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« Le prix de la liberté, c’est la vigilance éternelle » Thomas Jefferson

Ces dernières années, entre pandémie, crise énergétique, mutations climatiques, la crise de confiance 

qu’éprouvent certains de nos concitoyens envers notre système démocratique et sa représentation 

politique, la peur face au monde de demain, la crainte d’appauvrissement d’une partie croissante de la 

population nous invite plus que jamais à nous questionner sur comment re-faire société. 

Si la route est semée d’obstacles pour faire progresser les valeurs qui nous sont chères, cette période 

aux défis multiples et inédits qui nous place à la croisée des chemins, est aussi d’une certaine manière 

enthousiasmante. Mais surtout, elle nous oblige. Il nous faut tenter de comprendre les mutations, appré-

hender les questions qui se présentent à nous et que nous devons apprendre à gérer en commun. Dans 

ce contexte, la laïcité avec d’autres acteurs de la société civile a un rôle spécifique à jouer : penser 

l’intérêt général, s’alerter, s’indigner face aux inacceptables et aux menaces sur le long terme envers 

notre société. La Convention du mouvement laïque qui s’est tenue cette année à Wavre s’est fait le 

miroir de ces inquiétudes mais plus encore des défis qui sont les nôtres : lutter contre les extrémismes, 

contre les inégalités croissantes, travailler au renforcement de la cohésion sociale. Mais avec un enjeu de 

taille : comment rendre possible l’émancipation de chacune et de chacun en tenant compte des limites 

naturelles de la planète. Consciente de ces défis cruciaux pour la survie de notre démocratie et de nos 

libertés, la laïcité est porteuse d’un projet de société ouvert, qui propose des réponses collectives pour 

re-faire société. Si créer un monde commun aux hommes et aux femmes est un réel enjeu, permettre le 

débat entre les citoyens, notamment avec celles et ceux qui ne se sentent plus entendus ou représentés 

est capital.Faire émerger ces paroles, entendre les vécus afin qu’ils alimentent les décisions d’un modèle 

démocratique renouvelé l’est tout autant. 

De tout temps et en particulier alors que se profilent des élections à plusieurs niveaux, nos associations, 

le secteur socio-culturel de manière générale sont des promoteurs et des acteurs de la cohésion sociale. 

Nous avons un rôle crucial à jouer dans l’organisation du débat public dans l’émergence d’une conscience 

critique des réalités qui doit permettre aux citoyens de participer aux décisions qui les concernent et 

de reprendre confiance, parce qu’entendus et reconnus. Partant du principe que les idées extrémistes 

sont aussi favorisées par le manque de connaissances documentées et nuancées sur les questions de 

société et par un manque de pratique du débat contradictoire au profit de l’expression d’avis polarisés, 

nous faisons le pari de l’éducation avec les publics.

Vivre ensemble sans buts communs a peu de sens. Vivre ensemble implique un cadre démocratique 

commun, qui, s’il reconnaît le droit à la différence, ne conclut pas à une différence de droits pour les 

individus. Ce cadre, c’est l’État de droit qui suppose la prééminence du droit sur le pouvoir politique ainsi 

que le respect par chacun, gouvernants et gouvernés, de la loi démocratiquement adoptée. Cet État 

de droit est aujourd’hui bafoué notamment quant au traitement réservé aux personnes demandeuses 

d’asile qui vivent sur notre territoire. Nous ne pouvons l’accepter !

2023 célébrera le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.  Engageons-nous 

à faire vivre et appliquer ce texte qui faisait le pari de la paix et de la dignité pour chacune et chacun 

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Plus que jamais, nous vous invitons à renouer avec cette utopie réaliste !

2022
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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’associa-

tion, un éclairage particulier est donné aux principes de 

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

préoccupations d’une société laïque.

La promotion de ces valeurs aurait évidemment moins 

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

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

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

de favoriser la réflexion personnelle et de renforcer la 

démarche libre exaministe.

La laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime 

des libertés et des droits humains sur l’impartialité du 

pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence 

religieuse. Il oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la 

solidarité et l’émancipation des citoyens par la diffusion 

des savoirs et l’exercice du libre examen.



Les 7 et 8 octobre 2022, après plusieurs mois de rencontres, le mouvement laïque s’est donné 

rendez-vous à Wavre pour se rassembler et défi nir les axes de travail de 2023, 2024 et 2025. Parmi 

les 1 000 personnes participantes, des  représentants des associations locales de la province de 

Liège,  des sympathisants et des permanents du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

ont fait le déplacement pour participer aux échanges. À l’issue des ateliers et des débats, trois 

axes ont été défi nis comme prioritaires pour le triennat à venir : lutte contre la pauvreté et pour la 

cohésion sociale, la lutte contre les atteintes à l’environnement et la lutte contre les extrémismes.  

Ceci sans oublier nos combats de toujours : droits humains, égalité femmes-hommes, droit à l’IVG, 

enseignement public et gratuit, cours de philosophie et citoyenneté.

Ce fut le résultat d’une démarche participative très riche. Le 8 octobre, sept thèmes avaient  été 

discutés en ateliers : droits humains, pauvreté et cohésion sociale, changements climatiques, 

lutte contre les extrémismes, séparation Églises-État, égalité femmes-hommes et enseignement. 

Chaque atelier avait pour objectif de proposer 3 à 4 actions de mobilisation concrètes pour le 

mouvement. Au total, 27 actions ont ainsi été proposées au vote des participants qui devaient 

choisir les trois pour lesquelles ils étaient les plus susceptibles de se mobiliser. Ont ainsi été 

choisies les actions suivantes : individualiser et automatiser les droits sociaux en revendiquant 

la suppression du statut de cohabitant ; évaluer chaque politique sous le prisme de la question 

environnementale et de la justice sociale ; déconstruire le dogme de la croissance, mettre en place 

une éducation (permanente et continue) capable d’émanciper du néo-libéralisme.

Tous les documents relatifs à la Convention (synthèses et rapports des ateliers), ainsi que les 

vidéos des séances plénières sont disponibles sur le site web convention2022.laicite.be. 

Dans le cadre de la préparation de celle-ci, deux Conseils  d’Administration élargis aux membres 

de nos associations ont notamment été organisés. Le premier, le 7 février, entendait, avec Hervé 

Parmentier, secrétaire général adjoint du Centre d’Action laïque, susciter la réfl exion et inviter nos 

associations à s’emparer de celle-ci au plan local. Le second nous invitait avec Arnaud Zacharie, 

secrétaire général au CNCD−11.11.11, à l’envisager plus largement dans le contexte d’une transition 

écologique et sociale.

2022
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La Cité Miroir répond à une volonté commune de trois associations de créer un pôle de référence entièrement 

dédié à l’éducation, au débat et à la culture. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, les Territoires 

de la Mémoire asbl et MNEMA asbl y développent des activités inspirées par les valeurs humanistes et 

citoyennes. Elles offrent également un lieu d’accueil et de débat pour le milieu associatif.

Fruit d’un long travail de rénovation entamé au début des années 2000, le bâtiment est aussi un lieu chargé 

d’histoire. 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. Il deviendra un lieu emblématique pour les Liégeoises et les Liégeois. 

Attachement réaffirmé quand l’asbl MNEMA entamera sa rénovation pour en faire le lieu engagé que nous 

connaissons aujourd’hui.

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

ont pour objectifs de favoriser et de développer une prise de conscience et une connaissance critique 

des réalités de la société, de développer un engagement de chacune et de chacun dans la vie sociale, 

économique, culturelle et politique. Spectacles vivants, débats, rencontres, séances de cinéma, expositions 

permanentes et temporaires  et activités pédagogiques se mêlent et se répondent au sein de La Cité Miroir. 

Spécialistes des sciences humaines, historiennes et historiens, scientifiques, politiques, juristes, acteurs de 

la société civile, journalistes, citoyennes et citoyens s’expliquent, écoutent, argumentent et débattent dans 

ce lieu.      

Malgré et tenant compte des restrictions d’accueil liées aux mesures sanitaires du début d’année, deux 

expositions permanentes ont accueilli le public en 2022 : 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 World Press Photo 2021 et Exilés. Des résistants de la Retirada à aujourd’hui, organisées par 

Les Territoires de la Mémoire, Le Droit de vivre, accueillie  par le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège et Pastels de Luis Salazar ont marqué cette année 2022.

Près de 650 000  visiteurs ont fréquenté le lieu depuis son ouverture en 2014. 

Rapport d’activités
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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 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.

En 2022, la dynamique a pu reprendre pour les Fêtes Laïques de 

la Jeunesse après les difficultés rencontrées durant la pandémie. 

C’est ainsi que plusieurs maisons de la laïcité et comités laïques 

de la région ont organisé, souvent en s’associant, les cérémonies 

de passage de l’enfance à l’adolescence pour les citoyennes et 

citoyens en devenir de leurs régions.

