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L’année 2015 s’est écoulée. Nous ne la regretterons pas. Elle ne fut
pas sereine ! L’intégrisme religieux et ses dérives mortifères, l’extrême
droite et ses idées liberticides nous ont terriblement choqués et mis
à l’épreuve.
Plus que jamais en ce début de XXIe siècle, nos convictions doivent
être fortes et solides. Ces convictions fondées sur des valeurs humanistes qui devraient permettre à chacune et chacun de vivre libres
ensemble dans le respect et la paix. Quelle belle utopie que celle à
laquelle nous travaillons !
Nous devons aujourd’hui à la fois résister aux obscurantismes qui
nous guettent et élever par l’éducation chacune et chacun pour ériger
le projet de société auquel nous espérons. Concomitamment les événements tragiques, la résurgence des radicalismes et du terrorisme
ont aussi sensibilisé le monde politique aux vertus de la laïcité.
La laïcité offre-t-elle la perspective du vivre, du vivre « libres ensemble » ? Pour que souffle la liberté !

Jacques Smits
Directeur

Robert Moor
Président
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LES VALEURS LAÏQUES

8

Diffuser les valeurs laïques
en province de Liège
Un des objectifs du Centre d’Action Laïque de la Province 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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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 2015, en partenariat avec Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, La Cité Miroir
poursuit le même engagement sociétal : être 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 d’ouvrage de ces importants
travaux de réhabilitation et dont Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est membre
fondateur et ambasssadeur de l’asbl Mnema. 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 connaissance 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 développement 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, présentations 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 reconnu des Territoires de
la Mémoire asbl, et En Lutte. Histoires d’émancipation, nouvelle réalisation du Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège, qui évoque depuis le 20 février 2016 les luttes sociales, la
solidarité et les acquis démocratiques.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu les activités menées à
La Cité Miroir à l’initiative de l’asbl Mnema dans ce lieu d’exception au service de la citoyenneté, de la mémoire et du dialogue des cultures. L’exposition internationale L’Art dégénéré
selon Hitler, les représentations Pourquoi j’ai tué Pierre, La mort est mon métier, Discours à la
nation, Liebman renégat, Occident, Nés poumons noirs, Un homme debout, Femme comme
champ de bataille, les conférences Dialogue des cultures avec Abnousse Shalmani et Adama
Samassekou, les concerts Dobet Gnahoré, Raul Corredor Flamenco, Vardan Hovanissian et
Emre Gültekin, Cabaret Ritalia, les événements Les Parlantes, Aux encres Citoyens, Les Belges
des Congolais, les Congolais des Belges, Plan Joker.
La Cité Miroir a déjà accueilli plus de 180 000 visiteurs depuis son ouverture en janvier 2014.
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Expliquer la laïcité : libérons-nous
Être « libres, ensemble », pour une société plus juste, plus progressiste 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 connaissance. Le public demande à pouvoir mieux comprendre et appréhender 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 », etc.), il explique la laïcité et suscite le
dialogue 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’animation 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.

Trait d’union
Périodique 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.

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2015

TRAIT
d’union

n° 40

mai-juin-juillet-août 2015
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La Maison de la Laïcité d’Esneux-Tilff asbl
vous invite à la conférence

DU COURS D’ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ AU COURS
DE PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ

Mardi 17/11/2015 à 20h
Esneux

Maison de la Laïcité d’Esneux-Tilff
Avenue d’Esneux 216a • 4130 Esneux
Robert Moor,

Président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Soutien aux associations laïques
3€

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège fédère une septantaine d’associations qui composent son assemblée générale.
Il leur apporte son soutien. Il favorise leur développement et les
informe sur les thèmes utiles à leurs projets, 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.

wikimedia - KoS

avec une
boisson

Tél. 04 388 20 55 • Fax 04 368 67 18
mlet@skynet.be • www.laicite-esneux.be

Sous le patronage de la Section Provinciale de la Fédération
des Maisons de la Laïcité,
En étroite collaboration et avec le soutien du Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège ASBL, Neupré-NandrinCondroz Action Laïque ASBL, le Comité organisateur de la
Fête de la Jeunesse laïque d’Ougrée-Boncelles , la Maison de
la Laïcité de Flémalle ASBL, la Maison de la Laïcité de SaintNicolas ASBL,

La Maison de la Laïcité
de Seraing asbl
vous invite à la conférence-rencontre :

QUE LA
QU’EST-CE
?
JOURD’HUI
AU
É
IT
ÏC
LA
Seraing

0•2015 à

Jeudi 15•1

Henri BARTHOLOMEEUSEN,
Président du Centre d’Action Laïque

Dans une époque bouleversée par les fondamentalismes
de tous horizons, quel est le sens du mot laïcité ?
Quels modèles de société découlent de ce concept ?
Quelles différences établir entre la laïcité, la neutralité
et la tolérance ? Y a-t-il une laïcité pour tous ? Pourquoi
subventionner la laïcité « organisée » ? Quels sont les liens
entre l’enseignement officiel et la laïcité ? Quels enjeux
sont liés au débat sur les cours dits philosophiques ?
Autant de questions qui seront abordées par Henri
Bartholomeeusen, président du Centre d’Action Laïque.
Nombre de places limité.
Réservation tous les joursP.A.F.
de 9h
: 12à€13h
(repas et conférence).
04 336 00 13
2 € conférence seule
serainglaicite@gmail.com

PAF : 2€

Rassemblements Fête de la Jeunesse Laïque 2015
Le Rassemblement Fête de la Jeunesse Laïque réunit l’ensemble des jeunes en
province de Liège qui s’apprêtent à célébrer leur Fête de la Jeunesse Laïque.
Avec la collaboration des 23 associations organisatrices, c’est plus de 600 jeunes
qui ont assisté à Amay, Verviers et Liège (à La Cité Miroir) aux représentations
du spectacle l’Ennemi par le Mic Mac Théâtre suivies d’ échanges nourris sur les
thématiques telles que la haine de l’autre, la guerre, la fraternisation. Le jeune
public a débattu avec les comédiens et animateurs du Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège. Ces moments vécus ensemble participent de la création
d’une conscience commune et d’une adhésion aux valeurs démocratiques et
d’appartenance au mouvement laïque.
Wikimedia - La Terre vue depuis Apollo 17 en 1972Note 2

Le Cercle de Libre Pensée «La Raison» asbl
vous invite à sa conférence-débat

La Maison de la Laïcité de Waremme asbl
vous invite à son petit déjeuner-débat

Par Pierre Ozer et Dominique Perrin

Dimanche 22/11/2015 à 9h30
Waremme

© Wikimedia Commons

Flickr - Guilherme Jófili

ASBL
Editrice responsable : Jacqueline PAWELKOWSKI, Avenue Reine Astrid, 204 à 4900 SPA

NOUS FACE AU CLIMAT,
DU LOCAL AU GLOBAL

LES NOUVELLES MIGRATIONS :
UNE CHANCE OU UN FARDEAU ?

Vendredi 04/12/2015 à 19h

wikimedia - Pradigue

SPA
Salle “Vinâve des Capucins”, rue du Waux-Hall, 39 – 4900 SPA

Docteur Sonia GSIR attachée de recherche au Centre d’études
de l’ethnicité et des migrations de l’Université de Liège

GRATUIT
Wikimedia - r

19h

Maison de la Laïcité de Seraing
rue du Charbonnage, 14 à Seraing
(face aux Ets BigMat)

Editeur responsable : Robert André, Rue du Charbonnage, 14 4100 Seraing

Par ailleurs, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise également différentes activités à destination de ces 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 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 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.

