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LE MOT DU PRÉSIDENT
Par Robert Moor, président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Que recouvre exactement le concept de laïcité ? Le Centre d’Action Laïque l’a redéfini en avril 2016 : 

« 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. » Autrement dit, la laïcité se positionne comme un principe premier, 

au-dessus des multiples convictions du pays, y compris celles de la communauté des athées. Grâce 

à la laïcité, l’État peut assurer, de manière impartiale, le respect des libertés et droits de chacun. Les 

religions sont ainsi protégées par l’État de droit mais la primauté des lois démocratiques, votées 

par le Parlement et les articles de la Constitution, est réaffirmée par rapport aux prescrits religieux. 

Libre bien sûr aux représentants des différents courants philosophiques et religieux de s’exprimer, 

contester, manifester leurs convictions, cela va de soi, dans l’espace public.

On comprend mieux pour-

quoi le Centre d’Action 

Laïque souhaite voir ainsi 

la laïcité inscrite dans la 

Constitution. Cette référence 

constitutionnelle apporterait 

les clarifications nécessaires. 

Dans la sphère privée (la 

maison, les associations et 

autres lieux privés), chacun 

s’habille et vit comme il veut ; 

dans l’espace public (les lieux ouverts à tous dans une société : la rue, les cafés, …) aussi mais d’une 

manière qui rende la personne identifiable (pas de burqa ni de niqab par exemple). Dans les ser-

vices publics (l’enseignement, la poste, les administrations, …), l’équidistance entre les différentes 

convictions obligerait le personnel de la fonction publique à rester neutre. Pas de voile donc ni aucun 

autre signe convictionnel visible pour les travailleurs du service public.

Cette laïcité nouvelle devrait aussi permettre de rouvrir le chantier de l’enseignement. Pourquoi, 

dans une société multiculturelle, ne pas fusionner les réseaux officiels et libres pour créer un réseau 

unique, public, où tous les enfants pourraient se retrouver, dans une joyeuse mixité sociale, quelles 

que soient leurs convictions philosophiques, dans le respect de la neutralité et sous la tutelle de 

l’autorité publique subsidiante ?

Avec cette laïcité nouvelle, les différentes religions et organisations laïques, les croyants et incroyants 

disposeraient d’une liberté mieux garantie, qui ne serait limitée que par la volonté de l’État de droit 

d’assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation de tous les citoyens.

Bref, avec la ferme volonté de vivre libres, ensemble !
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➺ La laïcité se positionne 
comme un principe 
premier, au-dessus des 
multiples convictions du 
pays, y compris celles de 
la communauté des athées 
(...) 



EN AVANT 
VERS UNE SOCIÉTÉ LAÏQUE
Depuis un peu plus d’un an, le 
Centre d’Action Laïque a voté 
une modification de l’article 
de ses statuts qui définit la 
laïcité : elle est désormais 
présentée comme le principe 
universel d’impartialité qui 
autorise le régime des libertés, 
l’émancipation et garantit, 
notamment, l’exercice du libre 
examen (voir Salut & Fraternité 
n° 95). En Europe, le terme est 
intraduisible dans la plupart 
des langues officielles des États 
membres. Il était donc crucial 
de pouvoir rendre le concept 
davantage intelligible à nos 
partenaires. D’autant plus 
qu’investir le projet européen, 
laissé trop longtemps dans 
une neutralité par défaut et, de 
ce fait, à la merci des lobbies 
religieux – redoutablement 
bien organisés – , est un enjeu 
capital pour les prochaines 
années.

Chez nous aussi, l’enjeu est 
de taille. Un groupe de travail 
se penche sur la possibilité 

d’inscrire la notion de laïcité 
dans la Constitution. Des 
débats ont lieu en ce sens au 
niveau parlementaire. 

La Belgique, un pays 
neutre, oui… mais laïque ? 
L’étymologie nous éclaire sur 
les nuances langagières entre 
l’impartialité, la neutralité et la 
laïcité.

Pour notre association, cette 
(re)définition a évidemment 
impliqué une manière de (re)
penser les fêtes de la jeunesse. 
Chaque année, les élèves ayant 
suivi six années du cours de 
morale célébraient le passage 
de l’enfance à l’adolescence. 
Aujourd’hui, la fête laïque de 
la jeunesse propose à tous 
les enfants de marquer le 
coup en célébrant les valeurs 
universelles que sont l’égalité, 
la solidarité et l’humanisme. 
Autant de belles idées qui 
fondent et sous-tendent 
chaque activité du Centre 
d’Action Laïque de la Province 
de Liège.
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Par Henri Bartholomeeusen, président du Centre d’Action Laïque

LA LAÏCITÉ COMME PRINCIPE  
UNIVERSEL D’IMPARTIALITÉ

Le 16 avril 2016, le Centre 
d’Action Laïque (CAL) 
a voté une modification 

de l’article 4 de ses statuts 
qui définit la laïcité. Parce 
que la laïcité est un principe 
politique et humaniste qui 
oblige le pouvoir civil, parce 
qu’elle ne se limite pas à la 
séparation des Églises et de 
l’État, parce qu’elle diffère 
d’un régime de neutralité ou 
de tolérance à l’anglo-saxonne, 
parce que la laïcité se fonde 
sur les libertés indissociables 
des droits humains, l’égalité 
et la solidarité, parce qu’elle 
défend l’école égalitaire qui 
garantit le partage des savoirs 
et l’exercice du libre examen, 
la laïcité se définit désormais 
comme le principe universel 
d’impartialité qui autorise le 
régime des libertés.

Ce changement fut le résultat d’une démarche 
claire et posée. En effet, le message laïque s’était 
troublé au fil des ans — dans l’opinion publique 
comme dans le mouvement laïque lui-même — 
autour du débat sur la laïcité politique et philoso-
phique, notamment. 

Comment défendre un concept de portée univer-
selle, la laïcité, alors que le terme est intraduisible 
en anglais, ou même, plus simplement en néerlan-
dais ? Et je ne parle pas du danois ou du mandarin. 
Comment, par exemple, défendre à l’échelon euro-
péen, dans ce nouvel espace politique et citoyen, 
les valeurs de la laïcité, si nous nous cantonnions — 
tant dans l’action que sur le plan sémantique — au 
petit monde de la francophonie belge ? Comment 
nous rendre simplement intelligibles pour le reste 
du monde ? 

Sous la houlette de Pierre Galand, à la suite de 
Georges Liénard, le Centre d’Action Laïque avait 
pris l’initiative de dynamiser la Fédération Huma-
niste Européenne. Le terme « humaniste » semblait 
désormais constituer ainsi le plus petit commun 
dénominateur de la laïcité en Europe. En accep-
tant la présidence de la Fédération Humaniste 
Européenne, le CAL devait tenter d’expliquer et de 
défendre nos valeurs dans un contexte politique et 
législatif plus large, restitué à la réflexion citoyenne.

Il convenait ensuite de permettre à la jeune géné-
ration de se réapproprier la définition même de la 

laïcité. Qu’elle émane des communautés confes-
sionnelles ou des militants laïques, l’objection était 
la même. Comment le CAL pouvait-il défendre une 
définition aussi équivoque, contraire à son histoire 
que celle qui consistait à l’adjectiver, l’atomiser en 
laïcité belge, francophone, politique d’une part 
et philosophique d’autre part ? Si le CAL s’était vu 
confier la mission d’assurer la défense des valeurs 
de la communauté non confessionnelle, le terme 
même de « communauté laïque » demeurait un 
oxymore critiquable et de plus en plus critiqué. 
Il contribuait à brouiller les pistes. Le militan-
tisme anticlérical d’hier n’a pas perdu son sens 
aujourd’hui, mais il fallait néanmoins cesser de le 
confondre avec le procès des croyants. S’il convient 

Les coups de cœur de nos libraires

Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 12h30 à 17h30 • Les samedis et tous les 1ers dimanches du mois de 12h à 17h. Fermeture le lundi.

