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Avant-propos
Vous tenez entre les mains
la synthèse annuelle du
déploiement des projets de Laïcité Brabant
wallon et de ses associations. Prenez le
temps de parcourir
ces pages…
Tout cela s’est passé en
2018, sur le terrain, avec
des vrais gens, dans la vraie
vie. Tout cela a pu se réaliser grâce à l’énergie
de toutes ces personnes qui pensent que la laïcité a besoin de leurs bras, de leur parole et de
leur énergie pour défendre ses valeurs, dans un
monde qui laisse à nouveau entrevoir ses plus
mauvais penchants.
Mépris, humiliations, repli sur soi, incitations à la
haine, se multiplient et s’affichent sans complexe.
Les droits acquis font du rétropédalage. Dans certains pays, hier encore « civilisés », la démocratie est en soins palliatifs. Nos sociétés sont fracturées. Des centaines de millions de personnes
dans le monde sont enfermées dans la pauvreté.
Certains fuient leur pays dévasté par la guerre et
prennent des risques considérables pour tenter
de mettre leur famille en sécurité. Trop souvent,
ils y laissent leur vie ou leur liberté. Et pendant ce
temps notre planète - la seule que nous avons multiplie ses appels au secours : élévation du niveau de la mer, température et acidification de
l’océan, fonte de la banquise et des glaciers…
Alors les gens descendent dans la rue pour faire
entendre leurs craintes, leur colère, leurs espoirs. Gilets jaunes, étudiants, magistrats, hébergeurs, agriculteurs, … tentent de secouer les
consciences, confiants qu’ils sont dans la capacité
de l’humain à se surpasser pour trouver des solutions nouvelles aux problèmes de notre monde.
Car si la trajectoire est inquiétante, rien ne justifie, pour eux, pour nous, de baisser les bras. Agir
est un choix et, aujourd’hui plus que jamais, je
suis persuadée que nous n’avons d’autre option
que de poursuivre le combat.

En mars dernier j’ai accepté de revenir au poste
de Présidente du Conseil d’Administration, avec
l’intime conviction de pouvoir participer à l’action
commune à partir de l’endroit où se fixent les objectifs et où se déterminent les voies et moyens
devant permettre de les atteindre.
Au-delà de la fierté que j’éprouve pour le dynamisme et les compétences des personnes sur le
terrain et ma volonté d’assurer la pérennité des
projets que vous découvrirez dans le présent rapport, j’ai personnellement défini un objectif que
je porterai en qualité de chef de projet durant
mon mandat: accentuer autant que faire se peut
la collaboration et les moyens alloués aux associations qui partagent nos valeurs. Elles constituent, avec nous, le dynamisme laïque sur notre
territoire et parfois bien au-delà lorsqu’il est fait
appel aux compétences de nos équipes. Grâce à
nos infrastructures à Nivelles, Tubize et Wavre,
nous agissons au plus près des réalités du terrain.
Grâce à chaque projet mis en place dans nos villes
et nos villages, nos associations sont les moteurs
de nos engagements.
Laïques et fiers de l’être, nous sommes les acteurs
du changement vers un monde tel que nous ne
cesserons jamais de l’espérer : protégé des hérésies sectaires, solidaire et bienveillant, où chacun
peut penser et circuler librement et exprimer ses
idées sans craindre pour sa sécurité. Un monde
qui invite, dès le plus jeune âge, à la recherche
de sens, à la découverte de soi et de l’autre. Un
monde qui favorise les espaces de questionnements et de discussions, là où rien ne s’oppose à
« penser ensemble ».
Je reste persuadée que le meilleur est à venir.

Ce combat, Laïcité Brabant wallon et ses associations le mènent avec énergie et détermination.
Les défis à relever sont nombreux et les ressources ne sont pas infinies, mais les équipes de
terrain se veulent présentes sur chaque front où
il y a moyen d’améliorer les choses : animations,
conférences-débats, spectacles, édition, formations, tutorats, rencontres, écoute, cérémonies, …
en deux mots : éducation et assistance.
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Josiane Wolff,
Présidente du Conseil d’Administration
de Laïcité Brabant wallon

Cadre politique
Le travail mené par la régionale n’aurait pu se
réaliser sans les nombreuses collaborations entre
les administrateurs, les permanents, les bénévoles
des associations et toutes les personnes qui se sont
impliquées de près ou de loin dans nos activités.
Composition du Conseil d’Administration
au 31 décembre 2018
•

Josiane WOLFF, Présidente

•

Serge VANDERVORST, Vice-Président

•

Yves DEVULDER, Trésorier

•

Robert SMETS, Secrétaire

•

Marie-France BODART, Administratrice

•

Pierre BOUCHER, Administrateur

•

Guy CAHEN, Administrateur

•

Marie-Louise HOMS, Administratrice

•

Robert LIBERTON, Administrateur

•

Patrick PIFFET, Administrateur

•

Sylvie SIMON, Administratrice

•

Marie-France VINCKE, Administratrice
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Animations
Philo z’œuf
DESCRIPTION
Les animations et ateliers Philo z’œuf sont
des moments d’échanges philosophiques
avec les tout-petits. À partir d’un œuf dévoilant un support de réflexion (albums,
jeux, objets divers…) qui titille leur curiosité et leur émerveillement, Cocotte la
poule-marionnette les stimule à prendre la
parole : elle pose des questions, tente des
réponses, ose se tromper, dédramatise le
discours, bref, elle montre l’exemple de la
recherche de sens à effectuer et invite les
enfants à faire comme elle. Cette initiation,
théâtrale et ludique, à la pratique du questionnement philosophique comporte de
multiples atouts : elle permet notamment
de structurer peu à peu leur pensée, de
préparer des démarches intellectuelles essentielles aux apprentissages et d’encourager une pensée autonome.

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

LBW

Activités

74 ateliers scolaires d’1 heure avec 1299
élèves de la 2e à la 3e maternelle dans les
écoles du Brabant wallon et de Bruxelles
(école des Bruyères à Louvain-la-Neuve,
école fondamentale n°13 à Schaerbeek,
école communale de Limelette - Jassans)
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Animations
Philo dell’Arte
DESCRIPTION
Les animations et ateliers Philo dell’Arte sont des
moments d’éveil philosophique et artistique destinés aux élèves du primaire. Sur un thème choisi
et à partir des œuvres artistiques, ils sont amenés
à (se) poser des questions et à échanger à propos
d’événements qui leur arrivent et du monde dans
lequel ils vivent. Ils apprennent à structurer leur
pensée et à se forger leur propre raisonnement
par le développement de l’esprit critique. Dans une
ambiance ludique, les petits « philonautes » font
ainsi de la philosophie. Un travail artistique permet
ensuite de symboliser le résultat des réflexions
communes. Leurs pensées se transforment en
œuvre d’art.

Infos pratiques
64 animations scolaires de 4 à 6 heures avec
1006 élèves de la 1re à la 6e primaire dans les
écoles du Brabant wallon (école communale d'Opprebais, école communale de Pietrebais, école
communale « Les P'tits futés » de Thorembaisles-Béguines, école communale fondamentale de
Malèves, école communale « Croque la vie » d'Orbais, école communale de Perwez, école communale de Tourinnes-la-Grosse, école « Saint Jean » de
Genappe, école communale du Blocry d’Ottignies,
école communale fondamentale La Farandole de
Thorembais-Saint-Trond, école communale de
Lauzelle, école du Petit chemin à Loupoigne, école
communale de Mousty « Coquerées », école communale fondamentale mixte de Beauvechain « La
Bruyère », Musée BPS22 à Charleroi)

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

8 ateliers scolaires Philo/Danse de 2 heures avec
en moyenne une vingtaine d’élèves de la 3e à la 6e
primaire à l’école communale de Limelette
Ces ateliers s’intègrent dans le projet pédagogique
2017- 2018 de l’école et se font en partenariat avec
Hélène Spehl de l’asbl Musiques Mosaïques les
élèves expérimentent avec Musiques Mosaïques
des ateliers de danse bimensuels à la Maison de
la Laïcité Hypathia d’Ottignies. Les ateliers philo
viennent, ponctuellement, apporter les outils nécessaires pour réfléchir et donner sens à cette expérience corporelle et groupale

LBW

3 ateliers scolaires de 2 heures avec en moyenne
une vingtaine d’élèves à l’école communale de
Lauzelle à Louvain-la-Neuve
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1 exposition sur le thème de Rêve & Réalité organisée par l’ALPI, le dimanche 29 avril à la salle
Perwex à Perwez (une centaine de personnes
étaient présentes au vernissage)
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Animations
PhiloThéâtre
DESCRIPTION
PhiloThéâtre est un espace de questionnements
et de discussions destiné aux élèves du primaire.
Pour enthousiasmer un jeune public peu habitué
à la philosophie, ces animations commencent par
une pièce de théâtre pour se poursuivre, les jours
suivants, dans les classes où un dialogue philosophique s’amorce entre les élèves et des philosophes. Un jeu de questions-réponses s’ensuit.
L'étonnement et la curiosité sont sollicités : les
deux premiers moments de la philosophie...

Infos pratiques
2 représentations de la pièce de théâtre « Truelle
destin » de la Compagnie En chantier(s) avec 266
élèves des écoles communales de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve le lundi 15 janvier 2018 à
10h30 et à 13h30 à la Ferme du Biéreau (avenue
du Botanique à 1348 Louvain-la-Neuve)
13 animations scolaires avec les 266 élèves
des écoles du 16 au 19 janvier 2018 dans les
écoles communales de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

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

4 animations scolaires après les représentations
de la pièce de théâtre « Poupette in Bruxelles »,
avec 97 élèves du 29 au 30 mars 2018 dans les
écoles maternelles et primaires de la commune
de Genappe en collaboration avec le centre culturel de Genappe

LBW

•
•

12 animations scolaires après les représentations de la pièce de théâtre « Dans ma rue », avec
253 élèves du 29 mai au 1er juin 2018 dans les
écoles primaires de la commune de Waterloo en
collaboration avec le centre culturel de Waterloo
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Animations philo
DESCRIPTION
Le Pôle Philo propose des animations (activités
ponctuelles) principalement en Brabant wallon,
pour tous les publics, quel qu'en soit l’âge ou les
spécificités.
Lors d’une discussion philo, on interroge, on s'interroge, on écoute, on s’étonne, on partage, on
confronte quelquefois, mais dans le respect et en
prenant le temps. Et parce qu’on ne pense jamais
seul, on construit ensemble de manière critique
une réflexion sur ce qui touche, révolte et questionne pour comprendre plus profondément et
plus largement le monde, les autres, et soi-même.

1 animation scolaire avec 15 élèves de l’école
communale de Maillebotte le 7 mai 2018 à
Nivelles (FAML de Nivelles)
2 animations scolaires avec 50 élèves dans le
cadre du festival Philosophia à Saint Emilion
3 animations avec 32 enfants du 20 au 23 août
2018 à Wavre dans le cadre des stages des vacances scolaires en collaboration avec l’école de
devoirs Ta’Awun

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

8 animations scolaires avec 164 élèves de
l’école communale L’envol les 9 et 10 octobre
2018 à Waterloo

Infos pratiques

4 animations scolaires avec 97 élèves les 6
novembre et 4 décembre 2018 à la Bibliothèque
communale de Saint Gilles à Bruxelles

6 animations scolaires avec 115 élèves du 9
février au 9 mars 2018 à la Maison de la Laïcité
« Condorcet » d’Hamme-Mille dans le cadre de
l’exposition de photos « Au-delà des différences »

3 animations avec 45 enfants les 14 mars, 2 et 9
mai 2018 à Rixensart dans le cadre du projet D’clic
du Service communal D’clic – Service d’Insertion
Sociale
1 animation Philéas & Autobule avec une dizaine
d’enfants le 25 mars 2018 à la librairie Le Wolf à
Bruxelles en collaboration avec la revue Philéas &
Autobule
1 animation scolaire avec 20 élèves le 27 mars
au Musée BPS22 à Charleroi

LBW

2 animations scolaires avec 30 élèves le 19 avril
2018 dans le cadre de l’« Analyse partagée du territoire » du Centre culturel de Waterloo
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1 animation Philéas & Autobule avec 5 enfants
le 25 avril 2018 au Tof in den Hof à Bruxelles en
collaboration avec la revue Philéas & Autobule

3 animations avec 9 enfants en moyenne les 7 et
21 novembre et 5 décembre 2018 à la Maison de
quartier Elmet à Bruxelles

LBW

1 animation scolaire Philéas & Autobule avec 22
élèves le 23 février 2018 à Bruxelles dans le cadre
de la Foire du Livre de Bruxelles en collaboration
avec la revue Philéas & Autobule

1 animation scolaire avec 20 élèves le 20 novembre au Musée BPS22 à Charleroi

3 animations avec 27 enfants les 20 et 29 novembre et 10 décembre 2018 à l’asbl Zinzolin à
Waterloo

Animations
Philéas & Autobule
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 : 28 animations de 2h et 7
animations d’1h
Nombre d’enfants concernés : 411
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Ateliers philo

Infos pratiques
19 animations avec 6 enfants et adolescents en
moyenne les lundis hebdomadairement au SRJ
« Les Tilleuls » à Hévillers en collaboration avec le
Service Résidentiel pour Jeunes « Les Tilleuls »

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

7 animations avec 10 enfants en moyenne
qui fréquentent l’Accueil Temps Libre les vendredis mensuellement à l’école communale de
Thorembais-les-Béguines
32 animations avec 23 enfants en moyenne les
vendredis bimensuellement à l’école communale Les Colibris à La Hulpe en collaboration avec
Laïcité La Hulpe

LBW

OBJECTIFS
•
•

5 animations avec 13 enfants en moyenne qui
fréquentent Equinoa les lundis bimensuellement
à Virginal

7 animations scolaires avec 29 enfants en
moyenne les vendredis bimensuellement à l’école
communale à Baisy-Thy

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Fêtes Laïques de la
Jeunesse Brabant
wallon
C'est le 6 mai à Tubize et le 2 juin à Jodoigne, que
plus d'une centaine de jeunes ont vécu le passage
symbolique de l’enfance à l’adolescence.

Cette journée s’articulait en 3 temps :
Tout d’abord, grâce à l’asbl « les 4 éléments », les
enfants, venus des écoles de l’enseignement officiel de l’ouest du BW, ont fait connaissance grâce
aux activités coopératives et ludiques proposées
toute la matinée.
L’après-midi, les mêmes enfants offraient au public nombreux, un spectacle dans lequel ils ont
présenté leurs interprétations des
valeurs laïques au travers de textes,
saynètes, chansons, … Ce moment
étonnant rempli d’humour constituait, à Tubize, la première partie du
spectacle de Mousta Largo, conteur,
poète, chanteur. Cet homme de cœur,
engagé dans de multiples combats,
nous propose un voyage initiatique
qui invite le spectateur à s’interroger
sur l’universalité de l’homme et la richesse des mélanges culturels.
Et les temps forts de ces journées
restent sans conteste les cérémonies
proprement dites, fortes en émotions
pour toutes et tous, qui furent partagées et commentées lors du verre de
l’amitié, clôture d’une journée inoubliable.
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Publications
La revue
Philéas & Autobule
DESCRIPTION
Une coédition de Laïcité Brabant wallon et Entrevues ASBL soutenue par le CAL. Revue d’initiation à
la démarche philosophique et citoyenne destinée
aux enfants de 8 à 13 ans. Cette revue ludique et
pédagogique illustrée en couleur offre une ouverture à l’art, à la littérature, aux sciences, à l’histoire
au travers de BD, de récits, de jeux…
La revue Philéas & Autobule propose aux enfants
de construire leurs propres réponses aux questions qu’ils se posent. Les questions que suscitent
les BD, les récits, les jeux et les infos les amènent
à dialoguer avec leur entourage, à ordonner leur
pensée, à raisonner, à formuler des hypothèses, à
conceptualiser…
Son dossier pédagogique invite l’enseignant.e à
utiliser la revue Philéas & Autobule afin d’interroger toutes les matières de façon transversale. En

Parus en 2018
FÉVRIER
N°58 : Comment sais-tu si c’est vrai ?
Thème : la vérité
Tirage : 10.000 exemplaires de la revue et de l’affiche encartée + 200 affiches tirées à part
Un tirage plus important est réalisé pour ce numéro en raison d’un partenariat avec l’opération La
Langue française en fête.
AVRIL
N°59 : Pourquoi on meurt ?
Thème : la mort
Tirage : 6000 exemplaires

Philéas & Autobule est membre de la Chaire UNESCO
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outre, il aide l’enseignant à mettre sur pied des
ateliers philosophiques dans sa classe et à faire
le lien entre le questionnement des enfants et la
matière enseignée.Il s’inscrit entre autres dans le
programme du cours d’Éducation à la Philosophie
et à la Citoyenneté et propose des dispositifs en
éducation aux médias.
Le dossier pédagogique contient une trentaine de
pages accessibles gratuitement sur le site
Une affiche encartée dans la revue est offerte
avec les n°58 et 61 à tout abonné. Le principe ?
•
•

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

Données techniques de la revue
Format : A4 fermé - A3 ouvert
Nombre de pages : 36
Périodicité : 5 numéros par an (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, couleur blanc.
JUIN
N°60 : C’est où la nature ?
Thème : la nature
Tirage : 6000 exemplaires

OCTOBRE
N°61 : C’est quoi la santé ?
Thème : la santé
Tirage : 7000 exemplaires et de l’affiche encartée +
200 affiches tirées à part.
Un tirage plus important est réalisé pour ce numéro en raison d’un partenariat avec l’ASBL Question
Santé
DÉCEMBRE
N°62 : Tes émotions ont-elles raison ?
Thème : les émotions
Tirage : 6000 exemplaires
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PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•

•

La Fédération Wallonie-Bruxelles
Le service de la langue de la Communauté
française
La Ville de Bruxelles, service de l’Instruction
publique
Ville de Bruxelles, service jeunesse & Jeunesse
à Bruxelles ASBL
L’Arbre bleu ASBL
Educateam des Musées Royaux des BeauxArts de Belgique
Classes-pilotes : École communale de BaisyThy (29 enfants) - École les Colibris à La Hulpe
(2 classes, 49 enfants)
Les Francas

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)

Nombre d’abonnements du 1er janvier au 30 novembre 2018

Quantité
d'abonnements
payants

Quantité
d'abonnements
gratuits*

Total

3475

554

4029

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
2018: 4644

PROMOTION

En Europe
Prix de l’abonnement : 24,80 € (frais de port compris)

ENQUÊTE D’ÉVALUATION DE LA
REVUE AUPRÈS DE 20 ENFANTS DE 8
À 13 ANS.
Les enfants interrogés avaient lu le numéro 55 « C’est
quand qu’on est grand ? ». Les questions posées
portaient sur les illustrations, le plaisir de lire et la
compréhension des différentes pages. En général, la
revue est très appréciée par la totalité des enfants,
même les plus jeunes d’entre eux ne rencontrent pas
de problèmes de compréhension. Ils aiment aussi
généralement les illustrations et sont attachés aux
personnages de Philéas et Autobule. Les pages médias, plus informatives, attirent moins les plus jeunes
mais sont généralement lues et comprises par les
plus grands. Si les questions philo en « fil rouge »
ne sont pas toujours lues, nos petits lecteurs disent
généralement que les sujets et leur traitement leur
ont donné de quoi réfléchir.

