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26 mai 2019 : Vers un renouveau politique
tant au niveau de l’état fédéral, régional et
européen ? Renouveau non seulement
dans le passage du témoin entre une génération vieillissante et une jeune génération prête à prendre la relève et avec elle
l’espoir de concevoir la gestion des affaires
publiques autrement.
Soyons donc fiers de cette jeune génération qui sait se mobiliser pour de nobles
causes, ne serait-ce que pour la défense du
climat et donc de leurs conditions de vie futures. Combat quasi héroïque car très peu
entendu et suivi d’effet par nos dirigeants
qui sont plus préoccupés par des considérations d’ordre économique à court et
moyen termes.
En regardant les garçons et les filles de
vingt à vingt cinq ans, j’ai l’impression de
voir encore de grands adolescents mais
plus adultes que leurs pères au même âge.
J’ai bon espoir que cette génération sera

un peu mieux que la précédente. Elle réfléchit !
Nous laïques avons une obligation impérieuse d’agir, chacun selon ses facultés, au niveau de notre entourage afin de
convaincre les indécis que la peste brune
est à nos portes et qu’il faut absolument
empêcher les populistes, fascistes et autres
groupes nostalgiques d’un passé qu’aucun démocrate ne désire vivre ou revivre.
Cela est vrai chez nous en Wallonie et à
Bruxelles : P.P. et liste de A. Destexhe notamment, tout comme en France, en Italie,
en Hongrie, en Pologne.
Risque également de voir se constituer au
niveau européen un groupe d’eurosceptiques , décidé à mettre en lambeau cette
construction européenne qui nous a , à ce
jour, permis de vivre septante années de
paix, ce qui est exceptionnel dans l’histoire
de notre continent.

L’espoir est à notre porte et à notre portée,
les peuples savent qu’ils ont le pouvoir de
faire bouger le monde, voyons à cet égard
les manifestations pacifiques en Algérie, au
Soudan et ailleurs.
La démocratie a besoin aujourd’hui d’un
programme de réformes – y compris celle
des institutions – pour donner du sens et
des points de repères à tous ceux qui attendent et espèrent, ainsi qu’à ceux qui,
par désespoir ou déception, cherchent le
« sauveur ».
L’avenir demande un sursaut à gauche
comme à droite. Celui-ci ne peut venir que
de la vertu politique retrouvée, de la citoyenneté assumée ainsi que d’un projet
réformiste et solidariste.
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Dossier - La Quinzaine des Maisons de la Laïcité

LA QUINZAINE DES
MAISONS DE LA LAÏCITÉ
Rédaction : Julie Colin, animatrice
Fédération des Maisons de la Laïcité

CONTRE !

LA MONTÉE
18>31 MARS 2019 DE L’EXTRÊME DROITE EN EUROPE
Maison de la Laïcité

ENTITÉ DE DINANT

Maison de la Laïcité

ANDERLECHT

Maison de la Laïcité

ENTITÉ DE DINANT

Maison de la Laïcité

ENTITÉ DE GERPINNES

ciné-débat LE 19 MARS 2019 à 19h00
Au centre culturel Hastière - Rue Marcel Lespagne, 10 - Hastière-Lavaux

«Vous croyez qu’une nouvelle dictature n’est pas possible ?»

CINÉ-DÉBAT

MAISON
DE LA LAÏCITÉ
ANDERLECHT

Conférence-débat

LA RELIGION
D’HITLER
CONFÉRENCE-DÉBAT

GRATUIT

Rue de Veeweyde, 38
1070 Bruxelles

20 mars 2019 à 19h00

CONFÉRENCE-DÉBAT
Centre culturel de ciney
Place Roi Baudouin 1, 5590 Ciney

Renseignements et réservations

Le retour

CONFÉRENCE-DÉBAT

20 mars - 19h00

Maison de la Laïcité

Maison de la Laïcité

VENDREDI 22 MARS 2019 À 19H30

MERCREDI 27 MARS 2019 À 19H30

INCONNU
À CETTE
ADRESSE

INCONNU
À CETTE
ADRESSE

OURTHE & AISNE

Maison de la Laïcité

ARLON

Atelier de français parlé permettant de déceler les multiples facettes d’un bon
orateur, lire entre les lignes d’un discours convainquant, a priori, inoﬀensif

CONFÉRENCE-DÉBAT
Mais on
de la Laïcité

Gerpinnes

Place Maurice Brasseur, 3
6280 Loverval

21 mars - 19h00
Maison de la Laïcité

Une pièce tirée du roman
de Kressmann Taylor paru
en 1938 - édition Hachette
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-

