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éditorial
1969-2019.
Il y a 50 ans, des femmes et des hommes épris de valeurs communes,
réunis dans diverses associations, créèrent le Centre d’Action Laïque
pour défendre et promouvoir la laïcité comme projet de vivre libres,
ensemble.
C’est à La Cité Miroir que cet anniversaire a connu, début octobre,
un moment significatif, avec l’organisation de plusieurs jours de réflexions, d’activités culturelles et festives. Plus de trente personnalités
ont dialogué pour contribuer à la construction d’un projet de société
commun, universel : la laïcité.
Au terme de ces journées de réflexion, l’Appel de Liège a été lancé,
cosigné symboliquement au nom de l’ensemble des intervenants
par Isabel Allende Bussi, fille de Salvador Allende, première femme
présidente du Sénat au Chili, et Henri Bartholomeeusen, président du
Centre d’Action Laïque. Actant leur volonté de promouvoir la laïcité
comme un principe universel, garant des libertés individuelles, près
de 8 500 citoyennes et citoyens ont déjà signé cet appel important
adressé aux défenseurs des droits fondamentaux.
Chaque jour, l’actualité nous démontre l’opportunité de cette évolution qui marque la distance que nous souhaitons installer vis-à-vis
des chocs communautaires qui égrènent notre quotidien.
Parce que le principe de laïcité instaure et protège les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité, parce qu’il permet la coexistence paisible
des opinions et conceptions philosophiques ou religieuses, parce
que la laïcité n’est pas une option ou une opinion parmi d’autres,
mais bien la condition qui rend possible la vie en commun dans le
respect de toutes et tous et qu’elle fournit une réponse de portée
universelle indépendante de tous les particularismes, les signataires
en appellent solennellement à considérer la laïcité comme une exigence démocratique essentielle.
C’est dans cette quête, avec conviction et force, qu’ensemble, militantes et militants, administratrices et administrateurs, permanentes
et permanents, nous avons poursuivi les idéaux que nous nous
sommes engagés à promouvoir en nous appuyant sur les valeurs
qui nous rassemblent.
Signons l’Appel de Liège !

Jacques
Smits
Directeur

Catherine
Maréchal
Vice-Directrice

Cécile
Parthoens
Vice-Directrice

Hervé
Persain
Président
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LES VALEURS LAÏQUES
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Diffuser les valeurs laïques
en province de Liège
Un des objectifs du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est de mieux faire connaître les valeurs
laïques.
Cette mission est évidemment à mettre en lien avec
l’actualité. Parmi les valeurs portées par l’association,
un éclairage particulier est donné aux principes de
liberté, d’égalité et de solidarité qui sont au centre des
préoccupations d’une société 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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50 ans de laïcité célébrés à Liège
Le 29 mars 2019 marque le cinquantième anniversaire de la signature des statuts du Centre
d’Action Laïque. Il y a 50 ans, en effet, une douzaine d’associations laïques se fédéraient
autour d’un objectif commun : défendre et promouvoir la laïcité en Belgique.
Reconnu en 1981 comme coordinateur de la laïcité belge francophone, le Centre d’Action
Laïque compte aujourd’hui pas moins de 33 associations constitutives et 7 régionales,
regroupant elles-mêmes plus de 300 associations locales.
Au fil des ans, la laïcité s’est organisée en tant que mouvement d’éducation permanente, de
défense et de représentation de la communauté non confessionnelle pour revendiquer la
séparation de l’Église et de l’État. Aujourd’hui, le Centre d’Action Laïque est le fer de lance de
la défense et de la promotion de la laïcité comme principe humaniste qui fonde le régime
des libertés et des droits humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de
toute ingérence religieuse. Un principe qui oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens par la diffusion des savoirs et l’exercice du libre examen.
En octobre, c’est à La Cité Miroir, à Liège, que le mouvement a choisi d’organiser le point
d’orgue des activités autour de ce 50e anniversaire. Pendant cinq jours, du 10 au 14 octobre,
près de 3 000 personnes ont participé à des rencontres et à des débats autour de la liberté,
de l’égalité, de la solidarité et de la laïcité de demain mais aussi à des concerts, à des spectacles et à des expositions.
Henri Bartholomeeusen, Isabel Allende Bussi, Henri Pena-Ruiz, Paul Jorion, Zineb El Rhazoui,
François Hollande, Patrick Pelloux, Albert Moukheiber, Tania de Montaigne et près de trente
autres personnalités ont dialogué durant ces journées autour du projet universel de laïcité.
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L’Appel de Liège
À l’issue des journées de réflexion menées à l’occasion du 50e anniversaire du Centre d’Action Laïque,
un appel, auquel a souscrit dans son intervention à Liège l’ancien Président de la République française
François Hollande, a été lancé aux défenseurs des droits fondamentaux pour promouvoir la laïcité
comme un principe universel, garant des libertés individuelles et d’une coexistence pacifique des
opinions philosophiques et convictions religieuses : l’Appel de Liège.
À ce jour, près de 8 500 personnes, issues d’une quarantaine de pays, ont rejoint et signé cet appel.
Si pour vous aussi, la laïcité est une exigence démocratique essentielle qu’il faut inscrire dans les
constitutions nationales et les traités internationaux, rejoignez et signez l’Appel de Liège pour la
laïcité : 50ans.laicite.be.

L’APPEL
Dans un monde devenu village planétaire, nos sociétés font face à des défis socio-économiques inédits au
rang desquels dominent les enjeux migratoires, climatiques et numériques.
Par ailleurs, des progrès notamment éthiques tenus pour acquis sont remis en cause par des courants
politiques extrémistes ou dogmatiques religieux qui agissent d’une façon de plus en plus décomplexée. En
Europe et dans le monde, les droits fondamentaux, produits de petites victoires ou de grandes révolutions,
demeurent fragiles.
Cette conjonction nous oblige à une vigilance constante.
La laïcité se fonde sur le principe d’impartialité des pouvoirs publics et assure à toutes et tous l’exercice des
droits et libertés indépendamment de l’origine, des convictions, croyances ou toute autre distinction. Ce
principe fondateur de la démocratie, élément essentiel d’une coexistence pacifique, a vocation à trouver,
partout dans le monde, une place au cœur des valeurs fondamentales.
Elle est indissociable des libertés pour soi-même et autrui. Elle assure un cadre commun qui permet à chacune
et chacun d’exercer un libre examen et de se décider en toute autonomie.
La laïcité lutte contre les discriminations, pour l’égalité et la mise en œuvre de politiques solidaires qui assurent
la cohésion sociale et l’émancipation des citoyens par l’accès aux savoirs.
Fruit d’une révolution des mentalités qui prit naissance au 18e siècle, la laïcité comme principe d’organisation
de l‘État se révèle indispensable au développement d’un système politique démocratique. Garant des droits
de l’Homme et des libertés fondamentales, l’État laïque protège celle de croire, ne pas croire ou changer de
conviction.
Elle postule l’articulation du lien social en dehors de tout déterminisme et le pouvoir des êtres humains à se
diriger eux-mêmes.
Parce que le principe de laïcité instaure et protège les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité,
parce qu’il permet la coexistence paisible des opinions et conceptions philosophiques ou religieuses,
parce que la laïcité n’est pas une option ou une opinion parmi d’autres, mais bien la condition qui rend possible la vie en commun dans le respect de toutes et tous et qu’elle fournit une réponse de portée universelle
indépendante de tous les particularismes,
les signataires en appellent solennellement à considérer la laïcité comme une exigence démocratique
essentielle.
Ils invitent les autorités publiques de tous les continents à affirmer leur adhésion à son principe et à défendre
son inscription dans les Constitutions nationales et les traités internationaux.
Le monde de demain appartiendra à la jeunesse d’aujourd’hui. Protégeons les conquêtes du passé et promettons-lui un avenir.

www.50ans.laicite.be
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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 beaucoup d’admiration, tant pour sa vocation que pour sa prouesse architecturale. En 2019, 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, à la culture 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 Province 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 2019 : En Lutte. Histoires d’émancipation, réalisation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège qui évoque les luttes sociales, la solidarité
et les acquis démocratiques 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 internationales World Press Photos, Masques et Darwin, l’original ont marqué cette
année 2019. La première présentait la sélection de photographies issues du prestigieux concours du
même nom, Masques proposait une sélection exceptionnelle issue des collections du musée du Quai
Branly – Jacques Chirac de Paris. Darwin, l’original, organisée par le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège et par le Centre d’Action Laïque est une réalisation de La Cité des sciences et de l’industrie
de Paris et du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, consacrée au père de la théorie de l’évolution.
Plus de 500 000 visiteurs ont fréquenté le lieu depuis son ouverture en 2014.
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La Fondation Cité Miroir
La Fondation Cité Miroir a été créée fin 2016 et a pour but de défendre et promouvoir les principes
énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de participer à la construction d’une société démocratique, juste
et solidaire en utilisant le dialogue des cultures, la transmission de la mémoire, la culture au sens
large et l’éducation à tous les âges de la vie comme leviers d’émancipation collectifs et individuels,
de protéger un patrimoine classé : les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière.
La Fondation propose de soutenir le projet Cité Miroir à titre personnel en devenant Citoyen Cité
Miroir. Les Citoyens Cité Miroir bénéficient d’un lien privilégié avec l’équipe, d’invitations personnelles
pour des spectacles et des événements ainsi que d’une tarification préférentielle sur l’ensemble de la
programmation des trois asbl de La Cité Miroir (MNEMA asbl - Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège asbl - Les Territoires de la Mémoire asbl).
La Fondation propose de prendre place, en tant qu’institution, association ou entreprise, à La Cité
Miroir en acquérant un ou plusieurs siège(s) pour une période de 5 ans. La Fondation offre aux partenaires de la visibilité, l’accès aux espaces de La Cité Miroir à des conditions privilégiées, des entrées
gratuites, des invitations aux vernissages, des visites privées, une rencontre annuelle, etc. Chaque
année, la Soirée annuelle de la Fondation rassemble les partenaires lors d’une soirée d’échanges et
de rencontres. L’occasion de leur parler de la programmation, du fonctionnement de La Cité Miroir
et de leur remettre des invitations pour les événements à venir.
La Fondation remercie les Amis, les Ambassadeurs et Grand Partenaire de La Cité Miroir pour leur
soutien et leur confiance.