La Cité Miroir • Place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège • librairie@citemiroir.be • 04 250 99 59

Résolument séparatrice, la 
Constitution belge continue 
pourtant à faire la part belle 
aux cultes notamment en les 
fi nançant et en admettant 
qu’ils interviennent dans 
l’enseignement public. Cet 
essai assertif tend à redéfi nir 
le rôle de l’État en proposant 
des pistes pour revenir à 
une authentique laïcité 
constitutionnelle.    

La Belgique, État laïque... ou 
presque SCHREIBER Jean-Philippe
Espace de Libertés (2014) 12€ 
ISBN : 9782875040176 

Véritable encyclopédie, ce 
dictionnaire nous propose 
de saisir le sens et l’enjeu 
de laïcité. Aujourd’hui plus 
que jamais, les fanatismes 
religieux sont inquiétants et 
la laïcité se dresse comme 
un bouclier en fournissant à 
des hommes d’origines très 
diverses un cadre commun 
universel, libéré des traditions 
rétrogrades.
  
Dictionnaire amoureux de la laïcité
PENA-RUIZ Henri
Plon (2014) 28.40€
ISBN : 9782259215954

Sous la forme de 
19 questions réparties en 
10 « commandements », Nadia 
Geerts choisit de faire le tour 
des di� érentes pratiques liées 
à la laïcité. Ce petit ouvrage 
indispensable retrace, en 
termes simples et pertinents, 
ses enjeux et dresse ainsi 
une défi nition à la fois claire 
et argumentée en stimulant 
notre réfl exion. 

Liberté ? Égalité ? Laïcité ! 
GEERTS Nadia 
Du CEP (2014) 10€ 
ISBN : 9782390070009
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➺  (...) le terme même 
de « communauté 
laïque » demeurait un 
oxymore critiquable et 
de plus en plus critiqué. 
Il contribuait à brouiller 
les pistes.

Le 16 avril 2016, trois jours après l’assemblée générale du Centre d’Action Laïque communautaire, les membres représentatifs 
de la régionale liégeoise ont voté à leur tour le changement de définition dans les statuts de l’association.
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de combattre les radicalismes violents, notamment 
religieux tels que l’islamisme, l’intégrisme ou le fon-
damentalisme, il faut constater que la jeune société 
multi ou interculturelle qui émerge réclame des 
combats plus actuels que celui de nos pères ou … 
grands-pères vieillissants. La liberté — dont celle 
des cultes —, l’égalité des sexes ou des genres, la 
suppression des discriminations, d’autant plus per-
nicieuses qu’elles sont difficilement identifiables, 
sont bien davantage au centre de ses préoccupations.

Le reproche auquel il convenait de répondre — 
fut-il injuste — était d’avoir abdiqué la laïcité et ses 
principes pour des positions partisanes et dépas-
sées. Les événements dramatiques que nous avons 
connus dans les mois et les années qui suivirent, la 
résurgence des radicalismes et du terrorisme qui 

ébranlent nos sociétés, ont certainement sensibi-
lisé les communautés confessionnelles et le monde 
politique aux vertus de la laïcité. Les partis politiques 
commencèrent à emprunter le pas. Les différentes 
démarches que nous avons faites dans leur direc-
tion y ont grandement contribué. Les conférences et 
interventions médiatiques se sont succédées. Nous 
ne nous sommes plus satisfaits des explications — 
sans doute confuses aux yeux de certains — d’une 
laïcité « à la belge ».

La définition de la laïcité est essentielle au moment 
de réenvisager une possible modification de la 
Constitution, la suppression progressive des cours 
de religion à l’école publique, leur contrôle dans 
l’enseignement subventionné, leur remplacement 
par un cours commun, une véritable impartialité du 

pouvoir civil et de ses préposés sur les plans fédéral, 
communautaire et régional, une démocratisation 
accrue de l’école…

Sans oublier la place d’autres libertés qui touchent 
à l’exercice du choix de vie, de la famille, du genre, 
du choix du terme de sa propre vie… Sans omettre 
le nécessaire combat pour une égalité, une solidarité 
indispensables à plus de justice sociale. 

 

	 Sur ce thème, retrouvez la lettre d’information  

consacrée à la laïcité sur www.calliege.be
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Le débat sur la laïcité avance lentement mais sûrement.

Entretien avec Christine Defraigne, présidente du Sénat. Propos recueillis par Arnaud Leblanc

LA LAÏCITÉ,  
BIENTÔT DANS LA CONSTITUTION ?

Depuis 2014, Christine 
Defraigne est présidente 
du Sénat. Licenciée en 

Droit et libérale convaincue, 
elle suit de près les débats sur 
l’inscription de la laïcité dans 
la Constitution. Elle profite 
de sa position au sein de 
l’assemblée pour qu’un jour 
la séparation des Églises et 
de l’État soit inscrite dans 
les textes de lois de notre pays.

Salut & Fraternité : Le débat sur l’inscription de 
la laïcité dans la Constitution n’était pas imagi-
nable il y a quelques années. La situation a-t-elle 
changé ?

Christine Defraigne : Je pense qu’il y a une évo-
lution. Alors que nous n’aurions pas pu imaginer 
avoir ce débat il y a encore dix ans, j’ai le sentiment 
qu’une prise de conscience a eu lieu sur la question 
du vivre ensemble et de la coexistence pacifique, 
intégrée et harmonieuse dans notre pays. Le fait 
religieux, et ce n’est pas une critique, ne peut pas 
dicter l’agenda de notre société. Le monde politique 
et la population en Belgique commencent sérieu-
sement à en prendre conscience. 

S&F : Comment les politiques s’emparent-t-ils de 
cette question ? 

C.D. : Une commission spéciale à la Chambre tra-
vaille actuellement sur la question de l’inscription 

de la laïcité dans la Constitution afin de mieux 
garantir la séparation des Églises et de l’État. Initiée 
il y a plus d’un an, elle permet un espace de débat 
et elle ouvre une voie inédite au sein de nos insti-
tutions. Si les politiques prennent leurs responsabi-
lités, les conclusions de la commission pourraient 
déboucher, nous l’espérons, sur une réforme de 
l’État. Malheureusement le rythme actuel ne nous 
permet pas encore d’entrevoir cette issue. À l’heure 
où je vous parle, nous pouvons même considérer 
que les travaux sont au point mort. En effet, les com-
missions d’enquête se sont multipliées ces derniers 
temps et les parlementaires sont accaparés par 
d’autres actualités. 

S&F : L’influence du religieux est-elle encore pal-
pable dans les assemblées ?

C.D. : C’est encore le cas par moment, même sur 
des sujets que nous pourrions estimer anodins ou 
évidents. Nous l’avons d’ailleurs vécu au mois de 
mai lors des débats concernant la loi sur l’étourdis-
sement des animaux avant l’abattage. Alors que la 
question du bien-être animal est au centre des pré-
occupations de ses auteurs et qu’elle fait consensus 
dans la société, nous avons constaté d’importantes 
levées de bouclier d’inspiration religieuse. En tant 
que parlementaires, nous mesurons ainsi encore les 
pressions exercées par des cultes sur une mesure 
de protection animale et, dès lors, l’importance de 
voir la primauté de la loi civile sur le fait religieux 
inscrite en haut de la hiérarchie du droit.

S&F : Comment percevez-vous les différentes 
positions sur la question parmi vos collègues 
parlementaires ?

