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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 évidem-

ment 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.



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.

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 dis-

cussion 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 sco-

laire – 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.

à 13h45

à 13h45

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.



http://www.liege-expo2017.com/



Animations et visites guidées sur réservation

EXPOSITION21/03 au 09/04/2011Du lundi au vendredi de 13h à 17h
Le jeudi de 13h à 18h

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège vous présente sa nouvelle exposition

Espace Laïcité de WaremmeRue des Prés 96
Tél. 019 33 84 50
waremme@calliege.be

Vernissage de l’exposition 
le 22 mars à 18h 

(inscription souhaitée)

www.voyage-info.be
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Internet, le réseau des réseaux

Bien qu’assez récente, l’origine d’Internet reste sujette à polémique. Les ouvrages et les références sur le sujet abondent, ce qui témoigne 

de l’intérêt croissant du grand public. Il est cependant difficile de dégager LA véritable histoire d’Internet, tant les sources présentent 

son histoire de façon succincte, parfois romancée, entre erreurs historiques et inexactitudes. Toutefois, si Internet rencontre ce succès 

retentissant, c’est grâce aux conjonctions de multiples domaines d’activités : les mathématiques, les télécommunications, l’électronique, 

l’informatique, la gestion documentaire, la recherche militaire, la recherche académique, les jeux, la programmation… Si quelques 

repères historiques permettent de donner une idée de cette diversité, il est important de prendre en compte les progrès accomplis par 

ces acteurs, ces outils et ces techniques pour comprendre le réseau tel qu’il est aujourd’hui.

Chaque media, dans ses spécificités, présente des avantages et des faiblesses, des dérives potentielles et des avancées particulières. 

Internet ne fait pas exception à la règle. On y retrouve les mêmes déformations d’informations ainsi qu’une multitude de points de vue sur 

la plupart des sujets possibles et imaginables. Face à ce foisonnement permanent d’informations, un regard critique s’avère tout autant, 

voire même davantage nécessaire, qu’envers n’importe quel media.  À ce titre, Internet est souvent présenté comme permettant d’être 

informé « en continu » : l’immédiateté de la propagation des informations est effectivement impressionnante. Mais chaque médaille a 

son revers : la course de l’instantané est souvent effrénée, avec comme corollaire un manque évident de recul ou de recoupement face 

aux informations qui sont divulguées. L’illusion d’être informé de tout est d’autant plus grande… mais il est évident qu’il reste impossible 

de tout savoir !

La grande révolution d’Internet est sans nul doute la possibilité offerte aux utilisateurs de devenir eux-mêmes créateurs, critiques, relais et 

diffuseurs d’informations. Du coup, les rumeurs de tous types et toutes origines pullulent et se répandent à une vitesse impressionnante…, 

mais, dans la plupart des cas, sont heureusement très vite enrayées grâce à la vigilance d’internautes et d’organismes présents sur 

Internet.

Si Internet a envahi très rapidement et en peu de temps l’espace public et privé, si c’est un outil d’expression libre démocratique et 

accessible à un nombre croissant de citoyens dans le monde, certains régimes politiques en ont limité l’accès dans leurs pays. Et la censure 

n’y est pas pour autant absente : elle revêt des formes différentes… De plus en plus de propositions de lois et de contrôle de certains 

aspects d’Internet sont évoquées. Mais la formidable vitesse d’augmentation des connectés au réseau dans le monde, les évolutions 

technologiques et sociologiques ont toujours une longueur d’avance sur la justice et le grand public.

De nos jours, Internet semble avoir détrôné la télévision dans le cœur des adolescents et jeunes adultes. Nombre de promesses et évolutions 

sont en permanence annoncées concernant l’utilisation future et l’interconnexion de tous au réseau des réseaux (via les téléphones 

portables, la domotique…). Capable du meilleur comme du pire, Internet met également l’utilisateur face à ses responsabilités. À ce 

jour, aucun contrôle total du réseau n’est effectivement possible - si tant est que qu’il soit souhaitable - ce qui offre aux internautes une 

formidable liberté d’expression couplée à une responsabilité critique constante.  

LE SPAM

Le spam, pourriel ou polluriel en français, est une communication non sollicitée transmise via courrier électronique. L’origine du mot vient d’un sketch des 

humoristes britanniques Monty Python, dans lequel un message audio parasitant la conversation dans un restaurant se répète un grand nombre de fois. 

En fait, ce sketch était une parodie d’une publicité radiophonique de l’époque, pour « SPAM », une marque de jambon en boîte, où le nom de la marque 

était répété de nombreuses fois. En soi, c’était une des premières formes de message indésirable !

Paradoxalement, le spam n’était, à l’origine, pas du tout destiné à devenir aussi nuisible : le premier spécimen connu a été envoyé le 3 mai 1978 à des fins 

commerciales aux 600 utilisateurs d’un réseau privé (ARPAnet). Cette pratique fut d’office considérée par l’administration du réseau comme non-conforme 

aux termes d’utilisation.

Le plus souvent, les spams contiennent de la publicité : services pornographiques, médicaments parfois illégaux, crédits financiers, casinos, diplômes 

falsifiés, piratages divers mais aussi la propagation de l’intox sur la Toile.

Des principes d’hier à la sauce nouvelles technologies 

Les lettres en chaînes peuvent elles aussi être qualifiées de pourriel. Elles sont une adaptation numérique de ce qui se pratiquait déjà avant par la poste, 

et aujourd’hui également par le biais des sms ! Pareillement, le pourriel de demande de transfert de fonds est en fait inspiré des « Lettres de Jérusalem » 

qui remontent à la Révolution française et qui étaient alors des lettres bien réelles. Les variantes reposent toutes sur un même principe : demander des 

transferts de fonds depuis un compte en banque, le destinataire du message, attendri par des arguments affectifs, est sensé faire l’intermédiaire.

Malgré le grand nombre de ces messages non lus, non suivis ou détruits directement, le spam continue d’exister, et même de prospérer ! Des études ont 

montré qu’un seul achat pour 12,5 millions d’envois suffit à ce que la pratique reste rentable. On peut estimer que 150 à 200 milliards de spams circuleraient 

par email et par jour, ce qui représenterait plus de 97% du volume total d’échange de courrier électronique. 

Bien qu’illégale, la pratique est donc loin de s’éteindre : le principe de base s’adapte rapidement à chaque parade ou à chaque nouveau vecteur potentiel 

d’information.

Enfin, le spam n’est pas seulement une perte de temps puisque l’empreinte carbone du spam à l’échelle mondiale correspond aux rejets de dioxyde de 

carbone de plus de 3 millions de voitures… de quoi largement mériter son appellation de pollueur !
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http://www.provincedeliege.be/campagnedecommunication/





• présence à des activités 

importantes (Solida-

risday, Retrouvailles, 

journée des insertions, 1er 

mai associatif )

• publication du Journa-

linay

• publication du trimestriel 

Salut et Fraternité

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège vise à 

rendre plus lisibles 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.



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

présent aux « 1er mai associatif » 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 Retrou-

vailles, le rendez-vous associatif de la rentrée culturelle 

au Parc de la Boverie de Liège.

Le Journalinay est le journal de l’action du Centre d’Ac-

tion 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 pré-

sentée avec un commentaire mais surtout de nom-

breuses photos. 

Espace Laïcité de Seraing - Rue du Molinay 113 - 4100 Seraing
Tél. 04 338 52 82 - 04 338 52 74Édi

N°8 Décembre 2011 • GRATUIT



Salut et Fraternité est le trimestriel du Centre d’Ac-

tion 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 2011 ont abordé 

la question du livre comme outil indispensable de dé-

mocratie, de l’éducation aux médias, des cérémonies 

et, enfin, de la démystification à l’utopie concrète dans 

le cadre du Festival des Libertés 2011.