On citera les rendez-vous de la Maison de la Laïcité d’Oupeye et de 

Culture et Action Laïque Basse-Meuse le 24 avril, celui de la Maison 

de la Laïcité de Seraing et de Neupré-Nandrin-Condroz Action Laïque 

le 8 mai, celui de la Maison de la Laïcité d’Engis le 15 mai, celui de 

Chaudfontaine Action Laïque, du Comité d’Action Laïque de Trooz et 

du Comité d’Action Laïque d’Olne le 22 mai, celui des Maisons de la 

Laïcité de Waremme, Hannut, Amay et le Comité d’Action Laïque de 

Huy le 29 mai, celui des Maisons de la Laïcité de Theux et de Pepinster  

le 5 juin et la Fête de l’Envol impulsée par les Comités d’Action 

Laïque de Soumagne, de Herve et de Fléron-Beyne.

→ www.fetelaiquedelajeunesse.be

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, de défense de la démocratie, favorisant en cela la cohérence du mouvement 

laïque tout entier. Il réalise et imprime des documents sur base de la charte graphique du Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège, ce qui constitue une action permanente de soutien aux associations. Il 

apporte son aide et ses conseils en matière de gestion de projets, de rédaction de statuts et de soutien à 

la communication de leurs activités.

Par ailleurs, il organise également différentes activités à leur attention, alliant ainsi le plaisir de la rencontre 

entre et avec ces dernières et la présentation de nouvelles suggestions d’activités en cohérence avec la 

politique générale du mouvement. 

En 2022, les associations se sont réunies le 10 septembre pour une rencontre 

conviviale et d’échanges pour découvrir des outils transposables dans leurs 

associations afin de faire percoler l’esprit critique, valeur chère au mouvement 

laïque. Elles ont aussi travaillé à la mise en conformité de leurs statuts avec le 

Code des Sociétés lors d’un atelier juridique sous la houlette du juriste Michel 

Davagle. Elles ont aussi visité l’exposition Pastels guidée par l’artiste Luis Salazar 

qui a évoqué les grandes questions universelles qui constituent la source de 

son inspiration.

2022
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Le 23 novembre 2022, Philippe Gilson et Anne-Marie Schoenaerts, président fondateur et administratrice 

de l’asbl A.C.T.E.S. (Agir pour le Climat et la Transition Ecologique et Solidaire) ont été invités par la Ligue 

de l’Enseignement et de l’Éducation permanente de Liège et le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège pour une conférence destinée à nous faire comprendre les enjeux et implications du réchauffement 

climatique et nos perspectives d’actions. Une conférence interpellante alors que la COP27 (conférence des 

Nations Unies pour les changements climatiques) se clôturait le 18 novembre.

Cette activité s’inscrivait dans le cadre d’une journée organisée par la Haute École de la Province de Liège. 

Il s’agissait d’informer les participantes et participants, toutes et tous élèves du supérieur en formation (Psy-

cho/Educateur/Assistant Social) sur l’histoire de la laïcité et les divers combats menés par les mouvements 

laïques depuis leur fédération en 1969. La séance d’information prenait la forme d’un quiz, accompagné 

d’interventions/précisions sur les thèmes abordés par le questionnaire.

Le 21 septembre, le Centre culturel arabe en pays de Liège et le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège accueillaient Djemila Benhabib, chargée de mis-

sion au Centre d’Action Laïque, dans le cadre de la sortie de son dernier ouvrage 

Islamophobie, mon oeil ! Elle est venue nous parler du fondamentalisme islamiste 

et de la place des femmes dans les sociétés arabes. 

La 21e édition du Festival Paroles d’Hommes est le fruit d’une plateforme associa-

tive à laquelle prennent part de nombreux partenaires, dont le Comité d’Action 

Laïque de Herve, le Comité d’Action Laïque de Soumagne, la Maison de la Laïcité 

de Theux, l’asbl Kabongoye – humanisme et Laïcité Liège-Sénégal, avec le soutien 

du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Il a proposé du 27 janvier au 

17 février une programmation variée à Herve, Soumagne, Dison, Verviers, 

Le 2 décembre 2022, la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente 

de Liège accueillait Albert Moukheiber, docteur en neurosciences cognitives, 

psychologue clinicien, chargé de cours à l’université de Paris 8 et l’un des fon-

dateurs de Chiasma, pour une conférence-débat sur l’apprentissage et les biais 

cognitifs. Face à un réel multiple et complexe, nous sommes sujets à l’approxi-

mation, à l’illusion et à l’erreur. Ces mécanismes cérébraux nous permettent de 

construire une vision cohérente du monde. Mais trop souvent, ils nous font perdre 

notre lucidité, nous enferment dans nos a priori et nous détournent des autres. 

L’enseignement, milieu d’échanges et de communication, n’échappe donc pas 

à ces problématiques humaines. Lors de cette conférence, il nous a fait décou-

vrir comment les biais cognitifs peuvent influer sur notre manière d’intervenir 

auprès des élèves.

Rapport d’activités
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Le périodique réalisé par le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège à destination de ses asso-

ciations membres se veut le refl et de leurs activi-

tés et des préoccupations du mouvement laïque. Il 

constitue également un organe destiné à les infor-

mer sur les thèmes intéressant la gestion de leur 

association. En 2022, le Trait d’Union a connu une 

version imprimée et deux publications sous forme 

de lettres d’information électroniques.

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 solidarité qu’il défend.

Chaque numéro propose un dossier thématique sur un sujet particulier. 

Les numéros parus en 2022 avaient pour thèmes : La neutralité dans les 

services publics ; Le Donut : un espace sûr et juste pour l’humanité ; Les 

droits humains, un levier d’actions pour (re)faire société ? et Vers une 

citoyenneté numérique positive et solidaire.

Salut & Fraternité est tiré à 5 000 exemplaires et est envoyé gratuitement 

à celles et 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
°116 I TRIMESTRIEL I JANVIER - FÉVRIER - MARS 2022 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°117 I TRIMESTRIEL I AVRIL - MAI - JUIN 2022 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

L D t

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
N°118 I TRIMESTRIEL I JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2022 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

L d it h i

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
N°119 I TRIMESTRIEL I OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

2022
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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 chacune et 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.



En préparation de la Convention laïque d’octobre 2022 à Wavre, le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège a organisé, du 26 avril au 14 juin à La Cité Miroir à Liège, une série de rencontres 

pour questionner les droits humains, ceux de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 

1948 mais aussi sur la nécessité de l’avènement de nouveaux droits, avec un accent particulier 

sur les droits numériques. Divers intervenantes et intervenants se sont relayés, en présence d’un 

public curieux, pour aborder, de façon dynamique, les questions de la liberté de choix, en regard de 

l’omniprésence des algorithmes qui y sont en action, des inégalités numériques dans un contexte de 

digitalisation accrue de la société et de la citoyenneté numérique dans l’éducation face aux enjeux 

des nouvelles technologies. Les échanges avec les participants furent très riches tant les sujets 

abordés ont suscité des questionnements multiples sur notre société et son devenir. Ces derniers 

ont pu mesurer à quel point après la pandémie de coronavirus, dans un monde où l’incertitude 

règne, (re)construire une société du vivre ensemble est plus que jamais essentiel.

Le 12 mai 2022 se déroulait une table ronde avec Adrien Bailly, psycho-

logue, formateur et entrepreneur, et Brieuc Guff ens, formateur en édu-

cation aux médias depuis 2005 et responsable des publications au sein 

de Média Animation, sur la liberté de choix, curiosité et algorithmes : nou-

veaux enjeux de société. Elle a questionné l’infl uence des algorithmes sur 

nos choix de consommation de contenus culturels, de produits quotidiens 

et même d’idées politiques et l’impact sur les droits humains.

Le 12 mai 2022, Françoise Tulkens, ancienne juge à la Cour européenne 

des droits de l’homme, a partagé avec le public son expertise et son 

regard avisé sur les droits humains à l’heure des crises :   « À l’heure des 

crises fi nancière, terroriste, sanitaire, climatique, guerrière ou énergé-

tique…   Comment remettre les droits humains au centre du débat ? » ; « 

La Déclaration universelle des droits de l’homme peut-elle aujourd’hui 

encore être un idéal mobilisateur et partagé, une utopie réaliste ? Doit-elle 

être revisitée et inclure face à ces nombreux défi s de nouveaux droits ? »

2022
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Le 19 mai 2022, c’était au tour de Laura Faure, assistante-chercheuse à la faculté ouverte de politique éco-

nomique et sociale (Fopes-UCLouvain), Eric Blanchard de l’Espace public numérique, Gaëlle Peeters, du 

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, et Nadid Belaatik, du Groupe Socialiste d’Action et de Réflexion 

sur l’Audiovisuel, d’animer une table ronde sur les fractures numériques et sociales.

Pour clôturer le cycle, une dernière table ronde le 14 juin s’est penchée sur l’éducation à la citoyenneté 

numérique avec Julie Henry, chercheuse en didactique de l’informatique à l’UNamur et en didactique des 

TIC à l’ULiège, et Fanny Boraita, docteure en science de l’éducation et coordinatrice pédagogique à l’UNamur. 

Au regard de la Déclaration universelle des droits de l’homme, quels moyens mettre en place pour éduquer 

à la citoyenneté numérique ?  

Rapport d’activités
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise, à Seraing et Jupille, un projet éducatif à des-

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

outils aux jeunes pour envisager la société de demain dans une construction commune, leur permettre de 

vivre les valeurs laïques et d’expérimenter concrètement des éléments de démocratie, de participation et 

de coopération. Les jeunes de 7 à 11 ans sont accueillis sans aucune distinction idéologique, 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. 

