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Les Fieries Féeries, le 5 octobre 2013 à Seraing
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Le mouvement laïque est un mouvement d’idées qui ne peut rester discret, parce que ses objectifs sont l’essence de la démocratie et que sa vigilance assure les moyens de la faire vivre : liberté de pensée, liberté de
conscience, égalité des citoyens quelles que soient leurs croyances et
convictions et par conséquent égalité des droits et des chances, promotion
de la solidarité qui respecte la dignité.
Adhérer au mouvement laïque, c’est rester libre et vouloir la liberté pour
tous. La liberté de pensée, l’autonomie de l’individu sont des valeurs
réelles dans notre société puisque le mouvement laïque, dans un incessant
HWSDFL¿TXHFRPEDWPHQpDYHFGHVSDUWHQDLUHVSROLWLTXHVDSHUPLVOHOLEUH
choix des options éthiques.
C’est ainsi que chacun et chacune peuvent librement fréquenter un enseignement neutre organisé par un pouvoir public, avoir recours à la contraception, à l’IVG, à la procréation médicalement assistée, au mariage
pour tous, au droit de mourir dans la dignité grâce au droit à l’euthanasie. Aux grandes étapes du déroulement de la vie, il est permis de choisir en fonction de ses convictions personnelles sans aucune contrainte et
VDQVHQLPSRVHUjDXWUXLF¶HVWELHQOjODVSpFL¿FLWpGHODODwFLWp
En exigeant inlassablement la séparation de l’État et des Églises, sans interdire la liberté des cultes mais en refusant de leur accorder des prérogatives et en les cantonnant dans la sphère privée, la laïcité contribue à vivre
libres ensemble.
En revendiquant l’adhésion et la mise en pratique de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et de la Femme, les laïques se sont donné
une loi à taille humaine, un idéal à atteindre. La laïcité œuvre à promouvoir
le bien commun en s’appuyant sur des valeurs universelles qui sont malmenées en ces temps de crises et de remises en cause des acquis sociaux.
Les actions menées en 2013 témoignent de l’incessante volonté des militants, des permanents, des associations membres de poursuivre l’objectif
de favoriser et de développer chez le plus grand nombre de femmes et
d’hommes une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société, des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie
sociale, économique, culturelle et politique.
Les Fieris Féeries à Seraing, les expositions et les débats, les activités
thématiques, les publications et les prises de positions, la création de
La Cité Miroir, ce lieu d’exception au service de l’éducation, du débat et
de la culture poursuivent cet engagement sociétal, essentiel dans une
société en recherche de repères et dont les vieux démons ressurgissent
et inquiètent.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège se doit de favoriser
la création d’espaces de questionnement, de rencontres et de débats,
de découvertes et de créations.
Parce qu’expliquer, argumenter, débattre et écouter sont des priorités.
Jacques Smits
Directeur

Bernadette Rasquin
Présidente

« Toute vie qui ne se
voue pas à un but
déterminé est une
erreur »
Stefan Zweig
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REVISITER
LES VALEURS LAÏQUES

8

Revisiter les valeurs Laïques
Un des objectifs du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège est de mieux faire connaître les
valeurs laïques. Cette mission s’entend évidemment en lien avec l’actualité. Parmi les valeurs
portées par l’association, un éclairage particulier
est donné aux principes de liberté, d’égalité et de
fraternité qui sont au centre des préoccupations
du peuple laïque.
La promotion de ces valeurs aurait évidemment
moins de sens si elle ne s’accompagnait pas d’esprit
critique. Le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège s’efforce au travers de ses actions et de ses
positions de favoriser la réflexion personnelle et de
renforcer la démarche libre exaministe.

Actions
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Exposition : Tous populistes ?
En octobre 2013, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a proposé de revenir aux « fondamentaux »,
de mieux comprendre et de tenter de définir le populisme… dans toute sa complexité.
Choisi une première fois pour définir un mouvement du peuple dans la Russie du 19e siècle, le terme « populisme » est-il devenu, au fil de plusieurs mutations, une dérive de la démocratie, trop prompte à courtiser
les médias et l’audimat ?
Le populisme est-il une posture, vidée de toute substance idéoloogique, juste bon à caresser le public dans le sens du poil ?
Une expo-animatio

n du Centre d’Action Laïq

Cette exposition se veut un outil d’analyse pratique du « populisme », un moyen de décoder ce phénomène complexe, multiple et séduisant. Un outil qui permet au citoyen d’appréhender la démocratie dans sa complexité, mais aussi dans ce qu’elle
a d’essentiel au cœur d’une société où les valeurs humanistes
du vivre ensemble doivent prendre le pas sur la simplification
excessive, les raccourcis et les idées préconçues.
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Le populisme prépare-t-il, insidieusement, le « retour aux affaires »
des idées les plus nauséabondes, ouvrant une voie royale auxx
tenants de régimes de plus en plus autoritaires ?
Ou le populisme pourrait-il être une solution pour nous sortirr
d’une situation problématique où les citoyens ne croient plus en
n
un lien réel et déterminant avec la classe politique ?

Populistes ?
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Table ronde : Populisme
Dans la tradition de ses rencontres débats à Waremme,
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège proposait ce jeudi 10 octobre une thématique vaste, pertinente et en phase avec l’actualité : le populisme. En
présence de Richard Lorent (sociologue), Marcel Sel
(blogueur) et Michaël Pops (étudiant en journalisme),
une assemblée attentive a pu découvrir la complexité,
le côté protéiforme du concept de populisme.
Né dans la Russie du 19e siècle, dans un esprit d’émancipation de la classe populaire, le populisme (au travers
d’expériences historiques parfois violentes, souvent
avortées...) a peu à peu perdu de sa signification première... Pour revenir, dans les années 80, sous la forme
d’une étiquette infamante, disqualifiante et trop souvent accolée au fascisme, à la xénophobie ou au totalitarisme.
L’important est de garder à l’esprit qu’un concept
comme le « populisme » s’inscrit dans des contextes,
des réalités, des impératifs économiques et temporels... Ce qui implique pour le citoyen une vigilance,
une éducation, une réflexion afin de ne pas basculer
dans la prise de position à l’emporte-pièce et de l’opinion en boîte !
Grâce aux orateurs et aux participants, la matinée fut
riche en débat et en réflexions.

