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(QOH&HQWUHG¶$FWLRQ/DwTXHGHOD3URYLQFHGH/LqJHDSRXUVXLYL
HWGpYHORSSpVHVDFWLYLWpVGDQVOHFDGUHGHVRQ0DQLIHVWHHWGX3ODQ
6WUDWpJLTXHGRQWV¶HVWGRWpOHPRXYHPHQW
5HYLVLWHUOHVYDOHXUVODwTXHVUHVWHSULRULWDLUHSRXUSUpFLVHUQRVUpIpUHQFHV
GDQVWRXWHVOHXUVFRPSOH[LWpVHWVSpFL¿FLWpV
/LEHUWp GHSHQVHUG¶H[SULPHUGHMRXLUGHVRQFRUSVGHFLUFXOHUVXUOD
SODQqWH« pPDQFLSDWLRQVROLGDULWpMXVWLFHSURJUqVpJDOLWpWROpUDQFH
GpPRFUDWLHFDSDFLWpG¶LQGLJQDWLRQGHUpYROWHDXWRQRPLHUHFKHUFKHGX
ERQKHXULFLHWPDLQWHQDQW
&XOWLYHU O¶HVSULW FULWLTXH IDYRULVHU OD UpÀH[LRQ SHUVRQQHOOH HW UHQIRUFHU
OD GpPDUFKH OLEUHH[DPLQLVWH WHOOHV VRQW OHV PLVVLRQV TXH QRXV QRXV
VRPPHVDVVLJQpHVWRXWDXORQJGHFHWWHDQQpH
8QHDQQpHTXLDGpEXWpSDUOHWHUULEOHVpLVPHj+DwWLROHVSOXVGpPXQLV
RQWXQHIRLVGHSOXVpWpOHVSULQFLSDOHVYLFWLPHV
/D VROLGDULWp LQWHUQDWLRQDOH D SHUPLV XQH PRELOLVDWLRQ LPSRUWDQWH
/H &HQWUH G¶$FWLRQ /DwTXH D H[SULPp OD VLHQQH GDQV OH VRXWLHQ G¶XQH
VWUXFWXUHpGXFDWLYH3DUFHTXHQRWUHSULRULWpUHVWHFHOOHOj
8QHDQQpHSHQGDQWODTXHOOH6LPRQH9HLODpWpDFFXHLOOLHjO¶$FDGpPLH
IUDQoDLVH DORUV TXH -HDQ )HUUDW GLVSDUDLVVDLW 0DQGHOD IrWDLW OHV 
DQV GH VD OLEpUDWLRQ /HV YDOHXUV HW OHV FRPEDWV TX¶LOV RQW PHQpV RQW
SHUPLVGHPDLQWHQLUO¶pYHLOHWRQWIDYRULVpGHVDYDQFpHVVLJQL¿FDWLYHV
0DLVOHGDQJHUVXEVLVWHOHVQDWLRQDOLVPHVWULRPSKHQWHWOHVSRSXOLVPHV
JUDQGLVVHQWOHVREVFXUDQWLVPHVODUYHQWSURJUHVVLYHPHQWQRVVRFLpWpV
DYHF GHV FRQVpTXHQFHV LQTXLpWDQWHV HW LQDFFHSWDEOHV  UDFLVPH
H[FOXVLRQUHSOLVXUVRLKDLQHGHO¶DXWUHYLROHQFH
/H &HQWUH G¶$FWLRQ /DwTXH GH OD 3URYLQFH GH /LqJH QH SHXW UHVWHU
LQGLIIpUHQWjFHVUpVXUJHQFHVQDXVpDERQGHV
/LEUHV HQVHPEOH  DYHF GHV DVVRFLDWLRQV ODwTXHV TXL SRXUVXLYHQW
LQODVVDEOHPHQWOHXUVDFWLRQVVXUOHWHUUDLQDYHFOHVPLOLWDQWVHQJDJpV
UHVSRQVDEOHVGHODSROLWLTXHGHO¶DVVRFLDWLRQHWDYHFOHVSHUPDQHQWVTXL
SRXUVXLYHQWOHVREMHFWLIVGp¿QLV
/LEUHVHQVHPEOH
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Un des objectifs du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège est de mieux faire connaître les
valeurs laïques. Cette mission s’entend évidemment 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
fraternité qui sont au centre des préoccupations
du peuple 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.

A-"(',
•

les midis-info

•

les midis-combat

•

les ciné-clubs et pré-cinés
thématiques

•

la quinzaine « Illusion »
et ses conférences corollaires « On nous ment » et
« Censure.org »

•

l’exposition
« Plaisir d’Amour »

•

la table ronde « Quand
les médias nous parlent
d’amour »

•

la soirée rencontre autour
du ﬁlm « Jailhouse rap et
slam »

•

l’hommage à Auguste
Buisseret
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Les midis-info constituent des outils d’information et
de réﬂexion. Articulés autour de la présentation d’une
thématique (en lien avec les campagnes menées au
niveau communautaire), ils permettent de préciser les
positions de l’association.

,&"",E(&Les midis-combat ont pour objectif de diﬀuser les idées
du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège sur
la place publique, et par conséquent d’introduire un
questionnement dans la population à propos des sujets
de société évoqués. Cette forme d’intervention urbaine
utilise l’humour pour toucher la population puisque
l’équipe, en fonction du thème ou de l’argumentation
à développer, revêt un déguisement ou distribue un
cadeau symbolique.

,"'OE%.,-)+OE"'O,
Un mercredi par mois, chaque Espace Laïcité accueille
les jeunes entre 7 et 12 ans pour un ﬁlm sur grand
écran. Les maîtres mots de notre programme sont la
diversité des styles, l’ouverture au monde et aux autres.
Après la projection, nos animateurs proposent une discussion d’une vingtaine de minutes qui permet aux
enfants d’échanger leurs sentiments et de réﬂéchir au
sens de l’histoire qu’ils ont vue.
L’entrée est ﬁxée à 50 euro cents ou une fourniture scolaire – crayon, cahier, stylo, gomme… - au proﬁt de
la scolarité en Afrique. Pour chaque ﬁlm proposé aux
enfants, un feuillet pédagogique est réalisé et distribué
lors des séances.
La semaine précédant les projections, à Waremme et
à Seraing, une animation préalable est assurée par un
animateur du service, à destination des enfants des
accueils extrascolaires. Par ailleurs, les accueils
extrascolaires assistent à chaque séance le mercredi
après-midi.
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Au travers de l’exposition d’un travail original sur la
photographie à l’Espace laïcité de Waremme, le point
de vue et le regard ainsi que lors de deux rencontres
abordant chacune à leur façon cette même notion de
point de vue face à l’information, nous avons interrogé
le rôle même de spectateur/acteur de l’information.
C’est évidemment la notion d’esprit critique et de recul
face aux nombreuses informations que nous recevons
quotidiennement qui a été abordée ici, par diﬀérents
canaux, vecteurs, médias. Des moments de découverte,
étonnement, réﬂexions et partage.

DEUX CONFERENCES LORS DE CETTE QUINZAINE :

ĭ ĭ
*EUDIĭĭMAIĭ
/NĭNOUSĭ-ENT
³ĭH

ĭ*AMIN
AVECĭ*¼RÇME

Tĭnĭ2ENCONTREĭ
GRANDĭCOMPLO

,Eĭ

•

« On nous ment » : Rencontre avec Jérôme Jamin. « Sommes-nous manipulés ? » Face à la complexité du monde et à l’incertitude du lendemain, nous sommes nombreux à formuler diverses théories du complot
susceptibles d’élucider ce qui semble inexplicable, peu probable ou totalement injuste. Jérôme Jamin est l’auteur de l’ouvrage « L’imaginaire
du complot ». La conférence a porté sur la part de vérité mais aussi de
manipulation qui anime – et fait la force – des théories du complot.