LafoiredulivrePolitique
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Diffusion et promotion du mémorandum
Dans le cadre des élections régionales, communautaires, fédérales et européennes du 26 mai 2019, le Centre d’Action Laïque a publié un mémorandum. Ce dernier recouvre les préoccupations de notre mouvement
pour construire une société plus juste et fraternelle. Une manière d’attirer
l’attention des futurs responsables politiques sur les valeurs chères à la
laïcité : liberté, égalité, solidarité. Le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège a diffusé celui-ci à 6 200 exemplaires : 1 000 à destination des
associations, élus et/ou candidats aux élections et 5 200 autres ont été
envoyés avec le numéro d’avril du trimestriel Salut & Fraternité.

Le mouvement laïque à la rencontre des candidats aux élections
Le 28 avril, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a confronté les revendications du mouvement laïque avec celles des différents partis démocratiques à l’occasion de deux débats, l’un sur
les matières régionales et l’autre sur les matières fédérales. 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, avec, pour les matières régionales, Abygail Lechanteur
pour le Collectif citoyen, Camille Perilleux pour Défi, Veronica Cremasco pour Ecolo, Fabian Culot
pour le MR, Christie Morreale pour le PS, et, pour les matières fédérales, Olivier Rion pour le cdH,
Olivier Carlens pour le Collectif citoyen, Renaud Duquesne pour Défi, Samuel Cogolati pour Ecolo,
Kattrin Jadin pour le MR, Duygu Celik pour le PS, Rafik Rassaa pour le PTB. Trois questions ont été
abordées au niveau régional : Quelle est la proposition du CAL qui a particulièrement retenu votre
attention et que vous seriez prêt à défendre si vous étiez élu ? Quels seraient les axes majeurs d’un
plan pauvreté ? En faveur de deux heures de Cours de Philosophie et de Citoyenneté pour tous ?
Trois questions également au niveau fédéral : Quelle est la proposition du CAL qui a particulièrement
retenu votre attention et que vous seriez prêt à défendre si vous étiez élu ? Quelles sont les principales
mesures en matière de justice sociale / justice fiscale ? En faveur d’une amélioration de la loi IVG ?

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. En septembre et suite à une récente décision d’un tribunal de Louvain
d’autoriser une élève à porter son voile à l’école (contrairement au règlement adopté par la coupole
de l’enseignement flamand Go !), il a soutenu la réactivation de la pétition du Réseau d’Action Pour
la Promotion d’un État Laïque (RAPPEL) relative à la place des convictions philosophiques à l’école.
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Expliquer la laïcité : Libérons-nous !
Être « libres, ensemble », pour une société plus juste, plus progressiste et plus solidaire, est l’objectif
que poursuit le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Cette vision de la société ne peut
nécessairement pas être imposée. Elle prend en outre du temps à être comprise et appropriée : elle
nécessite dialogue et connaissance. Le public demande à pouvoir mieux comprendre et appréhender
la laïcité.
Libérons-nous ! est un dispositif prévu pour des stands. À l’aide d’une approche ludique (jeu, cadeaux,
photos en s’affichant comme laïque, etc.), il explique la laïcité et suscite le dialogue et le débat dans
un cadre qui nécessite d’être synthétique et clair. Il s’agit à la fois d’un exercice de communication,
d’animation et de pédagogie sur des valeurs progressistes. Le dispositif recueille un franc succès.
Il a ainsi été décliné en exposition pour répondre à la demande. En 2019, nous étions présents au
Solidaris Day le 18 août et à Retrouvailles les 31 août et 1er septembre.

Soutien aux associations laïques

Par ailleurs, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise
également différentes activités à destination de ces associations, alliant
ainsi le plaisir de la rencontre entre et avec 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, les jeunes y affirment
leur ouverture au monde et leur liberté de penser. Les valeurs que l’on
y célèbre sont pleinement respectueuses du vivre ensemble.

La Maison de la Laïcité du quartier de Sainte-Walburge asbl
vous invite à sa conférence-débat

© Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale - IHOES (Seraing)

DROIT DE VOTE DES FEMMES :
« IL EST URGENT D’ATTENDRE »
Editrice responsable : Micheline Alard, Place Ste-Walburge, 1 - 4000 Liège

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège fédère 64 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, de 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.

Le jeudi 20 juin 2019 à 19h30
Liège / Sainte-Walburge
A l’école communale Justin Bloom, Place Sainte-Walburge, 1 • 4000 Liège
Par Micheline Zanatta

Collaboratrice scientifique et présidente
de l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES)

Entrée
gratuite
Renseignements et réservations
04 233 50 71 • 0473 53 06 72
ml.saintewalburge@gmail.com

La Maison de la Laïcité d’Esneux-Tilff asbl
vous invite à sa conférence
Maison de Laïcité
d’Esneux-Tilff

LES ILLUSIONS MÉDIATIQUES

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a apporté son soutien
politique, matériel et financier à la Maison de la Laïcité de Waremme
dans son projet d’accueil aux migrants. Bien que considérant que
l’accueil des migrants incombe aux pouvoirs publics, il soutient son
association membre qui agit en la matière par défaut. Ce soutien se
manifeste par la mise à disposition de locaux à titre gratuit, la prise en
charge des frais énergétiques, l’apport matériel de première nécessité,
l’entretien des locaux.

Le mardi 19 février à 20h
Editeur responsable : Raphaël Paulus, Avenue d’Esneux, 216A - 4130 Méry

Soutien à la Maison de la Laïcité de Waremme

Esneux
Avenue d’Esneux 216 A à 4130 Méry-Tilff

Par Geoffrey Grandjean ,
Docteur en Sciences politiques
et sociales de l’ULiège

PAF : 2€
et un verre
offert

Renseignements :
04 388 20 55 - mlet@skynet.be - www.laicite-esneux.be
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Soutien à l’association Kabongoye
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a apporté un soutien
administratif, promotionnel ainsi qu’en matière de financement lié au
fonctionnement du centre culturel et éducatif de M’Bour au Sénégal édifié et géré par l’asbl
Kabongoye Humanisme et Laïcité Liège-Sénégal. Cette dernière assure des actions et des services
en matière d’accueil, d’alphabétisation des enfants des rues (enfants talibés), d’école de devoir,
d’aide à la poursuite des études pour les jeunes. Le développement et la pérennité du centre
se construisent en partenariat étroit avec l’association laïque Coopération ULB. Une formation
destinée aux professeurs aux instituteurs et professeurs est actuellement initiée.

Festival Paroles d’Hommes
La 18e 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 –humanisme et Laïcité
Liège-Sénégal, avec le soutien du Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège. Il a proposé une programmation éclectique de qualité autour de
thématiques humanistes, de sujets de société à travers différents modes
d’expression : cinéma, théâtre, animations, opéra, concerts. Le festival se
décline sur plus d’une dizaine d’implantations.

Soirée des associations
Ces rencontres proposées aux responsables des associations laïques ont pour objet la découverte
d’un thème et d’outils d’animation susceptibles d’être exploités par ces dernières.
Deux découvertes ont été proposées cette année : les expositions Masques du Musée
du Quai Branly et Darwin, l’original de la Cité des sciences et de l’industrie – La Villette
à Paris, présentées toutes deux à la Cité Miroir.

JANVIER – FÉVRIER – MARS – AVRIL 2019

TRAIT
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SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

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

Dans ce
numéro

n° 50

Trait d’union

Éditorial ______________
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Le mouvement laïque
en action _____________

3

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019
AU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

Actus _______________
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À savoir _____________

11

Agenda ______________
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e
du et
50ses
anniversaire
dumembres
Centre d’Action Laïque est l’occasion de confronter notre histoire
entre le Centre d’Action LaïqueLadecommémoration
Province de Liège
associations
avec nos réalités et nos combats actuels pour favoriser l’émergence d’une société plus juste, plus progressiste
et plus fraternelle en prenant en compte les réalités européennes et mondiales.

Dans ce
numéro

Tel est l’enjeu de ces journées de débats, d’échanges et de réjouissances auxquelles
nous vous invitons du 10 au 13 octobre prochains.

Avec parmi lesÉditorial
intervenants
…
��������������

50ans@laicite.net

Henri
Pena-Ruiz

Henri
Bartholomeeusen

9

10

Glucksmann

Benhabib

Haarscher

inspectrice honoraire de l’Enseignement de la Communauté française,
en charge des cours d’histoire

MYRIAM KENENS,
régente littéraire de l’enseignement communal liégeois,
initiatrice et coordinatrice de l’ouvrage

Une organisation de

PRÉFACE DE PIERRE SOMVILLE
membre de l’Académie Royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

Centre d’Action Laïque

CAL CHARLEROI

Avec le soutien de

Et marquez votre intérêt au plus vite en écrivant à :

50ans@laicite.net

Vous serez avertis en priorité dès l’ouverture des réservations.

12/09/2019 12:28:32

Des cérémonies, libérées d’un cadre religieux ou dogmatique, pour souligner les étapes importantes d’une vie ! Les associations laïques locales organisent des cérémonies gratuites : parrainage,
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’officiants en funérailles laïques et la mise en place d’un numéro d’appel
spécifique unique.
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À savoir ��������������

MARCELLA COLLE-MICHEL,

Promotion des cérémonies laïques en province de Liège

En 2019, dix associations organisatrices des Fêtes Laïques de la Jeunesse ont
fait appel au Centre d’Action Laïque de la Province de Liège pour bénéficier
d’une aide à l’animation. Ce soutien consistait en une aide à la mise en scène
dispensée par un comédien professionnel du Théâtre de la Renaissance et la
co-organisation de dix semaines de stages préparatoires à la fête. L’association a également apporté son soutien à la promotion des fêtes organisées
en province de Liège.

