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L’année 2020 a incontestablement mis à l’épreuve nos certitudes et  
notre humanité.

Elle nous a appris à vivre avec l’incertitude et, grâce à l’expression de solidarités 

multiples, à résister aux forces négatives de notre époque que sont les peurs, les 

populismes et les divisions de la société.

La crise sanitaire que nous vivons entraîne et entraînera encore pour de nom-

breux mois de lourdes conséquences sociales, économiques et politiques. Cette 

épreuve constitue aussi un révélateur puissant des manquements aux valeurs et 

à la conception d’une société telle que nous la concevons. Une société qui posi-

tionne l’État comme acteur des solidarités, garant des droits et des libertés de ses 

citoyens. Cette crise nous invite à une extrême vigilance face aux atteintes — que 

nous espérons temporaires mais qui nous inquiètent par leur inscription dans la 

durée — à nos droits et libertés fondamentales en matière de soins, d’éducation, 

de liberté de mouvement, de respect de notre vie privée. 

Elle nous questionne quant aux limites de toute liberté : comment celle de l’un 

s’accorde-t-elle avec celle de l’autre, comment faire société dans le respect des 

droits et libertés de tous, dans l’altérité. Comment articuler libertés individuelles 

et libertés collectives pour continuer à faire société. Nous espérons bien que 

ces freins à nos libertés et à nos principes démocratiques n’inspireront pas des 

mouvements ou des individus qui auraient tendance à détricoter les avancées 

de nos sociétés au bénéfice d’un pouvoir fort, en faveur des plus privilégiés, 

protégeant les plus riches, muselant les voix discordantes… 

Nous touchons ici à l’essence même du projet laïque. En 2019 déjà, à l’occasion 

des 50 ans du CAL, nous avions rappelé toute l’importance des services publics 

constitutifs et garants du contrat social entre citoyen·ne·s. 

L’année écoulée, révélatrice de nos fragilités a aussi démontré que nous étions 

capables d’agir plutôt que de subir le cours des événements, de susciter la créa-

tivité sans nier les peurs. Elle nous conforte dans la conviction qu’agir aujourd’hui 

pour une association d’éducation permanente comme la nôtre consiste plus que 

jamais à donner à chacun·e les outils pour comprendre la nature des enjeux et 

des menaces du monde actuel, et pour empêcher, par la réflexion et le débat, que 

la peur ne fasse le jeu des populismes. Pour imaginer enfin l’avenir sans devoir 

choisir entre la peur et nos libertés.

Nous privilégions l’action, pour faire obstacle au désespoir que pourrait engendrer 

la situation actuelle.

Souhaitons-nous mutuellement, militant·e·s, administrateur·trices, permanent·e·s, 

force, courage, audace et lucidité pour imaginer et créer ensemble une société 

plus juste !

ÉDITORIAL

Catherine 
Maréchal
Directrice

Cécile 
Parthoens
Directrice

Hervé 
Persain

Président 
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Rapport d’activités

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

vince de Liège est de mieux faire connaître les valeurs 

laïques.

Cette mission est évidemment à mettre en lien avec 

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

éclairage particulier est donné aux principes de liberté, 

d’égalité et de solidarité qui sont au centre des préoc-

cupations 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’ef-

force, au travers de ses actions et de ses positions, de 

favoriser la réflexion personnelle et de renforcer la dé-

marche libre exaministe.



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 2020, en partenariat avec le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège, La Cité Miroir poursuit le même engagement sociétal : 

accueillir un lieu d’exception au service de l’éducation, du débat et de la culture.

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

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

Mémoire anime depuis plusieurs années l’asbl MNEMA, maître de l’ouvrage de ces importants 

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

fondateur au même titre que l’asbl Les Territoires de la Mémoire. Ceux-ci ont, avec d’autres par-

tenaires, assuré la sauvegarde d’un lieu aujourd’hui partiellement classé comme monument au 

patrimoine wallon et ont contribué à l’invention d’un espace du XXIe siècle qui, à travers l’Histoire, 

parle résolument du présent et de l’avenir.

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

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

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

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

rencontres, séances de cinéma, présentations temporaires et activités pédagogiques se mêlent 

et se répondent au sein de La Cité Miroir. Penseurs, historiens, scientifiques, politiques, juristes, 

acteurs de la société civile, journalistes et citoyens lambda s’expliquent, écoutent, argumentent 

et débattent dans ce lieu.

Deux expositions permanentes ont accueilli le public en 2020 : En Lutte. Histoires d’émancipa-

tion, 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 Darwin, l’original, Goulag et Alberto Giacometti – L’humanité abso-

lue ont marqué cette année 2020. 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. Goulag décortiquait le système concentrationnaire-carcéral extrêmement 

organisé, mis en place sous Staline en Union soviétique. Alberto Giacometti – L’humanité absolue 

présentait 35 chefs-d’œuvre en bronze de l’artiste.

Plus de 530 000 visiteurs ont fréquenté le lieu depuis son ouverture en 2014.

2020
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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. 

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 fraternité qu’il défend.

Chaque numéro propose un dossier thématique sur un sujet particulier. 

Les numéros parus en 2020 avaient pour thèmes : Intelligences artifi-

cielles : fantasmes et algorithmes, Féminismes : l’égalité à l’épreuve du 

patriarcat, Face à la crise : le choix du commun et Le monde d’après ? 

Salut & Fraternité est tiré à 5 200 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 pou-

voir (régional, communautaire et fédéral), aux communes, aux conseillers 

provinciaux et députés provinciaux. Salut & Fraternité fait également, 

depuis 2016, l’objet d’une diffusion électronique.

Rapport d’activités
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège fédère 63 associations qui composent son 

assemblée générale. Il leur apporte son soutien. Il favorise leur développement et les informe sur 

les thèmes utiles à leurs projets, leur structuration et leur gestion. Il contribue à les faire connaître 

et reconnaître comme outils de promotion de la citoyenneté, défense de la démocratie, favorisant 

en cela la cohérence du mouvement laïque tout entier. Il réalise et imprime des documents sur 

base de la charte graphique du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ce qui constitue 

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

de gestion de projets, de rédaction de statuts et de soutien à la communication de leurs activités.

Par ailleurs, l’association organise également diff érentes activités à destination de ces forces vives, 

alliant ainsi le plaisir de la rencontre entre et avec ces dernières et la présentation de nouvelles 

suggestions d’activités en accord avec la politique générale du mouvement.

Il va sans dire que cette dynamique d’échanges qui font la richesse de la vie associative s’est 

trouvée entravée avant de connaître des adaptations qui sont toujours à l’œuvre afi n de continuer 

à faire débat, à faire société.

L’association soutient les comités laïques dans l’or-

ganisation des Fêtes Laïques de la Jeunesse desti-

nées 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 

notamment, les jeunes y affi  rment leur ouverture 

au monde et leur liberté de penser. Les valeurs que 

l’on y célèbre sont pleinement respectueuses du 

vivre ensemble. 

En 2020, dix associations organisatrices des Fêtes 

Laïques de la Jeunesse ont fait appel au Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège pour béné-

fi cier d’une aide à l’animation. Malheureusement, la 

crise sanitaire a entraîné le report puis l’annulation 

des fêtes. Cette période d’incertitude a aussi permis 

de susciter les réfl exions sur de nouvelles façons 

d’être en lien avec les publics.

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

apporté son soutien politique, matériel et fi nancier à 

la Maison de la Laïcité de Waremme dans son projet 

d’accueil des migrants. Bien que considérant que 

l’accueil digne des migrants incombe aux pouvoirs 

publics, il soutient son association membre qui agit 

en la matière par défaut. Ce soutien s’est manifesté 

en 2020 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.

Fête Laïque 
de la 
Jeunesse

Elle comprend :

• un spectacle que tu peux contribuer à créer 

et interpréter avec l’aide d’un comédien-

animateur;

• une cérémonie plus officielle, orchestrée 

par le comité Culture et Action laïque de la 

Basse-Meuse qui te remettront une médaille 

souvenir et un diplôme attestant de ta 

participation.

TU ES EN 6e ANNÉE PRIMAIRE ?

PEU IMPORTE QUEL COURS PHILOSOPHIQUE TU SUIS,

TU PEUX DONC 

PARTICIPER À LA FÊTE 

LAÏQUE DE LA JEUNESSE !

CETTE FÊTE SE DÉROULERA LE 

26 AVRIL 2020
À 10H30

E DES TRÉTEAUX, 
SALLE D

DE LA 

DE LA BASSE-MEUSE

Cette fête ( FLJ 2020 ) est organisée pour toi par Culture et Action Laïque de 

la Basse-Meuse en collaboration avec La Maison de la Laïcité de Visé. Il s’agit 

d’associations qui travaillent toute l’année pour faire en sorte que cette fête 

soit un moment unique dans ton existence. Unique car, dès la fin de cette 

année scolaire, à travers des petites scénettes que vous aurez choisies tous 

ensemble, elle te donnera l’occasion, devant tous, tes parents, tes amis de 

t’exprimer à propos du vivre ensemble, du civisme, de la tolérance, de la 

fraternité qui te furent enseignés en dehors de tous dogmes, te préparant 

ainsi à passer de l’enfance à l’adolescence.  

2020
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Ce projet d’économie sociale mené par des per-

sonnes sans titre de séjour à l’initiative du Monde 

des Possibles vise à développer une activité socio-

économique tout en militant en faveur de la régu-

larisation des personnes sans-papiers. La crise sani-

taire a accéléré son développement à la faveur de 

la fabrication de « masques solidaires ».

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

soutient ce projet qui donne une vision positive de 

l’apport des personnes sans-papiers dans notre 

société et parce que la régularisation des per-

sonnes qui vivent et travaillent sur notre territoire 

est humaine et juste.

La 19e 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’Ac-

tion 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 qua-

lité autour de thématiques humanistes, de sujets 

de société à travers diff érents modes d’expression : 

cinéma, théâtre, animations, opéra, concerts. Le fes-

tival se décline sur de multiples implantations.

1- ÉLÉMENTS DE CONTEXTUALISATION :  
LA RÉALITÉ DES PERSONNES SANS-PAPIERS EN BEL-
GIQUE 

L’emploi des personnes migrantes : état des lieux et enjeux.

