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Construire le monde de demain

Pandémie, inondations… les mois écoulés ont à nouveau été éprouvants pour 

les citoyens épris de libertés et pour notre société en danger de fragmentation, 

en proie aux tentations populistes et identitaires.

Face à des discours et décisions dont nous ne comprenons plus toujours le sens 

et les fondements, face à la défiance grandissante de nos concitoyens envers les 

institutions, les discours scientifique, politique, face aux invectives qui tendent à 

se substituer au débat démocratique, nous avons urgemment et collectivement 

besoin d’exercice de la raison.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit, nous devons nous donner le temps et le courage 

du débat nuancé, de l’argumentation critique et constructive qui seuls peuvent 

légitimer les choix de société qui nous concernent tous et toutes.

Notre projet de société nous le voulons plus que jamais laïque, solidaire et uni-

versaliste.

Des avancées existent, ainsi la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté en 2021 

l’instauration dans l’enseignement officiel d’un cours de philosophie et citoyen-

neté de deux heures qui donnera à chaque élève des clés de compréhension de 

notre société et des leviers d’actions pour construire un vivre ensemble harmo-

nieux. C’est essentiel dans le contexte polarisé de repli identitaire et de fracture 

sociale grandissants. Si nous déplorons que ce cours n’existe pas dans tous les 

réseaux, nous nous réjouissons qu’il mette un terme à la séparation des élèves 

sur la base de leurs convictions philosophiques ou religieuses dans le réseau 

public d’enseignement.

Nos actions au cours de cette année 2021 ont été maintenues ou transformées 

pour maintenir tant que possible les contacts avec les publics. Après près de 2 ans 

de privation dans nos rapports humains nous sommes plus que jamais conscients 

de l’interdépendance entre la santé tant de la démocratie que des corps et des 

esprits et les liens sociaux que tissent chacune et chacun d’entre nous. Nous 

sommes convaincus que, au même titre que l’art et la culture, l’éducation, la 

créativité et la proximité avec les personnes, dans les quartiers et ailleurs vont 

être la clé de la cohésion sociale indispensable à l’écriture d’un nouveau récit 

sociétal que nous voulons solidaire et inclusif.

Les inondations sans précédent qui ont frappé en Province de Liège cet été, 

nous rappellent aussi que si la crise que nous vivons est sanitaire, elle est aussi 

sociale, économique et climatique.

Elle nous oblige à poursuivre le défi que nous nous sommes lancé: Rendre pos-

sible un autre monde.

ÉDITORIAL

Catherine 
Maréchal
Directrice

Cécile 
Parthoens
Directrice

Véronique
Limère

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

de favoriser la réflexion personnelle et de renforcer la 

démarche 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 2021, en partenariat avec le Centre 

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

accueillir les publics dans 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.

Malgré et tenant compte des restrictions d’accueil liées aux mesures sanitaires, deux expositions 

permanentes ont accueilli le public en 2021 : En Lutte. Histoires d’émancipation, réalisation du 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège qui évoque les luttes sociales, la solidarité et les 

acquis démocratiques et Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui, 

outil d’éducation connu et reconnu des Territoires de la Mémoire asbl. 

Les expositions Alberto Giacometti – L’humanité absolue, organisée par MNEMA asbl, Illusions – 

Vous n’allez pas y croire, réalisée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, Matrimoine 

réalisée par MNEMA asbl et World Press Photo 2021, organisée par Les Territoires de la Mémoire, 

ont marqué cette année 2021.

Près de 550 000 visiteurs ont fréquenté le lieu depuis son ouverture en 2014.

2021
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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. Il y est particulièrement attentif vis-à-vis de la question de la nécessaire neutralité de l’État 

et de l’instauration d’un cours de philosophie et de citoyenneté de deux heures pour tous les élèves, quel 

que soit le réseau d’enseignement. 

Salut & Fraternité, le trimestriel du Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège, off re à son lectorat une information pertinente, analytique et 

libre exaministe sur une 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 2021 avaient pour thèmes : Le cerveau, notre meil-

leur allié ? - 150 ans d’idées communes - Santé, ce que la crise a mis en 

lumière - Le monde associatif, centenaire et nécessaire.

Salut & Fraternité est tiré à 5 000 exemplaires et est envoyé gratuite-

ment à ceux qui en font la demande, aux responsables des associations 

laïques, au secteur associatif, aux bibliothèques et centres culturels, aux 

écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux hautes écoles de la Province 

de Liège, à l’Université de Liège, aux ministres des diff érents niveaux de 

pouvoir (régional, communautaire et fédéral), aux communes, aux conseil-

lers provinciaux et députés provinciaux. Salut & Fraternité fait également, 

depuis 2016, l’objet d’une diff usion électronique.

ENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
°112 I TRIMESTRIEL I JANVIER - FÉVRIER - MARS 2021 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
N°113 I TRIMESTRIEL I AVRIL-MAI-JUIN 2021 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

150

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
N°114 I TRIMESTRIEL I JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2021 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

S té

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
N°115 I TRIMESTRIEL I OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

Le monde associatif, 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 développe-

ment et les informe sur les thèmes utiles à leurs projets, 

leur structuration et leur gestion. Il contribue à les faire 

connaître et reconnaître comme outils de promotion de 

la citoyenneté, de défense de la démocratie, favorisant 

en cela la cohérence du mouvement laïque tout entier. Il 

réalise et imprime des documents sur base de la charte 

graphique du Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège, ce qui constitue une action permanente de sou-

tien 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, il organise également différentes activités 

à destination de ces associations, alliant ainsi le plaisir 

de la rencontre entre et avec ces dernières et la présen-

tation de nouvelles suggestions de thèmes d’activités 

en accord avec la politique générale du mouvement. 

 Si la dynamique d’échanges entre associations s’est 

trouvée entravée au premier semestre, elle a pu re-

prendre au sein de notre réseau associatif durant la 

seconde partie de l’année afin de faire vivre le débat.

En 2021, l’impossibilité de planifier une célébration sous forme collective, pour cause de restrictions liées 

à la pandémie, a eu raison des Fêtes Laïques de la Jeunesse dans leur forme « traditionnelle ». Néanmoins, 

quatre groupements et comités laïques en province de Liège se sont distingués en proposant aux jeunes 

(conjointement inscrits à la fête en 2020 et 2021) de travailler les valeurs laïques par le biais d’activités et 

d’une célébration adaptée aux mesures sanitaires. 

Ainsi, en mai, la Maison de la Laïcité d’Enseux-Tilff a proposé, au terme d’une balade philosophique et d’ate-

liers interactifs au départ de la visite de l’exposition Illusions, une cérémonie riche de sens  en extérieur, dans 

la cour de l’Athénée d’Esneux, avec remise de diplôme et la possibilité pour les jeunes de s’exprimer sur un 

sujet qui les touche en cette période. En juillet s’est tenue la première Fête de l’Envol  au centre culturel de 

Soumagne. 13 jeunes nous ont invités à prendre part à un « Grand Brol » à partir d’une relecture des Animaux 

malades de la peste de Jean de la Fontaine. Fin août, la Maison de la Laïcité de Seraing et Neupré-Nan-

drin-Condroz Action Laïque ont investi le Centre culturel de Seraing pour célébrer 17 citoyens en devenir.

www.fetelaiquesdelajeunesse.be
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Ces rencontres proposées aux responsables des 

associations laïques ont pour objet la découverte 

d’un thème et d’outils d’animation susceptibles 

d’être exploités par ces dernières.

En 2021, une rencontre s’est déroulée le 18 juin en 

soirée autour de l’exposition Illlusions – Vous n’allez 

pas y croire. Une occasion de resserrer les liens et 

promouvoir les échanges entre les comités et de 

découvrir des outils transposables dans leurs asso-

ciations afin de faire percoler l’esprit critique, valeur 

chère au mouvement laïque.

La 20e 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 en 

juin, pour cause de pandémie, une version certes 

adaptée de sa programmation  de qualité autour 

de thématiques humanistes, de sujets de société 

à travers différents modes d’expression : cinéma, 

théâtre, animations, opéra, concerts. Le festival se 

décline sur de multiples implantations. 

