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Le ciel est sombre. Les perturbations sont nombreuses. Les orages 

grondent. 2018 a ébranlé les démocraties. 2018 a bousculé nos droits, 

nos libertés, nos acquis. Mais nos convictions, notre force, notre obsti-

nation pour défendre et promouvoir les valeurs qui fondent la laïcité, 

notre projet de société, restent solides.

Les actions du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège se sont ar-

ticulées autour de deux axes devenus aujourd’hui complémentaires. 

L’éducation qui est notre mission, que ce soit en soutien des jeunes 

ou en apport des adultes, les uns et les autres en questionnement, 

n’a jamais cessé d’être le cœur de nos projets. Avec des satisfactions 

incontestables quant à la pratique du libre examen et la volonté de 

poser les jalons d’une société juste, progressiste et fraternelle. Une 

société qui puisse assurer à chacun la liberté de la pensée et de son 

expression par l’adoption du libre examen comme méthode de pen-

sée et d’action en dehors de tout dogme. La promotion du cours de 

philosophie et de citoyenneté, véritable outil pour favoriser le vivre 

et le faire ensemble, est un élément de construction de la laïcité, 

posture humaniste, ouverte, basée sur l’émancipation de l’individu 

qui va faire ses choix précisément à partir des outils que lui procure 

l’autonomie.

La résistance à l’intolérable et à l’inacceptable dans cette société en 

repli, en recul, en refus de progrès, s’appuyant sur des thèses conser-

vatrices, sécuritaires, de rejet. Une régression basée sur les dogmes 

des religions et de l’économie de marché qui veulent nous imposer 

leur vision. La tentation liberticide pèse sur une société en recherche 

de projet, en aspiration de ré-enchantement. Partout en Europe les 

menaces de l’ultra-libéralisme, du populisme et de l’extrême droite 

pèsent sur les droits et les libertés chèrement acquis, dans une société 

où le repli sur soi prend le pas sur l’empathie. Partout en Europe la 

réponse à l’accueil des enfants, des femmes et des hommes, migrants 

désespérés trouvent des réponses de sécurité plutôt que d’humanité 

; partout en Europe, le combat pour les droits des femmes à disposer 

de leur corps et à choisir leur mode de vie est remis en cause par un 

retour du radicalisme religieux. 

Aujourd’hui, le défi consiste à accéder au règne de l’universalisme 

dans le respect de la diversité et du vivre ensemble.

Seul un humanisme universaliste, laïque, permettra demain le  
« vivre-libre-ensemble ». La laïcité apparaît comme une condition 

de survie de l’humanité.  Il nous appartient d’œuvrer pour une ap-

proche transversale de la vie en société, pour le construire ensemble.

Dans l’idéal laïque, il y a de la place pour la liberté et la diversité, pour 

des options, pour des idéologies, pour des partis…

Tous ces éléments contribuent à forger une société solidaire, solide-

ment ancrée sur ses inamovibles piliers : liberté, égalité, solidarité.

Jacques Smits 
Directeur

Hervé Persain
Président 

éditorial
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Diffuser les valeurs laïques 
en province de Liège

Un des objectifs du Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège est de mieux faire connaître les valeurs 

laïques.

Cette mission est évidemment à mettre en lien avec 

l’actualité. Parmi les valeurs portées par l’association, 

un éclairage particulier est donné aux principes de 

liberté, d’égalité et de fraternité, qui sont au centre des 

préoccupations du peuple laïque.

La promotion de ces valeurs aurait évidemment moins 

de sens si elle ne s’accompagnait pas d’esprit critique.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

s’efforce, au travers de ses actions et de ses positions, 

de favoriser la réflexion personnelle et de renforcer la 

démarche libre exaministe.
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La Cité Miroir, à Liège : les valeurs, moteur de la responsabilité citoyenne

Lorsque Georges Truffaut, échevin des Travaux Publics de la Ville de Liège et grand résistant 

au nazisme, initie en 1936 la construction des Bains et Thermes de la Sauvenière, il veut 

donner aux Liégeois un lieu d’émancipation sociale. Le bâtiment suscite à l’époque beau-

coup d’admiration, tant pour sa vocation que pour sa prouesse architecturale. En 2018, en 

partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, La Cité Miroir poursuit le 

même engagement sociétal : accueillir un lieu d’exception au service de l’éducation, du 

débat et de la culture.

Le projet s’avère aujourd’hui essentiel dans une société plus que jamais en recherche de 

repères. La volonté de créer un pôle de référence entièrement dédié à la citoyenneté et au 

travail de Mémoire anime depuis plusieurs années l’asbl Mnema, maître de l’ouvrage de ces 

importants travaux de réhabilitation et dont le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

est membre fondateur au même titre que l’asbl Les Territoires de la Mémoire. Ceux-ci ont, 

avec d’autres partenaires, assuré la sauvegarde d’un lieu aujourd’hui partiellement classé 

comme monument au patrimoine wallon et ont contribué à l’invention d’un espace du  

XXIe siècle qui, à travers l’Histoire, parle résolument du présent et de l’avenir.

Les activités qui y sont menées, parmi lesquelles celles du Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège, ont pour objectifs de favoriser et de développer une prise de conscience 

et une connaissance critique des réalités de la société, de développer un engagement de 

chacune et de chacun dans la vie sociale, économique, culturelle et politique. Spectacles 

vivants, débats, rencontres, séances de cinéma, présentations temporaires et activités 

pédagogiques se mêlent et se répondent au sein de La Cité Miroir. Penseurs, historiens, 

scientifiques, politiques, juristes et journalistes s’expliquent, écoutent, argumentent et 

débattent dans ce lieu.

Deux expositions permanentes ont accueilli le public en 2018 : « En lutte. Histoires d’éman-

cipation », réalisation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège qui évoque les luttes 

sociales, la solidarité et les acquis démocratiques et « Plus jamais ça ! Parcours dans les 

camps nazis pour résister aujourd’hui », outil d’éducation connu et reconnu des Territoires 

de la Mémoire asbl. 

Les expositions Razza Umana et Incursions dans une Déclaration se sont tenues du  

11 janvier 2018 au 1er avril 2018. Razza Umana d’Oliviero Toscani est une galerie de portraits 

à observer les yeux dans les yeux qui conscientise à la diversité. Elle est contextualisée par 

l’exposition Incursions dans une Déclaration qui a pour objet la Déclaration universelle des 

droits de l’homme. Elles ont été visitées par plus de 10 000 personnes. 

Du 10 novembre 2018 au 13 janvier 2019 s’est tenue à la Cité Miroir la 61e édition de 

l’exposition World Press Photo 2018 à l’initiative des Territoires de la Mémoire asbl.  

Les 160 photos présentées nous dévoilent un instantané du monde tel qu’il est aujourd’hui. 

Elle a accueuilli près de 15 000 visiteurs.

La Cité Miroir a accueilli le 3 octobre 2018 son 400 000e visiteur depuis son ouverture en 

2014. Il faisait partie des élèves de l’école communale de Mettet venus visiter l’exposition 

permanente des Territoires de la Mémoire asbl, « Plus jamais ça ! Parcours dans les camps 

nazis pour résister aujourd’hui ».



10

Rapport d’activités

Expliquer la laïcité : Libérons-nous !

Être « libres, ensemble », pour une société plus juste, plus progres-

siste et plus fraternelle, est l’objectif que poursuit le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège. Cette vision de la société, qui favorise 

l’émancipation individuelle et collective, ne peut nécessairement 

pas être imposée. Elle prend en outre du temps à être comprise 

et appropriée : elle nécessite dialogue et connaissance. Le public 

demande à pouvoir mieux comprendre et appréhender la laïcité. 

Libérons-nous ! est un dispositif prévu pour des stands. À l’aide 

d’une approche ludique (jeu, cadeaux, photos en s’affi  chant 

comme laïque, etc.), il explique la laïcité et suscite le dialogue et 

le débat dans un cadre qui nécessite d’être synthétique et clair. 

Il s’agit à la fois d’un exercice de communication, d’animation et 

de pédagogie sur des valeurs progressistes. Le dispositif recueille 

un franc succès. Il a ainsi été décliné en exposition pour répondre 

à la demande.

Séparation Églises-État

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège reste vigilant quant à l’application de la nécessaire 

impartialité des pouvoirs publics en matière religieuse et philosophique, en ce compris au sein de son 

enseignement. Il a ainsi manifesté son étonnement quant à la participation du recteur de l’Université 

de Liège à une messe de rentrée académique ainsi que la promotion de cette manifestation sur le 

site de l’Université de Liège. 

Le mouvement laïque à la rencontre des candidats aux élections

Le 10 septembre 2018, à La Cité Miroir, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a confronté les 

revendications du mouvement laïque avec celles des diff érents partis démocratiques dans le cadre de 

la publication du mémorandum du mouvement concernant les élections communales et provinciale. 

Pour cadrer le débat, trois thématiques y ont été abordées : encourager la participation et l’engagement 

citoyens, préparer l’avenir : l’école et encourager la solidarité et la cohésion sociale, en ce compris 

la question migratoire. La rencontre était animée par Benoît Van der Meerschen, secrétaire général 

adjoint du Centre d’Action Laïque, et Hervé Persain, président du Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège. Elle a rassemblé des représentants des partis démocratiques présents au niveau provincial : 

cdH, Défi , Ecolo, MR, PS, PTB et VEGA.

Diffusion et promotion du mémorandum

Dans le cadre des élections communales et provinciales du 

14 octobre 2018, le Centre d’Action Laïque et ses régionales 

ont publié ensemble un mémorandum. Ce dernier recouvre 

les préoccupations du mouvement laïque pour construire 

une société plus juste et fraternelle. Une manière d’attirer 

l’attention des futurs responsables politiques locaux sur 

les valeurs chères à la laïcité  : liberté, égalité, solidarité. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a diff usé celui-ci 

à 7300 exemplaires : 2000 à destination des associations, élus 

et/ou candidats aux élection) et 5300 autres ont été envoyés 

avec le numéro de juillet du trimestriel Salut & Fraternité.
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Trait d’union 

Périodique réalisé par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

à destination de ses associations membres, qui se veut le refl et de 

leurs activités. Il constitue également un organe destiné à les « outil-

ler » sur les thèmes intéressant la gestion de leur association.

Rassemblements Fête Laïque de la Jeunesse 2018

Le Rassemblement Fête Laïque de la Jeunesse a réuni des jeunes issus de la 

province de Liège qui s’apprêtaient à célébrer leur Fête Laïque de la Jeunesse. 

Avec la collaboration des 22 associations organisatrices, les jeunes ont assisté 

à La Cité Miroir à Liège aux représentations du spectacle Piletta Remix (Collectif 

Wow) suivies d’échanges nourris. Le jeune public a débattu avec les comédiens 

et animateurs du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Ces moments 

vécus ensemble participent de la création d’une conscience commune et d’une 

adhésion aux valeurs démocratiques.

Soutien aux associations laïques

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège fédère 65 associations qui 

composent son assemblée générale. Il leur apporte son soutien. Il favorise 

leur développement et les informe sur les thèmes utiles à leurs projets, leur 

structuration et leur gestion. Il contribue à les faire connaître et reconnaître 

comme outils de promotion de la citoyenneté, défense de la démocratie, 

favorisant en cela la cohérence du mouvement laïque tout entier. Il réalise et 

imprime des documents sur base de la charte graphique du Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège ce qui constitue une action permanente de 

soutien aux associations. Il apporte son aide et ses conseils en matière de 

gestion de projets, de rédaction de statuts et de soutien à la communication 

de leurs activités.

