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Cadre politique
Le travail mené par la régionale n’aurait pu se réaliser sans les nombreuses collaborations entre les
administrateurs, les permanents, les bénévoles des
associations et toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans nos activités.
Composition du Conseil d’Administration
au 31 décembre 2016
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Avant-propos
L’année 2016 a malheureusement commencé
comme 2015, dans la douleur et l’incrédulité. Cette
fois, cela s’est passé chez nous : des attentats
meurtriers frappent le métro bruxellois ainsi que
l’aéroport national. Pendant plusieurs jours, la capitale et une partie du pays sont paralysées. Rien
ne bouge, personne ne sort ! Une situation exceptionnelle qui rappelle aux plus vieux les sombres
temps de la guerre.

Si la qualité de nos animateurs/formateurs en nouvelles pratiques philo est reconnue très largement,
et bien au delà des limites de la Province, il est aussi une revue unique en son genre qui recueille partout des lauriers, il s’agit de Philéas & Autobule qui a
fêté ses dix ans à la rentrée scolaire. L’événement
a eu lieu dans une des salles les plus prestigieuses
du royaume, à savoir la salle gothique de l’hôtel de
ville de Bruxelles.

Mais 2016 voit aussi exploser la crise des réfugiés
qui fuient une guerre bien réelle en Syrie. Ce sont
des dizaines de milliers de personnes qui tentent
de trouver refuge en Europe. Cette Europe qui se
montre incapable de s’entendre pour mettre en
place des mécanismes de solidarité et d’accueil
dignes de ce nom. Cette Europe qui achète à la
Turquie un accord lui délégant la gestion de la misère vécue par tous ces réfugiés.

Ce fut l’occasion de mettre en avant une revue qui
suscite la curiosité, le questionnement, la réflexion,
l’argumentation, l’écoute des autres, qui fait réfléchir et apprendre joyeusement.

De vagues sentiments d’égoïsme, de haine, de rejet se répandent dans de nombreux pays.
Voilà le climat dans lequel les laïques et les progressistes de tous bords essaient, tant bien que
mal, avec les humbles moyens qui sont les leurs,
de construire autour d’eux et malgré tout, les
bases d’un monde plus juste, plus fraternel et plus
solidaire.
Il nous faut donc sans cesse rebâtir ce que détruisent la folie et la stupidité des hommes.
En 1792, Condorcet écrivait « l’instruction est le
seul remède à la stupidité ».
De nos jours, il nous semble essentiel que l’enseignement soit dispensé à l’aune du libre examen et
de l’esprit critique.
2016 aura donc vu cette révolution dans le paysage scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la mise en place du cours de philosophie et de citoyenneté, qui rassemble tous les élèves, à l’inverse
des cours de morale ou religions, qui obligeaient
les jeunes à décliner leur identité philosophique
pour être dirigés soit dans l’un, soit dans un autre.
LBW, ayant anticipé cette nouvelle organisation
des cours, a dès cette année, augmenter très largement son offre de formations, afin de répondre
aux attentes de très nombreux maîtres de cours
spéciaux. Et nous ne nous sommes pas trompés.
C’est une forte demande que nous avons rencontrée. Demande qui ne semble pas s’essouffler avec
les mois qui passent car l’an prochain, c’est dans le
secondaire que ce nouveau cours prendra place.

Les jeunes étant le public privilégié de la majorité
de nos actions, l’équipe de la Fabrique de Soi a pu
renforcer encore un peu une méthode solidaire
de soutien scolaire, à savoir le tutorat. Le nombre
de candidats tuteurs est chaque année plus important, ce qui tend à démontrer que les jeunes
sont bien capables d’engagement et de solidarité.
Ce projet, soutenu par la Province du BW a vu,
cette année la mise à l’honneur par les services du
Délégué Général aux Droits de l’Enfant, Bernard
De Vos.
Voilà donc quelques activités que vous retrouverez
expliquées dans le détail dans ce présent rapport
qui témoigne également de l’investissement de
nos associations membres.
Que ce soit le travail des permanents ou des volontaires, le mouvement a besoin de toutes et tous
pour transmettre nos valeurs et porter haut le
flambeau de la connaissance et de la raison. Nous
ne serons jamais assez nombreux pour investir
les lieux d’éducation, de loisirs ou encore de soins.
C’est en nombre et collectivement que nous porterons plus loin les idéaux de Liberté, d’Egalité et de
Fraternité.

Paul Knudsen, Directeur
Ali Serghini, Président
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Pour les

4-12
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Activités

Animations
Philo Z’œuf
DESCRIPTION
Les animations « Philo Z’œuf » sont des
moments d’échanges philosophiques avec
les tout petits. A partir d’un œuf dévoilant
un support de réflexion (album, jeux, objets divers…) qui titille leur curiosité et leur
émerveillement, Cocotte la poule-marionnette les stimule à prendre la parole : elle
pose des questions, tente des réponses,
ose se tromper, dédramatise le discours,
bref, elle montre l’exemple de la recherche
de sens à effectuer et invite les enfants à
faire comme elle.

OBJECTIFS
•
•

De la philo en maternelle ?
Quelle bonne idée !
e...

Cocott

n oeuf
...et so ilosophe
ph
dans votre classe
S’étonner, s’amuser, s’interpeler et s’exprimer
devant un oeuf rempli de découvertes

avec une poule-marionnette qui pose des questions

INFOS 33: rue
010Lambert
22 31
91
Fortune à 1300 Wavre
Tél. : 010/22 31 91 - Fax : 010/22 72 11
ou www.polephilo.be

LBW

E.R. : Paul Knudsen - 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre

Infos pratiques

E.R. : Paul Knudsen - 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre

Invitez

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au quotidien

1 animation scolaire d’une heure avec
23 élèves de la 2e à la 3e maternelle
dans les écoles du Brabant wallon (Ecole
Sainte Marie à Bousval)

Les animations Philo Z’oeuf sont des moments d’échanges
philosophiques avec les tout petits. À partir d’un oeuf dévoilant
un support de réflexion (albums, jeux, objets divers...) qui titille
leur curiosité et leur émerveillement, Cocotte la poule-marionnette
les stimule à prendre la parole : elle pose des questions, tente des
réponses, ose se tromper, dédramatise le discours, bref, elle montre
l’exemple de la recherche de sens à effectuer et invite les enfants
à faire comme elle.
Cette initiation, théâtrale et ludique, à la pratique du questionnement
philosophique amène les enfants à prendre conscience qu’ils pensent
et les conduit au plaisir de penser ensemble. Elle permet un travail
sur la construction du discours et sur l’appropriation d’un langage
commun pour mieux vivre ensemble. Une pratique régulière
incitera naturellement les enfants à structurer leur
pensée et à développer une pensée autonome.

EN PRATiQUE
Animations scolaires stimulant l’étonnement philosophique
Thèmes supports de réflexion : les noms, les jeux, les mots
magiques, les cinq sens, les idées, les questions
Public : élèves de 2e et 3e maternelle
Date : du lundi au vendredi
Durée : 1 période de 50 minutes
Lieu : dans les écoles maternelles du Brabant wallon
Prix : 1 € par élève
Formules : animations ponctuelles ou ateliers récurrents
Infos : 010 22 31 91 ou www.polephilo.be
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Animations Philo dell’Arte
DESCRIPTION
Les animations Philo dell’Arte sont des journées
d’éveil philosophique et artistique destinées aux
enfants. Sur un thème choisi (l’identité, la tolérance, les droits de l’homme, le beau & le laid, la
nature, l’amour & l’amitié, la liberté, le pouvoir) et
grâce à des œuvres artistiques (peinture, sculpture, photographie, musique, littérature…), ils sont
amenés à (se) poser des questions et à échanger
à propos d’événements qui leur arrivent et du
monde dans lequel ils vivent. Ils apprennent à
structurer leur pensée et à se forger leur propre
raisonnement par le développement de l’esprit critique. Dans une ambiance ludique, les petits « philonautes » font ainsi de la philosophie. Un travail
artistique permet ensuite de symboliser le résultat
des réflexions communes. Leurs pensées se transforment en œuvre d’art.

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

Infos pratiques

LBW

92 animations scolaires d’une journée avec 1495
élèves de la 1re à la 6e primaire dans les écoles du
Brabant wallon (école communale d'Opprebais,
école communale de Pietrebais, école communale
« Les P'tits futés » de Thorembais-les-Béguines,
école communale fondamentale de Malèves,
école communale « Croque la vie » d'Orbais,
école communale de Perwez, école communale
de Tourinnes-la-Grosse, école communale de
Grez Doiceau, école communale de Chastre, école
communale de Blanmont, école communale de
Tilly, école « Saint Jean » de Genappe, école du
Petit Chemin de Loupoigne, école communale
de Nethen, école communale de Beauvechain,
école communale de Grez-Doiceau, école communale du Blocry d’Ottignies, école communale
de Limauges, école communale d’Ottignies, école
communale des Coquerées de Mousty, Athénée
Royal de Rixensart, école communale de La Croix
d’Ottignies, école Saint Jean de Genappe)
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1 exposition, organisée par l’ALPI, sur le thème «
grandir », le dimanche 24 avril à l’Espace Corlier
à Opprebais (une centaine de personnes étaient
présentes au vernissage)
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Animations philo

une vingtaine d’enfants
►le 25 mars à l’école Claire Joie à Bruxelles
2 animations avec chacune une vingtaine
d’enfants dans le cadre du festival Rési’danse –
Wawara
►en collaboration avec le théâtre Marni
►les 12 et 13 mai à Bruxelles

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

Infos pratiques

2 animations avec chacune une douzaine d’enfants
►en collaboration avec Hispano Belga
►le 3 juin à Saint Gilles

4 animations Philéas & Autobule avec chacune
une vingtaine d’enfants
►les 4 janvier et 2 février à l’école communale Les
Colibris à La Hulpe

4 animations avec chacune une dizaine d’enfants
dans le cadre des stages pendant les vacances
scolaires
►en collaboration avec l’école de devoirs Ta’Awun
►du 22 au 26 août à Wavre

5 animations avec chacune une vingtaine d’enfants dans le cadre du festival « Les Météores »
►en collaboration avec Pierre de Lune
►les 11, 26 et 27 janvier & 1er et 25 mars à
Bruxelles

2 animations Philéas & Autobule avec une dizaine d’enfants
►en collaboration avec la revue Philéas &
Autobule
►les 7, 8 et 9 octobre à Langres

7 animations Philéas & Autobule avec chacune
une vingtaine d’enfants
►les 11, 12 et 15 janvier à l’école La buissonnière
à Crisnée

4 animations Philo dell’Arte avec chacune une
quinzaine d’enfants
►en collaboration avec le BPS22
►les 25 et 27 octobre à Charleroi

2 animations Philéas & Autobule avec chacune
une vingtaine d’enfants
►le 15 février à l'école communale de Corroy-leChâteau et à l'école communale de Bossière

1 animation Matinées Philo avec une vingtaine
d’enfants
►en collaboration avec le Centre Culturel de
Genappe
►le 7 novembre à l’école Sainte Marie à Bousval

3 animations avec chacune une dizaine d’enfants
►en collaboration avec
Tada-ToekomstATELIERdelAvenir
►le 20 février à Bruxelles

4 animations avec chacune une dizaine d’enfants
►en collaboration avec le Centre Culturel de
Waterloo
►les 3 et 16 novembre à Waterloo

2 animations Philéas & Autobule avec chacune
une vingtaine d’enfants dans le cadre de la Foire
du Livre de Bruxelles
►en collaboration avec la revue Philéas &
Autobule
►le 22 février à Bruxelles

6 animations avec chacune une douzaine d’enfants dans le cadre du Festival Perwez#zéro>>18
►en collaboration avec le Foyer culturel de
Perwez
►le 17 novembre à Malèves

1 animation Philéas & Autobule avec une vingtaine d’enfants
le 1er mars à l’école Les Pagodes à Bruxelles

1 atelier Philéas & Autobule de 15 animations
avec une vingtaine d’enfants
►les jeudis bimensuellement de janvier à juin à
l’école Robert Maistriau à Bruxelles

1 animation Philéas & Autobule avec une vingtaine d’enfants
►le 7 mars à l’école des Bruyères à Louvain-laNeuve

3 ateliers Philéas & Autobule de 18 animations
avec chacun une vingtaine d’enfants
►les jeudis bimensuellement de janvier à juin à
l’école Les Eglantiers à Bruxelles

2 animations Philéas & Autobule avec chacune

LBW

LBW

3 animations Philéas & Autobule avec chacune
une vingtaine d’enfants
►les 1er février, 21 mars et 2 mai au Collège Saint
Michel à Bruxelles
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Animations
Philéas & Autobule
Animations dans les Maisons des Enfants de la
Ville de Bruxelles :
À l’initiative de la coordinatrice des Maisons des
Enfants de la ville de Bruxelles. Chaque maison
offre un atelier philo Philéas & Autobule à son public (enfants de 6 à 12 ans) une fois par mois. En
partenariat avec l’asbl l’Arbre bleu.
Nombre d’animations : 48 animations de 1h
Nombre d’enfants concernés : 523

Ateliers philo

Infos pratiques
10 animations Philo dell’Arte avec une vingtaine
d’enfants
►les jeudis bimensuellement à l’école communale de Lauzelle à Louvain-la-Neuve

DESCRIPTION
Amener la philosophie là où elle ne va jamais et
faire en sorte qu’elle devienne un instrument
d’épanouissement, un véhicule sur le chemin de
l’autonomie.
Pour cette activité que nous voulons récurrente,
l'objectif est d'amener progressivement les participants à construire leur manière de penser et plus
encore leur manière de penser ensemble : afin
de faire que ces échanges deviennent l’occasion
pour ces jeunes de (re)tisser le lien social et affectif avec et autour d’eux, de renforcer leur aptitude
à la communication et à la solidarité et enfin que
le questionnement philosophique leur permette
de construire outre une réflexion rigoureuse, une
véritable éthique relationnelle. Ces ateliers philo
leur permettent de penser ensemble sans tabous
et avec rigueur aux choses qui les préoccupent ou
les étonnent.

26 animations avec une vingtaine d’enfants
►les mardis et jeudis bimensuellement à l’école
communale Robert Maistriau et Parc Malou à
Bruxelles
5 animations avec une douzaine d’enfants qui
fréquentent l’Accueil Temps Libre (ATL)
►les jeudis mensuellement à l’école communale
de Thorembais-les-Béguines
3 animations avec une douzaine d’enfants qui
fréquentent l’asbl Equinoa
►les lundis bimensuellement à Virginal
19 animations avec une dizaine d’enfants
en collaboration avec le Service Résidentiel pour
Jeunes (SRJ) « Les Tilleuls »
►les lundis hebdomadairement au Service
Résidentiel pour Jeunes (SRJ) « Les Tilleuls » à
Hévillers »

OBJECTIFS
Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

LBW

•
•
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19 animations avec une dizaine d’enfants
en collaboration avec le Service Résidentiel pour
Jeunes (SRJ) « Les Anémones »
►les jeudis bimensuellement au Service Résidentiel
pour Jeunes (SRJ) « Les Anémones » à Grez-Doiceau
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Matinées
Philo primaires

Triple Buse

DESCRIPTION
uel Muet
Théâtre Gest
Visuel
Un Spectacle
s 6 ans
dè
c
bli
Pu
Tout

Burlesque, allègre, tonique, le spectacle
Triple buse invite chacun, dès l’enfance, à
se poser la question du travail obligé, de
la rentabilité. Comment sauvegarder les
relations humaines malgré l’écrasante
machine à produire ? Comment préserver et attraper les bulles de bonheur qui
nous échappent ? En rires et en couleurs,
la Compagnie du Plat pays & Odile pinson
interrogent la grisaille, avec un savoir-faire
clownesque et une épatante inventivité.
Françoise Lison-Leroy, 18 Août 2014
Editeur Responsable : Asbl Compagnie du Plat pays ! / Illustration : Edouard Cuvelier

Les Matinées Philo sont un espace de questionnements et de discussions destiné aux élèves du
primaire. Pour ne pas effaroucher un jeune public
peu habitué à la philosophie, elles proposent pour
commencer la pièce de théâtre « Triple Buse » de
la Compagnie du Plat pays ! La matinée se poursuit
dans les classes, les jours suivants, par des ateliers
philo où un dialogue s’amorce entre les élèves et
des philosophes. Un jeu de questions-réponses
s’ensuit. L'étonnement et la curiosité sont sollicités. Les deux premières qualités d'un philosophe...

OBJECTIFS

www.cieduplatpays.be

Infos pratiques

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

2 activités avec 257 élèves du primaire
(écoles communales de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve)
►le lundi 18 janvier à 10h30 et à 13h30 à la Ferme
du Biéreau (avenue du Botanique à 1348 Louvainla-Neuve)

LBW

•
•

Création 2014

Des ateliers philo avec les 257 élèves du primaire
►du 19 au 22 janvier dans les écoles communales
de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Publications
Fiches pédagogiques
de Philo dell’Arte

Site internet Pôle Philo

Publications remises à jour annuellement et destinées aux enseignants qui désirent réaliser euxmêmes en classe les animations Philo dell’Arte
En consultation au centre de documentation
CeDoc

Valise pédagogique
« A la rencontre de
l’autre » de Geomoun

Facebook Pôle Philo

Une valise pédagogique pour partir à la découverte de soi et de l’autre : « Comment amener les
enfants à enrichir leur vision de l’Autre ? », tel est
l’objectif de cette valise pédagogique. Elle invite
l’enfant à réfléchir pour lutter contre les stéréotypes traditionnellement véhiculés sur les populations du Sud et celles du Nord.
Destinée aux enseignants et aux animateurs travaillant avec des jeunes entre 10 et 14 ans, elle
comprend divers outils et fiches d’activité «prête à
l’emploi» ainsi qu’un carnet pédagogique.
Participation à la réalisation de la mallette pédagogique de l’ONG Geomoun destinée aux animateurs et aux enseignants
En consultation au centre de documentation
CeDoc

Newsletter Pôle Philo
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La revue
Philéas & Autobule

Son dossier pédagogique invite l’enseignant à utiliser la revue Philéas & Autobule afin d’interroger
toutes les matières de façon transversale. En outre,
il l'aide à mettre sur pied des ateliers philosophiques
dans sa classe et à faire le lien entre le questionnement des enfants et la matière enseignée.
Il s’inscrit dans les compétences du cours de
Philosophie et citoyenneté.
Le dossier pédagogique contient une trentaine
de pages accessibles gratuitement sur le site
www.phileasetautobule.be. La mise en page du dossier pédagogique a été totalement revue en 2016

DESCRIPTION
Une coédition de Laïcité Brabant wallon et Entrevues asbl soutenue par le CAL. Revue d’initiation à
la démarche philosophique et citoyenne destinée
aux enfants de 8 à 13 ans. Cette revue ludique et
pédagogique illustrée en couleur offre une ouverture à l’art, à la littérature, aux sciences, à l’histoire
au travers de BD, de récits, de jeux…
La revue Philéas & Autobule propose aux enfants
de construire leurs propres réponses aux questions qu’ils se posent. Les questions que suscitent
les BD, les récits, les jeux et les infos les amènent
à dialoguer avec leur entourage, à ordonner leur
pensée, à raisonner, à formuler des hypothèses, à
conceptualiser…

Parus en 2016
FÉVRIER
N°48 : Pourquoi se disputer ?
Thème : le conflit
Tirage : 9000 exemplaires de la revue et de l’affiche
encartée + 200 affiches tirées à part
Un tirage plus important est réalisé pour ce numéro en raison d’un partenariat avec l’opération La
Langue française en fête.
AVRIL
N°49 : Dur, dur de travailler ?
Thème : le travail
Tirage : 5500 exemplaires
JUIN

Une affiche encartée dans la revue est offerte
avec les n°48 et 51 à tout abonné. Le principe ?
•
•

Une question philo et un dessin ou un jeu
pour susciter le débat
Une exploitation pédagogique dans le dossier pédagogique

Données techniques de la revue
Format : A4 fermé - A3 ouvert
Nombre de pages : 36
Périodicité : 5 numéros par an
Graphisme : Louise Laurent
ISSN 1782-7485 - Dépôt légal : BD55059
Intérieur : Papier Maxi Offset, 120 gr/m², couleur
blanc.
Couverture : Papier Maxi Offset, 170 gr/m², couleur blanc.