Suite aux graves inondations de juillet 2021 qui ont dévasté entre autres les vallées de la Hoegne, de la 

Vesdre et de l’Ourthe, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et la Fédération des Maisons de la 

Laïcité ont tenus à réagir. Parmi les associations laïques les plus touchées en région liégeoise, la Maison de 

la Laïcité d’Angleur, Chênée et Grivegnée ainsi que la Maison de la Laïcité de Trooz (La Fenderie) ont été 

particulièrement sinistrées par les eaux. Ailleurs,  la Maison Arc-en-Ciel Verviers, SIMA, ainsi que le Planning 

Familial la Famille Heureuse Verviers ont été touchés par les sinistres tout comme la Maison de la Laïcité 

d’Esneux-Tilff.   Les Maisons de la laïcité de Theux et de Pepinster ont eu également fort à faire dans des 

localités particulièrement impactées.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a donc naturellement initié et soutenu la dynamique de 

solidarité par de l’aide matérielle, des prises de contacts et des suivis des demandes urgentes, de la mise 

en réseau des demandes ou encore de l’acheminement des dons. La création de la page Facebook Laïcité 

solidaire en province de Liège visait à faire se rencontrer plus efficacement les offres de services ou de 

dons et les besoins. Deux collectes de dons ont  été organisés à La Cité Miroir (produits de nettoyage et de 

première nécessité, le 28 juillet et matériel scolaire, le 18 août)  avec le concours du Centre d’Action Laïque 

et le soutien de la Fondation P&V. 

Rapport d’activités
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a réagi à la proposition de nomination auprès de l’Ins-

titut pour l’égalité des femmes et des hommes d’une commissaire du gouvernement arborant un signe 

convictionnel.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège considère le principe de neutralité de l’État inscrit dans 

notre Constitution comme fondamental tant pour les agents de l’État, a fortiori à son plus haut niveau, que 

pour les institutions publiques et ce afi n de garantir le pluralisme de la société et le traitement équitable 

que l’État doit à ses concitoyens. Il considère cette nomination comme une atteinte à ce principe qui, s’il 

préserve pour tous et toutes la liberté de croire ou de ne pas croire, veut que les expressions religieuses ou 

philosophiques ressortent de la vie personnelle sans manifestation ou interférence dans la gestion publique.

Périodique réalisé par le Centre d’Action Laïque

de la Province de Liège à destination de ses as-

sociations membres, qui se veut le refl et de leurs 

activités et préoccupations. Il constitue également 

un organe destiné à les informer sur les thèmes 

intéressant la gestion de leur association. En 2021, 

le Trait d’union a connu deux publications sous 

formes de lettres d’information. 

© https://sarahschlitz.be/archives-parlementaires/

2021
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Rapport d’activités

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.



Du 27 février au 4 juillet 2021, l’exposition Illusions - Vous n’allez pas y croire 

! plongeait les visiteurs dans un monde où les apparences sont souvent 

trompeuses, les sensations troublées et les vérités multiples. Cette réalisation 

du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, tant sur le fond que sur la 

forme, a connu un succès populaire en accueillant plus de 23 000 personnes à 

La Cité Miroir.

Illusions d’optique et mirages tactiles ou auditifs ont retourné bien des têtes le temps de la 

visite. Une évidence à la sortie de celle-ci : notre cerveau, aussi intelligent soit-il, se laisse ber-

ner assez facilement. L’exposition permettait de prendre conscience des limitations de notre 

organe de la pensée, aussi performant et impressionnant soit-il ! Le but n’était évidemment pas 

d’en arriver à douter exagérément de tout, mais bien d’apprendre à douter raisonnablement de 

nous-mêmes quant à nos perceptions, impressions et croyances, afin d’aller au-delà de ce qui 

« semble » être et nous ouvrir à d’autres perspectives et options éventuelles.

Le projet était parrainé par Albert Moukheiber, docteur en neurosciences cognitives et psycho-

logue clinicien. Conférencier, il intervient en entreprise pour partager les dernières connais-

sances scientifiques autour de nos cognitions et comportements et comment ces derniers nous 

impactent dans notre vie quotidienne. En 2019, il publie «Votre cerveau vous joue des tours», 

un ouvrage sur la manière dont nos souvenirs peuvent être altérés et la propension que nous 

avons à adhérer aux fake news.

La scénographie de l’exposition a été spécialement réalisée pour l’occasion dans le hall des 

bassins de La Cité Miroir à Liège. Basée sur des expériences sensorielles, l’exposition invitait 

de manière ludique à réfléchir sur notre rapport au monde.

En proposant cette exposition, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège invitait le 

public à mieux comprendre les mécanismes qui affectent notre jugement et nous font voir 

le monde selon des perspectives différentes. Contraint d’adapter leur travail d’animation aux 

restrictions sanitaires, en plus d’une présence constante dans l’exposition pour interagir avec 

les visiteurs, les animateurs et animatrices du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

leurs ont proposé de compléter leur expérience par des animations en ligne qui ont permis des 

échanges riches et variés.

L’exposition connaîtra d’ailleurs des prolongements en 2022 avec une version itinérante.

www.illusions-expo.be

2021
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Le 2 mars 2021, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a virtuellement accueilli Albert Moukheiber 

au cœur de l’exposition Illusions. Empêché de venir à la rencontre à La Cité Miroir pour les raisons sanitaires, 

le docteur en neurosciences cognitives, parrain de l’exposition, a répondu aux interrogations du public sur 

les mécanismes de notre cerveau. Albert Moukheiber l’a soulevé à plusieurs reprises pendant la rencontre 

: C’est en cultivant le partage, la richesse des échanges et une logique de confiance en l’autre que les 

sociétés humaines progressent et permettent le vivre ensemble.

Peut-on tout contrôler ? Sommes-nous vraiment libres de ce que nous pensons et de ce que nous faisons 

? Pour répondre à ces questions, deux personnalités notables se sont réunies pour dialoguer du fonction-

nement de notre cerveau et des pièges insoupçonnés qu’il nous tend : Albert Moukheiber (cf supra) et 

Clément Frèze qui se décrit comme mentaliste, hypnotiseur, performeur et sceptique. Devant un public 

nombreux en ligne, la rencontre a permis d’aborder des sujets liés à la pédagogie autour de l’esprit critique, 

de l’aspect parfois très binaire des fonctionnements de nos sociétés ou encore de l’importance d’une pensée 

transversale et d’un partage de connaissances sans barrière, ni cloison entre les disciplines.

Du 5 au 9 juillet dernier, au cœur de l’exposition Illusions réalisée par le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège et diffusée à la Cité Miroir, des petits aventuriers de 9 à 11 ans ont pu découvrir le plus extraordi-

naire des organes : le cerveau ! Au fil d’activités ludiques, de rencontres, et d’échanges, les enfants ont pris 

conscience des tours de passe-passe qu’opère celui-ci. 

Du 23 au 27 août, dans la même logique d’apprentissage ludique des réflexes favorables au développement 

de l’esprit critique, le Centre d’action Laïque de la Province de Liège a organisé toujours à destination des 

9−11 ans un stage “Petits scientifiques” qui a fait la part belle à des découvertes et expériences scientifiques 

avec les objets du quotidien.

Rapport d’activités
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Cet ouvrage propose un retour synthétique sur 10 ans de pratique de terrain et de projets menés par le 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, dans le cadre de ses animations  visant à l’éducation aux 

médias et à l’esprit critique. Il donne priorité au partage d’expérience et aux exemples d’activités menées, 

ainsi qu’aux enseignements et adaptations passés et futurs de nos actions sur ces terrains.

Ce carnet de bord est une balade dans les coulisses de la création, mais aussi et surtout le témoignage de la 

richesse que constituent les nombreux échanges publics découlant des diff érentes expériences d’animation 

de l’association. Ce n’est pas une méthode, ou un mode d’emploi, mais bien une série de pistes, d’outils, 

de chemins parcourus pour que tout un chacun puisse, au fi nal, se forger une opinion dans un monde où 

cohabitent la liberté, l’égalité, la solidarité et une vision inclusive du vivre-ensemble.