Par ailleurs, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise égale-

ment diff érentes activités à destination de ces associations, alliant ainsi le 

plaisir de la rencontre entre ces dernières et la présentation de nouvelles 

suggestions de thèmes d’activités en accord avec la politique générale du 

mouvement. Il soutient les comités laïques dans l’organisation des Fêtes 

laïques de la Jeunesse destinées à tous les enfants de 6e primaire notamment 

par l’organisation de stages de théâtre. Cette fête marque symboliquement 

le passage de l’enfance à l’adolescence. À travers l’expression artistique no-

tamment, les jeunes y affi  rment leur ouverture au monde et leur liberté de 

penser. Les valeurs que l’on y célèbre sont pleinement respectueuses du 

vivre ensemble.

e n t r é e 

gratuite

Renseignements et réservations  
04 233 50 71

0473 53 06 72   

La Maison de la Laïcité du quartier de Sainte-Walburgeasbl  

vous invite à sa conférence-débat
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Le jeudi 15 mars 2018 à 19h30

 Liège / Ste-Walburge

LE DEVENIR DE LA WALLONIE,

THRILLER OU RÉALITÉ ? 

Par Paul Mélot, 
Directeur d’école retraité - écrivain public bénévole 

Ancien vice-président du CPAS de Liège

Entrée 
gratuite

Mardi 22 mai 2018 à 19h30

Une conférence d’Anne Morelli, historienne, professeure à l’ULB, 
auteure de Fabiola, un pion sur l’échiquier de Franco, Editions Renaissance du Livre (2015)

MARCHIN
Centre culturel de Marchin 

à Grand Marchin, 4
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Renseignements et réservations  
Philippe Dejaive

0484 07 71 35
philippedejaive@hotmail.com

FABIOLA, 
UN PION SUR L’ÉCHIQUIER DE FRANCO

entre le Centre d’Action Laïque de Province de Liège et ses associations membres

Dans ce 
numéro

d’union
TRAIT

JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN 2018

n° 47

Éditorial ______________ 1

Le mouvement laïque en 
action ________________ 2

Actu _________________ 9

À savoir______________ 11

Agenda ______________ 13

entre le Centre d’Action Laïque de Province de Liège et ses associations membres

Dans ce 
numéro

d’union
TRAIT

JUILLET  AOÛT  SEPTEMBRE 2018

n° 48

Éditorial ______________ 1

Le mouvement laïque en 
action ________________ 3

À savoir _____________ 10

Agenda ______________ 14

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a 70 ans  ! 

Soirée des Associations 
Lundi
26.11.2018 

EXPOSITION
2018
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www.noussommeslaïques.be

www.noussommeslaïques.be

www.noussom
meslaïques.b

e

Promotion des cérémonies laïques en province de Liège

Des cérémonies pour souligner les étapes importantes d’une vie ! Les 

associations laïques locales organisent des cérémonies gratuites : par-

rainage, Fête Laïque de la Jeunesse, mariage laïque, reconnaissance 

de cohabitation légale, anniversaire de mariage et funérailles. Celles-ci 

sont toujours construites en étroite collaboration avec les personnes 

qui en font la demande et ce, sur base des valeurs défendues par le 

mouvement laïque. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a 

organisé leur promotion et coordonne un réseau d’offi  ciants en funé-

railles laïques et à la mise en place d’un numéro d’appel spécifi que.

Présence à des activités importantes

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège était présent 

au Solidaris Day à Oupeye. Il était également présent à 

Retrouvailles, le rendez-vous associatif de la rentrée culturelle 

de Liège.

en province de Liège

Les
cérémonies 

laïques
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CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE

N°100 I TRIMESTRIEL I JANVIER-FÉVRIER-MARS 2018 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB-PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

9/65

100e numéro !
Édition spéciale enrichie en droits humains
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CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGEN°101 I TRIMESTRIEL I AVRIL-MAI-JUIN 2018 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB-PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

9/65

Le plaisir, 
moteur d’action

20180401_commu_sf101.indd   1

27/03/2018   13:55:30

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE

N°102 I TRIMESTRIEL I JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2018 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB-PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

9/65

Élections : 
choisir des 
valeurs laïques

20180701_commu_sf102.indd   1

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE

N°103 I TRIMESTRIEL I OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB-PP  B-BELGIE(N) - BELGIQUE
9/65

L’humanité contre elle-même

20181001_commu_sf103.indd   1

Rencontre avec la laïcité

Le 22 mars 2018, dans le cadre d’une formation sur le vivre-ensemble, le Centre d’Action Laïque de 

la Province de Liège a présenté la laïcité, son histoire et ses fondements à plusieurs dizaines de sta-

giaires du Service d’Aide aux Justiciables. Le 18 juin, la présentation s’est adressée à une dizaine de 

détenus de la prison de Lantin.

Le 20 avril 2018, les animateurs et animatrices du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

ont rencontré des élèves de 5e primaire issus des écoles communales de Herstal. Dans le cadre 

d’un débat contradictoire, ils ont eu l’occasion de présenter les activités d’une maison de la laïcité, 

les diff érences avec un culte, ou encore la nature des cérémonies proposées.

Salut & Fraternité

Salut & Fraternité, le trimestriel du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, off re à 

son lectorat une information pertinente, analytique et libre exaministe sur une théma-

tique déterminée, le tout en accord avec les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité 

qu’il défend.

Chaque numéro propose un dossier thématique sur un sujet particulier. Les numéros 

parus en 2018 avaient pour thèmes : Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme, Le plaisir, moteur d’action, Les élections, Choisir des valeurs laïques et 

L’humanité contre elle-même. 

Salut & Fraternité est tiré à 5 500 exemplaires et est envoyé gratuitement à ceux qui 

en font la demande, aux responsables des associations laïques, au secteur associatif, 

aux bibliothèques et centres culturels, aux écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux 

Hautes Écoles de la Province de Liège, à l’Université de Liège, aux ministres des diff érents 

niveaux de pouvoir (régional, communautaire et fédéral), aux communes, aux conseillers 

provinciaux et députés permanents. Salut & Fraternité fait également, depuis 2016, l’objet 

d’une diff usion électronique.
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Promouvoir la liberté & cultiver 
l’esprit critique

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’est construit 

autour d’un idéal fort, la liberté, et d’une pratique personnelle 

essentielle, le libre examen. 

Afin de trouver les voies de l’épanouissement collectif et indivi-

duel, une société doit s’appuyer sur la liberté de chacun de vivre 

selon ses choix et ses principes dans le respect des autres et de 

leurs décisions. 

Cette liberté va de pair avec une remise en question des dogmes 

et le refus des idées figées et de tous les discours qui se prétendent 

fondamentaux et incontestables.
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Exposition : Incursions dans une déclaration

Proposée dans le cadre du 70e anniversaire de la Décla-

ration universelle des droits de l’homme (DUDH), cette 

nouvelle exposition du Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège aborde la DUDH dans ses divers aspects 

pour mieux la faire connaître et en comprendre le sens, le 

contenu et la portée. Elle a été présentée à La Cité Miroir 

à Liège du 11 janvier au 1er avril 2018 et a été diffusée à 

la Maison de la Laïcité de Seraing du 8 au 18 octobre, à 

la Maison de la Laïcité de Saint-Nicolas du 23 octobre au  

8 novembre et au Hall du Paire à Pepinster du 17 no-

vembre au 2 décembre 2018.

Les droits de l’homme sont-ils universels ou le reflet d’une 

forme d’impérialisme occidental ? Sont-ils illusoires ? 

Certains droits sont-ils plus importants que d’autres ? 

Quelles sont leurs limites et contradictions ? Cette expo-

sition donne une vision d’ensemble de la DUDH, tout en 

pointant également les questions suscitées par les diffé-

rents droits qu’elle proclame. Elle propose une analyse 

chronologique et critique des 30 articles de la déclaration 

pour mettre en évidence à la fois la complexité des droits 

humains et le décalage entre l’idéal proclamé et la réalité.

Visites guidées et animations

À l’occasion de la diffusion de l’exposition à La Cité Miroir, 

le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège proposait 

des visites guidées au départ des représentations des 

visiteurs sur les droits humains mettant l’accent sur les 

questions de société actuelles en lien avec la Déclaration 

universelle des droits de l’homme ainsi que des anima-

tions thématiques : Tous parents tous différents / Racisme 

au microscope, Visages et paroles et Vous avez dit culture ? 

Ateliers pédagogiques DUDH

À destination des enseignants, futurs enseignants et 

des animateurs du milieu associatif, ces ateliers ont été 

proposés sur un mode participatif et interactif pour per-

mettre aux participants de se familiariser avec le texte de 

la Déclaration universelle des droits de l’homme et de s’en 

approprier à la fois le contenu et l’esprit. Ils abordaient 

et expérimentaient des méthodes ludiques et originales 

pour mettre la DUDH à la portée des jeunes.
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Rencontre-débat : Internet et réseaux sociaux : une chance pour les 
droits humains ?

Le 22 février 2018, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a  

convié Philippe Hensmans, directeur d’Amnesty International Belgique, et  

Patrick Charlier, directeur du Centre interfédéral pour l’égalité des 

chances – Unia pour une rencontre autour des outils numériques et des 

droits humains. Si les outils numériques et les réseaux sociaux offrent 

de grandes opportunités notamment en matière de liberté d’expres-

sion, ils peuvent aussi générer problèmes et abus, notamment en cas 

de cyberharcèlement, de cyber-surveillance, d’atteinte à la vie privée, 

de désinformation, etc.

n’avez pas pu brûler

Ce spectacle porté par quatre actrices, et proposé le 5 mars à La Cité 

Miroir, nous raconte des épisodes clés, trop peu connus de l’histoire des 

femmes : les suffragettes en Angleterre et leur lutte pour le droit de vote 

en 1913, les féministes en France pour le droit à l’avortement en 1971, la 

jeune Malala au Pakistan pour le droit à l’éducation en 2012, et en Ukraine, 

le combat des Femen contre les dictateurs et les prédicateurs religieux.

Rencontre-débat : Le transhumanisme : un progrès pour l’humanité et 
les droits humains

Le 13 mars 2018, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a organisé 

une rencontre avec Didier Coeurnelle, vice-président de l’Association 

française transhumaniste, Gaëtan Absil, anthropologue sur la question 

du transhumanisme et Vincent Geenen, médecin-chef du service d’em-

bryologie du CHU de Liège. Les exposés ont permis de réaliser que le 

transhumanisme présente aussi des aspects éthiquement inquiétants.

Les Ateliers du Mercredi 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise un projet éducatif à des-

tination des jeunes de la province de Liège : Les Ateliers du Mercredi. Les activités 

visent à donner des outils aux jeunes pour envisager la société de demain dans une 

construction commune, leur permettre de vivre les valeurs laïques et d’expérimenter 

concrètement des éléments de démocratie, de participation et de coopération. Les 

jeunes de 7 à 11 ans sont accueillis sans aucune distinction idéologique, philoso-

phique, religieuse ou culturelle. Les activités ont lieu le mercredi après-midi. 

Exemples d’activités hebdomadaires : élections démocratiques des responsables et 

assistants, prise en charge des tâches journalières (cuisine, animation audio, etc.), 

nombreux jeux de société, de coopération, sport, bricolages, etc. 

Exemples d’activités mensuelles : organisation et animation d’un projet de cinéma 

(ciné-club), soutien et sensibilisation à des causes humanitaires, activités culturelles, 

etc.



19

2018

Semaine résidentielle à Vézin et week-end à La Roche-en-Ardenne 

Depuis quelques années maintenant, convaincus de l’intérêt des moments de 

vie collectifs pour permettre à chacun d’expérimenter et de construire les bases 

d’un Vivre Ensemble inclusif, nous emmenons nos citoyens en herbe vivre des 

moments formateurs lors d’une semaine et d’un week-end résidentiels.

Comme les années précédentes, en complément des activités des Ateliers du 

Mercredi, nous avons également organisé, en nos locaux sérésiens, un stage sur 

le thème du Vivre Ensemble à destination des 7-11 ans.