ĭ #ENSUREORG

-ARDIĭĭMAIĭ
³ĭH

SCALĭ$URAND

REĭAVECĭ0A
BLEĭnĭ2ENCONT

VISI
,AĭCENSUREĭIN

•

« Censure.org » : rencontre avec Pascal Durand, professeur au département des arts et sciences de la communication, titulaire de cours portant
sur les domaines des institutions culturelles, de l’édition et des théories
critiques de l’information, il a écrit près d’une quinzaine de livres touchant à ces trois registres, dont plusieurs sur la censure dans les médias. Parmi ceux-ci, notamment, « La censure invisible » (Arles, Actes
Sud, 2006) et « Les nouveau mots du pouvoir » (Bruxelles, Ademn, 2007)
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Faire l’éloge de l’amour, comme sentiment, comme
état de bien-être, de souﬀrance parfois, comme moteur de la relation avec l’autre. Dé-médicaliser l’amour
(Sida, contraception, maladies sexuelles, …). Envisager l’humain dans sa globalité aﬀective, sensuelle et
sexuelle. Découvrir le corps, non comme anatomie
physiologique mais comme source de plaisirs personnels et d’échanges relationnels réciproques. Induire
la capacité d’analyser toute la gamme des sensations
et des sentiments qui surviennent dans l’état amoureux. Enrichir le vocabulaire de nuances ignorées ou
oubliées, mettre le mot juste sur ce qu’on ressent et le
faire comprendre à l’autre. Une exposition réalisée par
la régionale de Namur du CAL que le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège a diﬀusé et animé à
l’Espace laïcité de Waremme.
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DANS LE CADRE DE CETTE EXPOSITION :
Table ronde « Quand les médias nous parlent
d’amour… » Avec ou contre les images médiatiques :
quelle éducation sentimentale contemporaine ?
Drames amoureux des célébrités et scandales de la pédophilie, conseils-santé d’épanouissement sexuel et prévention des MST, sexe mécanique et romances éthérées,
vraies-fausses rencontres de la télé réalité et mise en scène
de soir sur le « Web 2.0 » : les médias véhiculent, au sujet de
l’amour et de la sexualité, une quantité impressionnante
d’histoires et d’images de plus en plus diversiﬁées. Pour autant, cette profusion de messages et de moyens techniques
nous ouvre-t-elle des horizons de liberté individuelle, ou
impose-t-elle de nouvelles normes sociales ? Quelle éthique
pour les grands médias et ses acteurs ? Comment les intervenants de l’éducation peuvent-ils prendre position et agir,
face à l’omniprésence des représentations médiatiques ?
Cette matinée d’échange était adressée à toute personne
qui, à titre professionnel ou personnel, est interpellée par
ces questions, ou d’autres questions autour du même sujet.
Nous avons tenté d’éclairer le débat à partir des points de
vue respectifs de nos trois intervenants, et de ceux du public.
Avec :
Gabrielle Stéfanski, productrice-animatrice de l’émission « Parlez-moi
d’amour » sur la Première
Christophe De Mos, animateur au CAL Namur pour l’exposition « Plaisirs
d’amour »
Chris Paulis, anthropologue de la famille et de la sexualité à l’Université de Liège
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/H&HQWUHG¶$FWLRQ/DwTXHGHOD3URYLQFHGH/LqJHUHPHUFLHVHVSDUWHQDLUHV/D5pJLRQ:DOORQQHOD3UpVLGHQFHGX*RXYHUQHPHQW
ZDOORQ OH 0LQLVWUH GH O¶pFRQRPLH HW GH O¶HPSORL OD &RPPXQDXWp :DOORQLH%UX[HOOHV&RPPXQDXWp )UDQoDLVH GH %HOJLTXH OD
'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHOD&XOWXUHOH6HUYLFHJpQpUDOGHOD-HXQHVVHHWGHO¶eGXFDWLRQ3HUPDQHQWHOD0LQLVWUHGHOD&XOWXUHHWGH
O¶$XGLRYLVXHOOD3URYLQFHGH/LqJH/LqJH3URYLQFH&XOWXUH/LqJH3URYLQFH-HXQHVVHOHVYLOOHVGH/LqJH6HUDLQJHW:DUHPPH

Q3UpVLGHQWEOGG¶$YUR\/LqJH*UDSKLVPHRULJLQDO&pGULF%ODXZEORPPHZZZLQVLWXEH
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Aﬁn de sensibiliser le grand public aux questions liées à
l’enfermement, nous avons organisé une soirée de rencontre autour du ﬁlm « Jailhouse rap et slam ». En 2005
et 2006, Culture et Démocratie a initié un atelier Rap
et Slam, animé par des professionnels de l’asbl Lézarts
urbains, à la prison d’Ittre au sein de laquelle peu d’activités culturelles étaient développées. Il s’agissait de
mettre en évidence le « rôle social de l’art » et d’encourager les détenus à concevoir puis à réaliser un projet
artistique. L’objectif était de sensibiliser le secteur social
ainsi que les acteurs culturels à de nouvelles formes de
collaboration répondant aux besoins des participants
et fondées sur la qualité des relations et des actions
menées dans la continuité. Après une année d’atelier,
des titres ont été enregistrés pour diﬀuser un CD. De
plus, des séances hebdomadaires et le concert ont été
ﬁlmés par un vidéaste, Nimetulla Parlaku.

(&& PA. .,-@.",,+Une cérémonie d’hommage à Auguste Buisseret, résistant, bourgmestre de Liège, Ministre des Colonies qui
amorça le processus de décolonisation du Congo dès
1955, s’est déroulée en juin au cimetière de Robermont
à Liège, à l’initiative du Cercle Damien Kandolo.
Soucieux de promouvoir une instruction laïque mixte
en vue de faire émerger au Congo une élite qui prenne
en charge le devenir du pays, il crée, avec des laïques
congolais, l’Université de Lumumbashi.
Humaniste, son action dans son ensemble a été orientée vers le respect d’autrui, le respect de soi-même
dans la ﬁdélité à son idéal de tolérance pour le progrès
de l’humanité.
En partenariat avec Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège vise
à rendre plus lisible les objectifs de la laïcité organisée.
Il est donc essentiel de communiquer positivement sur
nos enjeux et sur la pertinence de nos combats. Pour
y arriver, il est important de prendre en compte et de
reconnaître tous les acteurs de la laïcité.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège met un
point d’honneur à l’écoute, au dialogue et à l’échange
avec le peuple laïque dans son ensemble.

A-"(',
•

présences à des activités
importantes (Solidarisday, Retrouvailles,
journée des insertions, 1er
mai associatif )

•

publication du Journalinay

•

publication du trimestriel
Salut et Fraternité
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est
présent aux « 1er mai associatifs » de Liège et de Verviers
avec distribution de supports d’information
L’association participe également au SolidarisDay avec
une présence via un stand
Elle est également présente avec un stand à Retrouvailles, le rendez-vous associatif de la rentrée culturelle
au Parc de la Boverie de Liège.
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Le Journalinay est le journal de l’action du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans le quartier
du Molinay à Seraing. Il permet de faire connaître nos
actions largement et se veut un outil de valorisation
positive du quartier. Chacune de nos actions est présentée avec un commentaire mais surtout de nombreuses photos.
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Salut et Fraternité est le trimestriel du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Il se veut le reﬂet
de l’opinion des laïques en Province de Liège. Outre
les questions de société traitées à travers dossiers
et cartes blanches, les numéros en 2010 ont abordé
la question de la démocratie au niveau local, la séparation Églises/État (campagne communautaire Éducation Permanente 2010), la Justice sociale (campagne
communautaire Éducation Permanente 2010) et les
thématiques du Festival des Libertés 2010
Salut et Fraternité est tiré et distribué à 5500 exemplaires. Chaque numéro comporte un dossier thématique particulier sur les valeurs ou activités
de l’association, ainsi que les rubriques : opinions, carte blanche, bilan
des dernières
d
activités et prises de position du Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège.
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•

« Molinay : un quartier
où il fait bon vivre ensemble »

•

actions de socialisation

•

« Parlons-nous »

•

projet animations conviviales « Cartes postales »

•

découvertes culturelles
adultes

•

ateliers de soutien à la
réussite

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège promeut le travail d’émancipation, d’autonomisation et
de désaliénation des individus.

•

stage ludique

•

découvertes culturelles
enfants

•

projet de requaliﬁcation
urbaine

Il encourage la présence de laïques comme forces vives
d’associations militant pour la justice sociale et le développement durable.

