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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 matins-info constituent des outils d’information et 

de réflexion. Articulés autour de la présentation d’une 

thématique, ils permettent de préciser les positions de 

l’association auprès des travailleurs. L’économie et la 

novlangue (l’instrumentalisation du langage) ont été 

abordés en 2012.

Un mercredi par mois, les Espaces Laïcité de Jupille et 

Seraing accueillent 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 anima-

teurs proposent une discussion d’une vingtaine de mi-

nutes qui permet aux enfants d’échanger leurs senti-

ments 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.

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.

Matin 



http://www.liege.be/



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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http://www.provincedeliege.be/campagnedecommunication/





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

Enfin, elle est également présente à « Retrouvailles », 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



Depuis janvier 2012... une nouvelle maquette!

Vingt ans après la création de son trimestriel, le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège lui a, en effet,

offert un véritable coup de jeune. Résultat : un format 

magazine, des couleurs et un habillage plus aéré. Mais 

aussi, sur www.calliege.be, une version électronique 

gratuite, et une carte de soutien disponible dans notre 

boutique en ligne !

Quant au contenu, le souci de qualité et d’analyse reste 

inchangé. Outre les questions de société traitées à tra-

vers dossiers et cartes blanches, les numéros en 2012 

ont ainsi abordé les thématiques suivantes : l’égalité à 

l’école, le droit de s’indigner, l’humain face à la domi-

nation de l’économie et les réseaux sociaux.

Salut & Fraternité est tiré à 6000 exemplaires et envoyé gratuitement 

à quiconque le souhaite, et cela grâce aux lecteurs qui encouragent la 

publication via l’achat de la carte de soutien Salut et Fraternité. 

Chaque numéro comporte un dossier thématique particulier en lien avec 

les valeurs et les activités de l’association, ainsi que les rubriques Opi-

nions, Laïcité en actions et Prises de position du Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège.
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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.

 

© 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 au Centre Culturel 

de Seraing pour l’organisation de «Nowell» 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.

Cette année : l’enseignement, les stéréotypes dans la pub

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 : participation à l’événement Femmes en Etat de Guerre au Centre culturel de Seraing, 

découverte du Préhistosite de Ramioul, du barrage de la Gileppe, de l’exposition Le tri s’expose, des 

fêtes du Gayant, ...



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 2012 : Musée Scientastic, le TILT, le Château de Franchimont, Blégny 

Mine, le Grand Curtius, ...



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

• Bruno Bauraind, économiste, coordinateur d’Eco-

nosphère, membre du Gresea sur les effets visibles et 

concrets d’un capitalisme mondial débridé à travers le 

cas d’Arcelor Mittal.

Soucieux de promouvoir les valeurs de solidarité et la 

question du progrès social, le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège a organisé deux représenta-

tions les 11 et 18 octobre au Mamac de cette brillante 

adaptation pour la scène du roman de Nicolas Ancion 

par le Collectif Mensuel.

« L’Homme qui valait 35 milliards » c’est Mittal, patron 

du plus grand groupe sidérurgique mondial dont 

l’auteur imagine l’enlèvement à Liège par un artiste 

en manque de reconnaissance et un ouvrier désespéré 

de la sidérurgie. A partir du ton décalé du spectacle, le 

propos consistait pour nous à interroger l’actualité du 

bassin sidérurgique liégeois, le système capitaliste, le 

combat syndical rejoignant en cela l’actualité. 



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

CDGAI  ont coproduit un outil pédagogique qui vise à 

comprendre les enjeux liés à la solidarité sociale. 

Par cette publication, nous souhaitons rappeler l’im-

portance des luttes collectives hier comme aujourd’hui 

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

Son intention est de faire prendre conscience aux par-

ticipants de l’intérêt de se mobiliser collectivement afin 

d’obtenir ou de faire évoluer des avancées sociales.

Si en un siècle les conditions de travail et de vie se sont 

vigoureusement  améliorées pour une majorité,  pour 

de nombreuses personnes l’appauvrissement et l’exclu-

sion demeurent une réalité bien tangible. Cette réalité 

est révélatrice des failles de l’organisation économique 

et sociale de nos sociétés au sein desquelles l’humain 

se voit trop souvent relégué au second plan des priori-

tés. L’enjeu est toujours politique, construire une vision 

commune de l’avenir. Pour nous, il s’agit d’un monde 

où chaque individu disposera de droits nécessaires lui 

permettant de mener une vie autonome et conforme 

à ses aspirations personnelles. Ces droits, ces libertés, 

d’autres avant nous se sont mobilisés collectivement 

pour les acquérir. 

 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 popersonne poe ur rencontrr eer les mineeurs 
sur votre dsur votre directeur poour êtreur ê  fermme. 



