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Des défis de plus en plus complexes pour les professionnels des secteurs de la 

culture, de l'enseignement, de la jeunesse, du social, pour les élus et pour chacun !

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 
DE 8H30 À 16H 

Au Centre Culturel de Seraing
Pour alimenter cette journée d’échanges, venez retrouver :

Eric Corijn
Professeur émérite de géographie 

sociale et culturelle à la VUB

Edouard Delruelle
Professeur de philosophie 

politique à l’ULg

Christine Mahy
Secrétaire générale du Réseau wallon 

de lutte contre la pauvreté

Marco Martiniello
Sociologue et docteur en 

sciences politique et sociales

 

Francis Bekaert
Président du CPAS de Seraing en 

charge des Affaires Sociales

En Lutte. Histoires d’émancipation

Zoos humains. L’invention du sauvage

Colloque Que faire de nos différences ?
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« La laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une. »

En avril 2016, le Centre d’Action Laïque a pris une décision que l’on peut 

qualifier d’historique : celle de modifier l’article 4 de ses statuts c’est-

à-dire les buts de l’association eux-mêmes. Cette modification vise à 

indiquer clairement ce qui est entendu par laïcité, à lui donner la place 

que la situation sociétale exige et contribuer à la construction d’une 

société dont les fondements sont les valeurs qui nous ressemblent 

et nous rassemblent : la liberté, l’égalité, la solidarité, l’humanisme, 

l’altérité. Il est indispensable de rappeler que la laïcité est un principe 

universel qui est à la base de la démocratie, de l’État de droit, de la 

défense des droits et des libertés fondamentales. Une modification 

qui revêt une importance qui ne peut être minimisée dans le contexte 

sociétal de ce début de siècle qui recèle tant de menaces ! Quelle 

responsabilité mais surtout quelle opportunité de construire une 

société qui s’appuie sur des valeurs positives et qui sont à même de 

rendre espoir en la construction d’une société meilleure.

La laïcité peut se résumer à un principe à la fois politique et huma-

niste, d’impartialité (il s’impose au prince, au pouvoir) qui garantit le 

régime des libertés en donnant accès, aux jeunes comme aux plus 

âgés, à l’émancipation par le partage des savoirs et par la pratique du 

libre examen. Le prince, le pouvoir, a, en effet, l’obligation de garantir 

l’accès au partage universel du savoir, à son propre entendement 

et à son émancipation pour garantir la liberté, une liberté effective 

et véritable qui ne se conçoit que dans un rapport d’égalité. Une 

égalité qui ne peut se maintenir, compte tenu des circonstances de 

l’existence, que par des mécanismes de ré-égalisation. C’est ce que 

nous appelons la solidarité et la fraternité. Le triptyque des valeurs 

de liberté, d’égalité et de solidarité est donc implicitement compris 

dans le principe de laïcité.

De par sa simplicité, sa clarté, sa brièveté, cette définition est la base 

même de la modernité de l’État de droit contemporain tel que nous 

le concevons. Elle n’exclut personne et n’importe quel parti démo-

cratique peut y adhérer.

L’année 2016 a constitué ainsi un tournant important dans l’affir-

mation de la laïcité et des perspectives nouvelles ouvertes dans les-

quelles il sera nécessaire de s’investir. La cohérence et l’application 

de ce choix sur le terrain de l’action est requise dans le prolongement 

des activités, des positions et des réflexions qui sont menées par 

les membres, les associations, les responsables et les permanents. 

L’explication est de rigueur, la pédagogie est indispensable.

Les années prochaines seront cruciales. Elles seront surtout ce que 

nous en ferons ! À nous d’en décider !

Jacques Smits 
Directeur

Robert Moor
Président 

éditorial

Article 4  
Le CAL a pour but de 
défendre et de promouvoir 
la laïcité. 
 
La laïcité est le principe 
humaniste qui fonde le 
régime des libertés et 
des droits humains sur 
l’impartialité du pouvoir civil 
démocratique dégagé de 
toute ingérence religieuse. 
 
Il oblige l’État de droit 
à assurer l’égalité, la 
solidarité et l’émancipation 
des citoyens par la diffusion 
des savoirs et l’exercice du 
libre examen.
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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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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 résis-

tant 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 2016, 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’éduca-

tion, 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 bâti-

ment 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. 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 Pro-

vince 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, présen-

tations temporaires et activités pédagogiques se mêlent et se répondent au sein de La Cité 

Miroir. Penseurs, historiens, scientifiques, politiques, juristes et journalistes y sont régulière-

ment 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 les luttes sociales, la solidarité et les acquis démo-

cratiques. 

La Cité Miroir a déjà accueilli plus de 260 000 visiteurs depuis son ouverture en janvier 2014.
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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.

Expliquer la laïcité : Libérons-nous !

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

siste 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 

comme laïque, 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.

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

Dans ce 
numéro

Éditorial  ______________  1

Le mouvement laïque en 
action  ________________  2

Actu_________________  11

Agenda ______________  13

d’union
TRAIT

JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL 2016

n° 41nnnnn
TTTTTTTTTTT

MA

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

Dans ce 
numéro

Éditorial  ______________  1

Le mouvement laïque en 
action  ________________  3

Actu__________________  9

Agenda ______________  13

d’union
TRAIT

MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT 2016

n° 42

@amina_tagemouati

Bonnes vacances
Dans ce e 
numéruméro

Éditorial ______________ 1

Le mouvement laïque en
aaction ________________ 3

Actu__________________ 9

Agenda ______________ 13

iinnnnionononiiiinnnnnniiioiiionnnnnnion
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

UILLLLEETT -- AOÛT 2016AOÛAOÛ

n°n°n° 42

vvaaaaaccances
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Rassemblements Fête de la Jeunesse Laïque 2016

Le Rassemblement Fête de la Jeunesse Laïque réunissait l’ensemble des jeunes en 

province de Liège qui s’apprêtaient à célébrer leur Fête de la Jeunesse Laïque. 

Avec la collaboration des 23 associations organisatrices, c’était plus de 600 

jeunes qui ont assisté à Amay, Verviers et Liège (Cité Miroir) aux représentations 

du spectacle Cyberchute (Compagnie des Mutants) suivies d’échanges nourris. 

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 démocra-

tiques et d’appartenance au mouvement laïque. 

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 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 dé-

mocratie, 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 Fêtes de 

la Jeunesse Laïque, en collaboration avec les associations organi-

satrices des fêtes et les enseignants, destinées aux enfants de 5e 

et 6e primaires, 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.

on de la Laïcité deLa Maiso  Jupille, Waandreandr  et env envienvironsronsronsnsrons asbasbl

ite à sa conférence-débatvous invvous invus invii

BELGIQUE: 

PAYS D’IMMIGRATION 

ET D’ÉMIGRATION   

Mardi 02/02/2016 à 20h 

Jupille

Wikimedia -  La Terre vue depuis Apollo 
17 en 1972Note 2

Wikimedia -  r  U.S. Navy photo by Mass 
Communication Specialist 2nd Class 
Daniel Barkernistry of the Colonies in the early 1920s

Mercedi 08/06/2016 à 20h 
Trooz

Espace culturel et touristique de la Fenderie,

Rue Fenderie n°3 à 4870 Trooz

LES THÉORIES DU COMPLOT AVANT

ET APRÈS LE 11 SEPTEMBRE

La Maison de la Laïcité de Trooz asbl   
a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat 

PAF : 3 €, 
Pour les membres 

de l’ASBL 2€

par Jérôme Jamin

Professeur au Département

de Science politique à

la Faculté de Droit de l’Université de Liège

Réservations : 0471 59 37 48 • ml4870trooz@gmail.com • www.laicite-trooz.be
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Flickr - Lettuce.

