LES ANIMATIONS DU

Année 2022−2023

Choisissez votre animation !
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour apprendre à réﬂéchir, le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège propose des animations
accessibles dès 10 ans ! Elles se donnent à La Cité Miroir ou en
vos murs, à la demande, à des groupes de 20 personnes maximum.
Qu’il s’agisse d’explorer les droits humains, d’aﬀûter son esprit
critique ou de réﬂéchir aux enjeux de solidarité, toutes nos
animations favorisent les échanges grâce à des dispositifs dynamiques de participation : activités ludiques, débat mouvant,
etc. Elles proposent avant tout des espaces de débat et d’expérimentation, une porte ouverte sur le monde contemporain et sa
complexité. Nos animations, conçues comme des moments de
sensibilisation ou de prise de recul ont pour but de permettre,
par la suite, aux participants de tous âges de poursuivre leurs
réﬂexions et de nourrir une vision nuancée de la réalité.
Nos animatrices et animateurs sont disponibles pour tout renseignement aﬁn d’adapter au mieux leurs interventions selon les
besoins de votre structure.
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Programme proposé par
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
pour l’année 2022−2023.

Inform
mations et réservvations :
04 232 70 40
ge.be
animations@callieg
www.caalliege.be

trois axes pour un projet de société :
Libres, ensemble !
Un texte de référence : la Déclaration universelle
des droits de l’homme

Une méthode, une exigence : l’esprit critique

Un projet de société : la solidarité
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DROITS HUMAINS ET
DROITS DE L’ENFANT
L’objectif est ici de mieux faire connaître et comprendre le sens, le
contenu et la portée de la Déclaration universelle des droits de l’homme
ou la Convention internationale des droits de l’enfant. Les animatrices
et animateurs susciteront l’expression et la réﬂexion sur ces droits, les
responsabilités qui les accompagnent et les questions qu’ils posent.

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 10 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

SCIENCE ET CROYANCE
Et si nous étions tous un peu… ou fort croyants ? Mais pas toujours
dans ce que l’on croit ! Et la science, est-ce une croyance ? Découvrir
nos croyances et notre rapport à notre quotidien, c’est apprendre à
mieux se connaître, mais c’est surtout un voyage étonnant, déstabilisant
parfois, ludique souvent, en nous-même. Pour mieux se comprendre,
mieux comprendre les autres et favoriser le débat démocratique
des idées !

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 12 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

Des premiers journaux « papier » jusqu’aux mises à jour continues des
réseaux sociaux, les médias n’ont jamais cessé de forger notre quotidien. Aujourd’hui, nous entretenons avec eux des rapports paradoxaux,
entre méﬁance quotidienne et besoin de nous connecter en continu.
Ce module propose des clés, des outils, des réﬂexions, des analyses, des
débats pour apprivoiser les médias avant qu’ils nous dominent !

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 12 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros
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LES MÉDIAS

LES STÉRÉOTYPES
Quel rôle jouent les stéréotypes dans la structuration de la société ?
Dans notre appréhension du monde ? Faut-il les combattre plus que les
comprendre ? Peut-on s’en dédouaner ? Passons au crible nos représentations du monde et celles que nous proposent médias, publicités,
réseaux sociaux, cinéma, vie quotidienne…

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 14 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

QUESTION DE GENRES
Qu’est-ce que le genre ? Quelle est la part de nature et de culture
dans la construction des genres masculin, féminin ? Comment les
stéréotypes basés sur des idées prétendument naturelles entraînent-ils
préjugés, discriminations, sexisme, rejet, voire parfois haine de l’autre ?
Quelles en sont les conséquences individuelles et sociales ?

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 14 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

LIBRES, ENSEMBLE
Qu’est-ce que la laïcité ? Quels sont ses rôles ? Comment peut-elle
favoriser le vivre ensemble au-delà des diﬀérences quelles qu’elles
soient ? Il est ici question d’aborder la laïcité de manière concrète
comme cadre qui permet à toutes et tous de bénéﬁcier des mêmes
libertés de choix et des mêmes droits.

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 10 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

LA NOVLANGUE
Les mots que nous employons ne sont pas neutres : ils peuvent modiﬁer
et inﬂuencer notre perception du monde et notre façon d’agir. Cette
animation interroge le langage qui domine dans certains discours et
enjeux politiques. Elle permet de comprendre pourquoi et comment la
novlangue peut altérer notre esprit critique, aﬀaiblir la démocratie et
nous empêcher de penser à des alternatives aux systèmes, .
Cette animation se décline sur diverses thématiques au choix :
- Le monde du travail et de l’entreprise
- Les conﬂits sociaux
- La sécurité sociale et la dette publique
- La rhétorique de dépolitisation

Animation
participative

2 h.

À partir de 16 ans

25 € à La Cité Miroir
uniquement

CLASSES SOCIALES :
MYTHE OU RÉALITÉ ?
De nos jours, le concept de classe sociale paraît moins clair qu’il ne
l’était aux siècles précédents. Alors, cette stratiﬁcation sociale existe-telle toujours ? Le déterminisme social est-il toujours inévitable ou est-il
possible de s’en extraire ? Comment les privilèges de classes peuventils impacter les trajectoires sociales ?