Espace Laïcité de Ware

mme, 96 rue des Près

www.calliege.be

4300 Waremme

réserver par téléphone

019 33 84 50

Liège
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www.noussommeslaïques.be
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Exposition : Voyage au Centre de l’Info

Cette exposition didactique accueille le visiteur au
cœur d’une « mise en scène » originale, baignée d’une
esthétique rétro-futuriste que l’on croirait tout droit
sortie d’un roman de Jules Verne.
Voyage au Centre de l’Info propose plusieurs niveaux
de lecture.
Une lecture chronologique, une lecture événementielle, une lecture structurelle, mais aussi une lecture
active où le visiteur se fait acteur de l’information.
Cette exposition permet également de (re)découvrir
qu’au fil du temps, les technologies ont fortement
évolué, les canaux se sont multipliés, l’information
est omniprésente et multiforme, mais les mécanismes
qui régissent l’information, de sa propagation à l’importance du point de vue et de la rumeur, ont finalement très peu changé, et leur composante première,
humaine, reste constante, dans ce qu’elle a de riche et
passionnant tout autant que dans ses imperfections.
En 2013, cette exposition a été diffusée à l’Athénée
Royal Liège I, à la bibliothèque de Braine, au Centre
Culturel de Ciney et au Centre Multimédias Don Bosco.
Autant d’occasions de toucher un public nombreux et
varié mais aussi pour nous, de réaliser des formations
à la guidance et à l’animation d’une expo qui continue
à être très demandée.
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Dans notre monde surmédiatisé, envahi par de plus
en plus nombreux canaux de communication, où tout
s’accélère, où la vitesse du scoop a souvent pris le pas
sur l’analyse et le recoupement, le citoyen se trouve
parfois démuni. La difficulté de prendre de la distance,
d’user de son esprit critique face à ce flux continu d’informations rend la tâche bien complexe. Nous n’avons
jamais capté autant d’informations, et donc autant de
parasites ! Sans tomber dans une méfiance excessive,
qui risquerait de faire de nous des proies faciles pour
tout amateur de théories du complot, il est important
de s’interroger sur les médias, de devenir également
à son niveau un acteur du jeu de l’information plutôt
qu’un consommateur passif.

exposition

Editeur responsab
le : Hervé Persain

Voyage au Centre de l’Info est une exposition conçue
par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège qui
propose différentes animations permettant au participant de se faire acteur d’information.
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Exposition : Laïcité.be
Laïcité.be, diffusée en 2013 à Waremme, est une exposition conçue par la régionale laïque du Brabant wallon.
Elle présente le mouvement laïque à travers ses actions,
ses engagements et ses valeurs tout en y apportant
un éclairage historique.
Cette exposition replace l’action laïque dans toute son actualité en trois parties :
•

La première retrace en images les actions menées par
le mouvement laïque et est ponctuée de précisions
historiques. Fil rouge de l’exposition, les valeurs d’égalité, de liberté, de solidarité et de libre examen sont
les moteurs de l’engagement et la raison des activités
menées : conférence, publication, exposition, formation, action sociale…

•

La seconde explique comment le mouvement s’est
organisé et structuré.

•

Et la troisième est constituée de jeux ludiques et interactifs.

Des animations didactiques et ludiques et une rencontre-débat ont
d’ailleurs permis aux publics d’échanger et de débattre sur les questions
du Vivre Ensemble.

Table ronde : Les accommodements raisonnables
Organisée dans le cadre de l’exposition Laïcité.be, cette table ronde souhaitait interroger ces aménagements du Vivre Ensemble.
Signe d’ouverture ? Avancées nécessaires dans une société qui tend
vers le multiculturalisme ? Outils de « fermeture » et de communautarisme au service de groupuscules prêts à tout pour entériner le recul
des libertés ? Faux débat qui n’interpelle que les tenants d’une laïcité
presque sans concession ? Vrai choix de société qui risque de nous mener
vers un déséquilibre de notre système légal ? Les accommodements
raisonnables soulèvent des tas de questions… et ne manquent jamais
de provoquer une montée de fièvre lorsqu’ils s’invitent dans le cirque
médiatique et politique moderne.
Afin de tenter d’y voir un peu plus clair, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège avait convié, en ses locaux de Waremme trois intervenants :
Anne Fivé, responsable de la cellule juridique du Centre d’Action Laïque
Communautaire, Édouard Delruelle, directeur du Centre pour l’Égalité des
chances et Raphaël Driessen, qui dirige, au CHR de la Citadelle à Liège,
le service de médiation interculturelle.

(66,%/(
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CONSTRUIRE DES PONTS ENTRE
LA LAÏCITÉ ORGANISÉE ET
LE PEUPLE LAÏQUE
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Construire des ponts entre la
laïcité organisée et le peuple
laïque
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.

Actions
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Présence à des activités importantes
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est
présent aux 1er mai associatif de Liège et de Verviers
au Solidaris Day, enfin, elle est également présente à
Retrouvailles, le rendez-vous associatif de la rentrée
culturelle au parc de la Boverie de Liège.

DVD : Tu fais quoi dimanche ?
Réalisé suite à la demande exprimée par plusieurs
comités humanistes d’actions laïques, plusieurs professeurs de morale non-confessionnelle ainsi que
d’autres acteurs du monde associatif laïque, d’obtenir
un support visuel/vidéo à la présentation de la Fête de
la Jeunesse laïque, ses valeurs et ses symboles.
Initié grâce au soutien de la Maison de la Laïcité de Waremme, ce court-métrage met en scène quatre jeunes
adolescents à quelques jours de leur Fête de la Jeunesse
Laïque, confrontés à l’écriture de textes consacrés aux
valeurs et aux symboles de la fête. Le film prend aujourd’hui vie sous trois « versions » différentes.
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Ce support vidéo se veut comme un outil, une clé, à
l’aide desquels ouvrir le débat et tracer les pistes libresexaministes nécessaires à la découverte du mouvement
laïque, ses valeurs, son passé, son présent et son avenir.
En 2013, ce court-métrage a servi de support à un
grand nombre d’animations avec des élèves de différentes écoles du territoire provincial.
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Festival Paroles d’Hommes

Festival
Paroles
d’Hommes

La 12e 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 humanistes, de
sujets de société à travers différents modes d’expression : cinéma, théâtre, animations, opéra, concerts.

Pétitions, cartes blanches et soutiens
En 2013, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a tenu à marquer son engagement sur des
dossiers d’actualité essentiels pour le mouvement laïque et ses valeurs.
•

Mariage pour tous en France : Félicitations à François Hollande, Président de la République, pour
l’aboutissement de ce combat pour l’égalité (19/02/2013).

•

Vottem, camp de la honte, 14 ans déjà… Je ne l’accepte toujours pas ! Participation à la manifestation
organisée à l’initiative du CRACPÉ (17/03/2013).

•

Ceci n’est pas une crise, c’est une escroquerie. Passer de l’indignation à la mobilisation, c’est maintenant !
Soutien à la mobilisation liégeoise du 30 mars refusant que notre région et sa population soient
sacrifiées sur l’autel du profit et de l’austérité (25/03/2013).

•

Soutien à la demande des Afghans de rencontrer Elio Di Rupo. Signature de la pétition du Collectif des 400
Afghans demandeurs d’asile (04/10/2013).

•

Stopper la criminalisation pour renforcer la solidarité. Signature d’une carte blanche rédigée par le
Comité de soutien aux Inculpés du NoBorder et du CAS, un collectif dénonçant une véritable criminalisation des actions, voire des intentions, de soutien aux migrants (18/11/2013).

•

Histoire de l’immigration. Signature de la pétition de Sima Asbl et du CRVI demandant que l’histoire
de l’immigration en Belgique soit reprise dans le programme scolaire pour les élèves du secondaire
(17/12/2013).

•

Soutien aux revendications des réfugiés Afghans. Signature de la pétition initiée par la Coordination
contre les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation (19/12/2013).
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Salut & Fraternité
Salut & Fraternité, le trimestriel du Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège, offre à son lectorat une information pertinente, analytique et libre-exaministe sur
une thématique déterminée, le tout en accord avec les
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qu’il défend.
Dans une mise en page aérée en couleurs, chaque
numéro propose un dossier thématique sur un sujet
tel que, en 2013, la lutte contre l’homophobie, le bonheur, la réinvention d’un territoire et les cours philosophiques à l’école.