Dispositif d’actions citoyennes autour des livres, de la 

lecture et de l’écriture, « Aux livres citoyens » a proposé 

une programmation menée en partenariat avec la Bi-

bliothèque centrale et les Territoires de la Mémoire sur 

l’ensemble de la Province de Liège en 2012 réunissant 

une vingtaine de bibliothèques publiques, des biblio-

thèques locales, des librairies de qualité et de multiples 

partenaires locaux sur les thèmes de « l’Egalité en chan-

tier ». Trois dimensions ont été principalement mises 

en chantier : égalité des droits économiques,sociaux 

et politiques, égalité avec les sans-papiers, égalité 

hommes-femmes. Au sein d’une bibliothèque locale, 

d’une librairie ou d’un centre de documentation : des 

sélections originales de livres, des débats, des projec-

tions cinématographiques, des ateliers d’écriture, des 

concerts, des rencontres d’auteurs, des expositions, 

pour s’indigner ensemble, pour résister et construire 

un avenir meilleur pour tous.

«Aux livres citoyens» propose de se saisir du livre, de la 

lecture, de l’écriture comme vecteurs de l’émancipation 

individuelle et collective à destination des publics les 

plus variés en faisant le pari de l’accès au savoir et de 

la capacité de chacun à apporter sa pierre à l’édifice 

commun.

Concrètement, sur l’ensemble de cette opération, 22 

bibliothèques locales et plus de 115 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 or-

ganisés pour permettre à plus de 5000 personnes de 

participer à 130 activités variées: expositions, ateliers 

d’écriture, création de chansons, ateliers fresques, lec-

tures contées,… Et à quelques productions ou mo-

ments originaux tels que : la création de cartes pos-

tales, 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…

AUX LIVRES ETC. 2012

M A G A Z I N E  S P E C I A L  P R O V I N C E  N O 1
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La doc des joyeux lecteurs-scribaillons et biblioteux hilares

ACTIONS avec Bibliothèques, Centres culturels, CPAS, Maisons de jeunes, Écoles, 

Associations d’éducation permanente, Maison de repos, Associations d’alphabétisation, etc.

ÉCHANGER / DÉCOUVRIR

LIRE / ÉCRIRE
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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 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 ?

En collaboration avec le CRACPE (Collectif de Résis-

tance Aux Centres Pour Étrangers), le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège poursuit le combat qui 

vise à la fermeture des centres fermés. En ces temps de 

crise où la xénophobie reprend vigueur, en ces temps 

surtout où les raisons de fuir la guerre, les persécutions, 

la misère, les catastrophes climatiques, ne font que 

s’intensifier à l’échelle de la planète, à nous de nous 

mobiliser pour une politique d’asile et d’immigration 

qui respecte les droits humains !

L’accès à l’avortement est un droit fondamental des femmes. C’est faire confiance à leur 

capacité de réfléchir et de choisir, c’est leur assurer respect et dignité. L’avortement 

est aussi une question de santé publique. En évitant les interventions clandestines, 

les risques pour la santé sont limités et l’égalité est assurée entre les plus riches et 

les plus défavorisées. Le combat en faveur de l’avortement est un combat laïque par 

excellence puisqu’il revendique de façon claire les valeurs essentielles de la laïcité que 

sont l’émancipation, le libre choix de la personne sur son corps et les conditions de son 

existence, la responsabilité individuelle et celle du couple, l’égalité hommes-femmes, 

le respect de l’intégrité physique et psychique, la liberté sexuelle et le droit au plaisir. 

En Europe et même à l’intérieur de la Belgique, des voix s’élèvent pour remettre en 

cause cet acquis fondamental. Nous avons donc décidé de mener une série d’actions 

en des endroits publics pour sensibiliser la population au sujet du droit à l’avortement, 

l’informer et l’inviter à rejoindre la manifestation organisée par le mouvement laïque le 

24 mars 2012 à Bruxelles, ainsi que de mener des actions de sensibilisation sur le parvis 

de la Haute Ecole Léon Eli Troclet, ainsi que sur les marchés de Seraing, Spa, St-Nicolas, 

Huy, Chênée, ou encore Visé.

 Dans la perspective des élections communales et provinciales, le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège a intensifié son travail de sensibilisation aux dangers des idées 

d’extrême droite en menant des échanges et en diffusant le pin’s Triangle Rouge (une 

initiative des Territoires de la Mémoire asbl), sur les marchés de Seraing, Spa, Huy, Herstal, 

Esneux, ainsi qu’à la Batte de Liège et au Solidaris Day.



L’ÉCOLE, 
MOTEUR DE 

PROGRÈS 
SOCIAL
PENSER AUTREMENT,

OUVRIR DES POSSIBLES 

« L’homme du présent, éternellement insatisfait, ne se 

plonge plus dans un passé riche d’avenir et a la préten-

tion de se passer d’avenir ». Stéphen Kerckhove – La 

dictature de l’immédiateté

La campagne immediat du Centre d’Action Laïque pro-

pose de mettre en perspective deux notions qui ryth-

ment notre quotidien : immédiateté et média.