•

livre « Le mercredi au
Molinay »

•

opération « Une fête pour
se connaître »

•

participation au Tempo
Color festival

•

projet « Entre galeries et
forges,... la solidarité »

•

colloque du Tempo Color
Festival

•

participation à la Marche
mondiale des femmes

•

exposition « De la grande
révolution industrielle à
la 2e guerre mondiale : les
moteurs de la vulgarisation scientiﬁque »

A "+%,(%"+"-Oi,(+-"+
%J"'"O+'

•

aux livres citoyens

•

débat autour des
« Nouvelles formes de
militance »

•

exposition in-dépendance

•

campagne « non aux
centres fermés »

•

soutien au CRACPE

•

campagne Justice sociale
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L’ensemble des actions entreprises par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est à comprendre
dans cette volonté de contribuer à un avenir positif
pour le Molinay et ses habitants repris sous le label «Un
quartier où il fait bon vivre ensemble»

\

Pour rappel, en 2007, alors qu’il est actif au sein du
quartier du Molinay depuis 10 ans, le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège a réalisé, en collaboration avec l’Institut Destrée, une étude prospective.
Cette étude menée dans une dynamique participative
des diﬀérentes forces vives du quartier (habitants, commerçants, secteur associatif et services publics) avait
pour objectif d’aider les diﬀérents acteurs de la démocratie locale à envisager un avenir positif pour le
quartier et de déﬁnir les diﬀérents enjeux à rencontrer
pour y parvenir.

5XH&ROVR

Q



%

HD

XMH



\D


5XH+

H

0

rQ

H

&K

5X


SV
P
D 5
F K Cli G
RU

X

5XH



XP H
GHOD%D

5XH+DLQFKDPSV

5

HOD
nique

5XH&KHYDOLHU
GHOD%DUUH

5 X H  ) D QQ \

D

64
A-"(',,("%",-"('
L’organisation d’actions de socialisation sous le signe
de la convivialité dans le quartier, au sein d’une rue ou
plus largement, a pour objectif de créer les conditions
nécessaires au bien-vivre ensemble. En eﬀet, la connaissance réciproque des usagers du quartier permet de
travailler l’estime de soi et la valorisation de chaque
citoyen. Ce processus de dynamique citoyenne permet
à chacun de faire l’expérience de la découverte positive
de soi et de la découverte positive de l’autre, qui mènent conjointement à l’envie de bien vivre ensemble.
Dans ce cadre, nous nous associons aux diﬀérents collectifs qui organisent la « fête des voisins » et « Nowel
au Molinay ».
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PAR AILLEURS, PLUSIEURS FORMES DE RÉALISATIONS CONCRÈTES
SONT ENVISAGÉES :
Parlons-nous : Dans le quartier du Molinay à Seraing, le cycle d’activités « Parlons-nous » se développe au sein du LOCAL. En eﬀet, si celui-ci est ouvert
en tant que lieu d’accueil, il est aussi nécessaire d’y organiser des activités
particulières qui permettent de vivre ensemble un moment d’échange et
de découverte particulier. Aﬁn de permettre à chacun de pouvoir s’y investir
en fonction de sa sensibilité, nous veillons à varier les formes d’activités en
organisant tour à tour des débats avec un intervenant, un repas multiculturel,
une fête thématique,… exemples de thématiques : Fin de vie, Libre examen.
Animations conviviales « Cartes postales » : Nous avons imaginé un projet autour de l’utilisation de cartes postales, nous permettant de continuer
à travailler la convivialité à l’échelle de l’ensemble du quartier par une très
forte visibilité en rue. A l’heure des emails et des sms, la carte postale n’en
et que plus précieuse, elle constitue une véritable attention tant pour celui
qui l’envoie que pour celui qui la reçoit. Concrètement, nous proposons aux
usagers du quartier de choisir, dans un ensemble de cartes postales prêtes à
l’emploi (et dont les 35 visuels représentent des endroits du quartier appréciés des habitants, leurs passions,…) la carte de leur choix, et de l’envoyer à
la personne de leur choix soit en valorisant directement le destinataire, soit
en valorisant le quartier lui-même. Deux moments de rencontre ont aussi été
organisés pour que l’ensemble des destinataires et des émetteurs puissent
se rencontrer au LOCAL.
Découvertes culturelles adultes : Mené avec les usagers du quartier du
Molinay à Seraing, le projet de découvertes culturelles a pour ambition de
permettre à un public peu mobile de sortir des frontières du quartier à la
découverte d’activités culturelles ou de lieux inédits, de manière à travailler
l’accès à la culture, la socialisation, l’éducation populaire et l’estime de soi.
Cette année : Musée de la BD à Bruxelles, Participation des habitants à la Marche mondiale des femmes,
Bruges, voyage à la mer du nord, Bastogne (Musée de la guerre)
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Dans le cadre de la dynamique «Molinay, un quartier où
il fait bon vivre ensemble», ce projet est une initiative
extrascolaire lancée à l’école Morchamps par le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège dans le but de
soutenir l’apprentissage scolaire des élèves.
Les Ateliers de soutien à la réussite entendent mener
des actions qui doivent permettre d’apporter des réponses aux causes de l’échec scolaire.
L’oﬀre faite aux enfants se traduit par la mise en place
d’un dispositif de pédagogie compensatoire : des
animateurs pédagogiques accueillent les enfants par
groupe de 3 ou 4 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 (verre à pied, fruit
frais…) qu’au niveau des capacités d’apprentissage
des enfants ou des savoirs qu’ils possèdent déjà (ex.
enfants issus de l’immigration souvent bilingues, trilingues voire quadrilingues).
Public cible : Les élèves du fondamental de l’école communale Morchamps à Seraing. Les enfants sont accueillis au sein du projet sans
distinction idéologique, philosophique, religieuse ou raciale.
Les ateliers sont proposés aux élèves par les professeurs sur base de leur
évaluation du développement scolaire de l’enfant.

DES ACTIONS PONCTUELLES PROLONGENT LE TRAVAIL DES ATELIERS
Stage ludique du 12/04 au 16/04 : Dans le cadre de «Molinay, un
quartier où il fait bon vivre ensemble», le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège a organisé un stage ludique sur l’approche
des poids et des mesures à destination des enfants soutenus par les
ateliers de soutien à la réussite.

Découvertes culturelles enfants : À destination des enfants participant aux « ateliers de soutien scolaire » ou aux « ateliers du mercredi » dans le quartier du Molinay à Seraing, les « sorties de découvertes culturelles » permettent de découvrir la richesse culturelle qui
nous entoure ou de vivre un moment collectif positif à travers des
activités ludiques, sportives, didactiques etc. Pour ce public souvent
peu mobile, ces sorties constituent autant d’occasions de rompre
avec une dynamique de ghetto et d’ouvrir de nouveaux horizons.
Les sorties culturelles de 2010 : Aquarium, Eurospace Center, Préhistosite de Ramioul,
Bastogne, Source-O-Rama, Parc d’Aventure scientiﬁque.
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Dans la perspective «Molinay, un quartier où il fait
bon vivre ensemble», le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège contribue à la mise en place d’une
dynamique constructive de concertation des diﬀérents
acteurs de la démocratie locale sur les questions liées
aux aménagements urbains indispensables au quartier.
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En mai 2010, le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège a publié un livre de valorisation du quartier du
Molinay à Seraing aﬁn de le montrer sous son meilleur
jour et ainsi lutter contre une image de déshérence qui
l’étouﬀe voir l’humilie aux yeux de certains habitants.
Entre reportage sociologique et démarche artistique,
cet ouvrage lumineux de photographies conﬁe au
lecteur la responsabilité du regard qu’il porte sur ses
concitoyens de ce quartier niché au pied des hautsfourneaux d’une sidérurgie en péril et qui faisait autrefois la gloire de Seraing. Suite à la parution du livre, des
animations ont été organisées dans et hors quartier
aﬁn d’en assurer la promotion et de favoriser le questionnement des réalités du quartier ghetto. Ces animations prennent notamment la forme d’intervention
urbaine de type freezing dans diﬀérents lieux publics.