C.D. : Un des éléments de débat, un nœud gordien, 
est l’utilisation du terme «  laïcité ». Il fait l’objet 
de nombreuses discussions. Certains avancent 
la différence avec la France où le terme est déjà 
inscrit dans les textes légaux alors qu’il n’apparaît 
pas dans les nôtres. Pour une partie de mes col-
lègues, il est également trop connoté en Belgique. 
Certains arguent qu’un mouvement de pensée y 
est associé, le mouvement dont le Centre d’Action 
Laïque est le représentant. Ils lui préfèrent d’ailleurs 
les termes « neutralité » ou « impartialité objective » 
qui auraient l’avantage de ne pas mettre un mou-
vement en avant plutôt qu’un autre. 

Personnellement, j’aimerais répondre à ces argu-
ments en avançant d’abord que l’absence du terme 
«  laïcité » dans nos textes juridiques n’empêche 
aucunement son utilisation. Ensuite, je pense que 
le lien avec un mouvement de pensée existant ne 

nous empêche pas d’inscrire le concept dans les 
lois. Ce serait absurde de penser le contraire. Si tel 
était le cas, parler de droits de l’homme serait alors 
prohibé pour ne pas faire référence à la Ligue des 
droits de l’Homme. Aussi, le terme « neutralité », 
bien que séduisant a priori, peine par son manque 
de clarté juridique. Il laisse la responsabilité de la 
définition à la jurisprudence. Le terme « laïcité », 
pour moi, a l’avantage de la limpidité parce qu’il 
signifie clairement la séparation des Églises et de 
l’État, le pied d’égalité entre les religions et la pri-
mauté de la loi sur le fait religieux. 

Évidemment, ce n’est pas qu’un débat séman-
tique. Inscrire la laïcité dans la Constitution ne va 
pas résoudre tous les problèmes. C’est une balise 
juridique mais ce n’est qu’une première étape. Il 
faudra envisager ensuite concrètement la ques-
tion de l’intégration et du vivre ensemble pour 
compléter le puzzle sociétal que nous essayons de 
mettre sur pied. 

Dès la prochaine rentrée, tu auras 
comme tous les autres élèves 
un cours de philo et citoyenneté 
d’une heure. Mais tu as le choix 
d’avoir deux heures de ce cours !

Parce qu’une heure c’est 
pas assez et qu’il n’y a 

rien à faire, un demi ne 
fera jamais un entier. 

Cela ne tient qu’à 
toi - et un petit peu 
aussi à tes parents 

si tu as moins 
de 18 ans.

DEUX HEURES
C’EST MIEUX!

Cours de philo et citoyenneté

DEUXHEURESCESTMIEUX.BE
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Par Henri Deleersnijder, professeur d’histoire et essayiste

LAÏCITÉ, NEUTRALITÉ, IMPARTIALITÉ : 
UNE QUESTION DE SENS

L’étymologie est une 
grande faiseuse de 
clarté. Partons donc 

d’elle pour tenter d’éclairer 
ou de simplement rappeler la 
signification de chacun des 
termes « laïcité », « neutralité » 
et « impartialité ». Même s’ils 
paraissent voisins au premier 
coup d’œil, ils n’en occupent 
pas pour autant le même 
champ sémantique. 

Le premier d’entre eux, laïcité, dérive du grec 
laïcos dont le sens est « du laos », autrement dit 
« du peuple », par opposition à klerikos, c’est-à-
dire le « clerc 1 ». Le latin ecclésiastique laïcus, 
signifiant « ne faisant pas partie du clergé », s’est 
maintenu dans le sillage de cette acception pri-
mitive. Dès sa lointaine origine donc, le mot 
sert à distinguer l’espace public de la sphère 
religieuse. 

Après des siècles de régimes théocratiques, Fer-
dinand Buisson, fondateur de la Ligue des droits 
de l’homme, crée réellement le vocable actuel de 
« laïcité », en 1871 exactement. Un peu plus de 
trois décennies plus tard est votée, en 1905, la loi 
française qui consacre la « séparation des Églises 
et de l’État ». Ainsi est entériné le principe selon 
lequel aucune hiérarchie religieuse n’a le droit 
d’exercer une autorité quelconque sur les insti-
tutions publiques et les citoyens d’un pays. Ce 
concept politique figure dans l’article Ier de la 
Constitution de la Ve République, mais non dans 
celle de la Belgique où s’applique une laïcité 
qualifiée de philosophique : il s’agit d’une atti-
tude morale selon laquelle l’existence humaine 
peut très bien se mener sur la base d’un huma-
nisme non confessionnel et du libre examen, 
exempts de toute soumission à un dogme et de 
toute transcendance divine. 

Dérivé du latin médiéval neutralitas, le mot 
« neutralité » est issu de l’étymon neuter (« aucun 
des deux »), terme formé de la négation ne (« ni ») 
et du pronom uter (« lequel des deux » ou « l’un 
des deux »). Il évoque l’état d’une personne qui 
s’abstient de choisir ou, par exemple, la décision 
d’un État refusant de choisir son camp dans un 
conflit donné. La déclaration « Je ne veux pas 
prendre parti » résume un tel comportement. 

Quand il s’agit de ne pas trancher entre deux 
opinions, cette attitude dénote une prudence 
d’esprit, voire une délicatesse du cœur : on 
assiste si fréquemment à des prises de position 
binaires chez quantité de quidams qui font fi de 
tout raisonnement préalable avant de couper 
court brutalement à tout échange, assénant leur 
jugement péremptoire avec un plaisir non dissi-
mulé. Par contre, en face de l’inacceptable dicté 
par les appels insidieux de la cupidité ou de la 
haine, il ne peut être question de se réfugier dans 
le cocon de la neutralité, laquelle deviendrait 
alors le signe d’une coupable indifférence. 

Si la neutralité peut se concevoir comme une 
position de retrait, l’impartialité, quant à elle, est 
liée à un choix positif, lequel suppose une prise 
de décision. Le latin pars (« part ») a donné au 
Moyen Âge le mot partialis, employé au sens de 
« factieux », et « partial » a désigné « ce qui est 
attaché à un parti ou à un parti pris ». Le mot 
partialitas, enfin, s’applique à « la tendance à 
accorder une préférence injustifiée », disposi-
tion à laquelle s’oppose l’impartialité, chargée 
d’une connotation laudative. 

Cette exigence d’équité vaut évidemment 
d’abord en justice, pour des raisons évidentes : 
la balance de Thémis en constitue le symbole, le 
juge devant nécessairement peser sa décision. 
Cela vaut aussi en histoire. Les disciples de Clio, 

travaillant sur documents et témoignages, les 
soumettent à la critique selon une procédure 
rigoureuse, de façon à distinguer le vrai du faux 
et avant de se lancer à l’aide d’un savoir bâti sur 
les faits dans un récit destiné à rendre le passé 
intelligible. Ils ne doivent dès lors jamais suc-
comber à des préférences idéologiques person-
nelles, instrumentalisation funeste qui serait à 
l’opposé de toute démarche historique digne de 
ce nom.

En observateur aigu des médias, de la télévi-
sion en particulier, le sociologue Pierre Bour-
dieu regrettait que les mots qui y ont cours dans 
le flux night and day de l’actualité ne faisaient 
pratiquement jamais l’objet d’une tentative de 
définition. C’est ce qu’il appelait l’ « indiscuté 
de la discussion ». C’est dire combien la volonté 
de faire le point sur la signification des termes 
«  laïcité, neutralité, impartialité » a toute son 
utilité. De quoi dissiper les zones d’ombre qui 
les recouvrent trop souvent. Et favoriser un vivre 
ensemble apaisé. 