Il est téléchargeable en ligne et disponible en version papier sur demande (jusqu’à épuisement du stock).

www.calliege.be/faites-vivre-le-debat

À l’occasion de l’exposition Illusions-Vous n’allez pas y croire, le 6 juin 2021, le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège a organisé un moment d’échange d’expériences sur la thématique de l’éducation à l’esprit 

critique. L’occasion pour l’association de revenir sur plus de 10 ans d’activités spécialement orientées vers 

l’éveil à l’esprit critique par la constitution d’expositions, d’outils, d’animations et de formations pour susciter 

le questionnement et la remise en question auprès du public. 

Stéphane Hauwaert, coordinateur du service animation, et Jean-Denis Tourneur, animateur, ont présenté 

le carnet de bord Sensibiliser à l’esprit critique. Ceci n’est pas un mode d’emploi qui synthétise le travail de 

l’association en la matière. Pour compléter leur propos, l’association a convié le Dr Yael Nazé, astrophysicienne 

et chargée de cours d’initiation à l’esprit critique à l’Uliège. Elle a partagé son expérience sur la question 

et ses conseils aux enseignants du secondaire qui souhaitent initier leurs élèves à la pensée constructive. 

À ses côtés, Adrien Bailly, cofondateur de Seen-apps, a fait part de ses recherches et de ses formations à 

l’intelligence émotionnelle.

La conclusion de ces interventions souligne l’importance d’être capable de s’extraire de nos réactions ins-

tinctives et d’être conscient de nos biais cognitifs pas toujours adaptés. Un appel à donner les moyens à 

tous d’apprendre l’esprit critique, de l’appliquer à tous les niveaux et en tous cas dans les débats nécessaires 

à une société démocratique.

Carnet de Bord du Service Animations

Les travaux pratiques du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
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Parce que la Déclaration universelle des droits de 

l’homme est une magnifi que déclaration d’amour 

à l’humanité, parce que la Déclaration universelle 

des droits de l’homme est un fondement de nos dé-

mocraties, parce que tout le monde en a entendu 

parler, mais qu’elle reste encore trop méconnue et 

mal interprétée. Ce carnet constitué de 4 parties se 

propose d’outiller les enseignantes et enseignants, 

les animatrices et animateurs qui souhaiteraient 

sensibiliser un public tant adulte que plus jeune à 

la question des droits humains et en particulier à 

la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Ce carnet est le résultat de nombreuses années de 

formations et d’animations sur les droits humains.  

Les exercices proposés ont été testés à de nom-

breuses reprises avec des publics de niveaux et 

d’âges variés et peuvent donc être utilisés dans des 

contextes très diff érents. Basés sur une pédagogie 

active et participative, ils s’appuient sur les repré-

sentations et les connaissances des participants, 

pour alimenter les réfl exions sur les enjeux liés aux 

droits humains.

Il est téléchargeable en ligne et disponible en ver-

sion papier sur demande (jusqu’à épuisement du 

stock).

www.calliege.be/faites-vivre-le-debat 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège proposait en août 

2021 à Jupille un stage autour de missions à mener  ensemble pour 

relever des défi s, résoudre des enquêtes et des énigmes, bouger, utiliser 

sa créativité et se surpasser. Les jeunes  participants ont été amenés à 

vivre une aventure hors du commun pour accomplir une mission : tenter 

de sauver le monde !

Le stage Cap sur mon monde imaginaire est une activité de 5 jours 

début juillet à Seraing qui visait à immerger une vingtaine d’enfants 

de 7 à 11 ans dans un monde emplit de personnages fantastiques. Au 

travers de multiples activités, ils ont appris à se connaitre, à se dépasser 

individuellement mais aussi à faire preuve de solidarité et d’entraide pour 

enfi n relever tous ensemble un défi  à leur juste mesure.

du lundi 5 au

Cap sur mon 
Monde imaginaire

Stage pour jeunes de 7 à 11 ans

Un outil à découvrir 
pour conscientiser, 
responsabiliser, 
susciter 
l’engagement.

Carnet de bord 
pédagogique pour 
enseignants et 
animateurs
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise un projet éducatif à destination des jeunes 

de la province de Liège : Les Ateliers du Mercredi. Les activités visent à donner des outils aux jeunes pour 

envisager la société de demain dans une construction commune, leur permettre de vivre les valeurs laïques 

et d’expérimenter concrètement des éléments de démocratie, de participation et de coopération. Les jeunes 

de 7 à 11 ans sont accueillis sans aucune distinction idéologique, philosophique, religieuse ou culturelle. Les 

activités ont lieu le mercredi après-midi. 

Des activités hebdomadaires telles que les élections démocratiques des responsables et assistants, la prise 

en charge des tâches journalières (cuisine, animation audio, etc.), de nombreux jeux de société, de coopé-

ration, 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. 

Nouveauté 2021, depuis septembre, les ateliers présents à Seraing ont fait des émules à Jupille où de nou-

velles animations sont assurées pour un public neuf.

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 parti-

cipation 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 res-

ponsables et assistants, la prise en charge des tâches journalières (cuisine, 

animation audio, etc.), de nombreux jeux de société, de coopération, de sport, 

de bricolage sont proposées.

Mensuellement, se déroulent aussi l’organisation et l’animation d’un projet de 

cinéma (ciné-club), le soutien et la sensibilisation à des causes humanitaires, 

ou encore des activités culturelles. 

Nouveauté 2021, depuis septembre, les ateliers présents à Seraing ont fait des 

émules à Jupille où de nouvelles animations sont assurées pour un public neuf.

Le stage «vivre ensemble» à Seraing est une activité à destination des 

jeunes de 7 à 11 ans qui souhaitent se frotter au vivre ensemble et mettre 

en pratique ce concept. Ouvert à toutes et tous sans distinction, ce 

projet propose aux participants d’expérimenter des dynamiques de 

groupes positives dans la prise en charge du quotidien (entretien du site, 

préparation des repas, des activités) mais aussi à travers de multiples 

animations qui visent essentiellement à susciter, promouvoir et tester 

les capacités de vivre ensemble des diff érents groupes. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège proposait en juillet 

2021 à Jupille un stage qui liait vivre ensemble, créativité, découverte 

et amusement. L’équipe des Ateliers proposait aux jeunes de 7 à 11 ans, 

d’expérimenter la vie en tribu. Ensemble, les jeunes participants ont 

construit leur propre village tribu, avec ses tipis, ses jeux et ses explo-

rations. Une occasion de relever plein de défi s et d’apprendre à vivre 

ensemble grâce à des activités variées plus amusantes les unes que 

les autres.
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Du 23 au 27 août, l’équipe des Ateliers à Seraing proposait un stage pour 

expérimenter le vivre ensemble en lien avec la thématique de la tribu. 

Tout comme lors des autres stages, elle proposait aux jeunes participants 

de jouer, bricoler, apprendre et surtout s’amuser pour expérimenter un 

Vivre-ensemble inclusif.

Dernier né de la panoplie des Ateliers du Centre d’Action Laïque, l’Atelier Ados a débuté fi n 2021 à Seraing et 

s’adressent aux jeunes qui ont atteint la limite d’âge de l’Atelier du Mercredi mais qui souhaitent continuer à 

s’investir et grandir dans un groupe qui en perpétue les valeurs de solidarité et de Vivre-ensemble inclusif.

En plus de sa vie et de son développement propre, cet atelier souhaite dresser des ponts avec les fêtes 

laïques de la Jeunesse du territoire en favorisant la rencontre et la perméabilité tant des publics que des 

réfl exions qui y sont menées.

Le 17 novembre, La plupart des jeux de table disponibles sur le marché reproduisent les schémas tradition-

nels de la compétition, avec des gagnants et des perdants. À l’inverse, les jeux coopératifs proposent une 

démarche basée sur la solidarité et non plus sur la compétition. Les joueurs gagnent ou perdent ensemble, 

ils relèvent des défi s de manière collective et ils doivent s’entraider pour réussir. 

Cette séance ludique et conviviale a permis aux participants de tous âges de découvrir et d’expérimenter 

une série de jeux coopératifs de table. Ces jeux seront disponibles pour achat à l’issue de la séance.