7140

Maison de la laïcité
Place albert 1er 16a
7140 morlanwelz

Morlanwelz

22 mars - 19h30

Une pièce tirée du roman
de Kressmann Taylor paru
en 1938 - édition Hachette

LE mercredi 27 MARS 2019 à 19h00

ATELIER DE RÉFLEXION

LESSINES

Renseignements et réservations
mloa.barvaux@gmail.com

éditeur responsable : roland brulmans - Route de louvain-la-neuve 4 - 5001 belgrade

Maison de la laïcité
chainrue, 7
6940 barvaux-sur-ourthe
ENTRÉE GRATUITE

27 mars - 19h30

Renseignements et réservations
063 44 67 67 - ml.arlon@skynet.be

Maison de la laïcité
Rue des Déportés, 11
6700 Arlon

PARTICIPATION GRATUITE

27 mars - 19h00

>Soirée de projection et débat sur le film
« La Vague » de Dennis Gansel avec
Angélique Gistelynck et Julie Colin

ciné-débat LE 28 MARS 2019 à 19h00

>Soirée de projection et débat sur le film
« La rafle » de Roselyne Bosch avec Angélique Gistelynck et Julie Colin

CINÉ-DÉBAT
M a is on
de la Laïcité

jouée par
Luc Chalsège et Michel Jurowicz

Le plus saisissant dans cette histoire est
que le réalisateur s’est penché sur une
vraie expérience effectuée auparavant
aux Etats-Unis. Bien évidemment, le film
pousse le vice plus loin afin d’obtenir de

A la maison de la laïcité - Boulevard E. Schevenels, 24c - 7860 Lessines

De l’orateur
au destructeur
PIÈCE DE THÉÂTRE

CINÉ-DÉBATS

PAR ALAIN CHAUVET

21 mars 2019 à 19h00

0495/77.31.29 - www.laicite-gerpinnes.be

20 mars - 19h00

visant à leur expliquer le fonctionnement
d’un régime totalitaire. Commence alors
un jeu de rôle grandeur nature, dont les
conséquences vont s’avérer tragiques. »

auteur du livre : Le retour
d’Hitler ? Personne ne savait...
Personne ne sait ?

hitler

d’

Renseignements et réservations

082 22 22 99 - info@laicite-dinant.be

19 mars - 19h00

MORLANWELZ

hitler

d’

Dans le cadre de la quinzaine
des Maisons de la Laïcité
du 18 au 31 mars 2019

info : 1070amla@gmail.com
02 520 39 99

Dans le cadre de la Quinzaine des Maisons de la Laïcité du 18 au 31 mars

PAR ALAIN CHAUVET

auteur du livre : Le retour
d’Hitler ? Personne ne savait...
Personne ne sait ?

Mais on
de la Laïcité

20 mars 2019 à 19h00

arrondissement
de

CONFÉRENCE-DÉBAT

Dinant

Avec Arnaud De la Croix

philosophe et historien, auteur de La Religion d’Hitler,
Editions Racine, 2015.

M ai s o n
de la Laïcité

Dinant

Renseignements et réservations
082 22 22 99 - info@laicite-dinant.be

Le retour

Afin de sensibiliser les participants à cette
imprudente montée des partis d’extrême
droite, la Fédération des Maisons de la Laïcité a mis sur pied les activités suivantes :

Lessines

ciné-débat LE 19 MARS 2019 à 19h00
Au centre culturel Hastière - Rue Marcel Lespagne, 10 - Hastière-Lavaux

GRATUIT

Renseignements et réservations

068 34 08 81 - maisonlaicite.lessines@gmail.com

28 mars - 19h00

Maison de la Laïcité

CONFÉRENCES-DÉBATS

ENTITÉ DE GERPINNES

«Vous croyez qu’une nouvelle dictature n’est pas possible ?»

VENDREDI 29 MARS 2019 À 19H00

« Le retour d’Hitler » d’Alain Chauvet

INCONNU
À CETTE
ADRESSE

PIÈCE DE THÉÂTRE

UNE ORGANISATION DE
LA FÉDÉRATION DES MAISONS DE LA LAÏCITÉ
WWW.FDML.BE - 081 84 91 17

« La religion d’Hitler » d’Arnaud De La Croix

M ai s o n
de la Laïcité

Gerpinnes

jouée par
Luc Chalsège et Michel Jurowicz

Renseignements et réservations

0495/77.31.29 - www.laicite-gerpinnes.be
éditeur responsable : roland brulmans - Route de louvain-la-neuve 4 - 5001 belgrade

Maison de la laïcité
Place Maurice Brasseur, 3
6280 Loverval
ENTRÉE GRATUITE

29 mars - 19h00

SPECTACLE

La montée de l’extrême droite
en Europe. L’Histoire se répète-t-elle ?