Selon une étude récente du Réseau Européen des Migrations, “L’intégration effective des migrants dans la 

société d’accueil constitue, à l’heure actuelle, un défi majeur pour l’Europe et s’avère cruciale pour réussir à 

gérer les migrations”1. D’après l’Organisation Internationale des Migrations, plus de 250 millions de personnes 

vivent dans un pays autre que celui où elles sont nées, soit 3% de la population humaine. En Belgique, les 

immigrés représentent environ 15% de la population totale2. 

Tout autant que l’intégration sociale, l’intégration économique représente pour les personnes migrantes 
un processus primordial. Celle-ci passe par l’intégration professionnelle, c’est-à-dire au sein du marché 
du travail. Or, pour de nombreux observateurs, les travailleurs immigrés sont concentrés dans un nombre 
limité de secteurs économiques où l’offre de main-d’œuvre autochtone est faiblement représentée (agri-
culture, construction, aide aux personnes, etc). Les travailleurs étrangers occupent dans ces secteurs des 
postes subalternes alors qu’environ un quart d’entre eux a un diplôme d’études supérieures. En cela, les 
travailleurs issus de l’immigration apparaissent souvent comme l’alternative « idéale » dans des secteurs 
économiques désertés par une grande partie des travailleurs locaux. 

 

Les rapports à propos de l’insertion professionnelle des migrants résidant dans l’UE soulignent, de fait, le 
caractère discriminatoire du marché de l’emploi. En effet, celui-ci ne reflète pas la diversité ethnique de la 
population. La discrimination dont les personnes d’origine étrangère font l’objet correspond au traitement 
différencié des individus en fonction de leur appartenance ethnique. En conséquence, les personnes d’ori-
gine étrangère, et en particulier celles issues de pays en voie de développement, sont proportionnellement 
moins représentées parmi les actifs occupés sur le marché de l’emploi des pays de l’OCDE. 

 

En effet, le taux de chômage des étrangers résidant dans l’UE est, en moyenne, 2 fois plus élevé que celui 
des travailleurs qui possèdent la nationalité du pays d’emploi, alors même qu’un large consensus existe 
quant aux bienfaits pour le pays d’accueil d’une intégration réussie des migrants sur le marché de l’emploi 
national. La Belgique est l’un des plus mauvais élèves en la matière, malgré une faible amélioration du 
taux d’emploi des personnes migrantes ces dernières années. Les personnes migrantes qui surmontent 
ces écueils sont globalement confrontées à une plus grande précarité dans leurs conditions d’emploi en 
comparaison aux nationaux (CDD, intérim, temps partiel, rémunération, etc). Le statut de séjour, la dis-

Projet d’Économie Sociale et Solidaire mené par des personnes sans titre de séjour
 

Livret de capitalisation autour des projets en cours - édition 2020

087/78 62 09 | www.parolesdhommes.be

À Herve, Soumagne, Dison, Verviers, 
Welkenraedt, Stavelot, Theux,

Trois-Ponts, Malmedy, Blegny et Liège

du 31 janvier au 22 février 2020

n
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Ces rencontres proposées aux responsables des associations laïques ont pour objet la décou-

verte d’un thème et d’outils d’animation susceptibles d’être exploités par ces dernières.

Le 8 février 2020, la journée des associations était consacrée au nouveau code des sociétés 

et associations. Avec la collaboration de l’asbl Semaforma, le Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège a organisé une formation sur le sujet. La survenue de la crise sanitaire a induit 

des prolongements sous forme de travail à distance avec les responsables d’asbl pour lesquels 

nous avons mis à disposition un canevas type de statuts répondant aux prescrits légaux et une 

note reprenant les mentions obligatoires.

Périodique réalisé par le Centre d’Action Laïque de 

la Province de Liège à destination de ses associa-

tions membres, qui se veut le refl et de leurs acti-

vités et préoccupations. Il constitue également un 

organe destiné à les informer sur les thèmes inté-

ressant la gestion de leur association. Nouveauté 

2020, le Trait d’union s’est prolongé dans une ver-

sion électronique pour plus de réactivité dans la 

diff usion de l’information nécessaire en ces temps 

inédits pour l’action associative.

2020
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’est construit 

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

essentielle, le libre examen. 

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

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

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

leurs décisions. 

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

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

tendent fondamentaux et incontestables.



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 assis-

tants, 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. 

De mars à juin, une fois la stupeur des premiers jours de confinement dissipée, afin d’éviter de 

laisser des enfants parfois en difficulté au sein de leur famille seuls face à l’anxiété et aux ques-

tionnements suscités par la crise sanitaire, le service des Ateliers a créé un groupe Facebook 

intitulé : Confinés, oui mais ensemble pour permettre aux divers participants de ses projets de 

se retrouver, d’échanger mais surtout de maintenir le contact. Ce fut l’occasion de diffuser des 

outils, de mettre à disposition de l’information dans différentes langues afin d’aider les enfants 

et leur famille à comprendre la situation chaotique de début de confinement, d’organiser des 

discussions pour tenter d’aider les enfants à prendre du recul, des trucs et astuces, des jeux et, 

bien entendu, du travail pédagogique  pour accompagner et rassurer les enfants durant cette 

première période de confinement.

À partir de septembre 2020, les mesures sanitaires l’autorisant, l’Atelier du Mercredi a repris 

en présentiel au grand soulagement des enfants en grande demande de repères stables et de 

moments de socialisation permettant la prise de recul et non anxiogènes.

2020
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Promouvoir la diversité culturelle en milieu multiculturel implique de considérer chacun comme acteur 

porteur d’une plus-value pour l’autre. C’est cette reconnaissance que nous voulons donner aux parents des 

enfants que nous accompagnons aux ateliers. Habituellement, c’est à travers le prétexte de la simple mise 

en place de bars à soupes à l’issue des ateliers que nous invitons les parents à nous rejoindre et à entrer 

en dialogue avec nous mais aussi avec les autres parents sur des questions qui les interpellent en matière 

d’éducation. Le confi nement nous a fourni un autre prétexte inattendu pour approfondir le dialogue avec 

les parents. En eff et, constatant les eff ets négatifs de la fracture numérique sur la poursuite scolaire des 

enfants que nous soutenons, nous avons décidé de consacrer du temps à accompagner les parents dans un 

apprentissage de base pour avoir accès à la plateforme scolaire Classroom. Cet accompagnement a révélé 

à quel point un certain nombre de mamans étaient en total décrochage avec le numérique, ne se sentant 

même pas capables de former un numéro de téléphone seule sur un GSM. Au bout de plusieurs heures 

d’accompagnement toutes ont été capables de manipuler le smartphone et d’installer l’application utile à 

la scolarité de leur enfant. Le contact et la confi ance avec les familles sont sortis renforcés de cet épisode. 

Outre les préoccupations scolaires, les parents nous ont aussi fait part des angoisses que générait chez eux 

la crise sanitaire. Actuellement, nous envisageons d’étendre notre travail à un soutien moral plus formalisé.

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, Jupille et Liège. 

En eff et, fortes du succès rencontré à Jupille et 

Seraing, les premières séances ont débuté à La Cité 

Miroir à Liège. Cette année, malgré une interrup-

tion forcée de mars à juin, ce sont les histoires de 

Charlie et la chocolaterie, Coco, Zootopie, Toy Story 

4 ou de l’Aventure Lego qui ont servi de support à 

des réfl exions plus que jamais utiles pour prendre 

le recul nécessaire face au chamboulement actuel.
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Stage pour enfants | 24.02.2020 > 28.02.2020 | Espace Laïcité de Seraing

Du 24 au 28 février 2020, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organisait un 

stage « vivre ensemble » à destination des jeunes de 7 à 11 ans qui souhaitent mettre en 

pratique ce concept. Les enfants ont eu l’occasion d’apprendre à vivre avec les autres 

et de découvrir la richesse de leurs diff érences. Jeux, discussions, activités didactiques, 

cuisine… chacun y a mis du sien pour vivre en collectivité. Une belle occasion d’explorer 

une des fi nalités de la laïcité : le vivre ensemble.

Vivre ensemble

Apprenons à vivre 
ensemble !Stage pour jeunes de 7 à 11 ans

Lundi
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Au vu de la situation sanitaire en novembre 2020, le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège a choisi avec le Centre Régional d’Inté-

gration pour les personnes étrangères ou d’origine étrangère de Liège 

(CRIPEL) de tenter l’aventure d’une animation « en ligne », consacrée aux 

phénomènes des fake news et plus largement à la situation de l’informa-

tion sur les réseaux sociaux, ainsi que la perception que le public peut 

avoir de ce fl ot de nouvelles qui inondent chaque jour nos écrans, du 

plus petit au plus grand. L’animation s’articulait autour d’un diaporama 

en quatre épisodes (quatre fois une heure d’animation) diff usé aux par-

ticipants, présenté et commenté en direct par l’animateur. Chaque par-

ticipant avait la possibilité d’interagir en direct, de poser des questions, 

de participer aux échanges.

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

sur les faits de société. Début 2020, nous avons pu proposer quelques 

animations au sein de diff érentes écoles notamment sur le thème des 

stéréotypes. Quel rôle jouent les stéréotypes dans la structuration de la 

société ? Dans notre appréhension du monde ? Faut-il les combattre plus 

que les comprendre ? Peut-on s’en dédouaner ? L’animation proposait aux 

participants de passer au crible nos représentations du monde et celles 

que nous proposent médias, publicité, réseaux sociaux, cinéma, vie quo-

tidienne… Et d’en débattre avec le groupe afi n d’affi  ner les perceptions 

de chacun sur l’altérité.

Du 6 au 10 juillet 2020, les animateurs du Centre d’Action Laïque

de la Province de Liège proposaient un voyage ludique et riche 

en découvertes au cœur des médias. Journaux, radio, télévision, 

cinéma, Internet, jeux vidéo… Les enfants de 9 à 11 ans ont pu 

découvrir les coulisses de tous ces médias à travers une semaine 

d’activités, de jeux et de découvertes rythmés de quiz, mises en 

situation, débats, écriture, outils audiovisuels. 

Du 17 au 21 août 2020, les animateurs du Centre d’Action Laïque

de la Province de Liège proposaient aux jeunes de 9 à 11 ans de 

découvrir les applications quotidiennes des divers domaines de 

la science : tours de magie, les volcans, la musique, le goût des 

bonbons, les robots, l’eau dans les robinets et bien d’autres choses 

encore. Comment la paresse de notre cerveau aide-t-elle les magi-

ciens à faire des tours bluff ants ? Pourquoi l’écho nous répond-il 

au cœur des montagnes ? Comment une simple corde tendue 

peut-elle faire de la musique ?