15€

La Maison dson de la Lalla ïcité «Henri Daix» de HannutHHHH asblsbsbll

vous invite au débu débat citoyen aoyen aan aoyen an aauttour utu d’un repas

QUELLE PLACE POUR LA FEMME 

DANS LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN ?

vendredi 15 avril 2016 à 19h

Renseignements et réservations  

019 51 41 68 • 019 69 82 43  • 0473 60 37 42

Venez débattre autour de la question 

« Quelle place pour la femme dans la société 

de demain ? »

Ce débat se fera autour d’un repas : spaghetti bolognaise et charlotte au chocolat

Hannut
Maison de la Laïcité de Hannut, rue Albert 1er, 112 • 4280 Hannut
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« LE COURS DE 

PHILOSOPHIE ET DE CITOYENNETÉ,

UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ 

POUR  L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL ? »

La Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente 

de LIEGE asbl  
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Pierre Spehl, Président du CEDEP

Benoît Van der Meerschen, Juriste, secrétaire général adjoint du 

CAL

et Johanna de Villers, Docteur en sociologie, chargée

de mission pour les questions scolaires au CAL

Ligue de l’Enseignement 
et de l’Éducation Permanente de Liège asbl

Mercredi 21 septembre à 19h 

 Liège / Cité Miroir
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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 Flémalle. Il était également présent à Re-

trouvailles, le rendez-vous associatif de la rentrée culturelle 

de Liège.

www.noussommeslaïques.be
www.noussommeslaïques.be

www.noussom
meslaïques.b

e
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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.

Chaque numéro propose un dossier thématique sur un sujet 

particulier. Les numéros parus en 2016 avaient pour thèmes : 

les jeunes, l’avenir de la sécurité sociale, l’invention du sauvage 

et le libre examen. Salut & Fraternité est tiré à 5 500 exemplaires 

et est envoyé gratuitement à ceux qui en font la demande, aux 

responsables des associations laïques, au secteur associatif, 

aux bibliothèques et centres culturels, 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. Salut & 

Fraternité fait également, depuis 2016, l’objet d’une diffusion 

électronique.

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE

N°92 I TRIMESTRIEL I JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB-PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

9/65
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Les jeunes, 
ces acteurs d’aujourd’hui

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGEN°93 I TRIMESTRIEL I AVRIL-MAI-JUIN 2016 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

9/65

L’avenir de la  
sécu : Tous ensemble !

cces acteurs d aujou

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE

N°94 I TRIMESTRIEL I JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2016 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

9/65

©
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L’invention du sauvage

d li d l

B-
ELGIQUE
9/65

CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE I BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 33-35 I 4000 LIÈGE

N°95 I TRIMESTRIEL I OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016 I N° D’AGRÉATION : P201200 I BUREAU DE DÉPÔT : LIÈGE X

PB- PP  B-BELGIE(N) - BELGIQUE
9/65

Le libre examenpour rassembler

20161001_commu_sf95.indd   1
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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 indivi-

duel, 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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L’Expérience critique

À travers cette exposition, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège invite à   

(re)découvrir le plaisir de la critique, les outils pour aborder, avec nuance, une réalité 

complexe, la force du débat.

 « Pour ou contre » ? Aujourd’hui, les sujets de société semblent traités sur un mode 

simpliste. Il est question d’avoir un avis tranché, de se ranger dans l’un ou l’autre camp, 

sans avoir le temps, les moyens, les lieux pour exprimer une opinion argumentée, 

nuancée, complexe.

L’Expérience critique est une exposition ludique qui propose aux visiteurs d’aborder 

les outils les plus élémentaires du libre examen, avant de les appliquer au monde des 

médias, de la politique, de la consommation et de l’éducation. Des illusions d’optique, 

aux raisonnements inexacts, en passant par les stéréotypes, les préjugés ou encore les 

effets de masse, les visiteurs explorent de façon amusante les facteurs qui influencent 

nos opinions et apprennent ensuite à déjouer les pièges d’une vision simpliste de la 

société.

L’exposition est composée de cinq modules. D’abord un laboratoire central où les 

participants explorent, par l’exemple, les outils qui permettent de se forger une opi-

nion rationnelle, qui tend vers l’objectivité : rhétorique, argumentation, stéréotypes, 

émotions, préjugés, sens et bien d’autres aspects de la perception et du ressenti sont 

abordés au travers de petites expériences. Ensuite, au travers de quatre espaces consa-

crés à la politique, à l’éducation, à la consommation et aux médias, les participants 

mettent en œuvre les outils découverts dans le laboratoire pour débusquer, dans leur 

quotidien, les pièges qui les empêchent parfois de discerner la réalité avec précision.

Photos, extraits vidéo, textes, débats, portraits, réflexions, s’associent pour offrir une 

expérience complète au service de l’esprit critique et du libre examen.
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Liberté, Égalité, Solidarité :  
Résistons face à l’horreur !

Rien, jamais, ne justifiera le terrorisme lâche et aveugle. La fré-

quence de ces événements horribles nous rappelle que nous 

devons tout mettre en œuvre démocratiquement pour les éviter 

et pour comprendre ce qui les provoque. 

De Bruxelles à Istanbul, de Damas à Paris et Berlin, de Bamako à 

Ankara, ici et ailleurs, appuyons-nous ensemble, sur l’éducation 

et les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité. Un autre monde 

est possible. Résistons !

Table ronde : Arrête de critiquer

Serions-nous en panne d’esprit critique ? La majorité de l’huma-

nité n’a-t-elle pas, de tout temps, cherché un bonheur simple ? 

Un équilibre tranquille ? Des solutions prêtes à penser ? Ne 

sommes-nous qu’un animal savant, surtout conduit par ses 

besoins primaires ? L’acquisition d’un esprit critique, d’un libre 

examen, est-ce vraiment intéressant ? Et surtout, pour qui ? 

Certains réclament plus de citoyenneté ? Mais où se forgent 

réellement le caractère et les valeurs de cet être humain libre ? 

Notre système actuel pourrait-il vraiment survivre à la mise en 

route d’une génération de libres penseurs ? 

Dans le cadre de l’exposition L’Expérience critique, ces questions 

et beaucoup d’autres ont été abordées lors de cette table ronde 

matinale selon trois angles. Avec Arnaud Petre, neuro-marke-

teur, chercheur en science du comportement et directeur de la 

société Brain Impact, nous avons abordé l’aspect neurologique 

du libre arbitre et de l’esprit critique. Benoît Van der Meerschen, 

secrétaire général adjoint du Centre d’Action Laïque, a évoqué 

l’importance de la libre pensée et de l’esprit critique dans une 

vision laïque de la société et enfin Philippe Schmetz, repré-

sentant de l’APED (Appel pour une École Démocratique), nous 

avons parlé de la place de la citoyenneté et donc de la pratique 

de l’esprit critique dans l’école d’aujourd’hui.
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Un poing c’est tout ? Une exposition pour dire non à la violence

Fidèle à sa démarche d’éducation permanente consistant à privilégier l’infor-

mation et la réflexion, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a traité la 

question de la violence, réalité hélas omniprésente dans le monde, sous diverses 

formes et à des degrés divers. 

L’exigence fondamentale de la démocratie, comme projet politique qui cor-

respond le mieux à celui d’une société de liberté, de justice et de paix, est de 

construire une société libérée de l’emprise de la violence et dans laquelle les 

inévitables conflits de la vie quotidienne seraient résolus de manière pacifique. 