Lecture théâtrale « Inconnu à cette
adresse » de Kressmann Taylor avec Luc
Chalsège et Michel Jurowicz

Présentation des Grandes Activités
2019

Analyse et réflexion sur les discours politiques « De l’orateur au destructeur » d’Angélique Gistelynck et Julie Colin

Le 26 mai prochain, un nouveau tournant
européen verra le jour par le biais des prochaines élections.
C’est donc dans un but de sensibilisation
et de réflexion que la Fédération des Maisons de la Laïcité a proposé des activités
à propos de la montée de l’extrême droite
en Europe. Afin d’avoir l’impact souhaité,
l’équipe d’animation a inclus les neuf activités prévues au sein de la quinzaine des
Maisons de la Laïcité.
Celle-ci s’est déroulée du 18 au 31 mars
2019 en partenariat avec les Maisons
de Dinant, Gerpinnes, Anderlecht, Morlanwelz, Arlon, Ourthe et Aisne et Lessines.

ATELIER PARTICIPATIF :

JOURNAL DE BORD DES
GRANDES ACTIVITÉS 2019

M aison
de la Laïcité

Dinant
arrondissement
de

GRATUIT

Renseignements et réservations
082 22 22 99 - info@laicite-dinant.be

Ciné-débat « La Vague »
Pour débuter la quinzaine des Maisons
de la Laïcité, nous avions rendez-vous au
Centre culturel d’Hastière pour présenter
le film « La Vague ». Film qui, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est
pas vraiment connu du grand public.
En voici le résumé :
« En Allemagne, aujourd’hui. Dans le
cadre d’un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience

LAÏQUE & TOI(T)

plus vives réactions de la part des téléspectateurs. Mais le test réalisé aux USA a
aussi révélé le comportement des participants dans une situation de pouvoir dictatorial.
Le public ayant participé au ciné-débat
aura donc retenu qu’il est très facile de manipuler les autres et risquer de revivre les
atrocités connues dans l’Histoire, même si
celle-ci est bien connue de tous.
#03 mai 2019

Une pièce tirée du roman
de Kressmann Taylor paru
en 1938 - édition Hachette
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Conférence-débat «Le retour d’Hitler» à la ML Gerpinnes
avec Alain Chauvet.

nous a fait l’honneur de sa présence au
Centre culturel de Ciney et à la Maison de
la Laïcité de Gerpinnes pour argumenter
et débattre de son livre « Le retour d’Hitler.
Personne ne savait… Personne ne sait… »
basé, entre autres, sur l’analyse du livre
« Mein Kampf » d’Hitler, écrit au début des
années vingt.

Conférence-débat «Le religion d’Hitler» à la ML d’Anderlecht avec Arnaud De La Croix.

Conférence-débat « La religion d’Hitler »

#03 mai 2019

C’est à la Maison de la Laïcité d’Anderlecht qu’Arnaud De La Croix ; éditeur, enseignant et écrivain belge, a été
accueilli pour nous parler de son livre
« La religion d’Hitler » basé sur des témoignages de première main émanant d’Hitler et de ses proches.

4

Cette conférence tente de répondre à une
question rarement posée et cependant
controversée : quelle était la religion du
Führer ? De son propre aveu, il n’était pas
athée, un état qu’il rapprochait de l’animalité. Était-il chrétien ? En 1933, l’Allemagne
nazie signait un concordat avec le Vatican,
et Hitler restera, jusqu’à la fin, membre de
l’Église catholique, acquittant régulièrement l’impôt du culte. Était-il païen ? Hitler magnifiait le passé germanique, et le
pape Pie XI accusa, en 1937, le régime de
prôner un « nouveau paganisme » agressif. Ou bien Hitler, ainsi qu’en témoigne
son architecte et ministre de l’Armement
Albert Speer, se considérait-il comme le
fondateur d’une nouvelle religion ? Si oui,
de quelles croyances se composait cette
nouvelle religion ? Plus de 70 ans après la

Le retour

CONFÉRENCE-DÉBAT
PAR ALAIN CHAUVET

auteur du livre : Le retour
d’Hitler ? Personne ne savait...
Personne ne sait ?

hitler

d’

21 mars 2019 à 19h00

Maiso n
de la Laïcité

Gerpinnes

Place Maurice Brasseur, 3
6280 Loverval

Renseignements et réservations

0495/77.31.29 - www.laicite-gerpinnes.be

mort d’Hitler, son empreinte sur le monde
ne s’est pas effacée. La religion d’Hitler
entretient d’étranges résonances avec
l’actualité.
Conférence-débat « Le retour d’Hitler »
Pour l’occasion, Alain Chauvet ; auteur
français passionné d’histoire ancienne,

LAÏQUE & TOI(T)

Dans son livre l’auteur s’interroge sur les
causes de la montée des totalitarismes en
Occident. Il analyse l’effondrement des civilisations athénienne et romaine sous les
coups d’Alexandre et de César, puis les
tentatives avortées de Napoléon, Hitler et
Staline pour créer un Royaume dans notre
civilisation industrielle. Rien ne semble
protéger une civilisation même développée des prédateurs qui y prennent le pouvoir... L’auteur propose des solutions iconoclastes pour empêcher la résurgence
d’un totalitarisme.
Cette analyse très poussée a permis aux
participants de décrypter l’idéologie et la
psychologie très complexe d’Hitler. Parmi
toutes les informations échangées lors de
la présentation, le public retiendra surtout
qu’Hitler avait tout écrit une décennie
avant sa prise de pouvoir et que tous les
hommes politiques ainsi que la majorité
des citoyens allemands connaissaient
l’Histoire bien avant qu’elle ne se concrétise.