3

Actus ����������������

COMMENT L’INSTRUCTION LAÏQUE
VINT AUX FILLES …
Raphaël
Djemila
LIEGEOIS Guy
FOCUS
par
FRANÇOISE BOVY-LIENAUX,
préfète honoraire de l’Athénée Léonie de Waha

20190901_associations_TU50.indd 1

Animations et soutien Fête Laïque de la Jeunesse 2019

2

Le mouvement laïque
en action �������������

parution de
Prochaine
Agenda
��������������

Informations et réservations :

Éditeur responsable : Jean De Bruecker - Campus de la Plaine – ULB CP. 236 (accès 2) – 1050 Bruxelles – Belgique

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

Les
cérémonies
laïques

en province de

Liège

Tania
De Montaigne
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Conseils d’administration élargis
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, dans une démarche qui s’inscrit dans une perspective de progrès social, tient à réaffirmer son rôle d’acteur dans la construction d’une société juste,
démocratique et solidaire. Afin d’atteindre cet objectif, il entend prendre sa place dans les débats
et enjeux et contribuer ainsi à la promotion des valeurs laïques. C’est dans cette optique que sont
organisés des conseils d’administration élargis aux responsables des associations membres et aux
permanents. Il s’agit de débattre des enjeux, de susciter des réflexions et de définir des positions.
Des rencontres ont été organisées autour de la rentrée politique avec Benoît Van der Meerschen,
secrétaire général adjoint du Centre d’Action Laïque, et autour du sans-abrisme et de la précarité
avec Philippe Defeyt, économiste et ancien président du CPAS de Namur.

Salut & Fraternité
Salut & Fraternité, le trimestriel du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, offre à
son lectorat une information pertinente, analytique et libre exaministe sur une thématique déterminée, le tout en accord avec les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité
qu’il défend.
Chaque numéro propose un dossier thématique sur un sujet particulier. Les numéros
parus en 2019 avaient pour thèmes : La mémoire pour construire l’avenir, Élections : un
monde en commun, Sciences et croyances, 50 ans de laïcité : cap sur le futur !
Salut & Fraternité est tiré à 5 500 exemplaires et est envoyé gratuitement à ceux qui
en font la demande, aux responsables des associations laïques, au secteur associatif,
aux bibliothèques et centres culturels, aux écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux
Hautes Écoles de la Province de Liège, à l’Université de Liège, aux ministres des différents
niveaux de pouvoir (régional, communautaire et fédéral), aux communes, aux conseillers
provinciaux et députés permanents. Salut & Fraternité fait également, depuis 2016, l’objet
d’une diffusion électronique.
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LIBERTÉ & ESPRIT CRITIQUE

20

Promouvoir la liberté & cultiver
l’esprit critique
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’est construit
autour d’un idéal fort, la liberté, et d’une pratique personnelle
essentielle, le libre examen.
Afin de trouver les voies de l’épanouissement collectif et individuel, une société doit s’appuyer sur la liberté de chacun de vivre
selon ses choix et ses principes dans le respect des autres et de
leurs décisions.
Cette liberté va de pair avec une remise en question des dogmes
et le refus des idées figées et de tous les discours qui se prétendent
fondamentaux et incontestables.
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Exposition Darwin, l’original
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a accueilli une exposition consacrée à un personnage à la fois célèbre et méconnu, Charles
Darwin, le père de la théorie de l’évolution. Au-delà du portrait de
naturaliste, biologiste scientifique reconnu, se profile un humaniste,
un anti-esclavagiste et un pionnier de l’éthologie animale et humaine,
pour qui l’empathie et la collaboration étaient également le résultat
de l’évolution.
Réalisée en collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle, présentée à l’origine à la Cité des sciences et de l’industrie de
Paris, l’exposition proposait un voyage dans la pensée singulière et
féconde de ce personnage iconique, auteur de l’œuvre fondamentale
L’Origine des espèces, par le moyen de la sélection naturelle. Le visiteur
était guidé à travers un parcours pluridisciplinaire et interactif, au cœur
d’un univers graphique immersif. Il déambulait ainsi dans une végétation foisonnante et luxuriante qui l’enveloppe et l’accompagne dans
sa découverte de l’œuvre de Darwin et dans l’imaginaire victorien.
L’exposition suivait l’itinéraire intellectuel et la lente maturation des
idées de Charles Darwin (1809-1882). Elle faisait également découvrir
comment ces idées ont été reçues, parfois détournées de son vivant.
Elle esquisse les étapes de la conversion d’un homme à des idées qui
s’opposaient à ses convictions initiales et à l’opinion générale de son
époque, où la théologie naturelle dominait la biologie. Un des temps
forts de l’exposition Darwin, l’original tentait de confronter les idées
de Darwin à ce que disent aujourd’hui les sciences de l’évolution.
C’était là l’occasion de synthétiser, pour un public non spécialiste de
la biologie, les avancées, réfutations, confirmations et extensions de
la pensée du naturaliste britannique.
Entre la mi-octobre et fin décembre, l’exposition a accueilli 7 000
visiteurs et suscité près d’une centaine d’animations réalisées par le
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Elle a fait l’objet d’une
prolongation jusqu’au 2 février 2020.

Visites animées
Au cœur de l’exposition, le public a pu découvrir le parcours de
Darwin, sa théorie de l’évolution, la manière dont elle a été reçue, les
controverses qu’elle a suscitées et qu’elle suscite encore aujourd’hui
tant sur le plan religieux que scientifique et ses implications actuelles
dans différents domaines. Cette visite interrogeait aussi les caractéristiques de la démarche scientifique et s’attachait à montrer comment
l’une des plus grandes contributions à la pensée moderne et universelle est à nouveau menacée par l’obscurantisme. Raison et science
sont essentielles dans le processus d’émancipation des individus pour
pouvoir se libérer des croyances et des superstitions.

Une exposition réalisée par
La Cité des sciences et de l’industrie
en collaboration avec le Museum
national d’Histoire naturelle

Une programmation du Centre

d’Action Laïque de la Province
de Liège
et du Centre d’Action Laïque
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Cette visite débutait par une courte animation visant à mettre en
évidence ce que le public sait déjà (ou croit savoir) sur la théorie de
l’évolution. Il leur était ensuite proposé de parcourir l’exposition à
leur rythme, munis d’un passeport comportant un certain nombre
de questions dont les réponses étaient à trouver dans l’exposition.
La visite se clôturait par un échange autour des questions du carnet.

bld de la Sauvenière. 4000
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Visites animées avec passeport

Avec le soutien durable
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Exposition Tous croyants ?
Conçue par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et présentée
pour la première fois en parallèle de l’exposition Darwin, l’original à La
Cité Miroir, Tous Croyants ? proposait d’éveiller l’esprit critique en abordant le monde avec un soupçon de recul. De prendre le temps d’analyser
les choses à une époque où les opinions se forgent à la vitesse de 280
caractères par minute. Elle se veut une boîte à outils, une amorce de
décodage, un jeu de miroir. Un moment où se demander ensemble et
en toute liberté : « sommes-nous tous des croyants ? ».
Présentée en première à La Cité Miroir. Elle rejoindra le catalogue d’expositions itinérantes en 2020.

Animations Tous croyants ?
Sommes-nous tous croyants ? Sommes-nous capables de nous libérer
de nos croyances, au moins en partie ? Est-ce souhaitable ? Autant de
questions auxquelles réfléchir ensemble. Qu’est-ce que la croyance ? Ou
devrait-on dire, les croyances ? Quels rapports entretiennent-elles avec
la science ? Comment font-elles partie de notre approche du monde, des
autres, de notre vie en collectivité ? C’est une réflexion et un voyage au
sein de nos propres représentations que nous proposions sur base de
l’exposition Tous croyants ? Les animations permettaient d’approfondir
ces thèmes et plus encore, dans une approche interactive et d’ouverture
du débat.

Conférence La laïcité tacite de la science
Il n’est plus exceptionnel aujourd’hui, en classe de sciences ou sur les réseaux
sociaux, que les contenus scientifiques se voient questionnés voire contestés sur
base de croyances ou d’opinions. La théorie de l’évolution n’échappe pas à la règle.
Le 12 novembre, Guillaume Lecointre, directeur du département Systématique
et Évolution du Muséum National d’Histoire Naturelle en France et commissaire
de l’exposition Darwin, l’original, nous a proposé de s’armer intellectuellement
face à cette réalité. Il nous a confié des clés pour mieux distinguer les savoirs, issus
de la démarche scientifique, des croyances, convictions religieuses ou opinions.
Il nous a rappelé les conditions essentielles à l’exercice scientifique, la laïcité
tacite qui l’anime et le rôle éminemment social et politique de l’espace scolaire.

Théâtre : Tout le monde descend
Plus de 150 ans après la parution de L’Origine des espèces de Charles
Darwin, la science moderne nous livre les détails des mécanismes de
l’évolution. Cette théorie, pourtant reconnue par toute la communauté
scientifique, reste en conflit avec les religieux les plus obscurantistes,
mais pas seulement. Par le jeu et la pédagogie, Tout le monde descend,
présentée le 21 novembre, est une comédie de vulgarisation scientifique,
mise en scène par Marie-Charlotte Morin, qui a pour objectif d’expliquer, détailler, illustrer, redémontrer, appuyer la théorie de Darwin en la
rendant accessible et joyeuse. Elle veut décloisonner la science de son
cadre habituel, déverrouiller les codes d’accès traditionnels. Elle offre
ainsi une entrée en matière passionnante, décalée et illustre les conflits
entre science et dogmes séculaires. Une opposition ô combien d’actualité
face aux obscurantismes de tous horizons, surtout aux États-Unis où seul
un quart des américains sont convaincus par la théorie de Darwin. Elle
était présentée en scolaire en journée et pour le grand public en soirée.
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Rencontre-débat Science et croyance, éternels ennemis
Marcel Otte, docteur en histoire de l’art et archéologie, professeur
ordinaire émérite à l’Université de Liège, Albert Moukheiber, docteur en neurosciences et psychologue clinicien, chargé de cours
à l’Université Paris 8, et Jean Leclercq, docteur en philosophie,
professeur ordinaire à l’UCL et membre de l’Académie Royale
de Belgique, ont croisé leurs regards sur l’antagonisme entre la
science et la croyance. Ils ont proposé des points de vue complémentaires à partager avec le public. Le combat entre la science
et la croyance est-il inutile ? La science s’est-elle substituée à la
religion dans la construction de notre civilisation ? Notre cerveau
est-il une fabrique à croyances ? La foi est-elle compatible avec
une démarche rationnelle et scientifique ? Autant de questions, et
bien d’autres, qui ont animé ce moment d’échange et de débat.