Salut et Fraternité est tiré et distribué à 5500 exemplaires. Chaque numé-

ro comporte un dossier thématique particulier sur les valeurs ou activités 

de l’association, ainsi que les rubriques : opinions, carte blanche, bilan 

des dernières activités et prises de position du Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège.de la

BELGIQUE-BELGIE
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LIEGE X
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IVRE, OUTIL INDISPENSABLE DE DÉMOCRATIE

ÉDITORIAL
Le livre a de tout temps constitué un enjeu incontournable de 

démocratie, un outil d’émancipation des peuples, mais aus-

si de façonnement des esprits. Il est donc fondamental que 

l’écrit ne reste pas le monopole des intellectuels ou des élites 

qui détiennent le pouvoir, quel qu’il soit. Pour favoriser le bon 

fonctionnement des démocraties, il convient que le plus grand 

nombre s’appropie les supports d’expressions, dont le livre ne 

constitue qu’un seul mode. Il est en effet plus facile aujourd’hui 

d’accéder à des médias qui ne sont pas soumis aux monopoles 

ou aux arcanes de la presse ou de l’édition. L’accès à Internet, 

de même que des formes d’expression populaires telles que 

le slam ou le rock, les ateliers d’écriture ou d’expression et de 

créativité qui ont tendance à se multiplier dans nos sociétés 

contemporaines, permettent ainsi que l’écriture ne se limite pas 

à sa fonction descendante de l’information, mais qu’elle soit 

aussi accessible aux citoyens qui peuvent ainsi renvoyer leurs 

perceptions et leurs avis. Cela ne peut se faire qu’en favorisant 

les politiques d’éducation à l’écrit dès le plus jeune âge, tout 

comme les actions d’éducation permanente facilitant les prises 

de parole au sein des populations, quelles que soient leurs ori-

gines ou leurs niveaux sociaux. La responsabilité en incombe 

aux services publics, et aux décideurs politiques, même si l’ins-

truction des masses complexifie le rôle des élus, qui doivent 

prendre la peine d’argumenter et de justifier de leurs décisions 

dès lors que celles-ci sont soumises à l’analyse critique des 

citoyens et à leur capacité de faire entendre leur point de vue 

sur la place publique.

Les actions du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

s’inscrivent dans cette perspective. Depuis 2006, notre mou-

vement développe une dynamique sur le livre citoyen avec de 

nombreux partenaires de la lecture publique, de l’associatif, du 

privé (librairies)… Tous les deux ans, « Aux Livres, Citoyens » 

nous permet d’agir afin que s’entende la voix de tous, contre 

l’extrême droite (2006), en faveur des Droits de l’Humain (2008, 

60e anniversaire de la Déclaration Universelle), et en 2010, dans 

18 villes et communes de notre province, et avec plus de par-

tenaires encore (centres culturels, CPAS, AMO, Centres de 

Jeunes, Régies de quartiers…), nous avons développé la thé-

matique des passages de mémoires dans le contexte de crise 

financière et sociale que nous vivons, et avons offert à de nom-

breux contributeurs des espaces d’expression afin qu’ils livrent 

leur perception, fassent entendre leur voix et ouvrent avec nous 

des voies vers un avenir meilleur.

Hervé PERSAIN

&
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Le livre et ses déclinaisons font naturellement partie des domaines importants pour les 

libres penseurs et les progressistes. La réflexion écrite, posée et réfléchie permet en 

effet à l’humanité de prendre le temps, de partager ses vues et de garder la mémoire de 

celles et ceux qui œuvrent à retranscrire leurs visions du monde et leurs idées. Les au-

teurs de tous âges et de toutes conditions peuvent inviter des lecteurs de tous horizons 

à s’approprier un univers.

Contrairement à nombre de marchandises classiques, la consommation de savoirs et 

d’idées n’est pas à usage unique. Chaque réflexion en entraîne d’autres et par le biais 

des bibliothèques et des bourses d’échanges, les livres voyagent, se partagent et enri-

chissent de nombreux lecteurs. Il est donc évident pour un périodique comme Salut et 

Fraternité de se poser un instant sur le sujet. De l’ouvrage politique à l’édition numérique 

en passant par le livre de jeunesse et le Slam, l’écrit est ici abordé autour des enjeux qui 

nous concernent tous : le lien entre le savoir et le pouvoir, la démocratie et le rôle des 

services publics dans notre société.

DISPENSABLE DE DÉMO

TORIALÉDIT

ent partie d

éflexion écri

partager ses

eurs visions 

 peuvent invi

es classiques

ue réflexion en

nges, les livre

nc évident pou

ujet. De l’ouvra

Slam, l’écrit es

savoir et le pou

BELGIQUE-BELGIE

P.P.

LIEGE X

9/65

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS : COMMENT, POURQUOI ?

ÉDITORIAL
« Il n’existe pas de meilleure arme pour diriger le peuple que la supersti-

tion. » Spinoza, dans son Traité des autorités théologique et politique, évo-

quant le pouvoir de Moïse fondé sur son autorité de droit divin, explique 

dans l’Exode que, pour soumettre les Hébreux à ses édits, il « introduisit la 

religion dans l’État, pour que le peuple fît son devoir plus par dévotion que 

par crainte »1.

Si la religion n’a pas cessé depuis de constituer un outil aux mains de cer-

tains pouvoirs pour diriger les peuples, un nouvel outil est apparu dans le 

monde moderne, qui prend racine avec l’apparition des nouvelles tech-

niques de typographie dans l’imprimerie, que nous devons à Gutenberg 

dès la moitié du XVe siècle. C’est le début des médias de grande diffusion, 

qui permettent de transmettre un message à une population qui dépasse le 

cercle restreint des destinataires des quelques exemplaires que l’on devait 

auparavant aux copistes. L’évolution technologique de l’impression, puis 

l’apparition de la radio, de la télévision, et surtout de nos jours d’Internet, 

ont multiplié à chaque étape la portée des nouveaux supports.

Un principe de base de toute démocratie est la séparation des pouvoirs : 

exécutif, législatif et judiciaire. À ce principe incontournable, bien que trop 

souvent contourné, les défenseurs du principe de laïcité ont ajouté l’indis-

pensable séparation des Églises et de l’État.

Il s’avère incontournable également de veiller à maintenir une distance entre 

les pouvoirs étatiques et les médias, considérés comme un quatrième pou-

voir. Les médias sont en effet utilisés par certaines autorités pour exercer 

des pressions sur les peuples, pour influencer leur perception des enjeux 

socio-économiques ; les médias constituent alors des entraves au néces-

saire esprit critique des citoyens. 

Les fonctions d’information et de communication sont allègrement confon-

dues, alors que seule la première, pour peu que les règles éthiques soient 

respectées, peut amener la population à porter un regard autorisé, docu-

menté, intelligent sur tout ce qui constitue son cadre de vie, la société dans 

laquelle il vit, agit, manifeste son opinion, exerce son devoir citoyen. La 

seconde est au service de ceux qui l’utilisent, le message reflétant le point 

de vue et servant les objectifs de l’émetteur, non forcément les intérêts du 

récepteur. 

Le Président Sarkozy, tombé dans la soupe médiatique depuis sa plus 

tendre enfance, a compris très tôt tout le bénéfice qu’il pouvait tirer des 

médias : il les a non seulement utilisés pour servir ses intérêts politiques, 

mais il les a aussi façonnés à son image en exerçant son influence sur les 

désignations mais également sur le métier des journalistes et des respon-

sables des organes de presse français.

L’éthique n’autorise pas cette tendance présente aussi dans notre presse 

belge, selon laquelle les titres des articles dénaturent le message, dans le 

seul but d’accrocher le regard des acheteurs potentiels, surtout dans un 

mode de vie où l’on se limite trop souvent aux intitulés pour se représenter 

la réalité. Les titres doivent refléter le contenu, non prendre le contrepied 

pour sacrifier au sensationnalisme. Cela devient alors de la désinformation, 

et la désinformation ne permet plus à la presse d’exercer son devoir de 

contrôle sur les autres pouvoirs qui fondent la société.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a construit un outil de 

sensibilisation et d’éducation aux enjeux des médias écrits, radiodiffusés, 

télévisés et de l’internet. L’exposition « Voyage au centre de l’information », 

qui était présentée à l’Espace Laïcité de Waremme, analyse les travers à 

éviter dans cet univers médiatique, et insiste sur l’esprit critique indispen-

sable dans le décodage de l’information omniprésente dans notre monde 

contemporain. Nous vous invitons à venir la découvrir lors de ses prochains 

déplacements. N’hésitez pas à l’accueillir dans vos propres lieux d’exposi-

tion2. Elle constitue une excellente approche à destination des étudiants et 

de tous les citoyens. Hervé PERSAIN

1  « Traité des autorités théologique et politique », in Spinoza, Œuvres complètes, Bibliothèque de la 

Pléiade, Gallimard, 1954, p. 686.