Le 10 décembre, une soirée un peu similaire était proposée aux parents et aux enfants des ateliers en col-

laboration avec la Bulle Ludique. Les personnes participantes pouvaient expérimenter une série de jeux de 

sociétés coopératifs sélectionnés avec soin dans une ambiance conviviale et échanger avec les animateurs 

et animatrices des Ateliers sur l’intérêt de tels moments ludiques.

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 2021, les projections ont pris place à  Jupille 

uniquement, ceux de  La Cité Miroir ayant dû être 

annulés suite aux restrictions sanitaires. Les jeunes 

spectateurs ont pu retrouver Kubo et l’armure ma-

gique et Le Géant de fer.

LeLe 
P’titP’tit cinéciné

de Jupillede Jupille

à l’Espace Laïcité 
à l’Espace Laïcité
de jupillede jupille 

Une activité du

Réservation obligatoire au 04 377 12 53

Les couleurs 
de ma tribu
Stage pour jeunes de 7 à 11 ans
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège répond chaque semaine à de très nombreuses demandes 

de groupes scolaires ou d’association pour la mise en œuvre d’animations thématiques. Elles abordent des 

thématiques diverses comme l’approche critique des médias, l’esprit critique, les stéréotypes,les questions 

de genres, la résolution pacifi que des confl its, les migrations, les croyances, la laïcité, …  

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 cordon 

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

initiative des Territoires de la Mémoire asbl.

 

Du sport professionnel à la pratique occasionnelle, de nombreux cas de 

discriminations restent malheureusement à déplorer. Or, le fait de rejeter 

un adversaire ou un équipier sur base de son origine ou de ses convictions 

est à l’opposé des valeurs véhiculées par le sport, comme le respect, le 

courage, la solidarité et le dépassement de soi notamment. 

Cet appel, porté notamment par les Territoires de la Mémoire, invite éga-

lement à porter le Triangle Rouge pour résister aux idées liberticides.

Certaines utilisations de la surveillance biométrique de masse dans les États membres et par des agences 

de l’Union européenne ont donné lieu à des violations de la législation de l’UE en matière de protection des 

données et ont indûment restreint les droits des personnes, y compris le droit au respect de la vie privée, le 

droit à la liberté d’expression, le droit de manifester et le droit à la non-discrimination. Le recours généralisé 

à la surveillance biométrique, au profi lage et à la prédiction constitue une menace pour l’état de droit et 

pour nos libertés les plus fondamentales.

Cette initiative citoyenne européenne relayée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège exhorte 

ainsi la Commission européenne à réglementer strictement l’utilisation de ces technologies biométriques 

afi n d’éviter toute atteinte injustifi ée aux droits fondamentaux. 

 https://reclaimyourface.eu

Le mouvement d’extrême droite Nation a annoncé sa venue place Saint-Lambert dans une tentative de 

récupération du 1er mai mais aussi afi n d’instrumentaliser les événements (émeutes) qui se sont déroulés 

au centre-ville le 13 mars. Liège ne leur laissera jamais la place. Le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège a soutenu la mobilisation pour rappeler que celles et ceux qui diff usent la haine et le rejet restent 

inacceptables dans notre société démocratique.
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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 d’hommes et de femmes. 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 nom-

breuses 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

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
?

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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Plus qu’une exposition, Nourrir demain était une création pluridisciplinaire pour voir, sentir, goûter 

les potentiels cachés du territoire pour une alimentation saine pour toutes et tous. Reflet d’une 

recherche-action menée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et Arsenic2 pendant 

plusieurs mois avec les partenaires locaux (la Bobine asbl, Eva asbl, l’Espace Georges Truffaut, le 

Centre culturel Les Chiroux, le service proximité de la Ville de Liège, le PCS de Herstal et la Régie des 

quartiers de Herstal), cette exposition met en lumière les alternatives et donne la parole aux récits 

d’habitants, experts, animateurs, artistes mobilisés pour un accès à une alimentation saine pour tous.

Inaugurée dans le cadre de Nourrir Liège, du 6 au 16 mai, cette exposition fut ponctuée par des 

balades exploratoires avec des spectacles diffusés dans les potagers du Coin de Terre à Bressoux-

Droixhe. Ainsi, par jauges de 50 personnes maximum, près de 400 personnes ont pu découvrir la 

nouvelle version du spectacle Nourrir l’humanité Acte2 de la Compagnie Adoc et de Madame M 

par la compagnie Espèces.

La dynamique a continué dans les mois qui ont suivis et s’est exportée  vers la province du Luxem-

bourg et vers Bruxelles. En septembre, des rencontres dans le cadre du mini-festival #Semeurs 

de graines à Herstal ont permis au public de découvrir Jardin !, un spectacle de marionnettes de 

la compagnie Libellule dans le cadre du projet Interreg Noé-Noah et Semeurs de Graines, le récit 

d’une rencontre atypique par Nicolas Bruno et Sarah Blion. Une soirée-débat autour de la question 

alimentaire collective animée par la ceinture alimentaire liégeoise a accompagné le dévernissage 

de l’exposition.   

Si le parcours-exposition veut faire œuvre de pédagogie en rappelant 

l’histoire des conquêtes sociales, c’est avant tout pour susciter l’enga-

gement de chacun et chacune envers les défis contemporains. Complé-

mentairement au parcours, le Centre d’Action Laïque débute la réalisation 

de deux séries de podcasts qui donnent la parole à des citoyens qui, 

aujourd’hui, veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. 

Dans la série « En lutte » nous partons à la rencontre des personnes en 

lutte contre les oppressions au sein de collectifs ou lors de manifestations 

publiques. Dans la série “Petites histoires de grande valeur”, ce sont des 

investissements dans la confidentialité du quotidien qui sont évoqués. 

Ces rencontres différées seront à la disposition des visiteurs du parcours 

dès 2022 afin de permettre d’élargir encore les horizons des champs 

d’engagement possibles en faveur d’une société solidaire et inclusive.
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Le 27 mai 2021, dans le cadre des activités organisées pour les 150 ans de la Commune de Paris, 

s’est tenue, sous forme de webinaire, une conférence intitulée Violence sociale, violence d’État en 

démocratie. Cette rencontre a donné la parole à Francine Bolle, docteure en Histoire, maîtresse de 

conférences à l’Université libre de Bruxelles, et Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherche 

au CNRS (CESDIP) et co-auteur de l’ouvrage Politiques du désordre. Elle a permis de revenir sur 

les logiques de violences en démocratie et leur évolution, qu’elles soient le fait de groupes luttant 

pour leurs droits ou de l’État.

Le débat qui a suivi a permis de faire émerger diverses questions du public sur la gestion de la vio-

lence en démocratie, et notamment celle des casseurs, ou de sa nécessité pour les luttes sociales, 

mais aussi de l’impact des syndicats dans les conflits sociaux.

https://youtu.be/HwFiw0xWrS

On ne nait pas raciste, on le devient. Pendant près de cinq siècles, l’industrie de l’exhibition humaine 

va fasciner plus de 1 milliard 400 millions de visiteurs et va montrer en spectacle entre 30 000 et 

35 000 figurants dans le monde entier. Ces mises en scène, premiers contacts visuels entre les 

cultures, ont tracé une frontière et une hiérarchie entre prétendus « civilisés » et prétendus « sau-

vages » dans les esprits en Occident. Une exposition réalisée par l’ACHAC en collaboration avec la 

fondation Lilian Thuram, organisée par Picardie Laïque et la Plateforme Décoloniale de Mons, en 

partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.
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À l’annonce des drastiques mesures sanitaires mises en place à l’automne 

2020 pour limiter la deuxième vague de l’épidémie de covid−19, le Centre 

d ‘Action Laïque de la Province de Liège a rapidement réagi en offrant 

plusieurs activités permettant de garder le contact avec la population. 