Place aux Parents

Promouvoir la diversité culturelle en milieu multiculturel implique de consi-

dérer chacun comme acteur porteur d’une plus-value pour l’autre. C’est cette 

reconnaissance que nous voulons donner aux parents des enfants que nous 

accompagnons aux ateliers. À travers le prétexte de la simple mise en place de 

bars à soupes à l’issue des ateliers, nous invitons les parents à nous rejoindre lors 

de moments de rencontres et à entrer en dialogue avec nous mais aussi avec 

les autres parents sur des questions qui les interpellent en matière d’éducation.

Exposition : Le Cirque des clones numériques à Waremme

De janvier à mars 2018, l’Espace laïcité de Waremme a accueilli l’exposition Le 

cirque des clones numériques. Télévision, cinéma, clip vidéo, publicité : toutes 

les images ou presque passent sous le pinceau numérique. Depuis quelques 

années, rares sont les images qui nous sont proposées « sans retouche ». La 

retouche numérique est devenue une étape indispensable, voire systématique 

dans le domaine cinématographique, télévisuel et publicitaire. Ces traitements 

numériques imposent peu à peu une image, des couleurs, des mensurations, 

une esthétique globale impossible à reproduire dans le réel. Cela n’empêche pas 

certains de vouloir se conformer à ce type de représentation dans une course 

parfois dangereuse vers une étrange uniformisation de l’apparence. Les clones 

ne naissent plus dans des laboratoires mais se baladent dans notre quotidien, 

forgés par une image totalement virtuelle !

Animations L’esprit critique au quotidien

La pratique de l’esprit critique est malmenée dans un monde d’immédiateté et 

de surabondance d’informations. Prendre le temps de l’analyse et du recul par 

rapport à ce qu’on nous vend au quotidien est pourtant le premier acte que 

nous devons poser en tant que citoyen responsable. C’est ce temps que nous 

avons pris avec toute une série de jeunes dans plusieurs écoles de la province de 

Liège mais aussi avec un certain nombre d’adultes à travers des partenariats avec 

des associations ou des services publics. Au départ de sujets proches de leur 

quotidien ou très présents dans le débat public tels que les gens du voyage, le 

pouvoir de la presse, le populisme, les émotions, les phénomènes paranormaux 

ou encore les théories du complot, nous avons proposé des animations décalées 

pour questionner les évidences et faire un bout de chemin vers la complexité.

Animations Empreintes

Du 21 avril 2018 au 20 juillet 2018, l’asbl Mnema et les Bibliothèques de l’ULiège 

ont proposé Empreintes, une exposition qui interroge l’écrit à travers l’histoire. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a proposé des animations thé-

matiques à cette occasion autour de trois thèmes : la censure, les écrits restent 

et images d’illustrations, reflet du texte ou miroir déformant.
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Stage pour enfants à La Cité Miroir

Du 2 au 6 juillet dernier, les couloirs, les salles, les parcours, les cimaises et les terrasses de La Cité Miroir 

ont été envahis par deux groupes de « petits aventuriers » bien décidés à se plonger sans complexe dans 

le monde des contes, des légendes et des médias. Pour les plus petits (de 6 à 8 ans), il s’agissait de créer 

de toutes pièces un grand livre d’histoire. Pour les 9 à 12 ans, l’exploration des médias était au menu. 

Des journaux à Internet, en passant par la radio et la télévision, les journalistes en herbe se sont penchés 

sur les mécanismes d’écriture de chaque type d’article. Ils se sont également amusés à enregistrer des 

interviews… avant de commenter et de capter les images d’un court reportage sur la Ville de Liège.

Les P’tits Cinés de Seraing et de Jupille

Aborder des questions de société, des questions de vivre ensemble, des questions de grands avec les 

plus jeunes, c’est tout l’intérêt des ciné-clubs adressés aux 7-12 ans de Seraing et de Jupille. Cette année, 

ce sont les histoires de Fantastic Mr. Fox, de Charlie et la chocolaterie, de Robinson Crusoé, du Royaume 

de Ga’Hoolen, des Pirates, de Paddington et de Cro Man qui ont été le point de départ de ces moments 

de discussion.

Festival Paroles d’Hommes

La 17e édition du Festival Paroles d’Hommes est le fruit d’une plateforme associative à laquelle prennent 

part de nombreux partenaires, dont le Comité d’Action Laïque de Herve, le Comité d’Action Laïque de 

Soumagne, la Maison de la Laïcité de Theux, l’asbl Kabongoye, avec le soutien du Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège, des Territoires de la Mémoire et de l’asbl Mnema. Il a proposé une programma-

tion éclectique de qualité autour de thématiques humanistes, de sujets de société à travers diff érents 

modes d’expression : cinéma, théâtre, animations, opéra, concerts. Le festival se décline sur plus d’une 

dizaine d’implantations.

Cannabis, dépassons l’interdit, responsabilisons, réglementons !

Fort du constat que la lutte répressive contre l’usage des drogues a largement montré 

ses limites et que la prohibition en vigueur a davantage aggravé les problèmes sociaux, 

sanitaires et sécuritaires qu’elle ne les a réglés, le groupe de travail « Drogues » du 

Centre d’Action Laïque, dans une perspective résolument progressiste, a élaboré, en 

2002, une proposition de loi modifi ant la loi du 24 février 1921, visant à réglementer 

le commerce de toutes les drogues.

Jeudi 13 décembre, dans le cadre de la campagne communautaire sur cette théma-

tique, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est allé à la rencontre du public 

sur le marché de Noël de Liège pour sonder la population sur la consommation du 

cannabis et sa réglementation. En Belgique, la loi actuelle interdit le commerce et 

la détention de drogues, sauf pour l’alcool. Or, la consommation augmente malgré 

les moyens déployés par les pouvoirs publics. Le Centre d’Action Laïque soutient qu’il 

existe une autre solution : privilégier l’approche sanitaire et préventive, et repenser 

un cadre légal pour la circulation de ces produits. La lutte répressive contre l’usage 

des drogues a en eff et montré ses limites.

Soutien à la campagne Triangle Rouge

Dans les camps de concentration, le triangle rouge 

était le signe cousu sur la veste des prisonniers poli-

tiques, celles et ceux qui se sont opposés à l’idéolo-

gie nazie. Aujourd’hui, porter le pin’s Triangle Rouge, 

c’est résister aux dangers des idées extrémistes et 

liberticides (principalement véhiculées par l’extrême 

droite). Le porter, c’est aussi participer au cordon sani-

taire citoyen pour une société libre, démocratique 

et solidaire. 

Une initiative des Territoires de la Mémoire asbl.
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Zoos humains. L’invention du sauvage

Du 13 avril au 12 mai 2018, l’église du Mont Carmel à Thuin a accueilli l’exposition Zoos humains. 

L’invention du sauvage proposée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Créée à l’initiative 

de la Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme et du Groupe de recherche Achac, cette 

exposition raconte comment pendant près de cinq siècles, l’industrie de l’exhibition humaine fascine 

plus de 1 milliard 400 millions de visiteurs et montre en spectacle plus de 35 000 hommes, femmes 

et enfants dans le monde entier. Ces mises en scène, premiers contacts visuels entre les cultures, 

ont tracé une frontière et une hiérarchie entre prétendus « civilisés » et prétendus « sauvages » dans 

les esprits en Occident. 

Animations réseaux sociaux 

Le 7 novembre 2018, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège proposait une animation sur les 

réseaux sociaux à destination du public l’IPPJ de Fraipont. Elle suivait une projection du film The Circle. 

Vie privée, informations personnelles, rumeur, théories du complot : de nombreux sujets ont été abordés. 

Animations démocratie

Le 7 février 2018, les animateurs et animatrices du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ont pro-

posé une animation aux enfants du conseil communal des enfants de Seraing. Une occasion d’évoquer 

le débat parlementaire, les institutions démocratiques, la séparation des pouvoirs, les modes de scrutin 

et le vote obligatoire.

Animations World Press Photo

À l’occasion de l’exposition World Press Photo présentée à La Cité Miroir à Liège à l’initiative des Territoires 

de la Mémoire asbl du 10 novembre 2018 au 13 janvier 2019, le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège a proposé des animations sur le photojournalisme, la lecture des images et les actualités fortes 

et les faits de société diffusées dans l’exposition.

Animations Razza Umana

Dans les années 90, le travail photographique d’Oliviero Toscani, pour le compte de l’entreprise tex-

tile Benetton, envahit le monde. Controversées, choquantes, interpellantes, ses images ne laissent 

pas indifférent. Avec Razza Umana, un projet artistique, culturel et anthropologique, Toscani et son 

équipe sillonnent le monde pour récolter des visages. Au départ d’une foule de plusieurs centaines de 

ces portraits mis en scène au cœur de La Cité Miroir, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a 

suscité de nombreux échanges et débats. Ils avaient comme point de départ une des trois animations 

imaginées pour l’occasion, l’une sur le concept de races, une autre sur les apparences et la troisième 

sur la perméabilité des cultures.
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Agir la solidarité :  
sortir de l’indifférence

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

le travail d’émancipation, l’autonomisation et la désalié-

nation des individus. 

Il encourage la présence de laïques comme forces vives 

d’associations militant pour la justice sociale, la solidarité 

et le développement durable.

Il travaille particulièrement à sensibiliser le public aux 

questions des flux migratoires, des régularisations et des 

demandes d’asile.

Il s’attelle également à agir, dans les limites de ses possi-

bilités, pour sensibiliser et agir en faveur de la réduction 

de la fracture sociale qui touche notre société, avec des 

actions de soutien aux publics fragilisés, victimes d’iné-

galités devant la loi et la norme.
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Krach dedans – 

Du 10 au 27 octobre 2018 le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

organisait Krach dedans. 3 semaines pour comprendre le monde de la 

fi nance. Un peu plus de dix ans après la crise des subprimes, il a souhaité 

revenir sur cet événement aux conséquences lourdes pour les ci-

toyens : austérité, creusement des inégalités sociales, emballement 

de la dette publique, etc.

La question principale qui traversait ces trois semaines : a-t-on réel-

lement tiré des leçons de ce désastre social ? La programmation de 

cinq représentations, Études / The elephant in the room et la confé-

rence gesticulée d’Aline Fares, ainsi que la projection du fi lm Dexia 

démocratie confi squée et le lobby tour, nous ont permis d’entrevoir 

des éléments de réponse : Non, tout n’a pas été mis en œuvre afi n 

d’éviter un potentiel nouveau dérapage d’une fi nance folle. L’échec 

de ladite loi sur la séparation des banques en est l’illustration. Et oui, 

le secteur fi nancier via ses puissants lobbies a combattu les réformes 

allant à l’encontre de ses intérêts et a pour ainsi dire gagné la bataille.

Spectacle Études / The elephant in the room

Entre making of et conférence improvisée, ce spectacle présenté en 

collaboration avec le Théâtre de Liège décrypte les rapports de force 

entre le pouvoir politique et le secteur fi nancier en suivant le fi l d’un 

projet de loi européen. La société civile reste peu présente dans les 

débats économiques et fi nanciers qui la concernent pourtant immé-

diatement. Elle en est exclue tant par la complexité technique des 

sujets que par l’opacité bien gérée du langage et les mécanismes de 

décision. Sur scène, trois chercheurs amateurs suivent le parcours 

feuilletonesque d’un projet de loi aujourd’hui réduit à peau de cha-

grin… Deux représentations spécifi ques ont été suivies d’un bord en 

scène d’Aline Fares et d’une conférence d’Olivier Bonfond.

Conférence gesticulée - Chroniques d’une ex-banquière

Le 10 octobre 2018, cette conférence gesticulée d’Aline Fares propo-

sait – à travers la narration du parcours atypique de l’auteure et inter-

prète – un point de vue sur nos leviers d’action face à la fi nance, aux 

banques et à leurs crises, ainsi que des explications sur les banques 

et leur fonctionnement, les marchés fi nanciers et leur logique, les 

réponses réglementaires et leurs limites.