 1. Cette étymologie, ainsi que les suivantes, est tirée du 
Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction 
d'Alain Rey, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2006.

Le concept de laïcité est seulement apparu la première fois en 1871 
pour désigner la séparation des Églises et de l’État.
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Des cérémonies laïques de la Jeunesse pour toutes et tous.

Par Hervé Persain, administrateur du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

DES FÊTE LAÏQUES DE LA JEUNESSE 
POUR DES VALEURS UNIVERSELLES

Comme vous avez pu le 
constater, les fêtes de 
la jeunesse laïque sont 

pour la plupart devenues des 
fêtes laïques de la jeunesse. 
Cette modification est le 
reflet d’une cohérence entre 
la redéfinition du Centre 
d’Action Laïque (CAL), ses 
positions sur l’enseignement 
et sa vision du « vivre 
ensemble ». 

En effet, le mouvement a modifié trois articles de 
ses statuts relatifs à la définition de son but social. 
Cette décision a été confirmée par celle du CAL 
Province de Liège à l’occasion de son assemblée 
générale deux jours plus tard.

L’objectif était de préciser l’image du CAL par une 
meilleure identification de son rôle, de son but et de 
son action sur une société au modèle interculturel, 
luttant en cela contre les replis communautaires. 
La laïcité était de ce fait réaffirmée comme un prin-
cipe ne nécessitant aucun qualificatif particulier, 
applicable au sein de l’association et en dehors de 
celle-ci. D’où ce qu’on peut considérer comme une 
suite logique : inscrire la laïcité dans la Constitu-
tion belge. Le souhait de se réapproprier les émis-
sions concédées, jadis confiées à la Pensée et les 
Hommes, correspond à cette volonté de cohérence 
de la communication du mouvement et de l’image 
qu’il transmet à la population du territoire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’article 4 de nos statuts précise notre but, qui est 
de défendre et promouvoir la laïcité, ce principe 
humaniste qui fonde le régime des libertés et des 
droits sur l’impartialité de l’État, dégagé de toute 
ingérence religieuse. La laïcité oblige le pouvoir 
civil à assurer l’égalité, la solidarité et l’émanci-
pation des citoyens par la diffusion des savoirs et 
l’exercice du libre examen.

L’article 5 décrit les domaines d’action du CAL, tout 
en réaffirmant la perspective d’assistance morale, 
mission qui lui est confiée par l’État qui le subven-
tionne à cette fin. Le mouvement ne renonce donc 
pas à sa responsabilité de représenter la commu-
nauté non confessionnelle, mais la définition qu’il 
propose de la laïcité peut s’appliquer à l’ensemble 
de la population, au-delà des croyances particu-
lières, en adéquation donc avec le caractère uni-
versel du principe de laïcité.

Cette mise au point répond opportunément au 
contexte actuel lié aux évènements que connaît 
notre société et à la radicalisation des cultes, des 
cultures et de la société dans son ensemble. À 
ceux qui proposent de construire des murs, nous 
répondons qu’il est préférable de jeter des ponts… 
Notre objectif est de permettre de vivre ensemble 
dans une société plurielle, d’y garantir une coexis-
tence pacifique quelles que soient les opinions, les 
conceptions philosophiques et religieuses, privi-
légiant l’universalité des droits aux valeurs spéci-
fiques à chaque communauté.

À l’école, l’obligation de choisir un cours de religion 
ou de morale en fonction des choix philosophiques 
de la famille contribue au repli communautaire sur 
base confessionnelle. La possibilité de choisir une 
heure ou deux de philosophie et de citoyenneté 
permet d’adoucir cette inconséquence, mais n’est 
qu’un premier palier vers le transfert des cours 
de religion du cursus scolaire à la communauté 
religieuse elle-même, non sans permettre une 
approche de l’ensemble de l’offre religieuse ou non-
confessionnelle au sein du nouveau cours ouvert à 
l’ensemble des élèves, dégagés de toute étiquette 
communautaire.

C’est la même logique qui nous a incités à faire 
évoluer les fêtes laïques vers un modèle d’ouver-
ture au monde, sans plus les réserver aux élèves 
de morale laïque ou non confessionnelle, en consi-
dérant toujours la fête comme le passage de l’en-
fance à l’adolescence. Les valeurs que l’on y prône 
ne sont nullement incompatibles avec celles des 
confessions respectant l’être humain et sa liberté 
de penser et d’agir. L’égalité, la solidarité, et l’hu-

manisme que l’on encourage activement lors de 
la fête laïque de la jeunesse peuvent trouver écho 
au sein même des communautés religieuses non 
radicalisées.

Le CAL Province de Liège a souhaité aider les 
organisateurs des fêtes à assurer une communi-
cation alternative, à destination d’un public plus 
large, pour s’ouvrir à l’ensemble des jeunes termi-
nant leur dernière année du fondamental. Nous 
encourageons également une approche plus par-
ticipative des enfants fêtés en leur permettant de 
créer ensemble une expression théâtralisée des 
valeurs qu’ils souhaitent évoquer à l’occasion de 
cette marche symbolique vers l’âge adulte. Des 
professionnels du théâtre peuvent être mis à dis-
position des organisateurs sur demande aux per-
manents de notre régionale. N’hésitez pas à faire 
appel à eux ! 

à

Place Xavier Neujean, 22 • 4000 Liège

Plongez au cœur des combats 
pour une société 

plus juste et plus solidaire !

Plongez au cœur des combats 
pour une société 

plus juste et plus solidaire !
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Sur le terrain, les actions du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège  
s’adressent à chacun et chacune dans une vision collective et émancipatrice.

Par Jacques Smits, directeur du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

ÉGALITÉ, SOLIDARITÉ, ÉMANCIPATION :  
UNE UTOPIE LAÏQUE !

Le Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège 
défend un projet de 

société basé sur « l’égalité, la 
solidarité et l’émancipation 
par la diffusion des savoirs et 
l’exercice du libre examen » 
et le veut accessible. 
Il se concrétise par un 
engagement sociétal affirmé 
et la construction d’utopies 
à taille humaine s’appuyant 
sur des fondations solides, 
à savoir les valeurs – la 
liberté, l’égalité, la solidarité, 
l’humanisme, l’altérité – pour 
mener des actions qui visent à 
l’émancipation, l’autonomie, 
la responsabilité, et l’exercice 
de la citoyenneté. 

À cette fin, éduquer à l’analyse critique est donc 
indispensable et chaque activité y contribue. 
Citons par exemple L’Expérience critique, une 
exposition qui invite à redécouvrir le plaisir de 
la critique, les outils pour l’aborder, avec nuance, 
favorisant le raisonnement et la défense argu-
mentée. Dans le même registre, il faut souli-
gner la présentation de l’exposition Un poing, 
c’est tout ! et ses animations sur la non-violence 
et le règlement pacifique des conflits, qui pri-
vilégient l’information et la réflexion. Quant à 
l’exposition internationale Zoos humains. L’in-
vention du sauvage présentée à La Cité Miroir, 
enrichie par de nombreux débats, elle a permis 
une réflexion sur notre propre héritage intellec-
tuel afin de comprendre comment sont nés nos 
préjugés, et ainsi les déconstruire.

Nous sommes conscients de l’enjeu de notre mis-
sion au sein du mouvement et des associations 
qui le constituent et que nous soutenons. Dans 
une société en panne d’utopies, ouvrir le chemin 
d’une émancipation en s’appuyant sur les valeurs 
et les principes reste une priorité. Ainsi, le par-
cours-exposition permanente En Lutte. Histoires 
d’émancipation plonge le visiteur au cœur des 
combats pour l’égalité. Il montre que les actions 
collectives peuvent déboucher sur des acquis 

sociaux et suscite la réflexion sur l’engagement 
citoyen et la capacité à changer les choses.

