changer.

Quand, en 2003, le législateur belge légalisa le 
mariage homosexuel, il avait contre lui les Églises 
et il put leur répondre que, malgré leur intolé-
rance, les mentalités avaient changé.

Que sont ces « mentalités » dont on nous 
demande si leur rôle est de dicter les lois ou 
de leur obéir ? Est-ce qu’une « mentalité » 
mérite d’être la muse du législateur dès qu’elle 
est majoritaire, ou bien, est-elle respectable dès 
qu’une minorité « qualifiée » de la population 
la partage ? Est-ce que la première de ces pro-
positions ne nous soumet pas au despotisme, 
pas toujours éclairé, de la majorité, la seconde, 
à la tyrannie, anti-démocratique, de la transcen-
dance ?

Le problème de la démocratie, c’est qu’elle a 
beau se fonder sur la souveraineté du peuple, 
elle n’est pas sûre que celui-ci soit toujours 

bien inspiré, spécialement lorsqu’on lui 
demande son avis dans l’urgence de l’émo-
tion. Faut-il alors chercher, au-delà des   
« mentalités » versatiles, médiatiquement excitées 
ou démagogiquement manipulées, des « men-
talités » supérieures, sereines, hermétiques au 
clapotis des scandales ? 

Cette apparente opposition entre démocratie 
et aristocratie, notre Constitution entend 
la  dépasser en optant pour une démocratie 
représentative, qui est aussi une démocratie 
délibérative.

C’est le débat démocratique qui doit permettre 
à nos élus de distinguer les mentalités qu’il faut 
écouter et celles qu’il faut contredire, avec pour 
guide les libertés fondamentales inscrites dans 
la Constitution et, aujourd’hui, dans les traités. 

Le législateur, il est vrai, ne doit pas légiférer 
sans écouter les mœurs parce que « d’avoir 
été conquises et non pas convenues, les ins-
titutions nouvelles auront de la peine à ne pas 
garder trace » et parce que « le corps social 
risque de rejeter les innovations qui ne vien-

nent pas de lui » (Jean Carbonnier. NDLR : 
juriste français qui a notamment renouvelé 
le  Code civil dans le domaine du droit de 
la famille, entre autres). Mais quand il restaure 
des libertés que la loi avait niées, le législa-
teur peut rester sourd à des « mentalités » qui 
revendiquent le maintien d’interdits ancestraux 
en invoquant abusivement la nature ou l’anthro-
pologie, comme si elles étaient honteuses de 
reconnaître l’origine surnaturelle et théologique 
de leurs dogmes.

Les lois belges, qui ont successivement fait 
entrer dans le Code civil le mariage homosexuel 
et l’adoption homosexuelle, de même que celles 
qui ont fait sortir du Code pénal l’interruption 
volontaire de grossesse et l’euthanasie, ont ren-
voyé le choix de chacun dans la sphère privée. La 
loi désormais n’interdit plus ; elle n’impose pas 
; elle permet. Libre à chacun d’écouter le magis-
tère de son choix. Mais ne comptez plus sur la 
loi humaine pour imposer la loi divine et cessez 
de donner à celle-ci le travestissement des « men-
talités ». 

Les textes fondateurs des grandes religions du 
livre partent d’un même présupposé, selon lequel 
l’homme et la femme auraient été créés par Dieu, 
différents et complémentaires, dans le but d’as-
surer la reproduction de l’espèce humaine. Dans 
cette optique, homme et femme ont donc pour 
mission de réaliser le projet divin, et non de 
se réaliser eux-mêmes.

Complémentarité

Derrière cette conception à première vue ano-
dine des rapports homme/femme se cache 
une essentialisation de chacun, qui fige homme 
et femme dans des rôles déterminés. La com-
plémentarité, ce n’est pas l’égalité, comme 
en témoigne par  exemple le développement 
récent du « féminisme islamique » qui prétend 
que les différences entre hommes et femmes, si 
elles ne sauraient justifier leur inégalité en droit, 
fondent cependant leurs différences de rôles 
sociaux. On trouve le même type de discours 
au sein des mouvements chrétiens conserva-
teurs, qui tout en louant les vertus typiquement 
féminines que seraient la patience, la douceur, 
la  tendresse, l’amour maternel, l’abnégation, 
etc., refusent pour cette  raison-même le droit 

aux femmes d’accéder à des rôles traditionnelle-
ment masculins, car elles s’éloigneraient par là de 
leur « nature », autrement dit du projet que Dieu 
a conçu pour elles. 

