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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 2017

• Ali SERGHINI, Président

• Serge VANDERVORST, Vice-Président

• Yves DEVULDER, Trésorier

• Robert SMETS, Secrétaire

• Roland GELBGRAS, Secrétaire-adjoint

• Nicole ANTOINE, Administratrice 

• Marie-France BODART, Administratrice

• Pierre BOUCHER, Administrateur

• Guy CAHEN, Administrateur 

• Robert LIBERTON, Administrateur

• Patrick PIFFET, Administrateur

Cadre politique
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A l’heure d’écrire ces lignes, des pans de plus 
en plus importants de la population de notre 
pays, manifestent, de diverses manières, leur 
écœurement de la politique migratoire menée 
en Belgique, spécialement en ce qui concerne 
les mesures qui portent atteinte au respect des 
droits de l’homme et de la dignité humaine, à la 
démocratie et aux libertés civiles.

Il est remarquable (au sens premier du terme) 
qu’un nombre aussi élevé d’individus se mobi-
lisent et s’impliquent dans un débat public pour 
crier au gouvernement que maintenant, « trop is 
te veel ».

C’est un mouvement similaire qui, toujours en 
2017, a lancé des campagnes de dénonciation 
d’agressions et de violences faites aux femmes. 
Ce large mouvement a, dans ce cas également, 
ébranlé bien des certitudes et fait tomber bien 
des hommes qui se croyaient tout permis, cer-
tains qu’ils étaient de leur impunité et de la passi-
vité de leurs victimes.

Ces deux événements, bien que très dissem-
blables à première vue, ont pourtant un point 
commun : le ras-le-bol de la population (ou en 
tout cas une grande partie) de voir quelques-uns 
faire comme si le droit n’existait pas. Pire, dénier à 
d’aucuns, le droit à l’égalité de traitement. Le droit 
à l’égalité tout simplement.

Et ce sont les mêmes slogans que l’on a entendus :  
« ça suffit », « je dis stop », « je ne veux plus fermer 
les yeux », « je dénonce ». On est passé de la sen-
sibilisation à l’action.

C’est dans ce contexte de sursaut citoyen, que le 
CALBW a orienté certaines de ses actions, notam-
ment dans le cadre de la campagne d’éducation 
permanente du CAL « pas de murs à nos fron-
tières » ou encore dans nos événements liés à la 
thématique du droit des femmes.

Les Escales du Brabant wallon ont notamment 
rencontré un joli succès avec la pièce « Nous 
sommes les petites filles des sorcières que vous 
n’avez pas pu brûler » et ce, malgré la censure di-
rigée par la société Publifer (régie publicitaire de 
la SNCB) à l’encontre de l’affiche promotionnelle 
de la pièce.

Citons encore l’implication constante de la 
Fabrique de Soi (et son service tutorat) qui fut 
lauréate (mais pas sur la première marche du po-
dium) au premier prix belge des droits de l’enfant.
Mais 2017 c’est aussi le cours de philosophie et ci-

Avant-propos
toyenneté dans l’enseignement public secondaire 
et son corollaire pour Laïcité Brabant wallon, une 
forte demande de formations que le pôle philo 
assume avec talent. Saluons par la même occa-
sion le beau travail de cette équipe qui a permis 
l’édition du guide de l’animateur en pratiques phi-
losophiques. Un outil de référence pour qui veut 
se lancer dans l’animation philo, que ce soit avec 
des enfants ou avec des adultes.

L’éducation et la transmission étant un peu l’ADN 
de notre régionale, vous retrouverez dans ce rap-
port ce qui fait l’identité de la Laïcité au Brabant 
wallon. Les animations, les formations, les édi-
tions, comme Philéas et Autobule dont plusieurs 
numéros ont fait l’objet d’une réimpression.

Ce rapport témoigne aussi de la dynamique des 
associations membres de la régionale et n’oublie 
pas le travail discret, difficile mais essentiel de 
notre pôle assistance morale.

Les années passent, et quel que soit le contexte 
politique, économique ou social, il semble que le 
combat pour l’émancipation, l’éducation et les li-
bertés soit toujours d’actualité et toujours aussi 
nécessaire voire indispensable.

Saluons les militants, bénévoles ou permanents 
pour leur engagement à défendre et promouvoir 
les idéaux de la Laïcité. Ne baissons pas les bras, 
comme Rome, LBW ne s’est pas faite en un jour.

Paul KNUDSEN, 
Directeur de Laïcité Brabant wallon
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Activités

DESCRIPTION 

Les animations Philo z’œuf sont des mo-
ments d’échanges philosophiques avec 
les tout-petits. A partir d’un œuf dévoilant 
un support de réflexion (albums, jeux, ob-
jets divers…) qui titille leur curiosité et leur 
émerveillement, Cocotte la poule-marion-
nette 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 
• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philoso-

phique 

Animations 
Philo Z’œuf

Infos pratiques

122 ateliers scolaires d’une heure avec 
en moyenne 18 élèves de la 2e à la 3e 

maternelle dans les écoles du Brabant 
wallon et de Bruxelles (école de Bruyères 
à Louvain-la-Neuve, école Saint-Jean à 
Genappe, école n°13 à Schaerbeek, école 
maternelle Emile Bockstael à Laeken).

 L
B
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* Les ateliers philo/danse s’intègrent dans le projet pédago-

gique 2017- 2018 de l’école communale de Limelette et se font 

en partenariat avec Hélène Spehl de l’asbl Musiques Mosaïques. 

Ces ateliers touchent les 60 enfants de la 3e à la 4e primaire qui 

expérimentent avec Musiques Mosaïques des ateliers de danse 

bi-mensuels (à la Maison de la Laïcité Hypathia d’Ottignies). Les 

ateliers philo viennent, ponctuellement, apporter les outils néces-

saires pour réfléchir et donner sens à cette expérience corporelle 

et groupale. 

Le projet a débuté avec un atelier philo-danse co-animé par le 

Pôle Philo et Musiques Mosaïques dans lequel nous avons in-

terrogé notre rapport au corps, à la musique et à la danse.  En 

novembre nous sommes intervenus après l’observation d’un 

atelier danse avec un dispositif philo qui interrogeait la notion 

de groupe et de place. En décembre l’atelier philo-danse s’est 

déplacé au Château de Wanne, en classe verte, et a porté sur le 

thème de l’imagination, avec comme support l’installation sonore 

« Mumobox ».
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Animations et ateliers 
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 tolé-
rance, les droits de l’homme, le beau & le laid, la 
nature, l’amour & l’amitié, la liberté, le pouvoir, le 
rêve & la réalité) et grâce à des œuvres artistiques 
(peinture, sculpture, photographie, musique, litté-
rature…), ils sont amenés à (se) poser des ques-
tions 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 pen-
sées se transforment en œuvre d’art. 

OBJECTIFS 
• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

49 animations scolaires de 4 à 6 heures avec 
929 élèves de la 1re à la 6e primaire dans les écoles 
du Brabant wallon (école communale d'Oppre-
bais, école communale de Pietrebais, école com-
munale « Les P'tits futés » de Thorembais-les-
Béguines, école communale fondamentale de 
Malèves, école communale « Croque la vie » d'Or-
bais, école communale de Perwez, école commu-
nale de Tourinnes-la-grosse, école communale de 
Tilly, école « Saint Jean » de Genappe, école com-
munale du Blocry d’Ottignies, école communale 
de Bonlez, école communale fondamentale La 
Farandole de Thorembais-Saint-Trond, école com-
munale de Lauzelle, Athénée Royal de Rixensart).

12 ateliers scolaires Philo/Danse de 2 heures 
avec en moyenne 15 élèves de la 3e à la 6e pri-
maire à l’école communale de Limelette, en colla-
boration avec Musiques Mosaïques.

1 exposition organisée par l’ALPI, sur le thème du 
pouvoir, le dimanche 23 avril à la salle Perwex à 
Perwez (une centaine de personnes étaient pré-
sentes au vernissage).  L

B
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Animations philo 

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

quotidien

Infos pratiques

2 animations Philéas & Autobule avec 23 enfants 
en moyenne (45) dans le cadre de la Foire du Livre 
de Bruxelles
en collaboration avec la revue Philéas & Autobule  
►les 9 & 10 mars à Bruxelles

1 animation avec 23 élèves de l’école  des 
Magnolias   
►le 26 avril à Bruxelles

1 animation avec 21 élèves de l’école d’Erpent     
►le 15 mai à Namur

2 animations « Journalistes en herbe » avec 8 
enfants en moyenne (16) pour la maison de 
quartier Elmet  
►le 22 mai à Bruxelles

2 animations avec 25 enfants en moyenne (50) 
dans le cadre de la « Semaine de la créativité »  
►le 22 mai à Namur

1 animation avec 10 enfants pour Hispano 
Belga  
►le 6 juin à Bruxelles

1 animation avec 21 élèves de l’école d’Erpent     
le 12 juin à Namur

4 animations avec 25 élèves en moyenne (100) 
de l’école Cassin à Chaumont (France)     
►les 28 & 29 juin à Chaumont

3 animations avec 8 enfants en moyenne (23) 
dans le cadre des stages pendant les vacances 
scolaires
en collaboration avec l’école de devoirs Ta’Awun
►du 21 au 24 août à Wavre

1 animation avec 9 enfants pour le musée du 
Tilt     
►le 11 octobre à Rixensart

4 animations avec en moyenne 12 élèves de 
l’école communale de Houtain-le-Val (45)
en collaboration avec le Centre culturel de 
Genappe
►le 9 novembre à Houtain-le-Val

2 animations avec en moyenne 25 élèves de 
l’école Saint Jean de Genappe (49)
en collaboration avec le Centre culturel de 
Genappe
►le 15 novembre à Genappe

2 animations avec en moyenne 16 élèves de 
l’école Le petit chemin de Loupoigne (32)
en collaboration avec le Centre culturel de 
Genappe
►le 16 novembre à Loupoigne

2 animations avec en moyenne 15 élèves de 
l’école communale de Baisy-Thy (29)
en collaboration avec le Centre culturel de 
Genappe
►le 16 novembre à Baisy-Thy

6 animations « Philo & Art » avec 16 enfants (95) 
pour le BPS22 
►les 28 & 30 mars, 27 avril et 23 novembre à 
Charleroi

 L
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Animations 
Philéas & Autobule 

Ateliers philo

À l’initiative de la coordination des Maisons des 
Enfants de la ville de Bruxelles et de l’ASBL Jeunesse 
à 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 : 35 animations de 1h
Nombre d’enfants concernés : 509

Infos pratiques

32 animations avec 8 enfants en moyenne (247)
en collaboration avec le Service Résidentiel pour 
Jeunes « Les Tilleuls » 
►les lundis hebdomadairement au SRJ « Les 
Tilleuls » à Hévillers 

24 animations avec 4 enfants en moyenne (84)   
en collaboration avec le Service Résidentiel pour 
Jeunes « Les Anémones » 
►les jeudis bimensuellement au SRJ « Les 
Anémones » à Grez-Doiceau

8 animations avec 9 enfants en moyenne qui fré-
quentent Equinoa (68) 
►les lundis bimensuellement à Virginal

12 animations avec 8 enfants en moyenne qui 
fréquentent l’Accueil Temps Libre (96) 
►les vendredis mensuellement à l’école commu-
nale de Thorembais-les-Béguines

5 animations avec 28 enfants en moyenne (140)  
►les vendredis bimensuellement à l’école com-
munale à Baisy-Thy

7 animations avec 25 enfants en moyenne (172)  
en collaboration avec l’Association des Amis de la 
Morale Laïque de La Hulpe
►les vendredis bimensuellement à l’école com-
munale Les Colibris à La Hulpe

41 animations avec 22 enfants en moyenne (898)  
►les mardis et jeudis bimensuellement aux 
écoles communales Robert Maistriau et Parc 
Malou à Bruxelles

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 partici-
pants 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 affec-
tif 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 philosophique  

 L
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Matinées 
Philo primaires

Infos pratiques

2 représentations de la pièce de théâtre « La prin-
cesse au petit pois » de la Compagnie Dérivation 
avec 265 élèves des écoles communales de la ville 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
►le lundi 27 mars 2017 à 10h30 et à 13h30 à la 
Ferme du Biéreau (avenue du Botanique à 1348 
Louvain-la-Neuve)

13 animations scolaires philo, après les repré-
sentations de la pièce de théâtre « La princesse au 
petit pois », avec les 265 élèves des écoles 
►du 28 au 31 mars 2017 dans les écoles commu-
nales de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

9 animations scolaires philo, après les repré-
sentations des pièces de théâtre « Au loin », et  
« Gulfstream », avec 171 élèves de la 3e maternelle 
à la 6e primaire 
►du 17 au 22 février 2017 et du 17 au 23 mai 
2017 dans les écoles maternelles et primaires de 
la commune de Genappe

24 animations scolaires philo, après les repré-
sentations de la pièce de théâtre « Les Misérables »,  
avec 564 élèves de la 1re à la 6e primaire 
►du 4 au 30 mai 2017 dans les écoles primaires 
de la commune de Waterloo

DESCRIPTION 

Les Matinées Philo sont un espace de question-
nements et de discussions destiné aux élèves du 
primaire. Pour ne pas effaroucher un jeune public 
peu habitué à la philosophie, elles proposent pour 
commencer une pièce de théâtre. La matinée se 
poursuit dans les classes, les jours suivants, par 
des animations 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 quali-
tés d'un philosophe...  

OBJECTIFS 
• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

 L
B
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Publications

Publications remises à jour annuellement et des-
tinées aux enseignants qui désirent réaliser eux-
mêmes en classe les animations Philo dell’Arte. 
En consultation au centre de documentation 
CeDoc.

Fiches pédagogiques 
de Philo dell’Arte

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

Dossier pédagogique 
des Matinées Philo

Site internet Pôle Philo

Facebook Pôle Philo

Newsletter Pôle Philo

Une valise pédagogique pour partir à la décou-
verte 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 stéréo-
types traditionnellement véhiculés sur les popula-
tions du Sud et celles du Nord.
Destinée aux enseignants et aux animateurs tra-
vaillant avec des jeunes entre 10 et 14 ans, elle 
comprend divers outils et fiches d’activités « prête 
à l’emploi » ainsi qu’un carnet pédagogique.
Participation à la réalisation de la mallette péda-
gogique de l’ONG Geomoun destinée aux anima-
teurs et aux enseignants.  
En consultation au centre de documentation 
CeDoc.

Publication remise à jour annuellement destinée 
aux professeurs qui participent avec leurs étudiants 
aux Matinées Philo.
En consultation au centre de documentation CeDoc 
ou en téléchargement sur www.polephilo.be. 
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Parus en 2017

La revue  
Philéas & Autobule
DESCRIPTION 

Une coédition de Laïcité Brabant wallon et Entre-
vues 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 ouver-
ture 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 ques-
tions 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… 

Une affiche encartée dans la revue est offerte 
avec les n°53 et 56 à tout abonné. Le principe ?

• Une question philo et un dessin ou un jeu 
pour susciter le débat

• Une exploitation pédagogique dans le dos-
sier pédagogique

Données techniques de la revue 
Format : A4 fermé - A3 ouvert
Nombre de pages : 36
Périodicité : 5 numéros par an (année scolaire) 
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, cou-
leur blanc.FÉVRIER

N°53 : Comment tu parles ?
Thème : la parole
Tirage : 10.000 exemplaires de la revue et de l’af-
fiche encartée + 200 affiches tirées à part
Un tirage plus important est réalisé pour ce numé-
ro en raison d’un partenariat avec l’opération La 
Langue française en fête.

AVRIL

N°54 : Qui est méchant ?
Thème : la méchanceté
Tirage : 6000 exemplaires

JUIN

N°55 : C’est quand qu’on est grand ?
Thème : grandir
Tirage : 6000 exemplaires

OCTOBRE

N°56 : Faut-il être normal ?
Thème : la normalité
Tirage : 6000 exemplaires et de l’affiche encartée + 
200 affiches tirées à part

DÉCEMBRE

N°57 : Une famille pour quoi faire ?
Thème : la famille
Tirage : 6000 exemplaires

Son dossier pédagogique invite l’instituteur à utili-
ser la revue Philéas & Autobule afin d’interroger toutes 
les matières de façon transversale. En outre, il aide 
l’enseignant à mettre sur pied des ateliers philoso-
phiques dans sa classe et à faire le lien entre le ques-
tionnement des enfants et la matière enseignée.
Il s’inscrit dans les compétences du cours d’Éduca-
tion à la Philosophie et à la Citoyenneté.
Le dossier pédagogique contient une trentaine de 
pages accessibles gratuitement sur le site 
www.phileasetautobule.be.
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Nombre d’abonnements du 1er janvier au 30 no-
vembre 2017

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 30 novembre 
2017: 3668

Quantité
d'abonnements

payants

3222 536 3758

Quantité
d'abonnements

gratuits*

Total

RÉIMPRESSIONS 

N°37 : Que cachent les apparences ?
Quantité : 500 exemplaires

N°42 : C’est où chez toi ? 
Quantité : 500 exemplaires

N°44 : Que raconte mon corps ?
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 Beaux-

Arts de Belgique.
• Classes-pilotes : École communale de Baisy-

Thy (29 enfants) - École les Colibris à La Hulpe 
(2 classes, 49 enfants) 

• Les Francas

Philéas & Autobule est membre de la Chaire 
UNESCO.