Exposition Tous populistes ?
Autrefois associé aux politiques d’extrême-droite, le populisme
s’inscrit aujourd’hui dans une logique de communication transversale, sur l’ensemble de l’échiquier politique. Mouvement historiquement né dans les grands espaces agraires de la Russie du XIXe
siècle, le populisme a peu à peu muté pour devenir un concept
quasi « fourre-tout ». Utilisé, ici comme un totem, là comme une
injure, ailleurs encore comme une doctrine, le populisme prend
aujourd’hui des formes très diverses.
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Du 4 février au 15 avril, le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège brossait un portrait du phénomène populiste en 2019.
De Donald Trump à Jair Bolsonaro en passant par Viktor Orban ou
les défenseurs du Brexit, les populistes s’appuient sur une polarisation de la société, une simplification excessive des enjeux et
une vision du monde basée sur l’exclusion. Comprendre les mécanismes du populisme, retrouver le sens de la nuance, opposer
les faits aux interprétations : ce sont quelques-unes des pistes
proposées par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
au travers de cette exposition. Dans le cadre du projet Des faits,
pas des fakes ! à l’initiative du Centre audiovisuel de Liège.

Une expo-anim

conférence

JEUDI 7 FÉVRIER 2019
20H � CITÉ MIROIR

Le 7 février, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a organisé une conférence de Vinciane
Despret, philosophe, professeure à l’ULiège et éthologue. Dans son dernier ouvrage, Au bonheur des
morts. Récits de ceux qui restent, elle s’intéresse cette fois aux relations que tissent les vivants et les
défunts. Une recherche passionnante réalisée au départ de témoignages d’amis, de proches, mais
aussi de lectures, qui aborde le deuil sous un autre jour. On sera sans doute étonné d’apprendre
que de très nombreuses personnes, aujourd’hui, chez nous, continuent d’entretenir des liens avec
des proches disparus et ce dans des formes souvent étonnamment inventives : faire des choses
que le mort ne peut plus assumer, continuer en quelque sorte ce qu’il avait entamé et que la mort a
interrompu, lui demander parfois de l’aide, rêver de lui, avoir le sentiment de sa présence, rappeler
son existence par des gestes, des rituels, …
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Animation - La société des masques
Dans le cadre de l’exposition Masques, une sélection prestigieuse issue des collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris, le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège proposait La société des masques, une
animation à partir de 15 ans. Recouvrir son visage pour
accomplir un rituel, danser, incarner la justice, atteindre un
au-delà, se cacher ou révéler tout son pouvoir. Maquillage,
retouches d’images, profils Facebook améliorés, personnalités publiques et privées, personnages de fiction et pseudonymes, anonymat et fausses identités digitales... notre
société serait-elle envahie par les masques ? Le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège proposait de jeter
un coup d’œil dans les coulisses de la société et d’aborder,
de façon ludique et inclusive, les nombreuses déclinaisons
du masque.

Stages pour jeunes à La Cité Miroir
Proposés pendant des périodes de congés scolaires, le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège, en partenariat avec l’asbl MNEMA, a organisé des stages sur des
thématiques diverses. Ils ont pris place du 1er au 5 juillet, du 19 au 23 août et du 28
au 31 octobre.

Voyage au Centre des médias
Destiné à un public de 10 à 13 ans, le stage offrait une plongée dans le monde
du journalisme et des médias. Interviews, maniement de la caméra, création de reportages : les animateurs proposaient des activités sur le thème mais aussi des animations
en extérieur pour découvrir Liège. Durant les cinq jours, les jeunes ont participé aussi
à un jeu de piste et à une expédition dans un lieu insolite.

Masques & Compagnies
Proposé à un public de 6 à 9 ans, l’univers de l’étrange, du fantastique et du mystérieux était au cœur de ce stage. Les participants ont été invités à entrer dans le monde
extraordinaire des masques. Ils ont découvert que les apparences peuvent souvent être
trompeuses. Ils ont créé leur masque, des bricolages, des danses et interrogé l’image.
Avec leurs camarades, ils ont réalisé une création autour des apparences, du carnaval
et entendu des histoires incroyables sur le pouvoir des masques !

Comment ça marche ? (Dans le cadre de l’exposition Darwin, l’original)
Destiné à un public de 11 à 15 ans, le stage proposait de décortiquer les trucs et astuces
qui nous entourent et nous bluffent. De la chimie à la physique, des effets spéciaux
de cinéma à la prestidigitation, des secrets de l’histoire aux mystères de l’évolution, ce
stage donnait la possibilité aux participants de se glisser dans la peau d’un chercheur
et de découvrir les bases de la démarche scientifique. Comment se construit un tour de
cartes ? L’eau entre-t-elle toujours en ébullition à cent degrés ? La lune influence-t-elle
notre comportement ? Quels sont les secrets des effets spéciaux cinématographiques
les plus spectaculaires ? Entre ateliers, débats, visites (L’Aquarium-Muséum, l’Archéoforum, l’exposition Darwin, l’original, etc.), projections de films et mises en situation, les
participants ont appris à appréhender leur quotidien sous l’angle de l’esprit critique
et de la réflexion… Tout en n’oubliant pas de rire et de s’amuser !
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Fête des Lumières
Le 16 mars, 15 participants à la Fête des Lumières ont investi la scène de La Cité Miroir. Ils participaient
à la première édition de cette fête dont l’objet est de réunir des enfants de 6e primaire autour d’une
expérience inoubliable au-delà des appartenances philosophiques et religieuses ou de tout communautarisme.
Pour élaborer la cérémonie et faire vivre les valeurs de la fête, les citoyens en devenir ont participé à
plusieurs journées de rencontres et d’activités dans le cadre du Parcours des Lumières les 19 janvier,
2 février et 23 février.
La première journée se déroulait sous la maxime « Connais-toi toi-même… et les autres ». Chacun d’entre
eux possède une identité qui se compose de multiples facettes et qui est sans cesse en mouvement.
Il dispose également de qualités et de compétences qui gagnent à être connues et reconnues par le
groupe et par la société dans laquelle il évolue. Au cours de cette journée, les participants sont partis à
la rencontre des autres membres du groupe au travers d’un « speed-meeting » insolite, de duos ou en
groupe ! La journée s’est clôturée par une séance de photos.
La deuxième était consacrée au « monde dans lequel je vis ». La matinée a débuté par la visite animée
de l’exposition L’Expérience critique qui donne des clés pour comprendre les outils de base de l’esprit
critique et du libre examen. Les participants sont ensuite partis « à la découverte des droits de l’enfant »
au travers de jeux. En guise de clôture, ils ont dû assembler leurs qualités et faire preuve de coopération
et de solidarité pour venir à bout d’un jeu d’« Escape Room ».
Lors de la dernière journée autour du thème « Libres, oui mais ensemble ! » les participants ont expérimenté le vivre ensemble et les principes de coopération et de démocratie afin de favoriser la confiance
mutuelle. Pour y arriver, après s’être frottés à l’exercice d’élections pour choisir des leaders de groupes,
ils se sont lancés dans un grand jeu coopératif en quatre étapes À nous la liberté !

Animation Razza Umana
Proposée à l’institut de la Providence de Herve le 30 mars, l’animation s’appuyait sur l’exposition Razza
Umana pour aborder la question de la « race » et de la culture. Articulée autour des impressions des
participants, les échanges ont permis de débattre autour de la notion de stéréotypes, de jugements,
des origines visibles, ou non, des individus, de la génétique, etc. Ce fut également l’occasion d’aborder
la diversité des cultures et des expressions culturelles.
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Les Ateliers du Mercredi
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise un projet éducatif à destination des jeunes de la province de Liège : les Ateliers du Mercredi. Les activités visent à
donner des outils aux jeunes pour envisager la société de demain dans une construction commune, leur permettre de vivre les valeurs laïques et d’expérimenter concrètement des éléments de démocratie, de participation et de coopération. Les jeunes de 7
à 11 ans sont accueillis sans aucune distinction idéologique, philosophique, religieuse
ou culturelle. Les activités ont lieu le mercredi après-midi.
Des activités hebdomadaires telles que les élections démocratiques des responsables
et assistants, la prise en charge des tâches journalières (cuisine, animation audio, etc.),
de nombreux jeux de société, de coopération, de sport, de bricolage sont proposées.
Mensuellement, se déroulent aussi l’organisation et l’animation d’un projet de cinéma
(ciné-club), le soutien et la sensibilisation à des causes humanitaires, ou encore des
activités culturelles.

Semaine résidentielle à La Roche-en-Ardenne et week-end
à Villers-Sainte-Gertrude
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, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège emmène les
citoyens en herbe vivre des moments formateurs lors d’une semaine et d’un week-end
résidentiels. En 2019, les jeunes sont partis du 6 au 10 avril à La Roche-en-Ardenne et
à Villers-Sainte-Gertrude du 25 au 27 octobre.
Comme les années précédentes, en complément des activités des Ateliers du Mercredi,
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a également organisé, en ses locaux
sérésiens, un stage sur le thème du Vivre Ensemble à destination des 7-11 ans lors des
vacances de carnaval.
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Les P’tits Cinés de Seraing et de Jupille
Aborder des questions de société, des questions de vivre ensemble, des questions
de grands avec les plus jeunes, c’est tout l’intérêt des ciné-clubs adressés aux 7-12
ans de Seraing et de Jupille. Cette année, ce sont les histoires d’Un Monstre à Paris, de
Big Foot Junior, de Ferdinand, des Trois Brigands, de Horton, des Croods, d’Edward aux
mains d’argent et de Monstre & Cie qui ont été le point de départ de ces moments de
discussion.
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Soutien à la campagne Triangle Rouge
Dans les camps de concentration, le triangle rouge était le signe cousu
sur la veste des prisonniers politiques, celles et ceux qui se sont opposés
à l’idéologie nazie. Aujourd’hui, porter le pin’s Triangle Rouge, c’est résister aux dangers des idées extrémistes et liberticides (principalement
véhiculées par l’extrême droite). Le porter, c’est aussi participer au cordon sanitaire citoyen pour une société libre, démocratique et solidaire.
Une initiative des Territoires de la Mémoire asbl.