Ce travail crucial en termes de santé mentale mais aussi élément indis-

pensable d’une société solidaire s’est poursuivi quotidiennement tout 

au long de l’année 2021.Tout d’abord via des rencontres individuelles de 

30 minutes en présentiel , sur rendez-vous dans notre local du Molinay 

et dans le respect des gestes barrières. Cette action d’assistance morale 

a rencontré les attentes de Sérésiennes et de Sérésiens, qui ont saisi 

cette opportunité pour rompre la solitude, pour déposer un ras-le-bol, 

du chagrin ou de la colère, ou encore pour recharger leurs batteries ou 

partager leurs espoirs. Parallèlement, l’association a continué à propo-

ser des contacts sous forme d’appels téléphoniques, d’appels en visio, 

ou encore de conversations sur messenger. Deux outils plus ludiques 

ont complété  l’offre : des animations virtuelles de jeux de société en 

session hebdomadaire permettent d’entretenir le contact sur un mode 

léger moins engageant pour la personne tout en lui offrant une échap-

patoire à la morosité de l’isolement , et des balades par petit groupe 

dans le quartier du Molinay ou plus largement sur le territoire sérésien 

permettant pour certain un véritable travail de resocialisation après des 

mois d’isolement et de peur de la présence de l’autre. 

Enfin, l’équipe a mis en place un dispositif d’animations  pour permettre à 

des groupes de nouer le contact entre eux tout en respectant les normes 

sanitaires. Les premiers publics visés par ce dispositif  sont les seniors 

d’une maison de repos du territoire sérésien et un groupe d’enfants fré-

quentant une école de devoirs. A travers cette dynamique, c’est un véri-

table maillage intergénérationnel salvateur qui s’est construit entre ces 

deux groupes rendus encore plus fragiles par la pandémie et ses corolaires 

de solitude et de peur de l’autre et de l’avenir. 

Les témoignages tant des plus jeunes que des anciens ne laissent aucun 

doute sur l’urgence et l’importance de tels dispositifs.

Rapport d’activités

30



Du 19 mai au 13 juin, une exposition nous a replongés 

dans l’univers de la balade des Fieris Féeries des 3 et 

4 octobre 2020. Si le covid−19 a bien évidemment eu 

des effets dramatiques au niveau sanitaire et éco-

nomique, il a cependant généré une multitude de 

réactions particulières au niveau sociétal. C’est ce 

que les Fieris Féeries souhaitent valoriser au tra-

vers de leur balade : les petits et grands gestes d’un 

vivre-ensemble solidaire et les réflexions diverses du 

territoire pour continuer à construire ensemble une 

société toujours plus démocratique et inclusive à 

l’échelle locale. Lors de cette exposition,  le public a 

pu  déambuler dans différentes installations et mises 

en scène qui ont toutes pour thème : quel avenir 

voulons-nous ? La démarche des Fieris Féeries invite 

à inventer un futur où chacune et chacun est actrice 

et acteur d’un vivre ensemble solidaire, malgré les 

différences qui sont autant de richesses !

Tout comme la parade, la balade des Fieris Féeries 

constitue seulement la partie visible d’un travail qui 

se mène depuis plus de 20 ans aux 4 coins du ter-

ritoire de Seraing. 

Grèves scolaires, manifestations et désobéissance 

civile, à l’instar de Greta Thunberg, une nouvelle 

vague de jeunes militants descend dans les rues 

du monde entier, utilise tout ce qu’elle peut pour 

éveiller le monde politique et le reste de la popula-

tion au changement climatique qui façonnera leur 

avenir. NOW est un film sur le dynamisme des jeunes 

militants, leur peur des bouleversements climatiques 

et leur volonté de trouver de nouvelles alternatives 

pour vivre dans un avenir durable. Des activistes 

expérimentés, tels que le lauréat du prix Nobel Mu-

hammad Yunus et l’emblématique poétesse rock 

Patti Smith, s’investissent et œuvrent à leurs côtés 

pour le changement – NOW !

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

dans le cadre de son partenariat avec le Festival 

Politik, initiative du PAC Liège, a accueilli  cette pro-

jection introduite par Hugues Dorzée.

Dérèglement climatique, pollution, déforestation, 

épuisement des sols et des ressources, atteintes à 

la biodiversité, et on en passe : les conditions de 

vie, sur notre planète, se détériorent, massivement. 

Il faut réagir, maintenant. Mais la démocratie est-elle 

compatible avec l’état d’urgence ? Le 20 novembre, 

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

accueilli une rencontre avec Robert Neys, journa-

liste et membre du comité de programmation PolitiK, 

en présence de Vinciane Despret, philosophe des 

sciences ULiège et ULB, Paul Magnette, président 

du parti socialiste, Rebecca Thissen, chargée de 

recherche sur la justice climatique au CNCD 11 11 11, 

Félicien Bogaerts, animateur de radio et de télévi-

sion, vidéaste et militant écologiste belge et Henri 

de Gerlache, réalisateur et producteur. 

La pauvreté n’est pas une fatalité mais résulte de 

choix de société. Une meilleure répartition des ri-

chesses à l’échelle mondiale permettrait des condi-

tions de vie dignes pour toutes et tous. Le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège reste fidèle 

à son combat contre la pauvreté systémique, et 

comme chaque année, le 17 octobre, s’est joint à 

la mobilisation du Réseau Wallon de Lutte contre 

la Pauvreté organisée dans le cadre de la Journée 

mondiale de lutte contre la pauvreté. Cette édition 

était l’occasion de mettre en évidence la revendica-

tion visant la suppression du statut de cohabitant, 

qui tire les faibles revenus par le bas et prive d’auto-

nomie les plus vulnérables de nos concitoyens.
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La pandémie n’a en rien modifié la politique gouvernementale en matière d’asile et 

d’immigration. Ce gouvernement ferme les yeux face aux demandes de régularisation de 

séjour par les sans-papiers particulièrement affectés par la crise sanitaire comme toutes 

les personnes précaires. Il maintient les détentions en centres fermés et les expulsions, 

avec le lot de violences qui les accompagnent.

Il est plus que jamais important de se mobiliser.

La manifestation du 9 mai organisée par le Collectif de Résistance Aux centres Pour 

Etrangers (CRACPE) était l’occasion de rappeler nos revendications : la suppression des 

centres fermés pour étrangers, l’arrêt des expulsions, la mise en place d’une politique 

d’asile qui respecte les droits humains ainsi que la régularisation des sans-papiers. Le 

rassemblement du 24 décembre, avec des bougies, visait quant à elle à éclairer encore 

une fois la face la plus honteuse de la politique d’asile et d’immigration de nos gouver-

nements successifs : les centres fermés et les expulsions..

La Coordination des Sans-papiers de Belgique, Sans-papiers-TV et leurs soutiens orga-

nisaient, ce 3 octobre, une manifestation nationale dans le cadre de la campagne We 

are Belgium too. Cet événement visait à réclamer, une nouvelle fois, la régularisation 

des personnes sans-papiers qui se trouvent en Belgique sur base de critères clairs 

et permanents que sont les attaches durables, le travail, l’inéloignabilité et le risque 

d’atteinte à un droit fondamental en cas de retour. La création d’une commission de 

régularisation indépendante, la suppression des centres fermés ainsi que le respect des 

droits humains et, en particulier celui des enfants sans papiers, étaient également les 

revendications portées à cette occasion.

Victimes de la politique restrictive menée par l’État belge en matière d’asile et d’immi-

gration, les sans-papiers ont été les oubliés des mesures adoptées pendant la pandémie. 

Parce qu’ils ne voient plus d’issue, des centaines d’entre eux ont décidé de mener à 

Bruxelles une grève de la faim, seul espoir pour peser sur le gouvernement. Un rassem-

blement organisé par la Voix des Sans-Papiers de Liège, le 20 juin dernier sur l’Espla-

nade Saint-Léonard souhaitait leur apporter un soutien en réclamant la mise en œuvre 

d’urgence d’un processus de régularisation avec des critères clairs et une commission 

permanente indépendante de régularisation.