Il est nécessaire que de la fusion de ces deux mots naisse 

la distance nécessaire à l’exercice de l’esprit critique et 

du libre examen. L’immédiateté est le temps de l’homme 

pressé qui s’agite et trépigne d’impatience. C’est aussi 

le temps de l’homme hyper éveillé et hyper informé, 

membre actif de notre village planétaire et soucieux 

de savoir ce qui se passe partout et à tout moment.

Par média, le Centre d’Action Laïque entend toutes les 

formes de communication médiatisées : la presse écrite, 

la radio, la télévision, internet et les réseaux sociaux. 

Dans ce flux médiatique effréné, riches de toutes ces 

informations, qu’en est-il de notre envie de s’inscrire 

dans la durée afin de faire sens et société ?

Certains parmi nous le veulent. La résistance s’organise 

et utilise tous les médias pour mobiliser et agir. D’autres 

courent sans arrêt, savent-ils où ils vont ? Savent-ils où 

nous allons ?

Une campagne diffusée au travers de plusieurs activités 

et notamment lors de la sortie du nouveau module de 

l’exposition «Voyage au centre de l’info» à Waremme.





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’attelle également à agir dans les limites de ses pos-

sibilités 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 de-

vant la loi et la norme.



La quinzaine thématique «Ni vamp, ni carpette» sou-

haite éduquer à l’égalité de genre. Centrée sur les

principales formes de violences faites aux femmes, elle 

a suscité la réflexion et l’expression autour des ques-

tions de genre en particulier auprès du public jeune 

afin de promouvoir des relations plus égalitaires entre 

les hommes et les femmes, dans les relations de couple, 

mettre en évidence les comportements sexistes et lut-

ter contre les préjugés et stéréotypes qui enferment

les hommes et les femmes dans des rôles prédéfinis.

Expositions, films, documentaires, animations sur l’ex-

cision et les relations de couples ont été assurées res-

pectivement par le Centre de planning familial Louise

Michel et les Femmes Prévoyantes Socialistes. Un spec-

tacle théâtral «A l’amour, à la mort» avait pour but de

sensibiliser à une réalité souvent occultée (les diverses

formes de violences faites aux femmes).

Une conférence-débat sur la traite des femmes et le

proxénétisme a réuni le chef de la section des moeurs 

proxénétisme de la brigade judiciaire  de la police de 

Liège, le directeur de l’asbl Sürya et le premier substitut 

du Procureur du Roi du parquet de Liège autour du film 

« Lilja for ever ».

Enfin, un circuit thématique a fait découvrir Liège à 

travers des femmes qui ont marqué l’histoire de leurs 

combats pour la liberté, leurs droits à l’égalité.

A l’occasion de la Journée internationale des Droits de 

l’Enfant, le 20 novembre 2012, le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège a proposé une quinzaine thé-

matique sur les Droits de l’Enfant à Liège. Cette quin-

zaine  a proposé des expositions avec visites guidées, 

des projections de films, des animations sur les droits 

de l’enfant assurées par nos soins ou par des représen-

tants d’Amnesty International.



Afin de sensibiliser le public à décoder et à réagir face 

aux attitudes stéréotypées dans les relations hommes/

femmes ainsi que de prendre conscience des stéréo-

types hommes/femmes véhiculés dans notre société, 

nous avons diffusé et animé l’exposition Elle=Lui à l’Es-

pace Laïcité de Waremme.

Mises en situation, analyses de pubs, prises de 

conscience des conséquences sociales et pistes de 

solutions constituent les ingrédients de cette expo-

animation à laquelle nous avons joint une table ronde  

intitulée : La domination féminine. Les débats se sont 

structurés autour des interventions de Bernadette 

Pâques (Company writers, lauréate Equiwoman) , Chan-

tal Thomas ( asbl re-travailler), Françoise Boniver (RTC 

Liège) et Rachel Vandendooren (Proselect)

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

Le 6 février 2012, le « CLMGF » (dont le CAL Province 

de Liège fait partie), le Festival « Voix de femmes » de 

Liège et le théâtre « Le Moderne » se sont associés 

pour proposer  le spectacle théâtral « L’Initiatrice », 

de Pietro Pizzuti au théâtre Le Moderne.

A l’issue du spectacle, le public nombreux  a également 

pu  découvrir  en première diffusion une exposition de 

dessins de presse et d’illustrations sur l’excision. Cette 

exposition, réalisée par le CAL Province de Liège pro-

pose une vision multi facettes et internationale de la 

pratique des mutilations génitales féminines.
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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. Cette position s’est concrétisée par le soutien 

de l’association au manifeste du Comité de Vigilance 

démocratique. 

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.

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. 