Enfin, les différentes vacances scolaires sont le théâtre de stages qui permettent aux enfants de continuer 

à explorer les différentes facettes du « Libres, ensemble ».

Nouvellement installés à Jupille fin 2021, les ateliers y ont vu leurs activités 

prendre leur rythme de croisière en 2022.. Les enfants sont une douzaine 

au début d’année et atteignent la bonne vingtaine en cette fin d’année 

2022 à faire groupe au sein des activités. Ils ont progressivement pris leurs 

marques, apprenant à se faire une place tout en respectant celles des 

autres au sein de cet espace laïcité dédié à l’accueil de chacun dans sa 

différence et sa volonté de vivre avec les autres. Après avoir découvert 

divers outils pour apprendre à vivre ensemble et gérer le bien commun, 

ils se sont lancés dans diverses visites ludiques et culturelles (Goolfy, La 

Cité Miroir) ; se sont rendus au Fort de Chaudfontaine pour une journée 

d’aventures ; ont organisé leur première soirée avec la préparation d’un 

repas respectueux des différences en matière alimentaire et se sont fina-

lement lancés dans l’organisation de ciné-clubs. 

Avec la collaboration de La Bulle Ludique et le Foyer culturel Jupille-Wandre, le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège proposait le 26 mars et le 16 décembre des soi-

rées jeux de société à l‘espace laïcité de Jupille. Une occasion de se retrouver dans une 

ambiance conviviale et d’échanger ensemble autour d’une variété de jeux de société et les 

dynamiques de coopération. 

Sous l’impulsion et l’insistance de plusieurs enfants ayant atteint la limite d’âge des Ateliers 

du Mercredi, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a initié des Ateliers Ados. Mis 

en œuvre dans la poursuite des objectifs de vivre ensemble et de citoyenneté des Ateliers, 

l’approche du slogan « Libres, ensemble » s’est cette année concrétisée par une exploration 

de la thématique du héros et de celui que chaque jeune peut être.
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Depuis plus de dix ans, le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège développe, en parallèle des expositions 

qu’elle conçoit et présente au public, une présence régu-

lière auprès des écoles, des associations, des organismes 

de formation ou encore des prisons, des centres et foyers 

culturels, etc. En 2022, les demandes du monde scolaire et 

associatif ont été très nombreuses. Ce sont donc plusieurs 

centaines d’heures d’animations que notre association a eu 

le plaisir d’assurer.

Lors de ces nombreuses animations, les sujets abordés sont 

pour le moins variés. On y retrouve la lutte contre les pré-

jugés et les stéréotypes, la complexité des réseaux sociaux, 

l’éducation aux médias, les interrogations sur les questions 

de genre, le démontage des théories du complot, un éclai-

rage sur les institutions belges ou la diversité culturelle… et 

bien d’autres sujets. Les animatrices et animateurs réagissent 

en fonction des demandes et des besoins des partenaires, 

afin de préparer une animation sur mesure, qui prend en 

compte la réalité de publics variés.

Le point commun entre ces animations ? Cultiver le débat 

et s’appuyer encore et toujours sur les connaissances des 

participants. L’idée étant bien de permettre à toutes et tous 

d’exprimer leurs avis, d’articuler l’apprentissage de façon 

collaborative et de mettre l’accent sur l’esprit critique et 

l’acquisition d’outils de réflexion et de « réflexes de pensée » 

qui peuvent s’appliquer au-delà même du sujet abordé.

Cette démarche d’ouverture et de partage des savoirs est 

aussi la garante d’une richesse des points de vue et un élé-

ment essentiel d’une citoyenneté éclairée, tournée vers le 

respect, la solidarité, la nuance et le vivre ensemble.

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

Nos animatrices et animateurs sont disponibles pour tout ren-seignement afin d’adapter au mieux leurs interventions selon les besoins de votre structure.

Programme proposé par  le Centre d’Action Laïque de la Province de Liègepour l’année 2022−2023.

Informmations eet réservvations :
04 232 70 40

animations@calliegge.be
www.caalliege.be

Un projet de société : la solidarité

Un texte de référence : la Déclaration universelle des droits de l’homme 

Une méthode, une exigence : l’esprit critique 2 x 50 min.

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

À partir de 12 ans

Animation
participative

SCIENCE ET CROYANCE

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

2 x 50 min.
Animation
participative

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

À partir de 14 ans

QUESTION DE GENRES

Qu’est-ce que le genre ? Quelle est la part de nature et de culture dans la construction des genres masculin, féminin ? Comment les stéréotypes basés sur des idées prétendument naturelles entraînent-ils préjugés, discriminations, sexisme, rejet, voire parfois haine de l’autre ? Quelles en sont les conséquences individuelles et sociales ?
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Créés il y a plus de dix ans, les P’tits Cinés ont rapi-

dement trouvé leur place et leur succès auprès du 

public jeune… et de leurs parents. Le concept est 

des plus simples : le mercredi après-midi, un fi lm 

suivi d’une discussion à bâtons rompus à propos 

des divers thèmes abordés par le long-métrage 

du jour. L’idée est aussi de proposer une program-

mation qui mêle des succès commerciaux, bien 

connus des spectateurs, avec des fi lms moins 

populaires, des classiques un peu oubliés ou des 

petits chefs-d’œuvre passés injustement inaperçus. 

Ces rencontres ont permis de riches discussions 

autour de fi lms comme Calamity de Rémy Chayé, 

Cro-Man de Nick Park, Rebelle de Mark Andrews, 

Brenda Chapman, Steve Purcell, Les Trois Brigands, 

Kirikou et la sorcière.

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

Présentée du 25 avril au 18 mai 2022 à la Maison de la Laïcité de Charleroi, la version itinérante de l’exposition 

Illusions, vous n’allez pas y croire ! a plongé le public dans un monde où les apparences sont souvent trom-

peuses, les sensations troublées et les vérités multiples. En proposant cette exposition, le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège invite le public à mieux comprendre les mécanismes qui aff ectent notre 

jugement et nous font voir le monde selon des perspectives diff érentes. Les expériences sont expliquées et 

contextualisées pour vous amener à réfl échir sur votre propre point de vue et sur les moyens de les partager 

avec les autres. Outre la mise à disposition de l’exposition avec ses panneaux, ses bornes et ses écrans, 

l’association propose une formation à l’animation.
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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.

 

Pour faire suite à la dynamique des P’tits Cinés, notre association a initié 

un nouveau cycle de projection et d’animation à La Cité Miroir. Le temps 

d’une après-midi complète, l’association propose la diffusion d’un film, 

mais aussi de quiz sur le cinéma, de présentations sur les techniques ou 

encore de diffusions de courts-métrages ou de séquences marquantes de 

l’histoire du cinéma commentées en direct. Le 23 novembre, un premier « 

épisode » était consacré aux émotions avec la projection de Vice-Versa 

des studios Pixar et, le 7 décembre, le second épisode était consacré au 

récit du héros avec Bigfoot family.

Cette année, du 4 au 8 juillet, se déroulait le stage Graines de génies orga-

nisé par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Au programme, 

une semaine riche en découvertes aux côtés de nos animatrices et nos 

animateurs à travers des quiz, des débats, des visites et des rencontres. 

Autour d’activités à la fois ludiques et participatives, les ados ont décou-

vert La Cité Miroir et son histoire mais également comment marche notre 

cerveau et les cinq sens. Une expérience qui les a amenés à explorer la 

façon dont fonctionne le monde qui nous entoure et à parler d’autres 

domaines qui façonnent leur quotidien tels que les jeux vidéo, le cinéma 

ou encore la musique. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a manifesté son in-

quiétude quant au score sans précédent réalisé par l’extrême droite aux 

élections présidentielles en France et face à l’affaiblissement du cordon 

sanitaire dans la partie francophone de notre pays. Il nous revient au-

jourd’hui, davantage encore, de nous mobiliser et de nous opposer, avec 

fermeté, à toute politique ou idée prônant exclusion et discrimination. 

Plus que jamais, notre association poursuivra son travail d’éducation et 

de soutien à la démocratie.

Il a par ailleurs participé à la mobilisation Liège se lève pour l’égalité le 

20 mars dans le cadre de la Journée internationale contre le racisme et 

les discriminations.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège était présent au Solidaris Day à Seraing le 22 août, aux 

Solidarités à Namur les 26, 27 et 28 août et à Retrouvailles au Parc de la Boverie à Liège les 3 et 4 septembre. 

Sur le stand, le public était invité à participer à un quiz dont les questions de culture générale abordent, de 

près ou de loin, les préoccupations et valeurs laïques. Un moyen ludique et convivial de faire découvrir la 

laïcité. Ces événements festifs de l’été permettent de faire connaître nos actions et activités à un large public.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège promeut 

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

bilisation 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 de société  solidaire, garant de la 

dignité pour chacune et chacun.

Il s’attelle également à agir, à sensibiliser et à lutter contre 

les inégalités, par des actions de soutien aux publics fra-

gilisés, victimes de déni de droits au regard de la loi, mais 

aussi par la réflexion et le débat démocratique avec tout 

un chacun autour des questions de solidarité.



À l’initiative du Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège, ce parcours-exposition permanente 

plonge le visiteur au cœur des combats pour l’éga-

lité. 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 généra-

tions 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 pé-

riode 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. 