Lancée par la Coordination des Sans-Papiers de Belgique, cette campagne de sensibilisa-

tion se présente sous la forme d’une lettre ouverte associée d’une pétition, afin de rece-

voir l’appui de 150 000 citoyens prêts à être les porte-voix d’environ 150 000 personnes 

vivant en Belgique sans papiers. VAider des projets porteurs de sens à prendre racine

La Rhizosphère, cette nouvelle association liégeoise entend créer des communautés 

citoyennes autour de projets actifs dans la transition, des communautés qui apporteront 

de l’énergie, des compétences, des moyens financiers ou matériels, mais aussi leur noto-

riété et leur faire-savoir. Elle a reçu le soutien du Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège. https ://rhizosphere.be
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Il aura fallu une crise d’une ampleur exceptionnelle pour que l’on s’en souvienne que 

la santé est notre bien le plus précieux. Aujourd’hui, nous ne voulons plus que celle-ci 

soit une variable d’ajustements budgétaires. Ce n’est pas une machine que l’on choisit 

d’alimenter ou non, mais un socle pour la vie en société qui doit être sans cesse conso-

lidé. C’est en ce sens que le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège soutient les 

propositions portées par Solidaris dans le cadre de cette pétition.

Pour les humanistes, une situation dans laquelle les intérêts commerciaux renforcent les 

inégalités est impossible. Le Centre d’Action Laïque et deMens.nu demandent dès lors 

que l’Union européenne soutienne la proposition de l’Inde et de l’Afrique du Sud. Levons 

les obstacles afin que les pays puissent produire en toute sécurité les vaccins et qu’ils 

soient accessibles pour le plus grand nombre. Le CAL Province de Liège a signé cet appel.

Nous avons tous droit à un remède. Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde 

n’aura pas accès à des traitements et des vaccins sûrs et efficaces. Le Centre d’Action 

laïque de la Province de Liège a rejoint la liste des associations porteuses de cette 

Initiative citoyenne européenne lancée par des ONG, des syndicats et de nombreuses 

autres associations.

Les mesures politiques prises dans le cadre de la lutte contre la covid−19 ont des consé-

quences néfastes pour le secteur social, culturel et éducatif. Plusieurs associations, 

dont le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, ont lancé  un appel pour que 

s’ouvrent à nouveau les lieux où elles peuvent prendre soin de leurs publics… et de 

notre démocratie.

En tant qu’acteur d’éducation permanente, le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège poursuit l’objectif de permettre à chacun et chacune d’être ou de devenir acteur 

de son propre développement et de la société dans son ensemble via la réflexion et 

le débat autour de la diversité des pratiques culturelles et des enjeux collectifs. Il y a 

urgence à permettre de nouveau le brassage des idées.

Still Standing for culture, par de multiples actions, partout, entend que la culture réin-

vestisse l’espace public et dénonce ainsi l’impasse de la stratégie gouvernementale dans 

la gestion de la crise. C’est ainsi que par exemple, le 20 février, partout, en campagne, 

en ville, dans la circulation, les transports en commun, les files d’attente, les lieux de 

consommation, les musées, sur les ondes, les trottoirs, les vitrines, les murs ou les façades, 

dans les rues, sur les balcons… plus de 500 actions dans plus de 120 localités du pays 

ont été mises en place dans le cadre de l’appel lancé par Still Standing for Culture.
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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.



LES VARIATIONS SILENCIEUSES  

Le 22 octobre 2021, le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège a proposé une représentation gratuite du spectacle 

de la compagnie Ah Mon Amour ! dans le cadre de la cam-

pagne Santé de tous, santé pour tous. Avec ce spectacle de 

90 minutes, les personnes participantes pouvaient aborder 

le vécu et les revendications des personnes concernées par 

l’intersexualisation et dénoncer les mutilations et traitements, 

souvent inutiles et irréversibles, pratiqués encore trop sou-

vent aujourd’hui sur de tout jeunes enfants.

La représentation a été suivie d’un débat qui a permis de 

mettre en évidence à la fois l’extrême diversité des varia-

tions du développement sexuel et les problèmes posés par 

l’utilisation d’une  terminologie manifestement peu adaptée 

pour les envisager de manière non jugeante et respectueuse 

de la dignité et de l’intégrité des corps dans leurs diversités. 

SPECTACLE LE CHŒUR DES FEMMES   

Cette pièce, programmée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans le cadre de la campagne 

Santé de tous, santé pour tous, défend une relation thérapeutique de qualité, où la patiente bénéfi cie d’une 

écoute attentive de la part du soignant. Elle est informée de sa situation en son nom, reçoit des informations 

dans un langage qui lui est adapté et a, in fi ne, le pouvoir d’agir et de décider sur sa santé et les traitements 

qui lui sont proposés.

Une première représentation scolaire s’est tenue le 29 novembre à La Cité Miroir, suivie d’un échange entre 

le public et les comédiens, en présence de Sabine Eloy, administratrice au Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège et gynécologue en activité. Cette dernière a pu éclairer les échanges à la lumière de sa 

pratique de terrain, humaniste et respectueuse des patientes. La seconde représentation a été proposée 

le lendemain en clôture du colloque sur l’IVG et ses enjeux – un sujet qui, depuis toujours, est au cœur des 

préoccupations du mouvement laïque – , organisé à l’occasion du quarantième anniversaire du Centre 

Louise Michel de Liège (avec la participation de Claudine Mouvet, directrice du planning, Sylvie Lausberg, 

présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB) et Christie Morreale, vice-présidente 

du Gouvernement wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité 

des chances et des Droits des femmes. 
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LORSQUE LES FEMMES S’ARRÊTENT, LA CITÉ 
S’ARRÊTE

Depuis 4 ans, le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des 

femmes, les Liégeoises et les Légeois se mobilisent lors de la Cycloparade féministe 

organisée par Collectives et Ardentes, une plateforme, dont le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège fait partie et qui se mobilise pour les droits des femmes. Cette 

année, dans une formule revue vu les interdictions de rassemblement liées à la lutte 

contre la covid 19, le CAL a relayé les trois axes de revendications de la plateforme: 

visibiliser la présence des femmes dans l’espace public par la toponymie, réduire 

les inégalités économiques par le combat contre l’écart salarial et la suppression 

du statut cohabitant et, enfin, lutter contre toute forme de violence et d’agression 

fondée sur le genre contre les femmes par une protection institutionnelle et juridique.
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE 
LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES : DE MULTIPLES 
MOBILISATIONS 

#Metoo, Mirabal, Ruban blanc… Aujourd’hui, personne ne peut ignorer l’étendue des formes de violences 

que toutes les femmes connaissent au cours de leur vie : violences conjugales, sexuelles, économiques, 

psychologiques, institutionnelles, dans la sphère privée comme dans l’espace public. Les chiffres et les 

statistiques des violences montrent l’ampleur et la diversité des combats à mener ; ce qu’entendait bien 

rappeler Collectives et Ardentes,  ce 25 novembre lors d’un rassemblement devant la gare des Guillemins, 

ainsi que Mirabal, plate-forme nationale, lors d’une manifestation le 28 novembre à Bruxelles. Le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège, membre de ces différents mouvements, a également apporté son 

soutien aux campagnes Ruban blanc et Mains mauves. 

RASSEMBLEMENT CONTRE LES LGBTQI+PHOBIES

Le 22 octobre, trois individus cagoulés faisaient irruption dans les locaux de la Maison Arc-en-Ciel de Verviers, 

menaçant le personnel et proférant des insultes homophobes. Le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège s’est associé au communiqué d’Arc-en-Ciel Wallonie et a soutenu le rassemblement du 29 octobre 

dénonçant cette agression homophobe.

DES INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA SANTÉ SEXUELLE ET 
REPRODUCTIVE EXACERBÉES PAR LA PANDÉMIE

La crise sanitaire actuelle a opéré comme un miroir grossissant d’une série d’inégalités. La santé sexuelle et 

reproductive ne fait pas exception. Il est essentiel de protéger et garantir les droits des femmes à disposer 

de leurs corps et de leurs vies, d’autant plus dans ce contexte de crise prolongée. C’est une question de 

santé publique, de justice sociale et d’égalité des chances : l’État doit créer, en toutes circonstances, des 

conditions favorables à l’accès à la santé reproductive et sexuelle et à la réalisation du droit de toutes et 

tous à l’autodétermination. www.abortionright.eu 

CARTE BLANCHE - LE DILEMME DES PETITES FILLES À 
RISQUE D’EXCISION : TON CLITORIS OU TA MAMAN 

En droit belge, les petites filles qui risquent une mutilation génitale féminine se voient reconnaître le statut 

de réfugiées. Depuis 2019 cependant, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ne reconnaît 

plus cette même protection aux parents de ces jeunes filles. C’est ainsi, par exemple, qu’une fillette bénéficie 

d’un droit de séjour alors que sa mère (parfois aussi son père) se voit délivrer un ordre de quitter le territoire. 