Actions de promotion en Belgique et en France
31 JANVIER
Annoncer la Couleur Arlon (formation d’enseignants et d’animateurs) – présentation de la revue
9-13 MARS
Foire du Livre de Bruxelles : stand et animations
17 MARS
Rencontres philo : stand
16-17-18-19 MARS
Salon du Livre de Paris : présence sur le stand de
l’ADEB
21 MARS
Annoncer la Couleur Namur (formation d’enseignants et d’animateurs) – présentation de la revue
28 MARS
Annoncer la Couleur Liège (formation d’enseignants et d’animateurs) – présentation de la revue
30 MARS
Présentation Haute Ecole Charlemagne Verviers
20 AVRIL
Présentation Haute Ecole Charlemagne à Liège
27 AVRIL
Présentation HEL Liège
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Adaptation du dépliant pour une diffusion par les
Francas lors de leurs formations « Graines de Philo »
Tirage : 5.000 ex
Sacs en toile : 500 ex

23 MAI
Annoncer la Couleur Hainaut (formation d’enseignants et d’animateurs) – présentation de la revue
06-07-08 JUIN
Participation au Festival Graines de philo organisé
par les Francas (association française d’éducation
populaire)

Présence dans 36 points de vente en Belgique et
en France

1ÈRE SEMAINE DE SEPTEMBRE
Participation à un concours du Ligueur (5 abonnements offerts)

03-07 OCTOBRE
Salon Education à Brussels Expo : stand

Le nouveau site de Philéas & Autobule a été lancé en juin 2018. De nombreuses fonctionnalités
qui étaient déjà présentes sur le site précédent
ont été améliorées : module pour feuilleter le numéro, liens vers les réseaux sociaux, formulaire
de contact. Le nouveau site offre de nombreuses
possibilités visant à faciliter la navigation entre
les différentes pages : liens vers le dossier pédagogique et vers des numéros suggérés lorsqu’on
consulte la page d’un numéro, possibilité de
classer les numéros selon des thématiques, etc.
L’espace pédagogique, qui présente l’ensemble
des dossiers pédagogiques créés depuis le lancement de la revue, a été entièrement repensé.
Le moteur de recherche de l’espace pédagogique
recense 280 outils pédagogiques classés par type,
thème, matière, âge, et selon les aptitudes travaillées.

15-16 NOVEMBRE
Rencontres
sur
les
Nouvelles
Pratiques
Philosophiques – Maison de l’UNESCO (Paris) :
stand

Nouveau site lancé en juin 2018 (statistiques depuis le lancement du site) :
8 845 visiteurs (près de 50 % viennent de Belgique ;
35 % de France)

28 NOVEMBRE – 3 DÉCEMBRE
Salon de Littérature et Presse Jeunesse de
Montreuil (France) : stand

Newsletter envoyée à 2.960 destinataires tous les
2 mois

02 SEPTEMBRE
Participation au débat de présentation du film
« Philo – Nouvelle Génération » aux Rencontres
Inattendues de Tournai
11 SEPTEMBRE
Présentation HENALUX Malonne (futurs enseignants EPC)
22-23 SEPTEMBRE
Salon du Livre Penseur à Seneffe : stand

DURANT TOUTE L’ANNÉE
Participation aux réunions du Groupe de pilotage
et du Comité scientifique « Graines de Philo » des
Francas.
Proposition de la revue comme outil de référence
lors des différentes formations organisées en régions par les Francas.

Outils promotionnels
Mise à jour du dépliant promotionnel
Tirage : 65.000 ex
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PRESSE ÉCRITE
Janvier - Annonce 4e de couverture Philomag.
Mai-Juin - Annonce 4e de couverture dans
Imagine - Demain le Monde

Site internet - www.phileasetautobule.be

Page Facebook
3700 abonnés (contre 2900 abonnés fin 2017).
Ce sont les posts annonçant la sortie d’un nouveau
numéro qui ont le plus de succès. Le nombre de
« j’aime » et de partages sur les posts annonçant
un nouveau numéro reste stable par rapport à
2017 (environ 100 partages, 200 likes et le nombre
de personnes touchées par le post de sortie du
numéro avoisine 8000).
Création d’un compte Instagram
147 abonnés 57 publications
@phileasetautobule #phileasetautobule
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En janvier 2018, un compte Instagram Philéas &
Autobule a été créé pour mettre en avant les coulisses de la revue et les évènements promotionnels (salons, etc.). Ce compte Instagram permet
d’échanger avec les auteurs et illustrateurs et
d’entretenir une relation plus proche avec nos
lecteurs.

En fin de volume, une ligne du temps aide les enfants à replacer les œuvres dans leur ordre chronologique.

Diffusion

Ce livre est le fruit d’une collaboration entre le service de la Médiation culturelle des Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique et la revue Philéas &
Autobule. Certains textes ont déjà été publiés précédemment dans la revue.

Diffusion de la revue dans 36 points de vente
à Bruxelles, Chaumont-Gistoux, Gembloux,
Jodoigne, La Louvière, Liège, Louvain-la Neuve,
Morlanwez Namur, Nivelles, Tournai, Verviers,
Villers-la-Ville, au Musée des enfants et au Wiels.

Partenaires
Educateam des Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique.
Entre-vues ASBL
Avec le soutien du Centre d’Action Laïque

A Paris : Librairie Wallonie Bruxelles et Librairie
des Petits Platons.

Fiche technique
48 pages intérieures
Couverture cartonnée.
Format : 250 x 280 mm - format à la française
Date de parution : décembre 2018
Publication en Français.
Dépôt légal : D/2018/0324/4

Distribution d’anciens numéros lors de formations, de conférences et d’animations dans les
écoles.
Presse
Presse écrite : Eduquer, Camaraderie, Libbylit,
La Revue des Livres pour Enfants, l’Ecologiste,
Symbiose et concours dans Le Ligueur

Ce livre propose un voyage aux Musées

.
royaux
des Beaux-Arts de?Belgique
« À quoi sert
l’imagination
» « Qu’est-ce
qu’une
On y découvre ses chefs-d’œuvre à travers
10 grandes
sur l’imagination,
la justice, ? » « Comment
œuvre d’art
? » «questions
Pourquoi
on meurt
l’intelligence, la guerre, le bonheur, la croyance,
la nature, la mort,
nu et l’art.
être juste ? ». Toutes
ceslequestions
et bien d’autres
jalonnépublication
de questions
Un parcours dans
artistique cette
sont abordées
originale coqui permet de réfléchir au sens des œuvres d’art,
mieux les
les observer,
de comprendre
pourquoi et
produite depar
Musées
royaux
des Beaux-Arts
comment elles ont été créées mais aussi, d’imaginer
d’autres
et d’autres
de Belgique et
laépoques
revue
deslieux.
enfants philosophes
Philéas & Autobule.
partirà vivre
de plus d’une quaranUne belle À
aventure
avec toute la famille !
taine d’œuvres des collections d’art ancien et moderne d’un des plus grands musées nationaux de
Belgique, les auteurs amènent les enfants à se poser les grandes questions existentielles.

Les enfants philosophes interrogent les artistes

File au musée ! Les enfants philosophes interrogent les artistes

File au musée !
Les enfants philosophes interrogent les artistes

File au musée !

Edition d'un livre sur
l'art et la philo

Prix de vente : 16,00€ + frais de port

16,00 € TTC
ISBN 978-90-7701-320-5

Après une brève introduction sur les Musées
royaux des Beaux-Arts et un sommaire richement
illustré, le livre s’ouvre sur une série de dix thèmes :
la justice, le bonheur, l’intelligence… déclinés sous
forme de questions. Chaque grande question est
illustrée par une œuvre majeure mise en évidence
par un voyage dans son histoire et celle de son auteur. Ensuite, le lecteur découvrira deux œuvres
qui illustrent d’autres aspects du thème et posent
d’autres questions. Le tout bien sûr dans un langage accessible aux enfants.
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Philéas &
Autobule
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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, thème « Rêve et réalité ».
►Février : Concours de dessins « Rêve et réalité »
►Novembre – Décembre : Animations Philo
dell’Arte dans les classes primaires d’Incourt et de
Perwez, thème : « L’identité ».
Exposition
►Le 23 avril : Dessins réalisés par les élèves du
cours de morale, thème « Rêve et réalité »
Prix de la Morale Laïque
►Le 29 avril : Remise des prix du concours de dessins

Pour le secondaire supérieur, des tables de conversation en néerlandais.
Des journées récréatives extrascolaires sont organisées pendant les vacances scolaires. Les enfants
découvrent de manière différente les notions vues
en classe, mettent en pratique notamment des notions de mathématique, de français, écrivent des
articles pour leur journal, réfléchissent à l'école
de devoirs du futur. Ils découvrent des lieux, des
moyens de transport et aussi ils apprennent les
règles de civilité et de respect.

Le C.A.R. se porte bien, les enfants et adolescents
sont motivés et apprécient les conseils, le soutien
que les animateurs leur prodiguent.

Les activités parascolaires sont diverses. Cette
année, par exemple, ils ont, après un spectacle
de théâtre, dialogué avec les acteurs et se sont
informés sur les masques et leur emploi. Ils ont
aussi préparé une émission radio périscope (interviews-micro trottoir...). La musique n'a pas été oubliée : une séance de percussions a été proposée
en relation avec la visite de la Pataphonie.

Le nombre d'inscriptions a encore augmenté cette
année, beaucoup de jeunes reviennent. Une liste
d'attente existe comme les années précédentes.
Les deux implantations sont complètes.

Trois fois par an, les enfants écrivent dans leur
journal "La Planète du CAR". Cette année, une visite à la bibliothèque de Braine l'Alleud avait pour
objectif d'amener les jeunes à lire.

Pourquoi n'en accueillons-nous pas plus ? Tout
simplement par manque de bénévoles spécialisés
pour compléter l'équipe de permanentes extrêmement compétentes et efficaces. Notons que les
professeurs de mathématiques sont particulièrement recherchés.

Ils ont encore participé à l'activité "Enragez-vous,
engagez-vous" en vue des élections. Ils ont pris
conscience de l'importance citoyenne des élections ainsi que des droits des enfants.

Centre d’Aide à la Réussite (CAR)

Le soutien scolaire est évidemment au centre des
activités du CAR. Les animations extra scolaires
sont nombreuses et donnent l'occasion aux enfants de valoriser leurs compétences autres que
scolaires.
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
citoyennes comme la journée "place aux enfants"
organisée par la Commune de Braine-l'Alleud ainsi
que celles proposées par la Fédération des écoles
de devoirs du Brabant wallon.

16

En 2018, des activités orientées vers les adolescents ont vu le jour : "ados en action" construire
un projet citoyen et solidaire, "des mots en livres"
atelier centré sur le langage et les livres.

Pendant les vacances, les enfants sont très heureux de venir à l'école de devoirs pour faire autre
chose que les devoirs !
Entre-vues
Entre-vues coproduit également avec LBW, Philéas
& Autobule, revue d’initiation à la démarche philosophique destinée aux jeunes de 8 à 13 ans, à leurs
parents et à leurs enseignants ainsi que la publication d’un dossier pédagogique à destination des
enseignants et reliant les enjeux philosophiques
de la revue Philéas & Autobule à la matière scolaire.
La mise en ligne et mise à jour du site internet
www.entre-vues.net portant sur les problèmes
moraux contemporains, l’éducation morale par
l’éducation de la citoyenneté, la recherche didactique ou la formation de ces thématiques.
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Fédération des Amis de la Morale Laïque –
Section de Nivelles
►Le 14 mars : l’activité annuelle avec les enfants

des écoles de 3e et 4e primaire fréquentant le cours
de philosophie et citoyenneté.

Les enfants ont assisté à un spectacle de la
Compagnie « Kramick » dont le thème était : Le
respect.
Prix de la morale laïque
►La traditionnelle remise de livres aux élèves de 6e
primaire suivant le cours de morale.
Laïcité La Hulpe
Activités avec l'école communale « LES COLIBRIS »
Animation Philo
►15 séances de 45 min données par les animatrices de Laïcité BW aux élèves de 4e et 5e primaire
Visite guidée
►Le 8 juin : Visite du PASS à Framerie avec tous
les élèves des 6e années (47 élèves et 4 accompagnants)
Prix de la Morale Laïque
►Le 27 juin distribution des prix pour les élèves
ayant suivi une heure de morale non-confessionnelle.
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Pour les

12-18
ans
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Activités

2018

Laïcitad :
un échange de jeunes européens

8>19
juillet

Ecoséjour 13>15ans | Murillo de Gallego (Espagne)

EN ESPAGNE

Depuis un éco camping, ils ont pu se questionner
sur l’utilisation qu'ils font de l’eau, sur les enjeux que
cela peut représenter, sur la façon dont ils ont été
éduqués par rapport à cet enjeu.
Les ateliers d’échange, les rencontres avec des acteurs locaux de sauvegarde de l’eau, les activités
aquatiques ludiques sur le Rio, les randonnées,
toutes ces actions vécues ensemble ont permis à
tous les participants de se sentir citoyens-acteurs
de leurs vacances.

L’ASBL « GO Laïcité ! » portée principalement par
Laïcité Brabant wallon, le CAL Namur et le CAL
Luxembourg a organisé un échange de jeunes
Européens du 8 au 18 juillet 2018 à Murillo de
Gallego, Espagne. Ce sont 22 jeunes accompagnés
de 7 adultes venant de Belgique, Espagne et France
qui se sont rencontrés au cœur de la vallée du Rio
Gallego en province d’Aragon, Espagne, autour
d’une thématique : L’eau moteur de développement durable.
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LE PROJET
Nos partenaires pour ce projet sont : Go Laïcité,
l’Athénée Royal Nestor Outer de Virton, le Collège
Saint-Michel de Neufchâteau, le Cal Luxembourg,
Les Territoires de la Mémoire, les Francas de la
Marne, et le Cal Namur.

Les partenaires (Go Laïcité ! – Esplaï Santa Eulalia –
Francas de la Marne) présents sont déjà au travail
sur l’évolution de Laïcitad pour les prochaines années avec les jeunes.

EN ALSACE
Dans la continuité du projet « Moi, jeune, Européen,
engagé sur les terrains de la mémoire » des tuteurs
de la Fabrique de Soi ont participé pendant le congé
d'automne 2018 à un voyage en Alsace pour découvrir avec 6 tuteurs et un animateur les notions
d’identité nationale, de devoir de mémoire, et de
populisme.
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Chaque année, il s'articule en trois volets : une
première rencontre entre les jeunes des diverses
institutions partenaires, un voyage de mémoire
et de découverte, et un travail pédagogique qui
court sur toute l'année scolaire.
Il vise à réunir les jeunes participants et à les sensibiliser aux horreurs de l’Holocauste et de l’Allemagne nazie, puis à mettre en relation ces divers
éléments dans le contexte actuel. Il s'agit pour
cette année 2018 - 2019 d'explorer le contexte actuel de montée des populismes.
Cette année, les participants se sont rencontrés à la
Kazerne Dossin à Malines, ont voyagé à Strasbourg
et au camp de Natzweiler-Struthof, et vont réaliser
en commun une exposition itinérante.
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Thème 1 : L'identité nationale
Ce thème a principalement été abordé avec la visite
du Mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck. Ce musée documente et met en scène les différents changements de nationalité des Alsaciens-Mosellans,
victimes des velléités expansionnistes ou revanchardes de l'Allemagne et de la France.
Les jeunes ont découvert toute une série d'installations sur les thèmes de la nazification, de sa violence, et de ses effets et méthodes.
La ville de Strasbourg elle-même, avec son architecture, est le témoin direct des influences architecturales des régimes qui se sont succédés.

Thème 3 : les populismes
Les jeunes ont visité un lieu incontournable de
Strasbourg : le Parlement européen. Après avoir
été guidés dans le bâtiment par le personnel administratif du Parlement, ils ont eu le privilège d'être
rejoints par Véronique de Keyzer, ancienne parlementaire, qui leur a expliqué avec beaucoup de
clarté les tenants et aboutissants de son travail de
parlementaire.
Madame de Keyzer leur a ensuite exposé, au cours
d'une conférence, l'origine de la construction européenne : un objectif de lutte contre les populismes
par la coopération économique internationale et in
fine l'institution d'un parlement
démocratique transnational.
De manière tragique, cette visite et conférence avaient lieu
au lendemain de l'élection de M.
Bolsonaro à la tête du Brésil. Ce
fut donc l'occasion de déplorer
le retour des populismes dans
le monde, et de manière tout
aussi inquiétante, la présence
dans les institutions et pays européens de puissantes forces
populistes, celles-là même que
l'Europe économique et politique devait contrer.

Thème 2 : La mémoire de l'Holocauste
Les participants ont exploré ce thème au cours
de différentes visites, dont celle de la première
rencontre à l'ancien camp de transit de Malines,
véritable centre logistique où les Juifs de Belgique
attendaient leur déportation vers l’Allemagne et la
Pologne. Ce site historique accueille un mémorial
et un musée permanent qui traite de la vie quotidienne des Juifs belges sous l'occupation allemande,
faite de brimades, de dénonciations.
La visite la plus impressionnante a toutefois eu lieu
au camp de Natzweiler-Struthof, dans les Vosges.
Dans ce camp de travail forcé, on estime que 52.000
personnes ont été détenues dans des conditions de
froid intense et de travail harassant.
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La Fabrique de Soi
Un lieu pour apprendre
et grandir autrement

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

LES GRANDS AXES DE LA FABRIQUE DE SOI :
Les jeunes d’abord !
•
•
•

•

Que viens-tu chercher à la Fabrique de Soi ?
Que vas-tu mettre en place pour trouver ce
que tu cherches ?
A quoi dois-tu t’engager pour y arriver ?

Une approche différente
•
•

22

La rencontre constante avec les publics. Elle se
fait au travers de différents services et évènements.
•
L’apéro de janvier est devenu un rituel.
•
La journée « Portes ouvertes » a lieu mi-septembre et a réuni en 2018 quelque 70 personnes.
•
Les permanences-écoute hebdomadaires au
profit des jeunes et/ou des parents.
•
Le projet « Hors les murs » est un projet créatif ouvert à tous, de 9 à 99 ans. Durant deux
mois, ce projet a permis à quelques dizaines
de personnes de réfléchir au thème annuel,
à savoir celui des émotions, 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

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

Dans ce contexte et pour la deuxième année
consécutive chaque jeune rédige son contrat
avec l’aide d’un des animateurs(trices) qui devient
son animateur(trice) référent(e). Ce contrat ne se
restreint nullement à la dynamique scolaire. Le
contrat regroupe 3 grandes questions :
•
•

Des valeurs fortes !
A la Fabrique de Soi l’accent est particulièrement
mis sur :
•
L’autonomie et la socialisation.
•
L’ouverture d’esprit. L’ouverture aux autres et
au monde.
•
La solidarité.

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

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 réunissant 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, murs d’expressions, jeux de société.
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L’École de devoirs
Des activités pour comprendre,
apprendre et reprendre confiance
Les lignes de conduite du travail au sein de l’EDD
•

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

•

Les jeunes sont placés au centre des apprentissages.

•

Chaque jeune 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 les demandes d’aide.

•

•

Ouverts aux jeunes de 5e et 6e primaire et des
deux premières années du secondaire, domiciliés et/ou scolarisés dans la région de Tubize,
les ateliers pédagogiques sont encadrés par
des professeurs et des animateurs compétents dont le souci premier est de remettre les
jeunes à niveau et de valoriser leurs capacités.
Ce sont quelque 30 ateliers qui sont organisés chaque semaine. 1/3 à destination d’enfants de primaire.

Il y a l’École de devoirs pendant l’année
•

Les ateliers généralistes pour les jeunes de 5e
et 6e primaire : les enfants sont encadrés à raison de 2h/semaine. Les ateliers de 6e primaire
préparent, à partir des congés de printemps,
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’orthographe
sont organisées au sein de la Fabrique de Soi.
L’une à destination des enfants du primaire et

l’autre à destination des enfants du secondaire.
Une dizaine d’enfants inscrits par séance.
•

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

•

En période d’examens : organisation d’une semaine d’étude active (préparation et étude
des examens en présence des animateurs de
l’équipe) durant les sessions de juin et de décembre (20 jeunes en bénéficient généralement).

