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INVITATION

18.01.14 - 14h

Le Centre d’Action Laïque de la Province  

de Liège a le plaisir de vous convier à un drink 

à l’occasion des journées portes-ouvertes de

Le Centre d’Action Laïque de la Province  
de Liège vous propose de découvrir à travers 

l’oeuvre et la personnalité d’Albert Camus  
la formidable actualité de son propos.

Expositions
Albert Camus, du dernier mot au premier ho
Albert Camus 1913-1960

Animations
À la découverte de Camus

Théâtre 
L’Étranger d’Albert Camus

Ateliers
Ateliers philosophiques

Conférences
La désobéissance civile, droit ou devoir ?

Retrouvez le programme complet  
sur www.calliege.be/camus

à la

Du 17 au 30 mars 2014
 Réservations : www.citemiroir.be • info@citemiroir.be • 04 230 70 50

Accueil

Ouverture du Congrès

Égalité et mixité : de la justice sociale à l’école laïque   
Henri Pena-Ruiz, philosophe, écrivain, maître de conférence à l’Institut d’études  

politiques de Paris.

Tous capables ? Marcel Crahay, professeur aux Universités de Genève et de Liège.Une réalité inacceptableChristine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Pause 

Osons une autre école : les propositions du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège  

Bernadette Rasquin, présidente du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.
Refonder l’école et investir dans l’éducation partagée et  
tout au long de la vie : un enjeu pour la démocratie
Eric Favey, secrétaire géné ld

13h00

13h30 

14h00

14h30 

15h00 

15h30

16h00

16h30

Animation de la journée : Eddy Caekelberghs, journaliste à la RTBF

Avec les performances UnDeuxGround, par la Compagnie Gertrude II (Lyon).

La Cité Miroir

À la découverte de Camus

Congrès 2014
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« Pensons toujours à ceux qui n’ont que 
l’école pour devenir tout ce qu’ils peuvent 
être. » 

Henri Pena-Ruiz

Le 14 janvier 2014, La Cité Miroir était inaugurée dans ce remarquable 

bâtiment que sont les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière à 

Liège. Un lieu d’exception au service de la citoyenneté, de la mémoire 

et du dialogue des cultures est ainsi créé, avec pour mission essen-

tielle, celle de l’éducation.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, membre fondateur de 

l’asbl Mnema, porteuse du projet, trouve en cet espace un nouveau 

cadre d’action qui doit permettre de toucher un public toujours plus 

nombreux, et promouvoir ainsi les valeurs de notre association. Ces 

valeurs qui nous amènent à développer partout où nous agissons 

des initiatives porteuses de sens.

Parce que l’enjeu est de taille.  

Sans séparation réelle des Églises et de l’État, sans une solidarité ren-

forcée et une égalité plus grande entre les citoyens, sans liberté de 

pensée et d’expression, l’héritage que nous cèderons aux générations 

futures ne sera pas porteur de nos utopies et de nos ambitions de 

construire une société de fraternité, du « libres ensemble ».

Notre patrimoine doit s’articuler autour de liberté, d’égalité, de soli-

darité et de laïcité.

« Nous ne pouvons oublier qu’un peuple sans lumière est à la merci 

des corrupteurs » disait Condorcet.  Dès lors, l’enjeu de l’école pu-

blique et de l’éducation est de faire en sorte que tout être humain, 

quelle que soit son origine, puisse s’élever à la culture et cultiver les 

potentialités qui lui permettent de s’accomplir.

Nous espérons que les actions mises en œuvre en 2014 ont apporté 

des éléments de construction à cet édifice dont nous rêvons.

Jacques Smits 
Directeur

Hervé Persain
Président f.f.

éditorial
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Diffuser les valeurs laïques  
en province de Liège

Un des objectifs du Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège est de mieux faire connaître les valeurs 

laïques. 

Cette mission est évidemment à mettre en lien avec 

l’actualité. Parmi les valeurs portées par l’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.
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Inauguration de La Cité Miroir, à Liège : les valeurs, moteur de  
la responsabilité citoyenne

Lorsque Georges Truffaut, échevin des Travaux Publics de la Ville de Liège et 

grand résistant au nazisme, initie en 1936 la construction des Bains et Thermes 

de la Sauvenière, il veut donner aux Liégeois un lieu d’émancipation sociale. Le 

bâtiment suscite à l’époque beaucoup d’admiration, tant pour sa vocation que 

pour sa prouesse architecturale. 

En 2014, en partenariat avec Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, La 

Cité Miroir poursuit le même engagement sociétal : accueillir un lieu d’exception 

au service de l’éducation, du débat et de la culture. Le projet s’avère aujourd’hui 

essentiel dans une société plus que jamais en recherche de repères. La volonté 

de créer un pôle de référence entièrement dédié à la citoyenneté et permettant 

à chacune et à chacun de se réapproprier ce bâtiment emblématique anime 

depuis plusieurs années l’asbl Mnema, maître de l’ouvrage de ces importants 

travaux de réhabilitation et dont Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

est membre fondateur. Ceux-ci ont également assuré la sauvegarde d’un lieu 

aujourd’hui partiellement classé comme monument au patrimoine wallon et 

ont contribué à l’invention d’un espace du XXIe siècle qui, à travers l’Histoire, 

parle résolument du présent et de l’avenir.

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

de la Province de Liège (qui y a également désormais son siège social), ont pour 

objectifs de favoriser et de développer une prise de conscience et une connais-

sance critique des réalités de la société, mais aussi d’amplifier nos potentialités 

d’analyse, de choix et d’actions citoyennes. L’ambition d’œuvrer au dévelop-

pement de la prise de responsabilité et à la participation engagée de chacune 

et de chacun dans la vie sociale, économique, culturelle et politique est aussi 

bien présente. Spectacles vivants, débats, rencontres, séances de cinéma, pré-

sentations temporaires et activités pédagogiques se mêlent et se répondent 

au sein de La Cité Miroir. Penseurs, historiens, scientifiques, politiques, juristes 

et journalistes y sont régulièrement invités. Parce qu’expliquer, argumenter, 

débattre et écouter sont les priorités du lieu.

Deux expositions permanentes y accueillent le public : Plus jamais ça ! Parcours 

dans les camps nazis pour résister aujourd’hui, l’outil d’éducation connu et re-

connu des Territoires de la Mémoire asbl ouvert en mai 2014, et prochainement, 

Entre Galeries et Forges… Histoires d’une émancipation, nouvelle réalisation du 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, qui évoquera les luttes sociales, 

la solidarité et les acquis démocratiques. 

La Cité Miroir, pour sa première année, a déjà accueilli plus de 90 000 visiteurs.
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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. Il constitue également un organe 

destiné à les « outiller » sur les thèmes intéressant la gestion 

de leur association.

Expliquer la laïcité : libérons-nous

Être « libres, ensemble », pour une société plus juste, plus pro-

gressiste et plus fraternelle, est l’objectif que poursuit Le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège. Cette vision de la société, 

qui favorise l’émancipation individuelle et collective, ne peut 

nécessairement pas être imposée. Elle prend en outre du temps 

à être comprise et appropriée : elle nécessite dialogue et connais-

sance. Le public demande à pouvoir mieux comprendre et appré-

hender la laïcité. 

Libérons-nous ! est un dispositif prévu pour des stands. À l’aide 

d’une approche ludique (jeu, cadeaux, photos en s’affichant  

« nous sommes laïques »…), il explique la laïcité et suscite le dia-

logue et le débat dans un cadre qui nécessite d’être synthétique 

et clair. Il s’agit à la fois d’un exercice de communication, d’anima-

tion et de pédagogie sur des valeurs progressistes. Le dispositif 

recueille un franc succès. Il a ainsi été décliné en exposition pour 

répondre à la demande.

entre le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et ses associations membres

Le Trimestriel du Service Relations avec les Associations Éditrice responsable : 

Bernadette Rasquin, Présidente. 86, bld d’Avroy. 4000 Liège

# 34
Octobre • Novembre • Décembre 2013

www.calliege.be/congres2014

à la 

10 mai 2014

ss

ngres2014

entre le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et ses associations membres

Le Trimestriel du Service Relations avec les Associations Éditrice responsable : Bernadette Rasquin, Présidente. 

Bld de la Sauvenière 33-35 - 4000 Liège

# 35
Janvier • Février • Mars 2014

www.calliege.be/congres2014

à la 

10 mai 2014

ss

aii 2220aii 2220aii 2220

entre le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et ses associations membres

Le Trimestriel du Service Relations avec les Associations Éditrice responsable : Bernadette Rasquin, Présidente. 

Bld de la Sauvenière 33-35 - 4000 Liège

# 36

Le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège 

vous souhaite  

d’excellentes 
vacances d’été !