2  Elle sera présentée prochainement à Huy, Welkenraedt et Charleroi. Plus d’infos sur le site 

http://voyage-info.be/
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Selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, 73 % des ménages belges disposeraient d’un accès à internet. Mieux 

encore : 89 % des ménages avec enfant sont reliés au web*. L’interprétation de ces chiffres donne à penser qu’une grande 

majorité de nos compatriotes sont connectés à ce fantastique outil qu’est Internet. Jugez plutôt : un accès à une masse 

de connaissances sur un éventail de matières et à des informations transmises en un clic de souris ainsi que la possibilité 

de communiquer en temps réel avec un interlocuteur à l’autre bout du monde. C’est aussi la fantastique opportunité, pour 

les artistes de diverses disciplines, de transmettre le fruit de leur créativité avec, à la clé, un effet boule de neige acquis 

au moindre coût, ou encore, pour l’internaute, de partager le fruit de ses réflexions sur un sujet donné, donnant là tout 

son sens à la libre expression. C’est enfin un moyen d’élargir son cercle de connaissances en fonction d’affinités électives.

Décrit ainsi, sous les traits d’un outil s’inscrivant dans les valeurs démocratiques, le portrait d’Internet est idyllique. Mais 

il mérite néanmoins des nuances : il n’est pas toujours aisé d’y détecter une information recoupée d’une rumeur mille fois 

colportée. De même, le concept de vie privée a tendance à se réduire comme peau de chagrin au travers de certains sites 

ou réseaux sociaux. Au regard de la progression du recours au web, il est plus que jamais temps d’éduquer aux médias. 

Nous vous proposons donc de poser un regard critique sur le réseau des réseaux. Avec comme maître-mot, la promotion 

de l’éducation aux médias.

 flickr.com - codiceinternet

*  Chiffres arrêtés au 1er trimestre 2010
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DES CÉRÉMONIES POUR CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

ÉDITORIAL
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a bien conscience de 

toute l’importance que revêt le pan de la laïcité philosophique au sein 

du Mouvement. Si la Régionale a développé une expertise profession-

nelle dans le domaine de la laïcité politique, l’implantation de la laïcité 

sur l’ensemble du territoire est tributaire de l’action des associations 

locales. Celles-ci sont spécialisées  tant en termes de relais des pro-

jets régionaux et communautaires qu’en termes d’action d’éducation 

permanente et, dans des conditions de proximité avec les populations, 

par l’organisation des cérémonies qui accompagnent les familles dans 

les moments importants de l’existence, de la naissance à la fin de vie. 

C’est pourquoi nous avons toujours à coeur de soutenir les associations 

membres dans cette responsabilité fondamentale de répondre aux at-

tentes des personnes qui font appel à elles. Un permanent a été engagé 

à cette fin par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Sa 

mission est d’être attentif aux attentes des associations et de leur offrir 

son expertise et des ressources en matériel pour offrir une aide adaptée 

à chaque cérémonie.

Notre philosophie n’est pas d’imposer des itinéraires tout tracés qui 

jalonneraient de facto les moments clefs de la vie. Sans prosélytisme, 

nos volontaires se tiennent à la disposition de ceux qui souhaitent leur 

accompagnement pour un parrainage, une fête de la jeunesse laïque, 

un mariage, des noces d’or, des funérailles… Si ces besoins ne s’ex-

priment pas par tous ceux qui se sentent laïques, il n’en demeure pas 

moins que ces démarches sont indémodables, même si les rituels et les 

symboles peuvent évoluer au fil du temps, en fonction de l’évolution des 

mentalités et des outils modernes dont nous bénéficions. Les rites de 

passage ne sont pas tombés en désuétude, même si les âges auxquels 

ces étapes se rattachent ont pu changer. 

Ce service rendu à la population ne souffre aucune discrimination. Dès 

lors, dans chaque commune, les familles doivent avoir accès à des 

infrastructures offrant tout le confort et les fonctionnalités requis pour 

garantir le bon déroulement des cérémonies. Ceci d’autant plus que 

la circulaire Furlan semble mettre un terme à la mise à disposition des 

administrations communales pour les parrainages ou mariages laïques 

(NDLR : voir à ce propos le texte d’Anne Fivé en page 3). Pourtant, 

quelle différence voit-on entre une manifestation civile et une cérémo-

nie laïque, qui relève précisément d’un esprit de tolérance, d’une dé-

marche citoyenne non discriminatoire, et constitue le symbole même de 

l’hommage que l’humanité rend aux personnes, au-delà de leurs options 

philosophiques, politiques, et de leur origine géographique, sociale ou 

culturelle ? 

Même s’il est indispensable que chaque conviction puisse être identifiée 

par un lieu qui lui soit propre, il serait cependant naturel et rationnel que 

chaque commune bénéficie d’une infrastructure multi-convictionnelle 

pour y organiser des cérémonies plutôt que de multiplier les églises et 

autres lieux attribués à chaque communauté religieuse ou non-confes-

sionnelle. Ce lieu apporterait par la même occasion une réponse non 

orientée philosophiquement pour les cérémonies d’hommage lors de 

catastrophes ou de manifestations patriotiques ou civiles. Il n’est plus 

l’heure aujourd’hui de privilégier une religion, fût-elle plus ancienne chez 

nous que d’autres communautés, ou d’assimiler l’ensemble de la popu-

lation aux adeptes d’une croyance particulière, même dominante !

Hervé PERSAIN

&
FRATERNITÉ
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Depuis que l’Homme est capable de structurer une pensée, il a mis en place des 

rites pour célébrer des événements marquants de son existence. Outre les deux 

moments communs à toutes les civilisations, à savoir la naissance et la mort, 

d’autres cérémonials propres à certaines cultures ou groupes ethniques se sont 

développés à travers le monde.

En Belgique, ces moments étaient pour la plupart placés sous le sceau de la 

tradition judéo-chrétienne : le baptême marquait la volonté des parents de faire  

entrer l’enfant dans l’Église alors que les derniers adieux étaient la plupart du temps 

célébrés par un acte religieux. Au fil du temps, il est d’ailleurs parfois devenu ardu 

de distinguer l’accomplissement de ces cérémonies par adhésion à une religion de 

la simple tradition familiale. 

Les laïques possèdent également leurs propres cérémonies. Si la plus connue 

d’entre elles reste la fête de la jeunesse laïque, qui marque le passage de l’en-

fance à l’adolescence, il existe des cérémoniaux en accord avec les valeurs qu’ils 

défendent. Qu’il s’agisse de fêter l’arrivée d’un enfant, l’union de deux personnes 

ou des anniversaires de mariage, ou encore d’enterrer un proche, les structures 

laïques proposent des rituels sur mesure élaborés en étroite collaboration avec les 

participants. Si la démarche vous tente, si vous souhaitez placer un moment de 

votre vie sous le signe de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, n’hésitez pas à 

contacter l’association laïque la plus proche de chez vous. Elle pourra certainement 

apporter une réponse à votre demande.

 flickr.com – Stay Nervous
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FESTIVAL DES LIBERTÉS : DES DÉMYSTIFICATIONS AUX UTOPIES CONCRÈTES

ÉDITORIAL
Le progrès est plus qu’un droit humain, c’est un devoir de l’humanité 

tout entière ! Il constitue même la nature profonde des êtres humains, 

dans l’évolution de la vie.

Bien sûr, il existe de nombreux freins à l’évolution. La tradition, référence 

majeure des religions pour figer les rapports entre les castes supérieures 

et les masses populaires, est profondément ancrée dans les diverses 

cultures du genre humain. Et pourtant, la vie se développe et évolue 

toujours vers plus de complexité, nécessaire à son amélioration, à la 

défense et à l’encouragement de la diversité, gage majeur de l’évolution.

Francis Bacon, prolongeant le mythe de la caverne évoqué par  

Platon, dénonçait déjà la fonction castratrice des idoles, obstacles à la 

connaissance véritable : préjugés, illusions, erreurs dues aux limites du 

langage, autorité et systématisation abusives de certains courants de 

pensée.

Tout comme lui, Pascal fut le chantre de la théorie du progrès,  

dénonçant le pouvoir indépassable des Anciens, alors que, disait-il, les 

Anciens sont au contraire les représentants de la génération présente, 

les plus éloignés de la naissance du monde ! Nous avons bénéficié 

des apports des générations précédentes pour améliorer nos connais-

sances, notre habilité à construire un monde qui nécessite le pouvoir 

de pensée toujours plus complexe de l’être humain. Certes, tous les 

choix ne sont pas judicieux, et l’évolution ne suit pas une pente recti-

ligne, mais progresse selon un parcours sinueux, par une succession de 

boucles qui nous ramènent en arrière, pour mieux rebondir ensuite. Et si 

d’aucuns nous considèrent tels des nains à côté des géants respectés 

du passé, notre vue porte bien plus loin, car nous sommes juchés sur 

leurs épaules.