Parce que la liberté, l’égalité, la solidarité constituent une aspiration légitime pour chaque individu, faire le 

pari de l’émancipation suppose que chacune et chacun disposent de conditions d’existence dignes. Les 

laïques affi  rment leur volonté de construire un monde où chaque individu disposera de droits nécessaires 

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

Ces petits outils d’autodéfense intellectuelle proposent aux lectrices et 

aux lecteurs de prendre du recul par rapport aux évidences véhiculées 

par certains discours dominants. De manière documentée et ludique, ils 

proposent actuellement de s’interroger sur l’impact de l’égalité sociale 

entre les femmes et les hommes ou sur l’impact des termes employés par 

la novlangue managériale sur notre vision de la question sociale. D’autres 

thématiques comme l’importance du rôle de la sécurité sociale et celle 

des impôts sont en cours de réalisation.

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. Un dossier d’accompagnement à destination des 

adultes est également disponible.

EN LUTTE
Histoires d’émancipation

Une édition du

 Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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« JE PENSE QU’AVEC NOTRE CAPACITÉ 

À DISRUPTER NOUS IRONS LOIN ! »

« JE DOIS DONNER UNE CONF CALL ASAP ET JE SUIS COMPLÈTEMENT 
OVERBOOKÉ... »

« STIMULER L’EMPOWEREMENT AU SEIN 

DE LA BUSINESS UNIT ! »

S »

Manuel 
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rEsistants
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Les questions de santé mentale et de lien social, éléments particulièrement éprouvés lors des derniers évé-

nements (pandémie, inondations), constituaient un axe de réfl exion de la campagne d’éducation permanente 

2021 du Centre d’Action Laïque Santé de tous, santé pour tous. Le 3 février 2022, le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège proposait une rencontre en ligne afi n d’approfondir ces notions. On a pu y retrouver 

Marie Lambert, co-directrice du CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale), Sandra Aubry, psychologue 

à la Fédération des maisons médicales, et Colette Mertens, du Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège. Deux associations laïques sont également venues relayer le travail mené sur le terrain : Sasha Renard 

de la Maison Arc-en-Ciel Verviers et Marc Sparmant de la Maison de la Laïcité et des Solidarités d’Angleur.

Le 17 février 2022 , le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

organisait une rencontre débat à La Cité Miroir sur notre système de 

Sécurité sociale, ses origines, son fi nancement et sa place au cœur de 

l’État social. Cette conférence a exploré les notions qui fondent cette 

institution récente âgée seulement de 75 ans dans notre pays. Ce moment 

a été l’occasion de comprendre les enjeux futurs de la solidarité dans 

notre société, marquée par des atteintes politiques au dispositif institu-

tionnel « original » qu’est la Sécurité sociale. Cette conférence, animée 

par Laura Beuker, chercheuse Lentic & Maison des Sciences de l’Homme, 

avec Édouard Delruelle, président de Solidaris et professeur ordinaire de 

philosophie politique à l’ULiège, et Quentin Detienne, chargé de cours en 

droit de la Sécurité sociale à l’ULiège est à revoir en ligne. 

Une rencontre à revoir sur la chaîne Youtube de l’association >>>

En 2022, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ajoute une nouvelle fl èche au carquois déjà bien 

rempli de ses outils : deux séries de podcasts. L’une est intitulée En Lutte et l’autre Petites histoires de grande 

valeur. Diff érentes mais complémentaires, ces deux séries sont centrées sur la défense ou la mise en œuvre 

de la solidarité. Les animatrices sont allées à la rencontre de citoyennes et citoyens qui s’engagent, que ce 

soit au sein de collectifs ou en tant qu’individus pour une société plus solidaire et plus digne.

La série En Lutte  donne la parole à des personnes qui se sont mises en action contre divers systèmes 

d’oppression. Ces enregistrements d’une dizaine de minutes permettent de récolter l’avis des gens sur la 

politique et les combats qui les passionnent, et sur l’exercice d’une citoyenneté active. Ils sont réalisés au 

sein d’actions variées (manifestations, rassemblements, événements…) et tentent de questionner un panel 

tout aussi varié de personnes sur les raisons de leur mobilisation.

La seconde série de podcasts, intitulée Petites histoires de grande valeur, off re à l’auditeur des moments 

de proximité avec des citoyennes ou des citoyens qui sont traversés par la solidarité au quotidien. Leurs 

témoignages sont autant de questionnements qui nous sont proposés. Leurs histoires donnent matière à 

réfl échir sur la qualité de l’accueil réservé à l’autre chez nous ou encore à la position dans laquelle se trouve 

la personne qui a besoin de cette solidarité pour (sur)vivre. 

Ces deux séries de podcasts peuvent être retrouvées sur Spotify, sur les pages Facebook ou Youtube du 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, mais également sur la page internet de l’exposition En 

Lutte ! Histoires d’émancipation.
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Le dimanche 2 octobre 2022 à Seraing, les 600 citoyennes et citoyens formant un cortège haut 

en couleurs, accompagnés d’une bonne centaine d’artistes professionnels, ont paradé ensemble 

pour exprimer leur fierté de faire partie des richesses humaines de Seraing. 

Au cours des six mois précédant l’événement, 150 ateliers de préparation ont permis de construire 

la désormais traditionnelle parade citoyenne, coorganisée par le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège et le Centre culturel de Seraing.

Les deux années de report de cette manifestation culturelle, en raison de la pandémie de covid−19, 

n’auront en rien entamé l’adhésion populaire à cette expression culturelle urbaine articulée autour 

des quatre Fieris, ces personnages imaginaires emblématiques des richesses de Seraing, la nature, 

la Meuse, le cristal et le génie industriel. 

D’une chorégraphie de parapluies accompagnant le légendaire Rémy Bricka présent dans les rues 

sous les yeux incrédules des 6 000 spectateurs du jour, une meute de petits loups s’aventurant 

hors des bois de la ville, en passant par l’équipage d’une croisière s’amusant fort bien à Seraing, les 

tableaux racontant la cité ont donné à toutes et tous la force de croire et surtout de prendre une 

part active au récit et à la construction d’un vivre ensemble solidaire sur le territoire.

150 ateliers préparatoires

Fidèles de la première heure ou nouvelles personnes désireuses de s’impliquer dans la dynamique 

pour la première fois se sont rassemblés en amont de l’événement pour préparer la parade. Pour 

certaines et certains, il s’agit de réfléchir aux messages à délivrer aux spectateurs ou de choisir un 

rôle et d’intégrer le spectacle et pour d’autres, de participer à la fabrication ou la customisation de 

costumes ou d’accessoires. Les premières séances ont parfois pris la tournure de retrouvailles : la 

joie et le plaisir de se retrouver autour d’un projet commun après de longs mois d’éloignement et 

de barrières physiques était palpable.

Pour toutes et tous, être actrices ou acteurs d’un territoire solidaire est important. Dans chaque 

groupe, les animatrices prennent le temps d’écouter les attentes des personnes présentes mais 

aussi de dénicher les talents cachés (couture, tricot, peinture, …) qui ne manqueront pas d’enrichir 

les échanges de savoirs et la parade. L’encadrement sur mesure les a accompagnés tout au long 

du processus de préparation afin que, le jour J, les comédiennes et comédiens d’un jour se rendent 

en confiance pour porter les messages d’accueil et de diversité en allant à la rencontre du public 

chaleureux des Fieris Féeries. 
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En plus de son investissement dans la dynamique Nourrir Liège, le Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège a été à l’initiative de la première édition du festival Nourrir Herstal qui a rassemblé plus de  

500 personnes du 29 avril au 6 mai dans le potager communautaire de la Régie des quartiers de Herstal.

Plus qu’un succès de foule, cette première édition marque le départ d’une véritable dynamique territoriale 

autour de la question de l’accès à un de nos droits fondamentaux : une alimentation locale saine pour tous.

Dans une perspective de transition écologique, solidaire et inclusive, les actions portées par les Herstaliennes 

et Herstaliens ont débuté depuis plusieurs mois par des ateliers cuisine à la Maison intergénérationnelle de 

la Cité Wauters, des échanges autour des savoirs et savoir-faire des petits et de leurs parents des écoles 

fondamentales Jean Namotte et Bellenay, des habitantes et habitants…

Ainsi, au menu de cette première édition : une exposition des enfants et de leurs parents, un recueil de 

recettes, une planche BD, des représentations théâtrales, des spectacles Nourrir l’humanité - Acte 2 de la 

Compagnie Adoc, Madame M de la Compagnie Espèce de, Jardin de la Compagnie de la Libellule, du cinéma 

avec le film Tandem local, une mise en voix des idées des citoyennes et citoyens via les interventions des 

Semeurs de graines et un bio marché de « semis » concocté par les stagiaires de la Régie des quartiers.