Conférence de table - Le poker des banques

Proposée le 11 octobre 2018, la conférence de table d’Aline Fares pro-

posait d’aborder, de manière originale, ludique et conviviale, l’impact 

des banques et de leur faillite sur les fi nances, une animation péda-

gogique et participative à l’aide de jetons de poker…
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Aux Livres, Citoyens !

Aux Livres, Citoyens ! est un dispositif d’actions citoyennes autour des 

livres, de la lecture, de l’écriture entendus comme vecteurs d’émanci-

pation, qui vise diff érents publics (jeunes et moins jeunes), porte une 

attention particulière aux publics éloignés de la lecture ou précarisés 

et traite des enjeux de société. Grâce à une méthodologie permet-

tant l’émergence de questions qui interpellent les participants, cette 

opération permet de tisser des liens entre les diff érents acteurs de 

terrain et de mettre en place avec ces derniers une programmation 

sur l’ensemble de la province de Liège durant une année. 

L’édition 2018 s’est appuyée sur la participation des habitants lors des 

précédentes éditions pour ouvrir une question : Et demain ?… Ainsi, 

les habitants des quartiers, les travailleurs racontent, questionnent, 

interrogent, débattent. Ils disent dans cette période de transition 

l’inégale répartition des ressources, les réfugiés morts, Donald Trump, 

etc. Ils disent l’inquiétude, le sentiment d’être peu de chose, dépassés 

parfois. Ils disent aussi les espoirs, l’enthousiasme, les alternatives, les 

petites et grandes choses concrètes locales et politiques globales. Ils 

disent l’accès de chacun aux droits fondamentaux !

Dans des quartiers de Liège, d’Ans, de Waremme, d’Oupeye, pour 

bien vivre ensemble, des habitants et des travailleurs expérimentent 

des pistes pour faciliter l’accès à un environnement de qualité, à une 

libre circulation, à la culture ou à une alimentation saine. 

Pas de recette miracle, mais une conviction partagée : c’est par la 

solidarité, la coopération qu’ensemble nous pouvons nous remettre 

en capacité d’agir sur notre devenir… pour que demain soit une 

société, juste, solidaire, égalitaire !

Le 18 octobre 2018, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, en partenariat 

avec le CADTM et la plateforme Belfi us est à nous proposait une projection-débat 

du fi lm Dexia. Démocratie confi squée, un fi lm de Vincent Fayet de Zin TV. Ce fi lm 

documentaire met en image l’incroyable histoire de la banque Dexia, sa faillite, 

ses sauvetages répétés, son recours en justice annulé et il ouvre le débat sur l’état 

de notre démocratie, sa défi nition, son non-respect et la nécessité aujourd’hui de 

vigilance à son égard. La projection était suivie d’un débat.

Le Lobby tour

Le 23 octobre 2018, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et le Corporate 

Europe Observatory invitaient le public à participer à une visite guidée du quartier 

européen à Bruxelles. Une occasion de découvrir des lobbies, et, en passant devant 

leurs bureaux, comment les lobbyistes des grandes entreprises infl uencent les poli-

tiques européennes et quelles sont les conséquences directes de cette infl uence 

sur les travailleuses et travailleurs européens.

The Corporate Europe Observatory

guide to the murky world of EU lobbying
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Exposition permanente - En Lutte. Histoires d’émancipation

Parce que la liberté, l’égalité, la fraternité constituent une aspiration légitime pour 

chaque individu, faire le pari de l’émancipation suppose que chacun et chacune 

disposent de conditions d’existence dignes. Les laïques affi  rment leur volonté de 

construire un monde où chaque individu disposera de droits nécessaires lui permet-

tant de mener une vie autonome et conforme à ses aspirations personnelles.

À l’initiative du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, ce parcours-exposition 

permanente plonge le visiteur au cœur des combats pour l’égalité. Il retrace la mé-

moire des luttes ouvrières et rappelle que la solidarité sociale dont nous bénéfi cions 

aujourd’hui est un héritage précieux pour lequel se sont battues des générations de 

travailleurs. Les droits et libertés dont nous bénéfi cions aujourd’hui sont le fruit de ces 

combats collectifs. En cette période de crises qui perdure, il nous paraît important de 

rappeler que cette solidarité sociale ne s’est pas imposée d’elle-même et qu’elle est 

aujourd’hui un héritage menacé. Si les conditions d’existence se sont améliorées depuis 

le 19e siècle, l’appauvrissement et l’exclusion demeurent une réalité bien tangible 

pour de nombreuses personnes. Cette réalité est révélatrice des failles de l’organisa-

tion économique et sociale de notre société, au sein de laquelle l’humain se voit trop 

souvent relégué au second plan des priorités.

Conçu sous la forme d’un voyage dans le temps, guidé par l’image, le son, la lumière 

et la voix de l’acteur français Philippe Torreton, il montre que les actions collectives 

peuvent déboucher sur des victoires sociales. En mettant en lumière ce passé de 

mouvements populaires, En Lutte. Histoires d’émancipation a pour objectif de susciter 

une réfl exion sur l’engagement citoyen et notre capacité à changer les choses. Dans 

sa démarche d’éducation permanente, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

veut permettre à chacun et chacune de réinvestir les questions essentielles de l’intérêt 

général. 

Ces droits, ces libertés, d’autres avant nous se sont mobilisés collectivement pour les 

conquérir et investir par cette voie les questions de citoyenneté, du bien commun et 

du vivre ensemble.

à

place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège  

présente
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L’Émancipation. Un mensuel social

L’Émancipation revient chaque mois sur un événe-

ment de l’histoire sociale, alliant textes de vulga-

risation, reproductions d’archives et illustrations. 

Prolongement du parcours-exposition En Lutte. 

Histoires d’émancipation, le mensuel ambitionne 

de faire revivre le passé, mais aussi d’inscrire, de 

contextualiser les combats en faveur des conquêtes 

sociales dans le temps, selon un mode d’articulation 

passé, présent, futur.

En Lutte. Histoires d’émancipation (dossier 
pédagogique)

Parallèlement au parcours-exposition, un dossier 

d’accompagnement pédagogique a été conçu afi n de 

répondre aux besoins des enseignants, en particulier 

du 3e degré de l’enseignement secondaire. Il constitue 

une préparation ou le prolongement idéal à la visite du 

parcours. Il s’articule autour de questions de recherche 

qui correspondent aux phases majeures du parcours.

EN LUTTE
Histoires d’émancipation

Une édition du
 Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Chaque mois, un événement de l’histoire sociale 

L’ÉMANCIPATION

AVRIL 1893-1902-1913 : 3 GRÈVES GÉNÉRALES POUR L’ÉMANCIPATION POLITIQUE

« Pour la classe ouvrière, le suffrage universel n’est pas une question de sentiment mais une question de pain »

Le droit de vote est aujourd’hui considéré comme un droit fondamental que le citoyen accomplit parfois avec un manque d’enthousiasme profond.

Pourtant, faut-il le rappeler, il a fallu se battre pour obtenir ce droit essentiel. Petit retour en arrière sur l’histoire du droit de vote en Belgique.

L’Émancipation revient, chaque 

mois, sur un événement de l’his-

toire sociale, en alliant textes 

de vulgarisation, reproductions 

d’archives et illustrations. 

Réel prolongement de l’exposi-

tion En lutte. Histoires d’émanci-
pation, il ne s’agit pas seulement 

de faire revivre le passé mais 

bien d’inscrire les combats pour 

les acquis sociaux dans le temps, 

selon un mode d’articulation 

passé, présent et futur.

L’ÉMANCIPATION
UN MENSUEL SOCIAL

PASSÉ
PRÉSENT
FUTUR

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
?

La démocratie politique ne figure pas au rang des revendi-

cations portée par la révolution belge. Dès la création de 

la Belgique, la classe ouvrière est écartée du pouvoir po-

litique via le cens, qui subordonne véritablement l’ouvrier 

et le paysan à la brutalité des lois issues des plus fortunés, 

la bourgeoisie capitaliste et l’aristocratie foncière.

Le congrès national qui élabore la Constitution belge se 

compose de notables appartenant au milieu de la proprié-

té foncière, de la grosse bourgeoisie et des professions 

libérales. A leur image, ils rédigent une Constitution belge 

qui accorde un droit de vote aux seuls citoyens payant un 

certain niveau d’impôt (le cens). Or le cens est tellement 

élevé en 1831 que seul 1 % de la population est habilitée 

à voter. La masse populaire n’est donc pas représentée 

politiquement. Les lois votées le sont exclusivement dans 

l’intérêt de la classe possédante.

Pourquoi ce choix ?

La masse du peuple était considérée par l’élite comme 

trop ignorante, irrationnelle, incontrôlable. « Se trouvant 

dans une situation trop dépendante pour pouvoir exer-

cer un vote libre et éclairé »*.

« Nous combattons le suffrage universel, bien qu’il soit, 

quant à la forme, le plus favorable à l’égalité, parce qu’il 

est fatal à la liberté, quant aux résultats : en temps de 

passion, il mène à l’anarchie, qui est aujourd’hui le plus 

redoutable ennemi de la liberté ; en temps ordinaire 

et à la longue, mieux que tout autre système, il assure 

l’influence exclusive de l’aristocratie et lui sacrifie la 

liberté du peuple. »**

Ce point de vue d’un peuple ne disposant pas des ap-

titudes nécessaires pour exercer la liberté politique est 

largement partagé par les élites.

Pourtant paradoxalement, le parlement se refuse à instaurer 

l’école obligatoire qui offrirait à la classe ouvrière de vraies 

conditions d’émancipation. « Dès 1843, la chambre fut ainsi 

saisie d’une pétition d’ouvriers gantois réclamant en même 

temps que l’abaissement du cens électoral, l’instruction 

universalisée ainsi que d’autres réformes. Le peuple veut 

jouir aussi des fruits de la révolution disaient-ils. »***

Il est vrai que dans la première moitié du XIXe siècle 

les ouvriers sont peu politisés. Ils ne se sont pas encore 

dotés de structures politiques ou d’associations visant 

à défendre leurs intérêts. Il n’existe quasi aucun organe 

de presse, pour ces travailleurs, favorisant la prise de 

conscience collective du combat à mener contre l’asser-

vissement subi. L’analphabétisme empêche d’ailleurs ces 

ouvriers d’avoir accès aux outils d’émancipation.

Mais petit à petit, la classe ouvrière prend conscience de l’im-

portance de réclamer le droit égalitaire d’accès aux urnes.

DÉBUT DU XIXE, EXCLUSION SOCIALE ET POLITIQUE VONT DE PAIR

* Chlepner B-S., Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Editions de l’Uni-

versité de Bruxelles, 1972, p18.

**  Propos du libéral Paul Devaux, Ministre du gouvernement Lebeau en 1831. 

*** Renard C., La conquête du suffrage universel en Belgique, Editions de la 

Fondation Jacquemotte, 1966, p.22.
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Le Flipper de la transition

Le 8 février 2018, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organisait à La Cité 

Miroir un débat autour du webdocumentaire. Un public fourni a pu échanger au sujet 

du mouvement des transitionneurs et de ses liens potentiels et souhaitables avec le 

monde politique. Après la présentation du webdocumentaire Le flipper de la transi-

tion par deux de ses conceptrices, Mathilde Schmit et Juliette Raskin, celles-ci ont 

été rejointes par Vincent Wattelet (cofondateur et animateur au Réseau Transition) et 

Olivier De Schutter (administrateur du Réseau Transition, entre autres engagements). 

Forts de ces réflexions, les participants ont eu l’opportunité de s’interroger, l’espace 

d’une soirée et sans doute ensuite, sur les différents types d’engagements possibles 

pour une société juste et durable.

Face à la robotisation, l’allocation universelle est-elle salutaire ?