Dans cette optique, et pour répondre à l’inquiétude exprimée (ou non) face 

au phénomène général de la violence, le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège a conçu l’exposition Un poing c’est tout ?, diffusée durant plusieurs 

semaines à La Cité Miroir en vue de sensibiliser à la violence, à la non-violence 

et à la résolution pacifique des conflits. Cette exposition était enrichie d’une 

exposition de dessins de presse La non-violence encadrée qui, elle aussi, a suscité 

de nombreuses visites participatives et interactives.

Les multiples activités proposées dans ce cadre, destinées à valoriser des apti-

tudes citoyennes bénéfiques au savoir vivre ensemble en démocratie ont éga-

lement permis la réflexion sur les formes, les causes et surtout les conséquences 

de la violence. Elles visaient un changement de perception de la violence trop 

souvent perçue comme une fatalité et du conflit interpersonnel qui est en 

réalité banal, pas forcément négatif ni violent. Ce projet a mis en évidence 

les nombreuses alternatives à la violence et proposé une série de pistes et de 

repères pour prévenir la violence et la gestion positive des conflits. Il a aussi 

permis d’approfondir les questions du terrorisme, de la désobéissance civile, 

de la violence dans les jeux vidéo au travers des rencontres-débats, spectacle, 

jeux coopératifs et café littéraire. 
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Zoos humains. L’invention du sauvage

Présentée pour la première fois en Belgique, l’exposition Zoos 

humains. L’invention du sauvage, créée à l’initiative de la Fonda-

tion Lilian Thuram – Éducation contre le racisme et du Groupe 

de recherche Achac, s’est installée pendant plusieurs mois à 

La Cité Miroir à Liège. Cette exposition avait déjà été présentée 

en France au musée du quai Branly, en Guyane, en Californie, en 

Côte d’Ivoire, en Allemagne et en Suisse. Elle raconte comment 

pendant près de cinq siècles, l’industrie de l’exhibition humaine 

va fasciner plus de 1 milliard 400 millions de visiteurs et va mon-

trer en spectacle plus de 35 000 hommes, femmes et enfants 

dans le monde entier. Ces mises en scène, premiers contacts 

visuels entre les cultures, ont tracé une frontière et une hiérarchie 

entre prétendus « civilisés » et prétendus « sauvages » dans les 

esprits en Occident. À travers le phénomène des zoos humains, 

les spectateurs appréhendent comment se sont installés les pré-

jugés racistes au temps des grands empires coloniaux. Le racisme 

est avant tout une construction intellectuelle. L’exposition et les 

nombreuses visites animées qui l’ont enrichie invitent chacun à 

prendre conscience que l’Histoire nous a conditionnés, de géné-

ration en génération, à nous voir avant tout comme Noirs, Blancs, 

Maghrébins ou Asiatiques.

En proposant cette thématique, le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège asbl et l’asbl Mnema ont mis en lumière cette 

réalité historique et ont permis une réflexion sur notre propre 

héritage intellectuel afin de comprendre comment nos préjugés 

sont nés pour pouvoir les déconstruire. Nos sociétés doivent 

apprendre l’idée pourtant simple que la couleur de la peau, le 

genre, la religion ou la sexualité d’une personne ne détermine 

en rien son intelligence, la langue qu’elle parle, ses capacités 

physiques, sa nationalité, ce qu’elle aime ou déteste. Chacun 

de nous est capable de croire à n’importe quoi, le pire comme 

le meilleur.

Une organisation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, de MNEMA asbl, du Groupe 

de recherche ACHAC, de la Fondation Lilian Thuram - Éducation contre le racisme, du Musée 

royal de l’Afrique centrale Tervueren avec le soutien de la Région wallonne, de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège, de la Ville de Liège, de Debout Citoyens !, d’Ethias, 

de Solidaris, de CE+T Power,  de Mosal, de la Province de Liège Tourisme, de La Première, 

du Soir et de RTC Télé Liège.

ZOOS HUMAINS
L’invention du sauvage

Du 17 septembre au 23 décembre 2016
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L’Envers du (dé)corps

Le corps, cette enveloppe que la société, les valeurs, les modes n’ont cessé 

de redéfinir, pour la transformer, presque, en une vitrine. Les Romains, déjà, 

parlaient d’un esprit sain dans un corps sain. Mais qu’est-ce qu’un corps sain ? 

Et surtout, quel peut être notre rapport au corps lorsque les normes changent, 

lorsque la maladie, le vieillissement, les choix esthétiques ponctuels ou perma-

nents, transforment radicalement notre apparence ?

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a proposé de s’interroger sur 

toutes ces questions au travers de quatre expositions artistiques, qui posent 

chacune un regard original sur le corps, ses transformations et sa place dans la 

société. Elles se composaient de Luminal A (photos d’Alexandra de Buysscher par 

Nicolas van Brande), Fais-moi ma peau du collectif SKIN, Oh mon beau miroir de 

la bibliothèque des Vennes et Lettre à mon corps de la bibliothèque de Verviers, 

toutes deux réalisées dans le cadre de Aux Livres, Citoyens ! en 2015.

Entre la difficile reconstruction de l’image de soi après une maladie et le rap-

port parfois stéréotypé qu’entretient la société avec les apparences et la réalité, 

L’Envers du (dé)corps nous propose d’entrer dans les coulisses de ce qui fait notre 

intimité, mais aussi de ce qui forge notre rapport aux autres. Car si notre corps 

nous appartient, le regard de celles et ceux qui le voient en capture également 

une part non négligeable. C’est alors à chacun de relever le défi de bâtir ce corps, 

de l’accepter et, pourquoi pas, de le partager.

La table ronde organisée dans le cadre de cette exposition a été l’occasion, au 

départ du témoignage d’Alexandra et de son refus de reconstruction mammaire, 

d’interroger les normes, les représentations, les notions d’estime de soi, d’image, 

de regard de l’autre, etc. 
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Les Ateliers du Mercredi 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise un pro-

jet éducatif à destination des jeunes de la province de Liège : 

Les Ateliers du Mercredi. Les activités visent à donner des outils 

aux jeunes pour envisager la société de demain dans une 

construction commune, leur permettre de vivre les valeurs 

laïques et d’expérimenter concrètement des éléments de dé-

mocratie, de participation et de coopération. Les jeunes de 7 

à 11 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 journa-

lières (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 Palogne  
et week-end à la ferme-animation Le Fagotin à Stoumont

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 7-11 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 bars à soupes à l’issue des ateliers, nous invitons 

les parents à nous rejoindre lors de moments de rencontre et à entrer en 

dialogue avec nous mais aussi avec les autres parents sur des questions 

qui les interpellent en matière d’éducation.

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 mais aussi avec un certain nombre d’adultes à travers des 

partenariats avec des associations ou des services publics. 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 che-

min vers la complexité.



24

Rapport d’activités

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 histoires de Hotel 

Transylvanie, Un monstre à Paris, Vice-Versa, Megamind, Le Voyage d’Arlo, Toy 

Story 3 et Le voyage extraordinaire de Samy qui ont été le point de départ de 

ces moments de discussion.

Festival Paroles d’Hommes

La 15e édition du festival Paroles 

d’Hommes, fruit d’une plateforme as-

sociative à laquelle prennent part de 

nombreux partenaires, notamment 

le Comité d’Action Laïque de Herve, 

le Comité d’Action Laïque de Sou-

magne et le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège, a proposé 

une programmation éclectique de 

qualité autour de thématiques hu-

manistes, de sujets de société à tra-

vers différents modes d’expression : 

cinéma, théâtre, animations, opéra, 

concerts. Le festival se décline sur 

plus d’une dizaine d’implantations.