OCTOBRE
N°51 : Etre citoyen, c’est quoi ?
Thème : la citoyenneté
Tirage : 7000 exemplaires et de l’affiche encartée +
200 affiches tirées à part
DÉCEMBRE
N°52 : Qu’est-ce que tu crois ?
Thème : la croyance
Tirage : 6000 exemplaires

N°50 : Le hasard existe-t-il ?
Thème : le hasard
Tirage : 6000 exemplaires
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RÉIMPRESSIONS
N°48 : Pourquoi se disputer ?
Quantité : 500 exemplaires
N°45 : Que faut-il pour être heureux ?
Quantité : 500 exemplaires
N°43 : C’est quoi être intelligent ?
Quantité : 500 exemplaires
N°41 : Comment être juste ?
Quantité : 500 exemplaires
N°40 : Fille ou garçon, ça change quoi ?
Quantité : 500 exemplaires
N°38 : Qui a des pouvoirs ?
Quantité : 500 exemplaires
N°36 : Être amis pour quoi faire ?
Quantité : 500 exemplaires
N°35 : C’est beau ?
Quantité : 500 exemplaires

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

La Fédération Wallonie-Bruxelles
Le service de la langue de la Communauté
française
La Ville de Bruxelles, service de l’Instruction
publique
Ville de Bruxelles, service jeunesse & Jeunesse
à Bruxelles asbl
L’Arbre bleu asbl
Educateam des Musées Royaux des BeauxArts de Belgique
Classe-pilote – classe de 4e année de l’école
Robert Maistriau (Woluwé)
Les Francas

Conditions de vente

Nombre d’abonnements du 1er janvier au 23 novembre 2016

Quantité
d'abonnements
payants

Quantité
d'abonnements
gratuits*

Total

3220

547

3767

Augmentation de 5 % par rapport à 2015
* 1 abonnement est offert pour 10 abonnements souscrits.
Des abonnements sont également envoyés gratuitement en
« hommage » à des collaborateurs et à des personnalités qui
soutiennent et promeuvent la revue.

Nombre de ventes au numéro au 25 novembre
2016 : 3806
Augmentation de 177 % par rapport à 2015

Abonnement à 5 numéros par année civile et vente
à l’exemplaire
En Belgique
Prix de l’abonnement : 15 €
À l’exemplaire : 4 € (+ frais de port)
En Europe
Prix de l’abonnement : 24,80 € (frais de port compris)
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12-16 OCTOBRE
Stand et conférences au Salon de l’Education de
Charleroi
16-18 NOVEMBRE
Stand aux Rencontres sur les Nouvelles Pratiques
Philosophiques à l’UNESCO (Paris)
25 NOVEMBRE
Journée d’initiation à la philosophie avec les enfants
à la Bibliothèque Départementale des Ardennes
(Charleville-Mézière)
30 NOVEMBRE – 5 DÉCEMBRE
Stand au salon de Littérature et Presse Jeunesse
de Montreuil (France)

Outils promotionnels

PROMOTION
Actions de promotion en Belgique et en France
19 JANVIER ET 19 MAI
Présentation de la revue au Centre de ressources
pédagogiques du Brabant wallon
21 ET 22 JANVIER
Ateliers et présentation lors du regroupement
National des Francas (Paris)
17 FÉVRIER
Stand à la Foire du Livre pédagogique à la Haute
Ecole Francisco Ferrer
18-22 FÉVRIER
Stand, animations et participation à une rencontre
à la Foire du Livre de Bruxelles
12 MARS
Stand aux Rencontres Philo (Wavre)
18 MAI
Présentation
(Marcinelle)

à

la

Haute

Ecole

Condorcet

8 SEPTEMBRE
Anniversaire 10 ans Philéas & Autobule à l’Hôtel de
Ville de Bruxelles
1ER OCTOBRE
Stand et animations pour les 50 ans de la Fapeo
7-8-9 OCTOBRE
Stand, présentations et animations aux Rencontres
Philosophiques de Langres (France)

Mise à jour du dépliant promotionnel
tirage : 65.000 ex
Clé USB : 1.000 ex
Création de 4 capsules vidéo
Site internet
57.102 visites
26.826 téléchargements (dossiers pédagogiques)
Newsletter envoyée à 3535 destinataires tous
les 2 mois
Conception de bannières pour les 10 ans de
Philéas & Autobule
Page Facebook
En 2015, le nombre d’abonnés à la page Facebook
de Philéas & Autobule était de 840 personnes. Fin
2016, la page a dépassé les 2000 « fans ».
Cette progression est à mettre en relation avec la
pratique de posts sponsorisés.
Ces posts ont été mis en place à partir de septembre, pour la sortie du numéro 51 (« Être citoyen, c’est quoi ? »). Via le système de filtre de
Facebook, ils atteignent les enseignants belges
professeurs d’EPC, de morale ou de religion.
L’objectif de ces publicités est d’informer les professionnels de l’éducation de la sortie du numéro
et du thème de celui-ci. Ces publications comportent un lien direct vers la boutique en ligne,
permettant ainsi d’acheter le numéro et mentionnent également le lien direct pour télécharger
le dossier pédagogique.
Le nombre de « likes » et de partages sur ces
posts sont très importants (plus de 173 partages
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et 294 likes pour le post annonçant le numéro 51,
près de 28.500 personnes atteintes). Lors de la
campagne promotionnelle menée sur Facebook
au mois de septembre, la page a gagné 600 abonnés en un mois.
Le nombre de téléchargements du dossier pédagogique a augmenté depuis la mise en place
systématique de ces publicités et depuis le lancement du cours d’EPC (Éducation à la Philosophie
et à la Citoyenneté). Le dossier pédagogique
n° 51 a ainsi été téléchargé plus de 2000 fois cette
année. A titre de comparaison, le dossier pédagogique du numéro 50 (« Le hasard existe-t-il ? »),
pour lequel aucune publicité n’a été mise en place
sur Facebook, a été téléchargé moins de 500 fois.
Diffusion
Diffusion de la revue dans 21 librairies à Bruxelles,
Gembloux, Jodoigne, La Louvière, Libin, Liège,
Namur, Verviers, Wavre, au Musée Magritte, au
Musée des enfants, à La Fonderie.
A Paris : Librairie Wallonie Bruxelles et Librairie des
Petits Platons.
Distribution d’anciens numéros lors de formations,
de conférences et d’animations dans les écoles.
Presse
Presse écrite
Articles dans La Libre, Métro, Libbylit, concours
dans Le Ligueur.
Radio
ITV RTBF (Questions Clés, Dernière de couverture,
Entrez sans frapper, Aller-Retour), RTL, Radio Alma
et concours dans C’est presque sérieux (RTBF)
TV
RTL - Face à Face
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Associations
Association Laïque de Perwez-Incourt
Animation Philo dell’Arte en collaboration avec
Laïcité Brabant wallon
►Novembre - décembre : Animations Philo
dell’Arte dans les classes primaires d’Incourt et de
Perwez, thème : « le pouvoir ».
►Janvier - février : Animations Philo dell’Arte dans
les classes de morale des écoles communales de
Perwez et Incourt, thème « Grandir ».
►Février : Concours de dessins « Grandir »
Exposition
►Le 24 avril : Dessins réalisés par les élèves du
cours de morale, thème « Grandir »
Prix de la Morale Laïque
►Le 24 avril : Remise des prix du concours de dessins
Centre d’Aide à la Réussite
Soutien scolaire quotidien organisé dans deux implantations
Activités ludiques créatives, d'expression ou de
bricolage pour les enfants du primaire (hebdomadaire). Cours de remédiations hebdomadaires pour
les secondaires.
Pendant les congés scolaires, périodes de remédiations et nombreuses activités, proposées aux
élèves du primaire (expérimentation à Technopolis,
délassement au Parc d'aventures, visite de la caserne des pompiers, conseils de secourisme par la
Croix Rouge, découverte des ruines de l’abbaye de
Villers-la-Ville). Ils apprennent à respecter les autres
ainsi qu’eux-mêmes et à accepter les différences.
Chaque trimestre, ils rédigent un magazine "La
Planète du CAR".
Le CAR a participé au rassemblement des écoles de
devoirs de Braine-l'Alleud au Blanc Caillou.
Le CAR a ouvert ses portes aux parents et au public.
Comité de la Fête de la jeunesse laïque Brabant
wallon Est
La fête marquant le passage de l’enfance à l’adolescence a eu lieu le 8 mai à Jodoigne. Comme
chaque année, elle s’est déroulée en deux parties.
Le matin, les 146 enfants ont pu vivre les valeurs
et les principes d’ouverture, de tolérance, de respect de l’autre, du refus des extrémismes au travers de jeux de coopération animés par l’asbl «Les
4 éléments». Ces activités se sont déroulées dans
le très beau parc du CEPES de Jodoigne et le hall
sportif.
L’après-midi, la cérémonie conçue par les enfants
et les professeurs devant un très nombreux public (plus de 900 personnes) s’est déroulée dans

un climat d’émotions, de convivialité et de bonne
humeur.
Les enfants, les maîtres de morale et les bénévoles se sont retrouvés autour d’un repas à midi.
Le verre de l’amitié offert par LBW a clôturé cette
journée.
Comité de la Fête Laïque de la jeunesse
Brabant wallon Ouest
Grâce à la collaboration étroite entre le Comité
organisateur de la Fête de la jeunesse laïque du
Brabant wallon Ouest, la Maison de la Laïcité de
Tubize et LBW, près de 150 jeunes de 6e année
primaire des écoles officielles du Brabant wallon
Ouest ont participé à des activités ludiques et récréatives, en compagnie de leur maître de morale.
Etant donné le nombre croissant d’élèves, la FJL a
été dédoublée (activités sportives (les 4 éléments)
et cérémonies) matin et après-midi. L’académie de
musique de Tubize a accueilli ces jeunes et leurs
familles.
Fédération des Amis de la Morale Laïque –
Section de Nivelles
►Le 2 mars : Activité annuelle avec les enfants des
écoles de 3e et 4e primaire fréquentant le cours de
morale (152 efts).
Les enfants ont assisté à un spectacle de la
Compagnie « Kramick » dont le thème était la malbouffe.
Prix de la Morale Laïque
La traditionnelle remise de livres aux élèves de 6e
primaire suivant le cours de morale.

Laïcité La Hulpe
►Les 4 et 11 janvier : Journées Philo offertes aux
élèves des 4e et des 5e de l’Ecole Communale Les
Colibris de La Hulpe sur le thème du vivre ensemble
Visite guidée
►Juin : Croisière guidée à la découverte des ascenseurs hydrauliques de Strepy-Thieu, collation à la
Cantine des Italiens
Prix de la Morale Laïque
►Le 29 juin remise du « Prix de Morale » c’est-àdire remise d’un livre personnalisé dédicacé aux
élèves en classe terminale qui ont suivi le cours de
morale

Maison de la Laïcité de Tubize et environs
La Clé de Soi
Prix de la Morale Laïque
Remise de livres aux élèves de 6e primaire suivant
le cours de morale
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Pour les

12-15
ans
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Activités
Laïcitad

« Laïcitad, Bouillon de cultures »
du 2 au 14 juillet à Bouillon

Cette 4e édition d’échange international de jeunes
s’est déroulée en Belgique pour les adolescents
entre 13 et 15 ans. Ils se sont retrouvés à Bouillon,
au cœur des Ardennes belges. Les différentes activités culturelles (visites et temps de réflexion), artistiques (théâtre, danse, cirque, arts plastiques), sportives (randonnées, kayak, accrobranche), éducatives
(atelier migrants, EVRAS, philosophie, youthpass,
temps d’évaluation), ludiques (veillées à thème,
cuisine du monde, wediactivist) leur ont permis de
dépasser les préjugés traditionnels vis-à-vis des migrants et d’explorer les différences culturelles ou
religieuses, qui sont source de conflit ou parfois, de
radicalisation.
« Laïcitad » a été le théâtre cette année encore
d’une expérience de partage riche en émotions et
réflexions, en mettant l’accent sur le Youthpass qui
est un outil européen pour la reconnaissance des
apprentissages non formels et informels dans le
travail de jeunesse.
« Laïcitad » est un projet porté par l’ASBL « Go
Laïcité! » et soutenu principalement par la
Fédération des Maisons de la Laïcité (FDML),
la Fédération Européenne des Maisons de la
Laïcité (FEML), le Centre d’Action Laïque et ses
régionales.
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La Fabrique de Soi
Un lieu pour apprendre
et grandir autrement

La Fabrique de Soi, service local de Laïcité
Brabant wallon, situé au cœur de Tubize, accueille
chaque semaine quelque 100 jeunes de la région,
encadrés par les permanents de LBW et par une
équipe de profs présents à temps partiel.

La Fabrique de Soi privilégie :
Les jeunes d’abord !
•
•
•

Chaque enfant doit devenir un adulte autonome, confiant et responsable ;
Les ados ont des besoins, des doutes, des difficultés spécifiques ;
L’adolescence n’est pas une période simple à
gérer.

Une pédagogie différente
•
•

20

Nous privilégions le travail en atelier restreint.
Nous stimulons le travail individuel et le travail
coopératif entre enfants

Des valeurs fortes !
A la Fabrique de Soi l’accent est particulièrement
mis sur
•
L’autonomie et la socialisation ;
•
L’ouverture d’esprit ;
•
La solidarité.
La rencontre constante avec les publics
•
L’apéro de janvier est devenu un rituel.
•
La journée « Portes ouvertes » a lieu mi-septembre : cette année, près de 100 personnes
étaient présentes.
•
Le petit déjeuner Oxfam, en octobre, s’est organisé en partenariat avec différentes associations de la commune de Tubize.
•
Les permanences-écoute hebdomadaires au
profit des jeunes et/ou des parents.
•
Le projet « Hors les murs » est un projet créatif ouvert à tous, de 9 à 99 ans. Durant deux
mois, ce projet a permis à quelques dizaines
de personnes de réfléchir au thème des solidarités, de s’exprimer et d’être en fin d’année
exposées au sein même de l’expo annuelle.
•
La diffusion auprès de notre public de deux
gazettes annuelles
Une offre globale de services au travers de
quatre grands secteurs d’activités :
•
•
•
•

L’Ecole de devoirs
L’Espace Créa
Les citoyens en Herbe
L’Espace Parole et Ecoute

Au fil du temps, force est de constater que la
Fabrique de Soi est aussi devenue une fabrique de
liens, avec des projets tels que l’Opération Boîtes à
KDO, le tutorat scolaire, les ateliers Tandems réunissant entre autres enfants et adultes. Tout est mis
en place pour lutter contre la solitude des jeunes,
leur stigmatisation, voire leur exclusion.
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L’École de devoirs

Des activités pour comprendre,
apprendre et reprendre confiance
Les lignes de conduite du travail au sein de
l’EDD
•

Les jeunes sont répartis dans des ateliers
pédagogiques de petite taille (4 à 5 jeunes/
prof). L’enfant n’est pas confronté au prof dans
une relation distante et face à face, mais se retrouve dans une relation proche, au coude à
coude.

•

Les jeunes sont placés au centre des apprentissages : Chaque jeune rédige son
contrat pédagogique. Cela l’aide à redevenir
acteur de sa scolarité et à progresser (conseils
et défis y sont notamment indiqués). Les résultats scolaires de chaque enfant sont enfin encodés afin de visualiser avec lui son évolution.

•

Chaque jeune inscrit participe à un minimum
de 2 et un maximum de 4 ateliers scolaires par
semaine. L’orientation de chaque jeune dans
l’un ou l’autre atelier se décide au terme d’un
entretien d’accueil mené avec le jeune et au
minimum l’un de ses deux parents. Durant cet
entretien, nous établissons un rapide bilan
de la scolarité et décodons la(es) demande(s)
d’aide.

•

•

Ouverts aux jeunes de 5e et 6e primaire et des
deux premières années de secondaire, domiciliés et/ou scolarisés dans la région de Tubize,
les ateliers pédagogiques sont encadrés par
des professeurs et des animateurs compétents dont le souci premier est de remettre les
jeunes à niveau et de valoriser leurs capacités.
Ce sont quelque 30 ateliers qui sont organisés chaque semaine.

L’École de devoirs pendant l’année
•

Les ateliers généralistes pour les jeunes de
5e et 6e primaire : les enfants sont encadrés
à raison de 2h/semaine. Les ateliers de 6e primaire préparent les enfants à l’épreuve certificative de fin de primaire (CEB).

•

Les ateliers dits de remédiation existent pour
les branches suivantes : math, français, néerlandais et anglais, pour les 1e et 2e secondaires.
Chaque année, deux olympiades d’orthographe sont organisées au sein de la Fabrique
de Soi. L’une à destination des enfants du primaire et l’autre à destination des enfants du
secondaire. Une dizaine d’enfants inscrits par
séance.

•

Les ateliers alpha junior pour les jeunes primo-arrivants : organisés tous les mercredis, 3
ateliers profitent à 7 enfants depuis octobre.
En période d’examens : organisation d’une
semaine d’étude active (préparation et étude
des examens en présence des animateurs de
l’équipe) durant les sessions de juin et de décembre (20 jeunes en ont bénéficié).

L’École de devoirs pendant les congés
•

Un stage de préparation au CEB a été organisé pour la sixième fois durant 1 semaine
lors des congés de printemps. 12 enfants
de 6e primaire ont bénéficié de cette préparation. L’originalité de ce stage aujourd’hui
intitulé « Le CEB Autrement » est de mixer pédagogie et créativité et de faire travailler les
enfants par petits groupes de 4.