CARTE DE

Salut & Fraternité est tiré à 6000 exemplaires et est envoyé gratuitement
aux écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux Hautes Écoles de la
Province de Liège, à l’Université de Liège, aux ministres des différents
niveaux de pouvoir (régional, communautaire et fédéral), aux communes, aux conseillers provinciaux et députés permanents ainsi qu’à
des associations ou des privés qui en formulent la demande.
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Avec le soutien de
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AGIR LA SOLIDARITÉ :
SORTIR DE L’INDIFFÉRENCE

20
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Agir la solidarité : sortir de
l’indifférence
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège promeut 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 développement durable.

Actions
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Les Fieris Féeries :
Tellement plus qu’un spectacle de rue
le 5 octobre 2013 à Seraing
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est convaincu que la participation culturelle des populations exclues ou marginalisées aux côtés
et en interaction avec la culture dominante, est un enjeu important
dans la poursuite du défi d’une plus grande cohésion sociale. Profitant
d’un contexte de réflexion sur l’avenir de Seraing et des Sérésiens dans
le cadre de la reconversion économique du territoire, dès 2012, le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège s’ associe au Centre Culturel de Seraing pour initier un processus participatif à l’échelle du territoire sérésien.
À travers les associations socioculturelles, les groupes folkloriques, les
entreprises locales, les services publics locaux, … un appel à participer
à l’élaboration collective d’un spectacle de rue racontant Seraing et ses
multiples richesses est lancé aux Sérésiens de toutes conditions.
En 2012, des ateliers de travail organisés à travers le territoire permettent
de définir le contenu de la future production culturelle (cf. Rapport d’activités 2012). En 2013, c’est un dispositif à géométrie variable qui est mis
en place pour permettre la participation de chacun en fonction de ses
envies et compétences mais aussi pour créer un maximum d’occasions
de rencontres entre les groupes (rencontres interculturelles, intergénérationnelles), favoriser une dynamique d’échanges de savoirs et d’acquisition de compétences.
Nous nous sommes adjoint les compétences de la Compagnie de la Sonnette pour assurer la direction, la cohérence et la plus-value artistique
du projet collectif, celles de Scènes et Fil pour la réalisation des costumes
des 4 personnages centraux.
Notre association s’appuie sur ses 15 ans de travail de terrain dans
le quartier du Molinay à Seraing pour assurer la mise en place de dynamiques de participation citoyenne tout au long du processus créatif.
En fonction des réalités et besoins des différents groupes, notre équipe
accompagne ceux-ci de manière variable sur le chemin de la participation citoyenne.
Le 5 octobre 2013, accompagnant Fieri Meuse, Fieri Cristal, Fieri Nature et
Fieri Génie industriel, 500 amateurs sérésiens soutenus par 150 artistes
professionnels se présentent aux spectateurs dans l’émotion et la fierté
générale. Au final, nous estimons qu’un millier de Sérésiens de tous horizons participent en fonction de leurs disponibilités et compétences à
la dynamique de construction collective.
Beaucoup débordent déjà d’enthousiasme et d’idées pour l’édition 2015
des Fieris Féeries.

22

La Fière Usine : les Sérésiens du Molinay à la manœuvre
L’appel aux Sérésiens pour la participation à la création des Fieris Féeries 2013 a été lancé et reçu largement
sur le territoire sérésien. Dans la continuité du travail que nous menons depuis 15 ans dans le quartier
du Molinay, nous avons veillé à soutenir la participation à cette production culturelle de ceux qui ne s’y
sentent pas toujours autorisés. Une de nos actions a été de proposer aux personnes qui fréquentent notre
local d’accueil de constituer un groupe paradant. Après réflexion, ce groupe a décidé de représenter le
monde de l’usine. Sur base de ce thème, nous avons décliné avec les participants des moments de découvertes culturelles dans différents lieux du sillon Sambre et Meuse, des temps d’apprentissage artistique
avec des professionnels des arts de la rue, de rencontres avec d’autres groupes paradant, d’échange de
savoirs. Pour aboutir en bout de course, le 5 octobre 2013 à un moment de grande fierté et pour certains,
de dignité retrouvée.

L’atelier Ados
Un nombre important de jeunes ont participé à la première édition des Fieris Féeries à travers différents groupes constitués mais nous voulions permettre à ceux qui souhaitaient s’inscrire à titre individuel de le faire. Nous
avons donc ouvert et animé un groupe pour adolescents. Ici aussi, découverte de soi, des autres, des techniques des arts de la rue ont jalonné les
mois qui ont précédé les Fieris Féeries. Le 5 octobre, ils étaient quelquesuns à manipuler des « cracoucasses » plus fous les uns que les autres.

'(%%(+-"('t_O+"*.s/%,"%"(-!N*.,
L’engouement pour les Fieris Féeries s’est propagé jusqu’aux bibliothèques
de Seraing. Partenaires de culture par excellence, nous avons articulé avec
elles des animations dans plus de 30 classes de l’enseignement fondamental sérésien autour des thèmes évoqués par les Fieris Féeries et fondements
de Seraing : la Meuse, le cristal, la nature et l’industrie.
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Une multitude de partenariats
La concrétisation des Fieris Féeries a sucité des collaborations riches et variées avec une multitude d’acteurs
sérésiens de tous horizons.
La Ville de Seraing (les différents échevinats, services
techniques et services paracommunaux),le CPAS de Seraing et le conseil de la jeunesse. Mais aussi la Province
de Liège, notamment à travers son réseau d’enseignement. Différents clubs sportifs et groupes folkloriques
sérésiens, l’asbl Form’anim, la Maison des Jeunes du
Pont de Seraing, l’École de Cirque Polichinelle, plusieurs
troupes de théâtre amateur sérésiennes, le comité de
quatier de Jemeppe et celui d’Ougrée, le Théâtre de
la Renaissance, le service d’insertion Les Chanterelles,
la Régie des Quartiers de Seraing, l’Habitation Jemeppienne, les scouts de Seraing, le Mouvement des jeunes
socialistes de Seraing, le King Club Photo, le CIAJ, l’asbl Cocim, l’Université de Liège.

Les Fieris Féeries s’exposent
Fin mai 2013, à quelques mois de l’événement, afin de
renforcer la dynamique de construction collective et
de valorisation des savoirs de chacun, une exposition
de photos mettant en valeur les différents ateliers de
travail ainsi que différentes réalisations déjà concrétisées est mise en place au Centre Culturel de Seraing.
La soirée d’inauguration de celle-ci est conçue comme
une animation et un temps de rencontre entre les différents groupes.
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Ateliers de soutien à la réussite
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 250 heures 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 ludique possible mais aussi la plus valorisante
tant du point de vue du cadre d’accueil (verre à pied,
fruits frais…) qu’au niveau des capacités d’apprentissages des enfants ou des savoirs qu’ils possèdent déjà
(ex. enfants issus de l’immigration souvent bilingues,
trilingues voire quadrilingues).
Public cible : Les élèves du fondamental de l’école communale Morchamps à Seraing. Les enfants sont accueillis au sein du projet sans
distinction idéologique, philosophique, religieuse ou raciale.
Les ateliers sont proposés aux élèves par les professeurs sur base de
leur évaluation du développement scolaire de l’enfant.