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Daniel Barker

Renseignements et réservations
Florence Wastelain • 0495 48 19 18 • spa-laraison@skynet.be.
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Prises de position
Conformément à son Manifeste, dans une démarche qui s’inscrit
dans une perspective de progrès social, Le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège tient à réaffirmer son rôle d’acteur dans
la construction d’une société juste, tolérante, démocratique et
solidaire. C’est en ce sens qu’il prend régulièrement position sur
des sujets de société qui le concernent.
La tolérance, la démocratie et la citoyenneté comme réponses
Suite au terrible attentat qui a frappé Charlie Hebdo, Le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège entend rappeler que
la confrontation des idées doit pouvoir se faire, dans notre démocratie, dans le cadre d’un débat où chacun peut émettre une
opinion dans le respect et l’écoute de l’autre ; un espace de dialogue rendu possible par une liberté d’expression aujourd’hui
attaquée de plein fouet.
L’Appel des Laïques de la Province de Liège
Des citoyens laïques, membres des associations fédérées au sein
du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, s’associent à la
lutte contre les fanatismes qu’ils soient religieux ou autres. En
s’appuyant sur les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité,
fondements de toute démocratie, ils entendent réaffirmer leur
attachement à la notion de droit tel que défini dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.
800 millions indispensables
Au moment où 400 millions d’euros supplémentaires en faveur
de la sécurité et contre le terrorisme étaient annoncés par le gouvernement fédéral, l’association rappelait sur les réseaux sociaux
qu’il est souhaitable que 400 autres millions soient annoncés pour
les politiques d’éducation.

Pétitions, 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
également faire preuve de vigilance vis-à-vis des actions qui ne
vont pas dans le sens du progrès.
En 2015, il a soutenu les initiatives Stoppons le TTIP et le CETA, Wake
up Europe, signé les pétitions La liberté pour Raif Badawi, Pour le
refinancement de l’aide juridique et rejoint les appels Osons agir
pour le climat, Ensemble contre le racisme, Solidarité des opérateurs
socioculturels et Pas en notre nom ! Nous ne vivrons pas dans la peur.
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Présence à des activités importantes
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège était présent au
Solidaris Day à Blegny. Il était également présent à Retrouvailles,
le rendez-vous associatif de la rentrée culturelle de Liège.

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 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 aboutissant à une expertise collective qui
a fait émerger cinq problématiques majeures : le logement,
l’emploi, la santé, l’accès aux services, la mobilité. Ces thématiques ont été 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).

2015
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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.

PB- PP B- 9/65

BELGIE(N) - BELGIQUE

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE
N°91 I TRIMESTRIEL I OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

Dans une mise en page aérée en couleurs, chaque numéro propose un dossier thématique sur un sujet particulier. En 2015, le
Salut & Fraternité s’est intéressé à l’égalité sociale, la mort, la culture
et au blasphème. 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
provinciaux et députés permanents ainsi qu’à des associations
ou des privés qui en formulent la demande.
PB- PP B- 9/65
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Blasphème :
le droit de tout dire ?
PB- PP B- 9/65
Flickr.com – Adrien Leguay
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L’égalité sociale,
une question
de choix
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Tous porteurs de culture(s)
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À la mort, à la vie !
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La presse en parle
À l’occasion de ses activités, de ses prises de positions ou de ses
débats, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège apparaît
régulièrement dans les médias. Ses représentants y diffusent ainsi
les actualités de l’association, et plus particulièrement ses valeurs.
En 2015, elle a particulièrement fait parler d’elle à l’occasion des
débats sur l’enseignement, de ses activités sur l’esprit critique et
de la parade des Fieris Féeries.
MARDI 27
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600 MÈTRES CUBES DE DONS !

Il faut dire que les chiffres de
cette journée de don sont impressionnants : en un jour, 420 donateurs sont venus à la Cité Miroir, à
une fréquence qui atteignait parfois les 50 véhicules par heure.
Un engouement populaire qui a
permis de récolter 600 mètres
cubes de dons qui ont été redistribués vers différents centres d’accueil dans un rayon de 150 kilomètres. Et qui a incroyablement
touché les organisateurs de cette
action.
Ainsi que nous l’explique Philippe Evrard, directeur adjoint
du Centre d’Action Laïque : « Tous

tre

Les

Plus de 600 mètres cubes de dons récoltés ce mercredi !
Ces dernières semaines, la
Belgique a fait face à un
afflux massif de réfugiés, venus ici
pour échapper à la guerre mais
confrontés une fois arrivés à des
conditions de vie précaires.
Un constat qui a poussé le Centre
d’Action Laïque à faire appel à la
solidarité des Liégeois. Un appel
auquel ces derniers ont répondu
en masse ce mercredi.
La Cité Miroir avait des allures de
ruche ce mercredi. Toute la journée durant, 80 bénévoles se sont
mobilisés sans relâche pour trier
les vêtements amenés par les donateurs.
Un travail effectué dans la bonne
humeur avec pour toile de fond
le ballet incessant des voitures,
venues tantôt pour déposer des
colis de vêtements, tantôt pour
les amener à des centres d’accueil.
Organisée à l’initiative des trois
ASBL hébergées au sein de la Cité
Miroir (le Centre d’Action Laïque,
les Territoires de la Mémoire et
MNEMA), la collecte de dons au
profit des réfugiés a été un franc
succès, qui a surpassé tous les espoirs des organisateurs.

Le Soir Vendredi 11 septembre 2015
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Liège se mobilise

pour les réfugiés
Double
dose
SOCIÉTÉ CIVILE Plus de 600 mètres cubes de dons récoltés
ce mercredi !
de promos ?
La Belgique a fait face
à un afflux massif de
réfugiés venus ici pour
échapper à la guerre
mais confrontés une fois
arrivés à des conditions
de vie précaires.
Un constat qui a
poussé le Centre d’action
laïque à faire appel à la
solidarité des Liégeois.
Un appel auquel ces
NOUVEAU
derniers ont répondu
en masse ce mercredi.