Nous poursuivons avec la lecture théâtrale
basée sur le livre de Kressmann Taylor
« Inconnu à cette adresse » dont voici le
résumé :
« Une longue et solide complicité unit Max
et Martin, deux associés marchands d’art. En
1932, Martin retourne vivre en Allemagne,
tandis que Max, juif américain, demeure en
Californie.
« Je crois que Hitler est bon pour le pays,
mais je n’en suis pas sûr », lui confie bientôt
Martin.
Un sombre pressentiment envahit Max à
mesure que son compagnon espace leur
correspondance. L’Histoire aura-t-elle raison

de leur amitié ? »

VENDREDI 22 MARS 2019 À 19H30
Dans le cadre de la Quinzaine des Maisons de la Laïcité du 18 au 31 mars

Cette fois, ce sont les Maisons de la Laïcité
de Morlanwelz, Gerpinnes et Ourthe et Aisne
qui ont ouvert leurs portes pour présenter ce
spectacle dans leurs régions respectives.
L’interprétation des comédiens ; Luc
Chalsège et Michel Jurowicz, a conquis
le public. Beaucoup d’émotion mais aussi
une réflexion sur une amitié qui, inexorablement, se corrompt à cause de l’adhésion d’un des deux au parti nazi. L’amour,
la mort, la vengeance... Un texte fort ! Un
échange d’idées a suivi les représentations. Ces débats étant vifs pour certains,
ou très poignants pour d’autres.
Chaque personne perçoit cette lecture de
manière très diversifiée mais la conclusion
reste assez identique pour tout monde :

Lecture Théâtrale «Inconnu à cette adresse» à la Maison de la Laïcité d’Ourthe et Aisne

LAÏQUE & TOI(T)

INCONNU
À CETTE
ADRESSE

Une pièce tirée du roman
de Kressmann Taylor paru
en 1938 - édition Hachette

064 44 23 26
www.morlanwelzlaicite.be

ENTRÉE : 6€ - MEMBRES : 5€
ÉTUDIANTS : 3€ - ARTICLE 27
éditeur

responsable

:

Yvan

Nicaise

jouée par
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Maison de la laïcité
Place albert 1er 16a
7140 morlanwelz

Morlanwelz

#03 mai 2019

Lecture théâtrale « Inconnu à cette
adresse »
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Atelier «De l’orateur au destructeur» avec Julie Colin à la Maison de la Laïcité d’Arlon

les citoyens européens doivent se mobiliser pour empêcher la montée de l’extrême-droite.

Atelier participatif « De l’orateur au destructeur »
Afin de proposer un atelier permettant un
maximum d’interaction avec le public, Angélique Gistelynck et Julie Colin, toutes
deux animatrices, ont préparé un atelier
participatif sur la déclamation de discours
politiques à la Maison de la Laïcité d’Arlon.
L’objectif de cette séance était de percevoir et analyser le comportement verbal et
non-verbal d’un politicien déclamant un
discours à son public.

#03 mai 2019

Lecture Théâtrale «Inconnu à cette adresse» à la
Maison de la Laïcité de Morlanwelz

6

Dans un premier temps, les participants
ont pu décrypter des discours en regardant des documentaires sur la situation

LAÏQUE & TOI(T)

politique de plusieurs pays européens
comme la Pologne, la Hongrie et l’Italie.
Ces trois états ont, dès lors, à leur tête des
dirigeants d’extrême droite forts de par
leur caractère, leur prestance et leur manière de communiquer avec les citoyens.
Ensuite, les participants ont regardé des
discours déclamés par Hitler et Goebbels
afin de comprendre comment leur manière de s’exprimer en public leur permettait de rallier les citoyens à leur idéologie.
Après avoir rassemblé tous les éléments
trouvés lors de ces diverses analyses, les
participants se sont prêtés à cet exercice.
Leur but était donc de rédiger et déclamer

Atelier de français parlé permettant de déceler les multiples facettes d’un bon
orateur, lire entre les lignes d’un discours convainquant, a priori, inoffensif

ciné-débat LE 28 MARS 2019 à 19h00
A la maison de la laïcité - Boulevard E. Schevenels, 24c - 7860 Lessines

De l’orateur
au destructeur

LE mercredi 27 MARS 2019 à 19h00

Ma is o n
de la Laïcité

063 44 67 67 - ml.arlon@skynet.be

Maison de la laïcité
Rue des Déportés, 11
6700 Arlon

Lessines

PARTICIPATION GRATUITE

GRATUIT

Renseignements et réservations

068 34 08 81 - maisonlaicite.lessines@gmail.com

un discours sur un enjeu éthique (peine
de mort, euthanasie, mariage pour tous,
port d’arme, IVG…).