La loi de Hume distingue clairement les énoncés descriptifs (les faits) des 

énoncés prescriptifs (ce qui doit être). La condition féminine en est une 

excellente illustration. Est-ce parce que les femmes ont de tout temps 

été soumises aux hommes qu’elles doivent le rester ? Cela a toujours 

été comme cela, c’est donc juste et naturel ! Hume rétorque qu’entre le 

fait et la norme, il y a rupture de plan, que l’on ne passe pas ainsi de l’un 

à l’autre. La valeur prime sur l’être. Voilà pourquoi une société qui pro-

gresse vers plus de droits pour l’ensemble de l’humanité doit l’emporter 

sur l’immobilisme et la reproduction des faits du passé. Voilà pourquoi la 

morale doit l’emporter sur les religions, car pour l’humain, le sentiment 

qui fonde la première doit transcender la peur, fondement des secondes.

Le Festival des Libertés donne la parole aux citoyens et est attentif à 

leurs idées, car l’idéal démocratique moderne est interdépendant de 

l’échange de ces idées, de la richesse des débats. Nos utopies ne sont 

pas du ressort exclusif de quelques initiés et ne peuvent être définies 

une fois pour toutes par de quelconques groupes d’illuminés, mais sont 

de la responsabilité de la société actuelle tout entière.
Hervé PERSAIN

&
FRATERNITÉ
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Pour la troisième année consécutive, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise 

en Cité Ardente l’édition annuelle du Festival des Libertés initié par Bruxelles Laïque. C’est  

autour du thème « Des démystifications aux utopies concrètes » qu’a été construit un programme 

aussi éclectique que pertinent. Salut & Fraternité prolonge ici la réflexion en passant au crible 

deux valeurs essentielles au bien-être de l’Homme, à savoir les Droits de l’Homme et le progrès. 

Alors, mythe mystificateur, générateur de poudre aux yeux, ou utopie mobilisatrice, but à  

atteindre qui pousse vers la recherche d’un avenir meilleur ?

À cette occasion, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège accueillera, entre autres, 

Guy Bedos et son humour grinçant pour son dernier spectacle « Rideau ! » ainsi que Bernard 

Lavilliers, qui partagera ses coups de sang et ses coups de blues dans un mélange de saveurs, 

de fièvres et de fêtes.

N’hésitez pas, venez nous rejoindre pour ce moment de culture !
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outil indispensable 
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège pro-

meut le travail d’émancipation, d’autonomisation et 

de désaliénation des individus.

Il encourage la présence de laïques comme forces vives 

d’associations militant pour la justice sociale et le dé-

veloppement durable.

 

• « Molinay : un quartier 

où il fait bon vivre en-

semble »

• actions de socialisation

• « Parlons-nous »

• découvertes culturelles 

adultes

• ateliers de soutien à la 

réussite

• stage ludique

• w-e résidentiels des 

Ateliers du Mercredi

• découvertes culturelles 

enfants

• projet de requalification 

urbaine

• le festival des prome-

nades 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

• aux livres citoyens

• débat autour des 

« Nouvelles formes de 

militance »

• campagne « non aux 

centres fermés »

• soutien au CRACPE

• campagne Justice sociale

• Jeu de rôle sur les luttes 

sociales

© Yann G
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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 collabo-

ration avec l’Institut Destrée, une étude prospective. 

Cette étude menée dans une dynamique participative 

des différentes forces vives du quartier (habitants, com-

merçants, secteur associatif et services publics) avait 

pour objectif d’aider les différents acteurs de la dé-

mocratie locale à envisager un avenir positif pour le 

quartier et de définir les différents enjeux à rencontrer 

pour y parvenir.

L’ensemble des actions entreprises par le Centre d’Ac-

tion 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»



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 connais-

sance 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 mè-

nent conjointement à l’envie de bien vivre ensemble. 

Dans ce cadre, nous nous associons aux différents col-

lectifs qui organisent la « fête des voisins » et « Nowel 

au Molinay ».

PAR AILLEURS, PLUSIEURS FORMES DE RÉALISATIONS CONCRÈTES  

SONT ENVISAGÉES :

Parlons-nous : Dans le quartier du Molinay à Seraing, le cycle d’activités « Par-

lons-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.

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 : visite de la ville de Bruges, visite de l’exposition «Voyage au centre de l’Info», Séances 

de cinéma au Sauvenière, découverte des grottes de Remouchamps, initiation au golf, participation 

aux balades contées à Liège, découverte de Boulogne sur Mer et du centre nautique, visite du Musée 

de la Vie wallonne.



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.

Pendant plus de 250h par an, les Ateliers de soutien à 

la réussite mènent des actions qui doivent permettre 

d’apporter des réponses aux causes de l’échec scolaire. 

L’offre faite aux enfants se traduit par la mise en place 

d’un dispositif de pédagogie compensatoire : des 

animateurs pédagogiques accueillent les enfants par 

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 lu-

dique 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, tri-

lingues voire quadrilingues).

Public cible : Les élèves du fondamental de l’école communale Mor-

champs 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

Découvertes culturelles enfants : À destination des enfants partici-

pant 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 mo-

bile, ces sorties constituent autant d’occasions de rompre avec une 

dynamique de ghetto et d’ouvrir de nouveaux horizons.

Les sorties culturelles de 2011 : Château de Bouillon, la ferme des enfants, Planckendael, ...



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.



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 de «Une 

fête pour se connaître». A la mi-juin, nous convions les 

différents publics impliqués dans nos multiples activi-

tés dans le quartier du Molinay à Seraing, à s’investir 

dans l’animation d’un moment de fête.  Près de 120 

participants se retrouvent dans ce lieu de rencontres 

intergénérationnelles et pour que chacun puisse saisir 

l’opportunité d’être mis en valeur dans un talent par-

ticulier.

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 écono-

mique, des actions de solidarité qu’ils ont initiées 

pour l’émancipation.

Le patrimoine mémoriel du bassin minier et sidé-

rurgique 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 ques-

tion d’hommes, de femmes et de luttes. Des gé-

nérations 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 évo-

lué à travers le temps : mutualités, coopératives, 

syndicalisme, éducation permanente, lutte pour le 

suffrage universel… 

Liberté, Egalité, Fraternité, Solidarité sont les valeurs 

sur lesquelles se sont construites les avancées du 

mouvement ouvrier pour plus de justice sociale et 

de démocratie au sein de notre société. 

À chaque époque, des réponses à la question so-

ciale ont été cherchées et parfois trouvées, et cet 

effort a contribué à générer un imaginaire collec-

tif 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, pren-

draient une ampleur inégalée jusqu’à présent.



Faut-il vraiment lutter contre le capitalisme? A-t-il tou-

jours existé? Est-il par essence générateur d’inégalités? 

Peut-il être éthique? Quelles sont les alternatives, les 

pratiques innovantes à ce système?

Pour apporter des éléments de réponse, nous avons 

entendu:

• Vicky Goossens, économiste, membre du mouvement 

ATTAC

• Isabelle Cassiers, économiste, chercheuse au FNRS, 

coordinatrice de l’ouvrage «Redéfinir la prospérité: ja-

lons pour un débat public» 

Quelles sont les formes de contre-pouvoirs créatifs que 

l’on voit émerger dans l’espace public? Désobéissance 

civile, assemblée populaire, artivisme, autant d’expé-

riences de résistance qui semblent souffler un vent de 

renouveau.

• Grégory Cinus, organisateur du «Village» à Lille

• Les Indignés de Liège, témoignages de Zoé Médard 

et François Pinte

• Werner Moron, artiste, auteur d’expériences artis-

tiques, politiques et citoyennes au sein de l’espace 

public.

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 ur-

baines, 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’informa-

tion, mené en partenariat avec le Centre Culturel de 

Liège –Les Chiroux, les Jeunesses Musicales, Miel Maya, 

le CNCD, et Annoncer la couleur, nous souhaitons sti-

muler la volonté d’engagement pour une plus grande 

justice sociale et un développement durable pour tous.



Présenté sous forme de coffret, ce jeu de rôle amène 

les participants à vivre un conflit social au sein de la 

mine «Zola» à la fin du 19ème siècle. Dans ce contexte 

historique particulier, un petit groupe représente les 

membres de la direction et un autre les travailleurs. 