Les Liégeois ont montré un bel élan de solidarité envers les réfugiés ce mercredi.

l PHILIPPE LUC

LA CITÉ MIROIR TRANSFORMÉE EN CENTRE DE TRI

80 volontaires ont travaillé sans relâche toute la journée
Dominique
61 ans
BÉNÉVOLE

Si Dominique a accepté de répondre à nos questions, elle n’a
pas ralenti la cadence pour autant.
Il faut dire qu’au rythme auquel les
vêtements arrivaient, il fallait s’activer !
« Je travaille à l’Université de Liège,
et dès que j’ai eu fini mon programme de la journée, je suis
venue ici pour offrir mes services.
Pour moi, participer était une
évidence. J’avais envie d’aider,
d’enfin faire quelque chose de
concret.
On parle beaucoup des réfugiés, du
fait qu’ils ont besoin de nous, mais
ce n’est pas toujours facile de
savoir comment les aider exactement.
Quand j’ai vu passer l’appel aux
bénévoles, je n’ai pas hésité ! » l

Tiefen
25 ans
BÉNÉVOLE

À l’accent chantant de Tiefen, pas
de doute possible, ce jeune homme
ultra souriant ne vient pas de Liège.
Ce qui n’a pas empêché ce natif des
Pyrénées de se joindre à l’effort
ardent ce mercredi.
« Un ami travaille à la Cité Miroir et
il m’a demandé si je pouvais donner un coup de main. J’étais justement libre aujourd’hui et je me suis
dit que ce serait une belle manière
de mobiliser mon temps alors je
suis venu avec ma compagne. Je ne
m’attendais pas à ce qu’il y ait
autant de monde, ça met du
baume au coeur de voir ça ! Dans
les médias, on entend plus souvent
ceux qui râlent que ceux qui sont
pour les réfugiés, mais ici, pas
besoin de parler. Nos actions en
disent long ! » l

les gens qui participent aujourd’hui contribuent à envoyer un
message positif.
On a vu certains messages haineux
sur les réseaux sociaux, mais les
gens qui viennent aujourd’hui
sont allés chercher dans leurs
tripes ce qu’il y a de meilleur. On
sent que les Liégeois avaient une
envie énorme de faire quelque
chose. L’énergie était là, il suffisait UN BEL ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ
de la canaliser ».
Plus de 400 donateurs ont répondu présent !
Et face à cet élan d’énergie solidaire, il a fallu s’adapter.
Sarah
Sarah
Ainsi, les vêtements récoltés ont
25 ans
28 ans
été distribués dans les centres de
DONATRICE
DONATRICE
la région liégeoise, mais aussi au
Luxembourg, à Namur et à

Christiane
Debouver
BÉNÉVOLE

Christiane est administratrice au
Théâtre de Liège. Ce mercredi, elle
a répondu « présente » à l’appel de
la Cité Miroir.
« La raison pour laquelle je suis
venue ici ? Comme tout le monde :
je voulais aider les réfugiés !
Souvent, dans nos sociétés occidentales, on a du surplus, nous
sommes trop gâtés. Eux sont venus
sans rien, alors ils ont besoin de
tant de choses. Cela me semble
normal de faire quelque chose pour
y remédier !
Quand je vois l’élan de solidarité
populaire que l’appel aux dons a
engendré, je suis vraiment fière
d’être Liégeoise. Je ne m’attendais
absolument pas à une telle réponse de la part de la population,
c’est magnifique ! » l

JACQUES SMITS RÉAGIT

« Un tel élan
de solidarité est
très rassurant »

1+1
L
GRATIS

a Cité Miroir avait des
allures de ruche ce mercredi. Toute la journée
durant, 80 bénévoles se sont
mobilisés sans relâche pour
trier les vêtements amenés par
les donateurs.
Un travail effectué dans la
bonne humeur avec pour toile
de fond le ballet incessant des
voitures, venues tantôt pour déposer des colis de vêtements,
tantôt pour les amener à des
centres d’accueil.
Organisée à l’initiative des
trois ASBL hébergées au sein
de la Cité Miroir (le Centre
d’Action Laïque, les Territoires
de la Mémoire et Mnema), la
collecte de dons au profit des
réfugiés a été un franc succès,
qui a surpassé tous les espoirs
des organisateurs.

1+1
GRATIS

N

vie énorme de faire quelque
chose. L’énergie était là, il suffisait de la canaliser. »
Et face à cet élan d’énergie
solidaire, il a fallu s’adapter.
Ainsi, les vêtements récoltés
ont été distribués dans les
centres de la région liégeoise,
mais aussi au Luxembourg, à
Namur et à Bruxelles.

« Ça envoie
un message fort »
Malgré les 60 trajets qui ont
été effectués pour distribuer les
vêtements récoltés, les organisateurs se sont trouvés avec un
surplus de vêtements sur les
bras.
Il faut dire que face à l’afflux
de dons, les centres d’accueil se
sont vite retrouvés débordés !
« Nous avons descendu une
partie des dons au sous-sol.
L’idée, c’est de les stocker jusqu’à
ce que les centres puissent à
nouveau accepter des dons. Ce
n’est pas qu’ils n’ont plus besoin
de vêtements, mais il leur faut
le temps de les trier ! S’il reste
un surplus, nous le distribuerons à des associations qui
viennent en aide aux SDF », explique Sophie Liégeois, responLes Liégeois ont montré un bel élan de solidarité envers les réfugiés
ce mercredi. © PHILIPPE LUC.
sable communication à la Cité
Miroir.
Il faut dire que les chiffres de
Un engouement populaire qui de cette action.
« On a vu certains messages
Pour elle, l’élan de ce mercrecette journée de don sont a permis de récolter 600 mètres
Ainsi que nous l’explique Phi- haineux sur les réseaux so- di
envoie un message fort :
impressionnants : en un jour, cubes de dons qui ont été redislippe Evrard, directeur adjoint ciaux, mais les gens qui
« Les discours de rejet de l’autre
420 donateurs sont venus à la tribués vers différents centres
du Centre d’action laïque : viennent aujourd’hui sont allés
n’ont pas leur place en Belgique,
Cité Miroir, à une fréquence qui d’accueil dans un rayon de 150
« Tous les gens qui participent chercher dans leurs tripes ce
nous sommes un pays solidaiatteignait parfois les 50 véhi- kilomètres. Et qui a incroyableaujourd’hui contribuent à en- qu’il y a de meilleur. On sent
re. » ■
cules par heure.
ment touché les organisateurs voyer un message positif. »
que les Liégeois avaient une enKATHLEEN WUYARD

LESBRÈVES

La péniche restera à Ougrée

L

e renflouement de la péniche qui s’était échouée en janvier
2012 à hauteur du pont d’Ougrée, en province de Liège, est
reporté de plusieurs mois à la suite de la faillite de la société
qui devait procéder à l’opération, a-t-on appris jeudi auprès du
ministre wallon des Travaux publics Maxime Prévot, en réponse à
une question de la députée wallonne Déborah Geradon. Une
nouvelle procédure de passation de marché sera relancée dans les
plus brefs délais, la Région wallonne anticipant le fait que le curateur refusera la poursuite de l’exécution du marché. Ce contretemps va reporter de plusieurs mois, voire d’une année, l’opération programmée cet été après trois ans d’attente. Les coûts
relatifs à l’enlèvement de l’épave et la réparation des dégâts causés au pont avaient été estimés à 180.000 euros. (b)
LIÈGE

Flashmob

sonnes handicapées. « Le 3 dé-



«Eloy une fois, Eloy chaque fois !»

Robert Mailleux
Directeur général
Meubles Mailleux

Robert Mailleux est une ﬁgure

dans un terrain très argileux, la
création d’une liaison avec le magasin existant, la réalisation de
cinquante places de parking et
d’un bassin d’orage spéciﬁque…
Ce n’est pas peu de chose ! »
Six mois plus tard, alors que les
travaux sont achevés et réceptionnés, Robert Mailleux est un homme

toute franchise, je pense vraiment
qu’Eloy mérite amplement sa réputation : respect des prix, respect des
délais, respect de la qualité, respect
du client. J’ai vu travailler des personnes sympathiques et impliquées
dans leur travail qui forment des
équipes soudées et qui utilisent
un parc de machines à la pointe
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L’association s’affiche
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège investit également l’espace public. À Liège, Seraing et Waremme, il diffuse
des affiches, des visuels sur poteaux candélabres ou encore
des drapeaux pour rendre ses actions visibles. En plus de promouvoir les activités, ces affichages rendent visibles l’association elle-même et ses principaux combats, comme le vivreensemble et la citoyenneté active.