Il reçoit les encouragements d’un voisin
brocanteur. Les railleries d’une boulangère.

mouvement des gilets jaunes a été clairement discuté. Mais c’est lors de ce ciné-débat que le sujet a été le plus controversé.

Afin de corser l’exercice, les participants
ont essayé de convaincre leur public en
avançant des arguments contraires à leur
propre pensée. Par exemple, si l’intervenant était contre la peine de mort, il devait
écrire un discours POUR la peine de mort.

Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs comme lui, leurs familles, apprennent la vie dans un Paris occupé,
sur la Butte Montmartre, où ils ont trouvé
refuge. Du moins le croient-ils, jusqu’à ce
matin de 16 juillet 1942, ou leur fragile
bonheur bascule... Du Vélodrome d’Hiver,
où 13 000 raflés sont entassés, au camp
de Beaune-La-Rolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, La Rafle suit les destins
réels des victimes et des bourreaux. De
ceux qui ont orchestré. De ceux qui ont eu
confiance. De ceux qui ont fui. De ceux qui
se sont opposés. Tous les personnages
du film ont existé. Tous les évènements,
même les plus extrêmes, ont eu lieu cet
été 1942. »

En effet, une belle preuve que l’Histoire,
si l’on ne s’y intéresse pas, pourrait probablement recommencer… Les liens entre
la seconde guerre mondiale et l’actualité
étaient bel et bien évidents ! Malgré l’Histoire étudiée dans nos cahiers d’école,
nous ne sommes malheureusement pas
à l’abri de réitérer celle-ci car ce ne sont
pas les fous qui sont dangereux, mais bien
la chance qu’on leur laisse d’accéder au
pouvoir…

Cet entrainement était bien plus complexe
qu’il n’en avait l’air mais tous les participants l’ont réussi avec brio ! Cette dernière
étape permettait donc au public de comprendre à quel point il est aisé de manipuler l’audience si l’on a des arguments faciles à saisir, des mots forts et simples et si
l’on y met la gestuelle et l’intonation dans
ce que l’on dit.
Ciné-débat « La Rafle »
En clôture de cette quinzaine des Maisons
de la Laïcité sur la montée de l’extrême
droite en Europe, la Maison de la Laïcité
de Lessines a tenu à présenter le film « La
Rafle » au sein de ses locaux.
En voici le résumé :
« 1942. Joseph a onze ans. Et ce matin de
juin, il doit aller à l’école, une étoile Jaune
cousue sur sa poitrine...

Ce film… si poignant et désarçonnant. Ce
film qui nous plonge dans cette incompréhension et cette réalité déconcertante
faisant réellement froid dans le dos. Le débat suivant la projection fut riche en avis
tantôt revendicateurs, tantôt inquiets ou
au contraire, optimistes sur la situation européenne actuelle.
Lors des précédents débats, le cas du

LAÏQUE & TOI(T)
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Carte blanche

JEUNES ET CLIMAT
Rédaction : Eva van der Wal

#03 mai 2019

Élue démocratiquement « représentante
Climat » par ses condisciples de l’Athénée
royal Charles Rogier - Liège

8
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partout les protestations se multiplient. Là
où ils clament “profit et dommages collatéraux”, nous crions “crime contre l’humanité”.

Mais depuis quelques mois, nous, étudiants, avons décidé d’entrer dans la
partie. Nous ne sommes pas descendus
dans les rues pour profiter du paysage
et encore moins pour sécher les cours.
Nous sommes descendus dans les rues
car nous voulons changer les règles du
jeu. Nous n’avons plus le temps d’écouter leurs beaux discours, si nous voulons
des résultats, il nous faut des actions
concrètes, et vite.

monde durable, il nous faudra l’aide des
grands lobbys, de gré ou de force. Alors
faites entendre votre voix ce 27 février, car
nous n’aurons plus d’opportunité pareille
de sitôt.