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

sation à l’enjeu démocratique et à la participation au 

vote en trois étapes à destination de 250 jeunes pri-

mo-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 : 

• des animations sur base de l’exposition «Démocratie 

et fédéralisme en Belgique» réalisée par la Fondation 

Merci, afin de maîtriser la connaissance des institutions 

belges

• des rencontres avec des mandataires communaux afin 

de permettre aux jeunes d’interpeller un responsable 

politique de proximité

• des visites commentées de l’hôtel de ville des com-

munes participant à l’opération afin de démythifier les 

lieux de pouvoir

• des animations participatives destinées à sensibiliser 

aux différents courants idéologiques et politiques dans 

notre pays ainsi qu’ aux dangers de l’extrême droite.

• des rencontres débats avec les représentants des 4 

principaux partis démocratiques de notre pays



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 plateforme pluraliste «Oser la démo-

cratie» développe depuis 2006 des actions qui visent à 

soutenir la démocratie et à lutter contre les idées d’ex-

trême droite. Depuis, regroupant des personnes issues 

de champs professionnels différents (syndicats,centres 

culturels, bibliothèques, associations d’insertion socio-

professionnelle, éducation permanente, communes), 

la plateforme mène un travail de mise en débat d’en-

jeux de société tels que l’égalité hommes-femmes ou 

la question de la solidarité et de la lutte contre la pau-

vreté.

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

à partir des questions, représentations individuelles 

des participants (dans un souci de mixité des publics) à 

articuler l’expression individuelle avec des dimensions 

collectives dans des productions constructives abou-

tissant à une expertise collective qui a fait émerger 

cinq problématiques majeures: le logement, l’emploi, 

la santé, l’accès aux services, la mobilité, travaillées par 

les participants avec le concours du Réseau Wallon de 

lutte contre la Pauvreté, pour porter la parole politique 

dans l’espace public (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.

 Ce travail de réflexion en ateliers a abouti à la rédaction 

d’une brochure de propositions constructives dans la 

perspective des élections communales 2012: «Dans 

ma commune, je, tu, nous luttons ensemble contre la 

pauvreté!»Cette brochure témoigne à la fois d’un pro-

cessus de travail et d’une articulation des témoignages 

avec des constats et propositions adressés au pouvoir 

communal. 

Une rencontre a été organisée durant la période pré 

électorale avec les représentants des partis démo-

cratiques au niveau communal. Ce débat a permis 

d’amorcer un dialogue et l’envie de travailler davan-

tage la construction de ce type de rencontres avec les 

représentants politiques.

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 dé-

marche similaire à nos précédentes actions que nous 

mettons en place en créant des espaces de rencontre 

et de dialogue à même les trottoirs pour quelques 

heures par mois. Après tout le travail effectué autour 

du placement (en des endroits visibles et stratégiques 

de la rue) de phylactères reprenant des propos posi-

tifs ou négatifs des habitants et commerçants sur leur 

rue, les animatrices utilisent à présent un nouvel outil 

d’animation : des pochoirs de traces de pas faites au 

sol symbolisant la rencontre et la découverte de l’autre. 

Préalablement, notre équipe a questionné les habitants 

pour savoir à quels «voisins» ils pourraient être reliés 

avec ces pas peints (sachant que la durée de vie de 

ce type d’empreinte est estimée à 15 jours environ). 

Cette initiative a introduit de nombreux questionne-

ments sur l’essence même de la notion de voisinage, 

de découverte et même de solidarité. Ces tracés de pas 

sont appréciés par les usagers de la rue pour le côté gai 

qu’ils amènent, mais aussi pour leur portée symbolique 

dans un monde où le repli sur soi devient la norme. En 

septembre c’est au tour des habitants de la rue Strivay 

d’être rencontrés par notre équipe dans leurs réalités 

et leurs particularités.

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

En 2007, environ 250 acteurs du quartier du Molinay 

(commerçants, habitants petits et grands, agents de 

services publics et travailleurs associatifs) se sont ren-

contrés à plusieurs reprises pour définir comment le 

quartier, avec ses forces internes, pouvait participer à 

la construction de l’avenir sérésien. Les uns et les autres 

sont tombés d’accord sur l’intérêt d’aider le Molinay à 

troquer son identité « d’ancien quartier commercial 

» pour celui du « quartier des cultures où il fait bon 

vivre ensemble ». Situé sur le site de l’ancienne Passe-

relle (jadis haut lieu de luttes sociales), le Passage sous 

voies inauguré fin novembre 2011 après avoir bénéfi-

cié d’une rénovation complète pendant 15 mois, est 

à présent à nouveau une porte d’entrée remarquable 

dans le Molinay. Pour aider les Sérésiens à percevoir 

positivement le quartier et aider ce nouvel espace à 

prendre sa place dans la dynamique urbaine en tant 

que lieu d’accueil et de rencontre positif, notre équipe 

a mis en place des animations d’accueil  symboliques  à 

raison d’une animation toutes les 3 semaines environ.



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 Javier Cercas et le documentaire

proposé par la Maison du jazz «Guernica Blues» ont 

captivé le nombreux public.

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.