•

Le stage du Passage est un stage préparatoire à l’entrée en secondaire. Unique en son
genre ce stage permet aux jeunes une rentrée
en secondaire rassurante. Organisé fin août,
ce stage a réuni 8 jeunes. La semaine de stage
propose diverses activités : des cours de renforcement en math et en français, une initiation à la méthodologie de l’enseignement secondaire ; une rencontre avec un professeur
du secondaire et une psychologue d’un CPMS,
un atelier de parole, une journée d’excursion-découverte de Bruxelles et une rencontre
avec des jeunes ayant réussi leur première secondaire.
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L’espace créativité
Des activités pour découvrir,
s’exprimer et créer

En 2015-2016, l’Espace Créativité de la Fabrique de
Soi a proposé deux ateliers hebdomadaires, quatre
ateliers mensuels (ateliers Tandems), 2 stages, un
projet créatif « Hors les murs » destiné à tous, une
expo annuelle, un samedi créatif et la création d’un
catalogue « Le carnet de route ».
Le thème de l’année était « SOLIDARITES »
Depuis la rentrée, l’Espace Créa exploite un nouveau thème intitulé « EMPREINTE ou la Nature des
choses ». Pendant un an les jeunes encadrés par
leur animatrice explorent le thème de la nature. Le
fossé grandit entre la nature et les êtres humains.
Et que dire de certains enfants… qui manquent de
contact avec elle alors que nombreuses sont les
études qui en arrivent aux conclusions que l’intégration de la nature dans notre espace citoyen,
environnemental et culturel est indispensable.
Il existe un lien intrinsèque entre l’Homme et la
nature qu’il est sans doute utile d’explorer pour
mieux comprendre les enjeux.

Durant deux mois, le projet « Hors les murs »,
projet créatif ouvert à tous, de 9 à 99 ans a été
proposé pour la deuxième fois en 2016. Dans le
cadre de « SOLIDARITES », le projet s’intitulait «La
solidarité c’est bon pour le moral ». La vingtaine de
collages ainsi récoltés ont tous été exposés lors de
l’exposition annuelle.
Le vendredi 24 juin, La Fabrique de Soi inaugurait
avec « SOLIDARITES » sa onzième exposition au
Centre culturel de Tubize. La soirée du vernissage a accueilli quelque 150 personnes. A cette
occasion, Cédric Gervy, artiste invité, a proposé un
mini concert.
Les ateliers Tandem ont été organisés 4 fois.
L’idée est de proposer à des jeunes (entre 9 et
16 ans) de s’inscrire avec un adulte de leur choix.
Pour faire une pause, prendre le temps de s’exprimer et de créer deux par deux.

L’atelier du mercredi accueille 8 adolescents et
l’atelier du vendredi accueille chaque semaine 8
enfants de 9 à 11 ans. Tous peuvent expérimenter,
tester et créer selon diverses techniques proposées. Ces ateliers sont ponctués d’animations, de
sorties et d’interventions présentant aux enfants
un artiste, une tendance ou un mouvement artistique. Ainsi durant le dernier trimestre 2016…
nous avons travaillé en collaboration avec deux
retraitées, l’une botaniste a initié les enfants à l’observation de l’eau ; l’autre leur a fait découvrir son
jardin dans le cadre d’un programme de visites
établi jusqu’au printemps 2017.
Un stage a été organisé dans les locaux de La
Fabrique de Soi (congé de carnaval) au profit de
8 jeunes et en octobre, lors du congé d’automne
un stage artistique a été organisé dans le SAAE
« Les Petits Sapins » de Waterloo au profit de
4 à 8 enfants placés (variation selon les jours).
Ces stages tout comme les ateliers exploitent le
thème annuel. Et, notons que les techniques proposées aux enfants et aux ados lors de toutes ces
activités sont diversifiées et inscrites dans une
démarche artistique tout à fait contemporaine.
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Citoyens en herbe

Parole & Ecoute

Des activités pour observer,
réfléchir et agir

Des activités pour discuter,
échanger et débattre

Les ateliers [Kwa2neuf] chez les jeunes

Le petit déjeuner citoyen

Ces ateliers, d’une durée de 1h30, donnent la parole aux jeunes afin qu’ils puissent s’exprimer, en
groupe, sur des sujets qui les touchent et/ou les
intéressent. Ils ont lieu le vendredi, après l’école.
Par séance, un groupe de parole de 6 à 12 jeunes
est ainsi constitué et animé par 1 à 2 animateurs.
Ceux-ci sont présents pour faciliter la parole et
la faire circuler au sein du groupe de jeunes. Ils
travaillent toujours sur base d’un scénario de
discussion qui alterne questions ouvertes, questions projectives et exercices créatifs. 6 soirées
ont été organisées. Ainsi qu’une soirée avec toute
l’équipe et 15 jeunes à la découverte du documentaire Demain. Un goûter a aussi été organisé pour
faire circuler la parole au niveau d’un groupe d’une
quinzaine d’enfants fin mars, suite aux attentats
de Bruxelles.

Celui-ci est en lien avec le lancement de l’Opération
Boîtes à KDO. Ainsi, en octobre 2016, La Fabrique
de Soi s’est jointe à d’autres associations de Tubize
pour participer aux Petits déjeuners Oxfam et a
présenté au public présent les enjeux et défis de
l’opération

Les permanences Ecoute
Des permanences d’écoute et de soutien des
jeunes sont organisées à la demande, et ce deux
fois par semaine. La coordinatrice de La Fabrique
de Soi a ainsi rencontré une trentaine de jeunes
en entretien pouvant varier de 15 minutes à 1h.
Les entretiens consistent parfois à recadrer le
jeune par rapport à sa scolarité difficile et/ou à son
attitude inadéquate. Mais le plus souvent, il s’agit
de soutenir des jeunes en situation psychosociale
difficile.
La coordinatrice a rencontré également certains
parents seuls ou accompagnés de leur enfant en
vue d’un soutien et/ou d’une réorientation vers
le service de santé mentale provincial ou vers les
CPMS ou vers un centre indépendant.
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Des jours avec et des jours sans
Depuis 2009, La Fabrique de Soi et ses citoyens
en herbe décident de soutenir des journées citoyennes d’envergure nationale ou internationale.
Histoire de nous rappeler qu'on peut penser, réfléchir, agir ou encore s'engager en faveur de certaines causes et ce même quand on est jeune.
Ainsi, l’équipe a choisi comme journées :
•
•
•
•
•
•
•
•

La semaine du commerce équitable
La journée européenne de l’alimentation saine
et de qualité
La journée internationale des droits de l’enfant
La journée des Droits de l’Homme
Les journées sans téléphone ni Smartphone
La journée Gros pull, buzz énergie
La journée internationale d’action contre la
discrimination raciale
La journée internationale de l’environnement
et l’action « Je fais un geste pour la planète et
même deux »

Depuis octobre, le concept est modifié en vue de
pouvoir travailler de manière plus approfondie et
de toucher un public plus nombreux. La Fabrique
de Soi organise désormais trois quinzaines spéciales par an. Deux semaines pour approfondir un
sujet, deux semaines de réflexions, d’ateliers, de
propositions histoire de sensibiliser et de stimuler
des actions voire des engagements citoyens.
La première quinzaine s’est déroulée au mois d’octobre et avait pour thème la carte postale. Il s’agissait de renouer avec l’écrit et de délaisser pour un
temps écrans et claviers.
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Animations
Philofolies

Philo

folies

1. Qui est
le premier
philosophe grec ?

Quizz
Philo

folies
2. Pascal
a
dit : "L’hom
un roseau me est
…"

a) Thalès de Milet
b) Vénus de Milo
c) Socrate

DESCRIPTION

Philo

folies

3. "Philoso
a veut di phie",
re ...

a) penché
b) pansu
c) pensa
nt

a) amou
r de la sag
esse
b) sagess
e de
c) je pense l’amour
donc je sui
s

Philo

folies

Les animations Philofolies font découvrir aux
élèves du secondaire la philosophie, souvent vue
comme une « prise de tête » inutile. Cette sensibilisation à la philosophie propose d’explorer
cette discipline en dehors des sentiers balisés de
l’Histoire de la philosophie. Elle n’est pas un chemin tout tracé, c’est un exercice de pensée qui se
construit au quotidien selon la personnalité et la
sensibilité de chacun.

4. Un hédo
c’est ... niste,
a) un cherc
he
b) quelqu’u ur de plaisir
n qui s’h
édone
de la vie
c) un dis
ciple d’H
édon le
Sage

Philo

7. Socrate

folies

1

5. Pou
r
philos un
o
être cy phe,
nique,
a veut
dire ...
a) m

Philo

fo lies

Philo

folies

6. Pour
Marx, l’opium du
peuple, c’est ...

épriser
conven les
tions so
moral
ciales
et
b) être es
blas
contem é face à se
s
porain
c) veni
s
r de Cy
ne

seule chos a dit : "La
sais, c’es e que je
t que… "

a) le cannabis
b) la télévision
c) la religion

QUIZ

Z

a) je sais
tout mais
je ne
dirai rien
b) je ne sai
s rien ma
is je
dirai tou
t
c) je ne sai
s rien

Phil

o

f o lie

s

Match de philo
A travers deux « jeux philo » (un test « Quel genre
de philosophe es-tu ? » et des matchs d’impro dans
la peau d’un philosophe), les étudiants sont amenés à découvrir qu’il existe autant de façons de
philosopher qu’il y a de « philosophes » et que certains courants peuvent leur être plus proches que
d’autres. En effet, la philosophie est une attitude,
pratique quotidienne accessible à tous et chacun
peut développer sa propre pensée critique.

Match d’im

Rationalis

tes contre

les scien

En deux heures, les étudiants s’apercevront de leur
faculté de philosopher comme une capacité aussi
nécessaire que naturelle. Pour s’en convaincre, au
terme d’un débat sur un thème donné et selon la
méthode philosophique, chaque élève produira un
aphorisme inspiré par la discussion philosophique
(attentive à la mise en doute des évidences, à la cohérence, la logique et la pertinence des arguments
et des définitions). Et cet aphorisme, instantané de
sa pensée sera associé à une photo polaroïd pour
que soit lié à un moment, un endroit et à une humeur le produit d’une réflexion.

ces

ues

Imaginez
que votre
laboratoir
école hés
e de chim
ite à constru
ie, ne sac
ire un
han
chaleureus t si les étudiants nouveau
La dire
accueillera
eme
ient
Quels arg ction demande aux nt le projet.
uments don
élèves ce
qu’i
neriez-vou
s en faveur ls en pensent.
ou non de
ce projet
?

> Argum

Rationalis
tes :
Pour

- Seule la
con
rationnelle naissance
est certaine
- La tech
niq
maître de ue rend l’Homm
e
- Rien n’ar la Nature
rête le Pro
grès

Philographie

pro

Romantiq

ents <

Romantiq
Contre ues :

- L’art sub
connais lime est la vraie
- Relationsance
la nature harmonieuse ave
techniq (sans dominationc
- Un poè ue)
me
démonstraten dit plus qu’u
ion mathém ne
atique

Romantiques contre Epicuriens :

la passion

L’amour, la plus forte des passions,
est-il bon pour l’Homme ou vaut-il mieux l’éviter

?

Romantiques :
Pour

Spi

noz

contre Ratio

nalistes :

l’écologie

Un projet de
loi interdisa
nt
le week-en
d doit être voté de circuler en voiture
. Qu’en pens
ez-vous ?

> Argumen

Epicuriens
:
Pour

> Arguments <
- Le sentiment excessif est
sublime
- L’émotion		dévoile le sens du
monde
- L’art est la connaissance
ultime

Epicuriens

ts <

- La modérati
on
relation Hom équilibre la
me-planète
- Recherch
e d’une man
ière de
vivre la plus
naturelle poss
- Evite tout
ible
ce qui
(donc la pollu peut lui nuire
tion)

Rationalistes
:
Contre

- L’Homme
est Maître de
la
Nature
- La Nature
est
- La Terre est inépuisable
un outil à
exploiter

Epicuriens :
Contre

- L’excès nuit en tout
- Il faut éviter le trouble de
l’esprit
- Le repos épargne les peines

Philo

f o li es

a

Epi cur e

Desc arte s

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

LBW

Infos pratiques
21 animations scolaires de 2 heures avec
682 élèves de la 1re à la 6e secondaire dans les
écoles du Brabant wallon (IPET de Nivelles, collège « Notre Dame » de Basse Wavre, Athénée
Royal d’Ottignies, Collège Christ Roi d’Ottignies,
IPES de Wavre, IPES de Tubize)
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Animations philo
OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

Infos pratiques

LBW

4 animations avec chacune une vingtaine d’adolescents pendant 1 semaine dans le cadre du
stage Laïcitad, terres des libertés organisé par Go
Laïcité !
►du 2 au 14 juillet à Bouillon
4 animations Philo dell’Arte avec chacune une
quinzaine d’enfants
►en collaboration avec le BPS22
►les 25 et 27 octobre à Charleroi

Ateliers philo
DESCRIPTION
Amener la philosophie là où elle ne va jamais et
faire en sorte qu’elle devienne un instrument
d’épanouissement, un véhicule sur le chemin de
l’autonomie.
Pour cette activité que nous voulons récurrente,
l'objectif est d'amener progressivement les participants à construire leur manière de penser et plus
encore leur manière de penser ensemble : afin
de faire que ces échanges deviennent l’occasion
pour ces jeunes de (re)tisser le lien social et affectif avec et autour d’eux, de renforcer leur aptitude
à la communication et à la solidarité et enfin que
le questionnement philosophique leur permette
de construire outre une réflexion rigoureuse, une
véritable éthique relationnelle. Ces ateliers philo
leur permettent de penser ensemble sans tabous
et avec rigueur aux choses qui les préoccupent ou
les étonnent.

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

Infos pratiques
19 animations avec une dizaine d’adolescents
►en collaboration avec le SRJ Les Tilleuls
►les lundis hebdomadairement au SRJ Les Tilleuls
à Hévillers
19 animations avec une dizaine d’adolescents
►en collaboration avec le SRJ Les Anémones
►les jeudis bimensuellement au SRJ Les
Anémones à Grez-Doiceau

LBW

14 animations avec une demi-douzaine d’adolescents
►en collaboration avec l’école Le Ponceau
►les jeudis hebdomadairement de janvier à juin à
l’école Le Ponceau à Ottignies

26

9 animations avec une demi-douzaine d’adolescents
►en collaboration avec l’école Escale
►les mardis bimensuellement de janvier à juin à
l’école Escale à Limal
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Publications
La Fabrique de Soi
Le site et les pages fans
La Fabrique de soi dans un souci d’interactivité
avec ses différents publics cibles est très active sur
Facebook.
•
•
•

•

La page fan de la Fabrique de Soi compte 497
abonnés soit plus de 80 fans en 1 an.
La page fan Opération Boîtes à KDO compte
554 abonnés soit 120 de plus en une année.
Les différentes activités de la Fabrique de Soi
sont relayées sur FB et pour beaucoup nous
créons un événement FB.
Le carnet de route annuel : catalogue de l’exposition annuelle //« SOLIDARITES»// Tirage
de 100 exemplaires.

Parution de 2 gazettes, « La gazette de la Fabrique »
tirées à 300 exemplaires (Janvier dans la cadre des
activités citoyennes//juin dans le cadre des activités
artistiques).

Philofolies

Dossiers pédagogiques
Publication remise à jour annuellement destinée
aux professeurs qui participent avec leurs élèves
aux animations Philofolies.
En consultation au CeDoc ou en téléchargement
sur www.polephilo.be

Pôle Philo
Site Internet
Facebook
Newsletter

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2016
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Pour les

15-18
ans
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Activités
Laïcitad
« Laïcitad, la cordée déchaînée »
du 16 au 29 juillet en Espagne

Cette 4e édition d’échange international de
jeunes (Belgique, France, Espagne) s’est déroulée en deux temps en fonction de l’âge des participants, sur deux pays différents, autour de la
thématique des migrations.
Les jeunes de 16 à 18 ans ont appréhendé les
flux migratoires dans les Pyrénées Espagnoles
depuis Puyarruego (Aragón). Les randonnées
et visites sur et entre différents lieux tels que
Ainsa, Alquezar, Jaca ou bien même Barcelone
ont été le prétexte et le théâtre d’énigmes à résoudre, de découvertes ayant pour toile de fond
la connaissance des différentes cultures et leur
mélange au travers des principales migrations
historiques. Les différentes activités sportives
ont permis aux jeunes de se confronter à l’effort
et aux conditions parfois difficiles de déplacement dans ces reliefs typiques des Pyrénées.
« Laïcitad » a été le théâtre cette année encore
d’une expérience de partage riche en émotions et réflexions, en mettant l’accent sur le
Youthpass qui est un outil européen pour la reconnaissance des apprentissages non formels
et informels dans le travail de jeunesse.
« Laïcitad » est un projet porté par l’ASBL « Go
Laïcité! » et soutenu principalement par la
Fédération des Maisons de la Laïcité (FDML),
la Fédération Européenne des Maisons de la
Laïcité (FEML), le Centre d’Action Laïque et ses
régionales.

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2016

29

Matinées Philo
secondaires
DESCRIPTION
Les Matinées Philo sont un espace de questionnements et de discussions destiné aux étudiants du
secondaire. Pour ne pas effaroucher un jeune public peu habitué à la philosophie, elles proposent
pour commencer la pièce de théâtre « Trojan - cheval de 3 » du collectif 1984. La matinée se poursuit
par des ateliers philo où un dialogue s’amorce
entre les élèves et des philosophes. Un jeu de
questions-réponses s’ensuit. L'étonnement et la
curiosité sont sollicités. Les deux premières qualités d'un philosophe...

OBJECTIFS
•
•

Le tutorat scolaire (FdS)
Le tutorat peut se définir comme une forme de
coopération scolaire. Il y a à la fois l’aide reçue et
l’aide fournie. Un jeune reconnu comme le tuteur
apporte ses compétences à un plus petit. Et ce dernier éprouve de la reconnaissance vis-à-vis du plus
grand. Et petit à petit reprend confiance.
Parce que les enfants éprouvent des difficultés
d’apprentissage de plus en plus tôt la Fabrique de
Soi a mis sur pied son service tutorat. Ce service
fonctionne depuis 2010. Depuis janvier 2013, les
séances se passent dans les locaux de la Fabrique
de Soi mais aussi dans certaines écoles primaires.
En décembre 2016 l’équipe compte 15 tuteurs pour
17 enfants encadrés. Cela représente quelque 30h
de séances de tutorat chaque semaine. Certains
enfants bénéficient de 2 séances de 1h/semaine,

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

LBW

Infos pratiques
3 activités avec 211 élèves du secondaire (écoles
de Wavre)
►les jeudi 10 mars et vendredi 11 mars à LBW

Animations philo
Voir les 12-15 ans.