Sur les réseaux sociaux
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège diffuse ses
informations sur des plateformes sociales comme Twitter,
Google+ et Facebook. Sur cette dernière, plus de 4 800 personnes suivent les actualités de l’association, et ce chiffre est en
constante augmentation. Ainsi, en moyenne, les informations
publiées atteignent près de 2 000 personnes touchées, avec
des pics à 20 000 visiteurs grâce aux partages et aux commentaires du public.
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LIBERTÉ & ESPRIT CRITIQUE

18

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 individuel, 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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La mort
en face ?
Expositions
Conférences
•

Animations
Visites guidées
Film

Du 25 avril au 05 juin 2015
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La mort en face
Être face à la mort selon une posture laïque humaniste ne peut être une posture
statique, mais implique une participation consciente, une sensibilisation aux
enjeux soulevés par les questions de la mort et de la fin de vie, un cheminement au cours duquel « apprivoiser », « pacifier », ou « tenter de domestiquer »
la mort revient à une seule action : vivre en pleine lucidité. Quel sens a donc
cette vie promise à l’arrachement ? Pour un libre penseur, le sens de la vie n’est
pas à chercher dans une quelconque transcendance. Il n’est pas imposé, il n’est
pas donné non plus. Il est celui que chacun et chacune d’entre nous se choisit.
Ce qui donne sa dignité à l’homme c’est la possibilité de choisir, d’agir sur sa
vie, sur sa mort aussi.
Telles furent les questions qui ont traversé l’activité La mort en face articulée
autour de l’exposition réalisée par le Centre d’Action Laïque de la Province de
Namur proposant le temps de la visite de regarder la mort en face, selon un
parcours qui retrace symboliquement la prise de conscience progressive de
la mortalité de l’être au fil de la vie et les questionnements qui en découlent.
Du 25 avril au 5 juin 2015, dans le cadre de l’exposition À corps perdu. La mort
en face à La Cité Miroir, nous avons invité à la réflexion le public le plus large
grâce à une diversité d’approches et de formes dans les activités proposées :
multiples animations thématiques, conférences sur le transhumanisme et sur
la fin de vie par l’ADMD, ciné-quiz avant la projection du film Meaning of life des
Monty Python, journée des associations à destination du public associatif et
des conseillers laïques. Regarder la mort en face dans une société en perpétuel
changement fut le fil conducteur de nos animations et rencontres. Notre interrogation n’ambitionnait pas l’exhaustivité sur un sujet dont l’objet lui-même
— la mort — est protéiforme, de nature tout autant médicale, concrète, que
conceptuelle, affective, symbolique et éminemment individuelle.
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Guerre et Paix
Dans le cadre de la thématique Arts et Pouvoir, Le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège, a proposé, à l’Espace Laïcité de
Waremme, l’exposition Guerre et Paix.
L’art graphique, l’art de l’affiche, l’art de l’épure, depuis les premiers balbutiements de la publicité, suivis par les expériences
étonnantes du Pop Art, l’affiche a peu à peu quitté l’univers de
la promotion pour devenir porteuse de message. En une image,
une composition, avec une force d’évocation unique, les créateurs
d’affiches se lancent dans un véritable combat graphique.

Espace Laïcité de Waremme

Au sein de cette sélection proposée par le Manège de Mons, qui
possède une collection impressionnante d’affiches politiques de
toutes provenances, les visiteurs découvrent comment les divers
conflits, les injustices, les dérapages de notre monde moderne,
sont traités avec puissance et conviction.
Cette exposition a également été l’écrin idéal pour une table
ronde où a été interrogée la place de l’Art dans un monde où
les pouvoirs politiques, économiques, militaires ou populaires
subissent de profonds bouleversements.

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. Lors de cette édition
2015, les auteurs Alain Mabanckou et In Koli Jean Bofane étaient
présents à l’occasion de la sortie de leurs derniers romans.
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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 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 cinéma (ciné-club), soutien et sensibilisation à des causes humanitaires, activités
culturelles, etc.

Semaine résidentielle à Hosdent et week-end à Palogne
Depuis quelques années maintenant, 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 emmenons 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 du Vivre Ensemble à destination des 7-12 ans.
Place aux Parents
Promouvoir la diversité culturelle en milieu multiculturel implique de considérer chacun comme acteur porteur d’une plus-value pour l’autre. C’est cette
reconnaissance que nous voulons donner aux parents des enfants que nous
accompagnons aux ateliers. À travers le prétexte de la simple mise en place
de bar à soupes à l’issue des ateliers, nous invitons les parents à entrer en dialogue avec nous mais aussi avec les autres parents sur des questions qui les
interpellent en matière d’éducation.
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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 ou encore les théories du complot,
nous avons proposé des animations décalées pour questionner les évidences
et faire un bout de chemin vers la complexité.

tivité du

P’tit

ciné

de Seraing Le
r

P’tit

ciné

de Jupille

MERCREDI
11 MARS à 14h30

à Espace Laïcité
De Seraing

Éditeur responsable : Hervé Persain , Président f .f. 33-35, bld de la sauvenière. 4000 Liège

Les P’tits Cinés de Seraing et de Jupille
Éditreur responsable : Robert Moor, 33-35 bvd de la Sauvenière. 4000 Liège • Ne pas jeter sur la voie publique

Le

14. rue du Charbonnage 4100 Seraing
04 377 12 53 animations@calliege.be

Une activité du

MERCREDI
14 OCTOBRE à 13h45

à l’Espace Laïcité
de jupille

Aborder des questions de société, des questions de vivre ensemble, des questions 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 histoires de Paddington, Dragons 2, Le Secret de Thérabitia, Wallace et Gromit et bien d’autres
encore qui ont été le point de départ de ces moments de discussion.

Festival Paroles d’Hommes
La 14e édition du Festival Paroles d’Hommes, fruit d’une plateforme associative 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.
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Diffusion de la campagne « Semons des possibles »
Distribution Semons des possibles à Dolhain le 25 novembre pour mettre en
valeur les actions culturelles menées par des citoyens qui résistent à toutes les
formes de domination liées au racisme, au patriarcat et au capitalisme/néolibéralisme. Une campagne menée par le Centre d’Action Laïque (CAL), Présence et
Action Culturelles (PAC), et le Centre d’Information et d’Éducation Populaire (CIEP)
du Mouvement Ouvrier Chrétien. Cette campagne a également été relayée par
l’association lors de l’exposition L’Expérience critique.

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, porter le pin’s Triangle Rouge, c’est résister aux dangers
des idées extrémistes et liberticides (principalement véhiculées par l’extrême
droite). Le porter, c’est aussi participer au cordon sanitaire citoyen pour une
société libre, démocratique et solidaire.