Semaine résidentielle à la Ferme de Palogne et 

week-end résidentiel à Landenne :

Convaincus par nos expériences passées de l’intérêt 

des moments de vie collectifs pour permettre à chacun 

d’expérimenter et de construire une réflexion et des 

normes de vivre ensemble inclusives, en 2012, nous 

avons augmenté notre offre de séjour résidentiel. C’est 

donc pendant une semaine à la Ferme de Palogne et 

un week-end à Landenne, que nos jeunes citoyens ont 

fait preuve d’inventivité démocratique à travers une 

gestion ludique du quotidien.



Un événement pour soutenir 
le changement,

Une formidable aventure 
humaine ...

gement,
tureable avent

aine ...

www.fierisfeeries.be
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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.  

Une campagne du Centre d’Action Laïque Pic de campagne : Quinzaine des médias du 20 au 30 
novembre 2012

20 novembre 2012 : Soirée de lancement de la quinzaine des 
médias au VecteurRue de Marcinelle 30 - 6000 Charleroi27 novembre 2012 : Colloque « immediat.org », Espace MarignanBoulevard Joseph Tirou 53  - 6000 CharleroiInfos et réservations : www.immediat.orgcalcharleroi@laicite.net071/53.91.71



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

souhaité clarifier ses positions sur les sujets majeurs 

que sont la laïcité politique, l’école, le cours de morale 

et les pratiques religieuses. Par cette nouvelle forme de 

publication, il entend informer et diffuser largement 

ses revendications et ses combats.

Le Centre d’Action Laïque revendique la sup-

pression du caractère obligatoire des cours 

philosophiques.

Il défend, à terme, l’organisation d’un cours 

commun, destiné à tous, qui se fonde sur une 

approche philosophique et historique des re-

ligions et des mouvements de pensée non 

confessionnelle.

Dans la situation actuelle,  dans la mesure où les 

cours philosophiques existent, il convient ce-

pendant de tout mettre en oeuvre pour assurer 

la qualité du cours de morale.

Le Centre d’Action Laïque apporte son soutien 

actif et inconditionnel à l’enseignement officiel.

Il refuse toute marchandisation de l’enseigne-

ment obligatoire et revendique :

- La création d’un réseau unique : public et plu-

raliste

- Une école publique, neutre et gratuite

- Une école égalitaire où chacun reçoit une 

chance égale et un même accès aux savoirs

- Une éducation citoyenne et interculturelle

- Une éducation critique aux médias

- Une éducation à la vie relationnelle, affective 

et sexuelle.



La laïcité politique, appelée également «Sépara-

tion des Églises et de l’État», est un mode d’or-

ganisation de l’État qui garantit un traitement 

et des droits identiques à l’égard de tous les 

citoyens quelles que soient leurs convictions.

Le Centre d’Action Laïque défend et revendique 

- La primauté de la loi civile sur les prescrits re-

ligieux

- L’impartialité des pouvoirs publics dans l’orga-

nisation des cérémonies officielles et le proto-

cole, la neutralité de ses bâtiments et de tous 

ses agents.

Il revendique l’adoption d’une loi visant à ap-

pliquer de manière effective ces principes de 

séparation.

Le Centre d’Action Laïque estime que tout le 

personnel de la fonction publique (personnel 

éducatif, fonctionnaires dans les ministères, 

administrations, hôpitaux publics, services de 

sécurité, institutions d’enfermement ou d’isole-

ment...) doit observer une neutralité totale tant 

dans ses actes que dans son apparence.

Les usagers (patients, justiciables, électeurs, 

clients de la poste...) sont quant à eux toujours 

libres de manifester leurs convictions religieuses 

ou autres, pour autant qu’ils respectent les droits 

humains en vigueur dans notre pays.

En ce qui concerne les élèves, par contre, le 

Centre d’Action Laïque estime qu’ils sont des 

usagers particuliers envers lesquels l’école a une 

responsabilité de formation, voire de protection 

adaptée à leur vulnérabilité.

Le Centre d’Action Laïque demande donc que 

des dispositions légales ou réglementaires 

claires soient adoptées tant au niveau fédéral 

que par les entités fédérées pour imposer la 

neutralité et l’impartialité de la fonction pu-

blique et de tous ses agents sans aucune dis-

tinction.

Il demande également que les signes distinctifs 

religieux, philosophiques ou partisans soient ex-

clus, à l’école, tant pour le personnel éducatif 

que pour les élèves.





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

développement et le rayonnement du mouvement laïque. 



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 cabaret «La Rose Blanche», 

les enfants qui allaient faire leur  FJL afin de garantir un 

lien supplémentaire avec la laïcité et de maintenir des 

contacts avec les associations laïques organisatrices 

des FJL.

Thèmes abordés : la guerre, la résistance, la collabo-

ration.
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Des expositions, des films, des animations, un specta l

ne journée cinéma, une rencoour qu i

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



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.

La11e édition du Festival «Paroles d’Hommes», fruit 

d’une plateforme associative à laquelle prennent part 

de nombreux partenaires, 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 autour de thématiques huma-

nistes, de sujets de société à travers différents modes 

d’expression  : cinéma, théâtre, animations, opéra, 

concert.