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. Au-

jourd’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.

Une initiative   

des Territoires de la Mémoire asbl.  

www.trianglerouge.be

rr

Une activité du à l’Espace Laïcité  
De Seraing
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087/78 62 09 | www.parolesdhommes.be

À Herve, Soumagne, Dison, Verviers, 
Welkenraedt, Stavelot, Theux,

Trois-Ponts, Malmedy, Blegny et Liège

 du 14 février au 6 mars 2016

15ème édition !

Portez le

pour résister aux idées 
d’extrême droite
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Colloque IVG hors du Code pénal

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, dans le cadre de la défense du 

droit à l’avortement, entend rester vigilant quant au respect des conditions 

permettant aux femmes d’exercer leur libre-choix. Dans le cadre de la campagne 

communautaire, il a accueilli le 23 novembre un colloque sur le thème Sortir 

l’avortement du Code pénal ; l’occasion pour les acteurs de terrain de partager 

leurs expériences et de faire le point sur la loi actuelle. Une rencontre à desti-

nation de ses travailleurs et de ceux des Territoires de la Mémoire avec la cellule 

Étude et Stratégie a, par ailleurs, permis de faire le point sur les positions de 

notre mouvement en matière éthique (avortement, reconnaissance du fœtus, 

gestation pour autrui…). Enfin, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

a continué à alerter et sensibiliser tant les autorités de l’Université de Liège que 

le ministre en charge de l’enseignement supérieur quant à la nécessaire mise 

en place d’une formation à l’attention des futurs médecins.

Formation « radicalisme »

L’objectif de cette courte formation était de proposer aux intervenants 

de première ligne une série d’outils destinés à appréhender la « radi-

calisation » ou du moins une certaine forme de radicalisation dans 

les groupes avec lesquels ils travaillent. Ces journées de formation 

n’ont pas eu comme but de régler les roblèmes mais bien d’offrir des 

pistes de réflexion et des outils de médiation afin que chacun puisse 

repartir avec son propre bagage. Elles se veulent donc préventives et 

non curatives.

La discussion, la présentation d’outils et de pratiques, le débat, les 

mises en situation, la réflexion étaient au centre de la dynamique de 

formation. Elles donnaient la possibilité aux participants de prendre 

connaissance de certains outils ou animations facilement transpo-

sables sur leur lieu de travail leur permettant ensuite de bâtir leurs 

propres mécaniques, leurs propres réflexes, leurs propres défenses, 

face aux diverses formes de « radicalisation ».

L’attention des participants est attirée sur le fait que le terme « radi-

calisation » doit être pris avec une grande prudence. Depuis les exac-

tions menées chez nous et ailleurs, le terme est devenu une sorte de 

« mot valise » où les médias s’empressent de glisser toute une série 

de comportements, qui peuvent aller de la rébellion adolescente aux 

actes de terrorisme avérés et meurtriers. L’idée est donc de savoir de 

quoi on parle, de retrouver le sens de la mesure et le bon vocabulaire, 

sans se laisser emporter par la tourmente médiatique. Un vrai défi !

En 2016, cette formation a pris place dans plusieurs dispositifs de for-

mation organisés conjointement avec le CRIPEL et la Ville de Liège.
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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 désalié-

nation des individus. 

Il encourage la présence de laïques comme forces vives 

d’associations militant pour la justice sociale, la solidarité 

et le développement durable.

© Gustave Deghilage • 2013 • Flickr
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Replacer l’être humain au centre des préoccupations,  
des stratégies et des politiques

Les licenciements chez Makro, Galler, Axa ou Caterpillar illustrent la froide 

rationalité purement économique d’un néolibéralisme débridé mû par une 

course effrénée au profit maximal. Il est urgent de replacer l’homme au centre 

des préoccupations, en tant que citoyen solidaire, de sa communauté – locale 

et nationale – mais aussi de l’ensemble de la communauté planétaire et, au-

delà, des générations à venir. C’est également dans cette optique que le Centre 

d’Action Laïque a participé et soutenu l’opération Debout citoyen ! organisée par 

la Province de Liège.

Aux Livres, Citoyens !

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. 

En prélude à l’édition 2017-2018, un travail de réflexion collective avec les 

publics a été mené cette année sur le thème des discriminations en lien avec 

les expositions Zoos humains. L’invention du sauvage présentée à La Cité Miroir, 

Homo migratus au Musée de la vie wallonne ou de spectacles tels que celui du 

Nimis Groupe plus particulièrement axé sur la thématique des migrations. Il 

s’agit, dans la durée, grâce à un travail de sensibilisation propice à l’expression 

d’élaborer des projets collectifs futurs.
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Exposition permanente En Lutte. Histoires d’émancipation

Parce que la liberté, l’égalité, la fraternité constituent une aspiration légitime 

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 néces-

saires lui permettant de mener une vie autonome et conforme à ses aspirations 

personnelles.

À l’initiative du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, ce parcours-ex-

position permanente plonge le visiteur au cœur des combats pour l’égalité. 

Il retrace la mémoire des luttes ouvrières et rappelle que la solidarité sociale 

dont nous bénéficions aujourd’hui est un héritage précieux pour lequel se sont 

battues des générations de travailleurs. Les droits et libertés dont nous béné-

ficions aujourd’hui sont le fruit de ces combats collectifs. 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. 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. Cette réalité est révélatrice des failles de l’organisation 

économique et sociale de notre société, au sein de laquelle l’humain se voit 

trop souvent relégué au second plan des priorités.

Conçu sous la forme d’un voyage dans le temps, guidé par l’image, le son, la 

lumière et la voix de l’acteur français Philippe Torreton, il montre que les actions 

collectives peuvent déboucher sur des victoires sociales. 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. 

Ces droits, ces libertés, d’autres avant nous se sont mobilisés collectivement 

pour les conquérir et investir par cette voie les questions de citoyenneté, du 

bien commun et du vivre ensemble.



31

2016

L’Émancipation. Un mensuel social

L’Émancipation revient chaque mois sur un événement de l’histoire sociale, 

alliant textes de vulgarisation, reproductions d’archives et illustrations. Prolon-

gement du parcours-exposition En Lutte. Histoires d’émancipation, le mensuel 

ambitionne de faire revivre le passé, mais aussi d’inscrire, de contextualiser 

les combats en faveur des conquêtes sociales dans le temps, selon un mode 

d’articulation passé, présent, futur.

En Lutte. Histoires d’émancipation (dossier pédagogique)

Parallèlement au parcours-exposition, un dossier d’accompagnement pédago-

gique a été conçu afin de répondre aux besoins des enseignants, en particulier 

du 3e degré de l’enseignement secondaire. Il constitue une préparation ou le 

prolongement idéal à la visite du parcours. Il s’articule autour de questions de 

recherche qui correspondent aux phases majeures du parcours.

 Une lutte collective pour l’intérêt de tous !

L’appauvrissement, la perte de droits, la perte de liberté sont le fruit de décisions 

à dénoncer et à combattre. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte 

contre la pauvreté, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a participé à 

la manifestation du 17 octobre 2016 organisée à Namur par le Réseau Wallon 

de Lutte contre la Pauvreté.