DES ACTIONS PONCTUELLES PROLONGENT LE TRAVAIL DES ATELIERS
Découvertes culturelles enfants : À destination des enfants participant aux Ateliers de soutien scolaire ou aux Ateliers du mercredi dans
le quartier du Molinay à Seraing, les « sorties de découvertes culturelles » permettent de découvrir la richesse culturelle qui nous entoure
ou de vivre un moment collectif positif à travers des activités ludiques,
sportives, didactiques, etc. Pour ce public souvent peu mobile, ces sorties constituent autant d’occasions de rompre avec une dynamique
de ghetto et d’ouvrir de nouveaux horizons.
Les sorties culturelles de 2013: Aquarium de Liège, Val St Lambert, Grand Curtius, ...

Ateliers genre : Lutter contre l’échec scolaire programmé des filles
passe aussi par un travail de réflexion de l’image et du rôle dans lesquels la société va les enfermer et auxquels elles pensent devoir se
conformer. C’est cette réflexion, cette prise de recul que nous tentons
d’aborder au sein de l’école tant avec les filles qu’avec les garçons à
travers différentes animations en petits groupes.
Récréa+ : Lutter contre l’échec scolaire, c’est aussi changer le regard
porté sur les élèves. Les animations Récréa+ sont des animations ludiques pendant certaines récréations. Y ont accès les deux élèves par
classe que les enseignants souhaitent récompenser pour les efforts
fournis même si leurs points gardent une valeur d’échec.
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Entre Galeries et Forges... Histoires d’une émancipation
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège se fixe pour objectif de maintenir vivante et de
transmettre la mémoire des travailleurs, de leurs conditions d’existence, des organisations qu’ils
ont fondées et animées, des luttes qu’ils ont menées pour conquérir la démocratie politique et
économique, des actions de solidarité qu’ils ont initiées pour l’émancipation.
Le patrimoine mémoriel du bassin minier et sidérurgique wallon est d’une richesse exceptionnelle,
à l’image de la puissance économique qui fut celle de notre région, dans cette période de transition, décisive pour l’histoire du monde, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, et dans ses prolongements
à travers le XXe siècle et ses crises.
Ce patrimoine ne concerne pas seulement l’histoire économique ou technologique, car il est aussi
question d’hommes, de femmes et de luttes. Des générations de travailleurs, des galeries souterraines au sommet des hauts-fourneaux, ont marqué de leur empreinte l’histoire sociale de notre
pays, et l’un des fils conducteurs de cette histoire est sans aucun doute la solidarité dont les formes
ont évolué à travers le temps : mutualités, coopératives, syndicalisme, éducation permanente, lutte
pour le suffrage universel…
La Liberté, l’Égalité, la Fraternité, la Solidarité (valeurs chères aux laïques) pour chaque individu,
faire le pari de l’émancipation de chacun(e) suppose que chacun(e) dispose de conditions d’existence dignes.

Entre Galeries et Forges

Histoires
d’une émancipation
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Les laïques affirment leur volonté de construire un monde où chaque
individu disposera de droits nécessaires lui permettant de mener une
vie autonome et conforme à ses aspirations personnelles.
Concrètement, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège évoquera
en 2014 cette histoire sociale du XIXe siècle à nos jours à travers un parcours permanent accessible aux adolescents et aux adultes rappelant
que ces droits, ces libertés sont le fruit de conquêtes collectives dans
un contexte de rapports sociaux aliénants.
En cette période de crises qui perdurent, il nous paraît important de
rappeler que cette solidarité sociale ne s’est pas imposée d’elle-même
et qu’elle est aujourd’hui un héritage menacé.
Nous avons la volonté de donner le goût de s’engager pour la chose
publique, le bien commun et la réappropriation des leviers de la transformation sociale.
Questionner notre devenir à la lumière d’un passé commun de luttes
menées pour construire un monde meilleur pour le plus grand nombre
constitue selon nous un puissant ressort pour se réapproprier des possibilités bien réelles de notre émancipation collective.

Zola : un outil pour comprendre l’histoire et les enjeux liés
à la solidarité sociale
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et le CDGAI ont coproduit
un outil d’animation qui vise à comprendre les enjeux liés à la solidarité
sociale. À travers ces animations, nous souhaitons rappeler l’importance
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 participants 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’exclusion 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 priorités. L’enjeu est toujours politique, construire une vision
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.
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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’argent 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
rencontrer les mineurs et comptez
ur ren
pour
sonne po
personne
ferme.
u être ferme.
our
pour
irecteur po
directeur
votre d
sur vot

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

27
Conférence-Débat: La sidérurgie liégeoise,
hier, aujourd’hui… Demain ?
En partenariat avec la Maison de la Laïcité de Waremme,
nous avons animé un débat sur cette question au départ des interventions de :
José Verdin, ancien directeur de la Fondation André
Renard, expert en sidérurgie auprès de la FGTB-métal.
Il a établi un état des lieux de la sidérurgie liégeoise et
dégage quelques pistes d’avenir pour celle-ci.
Bruno Bauraind, politologue, chercheur et formateur
au GRESEA. Il apporte une perspective européenne
de la sidérurgie en questionnant « l’absence » ou le
non-sens de la politique industrielle actuelle, essentiellement basée sur la compétitivité des territoires
européens depuis la CECA (une coordination des politiques industrielles à l’échelle de l’Europe serait-elle la
solution ?). Il interroge aussi les stratégies syndicales.
Raffaele Grisafi, travailleur licencié d’Arcelor-Mittal,
témoigne de sa reconversion et de son espoir de voir
surgir de nouvelles solidarités en ces temps de crise.
C’est avec humour, émotion, force, courage, lucidité et
espoir que Raffaele Grisafi nous livre son témoignage,
son parcours de travailleur chez Cockerill/Mittal, ses
combats, ses doutes, ses douleurs.

DVD :Tous égaux ?
Pour questionner la problématique des inégalités à
l’école, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
a réalisé un film documentaire sur l’école. À travers
des interviews d’élèves, de parents et d’enseignants
ce court-métrage espère susciter le débat entre des
mondes parfois bien cloisonnés dans des logiques
propres.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl
&
Le service d’accrochage scolaire Compas-Format asbl
présentent

Tous égaux ?
Une réflexion à propos de l’école aujourd’hui
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Aux Livres Citoyens !
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 Bibliothèque centrale et les Territoires de la Mémoire asbl
sur l’ensemble de la province de Liège en 2012, qui
a connu des prolongements en 2013 réunissant une
vingtaine de bibliothèques publiques, des bibliothèques locales, des librairies de qualité et de multiples partenaires locaux sur les thèmes de l’Égalité
en chantier. 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
projections 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.
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Animations : Les nouvelles formes de militance
« Faut-il réinventer les luttes ? Désobéissance civile et action directe non violente, un
nouvel art de militer ? »
L’objectif à travers cette animation est d’interroger les nouvelles formes d’expression de
la contestation. Alors que les grands rituels collectifs que sont la grève et les manifestations n’aboutissent plus, surgissent dans les années 2000 une génération de collectifs
et groupes de pression qui braquent leurs projecteurs sur les points noirs de la société :
logement, pauvreté, OGM, sans-papiers, armes nucléaires. Qui sont-ils ? Quelle est la
légitimité de leurs actions souvent opérées à la limite de la légalité ? Faut-il respecter
les lois quand elles sont considérées comme contraires aux droits fondamentaux ?

