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Avant-propos
2019 a-t-elle été l’année des femmes ? Ou dit autrement, est ce qu’en 2019, nous pouvons constater que les hommes de pouvoir, ou au pouvoir,
ont majoritairement échoué dans leur mission et
que ce sont les femmes qui sont (enfin) amenées à
exercer ce pouvoir…
Dans le monde politique, par exemple, après les
élections européennes, c’est bien sur le nom d’une
femme que les États se sont mis d’accord après
avoir constaté qu’aucun homme digne de ce nom
ne serait capable de rassembler suffisamment
autour de lui et c’est bien Ursula von der Leyen qui
succède à J-C Juncker. Celui-ci, il faut bien le dire,
n’a pas atteint l’objectif qu’il s’était fixé, à savoir
rapprocher le citoyen des institutions.
Plus près de nous, mais toujours à Bruxelles, au
16 rue de la Loi, c’est encore une femme qui est
appelée à la rescousse pour sauver ce qui peut
encore l’être, avant l’arrivée du gouvernement
fédéral suivant.
Toujours chez nous, plus de neuf mois après
les élections fédérales, même le Roi n’a pu que
constater l’échec de ses missi dominici et, pour
la première fois dans notre histoire, a confié une
mission d’information à une femme.
Plus loin de chez nous, la lutte contre la clique, les
milices ou les fanatiques, les hommes de main
ou les ministres incultes du président brésilien
Bolsonaro, misogyne de la pire espèce, a propulsé
Ludmilla Teixeira comme figure de proue de la
contestation citoyenne. A travers les réseaux
sociaux, cette trentenaire veut rendre audible une
parole féministe étouffée.
Dans un autre domaine, dans le difficile travail
de sensibilisation et la prise de conscience de la
rapidité toujours plus grande du changement
climatique, avec des conséquences possibles de
déplacements très importants de populations,
c’est encore une femme ou plutôt une très
jeune femme qui est devenue la figure de proue
de manifestations et de mobilisations. Greta
Thunberg, puisque c’est bien d’elle qu’il s’agit, a
fait la couverture du Time et a été désignée par ce
même magazine comme personnalité de l’année
pour le pouvoir de la jeunesse.

4

Le monde du sport n’est pas en reste. La
médiatisation de la coupe du monde féminine de
football a eu pour conséquence un intérêt marqué
et une augmentation très significative, partout
dans le monde, de pratiquantes de ce sport que
beaucoup ne voyait que masculin.
Partout le même constat. La représentation des
femmes par rapport aux hommes dans la société
tendrait-elle à s’inverser ? Passerait-on doucement
d’un extrême à l’autre ?
Les hommes et les femmes ont-ils/elles besoin de
ces icônes, de cette puissante médiatisation de
certaines personnalités pour prendre conscience
que c’est l’égalité qui peut faire régner l’harmonie
dans les sociétés ?
À LBW, nous pensons que l’éducation et
la transmission de valeurs sont les bases
indispensables à la construction d’une réelle égalité
des genres, basée sur le respect et la bienveillance.
Vous trouverez, dans ce rapport, quelques
exemples d’actions menées en ce sens par nos
équipes et nos partenaires.
Je n’en citerai que quelques-unes. En novembre,
une exposition, une conférence gesticulée, un cinédébat pour participer à la lutte contre les violences
faites aux femmes
En mars, une pièce de théâtre relevant de l’EVRAS
et visant à éduquer les jeunes hommes au respect
des femmes
Ou encore tout au long de l’année, la campagne
pour l’asbl BruZelle qui veut lutter contre la
précarité menstruelle chez les SDF.
Nos associations ne sont pas en reste. Vous
découvrirez dans ce rapport d’activités, non
seulement tout ce qui a été mis en œuvre par les
permanents de LBW, mais aussi tout ce que les
bénévoles ont mené à bien au sein des différentes
associations.
Je veux ici adresser mes félicitations à toutes et
tous pour la qualité du travail accompli et vous
encourager à continuer inlassablement le travail
nécessaire à l’avènement d’une société plus juste,
plus égalitaire et plus fraternelle.
Paul Knudsen
Directeur
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Cadre politique
Le travail mené par la régionale n’aurait pu se réaliser sans
les nombreuses collaborations entre les administrateurs,
les permanents, les bénévoles des associations et toutes
les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin
dans nos activités.
Composition du Conseil d’Administration
au 31 décembre 2019
•

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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Activités

Animation
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 poulemarionnette 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

LBW

Infos pratiques
21 ateliers scolaires d’1 heure avec 392
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 communale n°13 à Schaerbeek,
école communale de Lauzelle à Louvainla-Neuve)
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Animation
Philo dell'Arte

Animation
PhiloThéâtre

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Les animations et ateliers Philo dell’Arte sont des
moments d’éveil philosophique et artistique destinées 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.

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...

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques
2 représentations de la pièce de théâtre « La
femme à Barbe » du Théâtre des Chardons avec
240 élèves des écoles communales de la ville
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve le lundi 28 janvier à
10h30 et à 13h30 à la Ferme du Biéreau (avenue
du Botanique à 1348 Louvain-la-Neuve)

Infos pratiques
32 animations scolaires de 4 à 6 heures avec 526
élèves de la 1re à la 6e primaire dans les écoles du
Brabant wallon (école communale d'Opprebais,
école communale de Pietrebais, école communale
« Les P'tits futés » de Thorembais-les-Béguines,
école communale fondamentale de Malèves,
école communale de Perwez, école communale
de Tourinnes-la-Grosse, école des Bruyères à
Louvain-la-Neuve, école communale « La petite
école bleue » de Quenast)

13 animations scolaires avec les 240 élèves
des écoles du 29 janvier au 1er février dans les
écoles communales de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
5 animations scolaires, après la représentation
de la pièce de théâtre « Le moment clé », avec 108
élèves du 6 au 7 février dans les écoles maternelles et primaires de la commune de Rixensart en
collaboration avec le Centre culturel de Rixensart

8

1 exposition sur le thème de l’identité organisée
par l’ALPI, le dimanche 12 mai 2019 à Perwez (une
centaine de personnes étaient présentes au vernissage)

LBW

LBW

10 ateliers scolaires de 2 heures avec 198 élèves
à l’école communale de Lauzelle à Louvain-laNeuve

2 animations scolaires, après la représentation
de la pièce de théâtre « La guerre des buissons »,
avec 45 élèves le 6 mars dans les écoles maternelles et primaires de la commune de Rixensart en
collaboration avec le Centre culturel de Rixensart
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Animation 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.

Infos pratiques
2 animations scolaires sur le thème des migrations avec 46 élèves les 8 et 10 janvier à
la Bibliothèque communale de Saint Gilles à
Bruxelles
1 animation scolaire « Philéas & Autobule » avec
28 élèves le 14 février à Bruxelles dans le cadre
de la Foire du Livre de Bruxelles en collaboration
avec Philéas & Autobule
2 animations scolaires « Philo & Art » avec 36
élèves les 21 et 26 février au Musée BPS22 à
Charleroi

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

1 animation avec 40 enfants les 16 février et 21
septembre à l’asbl TADA à Bruxelles (TADA propose aux enfants de 10 à 14 ans issus de quartiers défavorisés des ateliers pratiques hebdomadaires animés par des professionnels bénévoles.
Chaque samedi, pendant trois ans, les enfants découvrent différents métiers et s’affirment en tant
que citoyens)
6 animations scolaires avec 132 élèves du 20 au
26 février dans les écoles communales de Nivelles
en collaboration avec la FAML de Nivelles
1 animation avec 9 enfants le 30 avril à l’asbl
Equinoa à Virginal (éducation relative à l’environnement et aux animaux)

LBW

4 animations avec 40 enfants le 21 septembre à
l’asbl TADA à Bruxelles
1 animation scolaire « Philo & Art » avec 20 élèves
le 12 novembre au Musée BPS22 à Charleroi
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Atelier philo
DESCRIPTION
Amener la philosophie là où elle ne va jamais et
faire en sorte qu’elle devienne un instrument
d’épanouissement, un véhicule sur le chemin de
l’autonomie.
Pour cette activité que nous voulons récurrente,
l'objectif est d'amener progressivement les participants à construire leur manière de penser et plus
encore leur manière de penser ensemble : afin
de faire que ces échanges deviennent l’occasion
pour ces jeunes de (re)tisser le lien social et affectif avec et autour d’eux, de renforcer leur aptitude
à la communication et à la solidarité et enfin que
le questionnement philosophique leur permette
de construire outre une réflexion rigoureuse, une
véritable éthique relationnelle. Ces ateliers philo
leur permettent de penser ensemble sans tabous
et avec rigueur aux choses qui les préoccupent ou
les étonnent.

Infos pratiques
40 ateliers « Philo & BD » avec 22 élèves en
moyenne chaque mardi à l’école communale Les
Colibris à La Hulpe en collaboration avec l’Association des Amis de la Morale Laïque de La Hulpe
5 ateliers avec 6 enfants en moyenne qui fréquentent l’Accueil Temps Libre un vendredi par
mois à l’école communale de Thorembais-lesBéguines

OBJECTIFS
•
•

5 animations avec 8 enfants en moyenne qui
fréquentent l’Accueil Temps Libre un vendredi par
mois à l’école communale d’Orbais

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

LBW

4 ateliers avec 16 enfants en moyenne un mercredi par mois à l’Atelier des petits pas à Bruxelles

10

7 ateliers « Philéas & Autobule » avec 18 élèves
en moyenne 2 jeudis par mois à l’école communale de Malonne
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Animation 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 = 35 animations
Nombre d’enfants concernés : 567 (en moyenne 16 enfants par atelier)

Fête Laïque de la
Jeunesse
Historiquement, le Brabant wallon proposait 2
fêtes distinctes. Une pour l’Est, l’autre pour l’Ouest
du territoire.
Cette année, nous avons décidé de rassembler
l’ensemble des 40 inscrits pour une même journée,
sur notre site de Nivelles, le dimanche 5 mai 2019.
Pour la création du spectacle commun par les
jeunes, deux solutions ont été mises en place. Pour
l’Est, un metteur en scène a accompagné le processus de création dans les locaux de la Maison de la
Laïcité de Wavre. Pour l’Ouest, une enseignante et
un permanent LBW ont assuré l’accompagnement
dans les locaux de Nivelles. Une répétition générale rassemblant les créations des jeunes de l’Est
et de l’Ouest s’est tenue la veille de la Fête.

Enfin, le moment du spectacle et de la cérémonie
s’est tenu. Suivant les flambeaux, les jeunes ont
fait leur entrée. Puis les familles et amis ont pu
assister au spectacle créé et joué par les jeunes.
Ils avaient choisi pour thématique les valeurs qui
constituent l’Humain.
Les jeunes se sont appuyés sur des chansons, des
textes, des saynètes et des chorégraphies qu’ils
ont choisis ou créés pour illustrer leur propos.
Pour finir, la cérémonie, plus solennelle, a permis
à chaque jeune d’entrer symboliquement dans le
monde adulte en portant haut les valeurs laïques.
Nous avons tous partagé un verre de l’amitié afin
de clôturer cette journée riche en émotions.

Le dimanche 5 mai au matin, l’ASBL les 4 éléments
a proposé des activités ludiques et coopératives.
Puis nous avons partagé un pique-nique préparé
par des bénévoles laïques.
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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.

Parus en 2019
FÉVRIER

Une affiche est encartée dans les revues 63 et 66.
Le principe ?
•
Une question philo et un dessin 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°65 : Donner, ça change quoi ?
Tirage : 6000 exemplaires

N°63 : Qui suis-je ?
Tirage : 10.000 exemplaires de la revue et de l’affiche encartée + 100 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.

OCTOBRE

AVRIL

N°67 : L’amour, qu’est-ce que ça fait ?
Tirage : 6000 exemplaires

N°64 : Faut-il obéir ?
Tirage : 6000 exemplaires
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En 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
www.phileasetautobule.be.

N°66 : Qu’est-ce qu’une erreur ?
Tirage : 6000 exemplaires de la revue et de l’affiche
encartée + 100 affiches tirées à part.
DÉCEMBRE

Philéas & Autobule est membre de la Chaire UNESCO
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Nombre d’abonnements du 1er décembre 2018
au 30 novembre 2019

CONDITIONS DE VENTE
Abonnement à 5 numéros par année et vente à
l’exemplaire.
En Belgique
Prix de l’abonnement : 15 € (+ frais de port)
À l’exemplaire : 4 € (+ frais de port)
En Europe
Prix de l’abonnement : 24,80 € (frais de port compris)

Quantité
d'abonnements
payants

Quantité
d'abonnements
gratuits*

Total

3728

508

4236

* 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 (ceux-ci sont comptabilisés dans les abonnements gratuits).
Nombre de ventes au numéro du 1er décembre 2018
au 30 novembre 2019 : 4987

PROMOTION
Actions de promotion en Belgique et en France
Du 14 au 17/02/2019
Foire du Livre de Bruxelles : stand et animations
29/03/2019
Présentation Haute École Liège
30/03/2019
Rencontres Philo : stand
05/04/2019
Présentation Haute École Huy
23/04/2019
Participation à l’Opération « Toutlemondelit » concours sur Facebook
« Toutlemondelit » est une opération initiée par l’Association des éditeurs de Belgique (ADEB) pour donner et cultiver le goût de la lecture chez les enfants.
27-28/04/2019
Festival « Kids Art » Louvain-la-Neuve : stand
18/05/2019
BPS22 (Musée d'art de la Province de Hainaut) : stand
25/05/2019
Festival « HumaniCité » La Louvière : stand
25 et 26/05/2019
Festival « Philosophia » Saint-Emilion : jeu et stand
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touchées (plutôt 7000 quand on ne la sponsorise
pas, jusqu’à 20 000 si sponsorisée), 200 « likes »
en moyenne, et 80 partages par post.
Compte Instagram

10/09/2019
Présentation Henalux Bouillon (futurs enseignants EPC)
23-24/11/2019
Rencontres Nouvelles Pratiques Philosophiques
Genève : stand
Du 27/11 au 02/12/2019
Salon de la Littérature et de la Presse Jeunesse de
Montreuil : stand
DURANT TOUTE L’ANNÉE
Participation aux réunions du Groupe de Pilotage
et du Comité scientifique « Graines de Philo », en
partenariat avec les Francas.
Proposition de la revue comme outil de référence
lors des différentes formations organisées en régions par les Francas.
(Les Francas sont une Fédération Laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles
active sur toute la France. Le projet « Graines de philo », auquel Philéas & Autobule est associé, a pour
objectif d’introduire la démarche de la philosophie
pour enfant dans leurs pratiques éducatives).
Février et août annonces une pleine page dans
Philosophie Magazine