Et... l’École de devoirs pendant les congés
•

Un stage de préparation au CEB a été organisé pour la huitième fois durant 1 semaine
lors des congés de printemps 2018. 12 enfants
de 6e primaire ont bénéficié de cette préparation. L’originalité de ce stage intitulé « Le CEB
Autrement » est de mixer pédagogie et créativité et de faire travailler les enfants par petits
groupes de 4. Trois animateurs animent ce
stage.

•

Le stage du Passage est un stage préparatoire
à l’entrée en secondaire. Unique en son genre
ce stage permet aux jeunes une rentrée en secondaire rassurante. La semaine de stage propose diverses activités : des cours de renforcement en math et en français, une initiation à la
méthodologie de l’enseignement secondaire ;
une rencontre avec un professeur du secondaire et une psychologue d’un CPMS, un atelier
de parole, une journée d’excursion-découverte
de Bruxelles et une rencontre avec des jeunes
ayant réussi leur première secondaire. En août
2018, 7 enfants ont participé à ce stage.
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L’espace créativité
Des activités pour découvrir,
s’exprimer et créer
Organisation et thématique
En 2017-2018, l’Espace Créativité de
la Fabrique de Soi a
proposé deux ateliers hebdomadaires
(un à destination des
adolescents et un à
destination des enfants), quatre ateliers
mensuels
(ateliers
Tandems), 1 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 ». Depuis Janvier 2018, l’Espace Créa
est aussi ouvert tous les mardis aux enfants de
manière libre. Chacun peut venir y créer à son gré
pendant un quart d’heure ou une heure. L’Espace
est ouvert de 15h à 16h30.
Le thème de l’année 20172018 était « Je suis Moi ;
une année sur nos émotions ». L’Espace Créa a
exploré ce thème des
émotions tel un voyage au
centre du cerveau, pays du
ressenti, de l'émotion, des rêves et des souvenirs.
Une exploration enrichissante pour tous.
Histoire de se connaître un peu mieux.
Un projet en droite ligne de La Fabrique de Soi
qui participe à la construction de soi des enfants
et adolescents.
Et depuis octobre 2018 c’est la thématique de
l’école qui est au cœur des activités créatives de
la Fabrique.
Les activités
•
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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’interventions présentant

aux enfants un artiste, une tendance ou un
mouvement artistique.
•

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.

•

Le samedi Créa en mars a été organisé au
profit de 8 participants.

•

Le lundi d’automne (congé d’automne) a
été organisé au profit de 8 enfants âgés de 9
à 13 ans et proposait à la fois des ateliers de
sensibilisation aux droits des enfants et des
activités créatives au profit de l’Opération
Boîtes à KDO.

•

Un stage (Congé de carnaval/ Du 12 au 16
février) a été organisé dans les locaux de La
Fabrique de Soi au profit de 8 jeunes. Il s’intitulait « Au fil des émotions. »

•

Durant deux mois, le projet « Hors les murs »
intitulé « Je pète un câble et me mets dans
tous mes états », projet créatif ouvert à tous,
de 9 à 99 ans a été proposé pour la quatrième
fois en 2018. Plus de trente dessins récoltés
ont tous été exposés lors de l’exposition annuelle.
• Le vendredi 22
juin, La Fabrique
de Soi inaugurait
avec « Je suis MOI,
petites histoires
de nos émotions »
sa treizième exposition au Centre culturel de Tubize. La
soirée du vernissage a accueilli quelque 150
personnes. Lors de deux week-end l’expo ouverte au grand public a accueilli une vingtaine
de personnes/jour. En semaine des animations ont été organisées au profit de groupes
scolaires et d’un groupe du CPAS de Tubize.
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Les permanences Ecoute

Parole & Ecoute
Des activités pour discuter,
échanger et débattre

Des permanences d’écoute et de soutien des jeunes
sont organisées à la demande, et ce deux fois par
semaine. La coordinatrice de La Fabrique de Soi a
ainsi rencontré une trentaine de jeunes en entretien
pouvant varier de 15 minutes à 1h. Les entretiens
consistent parfois à recadrer le jeune par rapport à
sa scolarité difficile et/ou à son attitude inadéquate.
Mais le plus souvent, il s’agit de soutenir des jeunes
en situation psychosociale difficile.
La coordinatrice a rencontré également certains parents seuls ou accompagnés de leur enfant en vue
d’un soutien et/ou d’une réorientation vers le service
de santé mentale provincial ou vers les CPMS ou vers
un centre indépendant.
3 ateliers de parole, les ateliers Kwa 2 Neuf, ont
eu lieu en 2017-2018.
Le 20 octobre 2017 avec 6 participants ; le 19 janvier
2018 avec 4 participants et le 3 mars avec 7 participants.

Lors de la SEMAINE 1 : Surconsommation des
ressources naturelles. On épuise la terre. Deux
temps forts ont été proposés aux publics de la
Fabrique mais pas que!

Citoyens en herbe
Des activités pour observer,
réfléchir et agir

Mercredi 21 février : « On est foutu, on s’chauffe
trop »/ après-midi de sensibilisation à destination
exclusive des enfants de tous nos ateliers du mercredi/ Action gros pull & chocolat chaud…car on
coupe le chauffage

A côté de l’Opération Boîtes à KDO, l’Espace citoyen a créé en 2017 le concept des quinzaines
citoyennes.

Vendredi 23 février : Projection de « Wall E », film
d’animation Pixar/2009 au profit d’une quinzaine
d’enfants.

Il s’agit de deux semaines pour approfondir un sujet, deux semaines de réflexions, d’ateliers, de propositions, histoire de sensibiliser et de stimuler des
actions voire des engagements citoyens.

Lors de la SEMAINE 2 : Surconsommation alimentaire. La terre s’épuise et nous aussi.
Un temps fort a été proposé aux publics de la
Fabrique de Soi le mercredi 28 février: Soirée « Je
plante, tu plantes, nous plantons » : Quatre ateliers
différents ont été proposés pour une vingtaine de
participants : Atelier de création de potagers artistiques / Atelier de dégustation de produits locaux /
Atelier de projection de vidéos/Atelier de création
de cosmétiques zéro déchet.

►Février 2018: QUINZAINE DE LA NATURE ou je

fais un geste pour la planète et même deux
Durant la quinzaine 2018 axée sur la problématique des surconsommations, un programme varié
était proposé : les badges « je fais un geste pour la
planète » étaient offerts, ainsi que les billets d’infos
et d’incitation à changer nos mauvaises vieilles habitudes. Enfin des sachets de graines mellifères ont
été offerts. Et, nos carnets de route « Empreintes
ou la nature des choses » étaient en vente aux prix
de 5 euros au lieu de 7.

► Mai 2018 : QUINZAINE DE L’AMITIÉ ou la fa-

brique de liens.
A l’adolescence le cœur des ados bat vite et fort.
Les émotions sont intenses et bruyantes. Les chagrins, déceptions et souffrances sont souvent bien
visibles. L’amitié entre ados n’est pas de tout re-
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pos. On peut même être étonné de toute l’énergie
que le jeune déploie pour se faire des amis, et pour
les préserver. Ou...pas.

Le temps d’une quinzaine, du 15 au 26 octobre
2018 un programme a été proposé sur le thème
de la créativité.

La quinzaine de l’amitié c’est quinze jours consacrés 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 du lundi 14 au vendredi 25
mai :
Exposition photos « Au-delà de la Différence »
La Fabrique a accueilli dans ses locaux l’exposition photo « Au-delà de la Différence » présentant
30 photos d'enfants et d'adolescents porteurs de
trisomie, accompagnées d'un message de leur famille ou du jeune lui-même.

Les bracelets « Réveille l’ado qui est en toi » …
ont été offerts à chaque personne et chaque
jeune durant la quinzaine
•
Des activités de fond ont ponctué la quinzaine
> Article du mois en lien avec le thème de la
créativité chez les ados
> Mur d’expression : dessins; être ado et
être créatif

Focus sur les 15 ans
de la Fabrique de Soi
ou…de l’importance
de la créativité

QUAND LES JEUNES
S'EXPRIMENT

Mercredi 23 mai / A partir de 17h30
Grande soirée d’anniversaire « La Fabrique a 15
ans ! » et soirée jeux ( grands jeux de société et en
bois) au profit d’une vingtaine d’enfants.
► Octobre 2018 : QUINZAINE DES ADOS ou Réveille

l’ado qui est en toi

LA CRÉATIVITÉ ET L'EXPRESSION
AU SERVICE DE L'ÉMANCIPATION

Ateliers et stages
créatifs

L’année 2018 a été ponctuée de micro-événements
pour fêter les 15 ans de la création de la Fabrique
de Soi.
En clôture de cet anniversaire, une soirée phare, le
26 octobre 2018, sur la thématique de la créativité
a été organisée. Et si c’est son pôle pédagogique
qui avait été mis en évidence pour ses 10 ans, c’est
donc le pôle créatif de la Fabrique de Soi qui a été
valorisé pour cet anniversaire.

Si la première quinzaine des ados inaugurait en
2017 les festivités des 15 ans de la Fabrique de
Soi….la deuxième édition de cette quinzaine, en
octobre 2018 les a clôturées !

A la Fabrique de Soi, depuis toujours, nous avons
décidé qu’enfants et adolescents pouvaient être eux
aussi des artistes. L’aventure n’en était pas aisée pour
autant. Il faut que les jeunes artistes dominent leurs
angoisses ou leur pudeur, soient confiants, se jettent
à l’eau, se dépassent. Mais, au fil du temps, dans l’ambiance sécurisante et stimulante de l’Espace Créatif,
le trouble laisse la place à l’expression et la création.
Ainsi, sous les yeux étonnés des jeunes eux-mêmes et
de leur animatrice, chaque année, des thématiques

La quinzaine des ados permet de réfléchir, échanger, regarder autrement…les adolescents et cette
période de la vie.
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Le Tutorat scolaire à La
Fabrique de Soi
une spécificité de la fabrique

aussi diversifiées que l’amitié, l’adolescence, l’environnement, les solidarités ou les migrations prennent vie
et prennent forme. Une trame artistique se tisse alors
doucement, empreinte de couleurs, de poésie, d’humour, de questionnement et d’émotions.
En préliminaires de la soirée, 3 animateurs et 15
ados. Ni plus ni moins.
1h30 plus tard ce groupe présentait une mini expo
faite de photos, dessins et danses. Cette soirée
hautement créative inaugurée par cette expo s’est
poursuivie par une conférence réunissant une cinquantaine de personnes.
•

Introduction par Christophe Veys, Historien de
l'art professeur à ARTS² (Mons)
Le propos de Christophe Veys était de présenter
la créativité comme source de solutions : - Face
à un problème - Afin de pouvoir dire ce que l’on
ne parvient pas à formuler en mots - Afin d’embellir une situation - Afin de contrer la dérive de
certains - Afin d’expliquer une chose de manière
moins plate… La créativité est un outil que l’on se
façonne chacun à sa manière avec l’aide d’adjuvants qui peuvent être le talent, la technique, l’humour, …

•

Présentation par Anne Beghin, coordinatrice,
de la compilation de 15 ans de travail artistique, catalogue de 132 pages intitulé
" Quand les jeunes s'expriment ou la créativité et
l'expression au service de l'émancipation".

Le tutorat peut se définir comme une forme de coopération scolaire. Il y a à la fois l’aide reçue et l’aide fournie.
Un jeune reconnu comme le tuteur apporte ses compétences à un plus petit. Et ce dernier éprouve de la
reconnaissance vis-à-vis du plus grand. Et petit à petit
reprend confiance.
Les tuteurs et tutrices au nombre de 20 en 2017-2018,
sont 15 en 2018-2019. Ils(elles) 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 à 2 fois/trimestre) et à une
formation organisée par l’équipe de la Fabrique de
Soi. Enfin, depuis 2018, ils doivent participer avec l’enfant à leur charge à au moins une activité créative ou
citoyenne organisée par la Fabrique de Soi. Et ce en vue
d’optimiser la dynamique relationnelle, axe fort de ce
service de tutorat.
L’équipe de la Fabrique de Soi a décidé d’accentuer
également l’encadrement des tuteurs. Ce soutien les
aide, les responsabilise et participe aussi à leur propre
formation. Ainsi, depuis octobre 2016, une permanence-écoute est ouverte à destination des tuteurs en
difficulté ou simplement en questionnement par rapport à leur mission. La supervision avec un psychologue
extérieur à l’équipe de la Fabrique de Soi leur apprend
ainsi à optimiser l’encadrement des enfants: le vendredi
9 novembre 2018, l’équipe des tuteurs a travaillé durant
3 heures avec Aboudé Adhami.
Et depuis juin 2018, autre innovation…chacun(e) reçoit
un certificat- « forme de diplôme symbolique » -. En juin
2018 il a été remis lors d’un goûter de clôture de tous les
ateliers, « fête à fond les ballons ».
La Province du Brabant wallon et le Plan de cohésion
sociale de la ville de Tubize soutiennent ce projet.

En 15 ans, ce sont en définitive 7 grandes thématiques qui ont été explorées dans l’Espace Créatif
de la Fabrique de Soi. Chacune d’elle constitue un
chapitre du catalogue : l’adolescence, le monde
d’aujourd’hui et de demain, amitié et solidarité,
jeunes d’ici ou jeunes d’ailleurs, racines-frontières
et migrations, l’environnement et nos émotions.
Cette compilation, intitulée « Quand les jeunes
s’expriment » permet à chacun et chacune de redécouvrir non seulement l’aventure artistique de la
Fabrique de Soi mais aussi les nombreux messages
des jeunes sur des sujets existentiels essentiels.
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Animations
Philographie

Animations
PhiloThéâtre

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Les animations Philographie font découvrir aux
élèves du secondaire la philosophie, trop souvent
vue comme une « prise de tête » inutile. Cette
sensibilisation propose d’explorer cette discipline
en dehors des sentiers balisés de son Histoire. 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 échange sur un thème donné et selon la
méthode philosophique, chaque élève produira un
aphorisme inspiré par la discussion philosophique
(attentive à la mise en doute des évidences, à la cohérence, la logique et la pertinence des arguments
et des définitions). Et cet aphorisme, instantané de
sa pensée sera associé à une photo polaroïd pour
que soit lié à un moment, un endroit et à une humeur le produit d’une réflexion.

PhiloThéâtre est un espace de questionnements et
de discussions destiné aux élèves du secondaire.
Pour enthousiasmer un jeune public peu habitué
à la philosophie, ces animations commencent par
une pièce de théâtre pour se poursuivre, les jours
suivants, dans les classes où un dialogue philosophique s’amorce entre les élèves et des philosophes. Un jeu de questions-réponses s’ensuit.
L'étonnement et la curiosité sont sollicités : les
deux premiers moments de la philosophie...

OBJECTIFS
•
•

Infos pratiques

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

LBW

Infos pratiques
8 animations scolaires de 2 heures avec 166
élèves de la 1re à la 6e secondaire dans les écoles
du Brabant wallon (Collège Notre Dame de Basse
Wavre, Collège Christ Roi d’Ottignies, IPES de
Wavre)

LBW

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

2 représentations de la pièce de théâtre « Nous
sommes momentanément absents » du Collectif
1984 avec 185 élèves des écoles de la ville de
Wavre le jeudi 8 mars 2018 à 9h30 et à 13h à Hôtel
de ville de Wavre

Animations philo
DESCRIPTION
Le Pôle Philo propose des animations (activités
ponctuelles) principalement en Brabant wallon,
pour tous les publics, quel qu'en soit l’âge ou les
spécificités.
Lors d’une discussion philo, on interroge, on s'interroge, on écoute, on s’étonne, on partage, on
confronte quelquefois, mais dans le respect et en
prenant le temps. Et parce qu’on ne pense jamais
seul, on construit ensemble de manière critique
une réflexion sur ce qui touche, révolte et questionne pour comprendre plus profondément et
plus largement le monde, les autres, et soi-même.

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

LBW

Infos pratiques
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2 animations scolaires « Philo & Art » avec 20
adolescents le 20 novembre à Charleroi au Musée
BPS22
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Ateliers philo
DESCRIPTION

OBJECTIFS
•
•

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

Infos pratiques
30 animations avec 6 adolescents en moyenne
les vendredis hebdomadairement à Brainele-Château en collaboration avec l’Institution
Publique de Protection de la Jeunesse
19 animations avec 6 enfants et adolescents en
moyenne les lundis hebdomadairement au SRJ
« Les Tilleuls » à Hévillers en collaboration avec
le Service Résidentiel pour Jeunes « Les Tilleuls »
6 animations scolaires avec 7 adolescents en
moyenne les lundis bimensuellement de janvier à
juin 2018 à l’école Les Clairs Vallons à Ottignies en
collaboration avec l’école Les Clairs Vallons
6 animations scolaires avec 8 adolescents en
moyenne les mardis bimensuellement de janvier
à juin à l’école Escale – Sasso à Ottignies en collaboration avec l’école Escale

LBW

affiche ?

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

18 animations scolaires avec 11 adolescents en
moyenne les jeudis bimensuellement à l’école
Escale - Le Ponceau à Ottignies en collaboration
avec Le Ponceau
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Publications
La Fabrique de Soi
Le site et les pages fans
La Fabrique de soi dans un souci d’interactivité
avec ses différents publics cibles est très active sur
Facebook.
La page fan de la Fabrique de Soi compte 677abonnés soit plus de 75 fans en 1 an.
La page fan Opération Boîtes à KDO compte 1081
abonnés soit 169 de plus en une année.
La page Fan Tutorat-l’entraide scolaire au quotidien 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’exposition annuelle// « Je suis Moi,
petites histoires de nos émotions » //Tirage de 100
exemplaires.
Parution de 2 gazettes, « La gazette de la
Fabrique » tirées à 300 exemplaires (Janvier dans
la cadre des activités citoyennes//juin dans le cadre
des activités artistiques).

Quand les jeunes s’expriment, la
créativité et l’expression au service
de l’émancipation : 15 ans de la
Fabrique de Soi
QUAND LES JEUNES S'EXPRIMENT

Ateliers
pédagogiques
et ré-créatifs

Ce projet créatif de La Fabrique de Soi est en
parfaite concordance avec les objectifs de Laïcité
Brabant wallon : autonomie, émancipation, solidarité et vivre ensemble.
Cette compilation, intitulée « Quand les jeunes
s’expriment » permet à chacun et chacune de reRue de Mons, 55 - 1480 Tubize
non seulement l’aventure artistique
Tél. 02 / 355 04 découvrir
76
lafabriquedesoi@laicite.net
de la Fabrique de Soi mais aussi les nombreux
www.lafabriquedesoi.be
messages des jeunes sur des sujets existentiels
essentiels. Chaque chapitre est préfacé par une
Ateliers personne qui d’une manière ou d’une autre au trapédagogiques
et ré-créatifs
vers de sa profession et de ses engagements voire
Centre d’Action Laïque du Brabant wallon ASBL
dewww.calbw.be
ses combats a un lien avec la dynamique de la
Fabrique de Soi.
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QUAND LES JEUNES
S'EXPRIMENT
LA CRÉATIVITÉ ET L'EXPRESSION
AU SERVICE DE L'ÉMANCIPATION
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Ateliers et stages
créatifs

Pour les

+ 18
ans
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Activités

Café philo Palabres

Atelier Philo

DESCRIPTION

DESCRIPTION
Autour de la lecture de textes
majeurs de la philosophie antique, moderne et contemporaine, les participants cherchent
ensemble au sein de l’Atelier
Philo à nourrir leurs réflexions
afin de réapprendre à voir le
monde. Dans un souci d’écoute et de dialogue,
l’Atelier Philo se veut être un espace démocratique, convivial et accessible offrant l’occasion, un
café à la main, de partager une pensée, une humeur dans le respect de la diversité des vues. Des
textes introduits et commentés invitent les plus
grands auteurs à participer aux dialogues et suscitent une discussion critique sur des thématiques
telles que le monde, l’existence, la conscience, le
langage, le désir, etc. Analysés, décortiqués, rudoyés parfois, ils ne sont jamais là pour nourrir des
certitudes mais bien plutôt pour les interroger. Les
vérités vacillent pour certains, se déconstruisent
pour d'autres, se reconstruisent pour chacun.
Entre nous, loin du débat d’opinion, repensons le
monde, réapproprions-nous la pensée !