ESPACE LAÏCITÉ DE WAR

STÉRÉOTYPES RACISTESDANS LA PUBLICITÉ
E é

exposition

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.

• 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 
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a accueilli une expo-

sition 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 natu-

raliste, 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’enveloppait et l’accompagnait 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 2019 et le mois de février 2020, l’exposition a ac-

cueilli 10 800 visiteurs et suscité une centaine d’animations réalisées 

par notre association. 

Conçue par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et pré-

sentée 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 a rejoint le catalogue d’expositions itinérantes en 2020.

Dans la droite ligne du slogan de notre association, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

a créé une toute nouvelle animation à destination des 10-12 ans. Elle aborde de manière positive et 

concrète la laïcité comme cadre qui permet à des personnes d’origine, de sexe, de milieu social et 

de convictions différentes de vivre ensemble, de bénéficier de la même liberté et des mêmes droits.

À travers un dispositif ludique de mises en situations, d’échanges et de débats, elle montre comment 

la laïcité sert concrètement à garantir la liberté de conscience et l’égalité en droit des personnes 

quelles qu’elles soient.
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Présentée du 7 mars au 31 août 2020 à La Cité Miroir, cette exposition 

présentée par l’asbl MNEMA avec le soutien du Centre d’Action Laïque

de la Province de Liège et des Territoires de la Mémoire asbl, décortiquait 

le « Goulag », ce système concentrationnaire-carcéral extrêmement 

organisé, mis en place sous Staline en Union soviétique. Elle retraçait 

l’histoire de ce système méconnu via des dessins réalisés en camp, des 

photographies, des documents d’arrestation, des règlements de travail 

ou encore des journaux politiques. Sans oublier la vie dans les camps, 

où cohabitent hommes, femmes, enfants, délinquants et prisonniers 

politiques. 

Dans les camps de concentration, le triangle rouge était le signe cousu 

sur la veste des prisonniers politiques, celles et ceux qui se sont oppo-

sés 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 cor-

don sanitaire citoyen pour une société libre, démocratique et solidaire. 

Une initiative des Territoires de la Mémoire asbl.

La politique belge en matière de cannabis se base sur une loi de 1921 

qui est déconnectée des réalités actuelles. Ailleurs, dans le monde, de 

plus en plus d’États sont à la recherche de solutions alternatives. Le 

modèle des Cannabis Social Clubs en est une. Il constitue une des 

options de réglementation du cannabis les plus réalistes et pragma-

tiques, permettant de reprendre le contrôle d’un marché actuellement 

aux mains des réseaux criminels, tout en accompagnant de manière 

responsable l’usage du cannabis auprès de nombreuses personnes 

consommatrices. Une pétition signée par le Centre d’Action Laïque de 

la Province de Liège.

Le 9 juin 2020, les centres d’archives privés, dont l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale 

(IHOES) ont publié une carte blanche appelant la ministre de la Culture en fédération Wallonie-

Bruxelles à réviser le décret les régissant et à augmenter leurs moyens fi nanciers. Un appel soutenu 

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

L’assassinat de Samuel Paty en France a suscité une immense émotion et un réveil des consciences : 

la liberté d’expression est en danger, menacée par un terrorisme qui se réclame de l’islam. Il faut 

faire front, lutter ensemble contre cette menace, et défendre la liberté d’expression. Un appel du 

Centre d’Action Laïque relayé par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. 
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège promeut 

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

tion 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 à sensibiliser le public aux questions des flux 

migratoires, des régularisations et des demandes d’asile.

Il défend un modèle social solidaire, garant de la dignité 

pour chacune et chacun.

Il s’attelle également à agir et à sensibiliser en faveur de la 

réduction de la fracture sociale qui touche notre société, 

par des actions de soutien aux publics fragilisés, victimes 

d’inégalités devant la loi et la norme mais aussi par la 

réflexion et le débat démocratique avec tout un chacun 

autour des questions de solidarité.



Parce que la liberté, l’égalité, la solidarité consti-

tuent une aspiration légitime pour chaque in-

dividu, faire le pari de l’émancipation suppose 

que chacun et chacune disposent de conditions 

d’existence dignes. Les laïques affi  rment leur vo-

lonté 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 Pro-

vince de Liège, ce parcours-exposition perma-

nente plonge le visiteur au cœur des combats 

pour l’égalité. Il retrace la mémoire des luttes ouvrières et le contexte socio-politique dans lequel elles se 

sont développées. Il rappelle que la solidarité sociale dont nous bénéfi cions aujourd’hui est un héritage 

précieux pour lequel se sont battues des générations de travailleurs et de travailleuses. Les droits et libertés 

dont nous bénéfi cions aujourd’hui sont les fruits de combats et de négociations 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 réfl exion sur l’engagement citoyen et notre capacité à changer les choses. Dans 

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

chacun et chacune de réinvestir les questions essentielles de l’intérêt général.

L’Émancipation revient chaque mois sur un événement de l’histoire sociale, 

alliant textes de vulgarisation, reproductions d’archives et illustrations. 

Prolongement du parcours-exposition En Lutte. Histoires d’émancipa-

tion, le mensuel ambitionne de faire revivre le passé, mais aussi d’inscrire, 

de contextualiser les combats en faveur des conquêtes sociales dans le 

temps, selon un mode d’articulation passé, présent, futur.

Parallèlement au parcours-exposition, un dossier d’accompagnement 

pédagogique a été conçu afi n de répondre aux besoins des enseignants, 

en particulier du troisième degré de l’enseignement secondaire. Il consti-

tue une préparation ou le prolongement idéal à la visite du parcours. 

Il s’articule autour de questions de recherche qui correspondent aux 

phases majeures du parcours. En 2020, un dossier d’accompagnement 

à destination des adultes a également vu le jour.

EN LUTTE
Histoires d’émancipation

Une édition du

 Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Chaque mois, un événement de l’histoire sociale 

L’ÉMANCIPATION

AVRIL 1893-1902-1913 : 3 GRÈVES GÉNÉRALES POUR L’ÉMANCIPATION POLITIQUE« Pour la classe ouvrière, le suffrage universel n’est pas une question de sentiment mais une question de pain »
Le droit de vote est aujourd’hui considéré comme un droit fondamental que le citoyen accomplit parfois avec un manque d’enthousiasme profond.

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

L’Émancipation revient, chaque mois, sur un événement de l’his-toire sociale, en alliant textes de vulgarisation, reproductions d’archives et illustrations. 
Réel prolongement de l’exposi-tion En lutte. Histoires d’émanci-pation, il ne s’agit pas seulement de faire revivre le passé mais bien d’inscrire les combats pour les acquis sociaux dans le temps, selon un mode d’articulation passé, présent et futur.

L’ÉMANCIPATION
UN MENSUEL SOCIAL

PASSÉPRÉSENTFUTUR
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La démocratie politique ne figure pas au rang des revendi-
cations portée par la révolution belge. Dès la création de 
la Belgique, la classe ouvrière est écartée du pouvoir po-
litique via le cens, qui subordonne véritablement l’ouvrier 
et le paysan à la brutalité des lois issues des plus fortunés, 
la bourgeoisie capitaliste et l’aristocratie foncière.Le congrès national qui élabore la Constitution belge se 
compose de notables appartenant au milieu de la proprié-
té foncière, de la grosse bourgeoisie et des professions 
libérales. A leur image, ils rédigent une Constitution belge 
qui accorde un droit de vote aux seuls citoyens payant un 
certain niveau d’impôt (le cens). Or le cens est tellement 
élevé en 1831 que seul 1 % de la population est habilitée 
à voter. La masse populaire n’est donc pas représentée 
politiquement. Les lois votées le sont exclusivement dans 
l’intérêt de la classe possédante.Pourquoi ce choix ?
La masse du peuple était considérée par l’élite comme 
trop ignorante, irrationnelle, incontrôlable. « Se trouvant 
dans une situation trop dépendante pour pouvoir exer-
cer un vote libre et éclairé »*.« Nous combattons le suffrage universel, bien qu’il soit, 
quant à la forme, le plus favorable à l’égalité, parce qu’il 
est fatal à la liberté, quant aux résultats : en temps de 
passion, il mène à l’anarchie, qui est aujourd’hui le plus 
redoutable ennemi de la liberté ; en temps ordinaire 
et à la longue, mieux que tout autre système, il assure 

l’influence exclusive de l’aristocratie et lui sacrifie la 
liberté du peuple. »**

Ce point de vue d’un peuple ne disposant pas des ap-
titudes nécessaires pour exercer la liberté politique est 
largement partagé par les élites.Pourtant paradoxalement, le parlement se refuse à instaurer 
l’école obligatoire qui offrirait à la classe ouvrière de vraies 
conditions d’émancipation. « Dès 1843, la chambre fut ainsi 
saisie d’une pétition d’ouvriers gantois réclamant en même 
temps que l’abaissement du cens électoral, l’instruction 
universalisée ainsi que d’autres réformes. Le peuple veut 
jouir aussi des fruits de la révolution disaient-ils. »***Il est vrai que dans la première moitié du XIXe siècle 
les ouvriers sont peu politisés. Ils ne se sont pas encore 
dotés de structures politiques ou d’associations visant 
à défendre leurs intérêts. Il n’existe quasi aucun organe 
de presse, pour ces travailleurs, favorisant la prise de 
conscience collective du combat à mener contre l’asser-
vissement subi. L’analphabétisme empêche d’ailleurs ces 
ouvriers d’avoir accès aux outils d’émancipation.Mais petit à petit, la classe ouvrière prend conscience de l’im-
portance de réclamer le droit égalitaire d’accès aux urnes.

DÉBUT DU XIXE, EXCLUSION SOCIALE ET POLITIQUE VONT DE PAIR

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

versité de Bruxelles, 1972, p18.**  Propos du libéral Paul Devaux, Ministre du gouvernement Lebeau en 1831. 