Sous le chapiteau et dans le camion cinéma d’Arsenic2, cette semaine a ouvert les champs des possibles 

pour de nouveaux récits à venir… 

Du 2 au 4 septembre 2022, la dynamique Nourrir l’humanité s’est installée au château d’Oupeye pour 

des échanges riches et variés autour du modèle agricole. Outre le spectacle Nourrir l’humanité - Acte 2, 

les partenaires locaux (Arsenic2, Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, Ados Compagnie, CATL, 

Bibliothèque d’Oupeye, Cynorhodon, Racynes, AIGS, Basse-Meuse Développement, VTopia, Maison de 

quartier de Vivegnis) ont animé une place des saveurs. La dynamique autour du projet Nourrir l’humanité, 

lancée à Liège en 2021, tend à s’élargir pour faire des petits à Fléron, Hastières, Bruxelles et dans le Hainaut.

Du 9 au 24 Juillet, le Centre 

d’Action Laïque de la Province 

de Liège a contribué à la mise en 

œuvre à l’ULiège de la seconde 

édition de l’université d’été Cli-

mACTES dédiée à la transition 

écologique.

Du 11 juin au 4 septembre 2022, le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège a accueilli l’exposition Le Droit de vivre à La Cité Miroir. Réalisée 

par le Cepag, le PAC, les FPS, le Cepag Verviers, Idées asbl et Latitudes 

Jeunes, cette exposition était accompagnée d’animations pour les plus 

jeunes. Inspirée de la bande dessinée d’Harald Franssen, Un cœur en 

commun, la belge histoire de la sécurité sociale, l’exposition retrace l’his-

toire de la sécurité sociale en Belgique et invitait aussi à en découvrir les 

enjeux actuels. La Sécu a fait la démonstration, en particulier au cours 

des derniers mois écoulés, de son rôle protecteur face à des situations 

de précarité ou d’accidents de la vie qui peuvent nous concerner toutes 

et tous. Elle est un facteur de cohésion sociale qui permet ou contribue 

à la dignité des conditions d’existence pour chacune et chacun. Parce 

que mener une vie digne constitue un préalable indispensable à l’exercice 

des droits fondamentaux, la Sécu est aussi par son principe essentiel de 

solidarité un gage d’émancipation et de cohésion sociale que nous devons 

défendre et faire  évoluer.
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Avec pour thème « Quel avenir de la Démocratie ? » au cœur de leur 2e édition, les rencontres du film politique, 

initiées par Présence et Action culturelle, ont invité pendant 5 jours, du 15 au 20 novembre, à prendre de la 

hauteur, à réfléchir et à avancer en regardant le passé, l’avenir et l’ailleurs. Convaincu que la parole doit être 

donnée aux générations montantes, l’ensemble de la programmation a été pensée pour inclure toutes les 

générations. Les rencontres se déroulaient à La Cité Miroir, au cinéma Sauvenière et au cinéma Imagix à Huy.

Le 19 novembre, le Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège s’est associé plus particulièrement à la 

projection de Sœurs de combat du réalisateur Henri 

de Gerlache et au débat qui a réuni Youna Marette, 

Chloé Mikolajczak, Nadège Carlier et Paul Magnette. 

Le film abordait la question de l’engagement et invitait 

au travers des itinéraires de jeunes femmes engagées 

pour la préservation de la planète et portées par une 

détermination hors du commun à envisager la question 

de l’engagement sous diverses formes : dans un parti 

politique, à travers les panels citoyens, l’activisme, la 

désobéissance civile, etc. Le débat a mis en évidence l’importance d’une convergence des combats afin de 

concilier survie de notre planète et justice sociale.

Lors d’un début d’année encore marqué par les restrictions sanitaires, le service d’assistance 

morale (présentiel/distanciel) spécifiquement développé dans ces circonstances à l’atten-

tion des personnes qui en ressentaient le besoin à Seraing a été maintenu jusqu’au mois 

de mars 2022 . En plus des rencontres individuelles sur rendez-vous dans l’Espace Laïcité 

de la rue du Molinay à Seraing, une série d’animations virtuelles ont permis l’accroche d’un 

public en capacité de relation et en demande de contact sous forme ludique. L’intention 

du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège était de mettre en place un cadre pro-

pice et facilitateur à la prise de contact avec l’autre dans le contexte de repli généré par la 

pandémie et les mesures de distanciation physique qui ont découlé. L’équipe adaptait des 

jeux de société en version jouable par visioconférence, et tenait le rôle d’animation lors de 

ces séances en veillant à rendre chacun confiant en sa capacité de participer et d’être dans 

des relations bienveillantes et complémentaires par rapport aux autres joueurs.

Le 9 février,  le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a proposé une animation sur la désobéissance 

civile. Cette animation permettait aux participantes et participants de prendre conscience de l’existence 

de différents moyens de résistance face aux injustices et inégalités, d’exercer leur esprit critique face aux 

lois réputées intangibles, d’interroger les concepts d’obéissance, d’autorité et de violence et d’aborder les 

principes fondamentaux du mode d’action qu’est la désobéissance civile.

Dans le cadre de l’exposition Toujours L’eau de Françoise Deprez et Caroline Lamarche du 

20 octobre au 26 novembre à la Cité Miroir, le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège a accueilli une conférence qui faisait suite à la parution de leur livre de photographies 

et de textes témoignant des inondations de l’été 2021 en région liégeoise. Vivre avec l’eau, 

pour les habitants des vallées, c’était une évidence. Sa force motrice, sa rumeur fraîche, 

ses nuances saisonnières. Sauf que « cette eau-là, ce n’était pas la même ». Un cauchemar, 

un monstre, un tsunami… Les mots font défaut pour dire l’épouvante face aux terribles 

inondations de juillet 2021. La solidarité a été à la mesure de la peine : immense, durable, 

bouleversante. « Il n’y a pas une histoire plus pénible que l’autre, elles le sont toutes. Et on 

est tous courageux. » (Parole d’une victime devenue un pilier de l’entraide.)
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu et participé à la manifestation et au rassem-

blement organisés par le Collectif de Résistance Aux Centres Pour Étrangers contre le centre fermé de 

Vottem les 7 mai et 24 décembre 2022. Il soutient ainsi depuis de nombreuses années la revendication de 

suppression des centres fermés, l’arrêt des expulsions, une politique d’asile et d’immigration qui respecte 

les droits humains ainsi que l’adoption de règles et des critères clairs de régularisation.

Le 29 septembre, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a également rejoint le rassemblement 

devant le Centre fermé de Vottem afin de soutenir la marche européenne Rights ! No deaths qui dénonçait 

la mort de milliers de personnes migrantes tentant de rejoindre l’Europe et de traverser ses frontières.

L’association a également participé à une mobilisation organisée dans le cadre du Conseil communal de la 

Ville de Liège le 24 octobre dénonçant ainsi un déploiement policier d’une ampleur inédite et de pratiques 

d’intimidation et de fichage à l’occasion de la manifestation du 7 mai. Une interpellation qui n’a finalement 

pas été jugée recevable.

L’association a, par ailleurs, soutenu la proposition de loi citoyenne, In my name, pour la régularisation des 

personnes sans-papiers avec pour point d’orgue la mobilisation des 7 et 8 novembre et l’organisation d’un 

débat public de cette proposition en Commission de l’Intérieur du Parlement. Il a également apporté son 

soutien à la campagne Stop à la crise de l’accueil. Cette dernière dénonce la situation dramatique de cen-

taines de personnes en demande d’asile dormant dans la rue, sous des températures tombant sous zéro, au 

mépris des lois belges et des directives européennes. 

On ne naît pas raciste, on le devient. À travers Zoos humains, les spectateurs appré-

hendent comment se sont installés les préjugés racistes au temps des grands empires 

coloniaux. Le racisme est avant tout une construction mentale. L’exposition invite 

chacun à prendre conscience que l’Histoire nous a conditionnés, de génération en 

génération, à nous voir avant tout comme Noirs, Blancs, Maghrébins ou Asiatiques. 

Une exposition réalisée par l’ACHAC en collaboration avec la fondation Lilian Thuram. 

Diffusée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, elle a été accueillie 

du 16 février au 27 mars par le Centre Régional de Verviers pour l’Intégration (CRVI) 

à la salle de l’Action et Recherche culturelles à Verviers et du 4 au 18 novembre par 

l’asbl Vie féminine au centre commercial Rive Gauche à Charleroi.

Les conséquences de la crise énergétique sur les ménages plongent notre société dans 

un appauvrissement sans précédent. 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, participe à la mobilisation du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté 

organisée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la  pauvreté.
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En novembre 2022, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège rejoignait avec cer-

taines de ses  associations fédérées, l’initiative Pas Qatar Ce Soir. Cette dernière regroupait 

en Wallonie et à Bruxelles une septentaine d’organisations qui proposaient non seulement 

de boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar mais aussi et surtout de mettre en 

place un programme de plus de 80 activités culturelles, ludiques, sportives et éducatives 

alternatives durant toute sa durée.

L’objectif consistait à éveiller les consciences quant à l’absence de critères démocratiques, sociaux et éco-

logiques qui avaient prévalu dans l’organisation de cette coupe du monde. Le Centre d’Action Laïque de 

la Province de Liège a également soutenu la pétition Il est temps de faire payer le Qatar et la Fifa, revendi-

quant ainsi l’indemnisation, par ceux-ci, des personnes qui ont été exploitées et abusées pour rendre cette 

compétition possible.