Animation
participative

2 h.

À partir de 16 ans

25 € à La Cité Miroir
uniquement

VOTER EN BELGIQUE
Les citoyens sont-ils à ce point éloignés de la politique ? Les outils
mis en place pour relier le citoyen et la politique sont-ils eﬃcaces ?
Connus ? Utilisés ? Les hommes et les femmes politiques sont-ils
encore en phase avec les citoyens ? Le système belge est-il vraiment
si complexe ? La démocratie est-elle en danger, comme certains l’aﬃrment ? Autant de questions abordées par cette animation qui se base
sur les connaissances, les idées, les réﬂexions des participants pour
construire de façon ludique et décontractée un regard informé, riche et
nuancé sur la politique dans toute sa variété.

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 16 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros
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LA CULTURE POPULAIRE
Quelles sont les représentations que propose la culture populaire
d’aujourd’hui et d’hier ? Les choses ont-elles évolué ? La culture
populaire imite-t-elle la réalité ou le quotidien s’inspire-t-il de la culture
populaire ? Racisme, homophobie, classes sociales, violence, politique,
réseaux sociaux… Au travers de débats, de jeux, d’échanges autour de la
culture populaire, les participants découvriront à quel point nous vivons
dans une société façonnée par cette culture populaire que l’on aurait
tort de ranger dans la catégorie du simple divertissement de masse.

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 12 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

LES THÉORIES DU COMPLOT
Si les réseaux sociaux ont permis une large diﬀusion des théories du
complot, celles-ci existent depuis bien avant l’apparition d’internet.
Comment se construisent-elles ? Pourquoi connaissent-elles un pareil
succès ? Auprès de quels publics ? Comment les débusquer ? Comment distinguer les complots (qui ont existé et existent encore) des
théories du complot ? Quels sont les biais cognitifs communs aux
diﬀérentes théories du complot ? Existe-t-il une rhétorique propre à ces
théories ?

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 12 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros
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CLIMAT : ENJEUX POLITIQUES
ET GOUVERNANCE
Face au réchauﬀement climatique, les enjeux politiques sont nombreux : comment mieux répartir les ressources naturelles, comment gérer les ﬂux migratoires liés à la montée des eaux et autres catastrophes
naturelles qui s’ampliﬁent, comment redéﬁnir les rapports de pouvoir et
de coopération entre les pays ?

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 16 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

RACISME, MIGRATIONS
ET PRÉJUGÉS
Aujourd’hui, la science a démontré que la notion de race ne peut s’appliquer à l’espèce humaine. Les migrations humaines existent depuis
que Sapiens et ses prédécesseurs sont apparus sur Terre. De nombreuses études ont démontré qu’elles étaient bénéﬁques pour l’espèce
humaine, tant d’un point de vue génétique que socio-économique. Et
pourtant, de nombreux préjugés liés au racisme et aux migrations sont
encore véhiculés de nos jours. Pourquoi connaissent-ils un tel succès ?
Comment déconstruire ces idées reçues ?

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 14 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE
Il existe de nombreuses formes d’expression de la contestation, mais
certaines remettent spéciﬁquement en question des lois en y désobéissant. Cette manière de s’exprimer est-elle légitime ? Faut-il respecter
les lois quand elles sont considérées comme contraires aux droits fondamentaux ? Faut-il apprendre à désobéir ? L’objectif général de cette
animation est d’appréhender la désobéissance civile comme une forme
d’action politique.

Animation
participative

À partir de 16 ans

2h

25 € à La Cité Miroir
uniquement

NOTRE CERVEAU,
MEILLEUR ALLIÉ ?
En revenant sur des expériences ludiques et étonnantes, apprenez à
mieux connaître le seul organe capable de se nommer : votre cerveau.
En explorant nos sens et leurs limites, on peut comprendre mieux notre
rapport au monde, à notre point de vue, et à celui des autres.
Cette animation explorera également les limites de nos raisonnements
et les travers dans lesquels nous tombons bien souvent lorsque nous
débattons. Qu’il s’agisse de déterminer la diﬀérence entre fait et
opinion, jusqu’à explorer les biais cognitifs et l’inﬂuence des émotions
sur notre perception et nos jugements, cette animation apporte
plusieurs clés pour aﬀûter ses capacités critiques et réﬂexives, tout en
prenant conscience de nos limites personnelles et collectives.

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 16 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

PRÊT/PRÊTE À QUOI
POUR UN EMPLOI ?
Les conditions de travail actuelles posent de nombreuses questions. À
quoi mène la concurrence entre travailleuses et travailleurs ? Quelles
sont les conditions d’un travail décent ? À quel prix doit-on trouver un
emploi ? Cette animation permet de mettre en lumière certaines de ces
réalités et de s’interroger sur les combats à mener dans ce domaine.
Un atelier d’écriture de lettres de démotivation, inspiré par le travail de
l’artiste Julien Prévieux, est également proposé.