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

Fondation Jacquemotte, 1966, p.22.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise quotidiennement des animations et 

débats qui clôturent l’exposition En Lutte. Histoires d’émancipation. Dans le cadre de ce travail, il a 

constaté certaines récurrences dans les préoccupations et sources d’indignations des participantes 

et participants. Pour faire écho à ces débats, l’association édite depuis 2020 des fascicules dans le 

cadre de la collection Savoirs résistants qui ambitionne de proposer quelques pistes de réflexion, 

outils et références afin d’alimenter nos luttes pour une société plus égalitaire.

Le manuel d’autodéfense intellectuelle publié en mars 2020 et disponible sur le site internet www.

calliege.be a été conçu autour d’une dizaine de phrases que nous entendons très (trop ?) souvent, 

telles que « C’est un truc de gonzesse », « Il y a d’autres priorités », « C’est quand ça vous arrange », 

etc. Pour chacune d’entre elles, une même méthode : confrontation aux données chiffrées et études 

liées à la question, puis mise en évidence du type d’argument qui est convoqué par son émetteur 

pour justifier, voire naturaliser les inégalités entre les femmes et les hommes. Sont ainsi mis au jour 

plusieurs mécanismes, langagiers notamment, par lesquels le sexisme se maintient et se perpétue, 

parfois à notre insu.

Édité à l’automne 2020, le second carnet de la collection Savoirs résistants s’emploie notamment 

à interroger le sens des mots qui opèrent sur nos représentations du monde social ainsi que sur 

nos modes d’agir. À travers des exercices ludiques, il s’agit de débusquer les stratégies, intentions 

et effets du discours managérial comme producteur d’évidences partagées saisi d’enjeux socio-

politiques. Des nouveaux termes anglo-saxons comme chief hapiness manager en passant par 

collaborateur plutôt que salarié ou le lean management, la novlangue managériale semble bel et 

bien destinée à formater les réflexions sur les rapports humains dans le monde du travail et plus 

largement dans la société. Il s’agit, dans ce manuel, de questionner les concepts derrière les mots 

et de tenter de repolitiser la question de l’organisation du travail. 
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Le 12 novembre dernier, au regard de la crise sanitaire que nous vivons s’est tenue en ligne une 

conférence dont l’objet était d’encourager la réflexion collective sur le rôle de l’État dans notre 

société. De quel monde, de quel modèle de société voulons-nous ?

La question de l’histoire de notre modèle social, des transformations subies par l’État ces trente der-

nières années, ainsi que leurs conséquences ont été présentées par Edouard Delruelle (professeur 

de philosophie politique à l’ULiège et président de Solidaris). Aline Fares (autrice de la conférence 

gesticulée Chroniques d’une ex-banquière) nous a, quant à elle, expliqué les mécanismes opérant 

derrière les plans de relance mis en œuvre par les gouvernements et censés endiguer la catastrophe 

sociale renforcée et accélérée par la pandémie. Edouard Delruelle a plaidé la nécessité de refonder 

un pacte social en lui assignant l’objectif de la protection sociale dans la soutenabilité écologique, 

tout en dépassant les limites structurelles du pacte existant en termes d’oppression de genre et 

de race. Aline Fares a pour sa part souligné l’urgence d’arrêter d’alimenter la machine capitaliste 

en injectant des capitaux sans fin dans les banques, et ce lors de chaque crise. 

À l’issue de la conférence, un débat en ligne a permis au public de poser des questions en direct. 

Le rôle de l’Europe dans la transformation sociale, le Green New Deal ou encore le dogme de la 

croissance y ont été discutés.

Une organisation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans le cadre de la campagne 

Égaux, ensemble du Centre d’Action Laïque.
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La parade des Fieris Féeries était prévue de longue date le 4 octobre 2020. 

Impulsé par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et le Centre 

culturel de Seraing, ce rendez-vous incontournable du vivre ensemble à 

Seraing se préparait depuis sa dernière édition sous forme de spectacle 

en 2018. Après plusieurs mois de mobilisation et réfl exions diverses entre 

Sérésiens sur les ingrédients souhaitables du Seraing demain, les ren-

contres devaient se poursuivre et s’intensifi er au printemps pour aboutir 

à ce rendez-vous de milliers de spectateurs éblouis par les réalisations 

de près d’un millier de volontaires et de comédiens. 

L’actualité sanitaire en a voulu autrement et l’heure n’était plus au grand 

rassemblement de foule. La parade s’est alors muée en balade. Elle propo-

sait aux promeneurs et promeneuses de fl âner autour de la place Kuborn 

pour découvrir comment les Sérésiennes et Sérésiens envisagent une 

société meilleure pour tous ! Trois espaces diff érents ont été présentés : 

des installations artistiques autour de la Cité administrative invitant le 

visiteur à se questionner sur les éléments importants d’une société digne 

pour tous, une galerie de portraits rue Cockerill illustrant la diversité des 

Sérésiens et un espace de tricot urbain pour susciter un regard diff érent 

sur ce cadre de vie.

Les Sérésiennes et Sérésiens ont contribué activement à la confection des 

éléments depuis leur domicile ou en participant aux ateliers participatifs 

que nous avons animés tout l’été au Centre culturel de Seraing. Derrière 

les machines à coudre et les aiguilles à tricoter, à travers des témoignages 

oraux ou la création de diff érents supports originaux, toutes et tous ont 

contribué à raconter comment ils ont vécu l’expérience du confi nement, 

mais aussi comment ils ont réfl échi à l’avenir de leur ville. 

La
Balade

Gar d o n s l e c o n t a c t
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En ce début d’année 2020, autour de la dynamique 

des Fieris Féeries, le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège a poursuivi une série d’animations 

lancées à l’automne 2019. Par une disposition lu-

dique et décalée, elles avaient pour objectif d’inciter 

différents publics du territoire de Seraing à réfléchir 

sur le « vivre et construire ensemble » à Seraing 

et ailleurs. Elles proposaient également de porter 

un regard critique sur le fonctionnement de notre 

société occidentale et de faire émerger l’expression 

de ceux et celles dont on entend rarement les voix. 

Dans le cadre de la préparation de la parade des Fie-

ris Féeries, le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège s’est fait le partenaire de Liège Creative 

pour une soirée exceptionnelle le 12 février 2020 au 

château du Val Saint-Lambert à Seraing. Elle a réuni 

des représentants d’entreprises sérésiennes et les 

a invités à imaginer le futur de leur territoire et le 

rôle que les entreprises sont amenées à y jouer. Ce 

moment s’est inscrit dans une réflexion plus large 

sur l’avenir de Seraing amorcée par les animations 

Tipi et Labo F. 

En cette période d’urgence sanitaire et de confine-

ment, les Fieris Féeries ont répondu à l’appel lancé 

par la plateforme de santé mentale de Seraing. 

Cette dernière avait battu le rappel pour rassem-

bler des volontaires et du matériel afin de réaliser 

des masques de protection destinés aux maisons 

médicales, aux maisons de repos et aux services 

sociaux de la Ville.

C’est ainsi que le local du Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège, situé dans le quartier du 

Molinay, a accueilli le matériel de couture et de 

mercerie (tissus, fil, élastiques, rubans…) à destina-

tion des couturières et couturiers qui ont répondu 

à la demande. C’est également sans hésitation que 

les organisateurs de la parade des Fieris Féeries, 

le Centre culturel de Seraing et le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège, ont fait don de tissus 

qui devaient servir à la confection des costumes 

du spectacle. 

Au début du confinement en mars 2020, l’équipe 

des Fieris Féeries a proposé aux internautes de 

garder le contact en participant chaque jour à un 

petit jeu ou un sympathique défi lancé via sa page 

Facebook. Le but : diminuer le sentiment d’isolement 

durant le confinement. Les retours très faibles en 

matière de participation via Facebook nous a sur-

pris. Lors des ateliers d’été, le témoignage des par-

ticipants était sans appel : le sentiment d’isolement 

était bien présent et pouvait être ressenti comme 

une grande souffrance mais les contacts virtuels 

proposés ne pouvaient le combler. Lors de la deu-

xième vague, l’équipe a donc multiplié les portes 

d’entrée pour des prises de contact plus directes 

tout en respectant les mesures sanitaires (contact 

téléphonique, rendez-vous individuel avec les dis-

tances nécessaires, contacts vidéo, cartes postales, 

promenades extérieures en groupes restreints, etc).  

À en juger par le nombre de demandes d’accompa-

gnement que nous recevons, ce type de présence 

et de soutien répond à un vrai besoin au sein d’une 

population déjà très fragilisée avant la pandémie.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

a poursuivi une série d’animations entamée en 2019 

pour permettre à la population de réfléchir au béné-

fice pour tous de vivre dans une société accueillante 

des diversités avec notre outil escape room. 

À la différence des pratiques habituelles d’escape 

room, et inspiré par la théorie des intelligences 

multiples de Howard Gardner, notre escape room 

recèle des résolutions de problèmes faisant appel 

aux 8 types de capacités (intelligences) différentes. 

À l’issue de l’animation, une mise en débat au sujet 

du croisement des intelligences nécessaires à l’éla-

boration de projets collectifs est entreprise avec les 

participants pour leur permettre d’exprimer leurs 

opinions et expériences à ce sujet.
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Les Champs des possibles auraient dû être un festival, des temps de rencontres et 

d’échanges, de partage d’émotions et de débats, de découvertes et de fêtes. Un 

village des possibles dressé du 13 mai au 14 juin 2020 sur le site des Acec à Herstal, 

au cœur d’une friche industrielle donc, comme un symbole tangible d’alternatives 

dans l’eff ondrement.

Actualité oblige, c’est partie remise ! Il a fallu créer de nouvelles formes citoyennes 

et artistiques pour ouvrir les champs des possibles, créer des labos solidaires et 

des rendez-vous pour écrire ensemble notre avenir. 

Parce qu’il était important, tant pour notre association que pour les partenaires du 

Champ des possibles, dans ce temps de grand chambardement de trouver le moyen 

de permettre l’expression des idées et des ressentis, le site #culture en résistance

a vu le jour dès les premières semaines du confi nement. Lieu d’expressions alterna-

tives, de rencontres virtuelles pour penser le séisme culturel et social dû à la crise 

sanitaire mais surtout espace d’émulation pour inventer l’après, il a tout comme 

l’ambitionnait le festival permis de croiser expressions artistiques amateures et pro-

fessionnelles et mobilisations citoyennes. Parmi celles-ci, l’incroyable mobilisation 

pour la réalisation de masques à destination des intervenants de première ligne et 

des personnes en grande précarité.
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Dès le début de la crise sanitaire, le réseau 

liégeois du Champ des Possibles, impulsé 

par Arsenic2 et le Centre d’Action Laïque

de la Province de Liège, a coordonné la 

fabrication et la distribution de masques 

homemade à Liège, Seraing et Herstal. Il 

a par ailleurs soutenu les couturières de 

la Voix des Sans Papiers dans leur action 

« Masques solidaires ».