Nuit blanche contre liste noire
Le 11 mai, le Centre d’Action Laïque de la Province s’est inscrit dans la dynamique Nuit blanche contre
liste noire à Liège. À cette occasion, l’association a ouvert, en soirée, son exposition permanente En Lutte.
Histoires d’émancipation au public. À l’approche des élections européennes, fédérales et régionales du
26 mai, l’asbl La Cible, les lieux culturels et associations liégeoises ainsi que les restaurants et les cafés de
la Cité Ardente ont sensibilisé la population aux dangers des discours populistes, racistes et poujadistes
durant une nuit blanche festive et culturelle.

Liège contre le fascisme
Au niveau fédéral et régional en Belgique, le Vlaams Belang a fait une percée électorale dramatique.
Dans nombre de pays d’Europe, les partis d’extrême droite sont également les grands vainqueurs des
élections européennes. Le secteur associatif liégeois affirme que l’extrême droite n’a ni sa place dans
les parlements et gouvernements, ni dans nos rues et qu’il se mobilisera tant que ce sera nécessaire
et sur tous les terrains possibles pour l’empêcher de nuire. Le 29 mai, le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège a participé à la manifestation contre l’extrême droite. Le 30 janvier, il avait soutenu
la création du Front antifasciste 2.0.

Exposition Le Cirque des clones numériques
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Présentée au Collège Saint-Louis à Liège du 18 janvier au 8 février, l’exposition Le Cirque des clones numériques propose de réfléchir à l’image et ses
manipulations. Depuis quelques années, rares sont les images qui nous
sont proposées « sans retouche ». 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, forgé par une
image totalement virtuelle ! L’exposition présente l’évolution de modèles
du naturel au passage progressif vers le clone numérique. En parallèle, elle
présente plusieurs panneaux explicatifs sur le rapport à l’image au niveau
culturel, historique et médiatique.
Raul Higuera • flickr.com
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Menace de fermeture du CAV
Le Centre Audiovisuel de Liège devra quitter ses locaux si la ville de Liège maintient sa décision de
non-reconduction de bail. Le CAV risque donc de disparaître et avec lui, sa médiathèque spécialisée en
éducation aux médias, son service de prêt de matériel, ses locaux de formation, son unité de production
vidéo et ses actions éducatives sur le terrain. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a signé
une pétition de soutien.

Le logement doit être social et abordable
L’objectif de cette initiative citoyenne européenne est d’améliorer les conditions-cadres juridiques
et financières en vue de faciliter l’accès au logement pour tous en Europe. Il y a un manque d’espace
de vie sociale et abordable en Europe. Le cadre fiscal et la législation de l’Union européenne sur les
aides de l’État sont trop restrictifs et empêchent les villes et les municipalités de créer des logements
abordables et sociaux. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu cette initiative en
signant la pétition.

Waleed Abu al Khair et Raif Badawi doivent être libérés
Raif Badawi, blogueur athée, et Waleed Abu al Khair, son avocat, sont deux prisonniers d’opinion saoudiens, condamnés pour avoir fait usage de leur liberté d’expression et pour avoir défendu les droits
humains. Fin novembre 2019, ils ont été placé à l’isolement et sous une sécurité renforcée à la prison
de Dhaban à Djedda. Ils ont tous deux entamé une grève de la faim le 29 novembre. Le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège a signé une pétition pour qu’ils soient libérés immédiatement et sans
condition.

10 décembre, journée internationale des droits humains, 10 jours pour signer
Cette opération annuelle a pour but de mobiliser, du 6 au 16 décembre, les citoyens pour la défense
des droits de dix autres personnes ; cette année, des jeunes de moins de 30 ans, en danger, aux quatre
coins du monde, du Mexique au Canada, de la Chine en Égypte, de Grèce en Iran, du Soudan du Sud
à la France. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a signé les dix pétitions les concernant.
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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 désaliénation des individus.
Il encourage la présence de laïques comme forces vives
d’associations militant pour la justice sociale, la solidarité
et le développement durable.
Il travaille particulièrement à sensibiliser le public aux
questions des flux migratoires, des régularisations et des
demandes d’asile.
Il s’attelle également à agir, dans les limites de ses possibilités, pour sensibiliser et agir en faveur de la réduction
de la fracture sociale qui touche notre société, avec des
actions de soutien aux publics fragilisés, victimes d’inégalités devant la loi et la norme.
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Exposition permanente - En Lutte. Histoires d’émancipation
Parce que la liberté, l’égalité, la solidarité constituent une aspiration
légitime pour chaque individu, faire le pari de l’émancipation suppose
que chacun et chacune disposent de conditions d’existence dignes.
Les laïques affirment leur volonté de construire un monde où chaque
individu disposera de droits nécessaires lui permettant de mener une
vie autonome et conforme à ses aspirations personnelles.
À l’initiative du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, ce parcours-exposition permanente plonge le visiteur au cœur des combats
pour l’égalité. Il retrace la mémoire des luttes ouvrières et rappelle
que la solidarité sociale dont nous bénéficions aujourd’hui est un
héritage précieux pour lequel se sont battues des générations de
travailleurs. Les droits et libertés dont nous bénéficions aujourd’hui
sont les fruits 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 XIXe siècle, l’appauvrissement et l’exclusion demeurent une
réalité bien tangible pour de nombreuses personnes. Cette réalité est
révélatrice des failles de l’organisation économique et sociale de notre
société, au sein de laquelle l’humain se voit trop souvent relégué au
second plan des priorités.
Conçu sous la forme d’un voyage dans le temps, guidé par l’image,
le son, la lumière et la voix de l’acteur français Philippe Torreton, il
montre que les actions collectives peuvent déboucher sur des victoires sociales. En mettant en lumière ce passé de mouvements populaires, En Lutte. Histoires d’émancipation a pour objectif de susciter
une réflexion sur l’engagement citoyen et notre capacité à changer
les choses. Dans sa démarche d’éducation permanente, le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège veut permettre à chacun et
chacune de réinvestir les questions essentielles de l’intérêt général.
Ces droits, ces libertés, d’autres avant nous se sont mobilisés collectivement pour les conquérir et investir par cette voie les questions
de citoyenneté, du bien commun et du vivre ensemble..
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L’Émancipation. Un mensuel social
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En Lutte. Histoires d’émancipation (dossier pédagogique)
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Histoires d’émanci
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DOSSIER PÉDAGOGIQU

Une édition du
de la Province de Liège

Centre d’Action Laïque

Parallèlement au parcours-exposition, un dossier d’accompagnement pédagogique a été conçu afin de répondre aux besoins des
enseignants, en particulier du troisième degré de l’enseignement
secondaire. Il constitue une préparation ou le prolongement idéal à
la visite du parcours. Il s’articule autour de questions de recherche
qui correspondent aux phases majeures du parcours.
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L’effondrement de notre société industrielle, une opportunité pour agir ?
Le 23 mai, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a organisé une journée d’étude
sur la théorie d’un effondrement possible de notre civilisation, le dérèglement climatique, la
vulnérabilité du système financier, la chute de la biodiversité, la raréfaction des ressources, etc.
Cette journée d’étude souhaitait faire la lumière sur cette thématique en proposant des points
de vue diversifiés sur le sujet. Avec Vincent Mignerot, chercheur indépendant et président de
l’association Adrastia, Elisabeth Lagasse, doctorante en sociologie, Pierre Ozer, climatologue et
chargé de recherche au Département des Sciences et Gestion de l’Environnement à l’ULiège
et François Thoreau, chercheur au Spiral de l’ULiège, Ruth Paluku-Atoka, activiste afroféministe
queer. Les débats étaient animés par Jonathan Piron, conseiller à la prospective et responsable
des publications chez Etopia.
Ce fût l’occasion de clarifier la notion d’effondrement et procéder à une critique conceptuelle
de ce terme. Mais aussi, dans un second temps, de mettre l’accent sur les modèles de consommation occidentaux, sur l’aberration écologique que constitue le transport des denrées alimentaires et d’entrevoir le lien entre luttes sociales et mobilisation pour faire face aux théories
des risques.

Tempo Color Festival
En septembre, fidèle au rendez-vous du Tempo Color, le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège s’est inscrit dans sa démarche d’interpellation des passants de la Place Cathédrale
sur les enjeux d’une société plus solidaire.
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D’Aux Livres, Citoyens ! aux Champs des possibles
Depuis quelques années, des citoyennes et des citoyens dans différentes communes de la province de
Liège participent au projet Aux Livres, Citoyens ! Cette
opération était initiée par le Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège en partenariat avec les Territoires de
la Mémoire, la Bibliothèque centrale de la Province de
Liège, le centre dramatique pluridisciplinaire Arsenic2
et plus de 50 partenaires locaux (bibliothèques locales,
centres culturels, CPAS, régies de quartiers, associations
d’alphabétisation, artistes plasticiens, des arts de la
scène, écoles primaires, secondaires, supérieures…).
En 2019, l’opération a pris un tournant suite aux nombreuses démarches prospectives avec les publics pour
prendre la voie des Champs des possibles qui après
des débuts prometteurs au Petit Chêne en 2019, se
déploiera en 2020 en différents points de la province
pour mettre en pratique la société juste, solidaire, égalitaire en activant la solidarité et la coopération.