Non aux centres fermés
En collaboration avec le CRACPÉ (Collectif de Résistance 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.
Il soutient notamment la manifestation organisée chaque année en mars (Vottem, je ne l’accepte toujours pas !) ainsi que
le rendez-vous annuel du 24 décembre où il s’agit d’entourer
le centre fermé de Vottem de bougies pour éclairer la face
cachée et honteuse de la politique d’asile et d’immigration
en Belgique.

Avortement
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. Émancipation, libre choix de la personne sur
son corps et les conditions de son existence, responsabilité
individuelle et du couple, égalité hommes-femmes, respect
de l’intégrité physique et psychique, liberté sexuelle et droit
au plaisir sont autant de valeurs essentielles pour les laïques.
À l’heure où ce droit est attaqué en Europe, le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège a assuré la diffusion du Mémorandum pour le droit à l’avortement rédigé, en vue
des élections de 2014, par la Plateforme pour le droit à l’avortement.

Les idées d’extrême droite sont toujours innacceptables
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.
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Avec le soutien de
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ,
UNE QUESTION DE DROIT
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Promouvoir l’égalité,
une question de Droit
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 possibilités pour sensibiliser et agir pour la réduction de la
fracture sociale qui touche notre société avec des actions
de soutien aux publics fragilisés, victimes d’inégalité devant la loi et la norme.

Actions
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Formation aux droits humains
L’éducation aux droits humains fait partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté critique et responsable.
Ces droits et les textes qui les énoncent sont complexes et certains enseignants ou futurs enseignants
se sentent démunis pour les aborder et les mettre à la portée de leurs élèves.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège leur a proposé une formation en éducation aux droits
de l’homme et de l’enfant dans le cadre des formations proposées par le Conseil de l’Enseignement des
communes et des provinces.
Cette formation a permis aux participants d’affiner leur bagage informatif en ces matières et de diversifier
leur approche pédagogique des deux textes les plus abordés en milieu scolaire à savoir, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Expositions :
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homosexualité
et
La lutte contre l’homophobie : un engagement provincial pour un combat mondial
Aujourd’hui encore et partout dans le monde, les préjugés à
l’égard des homosexuel(le)s ont la vie dure. Nombre d’entre eux
souffrent toujours de discrimination, de violence et d’exclusion
en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de
genre. Même si la Belgique s’est dotée de lois très progressistes,
il reste manifestement un énorme travail à accomplir pour faire
évoluer les mentalités et remettre en question les idées reçues
et les préjugés.
La laïcité, par les valeurs qu’elle défend, entend promouvoir le
respect de la diversité sexuelle, l’égalité des droits et la dignité
de tous. C’est la raison pour laquelle, nous avons, en partenariat
avec des associations concernées par la problématique, proposé une quinzaine thématique de lutte contre l’homophobie.

Un passeport pour questionner

Dans ce cadre, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
a proposé deux expositions réalisées respectivement par
La Lucarne et l’asbl Promotion et culture de la FGTB Liège, Huy,
Waremme. Il a organisé des animations visant à démystifier
l’homosexualité assurées par le GrIS Wallonie (Groupe d’intervention scolaire) et Arc-en-ciel qui fédère les associations LGBT en Wallonie, des animations par le centre
de planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes et le Centre Louise Michel, le spectacle théâtral
Vincent River avec le Théâtre Le Moderne, des films et une conférence sur l’état des lieux de l’homophobie
dans le monde par Amnesty International.
Cette manifestation a ciblé un nombreux public de jeunes, mais aussi d’adultes et a proposé un programme
diversifié, source de rencontres qui ont permis de débattre et de clarifier des thèmes tels que l’origine de
l’homosexualité, le mariage pour tous, les familles homoparentales, le sens de la gay pride, etc.

34
HOD

'DQVOHFDGUHG

16
$8;087,/$7,2
,1,1(6
*e1,7$/(6)e0

)e95,(5
6$0(',)
K



VRQ
DLLVR
5D
D5
HOOD
GH
HG
S
SOOH

HP
77H
Up
GUp
QG
$Q
LQWW$
DLQ
6D
H6
OLVVH
JOL
eJ
He
QQH
LHQQ
FLH
DQFL
p
3ODFHGX0DUFK
3O
/LqJH

Journée contre
les mutilations génitales féminines
Chaque année, dans le cadre de la journée internationale Tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines le CLMGF (Collectif liégeois contre
les mutilations génitales féminines) propose une
action d’information et de sensibilisation à la problématique des MGF dans l’objectif de susciter
bl
la réflexion et le débat sur une pratique encore trop
largement ignorée et méconnue, qui commence
la
également à concerner plus directement nos pays.
é
Le 6 février, le collectif dont le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège est membre, a proposé une
d
cconférence-rencontre centrée sur la problématique
de la reconstruction clitoridienne, suite à une mutilation
tio génitale.
Trois intervenants se sont exprimés sur le sujet : Dr MarTr
tin
i Caillet (gynécologue à l’Hôpital St Pierre à Bruxelles),
Dr Armand Kaluanga (gynécologue) et Mme Emmanuelle Deliège, psychologue au Centre Louise Michel.
Dans un propos tout en nuances, ils ont mis en évidence à la fois les bénéfices et les risques de cette intervention encore rarement pratiquée dans notre pays
mais réalisée depuis un certain nombre d’années déjà
en France.

A'"&-"('EO-.-(.+._%&i (&"'-"('&,.%"'
En collaboration avec le Foyer Culturel de Saint Georges, nous avons animé un débat autour du film
La domination Masculine. Ce documentaire présente un « patchwork » de faits de société liés de
près ou de loin à la domination masculine. Les témoins sont des Belges, des Canadiens (en grande
majorité) et des Français. Le film balaie très large, de l’opération d’élongation du pénis aux femmes
battues, en passant par le témoignage d’une strip-teaseuse et d’un vendeur de jouets… L’idée est
bien de montrer à quel point notre société est dominée par le modèle masculin machiste.

Exposition : Stéréotypes
En collaboration avec le Foyer culturel de Saint-Georges, l’association a diffusé l’exposition « Stéréotypes », créée par le service animations du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Cette
exposition est constituée d’une quarantaine de publicités, réalisées entre 1950 et 2010, qui utilisent
les stéréotypes comme base de leur message. Dans la pluspart des cas, il s’agit de stéréotypes liés
aux représentations du rôle de l’homme et de la femme ou de sexualisation du message. Le but des
animations au départ de cette exposition est de faire réagir les visiteurs à propos de ces publicités
qui tapissent généralement les murs de nos villes. L’animation se déroule en deux temps. Une présentation de l’exposition et de l’origine des publicités d’abord. Ensuite, la formation de plusieurs
sous-groupes au sein desExposition
quels il est demandé aux
participants de choisir
une ou deux publicités qui
leur semblent particulièrement « stéréotypées »,
C’était
mieux avant ?
ainsi qu’une ou deux publicités qui leur semblent
Sélection d’affiches publicitaires
d’hier et d’aujourd’hui
erronément proposées
dans l’exposition.