Chaque groupe doit préparer la défense de ses intérêts, 

définir des objectifs précis, se choisir une délégation et 

négocier de nouvelles conditions de travail.

Par la publication de cet outil d’animation, nous souhai-

tons rappeler l’importance des luttes collectives dans 

la défense d’un projet de société juste et solidaire. Son 

intention est de faire prendre conscience aux partici-

pants de l’intérêt de se mobiliser collectivement afin 

d’obtenir ou de faire évoluer des avancées sociales.

 Ce rôle obligatoirement masculin peut être joué par une femme si nécessaire.

Le propriétaire

État d’esprit à « jouer »

Les ouvriers de votre mine font grève depuis une 

semaine parce qu’ils n’acceptent pas votre révision 

des salaires des femmes et enfants. 

Pourtant, vous n’avez pas vraiment eu d’autres choix. 

Pour maintenir vos bénéfices alors que le prix du 

charbon a baissé, il faut bien aller chercher l’ar-

gent quelque part. 

Après tout, c’est vous qui avez pris des risques en 

investissant des sommes folles dans Zola. 

Vous espérez bien ne pas avoir à vous déplacer en 

personne pour rencontrer les mineurs et comptez 

sur votre directeur pour être ferme. 

Maximilien Le Chevalier
 

40 ans                                                                                                                                                
                                   

Père d’une famille de deux enfants     
                                                                          

A racheté Zola il y a 10 ans

 Ce rôle obligatoirement mmasculin p

personne poepersonn ur rencontrer les mineeurs 
sur votre dur votre directeur pooour êuru tre fermme. 



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 les années 2010 - 2011 réunissant une 

vingtaine de bibliothèques publiques, des librairies 

de qualité et de multiples partenaires locaux sur les 

thèmes des passages de frontières, de mémoires, éco-

logiques et économiques. Au sein d’une bibliothèque 

locale, d’une librairie ou d’un centre de documenta-

tion : 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.

Concrètement, sur l’ensemble de cette opération, 22 

bibliothèques locales et plus de 90 partenaires locaux 

(Maisons de repos, Centres de Jeunes, Centres cultu-

rels, 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 exposi-

tions, 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 tels que : la créa-

tion de cartes postales, des matinées ludiques intergé-

nérationnelles, la publication d’un recueil de nouvelles, 

la réalisation d’un magazine sonore, la composition 

et l’interprétation de chansons, le passage d’une ca-

ravane…

A Malmedy 

Dans le cadre du projet «passages de mémoires pour 

un avenir meilleur», une rencontre intergénération-

nelle s’est déroulée à la bibliothèque de Malmédy. Les 

personnes âgées ont témoigné de leur expérience de 

résistance durant la guerre 40-45 et les plus jeunes ont 

participé à un atelier d’écriture sur le thème : «Pour un 

avenir meilleur, je …» qui a permis de se rendre compte 

de l’importance du «passage de mémoires» entre les 

générations. Les jeunes ont intégré l’importance de la 

notion de résistance et ont fait preuve d’une grande 

capacité à faire le lien avec l’actualité et l’avenir. 

A Waimes

Des adultes ont participé à une rencontre  à la biblio-

thèque avec les auteurs de l’ouvrage «Les cantons de 

l’Est dans la tourmente». Cette activité était suivie d’un 

atelier d’écriture.

A Vielsalm

Rencontre  à la bibliothèque de Vielsalm avec les au-

teurs du « Dictionnaire de la barbarie nazie et de la 

shoah », Bruno Khel, Président du Centre de Recherches 

historiques et Environnementales de la Haute Ardenne, 

de Jean-Pierre Offergeld et Jean Labert, témoins directs 

des évènements.



« 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 manifesta-

tions 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 ?

Le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège poursuit les combats qui visent à la fer-

meture des Centres fermés qui sont inaccep-

tables. Le respect de la dignité de la personne, 

impliquant le respect de son intégrité et des 

conditions qui lui permettent de vivre, de s’épa-

nouir et de mourir dans la dignité.

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.



L’enseignement
face au défi de l’inégalité





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

les Droits humains, il lutte contre les discriminations et 

encourage la réflexion autour de la norme.

Dans ce sens, il soutient les combats des femmes 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 possibi-

lités pour sensibiliser et agir pour la réduction de la frac-

ture sociale qui touche notre société avec des actions de 

soutien aux publics fragilisés, victimes d’inégalité devant 

la loi et la norme.

• le Festival des Libertés

• participation à la journée 

contre les mutilations 

génitales féminines



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 programma-

tion diversifiée dans ses modes d’expression : spectacle, 

concerts,cinéma.

Cette troisième édition du Festival se veut être le té-

moin 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, le Centre Culturel de Seraing et Voix de Femmes.

LE FESTIVAL À LIÈGE S’EST DÉCLINÉ EN PLUSIEURS TEMPS FORTS

Le 17 novembre : concert de Bernard Lavilliers au Forum, chanteur engagé dans les com-

bats sociaux, poète de la rue aux expériences de vie riches et  diversifiées, Lavilliers dénonce 

successivement «les rapaces de la finance», «les chiens de guerre» et met à l’honneur la 

solidarité humaine.

 

Le 18 novembre : concert Intwatwa  ou chant des pygmées du Rwanda propose les chants 

d’un peuple minoritaire vivant dans la pauvreté et l’oppression. Leur musique traditionnelle 

est très riche vocalement d’expressions culturelles, en particulier celles portées par les femmes.

Le 19 novembre : le concert d’Houria AICHI revisite la tradition de la poésie populaire chantée, 

héritée de sa grand-mère. En grande soliste elle nous a offet un répertoire où les poèmes 

d’amour côtoient les chants d’exil, chants de travail, et berceuses de son Algérie natale.

Le 20 novembre : projection du film « L’Exercice de l’Etat » de Pierre Schoeller qui illustre de 

manière particulièrement réaliste la trajectoire d’un homme d’état dans un monde toujours 

plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique…C’est la question 

de la possibilité d’une vision politique à long terme qui est ici posée.

Le film était suivi d’un débat réunissant Nicole Maréchal, ancienne Ministre de l’Aide à la Jeu-

nesse en Communauté Française et Marie-Kristine Vanbockestal,qui fut durant une dizaine 

d’années, directrice de cabinet, notamment auprès du Ministre Marcourt.

Le 24 novembre : le film proposé «La source des femmes » de Radu Mihaileanu nous a permis 

de sensibiliser le public à la condition des femmes ici et ailleurs sur le rôle et le poids des 

traditions dans le déterminisme social qui reste le leur ainsi que sur les moyens de pression 

qui peuvent être gage d’avancées.

Le 26 novembre : concert de Philippe Anciaux  avec un spectacle de chansons de 13 auteurs 

différents qui disent toutes son inquiétude et sa révolte de vivre dans le monde actuel.

Il  éveille les consciences par ce spectacle voyageant de la pertinence à l’impertinence cocasse 

des hypocrisies sociales, papales, machistes et autres contradictions imbéciles.

Le 27 novembre : spectacle de Guy Bedos. Il écrit à l’acide, enrage et désespère. Il fait scandale 

et des émules, énumère les peurs paniques d’une actualité moins drôle que lui.  Il provoque 

le réveil, la vigilance. Dernier coup de gueule. Dernier spectacle, premiers adieux, «Rideau!»

Le 30 novembre : projection du film «Les neiges du Kilimandjaro» de Robert Guédiguian pour 

se questionner sur les façons de militer aujourd’hui, de faire entendre sa révolte dans notre 

société. Un film qui rappelle l’urgence de remettre au goût du jour les valeurs de solidarité 

et de fraternité jugées obsolètes par certains



Le CAL-Quizz est un outil d’animation ludique déve-

loppé par l’équipe animation du Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège. Il permet d’aborder un grand 

nombre de thématiques par le biais d’un jeu basé sur 

des réponses à choix multiples calibrées à la fois pour 

apporter du contenu mais aussi étonner ou permettre 

la prise de recul et l’échange des points de vue.

A la demande de l’asbl «Femmes d’ici et d’ailleurs», 

l’équipe a abordé avec les bénéficiaires de cette asso-

ciation la question des gens du voyage et des préjugés 

qui y sont associés.

En septembre, le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège a diffusé dans ses locaux de Waremme une 

sélection d’affiches publicitaires d’hier et d’aujourd’hui 

remarquables par l’usage des stéréotypes qu’elles vé-

hiculent et ancrent dans nos quotidiens.