Ce que mesdames et messieurs les ministres ne semblent pas avoir compris,
c’est que leur seul adversaire est le temps,
et qu’à la fin de la partie, il n’y aura pas de
gagnant, seulement quelques perdants
assez chanceux pour ne pas avoir à récolter la misère qu’ils auront semée.
Aujourd’hui, la balle a changé de camp,

Et à tous ceux qui pensent que des actes
isolés ne valent rien, réalisez bien que
nous avons ici l’opportunité de miser gros.
Avec cette réunion à Namur, nous pouvons taper du poing sur la table et obtenir si pas du respect, au moins de l’attention. C’est un fait établi pour construire un

Je suis pour un gouvernement qui entend
les citoyens et accepte de prendre des
mesures au niveau national, sur un plan
économique avec une redistribution des
ressources, mais aussi humain avec un
vrai respect pour le monde qui l’entoure.
Ne votez pas pour moi si vous estimez
qu’un autre est plus apte à ce poste, car
l’enjeu est le plus grand que nous ayons
jamais connu ; ce soir nous jouons terre
sur table. »
Voici le discours que j’ai présenté devant les élèves de mon école, quelques
jours avant la réunion qui a rassemblé les
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jeunes et les différents chefs de parti, à
Namur. Certains me trouveront peut-être
présomptueuse d’oser affirmer un avis
si tranché alors que je n’ai que seize ans.
Pourtant, j’estime que la question climatique est trop urgente que pour nous offrir
le loisir de tergiverser pour une poignée
d’années. Certes nous n’avons pas l’expérience, le vécu ou même la sagesse de certains de nos aînés, mais est-ce vraiment
important ? Je suis fondamentalement
convaincue que, si nous voulons faire

avancer le débat, alors peu importe notre
âge, seules comptent nos convictions. A
la veille des élections de ce 26 mai 2019,
il est honteux de voir les politiques, ces
gens supposés être les représentants du
peuple, plus soucieux de leur image que
des problèmes environnementaux qui
s’imposent à nous.
En réalité, avec cette opportunité qui
m’est donnée de m’exprimer sur mon engagement, j’aimerais simplement dire que
ce qui m’a poussée à m’impliquer pour
le climat, c’est cette certitude qu’il s’agit
là d’un des actes citoyens les plus fondamentaux de notre époque.
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« 475 milliards. C’est le nombre de
tonnes de glace perdues au Groenland et en Antarctique en 2006. Depuis, ce chiffre ne cesse d’augmenter
d’année en année. Partout, les constations sont les mêmes ; la faune et la
flore se meurent. Notre maison prend
feu, et les politiciens ne pensent qu’à
jouer aux échecs avec nos vies. Pour
eux, les enjeux climatiques ne sont
que des pions qu’ils sacrifient pour
notre reine à tous ; l’argent.
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Présentation des Maisons de la Laïcité

LA MAISON
DE LA LAÏCITÉ
DE LA LOUVIÈRE

Rédaction : Bertrand TRÉFOIS
Directeur de la Maison de la Laïcité
de La Louvière

La Maison de la Laïcité de La Louvière
se veut un carrefour d’initiatives se déployant autour d’une série d’axes de travail motivés par le souhait d’une citoyenneté partagée par le plus grand nombre.
Education à la citoyenneté

#03 mai 2019

Nous sommes particulièrement actifs,
depuis de nombreuses années, dans
l’éducation aux élections appréhendée
comme un axe « spécialisé » de l’éducation à la citoyenneté. En effet, dans
une perspective libre-exaministe visant à
promouvoir l’exercice d’une citoyenneté responsable et critique, il nous a paru

important de développer des projets permettant de sensibiliser aux mécanismes
électoraux. Ces actions sont, chaque fois,
conçues dans le cadre de larges partenariats associatifs louviérois autour du label
On Vote Citoyen !?, ce qui amène une
plus-value et une expertise indispensable.
Il ne s’agit évidemment pas ici de prendre
parti pour l’une ou l’autre orientation politique mais de proposer des animations
permettant de démystifier le fonctionnement de la démocratie représentative.
Démystifier, quelle belle mission pour une
Maison de la Laïcité !
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C’est dans ce cadre que nous avons co-réalisé avec la Fédération des Maisons de la
Laïcité, le GSARA et l’Info J du Centre Indigo des vidéos-animations qui permettent
d’appréhender des éléments essentiels
de la démocratie. La première, intitulée
Démocratie(S), aborde les différentes
modalités que peut prendre celle-ci (représentative, directe, délibérative, participative…), la seconde Fédéralisme(s)
revient sur la notion d’Etat fédéral et plus
particulièrement sur la situation belge.
Nous proposons également, chaque année, une expo-animation d’éducation

Une Maison de la Laïcité ouverte
sur le monde et qui tente de
contribuer à la construction d’une
laïcité dynamique