STÉRÉOTYPES
mme
à l’Espace Laïcité de Ware
Du 15 au 30 Septembre
à 17h, le jeudi de 13 à 18h
Du lundi au vendredi de

13
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Avec le soutien de
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AFFIRMER UN PROJET
POLITIQUE : LA DÉMOCRATIE
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La démocratie
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège souhaite que soit assuré le fonctionnement d’une société
démocratique et laïque respectueuse des Droits de
l’Homme.
Il souhaite dès lors la séparation des Églises et de
l’État. 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 populismes et l’extrême droite. Aussi, elle travaille à favoriser la démocratie participative et citoyenne.
Pour atteindre ces objectifs, le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège estime que notre société doit
disposer d’une école publique favorisant une démarche citoyenne. Elle promeut donc une école garante de l’égalité, de la solidarité et de la démocratie.

Actions
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Oser la Démocratie
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 Démocratie développe depuis 2006 des actions qui visent
à soutenir la démocratie et à lutter contre les idées
d’extrême 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’enjeux de société tels que l’égalité hommesfemmes ou la question de la solidarité et de la lutte
contre la pauvreté.
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 aboutissant 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.
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Actions Dans ma rue (rue Strivay)
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La rue Strivay dans le quartier du Molinay est
une adresse connue à Seraing et au-delà puisque c’est
elle qui abrite le centre culturel. C’est dans cette rue
que nous travaillons plus spécifiquement en 2013 à la
construction d’une réflexion collective entre habitants.
Voisins du centre culturel, un certain nombre d’entre
eux n’y ont pourtant jamais mis les pieds malgré la
politique d’ouverture de l’équipe du centre. Plusieurs
de nos animations consistent donc à permettre aux
habitants de la rue de découvrir celui-ci tout autant
que leurs voisins et leurs richesses.

Littérature, Jazz & politique
Soirée culturelle proposée par un collectif de partenaires parmi lesquels le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège et les Territoires de la Mémoire asbl pour interroger une thématique définie conjointement par le biais
d’une intervention littéraire, musicale et filmographique.
Ce projet est le résultat de rencontres inédites entre plusieurs partenaires animés d’un enjeu commun de
démocratisation du savoir, des rapports divers et complémentaires 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 Ascanio Celestini présent à l’occasion de la sortie de la traduction française de La Lutte des Classes,
le documentaire de la Maison du Jazz et le concert Canti All’ Arrabbiata ont captivé le nombreux public.
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Les Ateliers du mercredi
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise un projet éducatif à destination des jeunes de la
province de Liège : les Ateliers du Mercredi. Les activités
visent à donner des outils aux jeunes pour envisager la
société de demain dans une construction commune,
leur permettre de vivre les valeurs laïques et d’expérimenter concrètement des éléments de démocratie, de
participation, de coopération. Les jeunes de 7 à 12 ans
sont accueillis sans aucune distinction idéologique,
philosophique, religieuse ou culturelle. Les activités
ont lieu le mercredi après-midi.
Exemple d’activités hebdomadaires : élections démocratiques des responsables et assistants, prise en
charge des tâches journalières (cuisine, animation audio, etc.), nombreux jeux de société, de coopération,
sport, bricolages, etc.
Exemple d’activités mensuelles : organisation et animation d’un projet de cinéma (ciné-club) ; soutien /
sensibilisation à des causes humanitaires, activités
culturelles, etc.
Semaine résidentielle au Gîte du Grand Duc et
Week-end résidentiel au Moulin du Hosdent :
Comme en 2012, convaincus de l’intérêt des moments
de vie collectifs pour permettre à chacun d’expérimenter et de construire les bases d’un vivre ensemble
inclusif, nous avons à nouveau emmené nos citoyens
en herbe vivre des moments formateurs lors d’une semaine et d’un week-end résidentiels.
En complément des activités des Ateliers du Mercredi,
nous avons également organisé en nos locaux sérésiens, un stage sur le thème de la coopération à destination des 7-12 ans.

42

43

DÉFENDRE LES DROITS DE
LA COMMUNAUTÉ NON
CONFESSIONNELLE
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Défendre les Droits de
la communauté non
confessionnelle
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège s’engage à assurer la vigilance et la défense des intérêts de
la communauté non confessionnelle.
Il s’attache à permettre à la communauté non confessionnelle de disposer de lieux adaptés à l’organisation
des cérémonies laïques.

Actions
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Promotion et diffusion des idées laïques
Sites internet (de la régionale, des associations
membres, etc.), réseaux sociaux et sites de diffusion
(Facebook, sites d’agenda, sites de communiqués de
presse, sites 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, désormais,
numérique.

Prise de positions : quatre brochures

Prise
L’interculturalité
de position

Cette forme de publication, régulièrement mise à jour,
entend informer et diffuser largement les positions du
mouvement laïque tant en externe, qu’en interne où
elles servent de base lors de formations. Ces quatre brochures portent sur les sujets majeurs que sont la laïcité
politique, l’école, l’éducation philosophique, éthique et
citoyenne ainsi que les pratiques et les signes religieux.

Le Centre d’Action Laïque revendique la suppression du caractère obligatoire des cours
philosophiques. La fréquentation de ceux-ci
serait facultative pour les élèves, tout en restant obligatoirement organisés dans les écoles
officielles, en fonction de la demande, conformément à la Constitution.
Il défend, dans le cadre du programme obligatoire, l’instauration d’un cours commun, destiné à tous, intitulé « Éducation philosophique,
éthique et citoyenne ».

Éducation

Prise
philosophique,
deéthique et
position
citoyenne
Un cours commun
à tous!

La laïcité politique, appelée également « Séparation des Églises et de l’État », est un mode d’organisation de l’État qui garantit un traitement
des droits et devoirs 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
religieux.

•

L’impartialité des pouvoirs publics dans
l’organisation des cérémonies officielles et
le protocole, la neutralité de ses bâtiments
et de tous ses agents.

•

L’adoption de législations visant à appliquer de manière effective ce principe de
séparation.
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Le Centre d’Action Laïque estime que tout le
personnel de la fonction publique 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 publique et de tous
ses agents sans aucune distinction.
Il demande également que les signes distinctifs
religieux, philosophiques ou partisans soient exclus, à l’école, tant pour le personnel éducatif
que pour les élèves.
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Avec le soutien de
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RENFORCER LA LAÏCITÉ EN
PROVINCE DE LIÈGE
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Renforcer la laïcité
en province de Liège
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège assure le
développement et le rayonnement du mouvement laïque.