Outils promotionnels
Mise à jour du dépliant promotionnel
Tirage : 50.000 exemplaires
Site internet - www.phileasetautobule.be
Nombre de visiteurs : 24.538 (40% Belgique – 38%
France – 6% USA – 3% Canada – 2,5% Suisse)
Nombre de téléchargements des outils pédagogiques : 12.925
Newsletter envoyée à 3.816 destinataires tous les
2 mois

Nous avons maintenant 348 abonnés (contre 147
en 2018) et 75 publications (contre 57 en 2018).
@phileasetautobule #phileasetautobule
Le compte Instagram de Philéas & Autobule a pour
but de mettre en avant les coulisses de la revue et
les événements promotionnels (salons, etc.). Ce
compte Instagram permet d’échanger avec les auteurs et illustrateurs et d’entretenir une relation
plus proche avec nos lecteurs.
Diffusion
Diffusion de la revue dans 36 points de vente
à Bruxelles, Bastogne, Chaumont-Gistoux,
Gembloux, Jodoigne, La Louvière, Liège, Louvainla-Neuve, Morlanwez, Namur, Nivelles, RhodeSt-Genèse, Tilly, Tournai, Verviers, Waterloo, au
Musée des Enfants, au Wiels et au MAC’s.
A Paris : Librairie Wallonie-Bruxelles et Librairie
des Petits Platons.
Distribution d’anciens numéros lors de formations, de conférences et d’animations dans les
écoles.
Presse
Presse écrite :
Articles dans La Libre, La DH, Eduquer, Camaraderie,
Libbylit, Symbiose.
Radio :
ITV de Catherine Steffens dans l’émission
« Tendance Première » RTBF
ITV Melanie Olivier dans l’émission « La couleur
des idées » RTBF
Télévision :
ITV de Mélanie Olivier et Brice Droumart dans
« Libres Ensembles » RTBF

Page Facebook
•
•

4809 abonnés au 14 novembre 2019 (contre
3700 en 2018) ;
4616 mentions « J’aime »

Ce sont toujours les posts annonçant la sortie
d’un nouveau numéro qui remportent le plus de
succès (devant les posts concernant le dossier
pédagogique) : en moyenne 12 000 personnes
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AUTRE PUBLICATION
File au musée !
Les enfants philosophes interrogent les artistes

À partir de plus d’une quarantaine 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 :
« À quoi sert l’imagination ? » « Qu’est-ce qu’une œuvre
d’art ? » « Pourquoi on meurt ? » « Comment être juste ? ».
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.
LBW continue à diffuser le livre « File au musée ! »
lors des formations, des salons et autres événements
ainsi que sur le site Internet.

Les enfants philosophes interrogent les artistes

Prix de vente : 16,00€ + frais de port
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Les enfants philosophes interrogent les artistes

File au musée !

d’art,
uoi et
maginer

File au musée !

16,00 € TTC
ISBN 978-90-7701-320-5

Philéas &
Autobule
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Associations
Association Laïque de Perwez-Incourt
►Janvier & février 2019 – Animations Philo
dell’ Arte dans les classes de morale des écoles communales de Perwez et Incourt, thème « Identité ».

Centre d’Aide à la Réussite (CAR)
Le Centre d’Aide à la Réussite accueille des jeunes
de la deuxième année du primaire à la fin du secondaire, sur deux implantations différentes situées à Braine-l’Alleud.
90 Jeunes ont fréquenté le CAR.
Les jeunes sont encadrés par quatre animatrices
permanentes.
Cette équipe est soutenue par une vingtaine de
bénévoles régulièrement présents dans les activités du CAR.
Ce personnel participe à différentes formations.
1. Périodes d’activités scolaires
Les jeunes ont l’occasion de réaliser de nouvelles
rencontres, de tisser des liens sociaux complémentaires à ceux des sphères scolaires ou familiales. Ils entrent en relation avec des pairs qui
partagent leurs préoccupations, mais également
avec des adultes disponibles. Le CAR offre par ailleurs à ses bénéficiaires un lieu éloigné des enjeux familiaux et des tensions scolaires.
L’école des devoirs vise également le soutien aux
familles face à diverses difficultés rencontrées
dans l’éducation de leurs enfants : langue maternelle différente du français, difficultés relationnelles dans la prise en charge du travail scolaire,
médiation avec les enseignants, ...
Cet accompagnement se construit en accord avec
nos valeurs citoyennes. Les jeunes sont invités à
s’entraider et à mettre leurs ressources en partage.
Du point de vue des apprentissages scolaires, les
jeunes sont amenés à développer leur autonomie
relativement à leur travail, notamment en termes
de méthodologie et de planification.
Les objectifs pédagogiques sont concentrés
sur des disciplines scolaires spécifiques, selon
la demande des jeunes et/ou de leur famille.
(Mathématiques, sciences, français, néerlandais
ou anglais).
Le Centre d'Aide à la Réussite organise des tables
de conversation en néerlandais
Des ateliers créatifs sont organisés où les enfants
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sont amenés à éveiller leur créativité, notamment
par la découverte de différentes techniques.
L’animatrice choisit les objets à réaliser en lien
avec les thèmes de la vie des enfants.
Des ateliers d'expression sont également réalisés.
Les enfants du primaire apprennent à utiliser leur
corps, leur voix, le jeu, l’improvisation, la relaxation, … pour développer leur imaginaire sans être
jugé, et à mettre des mots, des gestes, des sons
sur ce que l’on ressent dans le respect de soi et
des autres.
2. Activités de vacances
Des activités diverses (cuisine, journalisme, activités créatives et musicales, initiation au cirque,
projection d’un film) se déroulent durant les
congés scolaires.
Des excursions ont été proposées au cours desquelles les enfants ont pu développer leur autonomie, que ce soit à l'expo "Ours nounours" ou
Pairi Daiza
Lors de chaque stage de vacances, des moments
sont consacrés aux comptes rendus des activités
pour le journal « La Planète du CAR ». Sous forme
de jeux, dessins, énigmes, blagues, interviews ou
commentaires, les jeunes relatent leurs découvertes et leur ressenti.
Cette année, les activités créatives durant les
stages de vacances ont été consacrées à la préparation de l’Ecole des Défis, à savoir la création collective d’un jeu de Chamboule-tout sur le
thème des super-héros. L'Ecole des Défis est une
activité organisée par la coordination des écoles
de devoirs du Brabant wallon. Elle vise à favoriser la rencontre et l’échange entre enfants et
animateurs des différentes écoles de devoirs du
Brabant wallon.
Le CAR y a tenu un stand de « chamboule-tout ».
Des journées en extérieur sont proposées et
offrent l’occasion de découvrir des lieux, des métiers, des activités jusque-là méconnus des jeunes,
et de rencontrer des spécialistes prêts à partager
leurs centres d’intérêt et leurs connaissances.
Vu les disparités socioculturelles des enfants
accueillis au CAR, il était intéressant de provoquer
des échanges de points de vue sur des questions
de citoyenneté. Les enfants y sont amenés à identifier leurs habitudes familiales et à les comparer
aux pratiques de leurs camarades.
Cette année, un projet d’échanges avec des jeunes
d’un village du Burkina Faso a été initié.

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2019

Cal_BW_rapport d'activités 2019.indd 16

22-02-20 18:17:55

Afin d’éveiller les jeunes à l’existence d’autres
réalités de vie, les animatrices du CAR ont organisé
le stage d’été sur le thème de la vie traditionnelle
villageoise en Afrique.
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 à la citoyenneté, la recherche didactique ou la formation à ces thématiques.
Fédération des Amis de la Morale Laïque –
Section de Nivelles
►21 février : L’activité annuelle avec les enfants des

écoles de 3e et 4e primaire fréquentant le cours de
citoyenneté.
Les enfants ont assisté à un spectacle de la
Compagnie « Kramick » dont le thème était :
« Actifman versus gaspiator » (économies d’énergie)
►20 et 23 mars : Animation philo sur le thème :
la normalité pour les enfants de 5e et 6e primaire
suivant le cours de morale et CPC (animation en
classe)
Tournée des écoles : La traditionnelle remise de
livres aux élèves de 6e primaire suivant le cours
de morale.
Laïcité La Hulpe
Animations philo pour les élèves de l’Ecole
Communale « Les Colibris » de La Hulpe.
►14 juin : voyage scolaire à Technopolis-Malines
pour les 3 classes de 6e primaire de l’Ecole
Communale « Les Colibris » (50 participants).

Distribution des prix aux élèves de 6e primaire de
l’école communale ayant suivi le cours de morale
et un prix supplémentaire pour ceux ayant participé à la FLJ (19 élèves).
Commande à LBW de 54 « Ateliers philo-BD »
destinés aux 3 classes de 4e primaire de l’école
communale.
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Activités
Laïcitad

La communication – Du sentier aux autoroutes

EN ESPAGNE
Entre le 7 et le 18 juillet 2019, ce sont 14 jeunes
belges et français qui ont séjourné dans le camping Armalygal à Murillo de Gallego au cœur des
Pyrénées Espagnoles. Au programme, un savant
mélange d’ateliers de réflexion et de temps ludiques afin de souder le groupe.
Notre partenaire espagnol de l’Esplaï Santa Eulalia
est venu nous rendre visite le temps d’un week-end.
Nous avons mis à profit ce passage de 3 jeunes et 2
animateurs pour faire le bilan de l’échange Laïcitad
2018 et nous projeter dans l’avenir.
Cette année, Go Laïcité a décidé de commencer un
travail de fond concernant les séjours d’échanges
de jeunes européens. Les objectifs généraux du séjour étaient :
•
•
•

Sensibiliser les jeunes aux différents moyens
de communication actuels
Accompagner un groupe de jeunes porteurs
d’un échange Erasmus+
Mettre à disposition des jeunes les moyens
adéquats à la création d’un échange Erasmus+

Pour atteindre ces objectifs généraux, les jeunes
ont réfléchi et présenté certains des moyens de
communication qu’ils.elles utilisent actuellement.
De plus, par binôme, les jeunes se sont chargés, au
fil du séjour, de la communication (promotionnelle)
du séjour sur le réseau social Facebook. Un compte
Instagram a été créé et sera alimenté par les jeunes
eux-mêmes.
De plus, les jeunes ont constitué, à partir du quatrième jour du séjour, leur propre emploi du temps.
Ils ont ainsi pu ordonner les différentes activités
proposées et collectivement choisir celles qu’ils souhaitaient garder de celles qu’ils ne pourraient pas
faire cette année, faute de temps. Cet exercice leur
a permis de gagner en autonomie et de gagner en
assurance pour l’organisation future des échanges.
De plus, les jeunes ont collectivement déterminé
la problématique future à aborder dès l’année scolaire 2019-2020 : le plastique. C’est ainsi qu’a débuté
la création du projet futur d’échange E+.
Nous avons également décidé de nous retrouver
régulièrement tout au long de l’année afin de continuer le travail engagé.
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EN BELGIQUE

EN ALSACE

RETROUVAILLES ET SÉANCES DE TRAVAIL
Le samedi 5 octobre, nous avons organisé un premier temps de travail entre les jeunes que nous
accompagnons et un représentant du BIJ (Bureau
International Jeunesse). 6 Jeunes de 3 provinces
différentes ont présenté leur envie de projet
d’échange Erasmus+. Le représentant du BIJ nous a
de son côté reprécisé les attentes relatives à un tel
projet d’échange.

Dans la continuité du projet « Moi, jeune, Européen,
engagé sur les terrains de la mémoire », 5 tuteurs et
une animatrice de la Fabrique de Soi ont participé
pendant le congé d'automne 2019 à un voyage en
Alsace pour découvrir les notions d’identité nationale, de devoir de mémoire et de populisme.

Du 8 au 11 novembre, nous avons proposé un autre
temps de travail au Centre Culturel Marcel Hicter La Marlagne proche de Namur. 7 Jeunes de 3 provinces belges ont participé à ce week-end.

Nos partenaires pour ce projet sont : Go Laïcité, La
Régionale du CAL du Luxembourg, l’Athénée Royal
d’Athus, Les Territoires de la Mémoire, le Conseil
provincial des jeunes de la Province du Luxembourg,
la Maison de la Laïcité d’Arlon.

LE PROJET

Chaque année, ce projet 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
2019-2020 d'explorer le contexte actuel de montée
des populismes.
Au programme, des réflexions sur notre projet
d’échange Erasmus+ :
•
•
•
•
•
•

Définition des objectifs en partant d’une problématique que les jeunes ont défini ensemble.
Définir pourquoi nous souhaitons nous emparer de ces objectifs.
Imaginer comment nous souhaitons atteindre
ces objectifs.
Choisir les activités que nous souhaitons faire
durant le séjour.
Définir les besoins en lien avec les activités
principales.
Choisir le lieu de l’échange et motiver les raisons de ce choix.

Nous avons pu établir des contacts avec les jeunes
Français par Skype et avec les Espagnols par
WhatsApp.

Cette année, les participants ont voyagé à
Strasbourg et au camp de Natzweiler-Struthof. Ils
vont réaliser en commun une exposition itinérante.
Thème 1 : L'identité nationale
Ce thème a principalement été abordé pendant la
visite du Mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck.
Ce musée documente et met en scène les différents changements de nationalité des AlsaciensMosellans, victimes des volontés tantôt expansionnistes, tantôt revanchardes de l'Allemagne et de la
France.
A travers un parcours chronologique didactique et
ludique, le guide a présenté aux jeunes une série
d'installations sur divers thèmes de la vie dans cette
partie du pays. Le guide a insisté sur les effets et

Fidèles à notre marque de fabrique, des temps ludiques ont aussi été mis en place.
Le résultat de ce week-end de travail fait l’objet d’un
document que nous partagerons avec nos partenaires Français et Espagnol afin de continuer à coconstruire l’échange Laïcitad 2020.
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les méthodes de la nazification. Plus qu’une visite,
il s’agissait d’une vraie immersion pour les jeunes.
La ville de Strasbourg est le témoin direct des influences architecturales des régimes qui se sont
succédés.

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
La visite la plus impressionnante a lieu au camp de
Natzweiler-Struthof.
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. Notre guide
des Territoires de la Mémoire, Déborah, nous a accompagnés lors de ce parcours. Elle a su interpeller les jeunes et les toucher grâce à son discours
à la fois captivant et poignant. Elle nous a rappelé
avec clarté la montée du nazisme, le contexte économique et politique de l’époque. Pendant la visite
du baraquement qui décrit les aspects du quotidien
des prisonniers, chaque groupe de jeunes a pu présenter aux autres un document qui l’interpellait.
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, un intervenant du Parlement a
su répondre aux nombreuses questions des jeunes
qui étaient très intéressés par le fonctionnement du
Parlement européen.
Après un débriefing avec les jeunes, ces derniers
ont pu communiquer sur leur inquiétude concernant la montée actuelle du populisme et en particulier la montée du Vlaams Belang dans notre pays.
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La Fabrique de Soi
Un lieu pour apprendre
et grandir autrement

•
•

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 Boites à KDO
►Tutorat, l’entraide scolaire au quotidien

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

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 comme volontaires.