Lancement festif des découvertes du Petit-Chêne
Du 29 mai au 8 juin, le site du Petit Chêne a accueilli
plusieurs initiatives culturelles engagées. L’exposition
Vous avez dit « étranger » ? présentait les œuvres de
citoyens créatifs de la région liégeoise. Ils ont raconté,
sculpté, dessiné, filmé, photographié, leurs réflexions,
leurs doutes, leurs espoirs sur les migrations, les racines
et le vivre ensemble. En parallèle, le Théâtre en résistance à la Grande Bacnure proposait des rencontres de
théâtre-action. Le tout était agrémenté de concerts,
ateliers, représentations théâtrales, slam… en plein
air ou sous chapiteau, dans une ambiance conviviale !
Le lancement s’est fait en fanfare avec une animation
surprise des Acteurs de l’Ombre, la fanfare d’enfants
Tempo junior, l’animation musicale du duo Odesalavie
et le spectacle Les Jeunes ont à vous dire. La clôture,
quant à elle, n’était pas en reste avec un concert de
Guillaume Gillain trio, des lectures d’albums et des
ateliers pour enfant, une présentation des ateliers de
théâtre-action.

Ne servir plus
Le 25 mai, l’opération Champs des possibles a accueilli la
nouvelle création collective du groupe vocal C’est des
Canailles ! mise en scène par Simon Verjans, sous la direction de Francis Danloy. Dans le wagon, Monsieur et
Madame Tout-le-monde sont assommés par le rythme
de la vie quotidienne « métro-boulot-dodo » qui défile.
La vie sur des rails. Inexorablement ? Même si on cessait
ensemble de mettre de l’huile dans les rouages ? En
modifiant légèrement la mécanique des aiguillages,
le train irait-il forcément dans le mur ? Dans une trame
narrative tailladée d’éclats musicaux et poétiques, l’histoire se raconte. Ce wagon de seconde classe n’aura
finalement rien d’un simple train.
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En préparation des Fieris Féeries 2020
Après une édition 2018 rayonnante, la dynamique des Fieris Féeries à Seraing pouvait sembler
discrète pour cette année de relâche apparente. Mais c’était sans compter sur le travail de fourmis
qui entoure la préparation de chaque parade et l’émergence de l’intelligence citoyenne qui les
habite. Fidèles 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 rencontres entre groupes
participants ont été menées pour installer le terreau de la parade du 4 octobre 2020.

Le petit dictionnaire d’une société accueillante
Du 9 janvier au 10 juillet, par le biais d’un outil léger et décalé, permettant une interaction courte
avec le citoyen, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a souhaité mettre en valeur un
outil du quotidien : la langue française. Autour d’un ouvrage nommé « Petit dictionnaire d’une
société accueillante » reprenant une série de mots étrangers couramment utilisés dans notre
langue (chouïa, toubib, spaghetti, etc.). Une occasion de lancer le débat et ouvrir la parole sur le
fait que notre société gagne ou non à enrichir son vocabulaire et, plus largement, ses traditions
et ses façons de faire, en se laissant influencer par d’autres cultures. L’équipe d’animation a investi
une quarantaine de lieux de vie du territoire en veillant à diversifier les milieux pour s’assurer de
permettre le débat auprès de personnes aux profils variés.

L’Escape Room des Fieris Féeries
L’heure est grave : la parade est sur le point de commencer. Des milliers de spectateurs attendent
déjà aux abords du parcours. C’est la panique : les quatre personnages emblématiques de Seraing
sont enfermés chez eux ! Il faut absolument les délivrer avant que le spectacle commence, une
heure plus tard.
Dans le cadre du questionnement du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège sur les
moyens à mettre en œuvre pour permettre à la population de réfléchir au bénéfice pour tous
de vivre dans une société accueillante des diversités (socio-économiques, cognitives…), l’association a développé une animation correspondant aux codes d’une activité dans l’air du temps :
un escape room. Ce concept place des joueurs dans un lieu fermé dont ils doivent s’échapper
en interagissant avec l’environnement, en collectant des indices et / ou des objets utiles. La collaboration entre les participants prime pour trouver la solution pour quitter ce lieu de réclusion
dans un temps limité. À la différence des pratiques habituelles d’escape room, dont le fondement
repose quasi exclusivement sur les facultés d’analyse et de logique des participants, et inspirés
par la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, notre escape room recèle des
résolutions de problèmes faisant appel aux huit types de capacité développés dans cette théorie.
Une attention particulière est par exemple accordée aux capacités créatives des participants,
rarement exploitées dans ce type de dispositif.
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Le tipi des Fieris Féeries
Comment faire une société meilleure pour tous ? C’est la question qui a été posée d’août à novembre dans de nombreux lieux de la commune de Seraing. Pendant quelques minutes, le participant, immergé dans un décor le libérant des contraintes du réel, devenait le héros d’une petite
histoire : une planète où « ça tourne bien » cherche de nouveaux habitants, en contrepartie du
simple fait d’émettre une suggestion pour que « ça tourne encore mieux ». Un outil d’animation
complémentaire sous forme de « tableau de commande » permettait de construire sa proposition
autour d’une présélection de 30 mots. Le tipi des Fieris permettait ainsi aux Sérésiens d’exprimer
leurs attentes et leurs propositions en matière de vivre ensemble.

Le Labo F
À l’instar du tipi, le Labo F est un outil de libération de la parole et de créativité positive autour
de la question : comment faire une société meilleure pour tous ? Il visait un public de personnes
et d’institutions ayant manifesté de l’intérêt pour la démarche des Fieris Féeries et susceptibles
de mobiliser leurs acquis pour participer à une réunion créative. Par le truchement d’une mise
en scène adéquate (choix de lieux de réunions inspirants, décor de laboratoire, participation
d’un duo de comédiens d’impro incarnant des savants fous…), les participants étaient invités
à se projeter 100 ans plus tard et à analyser ce qui a changé dans notre société. Les discussions
étaient organisées sous la forme du world café afin que les débats se fécondent successivement
au fur et à mesure que les participants se mélangent et décloisonnent.
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Littérature, jazz et politique
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Le 24 avril s’est tenu une nouvelle édition de Littérature, Jazz & Politique au
Théâtre de Liège. Le principe est à la fois simple et insolite : réunir, en un
même lieu, un public d’amateurs de littérature et un public d’amateurs de
jazz, en laissant les intérêts se mêler librement, en trois temps. Pour cette
dixième édition, Jonathan Coe et Josée Kamoun ont été mis à l’honneur
avec The Gödel Codex et le documentaire Breakswing.

Inculture(s)
Le 24 avril, La Cité Miroir a accueilli une conférence gesticulée de Franck
Lepage. Il nous proposait un regard sur l’éducation, sur notre engagement,
sur la « guerre des mots », une réflexion qui prenait du recul et qui nous
permettait de prendre une loupe et d’analyser les choses avec recul et
intelligence. Cet événement était une initiative de trois étudiants en éducation spécialisée. Il était co-organisé par ces trois étudiants, l’ASBL D’une
Certaine Gaieté et l’ASBL Promotion et Culture, avec le soutien du Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège, de la LEEP-Liège, de l’ASBL Floral
et des FPS – Liège.

Soirée-débat sur l’anthropocène
Le 12 juillet, les Students For Climate Liège, le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège, Youth For Climate Liège accueillaient la projection du documentaire « L’homme a mangé la Terre » (de Jean-Robert Viallet), suivie d’un débat sur l’Anthropocène. Les scientifiques
nous l’annoncent, la Terre est entrée dans une nouvelle époque :
l’Anthropocène. Plus qu’une crise environnementale, nous vivons
un basculement géologique d’origine humaine.

Animation autour de la désobéissance civile
Le 15 mai, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a proposé une animation sur la
désobéissance civile dans le cadre du cours de français à l’Athénée Royal Liège Atlas. L’animation
permettait de questionner la légitimité de la remise en question des lois, le respect de celles-ci
quand elles sont considérées comme contraires aux droits fondamentaux et la question de la
désobéissance.

Actions en faveur du climat
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu et manifesté son soutien à des
politiques alternatives en faveur du climat. Il a participé à la marche européenne le 27 janvier, à
la grève globale le 15 mars, à la manifestation pour le climat et la justice sociale pour tous le 12
mai, aux manifestations des 20 septembre et 14 novembre. Il a signé l’appel Sign for my futur
le 11 février.
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Soutien aux sans-papiers
Le 28 janvier, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a signé la pétition portant sur les
cinq revendications autour du combat des sans-papiers. Il a participé à la manifestation du 10 mars
à Vottem contre le centre fermé pour étrangers, à celle du 28 avril organisée par la Coordination
des sans-papiers de Belgique, à celle du 24 juin pour la recherche de solution de relogement pour
la Voix des sans-papiers, à celle pour la régularisation du 18 décembre et au rassemblement de
Noël à Vottem le 24 décembre. Il a soutenu l’initiative Duo for a job. Il a signé la carte blanche «
Régularisation de séjour : la violence d’une non-politique », a soutenu la campagne « N’expulse
pas mon pote » de la Fédération des Maisons de Jeunes, et signé une pétition le même jour en
soutien aux sauveteurs de migrants. Il a également signé la pétition pour que l’intérêt supérieur
de chaque enfant soit respecté en toutes circonstances.

Soutien à NewB
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a apporté un soutien financier
à la banque NewB, une coopérative belge qui travaille à la construction d’une
banque éthique et durable au service d’une société respectueuse de la planète
et des droits humains.

Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales
Les accords de commerce et d’investissement confèrent aujourd’hui aux entreprises multinationales des droits exorbitants et leur donnent accès à un système de justice parallèle pour les
protéger. L’Union européenne doit mettre fin à ces privilèges et inscrire dans sa législation des
obligations contraignant les entreprises transnationales à respecter les droits humains et l’environnement dans leurs activités dans le monde entier. Le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège a signé une pétition en ce sens.

Mobilisation pour l’emploi
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a participé aux mobilisations contre la réforme
des Aides pour l’emploi proposée par le gouvernement wallon. Les Aides à la Promotion de
l’Emploi servent à renforcer l’action du service public dans de nombreux domaines (aides à
domicile, enseignement, culture…). La réforme proposée menace directement celles-ci. Cette
manifestation entendait dénoncer la marchandisation des services à la personne, l’asphyxie
financière du tissu associatif et la diminution de moyens pour les services publics.