Raphaël Liogier (sociologue et philosophe, auteur de l’ouvrage Sans emploi : condition 

de l’homme postindustriel) est venu à La Cité Miroir le 24 janvier 2018 à l’initiative du 

Gsara asbl pour analyser le mythe de l’emploi dans le cadre d’une discussion avec 

Cédric Leterme (post-doctorant au GRESEA, ULB, adepte du salaire à vie).



30

Rapport d’activités

Le spectacle des Fieris Féeries

Le 12 mai 2018, Place Kuborn, forts de leur participation à une ou plusieurs éditions de 

la désormais traditionnelle Parade des Fieris Féeries, près de 200 Sérésiens bénévoles 

de toutes origines et de toutes conditions ont relevé le défi  de proposer un spectacle 

qui leur ressemble, et dont non seulement la Ville de Seraing pouvait s’enorgueillir 

mais aussi toute la province de Liège.

La réussite fut au rendez-vous puisque plus de 5 000 spectateurs de toute la province 

de Liège et au-delà sont venus ce soir-là à la rencontre des richesses sérésiennes. 

Afi n d’assurer la qualité professionnelle du spectacle, comme lors des éditions précé-

dentes, les bénévoles amateurs ont été accompagnés le jour J mais aussi tout au long 

des mois de préparation par des artistes professionnels de diff érentes disciplines. La 

formule particulière de spectacle statique de l’édition 2018 requérait une exigence 

particulière par rapport à la formule parade : la nécessité pour les fi gurants d’évoluer 

vers la posture de comédiens puisque le contact avec le public est plus soutenu et 

l’échange avec celui-ci indispensable. Les diff érents groupes de participants bénévoles 

ont donc bénéfi cié d’un travail important d’accompagnement à la prise de parole et à 

l’interprétation, au déplacement dans l’espace et à la gestion du contact avec le public. 

Pour nombre de participants (comme pour bon nombre de citoyens en général) la 

prise de parole en public étant un acte peu habituel et peu aisé, les acquisitions de 

compétences ont été importantes de même que l’impact sur l’estime de soi et sur une 

plus grande assurance pour trouver sa place dans un groupe.

Certaines de ces évolutions personnelles se sont déclinées dans le prolongement des 

Fieris Féeries 2018. Pour quelques-uns, ce fut dans la capacité à répondre de manière 

très construite et assurée à des interviews de la RTBF, pour d’autres d’être repérés et 

puis invités par les autorités communales comme témoins historiques lors de l’inau-

guration d’une nouvelle ligne de chemin de fer. Aux dires de leurs professeurs, pour 

bon nombre d’adolescents, l’impact de ce type de participation sur leur évolution 

personnelle et scolaire est indéniable.

Enfi n, fi dèles à la dynamique de co-construction et de découverte de l’autre présente 

dans le processus des Fieris Féeries depuis 2012, de nombreuses animations de ren-

contre entre groupes participants ont été menées pendant les mois de préparation. 

À titre d’exemple, celles qui impliques les bénéfi ciaires des Coccinelles restent à nos 

yeux toujours les plus satisfaisantes et les plus surprenantes tant ces personnes pri-

sonnières d’un corps dysfonctionnant ont développé des capacités relationnelles et 

de solidarité qui permettent aux valides d’évoluer et d’apprendre à leurs côtés.

Au regard de toutes ces petites et grandes avancées et victoires collectives et indivi-

duelles, le 12 mai 2018 et les mois qui l’ont précédé, les Fieris Féeries ont contribué 

à la poursuite de la métamorphose de Seraing vers un avenir le plus digne et plus 

inclusif pour tous. 
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Des speed-meetings entre participants aux Fieris Féeries

Dans la foulée des retrouvailles Fieris Féeries du 21 janvier, ainsi que le 29 avril, dans le 

cadre de la préparation du spectacle, des participants à la parade ont expérimenté les 

speed-meetings organisés par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Autour 

d’une table, ces derniers, issus de groupes différents, ont eu 15 minutes pour faire 

connaissance. Dans des objets se nichaient des questions auxquelles tous répondent 

de bonne grâce (« Verre à moitié plein ou à moitié vide ? », « Thé ou café ? ») ou des 

petits défis ludiques (se placer par ordre croissant d’âge, par exemple). Une fois le temps 

écoulé, ils changeaient de table. Cette activité est née à la demande de ces acteurs 

d’un jour qui ont défilé aux côtés de citoyens qu’ils ne connaissaient que de vue, et 

avec lesquels ils partagent le point commun d’avoir travaillé pendant de longs mois 

pour préparer ce moment, sans pourtant avoir eu le temps de se découvrir. 

Engagement pour une politique d’asile et de migrations humaine

En 2018, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a poursuivi son engagement 

en faveur d’une politique d’asile et de migration respectueuse des droits humains. Il a 

notamment participé aux rassemblements « Rendons notre commune hospitalière », 

« Non au projet de loi sur les visites domiciliaires », « Human wave for solidarity and 

humanity », « Pas d’enfants en centre fermé », « Construisons des ponts, pas des murs ». 

Il a diffusé des cartes blanches, des pétitions et soutenu divers collectifs : La Voix des 

Sans-Papiers de Liège, Hesbaye Terre d’accueil-hébergement plateforme citoyenne, 

Le Collectif wallon de soutien aux réfugiés. Le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège soutient, également, la manifestation organisée chaque année en mars (Vottem, 

je ne l’accepte toujours pas !) ainsi que le rendez-vous du 24 décembre où il s’agit 

d’entourer ce centre fermé de bougies pour éclairer la face cachée et honteuse de 

la politique belge. Il permet également au Collectif de Résistance Aux Centres Pour 

Étrangers (CRACPE) de tenir une permanence quotidienne en ses locaux.

Participation à la mobilisation contre la pauvreté 

Le 17 octobre 2018, une délégation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a 

rejoint la grande manifestation contre la pauvreté à Namur à l’appel du Réseau wallon 

de lutte contre la pauvreté. Cette année, les manifestants emportaient des paires de 

chaussures pour marquer leur volonté de revenir tant que la violence par l’appau-

vrissement ne cessera pas et jusqu’à ce que la réduction des inégalités s’impose. En 

fin de manifestation, elles ont été collectées pour être distribuées à des personnes 

vivant dans la rue.

Participation à la manifestation contre la réforme APE

Le 25 juin, le 20 septembre et le 29 novembre 2018, une délégation du 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a rejoint la manifestation 

contre la réforme des Aide pour l’Emploi (APE) du ministre Jeholet. 

La réforme menace des milliers d’emplois en Wallonie et à Bruxelles 

dans les crèches, les maisons de repos, les associations culturelles, 

sportives et de jeunesse, les communes et provinces, les écoles, les 

missions régionales pour l’emploi ou encore les asbl d’éducation 

permanente. 
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Soutien à la campagne Article 23 - La dignité est dans la loi

Cette campagne nationale menée conjointement par Tam Tam et Hart Boven Hard 

entend mettre l’article 23 (« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité 

humaine ») de la Constitution au centre des accords de majorité, des programmes des 

partis pour les prochaines élections et d’en faire le critère sur lequel sera jugée l’action 

des actuels et futurs gouvernements.

Signature contre l’extradition du lanceur d’alerte Hervé Falciani

À l’origine du scandale des SwissLeaks, Hervé Falciani est l’un des premiers lan-

ceurs d’alerte à avoir dénoncé l’évasion fiscale de grande échelle. Condamné 

en Suisse pour espionnage industriel, arrêté en Espagne où il s’apprêtait à 

participer à une conférence sur l’évasion fiscale, ce Franco-Italien était alors 

menacé d’y être extradé. Dévoiler les pratiques frauduleuses ne devraient 

pas être considéré comme un crime, mais devrait au contraire être protégé. 

Cette affaire illustre une nouvelle fois le besoin d’une protection européenne 

des lanceurs d’alerte.

Signature de l’appel mondial des défenseurs des droits humains

En 1998, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait une déclaration dans la-

quelle les gouvernements du monde entier s’engageaient à protéger et promouvoir 

le travail des défenseurs des droits humains. En décembre 2018, une session spéciale 

des Nations Unies leur était consacrée, l’occasion de remettre cet appel écrit par ces 

défenseurs et porté par des milliers de voix, les vôtres !

Mobilisation pour le climat

Le 2 décembre 2018, une délégation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

a marché à Bruxelles pour réclamer la justice climatique à l’occasion de la plus grande 

mobilisation pour le climat jamais vue en Belgique.

Signature de la pétition - Carton rouge au travail en 
black

Le projet de loi sur le revenu complémentaire de  

500 euros porté par le gouvernement fédéral et sa mi-

nistre de la Santé, Maggie De Block, prévoyait la créa-

tion d’un sous-statut pour l’ensemble du non-marchand 

et l’économie collaborative. Des « contrats » sans cotisa-

tions sociales, sans précompte professionnel entraînant 

de ce fait concurrence déloyale, déprofessionnalisation 

progressive et négation d’une protection sociale, ce que 

rejettent plus de 50 associations, syndicats et fédéra-

tions francophones.
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Promouvoir l’égalité homme-
femme, une question de droit

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

les droits humains. Il lutte contre les discriminations et 

encourage la réflexion autour de la norme.

Dans ce sens, il soutient les combats des femmes pour leur 

autonomie et leur émancipation. Il mise particulièrement 

sur la promotion de leur liberté sexuelle et sur leur égalité 

politique, sociale et professionnelle.
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Journée contre les mutilations génitales féminines 

Chaque année, dans le cadre de la Journée internationale Tolé-

rance zéro contre les mutilations génitales féminines (MGF), 

le Collectif liégeois contre les mutilations génitales féminines 

(CLMGF), dont le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

fait partie, propose une action d’information et de sensibilisa-

tion à la problématique des MGF dans l’objectif de susciter la 

réfl exion et le débat sur une pratique encore trop largement 

ignorée et méconnue, qui commence également à concerner 

plus directement notre société. Cette édition s’est déroulée 

à l’IPPJ de Fraipont et a sensibilisé un public diversifi é aux 

MGF grâce à des réalisations du Groupe pour l’abolition des 

mutilations sexuelles féminines (GAMS).

Soutien à la campagne Ruban blanc

Cette campagne de sensibilisation et de mobilisation contre 

les violences faites aux femmes se déroule chaque année du 

25 novembre, journée internationale contre les violences 

faites aux femmes, au 6 décembre, date commémorative du 

massacre de 1989 à Montréal. Porter ce ruban marque le refus 

de commettre, excuser ou laisser sous silence ces actes de 

violence.
© Stéphanie Amesse

Participation à la manifestation contre les violences machistes

Le 25 novembre 2018, une délégation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

a rejoint les près de 5 000 manifestants contre les violences machistes à travers la 

manifestation féministe nationale contre les violences faites aux femmes à l’appel de 

la plateforme Mirabal. En 2018, au moins 33 féminicides ont eu lieu en Belgique. C’est 

proportionnellement plus que dans d’autres pays comme la France. Les manifestants 

réclamaient un engagement plus ferme, massif et conséquent des pouvoirs publics 

dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
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Participation à la Caravane des femmes

Le 9 septembre 2018, une délégation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

a rejoint la Caravane des femmes à Bruxelles afi n de réclamer une réelle légalisation 

de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Le droit à l’avortement est un droit 

indicateur du droit des femmes en général. Une société égalitaire, qui permet aux 

femmes et aux couples de décider s’ils veulent des enfants, quand, combien et avec 

qui, est une société moderne digne des idéaux démocratiques que notre pays défend. 

Ce n’est malheureusement pas la tendance en Europe et encore moins dans le monde. 

En Belgique, bien que l’interruption de grossesse soit partiellement dépénalisée, elle 

fait toujours partie du Code pénal. Une proposition de loi, portée par la majorité 

gouvernementale a été votée depuis. Elle prévoit, certes la sortie de l’IVG du Code 

pénal mais aussi, et toujours, des peines de prison pour les femmes et les médecins. 