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.

LES GRANDS AXES DE LA FABRIQUE DE SOI :
Une approche différente
•
•

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

Des valeurs fortes !
A la Fabrique de Soi, l’accent est particulièrement
mis sur :
•
L’autonomie et la socialisation
•
L’ouverture d’esprit ; l’ouverture aux autres et
au monde
•
La solidarité
La rencontre constante avec les publics.
Elle se fait au travers de différents services et évènements :
•
L’apéro des bons vœux de janvier est devenu
un rituel
•
La journée « Portes ouvertes » a lieu
mi-septembre et a réuni en 2019 quelque
70 personnes
•
Les permanences-écoute hebdomadaires au
profit des jeunes et/ou des parents
•
La diffusion auprès de notre public de deux
gazettes annuelles
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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
sont diverses
•

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 la(es) demande(s)
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 : organisé tous les mercredis,
l’atelier profite à 3, 4 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 2019. 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 rassurante en secondaire. 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
2019, 8 enfants ont participé à ce stage.
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Le Tutorat scolaire à
la Fabrique de Soi
Une spécificité de la fabrique

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,
15 en 2018-2019, sont 28 en 2019-2020 ! 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, une permanence-écoute est ouverte à destination
des tuteurs en difficultés 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 8 novembre 2019, l’équipe
des tuteurs a travaillé durant 3 heures
avec Aboudé Adhami.
La Province du Brabant wallon et le
Plan de cohésion sociale de la ville de
Tubize soutiennent ce projet.
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L’espace créativité
Des activités pour découvrir,
s’exprimer et créer

Organisation et thématique

Les activités

En 2018-2019, 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
Tandem), 1 stage, un samedi créatif, une expo annuelle, 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.

•

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 âgé de 9 à 13
ans et proposait un goûter lecture.

•

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. A l’issue
de cette semaine une vidéo a été finalisée sur
le thème de l’école « Du pire au meilleur », mettant en scène les enfants racontant leurs souvenirs d’école. Un après-midi a été consacré
à la visite du musée « Art et Marge » dans le
quartier des Marolles de Bruxelles.

•

Le vendredi 21 juin, La Fabrique de Soi inaugurait avec « Liberté-Egalité-Scolarité ? » sa
quatorzième exposition au Centre culturel
de Tubize. La soirée du vernissage a accueilli
quelques 150 personnes. Lors de deux weekends l’expo ouverte au grand public a accueilli
une vingtaine de personnes/jour. En semaine
des animations ont été organisées au profit
de quelques groupes scolaires et d’un groupe
du Plan de Cohésion Sociale de WauthierBraine.

Le thème de l’année était « Liberté-Egalité-Scolarité ? ».
L’Espace Créa a exploré ce thème de l’école. Une
exploration enrichissante pour tous qui s’est terminée par le temps du rêve, de l’idéal, de l’utopie.
Le temps de l’échange et du débat. Concrètement
les jeunes et l’équipe ont offert au regard leurs maquettes d’école proposant des pistes d’amélioration
pour optimiser le plaisir d’apprendre, l’ouverture,
la curiosité, le respect, le bien–être. A côté des maquettes des enfants, celle de l’équipe qui s’est prise
au jeu…proposant elle aussi la maquette de son
école utopique.
Un projet en droite ligne de La Fabrique de Soi qui
participe à la construction de soi des enfants et adolescents.
Une vidéo de ces maquettes a été réalisée en vue
d’être diffusée auprès des professionnels de l’enseignement et des décideurs politiques.
Deux jeunes de la Fabrique de Soi l’ont présentée
aussi dans le cadre du festival international des
droits de l’enfant organisé à Paris en octobre 2019.
Et depuis octobre 2019 c’est la thématique de l’enfance qui est au cœur des activités créatives de la
Fabrique. « Il était une fois ou quand grandir n’est
pas un jeu d’enfant » sera inaugurée en juin 2020.
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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.
4 ateliers de parole, les ateliers Kwa 2 Neuf, ont eu
lieu en 2019.
Le 18 janvier avec 6 participants ; le 27 octobre avec
12 participants et le 29 novembre avec 4 participants.

la Fabrique de Soi afin de faire réagir les enfants.
L’exposition comprenait aussi des panneaux avec
des informations sur les déchets (définition), le recyclage, la gestion des déchets, des chiffres.
Le mercredi 6 février était le traditionnel Mercredi
Gros pull et chocolat chaud. Le vendredi 15 février
a eu lieu la soirée de clôture de l’Opération avec 3
ateliers créatifs et citoyens.

Citoyens en herbe
Des activités pour observer,
réfléchir et agir

A côté de l’Opération Boîtes à
KDO, l’Espace citoyen a créé
(en 2017) le concept des quinzaines citoyennes.
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.
►Février 2019 : QUINZAINE DE LA NATURE ou je
fais un geste pour la planète et même deux
Durant la quinzaine 2019 axée sur la problématique des déchets, un programme varié était proposé : les badges « je fais un geste pour la planète »,
ainsi que des sachets de graines mellifères ont été
offerts. Durant toute la quinzaine une mini-exposition de déchets était proposée dans l’entrée de
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► Mai 2019 : 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 repos. On peut même être étonné de toute l’énergie
que le jeune déploie pour se faire des amis, et pour
les préserver. Ou...pas.
La quinzaine de l’amitié c’est quinze jours consacrés à la thématique des amitiés adolescentes, à
leur caractère indispensable et à leurs difficultés..
Cette année la quinzaine avait pour thème la richesse de nos diversités culturelles. Du 13 au 24
mai, la fabrique questionne notre relation à l’autre,
notre relation à la différence et à l’égalité. Et oui,
à la Fabrique, parmi les enfants inscrits régulièrement, nous comptons déjà 22 origines différentes
dont les plus représentées sont le Maroc, l’Italie, le
Portugal, la Pologne et le Congo.
Quels ont été les temps forts de « Tous différents & Tous égaux » ?

►Petits livrets « Tous différents & Tous égaux »
disponibles durant les deux semaines
-
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►Réalisation de portraits de tous les acteurs de la
fabrique. Tout le monde était invité à se prendre en
photo 2 par 2. Avec cette idée de montrer que oui
nous sommes tous différents de par nos origines.
►Fresque de réflexions : chaque jour de la quinzaine les enfants ont été invités à s’interroger sur
leur relation à la diversité culturelle. Ils devaient répondre à une question ou une interpellation/jour
►Un exercice avec l’Article du moment a été proposé.
►Une Grande soirée de l’amitié et grands jeux en
bois et de société a été organisée le mercredi 22
mai de 17 à 19h
► Octobre 2019 : QUINZAINE DES ADOS ou

« Réveille l’ado qui est en toi »
Dans le cadre de cette quinzaine annuelle "Réveille
l'ado qui est en toi", l'équipe décide de renforcer
les liens amicaux, solidaires, bienveillants des ados
entre eux. Et cette année…ensemble de dire non
au harcèlement (Balance ton « H » était le slogan
de la quinzaine). Les jeunes de plus de 12 ans seront invités à devenir des "veilleurs". Veiller sur ses
copains…et faire face aux actes & discours harcelants en interpellant les bonnes personnes, les
bons services.
Une soirée de clôture, le 25 octobre, a été organisée pour les jeunes et les parents. Cette soirée
s'organisait de la manière suivante :

►De 18h à 19h30 atelier de parole pour 10 jeunes
encadrés par la Fabrique et le centre psychothérapeutique Danaïs
► De 19h30 à 21h, apéro "speed dating" en présence de différents services et équipes.
Au terme de la soirée une équipe de 10 veilleurs.
euses a ainsi été constituée. Ils seront supervisés
dès janvier 2020 dans l’engagement qu’ils ont pris.

Les bracelets « Réveille l’ado qui est en toi » …ont
été offerts à chaque personne et chaque jeune durant la quinzaine.
Et des activités de fond ont ponctué la quinzaine.
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Animation
Philographie

Animation
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

OBJECTIFS
•
•

2 représentations de la pièce de théâtre
« Colonialoscopie » de la Compagnie Oh mon
amour avec 140 élèves des écoles de la ville de
Wavre le jeudi 28 mars à 9h30 et à 13h à LBW

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

7 animations scolaires avec les 140 élèves le
28 mars à LBW
3 animations scolaires, après la représentation de la pièce de théâtre « Le moment clé »,
avec 53 élèves le 25 janvier dans les écoles secondaires de la commune de La Hulpe en collaboration avec le Centre culturel de Rixensart

5 animations scolaires de 2 heures avec 123
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

LBW

Infos pratiques

28

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

3 animations scolaires, après la représentation de la pièce de théâtre « Maison Renard »,
avec 20 élèves du 22 au 24 octobre dans les
écoles secondaires de la commune de Brainel’Alleud en collaboration avec le Centre culturel
de Braine-l’Alleud
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Animation philo

Atelier philo

DESCRIPTION

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.

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

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

OBJECTIFS

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
•
•

2 animations scolaires sur le thème de vivre
ensemble avec 47 élèves le 14 janvier pour
l’asbl ReForm à Nivelles

•
•

1 animation « Philo & Art » avec 8 adolescents le 19 février au Musée BPS22 à Charleroi

12 ateliers avec 10 adolescents en moyenne
chaque vendredi à Braine-le-Château en
collaboration avec l’Institution Publique de
Protection de la Jeunesse

LBW

LBW

2 animations scolaires sur le thème des apparences et du rire avec 13 élèves de l’école
Notre-Dame des Champs à Bruxelles
3 animations scolaires « Philo & Art » avec
41 élèves les 12, 14 et 26 novembre au Musée
BPS22 à Charleroi

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

13 ateliers scolaires avec 9 élèves en moyenne
chaque jeudi au Sasso et au Ponceau à Ottignies
en collaboration avec l’école Escale

2 animations scolaires « Philo & Art » avec 16
élèves en moyenne le 17 décembre au Musée
BPS22 à Charleroi
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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 677
abonnés soit 60 fans de plus en 1 an.
La page fan Opération Boîtes à KDO compte 1341
abonnés soit 260 de plus en une année.
La page Fan Tutorat-l’entraide scolaire au quotidien compte 105 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// « LibertéEgalité-Scolarité ? » //Tirage de 100 exemplaires.
Parution de 1 seule gazette, « La gazette de la
Fabrique » tirées à 300 exemplaires (en juin dans
le cadre des activités artistiques et de l’exposition
annuelle).
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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
33 animations avec 7 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
•
•

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

3 animations avec 10 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
3 animations avec 11 personnes en moyenne le 3e
lundi du mois de 20 à 23 heures au Centre culturel à
Perwez en collaboration avec l’Association Laïque de
Perwez-Incourt

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

6 animations avec 10 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

LBW

26 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
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Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique de la philosophique

5 animations avec 6 personnes en moyenne un jeudi
par mois de 20 à 23 heures à Bibliothèque communale
à Rebecq en collaboration avec la Bibliothèque communale de Rebecq
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Animation 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 sur le thème de la liberté avec 21
personnes le 24 octobre à école de langues GLLT
à Rhode-Saint-Genèse

1 animation PhiloThéâtre (bord de scène) avec
40 personnes après le spectacle « Gunfactory » le
2 février à Braine-l’Alleud en collaboration avec le
Centre culturel de Braine-l’Alleud

LBW

1 animation « Café philo » avec 15 personnes
dans le cadre du « Tour des cafés » le 7 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 sur le thème de la liberté avec 20
personnes le 7 novembre à école de langues
GLLT à Hal
1 animation sur le thème d’engagement avec 28
personnes le 9 novembre à Bruxelles en collaboration avec Entre-vues

1 animation PhiloThéâtre (bord de scène) avec
50 personnes après le spectacle « Les petits humains » le 9 février à Braine-l’Alleud en collaboration avec le Centre culturel de Braine-l’Alleud
1 animation « Arpentage philo » avec 11
personnes dans le cadre du « Tour des cafés » le 5 mars à Louvain-la-Neuve en collaboration avec le CNCD et le Centre Culturel
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
1 animation « Café philo » avec 8 personnes
le 25 septembre à la Laison de la Laïcité de
Philippeville en collaboration avec le CAL de
Namur

LBW

1 animation « Café philo Un dimanche qui
fait du bien » avec 8 personnes le 13 octobre à
Genappe en collaboration avec le Centre culturel
de Genappe
1 animation « Ciné philo Fahrenheit 451 » avec
17 personnes le 17 octobre à Hamme-Mille en collaboration avec la maison de la laïcité Condorcet
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Atelier Philo
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
31 ateliers mensuels avec 9 personnes en
moyenne à Nivelles, Tubize et Court-SaintEtienne en collaboration avec Lire & Ecrire
11 ateliers bimensuels avec 8 personnes en
moyenne au Centre de Réfugiés à Yvoir en
collaboration avec la maison de la laïcité de
Namur
4 animations Entre Nous avec 7 personnes en
moyenne semestriellement à Jodoigne, Brainel’Alleud, Nivelles et Wavre en collaboration avec
le service assistance morale de LBW

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

7 ateliers Paroles avec 7 personnes en
moyenne à Opprebais et Jodoigne en collaboration avec le Crabe

LBW

•
•

34

5 ateliers Paroles avec 7 personnes en
moyenne au CPAS à 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
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 6 personnes du 26 au
30 août à Laïcité Brabant wallon à Wavre

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 2 jours
avec 9 personnes les 4 et 5 mars au CAL
Luxembourg

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 2 jours
avec 13 personnes les 18 et 19 novembre au
Luxembourg en collaboration avec Entre-vues
pour l’IFC - Institut de Formation en cours de
Carrière

1 formation (NIVEAU III) sur les mythes & les
contes de 2 jours avec 7 personnes les 11 mars
et 1er avril au musée de Mariemont à Morlanwelz

LBW
36

1 formation (NIVEAU I & II – Théorie &
Pratique) de 5 jours avec 14 personnes du 1 au
5 juillet à Bruxelles en collaboration avec Entrevues

LBW

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 2 jours
avec 6 personnes les 16 et 17 mai à Namur

4 formations (NIVEAU I – Théorie) d’1 jour
avec 17 personnes en moyenne le 24 avril à
Wavre, le 15 juin à Wavre, le 1er juillet à Overijse
et 5 octobre à Bierges en collaboration avec la
Fondation Seve
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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 30 mars de 10h30 à 16h30 à
Laïcité Brabant wallon à Wavre

PROGRAMME
►Sébastien

Charbonnier
(France),
enseignant-chercheur à l’université de Lille en didactique de la philosophie et en philosophie de l’éducation : Se raconter pour se découvrir créateur de
concept sans le savoir
►Johanna Hawken (France), Docteure en philo-

sophie et chargée de cours dans l’enseignement
supérieur, responsable de la Maison de la Philo,
Mairie de Romainville (animation et formation
pour les pratiques philosophiques) : Le dessinateur du cercle philosophique : un outil pédagogique emblématique de la circulation des idées
►Silvio Joller (Suisse), philosophe, chercheur, en-

seignant, formateur et animateur d’ateliers de
pratiques philosophiques (MASI - musée d'art
de la suisse italienne), membre des associations
des pratiques de philosophie Cirep-Crif (Italie) et
Prophilo (Genève) : Esthétique comme exercice
d’interprétation - Le jeux du regard philosophique
sur l’œuvre d’art
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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

•
•

1 formation bimestrielle d’un jour avec 16 personnes en moyenne à Charleroi en collaboration avec le CAL de Charleroi

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

LBW

LBW

8 formations bimestrielles d’un jour avec 12
personnes en moyenne à Laïcité Brabant wallon
à Wavre

38

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.