A l’occasion de la Journée mondiale contre les mutilations génitales féminines, la société civile demande 

qu’il soit mis fin à ces procédures inhumaines.

POUR LA PAIX ET LA LIBERTÉ DU PEUPLE AFGHAN

Le peuple afghan, et surtout les femmes, vit aujourd’hui une immense détresse humaine après qu’il soit 

tombé aux mains des Talibans, fanatiques et islamistes. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a 

participé au rassemblement organisé par l’association live in Color du 2 septembre et a apporté son soutien 

à la carte blanche “Message de soutien des citoyen.nes du monde au peuple afghan.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège revendique 

un enseignement de qualité égale pour toutes et 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.

A ce titre, il a relayé durant cette année la Campagne du CAL “2h 

c’est mieux” et interpellé les mandataires des partis politiques 

impliqués dans ce dossier. Notre système scolaire organisé en 

réseaux est un modèle dépassé qui ne correspond plus ni aux 

attentes, ni aux réalités de notre société. Il entrave toute refon-

dation de l’école visant l’égalité 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 Ecole de Devoir et s’ouvre à l’ensemble des enfants du 

territoire et depuis septembre 2021, il se développe également sur Jupille

En 2021, notre reconnaissance en Ecole de devoir et un travail avec des enfants de moins de 12 ans nous 

ont permis de réaliser la totalité des 250 heures de soutien que nous développons en temps normal afinde 

contribuer à 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).

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.
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Dans le cadre d’une approche intégrée de l’enseignement et de l’éducation, le service des Ateliers a 

animé diverses journées de formations à destination des enseignants du Fondamental. En partenariat 

avec le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces ces formations ont repris à distance 

depuis octobre 2021 et se poursuivront sur 2022.

Cette formation propose un apprentissage à la fois théorique et pratique 

de la gestion des dynamiques individuelles et collectives par le biais 

d’outils et de réfl exions dans le but de favoriser une prise en charge 

globale positive et constructive de l’enfant dit « diffi  cile » en intégrant 

une dimension réfl exive, structurelle et préventive. Divers outils clé sur 

porte y sont abordés (grille d’analyse des situations afi n de développer 

des réfl exes adéquats en tant qu’intervenant ; jeux de rôles ; multiples 

outils de gestion des confl its).

Cette formation fonctionnelle est à la fois concrète et réfl exive. Basée 

sur les résultats du projet pilote « Mieux Vivre ensemble à l’école » primé 

par le Fonds Houtman (ONE) en 2016, elle vise à stimuler la réfl exion au 

sujet de la régulation des espaces afi n de favoriser l’épanouissement, 

l’empathie et la citoyenneté pour tous. La cour de récréation y est abor-

dée comme un microcosme au fonctionnement similaire à celui d’autres 

lieux de vie tels la classe, la rue, le quartier, la ville en vue de dégager 

un modèle positif intégré de vivre ensemble.

Cette formation est basée sur les résultats concrets et opérationnels de 

diverses expériences de terrain primées par l’ONE à Seraing. Elle vise 

à donner du sens au concept d’apprentissage, notamment en défi nis-

sant les facteurs motivationnels qui favorisent le plaisir d’apprendre 

et en développant une posture d’enseignant qui permet à l’élève de 

donner un sens personnel à l’acte d’apprendre tout en présentant et 

en analysant des dispositifs qui favorisent la posture de l’élève acteur 

de ses apprentissages.

FORMATIONS
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La crise sanitaire ayant repoussé à juillet 2022 la tenue de la 4e rencontre internationale du Réseau inter-

national Education et diversité (RIED), initialement prévue à Bruxelles en juillet 2020, une rencontre inter-

nationale intermédiaire a été organisée en format hybride (présentiel/distanciel), les 20 et 21 mai 2021.

La multiplicité des facettes de la vie scolaire au défi de la pluralité ethno-religieuse s’est dernièrement trouvée 

projetée en pleine lumière, en France, par le meurtre d’un professeur, ainsi que par les réponses institution-

nelles qui lui ont été données. Cette actualité constituait le point de départ d’une réflexion pluridisciplinaire 

et transnationale autour de la question de l’école au défi de la pluralité ethno-religieuse de nos sociétés.

L’épisode concentre en effet une multiplicité de défis que les enseignants et personnels scolaires doivent 

affronter, en relation avec la pluralité ethno-religieuse de nos sociétés :

Le CAL y présentait la communication «Jalons pour une école inclusive» issue des très riches enseignements 

tirés des années de pratique inclusive au sein des Ateliers.
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Activités/Événements

Presse écrite et web

La « Quinzaine décoloniale » à Mons: expo et activités pour 

lutter contre le racisme, laprovince.sudinfo.be, 29/10/21

Quinzaine décoloniale : lutter contre le racisme, La Province, 

05/11/21

Pas de santé mentale sans lien social, Out.be, 22/11/21

Le Chœur des femmes, Out.be, 30/11/21

Fieris Féeries

Presse écrite et web

Quel monde voulons-nous ?, La Dernière Heure (éd. Liège), 

18/05/21

Quel monde voulons-nous ?, DH.net, 18/05/21

De wandeling van de fieris-feeries, Wattedoen.be, 25/05/21

Champs des possibles

Presse écrite et web

Nourrir Liège, la transition à distance et en présentiel, lpost.

be, 04/05/21

Illusions, vous n’allez pas y croire !

Presse écrite et web
Illusions, vous n’allez pas y croire, ardenneweb.eu, 16/12/20

La Cité Miroir à Liège lève le voile sur la nouvelle expo : Illusions, 

vous n’allez pas y croire !, rtbf.be, 18/01/21

Nieuwe tentoonstelling ‘illusions’, je gelooft het niet!, cartoon-

productions.be, 26/01/21

Découvrez 10 expositions incontournables en 2021 un peu par-

tout en Wallonie et à Bruxelles, vivreici.be, 12/02/21

Agenda : une autre perspective, Gaël, 17/02/21

Culture : Laissez-vous duper !, Plus Magazine, 19/02/21

Cultuur, BEDRIEGLIJKE ZINTUIGEN, Plus Magazine (NL), 

01/03/21

Illusions, vous n’allez pas y croire, rtbf.be, 24/02/21

Leve de illusie: de bezienswaardigste expo’s van de week, 

demorgen.be, 26/02/21

Vos entrées pour l’expo «Illusions» à la Cité Miroir à Liège, rtbf.

be, 26/02/21

Une exposition sur les expériences sensorielles à la Cité Miroir 

à Liège, Belga, 26/02/21

Illusions: vous n’allez pas y croire !, rtc.be, 26/02/21

Vous n’allez pas y croire !, La Dernière Heure (éd. Liège), 01/03/21

Illusions, un monde d’apparences trompeuses, à la Cité Miroir, 

rtbf.be, 27/02/21

À Liège, l’exposition «Illusions» va mettre vos sens à rude 

épreuve, rtbf.be, 01/03/21

Illusions : votre cerveau vous ment, L’Avenir, 04/03/21

Illusions : votre cerveau vous ment, lavenir.net, 04/03/21

Votre cerveau vous joue des tours, L’Écho, 05/03/21

Voyage au cœur des sens, DH Mag, 06/03/21

Voyage au cœur des sens, Quid, La Libre Belgique, 06/03/21

Expo «Illusions, vous n’allez pas y croire»: un voyage au cœur 

des sens, lalibre.be, 07/03/21

Les illusions perdurent, Le Journal du médecin, 11/03/21

8 expos à ne pas rater au printemps à Liège, Boulettesmagazine.

be, 12/03/21

L’exposition Illusions compte berner votre cerveau, todayin-

liege.be, 12/03/21

Roger revisited: de bezienswaardigste expo’s van de week, 

demorgen.be, 19/03/21

Le cerveau, une fabrique d’illusions ?, dailyscience.be, 22/03/21

Expos, balades… Que faire ce week-end en Wallonie ?, sudinfo.