Po rtez le

po ur ré sis te r au x idé
es
d’e xt rê me dr oite

Une initiative des Territoires de la Mémoire asbl.
www.trianglerouge.be
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SOLIDARITÉ
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© Gustave Deghilage • 2013 • Flickr

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 désaliénation des individus.
Il encourage la présence de laïques comme forces vives
d’associations militant pour la justice sociale, la solidarité et le développement durable.
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Aux Livres, Citoyens !
Art et Pouvoir
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 ont proposé 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.
Grâce à une méthodologie permettant l’émergence de questions qui interpellent les participants, cette opération permet de tisser des liens entre les
différents acteurs de terrain et de mettre en place avec ces derniers une programmation sur l’ensemble de la province de Liège durant une année.

Éditeur responsable : Philippe Coenegrachts • Place des Carmes 8 à 4000 Liège

En guise d’apothéose l’exposition participative Je m’expose, tu te livres s’est
déroulée du 15 au 26 juin, à La Cité Miroir à Liège, dans le cadre de la clôture
du dispositif Aux Livres, Citoyens !. Cette édition portait sur les relations entre
l’art et le pouvoir.
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Exposition Je m’expose, tu te livres
En amont de l’exposition, un travail a été réalisé avec chaque groupe avec notamment un atelier d’émergence politique afin de faire se dégager des enjeux
de société. Ces réflexions ont été enrichies par un travail de recherche dans les
groupes pour ensuite construire ensemble un discours collectif fait de questionnements et réflexions. Pour diffuser ces messages, chaque groupe a réalisé
une création artistique avec l’accompagnement d’artistes. Toutes ces créations
ont été exposées, tout d’abord au niveau local et ensuite pour l’ensemble des
contributeurs, à La Cité Miroir.
L’exposition à La Cité Miroir a rassemblé l’ensemble des créations artistiques
(vidéo, peinture, sculpture, photo, dessin, graffiti, chanson, écriture, tricot,
pliage, etc.). L’ensemble des productions ont été mises en liens par une scénographie particulière qui les présentait suivant les thèmes développés lors
des ateliers d’émergence (« Exercer notre liberté d’expression ? » ; « Interroger
l’emploi, la répartition des richesses ? », « Partir de nos quartiers ? », « Faire de
nos différences des richesses, pas des déficiences ? » ; « Cultiver les petits et
grands bonheurs ? »). Certains éléments de la scénographie, coordonnée par
la Compagnie Arsenic, ont été réalisés par des participants aux divers groupes
locaux de Ans , Herstal, Seraing, Chaudfontaine, Embourg, Hamoir, Droixhe,
Olne, Sprimont, Waremme

Exposition participative

Je m’expose, tu te livres
Une initiative de
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Dans l’exposition Je m’expose, tu te livres, un espace central d’expression était
dédié aux visiteurs afin que ceux-ci le nourrissent également de leurs réflexions.
Il était proposé à chaque visiteur d’écrire (les mots laissés dans la boîte aux lettres
ont été utilisés lors de criées publiques), de parler (faire une vidéo, enregistrer
un message sur un répondeur téléphonique), de dessiner et de coller (réaliser
des affiches) autour de leurs idées pour améliorer la société de demain.
Des moments de rencontres publiques ont également été programmés avec
des criées publiques, des pièces de théâtre, un concert et une autre exposition
au Théâtre de Liège. Les groupes ont été invités à participer à une visite guidéeanimée, ajustable en fonction des attentes du groupe. De manière générale,
celle-ci était articulée en deux moments. Tout d’abord, chaque participant a
exploré l’exposition afin de déterminer la question la plus importante et le
moyen d’expression le plus intéressant à ses yeux. Et ensuite, forts de tout cela,
et par sous-groupes, une réflexion a été menée à partir de collages et d’écriture
autour d’idées pour améliorer la société de demain.
L’exposition a réuni des individus, les participants des groupes locaux et d’autres
groupes venant puiser des ressources et des informations pour leur propre projet. Celle-ci a permis de diffuser le discours des visiteurs et celui des groupes, de
stimuler la rencontre et l’échange entre les participants de groupes différents, de
mettre en lien différents acteurs de terrain (et par là de vivre la mise en réseau),
de permettre la prise de confiance des participants en leurs capacités en leur
offrant l’expérience de la force du collectif.
Une vidéo qui retrace tout le processus du dispositif a été réalisée. Ces différents éléments ont permis, lors d’une plénière avec les partenaires, de réaliser
une analyse réflexive afin de notamment dessiner les premiers contours d’une
prochaine édition d’Aux Livres, Citoyens !
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Dimanche

4 OCTOBRE
2015
à 16h30

www.fierisfeeries.be
www.facebook.com/FierisFeeries
Un spectacle nourri par les Sérésiens

Illustrations © Mélody Lambert

Éditeur responsable : Robert Moor • Président • Centre d’Action Laïque de la Province de Liège • Boulevard de la Sauvenière 33-35 • 4000 Liège
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L'intercommunale
au service de votre eau

Les Fieris Féeries 2015,
une bouffée de Vivre Ensemble pour construire l’avenir
Ils étaient à nouveau plus d’un millier de participants pour la réalisation de la
seconde édition des Fieris Féeries. Jeunes et moins jeunes, Sérésiens de longues générations ou nouvellement arrivés, valides et non valides, hommes et
femmes, travailleurs et sans emploi, cadres et ouvriers, étudiants et professeurs,
membres de services publics et citoyens, professionnels des arts de la rue et
bénévoles, ensemble, ils l’ont fait! Les Fieris Féeries 2015 ont embrasé les rues
de Seraing et le cœur des 8 000 spectateurs les plus divers venus des 4 coins
de Seraing, de la province de Liège et parfois de bien plus loin encore. Des
centaines de photos et de commentaires continuant à circuler sur Internet
longtemps après l’événement témoignent de l’engouement qu’il suscite. Ce qui
rend les Fieris Féeries si remarquables c’est non seulement la qualité du spectacle
mais aussi et peut-être surtout, l’humanité qui s’en dégage et qui rejaillit sur
les spectateurs. Un petit moment de paradis où le temps d’un spectacle, les
hommes et les femmes oublient leurs habitudes d’exclusion et leurs réflexes
grégaires pour expérimenter une société riche de sa diversité. Quelle audace
dans un monde où de plus en plus de voix s’élèvent pour nous faire croire que
l’avenir est dans le repli identitaire!
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Reflet de toutes les diversités et de toutes les similitudes, l’aventure artistique
des Fieris Féeries, à travers l’organisation de centaines d’heures de stage, de
rencontres, de découvertes les plus diverses, a invité tous les genres à se joindre
à elle. Le hip-hop et le graff ont côtoyé l’art du patchwork et de la tarentelle.
Les machineries inspirées de l’univers de Jules Verne ont installé une connivence
ludique avec les nouvelles technologies. Les générations, les référents culturels,
les goûts et les couleurs se sont mêlés et entrecroisés. Mieux encore, ils se sont
conjugués pour formuler une nouvelle grammaire de l’écriture culturelle de
Seraing. Celle où les différents passés forment le présent du futur, celle où les
différentes couleurs de « Je » bariolent gaiement un « Nous » en perpétuelle
évolution.
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En Lutte. Histoires d’émancipation.
Parce que la Liberté, l’Égalité, la Fraternité constituent une aspiration tangible
pour chaque individu, faire le pari de l’émancipation suppose que chacun et
chacune disposent 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.
Par la préparation de ce parcours permanent, Le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège souhaite mettre en avant les luttes sociales et les actions de
solidarité menées par des hommes et des femmes, pour plus de démocratie,
d’égalité et de dignité. Les droits et libertés dont nous bénéficions aujourd’hui
sont le fruit de ces combats collectifs. 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. Si les
conditions d’existence se sont améliorées depuis le 19e siècle, l’appauvrissement et l’exclusion demeurent une réalité bien tangible pour de nombreuses
personnes.
En mettant en lumière ce passé de
mouvements populaires, En Lutte.
Histoires d’émancipation a pour
objectif de susciter une réflexion
sur l’engagement citoyen et notre
capacité à changer les choses. Dans
sa démarche d’éducation permanente, Le Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège veut permettre
à chacun et chacune de réinvestir
les questions essentielles de l’intérêt général, de l’émancipation collective, de la citoyenneté, du bien
commun et du vivre ensemble.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège évoquera en 2016
cette histoire sociale du XIXe siècle
à nos jours à travers un parcours
permanent.