Le Trimestriel du Service Relations avec les Associationss

entre le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et ses associations membres

Le Trimestriel du Service Relations avec les Associations Éditrice responsable : 

Bernadette Rasquin, Présidente. 86, bld d’Avroy. 4000 Liège

# 37

à la

Le 25 octobre 2014 à 20h
 Réservations

Dans le cadre de sa
 Quinzaine Femmes,

le Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège 

vous invite à découvrir

A ne pas manquer

Ciné-débat

FEMMES MACHINES

En février 1966, une grève paralyse la Fabrique Nationale d’armes 

de guerre de Herstal. Les 3 000 « femmes-machines », qui travaillent 

dans ces halls aux premières opérations de fabrication des armes, 

revendiquent l’égalité de salaire pour un travail égal. En arrêtant le 

travail, elles mettent au chômage la quasi totalité des 7 000 ouvriers 

qui les suivent dans la chaîne de production. Le mouvement dure-

ra douze semaines et aura des répercussions nationales et interna-

tionales très importantes. En 1996, Marie-Anne 

Thunissen se replonge dans ce moment 

historique majeur en région liégeoise. 

Que sont devenues ces «  femmes 

machines  » et que gardent-elles 

de cette grève qu’elles avaient 

menée « comme on mène une 

guerre »?

Le 23/10 20h

Espace Francisco Ferrer

Gratuit

La projection sera suivie 
d’un débat

© M.A.Thunissen
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Rassemblements Fête de la Jeunesse Laïque 2014

Le Rassemblement Fête de la Jeunesse Laïque réunit et crée une conscience 

commune d’appartenance au mouvement laïque. La session 2014 des ren-

contres préparatoires aux Fêtes de la jeunesse laïque s’est clôturée le mer-

credi 5 février. Au total, environ 600 élèves de 5e et 6e primaires, réunis par  

les 23 associations laïques participantes, ont assisté aux quatre représentations 

du spectacle Les Désobéisseurs de la Compagnie 36/37, données à Waremme, 

à Dison et à La Cité Miroir (Liège). Le jeune public a ensuite discuté de la pièce 

avec les comédiens et des animateurs de notre association.

Soutien aux associations laïques

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège fédère une sep-

tantaine d’associations qui composent son assemblée générale. Il 

apporte un soutien à leurs projets. Il favorise leur développement 

et les informe sur les thèmes utiles à leurs projets, leur structu-

ration et leur gestion. Il contribue à les faire connaître et recon-

naître 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 orga-

nise également différentes activités à destination de ces associa-

tions, 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 Ras-

semblements Fêtes de la Jeunesse Laïque, en collaboration avec 

les associations organisatrices des Fêtes de la Jeunesse Laïque et 

les maîtres de morale, destinés aux enfants de 5e et 6e primaires 

suivant le cours de morale, la réalisation et l’impression de docu-

ments 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.

in
vi

ta
tio

n

Angleur

Samedi 27• 09• 2014 à 17h

Fi
lm
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La Maison de la Laïcité 
d’Angleur,Chênée et Grivegnée asbl

vous invite au film - débat:

« PALESTINE,

HISTOIRE D’UNE TERRE »

Flickr  - Gnuckx

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

BELGIQUE - BELGÏE
PP

4000 Liège
BC 5678

Bulletin bimestriel n°69

d’une interprétation plus large du phénomène « 
guerre ». Car en définitive, ce n’est pas seulement 
14-18 ou 39-45 qu’il nous faut éviter de revivre,  
mais bien la « guerre » quelle qu’elle soit avec 
son cortège d’atrocités ; il ne nous suffit pas 
non plus de viser des régions qui nous sont plus 
proches par les souvenirs évoqués mais bien 
l’ensemble de notre terre aujourd’hui si petite 
que chaque pâté de maisons ou village de huttes 
est scruté depuis l’espace par des belligérants en 
puissance. 

Ne faisons pas de nos 70 années de paix la 
généralité. La guerre dans ce qu’elle a de plus 
cruel, est présente encore aujourd’hui dans la 
plupart des régions du monde et les raisons 
obscures qui se cachent derrière de faux airs 
de justice, sont toujours les mêmes : Il y a la soif 
de puissance, l’avidité, l’intolérance toujours 
suscitée par le racisme ou l’intégrisme qu’il soit 
philosophique, idéologique ou religieux, il y 
a… mais les raisons sont toutes des prétextes 
indignes de l’Homme (H majuscule).

Alors, chers amis laïques,  parce qu’elles sont 
notre raison d’être, nous  cultiverons plus 
que jamais les valeurs de liberté, d’égalité, 
de fraternité de tolérance en espérant quand 
même que notre manière d’être sera un exemple 
efficace.

Merci de m’avoir lu. Affectueusement,

Francis

Chers Amis,

Depuis quelques temps, comme beaucoup 
d’entre nous je suppose, j’ai participé comme 
je pouvais, dans mon coin, en regardant la 
télévision, aux diverses commémorations des 
deux guerres qui ont martyrisé et traumatisé 
toutes les populations du monde dans le 
courant du siècle passé. 

Deux anniversaires bien douloureux de faits, 
vieux de cent ans pour les uns, septante pour 
les autres. Des événements dont chacun parlait 
avec sa sensibilité, sa nature, ses sentiments, ses 
rancoeurs et parfois rancunes, ses peines, ses 
souvenirs ou ses ouï-dire.  

L’objectivité est bien difficile pour quelqu’un qui 
a toujours au cœur une plaie ouverte. C’est donc 
un travail de compréhension qu’il me fallait 
entamer.  Comme beaucoup, je suis un enfant 
« d’après-guerre », mes années d’école sont 
pourtant loin déjà et si je connais aujourd’hui 
encore, l’épopée du Caporal Trézignies ou 
celle de Gabrielle Petit, c’est sans doute que 
nous sortions du second conflit aussi cruel et 
dévastateur que le premier et que nos parents 
et nos braves instituteurs avaient gardé au 
cœur un patriotisme régénéré, exacerbé par 
les toute récentes souffrances et privations. Ces 
ressentiments-là perdurent certainement dans 
le cœur de ceux qui ont vécu et souffert, on ne 
pourra pas les effacer complètement.

Mais nous ! Durant toute l’année, nous 
entendrons parler de ces périodes pénibles, de 
cruauté et de vengeance. Pourtant, si l’utilité de 
toutes ces manifestations commémoratives est 
indéniable, peut-être est-ce pour nous l’occasion 
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La Maison de la Laïcité

de Sainte-Walburge asbl

Éditorial 1

Nos activités 2

Avec le soutien de 

Cérémonies laïques 3

Mot du trésorier 4

Liège

La Maison de la Laïcité
de Liège asbl

Pour réserver un emplacement, contactez-

nous par téléphone au 04 252 60 90 ou par 

mail maison.laicite.liege@gmail.com  afin 

de vous assurer qu’il reste des emplacements 

libres.

4€ la table.

Maison de la Laïcité de Liège 

BOURSE AUX LIVRES,

DVD, CD ET VINYLES 
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ge

a le plaisir de vous inviter à sa

entrée gratuite
Flickr - F. Jourde

PAF : 2.50 €

a le plaisir de vous inviter à la présentation du nouveau livre 

d’Eric Giacometti et Jacques Ravenne 

suivie d’une conférence-débat : 

La Maison de la Laïcité de Verviers  

« GREGOIRE-JOSEPH CHAPUIS » asbl

Le règne des Illuminati 

Verviers

Vendredi  20•06•2014 à 20h
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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 ainsi qu’au Solidaris Day. Il 

est également présent à Retrouvailles, le rendez-vous associatif 

de la rentrée culturelle de Liège, ainsi qu’à la Fête des Solidarités 

à Namur.

Pétitions, cartes blanches et soutiens

Nous vivons dans une société en perpétuel mouvement. Des 

citoyens et des associations s’y engagent et la font avancer. Le 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège encourage dès lors 

les actions et les positions qui permettent la construction d’une 

société libre et garante de la dignité humaine. Il souhaite égale-

ment faire preuve de vigilance vis-à-vis des actions qui ne vont 

pas dans le sens du progrès. 

En 2014, il a regretté l’invitation du Collège communal liégeois 

à participer à un Te Deum le 21 juillet (30 juin 2014).  Il a signé 

l’appel du journal Marianne « Laïcité : il est temps de se ressaisir ! » 

(30 juin 2014). Il a adressé un courrier au bourgmestre de Liège 

afin de partager son étonnement de la présence régulière d’un 

« stand » Témoins de Jéhovah au cœur d’un piétonnier liégeois. 

Enfin, il a signé l’appel pour la gratuité scolaire initiée par le Réseau 

Wallon de Lutte contre la Pauvreté (30 juin 2014). 

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 Démo-

cratie 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’inser-

tion socio-professionnelle, éducation permanente, 

communes), la plateforme mène un travail de mise en 

débat d’enjeux de société tels que l’égalité hommes-

femmes 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 aboutis-

sant 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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Salut & Fraternité

Salut & Fraternité, le trimestriel du Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège, offre à son lectorat une information perti-

nente, analytique et libre exaministe sur une thématique déter-

minée, 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 

particulier. En 2014, le Salut & Fraternité s’est intéressé 

à l’ouverture de La Cité Miroir, l’émancipation sociale, 

les relations entre l’art & le pouvoir et l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Un numéro spécial a par ail-

leurs été consacré au Congrès 2014 du Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège qui avait 

pour thème l’enseignement.

Salut & Fraternité est tiré à 6 000 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 pro-

vinciaux et députés permanents 

ainsi qu’à des associations ou 

des privés qui en formulent la 

demande.