Nous diffusons aussi, avec l’aide de la
FDML, l’expo-animation En quête d’Identité(s) qui vise à montrer que l’identité
n’est pas une notion figée mais un ensemble de processus complexes, évolutifs
et multiples qui se construisent et s’actualisent sans cesse entre les individus, les
groupes et leurs systèmes de valeurs1.
Promotion de la démarche scientifique
D’autre part, notre programme de vulgarisation scientifique Destination Sciences
nous emmène depuis près de 20 ans à la
découverte du monde avec près de 150
ateliers scientifiques réalisés chaque année dans les écoles mais aussi une animation adaptée aux plus petits intitulée Les
petits découvreurs, un module La météo
se filme permettant d’allier initiation à la
météorologie et à l’audiovisuel, des ateliers du samedi matin Sciences en famille
et un atelier Dessins de lumière qui allie
la photographie, la démarche artistique et
les sciences.
Dialogue interconvictionnel
Nous avons initié, en 2012, en partenariat avec le Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre et la Bibliothèque
provinciale, un projet de dialogue interconvictionnel, T’y crois, T’y crois pas ?
Parlons-en, avec les communautés musulmane, catholique et protestante de La
Louvière, à savoir les religions reconnues
et ayant une présence sur le territoire de
la commune. Ce dialogue s’est transformé
en parcours à la découverte de l’autre, de
ses convictions, doutes, rites, croyances…
L’occasion d’apprendre à se connaître
sans nécessairement devoir être d’accord
sur tout !

Cérémonies laïques
Enfin, soucieux de pouvoir offrir des rituels
non confessionnels pour marquer de manière digne les grandes étapes de notre
existence, nos bénévoles répondent positivement aux demandes de cérémonies
laïques et nous coordonnons également
la Fête laïque de la région du Centre
avec les Maisons de la Laïcité présentes
sur le territoire.
Conférences-débats
En collaboration, notamment, avec le
Réseau louviérois de Lecture publique,
nous organisons de nombreuses conférences-débats sur des sujets variés. L’occasion de se plonger dans l’histoire, de
remettre en cause les tabous, d’échanger
les points de vue et d’informer dans une
perspective critique.
Repas du jeudi
La convivialité est évidemment un élément clé de l’ensemble des activités proposées, mais elle trouve à s’exprimer de
manière encore plus efficace lors des repas du jeudi organisés chaque semaine !
Centre de Planning Familial La Famille
Heureuse « Claire Houtain »
Nous accueillons, depuis la création de
notre maison, un centre de Planning Familial qui assure, de manière professionnelle, les missions dévolues à ce type
d’organisme et avec qui nous collaborons
également lors de projets ponctuels.

»06/05/19

Expo-animation
Dessins de lumière

»08/05/19

Atelier d’éveil scientifique familial
Science en famille (Dessins de
lumière)

»21/05/19

Conférence-débat
Y a-t-il deux démocraties en
Belgique ?

»23/06/19

Fête Laïque de la Jeunsesse de
la Région du Centre

CONTACT
Maison de la Laïcité
de La Louvière
Rue Warocqué 124
7100 La Louvière
064 84 99 74
Info@laicite-lalouviere.be
www.laicite-lalouviere.be
Rejoignez-nous
sur Facebook

En conclusion, une Maison de la Laïcité
ouverte sur le monde et qui tente de contribuer à la construction d’une laïcité dynamique2 où la pensée serait en perpétuel
mouvement !

1 Ruano-Borbalan, J-C, La construction de l’identité , in Halper, C. et Ruano-Borbalan, J-C (coord.), Identité(s) : l’individu, le groupe,
la société, Sciences Humaines, Paris, 2004, pp.1-2
2 Nous empruntons cette notion à François De Smet, Vers une laïcité dynamique : réflexion sur la nature de la pensée religieuse,
Académie royale de Belgique, Bruxelles, 2012
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aux médias, Commedia qui permet à des
groupes scolaires et d’adultes de se frotter à la construction de l’information et à
la création d’un blog.

AGENDA
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Agenda

AGENDA DES MAISONS DE LA
LAÏCITÉ MAI>SEPTEMBRE
Pour plus de détails sur ces activités ainsi que l’ensemble des
activités des Maisons de la Laïcité, consultez le site internet
www.fdml.be - section Agenda.

03.05-19h30

05.05-10h00

08.05-20h00

Ottignies Louvain-La-Neuve

fleurus

Conférence - L’athéisme dans le monde

Fête laïque de la jeunesse

cerfontaine, Florennes,
Philippeville, Walcourt

Entrée : 5€
Lieu : Maison de de la Laïcité

Lieu : Ferme de Martinrou, chaussée
de Charleroi 615 - 6220 Fleurus

Rue des Deux Ponts 19 - 1340 Ottignies

06.05 > 10.05-20h00
(Vernissage le 03.05-19h)

03.05-19h00
namur
Conférence gesticulée - voile et autres
tissus de mensonge

herstal
Exposition Triangle rouge

conférence-débat - moment de vie en centre
IVG
Entrée : gratuite
Lieu : Maison de la Laïcité
Boulevard de l’Enseignement 5
5600 Philippeville