Plongez au cœur
des combats
pour une société
plus juste et
plus solidaire.

à

Place Xavier Neujean, 22 • 4000 Liège
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40 ans
Père d’une famille de deux enfants
A racheté Zola il y a 10 ans

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
personne pour rencontrer les mineurs et comptez
sur votre directeur pour être ferme.

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

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 cet outil, 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 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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Non aux centres fermés
En 2015, des réfugiés syriens venant de Turquie et du Liban se sont joints
aux flux migratoires déjà existants. Ce qui a provoqué une crise à l’échelle
européenne en septembre 2015. Or, depuis plusieurs années, la politique
menée par les gouvernements successifs 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. Dans
une société laïque, l’accueil et l’ouverture sont essentiels.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 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. L’association permet également au CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres Pour Étrangers) de tenir
une permanence quotidienne en ses locaux.

#RefugeesWelcome
Face aux drames se déroulant à nos frontières, de nombreuses associations,
dont Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, se mobilisent et réclament, au niveau européen, des solutions durables qui respectent les droits
humains et qui permettent un accès sûr et légal au territoire européen.

Récolte pour les réfugiés
Dans le contexte qui précède, les êtres humains sont prêts à tout sacrifier,
y compris leur vie, dans l’espoir d’un avenir meilleur. Or la question des migrations pour motif de guerre ou d’extrême pauvreté doit relever de nos
idéaux démocratiques. Selon Fedasil, beaucoup de centres et lieux d’accueil
étaient en manque de vêtements et de chaussures dès septembre 2015. Pour
répondre à cet appel, une collecte a été organisée le mercredi 9 septembre
de 9 h à 19 h à La Cité Miroir par Le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège, Les Territoires de la Mémoire asbl et Mnema asbl. 600m³ de dons ciblés
ont été envoyés vers différents centres dans un rayon de 150 km dans quatre
provinces ; 60 livraisons effectuées sur base de 90 appels téléphoniques vers
les centres Fedasil, la Croix-Rouge et d’autres associations ; 350 véhicules de
donateurs et 70 piétons accueillis à La Cité Miroir par 80 volontaires. Tous
les donateurs ont, ce jour-là, envoyé un magnifique signe de solidarité en
réponse aux discours de repli !
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Participation à la manifestation
Ensemble, avec force et sans peur, brisons l’enfermement dans l’appauvrissement
L’appauvrissement atteint tout le monde, jusqu’à la dé-privation de la vie privée
des plus appauvris et de toutes les richesses collectives et solidaires. La désinformation occulte, par ailleurs, les causes et leurs responsables et stigmatise
le peuple.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a participé à la manifestation du
16 octobre 2015 organisée à Namur à l’initiative notamment du Réseau wallon
de lutte contre la pauvreté.

Participation à la manifestation contre l’austérité
Le 1er avril 2015, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu la
manifestation organisée par les différents syndicats dénonçant les mesures
prises par le gouvernement fédéral, notamment le saut d’index, le recul de
l’âge de la pension, le « démantèlement » de la sécurité sociale et la suppression d’emplois dans la fonction publique. Dans cette volonté de construire une
société 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.

Réaction à la possibilité de dénoncer anonymement le travail au noir
Le 28 août, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a réagi sur les réseaux
sociaux à la nouvelle possibilité de dénoncer anonymement le travail au noir.
Si lutter contre la fraude est un objectif louable, la redistribution de l’impôt
et des cotisations sociales en dépend, employer la dénonciation, qui plus est
anonyme, est inacceptable.

Soutien à la plateforme actionsocialendanger.be
Face au recul des solidarités organisées et interindividuelles, les droits des citoyens sont menacés. Des experts, des travailleurs sociaux et socio-éducatifs,
des secteurs public, associatif et syndical, des citoyens appellent à une défense
de l’action sociale reconnaissant l’accès aux droits fondamentaux pour chacun
et le respect des personnes.

Réaction à la publication d’un article publié dans La Meuse
« Un SDF qui dort sur des annonces immobilières »
Photographier une personne sans abri dormant dans une galerie, tourner la
situation en dérision, parler du possible confort d’un petit matelas, de beaux
et doux rêves de villa à la campagne avec piscine, est injurieux et insultant
envers une personne vivant dans des conditions particulièrement difficiles,
inacceptables dans une société telle que la nôtre. La rédaction du journal en
question en a été informée le 27 avril.
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ÉGALITÉ HOMME-FEMME
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Promouvoir l’égalité hommefemme, 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 en faveur de la réduction
de la fracture sociale qui touche notre société, avec des
actions de soutien aux publics fragilisés, victimes d’inégalités devant la loi et la norme.
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genre
de

à La Cité Miroir
Question de genre

Animations,

Aujourd’hui encore, les stéréotypes et préjugés sexistes ont la vie dure dans nos
expositions
etaux préjugés, aux discriminations et sont à
sociétés. Ces stéréotypes
mènent
l’origine de certaines
faites aux
femmes.
Face à ce constat, nous avons
pour violences
• Susciter
la réflexion
et l’expression;
proposé une quinzaine thématique dans la perspective de susciter la réflexion et
• Sensibiliser aux préjugés et stéréotypes;
l’expression autour des questions de genre afin d’identifier les comportements
• Promouvoir
des relations qui
de couple
plus hommes et
sexistes et lutter contre les préjugés
et stéréotypes
enferment
égalitaires entre les hommes et les femmes.
femmes dans des rôles prédéfinis.
Des expositions