Diffusion du Memorandum 2014 du Centre d’Action Laïque 
communautaire

Quelques mois avant les élections, le Centre d’Action Laïque com-

munautaire (CAL/Com) a présenté ses propositions pour une 

Belgique et une Europe laïques et libres... ensemble. Ces propo-

sitions concrètes avaient pour but de bâtir une société meilleure 

pour tous, en égalisant les privilèges et en permettant de vivre 

ensemble malgré nos différences. Elles s’adressaient à tous, tant 

aux niveaux fédéral et régional qu’européen, et ont alimenté les 

débats en vue des élections de mai 2014.

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD D’AVROY, 86 I 4000 LIÈGE
N°84 I TRIMESTRIEL I JANVIER-FÉVRIER-MARS 2014 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE
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La Cité Miroir  
vous ouvre ses portes

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
N°85 I TRIMESTRIEL I AVRIL-MAI-JUIN 2014 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE
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Petites et grandes  
histoires d’émancipation

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
HORS-SÉRIE I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE
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CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
N°86 I TRIMESTRIEL I JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2014 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE
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L’art de gouverner,
le pouvoir de créer

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
N°87 I TRIMESTRIEL I OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE
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En route vers l’égalité ?
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LIBERTÉ & ESPRIT CRITIQUE
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Promouvoir la liberté & cultiver 
l’esprit critique

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

autour d’un idéal fort, la liberté, et d’une pratique personnelle 

essentielle, le libre examen. 

Afin de trouver les voies de l’épanouissement collectif et indi-

viduel, une société doit s’appuyer sur la liberté de chacun 

de vivre selon ses choix et ses principes dans le respect des 

autres et de leurs décisions. 

Cette liberté va de pair avec une remise en question des 

dogmes et le refus des idées figées et de tous les discours 

qui se prétendent fondamentaux et incontestables.
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À la rencontre de Camus

Du 17 au 31 mars 2014, Albert Camus était à l’honneur à La Cité Miroir. Un vrai 

succès puisque près de 1000 personnes ont participé aux conférences, exposi-

tions, animations, ateliers, projections, lectures, représentations théâtrales... À 

la rencontre de Camus dressait un portrait riche et varié d’un philosophe dont 

la pensée n’a pas pris une ride et fait la part belle à l’humain, entre absurde et 

révolte.

Camus, philosophe de l’existentialisme, son œuvre, sa vie ont été la porte d’en-

trée pour s’exercer à la philosophie et pour aborder les questionnements, les 

doutes, les contradictions, de cet intellectuel engagé dans son époque, tout 

en permettant de mettre en débat les propres visions du monde de chacun.

En alliant le dialogue et la réflexion argumentée, l’écoute de l’autre comme 

gage de la construction d’une pensée claire, nous avons eu le souci de faire le 

lien avec des questions du temps présent.
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• Exposition : Albert Camus, du dernier mot au premier homme

Photographies, manuscrits, correspondance, témoignages... En une soixantaine 

de panneaux clairs et esthétiques présentant 175 documents, ponctués et éclai-

rés par des phrases denses et fortes de l’auteur, cette exposition permettait un 

voyage dans l’univers d’Albert Camus. 

• Exposition : Albert Camus 1913-1960

Réalisée à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Albert Camus par la 

librairie Gaia de Toulon et écrite par José Lenzini, spécialiste de Camus auquel il 

a consacré quatre ouvrages, cette exposition attractive et colorée abordait en  

14 panneaux la vie, l’œuvre et les combats d’Albert Camus. 

• Animations

Guidés par leurs passeports pédagogiques, les participants ont parcouru l’expo-

sition afin de découvrir l’homme, l’écrivain, le philosophe et l’humaniste de 

combat qui se cache derrière l’image populaire d’Albert Camus. Des animations 

thématiques sur la peine de mort, le juste, l’injuste, la légitimité de la violence 

ont été proposées tout au long de cette quinzaine.

• Ateliers philosophiques

En partant d’un récit, d’une image, d’un événement ou d’une simple question, 

cet atelier vise à exercer de manière ludique et originale le jugement critique, 

la capacité d’écoute et d’argumentation, et la réflexivité des participants autour 

du thème de l’autorité. 

• L’Étranger, par le Théâtre de la Chute

« Aujourd’hui maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un 

télégramme de l’asile : “Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distin-

gués.” Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier. » Une adaptation théâtrale 

du célèbre roman, l’histoire d’un assassin condamné pour n’avoir pas pleuré à 

l’enterrement de sa mère. 

• Conférence-débat : La désobéissance civile, droit ou devoir ?

Par le biais d’une fausse conférence sur la désobéissance civile, un comédien 

sous les traits d’un éminent professeur place les participants de son auditoire 

en situation d’inconfort et de choix entre continuer à écouter des propos cho-

quants ou marquer leur désapprobation. La supercherie révélée, le débat qui 

suit cette mise en situation porte sur nos capacités de réaction individuelles et 

collectives, nos entraves, nos seuils de tolérance face à l’inacceptable. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province  
de Liège vous propose de découvrir à travers 

l’oeuvre et la personnalité d’Albert Camus  la formidable actualité de son propos.

ExpositionsAlbert Camus, du dernier mot au premier homme
Albert Camus 1913-1960

AnimationsÀ la découverte de Camus

Théâtre 
L’Étranger d’Albert Camus

Ateliers
Ateliers philosophiques

ConférencesLa désobéissance civile, droit ou devoir ?

Retrouvez le programme complet  sur www.calliege.be/camus

www.calliege.be • info@calliege.be

à la

Place Xavier Neujean, 22 • 4000 Liège

Du 17 au 30 mars 2014 Réservations : www.citemiroir.be • info@citemiroir.be • 04 230 70 50
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Le Cirque des Clones Numériques

Télévision, cinéma, clip vidéo, publicité : toutes les images ou presque passent 

sous le pinceau numérique. Depuis quelques années, rares sont les images qui 

nous sont proposées « sans retouche ». La retouche numérique est devenue une 

étape indispensable, voire systématique dans le domaine cinématographique, 

télévisuel, publicitaire, etc.

Ces traitements numériques imposent peu à peu une image, des couleurs, des 

mensurations, une esthétique globale impossible à reproduire dans le réel. Cela 

n’empêche pas certains de vouloir se conformer à ce type de représentation… 

dans une course parfois dangereuse vers une étrange uniformisation de l’appa-

rence. Les clones ne naissent plus dans des laboratoires mais se baladent dans 

notre quotidien, forgés par une image... totalement virtuelle !

En mai 2014, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a choisi d’interroger 

cette évolution et de mettre en lumière une problématique esthétique dont les 

implications en termes de valeurs se glissent dans toutes les composantes de 

la société. Ethnologiques, sociologiques, économiques, politiques, nombreux 

sont les champs qui résonnent des rires grinçants de ces clones numériques.

Du quidam au clone

Sommes-nous tous des clones en puissance ? Pourrions-nous tous, au final, 

endosser ce costume de clone numérique vendu sur les affiches de 20 m² qui 

tapissent les murs de nos villes ? 

Dans cette exposition, dix quidams se sont prêtés au jeu... De la photo au « na-

turel » à la création, par le biais d’outils numériques et pratiques, d’un clone 

numérique, prêt à l’emploi. Un voyage étonnant qui interroge nos représenta-

tions de la beauté.

L’esthétique, une question de temps

Un retour sur l’évolution des codes esthétiques dans le monde occidental : des 

rondeurs symbolisant la fécondité et la bonne santé, aux « brindilles » magni-

fiées par certains couturiers, un retour sur une ligne du temps qui bouscule les 

certitudes sur ce qui est « beau ».

L’esthétique, une question de lieu

Des Indiens maoris aux rugbymen en slip Calvin Klein, la définition du « beau » 

n’est pas la même aux quatre coins de notre ronde planète. Un regard forcément 

sélectif, mais toujours pertinent à propos des représentations esthétiques sur 

les cinq continents.

Rencontre-débat autour des clones numériques

Le jeudi 15 mai en matinée, une rencontre-débat proposait de revenir sur la 

question des clones numériques et leur importance dans notre société mo-

derne. Chris Paulis, anthropologue de l’Université de Liège, est revenue sur 

l’influence que les représentations médiatiques peuvent avoir sur la vie en 

société, sur les rapports humains, sentimentaux ou sexuels. Catherine Uytten-

dael et Nathalie Petre, du planning familial de Huy, ont abordé quelques cas 

concrets de l’influence des clones numériques sur la jeune génération ainsi que 

le concept d’hyper sexualisation. Christophe Mavroudis, réalisateur, a expliqué 

le « comment » de ces modifications digitales... mais aussi « pourquoi » ces 

transformations sont apportées aux images qui nous entourent.
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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 inter-

vention littéraire, musicale et filmographique. 

Ce projet est le résultat de rencontres inédites entre plusieurs partenaires ani-

més 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’auteur britannique Jonathan Coe était présent 

à l’occasion de la sortie de son dernier roman, Expo 58.