Actions
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Trait d’Union
Trimestriel réalisé par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège à destination de ses associations
membres, qui se veut le reflet de leurs activités et un organe destiné à les « outiller » sur les thèmes intéressant la gestion de leur association.
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Exposition
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Théâtre
Mabotte
Ma

Portrait de Staline, coll. privée.
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laïque
Rassemblements Fête de la Jeunesse Laïque
Le Rassemblement Fête de la Jeunesse Laïque rassemble et crée une conscience commune d’appartenance au
mouvement laïque. Le projet de cette année a réuni autour du spectacle cabaret Snacks, près de 400 jeunes
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 consommation, les rythmes de travail, l’éducation alimentaire.
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Soutien aux associations Laïques
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège fédère une septentaine d’associations qui composent son assemblée générale.
Il apporte un soutien aux actions de ses associations membres, il
favorise leur développement, les informe sur les thèmes utiles à
leurs actions, leur structuration et leur gestion. Il contribue à les faire
connaître et reconnaître comme outils de promotion de la citoyenneté, défense de la démocratie, favorisant en cela la cohérence du
mouvement laïque tout entier.
Par ailleurs, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise
également différentes activités à destination des associations alliant
ainsi le plaisir de la rencontre entre ces dernières et la présentation
de nouvelles suggestions de thèmes d’activités en accord avec la
politique générale du mouvement. Les Rassemblements des Fêtes
de la Jeunesse Laïque, en collaboration avec les associations organisatrices des FJL et les maîtres de morale, destinés aux enfants de
5e et 6e primaires suivant le cours de morale, la réalisation et l’impression de documents types sur base de la charte graphique du
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège constituent une action
permanente de soutien aux associations.

Les cérémonies Laïques
Parrainage, Fête de la Jeunesse Laïque, mariage ou cohabitation,
noces particulières et funérailles laïques, les cérémonies laïques
constituent un moment important dans la vie des personnes et de
leur famille ainsi que pour l’image de la laïcité.
Lorsque le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège reçoit une demande, elle est redirigée vers l’association locale concernée. Il met
à disposition rituels et musiques.
La coordination du réseau funérailles, c’est également :
Un numéro de téléphone – 0493 259 359 - accessible 7 jours sur 7
géré par le service Relations avec les Associations qui se chargera de
rediriger les demandes vers les associations concernées.
Un soutien à la formation des officiants avec le SLP Régionale de Liège.

Le vrai tombeau
des morts,
c’est le cœur
des vivants
Jean Cocteau
Pour l’organisation d’une cérémonie
de funérailles laïques en Province de
Liège, contactez le réseau
des associations laïques locales
au numéro

0493 259 359
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Pétitions, cartes blanches et soutiens
En 2013, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a tenu à marquer son engagement
sur des dossiers d’actualité essentiels pour le mouvement laïque et ses valeurs.
•

Mariage pour tous en France : Félicitations à François Hollande, Président de la République,
pour l’aboutissement de ce combat pour l’égalité (19/02/2013).

•

Vottem, camp de la honte, 14 ans déjà… Je ne l’accepte toujours pas ! Participation à la manifestation organisée à l’initiative du CRACPÉ (17/03/2013).

•

Ceci n’est pas une crise, c’est une escroquerie. Passer de l’indignation à la mobilisation, c’est
maintenant ! Soutien à la mobilisation liégeoise du 30 mars refusant que notre région et
sa population soient sacrifiées sur l’autel du profit et de l’austérité (25/03/2013).

•

Soutien à la demande des Afghans de rencontrer Elio Di Rupo. Signature de la pétition du
Collectif des 400 Afghans demandeurs d’asile (04/10/2013).

•

Stopper la criminalisation pour renforcer la solidarité. Signature d’une carte blanche rédigée par le Comité de soutien aux Inculpés du NoBorder et du CAS, un collectif dénonçant
une véritable criminalisation des actions, voire des intentions, des actions de soutien aux
migrants (18/11/2013).

•

Histoire de l’immigration. Signature de la pétition de Sima Asbl et du CRVI demandant que
l’histoire de l’immigration en Belgique soit reprise dans le programme scolaire pour les
élèves du secondaire (17/12/2013).

•

Soutien aux revendicationss
des réfugiés Afghans. Signa-ture de la pétition initiée
e
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a
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Le mouvement laïque demande aux autorités communales
Le mouvement laïque invite les responsables communaux
na
au et provinciaux à sensibiliser l’ensemble des citoyens

[

[
Combattre l’inacceptable
c

La lutte contre les violences intrafamiliales

[
La lutte contre l’extrême
d
[ droite
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et, en particulier les plus jeunes, au travail de mémoire
et de vigilance, à dénoncer le mensonge et l’oubli, à
re
ee
éduquer à la citoyenneté. Il incite les responsables publics
locaux, provinces, villes et communes, à adhérer
ub
bl
au réseau « Territoires de la Mémoire » en partenariat avec
avve 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.
e,, d
Le Centre d’Action Laïque demande également de
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sensibiliser et de former tous les intervenants sociaux à cette problématique, d’accorder
[ de
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

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

10
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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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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège présente

Entre Galeries et Forges

Histoires
d’une émancipation



Exposition permanente
à la

www.calliege.be

Place Xavier-Neujean 22

-

4000 Liège
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Un lieu de débat, d’éducation et de culture
La Cité Miroir est un espace où le passé et le présent vous
donnent rendez-vous pour construire l’avenir. Un espace
de réflexion et de dialogue au sein duquel l’art, la culture,
le savoir et la mémoire profitent de moyens d’expression
uniques pour titiller votre curiosité et nourrir votre ouverture d’esprit.
Le bâtiment des Bains et Thermes de la Sauvenière est un
ouvrage de référence dans le paysage architectural liégeois.
Construit à partir de 1938 à l’initiative de l’échevin Georges
Truffaut et ouvert au public en 1942, le bâtiment est classé
au Patrimoine wallon comme monument depuis mai 2005.
En y installant un lieu de mémoire et de réflexion, les porteurs du projet de La Cité Miroir ont posé un acte hautement
symbolique par le seul choix de son implantation en offrant
une seconde vie à l’un des lieux phares de notre patrimoine
historique.
Le projet se veut…
Éducatif - Avec pour vocation l’éducation à la citoyenneté,
c’est un projet ouvert sur le présent et l’avenir, tout en plongeant ses racines dans le passé. Il parcourt la ligne du temps
pour ouvrir notre esprit et inciter à la réflexion.
Culturel - Théâtre, musique, conférences, expositions, parcours permanents, cinéma : la diversité et la richesse des
activités en font un lieu d’expression unique.
Architectural - Les murs eux-mêmes nous racontent une histoire. Ce bâtiment classé est un témoin privilégié de notre
patrimoine historique, symbolique, architectural et social.
La Cité Miroir offre une seconde vie aux Bains et Thermes
de la Sauvenière. Elle leur permet de renaître, de reprendre
formes et vie, tout en lui donnant une nouvelle utilité.
Politique - Ce projet est profondément lié aux notions
d’idéal démocratique, d’égalité des individus et d’émancipation sociale individuelle et collective auxquelles les
différents partenaires sont attachés. Il doit contribuer à
un objectif éthique de respect de l’autre, de dialogue, de
confrontation d’idées, de développement du sens critique,
de responsabilité et de solidarité. Le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège asbl y ouvrira en 2014 son exposition
permanente Entre Galeries et Forges, Histoires d’une émancipation, y mènera un ensemble d’activités d’éducation, et
y installera son siège social.