rencontres

Dès 16 ans

Grâce aux expositions Je ne crois que ce que je vois réalisée par l’Observatoire
de l’Égalité du Conseil général du Val de Marne en collaboration avec le magazine féministe Clara Magazine et Femmes sous Oppression réalisée par le Centre
d’Action
Laïque de la Province de Liège, nous avons contribué à23/09/2015
conscientiser
20151116_dhcitoyenneté_questiondegenre_programme.indd 1
10:58:15
les spectateurs que nous sommes sur les stéréotypes de genre ancrés dans la
majorité des images auxquelles nous avons accès chaque jour de façon captive mais aussi volontaire et qui participent à la hiérarchisation des sexes. En
identifiant les stéréotypes sexistes véhiculés par les médias confortant les rôles
sociaux traditionnels, l’exposition Je ne crois que ce que je vois nous a proposé
un voyage au cœur de notre inconscient et de nos préjugés.
Des animations
Être un homme, être une femme, tel fut le thème des animations qui interrogeaient la notion de sexe et de genre, les identités féminines et masculines,
mettant en exergue les stéréotypes sexistes et leurs conséquences individuelles
et sociales.
Un spectacle
Le spectacle Les Silencieuses de Nicolas Raccah nous a plongés dans l’inconscient
collectif auquel participe une littérature française injuste et violente envers les
femmes. Dans un « seul en scène » remarquable, il nous a fait vivre la prise de
conscience tardive par un homme du 21e siècle de la place dévolue à la parole
féminine dans l’histoire, à travers une série de textes oubliés du Moyen-Âge à
nos jours.
Un apéro littéraire
Autour de la condition des femmes, des lecteurs et lectrices passionnés de
romans nous ont fait découvrir des ouvrages traitant des questions liées au
genre en stimulant l’envie de les lire, d’échanger autour de la condition féminine.
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Chaque année, dans le cadre de la journée internationale Tolérance zéro contre
les mutilations génitales féminines (MGF), le Collectif liégeois contre les mutilations
génitales féminines (CLMGF) propose une action d’information et de sensibilisation à la problématique 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 par la projection de Noires douleurs
de Lorène Debaisieux suivi d’un échange avec le public au Centre culturel de
Liège- les Chiroux.

Soutien à la campagne Ruban blanc
Cette campagne de sensibilisation et de mobilisation contre les violences faites
aux femmes se déroule chaque année du 25 novembre, journée internationale
contre les violences faites aux femmes, au 6 décembre, date commémorative
du massacre de 1989 à Montréal.

invitation

© Stéphanie Amesse

4e édition de la Marche Mondiale des femmes
Tous les cinq ans depuis l’année 2000, les féministes du monde entier unissent
leurs forces pour marcher ensemble avec l’objectif commun de construire un
monde basé sur la paix, la justice, l’égalité, la liberté et la solidarité. Le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège était présent à Bruxelles le 11 mars 2015
pour manifester contre la violence et la pauvreté.

Soutien à la campagne Manifeste(z) pour votre corps, vos droits
Lancé par Amnesty International à l’occasion de la journée internationale pour
les droits de la femme, ce manifeste entend faire valoir et respecter sept principes fondamentaux en faveur des droits sexuels et reproductifs.
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L’enseignement face au défi
de réduire les inégalités
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, gratuit,
entièrement public et un cours d’éducation citoyenne commun à tous les élèves d’une même classe, quelles que soient
leurs convictions philosophiques et religieuses. Il entend que
soit réinterrogé le principe de libre-choix et réclame l’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire à trois ans ainsi que
le développement de la coéducation.
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Les actes École + Mixité = Égalité
Le 10 mai 2014, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organisait un congrès précisant et définissant son projet, celui d’une école de l’égalité et de
la mixité. En 2015, les actes de celui-ci ont fait l’objet
d’une publication reprenant à la fois les différentes
interventions ainsi que les textes des performances
slam improvisés par le collectif U
 nDeuxGround et le
résultat des ateliers d’écrivains publics sur l’école. Un
document a rassemblé par ailleurs le résultat des
travaux préparatoires ayant mené à cet événement :
les synthèses des Conseils d’Administration élargis,
des tables-rondes et worldcafés.

Différents communiqués ont permis la diffusion de ce projet et propositions :
•
À propos d’un cours d’éducation citoyenne commun : 
« Repenser l’école pour que nul n’en soit exclu » (11 mars)
•
À propos de l’abaissement de la scolarité obligatoire : 
« Scolarité obligatoire à 3 ans, une évidence ! » (28 avril)
•
À propos du financement de l’école catholique : 
« Le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière » (3 septembre).
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a, en outre, participé régulièrement aux consultations initiées par la Ministre de l’Enseignement, Joëlle Milquet,
dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence.
Il a également poursuivi sa réflexion en 2015 et approfondi ses propositions.
Deux Conseils d’administration élargis ont ainsi été organisés. L’un portait sur
l’avenir des cours philosophiques, la mise en place de l’Encadrement pédagogique alternatif (EPA) et du cours de citoyenneté tandis que l’autre interpellait
des responsables politiques quant à la (non) gratuité scolaire. Par ailleurs, en
collaboration avec la LEEP-Liège, une conférence a abordé l’histoire de l’enseignement de notre pays et questionné le principe de « l’égaliberté », celui d’une
école qui libère les enfants à la fois de l’emprise dogmatique de la religion et
de la misère sociale.

Interpellations
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a interpellé les responsables
politiques et/ou éducatifs concernant la présence d’un crucifix dans une école
publique, les pratiques commerciales de l’Action Damien au sein de nos écoles
ainsi que la dérogation accordée à une école catholique de la région à dispenser
un cours philosophique autre que celui de la confession dont il se revendique.
Il a par ailleurs diffusé et soutenu la déclaration portée par 14 échevins invitant
les décideurs politiques, en charge d’un pouvoir organisateur de l’enseignement
officiel, à s’engager en faveur d’un cours d’histoire de la pensée et d’éducation à
la citoyenneté, de deux périodes, commun à tous les élèves de l’école publique.
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"Tous les enfants sont capables d'apprendre"

Ateliers de soutien à la réussite
Dans le cadre de la dynamique Molinay Ensemble, un quartier où il fait bon vivre
à Seraing, 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 h 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
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 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’apprentissage des enfants ou des savoirs qu’ils possèdent déjà (ex. enfants
issus de l’immigration souvent bilingues, trilingues voire quadrilingues).
En 2015, nous avons de plus installé des moments d’échanges de savoirs et de
pratiques avec les enseignants de l’école autour des jeux pédaludiques que nous
avons développés les années précédentes. Moments privilégiés de réflexion
sur l’art d’enseigner dans la diversité, ces rencontres ont été très investies par
le corps enseignant et sont vouées à se reproduire.
Le public cible sont les élèves du fondamental de l’école communale Morchamps à Seraing et leurs enseignants. 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.
Afin de partager les réflexions et expériences engrangées dans le cadre des différentes démarches pilotes développées à Seraing en matière d’enseignement
et d’éducation, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a édité l’outil :
Une approche intégrée de l’enseignement et de l’éducation. Carnet de bord d’une
expérience de terrain.
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Des actions ponctuelles prolongent le travail des ateliers