OBJECTIFS
•
•

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

Infos pratiques
35 animations avec 9 personnes en moyenne
chaque mardi de 14 à 17 heures à Laïcité Brabant
wallon - Nivelles

Ce rendez-vous mensuel est conçu comme un espace-temps de discussion et de libre expression citoyenne qui se veut réflexif sans être élitiste. Dans
un monde de communication virtuelle, à la fois réducteur et de plus en plus complexe, il est bon de
pouvoir revenir à la simple et authentique discussion entre personnes qui interpellent, interrogent
et veulent partager le fruit de leurs réflexions dans
un esprit d’ouverture et d’écoute. L’attitude critique - la plus proprement philosophique - consiste
à remettre en question, sous un angle nouveau,
des faits historiques ou d'actualité, de façon à ce
que chacun puisse forger sa propre opinion à leur
sujet. Ce café est destiné à tous ceux qui aiment
s’interroger sur le monde qui nous entoure et discuter dans une ambiance conviviale.
Le principe est simple : des personnes de tous horizons se rassemblent autour du désir commun de
partager des idées sur le monde qui les entoure.
Un animateur est présent pour assurer le bon
passage de ces idées. Gardien du temps et modérateur, il donne la parole à ceux qui interpellent,
interrogent, veulent partager et exprimer le fruit
de leurs réflexions dans un esprit d’ouverture
et d’écoute. Le tout autour d'un verre, pour que
ce moment soit aussi celui de la convivialité. Les
thèmes abordés relèvent de la connaissance générale. Le but est de permettre à chacun de construire
sa propre réflexion en interrogeant, conceptualisant et argumentant dans le respect des croyances
de chacun, sans que jamais personne ne prétende
détenir une vérité unique et universelle.

OBJECTIFS
•
•

LBW

32 animations avec 8 personnes en moyenne
chaque jeudi de 14 à 17 heures à Laïcité Brabant
wallon à Wavre

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

Infos pratiques

32 animations avec 9 personnes en moyenne
chaque jeudi de 14 à 17 heures à Hamme-Mille
en collaboration avec la Maison de la Laïcité
Condorcet d’Hamme-Mille

11 animations avec 14 personnes en moyenne le
3e lundi du mois de 20 à 23 heures à la Maison
de village à Incourt en collaboration avec l’Association Laïque de Perwez-Incourt et l’Extension de
l’ULB, section de Jodoigne et environs

14 animations avec 16 personnes en moyenne
chaque vendredi à Braine-l’Alleud en collaboration avec la Bibliothèque communale de Brainel’Alleud

9 animations avec 12 personnes en moyenne le
1er lundi du mois de 20 à 23 heures à Leur Abri
à Rixensart en collaboration avec Action Laïque
Rixensart

LBW

6 animations avec 10 personnes en moyenne le
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1er lundi du mois de 20 à 23 heures à Louvain-laNeuve en collaboration avec la librairie Le Furet
du Nord
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Animations philo
DESCRIPTION
Le Pôle Philo propose des animations (activités
ponctuelles) principalement en Brabant wallon,
pour tous les publics, quel qu'en soit l’âge ou les
spécificités.
Lors d’une discussion philo, on interroge, on s'interroge, on écoute, on s’étonne, on partage, on
confronte quelquefois, mais dans le respect et en
prenant le temps. Et parce qu’on ne pense jamais
seul, on construit ensemble de manière critique
une réflexion sur ce qui touche, révolte et questionne pour comprendre plus profondément et
plus largement le monde, les autres, et soi-même.

OBJECTIFS
•
•

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

Infos pratiques
1 animation « Café philo » avec 15 personnes
dans le cadre du « Tour des cafés » le 18 février
à Louvain-la-Neuve en collaboration avec la librairie le Furet du Nord et le Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
1 animation « Café philo » avec 10 personnes le 18
avril à Rixensart pour la Bibliothèque communale
de Rixensart
1 animation « Café philo » avec 10 personnes le 24
avril à Rixensart pour la Bibliothèque communale
de Rixensart
Participation à l’émission de Radio 27 au
Festival Philosophia le 27 mai à Saint Emilion

LBW

1 animation « Café philo » avec 19 personnes le
18 octobre à Rixensart pour le Centre culturel de
Rixensart
1 animation « Atelier Philo » avec 7 personnes
le 18 octobre à Rebecq pour la Bibliothèque communale de Rebecq
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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 fragilisés. Marginalisés du débat de société, il s’agit d’offrir, pour un moment, une structure de vie sociale
« normale » fondée sur l’échange et la communication mais aussi de prendre le temps de réapprendre à penser, à oser prendre la parole en public. La discussion s’ouvre sur des sujets concrets,
sans tergiversations philosophiques, dans le respect de chacun en posant un regard critique sur
leur vie et sur le monde en général. La parole est
une première manière de changer les choses, d’apprécier la reconnaissance de ses pairs et de tendre
vers une certaine autonomie et reconstruction.
Amener la philosophie là où elle ne va jamais et
faire en sorte qu’elle devienne un instrument
d’épanouissement, un véhicule sur le chemin de
l’autonomie. Pour cette activité que nous voulons
récurrente, l'objectif est d'amener progressivement les participants à construire leur manière de
penser et plus encore leur manière de penser ensemble : afin de faire que ces échanges deviennent
l’occasion pour ces jeunes de (re)tisser le lien social
et affectif avec et autour d’eux, de renforcer leur
aptitude à la communication et à la solidarité et
enfin que le questionnement philosophique leur
permette de construire outre une réflexion rigoureuse, une véritable éthique relationnelle. Ces ateliers philo leur permettent de penser ensemble
sans tabous et avec rigueur aux choses qui les préoccupent ou les étonnent.

Infos pratiques
40 animations avec 9 personnes en moyenne
mensuellement à Nivelles, Tubize, Mousty et
Perwez en collaboration avec Lire & Ecrire
12 animations « Café philo Migrants » avec 8 personnes en moyenne bimensuellement au Centre
de Réfugiés de la Croix-Rouge à Belgrade en collaboration avec la Maison de la Laïcité de Namur
3 animations avec 6 personnes en moyenne bimensuellement à Jodoigne en collaboration avec
Fedasil

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

10 animations Entre-Nous avec 10 personnes en
moyenne semestriellement à Jodoigne, Brainel’Alleud, Nivelles et Wavre en collaboration avec le
service assistance morale de LBW
3 animations avec 8 personnes en moyenne mensuellement à la prison de Nivelles en collaboration avec la Fédération d’Assistance Morale aux
Détenus

LBW

10 animations avec 8 personnes en moyenne bimestriellement à Opprebais, Linsmeau et Perwez
en collaboration avec le Crabe
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6 animations avec 9 personnes en moyenne mensuellement à CPAS de Genappe en collaboration
avec le Centre Culturel de Genappe
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Formation en Pratiques philosophiques
DESCRIPTION
Cette formation propose de
prendre contact avec « Les Nouvelles
Pratiques
Philosophiques
»
:
panorama des méthodes et découverte
des dispositifs d’animation philo spécifiques à
chaque public (philosophie avec les enfants, café
philo, communauté de recherche philosophique,
discussion à visée philosophique et démocratique,
dialogue socratique). Ces dispositifs permettent de
faire émerger le philosopher de manière critique,
dialogique, démocratique et créative. Vous apprendrez comment sortir de la juxtaposition d'opinions, du tumulte du débat afin de favoriser un
dialogue fécond et constructif. Tout ceci afin d’appréhender toujours mieux, par la méthode philosophique, notre rapport au monde et au savoir.

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

1 formation (NIVEAU I & II – Théorie & Pratique)
de 5 jours avec 8 personnes du 27 au 31 août à Laïcité
Brabant wallon à Wavre

4 formations (NIVEAU I – Théorie) de 2 jours avec 16
personnes en moyenne les 22 & 23 janvier à Verviers,
5 & 6 février à Couillet, 5 & 6 mars à Huy, 19 & 20 mars
à Bastogne en collaboration avec Entre-vues pour
l’IFC - Institut de Formation en cours de Carrière

1 formation (NIVEAU I & II – Théorie & Pratique)
de 5 jours avec 8 personnes les 6 & 9 novembre, 4, 7
& 11 décembre à Bruxelles pour le service de santé
mentale Le Méridien

5 formations (NIVEAU I – Théorie) de 1 jour avec 33
personnes en moyenne les 25 février, 27 mai, 20 octobre et 16 décembre pour la Fondation SEVE

LBW

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 1 jour avec 14
personnes le 19 février à Rixensart pour le service
communal D’clic – Service d’Insertion Sociale

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 2 jours avec
29 personnes en moyenne le 13 novembre et 11 décembre à Peruwelz (personnel encadrant les jeunes
placés par le juge) pour le Fondation SEVE

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 2 jours avec 15
personnes les 3 & 4 avril à Marseille pour Migration développement
1 formation sur l’identité de 1 jour avec 12 personnes
le 5 juin à Bruxelles en collaboration avec Entre-vues
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LBW

1 formation (NIVEAU I & II – Théorie & Pratique) de
5 jours avec 20 personnes du 2 au 6 juillet à Bruxelles
en collaboration avec Entre-vues
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Formation Rencontres
Philo
DESCRIPTION
Les Rencontres Philo offrent un espace convivial
d’information, de formation et d’échange d’idées,
d’expériences et de méthodes. Ce rendez-vous annuel permet à chacun de prendre le temps de la réflexion avant de poursuivre son chemin. Découvrir,
dans la philosophie et par la philosophie, des horizons nouveaux pour penser notre rapport au
monde, rapport qui se veut critique et libre de tout
préjugé. La compréhension et le décryptage d’une
société de plus en plus complexe exigent un effort incessant et sans cesse adapté. La démarche
philosophique, fondée sur le libre examen, la rationalité et l’approche argumentée, peut répondre
aux nombreuses interrogations que se posent aujourd’hui les citoyens curieux et attentifs.

Infos pratiques

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

LBW

•
•

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 17 mars de 10h30 à 16h30 à
Laïcité Brabant wallon à Wavre

PROGRAMME
► Catherine Audrain (Canada), vice-présidente et

fondatrice, responsable des opérations et du développement, Centre International PhiloJeunes
(Programme d’éducation aux valeurs démocratiques et civiques avec le dialogue philosophique
pour les jeunes de 5 à 16 ans) : Les enjeux de la
radicalisation
► François Galichet (France), Professeur des universités émérite de philosophie à l’Université de
Strasbourg et auteur des fiches « Pratiquer la philosophie à l’école » et de la mallette pédagogique
« Les petits débats philo » (Unicef) : Diversifier les
approches du philosopher
► Natacha Margotteau (France), animatrice et formatrice en discussion philosophique au sein de
l’association Penser/Ouvrir d’Asphodèle : Travailler
le commun/collectif avec le dispositif « Ouvreboîtes »

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2018
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Formation Philéas &
Autobule :
Mode d’emploi

Suivi de formation
Troc & Philo

DESCRIPTION

Le suivi de formation, Troc & Philo, consiste en des
moments d’échanges variés pour toute personne
déjà formée à l’une ou l’autre pratique philosophique et désireuse de régulièrement se retrouver
entre pairs afin de :

La revue Philéas & Autobule est un outil que vous
utilisez en classe ou en atelier ? Vous pensez que
vous ne l’exploitez pas à son plein potentiel ? Les
modules « Philéas & Autobule : Mode d’emploi »
sont là pour y remédier. Après chaque sortie de numéro, nous vous proposons un mercredi après-midi où vous pourrez tester et confectionner un dispositif philosophique du dossier pédagogique et
découvrir une façon ludique d’utiliser la revue avec
vos groupes et vos classes.

DESCRIPTION

•
•

OBJECTIFS

•
•
•
•

•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

OBJECTIFS

Infos pratiques

•
•

7 formations d’un jour avec 9 personnes en
moyenne bimestriellement à Laïcité Brabant wallon
à Wavre

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques
14 formations d’un jour avec 8 personnes en
moyenne mensuellement à Laïcité Brabant wallon à Wavre et à Bruxelles en collaboration avec la
Bibliothèque publique des Riches Claires à Bruxelles

LBW

LBW
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Partager des difficultés, des anecdotes, des
trucs & astuces liés à l’animation philo.
Sortir de l’isolement et s’enrichir au contact des
autres.
Vivre pour son propre plaisir des ateliers philo .
Se rôder à l’utilisation d’un dispositif d’animation.
Découvrir des outils proposés par d’autres.
Créer ensemble des outils qui répondent à des
besoins ou des envies spécifiques.

1 formation de 3 jours avec 14 personnes les 16, 22
& 23 octobre à Bruxelles pour la Ville de Bruxelles
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Formation Préparation Formation Philo & Art
DESCRIPTION
d’animation
DESCRIPTION
Cette formation s’adresse aux personnes formées
en pratiques philosophiques et désireuses d’enrichir leur pratique. Comment se préparer à l’imprévu lors d’une discussion à visée philosophique ?
Comment laisser la pensée se construire sans que
la discussion vous échappe ? Lors de la formation,
nous réfléchirons à comment dégager des enjeux
philo d’un thème, identifier les problèmes liés aux
enjeux, formuler des questions d’approfondissement et de relance pour finalement construire
un plan de discussion préparatoire à l’animation
philo ; un plan suffisamment ouvert pour permettre la créativité des participants, mais un plan
assez construit pour rassurer l’animateur quant au
contenu, à la construction de liens et à la progressivité d’une pensée organisée et clarifiée.

Cette formation s’adresse aux personnes formées
en pratiques philosophiques et désireuses d’enrichir leur pratique et se focalise sur la pratique des
animations Philo dell’Arte qui croise la philosophie
et les arts : comment partir d’un support artistique pour amorcer une discussion philosophique
? Comment rebondir d’une discussion philosophique vers une création artistique ?

OBJECTIFS
•
•

OBJECTIFS
•
•

Infos pratiques

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

4 formations d’un jour avec 9 personnes en
moyenne les 17 et 24 février, 13 et 20 octobre à Laïcité
Brabant wallon à Wavre

Infos pratiques
LBW

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

1 formation de 2 jours avec 15 personnes les 12 et
19 mars au Musée MAC’S au Grand Hornu

1 formation de 2 jours avec 3 personnes les 22 et 23
septembre à Laïcité Brabant wallon à Wavre

1 formation de 2 jours avec 15 personnes les 10
septembre et 11 octobre au Musée des Beaux-Arts
à Bruxelles

Formation Création
d’outils

1 formation de 2 jours avec 7 personnes les 17 septembre et 1er octobre au Musée Royal de Mariemont

Cette formation s’adresse aux personnes formées
en pratiques philosophiques et désireuses d’enrichir leur pratique. La création d’outils permet de
diversifier les approches auprès des publics pratiquant la discussion philosophique : analyse d’outils existant, élaboration de nouveaux outils et test
de ces outils imaginés.

LBW

DESCRIPTION

1 formation de 5 jours avec 16 personnes (NIVEAU
I & II – Théorie & Pratique) du 9 au 13 avril à Laïcité
Brabant wallon à Nivelles

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

LBW

Infos pratiques
1 formation de 2 jours avec 7 personnes les 28 avril
et 5 mai à Laïcité Brabant wallon à Wavre
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Présentations philo
scolaires

1 présentation philo & art avec 25 élèves de la Haute
Ecole Charlemagne le 4 mai à Liège
1 présentation philo & art avec 30 élèves de la Haute
Ecole Charlemagne le 4 mai à Verviers

DESCRIPTION
Ces présentations scolaires des pratiques philosophiques permettent de découvrir les méthodes
philo et des dispositifs d’animation philo (philosophie avec les enfants, communauté de recherche
philosophique, discussion à visée démocratique et
philosophique, dialogue socratique, outils mêlant
la philo & l’art, revue Philéas & Autobule…).

•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques
2 présentations des pratiques philo avec 15 élèves
dans le cadre du Certificat d’université en Laïcité et
Société à l’Université Libre de Bruxelles le 10 février et
le 8 décembre à Bruxelles
1 présentation des pratiques philo avec 18 élèves de
la Haute Ecole Charlemagne le 26 janvier à Verviers

2 présentations de la revue Philéas & Autobule avec
20 élèves en moyenne de la Haute Ecole Henalux le
11 septembre à Namur

LBW

OBJECTIFS

1 présentation des pratiques philo avec 25 élèves de
la Haute Ecole Charlemagne le 1er juin à Huy

Conférences
OBJECTIFS
•
•

1 présentation des pratiques philo avec 20 élèves de
la Haute Ecole Charlemagne le 16 février à Liège

2 conférences philo & art dans le cadre des
Rencontres Internationales sur les Nouvelles
Pratiques Philosophiques les 14 & 15 novembre
à l’UNESCO à Paris

1 présentation des pratiques philo avec 18 élèves de
la KUL le 27 février à Louvain

2 conférences sur les pratiques philo dans le cadre
des Rencontres Internationales sur les Nouvelles
Pratiques Philosophiques les 14 & 15 novembre à
l’UNESCO à Paris

1 présentation des pratiques philo avec 23 élèves de
la Haute Ecole Charlemagne le 2 mars à Huy
1 présentation de la revue Philéas & Autobule avec 30
élèves de la Haute Ecole Charlemagne le 28 mars à
Verviers

Coordination du chantier Philo & Art dans le cadre
des Rencontres Internationales sur les Nouvelles
Pratiques Philosophiques les 14 & 15 novembre à
l’UNESCO à Paris : ce chantier s'intéresse aux correspondances entre les pratiques artistiques et les
Nouvelles Pratiques Philosophiques et qui explore les
liens que tissent sans cesse, et ont toujours tissé, l'art
et la philosophie

1 présentation de la revue Philéas & Autobule avec
18 élèves de la Haute Ecole Charlemagne le 20 avril
à Liège

LBW

LBW

1 présentation de la revue Philéas & Autobule et philo
& art 28 élèves du Certificat interuniversitaire en pratiques philosophiques de l’Université de Nantes le 25
avril à Paris
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Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

1 présentation des pratiques philo avec 24 élèves de
la Haute Ecole Charlemagne le 23 février à Verviers

1 présentation de la revue Philéas & Autobule avec 28
élèves d’une Haute Ecole de la Ville de Liège le 27 avril
à Liège

1 présentation des pratiques philo avec 15 élèves de
la Haute Ecole Condorcet le 15 octobre à Mons

3 conférences sur la revue Philéas & Autobule avec 9
personnes en moyenne le 31 janvier et les 21 & 28
mars pour Annoncer la couleur
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Collaborations
Collaboration avec l’Université de
Nantes dans le cadre de la Chaire
UNESCO
Collaboration dans le cadre des
Rencontres internationales sur
les Nouvelles Pratiques Philosophiques en partenariat avec
l’UNESCO
Collaboration avec les Francas
dans le cadre du Comité scientifique
Collaboration avec Canal C dans
le cadre de l’émission « Les enfants nous parlent »
Collaboration avec le CAL communautaire dans le cadre du
Certificat d’Université en Laïcité
et Société à l’Université Libre de
Bruxelles
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Groupe 19
L’équipe de la Fabrique de Soi participe activement au groupe 19, groupe de réflexion et d’action scolaires. Bientôt 10 ans d’existence pour le
Groupe 19 !
Ce groupe est une initiative de La Fabrique de Soi
et d’un Centre PMS Libre en vue d’améliorer les
collaborations entre les différents acteurs psychosociaux de l’ouest du Brabant. Et ce avec un
ancrage scolaire avant tout. Toutes les écoles,
les associations et tous les travailleurs de terrain
ayant dans le cadre de leur travail et de leurs
missions des activités en lien avec les difficultés
scolaires, les échecs, le décrochage sont ainsi les
bienvenus. Les réunions ont lieu tous les deux
mois soit 5 fois/an, durant une matinée. Notons
que le groupe 19, association de fait, répond à
une demande largement exprimée de travailler
en réseau. Cinq fois par an, 3 à 4 permanents de
la FdS participent à ces rencontres.