Face à toutes les formes de replis, identitaire ou 
égoïste, communautariste ou intolérant, laïcité 
et solidarité convergent vers une même ambi-
tion : créer un espace commun où les individus 
se sentent liés les uns aux autres, refonder des 
valeurs et des idéaux et faire en sorte que chaque 
individu, dans sa singularité, s’y sente reconnu. 

À Seraing, ce qui rend les Fieris Féeries si remar-
quables, c’est non seulement la qualité du spec-
tacle drôle et poétique reposant sur un millier 
de participants, mais aussi, et peut-être surtout, 
l’humanité qui s’en dégage et qui rejaillit sur les 
spectateurs. Un moment où les hommes et les 
femmes oublient leurs habitudes d’exclusion 
pour expérimenter une société riche de sa diver-
sité. Quelle audace dans un monde où de plus en 
plus de voix s’élèvent pour nous faire croire que 
l’avenir est dans le repli identitaire !

De même, dans un autre registre, Aux Livres, 
Citoyens ! est un dispositif d’action citoyenne 
autour de la lecture et de l’écriture comme vec-
teur d’émancipation individuelle et collective. 
En réponse aux crises économique, sociale, poli-
tique, financière, aux inégalités 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 possèdent rien ou alors si peu, 

trop peu, Aux Livres, Citoyens ! sonne comme un 
appel, une urgence à lutter ensemble pour plus 
d’égalité.

Ces activités sont complémentaires de celles 
menées autour de l’école, dont personne ne 
devrait nier la nécessité de réforme profonde. 
Le constat est en effet connu : notre système 
d’enseignement est inefficace, profondément 
inégalitaire et ségrégatif !

Dans notre quête d’égalité, pointons toute l’im-
portance des Ateliers de Soutien à la  Réussite, 
initiative extrascolaire lancée dans le but de 
soutenir l’apprentissage des élèves de l’école 
publique Morchamps à Seraing. Les enfants y ont 
accès à une pédagogie compensatoire qui doit 
permettre d’apporter des réponses aux causes 
de l’échec scolaire. Les Ateliers du Mercredi s’ins-
crivent également dans cette vision. Le projet 
éducatif à destination des jeunes, accueillis sans 
aucune distinction idéologique, philosophique, 
religieuse ou culturelle, vise à donner des outils 
pour envisager la société de demain dans une 
construction commune, leur permettre de vivre 
les valeurs laïques et d’expérimenter concrète-
ment des éléments de démocratie, de participa-
tion et de coopération. 

Vivre ensemble certes, mais surtout construire 
ensemble… « Libres, ensemble » dans un projet 
qui nous ressemble et qui nous rassemble ! 



La Bobine asbl a vu le jour en 
1987 dans le quartier Sainte-

Marguerite à Liège. Son objectif 
de départ était de travailler au 

développement harmonieux de 
l’enfance et l’établissement de 

relations positives enfants-parents. 
En venant s’implanter à Droixhe 
en 1992, La Bobine s’est orientée 

vers la création d’un lieu d’accueil 
interculturel s’adressant plus 

largement à la famille d’origine 
étrangère et à la femme en 

particulier. Le choix de venir dans 
le quartier de Droixhe a permis de 

toucher un public particulièrement 
fragilisé constitué d’une forte 

concentration de personnes issues 
de l’immigration notamment 

de femmes arabo-musulmanes 
analphabètes ou peu scolarisées.

Il y a donc eu là une volonté 
de s’adresser à ces femmes 

qui apparaissaient fragilisées 
et amputées des fonctions 

d’intégration économique, sociale, 

relationnelle et culturelle. Dans 
le même temps, consciente que 

le vecteur d’éducation est le plus 
souvent porté par la mère, La 

Bobine s’est adressée également 
aux enfants car l’intégration 

sociale et la réussite scolaire se 
construisent depuis le plus jeune 

âge. Si à l’origine, l’association 
avait renoncé temporairement 

à la mixité hommes-femmes, le 
temps d’acquérir des populations 

la confiance en son action, elle a 
pu établir celle-ci depuis 2010. 

La Bobine accueille par ailleurs 
aujourd’hui des personnes issues 

de 30 nationalités différentes. Elle a 
pour but de favoriser l’intégration 

harmonieuse des familles d’origine 
étrangère ayant des jeunes enfants, 

et ce tant sur le plan social et affectif 
que professionnel et scolaire, en 

créant un espace interculturel 
d’échange, d’information, 

d’action et de formation.

LA BOBINE, UN LIEU D’ACCUEIL INTERCULTUREL

S
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT

p. 10
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Aujourd’hui, La Bobine propose de l’alphabétisation, de l’insertion sociale, 
une halte-accueil, des actions communautaires et de soutien à la parentalité.

Entretien avec Cécile Hoornaert, directrice de La Bobine. Propos recueillis par Roland Remacle

INTÉGRER DES PERSONNES D’ORIGINE 
ÉTRANGÈRE DANS UNE PERSPECTIVE 
D’ÉMANCIPATION

Salut & Fraternité : Comment vous êtes-vous 
intégrés dans le quartier de Droixhe et com-
ment votre association a-t-elle évolué ?

Cécile Hoornaert : Notre action a démarré 
autour du tapis de jeu dans le local de l’Office 
de la Naissance et de l’Enfance (ONE), un endroit 
fréquenté par toutes les femmes et leurs enfants. 
Une équipe de deux personnes (une psychopé-
dagogue et une assistante sociale) allait à leur 
rencontre là-bas, animant l’espace de jeu, mais 
aussi dans le parc et développait des projets en 
collaboration avec les écoles. Parallèlement, 
nous avons ouvert un lieu d’accueil conjoint 
mères-enfants dans les logements sociaux 
(avenue de la Croix rouge d’abord, square Micha 
ensuite), puis développé des cours de couture 
jumelés à l’apprentissage du français. Petit à 
petit, à la demande des femmes, cet endroit 
s’est transformé en lieu d’apprentissage et les 
activités d’alphabétisation dissociées de la garde 
des enfants, puis de la couture. Dans leur pays 
d’origine, la garde d’enfants repose principale-
ment sur la solidarité familiale. Coupées de cette 
solidarité, ces femmes se retrouvent ici devant 
une structure d’accueil méconnue. Nous avons 
donc travaillé afin de dépasser ces craintes. Par 

ailleurs, différentes problématiques d’accès ainsi 
que d’exercice de droits sociaux et culturels 
étaient vraiment prégnantes. Nous avons ainsi 
développé un axe social et communautaire d’ac-
compagnement individuel et collectif, l’ancrage 
de l’action au sein du quartier (soit des lieux de 
vie quotidiens) étant essentiel.

Aujourd’hui, La Bobine est implantée dans la 
tour dite « Match » et est constituée de quatre 
secteurs d’activités : un secteur d’alphabétisation 
qui est un centre d’insertion socioprofession-
nelle, un service d’insertion sociale, un secteur 
«  petite enfance  » avec une halte-accueil qui 
intègre des services d’accueil d’urgence et un 
lieu de rencontre enfants-parents, un secteur 
« familles et quartier » qui développe des actions 
communautaires et de soutien à la parentalité.

S&F : Parmi les ancrages idéologiques qui 
guident vos actions, nous retrouvons la laï-
cité, comment ce concept est-il perçu par 
votre public ?