Sites internet (de la régionale, des associations 

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

(Facebook, sites d’agenda, sites de communiqués de 

presse, site de pétitions, etc), supports variés comme 

des bracelets «libres, ensemble», lettre d’information 

électronique mensuelle... ces outils soutiennent d’une 

part la promotion des nombreuses activités évoquées 

dans ce rapport, et d’autre part diffusent les idées 

laïques pour aider à placer les enjeux de demain sur la 

place publique, qu’elle soit physique ou aussi, désor-

mais, numérique.

En décembre 2012, le Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège a lancé son nouveau site internet : plus 

clair, plus simple, plus complet.



• Vottem, camp de la honte, 13 ans déjà…. Je ne l’accepte toujours pas ! : Participa-

tion à la manifestation organisée à l’initiative du CRACPE le 18/03/2012 

•Appel des femmes arabes pour la dignité et l’égalité : Une pétition qui entendait 

rappeler à l’opinion publique que les femmes sont en droit de bénéficier au même 

titre que les hommes du souffle de liberté et de dignité qui gagne cette région du 

monde (19/03/2012)

• Mobilisation pour le droit à l’avortement : Participation à la manifestation orga-

nisée par la Plateforme pour le droit à l’avortement du 24/03/2012

• Appel pour une interdiction mondiale des mutilations génitales féminines par 

l’Assemblée générale des Nations-Unies en 2012 (04/06/2012)

• Quand les promesses de 2009 mènent à Caricole… Signature d’une carte blanche 

revendiquant une politique d’asile et d’immigration respectueuse des droits hu-

mains (19/06/2012)

• Soutien au Collège communal de Seraing dans sa décision d’interdire le port 

des signes convictionnels au sein de l’administration communale, du CPAS et des 

écoles communales (10/07/2012)

• Campagne « Accueil des enfants » : Adhésion à la campagne de sensibilisation 

des FPS et de la FGTB wallonne « Une place d’accueil pour chaque enfant, ça ne 

devrait pas être un combat… C’est un droit ! » (27/08/2012)

• Les Polonaises ont besoin de vous ! : Une pétition pour encourager les députés po-

lonais à voter une nouvelle loi libéralisant enfin l’accès à l’avortement (27/08/2012)

• La gratuité dans les musées, c’est maintenant ! : Signature d’une carte blanche pro-

posée par un Collectif d’une centaine de personnalités des mondes politique, cultu-

rel et social en vue de promouvoir les musées et d’élargir leurs publics ( 08/10/2012)

• Journée mondiale de lutte contre la pauvreté : Participation à l’action symbolique 

de l’opération, en plaçant un drap blanc sur la façade de ses bâtiments à Liège, 

Seraing et Waremme (17/10/2012)

• Soutien au Collège communal d’Herstal dans sa volonté d’obliger le supermarché 

Carrefour à donner ses invendus à une association caritative affiliée à la Fédération 

des banques alimentaires (22/10/2012)

• Contre la diminution des allocations de chômage : soutien à la campagne du 

Réseau wallon de lutte contre la pauvreté dans son appui au recours en annulation 

introduit devant le Conseil d’Etat par Netwerk tegen armoede (29/10/2012)

• Solidarité avec les actions collectives dénonçant les politiques d’austérité menées 

un peu partout en Europe (14/11/2012)

• Journée internationale contre les violences faites aux femmes : Soutien à la cam-

pagne « Ruban blanc » (25/11/2012)

• A qui profite la dette ? Soutien à la campagne de la FGTB Wallonne, du CADTM, de 

la FGTB Bruxelles et du CEPAG revendiquant un audit citoyen de la dette publique 

belge (03/12/2012)



• Interpellation des autorités communales d’Herstal et du Directeur de La Fabrik 

quant à la venue de Dieudonné le 14/03/2012

• Interpellation de Joëlle Milquet,  Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, 

quant à la diffusion, dans un quartier liégeois, d’une enquête « toutes-boîtes » 

relative au sentiment d’insécurité (19/06/2012)

Diffusion du Mémorandum du Centre d’Action Laïque en vue des élections com-

munales et provinciales du 14 octobre 2012 auprès des Collèges des Bourgmestre 

et Echevins, du Collège provincial, des sections locales des différents partis, des 

syndicats et du mouvement laïque.

Élections 
communales 

& provinciales

Mémorandum du Centre d’ Action LaïqueMémorandum dm u C

La lutte contre les inégalités sociales et l’échec scolaire

Il préconise la lutte contre les inégalités sociales dans l’enseignement, l’échec scolaire et les écoles ghettos. 

La pauvreté ne peut constituer un frein au droit à l’éducation, droit consacré à l’article 13 du Pacte international 

des droits économiques et sociaux. Pour le mouvement laïque, l’objectif est de supprimer toutes les formes 

d’exclusion, qu’elles soient sociales, économiques ou culturelles afin de développer les potentialités de tous en 

vue d’obtenir une société harmonieuse. L’école, à son niveau de responsabilités, doit jouer un rôle moteur dans la 

lutte contre les inégalités et pour l’émancipation.