www.citemiroir.be
Le Fonds Européen de
développement régional
et la Wallonie investissent
dans votre avenir.
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Assemblée générale - Mars 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algèbre
Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers
Amis de la Morale Laïque de Limbourg
Association des Libres Penseurs de Huy
Association des Maisons de la Laïcité en
Province de Liège
Association des Professeurs de Morale
Laïque en Province de Liège
Association Liégeoise d’Assistance Morale aux Détenus (ALAMD)
Centre Culturel Arabe en Pays de Liège
Centre 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’Éducation Permanente de Liège
Maison de la Laïcité d’Angleur Chênée
et environs
Maison de la Laïcité d’Engis
Maison de la Laïcité Esneux Tilff
Maison de la Laïcité d’Oupeye
Maison de la Laïcité de Flémalle
Maison de la Laïcité de Hannut
Maison de la Laïcité et de la Solidarité
d’Herstal
Maison de la Laïcité de Jupille Wandre
et environs
Maison de la Laïcité de Liège
Maison de la Laïcité de Malmédy
Maison de la Laïcité de Pepinster
Maison de la Laïcité de Saint Nicolas
Maison de la Laïcité de Ste Walburge
Thier à Liège et environs
Maison de la Laïcité de Seraing
Maison de la Laïcité de Stavelot
Maison de la Laïcité de Theux
Maison de la Laïcité de Trooz
Maison de la Laïcité de Verviers
Maison de la Laïcité de Visé
Maison de la Laïcité de Waremme
MDA, l’Info des Jeunes
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
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Conseil d’Administration
au 31 décembre 2013

Bureau

• Luciano Barel

• Bernadette Rasquin
Présidente

• Irma Bindelle
• Pierre Pétry
• Paul Delchef
• André Deleuze

• Hervé Persain
Trésorier

• André Dombard

• Max Rensonnet

• Annette Flamand

• Robert Moor

• Jacques Glaude

• Jean Vercheval

• Marie-France Hayet

• Lynda Reynders

• 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
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Équipe au 31 décembre 2013
Direction
Jacques Smits

Directeur

Philippe Evrard

Directeur adjoint

Philippe Marchal

Directeur adjoint

Catherine Maréchal

Directrice adjointe

Cécile Parthoens

Directrice adjointe

Assistante de direction
Pascale Beuken

Coordinatrice

Service Centre d’études
Céline Gérard

Coordinatrice

Service Finances
Jean-Paul Gimenne

Coordinateur

Henri Nélisse

+/",-"(',+,,(.+,_''"N+,
Karin Walravens

Coordinatrice
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Actions locales
Cécile Parthoens

Directrice adjointe

Service Actions locales Seraing
Colette Mertens

Coordinatrice

Isabelle Archambeau
Laura Arnone
Kathleen Delsael
Marine Lacrosse
Renaud Erpicum

Coordinateur

Stéphanie Schoenaers
Françoise Spronck
Charlotte Witmeur

Service Animations
Stéphane Hauwaert

Coordinateur

Houmou Barry
Christophe Corthouts
Jean-Denis Tourneur

Actions provinciales
Catherine Maréchal

Directrice adjointe

Service Démocratie et cultures
Céline Martin

Coordinatrice

Service Droits humains et citoyenneté
Jacqueline Slepsow

Coordinatrice

Gérardine Nutile

Service Relations avec les associations
Dorothy Bocken

Coordinatrice

Audrey Lobert
Joëlle Mammo Zagarella
Roland Remacle

Service Solidarité
Audrey Taets

Coordinatrice
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Services Généraux
Philippe Evrard

Directeur adjoint

Service Administration
Alain Gaignage

Coordinateur

Fanny Beuken
Anne Collet
Liliane Morin
Justine Pecquet
Pascale Riga
Valérie Runfola
Jamila Tita

Service Communication
Arnaud Leblanc

Coordinateur

Franck Bourgeois
Nicolas Collignon
Charlotte Collot
Robin Foguenne
Isabelle Leplat
Maude Martello
Grégory Pogorzelski
Isabelle Wathelet

Service Maintenance
Pedro Gomez Marquez

Coordinateur

Elisabeta Carla Ghinea
Stéphane Deleuze
Farhang Rostaei
Patricia Schor
Naseer Uddin
Tamou Zakarya

Service Maintenance Informatique
Elisa Hottlet

Coordinatrice
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À Jupille
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Rue Charlemagne 32, 4020 Jupille
Tél. 04 377 12 53 - Fax. 04 377 46 37
email : jupille@calliege.be

À Seraing

Rue du Molinay 113, 4100 Seraing
Tél. 04 338 52 82 - Fax. 04 338 52 74
email : seraing@calliege.be

Rue du Charbonnage 14, 4100 Seraing
Tél. 04 338 52 82 - Fax. 04 338 52 74
email : seraing@calliege.be

FXO WXU HV
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À Waremme

Rue des Prés 96, 4300 Waremme
Tél. 019 33 84 50 - Fax. 019 33 84 59
email : waremme@calliege.be
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Boulevard d’Avroy 86, 4000 Liège
Tél. 04 232 70 40 - Fax. 04 222 27 74
email : info@calliege.be
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Ville de Waremme

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège remercie ses partenaires :
La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Présidence du Gouvernement wallon, le Ministre de l’Economie
et de l’Emploi du Gouvernement wallon, la Province de Liège, Liège Province Culture, Liège Province Jeunesse,
les villes de Liège, Seraing et Waremme.

Nous tenons également à remercier pour leur soutien :
le Fonds Houtman, le Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés.

(Q¿QQRXVDGUHVVRQVQRVUHPHUFLHPHQWVDX[GRQDWHXUV
Éditrice responsable : Bernadette Rasquin, Présidente. 33-35 boulevard de la Sauvenière. 4000 Liège
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Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine - ULB - CP 236
Avenue Arnaud Fraiteur à 1050 Bruxelles
Tél.: 02 627 68 11 - Fax : 02 627 68 01
Mail : cal@ulb.ac.be
Site : www.laicite.be

Le Centre d’Action Laïque fédère 7 régionales :

Bruxelles Laïque, 18-20 avenue de Stalingrad à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 289 69 00 - Fax : 02 502 98 73
Mail : bruxelles.laique@laicite.be

CAL Brabant wallon, 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre
Tél. : 010 22 31 91 - Fax : 010 22 72 11
Mail : calbw@laicite.net

CAL Charleroi, 31 rue de France à 6000 Charleroi
Tél. : 071 53 91 71 - Fax : 071 53 91 81
Mail : calcharleroi@laicite.net

CAL Province de Liège, 33-35 Boulevard de la Sauvenière à 4000 Liège
Tél. : 04 232 70 40 - Fax : 04 222 27 74
Mail : info@calliege.be

CAL Luxembourg, 2 rue de l’ancienne Gare à 6800 Libramont
Tél. : 061 22 50 60 - Fax : 061 22 56 48
Mail : courrier@cal-luxembourg.be

CAL Namur, 48 rue de Gembloux à 5002 St Servais
Tél. : 081 73 01 31 - Fax : 081 71 60 40
Mail : contact@laicite.com

Picardie Laïque, 44 rue de la Grande Triperie à 7000 Mons
Tél. : 065 31 64 19 - Fax : 065 31 72 72
Mail : picardie.laique@laicite.net

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
33-35 Boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège
Tél. 04 232 70 40 • Fax. 04 222 27 74
info@calliege.be • www.calliege.be