4 formations mensuelles d’un jour avec 10
personnes en moyenne à la Bibliothèque des
Riches Claires à Bruxelles en collaboration avec
la Bibliothèque publique des Riches Claires à
Bruxelles
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Formation Création
d’outils

Formation
Philo & Maternelle

DESCRIPTION

DESCRIPTION

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.

Cette formation s’adresse aux personnes formées
en pratiques philosophiques et désireuses de s’outiller pour animer de très jeunes publics. Il s’agira
de penser la spécificité de cette tranche d’âge particulière où le langage se développe de manière
cruciale en dehors de l’écrit et où le désir « égocentré » est encore désinhibé : Comment stimuler
ou limiter la prise de parole devant les autres ?
Comment encourager les enfants à « se » réfléchir
à l’aide des autres ? Comment enrichir le vocabulaire qui permet de nuancer la pensée ? Comment
titiller la curiosité et le questionnement ?

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

OBJECTIFS

LBW

Infos pratiques
1 formation de 2 jours avec 5 personnes les 19
et 26 janvier à Laïcité Brabant wallon à Wavre

•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

Formation
Habiletés de penser

LBW

•
•

1 formation d’1 jour avec 16 personnes le 28
septembre à Genève en collaboration avec
Prophilo

DESCRIPTION
Cette formation s’adresse aux personnes formées
en pratiques philosophiques et désireuses de
s’outiller pour animer de très jeunes publics. Il
s’agira de penser la spécificité de cette tranche
d’âge particulière où le langage se développe de
manière cruciale en dehors de l’écrit et où le désir
« égocentré » est encore désinhibé : Comment
stimuler ou limiter la prise de parole devant les
autres ? Comment encourager les enfants à « se »
réfléchir à l’aide des autres ? Comment enrichir
le vocabulaire qui permet de nuancer la pensée ?
Comment titiller la curiosité et le questionnement ?

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

LBW

Infos pratiques
1 formation d’1 jour avec 6 personnes le 4 mai à
Laïcité Brabant wallon à Wavre
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Formation Philo & Art

Présentations scolaires

DESCRIPTION

DESCRIPTION

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 ?

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…).

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

OBJECTIFS
•
•

Infos pratiques

Infos pratiques

4 formations d’un jour avec 8 personnes en
moyenne les 16 et 23 février, 12 et 19 octobre à
Laïcité Brabant wallon à Wavre

2 présentations des pratiques philo avec
17 étudiants en moyenne dans le cadre du
Certificat d’université en Laïcité & Société à
l’Université Libre de Bruxelles le 9 février et le 7
décembre à Bruxelles

1 formation de 2 jours avec 5 personnes les 18
et 25 mars au Musée MAC’S au Grand Hornu

1 présentation des pratiques philo auprès
d'étudiants de la Haute Ecole Charlemagne le 8
février à Liège

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 2 jours
avec 9 personnes les 1er et 2 avril à Tournai en
collaboration avec Entre-vues et l’Institut de
Formation en cours de Carrière

1 présentation des pratiques philo avec 14
étudiants de la Haute Ecole Charlemagne le 15
février à Verviers

1 formation (NIVEAU I & II – Théorie &
Pratique) de 5 jours avec 16 personnes du 8 au
12 avril à Laïcité Brabant wallon à Nivelles

1 présentation des pratiques philo avec 17
étudiants de la Haute Ecole Charlemagne le 22
février à Huy

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 2 jours
avec 10 personnes les 3 et 4 mai au Musée
BPS22 à Charleroi

LBW

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

2 présentations de la revue Philéas & Autobule
avec 19 étudiants en moyenne de la Haute Ecole
Charlemagne le 15 février à Verviers et à Liège

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 2 jours
avec 7 personnes les 19 et 26 juin à la province
de Namur – service de la culture

1 présentation de la revue Philéas & Autobule
avec 17 étudiants de la Haute Ecole Charlemagne
le 5 avril à Huy
2 présentations Philo & Art avec 18 étudiants
en moyenne de la Haute Ecole Charlemagne le
17 mai à Huy, Verviers et Liège

LBW

1 présentation des pratiques philo avec 12
étudiants de la Haute Ecole Charlemagne le 21
juin à Liège

40

1 présentation des pratiques philo et de la
revue Philéas & Autobule avec 40 étudiants
en moyenne de la Haute Ecole Henalux le 10
septembre à Bouillon
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LBW

1 présentation des pratiques philo avec 11
étudiants dans le cadre de l’agrégation en philosophie à l’UCLouvain le 18 décembre à Louvainla-Neuve
1 présentation des pratiques philo avec 40
étudiants dans le cadre du Certificat interuniversitaire en pratiques philosophiques de l’Université de Nantes le 20 décembre à Paris

Conférences
DESCRIPTION
Ces présentations promotionnelles 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…).

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

LBW

Infos pratiques
1 conférence philo & art dans le cadre des
Rencontres Internationales sur les Nouvelles
Pratiques Philosophiques les 23 & 24 novembre
à Genève dans le cadre de la Chaire UNESCO

Collaboration avec les Francas
dans le cadre du Comité
scientifique
Collaboration avec l’Université de
Nantes dans le cadre du Certificat
interuniversitaire en pratiques
philosophiques dans le cadre de la
Chaire UNESCO
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
Collaboration avec UCLouvain
dans le cadre de l’agrégation en
philosophie à l’Université catholique de Louvain

Dans la presse
►Participation à l’émission La couleur des idées

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 : coordination du chantier Philo & Art (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)

du 4 février (La première, RTBF), « Comment
philosopher avec les enfants ? »
►Participation à l’émission Libres, ensemble du
17 novembre (La une, RTBF), « Quand les enfants
philosophent »
►Participation à l’émission Les enfants nous parlent
du 26 juin (Canal C), animation d’une Communauté
de Recherche Philosophique sur le thème de la
désobéissance
►Article Contes chorégraphiques où le mouvement
du corps rencontre celui de la pensée. Récit d’une
pratique croisée d’ateliers philo & danse à l’école
primaire, paru dans la revue Diotime, n°81, juillet
2019
►Article La littérature dans l’atelier philo, du tumulte
à la trace, paru dans la revue Diotime, n°81, juillet
2019
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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. 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.

LES ATELIERS ENTRE
NOUS
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin
de liens, d’échanges et de rencontres.
La société de consommation dans laquelle nous
vivons ne se prête pas forcément aux contacts
humains et il est parfois difficile dans le rush de
la vie quotidienne de trouver du temps pour soi,
pour rencontrer ses voisins ou pour simplement
faire une pause.
Certaines personnes souffrent de solitude, ont
l’impression de tourner en rond, de ne pas avoir
d’activités valorisantes ou enrichissantes. D’autres
font face à des difficultés temporaires ou de longues durées dans leur vie personnelle, que cela
soit sur le plan familial, médical, professionnel,
social ou encore moral.

Ateliers Kangourous

Depuis octobre 2013, Laïcité Brabant wallon propose à ces personnes de partager un moment
hors de leur quotidien, autour d’une activité créative, artistique, ludique, philosophique ou culturelle.

En partenariat avec le Centre Pluraliste Familial et
le Service de Santé Mentale de Tubize, la coordinatrice de la Fabrique de Soi organise et co-anime
les ateliers Kangourous, ateliers de soutien à la parentalité. Depuis plusieurs années, on compte un
atelier par mois organisé sur Braine-le-Château. A
Braine-le-Château, il s’agit aussi d’un partenariat
avec le Plan de Cohésion Sociale. En 2019, 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.

Les ateliers « Entre Nous » sont ainsi pour elles
l’occasion d’oublier leurs soucis, d’aller à la rencontre de l’autre et de développer leurs talents en
découvrant des techniques variées qu’elles pourront reproduire facilement par la suite, si elles le
souhaitent.
Leur estime de soi en ressort renforcée et leur
permet d’affronter les difficultés de la vie courante plus sereinement tout en renouant avec
leur propre capacité à agir.
Certaines des participantes fréquentent un atelier
« Entre Nous » depuis plusieurs années, et elles
ont créé entre elles des groupes soudés. Elles partagent régulièrement des activités en dehors des
rendez-vous hebdomadaires et partagent plus
que ce à quoi elles s’attendaient au départ.
C’est ainsi que des anniversaires, des bonnes
nouvelles sont fêtés et vécus ensemble.
Mais cette longévité dans la vie du groupe peut
parfois apporter des tensions, des difficultés relationnelles et il est alors nécessaires de prendre
un temps pour échanger, communiquer et mettre
les problèmes à plat.
Il arrive également que le groupe soit un lieu de
réconfort quand les réalités de la vie sont plus
tristes et difficiles à vivre. Ainsi, certains groupes
ont dû faire face au décès de l’une d’entre elle.
Un moment de recueillement et d’échange leur a
permis de se rapprocher et de trouver du soutien
dans le groupe.
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En 2019, les ateliers « Entre Nous » ont poursuivi
leur évolution dans les communes de HammeMille, Nivelles, Wavre et Braine-l’Alleud, grâce au
soutien de plusieurs partenaires locaux, les maisons de la Laïcité d’Alembert de Braine-l’Alleud et
Condorcet de Hamme-Mille.
108 ateliers (soit un total de 324 heures) ont été
animés avec une moyenne de 8 participants.
C’est au total 58 personnes différentes qui ont eu
l’occasion de participer aux ateliers.
Les activités proposées ont été très variées :
•

Des
jeux
de
coopération
et
de
communication qui ont permis de renforcer
les liens dans le groupe, d’apprendre à mieux
communiquer ensemble pour résoudre une
situation précise et prendre des décisions ;

•

Des jeux de répartie pour apprendre à
répondre à des attaques verbales souvent
basées sur des préjugés ;

•

Un atelier philo sur le thème du bonheur
avec des questions telles que : « qu’est-ce que
le bonheur ? », « quels sont les critères ou les
éléments indispensables au bonheur ? », « le
bonheur est-il un objectif en soi ? » ;

•

Du kirigami (technique de découpage
du papier pour former des motifs en 3D)
qui demande de la concentration et de la
dextérité et apporte un moyen très apprécié
et original de témoigner d’une attention
personnelle à un proche ;

•

De l’aquarelle, une technique qui peut donner
rapidement des résultats impressionnants et
permettre à chacune de s’exprimer librement
sur un sujet proposé ;

•

Des mandalas et attrape-rêves en quilling
(technique qui permet de réaliser des bijoux
ou des tableaux en roulant des bandes de
papier), activité que les participantes ont
découverte chacune à leur rythme, et qui
permet par des formes et des couleurs
créées de toutes pièces de réaliser des motifs
de plus en plus complexes. Cette technique,
facile à reproduire, aide à montrer à chacune
qu’elles ont en elles des capacités et des
idées pour réaliser des tableaux originaux, ce
qui les valorise.

•

Des bijoux en perles pour permettre à
chacune de s’exprimer au travers de couleurs
et de matières différentes ;

•

Des pots en bouchons de liège, pour
transformer des objets de récupération en
objets décoratifs utiles et personnalisés ;

•

Un petit tableau fleuri pour découvrir
des points de broderie, ce qui a révélé chez
certaines un don et une passion qu’elles ne
soupçonnaient pas et qui leur a donné une
occasion d’être fières de ce qu’elles réalisent ;

•

De la customisation de vêtements via des
appliques, des points de broderie, des perles
et de la peinture, pour pouvoir récupérer des
vêtements abîmés, démodés ou défraîchis en
y apportant une touche personnelle ;

•

Des pots de rangement en papiers roulés à
partir de pages de magazines, une autre idée
originale pour mêler la récup à la créativité ;

•

Des sous-verre en mosaïque, un premier
essai d’une technique encore inconnue des
différents groupes qui leur a donné envie
d’aller plus loin dans ce domaine ;

•

La réalisation de tawashis (réalisées à partir
de bandes découpées dans des chaussettes
pour trouver une alternative écologique aux
éponges synthétiques très polluantes), atelier
qui rencontre les considérations de la plupart
des participantes en matière d’écologie et
d’économie ;

•

Des oiseaux en collages de papier inspirés
des œuvres de l’artiste Karla Schuster, qui ont
permis aux différents groupes de s’exprimer
de façons très différentes et originales ;

•

Des tabliers en tissu cousus et personnalisés,
qui ont permis à certaines participantes de
découvrir la couture et aux autres à montrer
leur connaissance dans ce domaine : une
réelle entraide est apparue dans les groupes
à l’occasion de cette activité ;
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•

Une découverte du Zentangle, une méthode
de méditation par le gribouillage qui permet
à chacune de se détendre et de dessiner sans
avoir peur de mal faire

En vue de clôturer le projet l’« Arbre et les
Contraintes » qui avait débouché sur une exposition en décembre 2018, un livret souvenir reprenant les photos des œuvres présentées ainsi que
les explications du projet et de chaque étape, a
été réalisé et distribué aux participantes des ateliers.
Une fois par mois, depuis avril, les groupes ont
également commencé à travailler via les techniques liées à l’art journal sur un nouveau projet
« La créativité et le Bien-être », qui pourrait déboucher en 2021 sur une exposition ouverte au
grand public.

Avec l'arrivée d'une animatrice supplémentaire en
septembre, 5 nouveaux groupes ont vu le jour :
•
•
•

Le 7 mai, 25 participantes des ateliers « Entre Nous »
ont participé à la visite de l'AfricaMuseum

•
•

de Tervuren, organisée par Laïcité Brabant
wallon dans le cadre des 50 ans du CAL. Cela a
été l’occasion pour elles de se retrouver dans un
cadre différent des ateliers, de rencontrer celles
des autres groupes qu’elles n’ont pas souvent
l’occasion de croiser, et de découvrir un musée
très intéressant grâce à des visites guidées
personnalisées. Elles en sont revenues ravies et
sont demandeuses de renouveler l’expérience.
Début août, deux ateliers « Entre Nous en été » ont
également permis aux participantes des 4 ateliers
« Entre Nous » de se retrouver dans les locaux
de Laïcité Brabant wallon de Nivelles pendant 2
journées complètes autour d’une activité inédite :
la réalisation d’une « boite explosive » (une boite
réalisée en papier, et dont, quand on soulève le
couvercle, les différentes parties s’ouvrent pour
révéler de nombreuses poches, cachettes et surprises). Ces journées ont rassemblé 25 participantes venues des 4 ateliers différents.
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Le lundi à Rebecq en collaboration avec le
CPAS de Rebecq.
Le mardi à Genappe en collaboration avec la
Maison Galilée
Le mercredi à Braine l’Alleud, à l’Eglantier,
maison d’accueil pour femmes en difficulté
Le jeudi à Tubize en collaboration avec le
CPAS de Tubize
Le vendredi à Ottignies en collaboration avec
la Maison de la Laïcité Hypathia.