C.H. : Au travers de la laïcité, nous exprimons 
notre volonté de participer à la construction d’un 
idéal de société dont le principe est la sépara-

tion entre les Églises et l’État. Concrètement, les 
convictions religieuses et philosophiques restent 
du domaine individuel et privé. Nous présentons 
ce principe tel quel à notre public. C’est assez 
bien perçu car c’est sécurisant et cela garantit 
la liberté d’expression de chacun au sein du 
groupe. Les personnes comprennent qu’il est 
mis en place dans une perspective d’accueil de 
la diversité, d’un espace collectif où les libertés 
individuelles doivent être respectées. Dans le 
contexte de la formation, nous visons l’établis-
sement de relation de confiance et de cadre 
pédagogique commun. Outre le cadre global 
contractualisé (projet pédagogique et Réglement 
d’Ordre Intérieur), le groupe s’accorde sur ses 
propres règles de vie et sa propre charte. Concer-
nant la démarche de libre examen, qui implique 
la remise en question des idées reçues, nous 
abordons cette question au travers du respect de 
la diversité, la tolérance, la liberté, la citoyenneté 
et la solidarité. Nous travaillons la question de 
la laïcité de façon permanente et transversale. 

S&F : Comment se traduisent les deux autres 
ancrages, l’émancipation et la justice sociale ?

C.H. : En ce qui concerne l’émancipation, nous 
travaillons à la prise de conscience de tout ce qui 
génère de l’inégalité. Nous évoquons aussi ce qui 
a été fait pour revendiquer l’égalité et nous réflé-
chissons à ce que l’on pourrait encore faire. L’ob-
jectif est de permettre aux personnes de retrouver 
une puissance d’agir sur leur vie et sur le monde. 
Les questions relatives aux acquis sociaux des 
femmes sont abordées. En matière de justice 
sociale, nous sommes en faveur d’une société 
dont les modes de fonctionnement et de relation 
dans les champs économique, social, politique 
et culturel seraient fondés sur la coopération, la 
redistribution et le partage équitable des biens et 
des ressources, la reconnaissance de la valeur de 
chaque personne et la construction de relations 
sociales solidaires. Toutes nos actions visent à 
rencontrer l’ensemble de ces principes éthiques. 
Bien entendu, nous ne sommes pas seuls pour 
relever ce défi. De nombreux partenaires y tra-
vaillent avec nous au fil des ans et au travers de 
différents projets, dont le Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège. 
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Par Colette Mertens, coordinatrice aux Actions locales de Seraing

OUVRE LES YEUX POUR T’ÉMOUVOIR…  
C’EST LA PARADE QUI SE PRÉPARE !
Des ananas qui sortent de terre à Seraing, la 
mare aux joncs qui se transfère dans le quar-
tier du Molinay, un Sérésien qui s’apprête à 
décoller pour la planète Mars, des coquilles 
de Kinder qui se remplissent de bonheur, un 
Nautilus qui explore les fonds de la Meuse… 
autant d’idées farfelues qui seront incorpo-
rées dans la 3e édition de la parade des Fieris 
Féeries, laquelle se tiendra le dimanche 
1er octobre 2017 dans les rues du centre de 
Seraing dès 16 h.

Comme pour les deux premiers spectacles, en 
2013 et 2015, ils sont déjà plus d’un millier de 
Sérésiens à s’activer bénévolement pour pré-
senter au public un cortège qui leur ressemble, 
plein d’humour et d’émotion, articulé autour 
de Fieri Cristal, Fieri Meuse, Fieri Nature et 
Fieri Génie Industriel, ces quatre personnages 
imaginaires représentant les fondements du 
territoire de Seraing. 

Le dernier spectacle ayant attiré 8 000 specta-
teurs dans la Cité du Fer, inutile de dire que 
la motivation à participer à cette nouvelle 
aventure était déjà à son comble quand, dès 
janvier, l’équipe d’animation des Fieris Féeries 
et la Compagnie de la Sonnette, qui assure la 
direction artistique du spectacle, ont sillonné 

le territoire à la rencontre des personnes et 
groupes qui souhaitaient se lancer. Depuis lors, 
dans beaucoup de quartiers, s’organisent des 
ateliers et des animations permettant à chacun 
de participer à cet événement célébrant le vivre 
ensemble à Seraing… une organisation partici-
pative très attendue ! 

Par Christophe Corthouts, délégué au service Animations

MEDIALAND :  
ESPRIT CRITIQUE ET MÉDIAS À LA CITÉ MIROIR

Du 6 mars au 23 avril, La Cité Miroir s’est 
mise à l’heure des médias avec une sélection 
d’expositions, de tables rondes ou encore de 
visites thématiques. Incontournable dans 
notre quotidien, le robinet médiatique est 
devenu, au fil du temps, de véritables chutes 
du Niagara qui ne cessent de déverser en 
continu des litres de contenus à partir de sup-
ports des plus variés. Le rôle du citoyen, face 
à ce tsunami, est devenu essentiel. Il doit être 
actif, critique, libre-exaministe, conscient 
des enjeux et vigilant face aux dérapages ou 
aux tentatives de manipulations, de traves-
tissement de la réalité.

Avec Medialand, le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège proposait un regard histo-
rique, critique, esthétique et participatif sur les 
médias. Au travers de trois expositions princi-
pales (Voyage au Centre de l’Info, L’Expérience 
critique et Le Cirque des Clones Numériques), 

une série de publicités des années cinquante à 
nos jours et des dessins de presse consacrés à 
la liberté d’expression — le tout entouré de cer-
taines des photographies les plus marquantes 
d’Oliviero Toscani — les visiteurs pouvaient 
balayer la thématique des médias de façon 
large et informative.

Les animations essentiellement basées sur les 
échanges, le débat et le partage de connais-
sances ont d’ailleurs remporté un beau succès. 
Enfin, trois rencontres/débats, sur la rhéto-
rique de la peur, les nouvelles formes de jour-
nalisme ou encore le pouvoir des images ont 
donné matière à réfléchir.

Bref, La Cité Miroir a rempli, une fois de 
plus, avec brio son rôle de lieu d’échange, de 
réflexion et de rencontre entre citoyens de tous 
horizons. 
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Par Arnaud Leblanc, coordinateur du service Communication

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, le Centre d’Ac-
tion Laïque de la Province de Liège a souhaité 
convier cette équipe de reporters pour partager 
leur aventure à La Cité Miroir.

Loin de tout regard et dans des conditions extrê-
mement difficiles, des milliers de personnes 
fuient l’horreur de la guerre. Ils vivent en Grèce, 
cloîtrés, dans l’attente d’un laisser-passer vers le 
nord de l’Europe où ils pourront construire une 
vie meilleure en attendant la fin des conflits. Au 
cours de son reportage, Aya a rencontré et décou-
vert la triste réalité vécue par des enfants de son 
âge.

Pour compléter le propos, Nadia et Mohammed 
Abboud ainsi que leurs enfants Mya, Ahmed, 
Hassan et Yazan sont venus présenter leur par-
cours. Partis en 2015 d’Alep en Syrie, la famille a 
été séparée en Turquie où le papa a été contraint 

de laisser le reste de la famille pour continuer la 
route des Balkans alors que Nadia était enceinte. 
Ce n’est qu’une fois arrivée en Belgique qu’elle 
donnera naissance au petit Yazan. La famille a 
témoigné du rôle essentiel joué par ces personnes 
qui ont choisi de les accueillir les bras grands 
ouverts. Celles-ci donnent de leur temps et de leur 
énergie pour les aider à vivre ici et à surmonter 
les épreuves auxquelles ils sont confrontés. 