Le mercredi
au Molinay
A la découverte
d’un quartier
où il fait bon viv
re ensemble
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Se rencontrer au-delà des préjugés, se découvrir dans
un cadre agréable pour donner l’envie de construire
un avenir commun, voici les objectifs principaux pour
lesquels nous convions les diﬀérents publics impliqués
dans nos multiples activités dans le quartier du Molinay
à Seraing, à s’investir dans l’animation d’un moment
de fête. Celui-ci est en eﬀet conçu pour être un lieu de
rencontres intergénérationnelles et pour que chacun
puisse saisir l’opportunité d’être mis en valeur dans un
talent particulier.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège se ﬁxe
pour objectif de maintenir vivante et de transmettre
la mémoire des travailleurs, de leurs conditions d’existence, des organisations qu’ils ont fondées et animées,
des luttes qu’ils ont menées pour conquérir la démocratie politique et économique, des actions de solidarité
qu’ils ont initiées pour l’émancipation.
Le patrimoine mémoriel du bassin minier et sidérurgique wallon est d’une richesse exceptionnelle, à
l’image de la puissance économique qui fut celle de
notre région, dans cette période de transition, décisive
pour l’histoire du monde, entre le XVIIIe et le XIXe siècle,
et dans ses prolongements à travers le XXe siècle et
ses crises.
Ce patrimoine ne concerne pas seulement l’histoire
économique ou technologique, car il est aussi question
d’hommes, de femmes et de luttes. Des générations de
travailleurs, des galeries souterraines au sommet des
hauts-fourneaux, ont marqué de leur empreinte l’histoire sociale de notre pays, et l’un des ﬁls conducteurs
de cette histoire est sans aucun doute la solidarité dont
les formes ont évolué à travers le temps : mutualités,
coopératives, syndicalisme, éducation permanente,
lutte pour le suﬀrage universel… À chaque époque,
des réponses à la question sociale ont été cherchées
et parfois trouvées, et cet eﬀort a contribué à générer
un imaginaire collectif dont une présentation à la fois
pédagogique et commémorative est rendue possible
aujourd’hui par les nombreuses sources sur le sujet qui,
mises en scène dans un parcours de la mémoire, prendraient une ampleur inégalée jusqu’à présent.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est
partenaire depuis sept ans du Tempo Color Festival
avec l’objectif de sensibiliser les publics aux principes
de solidarités actives et de citoyenneté mondiale.
Concerts, théâtre de rue, expositions, interventions urbaines, vélos taxis, salon du développement durable…
sont autant d’invitations conviviales à une réﬂexion
sur les rapports Nord/Sud, ainsi que sur nos modes de
consommation.
À travers ce travail de conscientisation et d’information, mené en partenariat avec le Centre Culturel de
Liège –Les Chiroux, les Jeunesses Musicales, Miel Maya,
le CNCD, et Annoncer la couleur, nous souhaitons stimuler la volonté d’engagement pour une plus grande
justice sociale et un développement durable pour tous.
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Le 8 octobre au Centre Culturel Les Chiroux, le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège organisait un
colloque autour des questions de politique économique et des alternatives économiques possibles pour
un monde plus juste dans un contexte de développement durable autour des questions :
•
•

économie de post-crise, vers de nouveaux possibles ?
économie sociale, coopération, décroissance,
SEL, monnaies alternatives : vers la construction
d’autres systèmes d’échanges économiques, pour
une société plus juste et solidaire.
Intervenants :
Jean-Marie Coen, SAWB : « Les nouvelles initiatives en matière
d’économie sociale, vers de nouvelles pratiques d’origine citoyenne »
Bernard Simon, réseau SELs wallons : « Banque du temps, lorsque
la monnaie redevient un outil social au service de l’Homme »
Jean-Baptiste Godinot, représentant des objecteurs de croissance :
« Une démocratie où la liberté se confond avec la consommation ? »

•

comprendre l’interconnexion des crises mondiales
pour en sortir
Intervenants :
Olivier Bonfond, CADTM : « L’interdépendance des crises alimentaires, ﬁnancières et économiques »
Arnaud Zacharie, CNCD : « Les objectifs du millénaire »
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Contribution à la Marche Mondiale des Femmes. Dans
ce cadre, une série d’activités de visibilité et de sensibilisation à la cause des femmes ont été organisées en
divers lieux par diverses associations à Liège. Le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège a contribué à
cette organisation en proposant ses outils (notamment
les expos « 21 Femmes » et « Femmes sous oppression
»).
•

•
•

Du 15 février au 5 mars : diﬀusion des portraits
de femmes remarquables réalisés dans les commerces et les cafés du centre ville.
Le 05 : Marche autour de la place Cathédrale et
vers la place Saint-Lambert.
Activités de sensibilisation place Saint-Lambert
(expositions, mises en scène, …)
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L’exposition sur le thème du partage des savoirs au 19e
et 20e siècle a été réalisée en collaboration avec le CHST.
On assiste au 19e siècle à un changement de statut du
savoir. Une élite diﬀuse le savoir dans le public. L’exposition est articulée autour de 4 questions : Un savoir pour
qui ? (le public) Quel savoir ? (Quel savoir pour quel
public) Comment vulgarise-t- on ? Dans quels buts ?
Cette exposition fait l’objet d’un document d’accompagnement et est disponible au Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège
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Dispositif d’actions citoyennes autour des livres, de la
lecture et de l’écriture, « Aux livres citoyens » a proposé
une programmation sur l’ensemble de la Province de
Liège durant l’année 2010 réunissant une vingtaine
de bibliothèques publiques, des librairies de qualité
et de multiples partenaire locaux sur les thèmes des
passages de frontières, de mémoires, écologiques
et économiques. Au sein d’une bibliothèque locale,
d’une librairie ou d’un centre de documentation : des
sélections originales de livres, des débats, des projections cinématographiques, des ateliers d’écriture, des
concerts, des rencontres d’auteurs, des expositions,
pour réﬂéchir ensemble à un avenir meilleur pour tous.
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Présentation de l’ouvrage « Aux livres, citoyens ! Les
partenariats en questions » coordonné par le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège en partenariat avec la Bibliothèque Centrale et les Territoires de
la Mémoire et lancement de la troisième édition de
l’opération «Aux livres citoyens !» sur les thèmes des
passages de mémoires, de frontières, écologiques et
économiques.
Concrètement, sur l’ensemble de cette opération, 22
bibliothèques locales et plus de 90 partenaires locaux
(Maisons de repos, Centres de Jeunes, Centres culturels, CPAS, Régies de Quartier, Syndicats, Libraires, AMO,
Académies de musique, Associations d’alphabétisation,
Associations d’éducation permanente, …) se sont unis
pour permettre à plus de 2600 personnes de participer
à 100 ateliers d’écriture et/ou de lecture, à 26 expositions, à 16 rencontres d’auteurs, à 10 spectacles contés,
à 13 événements locaux de rencontres festives alliant
musique, lecture, écriture, expositions,… Et à quelques
moments ou productions originaux telles que : la création de cartes postales, des matinées ludiques intergénérationnelles, la publication d’un recueil de nouvelles,
la réalisation d’un magazine sonore, la composition
et l’interprétation de chansons, le passage d’une caravane…
Tant d’initiatives, de mobilisation et de dynamisme
réclamaient un temps de rencontre festive ! Ce fut le
cas lors de la clôture de cette troisième édition le 26
novembre 2010 dans les salles du Palais provincial de
Liège rendant hommage au travail des participants.
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« Faut-il réinventer les luttes ? Désobéissance civile et action directe non violente, un
nouvel art de militer ? »
L’objectif à travers cette animation est d’interroger les nouvelles formes d’expression de
la contestation. Alors que les grands rituels collectifs que sont la grève et les manifestations n’aboutissent plus, surgissent dans les années 2000 une génération de collectifs
et groupes de pression qui braquent leurs projecteurs sur les points noirs de la société :
logement, pauvreté, OGM, sans papiers, armes nucléaires. Qui sont-ils ? Quelle est la
légitimité de leurs actions souvent opérées à la limite de la légalité ? Faut-il respecter
les lois quand elles sont considérées comme contraires aux droits fondamentaux ?
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Qu’est-ce qu’une dépendance ? Qu’est-ce qu’une drogue ?
Faut-il en avoir peur ? Quand une consommation de drogues
devient-elle un problème ? Peut-on éduquer à l’usage des
drogues ? Pourquoi parle-t-on de drogues douces ou dures ?
Quels liens entre drogues et adolescence ?
« In-dépendances ? » est une exposition réalisée par la Régionale du CAL du Brabant Wallon qui aborde sans fard les
dépendances en lien avec l’adolescence. Le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège l’a diﬀusée et animée au sein
de l’Espace laïcité de Waremme.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège poursuit les combats qui visent à
la fermeture des Centres fermés qui sont inacceptables. Le respect de la dignité de la
personne, impliquant le respect de son intégrité et des conditions qui lui permettent
de vivre, de s’épanouir et de mourir dans la dignité.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège soutient les initiatives du CRACPE
dans son action en faveur des sans-papiers. Le CRACPE a son siège et ses permanences
dans les locaux du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
a participé à la campagne Justice sociale initiée
au niveau communautaire par le Centre d’Action
Laïque « Et si l’on essayait la solidarité ? »
Le « krach » historique que nous venons de vivre
marque l’échec du modèle de civilisation qui
a érigé « le marché » en valeur fondamentale.
L’humanisme s’est dissout dans l’économisme.
Aujourd’hui, il importe davantage d’être rentable
que d’être heureux. Or, le fossé entre les mieux
nantis et les plus démunis n’a jamais été aussi
grand. Moins de 20% des habitants de la planète
détiennent plus de 80% des richesses du monde.
Et des études ont prouvé que la richesse d’un pays
n’entraînait aucune amélioration du bien-être des
gens. Un tel modèle a-t-il encore un sens ? A-t-il
un avenir ?
Soyons rationnels : les comportements égoïstes
sont voués à disparaître, tôt ou tard. Les ressources
s’épuisent : il n’y en aura pas pour tout le monde.
80% des habitants de la planète sont pauvres. Plus
de 15% des Belges sont pauvres. Plus de 20% des
Bruxellois sont pauvres. Les femmes en paient le
plus lourd tribut. Quelle est notre responsabilité
collective dans cet échec ?
Bien sûr, beaucoup de gens aisés aimeraient aider
les plus pauvres. Certains essaient. Le plus souvent, par des actions individuelles de soutien,
d’aide ponctuelle, de charité. Certes, selon la Bible
et le Coran, « qui sauve une vie sauve l’humanité
entière ». Mais aujourd’hui, il ne suﬃt plus de sauver une femme, un homme ou un enfant. Le fossé
est trop profond, la rupture trop forte. La souffrance et le ressentiment grandissent chez ceux
qui connaissent les conditions les plus injustes.
Or aujourd’hui, que voit-on ? Pour renﬂouer les
caisses de l’État, on détricote le lien social, on taille
dans les retraites et dans les salaires. Cela est-il
juste ? Non, estime le Centre d’Action Laïque. Aussi
réaﬃrmons-nous avec force que nous ne voulons
pas la pitié, la charité, l’assistanat ou la compassion. Nous voulons la justice. Nous voulons une
société solidaire où les chances s’équilibrent, entre
ceux qui ont beaucoup et ceux qui n’ont rien.
Méﬁons-nous des discours compassionnels, des
médias qui se nourrissent d’émotion et des discours politiques qui font recette en dénonçant la
misère. Plutôt que de souﬀrance ou de malheur,
parlons d’injustice ou d’inégalité. Abandonnons
l’approche sensationnaliste de la pitié pour traiter
le problème politiquement et collectivement.
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les Droits humains, il lutte contre les discriminations et
encourage la réﬂexion autour de la norme.
Dans ce sens, il soutient les combats des femmes pour leur
autonomie et leur émancipation. Il mise particulièrement
sur la promotion de leur liberté sexuelle et sur leur égalité
politique, sociale et professionnelle.
Il travaille particulièrement à sensibiliser le public aux
questions des ﬂux migratoires, des régularisations et des
demandes d’asile.
Il s’attèle également à agir dans les limites de ses possibilités pour sensibiliser et agir pour la réduction de la fracture sociale qui touche notre société avec des actions de
soutien aux publics fragilisés, victimes d’inégalité devant
la loi et la norme.
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•