Depuis le démarrage, il y a eu 48 ateliers avec 42
participants différents.
Le partenariat avec l’Eglantier à Braine l’Alleud
se démarque du reste des ateliers « Entre Nous »
puisque les participants sont des femmes
hébergées sur place. Cela veut dire que les
objectifs des ateliers pour ce public sont plutôt
orientés vers un moment de détente et de
coupure que vers une véritable rencontre avec
le groupe puisqu’elles vivent ensemble. Il s’agit ici
plutôt de proposer à ces femmes un espace où
elles peuvent vraiment mettre entre parenthèses
leurs soucis et se prendre un moment pour se
faire du bien. Elles sont aussi face à quelqu’un
qui ne connaît pas leur histoire et qui par cette
occasion est à l’écoute sans avoir d’à priori.
Lors des ateliers, elles peuvent aussi créer une
réalisation qui va les valoriser et leur faire prendre
conscience comme disait une des participantes
« de leurs ressources insoupçonnées… »
De plus, dans des moments de crise relationnelle
au sein du groupe, (ce qui peut arriver dans des
vies communautaires telles que celles-ci), l’atelier
peut permettre entre autres, un moment de trêve
qui peut amorcer une relation plus sereine pour
le futur.
Les différentes activités avec ces nouveaux
groupes ont été très diversifiées :
•

Collage d’oiseaux : proposé comme premier atelier pour les nouveaux groupes en
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construction, cet atelier très accessible donne
des résultats épatants. Avec trois fois rien
(magazines, papier et colle), les participants
sont étonnés de voir quel résultat graphique
et esthétique on peut avoir… L’objectif de cet
atelier est de montrer aux participants que
tout le monde est capable de créer et de le
faire ici en l’occurrence avec des matières
premières très abordables
•

La réalisation d’attrape-rêves a permis à
tous les participants d’exprimer leur créativité et leur capacité à créer quelque chose
de beau à partir de techniques accessibles à
tous.

•

Création d’un poisson en mosaïque un atelier récup avec quelque chose qui fait partie
de notre quotidien, ou presque…les coquilles
d’œufs ! Voir que cet élément à priori sans
grand intérêt nous offre de jolies créations
toutes très abordables par un aspect technique très simple

L’ensemble des ateliers « Entre Nous » ont aussi
collaboré au projet BruZelle (un projet collaboratif dont l’objectif est de permettre aux femmes
qui vivent dans la rue de disposer de tout ce dont
elles ont besoin pendant leur période de règles)
en réalisant des pochettes en tissus. Les ateliers
ont ainsi pu offrir 250 pochettes à l’association.
Des photos de certaines des réalisations des
différents groupes sont diffusés sur Facebook
(groupe « Ateliers Entre Nous du CAL Brabant
Wallon ») aussi bien pour permettre aux participantes de découvrir le travail des autres ateliers,
que pour leur permettre d’exposer leurs réalisations vers l’extérieur et en tirer une certaine fierté.

•

Le quilling a permis la découverte d’une
technique nouvelle qui offre pas mal de possibilités et qui propose des créations variées
et très personnalisées

•

La création de fleurs en papier a permis
de se faire plaisir en créant quelque chose
de beau que l’on peut suspendre chez soi.
Quelque chose de personnalisé dont on peut
tirer une certaine fierté. A travers la déco
d’une boîte, on se donne le droit de faire
quelque chose pour soi. Prendre du temps
pour choisir des teintes, des accessoires que
l’on aime pour personnaliser une petite boîte
qui deviendra unique.

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.

La technique du « Splash painting » est
utilisé pour encourager le lâcher prise et expérimenter librement des essais picturaux.
C’est également s’octroyer un moment pour
réveiller notre enfant intérieur et se laisser
surprendre par des résultats inattendus.
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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 le 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

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

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

Financement d’achat de matériel et/ou
d’activités

9 animations avec 21 personnes en moyenne
(180)

LBW

Le 1er lundi de chaque mois 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
phiques
l’esprit critique
En vente au prix de 10€ ou en téléchargement
gratuit

En vente au prix de 5€ ou en téléchargement
gratuit
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.

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2019

Cal_BW_rapport d'activités 2019.indd 47

47

22-02-20 18:20:23

Actes des Rencontres Pages 4-5 de la revue
Philo 2011-2019
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 gratuit
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
En téléchargement gratuit

48

En téléchargement gratuit
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.
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Dossier pédagogique Dispositif philo du
Philofolies – Match
dossier pédagogique
de philo
de la revue Philéas &
Autobule
En téléchargement gratuit
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 gratuit
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 gratuit
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

Facebook Pôle Philo
3140 abonnés

En téléchargement gratuit
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.

Le dossier pédagogique de la revue
Philéas & Autobule
Ce dossier invite l’enseignant à utiliser la revue
Philéas & Autobule afin d’interroger toutes les matières de façon transversale. En outre, il aide l’enseignant à mettre sur pied des ateliers 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
www.phileasetautobule.be.
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Associations
Amis de la morale laïque d’Ottignies-LLN
et environs
► 13 janvier : Aide pour l'apéritif de la MLO
► 24 février : Petit-déjeuner convivial inter-philo-

sophique n°5 sur le boudhisme suivi d'un débat :
« La méditation dans la tradition boudhiste zen :
tradition et modernité ». Avec la participation de
Konrad Kosan Maquestieau moine enseignant de
l’école zen Sôtô
► 12 mai : Assemblée générale suivi d'une rencontre avec Anne-Catherine de Nève centrée sur :
« Le témoignage d’une représentante de la plateforme citoyenne d’accueil des migrants ». Réunion
clôturée par un apéritif convivial
► 8 septembre : Barbecue ouvert à tous les
laïques d'Ottignies-LLN et environs

Association
Waterloo

culturelle

et

laïque

de

► 4 février et 18 décembre : Conseil d’administration
Conférences
Waterloo :
► 18 janvier : Yves Vander Cruysen. « Pierre
Minuit. L’homme qui acheta Manhattan. »
► 20 février : Sylvie Peperstraete. « Le sacrifice
humain aztèque. »
► 29 mars : Alexandre Decharneux. « Le compagnonnage d’hier et d’aujourd’hui. » (Salle
Grandsart)
► 24 avril : Xavier Tinel. « Un officier belge en
Afghanistan. »
► 9 mai : Hervé Hasquin. « Le parcours d’un
homme libre. »
► 21 mai : Ahmad Arminian. « De ‘l’islamocratie’ à
la démocratie européenne. »
► 21 juin : Alain Ducarme. « La pratique du Kendo. »
► 25 septembre : Mario Govaerts. « L’euthanasie
est-elle un acte médical comme les autres ? »
► 22 octobre : Michel Depreay. « Le bouddhisme :
une tradition en voie d’occidentalisation ? »
► 22 novembre : Marc Seminckx. « L’art est-il le Beau ? »
Genappe :
► 19 mars : Anne Morelli. « Fabiola, un pion dans
le jeu de Franco. »
► 25 juin : Julien Decharneux. « Contempler le
cosmos : entre Jésus et Mahomet. »

Association Laïque de Perwez-Incourt
Café Philo – Palabres en collaboration avec LBW
► 21 janvier : Café Philo : Analogie, cœur de la
pensée ?
► Février : Concours de dessin enfants « Identité »
► 18 février : Café Philo : Sciences, une histoire de
controverses ?
► 18 mars : Café Philo : Est-il possible de ne pas
croire ?

► 12 mai : Apéritif: rencontre annuelle
► 12 mai : Exposition des dessins réalisés par les

élèves du cours de morale, thème « Identité » et
remise des prix du concours de dessin
► 16 septembre : Café Philo : Humour, acide
citrique ?
► 21 octobre : Café Philo : L’homme, un animal
comme les autres ?
► 18 novembre : Café Philo : La métaphore du
désert et de l’oasis
► Novembre et décembre : Animations Philo
dell’Arte dans les classes primaires d’Incourt et de
Perwez. Le thème : « Le bonheur ».
► 16 décembre : Café Philo : Les narrations sontelles le propre de l’homme?

Entre-vues
Formations
► Les 22, 24, 25, 28 et 29 janvier : Formations et
animations à la philo enfant
► Les 18 et 19 mars : Comment mener un dialogue
socratique avec les élèves par Kristof Van Rossem
► Le 30 mars : Sensibilisation au débat à visée philosophique avec les enfants et les adolescents: découverte de différentes méthodes d'animation ou
“Rencontres Philo 2019”. Formateur(s) Silvio Joller,
Johanna Hawken, Sébastien Charbonier
► Le 1 et 2 avril : Comment animer des ateliers
qui croisent la philo et l'art avec des enfants ?
Formatrice : Mélanie Olivier
► Les 22 et 29 mai : Comment mener un dialogue
socratique ?
► Les 18 et 19 novembre : Comment animer des
ateliers philo avec des adolescents. Nouvelles
Pratiques Philosophiques : café philo et discussion à visée philosophique. Formatrice : Mélanie
Olivier
Formations et animations citoyennes
► Le 9 novembre : Une représentation du spectacle de Mousta Largo « Shéhérazade ou le rêve
inachevé suivi de trois ateliers philo avec : Brice
Droumart, Kristof Van Rossem et Martine Nolis.

Extension de l’ULB – Section de Jodoigne
► 27 janvier : Assemblée générale de la section
Conférences-débats
► 12 février : Julien Decharneux: "L’épopée d’Antar et quelques autres récits populaires arabes".
27 participants
► 19 mars : Xavier Luffin : "Une source méconnue
sur l’histoire du Congo colonial : les documents
arabes". 44 participants
► 23 avril : Marine Manouvrier : "Méditer, une déclinaison confucéenne, taoïste et bouddhiste". 28
participants
► 15 octobre : Baudouin Decharneux : "Narcisse
entre le visible et l’invisible". 34 participants
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► 19 novembre : Amandine Dusoulier : "Le « re-

tour » de la Russie en Afrique subsaharienne".
26 participants
► 10 décembre : Valmy Féaux : "Valmy, une Bataille,
un Prénom, une Réflexion". 20 participants
Activité exceptionnelle
► 21 et 22 février : Colloque 125 ans - Vulgarisation
et Diffusion des Savoirs
Cafés philo Palabres (en collaboration avec
l’ALPI et le Pôle Philo de LBW)
► 21 janvier : Analogie, cœur de la pensée ?
► 18 février : Science : une histoire de controverses ?
► 18 mars : Est-il possible de ne pas croire ?

Extension de l’ULB – Section de Wavre
Conférences-débats
► 24 janvier 2019 : « Machines, pensée et
conscience » par Bruno Marchal
► 21 février 2019 : « Développement durable et
environnement. » par Edwin Zaccai
► 21 mars 2019 : « L'insulte au féminin: contre,
tout contre les femmes » par Laurence Rosier
► 25 avril : « L'obésité et la gastroplastie » par
Michel Vanhaeverbeek
► 16 mai : « Agriculture et environnement : une
interdépendance souvent sous-estimée » par
Jean-Claude Grégoire
► 19 septembre : « De la muslimcratie à la démocratie européenne » : par Jean-Jacques Droesbeke
► 7 octobre : « Le diamant, ressource naturelle et
géopolitique » par Daniel Demaiffe
► 14 novembre : « Transhumanisme, vers un
nouvel humanisme » par Charles Susanne
► 19 décembre : « Albert Einstein, science et engagement » par Pierre Marage

Fédération des Amis de la Morale Laïque –
Section de Nivelles
Voyage
► 5 octobre : Arras
Divers
► 2 mai : Conférence en collaboration avec l’extension de l’ULB Nivelles sur le thème : La neutralisation de la laïcité par M. Vincent de Coorebyter
► 25 mai : AG et le souper annuels
► 6 octobre : Célébration des Noces d’or.

Laïcité La Hulpe
Conférences débats
► 1er février : « Nous sommes tous des climato-sceptiques… » par Thierry Lousberg.
► 15 mars : « Les Droits Humains » par Olivia Venet.
► 5 avril : « Enseignement en Péril ? » par Luc Pirson.
► 7 juin : Film-Débat « FORUM - La Jungle de Calais »
par Zimako Mel Jones.
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► 16 juin :
activité commune avec l’AEPL
(Association Européenne de la Pensée Libre)
« Agenda Europe/ Les Croisés Contre-Attaquent »
par Claude Wachtelaer
► 4 octobre : « Actualité de la pensée de Jaurès –
Pèlerin de la paix » par Robert Haulotte
► 15 novembre : Théâtre filmé-Débat « Game
Over ! Play Again ? » Créationnisme versus
darwinisme par Josiane Wolff.
► 2 décembre : « Populisme(s) et néolibéralisme »
par Pierre-Paul Maeter
Divers
► 8 juin : AG
► 29 juin : activité d’été « Expo 14-18/ Au-delà de la
Grande Guerre » - Visite guidée par Sandrine SMETS
► 21 et 22 septembre : stand d’information sous
chapiteau Braderie rue des Combattants à La Hulpe.

La Libre Pensée de la Dyle
► 31 mars 2019 : une vingtaine de participants

ont visité le Musée L de Louvain-la-Neuve

► Organisation de cérémonies laïques de parrai-

nage (4) et de funérailles (2).

► Les membres de la Libre Pensée de la Dyle

collaborent régulièrement et efficacement aux
activités de la Maison de la Laïcité Hypathia
d’Ottignies-LLN.