Ateliers philo
Voir les 12-15 ans.

d’autres d’une séance de 1h30/semaine.
Recrutés sur base de leurs résultats à un test
(Forme de mini CEB), de leur motivation, de leur
disponibilité, les jeunes tuteurs sont inscrits en
4e, 5e ou 6e secondaire générale et expriment une
vraie autonomie scolaire. Ils s’engagent pour toute
la durée d’une année scolaire. En plus du soutien
scolaire hebdomadaire, ils s’engagent à participer à
des réunions de supervision (1/trimestre) et à une
formation organisée par l’équipe de La Fabrique
de Soi. Ils apprennent ainsi à améliorer l’encadrement de chaque enfant. Quant aux enfants aidés, il
s’agit d’enfants inscrits en 2e, 3e, 4e année primaire,

LBW

Infos pratiques
8 animations avec une dizaine d’adolescents
►en collaboration avec l’Institution Publique de
Protection de la Jeunesse de Braine-le-Château
►les vendredis bimensuellement à Braine-leChâteau

Animations Philofolies
Voir les 12-15 ans.
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n’ayant pas de problèmes instrumentaux importants (dysgraphie, dyscalculie, etc.) mais témoignant déjà soit de retards soit de découragement
et de démotivation.
Ce projet solidaire montre à quel point des adolescents ont des compétences (animation, soutien
scolaire, etc.) et qu’ils peuvent les développer. Le
tutorat illustre enfin que les adolescents sont aus-

Publications
Philofolies
Voir les 12-15 ans

Dossier pédagogique
des Matinées Philo
Publication remise à jour annuellement destinée
aux professeurs qui participent avec leurs élèves
aux Matinées Philo.
En consultation au centre de documentation CeDoc
ou en téléchargement sur www.polephilo.be

En février, un clip de quelques minutes
« Jeunes&Solidaires » a été réalisé afin de
rendre compte de la dynamique du service de tutorat https://www.youtube.com/
watch?v=4RkJE5bSzkM
Enfin le 12 octobre, Le Bus du Délégué Général
aux Droits de l’Enfant s’est arrêté pendant une
journée, le service de tutorat de La Fabrique de
Soi faisant partie des projets sélectionnés « Que
du Bonheur » : des rencontres, échanges et débats ont eu lieu.
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Editeur responsable : Michel Herpigny – 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre

si capables de s’engager vraiment dès le moment
où il s’agit d’un projet qui a du sens. Ils se sentent
réellement utiles et valorisés. Certains peuvent
aussi tester leurs motivations à s’engager plus
tard dans une carrière d’enseignant.
La Province du Brabant wallon et le Plan de cohésion sociale de la ville de Tubize soutiennent ce
projet.

DOSSIER PEDAGOGIQUE
Matinées Philo

31

Pour les

+ 18
ans
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Activités
Atelier Philo

Café philo Palabres

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Autour de la lecture de textes
majeurs de la philosophie antique, moderne et contemporaine, les participants cherchent
à nourrir leurs réflexions afin de
réapprendre à voir le monde.
Dans un souci d’écoute et de
dialogue, l’Atelier Philo se veut être un espace
démocratique convivial et accessible offrant l’occasion, un café à la main, de partager une pensée, une humeur dans le respect de la diversité.
Les textes introduits et commentés invitent les
plus grands auteurs à participer aux dialogues et
suscitent une discussion critique sur le monde,
l’existence, la conscience, le langage, le désir… Les
textes ne viennent pas alors nourrir des certitudes
mais bien poser des questions. Les vérités vacillent
pour certains, se déconstruisent pour les autres,
se reconstruisent pour chacun. Entre nous, loin
du débat d’opinion, repensons le monde, réapproprions-nous la pensée !

Palabres, ce rendez-vous mensuel
est conçu comme un espace-temps
de discussion et de libre expression citoyenne qui se veut réflexif
sans être élitiste. Dans un monde
de communication virtuelle, à la fois réducteur et
de plus en plus complexe, il est bon de pouvoir revenir à la simple et authentique discussion entre
personnes qui interpellent, interrogent et veulent
partager le fruit de leurs réflexions dans un esprit
d’ouverture et d’écoute. L’attitude critique, philosophique, consiste à remettre en question, sous un
angle nouveau, des faits d’actualité ou historiques,
de façon à ce que chacun puisse forger sa propre
opinion à leur sujet. Ce café est destiné à tous ceux
qui aiment s’interroger sur le monde qui nous entoure et discuter dans une ambiance conviviale.

OBJECTIFS
•
•

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

Infos pratiques
6 animations avec 12 personnes en moyenne (72)
►en collaboration avec l’Association Laïque de
Perwez-Incourt et l’Extension de l’ULB, section de
Jodoigne et environs
►le 3e lundi du mois de 20h à 23h sauf congés
scolaires et jours fériés à la Ferme de l’Ange puis à
la Maison de village à Incourt

LBW

35 animations avec 10 personnes en moyenne
(355)
►chaque jeudi de 14 à 17h sauf congés scolaires
et jours fériés au CeDoc de LBW
36 animations avec 9 personnes en moyenne
(307)
►chaque mardi de 14 à 17h sauf congés scolaires
et jours fériés à Laïcité Brabant wallon - Nivelles

LBW

Infos pratiques

2 animations avec 18 personnes en moyenne (37)
►en collaboration avec Action Laïque Rixensart
►le 1er lundi du mois de 20h à 23h sauf congés
scolaires et jours fériés à Leur Abri à Rixensart
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3 animations avec chacune une quinzaine de personnes
►le 28 juin à Laïcité Brabant wallon - Nivelles

Animations philo

1 animation aux ateliers « Entre-Nous » avec une
douzaine de personnes
►en collaboration avec le service d’assistance
morale
►le 24 octobre à Jodoigne

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

2 animations avec une demi-douzaine de personnes
►en collaboration avec la maison de la laïcité
Hypathia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
►les 23 et 13 novembre à la maison de la laïcité
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Infos pratiques

1 animation « Café philo » avec 13 personnes
dans le cadre du Tour des cafés
►en collaboration avec le Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
►le 27 janvier à Louvain-la-Neuve
1 animation « Ciné Philo » avec 11 personnes
dans le cadre du festival visa vie (festival de solidarité avec les sans papiers)
►en collaboration avec la plate-forme citoyenne
codiso
►le 19 février à Louvain-la-Neuve
2 animations avec chacune une vingtaine de
personnes
►en collaboration avec les Francas
►le 15 mars à Nîmes

LBW

1 animation avec une quarantaine de personnes
►en collaboration avec Laïcité La Hulpe
►le 2 décembre à La Hulpe

Centre de documentation (CeDoc)
La gestion du Centre de documentation de Laïcité
Brabant wallon permet :
•

•

3 animations avec une vingtaine de personnes
dans le cadre de We need youth
►en collaboration avec le Centre d’Action Laïque
communautaire
►le 19 mars à Bruxelles

•

1 animation avec une vingtaine de personnes
►en collaboration avec le Centre d’Action Laïque
de Charleroi
►le 27 mars à Charleroi

•

1 animation « Café philo » avec une dizaine de
personnes du Festival Vivre debout
►en collaboration avec le Crabe
le 3 juin à Jodoigne
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LBW

1 animation « Vin philo » avec 41 personnes
►en collaboration avec la Fédération des Amis
de la Morale Laïque de Nivelles
►le 15 janvier à Laïcité Brabant wallon - Nivelles

•

D’informer le public sur les questions des Droits
de l’Homme, de la laïcité et des croyances, de
l’éthique, de la philosophie, de la liberté et de
l’actualité au moyen de livres, d’articles de revues
et de quotidiens…
D’initier au questionnement et à la réflexion
grâce à des supports ayant pour but de développer l’esprit critique : livres et manuels sur la
démarche de la philosophie avec les enfants, la
revue Philéas & Autobule, etc.
D’apporter un soutien aux professeurs de morale non confessionnelle et aux professeurs
d’EPC par la mise à disposition de matériel pédagogique et par la réponse à leurs demandes
spécifiques.
D’aider le public et en particulier les délégués
laïques et les membres des associations dans
leur travail de recherche.
De mettre à disposition un répertoire informatisé des outils proposés sur base de données AD
LIB.

1 animation avec une demi-douzaine de personnes dans le cadre du festival Rési’danse Wawara
►le 8 juin à Bruxelles

Public visé : tout public adulte et en particulier les
maîtres et professeurs de morale (ainsi que leurs
élèves), les délégués de Laïcité Brabant wallon et
les professionnels du secteur socio-éducatif.

1 animation « Café philo » avec une quinzaine
de personnes de Louvain coopération
►le 13 juin à Louvain-la-Neuve

Nombre de participants :
436 lecteurs inscrits //83 visiteurs //156 prêts
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Publications

Ateliers philo
OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

Infos pratiques
4 animations avec une dizaine de personnes
►en collaboration avec Lire & Ecrire
►les lundis mensuellement à Nivelles

Penser & Créer. La pratique de la philosophie
et de l’art pour développer l’esprit critique
En vente au prix de 10 euros

8 animations avec une dizaine de personnes
►en collaboration avec Fedasil
►les lundis bimensuellement à Jodoigne

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Tenue de l’agenda dans les publications du
CALepin et sur notre site internet
Insertion d’annonces et d’informations particulières dans la newsletter LBW
Composition d’invitations, d’affiches et de livrets. Envois de mailings.
Suivi auprès de graphistes et/ou d’imprimeurs
pour la réalisation de divers supports promotionnels.
Aide à la multiplication de documents réalisés
par les associations.
Matériels en prêt à court terme : camionnette,
chapiteaux, matériel de sonorisation, matériel
informatique ou de projection.
Relai pour les Tournées Art et Vie auprès de la
Communauté française. Présence lors de certaines de leurs activités.
Aide logistique lors des campagnes d’éducation permanente de Laïcité Brabant wallon.
Financement d’achat de matériel.

Recueil des Actes des
Rencontres Philo 20012010
RencontRes Philo
Recueil des actes des colloques / 2001 - 2010

Recueil des actes des colloques / 2001 - 2010

Services
aux associations

RencontRes Philo

LBW

8 animations « Café philo Migrants » avec une
dizaine de personnes
►en collaboration avec la maison de la laïcité de
Namur
►les lundis bimensuellement à Namur

RencontRes Philo
Recueil des actes des colloques / 2001 - 2010

Prix : 20 €
ISBN : 978-2-8052-0099-1

entre

vues

entre

vues

Pôle Philo
Site Internet
Facebook
Newsletter
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Associations
Les Amis de la Morale Laïque d’OttigniesLouvain-la-Neuve
Repas conviviaux et débats
►Le 28 février : Petit déjeuner convivial inter philosophique « comprendre les choix philosophiques
de l’autre pour mieux vivre ensemble » avec
Mohamed Mecellem
►Le 26 juin : Petit déjeuner suivi d'un débat :
« le fonctionnement du conseil des cours philosophiques » avec Benoit Van der Meerschen
►Le 28 août : Barbecue
►Le 18 décembre : Petit déjeuner convivial

Association Laïque de Perwez-Incourt en
collaboration avec l’Extension de l’ULB –
Section de Jodoigne
Café Philo – Palabres en collaboration avec LBW
►Le 18 janvier : Sans fantaisie, pas d’existence
►Le 15 février : L’histoire humaine a-t-elle un sens ?
►Le 21 mars : Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
►Le 19 septembre : Qu’est-ce que l’humour ?
►Le 17 octobre : Autrui est-il pour moi un moyen
ou une fin ?
►Le 21 novembre : Narcisse est-il partout ?
►Le 19 décembre : La passion est-elle dangereuse ?

Entre-vues
Formations
►Le 2 février : Ateliers de découvertes d’outils citoyens
►Les 17, 18 et 19 février : Se former aux intelligences citoyennes
►Du 5 au 8 juillet : Sensibilisation à la diversité
culturelle conditionnelle
►Du 22 au 25 aout : Cercle de parole PRODAS, formation de base
Animations citoyennes
Cercle de parole échanges d’expériences PRODAS
►Septembre : Approche par une activité artistique
et créative après une activité PRODAS
►Octobre : Non à la haine, outils pédagogique jeu
de carte
►Novembre : Formation class room of difference
Visites culturelles

Conférences-débats
►Le 23 février : Des havres de tolérance ! Mythes
et réalités de la coexistence interreligieuse aux
Pays-Bas et en Angleterre par Monique Weis
►Le 22 mars : Hans Jonas et la liberté : dimensions
théologiques, ontologiques, éthiques et politiques
par Marie Geneviève Pinsart : reporté au 21 mars
2017 suite aux événements tragiques à Bruxelles
et aux recommandations des autorités en matière
de déplacement
►Le 18 octobre : Biodiversité, concept intégrateur
et fédérateur par Pierre Mathy
►Le 15 novembre : Découvertes récentes et
caractéristiques des sources hydrothermales :
un écosystème océanique particulier par Guy
Houvenaghel
►Le 24 novembre : en collaboration avec Tiense
Vrijzinnige Kring à Hoegaarden - Sciences et religions : guerre ou paix ? / Wetenschappen en godsdiensten : oorlog of vrede ? par Charles Susanne.
Conférence en français et en néerlandais
Observation astronomique

►Le 9 mai de 13 h à 16h30 : Transit de Mercure

devant le soleil à Lathuy

Extension de l’ULB – Section de Wavre
Conférences-débats
►Le 14 janvier : L'émocratie par Jean-Jacques
Jespers
►Le 25 février : L'océan, espoir de l'Humanité ? par
Guy Houvenaghel
►Le 17 mars : L'Univers en bulles selon Stephen
Hawking : réflexions philosophiques par Didier
Stampart
►Le 29 septembre : Internet m'a tué : sur le numérique et la langue par Laurence Rosier
►Le 27 octobre : La cancérologie en marche par
Arsène Burny
►Le 24 novembre : Quelle démocratie pour les
pays arabes ? Quels dangers pour l'Occident ? par
Robert Anciaux

Fédération des Amis de la Morale Laïque –
Section de Nivelles
Voyage
►Le 24 septembre : Province de Namur
Ciné Philo en partenariat avec LBW

►Le 30 avril : Promenade dans Bruxelles à la re-

►Le 11 janvier : Searching for Sugar Man de Malik

►Le 21 mai : Visite de Bruxelles, ville porteuse de

►Le 14 mars : Mauvaises Herbes de Catherine

cherche de la liberté, de l’égalité et de la fraternité
valeurs démocratiques
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Extension de l’ULB – Section de Jodoigne

Bendjelloul
Wielant
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►Le 11 avril : Bébés de Thomas Balmès
►Le 9 mai : Les Valeurs laïques détournées ? de

Quentin Van de Velde

►Le 13 juin : Le sel et la terre de Juliano Ribeiro

Salgado et Wim Wenders

►Le 12 septembre : Demain de Mélanie Laurent

et Cyril Dion
►Le 10 octobre : La cour de Babel de Julie
Bertuccelli
►Le 14 novembre : Patience, patience… T’iras au
paradis de Hadja Lahbib
►Le 12 décembre : Merci patron ! de François
Ruffin
Rencontre conviviale

►Le 24 avril : Apéritif-rencontre annuel

Laïcité La Hulpe
Conférences-débats
►Le 5 février : L’Espagne 40 ans après Franco par
José Perez, écrivain, poète.
►Le 7 février : co-organisée avec l’Association
Européenne de la Pensée Libre (AEPL), Education
civique, morale et religieuse dans une Europe plus
laïque ? par Claude Wachtelaer
►Le 18 mars : Initiatives citoyennes pour un islam
de Belgique (ICIB) par Hamid Benichou
►Le 15 avril : Mouvement des citoyens pour la démocratie musulmane et un islam de la modernité
par Chemsi Chéref-Khan
►Le 20 mai : Liberté ? Egalité ? Laïcité ? Par Nadia
Geerts
►Le 3 juin : Enjeux du cours de philosophie et de
citoyenneté par Benoît Van Der Meerschen
►Le 21 octobre : La Belgique, état laïque…ou
presque : du principe à la réalité par Jean-Philippe
Schreiber
►Le 18 novembre : Femmes en terre d’Islam par
Firouzeh
►Le 2 décembre : Projection du film Film-Débat Le
potager de mon grand-père de M.Esposito débat
animé par une animatrice Philo de LBW
Visite guidée

►Le 2 juillet : Visite guidée du musée « Train World »

de Schaerbeek
Divers

►Le 24 et 25 septembre : stand à la Braderie de

La Hulpe

La Libre Pensée de la Dyle
►A participé activement aux conférences de la

Maison de la Laïcité Hypathia ainsi qu'aux « Ciné
Philo » organisés en collaboration avec LBW.
De plus, la Libre Pensée de la Dyle collabore à la
rédaction d'une brochure interconvictionnelle pu-

bliée par les différentes organisations religieuses
et non-religieuses de Court-Saint-Etienne.
La Libre Pensée de la Dyle a soutenu la Fête de la
Jeunesse laïque du Brabant wallon Est.

Maison de la Laïcité d’Alembert de Brainel’Alleud
Ciné Philo en collaboration avec le Pôle Philo de
Laïcité BW
►Janvier : Nebraska d’Alexander Payne
►Février : Pas son genre de Lucas Delvaux
►Mars : Le sel de la terre de J.Ribeiro Salgado et
Wim Wenders
►Septembre : La famille Bélier d’Eric Lartigau
►Octobre : Samba d’Olivier Nakache et Eric
Toledano
►Novembre : La loi du marché de Stéphane Brizé
►Décembre : Tous les chats sont gris de Savina
Dellicour
Repas conviviaux

►Apéritifs - rencontre : Le premier dimanche du

mois pour les membres / Familles

►Le 4 septembre : Dégustation de vins avec Alain

Dupriez de l’asbl CAVIN, découverte des vins de la
Côte de Blaye et de Bourg
Ciné-débat

►Le 28 janvier : Agora, d’Alexandro Amenabar, dé-

bat animé par Danielle De Coninck

►Le 3 mai : Solutions locales pour un désordre glo-

bal de Coline Serreau. Cette dernière projection a
été organisée en collaboration avec « Braine l’Alleud en Transition » - qui a animé le débat - et la
Maison des Jeunes « Le Prisme »
Exposition

►2 octobre : Alugami œuvres d’Alain Delnooz
►Du 22 au 26 octobre : pour les 60 ans de la ca-

tastrophe du Bois du Cazier : « Une histoire de
charbon, de mine et de mineurs » en collaboration avec Marie-France Barbieux, fille de Robert
Barbieux, un des treize rescapés de la catastrophe
du 8 août 1956.
Avec la participation de l’Amicale des Mineurs de
Wallonie, section de Marcinelle, l’appui du Bois du
Cazier asbl, l’aimable autorisation de La Nouvelle
Gazette et le graphisme (panneaux pédagogiques,
carnets pédagogiques et affiches) offert par la
FdML.
Inauguration en présence du poète Willie
Verhegghe et de Angelo Galvan, fils de Angelo
Galvan (le Renard du Bois du Cazier).
Activités promotionnelles

►Le 24 juin : Participation au Salon des Aînés, te-

nue d’un stand à ce salon organisé par le CPAS de
la Commune. Nous y avons distribué une liste de
nos activités et y avons montré une courte vidéo
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de présentation de notre asbl réalisée par Pierre
Bourgeois.
►Animation écoles avec les mineurs de l’Amicale
et son président, Sergio Aliboni (témoignages
et explications), et avec Isabelle Van Bunnen du
CRIBW sur le thème
« Belgique pays d’immigration et d’émigration ». /
Familles et classes de 6e primaire.
Divers
►Cours de français langue étrangère : 5 animatrices/10 apprenants toutes les semaines hors vacances scolaires; un à deux cours par apprenant
par semaine / Adultes et jeunes de plus de 15 ans.
Activités annexes au cours :
Tables de conversation sur un thème
►Le 16 janvier : Les fêtes de fin d’année ici et ailleurs
►Le 18 mars : Goûter
►Le 19 avril : Environnement et écologie
►Le 21 mai : La Météo
►Hébergement des ateliers « Entre Nous » organisés par Laïcité Brabant wallon tous les mardis de
9h30 à 12h30 hors vacances scolaires
►Atelier Alugami : tous les samedis de 14h00 à
16h00 depuis le 8 octobre. Atelier artistique donné par Alain Delnooz, inventeur de la technique/
Adultes et jeunes à partir de 12 ans.