Il soutient également l’action entreprise par ce même réseau contre le PIIS 

(Projet individualisé d’intégration sociale), qui depuis le 1er septembre 2016 

est devenu obligatoire pour tout nouveau bénéficiaire du revenu d’intégration 

sociale.
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À LA CONQUÊTE DE NOS DROITSUne histoire plurielle des luttes en Belgique

Une édition du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
Ouvrage rédigé par l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale

Chaque mois, un événement de l’histoire sociale L’ÉMANCIPATION

AVRIL 1893-1902-1913 : 3 GRÈVES GÉNÉRALES POUR L’ÉMANCIPATION POLITIQUE

« Pour la classe ouvrière, le suffrage universel n’est pas une question de sentiment mais une question de pain »

Le droit de vote est aujourd’hui considéré comme un droit fondamental que le citoyen accomplit parfois avec un manque d’enthousiasme profond.

Pourtant, faut-il le rappeler, il a fallu se battre pour obtenir ce droit essentiel. Petit retour en arrière sur l’histoire du droit de vote en Belgique.

L’Émancipation revient, chaque 

mois, sur un événement de l’his-

toire sociale, en alliant textes 

de vulgarisation, reproductions 

d’archives et illustrations. 

Réel prolongement de l’exposi-

tion En lutte. Histoires d’émanci-

pation, il ne s’agit pas seulement 

de faire revivre le passé mais 

bien d’inscrire les combats pour 

les acquis sociaux dans le temps, 

selon un mode d’articulation 

passé, présent et futur.
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La démocratie politique ne figure pas au rang des revendi-

cations portée par la révolution belge. Dès la création de 

la Belgique, la classe ouvrière est écartée du pouvoir po-

litique via le cens, qui subordonne véritablement l’ouvrier 

et le paysan à la brutalité des lois issues des plus fortunés, 

la bourgeoisie capitaliste et l’aristocratie foncière.

Le congrès national qui élabore la Constitution belge se 

compose de notables appartenant au milieu de la proprié-

té foncière, de la grosse bourgeoisie et des professions 

libérales. A leur image, ils rédigent une Constitution belge 

qui accorde un droit de vote aux seuls citoyens payant un 

certain niveau d’impôt (le cens). Or le cens est tellement 

élevé en 1831 que seul 1 % de la population est habilitée 

à voter. La masse populaire n’est donc pas représentée 

politiquement. Les lois votées le sont exclusivement dans 

l’intérêt de la classe possédante.

Pourquoi ce choix ?

La masse du peuple était considérée par l’élite comme 

trop ignorante, irrationnelle, incontrôlable. « Se trouvant 

dans une situation trop dépendante pour pouvoir exer-

cer un vote libre et éclairé »*.

« Nous combattons le suffrage universel, bien qu’il soit, 

quant à la forme, le plus favorable à l’égalité, parce qu’il 

est fatal à la liberté, quant aux résultats : en temps de 

passion, il mène à l’anarchie, qui est aujourd’hui le plus 

redoutable ennemi de la liberté ; en temps ordinaire 

et à la longue, mieux que tout autre système, il assure 

l’influence exclusive de l’aristocratie et lui sacrifie la 

liberté du peuple. »**

Ce point de vue d’un peuple ne disposant pas des ap-

titudes nécessaires pour exercer la liberté politique est 

largement partagé par les élites.

Pourtant paradoxalement, le parlement se refuse à instaurer 

l’école obligatoire qui offrirait à la classe ouvrière de vraies 

conditions d’émancipation. « Dès 1843, la chambre fut ainsi 

saisie d’une pétition d’ouvriers gantois réclamant en même 

temps que l’abaissement du cens électoral, l’instruction 

universalisée ainsi que d’autres réformes. Le peuple veut 

jouir aussi des fruits de la révolution disaient-ils. »
***

Il est vrai que dans la première moitié du XIXe siècle 

les ouvriers sont peu politisés. Ils ne se sont pas encore 

dotés de structures politiques ou d’associations visant 

à défendre leurs intérêts. Il n’existe quasi aucun organe 

de presse, pour ces travailleurs, favorisant la prise de 

conscience collective du combat à mener contre l’asser-

vissement subi. L’analphabétisme empêche d’ailleurs ces 

ouvriers d’avoir accès aux outils d’émancipation.

Mais petit à petit, la class
e ouvrière prend conscience de l’im-

portance de réclamer le droit égalitaire d’accès aux urnes.

DÉBUT DU XIXE, EXCLUSION SOCIALE ET POLITIQUE VONT DE PAIR

* Chlepner B-S., Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Editions de l’Uni-

versité de Bruxelles, 1972, p18.

**  Propos du libéral Paul Devaux, Ministre du gouvernement Lebeau en 1831. 

*** Renard C., La conquête du suffrage universel en Belgique, Editions de la 

Fondation Jacquemotte, 1966, p.22.

©RWLP
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Les Fieris Féeries et le colloque Que faire de nos différences?

Convaincu que la participation culturelle des populations exclues ou margina-

lisées rencontre l’objectif d’une plus grande cohésion sociale, le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège met sur pied, tous les deux ans, un spectacle de 

rue narrant Seraing et ses multiples richesses : les Fieris Féeries. 

Profitant de l’engouement participatif de l’édition 2015, le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège a proposé au mille participants de s’arrêter pour échan-

ger et réfléchir sur une question très vivante sur le territoire : « Que faire de nos 

différences ? ». Afin de permettre à chacun de trouver un cadre de réflexion et 

de débat qui lui convienne, différents moments ont été proposés tout au long 

de l’année, du plus ludique au plus conventionnel. Un colloque Que faire de 

nos différences ? a ainsi été organisé le 17 novembre 2016. Des experts comme 

Eric Corijn, Edouard Delruelle, Marco Martiniello et Christine Mahy sont venus 

y échanger avec les participants.

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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Accueillir les réfugiés en Europe

Chaque jour, des milliers de personnes sont contraintes de fuir leur foyer à 

cause des guerres ou des violences. Il appartient à un État démocratique, 

soucieux de défendre les droits humains et les libertés fondamentales, de 

faire face à ses obligations, son devoir de secourir et d’accueillir les réfugiés. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu, en 2016, les ini-

tiatives et appels portés par divers acteurs de la société civile et du monde 

associatif : Accueillir les réfugiés en Europe : une nécessité morale et politique !, 

Les réfugiés ne sont pas une marchandise : ils ont besoin de routes sûres et légales, 

La Belgique ne respecte pas pleinement le droit à l’information des demandeurs 

d’asile, #Jesuishumain.

Rejet des accords commerciaux CETA : soutien au gouvernement wallon

Ces accords, négociés dans le plus grand secret, contiennent plusieurs points 

critiques constituant une menace pour la démocratie, l’État de droit, l’environ-

nement, la santé, les services publics ainsi que les droits des consommateurs 

et des travailleurs. Ces accords, tout comme le TTIP, sont en opposition aux 

valeurs de justice et de citoyenneté que promeut notre mouvement.

Non aux centres fermés

Le centre fermé de Vottem, comme tous les centres fermés, est une prison qui 

cache son nom, le symbole d’une politique d’immigration inhumaine, violente 

et qui ne laisse souvent que deux choix : la résignation ou la clandestinité. Nous 

revendiquons une politique d’asile et d’immigration qui respecte les droits 

humains, qui décide d’accueillir dignement ceux qui ont fui la guerre, les per-

sécutions, la misère. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège soutient la manifestation orga-

nisée 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.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège entend par ailleurs rester vigi-

lant face aux déclarations de Théo Francken, secrétaire d’État à l’asile et à la 

migration, quant à sa volonté de permettre à nouveau la détention des enfants 

dans les centres fermés.
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Soutenons Antoine Deltour

Principal lanceur d’alerte des Luxleaks, Antoine Deltour est poursuivi par la 

justice luxembourgeoise pour avoir transmis à un journaliste des accords 

confidentiels signés par les services fiscaux du Grand-Duché de Luxembourg. 