Maison de la Laïcité d’Alembert de Brainel’Alleud
► Cours d’alugami le samedi de 14h30 à 16h30, ani-

més par Alain Delnooz, inventeur de la technique
Exposition
► « Habitat source et corollaire de dignité ou facteur d'indignité » 29,30 et 31 mars : dans le cadre
du cycle Art et Société « Art et Habitat » initié par
le Centre culturel de Braine l’Alleud. Plusieurs artistes amateurs ou reconnus couvrant plusieurs
domaines de l’art expriment leur vision de l’habitat. S’y ajoutaient des informations légales sur
l’accès au logement.
Interview du public lors de la braderie de Braine
l’Alleud dans le cadre du projet Art et Société initié par le Centre culturel de Braine l’Alleud « Es-tu
acteur.trice de ta vie ? »
Public spécialisé
► Cours de français langue étrangère à destination des migrants et demandeurs d’asile
► Organisation de tables de conversation à destination des migrants et demandeurs d’asile
► Exposition « Habitat source et corollaire de dignité ou facteur d’indignité » : journée de visite
guidée et d’échanges réservée aux apprenants en
alphabétisation ou en FLE.
► Participation à la récolte de protections périodiques à destination des femmes SDF lors de la
projection du film « Les Invisibles » (dans le cadre
de l’initiative de BruZelle)
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► Participation à la récolte de manuels et matériel scolaire à destination des écoles publiques de
Kinshasa
► Participation au Réseau Commune Hospitalière
de Braine l’Alleud
► Participation au groupe « Justice sociale» de
Braine l’Alleud en Transition
► Implication à l’égard du Resto social de Braine l’Alleud

Maison de la Laïcité Condorcet : La Pensée
Libre de la Néthen
Conférences-débats
► 21 février : Jose Perez « les Maçonnes et Maçons
qui ont changé le monde »		
► 21 mars : Roland Gelbgras « Militaires
Humanitaires, un paradoxe ? »		
► 25 avril : Joël Dedecker « Le lobbying est-il compatible avec la démocratie ? » 		
► 16 mai : Alain Eraly « D'où vient la force de nos
convictions ? »		
► 6 juin : Claude Pohlig « La cuisine Zéro déchet »
► 19 septembre : Marc Quoirin « L'hypnose »		
► 18 octobre : ciné philo « Fahrenheit 451 »
► 21 novembre : « webetic - les jeunes et les jeux
en ligne »
► 19 décembre : Jae Mah Kan « Voix et tambours »
Spectacle- Expositions
► 4 au 26 mai : LIHA peintures		
► Tous les weekends de Novembre : peintures artistes en liberté - fêtes de la St Martin
Repas conviviaux
► 27 janvier : vœux et banquet de nouvel an
► 23 juin : Barbecue du Solstice d’été
► 18 novembre : petit déjeuner OXFAM
► 22 décembre : banquet du solstice d’hiver
Conte
► 21 juin : conte musical « Echec et Mat » avec
Mousta Largo
Divers
► Atelier entre nous : tous les lundis matins organisation Laïcité Brabant wallon
► Atelier philo : tous les jeudis après-midis organisation Laïcité Brabant wallon
► Permanences ADMD : tous les mardis matins
► 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
► Participation Opération Boites à KDO
► 17 novembre : petits déjeuners OXFAM
► 8 septembre : stand à la semaine du bien-être
Grez Doiceau
► 14 novembre : participation pièce de théâtre
‘"Avant la fin" de et avec Catherine Graindorge,
proposée par l’association Play Again

Journées ou soirées spéciales

► 15 février : Jessy Ketels - soirée pyjama-contes
► 4 mai : vide dressing-donnerie avec le SEL Grez

Doiceau
► 23 mai : atelier culinaire par Claude Pohilg
► 9 septembre : Théâtre filmé-Débat « Game Over !
Play Again ? » Créationnisme versus darwinisme
par Josiane Wolff.
► 8 décembre : vide dressing-donnerie avec le
SEL Grez Doiceau

Maison
de
la
d'Ottignies-LLN

Laïcité

Conférences
► 22 février : « La laïcité, gage de la liberté religieuse ? » par Henri Bartholomeeusen
► 29 mars : « L’Europe autrement » par Tony Van
der Haegen.
► 3 mai : « L’athéisme dans le monde » par Patrice
Dartevelle.
► 24 mai : Poutine : « La Russie avant tout » par
Nina Bachkatov.
► 25 octobre : « L’éthique médicale » de Pierre
Mendes da Costa.
► 29 novembre : « Le génocide des Arméniens »
par Bernard Coulie.
► 9 décembre : « L’antimaçonnisme » par JeanPhilippe Schreiber.
Spectacle
► 27 septembre : « Maman » de Hamadi El Boubsi

Maison de la Laïcité Irène Joliot-Curie de
Wavre
Concerts - Spectacles
► 6 janvier : Concert apéritif du Nouvel An concert
africain
Conférences
► 15 février : Ecole de Pont-Aven
Visites
► 6 octobre : Musée Raps
Exposition
► Du 28 et 29 septembre : Peintures au profit du
Resto du Cœur
► Du 30 septembre et 1er octobre : Peintures de
Francine Lemaire
Repas convivial
► 8 septembre : Porchetta
► 7 décembre : souper traditionnel du Conseil
d’Administration
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Maison de la Laïcité de Tubize et environs
– La Clé de Soi
Divers
► Le 9 juin : Stand au « Salon des aînés » à Tubize
► Collecte de manuels scolaires
En collaboration avec « Laïcité et Humanisme en
Afrique Centrale asbl », La Clé de Soi a participé
activement à la collecte d’anciens manuels scolaires au profit des écoles publiques de Kinshasa.
Grâce à la conscientisation des membres de notre
association, c’est 115 kg de livres et de petit matériel scolaire qui ont été récoltés.
Conférences
► 26 février : « Jeux dangereux et harcèlement à
l’école » par deux intervenants M. Bou Bounoider,
auteur du livre « Jeux dangereux à l’école » et M.
Gilles Horiac, auteur du livre « Roses mortelles ».
► 31 mars : « Plaidoyer pour l’Humusation» par
M. Francis Busigny, ingénieur industriel en Chimie,
Conseil en valorisation des eaux résiduaires et de
tous les « déchets » biodégradables. Président de
la Fondation d’Utilité publique Métamorphose.
Voyages et visites culturels
► 24 août : Voyage dans les Cantons de l’Est.
Le thème du voyage était « L’art de vivre en santé au naturel ». Visite des installations d’Ortis à
Elsenborn. Conférence sur les plantes médicinales et visite du jardin des plantes de la santé
« Herba Sana ». Projection d’un film. Repas de
midi à Butgenbach. Temps libre à Monschau, la
perle de l’Eifel. Participation de 48 personnes.
Le bilan de ce voyage intergénérationnel est positif. Météo estivale et participants très satisfaits. Le
bouche à oreille a permis d’augmenter le nombre
de participants.
Spectacle
► 2 août : « A la découverte du monde » par le
concert du groupe « La Banda Mich » suivi de la
prestation d’un DJ qui a attiré un public plus jeune
en seconde partie.
► 27 octobre : « D’ici et d’ailleurs » par la troupe
« La Dodane » qui inclut les élèves des Académies
de Tubize et d’Enghien, sous la conduite de leur
professeur Mme Pascale Quevauvillers. Spectacle
sur le thème du « Racisme »
► 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.
Cérémonies
► Mme Pascale Quevauvillers et M. Pierre Dehon
ont officié lors des cérémonies :
► 2 mariages et un parrainage
Réunions et partenariat
►L’Assemblée générale de la MLT s’est tenue le
17 février 2019.
►Des administrateurs de la MLT ont participé à
divers évènements (Exposition annuelle des créa-
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tions des jeunes) organisés par la Fabrique de Soi.
►Poursuite du partenariat avec l’ADMD - Antenne

Brabant wallon Ouest, dans les locaux de « La Clé
de Soi » Maison de la Laïcité Brabant Ouest, le 1er
mardi du mois, de 14h à 17h, par Mme Ghislaine
Maus qui informe les personnes intéressées sur
les lois de fin de vie, qui les aide à la rédaction de
leurs documents anticipés et qui les accompagne
dans certaines démarches.
►M. Pierre Dehon, Président et Mme Pascale
Quevauvillers ont assisté à une réunion de participation citoyenne dans le cadre d’initiatives
à mettre en place en prémices à la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP).

Mesapu
Dodécagroupe Jean de Nivelles
Formations à l’intention de tous les médecins
hospitaliers ou privés, animées par le Docteur
Michel Mahieu, de 20h30 à 22h30.
► 12 février : « L’avenir : prothèse de hanche par
voie mini invasive » par le Dr Simon Najm.
► 12 mars : « Actualité sociale du diabète et de
l’anticoagulation » par le Dr Joelle Enonguene.
► 9 avril : « Revalidation : union généraliste- spécialiste » par le Dr Christian Lousberg.
► 11 juin : « Hôpital de jour gériatrique : complément
à la médecine générale » par le Dr Vandana Asthana.
► 8 octobre : « Jusqu’où ne pas aller en médecine
aigue » par le Dr Pierre Henin.
Chaque activité rassemble entre 15 et 20 personnes du corps médical, paramédical, pharmaceutique, … en collaboration avec la SSMG.
Le Groupe local d’évaluation (GLEM) se réunit 4
fois par an, de 19h30 à 20h30 en présence de 10
à 15 participants, animé par le Dr. Michel Mahieu.
Dodécagroupe Baron Seutin
Formations à l’intention de tous les médecins
hospitaliers ou privés, animées par le Docteur
Véronique Moreau, de 20h30 à 22h30.
► 6 février : « L’avenir : prothèse de hanche par
voie mini invasive » par le Dr Simon Najm.
► 6 mars : « Actualité sociale du diabète et de l’anticoagulation » par le Dr Joelle Enonguene.
► 3 avril : « Revalidation : union généraliste- spécialiste » par le Dr Christian Lousberg.
► 5 juin : « Hôpital de jour gériatrique : complément à la médecine générale » par le Dr Vandana
Asthana.
► 2 octobre : « Jusqu’où ne pas aller en médecine
aigue » par le Dr Pierre Henin.
Chaque activité rassemble entre 15 et 20 personnes du corps médical, paramédical, pharmaceutique, …en collaboration avec la SSMG.
Le Groupe local d’évaluation (GLEM) se réunit 4 fois
par an, de 19h30 à 20h30 en présence de 10 à 15
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participants, animé par le Dr. Véronique Moreau.

Play Again

Exposition
► 18 mars : EXPO-DEBATS – SPECTACLE « Parc
Maximilien » à Bruxelles
Exposition de photos sur le thème des migrations.
Témoignages d’hébergeurs.
Spectacle
► 18 mars : Soirée spectacle : Mousta Largo
« Sherazade »
► 14 novembre : Spectacle : « Avant La Fin » de
Catherine Graindorge à Perwez
Conférence-débat
► 24 avril : DUO-DUEL : « Eloge de la différence,
Croire / ne pas croire » à Wavre, avec Gabriel
Ringlet et Eddy Caekelbergs.
► 29 avril : « La Laïcité du XXIème siècle – Une
promesse de Paix pour les Nations » à Tinlot.
Conférence de J. Wolff.
Projections du Théâtre filmé « Game Over ! Play
Again ? » + documentaires sur le créationnisme
aux USA. Débats sur le thème de la création du
monde.
•
1er avril : Braine-l’Alleud
•
9 mai : Hamme-Mille
•
15 novembre : La Hulpe

Service Laïque d’aide aux Personnes –
Régionale du Brabant wallon
Le SLPBW a repris force et vigueur au cours de
l’année 2019.
Parmi les points améliorés :
•
L’extension du conseil d’administration et de
l’équipe de conseillers laïques ;
•
La définition des tâches des bénévoles et des
différents profils des gestionnaires de l’association ;
•
L’identification des domaines d’action (maisons de retraite et de soins, hôpitaux, conseils
consultatifs des aînés, les CPAS, les familles
endeuillées…) ;
•
La collaboration avec des associations existantes qui poursuivent des buts identiques ;
•
Les outils de communication : numéro d’appel
unique relayé vers la coordinatrice, nouveau
dépliant, site Internet ;
•
La mise en commun de certains bénévoles
avec d’autres ;
•
La poursuite de la collaboration avec le CALBW
dans des projets d’animation collective.

► 23 mars : AG de l''U.A.E. Brabant wallon
► 30 mars : Morlanwez, Musée de Mariemont

« De lin et de laine. Textiles égyptiens du 1er millénaire »
► 18 avril : Villa Empain, visite de deux expositions « Flamboyant » et « Heliopolis » suivie d'un
lunch au Café de la Villa
► 21 juin : Liège : LA BOVERIE Chefs d'œuvre de
Liège « Des Maitres de la Renaissance jusqu’aux
mouvements d’avant - garde »
► 19 octobre : visite de la micro brasserie de la
Ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo
► 23 novembre : à Ittre, au restaurant "L'Atelier
du Ry Ternel" pour fêter la Saint V
► 22 décembre : visite guidée de l'exposition consacrée à Brancusi, suivie d'un lunch à la brasserie Victor

Publications
des associations
Extension de l’ULB - Section de Jodoigne : Bulletins
de liaison
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 : 4 Bulletins de liaison et d’information
Maison de la Laïcité Condorcet - La Pensée Libre
de la Néthen
Play Again : Newsletter « Out of the Box »

UAE en Brabant wallon
► 1er février :

"Lunch" à la Maison des Anciens
pour le CA mais ouvert à tous
► 7 février : Textiles et parures des Andes - Inca
Dress Code au MRAH
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Activités

les

Les Escales

Les Escales se la jouent festives !

Escales
printemps 2019

En 2019, le CAL a célébré ses 50 ans. A cette occasion, notre régionale a mis les petits plats dans les
grands en proposant une série d’événements tous
plus variés les uns que les autres. Comme à l’accoutumée, deux sessions annuelles ont été mises
sur pied : une au printemps - tournant autour des
50 ans du Centre d’Action Laïque -, et une à l'automne. Excursion au musée, débats, conférences,
spectacles grand public, pièce de théâtre... Notre
équipe continue à s’efforcer de trouver des contenus originaux et diversifiés d’année en année 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 2019
JEUDI 25 AVRIL
Spectacle « La philosophie enseignée à ma
chouette », d’Yves Cusset, avec Sarah Gabillon

Soirée spéciale organisée en partenariat avec
le Festival Philosophia (Saint-Emilion)
Le jeudi 25 avril, nous avons eu le plaisir de recevoir à nouveau dans nos locaux de Nivelles Yves
Cusset, comédien et philosophe français, ainsi que
son acolyte et comédienne Sarah Gabillon, pour
le spectacle « La philosophie enseignée à ma
chouette ».
Une pièce atypique, hilarante et « déjantée » qui
a permis aux membres du public de réfléchir un
peu… et de rire beaucoup ! Prenant la forme d’une
leçon d’université populaire pas comme les autres,
« La philosophie enseignée à ma chouette » nous
convie en fin de compte à un voyage initiatique, absurde et drôle, au pays des idées philosophiques
(l’Homme, Dieu, la souffrance, la mort, l’amour, le
temps, l’utopie…).
Une cinquantaine de participants ont assisté à
cette représentation menée par ce duo de choc !
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LUNDI 29 AVRIL

MARDI 7 MAI

Conférence gesticulée « A nos choix ! »
à LBW Wavre

Visite de l’AfricaMuseum à Tervuren

Dans le cadre du Printemps des Libertés de Wavre,
Laïcité Brabant wallon a organisé dans les locaux
de la Maison de la Laïcité la conférence gesticulée
« A nos choix ! ». Conçue et animée par Thomas
Prédour, notamment ancien directeur de centres
culturels, et Olivier Vermeulen, ingénieur civil de
formation, « A nos choix ! » propose une réflexion
intéressante sur les thèmes de la consommation,
du climat et de l’impact environnemental des
décisions que nous prenons au quotidien. Qu’estce que nos choix de tous les jours disent véritablement de nous ? Sont-ils vraiment libres ou, au
contraire, déterminés par des facteurs familiaux,
sociaux ? Quels choix serions-nous prêts à poser
pour diminuer notre empreinte carbone ? Pendant
près de 2h, le public a été amené à réfléchir en
toute décontraction et non sans un brin d’humour.
Au total, une trentaine de personnes ont participé
activement à cette activité.