En Belgique, si le droit à la sécurité sociale est considéré comme un droit individuel, les citoyennes 

et citoyens ne bénéfi cient pas équitablement de l’application de ce droit, particulièrement 

les isolés et les cohabitants. En eff et, les allocations d’aide sociale et de sécurité sociale 

sont modulées en fonction de la situation fi nancière du/de la bénéfi ciaire (chef/cheff e de 

famille, isolé/isolée ou cohabitant/cohabitante). Avancer dans le sens de l’individualisation 

des droits sociaux est essentiel pour lutter effi  cacement contre la pauvreté, tout comme 

le sont le relèvement des allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté et l’auto-

matisation de l’octroi de la plupart des allocations afi n d’éviter les non-recours. Le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège a rejoint les nombreux partenaires de la campagne 

Stop au statut de cohabitant.e.

Si la numérisation croissante de la société off re de nombreuses opportunités, elle est également source 

d’inégalités numériques aux conséquences désastreuses pour une partie de la population. Le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège a rejoint les signataires de la lettre ouverte, portée par Lire et Écrire, adressée 

aux responsables politiques réclamant des alternatives pour celles et ceux qui ne sont pas numériquement 

autonomes.

À la veille de la COP27, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’est joint 

à la grande marche pour le climat organisée par la Coalition Climat le 23 octobre. Il a 

également adhéré à la pétition Tendez un miroir aux politicien.ne.s et aux entreprises et 

exigez des solutions climatiques justes ainsi qu’à celle réclamant une mobilité durable 

et accessible à tout le monde Transports en commun, c’est maintenant ou jamais.

Un an après son lancement public, NewB devait, avant le 30 septembre, trouver de nou-

veaux capitaux auprès d’investisseurs institutionnels afi n de fi nancer son développement. 

Notre soutien, à côté de nombreux autres mouvements et associations, n’aura cependant 

pas suffi   à relever ce défi  d’activité bancaire aux particuliers.

Cette année encore, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu et diff usé le Marathon 

des lettres, campagne d’Amnesty International menée dans le cadre de la Journée internationale des droits 

humains. Cette opération annuelle a pour but de mobiliser, du 6 au 16 décembre, les citoyens pour la défense 

des droits de dix autres personnes ; cette année, il s’agissait de réaffi  rmer le droit de manifester, de protester 

ou de revendiquer.
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Rapport d’activités

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.



FEMMES ET GENRES : REGARDS 
CROISÉS ENTRE MICHELLE 
PERROT ET WASSYLA TAMZALI 

Le 24 septembre, le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège en collaboration avec Soralia (ex-FPS Liège) et le 

PAC Liège avait le plaisir d’accueillir deux femmes d’excep-

tion engagées, chacune à sa manière, dans la lutte pour les 

droits humains en la personne de Michelle Perrot, professeure 

émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris-Diderot 

et Wassyla Tamzali, écrivaine, avocate, féministe algérienne et 

ancienne directrice des Droits des femmes à l’Unesco à Paris.

Elles ont partagé avec le nombreux public et avec la matu-

rité propre à la prise de recul qui les caractérise leur regard 

acéré sur les sujets qui traversent notre société et le débat 

intellectuel : la mémoire et l’histoire, la domination masculine, 

le retour du religieux, l’universalisme, le féminisme et les vifs 

débats qui l’animent autour de la question de la différence 

et de l’universel.

Elles ont souligné toutes deux l’importance que constituent 

un état de droit et les droits humains comme socle de réfé-

rence pour les citoyens ici et ailleurs.

CYCLOPARADE FÉMINISTE 

Dans son combat pour l’égalité des droits, le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège participe à la Cycloparade féministe de Liège, initiée 

par Collectives et Ardentes, depuis plusieurs années. Le 8 mars 2022, 

journée internationale des droits des femmes, l’association a rejoint le 

cortège de plus de 1000 participantes et participants. Cette action dans 

l’espace public est un moyen de militer pour l’émancipation, la mobilité 

des femmes et la présence des femmes dans l’espace public. C’est aussi 

un symbole fort qui veut rappeler la vraie signification de cette journée : 

loin d’une journée des femmes, rose et fleurie, nous marchons pour les 

droits des femmes !

MANIFESTATION MIRABAL  
À BRUXELLES 

Pour la sixième année consécutive, les associations de la société civile 

fédérées par la plateforme Mirabal Belgium ont organisé, à Bruxelles  

le 27 novembre, une manifestation nationale pour pousser, une fois  

encore, les pouvoirs publics à assumer pleinement leurs responsabilités 

dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. 
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CAMPAGNE MAINS MAUVES  
ET RUBAN BLANC

Le 25 novembre, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’est associé  aux 

campagnes Ruban blanc et Mains mauves. L’association s’est affichée avec les mains 

mauves et a participé à la distribution à La Cité Miroir de rubans blancs, symbole de 

refus de la violence faite aux femmes.
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MOBILISATION POUR LA PROTECTION DU DROIT À L’IVG 
AVEC ABORTION RIGHT 

À l’heure où une femme meurt toutes les neuf minutes d’un avortement clandestin, la décision de la Cour 

Suprême des États-Unis de révoquer l’arrêt Roe vs Wade va aggraver encore la situation des femmes dans 

le monde. Cette décision va entraîner une interdiction totale ou quasi totale de l’avortement dans environ 

26 États américains. Elle n’affectera pas uniquement les États-Unis, mais risque de provoquer un effet 

d’entraînement dans les pays déjà réfractaires aux droits sexuels et reproductifs.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a participé à la mobilisation du 30 juin dernier, organisée 

par la plateforme Abortion Right, devant l’ambassade des États-Unis. Il a par ailleurs rejoint les signataires 

du communiqué de cette même plateforme. L’accès à l’avortement est un droit humain. Ensemble, nous 

devons nous efforcer de poursuivre notre lutte pour protéger les droits de toutes et de tous, en veillant à ce 

qu’aucune personne ne soit contrainte de mener une grossesse non désirée ou d’accoucher contre son gré.

NON AU FINANCEMENT  
D’UNE CAMPAGNE PRO HIDJAB 
PAR L’UNION EUROPÉENNE

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

la décision du parlement européen de s’opposer au finan-

cement de campagnes pro hidjab par l’Union européenne 

par le vote de deux amendements. Le Parlement européen 

par une résolution invite la Commission à faire en sorte que 

les fonds de l’Union ne financent que des organisations 

qui respectent scrupuleusement l’ensemble des valeurs 

européennes, dont la liberté de pensée, la liberté de parole 

et l’égalité entre les femmes et les hommes.
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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 de philosophie et de ci-

toyenneté (CPC) 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. Depuis septembre 2021, il se développe également sur Jupille.

En 2022, notre reconnaissance en école de devoirs s’est étendue à nos activités de Jupille. L’offre faite aux 

enfants se traduit par la mise en place d’un dispositif de pédagogie sensible aux besoins et capacités de 

chacun. Dans un objectif de soutien adapté et le plus émancipateur possible, les enfants se voient proposer 

soit un travail en ateliers avec des pairs pour progresser dans une dynamique collaborative, soitun travail 

plus individuel (ou en tout petit groupe) avec une animatrice ou un animateur pédagogique. 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).
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Les sorties extraordinaires s’organisent au départ de l’Espace Laïcité de Seraing et Jupille. Les participantes 

et les participants sont accueillis dans un cadre convivial, répartis en groupes et animés par des activités 

ludiques et coopératives sur la diversité et le vivre ensemble avant de partager un repas convivial ou d’être 

emmenés vers une des destinations prévues (musée, monument, lieu de diff usion, parc scientifi que, maison 

thématique, etc.). 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 rapport aux off res culturelles, ces activités servent de moment 

de rencontre avec les parents afi n de les inclure dans une réfl exion collective sur l’éducation.  
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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 formation à destination des enseignants du Fondamental notamment en 

partenariat avec le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces.

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. Le but est 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 rôle, 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.
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Activités/Événements

Presse écrite et web

Environ 200 personnes marchent contre le racisme à Liège, La 

Dernière Heure (éd. Liège), 21/03/22

200 personnes marchent contre le racisme dans les rues de 

Liège, www.dhnet.be, 21/03/22

Identité et image de soi sur Internet et les réseaux sociaux, 

www.laicite.be, 12/04/22

L’exposition Illusions arrive à Charleroi, www.lavenir.net, 

21/04/22

Le P’tit ciné de Jupille – projection, www.out.be, 2/05/22

Fractures numériques, fracture sociale, www.laicite.be, 4/05/22

L’été à La Cité Miroir - Trésors. L’Amérique latine ossuaire des 

disparitions forcées, www.dhnet.be, 3/06/22

C’est juste une illusion, L’Avenir, 22/07/22

Fieris Féeries

Presse écrite et web

Les Fieris Féeries de retour à Seraing !, www.lavenir.net, 

03/03/22 

Les Fieris Féeries seront de retour le 2 octobre prochain pour 

une grande parade, La Meuse (éd. Huy-Waremme), 11/04/22

Les Fieris Féeries 2022 à Seraing, c’est reparti!, www.dhnet.be, 

11/04/22

Les Fieris Féeries de retour dans les rues, La Dernière Heure 

(éd. Liège), 18/09/22

L’agenda de VivaCité, www.rtbf.be, 29/09/22

Fieris Féeries à Seraing : une très belle parade !, La Dernière 

Heure (éd.Liège), 02/10/22

Radio et Télévision

27/09/22, Liège Matin, Vivacité, RTBF à 1h15 : https://www.rtbf.