Dans le cadre de celle-ci, une rencontre/débat s’est te-

nue au départ des interventions d’Arnaud Pêtre (cher-

cheur en neuromarketing) et Philippe Gillain (Directeur 

de l’Union Professionnelle des Métiers de la Commu-

nication) sur le thème: Publicité, «part de cerveau dis-

ponible» et libre arbitre.

Activité de sensibilisation aux mutilations génitales 

faites aux femmes (MGF) organisée à Liège par le Col-

lectif 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.

Cette soirée de sensibilisation était proposée afin de 

susciter la réflexion et le débat sur une pratique encore 

trop largement ignorée et méconnue, qui commence 

également à concerner plus directement nos pays qui 

accueillent des populations originaires de régions où 

elle se pratique

• Diffusion du film «L’appel de Diégoune» en présence 

des réalisateurs qui fait écho aux initiatives locales 

visant la disparition de cette pratique en Afrique. 

• Rencontre -témoignage avec des femmes excisées.
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Exposition

C’était 
mieux avant ?
Sélection d’affiches 
publicitaires d’hier et 
d’aujourd’hui 

Du 15 au 30 Septembre à l’Espace Laïcité de Waremme

Du lundi au vendredi de 13 à 17h, le jeudi de 13 à 18h

STÉRÉOTYPES

 Jeudi 22 septembre de 9 à 12h, rencontre/débat  (accueil petit-déjeuner à 8h30)  

  avec Arnaud Pêtre (chercheur en neuromarketing)  et Philippe Gillain (Directeur de l’Union Professionnelle des Métiers de la Communication)

 
 Publicité, « part de cerveau disponible » et libre arbitre

 L’usage des stéréotypes dans la communication
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Contact et réservation
Espace Laïcité • 96, rue des Prés • 4300 Waremme 
019 33 84 50 • waremme@calliege.be





Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège sou-

haite 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 2011, cette position s’est concrétisée par 

le soutien de l’association au manifeste du Comité 

de Vigilance démocratique, présenté au Parlement 

fédéral le 3 octobre 2011.

L’association a également multiplié les efforts pour 

lutter contre les dénis de la démocratie, les popu-

lismes et l’extrême droite. Aussi, elle travaille à favo-

riser 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 dé-

marche citoyenne. Elle promeut donc une école ga-

rante de l’égalité, de la solidarité et de la démocratie.

• quinzaine Droits de 

l’Enfant

• oser la démocratie

• formations DUDH

• « Dans ma rue » (rue 

Smeets)

• « littérature, jazz et 

politique »

• les Ateliers du mercredi

• les journées de réflexion 

internes

• la Campagne Séparation 

Église-État

• la conférence-débat 

« Signes extérieurs »

• prises de position et 

lobbying auprès des 

décideurs politiques 

concernant l’impartialité 

des pouvoirs publics.

Un projet du 

Centre d’Action 

Laïque de la  

Province de Liège



« Démocrates de tout le pays, unissons-nous ! » 

Fréquenter une école gratuitement, cela va de soi. Se 

faire rembourser les soins de santé et les médicaments, 

cela va de soi. Pouvoir entreprendre librement, cela va 

de soi. Bénéficier du chômage en cas de licenciement, 

cela va de soi. Toucher une pension après sa retraite, 

cela va de soi. Accéder librement à la culture, cela va de 

soi. Pouvoir s’associer avec qui l’on veut, avoir le choix 

de ses actes, cela va de soi. Pouvoir voter pour le parti 

de son choix, cela va de soi. 

Ça paraît tellement évident… Tous ces « droits », ces  

« petites et grandes choses » sont normales pour nous, 

mais elles ne sont pas venues là par hasard ou sim-

plement parce que quelqu’un de sensé les a mises en 

place. Non, ces droits sont le fruit de combats collectifs 

souvent âpres et longs, qui ont transformé une société 

féodale en démocratie moderne. Nous étions soumis, 

nous voici Citoyens et Citoyennes. Que de chemin par-

couru en tant de siècles de luttes ! Car des femmes et 

des hommes se sont battus, au prix de leur vie parfois, 

pour que chacun d’entre nous puisse aller à l’école gra-

tuitement, bénéficier de la sécurité sociale, de la liberté 

d’entreprendre, du droit de penser et de s’exprimer li-

brement, de voter et de choisir sa vie. 

C’est ce que font mine d’oublier ceux qui, aujourd’hui, 

voudraient « revisiter » ces droits. Ceux-là pensent : la 

sécu coûte trop cher ? Remboursons moins, réduisons 

les pensions, supprimons les allocations de chômage. 

Il n’y a pas assez d’emplois ? Renvoyons chez eux les 

étrangers. Les banques ont dérapé et sont au bord 

de la faillite ? Renflouons-les avec les caisses de l’Etat. 

Les femmes sont moins rentables que les hommes 

parce qu’elles font des enfants ? Payons-les moins (ou 

mieux, ne les engageons pas). La dette publique est 

trop lourde ? Supprimons l’aide au développement. Pas 

assez d’argent pour les écoles et les services publics ? 

Privatisons-les. Impossible de former un gouvernement 

démocratique ? Plaçons un « homme fort » et laissons-

le décider de tout. Et alors, adieu démocratie, adieu 

modèle social, adieu nos chères libertés. Est-ce cela 

que nous voulons ? 

Non, répondent unanimement les associations et orga-

nismes signataires de ce manifeste et, nous en sommes 

sûrs, la plupart des Citoyens. 



Ce que nos aînés ont conquis de haute lutte et qu’ils 

nous ont transmis en héritage, sachons le préserver en 

l’améliorant pour que nos propres enfants en bénéfi-

cient à leur tour. A aucun prix ne le laissons déman-

teler par l’illusion du court terme et d’un gain facile. 

Car ne nous leurrons pas : les économies de bouts de 

chandelle qui seraient réalisées en réduisant les droits 

des gens ne seraient que provisoires, tant les montants 

seraient minimes par rapport aux besoins réels. Cela 

équivaudrait à transmettre la patate chaude à nos en-

fants, qui seraient dès lors doublement pénalisés : ils 

devraient payer pour des droits qu’ils n’auraient plus ! 

Ne nous berçons pas du doux rêve qui nous fait croire 

que tout ce que nous avons aujourd’hui, nous l’avons 

pour toujours. Ne nous laissons pas aveugler par le 

culte de la croissance économique comme seul projet 

de bien-être. Défendons le respect de nos droits hu-

mains sans distinction de sexe, d’origine, de conviction. 

Renflouons les caisses de l’Etat en luttant efficacement 

contre les fraudes à grande échelle. 

Prenons conscience que seul un projet de vie collectif, 

reposant sur des bases démocratiques stables, peut 

garantir un avenir durable. Soutenons les entreprises 

qui innovent, créent des emplois et portent des projets 

vraiment utiles à la société. Revendiquons une société 

durable, construite autour des quatre piliers écono-

mique, environnemental, social et culturel impliquant 

le droit à la santé, à l’éducation et au travail. Appelons 

les médias à renforcer une information honnête, libre 

et rationnelle. Appuyons-nous sur une justice égali-

taire et indépendante. Mobilisons-nous pour que notre 

vote soit utile et que notre vigilance démocratique per-

mette l’indispensable fonctionnement de l’Etat, des 

services publics de qualité et la séparation des pou-

voirs. Exigeons de nos responsables politiques des 

gages d’éthique, de respect du bien commun et des 

droits humains, chez nous comme dans l’ensemble des 

enceintes internationales. 

Pour tous ces objectifs, le Comité de Vigilance démo-

cratique, un groupement ouvert et pluraliste, se mo-

bilise pour le bien-être durable des citoyens dans leur 

plus grand nombre. Il appelle chaque citoyen, chaque 

association, chaque organisme en phase avec la vie so-

ciale à la plus grande vigilance, à l’indignation face aux 

dérives et à un engagement de chaque instant pour 

préserver et renforcer notre modèle social fondé sur 

la liberté, l’égalité et la solidarité. 



Le CAL-Quizz est un outil d’animation ludique déve-

loppé par l’équipe animation du Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège. Il permet d’aborder un grand 

nombre de thématiques par le biais d’un jeu basé sur 

des réponses à choix multiples calibrées à la fois pour 

apporter du contenu mais aussi étonner ou permettre 

la prise de recul et l’échange des points de vue.