A l’occasion de la réouverture de l’AfricaMuseum
de Tervuren – anciennement appelé Musée
Royal de l’Afrique centrale -, Laïcité Brabant wallon a convié une trentaine de personnes à participer à la visite guidée « Histoires complexes,
mémoires connexes ».
Des grandes étapes de la colonisation aux anciens royaumes et empires jusqu’à la naissance
des états souverains que sont aujourd’hui la
République démocratique du Congo, le Rwanda
et le Burundi, les 35 participants ont eu l’occasion lors de cette excursion de questionner le
passé colonial belge.

VENDREDI 3 MAI
Conférence « L’athéisme dans le
monde », par Patrice Dartevelle

Une conférence organisée en partenariat avec la
Maison de la Laïcité Hypathia (Ottignies-Louvainla-Neuve).
Patrice Dartevelle est titulaire d’une licence en
philologie classique et d’une licence en histoire
du christianisme de l’ULB. Il a été directeur du
patrimoine culturel de la Communauté française
et a fondé l’Association belge des Athées. Lors de
cette conférence, Patrice Dartevelle a eu l’occasion de faire un état des lieux de la laïcité à travers
différents pays du monde.
Une quarantaine de personnes étaient présentes
à cet événement.
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ESCALES
D’AUTOMNE
JEUDI 26 SEPTEMBRE
Spectacle « Combat de pauvres »

JEUDI 16 MAI
Conférence « D’où vient la force de nos
croyances ? », par Alain Eraly

Une conférence organisée en partenariat avec la
Maison de la Laïcité Condorcet (Hamme-Mille).
Ingénieur en gestion, Docteur en sciences sociales
ainsi qu'en économie spécialisée, Alain Eraly est
également Professeur à l'ULB où il enseigne la
sociologie et la gestion.
Sans parfois nous en rendre compte, nous
adhérons tous à un ensemble de croyances (la
terre est ronde, E=mc², ...). Mais comment le
savons-nous ? C'est à l'école ou dans nos familles
que nous l'avons appris. Nous n'en avons bien
souvent pas eu la démonstration ou l'expérience
directe, mais nous y croyons. Les croyances sont
transmises par des instances de socialisation
qui modèlent nos façons d'être, de penser, de
nous comporter, sans même que nous en ayons
conscience. La notion de croyance renvoie donc à
l'idée d'un conditionnement culturel collectif.

En automne, Laïcité Brabant wallon a posé ses
valises au Centre culturel de Rixensart pour le
spectacle « Combat de pauvres » qui analyse avec
humour et passion l’impact des choix, sociaux,
économiques et politiques qui sont faits à
propos de la pauvreté. Le spectacle questionne
également sur le contenu du monde que
nous
souhaitons
construire
ensemble.
Comme le montre la compagnie Art&tca, une
masse invisible de pauvres est en train de se
constituer en Europe. Fléau qui touche des
couches de plus en plus nombreuses de la
population. La faute à la politique de l'Etat
Social Actif qui démantèle tout notre système de
protection sociale.
Un débat avec 2 animateurs du RWLP (Réseau
Wallon de Lutte contre la Pauvreté) a été proposé
après le spectacle.
90 personnes ont pris part à cette activité

Laïcité brabant wallon présente le spectacle engagé

T
A
B
M
O
C
VRES

La conférence d’Alain Eraly a permis de questionner
l’ancrage, la pertinence et la légitimité de ce que
nous prenons souvent pour des vérités, mais qui
sont en fin de compte des croyances personnelles
ou sociétales.

DE PAU

E.R. : Paul Knudsen - 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre - © Photo : Olivier LAVAL - 2017

Une quarantaine de participants avaient fait le
déplacement pour assister à cet événement.

jeudi 26 septembre
2019 | 20h00
Au Centre Culturel de Rixensart - Place communale, 38 à Genval
infos : www.calbw.be | 010 22 31 91
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Radio27.be
Laïcité Brabant wallon continue de 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.
Elle met en avant le respect des droits de l’homme
et des valeurs démocratiques dans la recherche
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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 9 contenus dont voici quelques éléments de
contexte :

Evénement

Où et qui ?

Pourquoi ?

Avec qui ?

22 MARS : émission de « Soyons
curieux ?! » en compagnie de John
Pitseys, spécialiste de la philosophie politique

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

Emission mensuelle. Thème de
l’émission : la désobéissance civile.

Partenariat avec
le CRIBW

28 MARS : interview de Sandrine
Desmet et Nathan FourquetDubart, comédiens dans la pièce
« Chacun son rythme »

Dans les locaux de
LBW Nivelles
Annabelle Duaut

Représentations
scolaires et grand
public organisées
dans les locaux de
LBW Nivelles les 28
et 29 mars.
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26 AVRIL : émission de « Soyons
curieux ?! » avec Piero Amand,
jeune écologiste militant

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

Emission mensuelle.
Thème traité : l’urgence climatique,
l’implication des
jeunes – notamment étudiants dans les manifestations liées au climat.

Partenariat avec
le CRIBW

9 MAI : Soirée de riposte spéciale
« Viva for life ». Suite de l’édition
Viva for life organisée en décembre 2018.
Invités : Philippe Defeyt, Christine
Mahy, Willy Lahaye, Jean Blairon,
Bernard Devos, Renaud Tockert,
Marc Sinnaeve

Dans le studio de
Radio27.be
Annabelle Duaut,
Patrick Monjoie,
Stéphane Vanden
Eede et Thierry
Toussaint

Emission ponctuelle.
Durant deux années, radio 27.be et
ses associations ont
questionné la pertinence, la légitimité
et l'efficacité de
l'opération phare
de la RTBF « Viva
for life ». Le responsable de cap 48,
Renaud Tockert a
accepté le principe
d'une soirée débat
dans nos studios…

Partenariat avec
un ensemble
d’ASBL (MOC,
CRIBW…). A l’issue
de cette soirée, 4
émissions ont été
enregistrées.

17 MAI : émission de « Soyons
curieux ?! » avec Damien Charles
et Pauline Dutron, réalisateurs du
documentaire « Minga - Voix de
résistance ».

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

Emission mensuelle.
Thème traité : la
résistance des
peuples face à
l’exploitation sans limites - des
ressources par les
industries occidentales ; la destruction
de l’environnement.

Partenariat avec
le CRIBW

24 MAI : émission spéciale
« L’importance du récit dans le développement de l’esprit critique »,
depuis le festival Philosophia
(Saint-Emilion). Avec Jean-Paul
Mongin et Sophie Geoffrion (philosophe praticienne et membre
du jury « Philosophia Jeunesse »).

Studio éphémère à
Saint-Emilion
Paul Knudsen et
Patrick Monjoie

Thème traité : la
question de l'importance des récits
narratifs dans le
développement de
l'esprit critique chez
tout un chacun.

Partenariat avec
Radio 27, le festival Philosophia et
le CRIBW

25 MAI : émission spéciale « Les
liens entre sciences et histoire »
depuis le Festival Philosophia ,
avec Jean Audouzze et MarieChristine Maurel.

Studio éphémère à
Saint-Emilion
Annabelle Duaut et
Patrick Monjoie

Emission ponctuelle.
Thème traité : les
liens entre science
et histoire. En quoi
leurs démarches et
méthodes sont-elles
similaires, opposées
ou complémentaires
? Quelles influences
de l’une sur l’autre ?
Laquelle a précédé
l’autre ? Quelle théorie nourrit l’autre ?

Partenariat avec
Radio 27, le festival Philosophia et
le CRIBW

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2019

Cal_BW_rapport d'activités 2019.indd 61

61

22-02-20 18:21:33

26 MAI : émission sur la place des
dominés dans le récit historique
depuis le festival Philosophia
(Saint-Emilion) avec Seloua Luste
Boulbina (philosophe spécialiste
des études post-coloniales) et
Françoise Staquet (professeure
d’histoire).

Studio éphémère à
Saint-Emilion
Lara PierquinRiﬄet et Patrick
Monjoie

Emission ponctuelle.
Thème traité : la
tension entre dominants et dominés
dans l'écriture de
l'Histoire, de notre
histoire.

21 JUIN : interview de Anne
Beghin, coordinatrice de la
Fabrique de Soi autour de l’expo
annuelle de la FDS

Au centre culturel
de Tubize
Annabelle Duaut

Interview ponctuelle

Partenariat avec
Radio 27, le festival Philosophia et
le CRIBW

« 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 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
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Semaine thématique
de lutte contre les
violences faites aux
femmes
INTERNATIONALE DE LUTTE
Laïcité Brabant wallon a présenté les 28JOURNÉE
et 29
Ed. resp. : Céline Scokaert , 42 rue Dangoneau- 1400 Nivelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

EVRAS (éducation à la
vie relationnelle affective et sexuelle)

Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d’aller dîner chez un garçon
CONTRE
mars
pièce
Chacun
soncorps
rythme » (projet
cryoqu’elle connaît. Tout va très
vite,la
elle
ne se «défend
pas. Son
est meurtri, son esprit diffracté.
se mélange
topsie)Leàrécit
un d’Ada
public
scolaireà ceux
mais également à un
d’autres, tous différents et pourtant semblables. La même sale
plus large public le 28 mars en soirée.
histoire, insensée et banale.
osition
En collaboration avec le Centre culturel de Nivelles et dans le cadre
Créer pour
Ce spectacle
a reçu
le prix faites
de la Ministre de
du Mois du Doc et de la semaine
de lutte contre
les violences
ublier
(s’)odes
aux femmes, bord de scène
avec Aurélie Roolant,
psychologueet
au a été un
l’enseignement
secondaire
Centre de planning familial «Rosa Guilmot».

Exp

Coups de Cœur de la Presse aux Rencontres
Jeune Public de Huy 2017.

Au nouveau cinéma de Nivelles
du Théâtre
Rue de Soignies 4
Entrée : 7 €

Avec sa métaphore absurde de la sexualité, cette
un regard décalé, drôle et tendre sur les
relations amoureuses.

Renseignements :
pièce pose
Céline Scokaert - 0478/30.14.68

Trois classes de l'Athénée Royal de Nivelles - représentant quelques 200 élèves - ont pu assister
à ce spectacle. Il a été suivi d'animations en classe
réalisées par plusieurs assistantes sociales du
planning familial de Tubize.
En soirée, 80 personnes ont été enchantées par
cette pièce et ont pu débattre avec des assistantes
sociales du planning familial de Braine l’Alleud.

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Autour du 25 novembre
dans le cadre de la
journée internationale
pour l'élimination de la
violence à l'égard
Confé des
rence
femmes nous avons
g
e
s
ticulé
organisé une semaine
e
sur la thématique, en
collaboration avec les Femmes
Prévoyantes Socialistes (section de Nivelles).
Plusieurs événements ont eu lieu :

► Du 25 novembre au 5 décembre, nous avons

présenté l’exposition graphique d’Émilie Ringlet
« Créer pour (s’) oublier ». Émilie Ringlet est une
jeune illustratrice belge. Les dessins présentés
dans cette exposition ont constitué son travail
de fin d'études à la Haute École Albert Jacquard.
Ceux-ci sont basés sur sa triste expérience dont
elle est pourtant sortie la tête haute en portant
plainte avec d'autres victimes du même agresseur.
Sa créativité et sa capacité à se projeter dans un
riche imaginaire lui ont peu à peu permis de se
reconstruire.
Plusieurs classes de l’Athénée royal de Nivelles
ont eu l’opportunité de visiter l’expo et un atelier
créatif animé par les FPS s’y est déroulé.
► Le 26 novembre, nous avons programmé la
conférence gesticulée « La place n’était pas vide »
de Catherine Markstein.
Elle raconte comment elle a été confrontée à
une pratique médicale normative et autoritaire
au cours sa vie de femme et de médecin, puis
comment elle a connu le Mouvement pour la
Santé des Femmes qui a développé une pensée et
une pratique dé-professionnalisée, participative,
solidaire et collective de la santé. Chantons et
dansons sur ces chemins de libération…

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2019

Cal_BW_rapport d'activités 2019.indd 63

Les FPS de Nivelles,
avec Laïcité
v
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► Le 28 novembre, nous avons projeté le film

« Sans frapper » d’Alexe Poukine au Centre culturel
de Nivelles
Synopsis : « Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d'aller
dîner chez un garçon qu’elle connaît. Tout va très vite,
elle ne se défend pas. C’est en 2013, à la fin d'une
projection de son premier film qu’Alexe Poukine la
rencontre : une femme de son âge qui lui relate une
histoire advenue neuf ans auparavant, dont elle ne
sait que faire. Habitée désormais par ce récit et ses
implications, la cinéaste se confronte à la discrépance
entre ses a priori sur le viol et le constat que nombre
de ses proches ont subi une expérience similaire. Il
s’agit dès lors de trouver une forme pouvant incarner
et faire émerger la parole, ainsi que questionner et
investiguer la nature humaine dans ses sombres
recoins, de part et d’autre. Le récit d’Ada se mélange à
ceux d’autres, tous différents et pourtant semblables.
La même sale histoire, insensée et banale, vue sous
différents angles. Entrelaçant les êtres et les mots, les
expériences et la douleur, Sans frapper bouleverse
par la sincérité qu’il parvient à manifester, avec
grande force et sensibilité. » (Émilie Bujès)
La projection a été suivie d’un débat très fructueux
et s’inscrivait également dans le cadre du Mois du
Doc.

BruZelle
Laïcité Brabant wallon a décidé de soutenir l’asbl
BruZelle qui collecte des protections périodiques
afin de les redistribuer à des femmes qui vivent en
situation de précarité (dans la rue, des camps de
migrants, etc). Pour se faire, la régionale brabançonne du CAL s’est proposée en tant que premier point de collecte de la province et a offert à
BruZelle un soutien pour sa communication.