Maison de la Laïcité Condorcet - La Pensée
Libre de la Néthen
Conférences-débats
►Le 25 février : Quelle connerie la guerre par JeanPol Baras
►Le 17 mars : Juger les multinationales par Éric
David et Gabrielle Lefèvre
►Le 21 avril : Je pense donc je dis ? par Nadia
Geerts et Sam Touzani
►Le 26 mai : Les enjeux d'un cours de philosophie et de citoyenneté à l'école par Benoît Van Der
Meerschen
►Le 23 juin : Le pastafarisme, une réflexion sur les
dogmes religieux par Michel Noirret
►Le 20 octobre : La criminalité financière par
Michel Claise
Expositions

►Du 4 au 6 mars : Exposition d'art par l'association

Celia B. artistic
►Du 22 au 29 mai : Œuvres de Martine Corbiau
►Du 6 au 27 novembre : Exposition Artistes en
Liberté Tapisseries et tissés insolites de Marcel
Truyens et de de Paule Walthéry
Repas conviviaux
►Le 31 janvier : Banquet de Nouvel An
►Le 26 juin : Barbecue du Solstice
►Le 17 décembre : Banquet du Solstice
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Divers

►Le 29 octobre : Visite de la Cité Miroir à Liège :

Zoos humains : l'invention du sauvage et En luttes.
Histoires d'émancipation
►Les 10 et 11 décembre : Marché des fêtes d'hiver

Maison de la Laïcité Hypathia d'Ottignies
- LLN
Ciné Philo en partenariat avec LBW
►Le 8 janvier : Nebraska d’Alexander Payne
►Le 11 mars : Le sel de la terre de Juliano Ribeiro
Salgado et Wim Wenders
►Le 9 septembre : Demain de Mélanie Laurent et
Cyril Dion
►Le 14 octobre : Samba d’Olivier Nakache, Eric
Toledano
►Le 9 décembre : Tous les chats sont gris de
Savina Dellicour
Conférences

►Le 26 février : Le monde change, les explorateurs

des progrès de l'humanité par Pierre Galand

►Le 18 mars : Les femmes en Israël au XXIe siècle

par Simone Susskind

►Le 22 avril : Liberté d'expression et libre examen

par Pr Baudouin Decharneux

►Le 24 septembre : Liberté, Egalité, Identité par

Sam Touzani

►Le 28 octobre : Initiatives citoyennes pour un

Islam de Belgique par Hamid Benichou

►Le 25 novembre : Comment contrer l'hyperpuis-

sance des multinationales ? par Gabrielle Lefèvre
et Éric David
Divers

►Réunions mensuelles du club « Le Club Photo

Hypathia »

►Les 12 et 13 novembre : participation à Wallonie

Bienvenue, ouverture à tous les visiteurs qui souhaiteraient en apprendre plus sur les activités qui
se déroulent dans la Maison. Animations philo proposées en collaboration avec Laïcité BW

Maison de la Laïcité Irène Joliot-Curie de
Wavre
Concerts - Spectacles
►Le 10 janvier : Concert apéritif du Nouvel An
►Le 27 février : Contes d’Hélène Stevens et repas
convivial
►Le 28 mai : Concert Music forever
►Le 23 octobre : Textes de Garcia Lorca revus par
Hélène Stevens suivis d’un repas convivial
Exposition

►Du 31 mars au 18 avril : Peintures
►Du 30 septembre au 2 octobre : Peintures
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Union des anciens étudiants de l’ULB – UAE

►Du 3 au 11 novembre : Peintures

Repas convivial

►Le 4 septembre : Porchetta

►Le 29 février : Plongée dans l'univers du plas-

Conférence
►Le 4 juin : 80e anniversaire de la guerre civile en
Espagne par José Perez

►Le 21 mai : Excursion dans le "Haut de France"

Divers

►Du 26 juillet au 3 août : Semaine internationale

de piano

►Du 28 novembre au 30 mars 2017 : Accueil des

Restos du Cœur

Maison de la Laïcité de Tubize et environs
– La Clé de Soi
Ciné - conférences
►Le 9 mars : « Les suffragettes » sur le thème
du combat des femmes pour l’obtention du droit
de vote, suivi d’un débat en collaboration avec
Soroptimist et le Centre culturel de Tubize
►Le 7 décembre : Le Chant des hommes. En partenariat Amnesty International, le Centre culturel et
le Centre régional d’intégration (CRIBW)

tique à l'ADAM au Heysel.

pour visiter l'exposition Modigliani au LaM
(Villeneuve-d'Ascq) ainsi que la Villa Cavrois près
de Roubaix.
►Le 14 octobre : Visite de l’exposition à Mariemont
consacrée à l'Egypte ancienne et ses "Dieux, Génies
et Démons".
►Le 26 novembre : Banquet de Saint V de la régionale au Pot'entiel à Waterloo.
►Le 8 décembre : Liège visite de l'exposition "21
rue de la Boétie".
Les bourses aux étudiants

►Cette année, notre action vis-à-vis des étudiants

s'est manifestée par le soutien à un étudiant en
médecine et un étudiant qui poursuit ses études
en géologie (Magma volcan) à Clermont-Ferrand.

Voyages et visites culturels

►Le 23 avril : Voyage culturel et familial à Guise,

visite du château fort et du familistère

►Le 20 aout : Voyage culturel à Liège, visite de l’ex-

position « De Salvador à Dali », de l’exposition « En
lutte, Histoires d’émancipation » et de la Cité Miroir
Spectacle

►Le 22 octobre : Théâtre « Nous, sorcières ? »

spectacle qui conduit à de nombreuses interrogations sur la nature humaine et sur le combat
contre l’obscurantisme qui sévit encore dans certains pays à la fois si loin et si proches de nous
Divers

►Le 9 juin : Stand au « Salon des ainés » à Tubize

Partenariat avec l’ADMD, antenne Brabant wallon
Ouest
►Le 26 septembre : Organisation en collaboration
avec le Centre Culturel de Tubize d’une formation aux médias pour les professeurs par Média
Animation

Service Laïque d’aide aux Personnes
Régionale du Brabant wallon
►Les 3 conseillers laïques du SLPBW ont assuré 16

visites en cliniques et hôpitaux et 5 en maisons de
retraite
►Le SLPBW continue à apporter un soutien administratif aux conseillers moraux en prison.
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Activités
Les Escales Philo

Les Escales confirment leur popularité !
Parce qu’en 2016, le Festival Philosophia a célébré ses 10 ans d’existence, LBW a profité de cette
occasion pour renforcer son partenariat avec cet
événement d’envergure qui a lieu tous les ans, à la
fin du mois de mai, sur le magnifique site de SaintEmilion.
D’un accord commun avec Philosophia, les Escales
Philo du printemps 2016 (du 23 au 28 avril) ont
donc abordé la vaste thématique de la culture.
Pour ces trois journées de réflexion et d’échange,
680 personnes ont pris part au total aux activités
proposées.

Programme
avril 2016
SAMEDI 23 AVRIL
« Après-midi franco-belge : la culture en débat »

Escales Philo
Tables rondes • Débats • Spectacles • Conférences

La

Culture

Nivelles • 23>28avril 2016
Mazarine Pingeot ᵜ Pascal Chabot ᵜ Sam Touzani ᵜ Paul Jorion

ww
w

o
hil
.ca
lbw.b
s-p
e/escale

A priori, les contextes d'enseignement de la philosophie en France et en Belgique sont assez différents, voire totalement opposés. En Belgique,
on nourrit l'idée que nos voisins français côtoient
la philosophie depuis le lycée alors que, depuis
l'Hexagone, on suit avec intérêt l'émergence d'un
cours de philosophie et de citoyenneté au sein
du plat pays. Ne parlons même pas du cours de
morale qui disparaît chez les uns et qui apparaît chez les autres… Mais qu'en est-il en réalité ?
Notre « Après-midi franco-belge : la culture en débat » organisé le 23 avril nous a, dans un premier
temps, permis d'y voir plus clair. Au programme,
une table ronde intitulée « France- Belgique, comment aborde-t-on aujourd'hui l'enseignement de
la philosophie? » centrée autour de "praticiennes"
originaires de trois régions différentes (Bruxelles,
Flandre et Bordeaux). Cet événement a permis
d'aborder leurs méthodes de travail respectives,
les supports qu'elles utilisent en classe mais aussi
les philosophes-phare auxquels elles font régulièrement référence.
A 16h30, nous avons eu la chance et le privilège de
recevoir Mazarine Pingeot et Pascal Chabot pour
débattre de la question : « La pédagogie de la philosophie est-elle un enjeu culturel ? ». Au cœur de
cette discussion réunissant deux passionnés de
philosophie aux parcours très différents, nous
avons eu l'occasion d'aborder les notions cruciales
de la transmission et de l’enseignement.
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MARDI 26 AVRIL

JEUDI 28 AVRIL

« Liberté, égalité, identité ! » au Wauxhall de Nivelles

Paul Jorion et sa définition de l’honnête homme

Le 26 avril, c'est Sam Touzani qui a enflammé et
rempli le Wauxhall avec son spectacle « Liberté,
égalité, identité ! ». Un one-man show à la fois
drôle, émouvant et interpellant qui a littéralement
conquis les quelques 580 participants présents !
« Liberté, égalité, identité ! » se veut une réflexion
humoristique sur notre identité humaine universelle qui ne se définit pas par ce qui nous distingue
de l'autre, mais bien par ce qui nous en rapproche.
Privilégiant le doute plutôt que la certitude, l'humanisme plutôt que l'intégrisme, la foi en l'homme
plutôt que le dogme religieux, c'est le solo d'un
homme qui n'est sûr de rien, une véritable ode à la
liberté ! Le spectacle a été suivi de plus d’une heure
de riches échanges avec le public.
Auteur, comédien, danseur, Sam Touzani est un
artiste polymorphe et engagé. Depuis 20 ans, ses
spectacles abordent sans tabou les questions de
l'identité, la sexualité, la religion, l'intégration. Sam
y raconte avec tendresse et ironie l'immigration de
sa famille, les parents d'abord, puis les enfants, immigrés de la deuxième génération, coincés entre le
besoin d'émancipation et le poids des traditions. Il
rejoue avec autodérision l'histoire de sa vie et de
ses origines, en imagine les épisodes, en fantasme
les personnages.

Le jeudi 28 avril, notre « marathon » des Escales
de printemps s’est achevé avec une conférence
de Paul Jorion. Ce dernier nous a en effet fait
l'honneur de présenter une conférence sur
les liens entre culture et économie. Un exposé au cours duquel il a utilisé l’exemple de John
Maynard Keynes (1883 – 1946) pour montrer que
comprendre l’économie exige encore aujourd’hui
que nous soyons des « honnêtes hommes ».
Si Keynes fut le plus grand économiste du XXe
siècle nous le devons sans doute au fait qu'il
ne connaissait rien à l'économie quand Alfred
Marshall lui proposa de l'enseigner. Il improvisa
un savoir à partir de ce qu'il connaissait déjà : les
mathématiques, et plus spécialement la théorie
des probabilités à laquelle il avait consacré un
traité, et la philosophie.
Paul Jorion a défendu la thèse que comprendre
l'économie exige encore aujourd'hui que nous
soyons des "honnêtes hommes". Au XVIIe siècle,
l'honnête homme a une culture générale étendue et les qualités sociales propres à le rendre
agréable en faisant preuve d'une aisance sociale
conforme à l'idéal du moment. Homme de cour
et homme du monde, il se doit de se montrer
humble, courtois et cultivé mais aussi de pouvoir
s'adapter à son entourage. Au nom de la nature,
il refuse tout excès et sait dominer ses émotions.
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Escale philo

Spéciale travail

19 novembre Laïcité Brabant wallon
2016
10 rue Georges Willame

Entrée gratuite

SAMEDI 15 NOVEMBRE

1400 Nivelles

Tél : 010/223191
Journée sur le thème
du travail
www.calbw.be

Cette journée thématique a débuté à 13h30 par
une table ronde sur l’allocation universelle, autrement appelée revenu universel, revenu inconditionnel ou encore revenu pour tous. Pour discuter
de cette idée dont beaucoup de pays européens
(Suisse, Finlande, France, Pays-Bas, Belgique) et
de partis politiques de tous bords débattent sérieusement ces derniers mois, nous avons reçu
trois intervenants spécialistes du sujet : Philippe
Defeyt, économiste, ancien président du CPAS de
Namur et secrétaire fédéral d’Ecolo ; Eric Clémens,
philosophe-écrivain et Mateo Alaluf, sociologue,
Professeur honoraire à l'ULB et auteur du livre
« L'allocation universelle. Nouveau label de
précarité » (Editions Couleur livres, décembre
2014).
A 16h30, Flora Bernard a pris le relais avec une
conférence participative intitulée : « Quel manager-philosophe sommeille en vous ? ». Diplômée
de la London School of Economics, cette praticienne-philosophe a fondé il y a quatre ans avec
Marion Genaivre Thaé, une agence de philosophie
implantée à Paris. Convaincue que la philosophie
permet aux managers de mieux penser le changement pour l'accompagner, elle met à profit ses
quinze années d'expérience en entreprise pour aider chacun à donner du sens à son action.
Grâce à l'alternance entre des moments de conférence classique et de brefs exercices à faire seul

ou à plusieurs pour mettre la pensée en route, les
membres du public ont eu l'occasion de faire une
expérience de philosophie pratique tout en s'inspirant des plus grands penseurs.
Les passages de type conférence ont permis quant
à eux d’aborder les différents éclairages que nous
ont légués certains philosophes sur différents
enjeux du monde du travail actuel (mieux-être,
mieux-agir etc.). En bref, l’occasion idéale d'expérimenter le questionnement philosophique et de
penser par soi-même !
A 20h, c'est Thierry Barez, directeur du CEDAS
(Centre de Développement et d’Animation
Schaerbeekois), qui est monté sur scène pour
nous présenter la conférence gesticulée « Un
pauvre c’est comme un compte en banque, ça se
gère ». Un spectacle mêlant à la fois les styles du
théâtre et du one man show et qui a eu le mérite
de nous informer un peu plus sur les épreuves
que peuvent traverser certains chômeurs et travailleurs wallons, mais aussi nous questionner et
nous faire rire.
Evidemment, un pauvre, un précarisé, une petite
gens ça se gère ! C’est même un des principes
d’une société capitaliste. Mais pour ça il va falloir
les empêcher de tourner en rond (sic), il faudra les
diviser, les angoisser. Dans ses révoltes, ses interrogations, dans le rôle que Thierry Barez prend ou
ne veut plus prendre, cette conférence vous emmène dans les coulisses de ces stratégies de domination diablement efficaces.

Un petit mot pour la fin…
Suite à cette deuxième année des « Escales
Philo » nouvelle mouture, force est de constater que nos événements sont bel et bien parvenus à trouver leur public (835 participants),
composé à la fois des fidèles de l’ancien festival
mais aussi de nouvelles recrues – notamment
des jeunes - qui souhaitent s’informer et se
questionner sur le monde qui nous entoure.
Et parce qu’il y aura toujours matière à s’interroger sur notre quotidien, notre futur et notre
environnement, gageons que ce n’est que le
début d’une belle et longue histoire !
Informations pratiques :
Compte Facebook : Festival Philo Escales
Site web : www.calbw.be (onglet Escales Philo)
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Radio27.be : Participation à la radio libre et
citoyenne
Laïcité Brabant wallon continue à prendre part à
la plateforme radiophonique Radio27.be. Radio
27 est une radio libre, pluraliste, indépendante,
qui défend la liberté d’expression, promeut l’analyse critique des enjeux sociaux, politiques ainsi
que culturels de la société. Elle donne la parole
au grand public et favorise la diversité culturelle.
Une dizaine d’associations participent au projet
Radio27.
Une radio à part entière
Située dans le centre-ville de Nivelles, Radio27.be
est une radio en ligne que les auditeurs peuvent
écouter via une connexion à Internet. Le chiffre 27
fait référence aux 27 communes de la Province du
Brabant wallon dont la plateforme entend couvrir
au plus près les réalités sociales et culturelles dans
le contexte inégalitaire du BW. Elle se veut vecteur
de progrès social et d’émancipation des individus.

Evènement ?
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Où et qui ?

Elle met en avant le respect des droits de l’homme
et des valeurs démocratiques dans la recherche
d’une société plus humaine, plus juste, plus égale.
Elle entend en particulier être active pour éviter le
développement du BW en société duale et pour
contrecarrer les mécanismes d’exclusion sociale.
Une couverture supplémentaire de nos activités
En plus de participer à une gestion de projet collective, l’implication de LBW au sein de Radio27.be est
l’occasion pour nos équipes de couvrir nos activités
sur un canal de communication supplémentaire.
Quel que soit l’événement mis sur pied (conférence,
table ronde, Escales Philo, Nivelles Village…), nous
nous efforçons toujours de produire un contenu
radiophonique de qualité de cet événement. Cette
année, nous avons produit sept contenus, dont voici quelques éléments de contexte.

Pourquoi ?

Avec qui ?

15 mars : Conférence
en interne de M. Henri
Pena Ruiz.

Dans nos locaux de
Nivelles.

Discussion autour du
concept de la laïcité.
Comparaison des
contextes entre la France
et la Belgique.

Les délégués de LBW
et administrateurs des
associations laïques
locales.

28 avril : Enregistrement
de la conférence de Paul
Jorion, dans le cadre des
Escales Philo (mise en
ligne le 18/05/16).

Locaux de Nivelles. Près
de 90 participants présents.