CONDITIONS DE VENTE 

Abonnement à 5 numéros par année scolaire 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 com-
pris)
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PROMOTION

Actions de promotion en Belgique et en France

2 FÉVRIER
Regroupement national des Francas : participation 
aux travaux, stand et présentation

15 FÉVRIER
Foire du Livre pédagogique Haute Ecole Francisco 
Ferrer :  stand

9-13 MARS
Foire du Livre de Bruxelles : stand et animations

18 MARS
Rencontres philo : stand

27-29 JUIN
Ligue de l’Enseignement de la Haute Marne : pré-
sentation, formation et animations

29 AOÛT
Salon des ressources pédagogiques à Tournai : 
stand

23-24 SEPTEMBRE
Salon du Livre Penseur à Seneffe : stand

4 OCTOBRE
Salon des ressources pédagogiques à Bastogne : 
stand

11-15 OCTOBRE
Foire du livre de Francfort : présence sur le stand 
de l’Association des Editeurs Belges

16-22 OCTOBRE
Salon Education à Charleroi : stand

10-12 NOVEMBRE
Salon de la Revue (Paris) : stand

28 NOVEMBRE - 4 DÉCEMBRE
Salon de Littérature et Presse Jeunesse de 
Montreuil (France) : stand

30 NOVEMBRE - 5 DÉCEMBRE
Stand au salon de Littérature et Presse Jeunesse 
de Montreuil (France)

Outils promotionnels

 Mise à jour du dépliant promotionnel  
     tirage : 65.000 ex 

 Sacs en toile : 500 ex

Site internet

   99.262 visites
 75.160 téléchargements (dossiers pédago-

giques)
  Newsletter envoyée à 3.279 destinataires 

tous les 2 mois

Page Facebook

La page Facebook comporte désormais près de 
2900 abonnés (fin 2016, la page comptait 2000 
fans).
Ce sont les posts sponsorisés annonçant la sor-
tie d’un nouveau numéro qui ont le plus de suc-
cès. Ces publications payantes comportent un 
lien direct vers la boutique en ligne, permettant 
ainsi d’acheter le numéro et mentionnent éga-
lement le lien direct pour télécharger le dossier 
pédagogique. Ce système de publicités permet 
d’informer notre cible de la sortie du numéro et 
de la mise en ligne du dossier pédagogique. La 
mise en place de ce système en 2016 a confirmé 
son efficacité. Le nombre de likes et de partages 
sur les posts annonçant un nouveau numéro est à 
chaque fois très élevé (environ 100 partages, 200 
likes et le nombre de personnes touchées par le 
post avoisine 8000). Ces chiffres restent stables 
de numéro en numéro, montrant ainsi un inté-
rêt constant de la part des abonnés présents sur 
Facebook. Une campagne de publicité en vue de 
promouvoir les réabonnements à la rentrée sco-
laire a également été menée sur Facebook entre 
le 15 août et le 15 septembre (72 likes, 38 par-
tages et 12036 personnes touchées).
La page Facebook permet également une relation 
plus proche avec nos abonnés, qui n’hésitent pas 
à commenter les publications de la page pour 
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souligner la qualité d’un contenu ou faire part 
de leur expérience de terrain, généralement 
très positive. Nous avons également diffusé 
sur la page Facebook les résultats de jeux et de 
concours publiés dans Philéas & Autobule, avec 
un retour positif. 

Diffusion

Diffusion de la revue dans 29 librairies à 
Bruxelles, Gembloux, Jodoigne, La Louvière, 
Libin, Liège, Louvain-la Neuve, Namur, Verviers, 
Wavre, au Musée Magritte, au Musée des en-
fants, à La Fonderie.

Associations
Association Laïque de Perwez-Incourt

Animation Philo dell’Arte en collaboration avec 
Laïcité Brabant wallon
►Janvier - février : Animations Philo dell’ Arte dans 
les classes de morale des écoles communales de 
Perwez et Incourt, sur le thème du pouvoir.
►Février : Concours de dessins « Pouvoir ».
►Novembre - Décembre : Animations Philo 
dell’Arte dans les classes primaires d’Incourt et de 
Perwez, thème : « Rêve et réalité ».
Exposition
►Le 23 avril : Dessins réalisés par les élèves du 
cours de morale, sur le thème du pouvoir.
Prix de la Morale Laïque
►Le 23 avril : Remise des prix du concours de des-
sins.

Centre d’Aide à la Réussite

Le CAR se porte bien, les enfants et adolescents 
aussi.
Le nombre d'inscriptions augmente chaque an-
née, beaucoup de jeunes reviennent et une liste 
d'attente actuelle existe comme les années précé-
dentes.
Pourquoi n'en accueillons-nous pas plus ? Tout 
simplement par manque de bénévoles spécialisés 
complétant l'équipe de permanentes extrême-
ment compétentes et efficaces. Notons que les 
professeurs de mathématiques sont particulière-
ment recherchés.
Le soutien scolaire est évidemment au centre des 
activités du CAR. Il y a également des animations 
extra scolaires pendant lesquelles les enfants 
mettent en œuvre une série de notions théoriques.
Les ateliers créatifs et d'expression développent 
chez les enfants du primaire et mettent en valeur 
les différentes facettes de leur personnalité. Ils 
sont très assidus aux ateliers du vendredi.
Les enfants du primaire s'intéressent à des activités 

A Paris : Librairie Wallonie Bruxelles et Librairie 
des Petits Platons.
Distribution d’anciens numéros lors de forma-
tions, de conférences et d’animations dans les 
écoles.

Presse écrite

Articles rédigés dans L’Eventail, Eduquer, 
Camaraderie, Libbylit, concours dans Le 
Ligueur et Wolvendael, Blog LIVRaisons, 
Télémoustique.
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citoyennes comme la journée "place aux enfants" 
organisée par la commune de Braine-l'Alleud.
En 2017, des activités centrées sur les adolescents 
ont vu le jour; "ados en action" construire un projet 
citoyen et solidaire, et "des mots en livres" atelier 
centré sur le langage et les livres.
Pour le secondaire supérieur, des tables de conver-
sation en néerlandais.
Des journées récréatives extrascolaires sont or-
ganisées pendant les vacances scolaires. Ils dé-
couvrent de manière différente les notions vues 
en classe, en établissant des listes de courses, en 
calculant les quantités nécessaires en fonction du 
nombre de participants, en écrivant des articles 
pour leur journal, en construisant une fusée à eau, 
en réfléchissant à l'école de devoirs du futur. Ils 
créent des villages, des maquettes, ils découvrent 
des lieux, des moyens de transport et aussi ils ap-
prennent les règles de civilité et de respect.
Les enfants ont visité par exemple le musée du 
Moulin et de l'Alimentation, l'occasion de constater 
qu'on y faisait du pain évidemment. Ce moulin a 
évolué en boucherie, et maintenant on y fait même 
de la crème glacée, dont ils ont appris la recette ... 
et seront contents d'en refaire.
Ils ont étudié le fonctionnement d'une éolienne, 
autre façon de profiter de la force du vent.
A l'École des défis, les enfants du CAR ont trans-
mis leurs idées sur l'école du futur et les ont pré-
sentées de manière originale (déguisés en mar-
tiens). En 2050, à l'école des devoirs, il y aura un 
grand ascenseur, des ordinateurs, des tableaux 
numériques, une machine à apprendre plus vite. 
Les portes et les casiers s'ouvriront avec nos em-
preintes digitales. Autour de l'école, il y aura un ter-
rain de foot avec une tondeuse ultra rapide, un zoo 
avec des animaux sauvages et une piscine avec un 
grand toboggan. Nous mangerons des insectes à 
la collation et nous boirons de la sève d'arbre et 
du venin de serpent. Nous arriverons à l'école en 
téléporteur.
Plus d'info dans le périodique "La planète du CAR".

Laïcité La Hulpe

►Visite guidée
Le 21 février : Visite guidée du musée « Train 
World » de Schaerbeek.
►Prix de la Morale Laïque
Le 27 juin : Distribution des prix pour les élèves 
ayant suivi une heure de morale non-confession-
nelle 2e heure CPC.

Fédération des Amis de la Morale Laïque – 
Section de Nivelles

►Le 22 mars : Activité annuelle avec les enfants 
des écoles de 3e et 4e primaire fréquentant le cours 
de morale (152 enfants).
Les enfants ont assisté à un spectacle de la 

Compagnie «  Kramick » dont le thème était la mal-
bouffe.   
Prix de la morale laïque
►La traditionnelle remise de livres aux élèves de 6e 
primaire suivant 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 sui-
vant le cours de morale.

Comité de la Fête laïque de la jeunesse Brabant 
wallon Ouest

Cette année 2017, la FLJ a pu se dérouler une fois 
de plus au Centre culturel de Tubize. Les activités 
ludiques et sportives ont été très appréciées par 
les jeunes. La cérémonie était très réussie (textes, 
chorégraphie et chants) et très symbolique. Les 
contes musicaux de Mousta Largo, dans lesquels 
les élèves ont été intégrés ont été très appréciés 
par le public. Cette fête du Brabant wallon Ouest a 
rassemblé 95 élèves de l’Enseignement tant com-
munal que fondamental et un élève de l’Enseigne-
ment confessionnel. 
Les enfants, les maîtres de morale et les béné-
voles se sont retrouvés autour d’un repas à midi. 
Le verre de l’amitié offert par LBW a clôturé cette 
journée.

Comité Fête de la jeunesse laïque Brabant wal-
lon Est

La fête a eu lieu au chapiteau des Baladins du 
Miroir à Jodoigne. La cérémonie était précédée 
d’activités sportives et ludiques participatives avec 
l’asbl les 4 éléments. 

Entre-vues

Entre-vues coproduit également avec LBW, Philéas 
& Autobule, revue d’initiation à la démarche philo-
sophique destiné aux jeunes de 8 à 13 ans, à leurs 
parents et à leurs enseignants ainsi qu'un dossier 
pédagogique à destination des enseignants et re-
liant 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 re-
cherche didactique ou la formation. Le site offre 
des ressources pour le travail en classe (leçons et 
outils), l’analyse de pratiques scolaires et de for-
mations, 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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12-15 
a n s

Pour les
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Activités
Laïcitad :  
Voyage à Cracovie
Avec nos partenaires des Francas de la Marne, 
ARNO Virton, Collège Saint-Michel de Neufchâteau, 
Cal Luxembourg et les Territoires de la mémoire, 
lors du congé d’automne 2017 (du dimanche 29 oc-
tobre au vendredi 3 novembre), 8 jeunes tuteurs de 
la Fabrique de Soi accompagnés par un animateur, 
ont séjourné à Cracovie dans le cadre d’un projet de 
Go Laïcité intitulé « Moi, jeune Européen engagé sur 
les terrains de la mémoire ».
Une première rencontre a déjà eu lieu le 30 sep-
tembre à Liège, à la Cité Miroir. Cette journée a été 
consacrée à une première prise de contact entre 
jeunes, via un « Urban Game » qui leur a permis 

de collaborer et de faire connaissance les uns avec 
les autres. Cette journée s’est poursuivie par la ren-
contre d’un survivant d’Auschwitz, Paul Sobol, qui a 
pu témoigner de sa difficile reconstruction. 
Enfin, les jeunes ont bénéficié d’un suivi pédago-
gique en amont du voyage. Les élèves des écoles, 
via leur cours d’histoire, et ceux de la Fabrique de 
Soi avec une réunion préparatoire d’une demi-jour-
née où ils ont visionné le témoignage d’un autre res-
capé, et discuté ensemble de la meilleure manière 
de documenter le projet. Il fut décidé de créer un 
documentaire. 
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2ème jour

Visite du centre d’extermination de Auschwitz II – Birkenau. Les 
Territoires de la Mémoire ont l’habitude de ce voyage. 
Le vent d’Est souffle sur la plaine et les bâtiments où l’on par-
quait les déportés. Beaucoup disent qu’il fait froid : ils se sont 
mal préparés. 
Du haut de la Hauptwachturm, nous avons une vision d’en-
semble du camp. À perte de vue, les maisons polonaises avaient 
été rasées, et reconverties en Blöcke. 
Ces Blöcke, des écuries montées par les détenus, constituaient 
la partie habitée du camp. Il fallait bien des esclaves pour per-
mettre le fonctionnement de cette énorme machine de mort, et 
des dortoirs où attendre la mort !
Nous visitons, cette matinée, le reste du centre d’extermi-
nation. Nous longeons les rails où le train emmenait, dans le 
camp même, les détenus à la sélection. Nous passons devant 
les ruines des chambres à gaz. Nous visitons une exposition de 
photos de victimes. 
Enfin, nous apprenons beaucoup. 
Les jeunes diront plus tard que cette première visite n’a pas 
correspondu à leurs attentes. Certains attendaient une forte 
réaction émotionnelle, qui ne viendra que plus tard. Pour l’ins-
tant il ressort surtout que, en voyant les lieux du crime, ils se 
font une meilleure idée de l’ampleur du massacre, de l’efficacité 
de la machine de mort, que les chiffres seuls (1.2 millions de 
morts) communiquent moins bien. Nous partons pour la visite 
du camp principal, le Konzentrationslager Auschwitz I. 
Le « Kazett » a été transformé en musée très tôt après la guerre, 
sous la pression de groupes de survivants. Les parcelles ont 
été rachetées à leurs propriétaires, et le tout a été maintenu 
avec la farouche détermination des survivants, et les moyens 
financiers générés par le tourisme. Les bâtiments sont ici d’an-
ciennes casernes polonaises, construites pour durer.
Le camp principal est donc en bien meilleur état que le centre 
d’extermination, et il ressort de la visite une impression d’irréel. 
Jamais on ne ressent la même gravité qu’en marchant sur la 
terre battue de Birkenau. 
Toutefois, le musée est paradoxalement l’endroit où les émo-
tions ressortent le plus. Les expositions sont calculées, pro-
grammées, étudiées, pour que le spectateur soit à son tour pris 
à la gorge par l’émotion. Ainsi, la visite des cachots, où 4 punis 
se partageaient 1m² d’espace au sol ; ou encore ces énormes 
vitrines où sont conservées des tonnes de cheveux de femmes, 
des valises, des centaines de milliers de chaussures. 

Nous rentrons à l’hôtel pour la suite des ateliers pédagogiques. 

L E  V O YA G E 

EN QUELQUES MOTS

1 er jour
Départ le dimanche 29 octobre à 13h30. Nous arrivons le 30 octobre à 9h, passablement courbatus. Après s’être rafraichis à l’hôtel, nous allons en ville pour quelques jeux de prise de contact. Les groupes de tra-vail (workshop) sont établis, et nous posons, chacun, nos premières questions : comment les jeunes se sentent-ils ? Qu’est-ce qu’ils ap-préhendent par rapport à la visite des camps, le lendemain ? Simon (animateur à la FdS) va coanimer le workshop « vlog ». Les premières prises de vue et les premières inter-views seront prises le soir même.
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LES JEUNES : 
En tout, 44 jeunes issus des différentes institutions. 
Ils se sont, lors de la visite des camps, montrés à 
l’écoute, concernés, et empreints de la gravité et du 
respect qui convenaient. Ils sentent bien qu’ils sont 
la dernière génération à pouvoir écouter et com-
prendre les témoignages qui leurs sont faits de pre-
mière main par les survivants des camps.

ET APRÈS …
Le voyage a une portée qui dépasse celle du simple 
séjour en Pologne.
• D’une part, parce qu’il s’inscrit dans le cadre 

d’un projet plus large (Moi, jeune Européen en-
gagé sur les terrains de la mémoire) et qu’il sera 
suivi d’une rencontre avec des parlementaires 
européens

• D’autre part, grâce aux ateliers qui ont été réali-
sés sur place, et sont/seront poursuivis jusqu’au 
produit final comme une série d’articles voués 
à être publiés dans le journal de l’Athénée de 
Virton et dans un numéro spécial, une perfor-
mance théâtrale sur l’engagement et le droit à 
la différence, une série d’affiches, un « vlog » *, 
un journal de bord

• La Fabrique de Soi a souhaité réaliser un court 
documentaire ou document vidéo (3 minutes), 
dont l’exécution est en cours.
*Workshop « vlog »

Influencées par les vidéos Youtube, un groupe de jeunes 

filles ont souhaité réaliser plusieurs vidéos avec leur smart-

phone pour documenter la visite. À la manière d’un carnet 

de voyage, l’idée est donc de documenter chaque jour en  

« face caméra » avant de montrer les images prises sur place.

3ème jour

Le matin, nous visiterons le vieux quartier juif, le ghetto, et passe-

rons près de l’Emailfabrik d’Oskar Schindler avant la visite du camp 

de Płaszów. Après le repas de midi, nous visiterons la vieille ville : ses 

églises, sa forteresse, etc … 

Nous voilà au camp qui avait été mis en scène par Spielberg. Il n’en 

reste rien, ou peu s’en faut, mais le sol est marqué à jamais. C’est un 

paysage lunaire où la nature reprend le dessus, et que la Pologne 

laisse presque sans entretien. 

Visite en ville. Une église, deux églises, trois églises. La guide nous 

explique que la Pologne est un pays d’ouverture et de tolérance re-

ligieuse. Un murmure gêné parcourt l’assistance, et les jeunes les 

plus sensibles à l’ironie échangent des regards amusés. Elle se re-

prend toutefois. C’est vrai que, dans ce pays, il n’y a pas beaucoup 

de musulmans. C’est vrai aussi, dit-elle, que l’Église catholique est 

bien implantée. Elle répètera cette phrase plusieurs fois, sans qu’on 

puisse obtenir d’autres commentaires. 

4ème jour

C’est déjà le jour du départ. Il sera consacré 
à la suite des workshops, puis à la présenta-
tion du travail effectué. 

À 20h précises, nous partons enfin. Nous 
votons pour un DVD. Le choix se porte sur 
le film Amen, qui retrace le silence complice 
de l’Église et sa responsabilité dans l’Holo-
causte. 
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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, enca-
drés 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 auto-
nome, confiant et responsable.

• Les ados ont des besoins, des doutes, des dif-
ficultés spécifiques.

• L’adolescence n’est pas une période simple à 
gérer.

Une pédagogie différente

• Nous privilégions le travail en atelier restreint.
• Nous stimulons le travail individuel mais éga-

lement 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.

Le suivi constant de chaque jeune 
Depuis octobre 2017 le contrat pédagogique qui 
était rédigé avec chaque enfant inscrit dans les ate-
liers scolaires a été remplacé par un contrat jeune. 
Ainsi tous les enfants et les adolescents (et non 
plus seulement ceux de l’EDD) se soumettent à cet 
exercice de réflexion sur ce qu’ils viennent cher-
cher à la fabrique et ce qu’ils mettent en œuvre 
pour y arriver.

La rencontre constante avec les publics
• L’apéro de janvier est devenu un rituel. 
• La journée « Portes ouvertes » a lieu mi-sep-

tembre. 
• 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 per-
sonnes de réfléchir au thème de l’environne-
ment, 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.

• Les réguliers « murs d’expression » proposés 
dès l’entrée des locaux.

• Différentes pages Facebook sur lesquelles 
l’équipe communique régulièrement.