Dans bien des législations dans le monde, sa démarche ferait l’objet d’une 

protection et non d’une pénalisation.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège soutient par ailleurs NewB, 

cette coopérative créée en 2013 qui entend aujourd’hui devenir un exemple 

et la norme des nouvelles banques du 21e siècle ; des banques participatives 

présentes sur le marché local, socialement et écologiquement responsables.

Stop au Grexit médical

La crise sanitaire, en Grèce, est insoutenable. Les soins ambulatoires dépendent 

aujourd’hui de la solidarité internationale, les hôpitaux ne fonctionnent plus 

qu’au ralenti, le matériel médical manque, trois millions de citoyens n’ont 

plus accès aux soins de santé et la mortalité infantile y a doublé en à peine 

trois ans. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu cet appel 

demandant à l’ensemble des autorités européennes d’immuniser le budget 

des soins de santé de l’État grec.

 

    

                   STOP AU GREXIT MEDICAL ! 
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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 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 possibi-

lités, 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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Journée contre les mutilations génitales féminines 

Chaque année, dans le cadre de la journée internationale Tolérance zéro contre 

les mutilations génitales féminines (MGF), le collectif liégeois contre les muti-

lations 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.

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. Porter ce ruban marque le refus de commettre, 

excuser ou laisser sous silence ces actes de violence.

© Stéphanie Amesse
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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.

Notre système scolaire organisé en réseaux est un modèle dé-

passé qui ne correspond plus ni aux attentes, ni aux réalités de 

notre société. Il encourage et entrave toute refondation de l’école 

visant l’égalité des élèves. 
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Un cours commun de philosophie et de citoyenneté

Si cette rentrée scolaire a vu la mise en place de ce nouveau cours de philo-

sophie et de citoyenneté (CPC) dans l’enseignement primaire officiel, la for-

mule aujourd’hui proposée (une heure de cours de philosophie et citoyen-

neté + une heure de religion, de morale ou de cours de philosophie et de 

citoyenneté), outre les énormes problèmes qu’elle entraîne aux niveaux tant 

pratique qu’humain, n’est pas à la hauteur des enjeux qu’elle entend pour-

suivre. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège continue à revendiquer 

prioritairement l’introduction d’un cours commun de philosophie et de ci-

toyenneté de deux heures pour tous les élèves, quel que soit le réseau d’ensei-

gnement. Il a ainsi notamment soutenu et diffusé la campagne de la FAPEO  

www.deuxheurescestmieux.be.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a en outre été particulièrement 

vigilant quant au respect de la nécessaire impartialité de notre école officielle 

tant en ce qui concerne la neutralité de ses bâtiments scolaires que de tenta-

tives, bien souvent indirectes, d’immixtion de contenus convictionnels au sein 

de cet enseignement. Enfin, il continue à s’opposer à la dérogation accordée à 

une école fondamentale catholique autorisée à dispenser un cours de religion 

supplémentaire et différent de la confession dont elle se revendique. Cette 

disposition apparaît aujourd’hui, davantage encore dans le contexte de la mise 

en place d’un cours de philosophie et de citoyenneté, obsolète et incohérente.

Soutien à l’appel : un enseignement gratuit 
pour tous

Le Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège a également soutenu l’appel lancé 

par la Ligue des Familles et Test-Achats  

« Un enseignement gratuit pour tous »
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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’appren-

tissage 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 individualisée 

et la plus ludique possible mais aussi la plus valorisante tant du point de vue 

du cadre d’accueil (verres à pied, fruits frais, etc.) 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 2016, nous avons de plus poursuivi la mise en place des moments d’échanges 

de savoirs et de pratiques avec les enseignants de l’école autour des jeux pédalu-

diques 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.

Le public cible est constitué des élèves du fondamental de l’école communale 

Morchamps à Seraing et de 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 éva-

luation du développement scolaire de l’enfant.

"Tous les enfants sont capables d'apprendre"
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Des actions ponctuelles prolongent le travail des ateliers :

Place aux parents 

En 2016, les animations Découvertes culturelles enfants ont évolué vers un projet 

plus intergénérationnel intégrant les parents des enfants inscrits aux ateliers 

dans les dynamiques de découverte. À l’objectif initial de permettre de décou-

vrir la richesse culturelle qui nous entoure ou de vivre un moment collectif 

positif à travers des activités ludiques, sportives, didactiques, etc., s’ajoute celui, 

à travers l’expérience vécue, d’échanger avec les parents nos réflexions sur la 

question du vivre ensemble et des enjeux éducatifs qui y sont liés.

En plus du travail en ateliers de soutien scolaire, trois samedis de l’année sco-

laire 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.

Récréa+

Au sein de l’école communale Morchamps, l’année 2016 a été le témoin de 

toute une série de moments d’animations et d’échanges avec les différents 

acteurs de l’école (enfants, enseignants, direction, personnel de maintenance, 

personnel de garderie, parents, intervenants psycho-sociaux), sur la question 

du vivre ensemble dans la cour de récréation. L’énergie consacrée par les uns 

et les autres a permis d’avoir une vision très documentée sur les dynamiques 

et enjeux de ce lieu de vie et de la partager entre les acteurs. Cette analyse 

partagée a permis l’énoncé commun d’une série de règles de vie commune 

qui devront être exploitées en 2017.

Jeux+

En 2016, des ateliers Jeux+ se sont poursuivis : une fois par mois, les ensei-

gnants 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.

Outil : Une approche intégrée de l’enseignement et de l’éducation

Afin de partager les réflexions et expériences engrangées dans le cadre des 

différentes démarches pilotes développées à Seraing en matière d’enseigne-

ment 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 en 2015. Cette publication a donné lieu en 

2016 à plusieurs interventions publiques au sein de colloques traitant de la 

question de l’égalité scolaire.

s 

-
1

Les travaux pratiques  du Centre d’Action Laïque  de la Province de Liège

Carnet de bord  d’une expérience de terrainAvec le soutien du Fonds Houtman

Une approche  
intégrée  
de l’enseignement  et de l’éducation
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La presse en parle

À l’occasion de ses activités, de ses positions ou de ses débats, le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège apparaît régulièrement dans la presse ou dans 

les médias. Ses représentants y diffusent les actualités mais surtout les valeurs 

de l’association au travers de ses actions et de ses prises de position dans 

le débat public. En 2016, l’association a particulièrement fait parler d’elle à 

l’occasion des débats sur l’enseignement, de ses activités sur l’esprit critique, 

de l’ouverture de l’exposition En Lutte. Histoires d’émancipation et de l’expo-

sition Zoos humains. L’invention du sauvage.

En Lutte. Histoires d’émancipation

Télévision

• RTC – Le mardi 16 février 2016.  

http://www.rtc.be/reportages/262-general/1469981-cite-miroir-aquo-

ten-lutte-histoires-demancipationaquot

Radio

• Équinoxe FM – Le samedi 13 février 2016.  

http://wakeupteam.podomatic.com/entry/2016-02-

16T06_38_39-08_00

• RTBF – La Première – Bande de curieux – Le lundi 4 avril 2016.  

http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=2097597&channel=lapre

miere

Presse écrite

• « À la Cité Miroir L’ouvrier au cœur de la lutte sociale », Le Soir, 

le 17/02/2016, p. 28.

• « Une nouvelle expo à La Cité Miroir », La Libre, le 18/02/2016, p. 13.

• « Engagement, solidarité et participation citoyenne à La Cité Miroir », 

Bouchon Magazine, le 22/02/2016.

• « En lutte. Histoires d’émancipation », Diversité Magazine, février 2016, 

p. 4.