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 acti-

vités visent à donner des outils aux jeunes pour envisager la société de demain 

dans une construction commune, leur permettre de vivre les valeurs laïques et 

d’expérimenter concrètement des éléments de démocratie, de participation et 

de coopération. Les jeunes de 7 à 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 ci-

néma (ciné-club), soutien et sensibilisation à des causes humanitaires, activités 

culturelles, etc.

Semaine résidentielle à Palogne et week-end à Vezin

Comme en 2013, convaincus de l’intérêt des moments de vie collectifs pour 

permettre à chacun d’expérimenter et de construire les bases d’un vivre en-

semble inclusif, nous avons à nouveau emmené nos citoyens en herbe vivre 

des moments formateurs lors d’une semaine et d’un week-end résidentiels.

Comme les années précédentes, 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.
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Animations : L’esprit critique au quotidien

La pratique de l’esprit critique est malmenée dans un monde d’immédiateté et 

de surabondance d’informations. Prendre le temps de l’analyse et du recul par 

rapport à ce qu’on nous vend au quotidien est pourtant le premier acte que 

nous devons poser en tant que citoyen responsable. C’est ce temps que nous 

avons pris avec toute une série de jeunes dans plusieurs écoles de la province 

de Liège. Au départ de sujets proches de leur quotidien ou très présents dans 

le débat public : les gens du voyage, le pouvoir de la presse, le populisme, les 

émotions, les phénomènes paranormaux, les théories du complot... nous avons 

proposé des animations décalées pour questionner les évidences et faire un 

bout de chemin vers la complexité.

Les P’tits Cinés de Seraing et de Jupille

Aborder des questions de société, des questions de vivre ensemble, des ques-

tions de grands avec les plus jeunes, c’est tout l’intérêt des ciné-clubs adressés 

aux 7-12 ans de Seraing et de Jupille. Cette année, ce sont les aventures de 

Kirikou, Horton, des Corneils, des Croods et bien d’autres encore qui ont été le 

point de départ de ces moments de discussion.
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Le 
P’tit ciné

de Jupille

Une activité du à l’Espace Laïcité 
de jupille 
32, rue Charlemagne 

calliege.be
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P’tit ciné

de Seraing

Une activité du à Espace Laïcité  
De Seraing
14. rue du Charbonnage 4100 Seraing  

 04 377 12 53 animations@calliege.be
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Festival Paroles d’Hommes

La 13e édition du Festival Paroles d’Hommes, fruit d’une plateforme associa-

tive à laquelle prennent part de nombreux partenaires, notamment le Comité 

d’Action Laïque de Herve, le Comité d’Action Laïque 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.

Diffusion de la campagne Pro-Vote

« Assez rigolé, allons voter ! » Initiative pluraliste portée par le 

Centre d’Action Laïque, la CGSLB, le CLARA, Etopia, la FGTB, 

le CIEP-Moc, le PAC et les Territoires de la Mémoire asbl, le site  

www.faussesbonnesexcuses.be invitait le public à s’emparer de 

son droit et devoir démocratique en tant qu’électeur à l’occasion 

des élections régionale, communautaire, fédérale et européenne 

de 2014.

Diffusion de la campagne sur la désobéissance du Centre d’Action Laïque

La répression politique, policière et judiciaire tend à s’abattre toujours plus 

durement sur les personnes qui s’engagent dans la contestation sociale ou le 

soutien aux personnes qui vivent des injustices sociales. Elle a pour objectifs 

d’étouffer la contestation, d’intimider et de discréditer les contestataires, de 

dissuader les citoyens de les écouter ou de les rejoindre.