Parmi les multiples questions qui ont émergé sur le site #cultures en résistance, celle de l’accès 

à l’alimentation saine pour tous a recueilli un vif intérêt. Aussi, depuis septembre, soutenu par un 

partenariat avec La Bobine, l’asbl EVA, le Plan de cohésion sociale de Herstal, la Régie des quartiers 

de Herstal et Arsenic2, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège pilote une recherche-

action sur l’accès à l’alimentation saine pour tous. Elle se réalise par une approche transversale qui 

s’appuie sur les compétences, les ressources et initiatives solidaires des forces vives (habitants, 

artistes, travailleurs socioculturels, chercheurs, maraîchers, etc.). Elle servira dans un premier temps 

à alimenter une exposition pluridisciplinaire au printemps 2021 dans le cadre de Nourrir Liège. Plus 

qu’une exposition, il s’agira d’une création pluridisciplinaire pour voir, sentir, goûter les potentiels 

cachés du territoire pour une alimentation saine pour tous… Des habitants, experts, travailleurs 

racontent, explorent et agissent… 

À découvrir sur le site www.champsdespossibles.org
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Avec la campagne Égaux, ensemble, le Centre d’Action Laïque s’engage pour que 

les personnes les plus vulnérables, dont la pandémie a une nouvelle fois révélé la 

fragilité, ne soient plus les oubliées des politiques publiques. 

www.laicite.be/campagne/egaux-ensemble

Beka et Zezva Khulelidze ont respectivement 18 et 16 ans et cela fait maintenant 12 ans qu’ils 

vivent à Saint-Georges. Ils ont passé plus de temps dans notre pays qu’en Géorgie, leur pays natal. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a tenu à rejoindre les signataires d’une pétition 

visant à empêcher leur expulsion en janvier 2020.

De nombreux citoyens et citoyennes, des structures associatives (dont le Centre d’Action Laïque

de la Province de Liège) et syndicales se sont mobilisés en janvier 2020 partout en Belgique pour 

réclamer la régularisation des sans-papiers. Le Collectif liégeois de soutien aux sans-papiers a 

proposé une motion pour que la Ville de Liège porte ces revendications au niveau fédéral, motion 

qui a été soumise et approuvée au Conseil communal du 3 février 2020. Un rassemblement avait 

par ailleurs déjà été organisé le 18 décembre 2019 par ce même collectif.

La sécurité sociale est aujourd’hui plus que jamais menacée : réduction des cotisations, création 

de statuts précaires qui fragilisent les travailleurs et travailleuses et contribuent peu ou pas à son 

fi nancement… Si rien n’est fait, en 2024, elle connaîtra un trou de 6,4 milliards d’euros. Le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu et participé à la manifestation nationale organisée 

par la FGTB le 28 janvier 2020 à Bruxelles.

Chaque année, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège participe au rassemblement 

organisé à l’initiative du CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres pour Étrangers) devant 

le centre fermé de Vottem. Il s’agit d’entourer celui-ci de bougies pour éclairer la face cachée et 

honteuse de la politique d’asile et de migration en Belgique.

En mars, l’urgence absolue est de sauver des vies et de préserver la santé de la population. La 

décision rapide de confi nement prise par les autorités s’est imposée.

Mais à l’heure où des millions de personnes risquent de voir leurs revenus fortement amoindris, 

ou de se retrouver dans des situations de précarité exacerbées, l’urgence est également sociale. 

Plus que jamais, syndicats, mutuelles, mouvements associatifs, professeurs et citoyens engagés 

travaillent d’arrache-pied pour que personne ne soit oublié et pour dénoncer cette précarisation 

sociale. C’est l’objet d’une carte blanche parue dans Le Soir le 1er avril 2020 et signée par le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège.

La laïcité pour tous
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En mars 2020, le chef de l’ONU a appelé à un cessez-le-feu mondial immédiat. Joignons-nous 

tous à lui pour faire taire les armes au milieu de la crise de la Covid 19. « Le monde entier aff ronte 

aujourd’hui un ennemi commun : « la Covid 19. Le virus n’épargne aucune nationalité, communauté 

ou religion. Il attaque tout le monde sur son passage, implacablement. » Un appel signé par le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège.

Alors que les mesures se multiplient et que chacun se confi ne derrière ses murs, des citoyens 

« oubliés » échappent au confi nement à défaut d’avoir un abri et des moyens de subsistance. Les 

autorités doivent mettre en place des solutions structurelles pour protéger l’ensemble de la popula-

tion et enrayer l’épidémie. Appel du CIRé signé par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.

Depuis plusieurs mois, le personnel de diff érentes institutions de soins est mobilisé pour réagir à 

la dégradation constante de leur condition de travail. Il réclame aujourd’hui un refi nancement des 

soins de santé, l’engagement de plus de personnel ainsi qu’une revalorisation salariale. Il exige par 

ailleurs la mise en place d’une véritable politique de bien-être au travail et l’arrêt d’un management 

inhumain. Il nous invite également à les soutenir.

Plusieurs associations reviennent sur le cas d’un demandeur d’asile, M. Marouf qui a obtenu un 

brevet d’infi rmier hospitalier mais ne peut pas entrer en fonction car la Région wallonne refuse de 

lui accorder le permis de séjour. La raison ? La fonction d’infi rmier n’est pas reprise parmi la liste 

des métiers en pénurie du Gouvernement wallon.

Plusieurs milliers d’hommes, de femmes et d’enfants survivent en Belgique privés de titre de séjour, 

souvent depuis de nombreuses années. La crise sanitaire accentue encore leur précarité, ce qui 

rend particulièrement diffi  cile la mise en œuvre des mesures de prévention imposées par les auto-

rités et les met en danger. Le nouveau gouvernement s’obstine pourtant à ne pas les entendre, 

à n’apporter aucune solution à leur situation et à n’envisager que des mesures d’exclusion et de 

répression à leur encontre.

Il aura fallu une crise d’une ampleur exceptionnelle pour que l’on s’en souvienne : la santé est notre 

bien le plus précieux. Aujourd’hui, nous ne voulons plus que celle-ci soit une variable d’ajustements 

budgétaires. La sécurité sociale n’est pas une machine que l’on choisit d’alimenter ou non, mais 

un socle pour la vie en société qui doit sans cesse être consolidé. Le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège a signé cette pétition portée par Solidaris.

Cette initiative collective à laquelle le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’associe, 

fait suite à la carte blanche Gérer l’urgence puis réinventer l’avenir, parue dans Le Soir du 1er avril 

2020. Elle milite pour un avenir social-écologique et démocratique en rupture avec notre monde. 

Faire Front appelle toutes les forces sociales et tous les citoyens, citoyennes à rejoindre, partager 

et discuter ses revendications, à agir et surtout à ne pas laisser confi ner les colères, ni les espoirs. 

(www.fairefront.be)
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège promeut 

les droits humains. Il lutte contre les discriminations et en-

courage la réflexion autour de la norme.

Dans ce sens, il soutient les combats des femmes (et plus lar-

gement 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.



CONFÉRENCE 

CROISEMENT  
DES OPPRESSIONS 

 
 

Le 7 mars 2020 à La Cité Miroir, à la veille de la Journée internationale de lutte pour les 

droits des femmes, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège proposait d’inter-

roger les féminismes et leurs liens avec les différents systèmes d’oppression que sont le 

capitalisme débridé, le patriarcat et le racisme. L’objectif était de nourrir les réflexions et 

mobilisations d’apports théoriques et témoignages inspirants, autour de trois objectifs : 

Interroger les inégalités entre les sexes et les genres à l’aune des systèmes économiques, 

politiques et sociaux dans lesquels elles ont cours ; politiser, dénaturaliser et encourager 

la réflexion sur les causes des inégalités entre les femmes et les hommes ; proposer des 

pistes d’actions concrètes pour une société plus égalitaire.

Dans un premier temps, Julie Pilorget et Jules Falquet ont abordé, défini et croisé leurs 

regards sur la question d’un point de vue anthropologique, sociologique et historique. 

Comment le capitalisme a-t-il engendré, ou non, un rapport de domination spécifique 

sur les femmes, leur corps, leurs libertés, leurs droits, … ? Un basculement a-t-il eu lieu 

ou non avec l’avènement de ce système ? Dans un second temps, Camille Bruneau, 

Betel Mabille et Ruth Paluku Atoka ont échangé sur les résistances en abordant les 

féminismes, l’écoféminisme et les mouvements sociaux. 

THÉÂTRE KING KONG THÉORIE

En clôture de l’après-midi de réflexion féministe le 7 mars 2020, 

le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a proposé le 

spectacle du Théâtre Jardin Passion tiré du livre de Virginie Des-

pentes King Kong Théorie. Ce manifeste rock’n roll à l’attention 

des femmes et des hommes est une ode et un encouragement à 

la liberté. Il bouleverse les discours bien-pensants et propose un 

nouveau féminisme perçu comme « une aventure collective, pour 

les femmes, pour les hommes, et pour les autres. Une révolution, 

bien en marche. Une vision du monde, un choix. Il ne s’agit pas 

d’opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des 

hommes, mais bien de tout foutre en l’air ! » Sur scène, les trois 

comédiennes donnent vie à des mots qui crient dans le texte. Elles 

parlent d’une seule voix, complices, à l’adresse directe du public. 

La scénographie et la mise en scène renforcent la dynamique. 

Les images et la bande sonore rythment et allègent le propos 

sans le banaliser.