• « Exposition “ En lutte ” à La Cité Miroir », Tribune, février 2016, p. 2.

• « En lutte. Histoires d’émancipation », Vlan/Spectacle, le 2/03/2016, p. 5.

• « En lutte, pour défendre la solidarité », L’Avenir, le 16/03/2016, p. 16.

• « À Liège, La Cité Miroir déroule deux siècles de conquêtes sociales », 

TV5Monde, 21/03/2016.

• « En lutte. Histoires d’émancipation », Axelle Magazine, avril 2016, p. 34.

• « Luttes sociales : Ne jamais baisser les bras », Espace de Liberté, avril 

2016, p. 13-15.

• « En lutte », Move In Liège, p. 49.



49

2016



50

Rapport d’activités

Zoos humains. L’invention du sauvage

Télévision

• RTC Focus, le 15/09/2016. 

http://www.rtc.be/video/info/focus-zoos-humains_1471856_308.html 

• RTBF, JT de 13h, le 16/09/2016. 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-13h?id=2142093

• RTBF, JT de 19h, le 16/09/2016. 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_ouverture-a-liege-de-l-exposi-

tion-zoos-humains?id=9406333

• RTBF, En quête de sens - Libres ensemble, le 19/10/2016. 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_en-quete-de-sens?id=2151586

• RTBF, Les Niouzz, le 20/10/16.

• France Télévision - Télématin culture, le 31/10/2016. 

http://www.dailymotion.com/video/x4zxhpk_europe-zoos-humains-l-

invention-du-sauvage_tv

• RTBF, L’Invitation, le 29/11/2016. 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invitation-de-lilian-thuram-pres-

ident-fondation-lilian-thuram?id=2163608

• RTBF, La deux, Hep Taxi !, le 4/12/2016. 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_hep-taxi?id=2165205

Radio

• RTBF, La Première, Un jour dans l’histoire, le 14/09/2016 

avec Marc  Poncelet.

• RTBF, Vivacité, les 8-9 et le 16/09/2016 avec Lilian Thuram. 

http://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_le-8-9?id=9564

• La Première, Entrez sans frapper, 9h, le 19/09/2016 avec Lilian Thuram. 

http://fr-be.radioline.co/podcast-rtbf-la-premiere-entrez-sans-frapper

• RTBF, La Première, Soir Première, le 25/09/2016 avec  Catherine  Maréchal.

• 48FM, le 10/11/2016 avec Catherine Maréchal.

• Radio Panik Bruxelles et Radio Campus Bruxelles, Micro ouvert   

avec Jean-Denis Tourneur.

Presse écrite

• « Les races, c’était de la science », La Libre Belgique, le 02/06/2016, p. 14.

• « Lilian Thuram, fier de ses couleurs », interview de Lilian Thuram, L’Écho, 

le12/09/2016.

• « L’autre en cage », Le 15e jour, le 15/09/2016, p. 18-19.

• « Zoos humains à La Cité Miroir de Liège », Trends Tendances, le 15/09/2016.

• Communiqué Belga, le 16/09/2016.

• « Lilian Thuram à Liège pour ouvrir l’expo "Zoos humains" à La Cité Miroir », 

rtbf.be, le 16/09/2016.

• « Ouverture à Liège de l’exposition "Zoos humains", rtbf.be, le 16/09/2016
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LE 15e JOUR DU MOIS MENSUEL DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE 256 SEPTEMBRE 2016 www.ulg.ac.be/le15jour
18

UNIVERS CITÉ

CONCOURS CINÉMA

Fuocoammare
Un documentaire de Gianfranco Rosi

À voir aux cinémas Le Parc, Churchill et Sauvenière

Samuele, 12 ans, vit sur une île de la Méditerranée. 

Comme tous les garçons de son âge, il aime 

s’amuser, grimper sur les rochers ou traîner au 

port. Mais son île n’est pas comme les autres 

îles. C’est Lampedusa, devenue la destination 

d’hommes, de femmes et d’enfants qui traversent 

la Méditerranée pour rejoindre l’Europe sur des 

bateaux trop petits et délabrés.

Révélé en 2010 avec El Sicario, Room 164 (portrait 

en huis-clos d’un ancien tueur à gages des cartels 

mexicains) et acclamé il y a trois ans à Venise (Lion 

d’or) avec Sacro GRA, Gianfranco Rosi fait partie 

des meilleurs documentaristes de sa génération, 

cinéaste exigeant et intelligent dont les œuvres, 

si elles n’évitent pas quelques maladresses narra-

tives, n’en demeurent pas moins passionnantes à 

regarder.
Avec son sujet brûlant d’actualité, Rosi n’a pas lais-

sé la Berlinale indifférente, Fuocoammare deve-

nant le premier documentaire à y emporter l’Ours 

d’or. Non sans mérite : à bien des égards, le film 

de Rosi est une leçon de cinéma documentaire, 

poignant et engagé, mariage brutal entre le fond 

et la forme.
Ce qui intéresse le cinéaste en priorité, loin de 

tout message politique répété et rabâché, est 

de remettre l’acteur essentiel du problème de la 

migration au centre du débat : l’humain. En pre-

nant pour base le point de vue des habitants de 

Lampedusa, et particulièrement un jeune enfant, 

il offre au film quelques bouffées d’air bienve-

nues (plusieurs scènes sont vraiment drôles), sur-

tout lorsqu’elles se glissent entre deux échos aux 

dangers que vivent les migrants. Ces derniers 

n’existent que virtuellement : une voix à la radio, 

un signal sur un radar, jusqu’à leur ultime appa-

rition, dramatique pour beaucoup d’entre eux. 

Pendant ce temps, Samuele ignore encore les 

réalités de notre monde, et le médecin du coin 

déclare ne plus se sentir capable de faire des 

autopsies, après en avoir pratiqué beaucoup trop 

les dernières années.
Parce qu’il évoque une tragédie trop présente 

aujourd’hui, s’éloignant de la curiosité presque 

nécrophile des médias pour se recentrer sur l’hu-

main, Rosi frappe fort, parfois maladroitement 

mais toujours juste, offrant de-ci de-là quelques 

lueurs d’espoir, tel un rayon de soleil perçant les 

nuages noirs d’une mer agitée. Un film essentiel.

Bastien Martin

Si vous voulez remporter une des dix places (une par 

personne) mises en jeu par Le 15e jour du mois et l’ASBL 

Les Grignoux, il vous suffit de téléphoner au 04.366.48.28, 

le mercredi 28 septembre entre 10 et 10h30, et de répondre 

à la question suivante : un documentaire remporta 

également la récompense suprême dans un festival majeur 

en 2004 ; lequel ?

ZOOS
HUMAINS
Exposition à la Cité Miroir

EN COSTUME TRADITION-
NEL, dénudés, en cage ou 

plantés dans des décors pit-

toresques, ils ont drainé les 

foules. À partir du milieu du 

XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe, les mêmes 

qui fournissaient les zoos en animaux exotiques,  

C. Hagenbeck et autre P. T. Barnum organisèrent 

l’exhibition humaine en une industrie euro-amé-

ricaine florissante. « C’est un phénomène qui, dans 
son ampleur, est étroitement lié à la propagande 
coloniale  », explique Lucienne Strivay, anthropo-

logue. On estime que ces “spectacles” attirèrent 

1,4 milliard de visiteurs et impliquèrent quelque 

30  000 “figurants”, importés des quatre coins du 

monde et exhibés dans les jardins d’acclimatation, 

les foires, les zoos, les expositions universelles, les 

cabarets et les cirques.