C’est ainsi que Leïla Babès (NDLR : sociologue 
des religions spécialisée dans les relations entre 
Islam et laïcité) écrit : « Aucune perversion, 
aucun crime sexuel (…) ne représente un tabou 
aussi fort que la transgression de la différence 
entre le masculin et le féminin. (…) le Prophète 
a maudit les femmes garçonnes et les hommes 
efféminés. C’est pourquoi aux différences biolo-
giques entre l’homme et la femme doivent corres-
pondre des différences de rôles et de fonctions, 
et par-dessus tout, une nette différenciation phy-
sique et vestimentaire ». 

Reproduction

La sexualité, dans une optique religieuse, a le plus 
souvent pour but la reproduction de l’espèce. 
Singulièrement, dans le christianisme, la sexua-
lité est perçue comme un pis-aller, et le mariage 
comme une manière de rendre acceptable l’ac-
tivité sexuelle. L’idéal, c’est l’union – chaste, évi-
demment - avec Dieu, mais « la chair est faible, 

hélas » comme l’écrivait Mallarmé. Aussi faut-il 
canaliser les pulsions sexuelles en leur assignant 
un cadre et un objectif qui les dépassent, à savoir 
la reproduction de l’espèce.

La sexualité, c’est aussi ce qui nous rappelle 
notre animalité. Or, dans une perspective reli-
gieuse, l’homme ne saurait être un animal 
comme les autres, dès lors qu’il a été privilégié 
par Dieu. Il s’agit donc qu’en toute circonstance, 
il s’éloigne du stupre et de la fornication, qui 
constituent sa part bestiale religieusement inac-
ceptable.

Finalement, le regard moral sur la sexualité 
dépend fondamentalement de la réponse 
que l’on donne à la question du sens de la vie 
sur  terre. À cet égard, les réponses religieuses 
– sédimentées dans la culture – diffèrent radi-
calement d’une réponse libre-exaministe, qui 
placerait au centre la recherche de la réalisation 
individuelle, du bonheur et du plaisir. 

Par Nadia Geerts, Maître–assistante en philosophie
Dernier ouvrage paru : « École, profs, élèves : La neutralité n’est pas neutre ! » (La Muette, 2012)

« LES MENTALITéS ChANGENT-ELLES LE DROIT
OU EST-CE LE DROIT QUI ChANGE LES MENTALITÉS ?»

Par Paul Martens, Chargé de cours honoraire à l’ULB et à l’ULg

D’Où VIENT LE REGARD MORAL SUR LA SExUALITé ? 



Le 22 septembre, les libres penseurs et sympathisants du mouvement laïque étaient conviés 
à venir réfléchir sur le futur de la laïcité. À travers huit ateliers, les participants ont pu, 
grâce à des intervenants de qualité, se pencher sur différents aspects que défend la laïcité 
dans notre société. La journée a également fait la part belle aux artistes engagés, puisque 
Claude Semal et Paco Ibanez ont interprété quelques-unes de leurs chansons. La journée était 
par ailleurs dynamisée par des performances artistiques. 
 

 www.laicite.be/medias_et_evenements

0493 259 359
à votre service tous les jours,

week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner

dans vos démarches

 

UN NOUVEAU SITE 
PLUS COMPLET ET 
PLUS LISIbLE
Depuis  le mois d’octobre dernier, le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège a mis 
en ligne un nouveau site internet plus complet 
et plus lisible. Avec cet outil, l’association sou-
haite améliorer l’information entourant ses 
actions, ses positions et ses actualités. Désor-
mais, vous pourrez retrouver une présentation 
des associations laïques de la région, les der-
niers numéros de Salut & Fraternité, les posi-
tions du Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège. Retrouvez également nos outils péda-
gogiques et nos publications sur notre boutique 
en ligne !

  www.calliege.be 
 www.facebook.com/laicite.liege
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Contre la diminution des allocations 
de chômage 

Suite à la décision du Gouverne-
ment fédéral de réformer les allo-
cations de chômage, le Centre 
d’Action Laïque de la Province 
de Liège a décidé d’apporter son 

soutien à la campagne du Réseau wallon de lutte 
contre la pauvreté. Ce dernier a décidé d’appuyer 
le recours en annulation introduit par le «Netwerk 
tegen armoede» devant le Conseil d’État et de 
lancer une campagne de mobilisation contre 
cette réforme des allocations de chômage.

 www.rwlp.be

Journée mondiale de lutte contre 
la pauvreté 

Le Centre d’Action Laïque de la Pro-
vince de Liège a participé 
ce  17  octobre 2012 à la Journée 
Mondiale de Lutte contre la Pau-
vreté. En réponse à l’appel 

du Réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté, 
l’association a placé un drap blanc noué, symbole 
de l’opération, sur ses bâtiments à Liège, Seraing 
et Waremme. Elle affiche ainsi son engagement 
dans la lutte contre la pauvreté et l’appauvrisse-
ment.