 ►La Fabrique de Soi
 ►L’Opération Boîtes à KDO
 ►Tutorat, l’entraide scolaire au quotidien

Une offre globale de services  au travers de 
quatre grands secteurs d’activités :

• L’Ecole de devoirs
• L’Espace Créa
• 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 Tandem réunis-
sant entre autres enfants et adultes. Tout est mis en 
place pour lutter contre la solitude des jeunes, leur 
stigmatisation, voire leur exclusion. Une attention 
particulière est donnée dès l’accueil des enfants : 
goûter, échanges, jeux de cartes.
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Les lignes de conduite du travail au sein de l’EDD

• Les jeunes sont répartis dans des ateliers pé-
dagogiques 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 ap-
prentissages : En 2016-2017, chaque jeune 
inscrit aux ateliers de soutien scolaire a rédi-
gé son contrat pédagogique. Cela l’aide à re-
devenir acteur de sa scolarité et à progresser 
(conseils et défis y sont notamment indiqués). 
Cette version du contrat est modifiée en 2017 
par une version adaptée à l’ensemble des en-
fants et adolescents.  

• 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 du secondaire, domi-
ciliés et/ou scolarisés dans la région de Tubize, 
les ateliers pédagogiques sont encadrés par 
des professeurs et des animateurs compé-
tents dont le souci premier est de remettre les 
jeunes à niveau et de valoriser leurs capacités.

• Ce sont quelque 30 ateliers qui sont organi-
sés chaque semaine. 1/3 à destination d’en-
fants de primaire.

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 pri-
maire préparent, à partir des congés de prin-
temps, 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.  Et ce pour les 1e et 2e 
du secondaire.
Chaque année, deux olympiades d’ortho-
graphe sont organisées au sein de la Fabrique 
de Soi.  L’une à destination des enfants du pri-
maire et l’autre à destination des enfants du 
secondaire.  Une dizaine d’enfants inscrits par 
séance.

• Les ateliers alpha junior pour les jeunes pri-
mo-arrivants : organisés tous les mercredis, 2 
ateliers profitent à 8 enfants âgés de 8 à 16 
ans. 

• En période d’examens : organisation d’une se-
maine d’étude active (préparation et étude 
des examens en présence des animateurs de 
l’équipe) durant les sessions de juin et de dé-
cembre (20 jeunes en ont bénéficié).              

L’École de devoirs pendant les congés

• Le stage du Passage est un stage prépara-
toire à l’entrée en secondaire. Unique en son 
genre ce stage permet aux jeunes une ren-
trée en secondaire rassurante. 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 profes-
seur du secondaire et une psychologue d’un 
CPMS, un atelier de parole, une journée d’ex-
cursion-découverte de Bruxelles et une ren-
contre avec des jeunes ayant réussi leur pre-
mière secondaire. En août 2017, 5 enfants ont 
participé à ce stage.

• Un stage de préparation au CEB a été orga-
nisé pour la septième 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.

                                          

L’École de devoirs  
Des activités pour comprendre, 
apprendre et reprendre confiance
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En 2016-2017, l’Espace Créativité de la Fabrique 
de Soi a proposé deux ateliers hebdomadaires, 
quatre ateliers mensuels (ateliers Tandems), un 
stage, 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 l’environnement. 

L’intégration de la nature dans notre espace ci-
toyen, environnemental et culturel est indispen-
sable. Il existe un lien intrinsèque entre l’Homme 
et la nature, lien que nous avons exploré avec les 
enfants et les adolescents de l’Espace Créa. Depuis 
la rentrée 2017, l’Espace Créa explore un nouveau 
thème, celui sur des émotions. Les émotions in-
terviennent de façon essentielle dans le dévelop-
pement des habiletés sociales. Elles permettent 
aux enfants de se comprendre, de comprendre le 
monde et les autres. A l’adolescence, être soi im-
plique de pouvoir intégrer le changement corporel 
dans la permanence du sentiment d’exister. Une 
bonne gestion des émotions est associée au main-
tien de bonnes relations avec les autres, à une 
meilleure gestion des conflits ainsi qu’à la réussite 
scolaire.

L’atelier du mercredi accueille 8 adolescents et 
l’atelier du vendredi accueille 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’inter-
ventions présentant aux enfants un artiste, une 
tendance ou un mouvement artistique. 

Un stage (Congé de carnaval) a été organisé dans les 
locaux de La Fabrique de Soi au profit de 8 jeunes 
en partenariat avec l’association Boîte à Clous et le 
CCBW. Le stage organisé sur le thème « Zootopie »  
préparait la participation de l’Espace Créa dans le 
festival international de la marionnette organisé 
en 2017. Lors d’un dimanche après-midi de mars…
nous avons ainsi participé avec les jeunes du stage 
au grand « zoo de la marionnette » organisé avec 
tous les participants et un public nombreux au 
Centre culturel de Tubize

Durant deux mois, le projet « Hors les murs », pro-
jet créatif ouvert à tous, de 9 à 99 ans a été propo-

L’espace créativité  
Des activités pour découvrir, 
s’exprimer et créer

sé pour la troisième fois en 2017. Plus de trente 
dessins récoltés ont tous été exposés lors de l’ex-
position annuelle. 

Le vendredi 23 juin, La Fabrique de Soi inaugurait 
avec « Empreintes, la nature des choses » sa dou-
zième exposition au Centre culturel de Tubize. La 
soirée du vernissage a accueilli quelque 150 per-
sonnes. Lors de deux week-end l’expo ouverte 
au grand public a accueilli une vingtaine de per-
sonnes/jour. En semaine des animations ont été 
organisées au profit de groupes scolaires et d’un 
groupe du CPAS de Tubize. Les enfants du SAAE 
(Service d’accueil et d’aide éducative) les Petits 
Sapins de Waterloo sont venus découvrir l’expo-
sition ainsi que les œuvres de certains des leurs 
(stage vacances d’automne 2016).

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. Ces séances, le vendredi soir, 
réunissent une moyenne de 3 à 4 tandems.
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Parole & Ecoute  
Des activités pour discuter,  
échanger et débattre

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 pa-
rents 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.

Citoyens en herbe  
Des activités pour observer,  
réfléchir et agir

Nouveau : Les quinzaines citoyennes
 
En 2017 le programme de sensibilisation « Des 
jours avec et des jours sans » a été remplacé par 
la mise en place de 3 quinzaines citoyennes an-
nuelles permettant aux jeunes et à l’équipe de 
travailler plus en profondeur les thématiques : 
deux semaines pour approfondir un sujet, deux 
semaines de réflexions, d’ateliers, de proposi-
tions, histoire de sensibiliser et de stimuler des 
actions voire des engagements citoyens. 

►Février 2017 : quinzaine de la nature. Pour cette 
première édition la quinzaine de la nature a ba-
layé large et a proposé différents angles de ré-
flexion et d’action aux différents publics. 

Cette première quinzaine intitulée « Je fais un 
geste pour la planète et même deux! » a sen-
sibilisé enfants et adultes à tous ces gestes 
que l’on peut adopter pour réduire notre em-
preinte écologique : des dizaines de gestes, 
de réflexes, d’habitudes que l’on peut décider 
d’adopter non pas un jour mais toujours. Du 
lundi 6 au vendredi 17 février 2017 l’Espace 
Citoyen de la Fabrique avait donc pour mis-
sion de bousculer les (mauvaises) habitudes !  

Avec un programme varié : 

• Badge « Je fais un geste pour la planète et 
même deux » offert aux enfants et aux pa-
rents durant toute la quinzaine.  Insérer pho-
tos 14/Badges.

• Engagements suscités grâce à notre mur 
éco-citoyen « Je fais un geste pour la planète 
et même deux » : 8 gestes d'engagement 
concret sont proposés à tous les publics, à 
savoir un nouveau geste par jour. 

• Des recettes de saison offertes !
• Le mercredi 8 février : mercredi gros pull et 

chocolat chaud: on baisse le chauffage, on 
met un gros pull et on prend un chocolat 
chaud fait à base de chocolat équitable en 
poudre! Animation profitable à tous les en-
fants des ateliers de 14 à 16h.

• Le mercredi 15 février : projection « Super 
Size Me » à 16h : sensibilisation à la théma-
tique de l’alimentation et de la malbouffe (20 
jeunes).

• Le vendredi 17 février dès 18h : Soirée Nature 
& Local/ Soirée de découverte des initiatives lo-
cales autour de la nature, des rivières, de l'eau, 
de la nourriture et de la mobilité douce. 5 à 6 
acteurs locaux étaient présents : l’échevine de 
l'environnement, deux animateurs du Contrat 
Rivière Senne, trois bénévoles du Gracq, 
un animateur de la MJ verte « Antistatic »  
de Tubize et un apiculteur du coin. Cette soi-
rée a compté plus de trente participants (pa-
rents et enfants).

►Mai 2017 : quinzaine de l’amitié. A l’adolescence 
le cœur des ados bat vite et fort. Les émotions 
sont intenses et bruyantes. Les chagrins, décep-
tions et souffrances sont souvent bien visibles. 
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L’amitié entre ados n’est pas de tout repos. On 
peut même être étonné de toute l’énergie que le 
jeune déploie pour se faire des amis, et pour les 
préserver. Ou...pas.
La quinzaine de l’amitié c’est quinze jours consa-
crés à la thématique des amitiés adolescentes, à 
leur caractère indispensable et à leurs difficultés..
La quinzaine fut rythmée par des activités, des 

ateliers, des échanges :

• Deux semaines pour créer la fresque des 
cœurs: Des dizaines de cœurs dessinés par 
les enfants pour illustrer des expressions 
comme « avoir un cœur d’artichaut », « cœur 
brisé », « avoir le cœur sur la main ».

• Un mercredi Tournoi jeux de société et jeux 
en bois. Le 24 mai de 17h à 19h. Tournoi par 
équipe de 2. Au profit d’une quinzaine d’en-
fants.  

• Un mercredi film, le mercredi 31 mai dès 
16h30, en présence de 20 jeunes, projection 
de « Nos jours heureux » d’Eric Toledano et 
Olivier Nakache.

►Octobre 2017 : quinzaine des ados 
La première quinzaine des ados a inauguré les 
festivités des 15 ans de la Fabrique de Soi ! Une 
quinzaine pour réfléchir, échanger, regarder au-
trement… les adolescents et cette période de la 
vie. Que l'on soit ado ou adulte, on peut se sentir 
concerné par cette quinzaine, un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie!
 
Le temps d’une quinzaine, du 16 au 27 octobre 2017 
un programme enthousiasmant a été proposé :

• Les bracelets « Réveille l’ado qui est en toi » …
ont été offerts à chaque personne et chaque 
jeune durant la quinzaine.

• Le mur d’expression : Qu’est-ce ce que ça veut 
dire « Réveille l’ado qui est en toi ? » Chaque 
jour, adolescents et adultes étaient amenés à 
répondre à cette question.

• Le goûter Philo « Adolescence et intimité » 
a réuni 6 jeunes le vendredi 20 octobre de 
16h30 à 18h30.

• La conférence intime d’Aboudé Adhami, psy-
chothérapeute : « Adolescence : entre be-
soin d’intimité et indispensable ouverture au 
monde, mon cœur balance » a réuni 50 par-
ticipants.

Le Tutorat scolaire à La 
Fabrique de Soi
Le tutorat peut se définir comme une forme de coopé-
ration scolaire. Il y a à la fois l’aide reçue et l’aide fournie. 
Un jeune reconnu comme le tuteur apporte ses com-
pétences 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’ap-
prentissage de plus en plus tôt, la Fabrique de Soi a mis 
sur pied son service tutorat. Ce service fonctionne de-
puis 2010. Depuis janvier 2013, les séances se passent 
dans les locaux de la Fabrique de Soi mais aussi dans 
certaines écoles primaires. En décembre 2017 l’équipe 
compte 19 tuteurs pour 19 enfants encadrés. Cela re-
présente plus de 30h de séances de tutorat chaque 
semaine.  Certains enfants bénéficient de 2 séances de 
1h/semaine, 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’en-
fants inscrits en 2e, 3e, 4e année primaire, n’ayant pas de 
problèmes instrumentaux importants (dysgraphie, dys-
calculie, 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 en-
fin que les adolescents sont aussi capables de s’enga-
ger 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’en-
gager 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. 

Les moments phares de l’année écoulée :
• La supervision avec un psychologue extérieur à 

l’équipe de la Fabrique de Soi : le vendredi 17 no-
vembre l’équipe des tuteurs a travaillé durant 3 
heures avec Aboudé Adhami.

• La participation au 
premier prix belge des 
Droits de l’enfants : Le 7 
novembre présentation 
du service de tutorat à un 
jury d’enfants et le samedi 
18 novembre participa-
tion à la cérémonie de re-
mise du prix en présence 
des 7 autres lauréats.
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1. Qui est 
le premier 
philosophe grec ?

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

Philo  

folies

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

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

Philo  

folies

QUIZZ
Philo  folies

4. Un hédoniste, c’est ...

a) un chercheur de plaisirb) quelqu’un qui s’hédone de la vie
c) un disciple d’Hédon le Sage

Philo  folies

5. Pour un philosophe, être cynique,  a veut dire ...a)  mépriser les conventions sociales et 
moralesb)  être blasé face à ses contemporainsc) venir de Cyne

Philo  folies

2. Pascal a dit : "L’homme est un roseau… "
a) penché
b) pansu
c) pensant

Philo  folies

Philo  folies3. "Philosophie", a veut dire ...

a) amour de la sagesseb) sagesse de l’amourc) je pense donc je suis 

Philo  folies7. Socrate a dit : "La seule chose que je sais, c’est que… " 
a)  je sais tout mais je ne dirai rienb)  je ne sais rien mais je dirai toutc) je ne sais rien 

Quizz  1

Rationalistes contre Romantiques les sciencesImaginez que votre école hésite à construire un nouveau 

laboratoire de chimie, ne sachant si les étudiants accueilleraient 
chaleureusement le projet. 

La direction demande aux élèves ce qu’ils en pensent. 

Quels arguments donneriez-vous en faveur ou non de ce projet ?

Rationalistes : Pour
-  Seule la connaissance rationnelle est certaine-  La technique rend l’Homme 
maître de la Nature- Rien n’arrête le Progrès

Romantiques : Contre-  L’art sublime est la vraie connaissance-  Relation harmonieuse avec 
la nature (sans domination 
technique)-  Un poème en dit plus qu’une 

démonstration mathématique

> Arguments <

Match d’impro  

Philo  folies

Descartes

Spinoza

Epicure

Epicuriens contre Rationalistes : l’écologie
Un projet de loi interdisant de circuler en voiture  
le week-end doit être voté. Qu’en pensez-vous ?

Epicuriens :Pour
-  La modération équilibre la relation Homme-planète-  Recherche d’une manière de vivre la plus naturelle possible-  Evite tout ce qui peut lui nuire (donc la pollution)

Rationalistes : Contre
-  L’Homme est Maître de la Nature

- La Nature est inépuisable-  La Terre est un outil à exploiter

> Arguments <
Romantiques contre Epicuriens : 

la passion 
L’amour, la plus forte des passions,  

est-il bon pour l’Homme ou vaut-il mieux l’éviter ?

> Arguments <
Romantiques : 
Pour
-  Le sentiment excessif est 

sublime
-  L’émotion  dévoile le sens du 

monde
-  L’art est la connaissance 

ultime

Epicuriens :  
Contre
- L’excès nuit en tout
-  Il faut éviter le trouble de 

l’esprit
- Le repos épargne les peines
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Animations et ateliers
Philofolies
DESCRIPTION 

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

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 ame-
nés à découvrir qu’il existe autant de façons de 
philosopher qu’il y a de « philosophes » et que cer-
tains 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.

Philographie

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 co-
hérence, 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 hu-
meur le produit d’une réflexion. 

OBJECTIFS  

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

quotidien

Infos pratiques

8 animations scolaires de 2 heures avec 179 
élèves de la 1re à la 6e secondaire dans les 
écoles du Brabant wallon (IPET de Nivelles, 
Collège « Notre Dame » de Basse Wavre, 
Collège Christ Roi d’Ottignies) L

B
W
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OBJECTIFS  

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

quotidien 

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 partici-
pants 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 affec-
tif 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 

Animations philo Ateliers philo

Infos pratiques

2 animations avec 12 adolescents en moyenne 
(23) pour Article 27 dans le cadre du « Printemps 
des Libertés »
►les 13 février et 1er mars à Wavre 

2 animations avec en moyenne 23 élèves de 
l’Athénée Royal de Jette (46)
►le 2 mai à Bruxelles

2 animations avec en moyenne 14 élèves de 
l’Athénée Royal de Gosselies (27)
►le 23 mai à Gosselies

1 animation avec 9 adolescents
en collaboration avec La Fabrique de Soi
►le 20 octobre à Tubize

1 animation avec 23 élèves du Lycée Martin V 
dans le cadre de la Biennale d'art contemporaine 
« Oh les beaux jours ! »
en collaboration avec Centre Culturel d’Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve
►le 25 octobre à Louvain-la-Neuve

6 animations « Philo & Art » avec 16 adolescents 
(95) pour le BPS22 
►les 28 & 30 mars, 27 avril et 23 novembre à 
Charleroi

Infos pratiques

32 animations avec 8 adolescents en moyenne (247)
en collaboration avec le Service Résidentiel pour 
Jeunes « Les Tilleuls » 
►les lundis hebdomadairement au SRJ « Les 
Tilleuls » à Hévillers 

24 animations avec 4 adolescents en moyenne (84)   
en collaboration avec le Service Résidentiel pour 
Jeunes « Les Anémones » 
►les jeudis bimensuellement au SRJ «  Les 
Anémones » à Grez-Doiceau

19 animations avec 7 adolescents en moyenne (129)   
en collaboration avec l’école Le Ponceau
►les jeudis hebdomadairement de janvier à 
juin à l’école Le Ponceau à Ottignies

9 animations avec 8 adolescents en moyenne (65)
en collaboration avec l’école Escale
►les mardis bimensuellement de janvier à juin 
à l’école Escale à Limal

3 animations avec 8 adolescents en moyenne (22)
en collaboration avec l’école Les Clairs Vallons
►les lundis bimensuellement à l’école Les Clairs 
Vallons à Ottignies

 L
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DESCRIPTION 

Les Matinées Philo sont 
un espace de questionne-
ments et de discussions 
destiné aux étudiants du se-
condaire. Pour ne pas effarou-
cher un jeune public peu habitué à la phi loso-
phie, elles proposent pour commencer une pièce 
de théâtre. La matinée se poursuit par des anima-
tions philo où un dialogue s’amorce entre les étu-
diants et des philosophes. Un jeu de questions-ré-
ponses s’ensuit. L'étonnement et la curiosité sont 
sollicités. Les deux premières qualités d'un philo-
sophe... 