L’AUTRE EN CAGE
À partir du 17 septembre, la Cité Miroir propose 

une plongée dans cet épisode oublié de l’histoire 

à travers l’exposition “Zoos humains. L’invention 

du sauvage”, présentée pour la première fois au 

Musée du quai Branly en 2012 et qui sera enrichie 

à cette occasion de pièces issues du Musée de 

Tervuren aujourd’hui enfin marqué par une stèle 

commémorative. Car la Belgique, sous la hou-

lette de Léopold II, joua pleinement son triste rôle 

dans cette entreprise. On se rappellera ainsi qu’en 

1897, lors de l’Exposition universelle de Bruxelles, 

sept Congolais parqués dans un village reconstitué 

décédèrent des suites du froid et de la pluie. Ils 

seront enterrés dans une fosse commune sur le site 

de Tervuren. Huit ans plus tard, c’est l’Exposition 

universelle de Liège qui donne une nouvelle occa-

sion aux nations européennes de mettre en scène 

leurs colonies. «  C’était un spectacle bien sûr. Il 
fallait distraire. Mais il fallait aussi convaincre de 
la nécessité d’aller évangéliser et civiliser ces gens. 
C’était un droit mais aussi une obligation  ! On 
les présentait comme des “petits enfants” à qui il 
fallait apporter la religion et l’enseignement pour 
qu’ils deviennent comme nous. Les zoos humains 
servaient d’illustration à un évolutionnisme social 
qui faisait de l’Européen la forme la plus accomplie 
de l’évolution – surtout si c’était un mâle », souligne 

Lucienne Strivay.

Émanation du paternalisme occidental, les zoos 

humains apparaissent avec le recul comme l’un des 

principaux vecteurs du racisme et de son enracine-

ment au sein de nos sociétés. Car c’est au travers 

de cette relation voyeuriste que les Européens, 

qui voyageaient alors très peu, furent mis pour la 

première fois en contact avec ces visages incon-

nus. Des conditions propices à l’installation de 

tous les stéréotypes. « Les Hottentots, par exemple, 
n’étaient pas considérés comme des humains parce 
qu’ils avaient des rituels tels que leur apparence 
s’en trouvait modifiée, notamment avec l’élonga-
tion des petites lèvres chez les femmes ou l’ablation 
d’un testicule chez les hommes. Sans oublier leur 
langue à clic : on prétendait qu’ils parlaient comme 

• «  L’expo de Lilian Thuram “Zoos humains” à Liège  », La Meuse, 

le 17/09/2016, p. 7.

• « Être blanc, c’est être dominant », interview de Lilian Thuram, Moustique, 

le 17/09/2016, p. 24-25.

• « Une expo sur les “Zoos humains” à Liège », L’Avenir.net, le 19/09/2016.

• « Le temps des expos réalité », La Libre, Gazette de Liège, le 20/09/2016, 

p. 14-15.

• « Zoos humains. L’invention du Sauvage à La Cité Miroir », rtbf.be/culture, 

le 20/09/2016.

• « Que faire en octobre à Liège », Deux filles en ville, blog, le 22/09/2016.

• «  Zoos humains  », Le Mad (supplément culture du journal Le Soir), 

le 28/09/2016.

• « L’expo à voir, c’est à La Cité Miroir », Proximag, Édition Liège, le 28/09/2016.

• « L’expo de Lilian Thuram “Zoos humains” à Liège », Vlan/spectacle, Édition 

Liège, le 28/09/2016.

• « De menselijke dierentuin », Artsenkrant, le 30/09/2016, p. 37.

• « On ne naît pas raciste, on le devient. Promenade en plein cœur des zoos 

humains », Now Magazine, le 1/10/2016, p. 66.

• « Comment nous sommes devenus racistes », L’Avenir, le 6/10/2016, p. 16.

•  « Théâtre sans animaux », Le journal du médecin, le 10/11/2016, p. 30-31.

• « Bezoek de mensenzoo ! », Aktief, nov-dec 2016, p. 9.

• « Зоопарк не для зверей », Интеллектуальный капитал (le Internet 

Portal The Intellectual Capital - Saint Petersburg), le 25/12/2016.
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À l’occasion de ses activités, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

investit l’espace public pour en assurer la promotion. À Liège, Seraing et 

Waremme particulièrement, l’association diffuse des affiches, des visuels sur 

poteaux candélabres, des drapeaux pour rendre ses actions et son projet de 

société visibles. 
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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 5 253 personnes suivent les actualités de l’association et ce chiffre 

est en constante augmentation. Ainsi, en moyenne, les informations publiées 

atteignent près de 1 500 personnes avec des pics à 100 000 personnes grâce 

aux partages et aux commentaires du public.
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• Algèbre

• Association des Libres penseurs de Huy 

et sa région - ALPHER

• 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

• La Famille Heureuse Liège Mouvement 

belge pour le Planning Familial.

• « La Famille Heureuse » centre de plan-

ning familial - Verviers

• Centre 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 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

• Kabongoye, Laïcité et Humanisme Liège 

– Sénégal

• Kaosmos

• La Bobine

• Le Monde des Possibles

• Les amis du GSARA 

• Les Amis de la Morale Laïque - Arrondis-

sement de Verviers

• La Section Régionale de Liège de la 

Ligue de l’Enseignement et de l’Éduca-

tion Permanente 

• 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 du quartier de 

Sainte-Walburge

• 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 Condroz Action Laïque

• Peuple et Culture en Wallonie et à 

Bruxelles

• Régionale de Liège du Service Laïque 

d’Aide aux Personnes 

• SIMA asbl

• Union d’Action Laïque Ans Rocourt

Assemblée générale - 31 décembre 2016



57

2016

Conseil d’Administration
au 31 décembre 2016

• Irma Bindelle 

• Raphaël Cantillana

• Christiane Debouver

• Annette Flamand

• Nadine Fumal

• Laura Geelkens

• Jacqueline Glesener

• Marie-France Hayet

• 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

• Robert Moor

 Président 

• Laura Geelkens 

• Hervé Persain

 Vice-Président 

• Pierre Pétry 

• Bernadette Rasquin 

• Max Rensonnet 

• Jean Vercheval

 Trésorier

Bureau
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Équipe au 31 décembre 2016

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

Camille Legros

Service Finances

Jean-Paul Gimenne Coordinateur

Barbara Beuken

Henri Nélisse
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Cécile Parthoens Directrice adjointe

Actions locales

Service Actions locales Seraing

Service Animations

Stéphane Hauwaert Coordinateur

Christophe Corthouts

Delphine Quoilin

Jean-Denis Tourneur

Renaud Erpicum Coordinateur

Anaïs Ahodikpe

Stéphanie Schoenaers

Charlotte Witmeur

Colette Mertens Coordinatrice

Isabelle Archambeau

Laura Arnone

Marine Lacrosse

Aline Stassen

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

Linda Creppe

Rania Rahab

Pascale Riga 

Valérie Runfola

Jamila Tita

Service Administration

Arnaud Leblanc Coordinateur

Franck Bourgeois

Nicolas Collignon

Charlotte Collot

Perrine Dehousse

Robin Foguenne

Isabelle Leplat

Maude Martello

Grégory Pogorzelski

Service Communication

Pedro Gomez Marquez Coordinateur

Elisabeta Carla Ghinea

Stéphane Deleuze

Mohamed El Hajjaji

Xavier Graeven

Dursun Oktar

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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DU QUIDAM AU CLONE 

Représentations, 

esthétique, normes et 

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 le Fonds Houtman, la Fondation Roi Baudouin et tous les donateurs.

Éditeur responsable : Robert Moor, Président • 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