Ateliers Kangourous
En partenariat avec le Centre Pluraliste Familial et
le Service de Santé Mentale de Tubize, la coordinatrice de la Fabrique de Soi organise et anime les
ateliers Kangourous, ateliers de soutien à la parentalité. Depuis plusieurs années, on compte un
atelier par mois sur Tubize et un atelier par mois
sur Braine-le-Château où il s’agit aussi d’un partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale. En 2018,
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.

ASSISTANCE
MORALE :
LES ATELIERS ENTRE
NOUS
Nous vivons dans un monde de plus en plus individualiste où le temps manque pour s’intéresser à son voisin. Période de chômage, maladie
de longue durée, vieillesse, rupture familiale, déménagement, et/ou précarité… De nombreuses
causes peuvent amener certaines personnes à se
couper du monde et à connaître la solitude, parfois du jour au lendemain. Une solitude pas forcément choisie, qui peut progressivement amener à
une rupture sociale.
Pour tenter de recréer du lien entre ces personnes et leur permettre de reprendre confiance,
Laïcité Brabant wallon propose, depuis octobre
2013, des ateliers permettant à ces hommes et
ces femmes d’aller à la rencontre de l’autre.
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.
108 ateliers ont été réalisés avec une moyenne
de 8 participants. Ces ateliers s’articulent autour
d’activités réflexives, ludiques, artistiques, culturelles, créatives, philosophiques, etc. C’est au total
62 personnes différentes qui ont eu l’occasion de
participer aux ateliers.
En 2018, ces ateliers se sont déroulés dans les
communes de 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 Brainel’Alleud et Condorcet de Hamme-Mille.
Depuis fin 2017, le projet « l’arbre et les
contraintes » a, au cours de 10 ateliers, cherché
à répondre à la question « Les contraintes sontelles plutôt handicapantes et limitantes ou au
contraire libératrices et un moteur pour la créativité et l’expression ? ». Ce projet s’est achevé en
décembre 2018 par une exposition des travaux
réalisés et des réflexions qu’il a suscitées dans les
locaux de Laïcité Brabant wallon Nivelles.

42

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2018

ASSISTANCE MORALE
EN HÔPITAUX ET
MAISONS DE
RETRAITE
Depuis octobre 2017, nous avons établi à la clinique du Bois de la Pierre à Wavre, la clinique
Saint Pierre d’Ottignies, des permanences hebdomadaires de 3h assurés par un conseiller laïque
de LBW.
L’objectif des permanences est d’assurer un soutien 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, médecins) 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 purement technique, celle qui réduit le patient à un
corps médicalisé.
Le conseiller laïque, parce qu’il considère le patient comme un sujet, peut lui permettre d’aborder 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.
La démarche initiée par le conseiller laïque a été de
pousser les patients rencontrés à définir et à donner 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.

Centre de documentation (CeDoc)
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. Il n’est ouvert au public que sur demande.
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…
D’initier au questionnement et à la réflexion
grâce à des supports ayant pour but de développer l’esprit critique.
D’apporter un soutien aux professeurs de
morale non confessionnelle et aux professeurs d’EPC par la mise à disposition de matériel pédagogique.

Un projet de biographie hospitalière « Passeur
d’histoires » a été testé de mars à juin.
Cette année a permis d’établir une analyse 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 2019.

PROMOTION
Nous avons participé au salon de la santé et du
bien- être, des seniors et du Handicap, le samedi
9 juin à Nivelles avec la tenue d’un stand promotionnel.
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SERVICE AUX
ASSOCIATIONS
Tenue de l’agenda dans les publications du
CALepin et sur notre site internet.
Insertion d’annonces et d’informations
particulières dans la newsletter LBW.
Composition d’invitations, d’affiches et de
livrets. Envois de mailings.
Suivi auprès de graphistes et/ou d’imprimeurs pour la réalisation de divers supports promotionnels.
Aide à la multiplication de documents réalisés par les associations.
Matériels en prêt à court terme : camionnette, chapiteaux, matériel de sonorisation, matériel informatique ou de projection.

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

OBJECTIFS
•
•

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

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques
Le 2e vendredi de 20 à 23 heures sauf congés scolaires et jours fériés à la Maison de la Laïcité d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Aide logistique lors des campagnes d’éducation permanente de Laïcité Brabant
wallon.

7 animations avec 21 personnes en moyenne (142)

Financement d’achat de matériel.

LBW

Le 1er lundi de 20 à 23 heures sauf congés scolaires et
jours fériés à la Maison de la Laïcité de Braine l’Alleud
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6 animations avec 23 personnes en moyenne (136)
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Publications

Penser & Créer. La
pratique de la phiGuide de l’animateur losophie et de l’art
en pratiques philoso- pour développer l’esphiques
prit critique
En vente au prix de 10€

En vente au prix de 5€
Ce guide de l’animateur en pratiques philosophiques a été envisagé pour être directement accessible et s’ajuster au plus près du contenu des
premiers niveaux de formation du Pôle Philo. 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, l’animateur en devenir trouvera, nous
l’espérons, de quoi l’engager sur le chemin de ses
propres réponses.

Cet ouvrage collectif, coordonné par le Pôle
Philo, a pour but de montrer les potentialités offertes par les liens entre les Nouvelles Pratiques
Philosophiques et l’art. Destinés en particulier aux
personnes désireuses de mettre en place des ateliers de pratique philosophique, les articles ont été
rédigés en vue de proposer des outils originaux et
concrets, complétés par des apports théoriques.
L’art est ici déployé soit comme un support pour
des discussions philosophiques, soit comme un
prolongement de celles-ci. La dimension artistique
est considérée sous plusieurs facettes, nous ouvrant un chemin menant du théâtre au cinéma,
de l’écriture aux arts plastiques, avec, comme fil
conducteur, le développement de l’esprit critique
et de la créativité.
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Actes des Rencontres Pages 4-5 de la revue
Philo 2011-2018
Philéas & Autobule
Recueil des Actes
Le Pôle Philo collabore régulièrement aux pages
des Rencontres Philo 4-5 de la revue.
2001-2010
Dossier pédagogique
En téléchargement gratuitement
Philofolies – PhilograLes Rencontres Philo offrent un espace convivial
phie
d’information, de formation et d’échange d’idées,
d’expériences et de méthodes. Ce rendez-vous annuel permet à chacun de prendre le temps de la réflexion avant de poursuivre son chemin. Découvrir,
dans la philosophie et par la philosophie, des horizons nouveaux pour penser notre rapport au
monde, rapport qui se veut critique et libre de tout
préjugé. La compréhension et le décryptage d’une
société de plus en plus complexe exigent un effort incessant et sans cesse adapté. La démarche
philosophique, fondée sur le libre examen, la rationalité et l’approche argumentée, peut répondre
aux nombreuses interrogations que se posent aujourd’hui les citoyens curieux et attentifs.

Articles dans Diotime
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En téléchargement gratuitement
Les animations Philofolies font découvrir la philosophie de manière inattendue aux élèves du secondaire. Elle ne sera plus pour eux une « prise
de tête » inutile, mais une exploration en dehors
des sentiers balisés de l’Histoire de la philosophie.
Elle n’est pas un chemin tout tracé, c’est un exercice de pensée qui se construit au quotidien selon la personnalité et la sensibilité de chacun. Les
animations Philofolies - Philographie - ce sont un
thème, une discussion, la synthèse poétique de sa
pensée et pour immortaliser le tout, un polaroid.
Afin que ces instantanés deviennent promesses de
réflexions passionnantes.
Partant d’un aphorisme célèbre, vos élèves auront
l’occasion de penser ensemble, de débattre, de
créer leur propre phrase puis d’être photographiés
avec elle. Le poster garni de ces polaroïds deviendra prétexte à d’autres réflexions.

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2018

Dossier pédagogique Dispositif philo du
Philofolies – Match
dossier pédagogique
de philo
de la revue Philéas &
Autobule
En téléchargement gratuitement
Les animations Philofolies font découvrir la philosophie de manière inattendue aux élèves du secondaire. Elle ne sera plus pour eux une « prise de
tête » inutile, mais une exploration en dehors des
sentiers balisés de l’Histoire de la philosophie. Elle
n’est pas un chemin tout tracé, c’est un exercice
de pensée qui se construit au quotidien selon la
personnalité et la sensibilité de chacun. Les animations Philofolies - Match de philo - se déroule en
deux étapes, un test « Quel genre de philosophe
es-tu ? » suivi de matchs d’impro dans la peau d’un
philosophe (pour que la distance avec ses propres
opinions ouvre un champ infini de possibles). À
travers ces jeux philo, les élèves sont amenés à découvrir qu’il existe autant de façons de philosopher
qu’il y a de « philosophes » et que certains courants
peuvent leur être plus proches que d’autres. En effet, la philosophie est une attitude, pratique quotidienne accessible à tous ; chacun peut développer
sa propre pensée critique.

En téléchargement gratuitement
Le Pôle Philo collabore régulièrement à la Séquence
philo du dossier pédagogique.

Dossier pédagogique Valise pédagogique
Matinées Philo
« À la rencontre de
l’autre » de Geomoun
En téléchargement gratuitement
Les Matinées Philo sont un espace de questionnements et de discussions destiné aux élèves du
primaire et du secondaire. Pour enthousiasmer
un jeune public peu habitué à la philosophie, les
Matinées Philo commencent par une pièce de
théâtre et se poursuivent 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 premiers moments de la philosophie.

En consultation au centre de documentation
CeDoc
Une valise pédagogique pour partir à la découverte
de soi et de l’autre : « Comment amener les enfants
à enrichir leur vision de l’Autre ? », tel est l’objectif de cette valise pédagogique. Elle invite l’enfant
à réfléchir pour lutter contre les stéréotypes traditionnellement véhiculés sur les populations du
Sud et celles du Nord. Destinée aux enseignants et
aux animateurs travaillant avec des jeunes entre
10 et 14 ans, elle comprend divers outils et fiches
d’activité « prête à l’emploi » ainsi qu’un carnet pédagogique.
Participation à la réalisation de la mallette pédagogique de l’ONG Geomoun destinée aux animateurs
et aux enseignants.
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Fiches d’animation
philo
En téléchargement gratuitement
Les fiches d’animation expliquent un dispositif
philo pour réaliser une animation en classe ou
avec des groupes d’enfants, d’adolescents ou/et
d’adultes. Les supports, les jeux créatifs, les outils
pédagogiques, sources d'échange, de réflexion et
d'étonnement sont décrits, expliqués et déclinés
dans ces fiches.

Newsletter Pôle Philo
Newsletter mise à jour et complètement recréée
sur sendinblue, plateforme d'envois de mails.
Ceci permet une gestion des données répondant
au RGPD.

Site Internet Pôle Philo
Site internet entièrement relooké et mis en ligne
en septembre. Il est maintenant fusionné au site
faîtier Laïcité Brabant wallon.

Facebook Pôle Philo
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Associations
Association culturelle laïque de Waterloo
► Le 11 janvier : « Le Bouddhisme » par Marine

Manouvier
► Le 21 février : « La démocratie des crédules »
par Eddy Caekelberghs
► Le 23 mars : journée d’étude « Cultes à mystères, sociétés initiatiques et Franc-maçonnerie »,
organisée par la Chaire Théodore Verhaegen de
l’ULB
► Le 27 avril : « Un psychanalyste à l’écoute des
criminels » par Michel Thibaut
► Le 17 mai : « L'illusion, regard d'un magicien »
par Yurt Cavit
► Le 20 juin : « Les figures de Jean dans le NT canonique et apocryphe » par Baudouin Decharneux
► Le 20 septembre : « Entre Mai 68 et Humanae
Vitae. Les catholiques belges et la révolution
sexuelle » par Cécile Vanderpellen
► Le 19 octobre : « Rencontre/débat avec des
Francs-maçons » par le Groupe Imago
► Le 23 novembre : « Une source méconnue
sur l’histoire du Congo colonial : les documents
arabes » par Xavier Luffin
► Le 11 décembre : « Surprenante Écosse ! Des
Lumières aux velléités d’indépendance » par
Patrick Hannot

Action Laïque Rixensart
Cafés Philo Palabres
► Le 6 février : « Jean-Claude Van Damme, philosophe. »
► Le 6 mars : « Démocratie et Populisme : que
veut le peuple ? »
► Le 2 octobre : « Sans fantaisie, pas d’existence »
► Le 6 novembre : « Transhumain : l’homme est-il
à améliorer ? »
► Le 4 décembre : « Je dépense, donc je suis »
Conférence-débat
► Le 28 avril : « Il n'y a plus de saison ; vrai ou
faux ? » par Marc Vandiepenbeek, expert consultant en climatologie auprès de l'Institut Royal
Météorologique
► Le 13 octobre : « L'allocation Universelle : leurre
ou progrès ? » par Pierre-Yves Ryckaert cofondateur et animateur du Réseau Belge pour le Revenu
de Base et François Perl, Directeur à l'INAMI
Spectacle
► Le 5 mai : « Liberté, Egalité, Identité » de et par
Sam Touzani
► Le 28 Novembre : Colon(ial)oscopie – Spectacle
CNCD

Association Laïque de Perwez-Incourt
Café Philo – Palabres en collaboration avec
LBW
► Le 15 janvier : Le populisme est-il soluble dans
la démocratie ?
► Le 19 février : L’humain est-il à améliorer
(transhumain) ?
► Le 19 mars : La vie a-t-elle un sens ?
► Le 17 septembre : Sous les pavés la plage ?
► Le 15 octobre : Le pouvoir des mots
► Le 19 novembre : De quoi suis-je le territoire ?
► Le 17 décembre : Les lois de la nature sont-elles
impénétrables ?
Divers
► Le 29 mars – Apéritif-rencontre annuel

Entre-vues
Formations
► Les 11, 18, 22, 23 et 25 janvier : Formations et
animations à la philo enfants
► Les 19, 20, 26 et 27 février : Comment mener
un dialogue socratique avec les élèves par Kristof
Van Rossem
► Les 5, 6, 19 et 20 mars : les nouvelles pratiques
philosophiques par Stéphane Fontaine
► Les 22 et 30 mai : Comment mener un dialogue
socratique ?
► Le 5 juin : Comment questionner l’identité sans
tabou ni maveillance
► Les 2, 3, 4, 5 et 6 juillet : Formations à l’animation de discussions philosophiques
► Les 27, 28 et 29 août : Les habiletés de pensée
en philosophie pour les enfants par Alexandre
Herriger
Formations et animations citoyennes
► Le 17 avril : Eux, c’est NOUS est un projet porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes (FMJ,
FCJMP, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et INFOR JEUNES) à
l’initiative de la Ministre de la Jeunesse.
Colloques
► Le 12 juin : Colloque jeunesse à l’ULB « De la
résignation à la révolte … comment soutenir aujourd’hui les combats des jeunes ? »
Aide à la diffusion
► Le 15 janvier, le 1er février et le 2 mars : La question du devoir. Dispositif d’animation avec des acteurs suscitant un débat autour du thème de la
responsabilité. De et avec Gilles Abel
► Octobre : « Shéhérazade et le rêve inachevé »
de Musta Largo. Conte philosophique avec notre
support d’animation philo et d’une formation
courte
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Extension de l’ULB – Section de Jodoigne
Conférences-débats
► Le 23 janvier : "Etre poli en 2018 - une approche
expérimentale des perceptions de politesse dans
les emails" par Nicolas Ruytenbeek
► Le 20 février : “Apport de l’imagerie médicale
à la découverte du cerveau" par le Dr Danielle
Baleriaux
► Le 13 mars : "Nourrir l’humanité, certes, mais à
quel prix ?" par Pierre Mathy
► Le 7 juin : "Suis-je libre de vivre ? " par René
Robaye (professeur à la Faculté de Droit de
l’UNamur) et le Dr Dominique LOSSIGNOL (médecin, chef de clinique à l’Institut Bordet et essayiste,
auteur de « En notre âme et conscience ») remplacé par le Dr François DAMAS (chef de service
adjoint des soins intensifs au CHR Citadelle et essayiste)
► Le 2 octobre : " Comment améliorer la gestion
de soi ?" par Jacques Van Rillaer
► Le 6 novembre : « Les déportations de la population belge durant la première guerre mondiale »
par Arnaud Charon
► Le 13 novembre : « Les conséquences de la première guerre mondiale dans le champ médical »
par Renaud Bardez
► Le 4 décembre : “Lucien de Samosate, un bel
esprit entre scepticisme et indifférence“ par
Baudouin Decharneux
Cafés Philo Palabres
► Le 15 janvier : Le populisme est-il soluble dans
la démocratie ?
► Le 19 février : L’homme est-il à améliorer
(transhumain) ?
► Le 19 mars : La vie a-t-elle un sens ?
► Le 17 septembre : Sous les pavés la plage ?
► Le 15 octobre : Le pouvoir des mots
► Le 19 novembre : De quoi suis-je le territoire ?
► Le 17 décembre : Les lois de la nature sont-elles
impénétrables ?

Extension de l’ULB – Section de Wavre
Conférences-débats
► Le 18 janvier : “ Cela vaut-il la peine de s’indigner ?
Un panorama des rebelles et subversifs de nos
régions des Gaulois à nos jours.” par Anne Morelli
► Le 8 février : “ Sommeil, cerveau et cognition.”
par Philippe Peigneux
► Le 15 mars : “ La violence en rue, en sport, à
l’école...! Pourquoi? Comment? Remèdes.” par
Renée Raway-Van Fraechem
► Le 19 avril : “ Mathématiques aujourd’hui.” par
Simone Gutt
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► Le 11 octobre : « Burnout professionnel et per-

sonnel : une fatalité? » par Jacques Lejeune
► Le 8 novembre : « Les nombres sont-ils si indigestes que cela ? » par Jean-Jacques Droesbeke
► Le 6 décembre : « Sources d’énergies renouvelables: quels impacts sur l’environnement et les
ressources ? » par Marc Degrez
Publications
► Edition de 4 bulletins d’information diffusés
aux membres et sympathisants de la section de
Wavre de l’Extension ULB.

Fédération des Amis de la Morale Laïque –
Section de Nivelles
Voyage
► Le 13 octobre : Liège
Divers
► Le 12 mai : AG et le souper annuels
► Le 7 octobre : Célébration des Noces d’or.