Dernier volet de l’ « Escale
Philo » spéciale culture.

Partenariat avec Radio 27.

17 mai : Emission de
« N’oublie pas ton 4h »
sur l’économie circulaire.

Enregistrement dans les
locaux de Radio27.

Tendance de ce concept
un peu fourre-tout.
L’occasion de le redéfinir et de voir en quoi il
constitue une solution
pour l’avenir.

CRIBW,
Equipes populaires BW.

18 mai : 1e édition
de l’émission Nivelles
Village (3h de direct). Coanimation de l’émission.

Sur la Grand-Place de
Nivelles. Invités spéciaux
et public notamment
composé de passants.

Fêter l’été, mettre en
évidence notre collaboration et faire connaître
davantage notre canal
radiophonique.

Partenariat multiple
(CRIBW, EP, MOC, CIEP,
A.M.O TEMPO, Ville de
Nivelles…).
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8 juin : 2e édition de
Nivelles Village. Focus
sur les 10 ans de Philéas
& Autobule (interview en
live).

Sur la Grand-Place de
Nivelles. Invités et public
notamment composé de
passants.

Fêter l’été, mettre en
évidence notre collaboration et faire connaître
notre canal radiophonique.

Partenariat multiple
(CRIBW, EP, MOC, CIEP,
A.M.O TEMPO, Ville de
Nivelles…).

14 septembre :
Couverture des 10 ans
de Philéas & Autobule
(mise en ligne le
28/09/16).

Une centaine de participants étaient présents
à l’Hôtel de Ville de
Bruxelles.

Interview de Martine
Nolis, une des trois
fondatrices de la revue.
Récit du « parcours » du
combattant pour arriver
aux 10 ans de la revue.

Partenariat avec la Ville
de Bruxelles.

20 septembre : LBW à la
manifestation contre le
TTIP/CETA.

A Bruxelles.

Interview de plusieurs
délégués laïques présents à l’événement.

Au-delà d’un projet commun : une émission propre
Mais notre équipe ne se contente pas de couvrir de manière radiophonique une série d’activités. Laïcité Brabant wallon, les Equipes Populaires
BW et le CRIBW ont créé leur propre programme : « N’oublie pas ton 4h ».
Au cœur de cette émission diffusée sur le coup de 16h, l’envie de donner la
parole aux citoyens brabançons qui mènent des initiatives positives et souvent peu connues du grand public. Une seconde émission a été enregistrée
en mai dernier et était axée sur le thème de l’économie circulaire. Notre
équipe a fourni un reportage audio sur le Repair Café de Braine l’Alleud.
Retrouvez l’ensemble de notre travail sur : www.radio27.be

Chiffres relatifs à l’audience de Radio 27 de 2013 à 2016 :

nbre d'émission

nbre d'écoute

nbre de connexions

Total d'écoutes +
connexions

2013

13

2014

26

2015

42

2887

494 en flux + 275
hors flux ► 759

2887

2016

49

7667

3308 en flux + 1398
hors flux ► 4706

12 373
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Ciné Philo
DESCRIPTION
Un film véhicule plus de valeurs qu’il ne prétend
et chaque projection est une occasion de questionner le monde et l’Homme d’une manière nouvelle, voire originale et, en tout cas, intéressante.
Une discussion de groupe autour d’un film permet
de dépasser ses propres habitudes de perception
et d’interprétation, de traverser l’écran des apparences pour apprécier l’essence d’une œuvre qui,
bien que fantastique, reflète le jeu, souvent théâtral, de la vie en société. Il est bon, de temps en
temps, que la philosophie fasse son cinéma…

Infos pratiques
5 animations avec 34 personnes en moyenne (168)
►en collaboration avec la maison de la laïcité
Hypathia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
►le 2e vendredi de 20h à 23h sauf congés scolaires et jours fériés à la maison de la laïcité d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

OBJECTIFS
Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la
philosophie au quotidien

7 animations avec 23 personnes en moyenne (156)
►en collaboration avec la maison de la laïcité
d’Alembert de Braine-l’Alleud
►le 1er lundi de 20h à 23h sauf congés scolaires
et jours fériés à la maison de la laïcité de Braine
l’Alleud

LBW

•
•
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9 animations avec 28 personnes en moyenne (246)
►en collaboration avec la Fédération des Amis
de la Morale Laïque de Nivelles
►le 2e lundi de 20h à 23h sauf congés scolaires
et jours fériés à Laïcité Brabant wallon - Nivelles

Cérémonies laïques
BILAN
Le 26 novembre, une soirée « bilan » de l’année
écoulée concernant les cérémonies laïques a été
organisée avec tous les officiants de cérémonies
du Brabant wallon. Différentes actions y ont été
validées et un programme d’action pour 2017 a
été rédigé.

STATISTIQUES
Cérémonies réalisées, comparaison avec les
années précédentes.

RECRUTEMENT D’OFFICIANTS
5 nouveaux volontaires officiants de cérémonies
ont été recrutés, seuls 2 ont poursuivi leur formation et rejoindront rapidement le groupe d’officiants volontaires de LBW.
27 officiants sont accrédités par Laïcité Brabant
wallon.

LES FORMATIONS ORGANISÉES PAR
LBW POUR SES OFFICIANTS
bonnes pratiques en matière de cérémonies
laïques, écoute active, visite d’un crématorium,
lecture et interprétation de textes, information
concernant les demandes d’euthanasie

97 demandes nous sont parvenues par notre site web et/ou la ligne téléphonique « funérailles ».
8 cérémonies n’ont pas été réalisées pour diverses raisons (voir graphique).
Nous réalisons 75% des cérémonies demandées, 17% sont prises en charge par
les régionales des autres provinces.
88% des demandes de cérémonies arrivent via LBW, 12% des demandes de cérémonies arrivent directement via nos officiants.
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Les 10 ans
de Philéas & Autobule
Philéas & Autobule, la revue de philosophie pour les
8-13 ans, a fêté ses 10 ans le 8 septembre. Laïcité
Brabant wallon a profité de cette date symbolique pour remercier comme il se doit toutes les
personnes ayant, de près ou de loin, participé à la
création, à la diffusion et à la réussite de ce projet
précurseur. Ces 10 dernières années, l’évolution
de l’enseignement et de la pédagogie n’ont cessé
de nous conforter dans notre choix : la création de
cet outil unique en son genre était plus que nécessaire. Aujourd’hui, chaque numéro est envoyé à
3500 abonnés, et vers des pays comme l’Argentine,
le Canada, le Danemark, les États-Unis, le Maroc, la
Pologne, le Portugal… sans oublier évidemment la
France, la Suisse ou encore le Luxembourg.
Cela méritait bien de « marquer le coup » pour cet
anniversaire. C’est à l’Hôtel de Ville de Bruxelles que
se sont réunis les acteurs qui ont œuvré à l’évolution de Philéas & Autobule durant 10 ans. La soirée
était présentée et orchestrée de main de maître
par le journaliste Éric Boever, qui a fait la transition
entre discours, capsules vidéos et interviews. Ont
pris la parole Faouzia Hariche, Echevine de
l'enseignement à Bruxelles, Paul
Knudsen, Directeur de Laïcité
Brabant wallon, et Ali Serghini,
notre Président. Martine Nolis,
Catherine Steffens et Françoise
Martin, à l’origine de la revue,
se sont prêtées au jeu des
interviews avant que Paul
Knudsen ne fleurisse l’ensemble des employées qui travaille chaque jour à la qualité
de la revue.
Les vidéos, tournées essentiellement auprès d’enfants
et d’acteurs du monde
de l’enseignement,
ont démontré une
fois de plus l’efficacité et l’importance
d’un outil comme Philéas
& Autobule. L’après-midi s’est
achevée autour d’une coupe et de
quelques zakouskis, tel un anniversaire
digne de ce nom !
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Publications
Le CALepin

Revue trimestrielle de Laïcité Brabant wallon
CALepin numéro 81 de
mars : Nous avons commencé l’année par un CALepin
spécial pour fêter les 10 ans
de notre revue de philosophie pour enfants, Philéas &
Autobule. C’était aussi un moment important dans l’histoire
du cours de morale, puisque
se mettait en place le Cours
de Citoyenneté et Philosophie. Il y avait beaucoup
de choses à écrire et d’angles à aborder. À cette occasion, nous avons donc exceptionnellement sorti
un « 24 pages ». Nous avons abordé l’histoire de
la création de Philéas & Autobule, mais aussi l’importance de philosopher avec des enfants grâce à
l’éclairage de nombreux spécialistes : Jean-Charles
Pettier et Jean Leclercq, Professeurs de Philosophie,
Nadia Geerts, ancienne enseignante de morale, ou
encore Nico Hirtt, Professeur et chercheur. À noter
que ce numéro exceptionnel, considéré presque
comme un hors-série, était accompagné de quatre
cartes postales réalisées par des illustrateurs de la
revue Philéas & Autobule. Ces cartes avaient pour
thème l’anniversaire de la publication et étaient offertes aux abonnés du CALepin.
CALepin numéro 82 de
juin : Nous avons choisi de
rebondir sur un fait d’actualité qui a fortement secoué nos
valeurs les mois précédents :
l’arrivée massive de réfugiés
en Europe, et notamment en
Belgique. Pour préparer notre
dossier, nous avons rencontré
plusieurs acteurs bénévoles,
à l’association Refugees Got
Talent et au Collectif Citoyens Solidaires. En effet,
ce flux de migrants et la situation de détresse dans
laquelle ils se trouvaient a déclenché un énorme
élan de solidarité dans la population. Nous avons
aussi obtenu l’éclairage de Nicolas Genin, directeur
dans un centre fermé. Le bilan de nos investigations est que les réfugiés arrivent en Belgique avec
leur culture comme seul bagage, et que c’est un
réel défi de faciliter leur intégration tout en respectant leur culture. Le reste du CALepin était consacré à l’exposition annuelle de la Fabrique de Soi, qui
avait pour thème cette année « SolidARiTés », ainsi
qu’à un bilan en images et en interview de « We
Need Youth » qui s’est tenu les 18 et 19 mars
au Solbosch.

CALepin numéro 83 de septembre : Pour ce CALepin,
nous avons pénétré dans
l’univers des enfants placés en
institution. C’est un sujet qui
nous touche particulièrement
puisque chaque année depuis
8 ans nous lançons l’Opération
Boîtes à KDO, destinées à ces
jeunes privés de leur milieu familial. Les responsables de cette Opération, Anne
Beghin et Adeline Vary, ont interviewé la directrice
et un éducateur des « Petits Sapins » à Waterloo,
ainsi qu’un éducateur du « Gai Logis ». Géraldine,
qui accueille régulièrement au sein de sa famille un
enfant placé, a livré un témoignage plein d’espoir,
tandis que Lena, qui vit en foyer, a raconté son
histoire avec des mots simples mais forts. Le dossier se clôture avec l’interview de Rachid Madrane,
Ministre en charge de l’Aide à la Jeunesse en
Fédération Wallonie-Bruxelles. La seconde partie
du CALepin annonce les Escales Philo d’automne,
consacrée au thème du « Travail ».
CALepin numéro 84 de décembre : Pour le dernier numéro de l’année, nous avons
tenté de savoir si la réinsertion après la prison était réellement envisageable pour
les ex-détenus. Nous avons
vite découvert que le faible
taux de réinsertion prenait
sa source dans les années
passées derrière les barreaux : un temps gâché,
inutilisé et violent. Nous avons fait le point sur
l’offre de services faite aux détenus avec la CAAP
(Concertation des Associations Actives en Prison),
nous avons mis un éclairage plus important sur
la difficulté à retrouver un emploi et nous avons
fait un tour d’horizon des solutions proposées à
l’étranger pour améliorer et moderniser le temps
de l’emprisonnement. Ce dossier a été illustré par
deux témoignages : celui de Jean-Marc Mahy, ancien détenu aujourd’hui éducateur, et Alessandra
d’Angelo, ancienne avocate auteure du livre « Case
prison, un jeu d’échec ». Le second dossier du
CALepin revenait sur un des combats actuels de
la laïcité organisée, la campagne « pour que l’avortement sorte du Code pénal », campagne qui se
poursuivra en 2017.
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Communication LBW

Site Internet
Nous continuons à mettre régulièrement à jour
notre site Internet, première vitrine de nos actions,
de nos activités et de nos prises de position.
Statistiques 2016 :
13.693 visiteurs, dont 10.564 de Belgique et 947
de France. Des connexions à partir de Bruxelles,
Wavre, Liège, Nivelles, Mons, Charleroi, Ottignies
Louvain la Neuve… Les internautes qui visitent
notre site sont à 54% masculins et ont entre 25
et 34 ans (33%), entre 18 et 24 ans (27%) et entre
35 et 44 ans (15%). Sur les 14.000 sessions, 2400
l’ont été à partir d’un smartphone et 1138 d’une
tablette.
36.205 pages vues. Les pages les plus visitées sont : la
page d’accueil, la page des Escales philo (3000 vues),
le dossier pédagogique sur la liberté d’expression
(517 vues), les offres d’emploi, la page sur les équipes
(253 vues), les cérémonies de mariage (400 vues) ou
encore les activités scolaires (329 vues), les fêtes de la
jeunesse laïques (223 vues) et le CALepin (241 vues).
Les pages relatives au nouveau cours de citoyenneté
ont aussi récolté pas mal de clics. L’agenda doit totaliser environ 500 vues mais vu le nombre d’activités
publiées par an, il est moins aisé de donner un chiffre
exact.
Les internautes arrivent sur notre site grâce aux
moteurs de recherches (41%), par les réseaux
sociaux (principalement Facebook) (8%) ou via un
email (3%). 12% tapent directement l’url de notre
site. Nous remarquons aussi un trafic provenant
des sites phileasetautobule.be (151 connexions)
polephilo.be (90 connexions), lafriquedesoi.be (34
connexions) ou encore calliege.be, Entre-vues.net,
mariage-wallonie.be, quefaire.be, wavre.be, enseignement.be…
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Les mots-clefs les plus utilisés dans les moteurs
de recherche :
« cal bw / cal brabant-wallon / cal Wavre / laïcité
Brabant wallon / centre d’action laïque Nivelles ».
D’autres mots-clefs intéressants ont été utilisés :
dossier sur la liberté, maison de la laïcité de Nivelles,
Alain Finkielkraut Escales Philo, autonomie et citoyenneté, baptême laïque, CeDoc Wavre, compte
rendu de la liberté d'expression, centre de documentation laïque, centre d'aide à la réussite, cours : liberté d’expression laïcité discrimination, débat liberté
d'expression philosophie, exploitation pédagogique
des goûters philo, fête de la jeunesse laïque, la laïcité
en Belgique, cours de français langues étrangères,
fête laïque 2016 brabant wallon, liberté d'expression en Belgique, liberté d'expression documents
pédagogiques, pièce de théâtre sur la laïcité, Phileas
et Autobule dossiers pédagogiques, organisation de
funérailles laïque, thématique liberté d'expression
dans un pays laïque philo.

Newsletter
Notre newsletter mensuelle maintient le lien
de proximité avec les personnes désireuses de
connaître les nouvelles et les activités de la laïcité
en Brabant wallon. Nous y annonçons la sortie du
CALepin, des numéros de Philéas & Autobule, les
grands moments de l’Opération Boîtes à KDO ou
encore les campagnes soutenues et initiées par le
mouvement laïque. Nous envoyons, chaque mois,
la newsletter à 1850 personnes ou associations.
Depuis deux ans, nous envoyons la newsletter
avec le programme Mailchimp, nous offrant une
newsletter visuellement plus moderne et des informations mieux mises en valeur. Cela nous permet
aussi de savoir précisément combien de personnes
ont ouvert la newsletter, et sur quelles annonces
elles ont cliqué. Le taux d’ouverture de la newsletter tourne autour des 37% et le taux de clique se
situe entre 5 et 10%, il y a une progression par rapport à l’an dernier. Chaque semaine, de nouveaux
internautes s’inscrivent à notre newsletter via le
site Internet www.calbw.be. Dans la newsletter, les
sujets les plus cliqués sont les Ateliers Entre Nous,
l’agenda, le CALepin et les Escales Philo.

Facebook
Actuellement, nous avons 4049 mentions « j’aime » sur
notre page Facebook. Nous publions environ une
fois par semaine afin de mettre en avant les actions de notre Régionale, les activités du monde
laïque en Brabant wallon ou encore les offres
d’emploi. Nous relayons régulièrement les prises
de position du CAL et nous nous exprimons sur
les faits d’actualité qui, en tant que laïques, nous
touchent et nous concernent particulièrement.
Cette année, les publications les plus likées et
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commentées concernaient le décès de Roger
Lallemand, la journée des Droits de l’enfant, la
participation d’une délégation de notre Régionale
à la manifestation contre le CETA et le TTIP ou encore le combat permanent pour le droit à l’IVG.

Escales philo
Facebook : Festival Philo Escales
Site web : www.calbw.be (onglet Escales Philo)

Communication
institutionnelle

www.calbw.be

En septembre 2015, nous avions
lancé une campagne spécifique
visant à mieux faire connaître
Laïcité Brabant wallon sur la
Province, au travers de son logo,
son slogan (Générations Liberté)
et les activités de ses différents
pôles. Nous avions choisi le journal de proximité Proximag, pour
www.calbw.be
la qualité de son tirage et sa diffusion dans toutes les boites aux
lettres de la province. Cette camwww.calbw.be
pagne s’est poursuivie en janvier
2016 par la mise en avant de
l’Opération Boîtes à KDO, en remerciant le public pour sa généreuse participation. Nous avons
terminé notre campagne en féé
rt
e
lib
Générations
vrier par une présence visuelle
plus marquée en quatrième de
couverture (la dernière page extérieure du magazine) sur les
www.calbw.be régions de Waterloo, Nivelles,
Jodoigne. C’est l’encart générique
de Laïcité Brabant wallon qui a été choisi.
Tél : 010/223191
www.calbw.be

La Laïcité : un projet de société
solidaire, responsable, respectueuse des différences.

Une société où il fait bon vivre pour
chacun, tournée vers le progrès, qui
ne discrimine personne en fonction
de ses convictions.

La laïcité garantit à chacun le droit de croire ou
de ne pas croire ou encore de changer d’opinion. Elle vise l’émancipation des femmes et des
hommes et tend à développer l’esprit critique.