Le texte n’améliore qu’à la marge la loi actuelle et passe à côté des réels besoins des 

femmes et de ceux qui les aident.

Soutien - Leur liberté, notre combat !

En 2016, lorsque le parlement polonais a tenté d’interdire l’avortement et de le condam-

ner comme un acte criminel, les Polonaises ont obtenu gain de cause et ont gardé 

leur liberté de choisir. Mais, aujourd’hui, leurs libertés et leurs droits sont à nouveau 

menacés : les ultra-conservateurs au pouvoir pourraient eff ectivement à tout moment 

voter une loi interdisant complètement l’avortement. Le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège a signé la lettre ouverte proposée par l’European Women’s lobby.
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Signature de la Déclaration de Bruxelles

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a signé la Déclaration de Bruxelles. 

Cet appel réaffi  rme que la maternité librement consentie, la liberté de choix et le 

droit d’autodétermination des femmes à poursuivre ou non une grossesse sont des 

droits fondamentaux de la personne humaine. Il demande aux élus dans leurs fonc-

tions respectives que l’interruption volontaire de grossesse relève du domaine de la 

santé ; que, dans les États où c’est encore le cas, l’interruption volontaire de grossesse 

cesse d’être considérée comme un crime ou un délit et soit retirée du Code pénal ou 

criminel ; que cet acte médical soit considéré comme un droit à la santé pris en charge 

par la sécurité sociale ou, le cas échéant, les systèmes d’aide médicale pour les femmes 

sans sécurité sociale ; que, dans les législations, la clause de conscience spécifi que à 

l’interruption volontaire de grossesse soit supprimée ; que toute entrave à l’accès ainsi 

qu’à l’information relative à l’interruption volontaire de grossesse soit sanctionnée ; 

que soit mis en œuvre des programmes d’éducation à la vie relationnelle, aff ective et 

sexuelle; que toute démarche visant à donner une personnalité juridique à un fœtus 

soit refusée ; que tous les moyens soient mis en œuvre pour informer les femmes et les 

hommes de leurs droits en matière de santé reproductive et sexuelle, en ce compris 

le droit à l’interruption volontaire de grossesse.
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de réduire les inégalités

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

un enseignement de qualité égale pour tous, centré sur l’élève, 

sa réussite et son émancipation et reflétant la mixité sociale de 

notre société. Il défend la création d’un réseau unique, gratuit, 

entièrement public et un cours d’éducation citoyenne de deux 

heures commun à tous les élèves d’une même classe, quelles que 

soient leurs convictions philosophiques et religieuses.

Notre système scolaire organisé en réseaux est un modèle dé-

passé qui ne correspond plus ni aux attentes, ni aux réalités de 

notre société. Il encourage et entrave toute refondation de l’école 

visant l’égalité des élèves. 
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Exposition Les jeux sont faits… pour apprendre

D’avril à juin 2018, la place du jeu dans l’apprentissage sous 

toutes ses formes était au centre des réflexions avec l’expo-

sition Les Jeux sont faits… pour apprendre. À l’origine de ce 

nouvel outil, un constat étonnant : alors que le jeu constitue un 

élément fondamental dans la dynamique d’apprentissage des 

plus petits, l’aspect ludique tend à disparaître au fil du cursus 

scolaire. Pire, à l’âge adulte, le jeu devient presque antino-

mique avec le concept d’apprentissage. Jouer, c’est se divertir, 

donc forcément « improductif », voire cause de distraction.

Les visiteurs ont découvert à quel point le jeu peut être une 

porte d’entrée vers l’apprentissage quel que soit l’âge de l’ap-

prenant. Des jeux de rôle aux jeux de coopération, en passant 

par les jeux vidéo et les serious games, les mécaniques ludiques 

peuvent servir en de nombreux endroits à aborder des thé-

matiques perçues comme ardues. En mode « jeu », notre cer-

veau s’avère souvent plus perméable, plus malléable et plus 

à même de retenir certaines informations.

L’exposition a d’ailleurs abordé l’expérience des Ateliers de 

soutien à la réussite, mise en place par le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège à Seraing, une initiative qui vise à appor-

ter de l’aide aux enfants en difficulté scolaire, entre autres, 

par le biais de nombreux jeux. Ce projet pointe également 

l’aspect universel d’une approche ludique dans un monde 

où les langues, les modes de communication ou les règles 

sociales cohabitent parfois avec une certaine difficulté.

Mission Fo-7 : Jouer et apprendre dès l’école primaire !

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a proposé une déclinaison originale à destination des 

6-12 ans de son exposition ! Avec « Mission Fo-7 », les élèves de l’enseignement fondamental ont pu 

se lancer dans une grande aventure d’exploration où découvertes et jeux riment avec apprentissage. 

Dans un décor tout spécialement dessiné, entre jungle profonde, épave d’avion et ville fantastique, les 

élèves ont découvert les bases du calcul, de la géographie ou de la psychomotricité… mais ils ont aussi 

appris à faire preuve de solidarité et d’entraide.

Table ronde 

Le 17 avril 2018, dans le cadre de l’exposition Les Jeux sont faits… pour apprendre, le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège a invité trois intervenants à croiser leurs regards sur la place du jeu dans 

l’apprentissage et le rapport à l’autre : Nicolas Ovigneur de l’asbl Let’s play together, Pierre-Yves Hurel, 

assistant et doctorant au département Médias et Culture de l’ULiège, et Renaud Erpicum du Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège.
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Ateliers de soutien à la réussite

Dans le cadre de la dynamique Molinay Ensemble, un quartier où il fait bon vivre à 

Seraing, ce projet est une initiative extrascolaire lancée à l’école Morchamps par 

le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans le but de soutenir l’appren-

tissage scolaire des élèves.

Pendant plus de 250 heures par an, Les Ateliers de soutien à la réussite mènent des 

actions qui doivent permettre d’apporter des réponses aux causes de l’échec 

scolaire.

L’off re faite aux enfants se traduit par la mise en place d’un dispositif de péda-

gogie compensatoire : des animateurs pédagogiques accueillent les enfants par 

groupes de trois ou quatre maximum afi n de revoir les matières incomprises 

indiquées par les enseignants de l’école. L’approche se veut la plus individualisée 

et la plus ludique possible mais aussi la plus valorisante tant du point de vue 

du cadre d’accueil (verres à pied, fruits frais, etc.) qu’au niveau des capacités 

d’apprentissage des enfants ou des savoirs qu’ils possèdent déjà (p. ex. enfants 

issus de l’immigration souvent bilingues, trilingues, voire quadrilingues).

En 2018, nous avons travaillé avec l’ensemble des acteurs de l’école (enfants, 

enseignants, directions, accueillants temps libre, dames de ménage, parents). 

Chacun s’est vu proposer de réfl échir et d’échanger sur les conditions d’un mieux 

vivre ensemble à l’école. Ces riches échanges et regards croisés ont donné lieu 

à la rédaction commune d’une charte du vivre ensemble dont les diff érents 

points ont été portés sur une série de panneaux installés dans la cour de l’école 

et ont fait l’objet d’animations d’appropriation.

Le public cible est constitué des élèves du fondamental de l’école communale 

Morchamps à Seraing et de leurs enseignants. Les enfants sont accueillis au 

sein du projet sans distinction idéologique, philosophique, religieuse ou raciale.

Les ateliers sont proposés aux élèves par les professeurs sur base de leur éva-

luation du développement scolaire de l’enfant.

.

"Tous les enfants sont capables d'apprendre"
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Des actions ponctuelles prolongent le travail des ateliers :

Place aux Parents 

En 2018, les animations Découvertes culturelles ont poursuivi leur approche 

intergénérationnelle intégrant les parents des enfants inscrits aux ateliers dans 

les dynamiques de découverte. À l’objectif initial de permettre de découvrir la 

richesse culturelle qui nous entoure ou de vivre un moment collectif positif à 

travers des activités ludiques, sportives, didactiques, etc., s’ajoute celui, à travers 

l’expérience vécue, d’échanger avec les parents nos réfl exions sur la question 

du vivre ensemble et des enjeux éducatifs qui y sont liés.

En plus du travail en ateliers de soutien scolaire, trois samedis de l’année sco-

laire sont consacrés plus spécifi quement à une approche ludique du parcours 

scolaire des enfants : se sentir capable et fi er d’apprendre, s’organiser et planifi er 

son travail scolaire mais aussi choisir une école secondaire qui correspond à ses 

aspirations sont au programme.

Récréa+

Au sein de l’école communale Morchamps, sur base des résultats de la démarche 

de réfl exion collective menée avec tous les acteurs de l’école en 2016 sur la 

question du vivre ensemble à l’école, diff érentes réalisations (affi  chage d’une 

charte à travers diff érents panneaux dans la cour de l’école, animations diverses 

autour de celle-ci, …) ont vu le jour en 2017 et ont été intégrées dans le quo-

tidien de l’établissement.

Jeux+

En 2018, des ateliers Jeux+ se sont poursuivis : une fois par mois, les ensei-

gnants de l’école Morchamps sont invités à participer sur le temps de midi à 

la découverte d’un jeu pédaludique, à le tester et à se l’approprier pour une 

éventuelle utilisation ultérieure en classe. Ces temps de midi sont toujours 

d’une grande richesse en matière de réfl exion pédagogique des apprentissages 

dans la diff érence.

Un quartier où il fait 
bon vivre ensemble

Dimanche 25 novembre 2018 • 08h30 à 17h
à l’Espace Laïcité 

Rue du Charbonnage, 14 à 4100 SERAING

Seraing

SORTIE EXTRAORDINAIRE 

EXPO ANNÉES 80

N’oubliez pas 

de prendre votre 

pique-nique

Pour 
les parents et leurs enfants (7 ans et +), attention, pas de garderie ! 
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Formations

Le monde de l’enseignement ayant eu écho des résultats et réflexions issus du 

projet pilote mené depuis plusieurs années à l’école communale Morchamps, 

différents opérateurs ont fait appel au Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège pour que ce savoir construit puisse être partagé lors d’un temps de for-

mation. Deux formations ont donc vu le jour en 2018 :

À l’origine destinée aux équipes éducatives du fondamental mais accessible 

à tous les groupes constitués d’au moins 15 personnes, cette formation fonc-

tionnelle de 12 heures propose un apprentissage à la fois théorique et pratique 

de la gestion des dynamiques individuelles et collectives par le biais d’outils 

et de réflexions dans le but de favoriser une prise en charge globale positive 

et constructive de l’enfant en difficulté en intégrant une dimension réflexive, 

structurelle et préventive. 

La gestion des cours de récréation comme espace d’épanouissement, d’empathie 
et de citoyenneté

À destination des équipes éducatives du fondamental, cette formation fonc-

tionnelle de 12 heures est basée sur les résultats du projet pilote « Mieux vivre 

ensemble à l’école » primé par le Fonds Houtman (ONE) en 2016. Elle vise à 

stimuler la réflexion des participants au sujet de la régulation des espaces afin 

de favoriser l’épanouissement, l’empathie et la citoyenneté pour tous. En nous 

basant sur notre expérience des pratiques méthodologiques coopératives, nous 

aborderons la cour de récréation comme un microcosme au fonctionnement 

similaire à celui d’autres lieux de vie tels la classe, la rue, le quartier, la ville et 

présenteront un modèle positif intégré de vivre ensemble. 