le Festival des Libertés

•

animations non-violence

•

participation à la journée
contre les mutilations
génitales féminines

•

organisation du colloque
« Arrête ton genre » au
sein de la quinzaine
« Femmes en état de
guerre »
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Politique, artistique et festif, le Festival des Libertés
propose au public le plus large en région liégeoise de
s’interroger sur la situation de nos droits et libertés, de
se rassembler autour de la culture via une programmation diversiﬁée dans ses modes d’expression : théâtre,
concerts, ﬁlms, documentaires.
Cette deuxième édition du Festival se veut être le témoin de la situation de nos droits et libertés, alerter
des dangers qui guettent notre société, rassembler
autour de la culture, inciter à la vigilance, la résistance
et la solidarité.
À l’initiative de Bruxelles Laïque, et en partenariat avec Le Forum, les
Grignoux et Le Moderne

LE FESTIVAL À LIÈGE S’EST DÉCLINÉ EN PLUSIEURS ACTIVITÉS
Le 21 octobre : projection d’ « Illégal » du réalisateur belge O. Masset-Depasse sur
les conditions de vie en centre fermé et sur la question des personnes sans-papiers.
Débat sur ce thème avec Jean-Michel Heuskin, directeur du Cripel, Hervé Persain,
président du Centre d’Action Laïque de la Province, France Arets, représentante du
CRACPE, Eric Wynnants de Point d’Appui et Juan Cortès Leclou, représentant du
Secrétaire d’État à la politique d’asile.

Le 23 octobre : concert de Jacques Higelin qui a présenté son dernier album
« Coup de foudre » lors d’un tour de chant de 2h30 au théâtre Le Forum.

Le 26 octobre : représentations du spectacle « Lettres de délation sous l’occupation » d’après l’ouvrage d’André Halimi. Le comédien François Boursier nous
a livré à travers une multitude de personnages – les délateurs – le portrait d’une
société qui perd ses repères, livrée à l’arbitraire et aux règlements de comptes. La
collaboration et l’occupation nazie en France illustrent ici le constat : les Français
ont envoyé pendant cette période, aux diverses autorités compétentes, entre 3 et 5
millions de lettres anonymes. Or dénoncer à cette époque, c’est assurément peupler
les camps de concentration et conduire sa victime à la mort.

Le 27 octobre : projection de « Hors-la-loi » du réalisateur Rachid Bouchareb sur
l’un des aspects de la guerre d’Algérie : la lutte du FLN sur le territoire français pour
l’indépendance de l’Algérie.

Le 28 octobre : projection du documentaire « Colonies, regards croisés sur le
Congo » de et en présence du réalisateur Benoît Feyt, regard critique sur la présence
coloniale belge au Congo. Projection suivie d’un débat avec B. Feyt et Fredy Jacquet,
président du LHAC. Cette activité a permis de mettre en lumière la spoliation des
ressources du Congo et la situation d’apartheid voulues tout au long de la présence
des colonisateurs belges.

Du 4 au 17 novembre : diﬀusion de « Passeurs de frontières » à l’Hôtel de Ville
de Liège. Exposition réalisée par Bruxelles Laïque qui présente, à travers portraits
et légendes, 65 personnalités qui par leurs engagements et leurs combats nous
rappellent qu’aucunes libertés et aucuns droits ne sont déﬁnitivement acquis, mais
qu’ils doivent être l’objet d’une constante vigilance.
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Dans le cadre de « Molinay, un quartier où il fait bon
vivre ensemble », les animateurs du Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège mènent un travail
conjoint avec les enseignants de l’École Communale
Morchamps pour tenter d’identiﬁer les diﬀérents types
de violences présents en classe aﬁn d’essayer d’en
prévenir un maximum les causes ou d’en amoindrir
l’impact, voire de développer des dispositifs compensatoires.
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Activité de sensibilisation aux mutilations génitales
faites aux femmes (MGF) organisée à Liège par le Collectif contre les mutilations génitales faites aux femmes
(dont le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
fait partie) dans le cadre de la journée internationale
de lutte contre l’excision.
La semaine qui précèdait ce 6 février : animations de
sensibilisation à la problématique des MGF assurées
dans les écoles par plusieurs Plannings familiaux.
Le 6 février : action de sensibilisation avec un ﬁlm et une
conférence-débat « l’excision, entre Droits de l’Homme
et traditions .. le choc. » ; avec Céline Verbrouck (Avocate), un ethnopsychiatre, Chris Paulis (antrhopologue),
des stands associatifs (Amnesty, LDH, FPS, Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, Gams, Li Djibouti,
Planning familial Louise Michel)
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On le sait, les médias véhiculent des clichés en matière de rôles et d’images à assumer par les deux sexes.
Sans être accusateur des postures mises en actes par
les jeunes dans leur quotidien, ce colloque de sensibilisation souhaitait les aider à prendre conscience
des diﬀérents mécanismes qui régissent les sociétés
nord-occidentales notamment à travers les enjeux de
la publicité. Ce colloque a accueilli deux intervenants :
Chris Paulis, anthropologue sociale et de la sexualité
à l’université de Liège et Arnaud Pêtre, chercheur en
neuromarketing à l’université de Lille. Le théâtre invisible et un questionnaire complétaient le dispositif de
sensibilisation.
En partenariat avec le Centre culturel de Seraing.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège souhaite que soit assuré le fonctionnement d’une société
démocratique et laïque respectueuse des Droits de
l’Homme.
Il souhaite dès lors la séparation des Églises et de
l’État. En 2010, cette position s’est concrétisée par le
soutien de l’association au projet de loi sur la séparation eﬀective des Églises et de l’États en Belgique.
L’association a également multiplié les eﬀorts pour
lutter contre les dénis de la démocratie, les populismes et l’extrême droite. Aussi, elle travaille à favoriser la démocratie participative et citoyenne.
Pour atteindre ces objectifs, le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège estime que notre société doit
disposer d’une école publique favorisant une démarche citoyenne. Elle promeut donc une école garante de l’égalité, de la solidarité et de la démocratie.
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•

exposition Démocratie et
Éducation à la Citoyenneté

•

quinzaine Droits de
l’Enfant

•

la CIDE sous toutes ses
coutures

•

8 heures pour les Droits
de l’Homme

•

oser la démocratie

•

formations DUDH

•

« Dans ma rue » (rue
Colson)