Il s’agit de soutenir les enseignants, les directeurs… qui quotidiennement, dans leur classe ou leur école, 

expérimentent, innovent en vue de réduire ces inégalités et d’accorder une attention particulière aux enfants 

dont la langue maternelle n’est pas le français. Il s’agit également de favoriser et soutenir les initiatives gratuites, 

dans et hors de l’école, visant la lutte contre l’échec scolaire et le soutien des élèves en difficulté.

L’impartialité à l’école

Le mouvement laïque entend rappeler l’indispensable impartialité des services publics et donc son refus de 

toute manifestation extérieure de signes religieux ou philosophiques à l’école, tant de la part de l’ensemble de 

son personnel (enseignant, personnel d’entretien, concierge…) que de ses élèves. La spécificité du professeur 

de religion doit néanmoins être prise en compte dans le cadre de ses cours, au sein de sa classe. Rappelons 

également que les professeurs de religions ne peuvent en aucun cas se voir attribuer d’autres fonctions que 

celles de professeur de religion.

Les activités scolaires, organisées à l’extérieur de l’école, font pleinement partie de la formation obligatoire. Il 

est essentiel de placer ces activités sur pied d’égalité avec celles qui se déroulent au sein de l’école.

Le Centre d’Action Laïque réaffirme avec force l’importance de l’apprentissage rationnel, sans tabou ni cen-

sure, des matières scientifiques, littéraires, historiques ou encore géographiques. Il est inacceptable que des 

élèves et, pire, des enseignants refusent d’apprendre ou d’enseigner certaines matières.

De la même façon, tous les cours d’éducation physique, de natation restent des cours obligatoires: il n’est pas 

admissible que des certificats médicaux soient délivrés par des médecins pour des raisons convictionnelles.

L’école doit pouvoir garantir aux élèves une alimentation qui répond aux exigences minimales de santé. Le mou-

vement laïque préconise de prévoir un menu alternatif (végétarien) lorsque des produits proscrits pour motifs 

religieux se trouvent au menu scolaire.
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Par ailleurs, une réforme globale du régime des jours fériés, des congés scolaires et autres s’avère indispensable 

afin de les déconfessionnaliser et ainsi permettre un traitement égalitaire quant aux absences pour motifs 

religieux.

Dans cette perspective, l’évolution et le rôle de l’enseignement communal et provincial sont des enjeux 

majeurs. Le mouvement laïque prône un enseignement communal et provincial porté par les valeurs de plura-

lisme, de tolérance et de liberté, une école citoyenne, une école de la participation et qui veille à une meilleure 

intégration de l’école dans les quartiers, en termes d’aménagement des voiries, de propreté, d’accessibilité, 

de rencontre entre ses acteurs résidants, les associations, les institutions… 

L’accueil des jeunes enfants

En plus du rôle éducatif, d’épanouissement personnel et de prévention, l’accueil de l’enfance est un levier de 

lutte contre la pauvreté et d'une plus grande égalité des chances dès le plus jeune âge. En outre, il contribue 

à améliorer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle des familles et il offre aux femmes la possibilité 

de rester sur le marché de l’emploi. Investir dans un accueil de qualité des enfants constitue dès lors une action 

publique qui fait à la fois progresser l’équité et la justice sociale et qui en même temps promeut la productivité 

dans l’ensemble de l’économie et de la société.

Le mouvement laïque demande aux autorités communales :

[
d’assurer un accès aisé de l’accueil pour tout enfant pendant les heures de travail des 

parents et pendant les vacances, avec un délai d’attente raisonnable pour la confirmation 

de l’inscription à une structure d’accueil,

[
d'ouvrir l’accueil extrascolaire (en ce compris pendant les vacances scolaires) pour tous les 

enfants et ne pas le limiter aux enfants de parents qui travaillent,

[
de limiter la participation financière parentale proportionnellement 

aux revenus du ménage,

[
de mettre en place des services d’aide et d’accueil d’urgence pour 

les parents qui suivent des formations ou qui cherchent un travail, et 

de garantir des services de garde à domicile des enfants malades.
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La lutte contre l’extrême droite

Le mouvement laïque affirme son attachement à la démocratie et au respect des droits de l’homme. Il ne peut 

se reconnaître dans les idées véhiculées par les partis d’extrême droite. Il condamne avec énergie les compor-

tements racistes et défend une société juste, progressiste et fraternelle, assurant à chacun la liberté de pensée 

et d'expression et l'égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, d'origine, de culture ou de conviction.