Journée de démonstration Mieux vivre ensemble à l’école

Le 15 mai 2018, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et l’école com-

munale Morchamps à Seraing ont organisé un temps fort de démonstration 

de l’ensemble du dispositif « Mieux vivre ensemble à l’école » dans le cadre de 

la semaine « Citoyenneté et vivre ensemble » initiée par l’échevinat de l’ensei-

gnement de la Ville de Seraing. Ce moment était l’aboutissement de deux ans 

de recherche-action sur le thème « Repenser les espaces de récréation ; Vers 

l’organisation d’espaces de citoyenneté, d’épanouissement et d’empathie. » 

L’association a proposé de nombreuses animations avec des jeux comme le 

« Poull Ball », la « Balle royale », un espace de jeux de société, des animations 

« parachute » ou encore des « chaises de la paix » et des « chaises de la solitude ».

Contre la marchandisation de l’éducation et des système éducatifs

En 2016, plus de 400 organisations associatives et syndicales de 40 pays de 

l’espace francophone lançaient un appel en faveur du droit à l’éducation pu-

blique gratuite, la prise en compte des acteurs engagés pour la promotion et le 

renforcement du rôle des services publics pour en garantir la qualité et l’équité. 

Le Sommet d’Erevan 2018 a ainsi été l’occasion pour les signataires de cet appel 

de rappeler ces revendications et de les préciser. 
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PRESSE ET COMMUNICATION
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14 mars 2018

« Les Ambassadeurs découvrent les Fieris Féeries ! », un compte-rendu de la 

présence de l’émission de la RTBF Les Ambassadeurs, venue filmer un reportage 

sur les Fieris féeries, dans le cadre d’un numéro.

28 mars 2018

« Cinq jours de fête populaire et gratuite », une présentation des Métamor-

phoses dans lesquelles s’inscrit le spectacle des Fieris Féeries proposé par le 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans Le Soir.

29 mars 2018

« Cinq jours de Métamorphoses dans la métropole liégeoise », une présen-

tation des Métamorphoses dans lesquelles s’inscrit le spectacle des Fieris 

Féeries proposées par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans 

La Libre Belgique.

9 avril 2018

Diffusion du reportage « Les Fieris Féeries métamorphosent Seraing », qui 

présente quelques groupes participant au spectacle du 12 mai 2018 dans 

l’émission de la RTBF Les Ambassadeurs, dans le cadre d’un numéro consacré 

à Seraing.

3 mai 208

« Allumez le feu », une présentation des Métamorphoses dans lesquelles s’ins-

crit le spectacle des Fieris Féeries proposé par le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège dans Trends Tendances.

3 mai 2018

« Métamorphoses », une présentation des Métamorphoses dans lesquelles 

s’inscrit le spectacle des Fieris Féeries proposé par le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège sur RTBF.be.

La presse en parle

À l’occasion de ses activités, de ses positions ou de ses débats, le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège apparaît régulièrement dans la presse ou dans les 

médias. Ses représentants y diffusent les actualités mais surtout les valeurs de 

l’association au travers de ses actions et de ses prises de position dans le débat 

public. En 2018, l’association a particulièrement fait parler d’elle à l’occasion 

du spectacle des Fieris Féeries et de la quinzaine Krach dedans consacrée à 

la compréhension du monde la finance.
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La fête s’invite dans les communesN ouveauté cette année, du18 avril au 6 mai, en prélude àMétamorphoses, plusieurscommunes participeront à “Méta-morphoses chez vous” avec une largesélection de spectacles gratuits et fa-miliaux.
Afin d’accentuer la dimension mé-tropolitaine de l’événement, la vo-lonté fut en effet “de l’élargir à l’en-semble des 24 communes de l’arrondis-sement”. “Une majorité a réponduprésent”, précise le bourgmestre deLiège Willy Demeyer. Métamorpho-ses s’invitera ainsi cette année à Ans,Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Flé-malle, Grâce-Hollogne, Neupré,

Trooz et Saint-Nicolas. A noter quesur une quinzaine de candidatures,quatre créations artistiques ont étéretenues par le Collège des bourg-mestres.
Bassenge (18/4) et Neupré (22/4)accueilleront ainsi le spectacle de ma-rionnettes traditionnelles liégeoises“Les 4 fils Aymon” des Royales Ma-rionnettes. Celui-ci conte la légendede “Renaud de Montauban” : la dua-lité d’un père partagé entre la loyautéà Charlemagne et l’amour de ses fils.Trooz (28/4) et Beyne-Heusay(29/4) seront quant à eux le théâtred’une improvisation de six jongleurs-danseurs dans l’espace public avec le

collectif Garage 29.
Grâce-Hollogne (22/4), Flémalle(28/4) et Blégny (6/05) proposerontle théâtre de rue populaire et de sens“Voisins” de la Compagnie du milieudu monde. Un spectacle au coeur deson temps, qui illustre les préoccupa-tions contemporaines.Enfin, Saint-Nicolas (5/05) et Ans(6/05) hébergeront le cirque Barbetteet sa création “Je sens la Terre bou-ger”. Les hôtes de cérémonie invite-ront le public à participer à la cons-truction collective de balançoires quidemanderont un travail d’artiste etd’équilibriste.

A.Q.
“Je sens la Terre bouger” du cirque Barbettesera à voir à Saint-Nicolas et Ans.
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Cinq jours de Métamorphosesdans la métropole liégeoiseCulture L’événement gratuitrevient pour une secondeédition du 9 au 13 mai.

L’
on se souvient que lors du prin-temps 2016, l’événement Méta-morphoses se dévoilait en marged’une succession d’inaugurations (lemusée La Boverie, la passerelle La Belleliégeoise…) qui marquaient le renou-veau de Liège et de son agglomération.Une première édition dont le succèsfut au rendez-vous avec la participa-tion de plus de 300 artistes liégeois,belges et internationaux. La météo trèsfavorable avait en effet permis d’attirerprès de 75 000 visiteurs sur quatrejours que ce soit à Liège, Chaudfon-taine, Seraing et Visé.

Organisé par Liège Together – la si-gnature de la métropole liégeoisecréée au lendemain de la candidatureLiège Expo 2017 –, Métamorphoses seveut la représentation artistique de cevent de nouveauté qui souffle sur lamétropole liégeoise. “Il s’agit de fédérerun maximum d’acteurs liégeois afin demettre en avant la mutation, la méta-morphose de notre région liégeoise. Ilfaut que les citoyens liégeois prennentconscience de cette réalité pour en être lesmeilleurs ambassadeurs”, a ainsi souli-gné mardi le
bourgmestre
de Liège Willy
Demeyer (PS) à
l’occasion de la
présentation de
cet événement
d’envergure. “Ils’agit également
d’affirmer Liège
comme métropole entre Lille et Cologne.Liège doit s’affirmer pour son tourisme,sa culture, son économie…”

“L’objectif est de rassembler les acteursde la métropole liégeoise et la fairerayonner en Belgique et à l’étranger aumoyen d’une identité partagée et d’évé-
nements fédéra-
teurs”, a pour sa
part souligné
Jean-Christo-
phe Peter-
kenne, direc-
teur stratégie
et développe-
ment de la Ville
de Liège. L’am-bition étant d’attirer avec cet événe-ment populaire un public liégeois,belge mais aussi limitrophe.

Durant cinq jours, du 9 au 13 mai, 50spectacles voulus familiaux, gratuits etouverts à tous seront proposés dansl’espace public, que ce soit à Liège,Herstal, Seraing et Chaudfontaine. Lesdifférentes créations, réalisées par plusde 450 artistes et 30 compagnies, mê-leront le feu, l’équilibre, l’émerveille-ment, le rire, la danse ou encore la mu-sique…

Une salle de spectacles à ciel ouvert
L’ouverture de Métamorphoses estprévue le mercredi 9 mai, à Herstal(place Jean Jaurès, dès 17 heures) avecle spectacle “La Fabrique” de la com-pagnie Doedel qui façonne le feu pour

en faire une œuvre d’art à travers unescénographie monumentale. La rouede feu d’Alain de Clerck illumineraégalement le site aux côtés d’une im-provisation jonglée.
Cette seconde édition sera égale-ment marquée les jeudi 10, ven-dredi 11 et samedi 12 mai par l’atter-rissage de l’Expédition végétale enCité ardente. Cette machine volantede quinze mètres de haut compte àson bord une équipe de quinze scien-tifiques spécialisés dans le phytovol-taïsme. Ceux-ci voyagent depuis plu-sieurs années à travers le monde pourcollecter des végétaux et étudier leurcapacité à produire de l’énergie.Le jeudi 10 mai sera placé sous le si-gne d’une journée zen au parc de laBoverie avec au programme : pique-nique, grand rassemblement yoga,massages sonores, évasion sonore avecl’Orchestre de chambre de Liège (aukiosque) mais aussi d’autres perfor-mances visuelles et sonores inédites.Le samedi 12 mai, dès 14 heures, laplace de l’Yser dans le quartierd’Outremeuse (inaugurée en novem-bre 2017) offrira une multitude depropositions artistiques. Ce mêmejour, à 21h30, la place Kuborn à Se-raing (rénovée en 2016) accueillera lespectacle Fieris féeries.Les métamorphoses se clôtureront ledimanche 13 mai à Chaudfontaine, oùle parc de Hauster (de 12 à 18 heures)– ancien site industriel, sera aménagéen un univers féerique pour petits etgrands avec un manège fou, une at-traction détraquée, une Vespa bai-gnoire…

De nombreuses autres activités et ta-rifs préférentiels seront proposés par-tout ailleurs pour l’occasion.
Aude Quinet

UL’ensemble du programme est consul-table sur www.liegetogether.be.

Le vaisseau “L’Aéroflorale II” fera escale dans le centre-ville de Liège.
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Plus de 50 spectaclesseront proposésà ciel ouvert à Liège,Herstal, Chaudfontaineet Seraing.

2000169058/ES-B

Pari gagné pour le Centre 
d’ Action Laïque de la Pro-
vince de Liège, la Compa-
gnie de la Sonnette et plu-
sieurs centaines de Sérésiens 
bénévoles et professionnels ! 
Avec le soutien de Métamor-
phoses, de la Ville de Seraing, 

de la Province de Liège et du 
Centre Culturel de Seraing, 
ils ont offert un spectacle 
grandiose place Kuborn ce 
samedi 12 mai. 

Plus de 5 000 spectateurs ont 
répondu à l’invitation qui leur 
avait été lancée. Bien leur en 

a pris car ils en ont eu plein 
yeux. Dans une atmosphère 
chatoyante, musiciens, dan-
seurs, lanceurs de drapeaux 
et autres jongleurs de feu 
se sont donnés sans réserve 
sous la direction artistique 
de Delphine Bougard. 

Un autre acteur marquant 
du spectacle a été sans 
conteste la cité administra-
tive, symbole de la méta-
morphose du territoire séré-
sien, sublimée par un jeu de 
lumières et des effets pyro-
techniques dignes des plus 
grands. « C’était digne et 
plus beau que le spectacle 
de Disneyland Paris mais 
avec de l’histoire, notre his-

toire du bassin sidérurgique 
sérésien et liégeois ! » a posté 
un des spectateurs sur les 
réseaux sociaux au lende-
main de l’événement 

Bien au-delà de ce spec-
tacle époustoufl ant, c’est en 
effet I’ ADN des Fie ris Féeris 

qui a su toucher les cœurs : 
un accueil du public soigné 
et poétique par près de 200 
bénévoles qui n’avaient pas 
hésité à endosser une nou-
velle fois leurs costumes de 
la parade 2017, une écri-
ture du spectacle au ser-

vice des quatre Fieris et des 
richesses du territoire qu’ils 
représentent, des messages 
d’ouverture et de solidarité 
pour une métamorphose de 
la ville digne de son histoire... 
Bref, un spectacle inspiré 
par les Sérésiens et dont ils 
peuvent être fi ers. 

« Les Fieris Féeries métamorphosent Seraing »
Une métamorphose de rêve !
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7 mai 2018

« Métamorphoses revient en région liégeoise », une présentation des Méta-

morphoses dans lesquelles s’inscrit le spectacle des Fieris Féeries proposée 

par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège sur RTBF.be.