•

« littérature, jazz et
politique »

•

l’exposition « Ferrer, les
avatars d’une image »

•

les Ateliers du mercredi

•

les journées de réﬂexion
internes

•

la Campagne Séparation
Église-État

•

la conférence « Aspects
contemporains de la
laïcité en Turquie et en
France »

•

la conférence-débat
« Signes extérieurs »

•

prises de position et
lobbying auprès des
décideurs politiques
concernant l’impartialité
des pouvoirs publics.
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« Démocratie », « Citoyenneté », deux mots qui reviennent inlassablement dans tous les discours, traduisant
nos incertitudes et nos inquiétudes quant à l’avenir de
nos institutions et, plus largement, nos interrogations
sur la meilleure - ou la moins mauvaise - façon de vivre
en société. La Régionale du Brabant wallon du Centre
d’Action Laïque a voulu rencontrer ces inquiétudes
et ces interrogations en réalisant une exposition didactique itinérante destinée au public scolaire, mais
susceptible également d’intéresser un public adulte.
L’exposition a été animée dans le cadre d’une quinzaine
à Waremme.

."'3"'C+("-,%J''Activités de sensibilisation destinée à faire connaître
et à vulgariser les Droits de l’Enfant à travers des expositions, animations, projections et débats à l’Espace
Wallonie et en nos locaux du Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège.
En collaboration avec la Délégation générale aux Droits de l’Enfant
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Un projet de sensibilisation aux Droits de l’Enfant en
10 étapes, s’est déroulé sur toute l’année scolaire 20092010. Les enseignants ont été formés et outillés sur les
Droits de l’Enfant et diverses activités seront proposées
tout au long de l’année soit au sein des classes, soit hors
de l’établissement scolaire, par diverses associations
et partenaires.
Étape 1 :

Introduction générale aux Droits de
l’Enfant
Étape 2 : Être enfant ici, être enfant au Congo
Étape 3 : 20e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)/
Film « Le petit Nicolas » au cinéma Sauvenière
Étape 4 : Le travail des enfants
Étape 5 : Les Droits de l’Enfant en contes
Étape 6 : La discrimination
Étape 7 : Rencontre avec des avocats
Étape 8 : Ateliers d’écriture et d’illustrations
Étape 9 : Manifestation 8 heures pour les Droits
de l’Homme et les Droits de l’Enfant
Étape 10 : Réalisation d’une publication « CIDE à
la portée des enfants »
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Manifestation de promotion des Droits de l’Homme et des Droits de l’Enfant, récurrente, axée autour :
•
•
•
•

•
•

d’un rassemblement de stands associatifs (30 associations présentes)
d’une dizaine d’expositions
de projections de ﬁlms
d’une vingtaine d’animations centrées sur des sujets en lien avec les Droits
de l’Homme ou les Droits de l’Enfant, assurées pour des publics divers, par les
associations présentes
une animation musicale
des rencontres témoignages
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À l’initiative du Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège et de l’Échevinat de l’Égalité des Chances de
la Ville de Verviers, la plate-forme pluraliste «Oser la
démocratie» développe depuis 2006 des actions qui visent à soutenir la démocratie et à lutter contre les idées
d’extrême droite. La plateforme regroupe aujourd’hui
21 partenaires et développe des actions de sensibilisation aux grands déﬁs démocratiques de notre époque,
provoque la rencontre, le débat et suscite la production
culturelle des publics.
Du 5 octobre 2009 au 19 mars 2010, les participants
adultes précarisés ou non ont travaillé la question de la
diversité à divers niveaux : travail, violence, libertés,…
Dans quatre lieux de l’arrondissement de Verviers (Spa,
Malmedy, Herve et Verviers), les publics ont participé à
une conférence de presse, un atelier photographique,
une projection du ﬁlm « La promesse » suivie d’un débat avec Mateo Alaluf, des ateliers slam, des ateliers
d’art plastique, de fresques et d’ateliers chansons. Une
rencontre conviviale d’échanges s’est articulée autour
des productions qui faisaient suite au documentaire
réalisé par les participants à l’initiative du CRVI sur ce
que la diversité représente pour eux.
Le 19 mars, l’ensemble des participants se sont réunis
pour fêter la diversité et découvrir leurs productions
respectives.
Le 22 janvier : Animation à l’agence de développement locale de Dison, vernissage de l’exposition photos
« Regards et nous » réalisée par les participants à l’atelier « Le look de l’emploi ». Prise de parole des participants pour expliquer leurs messages et cheminement
pendant l’atelier.
Le 10 février : Animation au CRVI, projection du documentaire « Pour moi la diversité, c’est » suivi de mini-débats en sous-groupes. Chaque participant aux
divers ateliers (théâtre, chanson, art plastique, slam,
etc.) s’est exprimé face à la caméra du CRVI pour expliquer ce que la diversité évoque pour eux et ce qu’ils
voudraient, pourraient imaginer pouvoir faire pour
qu’elle puisse être facteur d’égalité.
Le 19 mars : Animation à la Maison de la Laïcité de
Verviers. Fête de clôture.
Vernissage des expositions (itinéraires, regards et nous,
fresques et cartons : pour que vive la diversité, je…) et
représentation « C’est des Canailles ». Projection du documentaire sur la diversité et spectacles des chansons
de l’atelier théâtre du CCRV. Slam rap cession avec Lezarts Urbains.
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Formation sur deux journées (une journée sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, une journée
sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant)
qui permet aux enseignants de se familiariser avec
ces textes, d’expérimenter et d’échanger des méthodes
ludiques et originales pour les mettre à la portée des
élèves. Méthodologie participative et coopérative.
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Pour poursuivre la mission de soutien à la démocratie
via la participation citoyenne dans le quartier du Molinay avec la population avec laquelle nous travaillons,
il est nécessaire de d’abord mettre en œuvre une participation à petite échelle qui permette à chacun d’expérimenter le fonctionnement démocratique et de
construire une estime de soi suﬃsante pour parvenir
à se penser comme valeur positive pour la société. Dans
ce travail, c’est donc bien le processus de participation
qui doit primer sur un quelconque résultat quantitatif,
la dynamique elle-même permettant de travailler le
fonctionnement démocratique, l’estime et la mise en
valeur de chacun, les relations humaines. Pour mener
à bien ce travail, l’équipe de Seraing a développé le
travail de rue, dans une rue à la fois et sur une période
d’environ un an. En janvier 2010, c’est la rue Colson
qui a été investie. Concrètement, les travailleurs utilisent les potentiels et demandes de la rue pour susciter
la solidarité et la participation comme des moyens pour
soutenir la démocratie représentative et son articulation avec la démocratie participative. Concrètement,
cela se traduit par l’organisation d’actions ayant pour
objectif la convivialité, la promotion de la mixité socioculturelle et le vivre-ensemble par la socialisation et/
ou l’éducation à la citoyenneté.