Laïcité La Hulpe
Conférences-débats
► Le 10 mars : Information et débat organisé sur
le thème du « Cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) ». Animé par Flore Lecolier – professeur de Morale non-confessionnelle et de CPC
dans les écoles de Rixensart
► Le 16 mars : « Le placement d’enfants en institution à travers l’histoire : une question d’idéologie » par Jean-Marie Caby – Directeur du Home
Reine Astrid – ONE LA HULPE
► Le 4 mai : « Le lobbying est-il compatible avec la
démocratie ? » par Joël De Decker – Représentant
en « Affaires publiques » auprès des institutions
européennes
► Le 18 mai : « Droits de l’homme : attention danger ! » par Jean-Pierre Henin – Commissaire divisionnaire à la police de Waterloo e.r.
► Le 1er juin : « Qu’est-ce que la franc-maçonnerie ?
Rencontre-dialogue : des francs-maçons répondent à vos questions. » par le Groupe Imago
► Le 5 octobre : « Nos valeurs, fondements d’une
défense et d’une sécurité européennes » par Jean
Marsia – Docteur en sciences politiques ULB et en
sciences sociales et militaires ERM. Colonel administrateur militaire (e.r.). Président de la société
européenne de défense.
► Le 16 novembre : « Les droits du patient :
une loi d’il y a vingt ans » par Andrée Poquet –
Présidente du Service Laïque aux personnes (SLPcommunautaire)
► Le 7 décembre : « Bouleversements sociétaux,
tsunami numérique … » par Jean Christiaens
–Ingénieur ULg – Ancien membre du Comité
Exécutif de Solvay
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Divers
► Le 9 juin : AG
► Les 22 et 23 septembre : stand d’information
sous chapiteau Braderie rue des Combattants à
La Hulpe.
► Edition de 4 Bulletins de liaison et d’information
( N°s 136 à 139).

La Libre Pensée de la Dyle
► Le 11 septembre : parrainage laïque
► Participation toujours renouvelée à l'organisa-

tion et à la préparation des activités de la Maison
de la Laïcité Hypathia d'Ottignies-LLN.

Maison de la Laïcité d’Alembert de Brainel’Alleud
Divers
► Ateliers Alugami animé par Alain Delnooz, inventeur de cette technique artistique
► Exposition Alugami les samedi 24 et dimanche
25 mars
► Participation à la journée Environnement : recycler l’aluminium ménager par l’art de l’alugami.
► Participation à la Campagne « Enragez-vous,
engagez-vous et puis votons » :
•
Animation au home le Vignoble pour recueillir les souhaits des résidents
•
Projection du film « Marinaleda, un village
en utopie » de Sophie Bolze - débat animé par la
Maison d’Alembert
•
Projection du film « Démocratie, je participe » réalisé par Clara asbl avec Braine-l’Alleud
en Transition et Genappe en Transition, débat
animé par la Maison d’Alembert et Braine l’Alleud
en Transition
► Participation au cycle « Art et Société : « l’Habitat » initié par le Centre culturel de Braine l’Alleud
Projection du film « Un paese di Calabria » de Shu
Aiello et Catherine Catella en collaboration avec le
groupe de Travail de la Commission de Solidarité
Internationale et le Ciné-Club Riva Bella. Débat
animé par Adriana Costa Santos de la Plateforme
Citoyenne de Soutien aux Réfugiés en présence
d’associations d’aide aux migrants et de personnes hébergeant des migrants.
► Participation au groupe de travail « Justice sociale » initié par Braine l’Alleud en Transition
Public spécifique : Migrants
► Participation au groupe de travail Migrants de
la Commission communale de Solidarité internationale.
Action politique
► Tentative de faire adopter par le Conseil
Communal une motion contre les visites domiciliaires : échec ; mais adoption d’une motion
Commune Hospitalière

► Cours de FLE pour migrants : cours individuels

ou en très petits groupes pour coller au plus près
des besoins spécifiques de la personne.
► Tables de conversation tous les deux mois.

Ciné Philo
► Le 5 février : « Lion » de Garth Davis
► Le 5 mars : « Je lutte donc je suis » de Yannis
Youlountas
► Le 3 septembre : « It’s a free world » de Ken
Loach
► Le 1er octobre : « Ni juge ni soumise » de Jean
Libon et Yves Hinant (Strip Tease)
► Le 5 novembre : « Des abeilles et des hommes »
de Markus Himhoof
► Le 3 décembre : « Pentagon Papers » de Steven
Spielberg
Activités laïques hébergées
► Atelier Entre Nous
► Permanence de l’ADMD
► Activités promotionnelles
► Participation au Salon des Seniors

Maison de la Laïcité Condorcet - La Pensée
Libre de la Néthen
Conférences-débats
► Le 8 février : « L’inclusion des personnes porteuses d’une déficience intellectuelle : une utopie? » avec Inclusion asbl
► Le 15 mars : « le don d’organes » avec Philippe
Mahoux
► Le 19 avril : « Les droits du patient » avec Andrée
Poquet
► Le 24 mai : « Les insultes faites aux femmes »
avec Laurence Rosier
► Le 14 juin : « Réenchantons … la démocratie »
avec Eddy Caekelberghs dans le cadre de la campagne « Enragez-vous, engagez-vous »
► Le 11 octobre : « Anthropocène, développement durable ou effondrement » avec Roland
Moreau
► Le 19 octobre : « il était une fois… » avec Jessy
Ketel
► Le 8 novembre : « le droit de choisir sa fin de vie »
avec Jacques Brotchi
► Le 29 novembre : « Nos enfants en toute sécurité sur le Net »
Expositions
► Du 4 au 27 mai : exposition Arts Tistiques !? organisée par l’Union des Artistes du Brabant wallon (UAB)
► Du 4 au 25 novembre : exposition « parcours
d’artistes » dans le cadre des fêtes de Tourinnesla-Grosse
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Repas conviviaux
► Le 28 janvier : vœux et banquet de nouvel an
► Le 1er juillet : barbecue du Solstice d’été
► Le 18 novembre : petit déjeuner OXFAM
► Le 22 décembre : banquet du solstice d’hiver
Conte
► Le 21 juin : conte musical « Echec et Mat » avec
Mousta Largo

Divers
► Accueil d’activités Laïcité Brabant wallon
► Atelier « entre nous » le lundi de 9h30 à 12h30
► Atelier philo le jeudi de 14h à 17h
► Table de conversation espagnole le lundi de
14h à 16h
► Table de conversation anglaise le mardi de
14h30 à 16h30
► Atelier d’écriture certains mardis et mercredis
soirs
► Gym douce le mardi de 20h à 21h

Maison de la Laïcité Hypathia d'Ottignies
- LLN
Ciné Philo en partenariat avec LBW
► Le 12 janvier : « Les innocentes » de Anne
Fontaine
► Le 9 février : « Captain fantastic » de Matt Ross
► Le 9 mars : « Enfants du hasard » de Thierry
Michel et Pascal Colson
► Le 14 septembre : « L’insulte » de Ziad Doueiri
► Le 12 octobre : « La forme de l’eau » de
Guillermo del Toro
► Le 19 octobre : « L’empire de l’or rouge » de
Jean-Baptiste Malet et Xavier Deleu
► Le 9 novembre : « La belle et la meute » de
Kaouther Ben Hania
► Le 14 décembre : « L’apparition » de Xavier
Giannoli
Conférences
► Le 26 janvier : « Que faire face à la situation géopolitique de l’Europe ? » par Jean Marsia
► Le 23 février : « Régulation des services publics : pour le meilleur ou le pire ? » par Antonio
Eustache
► Le 23 mars : « Un don d’organe, un don de vie »
par le Dr Christophe Moreno
► Le 27 avril : « Je ne suis pas superstitieux … malheur ! » par Josiane Wolff et Julien de Vos
► Le 25 mai : « Le temps de l’hyperprésidence,
le temps du désenchantement politique ? » par
Robert Anciaux
► Le 26 octobre : « Critique de la critique islamophobe » par Paul Henriet alias Jean Sloover
► Le 23 novembre : « Intelligence artificielle » par
Hugues Bersini

52

► Le 21 décembre : « Islam et laïcité, quelle rela-

tion ? » par Abou Youssouf

Spectacle
► Le 21 septembre : Conte musical : "Echec et
mat" de Mousta Largo

Mesapu
Conférences
► Les 7 et 20 février : « Pathologies lombaires :
la place du généraliste » par le Dr Costa, neurochirurgien à Gosselies.
► Le 7 et 13 mars : « AVC : économiser le temps=
économie des coûts » par le Dr Sonck, urgentiste
à Nivelles.
► Les 17 et 25 avril : « Techniques d'infiltrations
intra-articulaires » par le Dr Campens, chirurgien
orthopédiste à Gosselies.
► Les 2 et 8 mai : « Œsophagites à éosinophiles »
par le Dr Gilain, chef des services gastro-entérologie à Jolimont-Nivelles.
► Les 6 et 12 juin : « Coûts des cancers d'origine
professionnel » par le Dr Desutter, généraliste et
médecin du travail.
► Les 3 et 9 octobre : « Asthme de la prime enfance à l'adolescence » par le Dr Vanderelst, interniste pneumologue.
Séminaires
► Les 11 et 25 janvier, les 2 et 22 février, les 8 et 22
mars, les 19 et 26 avril, les 16 et 30 mai, le 7 juin,
les 11 et 25 octobre, les 8 et 22 novembre et les 6
et 13 décembre : en collaboration avec le Centre
universitaire de Médecine générale asbl, de l'Université de Bruxelles, organisation de Séminaires
de Pratique médicale pour la formation continue
des médecins généralistes en formation.

Maison de la Laïcité de Tubize et environs
– La Clé de Soi
Divers
► Le 9 juin : stand au « Salon des aînés » à Tubize
Conférences
► Le 6 février : « Don d’organes », par Isabelle
Sénépart, experte « organes, embryons et bioéthique » à la Direction générale des soins de
santé.
Voyages et visites culturels
► Le 25 août : voyage intergénérationnel dans la
région de Calais, à Guînes et au Village St Joseph.
Visite du Musée de la dentelle et du costume –
repas – visite libre du Parc St Joseph (artisans et
métiers de jadis).

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2018

Spectacle
► Le 25 mars : spectacle des élèves du cours de
déclamation de l’Académie de Musique de Tubize,
suivi du témoignage d’un « enfant caché » et de la
prestation d’un quatuor de musique juive.
► Le 3 août : les « Vendredis de l’été » sont organisés sur la Grand-Place par la Ville de Tubize. La Clé
de Soi et le Club Soroptimist Tubize Haute Senne
ont pu disposer d’un chalet pour chaque association. Concert du groupe « High Jinks Delegation ».
Animation pour les enfants par M. Lirim Tasdelen.
► Le 7 octobre : « La petite aventure » par la
troupe « les déménageurs ».
► Le 18 novembre : « 14/18 lettres de poilus et
40/45 Femmes dans la tourmente » par les élèves
du cours de déclamation des Académies de
Musique de Tubize et d’Enghien.

Visite
► Le 13 mai : visite de Bruxelles avec le Turpitour.
► Le 21 juin : visite de l’exposition organisée au
Louvre - Lens, « l’Empire des roses » : l’art de la
dynastie des Qajars en Perse au 19e siècle.
► Le 25 novembre : visite de l’Institut von Karman
de dynamique des fluides.
► Le 13 décembre : visite de l’exposition « les
femmes peintres en Italie " au Musée des BeauxArts (MSK) de Gand.
Divers
► Le 11 février : cocktail de Nouvelle Année.
► Le 24 mars : A.G.
► Le 24 novembre : banquet de la Saint V.

Cérémonies
Pascale Quevauvillers et Pierre Dehon ont officié
lors de cérémonies laïques :
► Le 10 mars : parrainage
► Les 12 mai, 8 septembre, 29 septembre et 6 octobre : mariages

Play Again
Théâtre-débat
► Le 17 juin et le 9 décembre : Game over
Sortie musicale et poétique
► Le 8 juillet : sur le site de la Ballade aux Miroirs
à Thorembais.
Photos-reportage
► Le 15 septembre : les photos-reportage du
Parc Maximilien de Jean Frédéric Hansens et de
Vincent Verhaeren à la ML Wavre
Poésie
► Le 20 septembre, à l’occasion de l’inauguration
de l’accès PMR à la ML Condorcet de HammeMille, Play Again a été sollicitée pour organiser
une soirée dédiée à la poésie. Le label « Ami des
PMR » y a été inauguré.

Service Laïque d’aide aux Personnes –
Régionale du Brabant wallon
► Durant toute cette année 2018, plusieurs per-

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

manences hebdomadaires ont été assurées par
un conseiller laïque, mandaté par LBW, à la clinique du Bois de la Pierre à Wavre et à la clinique
Saint-Pierre à Ottignies.

UAE en Brabant wallon
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Pour

Tout

public
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Activités
Les Escales

Les Escales se préoccupent de la jeunesse !
En 2018, notre équipe s’est penchée sur la jeunesse. Une thématique choisie pour faire écho
aux 15 ans de la Fabrique de Soi, notre école des
devoirs située à Tubize. Comme d’habitude, deux
sessions annuelles ont été mises sur pied : une
au printemps, et une à l'automne. Table rondes,
conférences, spectacles grand public, 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 informer de
manière pertinente sur des sujets-clés mais aussi de susciter la réflexion, la curiosité voire le rire
lorsque le format le permet.

Programme
printemps 2018
MARDI 24 AVRIL
Spectacle « N’être pas né » d’Yves Cusset
Soirée spéciale organisée en partenariat avec le
Festival Philosophia (Saint-Emilion)

Le mardi 24 avril, nous avons eu le plaisir de recevoir dans nos locaux de Nivelles Yves Cusset, comédien et philosophe français, pour son spectacle
« N’être pas né ». Dans cette création, il propose
un voyage extravagant, tendre et surtout irrésistiblement drôle, dans le pays de la toute petite enfance, à travers ces évènements immémoriaux de
nos débuts de vie qui font notre indécrottable folie
d'adulte raisonnable et mûr.
Lauréat dans la catégorie « humour » de la sélection du Off 2014, qui récompense les meilleurs
textes du festival Off d’Avignon, « N’être pas né »
est un joyau inclassable de jonglerie verbale et de
pensée joyeuse, sur les affres de la naissance, de
la toute petite enfance et ses conséquences sur le
développement de la personnalité, en particulier
sur la sexualité et la représentation de la femme
chez l’ancien petit garçon que l’homme ne peut
éviter d’être.
Une cinquantaine de participants ont assisté à
cette représentation
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MARDI 25 SEPTEMBRE

MARDI 13 NOVEMBRE

Pièce de théâtre « La convivialité » au Wauxhall de
Nivelles

Conférence-débat avec Katja Fournier et
Jean-Baptiste Lardot autour des MENA
(Mineurs Etrangers Non Accompagnés)

Comme c’est le cas chaque année, l'équipe des
Escales a donné rendez-vous pour un spectacle
grand public. Cet automne, nous vous avons
proposé de découvrir "La convivialité", de la
Compagnie Chantal & Bernadette. Sous une
forme ludique et interactive, deux anciens profs
(Jérôme Piron et Arnaud Hoedt) décortiquent les
absurdités de la langue de Molière avec beaucoup
d'humour. Que vous soyez des traumatisés du
Grévisse ou des puristes du Robert, ce duo d'iconoclastes de la langue française vous a invité à
débattre de manière ludique et décontractée des
préjugés durement ancrés concernant la langue,
l'instruction et l'écriture. Sujet déchaînant les passions, l’orthographe est un dogme qui s’ignore, un
rapport de force des plus érudits sur les « incultes »
lié à la culture et à la tradition. « La convivialité »
a permis – ou du moins donné l’occasion – à certains de confronter leurs idées préconçues, voire
à d‘autres de changer d’avis sur le sujet. La pièce a
par ailleurs été suivie d’un échange riche et soutenu avec les deux comédiens.
Organisé en partenariat avec une série d’écoles
de la Province du Brabant wallon (Athénée Royal
de Nivelles, Collège Saint-Etienne de Mont-SaintGuibert, le Centre Berlaymont de Waterloo, la
Haute Ecole Bruxelles-Brabant), la pièce grand public « La convivialité » a attiré 620 personnes, qu’il
s’agisse de jeunes inscrits en rhétorique, d’étudiants, adolescents ou encore d’adultes.
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Le terme MENA (pour Mineurs Etrangers Non
Accompagnés) est (ré)apparu à de nombreuses
reprises dans le fil de l’actualité ces derniers
mois. Que signifie ce terme ? D’où viennent ces
jeunes ? Combien sont-ils en Belgique ? Existe-til des chiffres sur leurs parcours ? Quel est leur
quotidien ? Katja Fournier (Plateforme Mineurs
en exil) et Jean-Baptiste Lardot (CIRE) ont eu
l’occasion de répondre à toutes ces questions
(et plus encore !) lors de la conférence-débat
organisée dans nos locaux de Nivelles le 13 novembre dernier.
Cette soirée a été organisée en partenariat avec
le Centre Régional d’Intégration du Brabant
Wallon (CRIBW) et a pris la forme originale d’une
émission de radio. Binôme aux commandes de
l’émission mensuelle « Soyons curieux ?! » diffusée sur Radio27.be, Annabelle Duaut (Laïcité
Brabant wallon) et Patrick Monjoie (CRIBW) ont
tour à tour questionné nos deux intervenants
du jour sur différents aspects du sujet (droit,
scolarité, intégration, logement…). Le public
(une quarantaine de personnes au total) a également pu faire part aux acteurs de terrain de
ses propres interrogations et expériences de
vie.
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VENDREDI 23 NOVEMBRE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Conférence gesticulée :
« Ma petite robe rose et mes nibards :
culture du viol, sexualité et féminisme »

Théâtre-débat « Game over ? Play again ! Ou la
création du monde revisitée »

En partenariat avec les Femmes Prévoyantes
Socialistes (FPS) – nous avons proposé la conférence gesticulée « Ma petite robe rose et mes nibards : culture du viol, sexualité et féminisme ».
Interprétée par Julie Tessuto, ce format que nous
apprécions énormément a pu prendre place dans
nos locaux de Nivelles.
Voici, en substance et dans les grandes lignes, les
propos tenus : « Ça me fatigue parfois d’être une
femme... Pas que je veuille changer de sexe, non. Mais
j’en ai marre… Marre d’avoir peur de rentrer tard le
soir, d’avoir un décolleté trop plongeant, de ne pas
jouir assez, de devoir répéter les choses pour être
prise au sérieux… Et si nous étions nombreuses dans
ce cas ? Et si le problème était sociétal, systémique ? »
En chanson et en musique (enfin presque…), Julie
Tessuto est parvenue à déconstruire quelques
bribes de la culture patriarcale dans laquelle nous
évoluons toutes et tous. De la question du viol aux
violences sexuelles en passant par le conditionnement des femmes (et celui des hommes dans
une moindre mesure), elle aborde les thèmes de
la sexualité, du plaisir féminin, de la famille ou encore de l’éducation.
Une quarantaine de participants avait fait le déplacement pour assister à cette nouvelle Escale organisée volontairement l’avant-veille de la journée internationale pour l’élimination de la violence faite
aux femmes (25 novembre). Dans ce contexte,
les FPS ont mis à disposition du public des sifflets estampillés « Quand c’est non c’est non ».
Ces derniers, créés par Amnesty International à
l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes, ont pour but de « dénoncer les atteintes aux libertés des femmes qui sont toujours
aussi nombreuses à être victimes de propos et de
gestes à caractère sexiste et sexuel dans les lieux
publics, que ce soit dans les parcs, les transports
en commun ou tout simplement en rue », peut-on
lire sur le site de l’ONG.