Festival
Paroles
d’Hommes

Ceux qui ne vont pas voter, 
 ils disent quoi?  Parce que.  //  
De toute façon ça ne change rien.  
//  Je m’en fous.  //  Moi je peux pas, 
j’ai poney.  //  Tous des pourris.  //  Quoi 
c’était hier?  //  Si Obama était candidat 
en Belgique j’irais voter.  //  J’aurais bien 
donné une procuration mais j’ai confiance en 
personne.  //  J’ai un enterrement prévu de longue 
date.  //  Je vais à la pêche.  //  J’suis pas allé, il paraît 
que c’est impossible de trouver du parking.  //  Je ne trouve 
plus mes papiers.  //  Je préfère aller à la mer que de faire la file 
pendant des heures pour choisir un gros thon dégueulasse.  //  Georges 
Clooney vient prendre le café, what else.  //  On m’a dit qu’il y a des gens qui ne 
sont jamais revenus du bureau de vote.  //  J’étais en vacances, déso.  //  J’ai fait l’amour 
toute la matinée et voilà quoi.  //  Les urnes c’est funèbre.  //  Je sais pas quoi voter.  //  C’est 
mon mari qui veut pas.  //  C’est ma femme qui décide.  //  Je ne vote plus depuis dix ans mais  
avant je votais.  //  Si j’te dis que ça sert à rien.  //  Mon paternel il vote ce gros con.  //  Je suis claustro, alors 
moi l’isoloir...  //  On est sur un gros coup avec Paulo.  //  Mon chat s’est fait écraser par les flics.  //  On a 
piscine.  //  Le tram a crevé un pneu et le bus a déraillé, je n’ai pas pu arriver.  //  J’m’en fous, j’paie jamais les 
amendes.  //  Je croyais que c’était le dimanche où on changeait d’heure.  //  J’étais en WE à la mer et y avait trop 
d’embouteillages sur le retour.  //  J’avais trop peur de me tromper.  //  Tous ces gens qui utilisent le même crayon dans 
la même cabine, ça me dégoûte.  //  Il paraît que des gens sont morts dans l’isoloir!  //  Mon vote c’est comme une goutte 
d’eau dans l’océan des indécis.  //  Mieux vaut ne pas voter que mal voter.  //  Je vais à la chasse.  //  Je voterai quand les chiens 
auront le droit de vote.  //  Depuis quand ça sert à quelque chose de voter?  //  Moi je vote pour The Voice et c’est déjà très bien.  //  
Je ne vote pas parce que j’ai pas de voiture.  //  Je ne vote pas parce que si je votais, on me demanderait pour qui je vote.  //  Je ne vote pas 
mais c’est normal, je ne baise pas non plus.  //  Je ne vote plus.  //  Je ne vote pas. On s’est battu pour ça? Ben moi pas.  //  Je ne vote pas et je vous 
emmerde.  //  C’était mon anniversaire, c’est quand même plus important qu’un vote.  //  Tout le monde s’en fout de mon vote de toute façon.  //  Mes  
parents y sont allés, donc la famille a été représentée.  //  J’ai confondu la journée sans voiture avec la journée des élections.  //  Je suis nul en politique alors de toute  
façon, ça ne va rien changer.  //  Je ne vote pas parce que je préfère encore manger des salsifis.  //  Oh non, ça suffit maintenant avec ces élections.  //  C’est comme les 
maths, j’aime pas.  //  Je ne vote pas parce que je suis en train de peler des carottes, une chose à la fois.  //  Mais je te jure que je comptais y aller.  //  Il y avait une rediffusion du match 
de foot que j’avais loupé pour travailler sur un trop chouette projet.  //  Ben heu j’sais pas moi... pas envie.  //  Votez c’est pour les vieux cons.  //  Oh moi l’vote je m’en branle c’est pour les branleurs, 
pour les petits moutons qui suivent les autres et qui ont pas d’idée.  //  Trop de chouettes trucs à la télé.  //  Ils n’acceptent pas les chiens au bureau de vote et moi je fais rien sans Choupette.  //  Je me barre bientôt 
en Australie.  //  J’ai assisté à un braquage dans mon supermarché le matin.  //  Toutes les autres fois j’y ai été mais là pas, mais c’est juste une fois hein... c’est pas comme si c’était à chaque fois que j’y allais pas.  //  En fait le 25 
mai ça m’arrange vraiment pas.  //  Raison personnelle, désolée.  //  Je vous jure que j’ai mis mon réveil et je sais pas ce qui s’est passé, j’ai dû me rendormir.  //  J’allais quand même pas skipper un weekend à la mer pour aller voter quoi.  //  Ça 
sert à rien de voter, la preuve la dernière fois que j’ai voté pour mon candidat préféré à The Voice eh bien c’est même pas lui qui a gagné.  //  Je vote que quand ça m’amuse style sur Youtube.  //  J’avais pas trop envie.  //  J’aime pas choisir, je vote pas.  //  Je  
voulais pas croiser ma voisine qui est amoureuse de moi, alors j’ai pas été voter.  //  J’ai complètement oublié que c’était ce dimanche-ci.  //  J’ai pas été voter car si j’y vais je risque d’être pris comme assesseur.  //  J’avais trop peur de ne pas comprendre 
le vote électronique.  //  Je préfère voter pour mon candidat préféré à la télé.  //  Je suis trop rebelle que pour voter.  //  J’ai eu 18 ans il y a deux jours alors c’est comme si j’étais encore mineur.  //  Je suis recherché pour excès de vitesse, j ai trop peur qu’ils m’attendent à l’entrée.  //  Impossible  
de choisir pour qui voter cette année, alors j’ai pas été.  //  Je suis sûr que la NSA va récupérer tous nos votes et donc nous suivre après pendant toute notre vie.  //  Si les perroquets ne votent pas, moi je vote pas.  //  Trop peur de croiser ma mère qui habite au coin de ma rue, et qu’elle m’oblige à venir manger du boudin noir chez elle.  //  Pas envie de 
marcher dans une crotte de chien dans la rue en allant voter.  //  Tous des connards ces politiciens, moi je leur donne pas mon temps.  //  J’aime pas aller voter, je sais pas trop pourquoi, mais j’aime pas.  //  Pour des raisons personnelles, je ne vote pas.  //  Ca sert à rien de voter.  //  J’ai complètement oublié.  //  J’ai plus de goût à rien.  //  Je me suis dit que les autres le feraient très bien à ma place.  //  
J’ai des insomnies.  //  J’ai dû conduire la petite chez sa maman et là mon ex, donc sa maman, m’a pris la tête car j’étais en retard et donc on s’est engueulé, et donc j’avais plus du tout l’envie de voter.  //  J’ai cherché les clefs de ma moto et de ma voiture pendant des heures. J’ai fini par les trouver dans le frigo... mais trop tard.  //  Moi je dis pour vivre heureux vivons cachés.  //  J’sais bien, c’est con, mais voilà, quoi.  //  C’est mon 
réveil... je sais, c’est dingue, il déconne toujours quand y a un truc important.  //  Mon mari m’a plaquée.  //  Un truc où on coche les cases sans espoir de win for life c’est pas mon truc.  //  Je ne vote pas parce que je suis différent des autres.  //  J’ai un mariage.  //  Mon voisin déménage.  //  Ma femme m’a quitté.  //  Mon mari est parti avec les clefs.  //  De toute façon ma femme a voté, donc c’est bon.  //  Trop peur d’être à l’étroit dans l’isoloir.  //  Le dimanche  
moi je fais à bouffer pour toute la semaine.  //  Michael Jackson est mort.  //  Tous pourris, je vous dis.  //  J’ai dit à ma femme quoi voter, donc pas besoin de 2 personnes pour le même vote.  //  Ma bagnole est en panne.  //  On m’a piqué mon vélo.  //  Je me suis disputé avec ma copine toute la nuit, parce qu’elle voulait pas aller voter et du coup elle s’est levée fâchée... Elle a été voter et pour se venger elle a coupé mon réveil.  //  J’aime pas les urnes.  //  J’ai dû préparer à manger pour toute la famille 
comme chaque dimanche, c’est pas de ma faute, il faut bien qu’ils mangent.  //  Tout ça c’est du pipeau.  //  Et pour qui je voterais, d’abord? Fait chier.  //  Mon poisson rouge est mort.  //  J’ai perdu mes clés, impossible de bouger.  //  Je les emmerde.  //  On peut voter à 18 ans, tu rigoles?  //  Tu me paies combien pour ça? Vous croyez que j’ai que ça à foutre? Faut que je m’occupe des gosses.  //  Ma bonne-maman est au plus mal.  //  Ma bonne amie est au plumard.  //  Je suis complètement stone.  //  
J’ai eu match la veille.  //  Je vous jure que j’ai voulu y aller et un moment il était trop tard.  //  Ma chienne a eu des petits.  //  J’ai pas confiance dans ces gens qui se disent assesseurs... Ils prennent votre carte d’identité et hop, ils la dupliquent et hop, en prison.  //  Je sais pas quoi mettre.  //  J’ai examen.  //  Pas le temps.  //  Je ne vote pas parce que je hais les dimanches.  //  Rooooh ben oui je sais c’est pas bien de ne pas voter, mais vous me promettez de le dire à personne?  //  J’ai un baby-sitting.  //  Il fait trop beau pour rester enfermé.  //  T’as pas cent 
balles?  //  Vu la météo, je pensais que c’était match remis.  //  Moi j’aime bien ne pas faire comme tout le monde.  //  Mon vélo m’a fait défaut.  //  J’ai passé la nuit sur Facebook à refaire le monde avec une copine et donc impossible de me réveiller.  //  Mon petit dernier s’est réveillé toute la nuit, c’est comme s’il avait senti que je n’avais pas du tout le courage de me bouger pour aller voter... les mamans et les bébés c’est vachement connecté quand même, c’est dingue!  //  Je devais aller aider une copine qui déménageait.  //  J’avais l’anniversaire d’un copain.  //  J’avais des devoirs à faire.  //  Je pensais qu’il 
y avait grève des TEC.  //  Je suis sûr qu’il y a des caméras qui filment.  //  Mon mari préfère que je ne vote pas.  //  J’irais bien mais j’ai peur d’y prendre goût.  //  Je pensais que c’était un dimanche sans voiture.  //  Je devais garder le fils de ma voisine qui doit aller voter.  //  Je ne vote pas parce que j’oublie.  //  Je voudrais que vous sortiez de ma maison, non j’ai pas voté et alors? c’est pas comme si ça aurait changé la face du monde que j’aille voter.  //  Oooh ça va je sais hein, cool!  //  Je ne vote pas parce que, na!  //  Trop d alcool, trop de danse, vous pouvez être content que je sois encore en vie même si 
j’ai pas été voter.  //  Je ne vote pas mais c’est un secret.  //  Je ne vote pas et je n’ai pas à vous dire pourquoi.  //  Je ne vote pas parce que le dimanche je regarde la téloche.  //  Je pars en rando.  //  Je ne vote pas parce que mon frère vote et que je fais toujours le contraire de mon frère.  //  Je ne vote pas parce que je suis au chômage.  //  Je ne vote pas parce que j’attends de pouvoir voter de chez moi.  //  A quoi bon? Oui je sais je devrais voter mais bon, bref.  //  C’est pas bien de pas voter, c’est pas bien de fumer, de téléphoner au volant, de boire des coups et gnagnagna.  //  A chaque fois je me dis, cette 
fois, je vote, et puis je le fais pas.  //  Je sais pas très bien pourquoi je vote pas.  //  J’ai pas voulu laisser mes chats tout seuls à la maison.  //  Je ne vote pas, c’est comme ça.  //  Je ne vote pas, je fais ce que je veux, on est en démocratie.  //  Je ne vote pas parce que je trouve ça super-marrant.  //  J’en suis pas fier, mais c’est vrai, je vote pas.  //  Pourquoi? heuuuu...  //  Je pourrais voter hein, mais non.  //  J’ai autre chose à faire.  //  Moi, le dimanche, je bosse.  //  Je ne vote pas parce que je ne me sens pas encore prêt.  //  Je n’ose pas voter.  //  Il y a quand même des choses plus importantes que voter, non? Vous 
voulez que je vous montre la liste de tout ce que je dois faire dimanche en plus de ce que j’oublie?  //  Je ne vote pas parce que j’ai mal au doigt.  //  Je ne vote pas parce que j’aime pas m’isoler.  //  Je ne vote pas parce que c’est à l’école et j’ai eu assez de mal à en sortir.  //  J’ai pris le tram et je me suis vraiment trompé d’arrêt ensuite j’ai marché jusqu’au bureau et là j’ai croisé une copine qui m’a dit que c’était déjà fermé donc j’ai quand même été voir et effectivement c’était vraiment déjà fermé.  //  Je sais pas conduire... Pourquoi je voterais?  //  Je ne vote pas, c’est trop ringard.  //  Ce serait le samedi, je voterais.

www.faussesbonnesexcuses.be

Assez rigolé, allons voter.
UNE INITIATIVE PLURALISTE PORTÉE PAR  CAL  /  CGSLB  /  CLARA  /  ETOPIA  /  FGTB  /  CIEP - MOC  /  PAC  /  TERRITOIRES DE LA MEMOIRE
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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, l’autonomisation et la désa-

liénation des individus. 

Il encourage la présence de laïques comme forces vives 

d’associations militant pour la justice sociale, la solida-

rité et le développement durable.

© Gustave Deghilage • 2013 • Flickr
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Aux Livres, Citoyens ! 
Art & Pouvoir d’octobre 2014 à juin 2015

Tisser des liens de solidarité autour de l’art et du pouvoir… La Bibliothèque 

centrale de la Province de Liège, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

et les Territoires de la Mémoire asbl proposent avec les partenaires locaux d’Aux 

Livres, Citoyens ! plus de 20 mises en projets en province de Liège.

Aux Livres, Citoyens ! est un dispositif d’actions citoyennes autour des livres, 

de la lecture, de l’écriture entendus comme vecteurs d’émancipation, qui vise 

différents publics (jeunes et moins jeunes), porte une attention particulière 

aux publics éloignés de la lecture, précarisés et traite des enjeux de société. 

En l’occurrence pour cette 5e édition 2014-2015 : la résistance de l’art face au 

pouvoir, l’art comme outil de propagande du pouvoir et la censure de l’art par 

le pouvoir.

Grâce à une méthodologie permettant l’émergence de questions qui inter-

pellent les participants, cette opération permet de tisser des liens entre les 

différents acteurs de terrain et de mettre en place avec ces derniers une pro-

grammation sur l’ensemble de la province de Liège durant une année. 

Certains participants ont notamment travaillé ces questions avant, pendant 

et après la visite des expositions L’Art dégénéré selon Hitler et Notre Combat, 

présentées durant plusieurs mois à La Cité Miroir.