Par Delphine Quoilin, déléguée au service Animations

LA CENSURE, NÉCESSAIRE OU PAS ?
L’Espace Laïcité de Waremme a accueilli, 
du 17 mai au 16 juin, l’exposition Censure 
& nous. Elle est résultat d’une collabora-
tion avec les Maisons des Jeunes de Wanze, 
Stockay-Saint-Georges et Waremme menée 
pendant l’année scolaire 2016-2017.

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. Les rencontres avec les jeunes ont 
également été l’occasion de les sensibiliser à 
la problématique actuelle de la censure auto-
matique sur les réseaux sociaux tels Facebook 
ou YouTube. S’est alors posée la question de 
savoir si on avait besoin d’une autorité supé-
rieure pour imposer au public ce qu’il pouvait 
voir ou non. À la censure, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège préfère l’éduca-
tion, l’apprentissage, l’esprit critique : des outils 
qui permettent à tout un chacun d’appréhender 
les films, vidéos ou séries de la meilleure façon. 
Le choix doit rester entre les mains du (télé)

spectateur qui, bien informé, regarde, dans le 
respect des valeurs, de la diversité et du vivre 
ensemble.

Suite à ces réflexions et partage d’idées, il a 
été proposé aux jeunes de réaliser un travail 
graphique sur cette question. Chacun a ainsi 

pu s’approprier un film ou un thème afin de le 
traiter de façon personnelle et créative. Bandes 
dessinées, collages, ateliers photo ou encore 
transformations d’images par Photoshop sont 
autant de techniques utilisées pour la réalisa-
tion des œuvres présentées dans cette exposi-
tion haute en couleur. 
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Par Jean-Philippe Schreiber, professeur à l’Université Libre de Bruxelles

LA LAÏCITÉ, AU CŒUR DU SYSTÈME BELGE
Le système belge de régulation des convictions 
est paradoxal : il est juridiquement séparateur 
et, dans le même temps, cette séparation n’a pas 
été pleinement mise en œuvre. Motif pour lequel 
d’aucuns plaident aujourd’hui en faveur de son 
plein et entier accomplissement. Car la Consti-
tution belge est révolutionnaire pour l’époque, 
quand elle est adoptée, et instaure en 1831 une 
vraie séparation de l’Église et de l’État. Certes, 
les catholiques sont majoritaires, et les libéraux 
pas encore anticléricaux. Mais les uns comme 
les autres, pour des motifs discordants, plaident 
en faveur de la séparation. Pour les libéraux, elle 
assurera la liberté de conscience et la primauté 
du pouvoir civil, contre toute ingérence du reli-
gieux. Pour les catholiques, elle libèrera l’Église de 
toute tutelle politique, et lui permettra de mettre à 
profit les libertés conquises par elle, notamment 
en matière d’enseignement. 

Entendons-nous, il ne s’agit pas de neutralité. La 
séparation, c’est en quelque sorte la double neu-
tralité : d’une part, l’État traite également toutes 
les religions, sans en favoriser aucune ; d’autre 
part, les religions sont libres à l’égard de l’État. 

C’est ce que le Constituant belge inscrit dans la 
Loi fondamentale il y a plus de 180 ans déjà, et qui 
a peu varié depuis. Certes, la Constitution belge 
est très laïque et dans le même temps elle pré-
voit le financement des ministres du culte. Mais 
nombre de jurisconsultes ont considéré que ce 
financement ne mettait pas en cause la sépa-
ration et n’en constituait qu’une exception. En 
revanche, l’article de la Constitution qui stipule 
que le mariage civil précèdera le mariage religieux 
marque clairement la prépondérance absolue de 
la loi civile dans le texte de la Loi fondamentale.

Pourtant, la séparation constitutionnelle n’a 
jamais vraiment été accomplie. Les motifs sont 
nombreux : ils sont dus à ce que Philippe Grollet 
avait appelé la colonisation de l’intérieur opérée 
en Belgique par l’Église, et qui a vu celle-ci 
dévoyer l’esprit de la Constitution pour imposer 
son autorité morale et le poids de ses structures. 
Et c’est bien entendu dans le domaine scolaire 
que cette politique s’est le plus pleinement 
accomplie. Dans le même temps, la situation est 
plus complexe qu’il n’y paraît : d’abord parce que 
les principes constitutionnels sont pratiquement 

inchangés depuis 1831, et donc toujours sépara-
teurs. Ensuite parce que la communauté philoso-
phique non confessionnelle a été reconnue dans 
ce même texte constitutionnel en 1993. Enfin 
parce que la Belgique a adopté une série de lois 
très progressistes (mariage pour tous, euthanasie, 
bioéthique…) qui ont en moins dix ans contribué 
à accélérer de manière saisissante la laïcisation 
de ce pays.

D’aucuns, dont je suis, considèrent qu’à une 
époque où l’incroyance et la sécularisation, 
comme la pluralisation des convictions, dominent 
le paysage, il est temps de consacrer cette laïcisa-
tion. Ce qui signifierait renoncer au financement 
des cultes et de la laïcité organisée, supprimer les 
cours de religion à l’école officielle et favoriser 
l’émergence d’un réseau unique d’enseignement, 
sous l’autorité des pouvoirs publics. Manière de 
considérer que la laïcité n’est pas l’apanage de la 
famille de pensée humaniste, mais plutôt le bien 
de tous. 

Par Véronique De Keyser, membre exécutive de la Fédération Humaniste Européenne

L’EUROPE EST-ELLE LAÏQUE ?
Quand on croise les représentants des cultes dans 
les couloirs des institutions européennes, on en 
doute. Et quand les papes parlent au lutrin des 
chefs d’État, on cherche l’erreur. Mais si l’Europe 
n’est pas suffisamment laïque, ce n’est pas parce 
que les Églises s’y manifestent bruyamment. C’est 
parce que la laïcité ne l’a pas investie pour en faire 
son projet.

La laïcité est d’abord un principe politique — la 
séparation des pouvoirs politique et religieux. 
Cette disposition n’a pas été adoptée dans les 
traités tout simplement parce qu’elle est une sin-
gularité dans l’espace européen : à part la France, 
aucun autre État membre ne correspond réel-
lement à ce modèle. L’Europe a cependant tous 
les ingrédients d’une laïcité potentielle. Elle est 
de facto dans une sorte de neutralité, car elle n’a 
pas de compétence juridique en matière de cultes. 
C’est l’affaire des États membres. De plus, il existe 
en Europe un pacte démocratique implicite por-
tant sur un noyau de libertés fondatrices. L’Europe 
a placé les droits de l’homme au cœur de ses poli-
tiques, internes et externes, et la Charte des droits 
fondamentaux, annexée au Traité de Lisbonne, a 
fait entrer ces droits dans le droit primaire. Quand 

le même traité de Lisbonne institue, à travers son 
article 17, un dialogue structuré avec les Églises 
et les associations philosophiques (entendez la 
laïcité) ce n’est pas pour y évoquer les croyances 
mais pour y suivre l’évolution des valeurs et les 
transformations de la société européenne. 

Mais la laïcité n’est pas qu’un principe ou un 
article de traité. C’est une action continue pour 
défendre ces libertés. Car si l’Europe n’a rien 
à voir avec les cultes, les batailles sur le droit à 
l’avortement, l’homosexualité, la recherche sur les 
cellules souches, l’euthanasie sont féroces dans 
les enceintes européennes. L’enjeu est clair : faire 
entrer dans le droit européen ces problématiques 
pour qu’un renversement politique dans un État 
membre ne puisse revenir sur les acquis. En 
Pologne, en Espagne, sous l’influence de l’Église 
catholique, le droit a l’avortement a été remis en 
cause car les femmes ont échoué jusqu’ici à faire 
de l’avortement un droit fondamental, alors que la 
liberté de l’orientation sexuelle a été obtenue par 
les LGBT dans la Charte des Droits fondamentaux. 