"--O+-.+>#33-)(%"-"*.
Soirée culturelle proposée par un collectif de partenaires parmi lesquels le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège et les Territoires de la Mémoire pour
interroger une thématique déﬁnie conjointement par
le biais d’une intervention littéraire, musicale et ﬁlmographique.
L’objectif est d’interroger le ﬁl conducteur politique
entre les mondes de l’édition, la librairie, la traduction,
l’écriture et le jazz. Au programme : documentaire « Jazz
around 68 », rencontre avec l’écrivain François Maspero
et concert de percussions libertaires.
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Activité faisant écho à la commémoration de l’exécution de Fransisco Ferrer, cette exposition était le point
de départ de plusieurs activités. Le vernissage s’est
fait en présence d’Anne Morelli, professeur à l’ULB et
conceptrice de l’exposition qui en a assuré une visite
guidée ; une table ronde a eu lieu sur l’héritage pédagogique de Fransisco Ferrer avec la participation de
Marie Lenoir et Gil Lenders, enseignants à l’école de
pédagogie nomade de Limerlée.
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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, de coopération. Les jeunes
de 7 à 12 ans sont accueillis sans aucune distinction
idéologique, philosophique, religieuse ou culturelle.
Les activités ont lieu le mercredi après-midi.
Exemple d’activités hebdomadaires : élections démocratiques des responsables et assistants, prise en
charge des tâches journalières (cuisine, animation audio, etc.), nombreux jeux de société, de coopération,
sport, bricolages, etc.
Exemple d’activités mensuelles : organisation et animation d’un projet de cinéma (ciné-club) ; soutien /
sensibilisation à des causes humanitaires, activités
culturelles etc.
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Les journées (ou soirées) de réﬂexion internes sont
destinées aux membres du Conseil d’Administration
et aux responsables des associations du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Cette année 2010,
la thématique abordée était la Laïcité politique et la
Laïcité philosophique.
Pierre Galand, Président, et Philippe Grollet, Past Président, ont présenté les ﬁnalités du Centre d’Action
Laïque dans le cadre d’une rencontre sous le label séparation Églises-État.
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Intervention de Jean Marcou, professeur à l’Institut d’Études Politiques de Grenoble (dans le cadre
de « Liège, vitrine des capitales européennes de la
culture »)
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Partant des constats mettant en relief des diﬀérences
conceptuelles et pratiques majeures de part et d’autres,
cette intervention s’est attachée également à l’analyse
des développements les plus récents ayant aﬀectés
les laïcités turque et française : problème du port du
foulard, retour du religieux dans la sphère publique,
instrumentalisation politique de la question religieuse.
Jean Marcou a tenté ensuite d’ouvrir une réﬂexion sur
le devenir de la laïcité et des mutations qui l’aﬀectent
dans les deux pays.
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La France et la Turquie comptent parmi les très rares
pays à avoir inscrit la laïcité dans leurs textes constitutionnels. Mais parle-t-on de la même chose ?
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La conférence était précédée d’une lecture publique
« Les écrivains et l’Orient » de l’Espace Ecrivain public
du PAC Liège.
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Par laïcité, il faut entendre notamment : la volonté de
construire une société juste, progressiste et fraternelle,
dotée d’institutions publiques impartiales, garante de
la dignité de la personne et des droits humains assurant
à chacun la liberté de pensée et d’expression, ainsi que
l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe,
d’origine, de culture ou de conviction et considérant
que les options confessionnelles ou non confessionnelles relèvent exclusivement de la sphère privée des
personnes.
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Participation à la campagne Séparation Églises-État
initiée au niveau communautaire par le Centre d’Action Laïque
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, en
collaboration avec la Maison de la Laïcité d’Angleur
Chênée et environs a invité Pierre Galand pour présenter la prise de position du Centre d’Action Laïque
sur les signes d’appartenance dans les lieux publics aux
membres des associations fédérées. La présentation a
été suivie d’un débat.
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La vigilance et l’action visent à réaﬃrmer la nécessaire
impartialité des agents des pouvoirs publics par l’absence d’une quelconque manifestation philosophique,
religieuse ou partisane. Cette impartialité vise également les lieux publics et l’enseignement public oﬃciel.
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’engage à assurer la vigilance et la défense des intérêts de
la communauté non confessionnelle.
Il s’attache à permettre à la communauté non confessionnelle de disposer de lieux adaptés à l’organisation
des cérémonies laïques.
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•

- veiller au respect de
la Loi
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Les actions menées visent à informer, sensibiliser et
rendre vigilant chaque fois que cela s’avère nécessaire
pour défendre les droits de la communauté non confessionnelle. Cette démarche contribue à préserver et à
assurer le principe d’égalité et de neutralité de l’espace
public.

Des pratiques

religieuses ?

Et alors ?
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège assure le
développement et le rayonnement du mouvement laïque.

A-"(',
•

diﬀuser l’organe de
liaison « Trait d’Union »

•

rassemblements Fête de
la Jeunesse Laïque

•

journées/soirées des
associations

•

participer à l’organisation du Festival Paroles
d’Hommes

•

formations Cérémonies
laïques (funérailles)

•

projet « Mnema, Cité
Miroir »
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Trimestriel réalisé par le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège à destination de ses associations
membres, qui se veut le reﬂet de leurs activités et un
organe destiné à les «outiller» sur les thèmes intéressant la gestion de leur association
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Le Rassemblement Fête de la Jeunesse Laïque rassemble et crée une conscience commune d’appartenance au mouvement laïque. Le projet de cette année a
réuni autour du spectacle de théâtre « Pinok et Barbie »
( Compagnie Pied’Alu), les enfants qui allaient participer à la FJL aﬁn de garantir un lien supplémentaire avec
la laïcité et de maintenir des contacts avec les associations laïques organisatrices des FJL.
Thèmes abordés : les enfants soldats, la consommation
excessive, les relations Nord Sud.

ent
Rassemblem
Fête
nesse
de la Jeu
Laïque

Une animation a été réalisée après chaque spectacle
par l’ASBL ImaginAction autour des Droits de l’Enfant
en lien avec l’anniversaire des 20 ans de la Convention
des Droits de l’Enfant.
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Les Territoires de la Mémoire se sont présentés aux associations fédérées du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Un accent particulier a été mis sur les
développements du service « Voyages contre l’oubli » et
la communication des outils et ressources disponibles
sur les thèmes de la lutte contre l’extrême droite et la
promotion de la démocratie.
Soirée de présentation à destination uniquement de nos associations
membres.
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Moment festif de clôture de l’année culturelle à destination uniquement des associations membres. Celui-ci
est destiné à présenter les activités que les associations
ont réalisées durant l’année, en aﬃchant quelques panneaux reprenant les invitations, trimestriels, aﬃches,
photos, … Cette activité fut essentiellement basée sur
la convivialité, l’échange, le partage et ce dans le but
de faire davantage connaissance et/ou de renforcer le
côté relationnel. Ce fut également le moment d’une
brève présentation des outils mis à leur disposition
(table avec brochures, folders, …) et de la projection
de «Laïcité, état d’alerte», réalisé par le Centre Laïque
de l’Audiovisuel (CLAV).
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La 9e édition du Festival «Paroles d’Hommes», fruit
d’une plateforme associative à laquelle prennent part
le CAL de Herve, le CAL de Soumagne et le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège, a proposé
une programmation éclectique de qualité autour
de thématiques humanistes, de sujets de société à travers diﬀérents modes d’expression : cinéma, théâtre,
animations, opéra.
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Module de formation à destination des volontaires des
associations membres du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège et des Conseillers laïques.
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La réhabilitation des Bains et Thermes de la
Sauvenière, ce lieu emblématique du patrimoine liégeois et wallon, vise à donner au site
une nouvelle fonction dans un quartier où le
bâtiment se dresse depuis 1942.
Mnema, Cité Miroir à la Sauvenière, doit devenir un pôle de culture, de mémoire et de
citoyenneté, une véritable place publique
où la curiosité sera toujours excitée par une
apparente – mais voulue ! – confusion des
genres, par un permanent mélange des activités. L’espace accueillera en eﬀet spectacles
vivants, débats, rencontres, cinéma, présentations temporaires, parcours permanents,
activités pédagogiques qui se mêleront, se
répondront, s’interrogeront, se rejoindront…

Les travaux d’assainissement ont débuté par
le désamiantage réalisé par l’entreprise Laurenty et se poursuivent dans le cadre de la
destruction d’éléments non structurels par
l’entreprise Batitec.