OBJECTIFS  

• - Favoriser la démarche libre-exaministe
• - Sensibiliser à la pratique philosophique  

Matinées Philo  
secondaires

Infos pratiques

3 représentations de la pièce de théâtre  
« Colon(ial)oscopie » de la Compagnie Ah mon 
amour avec 130 élèves des écoles de la ville de 
Wavre 
►le jeudi 16 mars 2017 à 9h30 et à 13h
►le vendredi 17 mars 2017 à 9h30 à Laïcité 
Brabant wallon (33 rue Lambert Fortune à 1300 
Wavre).
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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 602 
abonnés soit une augmentation de 105 fans en 
un an.
La page fan Opération Boîtes à KDO compte 912 
abonnés soit 358 de plus en une année.
La page Fan Tutorat-l’entraide scolaire au quoti-
dien compte 100 abonnés.
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’expo-
sition annuelle// « Empreintes ou la nature des 
choses » //Tirage de 100 exemplaires.
Parution de 2 gazettes, « La gazette de la Fabrique »  
tirées à 300 exemplaires (Janvier dans le cadre des 
activités citoyennes//juin dans le cadre des activi-
tés artistiques).

Philofolies 
Dossiers pédagogiques
Publications remises à jour annuellement desti-
nées aux professeurs qui participent avec leurs 
étudiants aux animations Philofolies.
En consultation au centre de documentation CeDoc 
ou en téléchargement sur www.polephilo.be. 

Matinées Philo  
secondaires
Dossiers pédagogiques
Publications remises à  jour annuellement destinées 
aux professeurs qui participent avec leurs étudiants 
aux Matinées Philo.
En consultation au centre de documentation CeDoc 
ou en téléchargement sur www.polephilo.be. 

Pôle Philo
Site Internet

Facebook

Newsletter

26 animations avec 7 adolescents en moyenne 
(157)
en collaboration avec l’Institution Publique de 
Protection de la Jeunesse 
►les vendredis bimensuellement et hebdo-
madairement depuis septembre à Braine-le-
Château  L
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+ 18 
a n s

Pour les
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Activités

DESCRIPTION 

Autour de la lecture de textes 
majeurs de la philosophie an-
tique, moderne et contempo-
raine, 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’oc-
casion, un café à la main, de partager une pen-
sée, 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, réappro-
prions-nous la pensée !

OBJECTIFS  

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

quotidien

DESCRIPTION 

Palabres, ce rendez-vous mensuel 
est conçu comme un espace-temps 
de discussion et de libre expres-
sion 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 re-
venir 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, philoso-
phique, 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 en-
toure et discuter dans une ambiance conviviale.

OBJECTIFS  

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

quotidien

Atelier Philo Café philo Palabres

Infos pratiques

5 animations avec 11 personnes en moyenne (55)
en collaboration avec Action Laïque Rixensart
►le 1er lundi du mois de 20 à 23 heures à Leur Abri 
à Rixensart

6 animations avec 11 personnes en moyenne (63)
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 20 à 23 heures à la Maison 
de village à Incourt

3 animations avec 7 personnes en moyenne (21)
en collaboration avec la librairie Le Chapitre
►le 1er lundi du mois de 20 à 23 heures à la librai-
rie Le Chapitre à Louvain-la-Neuve
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Infos pratiques
37 animations avec 10 personnes en moyenne (334) 
►Chaque mardi de 14 à 17 heures à Laïcité 
Brabant wallon - Nivelles

32 animations avec 9 personnes en moyenne (267)
►Chaque jeudi de 14 à 17 heures à Laïcité Brabant 
wallon à Wavre

16 animations avec 13 personnes en moyenne (196) 
en collaboration avec la maison de la laïcité 
d’Hamme-Mille
►Chaque jeudi de 14 à 17 heures à la maison de 
la laïcité à Hamme-Mille 
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Ciné Philo 
DESCRIPTION 

Un film véhicule plus de valeurs qu’il ne prétend 
et chaque projection est une occasion de ques-
tionner le monde et l’Homme d’une manière nou-
velle, 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 appa-
rences pour apprécier l’essence d’une œuvre qui, 
bien que fantastique, reflète le jeu, souvent théâ-
tral, de la vie en société. Il est bon, de temps en 
temps, que la philosophie fasse son cinéma…

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

Infos pratiques

7 animations avec 21 personnes en moyenne (142)
en collaboration avec la maison de la laïcité Hypathia 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
►le 2e vendredi de 20 à 23 heures sauf congés sco-
laires et jours fériés à la maison de la laïcité d’Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve

6 animations avec 23 personnes en moyenne (136)
en collaboration avec la maison de la laïcité d’Alem-
bert de Braine-l’Alleud 
►le 1er lundi de 20 à 23 heures sauf congés scolaires 
et jours fériés à la maison de la laïcité de Braine l’Al-
leud

5 animations avec 25 personnes en moyenne (123)
en collaboration avec la Fédération des Amis de la 
Morale Laïque de Nivelles
►le 2e lundi de 20 à 23 heures sauf congés scolaires 
et jours fériés à Laïcité Brabant wallon – Nivelles L

B
W

32 Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2017



Café philo Paroles
DESCRIPTION 

Paroles, ce rendez-vous périodique permet de 
donner la parole à ceux qui en ont le plus besoin et 
le moins souvent l’occasion, parce qu’ils sont fragi-
lisés. Marginalisés du débat de société, il s’agit d’of-
frir, pour un moment, une structure de vie sociale 
« normale » fondée sur l’échange et la communi-
cation mais aussi de prendre le temps de réap-
prendre à penser, à oser prendre la parole en pu-
blic. La discussion s’ouvre sur des sujets concrets, 
sans tergiversations philosophiques, dans le res-
pect 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’ap-
précier la reconnaissance de ses pairs et de tendre 
vers une certaine autonomie et reconstruction.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique   

Infos pratiques

7 animations avec 13 personnes en moyenne (86)
en collaboration avec la Fédération d’Assistance 
Morale aux Détenus
►le premier lundi du mois de 13 à 15 heures à la pri-
son de Nivelles 

2 animations avec 8 personnes en moyenne (16) 
en collaboration avec le Crabe 
►le 4e lundi du mois, tous les 2 mois, de 10 à 12 
heures à Opprebais 

2 animations avec 10 personnes en moyenne (19)
en collaboration avec le Crabe
►le 4e mardi du mois, tous les 2 mois, de 10 à 12 
heures à Linsmeau 

2 animations avec 10 personnes en moyenne (19) 
en collaboration avec le Crabe 
►le 4e lundi du mois, tous les 2 mois, de 14 à 16 
heures à Jodoigne 

4 animations avec 7 personnes en moyenne (27)
en collaboration avec le Crabe
►le 4e jeudi du mois, tous les 2 mois, de 10 à 12 
heures à Perwez 

8 animations avec 9 personnes en moyenne (67)
en collaboration avec le Centre Culturel - CPAS de 
Genappe
►le 2e mardi du mois de 10 à 12 heure à Genappe 
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Animations philo
OBJECTIFS  

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

quotidien

Infos pratiques
2 animations « Café philo » avec 15 personnes dans 
le cadre du « Tour des cafés » (29)
en collaboration avec le Centre Culturel d’Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve
►les 18 & 20 janvier à Louvain-la-Neuve

1 animation « Café philo » avec 26 personnes  
en collaboration avec la librairie Le Chapitre  
►le 15 mars à Louvain-la-Neuve

1 animation avec 8 personnes du CPAS d’Ixelles  
en collaboration avec le Théâtre du Marni    
►le 27 mars à Bruxelles

1 animation « Café philo » avec 10 personnes pour la 
Bibliothèque Chiroux  
►le 20 avril à Liège

1 animation « Café philo » avec 10 personnes pour le 
Centre culturel de Genappe  
►le 6 juin à Genappe

1 animation « Café philo » avec 16 personnes  
en collaboration avec le Festival musical du Brabant 
wallon  
►le 29 septembre à Villers-la-la-Ville 

1 animation « Vin philo » avec 18 personnes 
en collaboration avec la maison de la laïcité Condorcet 
d’Hamme-Mille
►le 1er décembre à Hamme-Mille

Ateliers philo

Infos pratiques

19 ateliers avec 9 personnes en moyenne (168)
en collaboration avec Lire & Ecrire
►les lundis, mardis et mercredis mensuellement à 
Nivelles, Tubize, Mousty et Perwez

11 ateliers « Café philo Migrants » avec 7 personnes 
en moyenne (74)
en collaboration avec la maison de la laïcité de Namur
►les lundis bimensuellement au Centre de Réfugiés 
de la Croix-Rouge à Belgrade 

17 ateliers avec 6 personnes en moyenne (86)
en collaboration avec Fedasil
►les lundis (vendredis depuis septembre) bimen-
suellement à Jodoigne 

13 ateliers Entre-Nous avec 11 personnes en 
moyenne (140)
en collaboration avec le service assistance morale de 
LBW
►les 30 janvier, 3 février, 25 avril, 6 & 9 juin, 3, 9, 12 
& 13 octobre, 13, 21, 23 & 24 novembre à Jodoigne, 
Braine-l’Alleud, Nivelles et Wavre L
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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 partici-
pants 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 affec-
tif 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 
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Formation en Pra-
tiques philoso-
phiques
DESCRIPTION 
Cette formation propose de faire 
connaissance avec "Les Nouvelles 
Pratiques Philosophiques" : panora-
ma des méthodes et découverte des dis-
positifs d’animation philo spécifiques à chaque pu-
blic (ils permettent de faire émerger le philosopher 
de manière critique, dialogique, démocratique et 
créative) et de tester les jeux philo, le café philo, la 
communauté de recherche philosophique, la dis-
cussion à visée philosophique et démocratique... 
Apprendre 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 philosophique 

Infos pratiques

5 formations de 2 jours avec 16 personnes en 
moyenne (77) (NIVEAU I - Théorie)
en collaboration avec l’IFC - Institut de Formation 
en cours de Carrière
►les 23 & 24 janvier à Namur, 6 & 7 février à 
Mons, 14 & 15 mars à Montignies, 20 & 21 mars à 
Bruxelles, 20 & 21 novembre à Braine-l’Alleud, 27 
& 18 novembre à Leuze-en-Hainaut  

1 formation de 1 jour avec 18 personnes dans 
le cadre du Certificat universitaire en Pratiques 
Philosophiques (NIVEAU III - Création d’outils)
en collaboration avec Philocité
►le 18 février à Liège

1 formation de 2 jours avec 19 personnes pour la 
Bibliothèque publique des Riches Claires (NIVEAU 
I - Théorie)
►les  25 & 27 avril à Bruxelles 

1 formation de 2 jours avec 20 personnes pour 
Prophilo (NIVEAU I - Théorie)
►les 6 & 7 mai à Genève 

1 formation de 2 jours avec 15 personnes (NIVEAU 
III - Création d’outils)
►les 13 & 20 mai à Laïcité Brabant wallon à Wavre

1 formation de 5 jours avec 20 personnes (NIVEAU 
I & II - Théorie & Pratique) 
en collaboration avec Entre-vues L
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►du 3 au 7 juillet à Bruxelles 

1 formation de 5 jours avec 18 personnes (NIVEAU 
I & II -Théorie & Pratique)
►du 28 août au 1er septembre à Laïcité Brabant 
wallon à Wavre 

1 formation de 3 jours avec 21 personnes pour le 
CRIAC (NIVEAU I - Théorie)
►les 11, 18 et 25 septembre à Charleroi 

1 formation de 2 jours avec 14 personnes pour 
le Centre de Littérature Jeunesse de Bruxelles 
(NIVEAU I - Théorie)
►les 17 octobre et 19 décembre à Bruxelles 

1 formation de 2 jours avec 9 personnes (NIVEAU 
I - Théorie) 
►les  21 & 22 octobre à Laïcité Brabant wallon à 
Wavre 

1 formation de 2 jours avec 10 personnes (NIVEAU 
II - Pratique)
►les 11 & 12 novembre à Laïcité Brabant wallon 
à Wavre

1 formation de 2 jours avec 8 personnes pour la 
Bibliothèque publique des Riches Claires (NIVEAU 
I - Théorie)
►les  5 & 8 décembre à Bruxelles 

1 formation de 2 jours avec 17 personnes (NIVEAU 
I -Théorie)
en collaboration avec le CECP
►les 12 & 14 décembre à Wavre L
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Formation Rencontres 
Philo
DESCRIPTION 

Les Rencontres Philo offrent, en privilégiant la 
convivialité, un espace d’information, de forma-
tion et de débat (échanges d’idées, d’expériences, 
de techniques et de pratiques d’enseignement). 
Elles sont une étape annuelle qui permet à cha-
cun de prendre le temps de la réflexion avant de 
reprendre son chemin. Découvrir, dans la philoso-
phie et par la philosophie, des chemins nouveaux 
pour penser notre rapport au monde, rapport qui 
se veut critique et libre de tout préjugé. La com-
préhension et le décryptage des règles d’une so-
ciété de plus en plus complexe exigent un effort 
incessant et le recours à une grille de lecture mul-
tiple et sans cesse adaptée. La démarche philoso-
phique, fondée sur le libre examen, la rationalité et 
l’approche argumentée, peut répondre aux nom-
breuses interrogations que se posent aujourd’hui 
les citoyens curieux et attentifs.  

OBJECTIFS  
 
• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

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 Laïcité 
Brabant wallon à Wavre L
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PROGRAMME

►Alexandre Herriger (Suisse), diplômé en philo-
sophie de l’Université Laval (Québec), formateur 
et consultant indépendant en philosophie pour 
les enfants : La pratique de la philosophie à l’école 
(méthode Lipman)
►Véronique Schutz (France), conseillère pédago-
gique ASH - scolarisation des élèves handicapés 
(Essonne), animatrice et formatrice en ateliers de 
philosophie pour enfants : L’atelier de philosophie 
Agsas-Lévine
►Chiara Pastorini (France), Docteure en philoso-
phie et fondatrice du projet Les Petites Lumières, 
animatrice et formatrice de discussions à visée 
philosophique en milieu scolaire et dans la cité : 
Les Petites Lumières - ateliers de philosophie pour 
enfants
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Infos pratiques

1 formation de 2 jours avec 9 personnes 
►les 9 et 10 janvier à Nancy (France) pour la 
Fédération nationale des Francas 

4 formations d’un jour avec 11 personnes en 
moyenne (43)
►les 11 février, 18 février, 7 octobre et 14 octobre à 
Laïcité Brabant wallon à Wavre

3 formations de 2 jours avec 20 personnes en 
moyenne (60) 
en collaboration avec l’IFEN (Luxembourg)
►les 8, 9, 10 et 11 mai & 12 et 13 juin au Luxembourg 
(Luxembourg)

1 formation de 2 jours avec 7 personnes 
►les 15 et 18 septembre à Leuze pour le CEC Terre 
Franche

1 formation de 2 jours avec 8 personnes 
►les 20 et 21 septembre à Rixensart pour le musée 
du Tilt

Infos pratiques

5 formations d’un jour avec 6 personnes en 
moyenne (28)
►les 25 janvier, 28 mars, 26 avril, 25 octobre et 29 no-
vembre à Laïcité Brabant wallon à Wavre

6 formations d’un jour avec 6 personnes en 
moyenne (32)
en collaboration avec la Bibliothèque publique des 
Riches Claires à Bruxelles
►les 18 janvier, 15 mars, 20 septembre, 18 octobre, 
15 novembre et 20 décembre à Bruxelles
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Formation Philo 
dell’Arte
DESCRIPTION 

La formation Philo & Art 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 discus-
sion 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 faci-
lement reproductibles. Les fiches d’animation qui 
expliquent les outils et les activités des animations 
Philo dell’Arte sont également expliquées.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

Suivi de formation 
Troc & Philo
DESCRIPTION 

Troc & Philo, ce sont des moments d’échanges va-
riés pour toute personne déjà formée à l’une ou 
l’autre pratique philosophique et désireuse de re-
trouver régulièrement des pairs afin de :
• partager des difficultés, des anecdotes, des 

trucs et astuces liés à l’animation philo, bref 
sortir de l’isolement et s’enrichir au contact 
des autres,

• vivre pour son propre plaisir des ateliers philo,
• découvrir des outils d’animation proposés par 

d’autres,
• s’essayer ou se rôder à l’utilisation d’un dispo-

sitif, 
• créer ensemble des outils qui répondent à nos 

besoins ou envies.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  
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Infos pratiques

1 présentation de Philo avec les enfants (pou-
voir) avec 70 enseignants au Théâtre de la mon-
tagne magique
en collaboration avec le Centre de Littérature 
Jeunesse de Bruxelles  
►le 27 janvier à Bruxelles

1 présentation Philéas & Autobule avec 10 per-
sonnes d’Annoncer la couleur 
►le 16 février à Bruxelles

2 présentations des pratiques philo avec 25 
élèves en moyenne pour Ego-Logique
►le 9 mars à Liège

1 présentation des pratiques philo avec 40 per-
sonnes pour les Francas
►le 29 mars à Paris (France)

1 présentation des pratiques philo avec 22 
élèves de la Haute Ecole Condorcet à Marcinelles
►le 3 mai à Marcinelles

1 présentation des pratiques philo (philo & art) 
avec 23 élèves de la Haute Ecole Condorcet à 
Mons
►le 28 septembre à Mons

1 conférence philo & art à Rhodes dans le 
cadre des Rencontres Internationales sur les 
Nouvelles Pratiques Philosophiques en parte-
nariat avec l’UNESCO et l’Université d’Egée 
►le 18 novembre à Rhodes

1 présentation des pratiques philo dans le 
cadre du Certificat d’université en Laïcité et 
Société à Université Libre de Bruxelles
►le 8 décembre à ULB à Bruxelles L
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Présentations 
& Conférences

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

Groupe 19 
L’équipe de la Fabrique de Soi participe active-
ment au groupe 19, groupe de réflexion et d’ac-
tion scolaires. Bientôt 10 ans d’existence pour le 
Groupe 19 !
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 psy-
chosociaux 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.