Mais ce ne sont pas les seules menaces contre la 
laïcité, inséparable de la démocratie. C’est cette 

dernière qui est en danger. Aujourd’hui l’Europe 
vacille car elle a perdu la confiance des citoyens. 
Les écarts de richesse s’y sont creusés, le dumping 
social et les délocalisations se sont aggravés. La 
crise financière de 2008 et l’austérité qui l’a suivie 
ont produit des inégalités meurtrières. Chômage, 
exclusion, repli identitaire gangrènent la société. 
Et les réfugiés, fuyant la guerre au Moyen-Orient, 
refoulés par des barbelés et des murs ou noyés 
en Méditerranée ont subi cette violence de plein 
fouet : ils ont écrit les pages les plus noires de 
l’histoire européenne depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Nous ne mesurons pas encore la force 
symbolique de notre rejet ni notre responsabilité 
dans les causes qui l’ont produit.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment 
avons-nous laissé les vieux démons renaître de 
leurs cendres et l’extrême droite atteindre des 
scores historiques ? Où est l’Europe sociale pro-
mise ? Le vrai combat de la laïcité aujourd’hui est 
le projet européen. Et le réinvestissement, par les 
citoyens, d’une Europe dont ils ont trop longtemps 
délégué le dessein. Il y a urgence. Demain, il sera 
trop tard. 
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Une proposition de loi visant à lever le secret professionnel des travailleurs des institutions de 
sécurité sociale a été votée le 4 mai 2017. Elle malmène les droits sociaux que sont le droit à la sé-
curité sociale, le droit à l’aide sociale et le droit au respect de sa vie privée. Si l’objectif visé est de 
lutter contre le terrorisme, il était pourtant déjà possible de recourir aux exceptions existantes ! 
En réaction, le personnel du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, des Territoires de 
la Mémoire et de l’asbl Mnema a posé dans le cadre de la campagne #lesilenceadusens avec le 
doigt devant la bouche (symbole du secret à garder) et une main à l’oreille (symbole d’écoute).
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0493 259 359
À votre service tous les jours,

week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner

dans vos démarches

En partenariat avec
les associations laïques

Les cérémonies sont entièrement gratuites

PÉTITIONS / SOUTIENS
LEVONS-NOUS CONTRE 
LA VIOLENCE 

Que les dirigeants de l’Union 
européenne ratifient et appliquent 
la Convention internationale pour 
lutter contre les violences faites aux 
femmes ! Les organisations issues de 
la société civile appellent depuis des 

années à une action urgente, mais le Conseil est resté 
immobile, sans pour autant justifier publiquement 
sa lenteur. Appliquée partout au sein de l’UE, elle 
renforcera et élargira la protection des victimes de 
violences. Elle apportera un pouvoir juridique, une 
considération et des fonds en soutien aux efforts 
pour stopper et punir les viols, l’exploitation, le trafic, 
l’intimidation, le harcèlement. 

	 https://goo.gl/EtdkPX

UNION EUROPÉENNE : EXCLUONS LA 
HAINE DE NOTRE PARLEMENT

Pour le député polonais Janusz 
Korwin-Mikke, les femmes 
devraient gagner moins que les 
hommes parce que plus faibles, 
plus petites et moins intelligentes. 
Habitué des propos haineux, 

il avait auparavant comparé les migrants à des 
« déchets humains » et effectué un salut nazi en 
pleine session parlementaire. Pour l’instant, il a 
seulement écopé d’amendes symboliques mais 
une enquête du parlement est en cours et pourrait, 
par la mobilisation de tous, aboutir à sa suspension 
intégrale.

	 https://goo.gl/WPagIC

#JESUISHUMAIN-E ET JE VEUX UNE 
BELGIQUE QUI PROTÈGE CEUX QUI 
EN ONT BESOIN

Des milliers de personnes fuient les 
conflits, les persécutions et tentent 
de trouver refuge et protection. 
Aujourd’hui, les pays voisins de 
zones de conflits accueillent la 
grande majorité de ces personnes. 

Or, un système simple d’évaluation des capacités 
d’accueil des réfugiés, s’appuyant sur des critères 
tels que la richesse, la population et le taux de 
chômage, permettrait de procéder à un réel partage 
de responsabilité en matière d’accueil des réfugiés. 
Davantage de gouvernements doivent montrer 
l’exemple et faire preuve de volonté politique.

	 https://goo.gl/rk3NhB

#COUNTMEIN : L’APPEL DES 
POLONAISES AUX FEMMES 
DU MONDE 

À l’approche du 8 mars, ce mouvement adressait 
une lettre ouverte afin d’avertir le monde, et en 
particulier les Américaines, des risques encourus 
avec un gouvernement sexiste et d’extrême droite. 
Il invitait chacun-e à se battre pour les droits 
des femmes et la démocratie. En intégrant cette 
«  manifestation en ligne  », en appuyant sur un 
« bouton », chaque personne recevait un numéro 
unique, la preuve de sa participation dans cette 
manifestation féministe planétaire.

	 www.countmein.pl/CountMeIn

VOTTEM, 18 ANS,  
JE NE L’ACCEPTE TOUJOURS PAS

À l’heure où l’Union européenne 
ferme ses frontières, bafoue le droit 
d’asile et la liberté de circulation, 
à l’heure où le gouvernement 
belge traque ceux qui ont cherché 
accueil ici, et durcit sa politique 

d’enfermement et d’expulsion, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège soutient et participe, 
une nouvelle fois, au rassemblement organisé par le 
CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres Pour 
Étrangers) devant le centre fermé de Vottem.

	 www.cracpe.domainepublic.net

LA RTBF NOUS APPARTIENT !

Le Conseil d’administration de 
la RTBF et le Gouvernement 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles négocient actuellement 
le prochain contrat de gestion. 
D’une durée de cinq ans, celui-ci 

fixe les services que doit rendre la RTBF au public. 
Le groupe de citoyen « La RTBF nous appartient », 
initié par le mouvement Tout Autre Chose, défend 
cinq propositions : une RTBF sans publicité ni 
sponsoring, des émissions culturelles et socio-
économiques à des heures attractives, une RTBF 
gérée par des citoyens, pas que des politiques, une 
évaluation de la qualité du contrat de gestion et une 
externalisation de la médiation et de ses émissions.

	 https://goo.gl/DEDurO

APPEL À HOSPITALITÉ POUR LA 
« VOIX DES SANS-PAPIERS DE LIÈGE »

Depuis septembre 2015, près 
de 100 personnes occupent les 
anciennes annexes de l’école 
d’horticulture de la Ville de Liège 
à Burenville. Malheureusement, 
ces bâtiments ont été vendus et 

aucune solution tangible n’a à ce jour pu encore 
être trouvée. Nous souhaitons que Liège devienne 
une ville hospitalière et demandons aux autorités 
communales de trouver, au plus vite, une solution 
de relogement pour les habitants de Burenville.

	 https://goo.gl/A8hi1M

POSITION
MOBILISATION GÉNÉRALE  
CONTRE LA MONTÉE DU RACISME

Dans le cadre de la Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale, les 
organisations de lutte contre le racisme rappellent 
l’importance de développer dans tous les domaines 
cette culture d’ouverture et de solidarité. Elles 
appellent les forces vives du pays à préserver la 
démocratie des dangers du racisme, en combattant 
l’instrumentalisation de la peur et la propagation 
de la haine, et en participant à l’édification d’une 
société plus égalitaire. 

	 https://goo.gl/WlxV1W



Un spectacle gratuit nourri par les Sérésiens, 
mis en scène par la Compagnie de la Sonnette
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