Le mouvement laïque invite les responsables communaux et provinciaux à sensibiliser l’ensemble des citoyens 

et, en particulier les plus jeunes, au travail de mémoire et de vigilance, à dénoncer le mensonge et l’oubli, à 

éduquer à la citoyenneté. Il incite les responsables publics locaux, provinces, villes et communes, à adhérer 

au réseau « Territoires de la Mémoire » en partenariat avec l’ASBL du même nom et à organiser et encourager 

toute action de sensibilisation aux dangers du racisme, de la xénophobie et de la résurgence du fascisme.

Le Centre d’Action Laïque demande également de :

[ n’entretenir aucun rapport avec les élus des partis d’extrême droite et de ne participer, en aucun 
cas, à une coalition avec ces partis au sein des conseils communaux et provinciaux,

[ refuser d’associer à des activités organisées par les pouvoirs publics toute association niant 
les principes fondamentaux de notre démocratie,

[ veiller à l’application effective des lois actuellement en vigueur contre le 
racisme, le négationnisme, les discriminations et le financement des partis 
liberticides,

[ être attentifs à ne pas développer une rhétorique populiste et à ne pas se laisser 
contaminer par les idées et propositions développées par ces partis, pouvant 
de ce fait donner du crédit à leurs programmes et solutions.

La lutte contre les violences intrafamiliales

Les violences « intrafamiliales » recouvrent les violences conjugales, la maltraitance d’enfant, les mauvais 

traitements envers les parents ou les seniors, et les personnes handicapées entre autres. La violence 

physique n’est jamais seule, elle fait souvent suite à la violence psychologique. Cette forme de violence 

s’exerce majoritairement à l’encontre des femmes. En Belgique, selon les organisateurs des 11e rencontres 

internationales « Femmes et Santé », une femme décéderait tous les quatre jours à la suite de violences 

conjugales. Les enfants en sont souvent aussi victimes. Cette violence est également présente au sein des 

couples homosexuels et chez les personnes âgées. La maltraitance des personnes âgées peut se traduire par 

une insuffisance d’attention et de soins, ou par de la violence verbale et physique.

Le mouvement laïque demande aux autorités communales
 

[ de sensibiliser et de former tous les intervenants sociaux à cette problématique, d’accorder 
toute l’attention et tous les moyens disponibles aux actions de sensibilisation et d’information du 
public. Il insiste sur la nécessité de former les agents de police à recevoir et à traiter adéquatement 
les plaintes. Il encourage les agents de première ligne à remettre à tout plaignant le « formulaire 
de renvoi » pour un suivi psychosocial effectué par un service agréé d’aide aux victimes de la 
Région wallonne, la Région bruxelloise ou la COCOF.

Le mouvement laïque rappelle la nécessité de prévoir un nombre suffisant de logements adaptés (femme 

seule, avec enfant, mineur, personne âgée, personne handicapée, personnes marginalisées en raison de leur 

orientation sexuelle...) pour répondre aux situations d’urgence.

La lutte contre l’homophobie

Le mouvement laïque appelle les futurs élus à prendre de réelles mesures contre l’homophobie. Il s’agira 

notamment de mettre en place des structures facilitant le dépôt de plaintes en cas d’agression à caractère 

homophobe, ainsi que de s’assurer du respect du droit de se marier pour un couple du même sexe au sein de 

chaque commune en Belgique. Des structures d’accueil pour les jeunes « exclus » (de l’école, de leur famille) 

en raison de leur orientation sexuelle devraient également être prévues dans chaque commune.
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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, 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 fin 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.







• 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 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 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 de Trooz et 

environs

• 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

• 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 et protection aux 

petits



• Luciano Barel

• Irma Bindelle 

• Paul Delchef

• André Deleuze

• André Dombard

• Annette Flamand

• Jacques Glaude

• Marie-France Hayet

• Henri Hombleu

• Eliane Lang

• Victor Massin

• Robert Moor

• Christiane Paul-Debouver

• Hervé Persain 

• Pierre Pétry 

• Bernadette Rasquin

• Max Rensonnet

• Lynda Reynders

• Nagi Sabbagh

• Edith Schutz Hennen

• André Thonnard

• Carine Van Rymenam

• Jean Vercheval

• Bernadette Rasquin

 Présidente

• Pierre Pétry

• Hervé Persain

 Trésorier 

• Max Rensonnet

• Robert Moor

• Jean Vercheval

• Lynda Reynders



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

Houmou Barry

Christophe Corthouts

Jean-Denis Tourneur

Renaud Erpicum Coordinateur

Stéphanie Schoenaers 

Charlotte Witmeur

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

Liliane Morin

Justine Pecquet

Valérie Runfola

Pascale Riga

Jamila Tita

Stéphane Wintgens Coordinateur

Franck Bourgeois

Nicolas Collignon

Charlotte Collot

Robin Foguenne

Arnaud Leblanc

Isabelle Leplat

Maude Martello

Pedro Gomez Marquez Coordinateur

Elisabeta Carla Ghinea

Stéphane Deleuze

Farhang Rostaei

Patricia Schor

Naseer Uddin

Tamou Zakarya

Elisa Hottlet Coordinatrice



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



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