Tél : 010/223191
www.calbw.be

Communiqués de Presse :
Certaines de nos actions et de nos événements
doivent être relayés vers la presse, afin d’espérer toucher un plus large public. Cette année,
nous avons communiqué essentiellement sur nos
« Escales Philo », ainsi que sur l’Opération Boîtes
à KDO. Nous envoyons ces communiqués via
mail, en ciblant les journalistes et les médias du
Brabant wallon. La responsable d’Escale philo a
été, par deux fois, l’invitée de la télévision régionale TV COM pour parler, le 12 avril, de l’« Escale
Philo » spéciale culture mais aussi de la démocratisation de la philo dans les écoles, hôpitaux,
prisons… et le 17 novembre de l’« Escale Philo »
spéciale travail.
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Pour
public
Spécialisé
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Activités
Formation Rencontres
Philo
DESCRIPTION
Les Rencontres Philo offrent, en privilégiant la
convivialité, un espace d’information, de formation et de débat (échanges d’idées, d’expériences,
de techniques et de pratiques d’enseignement).
Elles sont une étape annuelle qui permet à chacun de prendre le temps de la réflexion avant de
reprendre son chemin. Découvrir, dans la philosophie et par la philosophie, des chemins nouveaux
pour penser notre rapport au monde, rapport qui
se veut critique et libre de tout préjugé. La compréhension et le décryptage des règles d’une société de plus en plus complexe exigent un effort
incessant et le recours à une grille de lecture multiple et sans cesse adaptée. La démarche philosophique, fondée sur le libre examen, la rationalité et
l’approche argumentée, peut répondre aux nombreuses interrogations que se posent aujourd’hui
les citoyens curieux et attentifs.

Infos pratiques
Colloque « Philo pratique - Pratiques de philo »
►avec une nonantaine de personnes
►en collaboration avec Entre-vues et la revue
Philéas & Autobule
►en partenariat avec l’Institut de la Formation en
cours de Carrière
►le samedi 18 mars de 10h30 à 16h30 à LBW

OBJECTIFS
Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

LBW

•
•

Programme :
Nathalie Frieden (Suisse), didacticienne de la philosophie à l’Université de Fribourg et de Genève,
formatrice à l’animation de discussions, Codirectrice de Philoformation, co-organisatrice des
colloques annuels sur les Nouvelles Pratiques de
Philosophie à l’Unesco : Travailler un concept en
discussion
►Claire de Chessé (France), philosophe de formation, présidente de l'association Philolab,
« conceptrice » de méthodes et outils de réflexion,
de délibération et de résolution de problème collaborative visant à améliorer la qualité du débat
démocratique et des décisions publiques et privées : Jeu de cartes Discut
►Brice Droumart (Belgique), animateur-formateur aux Nouvelles Pratiques Philosophiques au
Pôle Philo de LBW, collaborateur aux stages dans
le cadre du Certificat Universitaire des Nouvelles
Pratiques Philosophiques de l’ULg/Philocité et de
l'Agrégation en philosophie de l’ULB : Méthode
Post-it (questionnement philosophique)
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Formation Philo
dell’Arte

Formation en Pratiques
philosophiques

DESCRIPTION

DESCRIPTION

La formation « Philo
dell’Arte » se focalise sur
la pratique des animations
Philo dell’Arte qui croise la
philosophie et les arts : comment partir d’un support artistique pour amorcer
une discussion philosophique ? Comment rebondir d’une discussion philosophique vers une création artistique ? La formation est axée sur la présentation d’outils pratiques et souvent ludiques.
Elle propose de tester des techniques artistiques
simples et facilement reproductibles. Les fiches
pédagogiques qui expliquent les outils et les activités des animations Philo dell’Arte sont également
expliquées.

Cette formation propose de faire
connaissance avec "Les Nouvelles
Pratiques Philosophiques" : panorama des méthodes et découverte
des dispositifs d’animation philo spécifiques à chaque public (ils permettent
de faire émerger le philosopher de manière critique, dialogique, démocratique et créatif) et de
tester les jeux philo, le café philo, la communauté
de recherche philosophique, la discussion à visée
philosophique et démocratique... Vous apprendrez comment sortir de la juxtaposition d'opinions,
du tumulte du débat afin d'amener un dialogue fécond et constructif.

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

OBJECTIFS
•
•

Infos pratiques
1 formation avec une vingtaine de personnes
►en collaboration avec l’IFC - Institut de Formation
en cours de Carrière
►les 1er et 2 février de 9h à 16h à Bruxelles

Infos pratiques
1 formation avec une quinzaine de personnes
►le 20 février de 9h30 à 16h30 à LBW

1 formation avec une vingtaine de personnes
►en collaboration avec l’IFC - Institut de Formation
en cours de Carrière
►les 22 et 23 février de 9h à 16h à Jambes

1 formation avec une quinzaine de personnes
►le 27 février de 9h30 à 16h30 à LBW
1 formation avec une dizaine de personnes
►en collaboration avec le C-Paje
►les 14 et 15 avril à Bruxelles

1 formation avec une vingtaine de personnes
►en collaboration avec l’IFC - Institut de Formation
en cours de Carrière
►les 29 février et 1er mars de 9h à 16h à Binche

1 formation avec une quinzaine de personnes
►le 15 octobre de 9h30 à 16h30 à LBW

1 conférence avec une septantaine de personnes
►en collaboration avec les Francas
►le 15 mars à Nîmes
1 présentation avec une dizaine de personnes
►en collaboration avec les Francas
►le 17 mars à Nîmes

1 formation avec une vingtaine de personnes
►en collaboration avec l’IFC - Institut de Formation
en cours de Carrière
►les 24 et 25 novembre à Bruxelles

1 formation de 2 jours avec une dizaine de personnes
►du 14 et 21 mai de 9h30 à 16h30 à LBW

LBW

LBW

1 formation avec une quinzaine de personnes
►le 29 octobre de 9h30 à 16h30 à LBW
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Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

1 formation de 5 jours avec une quinzaine de
personnes
►du 22 au 26 août de 9h30 à 16h30 à LBW
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1 formation de 2 jours avec une dizaine de personnes
►les 22 et 23 octobre de 9h30 à 16h30 à LBW
1 formation avec une vingtaine de personnes
►en collaboration avec l’IFC - Institut de Formation
en cours de Carrière
►les 21 et 22 novembre de 9h à 16h à Liège

LBW

1 formation avec une vingtaine de personnes
►en collaboration avec l’IFC - Institut de Formation
en cours de Carrière
►les 28 et 29 novembre de 9h à 16h à Lessines
►Le 30 mai à Saint-Emilion (Fr)

Formation Philosophie
avec les enfants

1 formation de 2 jours avec une dizaine de personnes de la commune d’Uccle
►en collaboration avec Entre-vues
►les 21 et 24 juin à Bruxelles

DESCRIPTION
Les participants découvriront la pratique de la philo avec les enfants à l’aide d’un petit aperçu théorique centré sur le questionnement et en expérimentant quelques variantes d’animations. Cela les
amènera à comprendre la spécificité de cette approche par rapport à d’autres moments de parole
en groupe. Les participants auront en outre l’occasion d’exercer chaque compétence du philosopher
afin de prendre conscience des techniques et des
outils propres à l’animation à visée philosophique.

1 formation de 5 jours avec une quinzaine de
personnes
►en collaboration avec Entre-vues
►du 1er au 7 juillet à Wavre
2 formations de 1 jour avec une quinzaine de
personnes
►les 29 septembre et 24 octobre à l’école Robert
Maistriau et Parc Malou à Bruxelles

OBJECTIFS
•
•

2 présentations Philéas & Autobule avec une dizaine de personnes
►les 8 et 9 octobre à Langres

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

1 formation de 2 jours avec une douzaine de personnes
►les 13 et 20 octobre à la bibliothèque des Riches
Claires à Bruxelles

Infos pratiques
1 présentation-animation Philéas & Autobule
d’1 jour avec une vingtaine de personnes
►en collaboration avec les Francas
►le 21 janvier à Paris

LBW

LBW

1 formation Philéas & Autobule de 3 jours avec
une douzaine de personnes
►les 11 avril et 9 et 23 mai à la Maison de la laïcité
de Namur à Namur

1 présentation pour une vingtaine d’étudiants
►le 17 octobre à la Haute Ecole de Champion
3 formations de 3 jours avec chacune une douzaine de personnes
►en collaboration avec la Ville de Bruxelles
►en octobre, novembre et décembre à Bruxelles

1 formation de 2 jours avec une demi-douzaine
de personnes
►les 19 et 26 avril à Tilhange
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Formation
Philéas & Autobule
OBJECTIFS
Former des animateurs d’ateliers de philosophie
avec les enfants.  

CONTENU DES FORMATIONS
(dépend du nombre de jours
de formation)

1 présentation des Nouvelles Pratiques
Philosophiques pour une vingtaine d’étudiants
le 2 mars de 16h à 18h à l’ULB
1 présentation des Nouvelles Pratiques
Philosophiques et des stages pour une vingtaine
d’étudiants
le 26 septembre de 18h à 20h à l’ULB

Découverte ou rappel des fondements et de l’historique de la démarche dite de philosophie avec
les enfants.
Finalités de la démarche, modalités pratiques et
méthodologiques et présentation de la situation
actuelle.
Mise en situation de la discussion philosophique
telle qu’elle se pratique avec les enfants, dans le
but de montrer en quoi consiste ce type d’activité
et de saisir par une première expérience quelquesuns des enjeux de la démarche.
Appel à des situations expérimentées sur le terrain. Production d’outils pédagogiques appropriés
à la discussion philosophique avec des enfants…

des stages pour les étudiants en finalité didactique de la philosophie et de l’agrégation en philosophie à l’ULB

Deux formations de 5 jours (indépendantes l’une de l’autre)

En collaboration avec Philocité

« La pratique de la philosophie avec les enfants »
En partenariat avec l’asbl Entre-vues
Public : Animateurs de maisons de jeunes et
d’écoles de devoirs, instituteurs, maîtres spéciaux,
professeurs, bibliothécaires, étudiants en philosophie, élèves des Hautes écoles pédagogiques…
Formateurs : Aline Mignon, Martine Nolis, Brice
Droumart
Dates & lieux :
►Première formation à Bruxelles
30 heures réparties comme suit :
5, 7, 11, 14, 19 janvier 2016
►Deuxième formation à Wavre :
Du 1er-7 juillet
Nombre de personnes formées : 42
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Collaboration dans le
cadre de l’agrégation
en Philosophie à l’ULB

Collaboration dans
le cadre du Certificat
d’Université en pratiques philosophiques à
l’Université de Liège
2 formations en pratiques philosophiques pour
une vingtaine d’étudiants
►les 30/01 et 20/02 de 9h30 à 16h30 à l’ULg
des stages pour les étudiants

Collaboration dans le
cadre des formations
Graines de philo des
Francas
en collaboration avec la Fédération nationale des
Francas (Fédération nationale laïque de structures
et d'activités éducatives, sociales et culturelles)
participation au comité scientifique pour la mise
en place de formations en philosophie avec les
enfants
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Collaboration dans le
cadre des Rencontres
internationales sur les
Nouvelles Pratiques
Philosophiques à
l’UNESCO à Paris
En collaboration avec Philolab

Coordination du chantier PhiloArt
Ce chantier s'intéresse aux correspondances entre
les Pratiques Artistiques et les Nouvelles Pratiques
Philosophiques et explore les liens que tissent sans
cesse, et ont toujours tissé, l'art et la philosophie.
Programme :
•
Mélanie Olivier, philosophe, animatrice et formatrice en pratiques philosophiques à Laïcité
Brabant wallon (Belgique), coordinatrice du
chantier PhiloArt : Introduction
•
Aline Mignon, philosophe, animatrice et formatrice en pratiques philosophiques à Laïcité
Brabant wallon (Belgique), créatrice de dispositifs d’animation philosophique : De la suite
dans les idées
Damit,
animateur-formateur
•
Guillaume
PhiloCité asbl (Belgique) : L'art comme expérience esthétique et philosophique
•
Adélie Foras et Natacha Cartant, intervenante
en philosophie et présidente de l’association
Philosoph’Art (France) et intervenante en philosophie pour l’association Philosoph’Art :
Médiation culturelle en musée, associée à la
pratique philosophique et artistique
•
Evelyne Clavier, enseignante et doctorante
(France) : Faire expérimenter l’altérité avec la
danse et la Discussion à Visée Démocratique
et Philosophique pour favoriser la mise en
œuvre de l'école inclusive.
•
Nadine Dupont et Corinne Vida, agrégées de
philosophie, enseignantes, animatrices et
formatrices en pratiques philosophiques à la
Ville de Bruxelles (Belgique) : Du questionnement philosophique à la création artistique,
de la création artistique au questionnement
philosophique.
Sophie
Geoffrion,
philosophe
prati•
cienne, fondatrice de Philoland (France) :
Philo'théâtre, une expérience philosophique
et théâtrale. Enjeux culturels et citoyens.
•
Chiara Pastorini, philosophe, animatrice et
formatrice en philosophie avec les enfants,
fondatrice du projet Les Petites Lumières
(France) : Pour une méthode holistique :
réflexion sur le lien entre pratique philosophique verbale et pratique philosophique
artistique.

Collaboration dans
le cadre de la Chaire
UNESCO
En collaboration avec l’Université de Nantes
participation aux actions de recherche et aux
questions de formations aux pratiques philosophiques

Collaboration dans
le cadre de l’émission
« Les enfants nous
parlent »
En collaboration avec Canal C de Namur
participation à l’émission de mars sur les attentats de Bruxelles

Journée
mondiale de la
philosophie
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

15 RENCONTRES INTERNATIONALES
èmes

Actualités des

Nouvelles Pra�ques Philosophiques à l’école et dans la cité

MAISON DE L’UNESCO - PARIS 16, 17 et 18 NOVEMBRE 2016
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OPERATION
Boîtes à KDO
L’opération solidaire en Brabant wallon
Mi-décembre 2016, quelque 700 boites ont été livrées au profit de 669 enfants âgés de 6 mois à 18
ans placés en institution. Ces enfants ont chacun
reçu une boîte à cadeaux, entendez une boite à
chaussures transformée en une véritable boîte à
surprises, pleine à ras bord et de qualité. Plusieurs
boites collectives ont également été données. Le
défi a une nouvelle fois été relevé grâce à la mobilisation de quelque 2000 participants. Petits et
grands se sont investis. Seuls ou à plusieurs. Des
adultes, un peu partout en Brabant wallon, ont
encadré des enfants et des adolescents afin de
réaliser des boîtes personnalisées. Des familles,
des écoles, des enseignants, des animateurs, des
particuliers, des conseils communaux de jeunes et
d’enfants, des Maisons de jeunes, des Plans de cohésion sociale ont répondu à l’appel. Le succès est
aussi le résultat de la complicité exceptionnelle et
généreuse d’une équipe de 15 ambassadrices qui
ont mobilisé leur réseau personnel et/ou leur réseau professionnel. Comme chaque année, une dizaine de commerces de proximité se sont joints à
cette immense chaîne solidaire en faisant des dons
ou en invitant leurs clients à acheter des objets,
livres ou autres accessoires dans leur commerce
au profit de ces enfants. Sans oublier une équipe
de 5 bénévoles à l’emballage et une équipe de 7
livreurs ! Nous devons remercier tout le monde,
n’oublier personne ! Alors remercions aussi la
Presse pour les passages en radio, sur les plateaux
TV ou dans les quotidiens.
Enfin nous avons bénéficié du soutien de sponsors
et de donateurs tels que les personnes ayant fait
un don suite à une cérémonie laïque, l’association Entre-vues, la Loterie Nationale, Mediamarkt,
Léonidas, la Maison Dandoy , Solinest (confiserie)
et le Rotary club Erasme. Grâce à certains dons
nous avons pu compléter certaines boîtes, en
créer quelques-unes manquantes et faire un cadeau de taille aux adolescents de Fedasil Jodoigne.
Pour Noël, les MENA (Mineurs Etrangers Non
Accompagnés) de cette commune ont reçu un
Kicker tout neuf.
Cette opération a du sens car les enfants, quelle
que soient leurs conditions, origines, histoires,
cultures, convictions, ont le droit de rêver, s’amuser, se sentir respectés et aimés. Et c’est exactement ce droit là que nous activons de la sorte.
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Groupe 19

Atelier Kangourou

L’équipe de la Fabrique de Soi participe activement au groupe 19, groupe de réflexion et d’action scolaires. Bientôt 10 ans d’existence pour le
Groupe 19 !

En partenariat avec le Centre Pluraliste Familial et
le service de santé mentale de Tubize, la coordinatrice de la Fabrique de Soi organise et anime
les ateliers Kangourous, ateliers de soutien à la
parentalité. Depuis plusieurs années, on compte
un atelier par mois sur Tubize et un atelier par
mois sur Braine-le-Château. A Braine-le-Château,
il s’agit aussi d’un partenariat avec le Plan de
Cohésion Sociale. En 2016, sur l’ensemble des
ateliers organisés sur les deux communes, la
coordinatrice de La Fabrique de Soi a animé ou
co-animé 6 ateliers d’une durée de 2h.

Ce groupe est une initiative de La Fabrique de Soi
et d’un Centre PMS Libre en vue d’améliorer les
collaborations entre les différents acteurs psychosociaux de l’ouest du Brabant. Et ce avec un ancrage scolaire avant tout. Toutes les écoles, les associations et tous les travailleurs de terrain ayant
dans le cadre de leur travail et de leurs missions
des activités en lien avec les difficultés scolaires,
les échecs, le décrochage sont ainsi les bienvenus.
Les réunions ont lieu tous les deux mois soit 5 fois/
an, durant une matinée. Notons que le groupe 19,
association de fait, répond à une demande largement exprimée de travailler en réseau. Cinq fois
par an, 3 à 4 permanents de la FdS participent à
ces rencontres.
Depuis 2014, une des thématiques récurrentes qui
est exploitée et réfléchie concerne le climat d’école
et spécifiquement la violence adultes-enfants dans
les écoles.
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Les Ateliers Entre Nous
Nous vivons dans un monde de plus en plus individualiste où le temps manque pour s’intéresser
à son voisin. Période de chômage, maladie de
longue durée, vieillesse, rupture familiale, et/ou
précarité… de nombreuses causes peuvent amener certaines personnes à se couper du monde et
à connaître la solitude, parfois du jour au lendemain. Une solitude pas forcément choisie, qui peut
progressivement amener à une rupture sociale.

Cette action a pu voir le jour grâce au soutien de
plusieurs partenaires : le CPAS de Jodoigne, le
Plan de Cohésion Sociale, le Centre Culturel et la
Bibliothèque de Jodoigne, le CPAS de Nivelles, la
Maison de la Laïcité de Braine-l’Alleud.

Pour tenter de recréer du lien entre ces personnes
et leur permettre de reprendre confiance, Laïcité
Brabant wallon propose, depuis octobre 2013, des
ateliers permettant à ces hommes et ces femmes
d’aller à la rencontre de l’autre.

35 ateliers ont été réalisés avec une moyenne de
8 participants. Ces ateliers avaient pour thème la
réalisation de cosmétiques naturels, la réalisation
d’un carnet personnalisé, le théâtre, la peinture,
le bricolage, une visite d’exposition « Récup et
Design », la poterie, la cuisine, une balade nature,
la découverte des plantes comestibles, la relaxation, un café « philo Palabres », des activités sportives, des réflexions sur différents thèmes.