Découvertes culturelles enfants
À destination des enfants participant aux Ateliers de soutien à la réussite 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 2015 : 
Source-O-rama, l’Art dégénéré selon Hitler, «Dans la neige».
Mon apprentissage, mon école, j’en suis fier !
En plus des découvertes culturelles, trois samedis de l’année scolaire sont
consacrés plus spécifiquement 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+ s’est
concrétisé en 2015 vers un projet d’animation concertée de la cour de récréation
pour qu’elle devienne un endroit où il fait bon vivre ensemble.
Jeux+
En 2015, des ateliers Jeux+ ont également vu le jour: Une fois par mois, les
enseignants de l’école Morchamps sont invités à participer sur le temps de
midi à la découverte d’un jeu pédaludique, à le tester et à se l’approprier pour
une éventuelle utilisation ultérieure en classe. Ces temps de midi sont toujours
d’une grande richesse en matière de réflexion pédagogique des apprentissages
dans la différence.
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Assemblée générale - 31 décembre 2015
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
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Algèbre
Action Laïque et Libre Pensée de Huy et
sa Région
Association Enfances 2.32 - Belgique
Association des Maisons de la Laïcité de
la Province de Liège
Association des Professeurs de Morale
Laïque en Province de Liège
Association Liégeoise d’Assistance
Morale aux Détenus
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 » de
Spa
Chaudfontaine Action Laïque
Choisir Huy Planning et Famille
Comité d’Action Laïque de Fléron Beyne
et environs
Comité d’Action Laïque de Herve
Comité d’Action Laïque de Huy
Comité d’Action Laïque de Soumagne
« Elso Cappa »
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 Laïque de la Basse
Meuse
Écoutons les Jeunes
Femmes Prévoyantes Socialistes - FPS
Liège
Foyer Listre Plunus
Institut d’Histoire Ouvrière, Économique
et Sociale - IHOES
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Kabongoye, Laïcité et Humanisme Liège
– Sénégal
Kaosmos
La Bobine
Le Monde des Possibles
Les amis du GSARA
Les Amis de la Morale Laïque - Arrondissement de Verviers
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente – Régionale de Liège
Maison de la Laïcité d’Amay
Maison de la Laïcité d’Angleur Chênée
et Grivegnée
Maison de la Laïcité d’Awans
Maison de la Laïcité d’Engis
Maison de la Laïcité d’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
de 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,
Rocourt, Thier à Liège et environs
Maison de la Laïcité de Seraing
Maison de la Laïcité de Stavelot
Maison de la Laïcité de Theux
Maison de la Laïcité de Trooz
Maison de la Laïcité de Verviers
Maison de la Laïcité de Visé
Maison de la Laïcité de Waremme
MDA, l’Info des Jeunes
Mû asbl
Neupré-Nandrin Action Laïque
Peuple et Culture en Wallonie et à
Bruxelles
Service Laïque d’Aide aux Personnes Régionale de Liège
SIMA asbl
Union d’Action Laïque Ans Rocourt
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Conseil d’Administration
au 31 décembre 2015

Bureau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Robert Moor
Président

•

Laura Geelkens

•

Hervé Persain
Vice-Président

•

Pierre Pétry

•

Bernadette Rasquin

•

Max Rensonnet

•

Jean Vercheval
Trésorier

Irma Bindelle
Raphaël Cantillana
Christiane Debouver
Annette Flamand
Nadine Fumal
Laura Geelkens
Jacqueline Glesener
Marie-France Hayet
Jean-Marie Kreusch
Eliane Lhoest
Marie-Louise Marchand
Robert Moor
Uliana Ortega
Raphaël Paulus
Hervé Persain
Pierre Pétry
Bernadette Rasquin
Max Rensonnet
Giovanni Rossi
André Thonnard
Carine Van Rymenam
Jean Vercheval

2015

54

Équipe au 31 décembre 2015
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

Service Gestion des ressources financières
Karin Walravens

Rapport d’activités

Coordinatrice

55

Actions locales
Cécile Parthoens

Directrice adjointe

Service Actions locales Seraing
Colette Mertens

Coordinatrice

Isabelle Archambeau
Laura Arnone
Marine Lacrosse

Renaud Erpicum

Coordinateur

Anaïs Ahodikpe
Stéphanie Schoenaers
Charlotte Witmeur

Service Animations
Stéphane Hauwaert

Coordinateur

Christophe Corthouts
Delphine Quoilin
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

Malika Blach
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Services Généraux
Philippe Evrard

Directeur adjoint

Service Administration
Alain Gaignage

Coordinateur

Fanny Beuken
Anne Collet
Linda Creppe
Liliane Morin
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

Service Maintenance
Pedro Gomez Marquez

Coordinateur

Elisabeta Carla Ghinea
Stéphane Deleuze
Mohamed El Hajjaji
Patricia Schor
Tamou Zakarya

Service Maintenance Informatique
Elisa Hottlet
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À Jupille
Le

P’tit

ciné

Le

de Jupille

ciné

de Jupille

MErcrEdi

MErcrEdi

éditeur responsable : Hervé Persain, Président. 86, bld d’Avroy. 4000 Liège

éditeur responsable : Hervé Persain, Président. 86, bld d’Avroy. 4000 Liège

5 févriEr à 13h45
à l’Espace Laïcité
de Jupille

2 avriLà 13h45
à l’Espace Laïcité
de Jupille

Rue Charlemagne 32, 4020 Jupille
Tél. 04 377 12 53 - Fax. 04 222 27 74

P’tit

Une activité du

Une activité du

Espace Laïcité

Un autre regard

Espace Laïcité

Un autre regard

32, rue Charlemagne.
4020 Jupille • 04/377.12.53
jupille@calliege.be

Les maîtres mots de notre programme sont la diversité des styles,
l’ouverture au monde et aux autres.
Après la projection, nos animateurs proposent une discussion
d’une vingtaine de minutes qui permet aux enfants d’échanger
leurs sentiments et de réfléchir au sens de l’histoire qu’ils ont vue.

Les maîtres mots de notre programme sont la diversité des styles,
l’ouverture au monde et aux autres.
Après la projection, nos animateurs proposent une discussion
d’une vingtaine de minutes qui permet aux enfants d’échanger
leurs sentiments et de réfléchir au sens de l’histoire qu’ils ont vue.

32, rue Charlemagne.
4020 Jupille • 04/377.12.53
jupille@calliege.be

À Seraing
Le

P’tit

ciné

de seraing

MErcrEdi

éditeur responsable : Hervé Persain, Président. 86, bld d’Avroy. 4000 Liège

26 Mars à 14h30
à l’Espace Laïcité
de Seraing

Une activité du

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

Un autre regard
Les maîtres mots de notre programme sont la diversité des styles,
l’ouverture au monde et aux autres.
Un évènement co-organisé par les enfants des ateliers du
mercredi. Réservation souhaitée au 04/232.70.40

Espace Laïcité
14. rue du Charbonnage
4100 Seraing • 04/377.12.53
jupille@calliege.be

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

Editrice responsable : Bernadette Rasquin, Présidente • Centre d’Action Laïque de la Province de Liège • 33/35 boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège

À Waremme

DU QUIDAM AU CLONE

gato-gato-gato • flickr.com

Représentations,
esthétique, normes et
médias en questions

Raul Higuera • flickr.com

Rue des Prés 93 - 4300 Waremme

Inauguration
officielle
Mardi 13 mai
18h30

Rue des Prés 96, 4300 Waremme
Tél. 019 33 84 50 - Fax. 019 33 84 59
email : waremme@calliege.be

Ouvert de 13 h à 17h du lundi au vendredi
Jeudi, ouverture jusqu'à 18 h
Renseignement / inscription
> 019 33 84 80 <
> waremme@calliege.be <
> www.calliege.be/clones2014 <

Table Ronde
Jeudi 15 mai

Sur inscription obligatoire
avant le 10 mai

Visite guidée uniquement sur réservation

2015
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À Liège

Boulevard de la Sauvenière 33-35, 4000 Liège
Tél. 04 232 70 40 - Fax. 04 222 27 74
email : info@calliege.be
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Ils nous soutiennent

Ville de Waremme

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 la Fondation Roi Baudouin et tous les donateurs.

Éditeur responsable : Robert Moor, Président • 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
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