Organisée en partenariat avec l’ASBL Play Again,
cette activité familiale a attiré une cinquantaine
de participants. Au cœur de cette pièce créée
par Josiane Wolf, l’histoire de Eve, une « geek »
virtuelle, venant semer la zizanie dans le jardin
d’Eden. Interprétée par quatre jeunes acteurs et
mis en scène par Yves Destrée, cette pièce a permis de susciter un certain questionnement du côté
du public ainsi que d’engager les discussions…

Pour conclure…
Suite à cette quatrième année des « Escales », force
est de constater que nos événements sont bel et
bien parvenus à trouver leurs publics (785 participants), composés à la fois des fidèles de l’ancien festival mais aussi de nouvelles recrues – notamment
des jeunes - qui souhaitent encore et toujours 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)
Contact : eventsbw@laicite.net ou au 010/22.31.91
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Radio27.be : Participation à la radio libre et
citoyenne
Laïcité Brabant wallon continue à prendre part à
la plateforme radiophonique Radio27.be. Radio
27 est une radio libre, pluraliste, indépendante,
qui défend la liberté d’expression, promeut l’analyse critique des enjeux sociaux, politiques ainsi
que culturels de la société. Elle donne la parole
au grand public et favorise la diversité culturelle.
Une dizaine d’associations participent au projet
Radio27.
Une radio à part entière
Située dans le centre-ville de Nivelles, Radio27.be
est une radio en ligne que les auditeurs peuvent
écouter via une connexion à Internet. Le chiffre 27
fait référence aux 27 communes de la Province du
Brabant wallon dont la plateforme entend couvrir
au plus près les réalités sociales et culturelles dans
le contexte inégalitaire du BW. Elle se veut vecteur
de progrès social et d’émancipation des individus.
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Elle met en avant le respect des droits de l’homme
et des valeurs démocratiques dans la recherche
d’une société plus humaine, plus juste, plus égale.
Elle entend en particulier être active pour éviter le
développement du BW en société duale et pour
contrecarrer les mécanismes d’exclusion sociale.
Une couverture supplémentaire de nos activités
En plus de participer à une gestion de projet collective, l’implication de LBW au sein de Radio27.be est
l’occasion pour nos équipes de couvrir nos activités
sur un canal de communication supplémentaire.
Quel que soit l’événement mis sur pied (conférence,
table ronde, spectacle, pièce de théâtre…), nous
nous efforçons dès que faire se peut de produire
un contenu radiophonique de qualité de cet événement. Cette année, nous avons produit ou co-produit 14 contenus (contre 10 en 2017), dont voici
quelques éléments de contexte :

Evénement

Où et qui ?

Pourquoi ?

Avec qui ?

26 JANVIER : émission de
« Soyons curieux ?! » en compagnie de Benjamin Renault du FC
Kraainem

Dans le studio de
Radio27.be
Annabelle Duaut et
Patrick Monjoie

Emission mensuelle. Thème de
l’émission : l’accueil
et l’intégration par
le sport de jeunes
migrants.

Partenariat avec
le CRIBW

23 FÉVRIER : émission de
« Soyons curieux ?! »avec Piero
Amand, jeune écologiste très engagé

Dans le studio de
Radio27.be
Annabelle Duaut et
Patrick Monjoie

Emission mensuelle. Thème
de l’émission : la
préservation de la
planète et l’engagement politique pour
la cause écologique

Partenariat avec
le CRIBW

23 MARS : émission de
« Soyons curieux ?! » avec Robert
Delbrouck, hébergeur nivellois

Dans le studio de
Radio27.be
Annabelle Duaut et
Patrick Monjoie

Emission mensuelle.
Thème traité : le
rôle d’hébergeur, ce
que cela implique
au quotidien (missions, préjugés, rencontres humaines…)

Partenariat avec
le CRIBW
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20 AVRIL : émission de « Soyons
curieux ?! » avec Ambre Tudisco et
Camille van der Bruggen, les deux
coordinatrices du projet « Délibèretoi ! ». Venue aussi avec elle : Camille
van den Bosch, une ambassadrice
du projet.

Dans le studio de
Radio27.be
Annabelle Duaut et
Patrick Monjoie

Emission mensuelle.
Le projet « Délibère
toi » (AMO La
Chaloupe), une ambassadrice du projet
et une jeune qui est
bien intéressée par
ces stages qui se
déroulent durant les
jours blancs à la fin
juin.

Partenariat avec
le CRIBW

22 MAI : émission spéciale autour
de la campagne « Enragez-vous,
engagez-vous, et puis votons ! »,
avec Claire Fockedey (bénévole au
CIEP-MOC)

Emission spéciale
enregistrée depuis
l’école St-Joseph
aux champs (GrezDoiceau)

Au cœur de cette
émission : les
élèves de l’école
grézienne qui se
sont montrés très
enthousiastes quant
au projet mené par
la Coordination en
Education permanente du Brabant
wallon

Partenariat avec
le CIEP-MOC
(Centre d’Information et d’Education Populaire)

26 MAI : émission spéciale « La
philosophie avec les enfants », depuis le festival Philosophia (Saint
Emilion). Avec Lara Pierquin-Rifflet
(Laïcité Brabant wallon) et Sophie
Geoffrion (philosophe praticienne
et membre du jury « Philosophia
Jeunesse »)

Studio éphémère à
Saint Emilion

Discussion de la
place de la philosophie dans l'enseignement, et plus
particulièrement
la pratique de la
philosophie avec les
enfants.

Partenariat avec
Radio 27 et le
CRIBW

26 MAI : émission spéciale
« Festival Philosophia – Un festival international », avec Paul
Knudsen (LBW), Cécile Dégrois (directrice générale) et Eric Le Collen
(créateur)

Studio éphémère à
Saint Emilion

Discussion du
contexte de création du festival, son
rayonnement à
l’échelle mondiale
et de son développement au fil des
années.

Partenariat avec
Radio 27 et le
CRIBW

27 MAI : émission spéciale
« Festival Philosophia – Regard
sur le festival par ses habitués »,
avec Françoise Martin (co-rédactrice en chef de la revue Philéas et
Autobule), et Emmanuelle Frayssac
(Professeure de philosophie à
Bordeaux) ainsi que Patricia et
René-Jean, tous deux bénévoles
au sein du festival.

Studio éphémère à
Saint Emilion

Pendant près d’une
heure, nous avons
parlé de l’apport (intellectuel) du festival
pour ses habitués
mais aussi des différentes missions
des bénévoles de
longue date.

Partenariat avec
Radio 27 et le
CRIBW
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27 MAI : émission spéciale
« Festival Philosophia – La vérité, un concept clef » avec Lara
Pierquin Rifflet (animatrice à
LBW), Pascal Chabot (philosophe),
Jean Leclerq (philosophe) et
Christian Cortinovis (Ermite).

Studio éphémère à
Saint Emilion

Durant 1h15, nos
animateurs et invités ont abordé le
concept de la vérité,
thème 2018 du
festival Philosophia.
Une discussion
dense et technique
qui a permis de
confronter les
points de vue ainsi
que les expériences.

Partenariat avec
Radio 27 et le
CRIBW

22 JUIN : émission de « Soyons
curieux ?! »avec Rose Charlier, de
la Maison Arc-en-ciel du Brabant
wallon

Dans le studio de
Radio27.be
Annabelle Duaut et
Patrick Monjoie

Emission mensuelle.
Thématique traitée :
la cause LGBTQI+

Partenariat avec
le CRIBW

19 OCTOBRE : émission de
« Soyons curieux ?! » en compagnie d’Hanife Catalkaya, directrice
de l’ASBL Couleur Café située à
Malmedy

Dans le studio de
Radio27.be
Annabelle Duaut et
Patrick Monjoie

Emission mensuelle.
Nous avons discuté
solidarité, intégration, mixité sociale…

Partenariat avec
le CRIBW

13 NOVEMBRE : émission spéciale de « Soyons curieux ?! » autour de l’Escale spéciale MENA. En
compagnie de Katja Fournier et
Jean-Baptiste Lardot

Enregistrement
depuis les locaux
nivellois de LBW

Définir et expliquer
le terme complexe
MENA (Mineurs
Etrangers Non
Accompagnés)

Partenariat avec
le CRIBW et
Radio27.be

23 NOVEMBRE : émission de
« Soyons curieux ?! » autour des
déclarations anticipées, avec
Nathalie Dewalheyns, coordinatrice du pôle assistance morale à
LBW et Béatrice Touaux, directrice
adjointe de LBW.

Enregistrement
dans les locaux de
Radio27

Emission mensuelle.
Discussion autour
de la vaste campagne lancée par
LBW à l’automne
2018. Que recouvre
le terme de déclarations anticipées ?
Quelles en sont les
différents types ?...

Partenariat avec
le CRIBW

19 DÉCEMBRE : opération spéciale « 27 for life », en écho au
« cube » installé sur la GrandPlace de Nivelles par la RTBF (Viva
for life).

Enregistrement
dans les locaux de
Radio27

Remise en question
du concept de
« Viva for life » et de
la vision véhiculée
de la pauvreté. Nos
invités du jour :
Christine Mahy, Paul
Hermant, Arnaud
Grégoire et Jacques
Duponcheel.

Partenariat
avec plusieurs
associations
membres de la
Coordination
en Education
Permanente du
Brabant wallon.
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« Soyons curieux ?! »
Laïcité Brabant wallon et le CRIBW ont créé leur propre émission : « 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, militant, associatif ou encore citoyen. Le binôme d’animateurs composé
d’Annabelle Duaut et de Patrick Monjoie a déjà reçu en studio une série d’acteurs
engagés (voir le descriptif ci-dessus).
Retrouvez l’ensemble de ce travail sur : www.radio27.be
Radio27.be ayant changé de serveurs (serveur « stream » et serveur podcast), les
nouveaux serveurs mis en place ne possèdent pas de statistiques performantes
et comptent de façon tout à fait différente des anciens. Voici cependant quelques
chiffres que nous avons pu nous procurer concernant l’audience de Radio27.be.

Chiffres relatifs à l’audience de Radio 27 de 2013 à 2017 :

2018

Nombre de

Nombre

Moyenne men-

Nombre d’audi-

lectures

d’auditeurs

suelle du nombre

teurs annuels

belges

auditeurs

(2017)

2814

Environ 75 (avec un pic à
375 en mai 2018)

5800 nouveaux / 3500
déjà enregistrés par le
passé

3251
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CAMPAGNES
La campagne « Enragez-vous, engagez-vous,
et puis votons ! »
De janvier à juin 2018, dans
chacune des 27 communes
du Brabant wallon, plusieurs semaines ont été
consacrées à des débats,
des rencontres, des moments festifs, artistiques
et culturels, sur le thème du
« ré-enchantement » de la démocratie et des nouvelles formes
de citoyenneté. Un projet d’ampleur mené par
la Coordination en Education Permanente du
Brabant wallon, rassemblant 24 associations
dont Laïcité Brabant wallon.
Lancée le 13 octobre 2017 au Bois des Rêves
(Ottignies-LLN), la campagne « Enragez-vous, engagez-vous et puis votons ! » a tenu toutes ses
promesses. Les 400.000 habitants des 27 communes du Brabant wallon ont participé à la plus
vaste opération de consultation citoyenne jamais organisée en province brabançonne. Près
de 20 associations et mouvements d’éducation
permanente, en collaboration avec plus de 150
partenaires locaux (Maisons des Jeunes, Centres
culturels, bibliothèques, Centres d’expression et
de créativité, plans de cohésion sociale, régies de quartier, AMO)
ont récolté plus de 20.000 défis1 et merveilles2 (1 défi et
une merveille pour 37 habitants…) et fait voter plus de
5.000 personnes afin que
se dégagent 5 merveilles et
5 défis prioritaires pour chacune des 27 communes. Laïcité
Brabant wallon a piloté le projet
de A à Z dans les communes de La Hulpe et de
Grez-Doiceau.
D’août à octobre, tout au long de la campagne
électorale, les 24 ASBL et mouvements d’éducation permanente ont dans un second temps soumis - notamment avec l’aide de leurs partenaires
1 Par « défis », on entend les « challenges » auxquels devront faire face
les communes
2 Les « merveilles » désignent quant à elles les « fiertés » à l’échelle locale
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médias (Radio27.be, Antipode, CanalZoom, TV
COM) - les résultats de chaque commune aux
listes candidates. Avec l’espoir qu’elles en aient
tenu compte dans leurs programmes respectifs.
Durant le 1er trimestre 2019, la campagne sera
évaluée par ses instigateurs, avec les partenaires
locaux ainsi que les citoyens qui se sont impliqués dans le projet.
Modus operandi
Pour mener à bien l’ambitieux projet de la
campagne, notre animatrice EP – aidée en cela
par une bénévole du CIEP-MOC – a sillonné de
long en large les communes de La Hulpe (de
janvier à mars) et de Grez-Doiceau (de mars à
juin).
La Hulpe
Les citoyens et citoyennes de La
Hulpe ont donné leur avis pendant près de 12 semaines. Au
total, 308 merveilles et 331 défis ont été relevés par cartes,
micro-trottoirs et Internet.
Près de 200 personnes ont
quant à elles attribué un total
de 1.305 voix sur les propositions. Les citoyens ont marqué leurs
priorités du 18 mars au 23 mars 2018 à
la bibliothèque, aux clubs de tennis, de foot et de
rugby, à la gare, à l’académie de musique, dans
les rues et commerces du centre-ville et lors de
la journée portes ouvertes à l’école Les Colibris.
Un beau partenariat local a pu associer la bibliothèque, le centre médical, la Mutualité
Chrétienne, la boucherie Preud’homme, la fromagerie Le Solitaire, le bar Dok’s, le restaurant Tea
Me, les clubs de foot, de tennis et de rugby, ainsi
que le Conseil Consultatif Communal des Aînés.
Grez-Doiceau
Après une série d’animations autour de la citoyenneté dans l’école communale de Grez-Doiceau
mais aussi au sein de l’école Saint-Joseph-auxChamps, notre équipe d’animatrices est allée à la
rencontre des Grezien(ne)s lors de multiples événements (projection au CinéGrez, fêtes d’écoles,
Repair café de Biez, fête de la Saint-Georges,
brocante, marché hebdomadaire, gares locales,
hall omnisports…). Avant l’annonce des résultats
officiels qui a été programmée le jeudi 21 juin, les
habitants des différentes entités de Grez-Doiceau
ont été invités à voter (physiquement ou par
voie électronique). Ils ont eu l’occasion de communiquer leurs idées pour la commune de GrezDoiceau depuis avril 2018, via des urnes, des animations ou le site Internet.
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Un total de 1.827 idées (925 Défis et 902
Merveilles) via des urnes, des micros-trottoirs,
Internet et des animations ont été récoltées ;
soit un Défi/Merveille pour 14 habitants. Il s’agit
là du meilleur score réalisé pour l’ensemble de la
campagne « Enragez-vous, engagez-vous, et puis
votons ! ». Un total de 4.571 votes ont été comptabilisés (4.245 voix par votes papier et 326 voix
via le site Internet et grâce à la collaboration de
Fluicity).

Lutte contre l’homophobie, une campagne
100% en ligne
Dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie (18
mai 2018), nous avons lancé
une campagne mettant en
scène le personnel de Laïcité
Brabant wallon affichant
clairement son soutien à la
lutte contre l’homophobie.
Une vingtaine de photos (une
par jour) ont été partagées pendant les jours précédant le 18 mai. Sous
ces photos, deux informations : les statistiques
d’un rapport présentant les statistiques liées à
l’homophobie en Belgique présenté par Unia
(2016) et la promotion d’associations actives dans
le secteur des LGBTQI+. Pour une campagne entièrement gratuite, nous avons été très satisfaits
de sa portée en ligne mais surtout de son aspect
symbolique : la prise de position de l’association
mais aussi de son personnel sur un sujet aussi
discriminatoire que celui-là.

Les déclarations anticipées : Une campagne
multi-support
En cette fin d'année 2018,
Laïcité Brabant wallon a lancé une grande campagne
pour informer le public
sur les déclarations anticipées de fin de vie :
refus de soin ou non acharnement thérapeutique, euthanasie, don d’organes, don
du corps à la science et dernières

volontés en matière de sépultures et d’obsèques.
Le but de cette campagne de communication est
de rassembler tous les documents concernés et
toutes les informations à leur propos afin que les
souhaits de fin de vie soient respectés.
Ces déclarations permettent au corps médical et
aux proches de tenir compte de nos décisions,
lorsque nous ne sommes plus capables de nous
exprimer. Toutes les déclarations anticipées sont
des documents ayant force juridique, médecins
et familles sont obligés de les respecter ou de les
faire respecter.
La campagne a été menée :
•
•

•
•

•

Par le biais d’une campagne d’affichage de
mi-octobre à mi-novembre.
D’un espace spécialement conçu sur le site
internet, contenant toutes les informations
de base, les documents à télécharger, un tableau récapitulatif.
D’une campagne sur le site LeSoir.be.
D’un sponsoring Facebook. Nous avons ciblé
les hommes et les femmes de plus de 50 ans
dans le Brabant wallon. La publication a atteint 7540 personnes et a généré 317 interactions et environ 200 clics.
D’un passage sur la radio en ligne Radio27.
be, dans l’émission « Soyons curieux ?! »

Cannabis
Réglementons !
Le CAL propose une campagne d’éducation permanente
intitulée Cannabis, réglementons !
Si en Belgique la consommation de drogues augmente malgré les moyens déployés par les pouvoirs publics, c’est aussi car la loi actuelle en interdit le commerce et la détention.
Nous souhaitons que le cannabis soit traité de la
même façon que le tabac et l’alcool.
Le CAL prône avant tout cette réglementation à
travers les aspects suivants :
•
•
•

Réduction des risques via l’information des
consommateurs sur les risques sur leur santé
Prévention avec une attention particulière
aux mineurs d’âge
Réglementation de la vente de drogues
(Alcool – Cannabis – Tabac)

Laïcité Brabant wallon a participé à une journée
de sensibilisation, chez nos collègues du CAL
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Charleroi le 6 décembre 2018, au cours de laquelle se sont succédés différents intervenants
tels que :
Martin de Duve, directeur d’Univers santé, expert
en santé publique
« Vers un changement de paradigme en matière d’addiction? »
Raymond Gueibe, psychiatre de liaison et alcoologue
« Relation au produit et parallèle avec l’alcool »
Dominique Lossignol, chef de clinique à l’Institut
Jules Bordet, spécialiste en traitement de la douleur
« Le cannabis thérapeutique »
Christophe Marchand, avocat pénaliste et président du groupe de travail drogues du CAL
« Échec de la prohibition et problèmes actuels
en Belgique »
Voici quelques avantages qu’une nouvelle réglementation pourrait créer :
•
•
•

•

•
•
•

Une approche préventive sans tabou via un
dialogue libéré de l’interdit
Une amélioration de la santé des consommateurs grâce au contrôle des produits
Des apports financiers pour l’Etat grâce aux
taxes et accises (cannabis) à réserver aux financement d’une meilleure politique de santé publique
La mise en œuvre de campagnes de prévention et de programmes de réduction des
risques supplémentaires
Une diminution du nombre de détenus en
prison
Des moyens policiers et judiciaires retrouvés
pour d’autres tâches
L’assèchement du marché noir et la fin du
monopole de fait des mafieux.