Ateliers Kangourous
En partenariat avec le Centre Pluraliste Familial et 
le Service de Santé Mentale de Tubize, la coordi-
natrice 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 2017, sur l’ensemble des 
ateliers organisés sur les deux communes, la 
coordinatrice de La Fabrique de Soi a animé ou 
co-animé 5 ateliers d’une durée de 2h.
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ASSISTANCE  
MORALE :  
LES ATELIERS ENTRE 
NOUS 
Nous vivons dans un monde de plus en plus in-
dividualiste où le temps manque pour s’intéres-
ser à son voisin. Période de chômage, maladie 
de longue durée, vieillesse, rupture familiale, dé-
ménagement, et/ou précarité… De nombreuses 
causes peuvent amener certaines personnes à se 
couper du monde et à connaître la solitude, par-
fois du jour au lendemain. Une solitude pas forcé-
ment choisie, qui peut progressivement amener à 
une rupture sociale. 

Pour tenter de recréer du lien entre ces per-
sonnes 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.

La découverte de nouveaux horizons 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.

126 ateliers ont été réalisés avec une moyenne 
de 10 participants. Ces ateliers s’articulent autour 
d’activités réflexives, ludiques, artistiques, cultu-
relles, créatives, philosophiques, etc. C’est au total 
70 personnes différentes qui ont eu l’occasion de 
participer aux ateliers.

En 2017, ces ateliers se sont déroulés dans les 
communes de Jodoigne, Hamme-Mille, Nivelles, 
Wavre et Braine-l’Alleud. Cette action a pu voir 
le jour grâce au soutien de plusieurs partenaires 
locaux, les maisons de la Laïcité d’Alembert de 
Braine-l’Alleud et Condorcet de Hamme-Mille.

Deux ateliers d’une journée ont également été or-
ganisés en juillet et en août, à LBW Nivelles, et ont 
réunis 27 participantes venant des 4 ateliers per-
mettant ainsi de créer encore plus de liens.
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ASSISTANCE MORALE 
EN HÔPITAUX ET 
MAISONS DE  
RETRAITE
Depuis octobre 2017, nous avons établi à la cli-
nique du Bois de la Pierre à Wavre, la clinique 
Saint Pierre d’Ottignies et le Centre Hospitalier 
Interrégional Edith Cavell (CHIREC) à Braine l’Al-
leud, des permanences hebdomadaires de 3h as-
surées par un conseiller laïque de LBW. 

Plusieurs patients ont ainsi pu bénéficier d’un 
service d’écoute. Un relevé systématique des 
demandes écrites pour la venue d’un conseiller 
laïque ainsi que la visite des différents services ont 
été réalisés lors de ces différentes permanences. 
Des contacts avec des bénévoles de l’aumônerie, 
des psychologues, des assistants sociaux ainsi 
qu’avec les infirmières en chefs de chaque service 
hospitalier ont été pris. 

L’objectif des permanences est d’assurer un sou-
tien moral aux patients hospitalisés dans le but 
de les aider à (re)trouver le bien-être ou la dignité 
conformément au but de l’assistance morale.

Tous les acteurs de terrain (infirmiers, méde-
cins) interrogés nous ont fait part de la nécessité  
« d’humaniser » les soins. Les rythmes imposés 
aux personnels soignants laissent de moins de 
moins de place à une relation autre que celle pu-
rement technique, celle qui réduit le patient à un 
corps médicalisé. 

Le conseiller laïque, parce qu’il considère le pa-
tient comme un sujet, peut lui permettre d’abor-
der sa maladie, son problème médical, d’un point 
de vue global. Prendre le temps de l’écouter, de 
réfléchir ensemble sur le sens de sa souffrance, 
de sa maladie, sur l’impact que cela peut avoir 
sur sa vie, sur son identité, sur ses valeurs, sur 
sa mort, sont des actions qui devraient pouvoir 
être réalisées au sein des hôpitaux. Cependant 
des obstacles importants sont à signaler pour la 
réussite de cette mission :

• Les séjours des patients sont réduits au strict 
minimum (2 à 3 jours) 

• Méconnaissance de nos services
• Le personnel soignant ne dispose pas d’infor-

mation sur l’état de la souffrance existentielle 
de leurs patients 

• Aucun local n’est disponible pour un conseil-
ler laïque. Donc nous ne disposons pas d’un 
endroit adapté pour les permanences ce qui 
pose un problème de confidentialité et de 
confort pour un entretien 

• Il nous est interdit de faire la promotion de 
nos services au sein de ces établissements 
(affichage et/ou actions de sensibilisation)

Malgré toutes ces difficultés nous restons convain-
cus qu’une assistance morale adressée aux pa-
tients de ces établissements peut être utile. La 
démarche initiée par le conseiller laïque a été de 
pousser les patients rencontrés à définir et à don-
ner sens à leurs souffrances. L’accompagnement 
à ces souffrances existentielles par le biais d’un 
dialogue socratique a permis à ces patients de 
clarifier ce qui leur posait réellement problème. 
Un suivi post hospitalier n’a pas été possible mais 
nous pensons qu’il aurait été utile et pertinent. 
Cette année a permis d’établir une analyse plus 
complète des besoins en assistance morale dans 
les établissements hospitaliers du Brabant wallon 
et permettra d’ajuster nos services et activités en 
assistance morale pour l’année 2018.

PROMOTION 

Des documents promotionnels, expliquant le rôle 
du conseiller laïque et de l’assistance morale spé-
cifique ont également été réalisés. Depuis janvier 
2017, en Brabant wallon, toutes les demandes de 
visite d’un conseiller laïque sont centralisées via 
un seul point de contact à LBW. Les 5 établisse-
ments hospitaliers et les 52 maisons de retraite 
ont été avertis par courrier de cette nouvelle pra-
tique.

Nous avons également participé au salon des 
Ainés à Hélécine avec la tenue d’un stand promo-
tionnel. Deux candidates volontaires ont émis le 
souhait de rejoindre la toute nouvelle équipe de 
conseillers laïques du SLP BW et débuteront leur 
formation en janvier 2018.
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Il a été décidé de ne plus développer le CeDoc. 
Le CeDoc n’est donc plus alimenté que par des 
achats ponctuels d’ouvrages utiles aux projets de 
la régionale.

Le fonds documentaire du CeDoc de Laïcité Brabant 
wallon permet notamment encore :

• 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 re-
vues et de quotidiens…

• d’initier au questionnement et à la réflexion 
grâce à des supports ayant pour but de déve-
lopper 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 mo-
rale non confessionnelle et aux professeurs 
d’EPC par la mise à disposition de matériel pé-
dagogique 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 informa-
tisé des outils proposés sur base de données 
AD LIB.

Public visé : Le CeDoc est encore accessible au 
public extérieur (càd tout public adulte, maîtres et 
professeurs de morale) mais uniquement sur ren-
dez-vous. Il s’adresse à présent en particulier aux 
délégués de Laïcité Brabant wallon.

Nombre de participants : 
446 lecteurs inscrits //51 visiteurs//131 prêts

Centre de documenta-
tion (CeDoc) Dans le cadre des Ren-

contres internationales 
sur les Nouvelles Pra-
tiques Philosophiques 
en partenariat avec 
l’UNESCO et l’Université 
d’Egée
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.

Journée
mondiale de la 
philosophie

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

COLLABORATIONS
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Dans le cadre de la 
Chaire UNESCO
En collaboration avec l’Université de Nantes

Participation à la commission formation. 

Dans le cadre de l’émis-
sion « Les enfants nous 
parlent »
En collaboration avec Canal C de Namur

Participation à l’émission spéciale sur le pouvoir.

Dans le cadre du Cer-
tificat d’Université en 
pratiques philoso-
phiques à l’Université 
de Liège
En collaboration avec Philocité

1 formation en pratiques philosophiques pour 
une vingtaine d’étudiants
►le 18 février à l’ULg 

Dans le cadre du Comi-
té scientifique des  
Francas
En collaboration avec les Francas

Participation au Comité scientifique qui réfléchit 
aux actions de formation.
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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’impri-
meurs pour la réalisation de divers sup-
ports promotionnels.

Aide à la multiplication de documents réa-
lisés par les associations.

Matériels en prêt à court terme : camion-
nette, chapiteaux, matériel de sonorisa-
tion, matériel informatique ou de projec-
tion.

Relais pour les Tournées Art et Vie auprès 
de la Communauté française. Présence 
lors de certaines de leurs activités.

Aide logistique lors des campagnes d’édu-
cation permanente de Laïcité Brabant 
wallon.

Financement d’achat de matériel.

SERVICE AUX 
ASSOCIATIONS

Dans le cadre du Certi-
ficat d’Université en Laï-
cité et Société à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles
En collaboration avec Philocité

1 présentation en pratiques philosophiques pour 
une vingtaine d’étudiants 
►le 8 décembre à l’ULB

Frais d’inscription 

C e r t i f i c a t  
d ’ U n i v e r s i t é  e n  

S O C I É T É  E T  
L A Ï C I T É  

ULB Continuing Education 
Santé 
Sciences humaines & sociales 

Téléphone : +32 (2) 555 85 17 
Adresse mail : formcont.polesante@ulb.ac.be 
Site web : http://formcont.ulb.ac.be  

 Tarif plein : 1500 euros 

 Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) : 500  euros  

 Tarif modulaire : 400 euros (sous réserve de places  
disponibles et sur base d’une demande motivée) 

 

Le nombre d’inscriptions est limité à 30 par cycle . 

Première  édition : décembre 2016 

La laïcité? À tous les âges de la vie  

Lieu et horaire 

Les cours se donnent le vendredi toute la journée et le 
samedi matin sur le campus de la Plaine (ULB - Boulevard 
du Triomphe, 1050 Bruxelles). La coordination se réserve 
la faculté de modifier pour des raisons de force majeure le 
programme en fonction de la disponibilité des orateurs 
ainsi que le lieu des réunions.  
 

Les dates exactes se trouvent sur notre site web. 

Certificat/Evaluation 

Cette formation donne droit à (système optionnel au choix 
du participant) : 
 
 Une attestation de participation si le participant est 

présent à au moins 80% des séances.  
 Un certificat d’université d’une valeur de 10 ECTS   

délivré par l’ULB :  
 - si le participant est présent à au moins 80% 
 des séances ;  
 - et si le participant a réalisé et réussi un travail        
 personnel  à l’issue de la formation.  

Organisation 
Le certificat universitaire est composé de 5 modules d’un 
jour et demi, organisés à raison d’un module par mois sur 
une période de 5 mois.  Les étudiants devront réaliser un 
TFE et seront encadrés durant toute la formation par un   
tuteur/promoteur. 
 
Sous réserve de l’approbation du programme par les autorités 
universitaires et de l’ARES. 
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Publications
Guide de l’animateur 
en pratiques philoso-
phiques

GUIDE DE 
L’ANIMATEUR
EN PRATIQUES
PHILOSOPHIQUES

par le P le Phil

Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon
Rue Lambert Fortune, 33    B - 1300 Wavre
+32 (0)10 22 31 91 - polephilo@laicite.net
www.polephilo.be   

GUIDE DE L’ANIMATEUR  
EN PRATIQUES PHILOSOPHIQUES
Ce guide de l’animateur en pratiques philosophiques 
a été envisagé pour être directement accessible 
et s’aligner au plus près du contenu des premiers 
niveaux de formation du Pôle Philo, service de 
Laïcité Brabant wallon.
Il est résolument dédié à répondre aux questions les 
plus urgentes que se pose le praticien débutant. Qu’il 
s’agisse de la gestion du groupe, des inspirations 
théoriques et méthodologiques possibles ou 
de la manière de garantir au mieux l’intention 
philosophique, il trouvera, nous l’espérons, de quoi 
l’engager sur le chemin de ses propres réponses.  

Penser & Créer. La 
pratique de la phi-
losophie et de l’art 
pour développer l’es-
prit critique
en vente au prix de 10€

1

Penser & Créer
La pratique de la philosophie  

et de l’art pour développer  
l’esprit critique
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Recueil des Actes 
des Rencontres Philo 
2001-2010
en vente au prix de 20€

ISBN : 978-2-8052-0099-1

Prix : 20 €

Recueil des actes des colloques / 2001 - 2010

RencontRes Philo
Recueil des actes des colloques / 2001 - 2010

RencontRes Philo

vuesentre

Re
cu

ei
l 

de
s 

ac
te

s 
de

s 
co

ll
oq

ue
s 

/ 
20

01
 -

 2
01

0

Re
nc

on
tR

es
 P

h
il

o

vuesentre

Dispositif philo du 
dossier pédagogique 
de la revue Philéas & 
Autobule

Fiches d’animations 

Articles dans Diotime

Site/Fb/Nsl Pôle Philo
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Associations

Les Amis de la Morale Laïque d’Ottignies- 
Louvain-la-Neuve

Repas conviviaux et débats
►Le 30 avril : Petit déjeuner convivial inter philoso-
phique « Vécu d’un professeur du nouveau cours 
de philosophie, CPC » avec Michèle Nélis.
►Le 28 août : Barbecue.

Association culturelle et laïque de 
Waterloo

Conférences
►Jeudi 26 janvier : Conférence de Patrick Hannot 
(philosophe, psychologue - ULB) : Les animaux ont-
ils des droits ?
►Mercredi 8 mars : Conférence de Pierre Bonneels 
(philosophe, chercheur ULB – philosophe orienta-
liste) et Makoto Sekimura (Prof. Univ. de la ville 
d’Hiroshima) : Le Japon contemporain et ses en-
jeux philosophiques.
►Mardi 28 mars : Conférence de Baudouin 
Decharneux (philosophe, historien des religions ;  
ULB – Académie Royale de Belgique) et de Éric 
de Beukelaer (théologien, juriste - diocèse de 
Liège) : L’urgence humaniste. Plaidoyer pour une 
Renaissance.
►Vendredi 12 mai : Conférence de Monique Weiss 
(historienne - Prof. ULB – chercheur qualifié du 
FNRS) : 1517, la naissance du Protestantisme : 
Rupture ou continuité ?
►Mercredi 7 juin : Conférence de Vanessa 
Frangville (sinologue - Prof. ULB) : La Chine : unie 
dans la diversité.
►Mardi 26 septembre : Conférence de Julien 
Decharneux (philologue orientaliste, Post-graduate 
Student, University of Oxford) : Lire le Coran.
►Mercredi 25 octobre : Conférence de Jean 
Leclercq (philosophe - Prof. UCL) et Baudouin 
Decharneux (philosophe, historien des religions – 
ULB - Académie Royale de Belgique) : Spiritualité(s) 
en questions.
►Mercredi 29 novembre : Conférence de Jaime 
Derenne (philosophe - chercheur ULB) : Le bon-
heur.
►Mardi 12 décembre : Conférence de Philippe 
Liévin (juriste) : La Franc-maçonnerie et l’Egypte.

Association Laïque de Perwez-Incourt en 
collaboration avec l’Extension de l’ULB – 
Section de Jodoigne

Café Philo – Palabres en collaboration avec LBW
►Le 16 janvier : Y a-t-il des guerres justes ?
►Le 20 févier : Pourquoi changer de chemise ?
►Le 20 mars : Le temps et l’espace sont-ils en 
nous ou dans la nature ?
►Le 18 septembre : L’art : expression de son 
temps ?
►Le 16 octobre : De l’homme à la machine (intel-
ligence artificielle)
►Le 20 novembre : La raison suffit-elle à rendre 
compte du réel ?
►Le 18 décembre : Pourquoi la musique ?

Entre vues

Formations 
►Les 10, 12, 16, 19 et 24 janvier : Formations et 
animations à la philo enfants.
►Les 26 avril, 3 et 17 mai : Comment mener un 
dialogue socratique ?
►Du 8 au 12 mai : Formation à l’autolouange avec 
Ngo Semzara Kabuta.
►Du 23 au 25 août : Formation à la pratique de 
la philosophie avec les enfants avec Alexandre 
Herriger.
►Les 3 et 21 octobre : La méthode Agsas-Levine 
avec Véronique Schutz.
►Les 21, 22, 27 et 28 novembre : Comment me-
ner un dialogue socratique avec les élèves ? par 
Kristof Van Rossem.

Animations citoyennes
►Le 24 janvier : soirée-rencontre avec Michaël 
Foessel.
►Le 14 mars : Entre-vues du Marni : Oscar 
Brenifier.
►Août : La question du devoir.  Dispositif d’anima-
tion avec des acteurs suscitant un débat autour 
du thème de la responsabilité de et avec Gilles 
Abel.
►Les 5, 6, 7, 11 et 12 septembre : Formation à la 
pratique combinée des outils « Classroom of diffe-
rence » et du programme ProDAS développement 
affectif et social avec Peggy Snoeck-Noordhoof et 
Michèle Peyrat.

Visites culturelles
►Le 22 avril : Musée des Beaux-Arts de Bruxelles .
►Le 13 mai : Visite de Bruxelles, ville porteuse de 
valeurs démocratiques .
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Extension de l’ULB – Section de Jodoigne

Conférences-débats
►Le 24 janvier : Pourquoi y a-t-il quelque chose 
plutôt que rien ?  par Edgard Gunzig.
►Le 14 février : Alfred Russel Wallace : plus 
darwiniste que Darwin, mais politiquement moins 
correct par Jacques Reisse.
►Le 21 mars : Hans JONAS et la liberté : dimen-
sions théologiques, ontologiques, éthiques et poli-
tiques par Marie Geneviève Pinsart .
►Le 17 octobre : Libéraux et francs-maçons.  
Quelques figures jodoignoises de la 2e moitié du 
19e siècle par Joseph Tordoir.
►Le 28 novembre : Lire le coran par Julien 
Decharneux.
►Le 12 décembre : Soins palliatifs - euthanasie : 
incompatible ?  par Roland Gelbgras .

Divers
►Le 1er octobre : Stand au village des associations 
de Jodoigne et d’Orp-Jauche.
►Le 10 octobre : Stand au salon 60 et +.