La thématique des institutions belges a été dévelop-

pée suite à une sollicitation de l’OISP Parcours, à Se-

raing, dans le cadre d’animations thématiques « Vie 

citoyenne, démocratie, vivre ensemble avec nos dif-

férences »

Les participants étaient issus d’un public adulte (19-

50 ans) en formation dans l’OISP Parcours constitué 

de demandeurs d’emploi faiblement qualifiés (CESS 

maximum), mixte, chômeurs ou au CPAS.

Si on naît citoyen, la citoyenneté, c’est quelque chose 

qui se construit, s’apprend, se partage, se remet en 

question et qui n’est jamais totalement acquis. La ci-

toyenneté, ils la pratiquent déjà mais parfois sans le 

savoir.

Démystifier le concept de citoyenneté et le rendre ac-

cessible aux stagiaires notamment en le traduisant en 

une série de pratiques individuelles et/ou collectives 

et démocratiques.

Un projet d’éducation à la citoyenneté, de sensibilisa-

tion à l’enjeu démocratique et à la participation au vote 

en trois étapes d’octobre 2011 à mai 2012 à destination 

de 250 jeunes primo-votants.

Afin d’élargir leurs connaissances sur l’action politique, 

sur nos institutions et pour développer des capacités 

critiques d’analyse et de choix, nous avons proposé 

en 2011 en Province de Liège : 

Etape 1 : Politique et démocratie

• une conférence-débat par J. Jamin, politologue ULG

•  spectacle «Si... toyen m’était conté» (Chakipest 

Théâtre)

Etape 2 :

• animations sur base de l’exposition «Démocratie et fé-

déralisme en Belgique» réalisée par la Fondation Merci, 

afin de maîtriser la connaissance des institutions belges

Ce programme se poursuivra jusqu’en mai 2012.



http://plushaut.europe.wallonie.be/



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 vi-

sent 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 sensibilisa-

tion aux grands défis démocratiques de notre époque, 

provoque la rencontre, le débat et suscite la production 

culturelle des publics.

Les participants ont travaillé durant l’année 2011 la 

question de la pauvreté.

Tout au long de l’année ce travail collectif a constitué 

à partir des questions, représentations individuelles 

des participants (dans un souci de mixité des publics) 

à articuler l’expression individuelle avec des dimen-

sions collectives (lors de rencontres, via des produc-

tions réalisées collectivement, valorisées ou débattues 

collectivement), à porter la parole politique dans l’es-

pace publie (à l’extérieur des groupes, voire auprès de 

décideurs politiques)

S’informer, mieux comprendre les mécanismes de la 

sécurité sociale, l’accès aux droits fondamentaux tels 

que le droit au logement, à un emploi, tel était aussi le 

chemin proposé à chacun.

Lors d’un « temps fort » le 12 mars 2011, dans le cadre 

de « Verviers ville des mots », sous le chapiteau, en 

présence des autorités officielles, les participants ont 

eu l’occasion de valoriser leurs productions pour lut-

ter contre la pauvreté: exposition d’art postal, pièce 

de théâtre «Eh change!», projection du documentaire 

Solid’&rt cité, concert de « Tant pis pour les voisins » et 

Rap : Unité Verviers productions.

L’évaluation avec les publics a permis de dégager 

de nouvelles pistes d’actions communes pour lutter 

contre la pauvreté et le souhait de poursuivre le travail 

en 2012.



La rue Smeets, au cœur du quartier du Molinay, connaît 

une vie animée. Des commerces y sont toujours pré-

sents en nombre, ce qui induit un passage plus impor-

tant à cet endroit. Après avoir investi plusieurs rues 

dans le haut du quartier, à la frontière avec le Pairay, il 

nous semblait opportun de développer notre travail 

de rencontre et de proximité dans cette rue différente 

des autres, étant largement fréquentée par davantage 

de personnes n’y résidant pas. 

C’est pourtant une démarche similaire à nos précé-

dentes actions que nous mettons en place en créant 

des espaces de rencontre et de dialogue à même les 

trottoirs pour quelques heures par mois. Suite à un im-

portant travail de prise de contact avec les habitants 

de la rue, nous avons développé un outil de communi-

cation surprenant... En effet des bulles de bande dessi-

née aux fenêtres reprennent des paroles, positives ou 

négatives, d’habitants de la rue. Un véritable dialogue 

peut être lancé sur cette base puisque chacun a un avis 

sur sa rue. Il est d’ailleurs étonnant de voir à quel point 

les avis peuvent diverger : « Le bruit dans la rue est 

signe que les gens s’y amusent » ou « Le bruit dans la 

rue réveille mes enfants ». Et vous, quel est votre avis ? 

Découvrir ses voisins et porter sur eux un regard po-

sitif, se considérer comme une valeur positive pour la 

société même si l’on paraît vivre en marge d’elle, se 

mobiliser au quotidien pour faire de son lieu de vie 

un endroit où il fait bon vivre ensemble plutôt qu’une 

forteresse derrière laquelle se retrancher, telles sont 

comme nous venons de l’évoquer, les lignes de force 

du travail de rue de notre équipe Convivialité à Seraing

De 2008 à 2010, parmi d’autres projets, nous avons 

commencé à travailler ces objectifs au sein d’une seule 

rue du quartier à la fois pendant une année, pour coller 

au maximum à la réalité de la vie des citoyens. Suite 

aux résultats encourageants connus avec ce travail 

de rue successif dans trois rues contigües du haut du 

quartier du Molinay, nous avons ensuite consacré le 

premier trimestre 2011 à mettre les citoyens de ces trois 

rues en lien au travers d’un projet axé sur les plaisirs 

gourmands. 

Nos animatrices ont ainsi initié une dynamique de 

découverte et d’échange de recettes de cuisine trans-

mises par les habitants. Certaines ont été dégustées 

en rue en prélude à une balade gourmande organisée 

dans les trois rues, à l’issue de laquelle les promeneurs 

sont repartis avec un sympathique carnet valorisant 

leurs meilleures recettes par une mise en page très allé-

chante. L’excursion d’une journée à la découverte d’une 

chocolaterie artisanale suivie d’une promenade diges-

tive dans les bois s’inscrivait dans la même démarche. 

Le plaisir reste assurément une valeur sûre pour se 

donner la chance de construire ensemble une société 

dans laquelle existe une place positive pour chacun…



Soirée culturelle proposée par un collectif de parte-

naires 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 filmo-

graphique. 

Ce projet est le résultat de rencontres inédites entre 

plusieurs partenaires animés d’un enjeu commun de 

démocratisation du savoir, des rapports divers et com-

plémentaires à la culture comme expression d’un désir 

de liberté et d’égalité.

De ces rencontres naît un événement annuel dont la 

force réside sans doute dans la construction commune.

L’écrivain Chilien Luis Sepulveda a captivé le public lors 

de cette soirée culturelle empreinte de liberté et de 

plaisirs mêlant la littérature, la musique et la politique.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège or-

ganise 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 dé-

mocratie, 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 dé-

mocratiques des responsables et assistants, prise en 

charge des tâches journalières (cuisine, animation au-

dio, etc.), nombreux jeux de société, de coopération, 

sport, bricolages, etc. 

Exemple d’activités mensuelles : organisation et ani-

mation d’un projet de cinéma (ciné-club) ; soutien / 

sensibilisation à des causes humanitaires, activités 

culturelles, etc.

Au mois de juin, les enfants et les animateurs ont ex-

ploré les questions d’un vivre ensemble harmonieux 

lors d’un we résidentiel à la Ferme du Chant d’Oiseaux. 

Convaincus par l’expérience, ils ont réitéré l’expérience 

en octobre à la Ferme du Gard de Sivry-Rance.

Stage ludique du 12/04 au 16/04 : 



W-E résidentiels à la Ferme du Chant d’Oiseaux et 

à la Ferme du Guard : 

Participation à la campagne Séparation Églises-État 

initiée au niveau communautaire par le Centre d’Ac-

tion Laïque 

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 confession-

nelles relèvent exclusivement de la sphère privée des 

personnes. La neutralité des services publics, garants 

d’une société démocratique assurant l’égalité de toutes 

et tous devant la loi, nécessite une vigilance constante. 

Il suffit d’observer les 3 interpellations suivantes réa-

lisées par le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège en 2011 (liste... non exhaustive)
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La vigilance et l’action visent à réaffirmer la nécessaire 

impartialité des agents des pouvoirs publics par l’ab-

sence d’une quelconque manifestation philosophique, 

religieuse ou partisane. Cette impartialité vise égale-

ment les lieux publics et l’enseignement public officiel.



http://www.culture.be/index.php?id=3915







Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’en-

gage à assurer la vigilance et la défense des intérêts de 

la communauté non confessionnelle.