OPERATION
Boîtes à KDO

L’opération solidaire en Brabant
wallon

Pour sa onzième édition l’Opération... Le défi est
largement relevé : Plus de 1200 boites à KDO ont
été distribuées pour les fêtes de fin d’année de
1100 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 parentsenfants (pour les prisons de Berkendael et de
Jamioulx).
POUR LE HAINAUT : l’ermitage, le gai logis, la casa
et l’internat de la Roseraie.
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 Brabant wallon, la touline (prison de Nivelles),
Fedasil Rixensart et Fedasil Jodoigne.
En plus de tous ces bénéficiaires stables et vu le
succès de la participation en amont, il nous a été
possible de contacter différents CPAS du Brabant
wallon afin que les enfants de familles plus
précarisées ou en ILA (Initiatives Locales de l’Accueil) soient également bénéficiaires de cette édition. Ainsi les CPAS de Genappe, Tubize, Rixensart,
Wavre, Ottignies-Louvain-la Neuve se sont réparti
une centaine de boites à KDO. L’asbl le Petit Vélo
Jaune (association de soutien à la parentalité) a
également reçu et pour la deuxième année une
quinzaine de boites.
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Cette année ce sont plus de 20 écoles qui se sont
mobilisées. Faisant parfois de l’Opération un vrai
projet d’école ou de classe. Nous comptons des
écoles maternelles, primaires et secondaires.
Beaucoup de participant(e)s sont des « fidèles »
de l’Opération qui en attirent chaque année de
nouveaux. L’Opération c’est aussi 10 commerces
de proximité qui font circuler l’information « Boites
à KDO » auprès de leurs clients et offrent aussi des
dons. 5 points de dépôt des boites sont organisés
partout en Brabant wallon.
Cette année nous avons de nouveau participé au
Festival Zéro - 18 orchestré par le centre culturel
de Genappe et les ateliers du Léz’art. L’atelier de
création de doudous mange-tracas a permis de
glisser 50 doudous dans 50 boites. Et aura accueilli une centaine de participants le dimanche 17
novembre.
L’organisation d’un apéro de lancement de
l’Opération a réuni le 5 septembre quelque 30
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. Et un apéro de clôture de l’édition
précédente avait été organisé le 14 janvier 2019
réunissant une cinquantaine de personnes.

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

En amont, ce sont plusieurs milliers de participants
(des enfants, des jeunes, des adultes, des familles,
écoles, associations, Maisons de Jeunes, Maisons
de la laïcité, Conseils communaux d’enfants,
conseils Provinciaux des jeunes du Brabant wallon,
clubs de sport, écoles de devoirs, etc.) ainsi qu’une
équipe de 20 ambassadeurs-drices qui se sont
mobilisés depuis septembre…pour confectionner
ces boites à KDO selon une feuille de route très
exigeante.

1 animation intergénérationnelle avec 8 personnes (spectacle musical Candide) le 6 octobre à Louvain-la-Neuve en
collaboration avec les Festivals de Wallonie

Jeu « Philéas & Autobule :
devenez des super-philosophes ! »
DESCRIPTION
Les équipes de Philéas & Autobule et du Pôle Philo ont
créé cette année un jeu appelé « Philéas & Autobule :
devenez des super-philosophes ! Réveillez les super-pouvoirs qui sommeillent en vous ». Ce jeu familial
grandeur nature plonge les participants dans l’univers
de la philosophie. De planète en planète, épreuves,
surprises et expériences ludiques font vivre les incontournables de la pensée philosophique : l’étonnement,
l’esprit critique, l’imagination, la recherche de sens,
l’engagement et le langage.

OBJECTIFS
•
•

Favoriser la démarche libre-exaministe
Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques
1 présentation intergénérationnelle avec une cinquantaine de personnes lors du festival Philosophia à SaintÉmilion le week-end des 25 &26 mai 2019
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Cérémonies laïques
STATISTIQUES

19 officiants volontaires composent l’équipe 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.
5 permanents de LBW prennent également en
charge des cérémonies.

FORMATION CÉRÉMONIE LAÏQUE DE
MARIAGE ET PARRAINAGE
3 membres de la maison Galilée de Genappe
ont souhaité être informés quant à la fonction
d’officiant de cérémonie, une présentation /
formation a été organisée le 11 juin.

60

Cérémonies
réalisées en 2019

50

58
total

OFFICIANTS VOLONTAIRES

40
30

30

20

14

10
0

2 11 1

Mariages

Parrainages

Funérailles

Fam recomp

Noces d'or

80 demandes nous sont parvenues par notre site
web et/ou la ligne téléphonique « funérailles ».
Sur les 22 cérémonies non réalisées, 8 ont été redirigées vers les autres régionales CAL, 11 sont restées sans suite et 3 ont été annulées.
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Cérémonie d’accueil
de tous les enfants
dans une famille
recomposée

Copyright : Jude Beck

Cérémonie créée et organisée uniquement au
Brabant wallon :
Le parent biologique et le beau-parent s’engagent,
ensemble et individuellement, à guider, aimer,
protéger, être disponible et pourvoir aux besoins,
de tous les enfants du foyer.
Cette cérémonie, moment privilégié chargé
d’émotion et d’affection est destinée à souder
les membres d’une nouvelle famille et à rassurer
chaque enfant quant à sa place dans la maison,
qu’il y vive ou non en permanence.
Le beau-parent est « autorisé » publiquement, par
le parent biologique à exercer son autorité « sous
ce toit commun ». L’autre parent biologique, est
évoqué comme étant le « papa » ou la « maman »
auquel, en aucun cas, le nouveau beau-parent
ne veut se substituer. (Les prises de décisions
parentales relatives à l’éducation des enfants,
telles que le choix d’une école par exemple, font
bien entendu partie des obligations des parents
biologiques)
Il peut arriver qu’un enfant ne soit pas présent le
jour de la cérémonie. Il sera cité comme membre
à part entière de la maison et les engagements
seront pris envers lui également.

Elle est destinée à souder les membres d’une
nouvelle famille et à rassurer chaque enfant quant
à sa place dans la maison.
De même, chaque enfant entendra les
engagements des adultes vis-à-vis de la « fratrie »
et les souhaits de pérennité de ce foyer dans lequel
il se trouve en permanence ou en garde alternée.
Cet engagement est un acte fort, pris publiquement,
face aux amis et aux membres des deux familles
qu’il est opportun d’y inviter : oncles, tantes, grandsparents, parrains, marraines, et d’autres familiers,
pour autant que ceux-ci participent à un climat
de cordialité et que les conflits inhérents à des
ruptures antérieures ne viennent pas « polluer »
la cérémonie.
Le contexte délicat d’une famille recomposée
(tension entre les parents biologiques, avec la
famille et/ou la belle-famille, avec les enfants d’une
union précédente,) nécessite de la prudence et du
doigté tant durant les réunions de préparation que
lors de la cérémonie proprement dite.
Le Centre d’Action Laïque du Brabant wallon (LBW)
forme ses officiants. Pour ce type de cérémonie,
ils sont de plus encadrés par une psychologue,
spécialiste des problèmes propres aux familles
recomposées.

Cette cérémonie, bien que n’ayant aucune portée
officielle - ce n’est pas une adoption, au sens légal
du terme - est chargée d’émotion et d’affection.
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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 du mouvement laïque, et des
articles variés sur les valeurs que nous défendons.

CALepin numéro 93 de mars 2019 : Pour ce
premier numéro de l’année
2019, nous nous sommes penchés sur la question de la gratuité de l’école dans le dossier
principal. Un article a quant à
lui présenté en détail le mémorandum du CAL et son
fonctionnement. En plus des
agendas et des actualités du
mouvement laïque dans notre
province, nous nous sommes
posés en relai de la carte blanche d’Aurore Herman
sur l’EVRAS à l’école. Les coups de cœur ont quant à
eux présenté le livre « Sorcières » de Mona Chollet
et l’album « La vie de rêve » de Bigflo & Oli.
CALepin numéro 94 de juin 2019 : Le numéro
de juin a vu son dossier spécial
sur l’école se pencher sur la
question des inégalités sur les
bancs de l’école. Le deuxième
dossier nous parle de transidentité tandis que, dans une
nouvelle rubrique qui traitera
des questions écologiques,
ce sont les questions liées à
l’utilisation excessive du sable
qui ont été soulevées. La carte
blanche a été donnée à Rose Charlier, de la Maison
Arc-en-Ciel du Brabant wallon et à Jérémy Minet du
GrIS et s’intitulait « Pour une EVRAS plus inclusive ».
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CALepin numéro 95 de septembre 2019 : Le numéro de septembre a consacré son dossier spécial à la
manière dont l’école traite
les enfants à besoins spécifiques. Une grande place a
également été donnée à la
présentation du programme
des 50 ans du Centre d’Action laïque. L’article écologique s’est intéressé à la
révolution et aux risques
qu’entrainera l’arrivée de la 5G. La carte blanche
a été laissée à Michel Mommaert, psychologue
et sexologue en charge du planning familial de
Braine-l’Alleud et s’est penchée sur la sexualité à
travers les âges.
CALepin numéro 96 de décembre 2019 : Le
dossier principal du dernier CALepin pour l’année
2019 se pose la question de
l’école idéale : est-elle possible ? Le dossier écologique
s’intéresse à la durabilité du
numérique. Un dernier article nous parle de désobéissance civile. Le coup de cœur
concerne le film « Papicha ».

Le blog du CALepin :

2019 a vu le CALepin se doter d'un vrai blog,
CALepin.be. Celui-ci permet aux lecteurs du
CALepin de retrouver nos contenus en ligne mais
aussi à Laïcité Brabant wallon de faciliter la lecture
sur tous les supports - PC, tablettes et smartphone
- ainsi que de réagir à l'actualité en partageant des
cont
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Communication LBW
Site Internet

Instagram

Un site dédié à l’Opération Boîtes à KDO
Dans le but d’améliorer le déroulement général de l’opération, mais aussi toute la communication que celle-ci nécessite, nous avons mis
en place un site pour l’opération Boîtes à KDO.
Pensé comme un prospectus en ligne, celui-ci
nous permet de présenter le concept, mais aussi et surtout les bénéficiaires, participants et partenaires. En plus de cela, il présente très clairement comment les boîtes
doivent être pensées et
construites ce qui a nettement amélioré encore la
qualité des cadeaux pour
les enfants.

Un compte Instagram a été
lancé sous le nom Générations
liberté dans le courant 2019,
nous l’avons renommé Laïcité
Brabant wallon pour ne pas
entretenir de flou. Aujourd’hui
il compte 206 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.

Newsletter
Suite à la mise en place du
Règlement général sur la Protection des données, nous avons régularisé notre situation durant l’année 2018. Voici où nous en sommes, un
an après, au niveau des chiffres :
Personnes morales Personnes physiques
Laïcité Brabant wallon

920

757

Pôle Philo

1663

1454

Les newsletters partent mensuellement aux alentours du 1er du 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…).

Les vidéos sur les réseaux sociaux
Dans le but de mieux communiquer sur nos activités, nous avons décidé de faire parler le personnel
de Laïcité Brabant wallon sur les réseaux sociaux !
En effet, des vidéos succinctes présentant nos
activités ont été mises en ligne : une concernant
le stage d’été Laïcitad, l’autre représentant notre
campagne de 2018 sur les déclarations anticipées.
Nous espérons vivement développer ce point dans
les mois à venir.
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Notre équipe
Pôle Philo

mart
Brice Drou

Stéphane Fontaine

Aline Mignon

Pôle jeunesse

Clément Gourdain

Stéphanie Go
dard

ivier
Mélanie Ol

bar
François La

Lara Pierquin-Rifﬂet

Pôle assistance morale

Nathalie Dewaelheyns

Catherine Vanais
e

Emilie Buscema

Pôle communication

Béatrice Touaux

Annabelle Duaut

Alexis Etienne
Wivine van Binst
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Pôle administratif

e

llenogar
Delphine Da

Sabrina Maue
n

Patricia Lekime

nbaum
Olivia Rose

Pôle Philéas & Autobule

Claire Stevenheyd
ens

rchal
Nathalie Ma

Françoise Ma
rtin

Niels Thorez

La Fabrique de Soi

Carine Simao-Pire
s

Anne Beghin

Catherine Steffe
ns

Direction

Alice Drymael
Stéfanie Bourdon

Alexiane Vangeyte

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
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 DU
BRABANT WALLON – Section de Nivelles
Présidente du comité local : Céline SCOKAERT
Rue Saint André 1 – 1400 Nivelles
Tél. : 010/24 37 24
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
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DE

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

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

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

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

LAICITE LA HULPE - A.M.L. DE LA HULPE ASBL
Président : Teddy BEATSE
Avenue de la Reine 9 - 1310 La Hulpe
Tél. P. : 02 / 687 32 84
e-mail : teddy.beatse@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

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

ENTRE-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
Site : www.entre-vues.net

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
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

SERVICE LAIQUE D’AIDE AUX PERSONNES ASBL
Régionale du Brabant wallon
Président : Serge VANDERVORST
Rue Lambert Fortune 33 – 1300 Wavre
GSM : 0475 / 76 01 12
e-mail : serge.vandervorst@svconslut.be
U.A.E. - Régionale du Brabant wallon
Président : Francois Mespreuve
Avenue Jeanne 12 – 1330 Rixensart
e-mail : francois.mespreuve@ulb.ac.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 : playagainasbl@gmail.com
Site web : www.playagainasbl.be
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Partenaires
•

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud

•

Bibliothèque de Rebecq

•

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 Perwez

•

Centre culturel de Rixensart

•

Centre culturel de Tubize

•

Centre culturel de Waterloo

•

Centre d’Action Laïque (CAL)

•

Chaire UNESCO

•

Classes-pilotes : École les Colibris à La Hulpe (2 classes) et école communale de
Malonne (1 classe)
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•

CPAS de Genappe

•

CPAS de Rebecq

•

CPAS de Tubize

•

CPMS Libre de Braine-l’Alleud

•

CRABE

•

CRIBW

•

École Escale Sasso d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

•

École Escale Le Ponceau d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

•

École de devoirs Ta’Awun

•

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

•

Geomoun

•

Institut de Formation en Cours de Carrière (Belgique)

•

Institut Public de Protection de la Jeunesse de Braine-le-château

•

L’Arbre bleu

•

L'Églantier

•

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)

•

Le service de la langue de la Fédération Wallonie-Bruxelles

•

Les Territoires de la Mémoire
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Partenaires
•

Leur Abri - Rixensart

•

Librairie Le Chapitre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

•

Lire & Écrire

•

Maison de la laïcité François Bovesse de Namur

•

Maison de la Laïcité Galilée - Genappe

•

Média animation

•

Mouvement Ouvrier Chrétien

•

Plan de cohésion social de Braine-le-Château

•

Plan de cohésion social de Tubize

•

Quinoa

•

TADA

•

UNESCO

•

Université Libre de Bruxelles

•

Université de Nantes (France)

•

Université Catholique de Louvain

•

Ville de Bruxelles, service de l’Instruction publique

•

Ville de Bruxelles, service jeunesse & Jeunesse à Bruxelles

•

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
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