Extension de l’ULB – Section de Wavre

Conférences-débats
►Le 19 janvier :  Energies renouvelables et effica-
cité énergétique au cœur de la transition énergé-
tique par Michel Huart.
►Le 9 février : Le diabète sucré: comprendre cette 
maladie par Laurence Ladrière.
►Le 9 mars : L'épopée du roman par Valérie 
André.
►Le 20 avril : Raconter les mathématiques au-
jourd'hui par Luc Lemaire.
►Le 18 mai : Allocation universelle: quel projet de 
société? par Mateo Alaluf.
►Le 21 septembre : L'histoire du vide, de 
Parménide à Einstein par Pierre Marage.
►Le 19 octobre : L'hypertension artérielle (as-
pects clinique et physiologique, traitement, pré-
vention cardiovasculaire par Marc Leeman.
►Le 16 novembre : De Pythagore aux Lumières. 
L'invention de la philosophie par Guy Donnay.
►Le 7 décembre :  La saga des exoplanètes: à 
la recherche de la vie ailleurs dans l'univers par 
Alain Jorissen.

Fédération des Amis de la Morale Laïque – 
Section de Nivelles

Voyage 
►Le 7 octobre : Maastricht
Ciné Philo en partenariat avec LBW

►Le 9 janvier : Io sto con la sposab (On the bride’s 
side) d’Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande 
et Khaled Soliman.
►Le 13 février : L’homme qui répare les femmes 
de Thierry Michel et Colette Braeckman.
►Le 13 mars : Il était une fois Gandhi dans les 
bois de Pierre Devreese.
►Le 8 mai : Chocolat de Roschdy Zem.
►Le 12 juin : L’île aux fleurs de Jorge Furtado.

Rencontre conviviale
►Le 6 mai : Apéritif-rencontre annuel. 

La Libre Pensée de la Dyle

►Début juillet, Claire Parisel nous a fait découvrir 
un morceau de la Forêt de Soignes à Groenendal. 
La vingtaine de participants à la promenade ont 
été très heureux d'apprécier la très grande com-
pétence de Claire et sont candidats pour une nou-
velle escapade.
Dans un autre domaine, nous avons, cette année, 
organisé deux cérémonies laïques de parrainage, 
le 28 janvier, Jules et le 6 mai, Florian. Bon début 
dans la vie.

Laïcité La Hulpe

Conférences-débats 
►Le 5 février : Les religions - approche historique 
par Guy Donnay, Professeur émérite de l’ULB.
►Le 19 février : Célébrées ou insultées, femmes 
d’orient et femmes d’occident, même combat par 
Françoise Lalande, écrivaine belge. 
►Le 17 mars : Le club des Cassandre - propos sur 
la criminalité financière par Michel Claise, juge 
d’instruction en matière financière.
►Le 21 avril : La Turquie dans un environnement 
régional chaotique par Robert Anciaux, Professeur 
honoraire de l’ULB.
►Le 15 mai : Liberté ? Egalité ? Identité ? Par Sam 
Touzani, en collaboration avec l’Association laïque 
Rixensart.
►Le 19 mai : Euthanasie : gérer sa vie, penser sa 
mort par Roland Gelbras.
►Le 21 octobre : Sortir l’IVG du code pénal 
belge : pourquoi, quand et comment ? par Sylvie 
Lausberg, directrice cellule « Etude et stratégie » 
du CAL.
►Le 17 novembre : Années 1930 et aujourd’hui :  
même crise, mêmes effets ? par Arnaud de la 
Croix, philosophe et historien. 
►Le 1er décembre : La montée des extrêmes 
droites en Belgique et en Europe par Jean-Pierre 
De Staercke, journaliste indépendant.
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Visite guidée
►Le 21 février : Visite guidée du musée « Train 
World » de Schaerbeek.
►Le 9 juillet : Visite guidée du Musée de la céra-
mique « Centre Keramis » (anciennes usines Bosch) 
à La Louvière.

Divers 
Le 23 et 24 septembre : Stand à la Braderie de La 
Hulpe 

Concert
Le 21 décembre : The christmas songbook, concert 
de jazz philanthropique pour le Service Laïque 
Jeunesse et Aiguillage asbl.

Maison de la Laïcité d’Alembert de Braine-
l’Alleud

Divers
►Cours de français langue étrangère : 5 anima-
trices/10 apprenants toutes les semaines ; un à 
deux cours par apprenant par semaine / Adultes 
et jeunes de plus de 15 ans.
►Hébergement des ateliers « Entre Nous » organi-
sés par Laïcité Brabant wallon tous les mardis de 
9h30 à 12h30 hors vacances scolaires.
►Atelier Alugami : tous les samedis de 14h00 à 
16h00 hors période de vacances scolaires. Atelier 
artistique donné par Alain Delnooz, inventeur de 
la technique/ Adultes et jeunes à partir de 12 ans.
►Ciné Philo en collaboration avec le Pôle Philo de 
Laïcité BW .
Février : Mustang de Deniz Gamze Ergüven.
Mars : Searching for sugar man de Malik Bendjelloul.
Septembre : Chez nous de Lucas Belvaux.
Octobre : Moi, Daniel Blake de Ken Loach. 
Novembre : La Giovinezza de Paolo Sorrentino.
Décembre : Food coop de Thomas Boothe.

Repas conviviaux
►19 novembre : Dégustation de vins avec Alain 
Dupriez de l’asbl CAVIN découverte des vins de la 
Côte de Blaye et de Bourg.

Ciné-débat :
►28 janvier : Agora, d’Alexandro Amenabar, débat 
animé par Danielle De Coninck.
►3 mai : Solutions locales pour un désordre global 
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
►21, 22 et 23 avril : exposition d’artistes du Brabant 
wallon.
►8 octobre :  Alugami, œuvres d’Alain Delnooz.

Activités promotionnelles :
►Du 18 septembre au 1er octobre : Participation à 
des groupes d’activités organisées conjointement 
avec Braine l’Alleud en Transition et Waterloo en 
Transition ; avec le soutien des centres culturels de 
Braine l’Alleud et de Waterloo.
►Le 1er octobre :  Participation à la fête des soli-
darités.  Coordination du « Village n°3 » : vivre en-
semble à Braine l’Alleud.  Tenue d’un stand.

Maison de la Laïcité Condorcet - La Pensée 
Libre de la Néthen

Conférences-débats  
►Le 9 février : Nos valeurs, fondement d'une dé-
fense et d'une sécurité européennes
par Jean MARSIA, Colonel e.r., Dr Sc. Po. (ULB), Dr 
Sc. Soc. et Mil. (ERM).
►Le 23 mars : Rêver ensemble d’un avenir pour les 
handicapés mentaux adultes
par Nathalie DELVENNE, directrice Les Héliotropes 
asbl à Incourt.
►Le 20 avril : Malbouffe : a-t-on fait reculer l’indus-
trie pour faire le lit des gourous ? 
par Carlo de PASCALE, Chroniqueur culinaire.
►Le 18 mai: Critique des méthodes d’apprentis-
sage des langues.
par René DEWEERDT, admin. ML Condorcet, prof. 
de langues retraité.
►Le 22 juin : Akhénaton aux origines du mono-
théisme
par Julien De VOS, Collaborateur scientifique à 
l’Institut orientaliste de Louvain (LLN).
►Le 21 septembre : Parlons de « Solidarités » 
débat modéré par Roland Gelbgras, admin. ML 
Condorcet, avec Anne Beghin (Boîtes à KDO), le SEL 
Beauvechain-Grez-Doiceau, etc.
►Le 19 octobre : La symbolique funéraire par 
Xavier Deflorenne, historien, gestion du Patrimoine 
funéraire à la DGO4 du SP Wallonie.
►Le 7 décembre : Le burn-out parental par 
Geneviève ROGER, Psychologue ULB.

Expositions 
►Du 16 au 18 juin : Exposition Olivier Sonck 
Les sens des mots / L’essence des mots : Hamme-
Mille lieux sous les mots.
avec les Centres culturels du Brabant wallon et de 
la Vallée de la Néthen.
►Du 5 au 26 novembre : Exposition Artistes en 
Liberté (dans le cadre des Fêtes de Tourinnes) :
Robert THISENS  et Marc BARBAY.
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Repas conviviaux
►Le 29 janvier : Banquet de Nouvel An.
►Le 25 mars : Repas philanthropique. Au profit de 
l’association Les Héliotropes Incourt.
►Le 2 juillet : Apéritif en Musique « JUZNA BASTA »  
duo, musique des Balkans suivi du Barbecue du 
Solstice.
►Le 16 décembre : Banquet du Solstice.

Accueil d’activités Laïcité Brabant wallon
►Ateliers Entre nous (le lundi matin).
►Ateliers Philo (le jeudi après-midi depuis sep-
tembre).
►Vin Philo (le 1er décembre).

Maison de la Laïcité Hypathia d'Ottignies 
- LLN

Ciné Philo en partenariat avec LBW
►Le 13 janvier : La loi du marché de Stéphane 
Brizé.
►Le 10 février : Mustang de Deniz Gamze Ergüven.
►Le 10 mars : Searching for sugar man de Malik 
Bendjelloul.
►Le 12 mai : Chocolat de Roschdy Zem.
►Le 8 septembre : Noces de Stephan Streker.
►Le 13 octobre : Moi, Daniel Blake de Ken Loach.
►Le 20 octobre : Dead donkeys, fear no hyenas de 
Joakim Demmer.
►Le 10 novembre : Lion de Garth Davis.
►Le 8 décembre : La Giovinezza de Paolo 
Sorrentino.

Conférences 
►Le 27 janvier : Problématique des centres fermés 
par Mathieu Bietlot.
►Le 24 février   Crise des migrants : craintes, préju-
gés, solutions par François De Smet.
►Le 24 mars : Biotechnologie et réflexions bioé-
thiques par John Werenne.
►Le 14 avril : Les femmes, maîtresses de leur corps 
par Jean-Jacques Amy.
►Le 19 mai : Les religions : approche historique 
pour les non-croyants par Guy Donnay.
►Le 22 septembre : Légendes traditionnelles du 
Caucase (Ossétie du Nord) par Hélène Stevens.
►Le 27 octobre : La vie des talibans.  Quel réveil 
pour l’islam par Marie Bruyns.
►Le 24 novembre : Lire le coran par Julien 
Decharneux.
►Le 15 décembre : La déclaration des droits de 
l’homme.  70 ans après par Jean-Pol Baras.

Maison de la Laïcité Irène Joliot-Curie de 
Wavre

Concerts - Spectacles
►Le 8 janvier : Concert apéritif du Nouvel An par 
Véronique de Miondre et Christian Pierron.
►Le 12 février : Mariages-mariages. Contes d’Hélé-
ne Stevens et apéritif convivial.
►Le 11 mars : Le carré long. Conférence de José 
Perez + repas convivial.
►Le 23 octobre : Textes de Garcia Lorca revus par 
Hélène Stevens suivis d’un repas convivial.
►Le 19 novembre : Mots partagés. Lecture-
spectacle de textes du poète africain Amadou 
Lamine et repas convivial.

Exposition
►Du 31 mars au 18 avril : Peintures.
►Du 23 et 24 septembre : Peintures de Francine 
Lemaire.
►Du 30 septembre et 1er octobre : Peintures de 
Francine Lemaire.

Repas convivial
►Le 3 septembre : Porchetta.

Divers
►Du 26 juillet au 31 juillet : Semaine internationale 
de piano.
►Période d’hiver : accueil des Resto du Cœur de 
Wavre.

Maison de la Laïcité de Tubize et environs 
– La Clé de Soi

Divers
►Le 8 juin : Stand au « Salon des ainés » à Tubize
Partenariat avec l’ADMD, antenne Brabant wallon 
Ouest.
►Le 24 juillet : Visite du Salon du livre penseur.

Cinés-conférences
►Le 16 février : Liberté, égalité ?  Laïcité ! par Nadia 
Geerts.
►Le 22 mars : Bienvenue à Marly-Gomont avec 
pour thème : Peut-on rire de tout ? 
►Le 7 décembre : Histoire des coopératives et 
maintenant ?  Par Julien Dohet, historien spécialisé 
sur le mouvement ouvrier et ses luttes.
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Voyages et visites culturels
►Le 29 avril : Visite du bois du Cazier et de l’exposi-
tion « Où le charbon rencontre le verre et l’acier ». 
►Le 28 août : Voyage culturel à Anvers, visite 
guidée des sites principaux, visite au toit panora-
mique du musée MAS et du Red star line museum.

Spectacle
►Le 21 avril : Théâtre : La ferme des animaux in-
terprété par Benoît Strulus.  Thème : démocratie, 
instruction, histoire, politique.
►Le 8 novembre : En attendant le jour, représenta-
tion de la pièce de François Sauveur.

MESAPU

Conférences
►Le 14 février : Nouvelles conventions diabète par 
le Docteur Laurence Plat (interniste endocrino-
logue)
►Le 14 mars : L’utilisation de l’informatique : gain 
de temps et de précision pour la prescription de 
médicaments par le Docteur Sophie Marien (assis-
tante en gériatrie)
►Le 9 mai : Les dix publications de 2016 qui de-
vraient orienter le médecin généraliste par le 
Docteur Xavier Vandenurgel (interniste)
►Le 13 juin : Implications physiologiques et psy-
chologiques du travail à la chaine par le Docteur 
Gauthier de Sutter (généraliste et médecin du tra-
vail)
►Le 10 octobre : Cannabis et pathologies diges-
tives par le Docteur Ghilain (gastro-entérologue)

Service Laïque d’aide aux Personnes - 
Régionale du Brabant wallon

Durant toute cette année 2017, plusieurs perma-
nences hebdomadaires ont été assurées par un 
conseiller laïque, mandaté par LBW, au Centre 
Hospitalier Interrégional Édith Cavell (CHIREC) à 
Braine l’Alleud, à la clinique du Bois de la Pierre à 
Wavre et à la clinique Saint-Pierre à Ottignies. 
Des documents promotionnels, expliquant le rôle 
du conseiller laïque et de l’assistance morale spéci-
fique ont également été réalisés et distribués dans 
ces différents établissements. Depuis janvier 2017, 
en Brabant wallon, toutes les demandes de visite 
d’un conseiller laïque sont centralisées via un seul 
point de contact.
Participation à de nombreuses formations et 
conférences ainsi qu’au salon des Ainés à Hélécine 
avec la tenue d’un stand promotionnel.

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
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Activités

Programme
printemps 2017

Les Escales  
Les Escales se penchent sur les droits des femmes !

L'année 2017 est d'un genre nouveau pour les 
Escales ! En effet, durant toute cette année, notre 
équipe a travaillé sur un thème à la fois riche et 
dense : les droits des femmes. Deux escales ont été 
proposées : une au printemps et une à l'automne. 
Tables rondes, conférences, spectacles grand pu-
blic, pièce de théâtre... Les types de contenus sont 
à chaque saison plus variés les uns que les autres 
dans un souci permanent : celui de continuer à 
vous informer de manière pertinente sur des su-
jets-clés mais aussi de susciter la réflexion, la curio-
sité voire le rire lorsque le format le permet.

MERCREDI 8 MARS

Soirée spéciale pour la Journée Internationale des 
droits des femmes

Le 8 mars, dans le cadre de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, Karima Ghailani 
est venue présenter la conférence gesticulée  
« Cendrillon fait grève ». Confrontée aux injus-
tices matérielles que le système patriarcal lui im-
pose, Cendrillon a interrogé sa (pré)destinée aux 
vues de statistiques percutantes et a décidé de ne 
plus la subir, de se mettre en marge, de se mettre 
en grève et de prendre la parole dans une confé-
rence gesticulée.

A travers des éléments théoriques mais aussi is-
sus de son parcours personnel, Karima Ghailani 
est parvenue à nous montrer à quel point l’égali-
té homme-femme est encore loin d’être acquise. 
Vous avez été nombreux (et surtout nombreuses !) 
 à être venu(e)s rire et vous émouvoir de ce spec-
tacle vivant qui a interrogé, entre autres, les vio-
lences faites aux femmes et le paternalisme am-
biant ! 
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MARDI 18 AVRIL

Conférence-débat « Jouissez sans entraves ? 
Sexualité, citoyenneté et liberté »

Dans le cadre du Printemps des Libertés (Wavre) 
- auquel Laïcité Brabant wallon participait pour 
la deuxième fois -, notre association a proposé 
la conférence-débat « Jouissez sans entraves ? 
Sexualité, citoyenneté et liberté ».

Publicités suggestives pour nous vendre tout et 
n'importe quoi, accès à la pornographie en tout 
temps et en tout lieu... Le marché du sexe se porte 
très bien et, en la matière, on frise la présence ob-
sessionnelle dans l'espace public. A l’inverse, les 
tentatives de réinstaurer un certain ordre moral 
sont légion : menaces sur le droit à l'avortement 
en Europe, opposition au mariage pour tous en  
France, couples gays et lesbiens toujours interdits 
d’adoption….

Les exemples de retour de manivelle en matière 
de droits sexuels et reproductifs ne manquent pas. 
Avec le rappel par l'administration wallonne en 
2014 que la distribution de la pilule du lendemain 
est illégale, l'absence de généralisation de l'édu-
cation à la vie relationnelle, affective et sexuelle 
(ÉVRAS) et la remise en cause du droit à l'avorte-
ment par la demande de reconnaissance d'un sta-
tut juridique au fœtus, la Belgique est loin d’être 
épargnée. 

A travers des exemples d’actualité et d’éléments 
d’analyse, Valérie Piette et Fabienne Bloc, res-
pectivement Professeure d’histoire à l’ULB et tra-
vailleuse psychosociale, ont traité la vaste ques-
tion : « Que reste-t-il de la libération sexuelle ? ». 
Un exposé passionnant qui a permis par la suite 
aux participants de discuter de différents points 
avec les intervenantes. 

JEUDI 27 AVRIL

Spectacle de Manon Lepomme : 
« Non, je n’irai pas chez le psy ! »

Pétillante comédienne de 28 ans, Manon 
Lepomme est considérée comme une des 
étoiles montantes de l’humour belge. Partout 
où elle passe, elle se distingue par un hu-
mour décalé, une répartie dévastatrice et une 
spontanéité déconcertante. Son jeu sincère et 
tendre, son autodérision sans limite et son in-
croyable générosité caractérisent cette jeune 
femme malicieuse, élégante et - on peut le dire 
- complètement déjantée ! 

Son nouveau spectacle « Non, je n'irai pas 
chez le psy ! » parle de la vie, de la sienne et de 
celle des autres. Mais aussi de la nourriture et 
de ses tentations, de ses rires et de ses pleurs 
ainsi que de ses  années dans l'enseignement... 
Après avoir réalisé (avec brio !) les premières 
parties d'Anne Roumanoff, Chantal Ladesou et 
Alex Vizorek, Miss Apple se lance dans un seul-
en-scène drôlissime et diablement efficace. 
Acclamée lors de sa première date en Brabant 
wallon, la venue de Manon Lepomme a aussi 
fait l’objet d’un enregistrement de l’émission  
« L’invité » (La Trois, la RTBF).