Il s’attache à permettre à la communauté non confes-

sionnelle de disposer de lieux adaptés à l’organisation 

des cérémonies laïques.  

• - veiller au respect de 

la Loi

L’enseignement
face au défi de l’inégalité



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 confes-

sionnelle. Cette démarche contribue à préserver et à 

assurer le principe d’égalité et de neutralité de l’espace 

public.

Des pratiques 
religieuses ?
Et alors ?







Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège assure le 

développement et le rayonnement du mouvement laïque. 

• diffuser l’organe de 

liaison « Trait d’Union »

• rassemblements Fête de 

la Jeunesse Laïque

• journées/soirées des 

associations

• partenariat avec le Festi-

val Paroles d’Hommes

• projet « Mnema, Cité 

Miroir »

• promotion et diffusion 

des idées laïques

• diffusion du message 

«Libres, ensemble»



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 intéres-

sant la gestion de leur association

Le Rassemblement Fête de la Jeunesse Laïque ras-

semble et crée une conscience commune d’apparte-

nance au mouvement laïque. Le projet de cette année a 

réuni autour du spectacle de théâtre « Têtes à claques » 

(Atelier de la Colline), les enfants qui allaient faire leur  

FJL afin de garantir un lien supplémentaire avec la laï-

cité et de maintenir des contacts avec les associations 

laïques organisatrices des FJL.

Thèmes abordés : le bouc émissaire, l’exclusion, la vio-

lence dans les rapports humains.
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Toute l’équipe du CAL vous souhaite une excellente année 2012



Des rencontres sont organisées régulièrement afin de 

faire connaître des outils et des modules d’activités sus-

ceptibles de nourrir la programmation des associations, 

de même que tout support ou information relative à la 

gestion des asbl donc au rayonnement du mouvement 

laïque en Province de Liège. Les droits humains, la laï-

cité, les questions éthiques, la solidarité, les médias, sont 

quelques-uns des thèmes évoqués.

La10e édition du Festival «Paroles d’Hommes», fruit 

d’une plateforme associative à laquelle prennent part, 

notamment, 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 au-

tour de thématiques humanistes, de sujets de société à 

travers différents modes d’expression : cinéma, théâtre, 

animations, opéra.

Sites internet (de la régionale, des associations 

membres, etc.), réseaux sociaux et sites de diffusion 

(Facebook, sites d’agenda, sites de communiqués 

de presse, etc), supports variés comme des bracelets 

«libres, ensemble», lettre d’information électronique 

mensuelle... ces outils soutiennent d’une part la promo-

tion des nombreuses activités évoquées dans ce rap-

port, et d’autre part diffusent les idées laïques pour ai-

der à placer les enjeux de demain sur la place publique, 

qu’elle soit physique ou aussi, désormais, numérique.



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, par-

cours permanents, activités pédagogiques qui se mê-

leront, se répondront, s’interrogeront, se rejoindront…

Après les travaux d’assainissement et de démolition 

non structurelle, la phase de réhabilitation a débuté en 

août 2011. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à 

l’automne 2013. A cette date, le pôle de culture de 

mémoire et de citoyenneté devrait être accessible au 

public. Par sa situation au cœur du noyau culturel de 

la rive gauche de Liège, le projet facilite des synergies 

avec d’autres équipements, notamment le nouveau 

complexe de cinémas des Grignoux, les Chiroux (bi-

bliothèque et Centre culturel), l’Opéra prochainement 

rénové, le Théâtre de la Place dans le bâtiment de  

l’Emulation bientôt aménagé, et les musées (dont le 

Grand Curtius).

Le Contrat d’avenir pour la Wallonie prévoit de mettre 

en valeur le patrimoine wallon en concrétisant la vo-

lonté, non seulement de préserver et de restaurer le 

patrimoine, mais aussi de le mettre à la portée du plus 

grand nombre, en raison de l’héritage commun qu’il 

constitue. La politique patrimoniale prévoit de s’arti-

culer avec d’autres politiques telles que le tourisme, 

la culture, l’amélioration de l’image et le cadre de vie. 

Le projet Mnema s’inscrit particulièrement dans cette 

dynamique.







• Adogma

• Algèbre

• Amis de la Morale Laïque de l’arrondis-

sement 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 Mo-

rale aux Détenus (ALAMD)

• Centre Culturel Arabe en Pays de Liège

• Centre d’Expression Libre et de Créati-

vité en Milieu Carcéral

• 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

• Compas Format

• Culture et Action Laïques Basse Meuse

• Écoutons les Jeunes

• Enfances 2.32

• Femmes Prévoyantes Socialistes - FPS 

Liège

• 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’Éduca-

tion 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

• Monde des Possibles

• Mû asbl

• Neupré-Nandrin Action Laïque

• Peuple et Culture Wallonie Liège

• SIMA

• Union d’Action Laïque Ans Rocourt

• Vacances enfantines



• Irma Bindelle 

• Charles Colin 

• Paul Delchef

• André Dombard

• Philippe Draize

• Annette Flamand

• Virginie Gérard

• Hélène Hasard 

• Marie-France Hayet

• Jean-Michel Heuskin 

• Henri Hombleu

• Eliane Lang

• Victor Massin

• Jos Orenbuch

• Christiane Paul-Debouver

• Joseph Pawelkowski

• Hervé Persain 

• Pierre Pétry 

• Bernadette Rasquin

• Lynda Reynders

• Nagi Sabbagh

• Edith Schutz Hennen

• Jean Vercheval

• Hervé Persain

 Président

• Jean-Michel Heuskin

 Vice-Président

• Pierre Pétry

 Trésorier

• Irma Bindelle 

• Annette Flamand

• Bernadette Rasquin

• Jean Vercheval



Jacques Smits Directeur

Philippe Evrard Directeur adjoint

Philippe Marchal Directeur adjoint

Catherine Maréchal Directrice adjointe

Cécile Parthoens Directrice adjointe

Pascale Beuken Coordinatrice

Céline Gérard Coordinatrice

Karin Walravens Coordinatrice

Jean-Paul Gimenne Coordinateur

Henri Nélisse



Cécile Parthoens Directrice adjointe

Stéphane Hauwaert Coordinateur

Christophe Corthouts

Jean-Denis Tourneur

Houmou Barry

Renaud Erpicum Coordinateur

Damien Moreas

Stéphanie Schoenaers

Colette Mertens Coordinatrice

Isabelle Archambeau

Laura  Arnone

Kathleen Delsael

Marine Lacrosse

Catherine Maréchal Directrice adjointe

Céline Martin Coordinatrice

Jacqueline Slepsow Coordinatrice

Gérardine Nutile

Dorothy Bocken Coordinatrice

Audrey Lobert

Joëlle Mammo Zagarella

Roland Remacle

Audrey Taets Coordinatrice



Philippe Evrard Directeur adjoint

Alain Gaignage Coordinateur

Fanny Beuken

Anne Collet

Thomas Hanson

Gaëlle Henrard

Liliane Morin

Valérie Runfola

Pascale Riga

Jamila Tita

Stéphane Wintgens Coordinateur

Arnaud Leblanc

Franck Bourgeois

Nicolas Collignon

Charlotte Collot

Isabelle Leplat

Maude Martello

Pedro Gomez Marquez Coordinateur

Elisabeta Carla Ghinea

Stéphane Deleuze

Farhang Rostaei

Patricia Schor

Naseer Uddin

Tamou Zakarya

Elisa Hottlet Coordinatrice

Najiba Hamra



Rue Charlemagne 32, 4020 Jupille

Tél. 04 377 12 53 - Fax. 04 377 46 37

email : jupille@calliege.be 

Rue du Charbonnage 14, 4100 Seraing

Tél. 04 338 52 82 - Fax. 04 338 52 74

email : seraing@calliege.be

Rue du Molinay 113, 4100 Seraing

Tél. 04 338 52 82 - Fax. 04 338 52 74

email : seraing@calliege.be

Rue des Prés 96, 4300 Waremme

Tél. 019 33 84 50 - Fax. 019 33 84 59

email : waremme@calliege.be

à 13h45

Exposition

C’était 
mieux avant ?

Sélection d’affiches 

publicitaires d’hier et

d’aujourd’hui 

30 Septembre à l’Espace Laïcité de Waremme

l jeudi de 13 à 18h
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Boulevard d’Avroy 86, 4000 Liège

Tél. 04 232 70 40 - Fax. 04 222 27 74

email : info@calliege.be





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

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