be, 26/03/21

Alle kasseien verzamelen: de bezienswaardigste expo’s van de 

week, demorgen.be, 27/03/21

Illusions, l’expo qui bouscule notre perception de la réalité, 

lesuricate.org, 27/03/21

Dans votre cerveau, Moustique, 30/03/21

Quand notre cerveau nous ment, Le journal des Enfants, 

31/03/21

On bouge ! Expo Illusions Liège, 7 Dimanche (éd. Luxembourg), 

06/04/21

5 raisons d’aller découvrir l’exposition Illusions à la Cité Miroir, 

boulettesmagazine.be, 12/04/21

La Cité Miroir va mettre vos sens à rude épreuve avec son expo-

sition temporaire sur les illusions, modeinbelgium.com, 15/04/21

Le cerveau trompe-t-il le consommateur en nous ?, vivreici .be, 

22/04/21

Á ne pas manquer, Le MAD, 28/04/21

L’exposition Illusions, vous n’allez pas y croire ! est prolongée, 

dhnet.be, 11/05/21

L’exposition Illusions prolongée à Liège, Belga, 11/05/21

L’exposition Illusions joue les prolongations à la Cité Miroir, 

7sur7.be, 11/05/21

“Illusions, vous n’allez pas y croire !” prolongée, Gazette de 

Liège, 12/05/21

Illusions… jusqu’au 4 juillet, L’Avenir, 12/05/21

L’exposition “Illusions” prolongée un mois à la Cité Miroir, to-

dayinliege.be, 12/05/21

Tentoonstelling ‘Illusies’ (Cité Miroir) verlengd tot 4 juli 2021, 

cartoon-productions.be, 13/05/21

Déjà 15.000 visiteurs, l’expo « Illusions » est prolongée à la Cité 

Miroir de Liège, sudpress, 15/05/21

À ne pas manquer, Le MAD, 26/05/21

À ne pas manquer, Le MAD, 23/06/21

Le succès n’est pas une illusion, Gazette de Liège, 02/07/21

Illusions va devenir itinérante au printemps prochain, L’Avenir, 

02/07/21

Dernier week-end pour l’exposition «Illusion vous n’allez pas le 

croire» à Liège, rtbf.be, 02/07/21

L’expo “Illusions” de la Cité Miroir va se muer en version péda-

gogique itinérante, todayinliege.be, 02/07/21

Cette expo n’est pas une illusion, quoique…, lpost.be, 03/07/21

De tentoonstelling ‘Illusions, je gelooft het niet’ loopt ten einde 

en transformeert tot een reizende tentoonstelling, cartoon-pro-

ductions.be, 03/07/21

Audiovisuel

Radio 
« C’est ici que ça se passe », Équinoxe FM : le 24/02/21

La Matinale, Musique 3, le 4/03/21

Viva Week-end, Vivacité, le 7/03/21

Télévision

« Alors on sort ? » - La Une, RTBF, le 17/02/21 : https://www.rtbf.

be/auvio/detail_alors-on-sort?id=2736090

RTC, le 26/02/21 : https://www.rtc.be/article/culture/expos/

illusions-vous-n-aoallez-pas-y-croire-_1508392_325.html

« On n’est pas des pigeons », - La Une, RTBF, le 22/04/2021 

https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_le-cerveau-

trompe-t-il-le-consommateur-en-nous?id=10745547

JT, RTBF

toonstelling, cartoon-productions.be, 03/07/21
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laprovince.sudinfo.be

Date: 29-10-2021

Periodicity: Continuous

Journalist: -

Circulation: 0

Audience: 31819

https://laprovince.sudinfo.be/859949/article/2021-10-29/la-quinzaine-decoloniale-mons-expo-et-activites-pour-lutter-contre-le-racisme

www.out.be
Date: 29-11-2021
Periodicity: Continuous
Journalist: -

Circulation: 0

Audience: 2831

https://www.out.be/fr/evenements/624082/le-ch-ur-des-femmes/

MONS

Quinzaine décoloniale :
lutter contre le racisme

La Plateforme «Décolonisa-
tion des esprits et de l’espace
public» invite le tout public à
la Maison Folie de Mons,
pour participer à ses activités
de sensibilisation à la lutte
contre le racisme.

La Plateforme Décolonisation
des esprits et de l'espace pu-
blic, en partenariat avec le
Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège, a le plaisir
de vous convier à sa « Quin-
zaine Décoloniale » qui se dé-
roulera du 28 octobre au 12
novembre 2021.
Durant cette quinzaine, vous
aurez l'occasion de visiter (vi-
site guidée, libre et scolaire)
l’exposition « Zoos Humains.
L’invention du sauvage », créée
par la Fondation Lilian Thu-
ram et le groupe de recherche
Achac, abordant la construc-
tion de la propagande raciste
au travers des exhibitions de
milliers d'individus jusqu'à la
fin du siècle dernier.

Nombreuses activités
Les conférences, les workshops
et les visites de l’exposition «
Zoos Humains. L’invention du
sauvage» (guidées, libres et sco-
laires) seront autant d’occa-
sions d’ouvrir le dialogue et fa-
voriser les échanges, d’interro-
ger nos préjugés et nos repré-
sentations et de comprendre
les mécanismes qui les font

L’affiche. © D.R.

naître. 
Cette Quinzaine permettra éga-
lement aux participants d’ap-
préhender le sujet de la décolo-
nisation, pour mieux com-
prendre en quoi le racisme
moderne peut être lié à la colo-
nisation, une page encore sou-
vent méconnue de notre his-
toire. Un parcours décolonial
sera proposé au public afin de
découvrir les traces du passé
colonial dans la Ville de Mons.
Des «samedis décoloniaux » se-
ront proposés aux familles,
avec contes, jeux, concerts, ate-
lier de slam, etc.
Découvrez le programme com-
plet des activités gratuites sur
www.cimb.be ou page Face-
book de la Plateforme « Déco-
lonisation des esprits et de l’es-
pace public ».

À noter : Où : Maison Folie, rue
des Arbalestriers 8 à Mons.

La Province
Date: 05-11-2021

Page: 10

Periodicity: Daily

Journalist: -

Circulation: 9700

Audience: 67900

Size: 145 cm²

100 | PLUS MAGAZINE | MARS 2021
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B
ienvenue dans un univers 

où les apparences sont 

trompeuses, les sensa-

tions troublées, les vérités 

multiples… Durant la 

visite, vous aurez sûrement l’impres-

sion de devenir fou ! C’est normal 

puisque de nombreuses expériences 

ludiques bousculeront vos certitudes 

en mettant vos sens à rude épreuve.

Notre premier contact avec la réalité 

et le monde se fait par l’ouïe, le tou-

Illusions d’optique, mirages 
tactiles et auditifs… Perdez 
la tête le temps d’une ex-
position pour comprendre 
le cerveau et surtout vous 
amuser !

OLIVIA VAN DE PUTTE

Laissez-vous 
duper !

Plus Magazine (fr)

Date: 01-03-2021

Page: 95-101

Periodicity: Monthly

Journalist: Olivia van de Putte

Plus Magazine (fr)

Date: 01-03-2021

Page: 95-101

Periodicity: Monthly

Journalist: Olivia van de Putte

Plus Magazine (fr)

Date: 01-03-2021

Page: 95-101

Periodicity: Monthly

Journalist: Olivia van de Putte

www.out.be
Date: 22-11-2021
Periodicity: Continuous
Journalist: -

Circulation: 0

Audience: 2831

https://www.out.be/fr/evenements/626782/pas-de-sante-mentale-sans-lien-social/
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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
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Sauvons le monde tous ensemble !

Du 23 au 27 août 2021

PAS

ENSEMBLE 
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Construisons notre propre tribu !

Du 5 au 9 juillet 2021
Espace Laïcité

Rue Charlemagne, 32 - 4020 Jupille 

Tribuu dess 

ennfantss perdduus

use
O
n

v
it

en
sem

ble

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

à la cité miroir 
Salle Simone Veil

Le Le
 

P’titP’tit cinéciné
de La Cité Miroirde La Cité Miroir
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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