be/auvio/detail_liege-matin?id=2943156

28/09/22, JT, RTC à 8’20 : https://www.rtc.be/video/info/edi-

tion-du−28−09−2022_1513686_307.html

1/10/22 Viva weekend, La Une et Vivacité, RTBF à 1h42’40 : 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_viva-week-end?id=2944867

En 2022, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a accru sa présence sur les réseaux sociaux. Outre 

son activité de diffusion de valeurs sur Facebook, il a renforcé sa chaîne Youtube avec des contenus issus 

de ses activités. Le public a ainsi pu retrouver les conférences sur la sécurité sociale et des retours sur des 

activités comme le cycle Nourrir l’humanité et les Fieris Féeries. L’association a aussi mis en lumière certaines 

personnalités sous forme de capsules vidéo courtes sur des thématiques humaines. Ainsi, Françoise Tulkens 

a partagé sa vision des droits humains et de leurs enjeux, Djemila Benhabib a abordé les questions d’Islam et 

de laïcité et Albert Moukheiber nous a ouvert les yeux sur les biais cognitifs. Dernière nouveauté, l’association 

a ouvert des pages sur le réseau Instagram. Une occasion de partager ses valeurs et ses actualités en images.

https://www.facebook.com/liege.laique 

https://www.instagram.com/liege.laique/

https://www.linkedin.com/company/centre-d-action-laïque-de-la-province-de-liège/
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Environ 200 personnes marchent 
contre le racisme à Liège

MANIFESTATION

Ils ont dénoncé la discrimination croissante 
en temps de guerre et de pandémie.

E
nviron 200 personnes 
se sont réunies ce di-
manche midi, place 
du Marché à Liège, 

pour effectuer une marche 
symbolique dont l’objectif 
était de dénoncer les discrimi-
nations croissantes, encore 
plus aujourd’hui en temps de 
pandémie et de guerre.

Liège a ainsi rejoint qua-
torze autres villes et commu-
nes belges participant à cette 
action nationale à l’occasion 
de la Journée contre le ra-
cisme, une tradition annuelle 
depuis 2018. Cette année-là, 
plus de 150 organisations de la 
société civile, petites et gran-
des, de toute la Belgique se 

sont unies dans la Plateforme 
21/3.

Sur le coup de 12 h 30, les 
manifestants sont partis de la 
place du Marché pour rejoin-

dre la place du XX août, en 
passant par le piétonnier lié-
geois… et scandant notam-
ment ce slogan : “Première, 
deuxième, troisième généra-
tions, nous sommes tous, des en-
fants d’immigrés.”

. Réfugiés et sans-papiers
“Il est important que nous 

nous levions contre le racisme, 
également à Liège”, expliquait 
Serge Kabiligi de la Plateforme 
21/03, avant la manifestation. 
“Le racisme à l’école, dans l’es-

pace public, sur le marché du 
travail… le racisme structurel 
est présent dans tous les coins et 
recoins de notre ville. Et à 
l’échelle nationale, les signale-
ments de discrimination, de dis-
cours de haine et de crimes racis-
tes augmentent de manière alar-
mante.”

Et d’évoquer la solidarité en-

vers les Ukrainiens qui pour-
rait permettre d’encourager 
celle envers les sans-papiers, la 
détresse des uns et des autres 
ne pouvant pas être quanti-
fiée, comparée… “Les sans-pa-
piers d’aujourd’hui sont les réfu-
giés d’hier. Ils ont besoin d’un 
soutien dans leur lutte contre la 
précarité et la surexploitation.”

Des organisations telles que 
la FGTB, La CSC, le Cepag, le 
Centre d’action laïque, la Voix 
des sans-papiers de Liège, le 
Collectif liégeois de soutien 

aux sans-papiers, le Front anti-
fasciste, le Cercle des étu-
diants africains… ont parti-
cipé à cette marche. Des inter-
venants de la société civile, des 
syndicats et des représentants 
de la jeunesse ont clôturé 
l’événement en prenant la pa-
role….

M.B.
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SERAING

Les Fieris Fééries seront de retour 

le 2 octobre prochain pour une grande parade

La parade des Fiéris Fééries

est de retour à Seraing. La

quatrième édition de cette

grande parade citoyenne qui

met en avant les diversités et

prône le vivre ensemble aura

lieu le dimanche 2 octobre

prochain dans les rues de

Seraing.

Après deux années d’absence,

la grande parade des Fieris Féé-

ries fêtera en octobre son

grand retour dans les rues de

Seraing. « Cet événement ci-

toyen a été créé en 2013 afin

de mettre en avant les diversi-

tés du territoire de Seraing, ex-

plique Colette Mertens. Le but

est de se réunir pour prôner le

vivre ensemble autour de la

parade et de sa préparation. »

Car c’est plus de six mois de

travail et de préparation que

nécessite cet événement fami-

lial. « Que l’on soit un club

sportif, une maison de repos,

une entreprise, un groupe sco-

laire, une association ou un

simple citoyen, la parade est

ouverte à toutes et à tous. Tout

le monde peut participer. Que

l’on soit de Jemeppe, Bon-

celles, Ougrée ou Seraing,

notre volonté est de couvrir

l’ensemble du territoire de la

commune.

Des ateliers préparatifs sont

proposés tous les lundis après-

midi ainsi que les mardis. « Il

est préférable de s’inscrire,

mais tout le monde est le bien-

venu. Que l’on sache peindre,

coudre ou simplement aider à

la confection des tenues et des

accessoires, ces ateliers sont ac-

cessibles à celles et ceux qui

veulent participer de près ou

de loin à la parade. C’est aussi

une joyeuse façon d’apprendre

à se connaître. »

Quatre thèmes
La parade s’articule autour de

quatre grands axes et autant

de personnages imaginaires.

« Ces Fieris représentent cha-

cun les fondamentaux de Se-

raing. Le Cristal, la Meuse, la

Nature et le Génie industriel.

Chaque groupe citoyen vient

s’articuler autour d’un de ces

personnages. »

Une parade qui rassemble en

son cœur plus de 600 partici-

pants. Un savant mélange de

citoyens encadrés par des ar-

tistes professionnels, danseurs,

chorégraphes et comédiens.

En 2017, 12.000 spectateurs

s’étaient pressés dans les rues

de Seraing pour assister à la pa-

rade. « Si l’on compte les per-

sonnes qui aident et parti-

cipent aux ateliers, cette pa-

rade représente au final le tra-

vail de près de 2000

personnes », conclut Colette

Mertens.

L’édition 2022 s’élancera de

l’école polytechnique de Se-

raing le dimanche 2 octobre

dès 16h. Elle traversera les an-

ciennes rues de la commune

pour se rendre sur l’Esplanade

de l’Avenir, passera par la rue

Cockerill, et terminera son par-

cours sur la Place Kuborn.

V.A.
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core Milan. « C’est la fran-

chise de musées la plus impor-

tante au monde, souligne Bo-

jam Bobic. Il y en a plus que 

des Madame Tussauds et d’ici 

la fin de l’année on devrait ou-

vrir le quarantième aux États-

Unis. »

Pénétrez dans le Vortex

Évidemment, chaque musée 

utilise les mêmes illusions 

d’optique, mais celui de 

neaux ont largement utilisée 

pour faire paraître les Hob-

bits si petits aux côtés des hu-

mains.

Le 37e d’une longue fratrie

« On a voulu rassembler plein 

d’expériences différentes liées 

aux illusions d’optique dans un 

seul et même endroit, explique 

Bojam Bobic, manager du 

musée. Ça permet aux visi-

teurs d’apprendre tout en expé-

rimentant et en s’amusant les 

uns avec les autres. Pour appor-

ter une note scientifique et 

comprendre l’expérience vécue 

et la façon dont le cerveau tra-

vaille, les visiteurs trouveront 

des notes explicatives en plu-

sieurs langues, à côté de chaque 

activité. »
Le Museum of  Illusions de 

Bruxelles n’est pas le premier 

du genre puisqu’il s’agit 

d’une vaste franchise née à 

Zagreb. Bruxelles est le 37e à 

ouvrir après Chicago, Paris, 

Maastricht, New York ou en-

Bruxelles se distingue par la 

présence d’un Vortex. Ceux 

qui ont le cœur bien accro-

ché n’hésiteront pas à y pé-

nétrer et à emprunter la pas-

serelle qui le traverse. Vertige 

assuré et pourtant, la passe-

relle est bel et bien fixe !

Ceux qui avaient eu l’occa-

sion de visiter l’exposition Il-

lusions qui avait connu un 

énorme succès l’année der-

nière à la Cité Miroir seront 

ravis de retrouver la plupart 

des expériences proposées 

temporairement à Liège par 

le Centre d’action laïque de 

la province de Liège. Et ce, 

même si Museum of  Illu-

sions base son succès sur le 

divertissement plus que sur 

les explications scientifiques.