Depuis lors, Manon Lepomme a réalisé un vé-
ritable carton au Festival Off d’Avignon (et ce 
en fauteuil roulant !) et continue sa tournée en 
Belgique, en France et en Suisse. 
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JEUDI 12 OCTOBRE

Conférence-débat avec Christine Mahy autour de 
la précarité féminine

Le 12 octobre, nous avons eu le plaisir de recevoir 
Christine Mahy, Secrétaire générale et poli-
tique au sein du Réseau Wallon de Lutte contre 
la Pauvreté (RWLP). L'occasion pour elle de nous 
parler précarité et pauvreté féminine (multiplica-
tion des temps partiels chez les femmes, temps 
partiels subis, familles monoparentales, …). 

Pourquoi les femmes sont-elles les plus touchées 
par la précarité ? Quels facteurs font-qu’elles sont 
plus enclines à être au chômage ? Quels sont les 
chiffres de la précarité, voire   de la pauvreté fé-
minine en 2017 ? Christine Mahy a répondu, entre 
autres, à ces questions ainsi qu’à celles du public, 
le tout dans un format intimiste.

DIMANCHE 15 OCTOBRE

Théâtre : « Nous sommes les petites-filles des sor-
cières que vous n’avez pas pu brûler ! »

Cette pièce de la compagnie Biloxi 48 a été pro-
grammée au Théâtre des Martyrs (Bruxelles) l'hi-
ver dernier et a rencontré un franc succès auprès 
des spectateurs comme des critiques. 

Quatre actrices nous racontent quatre épisodes 
clé - trop peu connus - de l'histoire des femmes :  
les suffragettes en Angleterre et leur lutte pour le 
droit de vote en 1913 ; les féministes en France 
pour le droit à l'avortement en 1971 ; la jeune 
Malala au Pakistan pour le droit à l'éducation en 
2012 ; les Femen en Ukraine contre les dictateurs 
et les prédicateurs religieux. Et une projection 
dans le futur avec des idées nouvelles… 

Notre affiche ayant été censurée en dernière mi-
nute par Publifer, la régie publicitaire de la SNCB, 
notre événement a connu un impact médiatique 
moins important que prévu initialement. Malgré 
tout, près de 400 participants se sont déplacés le 
dimanche 15 octobre pour voir cette pièce dyna-
mique et bouleversante produite par la Compagnie 
Biloxi 48, en coproduction avec le Théâtre en 
Liberté ainsi que le Théâtre des Martyrs.

En guise de conclusion…

Suite à cette troisième année des « Escales » nouvelle mouture, force est 
de constater que nos événements sont bel et bien parvenus à trouver 
leur public (542 participants), composé à la fois des fidèles de l’ancien 
festival mais aussi de nouveaux visages – notamment des jeunes - qui 
souhaitent s’informer et se questionner sur le monde qui les entoure. 

Informations pratiques :
Compte Facebook : Les Escales
Site web : www.calbw.be (onglet Escales Philo)
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Radio27.be : Participa-
tion 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’ana-
lyse 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. 

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 projets collec-
tive, 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, spectacle, pièce de théâtre…), nous 
nous efforçons toujours de produire un contenu 
radiophonique de qualité de cet événement. Cette 
année, nous avons produit ou co-produit dix conte-
nus, dont voici quelques éléments de contexte.

Evènement ? Où et qui ? Pourquoi ? Avec qui ?

24 janvier : participation 
à l’épisode Bonsaï (n°1)

1er février : participation 
à l’épisode Bonsaï (n°2)

Annabelle Duaut et 
Paul Knudsen, avec 
Thierry Toussaint, Claire 
Fockedey et Patrick 
Monjoie

Annabelle Duaut et 
Paul Knudsen, avec 
Thierry Toussaint, Claire 
Fockedey et Patrick 
Monjoie

Participation au voyage 
de Guadalupe Nettel qui 
traite de la vie et de ses 
petits secrets…

Le MOC et le CRIBW

Participation au voyage 
de Guadalupe Nettel qui 
traite de la vie et de ses 
petits secrets…

Le MOC et le CRIBW

16 février : participa-
tion à l’épisode  
« Dieu et moi » (n°1) de 
Jacqueline Harpmann

Annabelle Duaut et 
Paul Knudsen, avec 
Thierry Toussaint, Claire 
Fockedey et Patrick 
Monjoie

Jacqueline Harpmann, 
grande athée, meurt 
et rencontre l'ange qui 
vient la chercher... De 
belles réflexions avec 
une pincée d'humour 
qui permettent d'échan-
ger nos idées...

Le MOC et le CRIBW

2 mars  : mobilisation 
pour le droit à l’avor-
tement (« opération 
Persil »)

Place de l’Université, à 
Louvain-la-Neuve

Distribution de pin’s et 
de brochures pour expli-
quer en quoi la défense 
du droit à l’avortement 
est importante

Les délégués de LBW, 
en partenariat avec le 
Conseil des femmes
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13 octobre : participa-
tion à la conférence de 
presse pour le lance-
ment de la campagne  
« Enragez-vous ! »

13 octobre : 2e émis-
sion de « Soyons cu-
rieux ?! » en compagnie 
d’Anne Beghin (La 
Fabrique de Soi)

Au bois des Rêves 
(Louvain-la-Neuve)

Enregistrement dans les 
locaux de Radio27

Chronique sur le contexte 
de la campagne. But 
général de l’événement : 
donner le lancement offi-
ciel de la campagne, tant 
auprès des médias que du 
grand public

Partenariat multiple 
(CRIBW, CCBW, MOC, 
Vie féminine, Oxfam, 
Fédération des écoles de 
devoirs…) 

Mettre en avant l’opéra-
tion « Boîtes à kdo », l’ac-
tualité de la FdS-LBW

Partenariat avec le CRIBW 

15 octobre : interview 
de Christine Delmotte et 
de deux comédiennes 
(dans le cadre des 
Escales)

Au Wauxhall de Nivelles, 
dans le cadre de la pièce 
« Nous sommes les pe-
tites-filles des sorcières 
que vous n’avez pas pu 
brûler ! »

Proposition de la pièce 
dans le cadre des 
Escales ; réaction de la 
troupe suite à la cen-
sure de l’affiche…

Province du Brabant 
wallon

10 novembre : 3e 
émission de « Soyons 
curieux ?! » en com-
pagnie de Bertrand 
Vandeloise, photore-
porter

10 décembre : 4e 
émission de « Soyons 
curieux ?! » en compa-
gnie de Laura Chaumont 
(Garance)

Enregistrement dans les 
locaux de Radio27

Enregistrement dans les 
locaux de Radio27

Mettre en avant la der-
nière expo de Bertrand 
Vandeloise :  
« Rencontres sur les 
routes d’Europe » 
(Espace Magh, Bruxelles)

Dans la droite ligne des 
Escales, discussion de 
la place des femmes 
dans l’espace public, du 
self-défense, du phéno-
mène #balancetonporc 
et #metoo 

Partenariat avec le 
CRIBW

Partenariat avec le 
CRIBW

20 septembre : 1e 
émission de « Soyons 
curieux ?! »

27 avril : interview de 
Manon Lepomme, dans 
le cadre de son nouveau 
spectacle « Non, je n’irai 
pas chez le psy ! »

Enregistrement dans les 
locaux de Radio27

Locaux de LBW- Nivelles 
Près de 90 participants 
présents

Invitée : la slameuse en-
gagée Joy

 Partenariat avec le 
CRIBW

Dernier volet de notre 
Escale spéciale droits 
des femmes

Partenariat avec Radio 
27 et la Province du 
Brabant wallon

14 mars : participation 
à l’épisode  
« Dieu et moi » (n°2) de 
Jacqueline Harpmann

Annabelle Duaut et 
Paul Knudsen, avec 
Thierry Toussaint, Claire 
Fockedey et Patrick 
Monjoie

Jacqueline Harpmann, 
grande athée, meurt 
et rencontre l'ange qui 
vient la chercher... De 
belles réflexions avec 
une pincée d'humour 
qui permettent d'échan-
ger nos idées...

Le MOC et le CRIBW
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nbre d'émission

2013

2014

2015

2016

2017

nbre d'écoute nbre de connexions Total d'écoutes + 
connexions

13

42

26

49

64

2887

7667

7780 (flux radio)

494 en flux + 275 
hors flux ► 759

3308 en flux + 1398 
hors flux ► 4706

5680 hors flux 
(podcasts) 

2.887

12.373

13.460

Au-delà d’un projet commun : une émission 
propre 

Mais notre équipe ne se limite pas à couvrir de ma-
nière radiophonique nos activités propres. Depuis 
la rentrée, Laïcité Brabant wallon et le CRIBW ont 
créé leur propre programme : « Soyons curieux ?! ».  
Au cœur de cette émission diffusée sur le coup 
de 16h un vendredi par mois, l’envie de mettre en 
lumière l’actualité d’une personnalité du monde 
artistique, associatif ou encore citoyen. Le binôme 
d’animateurs composé d’Annabelle Duaut et de 
Patrick Monjoie a déjà reçu en studio Joy, une 
slameuse bruxelloise engagée ; Anne Beghin de la 
Fabrique de Soi ; Bertrand Vandeloise, un photore-
porter globe-trotter, et Laura Chaumont, de l’ASBL 
Garance. 
Retrouvez l’ensemble de notre travail sur : 
www.radio27.be 

Chiffres relatifs à l’audience de Radio 27 de 2013 
à 2017 :
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OPERATION 
Boîtes à KDO 
L’opération solidaire en Brabant 
wallon

Mi-décembre 2017, quelque 965 boîtes indivi-
duelles et 10 boîtes collectives ont été livrées au 
profit de quelque 800 enfants âgés de 6 mois à 
18 ans placés en institution ou réfugiés ou encore 
enfants de détenus. Ces enfants ont chacun reçu 
une boîte à cadeau -parfois deux- entendez une 
boîte à chaussures transformée en une véritable 
boîte à surprises et cadeaux, pleine à ras bord et 
de qualité. Le défi a une nouvelle fois été relevé 
grâce à une mobilisation sans précédent pour 
cette neuvième édition. Petits et grands se sont 
investis. Seuls ou à plusieurs. Des adultes, un peu 
partout en Brabant wallon (mais ailleurs aussi), 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, des clubs sportifs ont répondu à 
l’appel. Le succès est aussi le résultat de la com-
plicité exceptionnelle et généreuse d’une équipe 
de 20 ambassadeurs (drices) 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 ac-
cessoires dans leur commerce au profit de ces 
enfants.  Sans oublier une équipe de bénévoles à 
l’emballage et une équipe de 7 livreurs ! Nous de-

vons remercier tout le monde, n’oublier personne ! 
Alors remercions aussi la Presse pour les passages 
en radio, sur les plateaux TV ou dans les quoti-
diens. 
Enfin nous avons bénéficié du soutien de spon-
sors et de donateurs tels que le club de sport de 
Nivelles Crossfit, Léonidas, Solinest (confiserie : su-
gus) et le magasin AVA papier. 
Grâce à une mobilisation jamais égalée ce sont 
plus de 100 enfants bénéficiaires en plus que l’an 
dernier ! Ces enfants sont ceux de trois institutions 
supplémentaires en Brabant wallon (L’estacade, 
Le Gréement, le Cabestan), les enfants des déte-
nus de la prison de Jamioulx, les enfants de Fedasil 
Rixensart, une quinzaine d’enfants autistes des 
Pilifs (Bruxelles) et une cinquantaine d’enfants ré-
fugiés dans les ILA (Initiative Locale de l’Accueil) 
de Rebbecq, Genappe, Braine le Château, Tubize, 
Nivelles et Wavre. Enfin une trentaine d’enfants du 
Resto du Cœur de Wavre sont aussi bénéficiaires.
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Focus 2017 : Une communication 
améliorée et de nouveaux parte-
nariats

L’organisation d’un apéro des 
partenaires de l’Opération a 
réuni le 7 septembre quelque 
40 personnes : des ambassa-
deurs de l’opération, des re-
présentants des centres et 
institutions bénéficiaires, des 

fidèles de l’opération et des nouveaux étaient 
présents pour ce moment d’informations et 
d’échanges.

Un focus spécial sur la promo 
a été fait pour cette neuvième 
édition : Toute la communica-
tion autour de l’Opération a été 
revue, depuis le Logo jusqu’au 
visuel… la communication se veut 
plus proche, plus dynamique. A 
cela s’ajoute des participations à 

des « événements » : participation à une soirée 
sur le thème de la solidarité à la ML Condorcet de 
Hamme- Mille, participation au week-end portes 
ouvertes du magasin de jouets Ludiq’art d’Otti-
gnies, partenaire depuis toujours !

L’Opération Boîtes à KDO a inté-
gré le festival Zéro-18 organisé 
au Centre culturel de Genappe. 
Un atelier de fabrication de dou-
dous mange-tracas a été orga-
nisé le samedi 18 novembre et 
dimanche 19 novembre au pro-

fit de l’Opération Boîtes à KDO. Deux 
créatrices, Marie-Laure Magnien (illustratrice) et 
Maureen Wuyts (créatrice) ont appris aux partici-
pants de tous les âges à réaliser un doudou. 50 
doudous rigolos ont ainsi été créés durant tout le 
week-end au profit des boîtes de 50 petits bénéfi-
ciaires. 

Cette opération a du sens car les enfants, quelles 
que soient leurs conditions, origines, histoires, 
cultures, convictions, ont le droit de rêver, s’amu-
ser, se sentir respectés et aimés. Et c’est exacte-
ment ce droit-là de la convention des droits de l’en-
fant (1989) que nous activons de la sorte. En stimu-
lant le potentiel solidaire du plus grand nombre.

Animations et ateliers 
intergénérationnels 
philo
DESCRIPTION 
Des animations et des ateliers philo pour poser 
des questions qui nous rassemblent – petits et 
grands – pour mieux se connaître et faire dialoguer 
nos visions du monde.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique   

Infos pratiques

8 ateliers avec 7 personnes en moyenne (51)
►les mercredis mensuellement à la bibliothèque 
communale à Saint Gilles

1 animation avec 13 personnes (spectacle musical 
Momo)
en collaboration avec les Festivals de Wallonie
►le 8 octobre au Palais des Beaux-Arts à Charleroi

1 animation avec 18 personnes (spectacle musical 
Momo)
en collaboration avec les Festivals de Wallonie
►le 27 octobre à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège

1 animation avec 27 personnes (ciné-club Ma vie de 
courgette) pour le Centre culturel de Genappe dans le 
cadre de Festival # zéro > 18
►le 19 novembre à Genappe 

 L
B

W
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Cérémonies laïques

BILAN 

Le 25 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’actions pour 2018 a 
été rédigé.

RECRUTEMENT D’OFFICIANTS  

4 délégués de Laïcité Brabant wallon et une nou-
velle volontaire ont rejoint l’équipe d’officiants de 
cérémonies de LBW. Depuis janvier 2015, tous les 
officiants volontaires sont accrédités, encadrés et 
formés par LBW et toutes les demandes de céré-
monies laïques sont centralisées via LBW.
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Grande première
Cette année nous avons pu célébrer notre 
première cérémonie d’accueil d’enfants 
dans la famille recomposée. 
La laïcité a pour volonté de se position-
ner « en amont » des réflexions en phase 
avec notre époque. C’est pourquoi Laïcité 
Brabant wallon a créé de toute pièce une 
cérémonie laïque d’accueil des enfants 
dans une famille recomposée.
Au cours de cette cérémonie, le parent 
biologique et le beau-parent s’engagent, 
ensemble et individuellement, à guider, ai-
mer, protéger, nourrir, être disponible et à 
l’écoute, pourvoir aux besoins, de tous les 
enfants faisant partie du foyer.
Cette cérémonie, bien que n’ayant aucune 
portée officielle - ce n’est pas une adoption, 
au sens légal du terme - est chargée d’émo-
tion et d’affection. Elle est destinée à sou-
der les membres d’une nouvelle famille et 
à rassurer chaque enfant quant à sa place 
dans la maison
Cet engagement est un acte fort, pris publi-
quement, face aux amis et aux membres 
des deux familles qu’il est opportun d’y in-
viter : oncles, tantes, grands-parents, par-
rains, marraines, et d’autres familiers, pour 
autant que ceux-ci participent à un climat 
de cordialité et que les conflits inhérents à 
des ruptures antérieures ne viennent pas  
« polluer » la cérémonie.
Le contexte délicat d’une famille recompo-
sée nécessite de la prudence et du doigté 
tant durant les réunions de préparation 
que lors de la cérémonie proprement dite. 
LBW forme ses officiants. Pour ce type 
de cérémonie, ils sont de plus encadrés 
par une psychologue, spécialiste des pro-
blèmes propres aux familles recomposées.

STATISTIQUES 

78 cérémonies ont été réalisées en 2017
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113 demandes nous sont parve-
nues par notre site web et/ou la 
ligne téléphonique « funérailles ».
Sur les 35 cérémonies non réali-
sées, 24 ont été redirigées vers 
les autres régionales CAL, 5 sont 
restées sans suite, 1 a été refusée 
par LBW (délais trop courts, lieu 
d’organisation hors Belgique), 2 
ont été annulées, 2 les deman-
deurs ont changé d’avis et 1 est 
en cours de réflexion en vue de 
son acceptation ou non.