/H)RQGV(XURSpHQGHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDO
HWOD5pJLRQ:DOORQQHLQYHVWLVVHQWGDQVYRWUHDYHQLU
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Adogma
Aide Médicale Laïque à Cotonou
Algèbre
Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers
Amis de la Morale Laïque de Limbourg
Association des Libres Penseurs de Huy
Association des Maisons de la Laïcité en
Province de Liège
Association des Professeurs de Morale
Laïque en Province de Liège
Association Liégeoise d’Assistance Morale aux Détenus (ALAMD)
Centre Culturel Arabe en Pays de Liège
Centre d’Expression Libre et de Créativité en Milieu Carcéral
Centre de Jour Liégeois
Centre de planning familial de Fléron
Centre de planning familial La Famille
Heureuse Liège
Centre de planning familial la Famille
Heureuse Verviers
Centre de planning familial 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 d’Amay
Comité d’Action Laïque de Fléron Beyne
et environs
Comité d’Action Laïque de Herstal
Comité d’Action Laïque de Herve
Comité d’Action Laïque de Soumagne
Elso Cappa
Comité d’Action Laïque du Condroz
Comité d’Action Laïque Ourthe, Vesdre,
Amblève
Comité d’Action Laïque Wanze Héron
Comité Humaniste d’Action Laïque de
Grâce-Hollogne
Comité Humaniste d’Action Laïque de
Saint Nicolas
Comité Liégeois d’Action Laïque
Culture et Action Laïque Basse Meuse
Écoutons les Jeunes
Enfances 2.32
Femmes Prévoyantes Socialistes - FPS
Liège
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Foyer Listre Plunus
Institut d’Histoire Ouvrière, Économique
et Sociale - IHOES
ImaginAction
Kabongoye
Kaosmos
La Bobine
Libre Pensée de Liège
Laïcité Awans
Les amis du GSARA
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente de Liège
Maison de la Laïcité d’Angleur Chênée
et environs
Maison de la Laïcité d’Engis
Maison de la Laïcité 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
d’Herstal
Maison de la Laïcité de Jupille Wandre
et environs
Maison de la Laïcité de Liège
Maison de la Laïcité de Malmédy
Maison de la Laïcité de Pepinster
Maison de la Laïcité de Saint Nicolas
Maison de la Laïcité de Ste Walburge
Thier à Liège et environs
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 Action Laïque
Peuple et Culture Wallonie Liège
Service d’Aide aux Justiciables et aux
Victimes
Service Laïque d’Aide aux Personnes de
Liège - Régionale de Liège du Service
Laïque d’Aide aux Personnes
Theux Action Laïque
Union d’Action Laïque Ans Rocourt
Vacances enfantines
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• Irma Bindelle

• Hervé Persain
Président

• Charles Colin
• Paul Delchef
• André Dombard

• Jean-Michel Heuskin
Vice-Président
• Pierre Pétry
Trésorier

• Philippe Draize
• Irma Bindelle
• Annette Flamand
• Annette Flamand
• Virginie Gérard
• Bernadette Rasquin
• Hélène Hasard
• Jean Vercheval
• Marie-France Hayet
• Jean-Michel Heuskin
• Henri Hombleu
• Eliane Lang-Lhoest
• Victor Massin
• Jos Orenbuch
• Christiane Paul-Debouver
• Joseph Pawelkowski
• Hervé Persain
• Pierre Pétry
• Bernadette Rasquin
• Lynda Reynders
• Nagi Sabbagh
• Edith Schutz
• Jean Vercheval

9:

*.").75O&+6454
C"+-"('
Jacques Smits

Directeur

Philippe Evrard

Directeur adjoint

Philippe Marchal

Directeur adjoint

Catherine Maréchal

Directrice adjointe

Cécile Parthoens

Directrice adjointe
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Marina Allard

Coordinatrice

Charlotte Collot
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Céline Gérard

Coordinatrice

Jérôme Jamin
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Karin Walravens

Coordinatrice

+/""'',
Jean-Paul Gimenne
Henri Nélisse

Coordinateur
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Cécile Parthoens

Directrice adjointe
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Colette Mertens

Coordinatrice

Isabelle Archambeau
Laura Arnone
Kathleen Delsael
Marine Lacrosse
Renaud Erpicum

Coordinateur

Damien Moreas
Stéphanie Schoenaers
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Stéphane Hauwaert
Christophe Corthouts
Jean-Denis Tourneur

Coordinateur
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Catherine Maréchal

Directrice adjointe
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Céline Martin

Coordinatrice
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Jacqueline Slepsow

Coordinatrice

Gérardine Nutile
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Dorothy Bocken

Coordinatrice

Audrey Lobert
Joëlle Mammo Zagarella
Roland Remacle

+/"(%"+"-O
Audrey Taets

Coordinatrice
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Philippe Evrard

Directeur adjoint
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Pascale Beuken

Coordinatrice

Fanny Beuken
Anne Collet
Alain Gaignage
Magali Mahillon
Liliane Morin
Pascale Riga
Jamila Tita
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Stéphane Wintgens

Coordinateur

Arnaud Leblanc

Coordinateur a.i.

Franck Bourgeois
Nicolas Collignon
Charlotte Collot
Isabelle Leplat
Maude Martello
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Pedro Gomez Marquez

Coordinateur

Elisabeta Carla Ghinea
Stéphane Deleuze
Farhang Rostaei
Patricia Schor
Naseer Uddin
Tamou Zakarya
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Najiba Hamra
Elisa Hottlet
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Rue Charlemagne 32, 4020 Jupille
Tél. 04 377 12 53 - Fax. 04 377 46 37
email : jupille@calliege.be
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Rue du Molinay 113, 4100 Seraing
Tél. 04 338 52 82 - Fax. 04 338 52 74
email : seraing@calliege.be

Rue du Charbonnage 14, 4100 Seraing
Tél. 04 338 52 82 - Fax. 04 338 52 74
email : seraing@calliege.be
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Rue des Prés 96, 4300 Waremme
Tél. 019 33 84 50 - Fax. 019 33 84 59
email : waremme@calliege.be
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Boulevard d’Avroy 86, 4000 Liège
Tél. 04 232 70 40 - Fax. 04 222 27 74
email : info@calliege.be
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9LOOHGH:DUHPPH

/H&HQWUHG¶$FWLRQ/DwTXHGHOD3URYLQFHGH/LqJHUHPHUFLHVHVSDUWHQDLUHV
/D &RPPXQDXWp )UDQoDLVH GH %HOJLTXH OD 5pJLRQ :DOORQQH OD 3UpVLGHQFH GX *RXYHUQHPHQW ZDOORQ OHV
0LQLVWUHVGHO¶(FRQRPLHHWGHO¶(PSORLGX*RXYHUQHPHQWZDOORQOD3URYLQFHGH/LqJH/LqJH3URYLQFH&XOWXUH
/LqJH3URYLQFH-HXQHVVHOHVYLOOHVGH/LqJH6HUDLQJHW:DUHPPH
1RXVWHQRQVpJDOHPHQWjUHPHUFLHUSRXUOHXUVRXWLHQ
/D )RQGDWLRQ 5RL %DXGRLQ OH )RQGV G¶,PSXOVLRQ j OD 3ROLWLTXH GHV ,PPLJUpV OD )pGpUDWLRQ *pQpUDOH GHV
7UDYDLOOHXUVGH%HOJLTXH6ROLGDULVOH7UDLWHXU©7KpPDWLTXHVªO¶$WKpQpH/pRQLHGH:DKDO¶8QLYHUVLWpGH/LqJH
O¶eFKHYLQDWGHO¶,QVWUXFWLRQSXEOLTXHGHOD9LOOHGH/LqJHO¶eFKHYLQDWGHODFXOWXUHGHOD9LOOHGH6HUDLQJ
(Q¿QQRXVDGUHVVRQVQRVUHPHUFLHPHQWVDX[GRQDWHXUV
eGLWHXUUHVSRQVDEOH+HUYp3HUVDLQ3UpVLGHQWEOGG¶$YUR\/LqJH
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Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine - ULB - CP 236
Avenue Arnaud Fraiteur à 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, 86 boulevard d’Avroy 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 St Servais
Tél. : 081/73.01.31 - Fax : 081/71.60.40
Mail : contact@laicite.com

Picardie Laïque, 44 rue de la Grande Triperie à 7000 Mons
Tél. : 065/31.64.19 - Fax : 065/31.72.72
Mail : picardie.laique@laicite.net

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
Boulevard d’Avroy 86 • 4000 Liège
Tél. 04 232 70 40 • Fax. 04 222 27 74
info@calliege.be • www.calliege.be