La découverte d’horizons nouveaux permet de
mieux se connaitre, d’améliorer l’estime de soi et
la qualité de sa propre vie. Ce renforcement de la
confiance en soi, permet d’affronter les difficultés
de la vie courante plus sereinement et de renouer
avec sa propre capacité à agir.

De nombreuses présentations du projet ont également été réalisées auprès de plusieurs acteurs
sociaux des différentes communes.

Participation aux réunions mensuelles du Plan de
Cohésion Sociale de Jodoigne et des rencontres intersectorielles sociales du Brabant wallon.

Les ateliers s’articulent autour d’activités réflexives,
ludiques, artistiques, culturelles, sportives, culinaires, etc.

LES ATELIERS ENTRE NOUS
Envie de sortir de chez vous ?
Rejoignez-nous en toute décontraction
pour participer à des activités diverses et variées,
(bricolage, cuisine, peinture, découvertes culturelles...)
PARTICIPEZ GRATUITEMENT AUX ATELIERS ENTRE NOUS
ORGANISÉS PAR LAÏCITÉ BRABANT WALLON
A BRAINE-L’ALLEUD
TOUS LES MARDIS de 9h30 à 12h30
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous au 010/22 31 91
ou via calbw@laicite.be

www.calbw.be
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Les ateliers se sont déroulés dans les communes
de Jodoigne, Nivelles, Wavre et Braine-l’Alleud.

Les Ateliers
Entre Nous Seniors
Ces ateliers permettent de briser l’isolement, de
ranimer un sentiment d’intérêt, de dignité, de citoyenneté, de valoriser le statut d’adulte âgé en
effectuant, entre autre, un travail de transmission.
Les ateliers s’articulent autour d’animations réflexives, la thématique est proposée par l’animatrice et choisie par le groupe. Les différentes
rencontres permettent, au groupe, d’aborder
cette thématique à travers diverses formes d’expression comme le groupe de parole, l’écriture, la
peinture, etc.
Ces activités ont eu lieu à Laïcité Brabant Wallon
Nivelles, dans les maisons de retraite « Nos
Tayons » à Nivelles, « Les Rossignols » à Brainel’Alleud, « Joie et Santé » à Grez-Doiceau.

41 ateliers ont été réalisés avec une moyenne de
6 participants. Ces ateliers avaient pour thème le
bonheur, les métiers, la retraite, la laïcité et ses
valeurs, les migrations, l’amour, l’alimentation,
l’éducation, la musique, le cinéma, la lecture.
Participation à la journée de réflexion « Vieillir
chez soi quels impacts sur les politiques de première ligne ? » organisée par le Service Laïque
d’aide aux Personnes communautaire par la réalisation d’une promenade diagnostique en ville.

Cette action a pu voir le jour grâce au soutien de
plusieurs partenaires : le CPAS de Jodoigne, le
Plan de Cohésion Sociale de Jodoigne, le CPAS de
Nivelles, la direction des différentes maisons de
retraite.
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Café philo Paroles
DESCRIPTION
Paroles, ce rendez-vous hebdomadaire, permet de
donner la parole à ceux qui en ont le plus besoin et
le moins souvent l’occasion, parce qu’ils sont fragilisés. Marginalisés du débat de société, il s’agit d’offrir, pour un moment, une structure de vie sociale
« normale » fondée sur l’échange et la communication mais aussi de prendre le temps de réapprendre à penser, à oser prendre la parole en public. La discussion s’ouvre sur des sujets concrets,
sans tergiversations philosophiques, dans le respect de chacun en posant un regard critique sur
leur vie et sur le monde en général. La parole est
une première manière de changer les choses, d’apprécier la reconnaissance de ses pairs et de tendre
vers une certaine autonomie et reconstruction.

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophie au
quotidien

Infos pratiques
4 animations avec 13 personnes en
moyenne (51)
►en collaboration avec la Fédération d’Assistance Morale aux Détenus
►le premier vendredi du mois de 13h à 15h
à la Prison de Nivelles
2 animations avec 8 personnes en
moyenne (17)
►en collaboration avec la Fédération d’Assistance Morale aux Détenus
►le 2e lundi du mois de 15h à 17h à la Prison
d’Ittre
4 animations avec 9 personnes en
moyenne (36)
►en collaboration avec le Crabe
►le 4e lundi du mois, tous les 2 mois, de 10h
à 12h à Opprebais
2 animations avec 9 personnes en
moyenne (18)
►en collaboration avec le Crabe
►le 4e lundi du mois, tous les 2 mois, de 14h
à 16h à Jodoigne
3 animations avec 13 personnes en
moyenne (39)
►en collaboration avec le Crabe
►le 4e mardi du mois, tous les 2 mois, de 10h
à 12h à Linsmeau
3 animations avec 10 personnes en
moyenne (31)
►en collaboration avec le Crabe
►le 4e jeudi du mois, tous les 2 mois, de 10h
à 12h à Perwez
1 animation avec 16 personnes en
moyenne (16)
►en collaboration avec le Centre Culturel CPAS de Genappe
►le 10 novembre de 10h à 12h à Genappe
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ASSISTANCE MORALE
EN HÔPITAUX ET MAISONS DE RETRAITE
Outre la réorganisation du service d’assistance morale dans les hôpitaux et les maisons de retraite du
Brabant wallon, nous avons présenté nos services
auprès d’une trentaine de maisons de retraite lors
d’une journée de réflexion sur l’accompagnement
du grand âge organisée par la plateforme de soins
palliatifs du Brabant wallon « Pallium ».
Nous avons également participé à 3 journées de
réflexions organisées par « Pallium » sur le thème
« Des rites pour l’euthanasie ». Ces réflexions portaient sur la pertinence de mettre en place, de
créer des rites autour d’une euthanasie, tout aussi
bien pour le demandeur lui-même que pour son
entourage et le personnel soignant, la réflexion se
poursuivra en 2017.

Publications

Site Pôle philo

Site Philéas et Autobule
Site la fabrique de soi
Facebook
Newsletter

Publications
des associations
Bulletins de liaison
Extension de l’ULB - Section de Jodoigne
Extension de l’ULB - Section de Wavre :
Editions de 4 bulletins d’information diffusés aux
membres et sympathisants de la section de Wavre
de l’Extension ULB.
Laïcité la Hulpe – 5 bulletins
Maison de la Laïcité Condorcet – Libre Pensée de
la Néthen
Entre-vues
Entre-vues coproduit également avec LBW, Philéas
& Autobule, revue d’initiation à la démarche philosophique destinée aux jeunes de 8 à 13 ans, à
leurs parents et à leurs enseignants ainsi que la
publication d’un dossier pédagogique à destination des enseignants et reliant les enjeux philosophiques de la revue Philéas & Autobule à la matière
scolaire.
Entre-vues continue également à alimenter son
site internet www.entre-vues.net portant sur les
problèmes moraux contemporains, l’éducation
morale par l’éducation de la citoyenneté, la recherche didactique ou la formation. Le site offre
des ressources pour le travail en classe (leçons et
outils), l’analyse de pratiques scolaires et de formations, l’approfondissement de sujets relatifs au
programme du cours et l’échange d’informations
susceptibles d’enrichir la pratique des enseignants.
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Notre équipe
Assistance morale

Pôle Philo

Fontaine, Brice Droumart,
Stéphanie Godard, Stéphane
ie Olivier, Aline Mignon
Lara Pierquin-Rifflet, Mélan

Assistance M

Catherine Vanaise

orale

yns
alie Dewaelhe
th
a
N
,
y
a
on
G
Ellie
La Fabrique de Soi

Stéfanie Bourdon, Alice Drymael, Anne Beghin,
Adeline Vary, Simon Halleux
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Directeur
Paul Knudsen
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Carnet d'adresses
ACTION LAIQUE DE RIXENSART ASBL
Présidente : Elsie JACOBS
Avenue Bel Air 23 - 1330 Rixensart
Tél. P. : 0476 / 76 97 68
e-mail : ejl1944@gmail.com

ENTRES-VUES ASBL
Président : Ali SERGHINI
Rue du Petit Sart 12 - 1300 Limal
Tél. P. : 010 / 41 16 37
e-mail : ali.serghini@ps-pcf.be
Site : www.entre-vues.net

A.M.L. DE NIVELLES ET SA REGION
Président : Patrick SCHUHMANN
Chemin Saint-Pierre 18 - 1400 Nivelles
Tél. P. : 067 / 21 66 74
e-mail : naki@skynet.be

EXTENSION ULB - section de JODOIGNE
Président : Claude HIERNAUX
Rue du Banqueau 2 - 1370 Lathuy
Tél. P. : 010 / 81 02 61
e-mail : claude.hiernaux@tvcablenet.be

A.M.L. d’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ASBL
Président : Jacques BENTHUYS
Rue des Deux Ponts 19 - 1340 Ottignies
Tél. P. : 010 / 41 81 30
e-mail : benthuys@gmail.com

A.M.L. de WAVRE et Environs
Président : Michel HERPIGNY
Rue Champ du Haut 27 - 1300 Limal
Tél. P. : 010 / 41 89 46
e-mail : marie-france.bodart@laicite.net

ASSOCIATION CULTURELLE ET LAIQUE
WATERLOO ACLW
Président : Patrick HANNOT
Drève des Marronniers 22 - 1410 Waterloo
Tél. P. : 0475 / 55 09 94
e-mail : laiciteculturewaterloo@gmail.com
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EXTENSION ULB - section de NIVELLES
Président : Alain WILKIN
Rue Croix de Lorraine 1 - 1400 Nivelles
Tél. P. : 067 / 84 24 58
e-mail : alain.wilkin@gmail.com

EXTENSION ULB - section de WAVRE
Président : Daniel DEVOS
Rue Lambert Fortune 33 - 1300 Wavre
Tél. P. : 010 / 22 89 30
e-mail : ddnl@skynet.be
DE

FETE LAIQUE DE LA JEUNESSE
BRABANT WALLON EST ASBL
Président : Michel HERPIGNY
Rue Champ du Haut 27 - 1300 Limal
Tél. P. : 010 / 41 89 46
e-mail : marie-france.bodart@laicite.net

ASSOCIATION LAIQUE de PERWEZ-INCOURT
Président : Patrick PIFFET
Chaussée de Namur 22a - 1315 Incourt
GSM : 0495 / 58 60 27
e-mail : patrick.piffet@skynet.be

FETE LAIQUE DE LA JEUNESSE
BRABANT WALLON OUEST ASBL
Rue Georges Willame, 10 - 1400 Nivelles
Tél. : 067 / 21 89 15

CENTRE D’AIDE A LA REUSSITE ASBL
Présidente : Yolande MENDES da COSTA
Rue Grange des Champs 128 - 1420 Braine l’Alleud
Tél. P. : 010 / 61 41 23
e-mail : yolande.mdc@skynet.be

INITIATIVES LAIQUES DE BRAINE-LE-CHATEAU
Président : Fernand FYON
Vieux chemin de Nivelles, 19 - 1440 Braine-le-Château
GSM : 0475 / 84 86 57
e-mail : fernand_fyon@hotmail.com
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Carnet d'adresses
LAICITE LA HULPE - A.M.L. DE LA HULPE ASBL
Président : Teddy BEATSE
Avenue de la Reine 9 - 1310 La Hulpe
Tél. P. : 02/ 653 48 74
e-mail : teddy.beatse@skynet.be
Site : www.laicitelahulpe.be

LIBRE PENSEE DE LA DYLE ASBL
Président : Gilbert BRUELEMANS
Avenue Léon Dekaise 24 - 1342 Limelette
GSM : 0474 / 83 69 82
e-mail : g.bruelemans@skynet.be

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’EDUCATION PERMANENTE
Régionale du Brabant wallon ASBL
Présidente : Yolande LIEBIN
Rue Sainte Barbe 25 - 1400 Nivelles
e-mail : liebinyolande@hotmail.com
Contact : Rita BUCHET - Tél. B. : 067 / 21 21 66

MAISON DE LA LAICITE D’ALEMBERT ASBL
Présidente : Nathalie BRARD
Rue des croix de feu 17 - 1420 Braine l’Alleud
GSM : 0491 / 59 64 34
e-mail : nathbrard@hotmail.com
Site : www.dalembert.be

MAISON DE LA LAICITE CONDORCET
PENSEE LIBRE DE LA NETHEN ASBL
Vice-président : Michel DEUSE
Avenue du Centenaire 20 - 1320 Hamme-Mille
e-mail : info@maison-condorcet.be
Tél. B. 010 / 24 80 91
Site : www.maison-condorcet.be

MAISON DE LA LAICITE DE NIVELLES ASBL
Rue des Brasseurs 7 - 1400 Nivelles
Tél. : 067 / 21 21 66
e-mail : mdl-leep@outlook.be

MAISON DE LA LAICITE D’OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE ASBL
«HYPATHIA »
Président : Yves DEVULDER
Rue des Deux Ponts 19 - 1340 Ottignies
GSM : 0496 / 59 36 33
Tél. B. : 010/ 41 12 03
e-mail : information@mlhypathia.be
Site : www.mlhypathia.be

MAISON DE LA LAICITE DE TUBIZE
et ENVIRONS ASBL « La Clé de Soi »
Président : Pierre DEHON
Place Goffin 1 - 1480 Tubize
GSM : 0475 / 27 26 27
e-mail : pierre.dehon@tubize.be

MAISON DE LA LAICITE DE WAVRE ASBL
« MAISON IRENE JOLIOT-CURIE »
Président : Jacques KISSEL
Rue Lambert Fortune 33 - 1300 Wavre
Tél. P. : 010 / 22 41 79
e-mail : jkissel@infonie.be

MESAPU ASBL
Présidente : Véronique MOREAU
Rue de la Ferme du Chapitre 6 - 1401 Baulers
Tél. P. : 067 / 84 20 97
e-mail : dr.v.moreau@optinet.be

SERVICE LAIQUE D’AIDE AUX PERSONNES ASBL
Régionale du Brabant wallon
Président : Serge VANDERVORST
Rue Lambert Fortune 33 - 1300 Wavre
GSM : 0475 / 76 01 12
e-mail : serge.vandervorst@svconslut.be

U.A.E. - Régionale du Brabant wallon
Président : Erwin BURVENICH
Rue Jeanne 12 - 1330 Rixensart
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Partenaires
• Administration générale de l’enseignement et de la Recherche scientifique
• Appel pour une école démocratique (Aped)
• Association Laïque de Perwez-Incourt
• Ateliers du Cwerneu
• Athénée Provincial, implantation Arts & Métiers de La Louvière
• Bibliothèque Centrale du Brabant wallon
• Bibliothèque communale Maurice Carême de Wavre
• Bibliothèque de Jodoigne
• Centre culturel de Jodoigne
• Centre culturel de Tubize
• Centre culturel régional du Centre
• Centre d’Action Laïque (CAL)
• Centre d’Action Laïque de la Province de Liège (CAL Liège)
• Centre d'autoformation et de formation continue (CAF)
• Centre pluraliste familial de Tubize
• Classe de 4e année de l’école Robert Maistriau (Woluwé)
• Classe de Barbara Fiévez 5e année à l’école Saint-Louis (Bruxelles)
• CODISO
• CPAS de Jodoigne
• CPAS de Nivelles
• CPMS Libre de Braine-l’Alleud
• CRABE
• CRIBW
• Ecole Escale (Limal)
• Educateam des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
• Entre-vues asbl
• Equipes Populaires du Brabant wallon
• Extension de l’ULB de Jodoigne et environs
• Fédération d’Assistance Morale aux Détenus (FAMD)
• Fédération des Amis de la Morale Laïque de Nivelles
• Fédération des Maisons de la Laïcité (FDML)
• Fédération Européennes des Maisons de la Laïcité (FEML)
• Fédération nationale des Francas (France)
• Fédération Wallonie-Bruxelles
• Femmes Prévoyantes Socialistes Brabant wallon
• Festival Philosophia de Saint-Emilion (France)
• Geomoun
• Go Laïcité
• Institut de Formation Continue (Belgique)
• Institut de Formation Continue (Luxembourg)
• Jeunesse à Bruxelles asbl
• L’Arbre bleu l’asbl
• La Librairie des Petits platons (Paris)
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Partenaires
• La Librairie Wallonie-Bruxelles (Paris)
• La Province du Brabant wallon
• La Région wallonne
• Le Plan de cohésion Sociale de Braine-le-Château
• Le Plan de Cohésion Sociale de Jodoigne
• Le Ponceau (Ottignies-Louvain-la-Neuve)
• Les Francas (France)
• Maison de la laïcité Condorcet à Hamme-Mille
• Maison de la laïcité d’Alembert de Braine-l’Alleud
• Maison de la laïcité François Bovesse de Namur
• Maison de la laïcité Hypathia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Maison de retraite « Joie et Santé » à Grez-Doiceau
• Maison de retraite « Les Rossignols » à Braine-l’Alleud
• Maison de retraite « Nos Tayons » à Nivelles
• Philocité
• Philolab (France)
• Pierre de Lune
• Service d’Accueil et d’Aide Educative Le Logis
• Service de la langue de la Communauté française
• Service général du Pilotage du système éducatif (Communauté française)
• Service Résidentiel pour Jeunes Les Tilleuls
• Solidaris
• UNESCO
• Université Libre de Bruxelles (ULB)
• Université de Nantes (France)
• Ville de Bruxelles, service de l’Instruction publique
• Ville de Bruxelles, service jeunesse & Jeunesse à Bruxelles asbl
• Ville de Wavre

Sponsors
Leonidas

La Maison Dandoy
MediaMarkt Braine-l’Alleud
La Loterie Nationale
Solinest (Sugus)
Rotary Club Erasme
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Centre d'Action Laïque
Campus de la Plaine - ULB - CP 236
Avenue Arnaud Fraiteur - 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 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/289.69.00 - Fax : 02/502.92.73
Mail : bruxelles.laique@laicite.be
Laïcité Brabant wallon, 33 rue Lambert Fortune - 1300 Wavre
Tél. : 010/22.31.91 - Fax : 010/22.72.11
Mail : calbw@laicite.net
CAL Charleroi, 31 rue de France - 6000 Charleroi
Tél. : 071/53.91.71 - Fax : 071/53.91.81
Mail : calcharleroi@laicite.net
CAL Pronvince de Liège, 33-35 boulevard de la Sauvenière - 4000 Liège
Tél. : 04/332.70.40 - Fax : 04/222.27.74
Mail : info@calliege.be
CAL Luxembourg, 2 rue de l'ancienne Gare - 6800 Libramont
Tél. : 061/22.50.60 - Fax : 061/22.56.48
Mail : courrier@cal-luxembourg.be
CAL Namur, 48 rue de Gembloux - 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 - 7000 Mons
Tél. : 065/31.64.19 - Fax : 065/31.72.72
Mail : picardie.laique@laicite.net

Laïcité Brabant wallon
33 rue Lambert Fortune B - 1300 Wavre
Tél. : 010/22.31.91 - Fax : 010/22.72.11
Mail : calbw@laicite.net Site : www.calbw.be