À côté des expériences spec-

taculaires, le musée propose 

aussi des choses a priori plus 

simples mais tout aussi inté-

ressantes à essayer : des for-

mes statiques qui s’animent 

comme par magie, des yeux 

qui suivent votre regard où 

que vous vous postiez et des 

jeux grandeur nature, voilà 

qui complète cette joyeuse 

escapade au cœur de notre 

cerveau. 
FANNY GUILLAUME

» Museum of Illusions, ouvert 

7j/7, de 10 h à 20 h – 18, rue du 

Fossé aux Loups à Bruxelles – 

www.museumofillusions.be

N
ouveau venu dans 

le paysage muséal 

bruxellois, Museum 

of  Illusions vient 

d’ouvrir ses portes en plein 

cœur de la capitale, à côté de 

la rue Neuve, dans les murs 

de l’ancien Théâtre de la 

Gaîté. Le paradis pour tous 

ceux qui veulent tester leurs 

connaissances, comprendre 

comment leur cerveau fonc-

tionne et surtout comment il 

abuse sans cesse de nous.

Sur plus de 700 m2, les visi-

teurs vont pouvoir expéri-

menter  et apprendre en 

s’amusant. On pénètre à plu-

sieurs dans la Gravity Room 

et on s’amuse à imiter Mi-

chael Jackson dans Smooth 

Criminal. On enchaîne avec 

la Chambre d’Ames, celle 

qui vous fait paraître très 

grand ou très petit et que les 

responsables des effets spé-

ciaux du Seigneur des An-

Au cœur de Bruxelles, 

le nouveau Museum of  

Illusions joue avec nos 

sens pour s’amuser tout 

en apprenant en famille.

C’est juste 
une illusion
MUSÉE

La Gravity Room permet d’imiter Michael Jackson.

« C’est la franchise de musées 

la plus importante au monde : 

il y en a plus que des 

Madame Tussauds. »

-
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Les Fieris Féeries 
de retour dans les rues

SERAING

Le dimanche 2 octobre. Pas moins de 
650 personnes prendront part à la parade.

D
epuis plusieurs se-
maines et mois, cela 
s’active au sein de 
divers groupes et 

ateliers pour réaliser des cos-
tumes, accessoires et décors à 
l’occasion du retour, tant at-
tendu, de la parade des Fieris 
Féeries dans les rues du cen-
tre de Seraing. Place aux 
peaufinages et aux répéti-

tions, désormais, pour que 
tout se déroule comme es-
péré le jour J.

Pour cette 4e édition, le di-
manche 2 octobre, ce ne sont 
pas moins de 650 personnes, 
essentiellement des citoyens 
issus d’associations, d’écoles 
et autres groupements qui 
déambuleront fièrement au 
nom des valeurs défendues à 

travers l’événement, à com-
mencer par le vivre-ensem-
ble.

Une parade qui sera de 
nouveau menée par les qua-
tre personnages symbolisant 
la ville de Seraing : Fieri Cris-
tal, Fieri Meuse, Fieri Nature 
et Fieri Génie industriel.

“La parade réunira des Séré-
siennes et Sérésiens heureux et 
fiers de montrer leur attache-
ment à leur ville, qu’ils veulent 
accueillante et chaleureuse. Ils 
seront accompagnés par des 
troupes de théâtre et profes-

sionnels du spectacle tels que, 
par exemple, la Bones Parade ; 
qui célébrera la mort des idées 
sombres comme au Mexique 
avec tambours et trompettes ; 
des tyrannosaures jouettes ou 
encore des maîtres-nageurs qui 
nagent dans la crise ; dans le 
bonheur et même dans l’in-
connu”, souligne-t-on au Cen-
tre d’action laïque de la pro-
vince de Liège (Cal), qui orga-
nise la parade avec le centre 
culturel de Seraing.

Départ à 16 h 
à l’école 
polytechnique.

À noter que Rémy Bricka, 
l’homme-orchestre, sera de la 
fête pour animer la parade 
avec sa musique et sa bonne 
humeur.

À nouveau, la parade pren-
dra son départ (16 h) au ni-
veau de l’école polytechnique 
(rue de Colard Trouillet). Elle 
se dirigera vers les rues de 
l’Industrie et Ferrer pour re-
joindre l’esplanade de l’Ave-
nir (passage vers 16 h 45) pour 
ensuite emprunter la rue 
Cockerill en direction de la 
place Kuborn et finalement 
se disloquer rue François.

Plus d’infos sur www.fieris-
feeries.be.

J. Def.. Lors de la dernière édition, en 2017, quelque 12 000 personnes ont assisté à la parade.  © CAL
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• Algèbre

• Amis de la Morale Laïque – Arrondisse-

ment de Verviers

• Asbl Peuple et Culture en Wallonie et 

à Bruxelles

• Asbl SIMA

• Association des Maisons de la Laïcité de la 

Province de Liège

• Association Enfances 2/32 Belgique

• Centre Culturel Arabe en Pays de Liège 

asbl

• Centre de Planning Familial de Fléron

• Centre de  Planning Familial de Herstal

• Centre Flémallois d’Action Laïque

• Centre Liégeois de Formation

• Centre Louise Michel

• Cercle de Libre Pensée - La Raison de Spa

• 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 Soumagne - 

Elso Cappa

• Comité d’Action Laïque de Trooz et envi-

rons

• Comité d’Action Laïque de Olne asbl

• Comité Humaniste d’Action Laïque 

de Grâce-Hollogne

• Comité Humaniste d’Action Laïque 

de Saint-Nicolas

• Compas Format

• Culture et Action Laïque Basse-Meuse

• Foyer Listre Plunus

• Institut d’Histoire Ouvrière, Économique et 

Sociale / IHOES

• Jubilaçion asbl

• Kabongoye, Humanisme et Laïcité Liège 

– Sénégal

• Kaosmos

• La Bobine

• La Famille Heureuse - Centre de planning 

familial de Verviers

• La Fête de l’envol asbl

• La Maison Arc-en-ciel de Verviers – 

Ensemble autrement

• La Section régionale de Liège de la Ligue 

de l’Enseignement et de l’Éducation Per-

manente asbl / LEEP

• Le Monde des Possibles

• Les amis du GSARA 

• Maison de la Laïcité du quartier de 

Sainte-Walburge

• Maison de la Laïcité d’Amay

• Maison de la Laïcité d’Awans

• Maison de la Laïcité de Flémalle

• Maison de la Laïcité de Hannut

• Maison de la Laïcité de Huy et environs

• Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et 

environs

• Maison de la Laïcité de Pepinster - 

Espace Georges Sironval

• Maison de la Laïcité de Saint-Nicolas

• Maison de la Laïcité de Seraing asbl

• Maison de la Laïcité de Stavelot asbl

• Maison de la Laïcité de Theux - Espace 

Francis Briscot

• Maison de la Laïcité de Trooz

• Maison de la Laïcité de Verviers

• Maison de la Laïcité de Visé

• Maison de la Laïcité de Waremme

• Maison de la Laïcité d’Engis

• Maison de la Laïcité d’Esneux-Tilff

• Maison de la Laïcité d’Oupeye

• Maison de la Laïcité et de la Solidarité de 

Herstal

• Maison de la Laïcité et de la Solidarité 

d’Angleur

• MdA l’Info des Jeunes

• Mû

• Neupré Nandrin Condroz Action Laïque

• Régionale de Liège du Service Laïque 

d’aide aux Personnes 

• Savoir planter les choux asbl

• Soralia
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Irma Bindelle 

Rafael Cantillana

Evelyne Daniel

Philippe Dejaive

Marc Demolin

Sabine Eloy

Frédéric Guillaume

Thomas Herremans

Véronique Limère 

Marie-Louise Marchand

Robert Moor 

Hervé Persain

Pierre Pétry

Bernadette Rasquin

Lynda Reynders

Nagi Sabbagh

Luc Sacré

Aziz Saïdi

Chantal Thomas

Evelyne Daniel

Marc Demolin   Trésorier

Frédéric Guillaume

Véronique Limère   Présidente

Robert Moor

Hervé Persain   Vice Président

Aziz Saïdi

2022

53



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

Daklin Perja

Maelle Himdi   
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Stéphane Hauwaert  Coordinateur

Christophe Corthouts

Sarah Jemli

Gérardine Nutile

Jean-Denis Tourneur 

 

Tamara Dimidschstein

Coline Erniquin

Laura Fontana

Maxime Palumbo

Stéphanie Schoenaers

Charlotte Witmeur

Colette Mertens   Coordinatrice

Isabelle Archambeau

Laura Arnone

Marine Lacrosse

Aline Stassen

Céline Martin   Coordinatrice

Audrey Taets   Coordinatrice

Constance Marée

Aline Kockartz   Coordinatrice

Audrey Lobert

Joëlle Mammo Zagarella

Roland Remacle
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Jehona Krenzi   Coordinatrice

Fanny Beuken

Linda Creppe

Pascale Riga

Valérie Runfola

Jamila Tita

Simon Vanderheyden

Arnaud Leblanc   Coordinateur

Franck Bourgeois

François-Xavier Cardon

Nicolas Collignon

Charlotte Collot

Aurélie Dupont

Robin Foguenne

Erik Lamy

Isabelle Leplat

Maude Martello

Grégory Pogorzelski

Pedro Gomez Marquez  Coordinateur

Luc Blervacq

Eva Choudhna

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

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

Année 2021−2022
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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 la Fondation Roi Baudouin et tous les donateurs.

Ville de Waremme

Éditrice responsable : Véronique Limère, Présidente • 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