Suite à cette journée riche en apprentissages, le
mercredi 12 et le samedi 15 décembre 2018, nous
avons été à la rencontre des Nivellois sur le marché. Nous avons bénéficié de la présence du marché de Noël ce qui a drainé un peu plus de monde
qu’à l’habitude.
Bien que les températures étaient peu encourageantes, nous avons tout de même pu échanger
avec quelques personnes, mais la majorité ont
uniquement rempli le questionnaire et sont vite
rentrés se réchauffer.
L’accueil réservé à ce sujet est très clivant, mais ce
fut une expérience enrichissante.
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OPERATION
Boîtes à KDO

L’opération solidaire en Brabant
wallon
Pour sa dixième édition l’Opération a été parrainée par le délégué général aux droits de l’enfant…
Et s’est aussi insérée dans le festival Zéro-18, festival des droits de l’enfant. Le défi est relevé : Plus
de 1000 boîtes à KDO ont été distribuées pour les
fêtes de fin d’année de 920 enfants et adolescents
bénéficiaires. Ces jeunes sont soit placés (le plus
souvent par un juge), soit en maison maternelle,
soit enfants de détenus, soit réfugiés chez nous.
Ainsi les centres, services et institutions suivants
ont été concernés cette édition.
POUR BRUXELLES : le bateau Ivre, la tramontane,
la chapelle de Bourgogne et le relais parents-enfants (pour les prisons de Berkendael et de
Jamioulx) et le service de soutien à la parentalité le
petit vélo jaune.
POUR LE HAINAUT : l’ermitage, le gai logis et la
casa.
POUR LE BRABANT WALLON : les petits sapins,
l’atalante, l’estacade, le cabestan, le colombier, la
châtaigneraie, le logis, la maison familiale Mosaix,
les tilleuls, les anémones, le refuge-les salanganes,
la source vive, la clé des champs, le home Reine
Astrid, l’accueil, la maison’elle, la maison maternelle du BW, la touline (prison de Nivelles), Fedasil
Rixensart et Fedasil Jodoigne. Enfants les enfants
des ILA (Initiatives Locales de l’Accueil) des communes de Wavre, Braine-l’Alleud, Genappe et
Rebecq font aussi partie des bénéficiaires.
En amont ce sont plusieurs milliers de participants
(des enfants, des jeunes, des adultes, des familles,
écoles, associations, Maisons de Jeunes, clubs de
sport, etc.) ainsi qu’une équipe de 20 ambassadeurs(drices) qui se sont mobilisés durant 3 mois…
pour confectionner une ou plusieurs boîtes à
KDO. 23 écoles ont participé, plusieurs Maisons de
Jeunes, de nombreuses associations présentes en
Brabant wallon, etc prennent part à cette initiative.

Pour la deuxième année consécutive, l’Opération
Boîtes à KDO a intégré le festival Zéro-18 organisé
au Centre culturel de Genappe. Un atelier de fabrication de doudous mange-tracas a été organisé
le dimanche 4 novembre au profit de l’Opération
Boîtes à KDO. Deux créatrices, Marie laure Magnien
(illustratrice) et Maureen Wuyts (créatrice) ont appris aux participants de tous les âges à réaliser
un doudou. Quelque 70 doudous rigolos ont ainsi été créés durant tout le week-end au profit des
boîtes de petits bénéficiaires. Cette opération a du
sens car les enfants, quelle que soient leurs conditions, origines, histoires, cultures, convictions, ont
le droit de rêver, s’amuser, se sentir respectés et
aimés. Et c’est exactement ce droit-là de la convention des droits de l’enfant (1989) que nous activons
de la sorte. En stimulant le potentiel solidaire du
plus grand nombre. L’Opération Boîtes à KDO est
sponsorisée par Léonidas, Solinest (sugus) et La
Loterie nationale. Elle bénéficie aussi d’un subside
de la Fédération wallonie Bruxelles.
Et en 2018 ce sont 5 points de dépôt qui étaient
ouverts, à savoir deux de plus qu'en 2017

L’organisation d’un apéro des partenaires de
l’Opération a réuni le 6 septembre quelque 40
personnes : des ambassadeurs de l’opération, des
représentants des centres et institutions bénéficiaires, des fidèles de l’opérations et des nouveaux
étaient présents pour ce moment d’information
et d’échanges ainsi que le parrain de l’opération
Bernard Devos, le délégué général aux droits de
l’enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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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.
Lors d’une discussion philo, on interroge, on s'interroge, on écoute, on s’étonne, on partage, on
confronte quelquefois, mais dans le respect et en
prenant le temps. Et parce qu’on ne pense jamais
seul, on construit ensemble de manière critique
une réflexion sur ce qui touche, qui révolte et questionne pour comprendre plus profondément et
plus largement le monde, les autres, et soi-même.

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

LBW

1 animation intergénérationnelle avec 8 personnes
(spectacle musical Momo) le 29 avril au à Welkenraedt
en collaboration avec les Festivals de Wallonie
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1 animation avec 12 personnes (spectacle musical
Cendrillon) le 14 octobre à Charleroi en collaboration
avec les Festivals de Wallonie
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ASSISTANCE
MORALE
Cérémonies laïques
BILAN

RECRUTEMENT D’OFFICIANTS

Le 24 novembre, une soirée « bilan » de l’année
écoulée concernant les cérémonies laïques a également été organisée avec tous les officiants de cérémonies du Brabant wallon. Différentes actions y
ont été validées et un programme d’actions pour
2019 a été rédigé.

3 nouveaux volontaires et un délégué LBW ont
rejoint l’équipe de 23 officiants de cérémonies de
LBW. Depuis janvier 2015, tous les officiants volontaires sont accrédités, encadrés et formés par LBW
et toutes les demandes de cérémonies laïques
sont centralisées via LBW.

STATISTIQUES
40
35
30

70 cérémonies
40 réalisées en 2018

25
20
15

17

10

8

5

5

0
Mariages

Parrainages

Funérailles

Fam recomp

Jubilaires

108 demandes nous sont parvenues par notre site web et/ou la ligne téléphonique « funérailles ».
Sur les 38 cérémonies non réalisées, 27 ont été redirigées vers les autres régionales CAL, 5 sont restées
sans suite, 6 ont été annulées.

6
27

5
Cérémonies réalisées
Renvoyées vers d'autres régionales

70

Sans suite
Annulation
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Publications
Le CALepin

Revue trimestrielle de Laïcité Brabant wallon
Ce trimestriel informe sur les problématiques de
notre société et sur les activités de Laïcité Brabant
wallon. Des intervenants diversifiés, des nouvelles
sur nos actions de terrain, nos campagnes d’éducation permanente… À chaque parution, nous proposons un dossier de fond sur une actualité, un
thème ou un combat de la laïcité, et des articles
variés sur les valeurs laïques que nous défendons.
CALepin numéro 89 de mars 2018 : Pour ce
premier numéro de l’année
2018, nous nous sommes
penchés sur la question très
actuelle de l’intelligence artificielle avec un dossier sur les
mythes et les réalités autour
de ce thème. Cet article a été
accompagné par une analyse
philosophique de Stéphane
Fontaine, animateur au Pôle
Philo. Notre thème annuel sur la jeunesse aura vu,
pour sa première édition, un dossier « Les jeunes,
tous accros aux écrans ? » nuançant les idées reçues autour des 15-30 ans et de leurs ordinateurs
et smartphones. En plus des agendas et des actualités du mouvement laïque dans notre province,
nous nous sommes posés en relai de la carte
blanche d’Henri Bartholomeeusen (président du
CAL), « Qui frappe ainsi ? » sur le projet de loi en
faveur des visites domiciliaires. Les coups de cœur
ont quant à eux présentés la pièce de théâtre « Les
petits humains » et la collection de bande-dessinée
« La petite bédéthèque des savoirs » tandis que la
section « Les jeunes se livrent » donnait la parole
à Piero Amand, un jeune homme passionné par
la protection de l’environnement et militant écologiste.
CALepin numéro 90 de juin 2018 : Le numéro
de juin a vu son dossier spécial sur la jeunesse se pencher
sur leur sexualité : est-elle
vraiment différente de celle
des générations précédentes
? Quels sont les modèles existants au niveau de l’EVRAS
? Le second dossier, nous
présente le « journalisme
de solutions », qui cherche
à expliquer les problèmes
dans la complexité qui les caractérise mais qui se
focalise surtout sur les solutions aux problèmes
donnés. Suite à l’annulation de sa conférence du
mois d’avril, nous avons bénéficié d’un texte du
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philosophe français Roger-Pol Droit sur la « périodisation » de la vie humaine. Après son assemblée
générale, LBW a accueilli trois nouvelles associations membres qui sont présentées dans ce numéro : la section nivelloise des FPS, Play Again et
Éduc’ Brabant wallon. Un seul coup de cœur pour
ce numéro : la présentation du dernier album du
slammeur Grand Corps Malade. La carte blanche
« Les jeunes se livrent » a permis aux jeunes
femmes de « C’est pas pour moi, c’est pour un ami »
de dévoiler leur projet.
CALepin numéro 87 de septembre 2017 : Le numéro de septembre a consacré son dossier spécial à la
question de l’engagement
des jeunes qui, contrairement aux idées reçues, s’investissent beaucoup dans
la vie associative. Le dossier
secondaire s’est quant à lui
penché sur les préjugés liés à
la migration. Qui dit mois de
septembre dit également rentrée : tant du niveau
des associations que de nos activités, les agendas
et actualités étaient bien remplis. Il a également
fallu consacrer de la place aux deux gros chantiers
de Laïcité Brabant wallon pour la fin de l’année : la
désormais traditionnelle Opération Boîtes à KDO
ainsi que la grosse campagne d’information sur les
déclarations anticipées. « Les jeunes se livrent » a
laissé carte blanche à Timo Steffens, étudiant de
l’ULB s’étant investi dans de multiples associations
et les coups de cœur ont présenté le magazine
Wilfried et la campagne #MyCameraIsAWeapon.
CALepin numéro 91 de décembre 2018 : Le
dossier principal du dernier
CALepin pour l’année 2018
touche une fois encore aux
jeunes et se penche cette
fois sur les réalités professionnelles de cette génération. Le dossier secondaire
se pose en relai de la campagne du CAL : « Drogues :
pour une stratégie vraiment efficace ». Un texte
d’une hébergeuse de migrants se positionnant et s’exprimant en tant que tel est également présenté et un article dresse le bilan
de ces derniers mois concernant la question
de l’interruption volontaire de grossesse en
Belgique. Dans la section « Les jeunes se livrent »,
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c’est la Fédération des Étudiants Francophones
(FEF) qui nous a parlé de la précarité étudiante à
travers le prisme du job d’étudiant.

Communication LBW
Site Internet
Des changements
Pendant
cette
année
2018, le site internet a fait
l’objet d’un grand chantier. L’objectif premier de
celui-ci a été de rapatrier
les sites internet de la
Fabrique de Soi et du Pôle
Philo sous la bannière de
Laïcité Brabant wallon ainsi que de développer une
partie spécifique à l’assistance morale. Le second
objectif a été celui de relooker le site. Pour cela,
les différentes pages d’accueil ont été entièrement rénovées et un nouveau menu a été mis
en place sous forme de « mégamenu » afin de
simplifier la navigation et la recherche d’informations précises.

Newsletter
Au niveau des newsletters, l’année 2018 a aussi
connu son lot de changements avec la mise en
place du Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD). Nous avons fait le nécessaire pour répondre à ce nouveau règlement.
Même si la mise en place du RGPD nous a fait
perdre une partie de nos destinataires, nous
avons réussi à limiter la casse en expliquant
ce qui se passait à travers différents médias
(CALepin, mailings, Facebook).
Les newsletters partent mensuellement chaque
début de mois à l’aide de l’outil en ligne www.
sendinblue.com. Des envois ponctuels sont réalisés pour les abonnés à Laïcité Brabant wallon
(Escales, FLJ…).

Centre d’Action Laïque, les actualités de
Laïcité Brabant wallon, les activités et actions proposées, l’actualité de manière
générale, etc.

Quelques chiffres
•
•

64% ont plus de 45 ans.
2% ont moins de 24 ans.

Les vidéos « Générations Liberté »
Nous avons lancé un projet de vidéos nommé
Générations Liberté, à l’image de notre slogan.
L’objectif était de présenter
les activités de Laïcité Brabant
wallon (le Pôle Philo, la revue
Philéas & Autobule, le CALepin,
…) et les combats laïques (droits
des femmes, IVG, déconstruction des idées d’extrême droite,
…) dans un format créé par des jeunes, pour des
jeunes. Réalisées par Tristan Bourlard, ces courtes
capsules vidéos mettent en scène deux jeunes
engagés pour écrire eux-mêmes leurs textes dans
un langage qui leur correspond. Même si le résultat de la diffusion de ces vidéos est globalement
satisfaisant, nous remarquons à travers les statistiques ci-dessus qu'il est difficile d'amener des «
jeunes » à s’abonner à notre page. Cela dit, nous
pensons que ce phénomène s’explique principalement par le fait que la tranche d’âge des moins
de 25 ans a quasi déserté Facebook ces dernières
années.

Instagram
Un compte Instagram a été lancé sous le nom
Générations liberté. Aujourd’hui, il en est à ses
premiers balbutiements et compte 89 abonnés.
Même si ce chiffre peut paraître dérisoire, nous
n’avons, à l’heure qu’il est, financé aucune de nos
publications sur le réseau social, ce qui explique
en partie le faible nombre d’abonnés.
Ce compte nous permet de développer notre présence en ligne, de partager des photos de nos différentes activités et des manifestations laïques.

Facebook
Le compte Facebook comptabilise actuellement
4156 « j’aime ». Le nombre de publications du
compte dépend de plusieurs facteurs : les prises
de positions et campagnes de communication du
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Notre équipe
Pôle Philo

mart
Brice Drou

Stéphane Fontaine

Aline Mignon

Stéphanie Go
dard

Lara Pierquin-Rifflet

ivier
Mélanie Ol

Pôle jeunesse

bar
François La

Pôle assistance morale

Clément Gourdain

Nathalie Dewaelheyns

Catherine Vanais
e

Pôle communication

Béatrice Touaux

Annabelle Duaut

Alexis Etienne
Wivine van Binst
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Pôle administratif
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Olivia Rose
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Nathalie Ma

Françoise Ma
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Carine Simao-Pire
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Anne Beghin

Catherine Steffe
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Direction

Alice Drymael
Stéfanie Bourdon

Simon Halleux

Paul Knudsen

Adeline Vary

Béatrice Touaux
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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

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

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

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

EXTENSION ULB - section de WAVRE
Président : Daniel DEVOS
Rue Sainte-Anne 142 – 1300 Wavre
Tél. P. : 010 / 22 89 30
e-mail : ddnl@skynet.be

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

FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES
BRABANT WALLON – Section de Nivelles
Présidente : Céline Scokaert
Rue Saint André 1 – 1400 Nivelles
GSM : 0478 / 30 14 68
e-mail : fps.bw@solidaris.be

ASSOCIATION CULTURELLE ET LAIQUE
WATERLOO (ACLW)
Président : Patrick HANNOT
Drève des Marronniers 22 – 1410 Waterloo
Tél. P. : 0475 / 55 09 94
e-mail : laiciteculturewaterloo@gmail.com

DE

ASSOCIATION LAIQUE de PERWEZ-INCOURT
Président : Patrick PIFFET
Rue de la Jausselette 16 – 1360 Perwez
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
EDUC BRABANT WALLON
Présidente : Yolande MENDES da COSTA
Avenue Napoléon 10 – 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 : aserghini@ps-pcf.be
Tél. B. : 02 / 282 56 29
e-mail : ali.serghini@ps-pcf.be
Site : www.entre-vues.net
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DU

FETE DE LA JEUNESSE LAIQUE
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
INITIATIVES LAIQUES DE BRAINE-LE-CHATEAU
Président : Fernand FYON
Rue Plasman 18 - 1440 Braine -le-château
GSM : 0475 / 84 86 57
e-mail : fernand_fyon@hotmail.com
LAICITE LA HULPE - A.M.L. DE LA HULPE ASBL
Président : Teddy BEATSE
Terhulpensesteenweg 429 - 3090 Overijse
Tél. P. : 02 / 687 32 84
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
Chaussée d’Ophain 221 - 1420 Braine l’Alleud
GSM : 0491 / 59 64 34
e-mail : nathbrard@hotmail.com
Site : www.dalembert.be
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Carnet d'adresses
MAISON DE LA LAICITE CONDORCET
PENSEE LIBRE DE LA NETHEN ASBL
Présidente : Dany MARIQUE
Avenue du Centenaire 20 – 1320 Hamme-Mille
GSM : 0475 / 36 79 36
e-mail : info@maison-condorcet.be
Tél. B. 010 / 24 80 91
Site : www.maison-condorcet.be

U.A.E. - Régionale du Brabant wallon
Président : Erwin BURVENICH
Rue Jeanne 12 – 1330 Rixensart

MAISON DE LA LAICITE DE NIVELLES ASBL
Président : Philippe DEMASY
Rue des Brasseurs 7 – 1400 Nivelles
GSM : 0467 / 87 25 14
e-mail : maison@laicite-nivelles.be
Site : www.laicite-nivelles.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
PLAY AGAIN
Présidente : Josiane WOLFF
Rue Lambert Fortune 33 – 1300 Wavre
Tél. P. : 0476 61 19 29
e-mail : josianewolff@hotmail.com
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@svconsult.be
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Partenaires
• Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
• 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 Rixensart
• Centre culturel de Tubize
• Centre culturel de Waterloo
• Centre d’Action Laïque (CAL)
• Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC) à Braine l’Alleud
• Chaire UNESCO
• Classes-pilotes : École les Colibris à La Hulpe (2 classes, 49 enfants)
• CPAS de Genappe
• CPMS Libre de Braine-l’Alleud
• CRABE
• CRIBW
• Ecole Escale Sasso d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Ecole Escale Le Ponceau d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Ecole Les Clairs Vallons d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Ecole de devoirs Ta’Awun (Wavre)
• Educateam des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
• Fedasil de Jodoigne
• Fédération d’Assistance Morale aux Détenus
• Fédération nationale des Francas (France)
• Fédération Wallonie-Bruxelles
• Festival musical du Brabant wallon
• Festival Philosophia de Saint-Emilion (France)
• Festivals de Wallonie
• Foire du Livre de Bruxelles
• Institut de Formation en Cours de Carrière (Belgique)
• Institut Publique de Protection de la Jeunesse de Braine-le-château
• L’Arbre bleu l’asbl
• La Clinique du Bois de la Pierre (Wavre)
• La Clinique Saint Pierre d’Ottignies
• La Librairie des Petits Platons (Paris)
• La Province du Brabant wallon
• La Région wallonne
• Le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MAC’S)
• Les territoires de la mémoire
• Librairie Le Chapitre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Lire & Ecrire
• Maison de la Laïcité François Bovesse de Namur
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Partenaires
• Média animation ASBL
• Mouvement Ouvrier Chrétien
• Plan de cohésion social de Braine-le-Château
• Plan de cohésion social de Tubize
• Province du Brabant wallon
• Question Santé ASBL
• Service de la langue de la Communauté française.
• UNESCO
• Université Libre de Bruxelles
• Université de Nantes (France)
• Ville de Bruxelles, service de l’Instruction publique
• Ville de Bruxelles, service jeunesse & Jeunesse à Bruxelles asbl
• Ville de Wavre

Sponsors
Leonidas
Solinest (Sugus)
la loterie nationale
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Centre d'Action Laïque
Campus de la Plaine - ULB - CP 236
Avenue Arnaud Fraiteur - 1050 Bruxelles
Tél. : 02/627.68.11 - Fax : 02/627.68.01
Mail : cal@ulb.ac.be Site : www.laicite.be

Le Centre d'Action Laïque fédère 7 régionales :
Bruxelles Laïque, 18-20 avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/289.69.00 - Fax : 02/502.92.73
Mail : bruxelles.laique@laicite.be
Laïcité Brabant wallon, 33 rue Lambert Fortune - 1300 Wavre
Tél. : 010/22.31.91 - Fax : 010/22.72.11
Mail : calbw@laicite.net
CAL Charleroi, 31 rue de France - 6000 Charleroi
Tél. : 071/53.91.71 - Fax : 071/53.91.81
Mail : calcharleroi@laicite.net
CAL 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

Générations liberté