Ces mises en projets donneront lieu à des créations artistiques mises en scène 

par la compagnie théâtrale Arsenic lors des Rencontres fédératives de juin 2015 à 

La Cité Miroir qui développeront le volet « résistance » par l’expression artistique 

collective des questions de société.
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Fieris Féeries 2015, le compte à rebours s’enclenche déjà en 2014 !

C’est avec des étoiles encore plein les yeux de l’édition 2013 que les participants 

de la première parade de Fieris Féeries à Seraing ont enclenché le compte à 

rebours du spectacle 2015.

Les Fieris Féeries, c’est Fieri Meuse, Fieri Cristal, Fieri Nature, Fieri Génie Industriel et 

leurs cours qui vous transportent dans un spectacle de rue grandiose comme 

on n’en avait plus vu depuis plusieurs dizaines d’années dans la cité. C’est un 

processus foisonnant de deux ans où citoyens, associations, institutions et 

entreprises de tous horizons s’unissent pour parler autrement de Seraing et 

de ceux qui l’animent. 

En organisant cet événement, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et 

le Centre culturel de Seraing répondent à une nécessité : celle de contribuer à 

identifier les ressources insoupçonnées du territoire, de mutualiser les savoirs 

et savoir-faire pour susciter des innovations favorables à une reconversion ter-

ritoriale. 

C’est une succes story dans laquelle, alors qu’ils étaient moins de 100 au dé-

part mais avaient déjà le pouvoir d’insuffler l’énergie de la réussite au projet, 

ils furent plus d’un millier au final à participer à l’aventure 2013 ! Ce sont de 

véritables performances et créations artistiques réalisées avec le concours des 

professionnels des arts graphiques, des arts de la scène et des arts de la rue de 

renom. Ce sont des milliers de spectateurs ébahis et émus. Pour certains, c’est 

un moment de dignité retrouvée, un besoin urgent de se tenir débout ensemble 

face aux heures sombres de la crise économique. Mais ce que tous vous diront, 

participants ou spectateurs, c’est qu’il s’agit d’une aventure humaine qui ne se 

raconte pas mais qui se vit. 

Après tant d’émotion et de ferveur, les attentes sont grandes et l’hypothèse 

d’une nouvelle édition des Fieris Féeries est impossible à rejeter. L’intérêt du 

processus des Fieris Féeries n’est plus à démontrer, il est à poursuivre, à amplifier.

La participation et la construction collective : un engrais fertile

Le premier semestre 2014 a été consacré à l’évaluation par les participants des 

Fieris Féeries 2013 ainsi qu’aux réflexions sur le contenu de l’édition 2015. Conser-

ver l’essentiel du spectacle, créer une tradition tout en affirmant que « Seraing, 

c’est déjà tellement plus qu’un passé glorieux » et que « Seraing, c’est encore 

tellement plus de personnes différentes », voilà les contours de l’édition 2015.

De nouvelles envies de participation

Les Fieris Féeries et leur rayonnement ont donné des envies de participation 

à de nouvelles personnes. De nouveaux groupes de citoyens se constituent 

notamment à Jemeppe et à Ougrée.

Les écoles se mobilisent

Intéressées par les messages des Fieris Fieries et leur exploitation pédagogique, 

plusieurs écoles du territoire ont basé leur spectacle de fin d’année sur cet uni-

vers. D’autres les utilisent comme fil conducteur de l’année scolaire 2014-2015.

Les Fieris Féeries s’exposent

Le premier semestre 2014 a également été mis à profit par notre équipe pour 

faire rayonner le message sur le vivre ensemble des Fieris Féeries à travers tout 

le territoire sérésien. Bâtiments administratifs, crèches, écoles, marchés, centres 

sportifs, maisons médicales, consultations ONE, comité de quartier, commerces, 

associations, hôpital... les Fieris Féeries se sont exposées partout où il y avait de 

la place pour les accueillir et du public pour échanger sur l’avenir de la ville et 

ses habitants.
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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 mainte-

nir 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 techno-

logique, car il est aussi question d’hommes, de femmes et de luttes. Des géné-

rations de travailleurs, depuis les galeries souterraines jusqu’au sommet des 

hauts-fourneaux, ont marqué de leur empreinte l’histoire sociale de notre pays. 

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.

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 2015 

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 perdure, il nous paraît important de rappeler 

que cette solidarité sociale ne s’est pas imposée d’elle-même et qu’elle est 

aujourd’hui un héritage menacé.

Entre Galeries et Forges

Histoires 
d’une émancipation
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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 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 majo-

rité, 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.

Non aux centres fermés

À la veille des élections fédérale, régionale et européenne, un changement 

radical s’imposait en ce qui concerne la politique d’immigration, tant belge 

qu’européenne. Si cette dernière conditionne l’autre, il n’en reste pas moins 

que la politique menée par le gouvernement actuel réduit à néant le droit de 

séjour en Belgique, ce qui fait que notre pays devient le champion de l’Europe 

forteresse en matière d’éloignements forcés ou volontaires sous pression.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège soutient notamment la mani-

festation 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.

L’association permet également au CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres 

Pour Étrangers) de tenir une permanence quotidienne en ses locaux.

 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 pe

personne ponne pour ren o
sur votre dsur votre directeur poor ur être ferur êtruu mme. 
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Participation à la manifestation contre les politiques d’appauvrissement 

Parce que l’égalité est meilleure pour tous et pour la collectivité, Le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège a participé à la manifestation du  

17 octobre 2014 pour dire non aux politiques d’appauvrissement. L’effondre-

ment des acquis sociaux, gages de progrès dans des sociétés en recherche 

d’égalité, est bien en route. De plus en plus de personnes deviennent des 

citoyens de « seconde zone », un sentiment renforcé par les discours culpa-

bilisateurs qui renvoient à la responsabilité individuelle et à la méritocratie.

Signature de l’appel « One more bank ? Yes, we can ! »

Cet appel réclame que toutes les initiatives législatives ou réglementaires 

soient prises pour que le paysage bancaire offre une vraie diversité et favorise 

l’émergence de nouveaux acteurs, comme le demande près d’un Belge sur 

quatre.
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Participation à la manifestation nationale pour une politique équitable de 
répartition des efforts

Le 6 novembre 2014, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu 

les revendications portées par cette mobilisation nationale. Dans cette volonté 

de construire une société plus humaine et fraternelle, la manifestation rejoignait 

les engagements du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège précisés tant 

dans son manifeste que dans ses prises de position.

Signature de l’appel du mouvement Tout Autre Chose

Tout Autre Chose est un mouvement citoyen qui refuse le discours de nos gou-

vernants affirmant qu’il n’y a pas d’alternative à l’austérité. Avec Hart boven 

Hard en Flandre, il veut susciter le débat démocratique en Belgique franco-

phone pour déconstruire le discours dominant et faire converger l’énorme 

potentiel d’imagination et d’action citoyenne en faveur de tout autre horizon.
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Promouvoir l’égalité homme-
femme, 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 particuliè-

rement 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 possi-

bilités, pour sensibiliser et agir en faveur de la réduction 

de la fracture sociale qui touche notre société, avec des 

actions de soutien aux publics fragilisés, victimes d’iné-

galités devant la loi et la norme.
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La Résistance des femmes en actes

Du 13 au 26 octobre 2014, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl 

a interrogé la place des femmes dans nos sociétés, leur engagement et leur 

résistance. Par une programmation culturelle pertinente et des animations pé-

dagogiques, il a accueilli plus de 1000 personnes afin de dialoguer, d’informer, 

de travailler à déconstruire les représentations stéréotypées.

Depuis quelques dizaines d’années, les femmes ont conquis bon nombre de 

droits qui améliorent leurs conditions de vie et leur place au sein de la société. 

S’il reste encore des progrès à conquérir, la vigilance reste toujours de mise 

pour préserver les acquis.

Le combat pour l’égalité des sexes ne peut se cantonner aux associations fémi-

nines et féministes. Il s’impose à tous ceux et toutes celles qui défendent les 

droits humains et poursuivent les idéaux d’égalité et de démocratie. L’améliora-

tion du statut de la femme dépend d’une prise de conscience collective. Toute 

société doit reconnaître que l’attribution du statut social de l’individu ne doit 

rien au sexe auquel il appartient ; qu’avant d’être un homme ou une femme, 

on est d’abord un être humain et que, dès lors, nulle tâche, nul sacrifice n’est 

assigné par nature à l’un ou à l’autre. Pour faire « bouger les lignes », évoluer les 

mentalités, nous savons qu’il nous faut travailler ensemble hommes et femmes. 

Cette quinzaine a proposé un tour d’horizon de la question. 
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Conférence Mon corps, mes droits

En partenariat avec la commission Femmes d’Amnesty International, la confé-

rence a dressé un état des lieux des principales formes de violences encore faites 

aux femmes aujourd’hui. Elle a mis en évidence les causes, les luttes menées 

pour la faire régresser et les avancées enregistrées dans le domaine. 

Débat Égalité homme-femme : jusqu’ici tout va bien

Pour y contribuer, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl a invité 

Rachel Vandendooren (responsable et fondatrice de Pro Select) et Chantal Tho-

mas (ex-coordinatrice de l’asbl Retravailler). La table ronde-débat a interrogé 

l’évolution de la cause féminine dans notre quotidien.