Action en faveur de la liberté de vivre sa sexualité et son identité librement
Le 11 mai, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a participé à la manifestation en
hommage à Ihsane Jarfi, assassiné par des homophobes en sortant d’une boîte de nuit. Il a
également signé la pétition pour l’amour en Pologne et en Europe et en soutien à la population
LGBTQIA+ qui subit la haine et la violence.

À la reconquête du pouvoir de vivre
Le 17 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté, le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège a rejoint le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté qui entendait
réclamer le droit à l’accueil inconditionnel, le droit à la vie privée, le droit à l’aisance ainsi qu’une
fiscalité juste et une sécurité sociale forte.
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ÉGALITÉ HOMME-FEMME
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Promouvoir l’égalité hommefemme, une question de droit
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège promeut
les droits humains. Il lutte contre les discriminations et
encourage la réflexion autour de la norme.
Dans ce sens, il soutient les combats des femmes (et plus largement les communautés LGBTQIA+) 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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Kimbidalé (Entière) - 6/02
le Centre d’accueil pour
demandeurs d’asile Le
Merisier de la Croix-Rouge
et le Collectif Liégeois
de Fraipont
contre les Mutilations
Génitales Féminines (CLMGF)

vous invitent à une

rencontre festive

le mardi 6 février

2018 dès 14h00

(clôture à 21h00)

au Centre d’accueil pour
demandeurs
Rue Trasenster 34-38 àd’asile Le Merisier de Fraipont
4870 Fraipont

Chevalier, rue St-Siméon

23A – 4682 Houtain-St-Siméon

Entrée gratuite

Éditeur responsable : J.

Le 6 février, comme chaque année dans le cadre de la Journée internationale
tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, le Collectif liégeois de
lutte contre les mutilations (CLMGF) a proposé une action de sensibilisation
à la problématique. C’est devant une salle comble, avec un public constitué
de nombreux étudiants et de personnes personnellement concernées par
l’excision, qu’était proposée la projection du documentaire Kimbidalé (entière),
lequel relate la bataille admirable de militantes contre les mutilations génitales
féminines subies par les femmes Afar dans la corne de l’Afrique (Djibouti,
Érythrée et Éthiopie). La projection était suivie d’un débat en présence
de Aicha Dabale, activiste originaire de Djibouti, Chris Paulis, docteur en
anthropologie, Yvette Barilleau, femmes solidaires, et Samia Youssouf, Groupe
pour l’Abolition des mutilations sexuelles féminines.

À l’occasion
de la journée inter
nationale
Tolérance Zéro aux
Mutilations Génit
ales Féminines

Au

programme : exposition, ateliers
de peinture,
capsules vidéo de sensibilisa
tion aux MGF, mets locaux
interculturels,
concerts musicaux avec
Bafing Kul – Mali, D’Hax
Moha Soundsystem (percussio
Achile – Congo,
ns, djembe) et le groupe
musical du Centre d’accueil
Souper offert de 18h à
« Le Merisier ».
19h sur réservation au
087 26 02 40 avant le
28/01/2018

Cyclo-parade féministe
Le 8 mars, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a participé à la
cyclo-parade féministe à Liège. Pour défendre les droits des femmes, des associations de tous bords ont décidé de se rassembler en collectif pour créer un
événement commun, une cyclo-parade qui, en 2019, a rappelé l’importance
des combats autour de l’intégrité physique des femmes : « Haut les mains, mon
corps c’est le mien ! »

Deux femmes font leur cirque
Le 8 mars à La Cité Miroir, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a
programmé Le Cirques des Femmes, ce spectacle de cabaret à la fois drôle et
grave qui montre les femmes dans leur diversité, leurs bonheurs, leurs drames,
leurs entraves et leur course effrénée vers la liberté. La multiplicité des profils
et des aspirations féminines se sont dévoilées dans un tourbillon de performances scéniques, succession de sketchs qui soufflent le chaud, le froid, le sec
et l’humide sur un public époustouflé par les morceaux de bravoure auxquels
se livrent les comédiennes insolentes et sensibles. Même si on rit beaucoup,
le spectacle mettait en lumière toutes les inégalités auxquelles les femmes
sont encore confrontées aujourd’hui et proposait des portraits de femmes qui
constituent une ode à la liberté.

Rencontre-débat : Derrière les masques, genre(s) et identité(s)
Le 18 juin à La Cité Miroir, le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège et la Maison Arc-en-Ciel de Verviers (MAC-Verviers) proposaient
une après-midi de réflexion sur la transidentité, les réalités auxquelles
la communauté LGBTQIA+ est confrontée et le travail de terrain de
la Maison Arc-en-Ciel. Avec Camille Warnier, administratrice de la
MAC-Verviers et psychologue, Jonathan Bovy, coordinateur du service social MAC-Verviers et éducateur spécialisé en accompagnement
psycho-éducatif, Deborah Fievez, psychologue clinicienne spécialisée dans la psychologie de l’enfant et de l’adolescent, Vincianne
Hardenne, éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif, Dylan Pirotte, éducateur, Jean-Daniel Ndikumana, responsable
de projet des candidats et des réfugies LGBTQIA+ en province de
Luxembourg et chargé des relations internationales à la Maison Arcen-Ciel de la province de Luxembourg, et Héloïse Guimin-Fati, chargée de projets à Arc-en-Ciel Wallonie et chercheuse indépendante
à l’Observatoire des Transidentités.
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Soutien à la campagne Ruban blanc
Cette campagne de sensibilisation et de mobilisation contre les violences faites
aux femmes se déroule chaque année du 25 novembre, journée internationale
contre les violences faites aux femmes, au 6 décembre, date commémorative du
massacre de 1989 à Montréal. Porter ce ruban marque le refus de commettre,
excuser ou passer sous silence ces actes de violence.

Campagne Mains mauves contre les violences faites aux femmes
Mélange de rose et de bleu, deux couleurs très (trop) genrées, le mauve est la couleur du mouvement pour les droits des femmes. Elle est aussi celle des ecchymoses que peuvent laisser
les violences machistes. En peignant nos mains en mauve et en les plaçant vers l’avant, nous
montrons notre refus des violences faites aux femmes. Les travailleuses et les travailleurs du
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ont mis les mains dans la peinture pour la fin des
violences faites aux femmes.

Participation à la manifestation contre les violences machistes
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège était présent à l’événement #SheHadAName
sur la place Saint-Lambert à Liège le 25 novembre dans le cadre de la journée de Lutte contre
les violences faites aux femmes. Il était également présent la veille à la manifestation nationale
à Bruxelles. Le but de ces actions : redonner un nom et une visibilité aux victimes de féminicides
sur les places publiques. (Liste des féminicides en 2019 : http ://stopfeminicide.blogspot.com/)
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Exposition d’œuvres d’Art
Que peuvent avoir en commun quelques dizaines d’artistes belges et liégeois
de renommée internationale, hormis leur talent ? L’engagement citoyen au
service d’une cause aussi ancienne que les peintures rupestres : la lutte contre
les violences conjugales. Pour la première fois, le Collectif contre les Violences
Familiales et l’Exclusion (CVFE), le Centre wallon d’art contemporain – La Châtaigneraie et la Fondation Bolly-Charlier, avec le soutien du Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège organisaient une expo-vente d’œuvres d’Art du
9 au 26 mai en soutien au CVFE à La Cité Miroir.

Libérez Nasrin Sotoudeh
Le 11 mars, Nasrin Sotoudeh, éminente avocate iranienne spécialisée dans la
défense des droits humains et des droits des femmes, a été condamnée à 33
ans de prison et 148 coups de fouet pour avoir défendu les droits des femmes
et protesté contre la législation qui impose le port du hijab en Iran. Sa peine est
la plus lourde prononcée à l’égard d’une personne défendant les droits humains
en Iran ces dernières années. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
a signé la pétition pour sa libération.

IVG : Respectons le choix des femmes et leur droit à la santé !
Tous les jours, des professionnels (médecins, sages-femmes, infirmiers, psychologues, accueillants, travailleurs du social et de la santé) accompagnent des femmes. Aujourd’hui, ils prennent
la parole pour défendre leurs droits et demandent l’accès pour toutes, sans distinction, au droit
à l’avortement jusqu’à 18 semaines de gestation. Le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège a signé une pétition en ce sens.

Violences faites aux femmes : la Belgique doit respecter
ses obligations
En Belgique, les femmes subissent encore de nombreuses
violences, qu’elles soient psychologiques, physiques, sexuelles
ou institutionnelles. Le gouvernement belge et les entités
fédérées doivent mettre en place une politique intégrée impliquant tous les niveaux de pouvoir en collaboration avec les
associations et assurer une revalorisation des budgets alloués
à la lutte contre les violences, qui doit devenir une priorité
systématique. Le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège a signé une pétition en ce sens.