11 mai 2018

« Métamorphoses », une présentation des Métamorphoses dans lesquelles 

s’inscrit le spectacle des Fieris Féeries proposé par le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège sur plus.lesoir.be.

12 mai 2018

« Un week-end Métamorphoses », une présentation des Métamorphoses dans 

lesquelles s’inscrit le spectacle des Fieris Féeries proposé par le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège dans La Meuse.

14 mai 2018

« Métamorphoses : un bilan plus que positif », un retour sur les Métamor-

phoses dans lesquelles s’inscrit le spectacle des Fieris Féeries proposé par le 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans La Meuse.

1er juin 2018

« Uitgaanstip – En Lutte », présentation de l’exposition permanente En Lutte. 

Histoires d’émancipation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans 

Ons Recht.

13 juin 2018

« Les enfants n’ont pas leur place en centre fermé », relais de la carte de blanche 

On n’enferme pas un enfant dans Le Soir.

1er septembre 2018

« Krach dedans », une présentation du cycle d’activités pour comprendre 

la finance organisé par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans 

Imagine demain le monde.



53

2018

À l’occasion de ses activités, le Centre d’Ac-

tion Laïque de la Province de Liège investit 

l’espace public pour en assurer la promo-

tion. À Liège, Seraing et Waremme particu-

lièrement, l’association diff use des affi  ches, 

des visuels sur poteaux candélabres, des 

drapeaux pour rendre ses actions et son 

projet de société visibles. 

Sur les réseaux sociaux

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

diff use ses informations sur des plateformes 

sociales comme Twitter, Google +, Linkedin et 

Facebook. Sur cette dernière, plus de 5 350 per-

sonnes suivent les actualités de l’association 

et ce chiff re est en constante augmentation. 

Ainsi, en moyenne, les informations publiées 

atteignent près de 1 200 personnes avec des 

pics à 80 000 personnes grâce aux partages et 

aux commentaires du public.

Un nouveau site pour la laïcité en province de Liège

Plus coloré, plus animé, plus confortable, aussi ergonomique sur ordinateur que sur smart-

phone… Le site du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a été revu de fond en comble. 

Le nouveau site du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège fait la part belle aux associa-

tions laïques de la province, aux actualités, aux actions de l’associations ainsi qu’au Salut & 

Fraternité, sa publication trimestrielle.
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• Algèbre

• Association des Libres penseurs de Huy 

et sa région – ALPHER

• Association Enfances 2.32 – Belgique

• Association des Maisons de la Laïcité de 

la Province de Liège

• Centre Culturel Arabe en Pays de Liège

• Centre de planning familial de Fléron

• La Famille Heureuse Liège Mouvement 

belge pour le Planning Familial.

• « La Famille Heureuse » centre de plan-

ning familial – Verviers

• Centre Louise Michel

• Centre Flémallois d’Action Laïque

• Centre Liégeois de Formation

• Cercle de Libre Pensée « La Raison » 

• Chaudfontaine Action Laïque

• Choisir Huy Planning et Famille

• Comité d’Action Laïque de Fléron Beyne 

et environs

• Comité d’Action Laïque de Herve

• Comité d’Action Laïque de Huy

• Comité d’Action Laïque de Soumagne 

« Elso Cappa »

• Comité d’Action Laïque Ourthe, Vesdre, 

Amblève

• Comité d’Action Laïque de Trooz et 

environs

• Comité d’Action Laïque Wanze Héron

• Comité d’Action Laïque de Olne

• Comité Humaniste d’Action Laïque de 

Grâce-Hollogne

• Comité Humaniste d’Action Laïque de 

Saint Nicolas

• Comité Liégeois d’Action Laïque

• Compas Format

• Culture et Action Laïque de la Basse 

Meuse

• Femmes Prévoyantes Socialistes – FPS 

Liège

• Foyer Listre Plunus

• Institut d’Histoire Ouvrière, Économique 

et Sociale – IHOES

• Jubilaçion

• Kabongoye, Laïcité et Humanisme Liège 

– Sénégal

• Kaosmos

• La Bobine

• Le Monde des Possibles

• Les amis du GSARA 

• Les Amis de la Morale Laïque – Arron-

dissement de Verviers

• La Section Régionale de Liège de la 

Ligue de l’Enseignement et de l’Éduca-

tion Permanente 

• Maison de la Laïcité d’Amay

• Maison de la Laïcité d’Angleur Chênée 

et Grivegnée

• Maison de la Laïcité d’Awans

• Maison de la Laïcité d’Engis

• Maison de la Laïcité d’Esneux Tilff

• Maison de la Laïcité d’Oupeye

• Maison de la Laïcité de Flémalle

• Maison de la Laïcité de Hannut

• Maison de la Laïcité et de la Solidarité 

de Herstal

• Maison de la Laïcité de Jupille Wandre 

et environs

• Maison de la Laïcité de Liège

• Maison de la Laïcité de Pepinster

• Maison de la Laïcité de Saint-Nicolas

• Maison de la Laïcité du quartier de 

Sainte-Walburge

• Maison de la Laïcité de Seraing

• Maison de la Laïcité de Stavelot

• Maison de la Laïcité de Theux

• Maison de la Laïcité de Trooz

• Maison de la Laïcité de Verviers

• Maison de la Laïcité de Visé

• Maison de la Laïcité de Waremme

• MDA, l’Info des Jeunes

• Mû asbl

• Neupré-Nandrin Condroz Action Laïque

• Peuple et Culture en Wallonie et à 

Bruxelles

• Régionale de Liège du Service Laïque 

d’Aide aux Personnes 

• SIMA asbl

Assemblée générale – 31 décembre 2018
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Conseil d’Administration
au 31 décembre 2018

• Irma Bindelle 

• Rafael Cantillana

• Philippe Dejaive

• Evelyne Daniel

• Sabine Eloy

• Jacques Glaude

• Frédéric Guillaume

• Eliane Lhoest

• Véronique Limère

• Marie-Louise Marchand

• Robert Moor 

• Hervé Persain

• Pierre Pétry

• Bernadette Rasquin

• Max Rensonnet

• Lynda Reynders

• Aziz Saïdi

• Jean Vercheval

• Hervé Persain

 Président 

• Rafael Cantillana 

• Robert Moor 

 Vice-Président 

• Pierre Pétry 

• Bernadette Rasquin 

• Max Rensonnet 

• Jean Vercheval

 Trésorier

Bureau
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Équipe au 31 décembre 2018

Direction

Jacques Smits Directeur

Philippe Evrard Directeur adjoint

Jean-Paul Gimenne Directeur adjoint

Philippe Marchal Directeur adjoint

Catherine Maréchal Directrice adjointe

Cécile Parthoens Directrice adjointe

Assistante de direction

Pascale Beuken Coordinatrice

Service Centre d’études

Céline Gérard Coordinatrice

Service Finances

Nora Ben-Mokhtar Coordinatrice

Laura Giarrizzo

Jean-Paul Gimenne Directeur adjoint
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Cécile Parthoens Directrice adjointe

Actions locales

Service Animations

Stéphane Hauwaert Coordinateur

Christophe Corthouts

Jean-Denis Tourneur

Service Actions locales Seraing

Renaud Erpicum Coordinateur

Anaïs Ahodikpe

Stéphanie Schoenaers

Charlotte Witmeur

Colette Mertens Coordinatrice

Isabelle Archambeau

Laura Arnone

Déborah Dewolf

Marine Lacrosse

Aline Stassen

Catherine Maréchal Directrice adjointe

Céline Martin Coordinatrice

Service Démocratie et cultures

Jacqueline Slepsow Coordinatrice

Gérardine Nutile

Service Droits humains et citoyenneté

Audrey Lobert

Joëlle Mammo Zagarella

Roland Remacle

Service Relations avec les associations

Audrey Taets Coordinatrice

Malika Blach

Service Solidarité

Actions provinciales
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Services Généraux

Philippe Evrard Directeur adjoint

Alain Gaignage Coordinateur

Fanny Beuken

Anne Collet

Linda Creppe

Pascale Riga 

Valérie Runfola

Jamila Tita

Service Administration

Arnaud Leblanc Coordinateur

Franck Bourgeois

Nicolas Collignon

Charlotte Collot

Robin Foguenne

Isabelle Leplat

Maude Martello

Grégory Pogorzelski

Service Communication

Pedro Gomez Marquez Coordinateur

Luc Blervacq

Mohamed El Hajjaji

Xavier Graeven

Jordan Karaman

Dursun Oktar

Muriel Ponsart

Patricia Schor

Tamou Zakarya

Service Maintenance

Elisa Hottlet Coordinatrice

Service Maintenance Informatique
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Rue Charlemagne 32, 4020 Jupille 

Tél. 04 377 12 53 – Fax. 04 222 27 74

Espace Laïcité de Jupille
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Rue du Molinay 113, 4100 Seraing 

Tél. 04 338 52 82 – Fax. 04 338 52 74 

email : seraing@calliege.be

Espaces Laïcité de Seraing

Rue du Charbonnage 14, 4100 Seraing 

Tél. 04 338 52 82 – Fax. 04 338 52 74 

email : seraing@calliege.be

Espace Laïcité de Waremme

Rue des Prés 96, 4300 Waremme

Tél. 019 33 84 50 – Fax. 019 33 84 59

email : waremme@calliege.be

L’exposition Les Jeux sont faits... pour apprendre
vous propose de faire le point sur quelques aspects du jeu dans le domaine de 

l’apprentissage. Elle vous présente des pistes et des expériences ludiques pour 

développer les savoirs et les compétences.
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Boulevard de la Sauvenière 33-35, 4000 Liège  

Tél. 04 232 70 40 – Fax. 04 222 27 74  

email : info@calliege.be 

À Liège
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège remercie ses partenaires :

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Province de Liège, Liège Province Culture, Liège Province 
Jeunesse, les Villes de Liège, Seraing et Waremme.

Nous tenons également à remercier le Fonds Houtman, la Fondation Roi Baudouin et tous les donateurs.

Ville de Waremme

Ils nous soutiennent

Éditeur responsable : Hervé Persain, Président • 33-35 boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège
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Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

33-35 Boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège

Tél. 04 232 70 40 • Fax. 04 222 27 74

info@calliege.be • www.calliege.be

Centre d’Action Laïque

Campus de la Plaine – ULB – CP 236

1050 Bruxelles

Tél. : 02 627 68 11 – Fax : 02 627 68 01

Mail : cal@ulb.ac.be

Site : www.laicite.be

Le Centre d’Action Laïque fédère 7 régionales :

Bruxelles Laïque, 18-20 avenue de Stalingrad à 1000 Bruxelles

Tél. : 02 289 69 00 – Fax : 02 502 98 73

Mail : bruxelles.laique@laicite.be

CAL Brabant wallon, 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre

Tél. : 010 22 31 91 – Fax : 010 22 72 11

Mail : calbw@laicite.net

CAL Charleroi, 31 rue de France à 6000 Charleroi

Tél. : 071 53 91 71 – Fax : 071 53 91 81

Mail : calcharleroi@laicite.net

CAL Province de Liège, 33-35 Boulevard de la Sauvenière à 4000 Liège

Tél. : 04 232 70 40 – Fax : 04 222 27 74

Mail : info@calliege.be

CAL Luxembourg, 2 rue de l’ancienne Gare à 6800 Libramont

Tél. : 061 22 50 60 – Fax : 061 22 56 48

Mail : courrier@cal-luxembourg.be

CAL Namur, 48 rue de Gembloux à 5002 Saint Servais

Tél. : 081 73 01 31 – Fax : 081 71 60 40

Mail : contact@laicite.com

Picardie Laïque, 44 rue de la Grande Triperie à 7000 Mons

Tél. : 065 31 64 19 – Fax : 065 31 72 72

Mail : picardie.laique@laicite.net