Spectacle Anakrouze 2

Anakrouze est un ensemble vocal a capella, un groupe de femmes qui chantent 

des polyphonies du monde, de la musique ancienne, du jazz et des chants 

tziganes. Le répertoire est riche, ouvert et haut en couleur.

La condition féminine à l’écran

Le temps d’une après-midi et d’une soirée, Le Centre d’Action Laïque de la Pro-

vince de Liège a questionné la résistance des femmes sous diverses formes. Le 

public a pu découvrir ou redécouvrir Les femmes du bus 678 (Mohamed DIAB, 

2011), L’Affaire Josey Aimes (Niki Caro, 2005) et Syngué Sabour (Atiq Rahimi, 2012).

Femmes machines

Projection du film de Marie-Anne Thunissen suivi d’un débat. Deux interve-

nantes sont venues discuter avec le public des combats à mener aujourd’hui 

pour plus d’égalité : Delphine Chabbert, directrice de la Ligue des Familles et 

Fanette Duchesne, animatrice de l’A.S.B.L. Promotion et culture (Commission 

des Femmes). La soirée a été modérée par Pascale Laruelle, coordinatrice de 

l’ASBL Retravailler.
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 Exposition Elle = Lui

Présentation et animations autour de l’exposition Elle = Lui et déconstruction des mythes 

entourant la question homme-femme.

Exposition Vous ne pouvez pas rester comme ça, madame

À travers le témoignage de travailleurs sociaux, cette exposition de Pierre-Yves Ginet 

proposait un témoignage sur les violences subies par les femmes ainsi qu’un témoignage 

sur le travail quotidien effectué  pour les aider.

Exposition Femmes sous oppression

45 dessins réalisés par des illustrateurs et des dessinateurs de presse connus, pour illus-

trer les diverses facettes de la condition féminine aujourd’hui dans le monde, constituent 

un outil de réflexion et d’animation pour aborder les questions de genre.

Valeureuses Liégeoises - Visite thématique de la Cité ardente

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a invité le public à redécouvrir La Cité 

ardente sous le prisme des femmes qui ont marqué son histoire. Madame Aline Boland a 

guidé les participants à la découverte de Lucie Dejardin, Léonie de Waha et bien d’autres.
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Journée contre les mutilations génitales féminines 

Chaque année, dans le cadre de la journée internationale Tolé-

rance zéro contre les mutilations génitales féminines le Collectif 

liégeois contre les mutilations génitales féminines (CLMGF) pro-

pose une action d’information et de sensibilisation à la probléma-

tique des MGF dans l’objectif 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. Le 

6 février, le collectif dont Le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège est membre, a proposé une action de sensibilisation ciblée 

au centre ouvert de Fraipont.

Avortement

Par sa participation à la manifestation organisée par la plateforme 

Abortion right le 29 janvier 2014, Le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège s’est mobilisé pour la défense du droit à l’avor-

tement en Espagne. Il s’agissait, devant l’ambassade d’Espagne, 

de s’opposer au projet de loi qui, s’il était voté, restreignait consi-

dérablement le recours à l’avortement, l’assimilant même à un 

crime. Cette mobilisation entendait également rappeler, devant 

le Parlement européen, la nécessité d’une Europe où l’égalité 

homme-femme est la norme et où la santé des femmes passe 

avant toutes considérations morales ou économiques. Ce combat 

s’est prolongé par la diffusion du Memorandum pour le droit à 

l’avortement rédigé, en vue des élections de 2014, par la Plate-

forme pour le droit à l’avortement.

6 f
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Soutien à la campagne Pas d’égalité sans mixité du Centre 
d’Action Laïque

Aujourd’hui encore, et partout dans le monde, femmes et hommes 

ne disposent pas des mêmes droits. Où en est-on ? Par qui ces droits 

sont-ils menacés chaque jour ? Pourquoi ? Est-ce le nouveau visage 

de la domination masculine ? Le Centre d’Action Laïque prône la 

mixité. Hommes et femmes ensemble, égaux, pour construire une 

société de demain. 

Soutien à la campagne Ruban blanc

Cette campagne de sensibilisation et de mobilisa-

tion contre les violences faites aux femmes se dé-

roule chaque année du 25 novembre, journée inter-

nationale contre les violences faites aux femmes, au 

6 décembre, date commémorative du massacre de 

1989 à Montréal.

© Stéphanie Amesse

Soutien à la campagne Triangle Rouge

Dans les camps de concentration, le triangle rouge était le signe 

cousu sur la veste des prisonniers politiques, celles et ceux qui se 

sont opposés à l’idéologie nazie. Aujourd’hui, le pin’s Triangle Rouge 

est le symbole de la résistance aux idées d’extrême droite. Le porter, 

c’est participer au cordon sanitaire citoyen pour une société libre, 

démocratique et solidaire.

Une initiative des Territoires de la Mémoire asbl.

www.trianglerouge.be

e 

e 

, 

, 
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réduire les inégalités

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège exige une école 

publique neutre de qualité, véritablement gratuite et égali-

taire, dans le cadre d’un seul réseau subventionné, une école 

réel instrument d’émancipation, favorisant une démarche 

citoyenne.
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Le Congrès École, Mixité pour l’Égalité 

Le constat est connu : non seulement l’école transforme les inégalités sociales 

en inégalités scolaires, mais elle les renforce et les induit dans la société.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège refuse l’impuissance et le fata-

lisme, il fait le pari de l’éducabilité. Tout élève est capable d’apprendre si les 

conditions, à la fois internes et externes à l’école, sont appropriées.

Notre conception de l’école comme lieu de vie où l’on apprend « en société » 

– où l’on « fait » société – appelle sans détour la mixité sociale et culturelle. La 

mixité à l’école est un enjeu majeur pour notre société : celui du vivre ensemble 

dans la cohésion sociale. Cette conception appelle immanquablement la mixité 

sociale et culturelle.

Et pourtant… Ségrégations économique, sociale, ethnique, religieuse, cultu-

relle y sont bel et bien présentes ! Aujourd’hui, nos écoles sont fort différentes 

les unes des autres, tant au niveau de leur composition sociale que de leurs 

performances moyennes. Pointons également la ségrégation religieuse avec 

la division de notre enseignement en réseaux, qui sépare ainsi les enfants, dès 

leur plus jeune âge, selon les convictions de leurs parents.

Il y a urgence! Ensemble, – mandataires politiques, associations, enseignants, 

chercheurs... –, nous devons relever ce défi ! Osons une autre école! L’enseigne-

ment public relève du bien commun, sa qualité détermine l’avenir de notre 

société.
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Le 10 mai, La Cité Miroir accueillait le congrès du Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège sur le thème : École, Mixité pour l’Égalité. Divers intervenants 

– Henri Pena-Ruiz, Marcel Crahay, Christine Mahy, Eric Favey et Henri Bartho-

lomeeusen – ont ainsi présenté leur approche, complémentaires, face à cet 

enjeu crucial que représente l’enseignement. 

Ce congrès fut l’occasion pour Hervé Persain, président f.f. du Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège, de rappeler nos valeurs et de partager nos propo-

sitions. L’égalité n’est pas un principe négociable ! Nous refusons l’impuissance 

et le fatalisme face aux inégalités scolaires et faisons le pari de l’éducabilité : 

tout élève est capable d’apprendre si les conditions sont appropriées. Le Centre 

d’Action Laïque de la Province de Liège revendique un enseignement de qualité 

égale pour tous, centré sur l’élève, sa réussite et son émancipation et reflétant la 

mixité sociale de notre société. Il défend la création d’un réseau unique, public, 

un encadrement du libre choix de l’école, une obligation scolaire dès trois ans 

ainsi que le développement d’une logique de co-éducation. 

Diverses activités encadraient cet événement : des performances slam par 

la Compagnie Gertrude II, une présentation de projets menés par plusieurs 

associations, menés dans et autour de l’école ; deux expositions « Sur le che-

min de l’école » (Bibliothèque centrale de la Province de Liège), « La Ligue de 

l’enseignement : 150 ans au service de l’école publique et de l’éducation per-

manente » (LEEP) ainsi qu’un atelier d’écriture incitant les participants à émettre 

leurs propositions pour plus d’égalité à l’école (Écrivains publics de PAC-Liège). 

Tables rondes École en débat

Dans le cadre du Congrès 2014 et afin d’alimenter la réflexion sur une préoc-

cupation essentielle pour lui, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

proposait des rencontres-débats à destination de tous à Waremme et à Liège, 

afin d’aborder les inégalités à l’école à travers des interventions diverses et 

complémentaires. Avec Renaud Erpicum, coordinateur en Actions Locales au 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, Francis Sauvage, directeur d’éta-

blissement secondaire, Benoît Franck, directeur du Lycée Jean Boets, Nico Hirtt, 

enseignant membre fondateur de l’APED (Appel Pour une École Démocratique), 

David Scholpp, pédagogue, enseignant à la Haute École Jonfosse.

Rencontres préparatoires au Congrès

Une quinzaine d’associations fédérées au Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège ont organisé des rencontres avec leurs membres. À l’issue de chacune 

d’elles, organisées sous la forme dynamique et conviviale du « World café », une 

lettre commentée, rassemblant les réflexions des participants a été rédigée. 