« J’écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les 

mal baisées, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché 

à la bonne meuf, aussi bien que pour les hommes qui n’ont pas 

envie d’être protecteurs, ceux qui voudraient l’être mais ne savent 

pas s’y prendre, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni 

bien membrés. Parce que l’idéal de la femme blanche séduisante 

mais pas pute, qu’on nous brandit tout le temps sous le nez, je 

crois bien qu’il n’existe pas ». (Extrait de l’essai King Kong Théorie, 

Virginie Despentes)
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Le lundi 28 septembre, Journée mondiale pour le droit à l’IVG, dans un contexte strict 

de mesures sanitaires, des personnes se sont rassemblées devant le palais de justice 

de Liège pour exiger le droit à l’avortement pour TOUTES les femmes. Des servantes 

écarlates symbolisaient l’instrumentalisation du corps des femmes, objet politique.

Dans sa prise de parole, Véronique De Keyser, présidente du Centre d’Action Laïque, 

n’a pas manqué de pointer les responsabilités qui incombent à nos élus : il n’est pas 

acceptable que, pour sortir de la crise politique du moment, une des contreparties 

pour former un gouvernement soit cette loi emblématique en faveur des femmes. 

Une loi qui ne coûte rien en termes budgétaires, mais qui demande en revanche du 

courage politique pour ne pas céder au chantage.

En Belgique, la crise de la Covid−19 a provoqué une diminution des demandes d’inter-

ruption volontaire de grossesse (IVG) : accès restreint à la contraception ou encore, 

pendant les semaines de confinement, difficulté d’accès aux centres de planning. Il 

est plus que jamais nécessaire que les familles politiques qui ont cosigné la proposi-

tion de loi en discussion visant à élargir le droit à l’IVG tiennent leur parole à l’égard 

des femmes et surtout des plus vulnérables.
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Le 8 mars, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a participé à la cyclo-

parade féministe à Liège qui a rassemblé plus de 1000 personnes. À vélo, en roller, en 

poussette, en skate ou à pied, cette grande « Parade féministe » invite, chaque année, 

les citoyennes et les citoyens, les associations sensibles à l’égalité femmes-hommes 

à la rejoindre ! Parce que les combats sont multiples, différents, et complémentaires 

et qu’ensemble, nous sommes plus fortes, plus visibles.

En avril 2020, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a signé un appel 

lancé par Séverine Dusollier, professeure de Droit à Sciences Po (Paris), ancien-

nement Université de Namur, et Nathalie Grandjean, maîtresse de Conférences à 

l’Université de Namur et administratrice de Sophia, le réseau belge d’études de 

genre. La crise l’a montré : les femmes sont particulièrement vulnérables face aux 

inégalités. Elles sont aussi particulièrement surreprésentées dans les emplois qui 

se sont révélés essentiels lors du confinement : soins de santé, soins aux personnes 

âgées, aide à domicile, commerces alimentaires, enseignement, crèches, nettoyage 

des établissements restés actifs. L’appel demandait qu’à tous les niveaux belges de 

pouvoir, le gouvernement intègre une perspective de genre dans cette période de 

confinement et de pandémie, ainsi que dans la transition du déconfinement et le 

temps de l’après-crise. Cette sortie de crise ne pourra se faire de manière juste et 

solidaire sans que la situation et la contribution particulières des femmes ne soient 

dûment prises en compte.
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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.

 

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 à la peinture pour soutenir la campagne.
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Tous les jours, des professionnels hommes et femmes (médecins, sages-

femmes, infi rmiers, psychologues, accueillants, travailleurs du social et de 

la santé) accompagnent des femmes. Ils soutiennent la proposition de loi 

en discussion à la Chambre et réclament, notamment, l’accès pour toutes, 

sans distinction, au droit à l’avortement jusqu’à 18 semaines de gestation.

Dangereuses nouvelles restrictions de l’avortement en Pologne, où les 

droits des femmes et des fi lles sont à nouveau attaquées. La loi polonaise 

sur l’avortement est déjà l’une des plus restrictives d’Europe. En eff et, 

l’avortement n’y est autorisé qu’en cas de viol ou d’inceste, lorsque le 

fœtus souff re d’une malformation sévère ou mortelle, ou d’une maladie 

incurable mettant sa vie en danger, ou lorsque la vie ou la santé de la 

femme ou de la jeune fi lle est en danger.

Le texte international qui protège les droits des femmes, le CEDEF 

(Convention sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des 

femmes) fête ses 40 ans. À cette occasion et suite au rapport remis par 

la Belgique sur la politique menée à cet égard au Comité d’experts de 

l’ONU, des associations ont dressé une liste de revendications dont celle 

de 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 via Collectives et Ardentes, rassemblement dont 

il fait partie.

Le confi nement du printemps a mis en lumière l’ampleur des violences 

faites aux femmes. La Plateforme Mirabal Belgique s’est une nouvelle 

fois mobilisée à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination 

des violences faites aux femmes. Outre la campagne Mains mauves, des 

actions décentralisées ont aussi été organisées partout en Belgique dont 

un rassemblement le 22 novembre à Liège, Place Saint-Lambert. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a par ailleurs rejoint 

les signataires de la pétition d’Amnesty International Violences faites aux 

femmes : la Belgique doit respecter ses obligations.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège revendique 

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

sa réussite et son émancipation et reflétant la mixité sociale de 

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

entièrement public et un cours d’éducation citoyenne de deux 

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

soient leurs convictions philosophiques et religieuses.

Notre système scolaire organisé en réseaux est un modèle dé-

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

notre société. Il entrave toute refondation de l’école visant l’éga-

lité des élèves.



Lancé en 2008 par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans le cadre de la dynamique Molinay 

Ensemble, un quartier où il fait bon vivre à Seraing, ce projet est une initiative extrascolaire lancée dans 

un premier temps uniquement à l’école Morchamps dans le but de soutenir l’apprentissage scolaire des 

élèves. Depuis 2020, il bénéficie d’une reconnaissance en École de Devoirs et s’ouvre à l’ensemble des 

enfants du territoire.

En temps normal, 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 

(p. ex. 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 consul-

tance). 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.

Une fois la stupeur des premiers 

jours de confinement dissipée, 

afin d’éviter que la situation 

n’opère une rupture nette dans 

l’apprentissage, balayant des 

mois d’efforts de contacts et de 

mise en confiance, le service des 

Ateliers a créé un groupe Face-

book intitulé : Confinés, oui mais 

ensemble pour permettre aux 

divers participants de ses pro-

jets de se retrouver, d’échanger 

mais surtout de maintenir le 

contact. Ce fut l’occasion de 

diffuser des outils, de mettre 

à disposition de l’information, 

des trucs et astuces, des jeux 

et, bien entendu, du travail 

pédagogique pour animer les 

enfants durant la période de 

confinement. 

L’apprentissage scolaire et la 

socialisation des enfants de 

moins de 12 ans ayant été défi-

nis comme une priorité par le 

gouvernement et les possibili-

tés de travailler avec eux ayant 

été autorisées, nous avons 

repris notre travail de soutien 

à la réussite extra-scolaire dès 

septembre 2020.

Toutefois, les quarantaines 

d’une part et l’angoisse de cer-

tains parents d’autre part ne 

permettent pas à tous les en-

fants d’y participer de manière 

optimale. Aussi, dès novembre 

avons-nous développé un dis-

positif de soutien à distance 

complémentaire à nos interven-

tions de terrain.

Dès novembre 2020, les ate-

liers ont eu recours à l’appli-

cation Classroom. Cet outil 

permet de gérer le travail sco-

laire à distance, d’effectuer un 

suivi des enfants en vidéo et 

un affichage de mur partagé. 

L’installation de l’application 

chez tout le monde nous a per-

mis de faire quelques pas dans 

la réduction de la fracture nu-

mérique indéniable au sein de 

notre public. En moyenne, nous 

avons consacré cinq heures de 

formation sur mesure par famille 

pour permettre à chaque enfant 

d’avoir accès à l’application au 

minimum sur un smartphone. Ce 

travail au sein de chaque famille 

a également été le prétexte inat-

tendu pour permettre à un cer-

tain nombre de mamans d’avoir 

un premier contact réussi avec 

une interface virtuelle! 

La boîte 
à outils 
École+ 
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Afin de continuer à être proactifs à chaque occasion 

autorisée par les mesures sanitaires, nous avons 

profité du prolongement des congés d’automne 

pour organiser trois journées complètes d’ateliers : 

sortie au bois, prétexte à travailler l’expression orale 

et le vocabulaire mais aussi à éveiller aux merveilles 

de la nature, formation ludique à l’utilisation de 

classroom, des ateliers de remédiation individuali-

sée, jeux pédaludiques, échanges et débats sur le 

confinement et la pandémie ont rempli ces journées 

très investies par les enfants.

Les sorties extraordinaires s’organisent au départ 

de l’Espace Laïcité de Seraing. Les participants 

sont accueillis dans un cadre convivial, répartis en 

groupes et animés par des activités ludiques et coo-

pératives sur la diversité et le vivre ensemble avant 

de partager un repas convivial ou d’être emmenés 

vers une des destinations (musée, monument, lieu 

de diffusion, parc scientifique, maison thématique, 

etc.) prévues. À l’issue de la journée, un tour de table 

permet à chacun d’exprimer son ressenti. Outre leur 

utilité en matière de mobilité des publics par rap-

port aux offres culturelles, ces activités servent de 

produits d’appel pour les paroles aux parents (ac-

cessibles uniquement aux participants). En 2020, 

seules deux sorties ont pu être organisées, une en 

janvier dans un parc naturel à Hasselt et une autre 

en octobre à Spa au sein d’un site d’accrobranches. 

Placée entre deux périodes de confinement, cette 

dernière a eu un écho particulièrement important 

auprès tant des enfants que des parents. 

Un quar
bon viv

anche 04 octobre 2020

De 8h30 à 17h30
endez-vous à l’Espace Laïcité 

Charbonnage, 14 à 4100 SERAING

Seraing

NÉE ACCROBRANCHE

N FAMILLE À SPA

PORT 
DU MASQUE 

OBLIGATOIRE
À PARTIR DE 

12 ANS
PENDANT TOUTE 

LA JOURNÉERapport d’activités
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Sur base de l’expérience accumulée dans l’Atelier de Soutien à la Réussite, l’Atelier du Mercredi et Place 

aux Parents, dans le cadre d’une approche intégrée de l’enseignement et de l’éducation, le service 

Ateliers a animé des matinées de formations à destination des auxiliaires d’éducation de la Ville de 

Liège en janvier, février et mars 2020. Les objectifs étaient d’assurer la transmission des expériences 

accumulées dans le cadre de notre travail de lutte contre le déterminisme social (Ateliers de Soutien 

à la Réussite) et de promotion du vivre ensemble (Ateliers du Mercredi) et promouvoir une approche 

intégrée de l’enseignement et de l’éducation. Suite à la crise sanitaire, les journées de formation sui-

vantes ont été reportées à 2021.