La gratuité dans les musées : c’est 
maintenant ! 

Le 2 mai 2012, un décret important 
dans le domaine des politiques 
culturelles était adopté par le Parle-
ment de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Celui-ci rend obligatoire 

pour les musées subventionnés la gratuité chaque 
premier dimanche du mois, une mesure parmi 
les moins onéreuses en vue de promouvoir 
les musées et d’élargir leurs publics. Le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège pense 
nécessaire d’en soutenir l’application sans délai 
et de présenter des pistes pour la réussir.

 www.artsetpublics.wordpress.com

Obliger les supermarchés à donner 
leurs invendus

Dans le cadre du renouvellement du permis 
environnement du Carrefour d’Herstal, le Col-
lège a décidé d’innover en demandant que les 
produits encore parfaitement consommables 
mais que l’exploitant ne peut plus ou ne désire 
plus commercialiser soit proposés par l’exploitant 

à au moins une association caritative, affiliée à 
la Fédération belge des banques alimentaires.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
entend soutenir toute initiative venant en aide 
aux plus démunis, visant ainsi à la construction 
d’une société solidaire. La généralisation de 
cette démarche, tant à Herstal qu’à l’ensemble 
de notre territoire, voire au niveau européen, est 
un combat nécessaire, à investir et à poursuivre.

Recherches sur les cellules souches 
embryonnaires

La Fédération Humaniste Européenne (FHE) 
interpelle actuellement les décideurs européens 
pour leur demander de résister aux lobbies, 
émanant d’organisations religieuses et d’États 
membres, qui visent à supprimer les subven-
tions publiques pour la recherche sur les cellules 
souches embryonnaires humaines. Le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège a relayé 
cet appel et il peut déjà se réjouir du soutien 
de Bernard Rentier, Recteur de l’Université de 
Liège.

Lire l’appel (en anglais) : 
 www.humanistfederation.eu/keep-dogma-out-of-euro-

pean-research 

Le ruban blanc contre la violence faite 
aux femmes

Cette année encore, le Centre d’Ac-
tion Laïque de la Province de Liège 
soutient la Campagne « Ruban 
blanc » contre les violences faites 
aux femmes. Le 6 décembre 1989, 

un forcené avait abattu, à bout portant, 14 jeunes 
filles de l’Université de Montréal après avoir hurlé 
« Je hais les féministes ». Depuis lors, la campagne 

mobilise chaque année les hommes et les informe 
pour que cessent ces violences.

Solidarité contre l’austérité

Le 14 novembre dernier, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège était solidaire 
avec les  actions collectives qui dénoncent les 
politiques d’austérité menées un peu partout en 
Europe. L’occasion de rappeler que les luttes en 
faveur des acquis sociaux jalonnent l’histoire de 
la solidarité sociale, de l’émancipation indivi-
duelle et collective. 

SOUTIENS



Avec Mnema, Cité Miroir, sur le site réhabilité des Anciens Bains et Thermes de la Sauvenière à Liège, 

 Associez-vous, au coe ur de la ville, à un  projet unique  qui fait liaison entre le passé et le présent pour 
 préparer l'avenir.

 Devenez Citoyens de Mnema et soutenez  le projet de Centre dédié à la Mémoire, la Citoyenneté et le 
 Dialogue des Cultures.

 
 Pour devenir « Citoyens de Mnema », nous vous proposons 3 formules :

 • Les jeunes Citoyens : 4€ par mois ou 40€ par an (-30 ans)
 • Les Citoyens : 6€ par mois ou 60€ par an
 • Les Citoyens sociétaires : 10€ par mois ou 100€ par an 

Des réductions et des opérations promotionnelles 
seront proposées aux Citoyens de Mnema dès 2013. 
Devenez « Citoyens de Mnema », versez votre 
cotisation au numéro :

BE14 1325 3746 1883 (asbl MNEMA) 
Communication : Citoyens de Mnema

Boulevard d’Avroy 86 • 4000 Liège • Belgique • secretariat@mnema.eu