La Convention sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes (CEDEF),
un texte ambitieux dont on fête aujourd’hui le 40e anniversaire
Tous les quatre ans, l’État belge remet au Comité d’experts de l’ONU un rapport sur sa politique
concernant les droits des femmes. Le 18 novembre dernier, ce Comité lui a adressé une série
de points et de questions couvrant de multiples domaines, témoignant ainsi du chemin qu’il
lui reste encore à parcourir pour rendre réellement effective cette Convention. Les associations
signataires réclament notamment, à l’occasion de ce 40e anniversaire, la tenue des Assises des
droits des femmes dans tous les parlements du pays. Le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège s’est associé à cette carte blanche.
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L’enseignement face au défi
de réduire les inégalités
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège revendique
un enseignement de qualité égale pour tous, centré sur l’élève,
sa réussite et son émancipation et reflétant la mixité sociale de
notre société. Il défend la création d’un réseau unique, gratuit,
entièrement public et un cours d’éducation citoyenne de deux
heures commun à tous les élèves d’une même classe, quelles que
soient leurs convictions philosophiques et religieuses.
Notre système scolaire organisé en réseaux est un modèle
dépassé qui ne correspond plus ni aux attentes, ni aux réalités
de notre société. Il entrave toute refondation de l’école visant
l’égalité des élèves.
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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’apprentissage scolaire des élèves.
Pendant plus de 250 heures par an, les Ateliers de soutien à la réussite mènent des actions qui doivent
permettre d’apporter des réponses aux causes de l’échec scolaire.
L’offre faite aux enfants se traduit par la mise en place d’un dispositif de pédagogie compensatoire :
des animateurs pédagogiques accueillent les enfants par groupes de trois ou quatre maximum afin
de revoir les matières incomprises indiquées par les enseignants de l’école. L’approche se veut la plus
individualisée et la plus ludique possible mais aussi la plus valorisante tant du point de vue du cadre
d’accueil (verres à pied, fruits frais, etc.) qu’au niveau des capacités d’apprentissage des enfants ou des
savoirs qu’ils possèdent déjà (par exemple enfants issus de l’immigration souvent bilingues, trilingues,
voire quadrilingues).
Rédigé en 2018, le rapport des 10 ans a tracé les deux nouveaux axes de travail (dispositif local et consultance). Ils ont pour objectif de remettre à niveau les élèves en décrochage afin de favoriser leurs chances
d’égalité, rendre confiance en soi, valoriser la personne et le système scolaire, développer l’autonomie
et renforcer les capacités organisationnelles et offrir un lieu et un temps de travail adéquats.
Le public cible est constitué essentiellement d’élèves du fondamental de l’école communale Morchamps
à Seraing et de leurs enseignants. Mais depuis septembre de cette année, nos portes sont ouvertes à
l’ensemble des enfants du territoire. Ils sont accueillis au sein du projet sans distinction idéologique,
philosophique ou religieuse.

Des actions ponctuelles prolongent le travail des ateliers :
Place aux Parents
En 2019, 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 des réflexions sur la question du vivre ensemble et des enjeux éducatifs
qui y sont liés.

Mon apprentissage, mon école, j’en suis fier !
En plus du travail en ateliers de soutien scolaire, trois samedis de l’année scolaire sont consacrés plus
spécifiquement à une approche ludique du parcours scolaire des enfants : se sentir capable et fier
d’apprendre, s’organiser et planifier son travail scolaire, mais aussi choisir une école secondaire qui
correspond à ses aspirations sont au programme.
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Formations
Sur base de l’expérience accumulée dans les Ateliers de soutien à la réussite et les Ateliers du mercredi
et dans le cadre d’une approche intégrée de l’enseignement et de l’éducation, le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège dispense des formations à destination des équipes éducatives du fondamental
et des auxiliaires d’éducation via le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces et de
l’échevinat de la ville de Liège. Elles portent sur différentes thématiques :

À la rencontre d’un enfant difficile : développer ses capacités d’action
À l’origine destinée aux équipes éducatives du fondamental mais accessible à tous les groupes constitués d’au moins 15 personnes, cette formation fonctionnelle 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. Le 10 et le 11
janvier à Arville, le 14 et le 28 janvier, le 13 mai à Liège, le 11 et le 21 février à Cerfontaine, le 22 mars
à Bois-de-Breux, le 25 avril et le 9 mai à Bruxelles, le 26 avril et le 3 mai à Hélécine, le 14 et le 28 mars
à Chênée, le 7 mai à Liège, les 14 et 15 novembre à Bertrix, le 21 et le 22 novembre à Villers-la-Ville,
le 26 novembre à Liège et le 2 décembre à Rebecq. La thématique a également été travaillée avec
les futurs enseignants de la Haute École de la Ville de Liège lors de plusieurs journées en novembre.

La gestion des cours de récréation comme espace d’épanouissement, d’empathie et de citoyenneté
À destination des équipes éducatives du fondamental, cette formation fonctionnelle 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 abordons 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 présentons un modèle positif intégré de vivre ensemble. Le 25 janvier à Montigny-le-Tilleul,
le 4 février à Theux, le 6 et le 20 mai à Verviers, le 27 mai à Bastogne, les 22 et 25 novembre à Liège.
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Un autre pacte est possible
Inquiet que le Pacte d’excellence ne remplisse pas, dans sa version actuelle, toutes les conditions
d’une réelle démocratisation de l’enseignement, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a
signé la pétition Un autre Pacte est possible sur cette question.
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La presse en parle
À l’occasion de ses activités ou de ses débats et en regard de ses prises de
positions, 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 2019, l’association a particulièrement fait parler d’elle à l’occasion de l’exposition Darwin, l’original et
des 50 ans de laïcité célébrés à Liège.

L’association s’affiche
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège investit l’espace public pour
assurer la promotion de ses activités. À Liège, Seraing et Waremme particulièrement, l’association diffuse des affiches, des visuels sur poteaux candélabres,
des drapeaux pour rendre ses actions et son projet de société visibles.

Sur les réseaux sociaux
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège diffuse ses informations sur
des plateformes sociales comme Facebook. Sur cette dernière, plus de 5 350
personnes suivent les actualités de l’association et ce chiffre est en constante
augmentation. Ainsi, en moyenne, les informations publiées atteignent près
de 1 200 personnes avec des pics à 80 000 personnes grâce aux partages et
aux commentaires du public.
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Assemblée générale – 31 décembre 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 planning familial – Verviers
La Maison Arc-en-ciel de Verviers –
Ensemble autrement
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
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
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Jubilaçion
Kabongoye, Laïcité et Humanisme Liège
– Sénégal
Kaosmos
La Bobine
Le Monde des Possibles
Les amis du GSARA
Les Amis de la Morale Laïque – Arrondissement de Verviers
La Section Régionale de Liège de la
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente
Maison de la Laïcité d’Amay
Maison de la Laïcité d’Angleur Chênée
et Grivegnée
Maison de la Laïcité d’Awans
Maison de la Laïcité d’Engis
Maison de la Laïcité d’Esneux Tilff
Maison de la Laïcité d’Oupeye
Maison de la Laïcité de Flémalle
Maison de la Laïcité de Hannut
Maison de la Laïcité et de la Solidarité
de Herstal
Maison de la Laïcité de Jupille Wandre
et environs
Maison de la Laïcité de 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
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Conseil d’Administration
au 31 décembre 2019

Bureau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Hervé Persain
Président

•

Rafael Cantillana

•

Robert Moor
Vice-Président

•

Pierre Pétry

•

Bernadette Rasquin

•

Max Rensonnet

•

Jean Vercheval
Trésorier

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
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Équipe au 31 décembre 2019
Direction
Jacques Smits

Directeur

Catherine Maréchal

Vice-Directrice

Cécile Parthoens

Vice-Directrice

Philippe Evrard

Directeur adjoint

Alain Gaignage

Directeur adjoint f.f.

Jean-Paul Gimenne

Directeur adjoint

Assistante de direction
Pascale Beuken

Coordinatrice

Service Centre d’études
Céline Gérard

Coordinatrice

Service Finances
Jean-Paul Gimenne
Laura Giarrizzo
Djasmine Razanatsoa
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Vice-Direction en charge de l’action
Cécile Parthoens

Service Animations
Stéphane Hauwaert

Coordinateur

Christophe Corthouts
Sarah Jemli
Jean-Denis Tourneur

Service Ateliers
Renaud Erpicum

Coordinateur

Stéphanie Schoenaers
Charlotte Witmeur

Service Fieris Féeries
Colette Mertens

Coordinatrice

Isabelle Archambeau
Laura Arnone
Marine Lacrosse
Aline Stassen

Service Démocratie et cultures
Céline Martin

Coordinatrice

Service Droits humains et citoyenneté
Jacqueline Slepsow

Coordinatrice

Gérardine Nutile

Service Solidarité
Audrey Taets

Coordinatrice

Malika Blach
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Vice-Direction en charge de l’institutionnel
Catherine Maréchal

Service Relations avec les associations
Aline Kockartz

Coordinatrice

Audrey Lobert
Joëlle Mammo Zagarella
Roland Remacle

Service généraux
Alain Gaignage

Directeur adjoint f.f.

Service Administration
Alain Gaignage

Coordinateur

Fanny Beuken
Anne Collet
Linda Creppe
Lionel Lange
Pascale Riga
Valérie Runfola
Jamila Tita

Service Communication
Arnaud Leblanc

Coordinateur

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

Service Maintenance
Pedro Gomez Marquez

Coordinateur

Luc Blervacq
Mohamed El Hajjaji
Xavier Graeven
Hassan Naït-Addi
Dursun Oktar
Muriel Ponsart
Patricia Schor
Tamou Zakarya

Service Maintenance Informatique
Elisa Hottlet
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Espace Laïcité de Jupille
Le

P’tit

ciné

Le

de Jupille

Une activité du

MERCREDI

P’tit

ciné

de Jupille

à l’Espace Laïcité

Une activité du

12 FÉVRIER à 13h45 de jupille

MERCREDI
11 MARS à 13h45

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

à l’Espace Laïcité
de jupille

Espaces Laïcité de Seraing

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

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

Espace Laïcité de Waremme
Des faits,
pas des

fakes

Un esprit critique pour
poser des choix éclairés
basés sur des faits.
Au programme en 2018−2019 :
• Formations à destination des enseignants
(secondaire et supérieur) et des animateurs :
Bruxelles, Liège, Marche-en-Famenne et
Charleroi.

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

Éditeur responsable : Hervé Persain - Président - Boulevard de la Sauvenière 33−35 - 4000 Liège

• Expositions : L’expérience critique et Tous
populistes?, du 4 février au 15 avril 2019 à
l’Espace Laïcité de Waremme.
• Chronique radio dans Empreinte digitale
(Pure FM).
• Animations (Liège).
• Journée de conférences/débats, le 3 mai
2019, Cité Miroir, Liège.
Pour plus d’informations :
www.penser-critique.be/des-faits-pas-des-fakes

www.penser-critique.be
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À Liège

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

Ville de Waremme

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

Éditeur responsable : Hervé Persain, Président • 33-35 boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège
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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

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

Rapport d’activités