À destination des équipes éducatives du fondamental, cette formation de 12 heures est basée sur les 

résultats du projet pilote que nous avons mené à l’école communale Morchamps « Mieux vivre ensemble 

à l’école » et qui a été primé par le Fonds Houtman (ONE) en 2016. Elle vise à stimuler la réfl exion des 

participants au sujet de la régulation des cours de récréation comme des espaces qui favorisent l’épa-

nouissement, l’empathie et la citoyenneté de tous. Début 2020, le service Ateliers a animé des matinées 

et des journées de formation à destination des équipes éducatives du fondamental, des auxiliaires 

d’éducation et des étudiants de plusieurs écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles via le Conseil 

de l’Enseignement des Communes et des Provinces. La suite des formations a été reportée à 2021.

FORMATIONS
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Jeux

Ces supports rassemblent des jeux appartenant à la tradition, 
et d’autres conçus par l’équipe de l’Atelier de soutien à la 
réussite du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. 
Leur particularité : ils sont accessibles aux enfants. Ces 
derniers peuvent donc les utiliser pour y jouer dans la cour de 
récréation, par exemple. Le personnel encadrant sert de relais 
: il suffit d’imprimer les fiches et de les transmettre aux 
jeunes joueurs. 
Ces fiches sont un moyen de rendre agréable le cadre 
scolaire Elles facilitent en effet les rapports entre les élèves

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, fort de son expérience de terrain de plus de 10 ans 

avec des enfants de 7 à 11 ans, a décidé de créer des outils qui sont validés et testés pour une diff usion 

plus large grâce au projet École+ et aux formations à destination des enseignants et des directions 

de l’enseignement fondamental. Ce sont deux outils concrets et pratiques « clé sur porte ». Ils sont 

faciles à utiliser, ludiques et prêts à l’emploi. Tout d’abord, la farde Récréa+ comprend des fi ches de jeux 

complètes, claires et illustrées. L’objectif est l’utilisation de ces fi ches ludiques de manière autonome 

par les enfants, dans la cour de récréation par exemple. Elle permet une autorégulation des petits 

confl its grâce à la gestion de cet espace par des jeux, tout en mettant en évidence l’autonomie et les 

capacités individuelles des enfants pour un mieux-être collectif. Quant à la boite à outils du Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège, il s’agit d’une farde qui comprend les outils de gestion des 

petits confl its et de valorisation.

Ces deux outils et bien d’autres encore sont disponibles en ligne sur le site www.calliege.be ainsi que 

sur la plateforme de l’E-classe de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En Flandre comme en Wallonie et à Bruxelles, nos gouvernants n’ont toujours pas pris la pleine mesure 

des ambitions éducatives qu’imposent les défi s sociaux, environnementaux, technologiques et cultu-

rels. Au moyen de cette pétition signée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, l’Aped 

(Appel pour une École Démocratique) veut propager, auprès des décideurs politiques, des acteurs 

de l’éducation et de tous les citoyens une vision progressiste de l’éducation et des conditions de sa 

mise en œuvre.

La boîte 
à outils 
École+ 
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Le 15 janvier 2020, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a participé à une conférence-débat 

dans le cadre des cafés pédagogiques d’Enseignons.be. Elle proposait des partages et des échanges autour 

d’expériences de terrain et de constats sur la co-éducation. Une occasion de parler d’une approche intégrée 

de l’enseignement et de l’éducation. Témoignages et analyses se sont succédés avec, en trame de fond, 

une question : « Comment vivre concrètement cette logique de co-éducation ? »

Le 4 février 2020, le projet « Mieux vivre ensemble à l’école » a fait l’objet 

d’une présentation lors du colloque Repenser les espaces de recréa-

tion. Vers l’organisation d’espaces de citoyenneté, d’épanouissement et 

d’empathie. Ce dernier, organisé par le Fonds Houtman, se tenait devant 

une salle comble (500 personnes) au Palais des Congrès de Liège. En 

présence de représentantes et représentants du secteur de l’enseigne-

ment, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a présenté une 

synthèse réfl exive de ses travaux, 12 recommandations et divers outils, 

fruits de sa longue expérience. 

L’annonce, par la ministre de l’Éducation Caroline Désir, de l’interdiction des sorties culturelles dans l’ensei-

gnement secondaire, pour une durée indéterminée, a suscité stupeur et incompréhension d’un secteur 

culturel déjà bien sinistré. À l’initiative des Grignoux à Liège, plus de 100 institutions, artistes et autres acteurs 

du secteur ont signé une carte blanche sur ce sujet. Du cinéma aux arts plastiques en passant par le théâtre, 

les centres culturels, les bibliothèques, l’éducation permanente, les musiques ou encore la musique, tous 

les secteurs y sont représentés. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’est associé à cet appel.

"Tous les enfants sont capables d'apprendre"

L’Atelier de Soutien à la Réussite forme, avec l’Atelier du Mercredi 

et l’Atelier Place aux parents, le projet pilote global du Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège pour une approche intégrée de 

l’enseignement et de l’éducation.

Pour plus d’informations à ce sujet nous vous invitons à consulter 

l’ouvrage « Une approche intégrée de l’enseignement et 

de l’éducation. Carnet de bord d’une expérience de terrain », 

disponible sur www.calliege.be/pour-un-enseignement-de-qualite.

du Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège

L’Atelier de Soutien à la Réussite a pour objectif de renforcer la lutte contre 

 les inégalités dans l’enseignement en menant une action locale à Seraing parallèlement 

à un dispositif de consultance, de création d’outils et de formations.

Afin de lutter contre l’échec et la fracture scolaire et en partenariat avec les 

enseignants, un Dispositif local , allie des ATELIERS DE SOUTIEN EXTRASCOLAIRE

centrés sur le développement de l’estime de soi et le soutien pédagogique aux 

élèves en difficultés scolaires à des TABLES DE DISCUSSIONS MATERNELLES qui 

Parents, vous avez aussi votre place aux ateliers ! 

Vous êtes en recherche d’outils ? 

À destination des jeunes de 7 à 11 ans, « l’Atelier du Mercredi » du Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège propose aux enfants de vivre en pratique la laïcité.

Les activités sont le théâtre privilégié des relations de mixité entretenues par une 

trentaine d’enfants d’âges, de sexes, d’origines sociales, de nationalités et 

de croyances différentes.

  

Vous êtes un professionnel de l’éducation (enseignant, éducateur, …) à la recherche 

d’outils pour gérer des situations problématiques ?  

Découvrez nos formations !

Deux d’entre elles sont d’ores et déjà disponibles : « À la rencontre d’un enfant 

difficile : développer ses capacités d’action » et « La gestion des cours de récréation 

comme espace d’épanouissement, d’empathie et de citoyenneté ».

visent à permettre aux enfants de se familiariser avec les bases du langage et de 

l’expression orale. Lutter contre la ségrégation des parcours scolaires commence dès 

les maternelles ! Pour leur part, les ATELIERS ÉCOLE + accompagnent et forment les 

enseignants par le biais d’un soutien pédagogique adapté à leurs réalités. Cette offre 

de formation « clés sur porte » permet à chaque enseignant d’obtenir un soutien en 

fonction de ses besoins et disponibilités, et ce tout au long de l’année. 

En questionnement sur le parcours scolaire ou l’éducation de votre (vos) enfant(s) ?

Venez débattre avec nous, échanger et vous informer !

Elles visent à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des enfants par 

la diffusion des savoirs et l’exercice du libre examen.

Multiples et variées, elles tendent toutes à articuler le développement personnel 

des individus avec la découverte du «Vivre Ensemble». 

L’objectif ? Être libres, oui, mais libres, ensemble !

Ces formations ont été développées par l’équipe des Ateliers de soutien à la réussite 

du Centre Laïque de la Province de Liège. Elles sont le fruit de plus de dix années 

d’expérience dans le domaine de l’enseignement et visent à fournir des outils à la 

fois théoriques et pratiques.

CONTACTS Service Actions Locales de Seraing

Equipe des ateliers : 0498 544 818

Coordination : 0498 904 291

Rue du Molinay 113 

4100 Seraing

seraing@calliege.be
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Fieris Féeries lancées ! Gazette de Liège, La Libre Belgique, 4/03/20

La Balade des Fieris Féeries ! www.laicite.be, 2/09/20

Non pas une parade mais une balade, DH.net, 29/09/20

Nos bons plans du week-end, Sudpresse, 3/10/20

Découvrez nos bons plans pour vos sorties de ce week-end, www.lameuse.be, 

3/10/20

Des manifestantes habillées en servantes écarlates pour le droit à l’avortement, à 

Liège, www.lavenir.net, 28/09/20

Rassemblement pour le droit à l’IVG, JT de 19 h 30, La Une, RTBF, 28/09/20

Rassemblement pour le droit à l’IVG, JT, RTC Liège, 28/09/20

Fieris Féeries lancées !

Bien plus qu’un spectacle de rue… Peut-être vous 

souvenez-vous de cette maxime imaginée pour 

présenter la parade appelée à devenir un événe-

ment phare à Seraing. Un événement organisé tous les 

deux ans pour et par les Sérésiens ! C’est bien en cela, en 

effet, que la parade des Fieris Féeries est si spéciale puis-

qu’elle est le reflet d’idées émises par des citoyens et ci-

toyennes qui, année après année, sont toujours plus 

nombreux à vouloir faire partie de l’aventure…

En 2018, des centaines de bénévoles s’étaient impli-

qués. Et pour la prochaine édition, la quatrième, le 4 oc-

tobre (16 h), plus de 500 idées ont été émises lors de 

rencontres et animations dans des écoles. “L’envie qui a 

été exprimée est de parler de demain, de comment faire 

pour rendre le monde meilleur pour tous, précise Colette 

Mertens, coordinatrice des Fieris Féeries. On a transmis 

l’ensemble des idées à la compagnie metteuse en scène qui 

va envisager la manière de les intégrer dans la parade ou 

dans les répliques des personnages.”