Animation
participative

2h

À partir de 16 ans

25 € à La Cité Miroir
uniquement

LA GESTION PACIFIQUE
DES CONFLITS
Une animation pour changer la perception du conﬂit (qui est banal et
n’est pas forcément négatif ) et pour promouvoir la gestion positive du
conﬂit, en améliorant sa connaissance de soi, et des capacités à mieux
communiquer.

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 10 ans

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

Initier à l’esprit critique propose aux participants d’appréhender et
d’utiliser des outils simples et eﬃcaces pour aider à construire une
pensée critique transversale. La formation a pour but d’aborder l’esprit
critique par le biais d’exemples simples, par la mise en place d’automatismes et par la découverte d’une boîte à outils pratiques et applicables
au quotidien. Elle a également pour but de mieux gérer les biais cognitifs et d’éviter certains pièges que nous tend notre cerveau.

Formation

2 journées.

Enseignants,
futurs enseignants
et formateurs

200 € à La Cité Miroir
400 € extra muros
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INITIER À L’ESPRIT CRITIQUE

DES FAITS PAS DES FAKES !
Lutter contre les fake news, développer un esprit critique pour poser
des choix éclairés, basés sur des faits et pas des fakes! Cette formation
propose aux enseignants et formateurs de découvrir et d’expérimenter
des outils d’éducation aux médias qu’ils pourront aisément utiliser au
sein des classes ou des groupes.
La formation et les outils qui y sont proposés visent dans un premier
temps à permettre à chacun d’avoir certaines clés pour développer une
auto-défense intellectuelle utile autant en ligne que hors ligne.

Formation

2 journées

Enseignants,
futurs enseignants
et formateurs

200 € à La Cité Miroir
400 € extra muros

DROITS HUMAINS ET
DROITS DE L’ENFANT
Il s’agit ici de se familiariser avec la Déclaration universelle des droits
de l’homme et/ou la Convention internationale des droits de l’enfant et
de s’en approprier le sens, le contenu et l’esprit, par le biais d’activités
à caractère participatif et coopératif. Les participants aborderont et
expérimenteront des méthodes ludiques et originales pour mettre ces
textes à la portée des jeunes.

Formation

Une journée

Enseignants,
futurs enseignants
et formateurs

100 € à La Cité Miroir
200 € extra muros

MODULE THÉMATIQUE : CLASSES
SOCIALES ET REPRÉSENTATIONS
Ce module propose une déclinaison des animations Classes sociales,
mythes ou réalités ? et La culture populaire. On y approfondira les
questions de représentation médiatique, culturelle ou personnelle de
ce concept dans notre société, et ses impacts sur la construction et le
fonctionnement du vivre ensemble et de notre quotidien.

Animation
participative

2 animations de
50 min. chacune

À partir de 16 ans

50 € à La Cité Miroir
uniquement

MODULE THÉMATIQUE :
LA PENSÉE CRITIQUE
Ce module en deux temps propose une approche sous l’angle spéciﬁque de la réﬂexion et de l’apprentissage de la pensée critique. Une
première animation questionnera les implications de la Novlangue
dans la construction de nos représentations mentales, et la seconde
propose une déclinaison de l’animation Notre cerveau, meilleur allié ?
plus spécialement centrée sur la construction de réﬂexes critiques, de
connaissance de nos limites de raisonnement, et sur l’ouverture aux
échanges constructifs et à la culture du débat d’idée.

Animation
participative

1 animation de 2h.
1 animation de 50 min.

À partir de 16 ans

50 € à La Cité Miroir
uniquement

EN LUTTE.
HISTOIRES D’ÉMANCIPATION
Le parcours immersif En Lutte. Histoires d’émancipation plonge le
visiteur au cœur de la construction historique des solidarités qui structurent actuellement notre société telles que la sécurité sociale ou les
services publics. Il montre notamment que sous l’impulsion d’actions
collectives, le monde peut changer et des avancées sociales peuvent
être conquises.

Exposition suivie
d’un débat

120 min.

À partir de 15 ans

7 € / 5 € (−26 ans /senior +65
ans / carteFed+ / demandeur
d’emploi / personne handicapée)

mais aussi...
Nous proposons également des animations sur bien d’autres
thèmes, et pouvons également adapter ou préparer des animations à la demande. Quelques exemples de thématiques que
nous avons déjà traitées en animation :
• Le Paranormal
• Le plaisir dans l’apprentissage
• Le travail à la chaîne
• Terre en danger
• La ﬁn de vie, la mort en face
• La Communication
• La société de consommation
• Emotions et sentiments
• Les Réfugiés
• Le Cultionary : outil ludique pour décrypter les préjugés et
stéréotypes
• Les besoins et les désirs
• Je ne suis pas raciste… Mais…
• Facebook et les Réseaux Sociaux
• La liberté d’expression
• Cal-Quiz thématiques : un quiz décalé
• Ciné-club suivi de débat
• La peine de mort
• Le travail des enfants
• Les Zoos humains
• Darwin
•…

réservations
ANIMATIONS, FORMATIONS ET MODULES

04 232 70 40
animations@calliege.be
www.calliege.be
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