L’ensemble de celles-ci ont alimenté les positions du Conseil d’Administration. 

Les permanents du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ont eux aussi 

eu l’occasion de nourrir le débat lors d’une matinée construite sur le même 

modus operandi.

Conseils d’Administration élargis

Trois Conseils d’Administration élargis aux présidents de nos associations ont 

également permis d’approfondir nos propositions. Benoît Van der Meerschen, 

directeur de la cellule Étude et Stratégie du Centre d’Action Laïque a ainsi abordé 

la question du réseau unique et public, les freins à ce projet mais également nos 

atouts et nos moyens d’actions pour mener ce combat. Mathias El Berhoumi, 

auteur d’une thèse de doctorat, nous a invités à réinterroger la notion de libre 

choix. Enfin, une rencontre avec Marianne Tinant et Nathalie Dupont, de l’asbl 

La Bobine, et Bruno Humbeeck de l’Université de Mons, a traité de l’abaissement 

de la scolarité obligatoire à trois ans et de la co-éducation.
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Des actions pour refuser le fatalisme face aux inégalités scolaires

Joignant l’action au discours, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

poursuit avec succès son approche volontariste de soutien à la réussite scolaire 

dans le quartier défavorisé et cosmopolite du Molinay à Seraing. En partena-

riat avec les enseignants de l’école fondamentale du quartier, c’est plus d’une 

centaine d’enfants dès la maternelle qui sont ainsi soutenus chaque année. Un 

message central leur est adressé : « Nous allons prendre du temps pour que tu 

réussisses ta scolarité parce que c’est important pour la société et le rôle que 

tu auras à y jouer. » Un travail avec les enseignants pour les aider à poser un 

autre regard sur ces enfants parfois très déconcertants, un travail individuel 

ou par petits groupes de deux ou trois mais toujours de manière ludique pour 

aider les enfants à poser un autre regard sur leurs capacités à apprendre des 

matières à l’air rébarbatif, des découvertes culturelles, des lectures contées, des 

réflexions sur le genre, des après-midi, des week-ends, des semaines de « vivre 

ensemble »... En 2007, tous les enfants sortant de l’école fondamentale étaient 

automatiquement orientés vers les secondaires techniques et professionnelles 

« pour leur bien ». En juin 2014, la majorité des enfants sortant de cette même 

école se sont inscrits en secondaire général.

Osons une autre école

Le Congrès fut l’occasion pour Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

de préciser et de définir son projet, celui d’une école de l’égalité et de la mixité. 

Il revendique un enseignement de qualité égale pour tous, centré sur l’élève, 

sa réussite, son émancipation et reflétant la mixité sociale de notre société. Il 

défend la création d’un réseau unique, public, un encadrement du libre choix 

de l’école, une obligation scolaire dès trois ans ainsi que le développement 

d’une logique de co-éducation (10 mai 2014).

Participation à l’émission Libres, ensemble sur l’école

Libres, ensemble  a consacré une de ses émissions à la thématique de l’école. Ce 

fut l’occasion pour Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège de revenir 

sur son Congrès organisé en mai 2014 et ses propositions pour une école de 

l’égalité et de la mixité.
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Ateliers de soutien à la réussite

Dans le cadre de la dynamique Molinay à Seraing, 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 péda-

gogie compensatoire : des animateurs pédagogiques accueillent les enfants par 

groupes de trois ou quatre maximum afin de revoir les matières incomprises 

indiquées par les enseignants de l’école. L’approche se veut la plus individua-

lisée 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).

En 2014, nous avons mis en forme plusieurs des jeux pédaludiques que nous 

utilisons régulièrement et qui ont fait leurs preuves dans nos ateliers. Ils sont 

ainsi disponibles non seulement pour les enseignants de l’école communale 

Morchamps mais aussi pour tous ceux qui souhaitent les utiliser en remédiation 

scolaire.

Public cible : les élèves du fondamental de l’école communale Morchamps à 

Seraing. Les enfants sont accueillis au sein du projet sans distinction idéolo-

gique, philosophique, religieuse ou raciale.

Les ateliers sont proposés aux élèves par les professeurs sur base de leur éva-

luation du développement scolaire de l’enfant.
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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.

Sorties culturelles 2014: le Musée de la vie wallonne, les bois de Seraing et 

les grottes de Remouchamps.

Mon apprentissage, mon école, j’en suis fier ! : En plus des découvertes 

culturelles, trois samedis de l’année scolaire sont consacrés plus spécifique-

ment à une approche ludique du parcours scolaire des enfants: se sentir 

capable et fier d’apprendre, s’organiser et planifier son travail scolaire mais 

aussi choisir une école secondaire qui correspond à ses aspirations sont au 

programme.

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+ : Avec la complicité des enseignants et de la direction, le projet 

Récréa+ a évolué en 2014 vers un projet d’animation concertée de la cour 

de récréation pour qu’elle devienne un endroit où il fait bon vivre ensemble.
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Coût des infrastructures scolaires suite à une éventuelle fusion des 
réseaux ?

L’association a interrogé par courrier Madame la Ministre Marie-Martine Schyns 

suite à ses déclarations quant au coût des infrastructures scolaires en cas de 

fusion des réseaux d’enseignement (5 février 2014). La Ministre Marie-Martine 

Schyns précisait, dans le cadre du débat sur la fusion des réseaux, que l’apport 

des réseaux subventionnés, en termes d’infrastructures, équivaudrait à un mon-

tant de 14 milliards d’euros.

Appel pour une refondation de l’école

En vue des élections 2014, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a 

rejoint l’appel lancé par les syndicats, une trentaine d’associations et des repré-

sentants du monde académique en vue d’une refondation de notre système 

scolaire afin de répondre aux défis de notre société (24 avril 2014). 
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• 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 Sainte-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

Assemblée générale - 1er Mars 2014
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Conseil d’Administration
au 31 décembre 2014

• Luciano Barel

• Irma Bindelle 

• 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

• André Thonnard

• Carine Van Rymenam

• Jean Vercheval

• Bernadette Rasquin

 Présidente

• Pierre Pétry

• Hervé Persain

 Trésorier 

 Président faisant fonction 

 à partir du 28 avril 2014

• Max Rensonnet

• Robert Moor

• Jean Vercheval

• Lynda Reynders

Bureau
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Équipe au 31 décembre 2014

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

Karin Walravens Coordinatrice

Service Finances

Jean-Paul Gimenne Coordinateur

Henri Nélisse
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Cécile Parthoens Directrice adjointe

Actions locales

Service Actions locales Seraing

Service Animations

Stéphane Hauwaert Coordinateur

Houmou Barry

Christophe Corthouts

Jean-Denis Tourneur

Renaud Erpicum Coordinateur

Stéphanie Schoenaers 

Françoise Spronck

Charlotte Witmeur

Colette Mertens Coordinatrice

Isabelle Archambeau

Laura Arnone

Marine Lacrosse

Samuël Nicolai

Catherine Maréchal Directrice adjointe

Céline Martin Coordinatrice

Service Démocratie et cultures

Jacqueline Slepsow Coordinatrice

Gérardine Nutile

Service Droits humains et citoyenneté

Dorothy Bocken Coordinatrice

Audrey Lobert

Joëlle Mammo Zagarella

Roland Remacle

Service Relations avec les associations

Audrey Taets Coordinatrice

Malika Blach

Service Solidarité

Actions provinciales
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Services Généraux

Philippe Evrard Directeur adjoint

Alain Gaignage Coordinateur

Fanny Beuken

Anne Collet

Liliane Morin

Justine Pecquet

Pascale Riga 

Valérie Runfola

Jamila Tita

Service Administration

Arnaud Leblanc Coordinateur

Franck Bourgeois

Nicolas Collignon

Charlotte Collot

Robin Foguenne

Isabelle Leplat

Maude Martello

Grégory Pogorzelski

Service Communication

Pedro Gomez Marquez Coordinateur

Elisabeta Carla Ghinea

Stéphane Deleuze

Mohamed El Hajjaji

Patricia Schor

Tamou Zakarya

Service Maintenance

Elisa Hottlet Coordinatrice

Service Maintenance Informatique
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Rue Charlemagne 32, 4020 Jupille

Tél. 04 377 12 53 - Fax. 04 222 27 74

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

À Jupille

À Seraing

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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médias en questions
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Boulevard de la Sauvenière 33-35, 4000 Liège

Tél. 04 232 70 40 - Fax. 04 222 27 74

email : info@calliege.be 

À Liège
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège remercie ses partenaires :

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Province de Liège, Liège Province Culture, Liège Province 
Jeunesse, les Villes de Liège, Seraing et Waremme.

Nous tenons également à remercier pour leur soutien :

le Fonds Houtman, le Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés.

Éditeur responsable : Hervé Persain, Président f.f. • 33-35 boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège

Ville de Waremme

Ils nous soutiennent
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Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

33-35 Boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège

Tél. 04 232 70 40 • Fax. 04 222 27 74

info@calliege.be • www.calliege.be

Centre d’Action Laïque

Campus de la Plaine - ULB - CP 236

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