Mariages

Cérémonies 
réalisées

Parrainages

Renvoyées vers 
d'autres régionales

Jubilaires

Annulation

Funérailles

Sans suite

Fam recomp

Cérémonies 
refusées

Demandeurs ont  
changé d'avis
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Publications

CALepin numéro 85 de 
mars 2017 :  le début de 
2017 a été fortement mar-
qué par la problématique 
du Brexit. Dans ce contexte, 
nous avons donc commencé 
l’année par une question im-
portante: « L’Europe est-elle 
laïque ? ». En effet, si la laïcité 
propose un cadre cohérent 

de vivre ensemble, propice à une Europe qui se 
cherche une identité propre, on assiste malheu-
reusement à un retour des lobbys religieux au 
sein de celle-ci. L’Europe, qui devrait être syno-
nyme de progrès et d’ouverture, est menacée par 
de dangereux retours en arrière. Nous en avons 
profité pour nous intéresser à la FHE (Fédération 
Humaniste Européenne) dans laquelle le CAL est 
très engagé. Pour cela, nous avons publié un long 
entretien avec Pierre-Arnaud Perrouty, directeur 
exécutif à FHE et secrétaire de la Ligue des Droits 
de l’Homme. L’année 2017, chez Laïcité Brabant 
wallon, a été consacrée en grande partie aux Droits 
des Femmes. Nous avons entamé notre cycle de 
reportage par un thème malheureusement d’ac-
tualité : les femmes et l’espace publique. À une 
époque où le harcèlement de rue et l’insécurité 
sont régulièrement pointés du doigt, il nous sem-
blait important de faire le point sur cette problé-
matique, notamment avec l’interview d’Apolline 
Vranken, Présidente du Cercle Féministe de l’ULB. 
Pour clôturer ce premier CALepin de l’année, nous 
avons présenté la FAMD (la Fédération pour l’Assis-
tance Morale aux Détenus). 

CALepin numéro 86 de 
juin 2017 :  nous avons choi-
si de revenir sur le thème du 
« Travail ». Nous avions orga-
nisé une journée d’Escales sur 
cette question en novembre 
2016 et devant l’engouement 
du public pour cet événe-
ment, ainsi que la qualité et 
la richesse des débats, nous 

avons décidé d’approfondir le sujet. Notre métier, 
cet aspect qui définit une part importante de nous-
mêmes… Le prend-on trop au sérieux ? Le travail 
peut rendre heureux, mais aussi malade ou dé-
pressif : les cas de burn-out et autres maladies liées 
uniquement au monde du travail sont en progres-
sion. Se met-on trop de pression au travail ? Et ne 
pas travailler, est-ce vraiment ne rien faire ? Nous 
avons aussi abordé, dans ce dossier, l’âge de la re-

Le CALepin
Revue trimestrielle de Laïcité Brabant wallon

traite passé à 67 ans, nous nous sommes deman-
dé si c’était réaliste et tenable. Enfin, l’économiste 
Philippe Defeyt et le sociologue Matéo Alaluf ont 
chacun exprimé leurs arguments, pour ou contre, 
sur l’allocation universelle. Et parce que l’on oublie 
souvent qu’une fois la journée de travail terminée, 
une deuxième journée de dur labeur commence à 
la maison, en priorité pour les femmes, nous avons 
consacré notre dossier suivant sur « les Femmes 
et les tâches ménagères », dans la continuité de 
notre cycle 2017 sur les Droits des Femmes. Si la 
condition féminine a progressé au cours des an-
nées, la répartition des corvées domestiques entre 
hommes et femmes reste inégale. Ce dossier a été 
l’occasion d’aborder un sujet qui a fait du bruit sur 
les réseaux sociaux : la charge mentale.

CALepin numéro 87 de 
septembre 2017 : pour ce 
CALepin de rentrée scolaire, 
nous nous sommes inté-
ressés aux écoles un peu 
différentes… Les écoles qui 
appliquent des pédagogies 
dites « actives » ou « alter-
natives ». D’ailleurs, avant 
toutes choses, il a été très in-
téressant de bien faire la dif-

férence entre ces deux termes qui sont très sou-
vent confondus. Ensuite, nous avons fait un tour 
d’horizon des différentes méthodes qui existent. 
Nous avons fait le portrait d’une école qui utilise 
la pédagogie active, la Maison des Enfants à Buzet, 
via l’interview de son directeur, Jean-François 
Mani. Éclairés par Bernard Rey, Professeur en 
sciences de l’éducation à l’ULB, nous avons mis 
en exergue les bienfaits et les limites de ces mé-
thodes. Enfin, nous avons présenté la future école 
NESPA (Nouvelle École en Pédagogie Active) et son 
long combat pour s’implanter en Brabant wallon, 
combat qui a été soutenu par le CAL. Pour notre 
cycle sur les Droits des Femmes, nous avons choisi 
cette fois-ci « les femmes à la conquête des mé-
tiers masculins ». Nous avons abordé notamment 
l’écart salarial, le problème de l’éducation et les so-
lutions possibles. Nous avons terminé ce numéro 
en présentant les nouveautés de la rentrée dans 
nos différents pôles.    
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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 2017 : 
14 722 visiteurs, dont 11 896 de Belgique et 
912 de France. Des connexions à partir de 
Bruxelles, Wavre, Nivelles, Liège, Schaerbeek, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mons, Anderlecht, La 
Louvière…  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, 3136 l’ont été 
à partir d’un smartphone (c’est-à-dire 800 de plus 
que l’an dernier) et 977 d’une tablette. La durée 

moyenne d’une session est de 1 minute 39. 
36 462 pages vues. Les pages les plus visitées 
sont : la page d’accueil, les activités scolaires 
(1580 vues), la fête laïque de la jeunesse (1497 
vues), le dossier pédagogique sur la liberté d’ex-
pression (1354 vues), l’agenda (1279 vues), l’his-
torique (1172 vues), les cérémonies de mariage et 
anniversaires de mariage (1091 vues), la rubrique 
contactez-nous (938 vues), les équipes et le CA 
(878 vues) et les escales philo (778 vues). 
Les internautes arrivent sur notre site grâce aux 
moteurs de recherches (51%), par les réseaux 
sociaux (principalement Facebook) (12%) et 18% 
tapent directement l’adresse du site dans la barre 
de navigation. Nous remarquons aussi un tra-
fic provenant des sites fetelaiquedelajeunesse.
be (573 connexions), philéasetautobule.be (397 
connexions) polephilo.be (396 connexions), lai-
cite.be (143 connexions) lafriquedesoi.be (86 
connexions) ou encore quefaire.be, wavre.be, 
mariage-wallonie.be, entre-vues.net ou mlhypa-
thia.be. 

Les mots-clefs les plus utilisés dans les moteurs 
de recherche :
sont : « www.calbw.be, cal BW, cal Wavre, fête laïque 
Brabant ». D’autres mots-clefs intéressants ont été 
utilisés : John Werenne, maison de la laïcité Wavre, 
alugami, cal nivelles, entre nous cal BW, la liberté 
d'expression dans le primaire, maison d’Alembert, 
maison de la laïcité Irène Joliot-Curie, maison de la laï-
cité Nivelles, officiant cérémonie laïque Namur, Alain 
grignard islamologue, ...

Newsletter

Notre newsletter est envoyée environ toutes les 6 
semaines et maintient le lien de proximité avec les 
personnes désireuses de connaitre 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’Opé-
ration Boîte à KDO, certains événements de nos 
associations membres ou encore les campagnes 
soutenues et initiées par le mouvement laïque. 
Nous envoyons, chaque mois, la newsletter à 850 
personnes ou associations. Nous avons réduit le 
nombre de personnes à qui nous l’envoyons afin 
de contacter uniquement les personnes ayant solli-
cité de la recevoir. Depuis trois ans, nous envoyons 
la newsletter avec le programme Mailchimp, ce 
qui nous permet une newsletter visuellement 
plus moderne et des informations mieux mises en 
valeur. Cela nous permet aussi de savoir précisé-
ment combien de personnes ont ouvert la news-
letter, et sur quelles annonces elles ont cliqué. Le 
taux d’ouverture de la newsletter tourne autour 
des 37% et le taux de clic se situe entre 5 et 10%. 
Ces chiffres sont identiques à l’année précédente. 
Chaque semaine, de nouveaux internautes s’ins-

CALepin numéro 88 de dé-
cembre 2017 :  pour le der-
nier numéro de l’année, nous 
avons pris comme point de 
départ la grande campagne 
2018 à laquelle Laïcité Brabant 
va prendre part : « Enragez-
vous. Engagez-vous. Et puis 
votons ». En effet, à l’initiative 
de la Coordination Éducation 

Permanente, animée par le Centre culturel du 
Brabant wallon, 20 associations et mouvements 
d’éducation permanente proposent, de janvier à 
juin 2018, une semaine d’agitation citoyenne pour 
chacune des 27 communes du Brabant wallon. 
L’objectif ? Renforcer l’implication des habitants 
dans leur démocratie locale. Nous nous sommes 
intéressés au postulat de départ de cette cam-
pagne : le désenchantement politique. Les Belges 
affichent de plus en plus ostensiblement leur 
manque d’intérêt pour le débat politique. Que 
ce soit à travers les sondages ou via l’augmenta-
tion du vote blanc et de l’abstention, le citoyen 
fait passer un message. Mais lequel ? Désintérêt ? 
Fatalisme ? Méfiance ? Nous analysons, dans notre 
dossier principal, les tenants et les aboutissants de 
cette crise de confiance avec le politologue Pierre 
Verjans. Nous présentons la campagne, grâce no-
tamment aux 4 pages centrales qui peuvent être 
détachées et conservées et qui contiennent les 
informations pratiques et l’agenda des activités. 
Pour clôturer notre cycle 2017 sur les Droits des 
Femmes, et en continuité de ce dossier, nous re-
venons sur les femmes et l’engagement politique. 
Le CALepin se termine par des informations sur 
l’Opération Boîtes à KDO, le voyage des jeunes de 
la FdS à Auschwitz ou encore les Escales du prin-
temps 2018.
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crivent à notre newsletter via le site Internet www.
calbw.be. Dans la newsletter, les sujets les plus cli-
qués sont les campagnes, l’agenda, le CALepin et 
les Escales Philo.  

 Facebook

Actuellement, nous avons 4054 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. En 
2017, les publications les plus likées et commen-
tées concernaient surtout la censure dont notre 
affiche pour la Pièce de théâtre « Nous sommes 
les petites filles des sorcières… » a été victime, 
la carte blanche d’Henri Bartholomeeusen, 
Président du CAL, sur la politique migratoire 
belge et la religion, le mariage de force des très 
jeunes filles, notre présence à la manifestation 
contre la violence faite aux femmes et à celle pour 
le Droit à l’avortement, ou encore sur le Droit des 
Femmes en Arabie Saoudite. Voici les liens vers 
notre site que nous avons partagés sur Facebook 
et qui ont été les plus cliqués : 
• www.calbw.be/devenir-benevole 
• www.calbw.be/recrutement-organise-par-lai-

cite-brabant-wallon-lbw-dun-e-secretaire-de-re-
daction-pour-la-revue 

• www.calbw.be/linstitut-de-la-formation-en-
cours-de-carriere-ifc-recherche-un-formateur-hf

• www.calbw.be/ 
• www.calbw.be/offre-demploi-animateurtrice-

cdi-ape-temps-plein-brabant-wallon
• www.calbw.be/actualites/evras-les-catholiques-

repartent-loffensive-prise-de-position-du-cal
• www.calbw.be/offre-demploi-conseiller-laique-

hfx-19hsemaine-nivelles
• www.calbw.be/rencontre-debat-au-

tour-de-la-precarite-feminine-lbw-nivelles
• www.calbw.be/actualites/opera-

tion-boites-kdo-2017-neuvieme-edition
• www.calbw.be/annees-30-et-aujourdhui-me-

me-crise-memes-effets
• www.calbw.be/nous-sommes-les-petites-filles-

des-sorcieres-que-vous-navez-pas-pu-bruler

Communication 
institutionnelle

En 2017, nous avons concentré notre promotion 
sur les réseaux sociaux et sur Internet. Néanmoins, 
nous avions prévu une grande campagne d’affi-
chage dans les gares (11 gares du Brabant wallon 
et de Bruxelles du 11 au 24 septembre 2017) pour 
faire la promotion de la pièce que nous avions 

programmée lors de nos Escales d’automne :  
« Nous sommes les petites-filles des sorcières que 
vous n’avez pas pu brûler ! » par la Compagnie 
Biloxi 48. Cette pièce aborde plusieurs grandes 
étapes de l’histoire du féminisme, des suffra-
gettes aux Femens. Malheureusement, le 6 sep-
tembre, quelques jours avant le début de l’affi-
chage, nous avons reçu, via Publifer, un e-mail 
nous signifiant que notre visuel posait problème 
et nous demandant de fournir une autre affiche. 
En effet, selon les mots utilisés, « Le caractère un 
peu ‘Femen’ de l’affiche avec des éléments qui 
font référence à certains films d’horreur, risque 
de heurter la sensibilité de certains voyageurs de 
la SNCB. Comme nous ne voulons en aucun cas 
créer une polémique, nous sommes contraints 
de devoir annuler la campagne prévue sur base 
du visuel actuel ». Dans un premier temps, nous 
avons décidé de ne pas fournir un autre visuel 
et de nous rabattre sur nos moyens de promo-
tion habituels, c’est-à-dire les mailings, les ré-
seaux sociaux et l’affichage indépendant. Après 
réflexion, nous avons conclu qu’il fallait pallier le 
déficit de visibilité et nous avons programmé une 
nouvelle campagne dans le journal « Le Soir »  
sous la forme de 7 encarts dans les éditions pa-
pier et d’un « Header » sur leur site Internet, et 
ceci pour le même budget que celui que nous 
comptions allouer à l’affichage via Publifer. Nous 
avons utilisé nos pages Facebook pour signifier 
notre mécontentement, et nous avons envoyé un 
communiqué de presse en ce sens. Le monde de 
la presse s’est montré réactif : « Vers L’Avenir »,  
la RTBF, La Capitale… ont consacré des articles 
papier ou en ligne sur notre problématique. 
Énormément d’internautes ont partagé à la fois 
notre histoire, et notre affiche. Au final, la pièce a 
été un succès et cette censure nous a permis de 
gagner en visibilité. L’arroseur arrosé !    
De façon plus générale, nous continuons à en-
voyer régulièrement des communiqués de 
presse vers les médias pour annoncer nos dif-
férentes activités (Escales, Opération Boîtes à 
KDO, Exposition de la Fabrique de Soi…). Nous 
avons ainsi obtenu de la visibilité dans plusieurs 
médias, notamment TVCom, la radio Antipode, 
Radio27 ou encore la presse papier. Pour pro-
mouvoir encore mieux nos activités, cette fin 
d’année est sorti le premier catalogue complet 
des activités de Laïcité Brabant wallon. Nous 
avons aussi réalisé un triptyque qui reprend, 
en condensé, l’intégrale de nos activités, afin de 
pouvoir le distribuer quand nous sommes en 
contact avec le public. 
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Notre équipe

Stéfanie Bourdon, Alice Drymael, Anne Beghin, 
Adeline Vary, Simon Halleux

La Fabrique de Soi

Catherine Vanaise

Assistance morale

Pôle administratif (Wavre)

Patricia Lekime, Delphine Dallenogare, Sabrina Mauen

Assistance morale

Nathalie Dewaelheyns et Jérôme Gothot

Claire Stevenheydens 
et Olivia Rosenbaum (absente)

(Nivelles)
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Pôle Philo

Stéphanie Godard, Stéphane Fontai
ne, Brice Droumart, 

Lara Pierquin-Rifflet, Mélanie Olivier, Aline Mignon

Françoise Martin, Catherine Steffens, Carine S
imão-Pires, 

Marie Baurins, Nathalie Marchal

Philéas & Autobule

Paul Knudsen
Directeur

Laïcitad Brabant wallon

Clément Gourdain

Catherine Vanaise

Wivine Van Binst, Béatrice Touaux, A
nnabelle Duaut

Pôle communication

Claire Stevenheydens 
et Olivia Rosenbaum (absente)
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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

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

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 DE 
WATERLOO ACLW 
Président : Patrick HANNOT
Drève des Marronniers 22 - 1410 Waterloo
Tél. P. : 0475 / 55 09 94
e-mail : laiciteculturewaterloo@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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
Président : Philippe DEMASY
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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• Action Laïque Rixensart
• Association Laïque de Perwez-Incourt
• Bibliothèque communale Maurice Carême de Wavre
• Bibliothèque publique des Riches Claires de Bruxelles
• Canal C 
• Centre culturel du Brabant wallon 
• Centre culturel de Genappe
• Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
●    Centre culturel de Tubize 
• Centre culturel de Waterloo 
• Centre d’Action Laïque (CAL)
● Centre Pluraliste Familial de Tubize
●   Centre Régional d'Intégration du Brabant wallon (CRIBW)
• Chaire UNESCO 
• CPAS de Genappe
• CRABE
• Ecole Escale SSASo de Limal
• Ecole Escale Le Ponceau d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Ecole Les Clairs Vallons d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Ecole des devoirs Ta’Awun
• Entre-vues 
• Extension de l’ULB de Jodoigne et environs
• Fedasil de Jodoigne
• Fédération d’Assistance Morale aux Détenus
• Fédération des Amis de la Morale Laïque de Nivelles
• Fédération nationale des Francas (France)
• Fédération Wallonie-Bruxelles
• Femmes Prévoyantes Socialistes Brabant wallon
• Festival musical du Brabant wallon
• Festival Philosophia de Saint-Emilion (France)
• Festivals de Wallonie
• Foire du Livre de Bruxelles
• Geomoun
• Go Laïcité
• Institut de Formation en Cours de Carrière (Belgique)
• Institut de Formation Continue (Luxembourg)
● Jeunesse à Bruxelles asbl
• Institut Publique de Protection de la Jeunesse de Braine-le-château
• La Province du Brabant wallon
• La Région wallonne
● Le Wolf
• Les territoires de la mémoire
• Librairie des Petits Platons (Paris)

Partenaires
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Partenaires
• Librairie Le Chapitre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
● Librairie Wallonie Bruxelles
• Lire & Ecrire
● Ludiq'art
• Maison de la laïcité Condorcet d’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 des enfants de la ville de Bruxelles
• Musiques Mosaïques
• Philocité
● Plan de Cohésion Social de Tubize
● Plan de Cohésion Social de Braine-le-Château
• Province du Brabant wallon
● Service d'Accueil et d'Aide Educative Le Logis
● Service de la langue française -Fédération Wallonie Bruxelles
• Service Résidentiel pour Jeunes Les Tilleuls à Hévillers
• Service Résidentiel pour Jeunes Les Anémones à Grez Doiceau
• UNESCO
• Université Libre de Bruxelles
• Université de Nantes (France)
• Ville de Bruxelles, service de l’Instruction publique
• Ville de Wavre
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Sponsors
Leonidas
Solinest (Sugus)
Le club de sport de Nivelles Crossfit  
Le magasin AVA papier





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

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 Province 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