À nouveau, la parade se construira autour des quatre 

éléments symbolisant Seraing (la Meuse, le cristal, la na-

ture et l’industrie) qui sont incarnés par quatre person-

nages centraux. Tout groupement et toute personne 

souhaitant y participer ou s’impliquer dans l’organisa-

tion peut rejoindre les ateliers, dès le 9 mars, au CAL 

(rue du Molinay), place Brossolette à Jemeppe et à 

l’ASBL Télé Service à Ougrée. Infos au 0490 42 93 03.
J.Def.
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Nos bons plans du WE
Spectacle, exposition, folklore et shopping, la région liégeoise vous ouvre ses portes tout le week-end

VINCENT ARENA

1. Seraing : Fieris Fééries

Samedi

Place Kuborn

Les promeneurs sont invités sa-

medi, de 11 à 17h, autour de la

place Kuborn à Seraing à partici-

per à la balade des Fieris Fééries.

La parade annuelle s’adapte et se

transforme cette année en une

balade ludique qui vous propose

trois espaces différents. Des ins-

tallations artistiques solidaires

autour de la Cité administrative,

mais aussi une galerie de por-

C
haque samedi, nous
vous proposons nos «
Bons plans du week-
end ». Quelques idées

de sorties pour toute la famille
en région liégeoise. Des activi-
tés variées à savourer en res-
pectant les règles sanitaires afin
de redémarrer ensemble la vie
culturelle liégeoise. Bon week-
end à toutes et à tous !

traits rue Cockerill illustrant la di-

versité des Sérésiens et un espace

de tricot urbain. Accès gratuit. In-

fos : www.fierisfeeries.be

2. Liège : expo Andy Wa-

rhol

Samedi et dimanche

La Boverie

L’exposition événement dédiée à

Andy Warhol vous ouvre ses

portes ce week-end dans le parc

de la Boverie à Liège. Jusqu’au 28

février 2021, le pape du pop art

sera à l’honneur avec une expo

qui rassemble ses œuvres les plus

célèbres provenant des plus

grands musées du monde et de

collections privées. A voir samedi

et dimanche, de 10 à 18h. Entrée

: 17€. Réservations :

www.laboverie.com et 04/

238.55.01.

3. Awans : La Cité de la

Bière

Samedi et dimanche

La Ferme Lejeune

La Ferme Lejeune à Awans ac-

cueille tout ce week-end, samedi

(14 à 22h) et dimanche (11 à 19h),

un événement dédié aux bières

du terroir. Sur place, quatre mi-

crobrasseries vous proposeront

quinze bières à déguster sous le

chapiteau chauffé. Restauration

et ventes de produits du terroir.

Accès : 5€. Gratuit pour les en-

fants. Places limitées. Réserva-

tions via la page Facebook « La Ci-

té de la Bière ».

4. Liège : 100 ans de chan-

sons françaises

Samedi et dimanche

Trocadero

Le spectacle « 100 ans de chan-

sons françaises », emmené par

Michel Desaubles, est à voir sa-

medi, à 20h, et dimanche, à 15h,

au Trocadero de Liège. Il reste des

places aux prix de 10 à 28€ selon

la catégorie. Infos et réservations

: www.troca.be

5. Liège : le week-end du

client

Samedi et dimanche

Galerie Belle-Île

Belle-Île ouvre ses portes ce week-

end, samedi et dimanche, dans le

cadre de la course cycliste Liège-

Bastogne-Liège dont l’arrivée est

prévue dimanche aux alentours

de 17h. Animations musicales et

démonstrations de spinning.

Liè : Marathon « Af-

6. Liège : Marathon « Af-

ter »

Samedi et dimanche

Cinéma Kinepolis

Dans le cadre de la sortie du se-

cond opus, le Kinepolis à Rocourt

organise un marathon dédié au

film « After ». Les deux volets de

la saga seront diffusés successive-

ment samedi et dimanche. Plu-

sieurs séances à partir de 14h15

le samedi et le dimanche, dès

13h30.Tickets: 20,95€. Tickets :

www.kinepolis.be -
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• Algèbre

• Association Enfances 2.32 – Belgique

• Association des Maisons de la Laïcité de la 

Province de Liège

• Centre Culturel Arabe en Pays de Liège

• Centre de planning familial de Fléron

• La Famille Heureuse Liège Mouvement 

belge pour le Planning Familial.

• « La Famille Heureuse » centre de plan-

ning familial – Verviers

• 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 envi-

rons

• 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

• Jubilaçion

• Kabongoye, Humanisme et Laïcité Liège – 

Sénégal

• Kaosmos

• La Bobine

• Le Monde des Possibles

• Les amis du GSARA 

• Les Amis de la Morale Laïque – Arrondisse-

ment 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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Irma Bindelle 

Rafael Cantillana

Philippe Dejaive

Evelyne Daniel

Sabine Eloy

Jacques Glaude

Frédéric Guillaume

Eliane Lhoest

Véronique Limère

Marie-Louise Marchand

Robert Moor 

Hervé Persain

Pierre Pétry

Bernadette Rasquin

Max Rensonnet

Lynda Reynders

Aziz Saïdi

Jean Vercheval

Hervé Persain   Président

Rafael Cantillana

Robert Moor    Vice-Président

Pierre Pétry

Bernadette Rasquin

Max Rensonnet

Jean Vercheval   Trésorier
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Catherine Maréchal  Directrice en charge de l’institutionnel

Cécile Parthoens   Directrice en charge de l’action 

Alain Gaignage    Directeur adjoint en charge des services généraux

Jean-Paul Gimenne  Directeur adjoint en charge des services financiers

Pascale Beuken   Coordinatrice

Lionel Lange

Céline Gérard   Coordinatrice

Laura Giarrizzo

Djasmine Razanatsoa   
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Stéphane Hauwaert  Coordinateur

Christophe Corthouts

Sarah Jemli

Jean-Denis Tourneur 

Renaud Erpicum   Coordinateur

Maud Cornet

Stéphanie Schoenaers

Charlotte Witmeur

Colette Mertens   Coordinatrice

Isabelle Archambeau

Laura Arnone

Marine Lacrosse

Aline Stassen

Céline Martin   Coordinatrice

Jacqueline Slepsow  Coordinatrice

Gérardine Nutile

Audrey Taets   Coordinatrice

Malika Blach
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Aline Kockartz   Coordinatrice

Audrey Lobert

Joëlle Mammo Zagarella

Roland Remacle

Jehona Krenzi   Coordinatrice

Fanny Beuken

Linda Creppe

Pascale Riga

Valérie Runfola

Jamila Tita

Arnaud Leblanc   Coordinateur

Franck Bourgeois

Nicolas Collignon

Charlotte Collot

Robin Foguenne

Erik Lamy

Isabelle Leplat

Maude Martello

Grégory Pogorzelski

Pedro Gomez Marquez  Coordinateur

Luc Blervacq

Mohamed El Hajjaji

Xavier Graeven

Hassan Naït-Addi

Dursun Oktar

Muriel Ponsart

Patricia Schor

Tamou Zakarya 

Elisa Hottlet   Coordinatrice
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Rue Charlemagne 32, 4020 Jupille 

Tél. 04 377 12 53 – Fax. 04 222 27 74

Espace Laïcité de Jupille

LeLe 
P’titP’tit cinéciné

de Jupillede Jupille

à l’Espace Laïcité 
de jupille 

à l’Espace Laïcité 
de jupille 

LeLe 
P’titP’tit cinéciné

de Jupillede Jupille

Rue du Molinay 113, 4100 Seraing 

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

email : seraing@calliege.be

Espaces Laïcité de Seraing

Rue du Charbonnage 14, 4100 Seraing 

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

email : seraing@calliege.be

Espace Laïcité de Waremme

Rue des Prés 96, 4300 Waremme

Tél. 019 33 84 50 – Fax. 019 33 84 59

email : waremme@calliege.be

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.

• Expositions : L’expérience critique et Tous 

populistes?, du 4 février au 15 avril 2019 à 

l’Espace Laïcité de Waremme.

Ch i di d E i di i l
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Boulevard de la Sauvenière 33−35, 4000 Liège  

Tél. 04 232 70 40 – Fax. 04 222 27 74  

email : info@calliege.be 

À Liège
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège remercie ses partenaires :

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Province de Liège, Liège Province Culture, Liège Province Jeunesse, les Villes 

de Liège, Seraing et Waremme.

Nous tenons également à remercier le Fonds Houtman, la Fondation Roi Baudouin et tous les donateurs.

Ville de Waremme

Éditeur responsable : Hervé Persain, Président • 33−35 boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège
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Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

33−35 Boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège

Tél. 04 232 70 40 • Fax. 04 222 27 74

info@calliege.be • www.calliege.be

Centre d’Action Laïque

Campus de la Plaine – ULB – CP 236

1050 Bruxelles

Tél. : 02 627 68 11 – Fax : 02 627 68 01

Mail : cal@ulb.ac.be

Site : www.laicite.be

Le Centre d’Action Laïque fédère 7 régionales :

Bruxelles Laïque, 18−20 avenue de Stalingrad à 1000 Bruxelles

Tél. : 02 289 69 00 – Fax : 02 502 98 73

Mail : bruxelles.laique@laicite.be

CAL Brabant wallon, 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre

Tél. : 010 22 31 91 – Fax : 010 22 72 11

Mail : calbw@laicite.net

CAL Charleroi, 31 rue de France à 6000 Charleroi

Tél. : 071 53 91 71 – Fax : 071 53 91 81

Mail : calcharleroi@laicite.net

CAL Province de Liège, 33−35 Boulevard de la Sauvenière à 4000 Liège

Tél. : 04 232 70 40 – Fax : 04 222 27 74

Mail : info@calliege.be

CAL Luxembourg, 2 rue de l’ancienne Gare à 6800 Libramont

Tél. : 061 22 50 60 – Fax : 061 22 56 48

Mail : courrier@cal-luxembourg.be

CAL Namur, 48 rue de Gembloux à 5002 Saint Servais

Tél. : 081 73 01 31 – Fax : 081 71 60 40

Mail : contact@laicite.com

Picardie Laïque, 44 rue de la Grande Triperie à 7000 Mons

Tél. : 065 31 64 19 – Fax : 065 31 72 72

Mail : picardie.laique@laicite.net