09.05-19h30
courcelles

Entrée : gratuite
Lieu : Espace Pluriel

Entrée : gratuite
Lieu : Centre Culturel de Herstal

Place Rykmans - 5000 Salzinnes

Rue Large Voie 84 - 4040 Herstal

conférence-débat - Vers un renouveau du
religieux en belgique

05.05-15h00

06.05

Entrée : gratuite
Lieu : Maison de la Laïcité

namur

La Louvière

Table ronde - clôture de la quinzaine de la
citoyenneté et de l’interculturalité

Atelier photo et sciences - Dessins de lumière

10.05-20h00

Entrée : 3€/séance
Lieu : Maison de la Laïcité

Ottignies Louvain-La-Neuve

Rue Warocqué 124 - 7100 La Louvière

Ciné-Philo - «Pentagon papers»

05.05-10h00

08.05

Entrée : 1€
Lieu : Maison de la Laïcité

Gerpinnes

La Louvière

Fête laïque de la jeunesse

Atelier d’éveil scientifique familial
Sciences en famille !

Entrée : gratuite
Lieu : Espace Pluriel
Place Rykmans - 5000 Salzinnes

Lieu : Maison du Village les Flaches
6280 Gerpinnes

Entrée : 4€/séance
Lieu : Maison de la Laïcité
Rue Warocqué 124 - 7100 La Louvière

Rue Emile Vandervelde, 5 - 6182 Souvret

Rue des Deux Ponts 19 - 1340 Ottignies

11.05-10h30
Lessines
Fête laïque de la jeunesse
Lieu : Théâtre Jean-Claude Drouot

#03 mai 2019

Rue des 4 fils Aymon 21 - 7860 Lessines
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iences

oto & Sc

6
au
17
i
ma
19

Dessins
De
lumière

Atelier Ph

20

d’adultes
Pour groupe
5ème primaire
à partir de la
et de jeunes 24 participants)
(max
9h00>12h00

Créer des photographies sans appareil photo ?!
Cette activité vous propose de découvrir l’origine
même de la photographie : l’interaction entre la
lumière et les composés chimiques. Les participants utiliseront la technique du photogramme et
du sténopé qu’ils devront développer eux-mêmes
en chambre noire. Ils repartiront même avec leurs
créations. Une animation qui allie éveil scientifique
(parallèle de l’œil avec l’appareil photo, la lumière,
réactions chimiques) et artistique pour développer
sa logique et sa créativité !

h00

Maison de la Laïcité de

Cerfontaine Florennes
Philippeville Walcourt

064/84.99.74
-lalouviere.be
hanneuse@laicite
indispensable)
(réservation
Avec le soutien de

Avec le soutien
DES ARTS ET MÉTIERS

Par le dr Monique Vassart

Médecin en centre de planning familial pratiquant les IVG

à Gerpinn

mercredi
8 mai 2019
à 20h

qui désirent donner un sens
concret au «vivre ensemble»
de Tolérance, Liberté,
d’Égalité et de Solidarité
Une organisation de la Maison de la Laïcité de Gerpinnes
Editeur responsable : G. Destercke - 0495 77 31 29

Moments de vie
en centre IVG
CONFÉRENCE-DÉBAT

Cette fête s’adresse à tous les

Partageons ensemble les valeurs

3€/participant

Editeur responsable - René Barbier - Rue Warocqué 124 - 7100 La Louvière

MAISON
DE LA LAICITÉ
ENTITÉ DE GERPINNES

enfants de 6eme année primaire

et 13h00>16

Arts et Métiers
- La Louvière
Rue Paul Pastur,1

PAF

fête
laïque
de la
jeunesse
es
Le dimanche 5 mai 2019 à 10H00
Maison du Village (Salle des Flaches) - rue Paganetti à Gerpinnes

Renseignements auprès de G.De Stercke

Boulevard de l’Enseignement 5
5600 Philippeville

0495/77 31 29 - gerard.destercke@gmail.com

Inscription des enfants avant le 1 er mars 2019

gratuit
071/66.67.78 - 0474/639503
cercle.humaniste@skynet.be

12.05-10h00

24.05-19h30

25.06-19h15

Soignies

Ottignies Louvain-La-Neuve

Fleurus

Fête laïque de la jeunesse

Conférence-débat - Poutine : « La Russie
avant tout»

ciné-débat - «mustang»

Lieux : Spectacle : Espace Victor Jara
Place Van Zeeland 31 - 7060 Soignies
Repas : Gai Logis
Rue Bel Air 40 - 7190 Ecaussines

12.05-9h30

Entrée : 5€
Lieu : Maison de la Laïcité
Rue des Deux Ponts 19 - 1340 Ottignies

Entrée : gratuit
Lieu : Bibliothèque «La Bonne Source»
Place Albert 1er - 6220 Fleurus

29.06-20h00
Hannut

Viroinval-doische

25.05>10.06
(Vernissage le 24.05-19h)

Fête laïque de la jeunesse

Viroinval-doische

Lieux : Centre Culturel Régional Action Sud
Rue Vieille Eglise 10 - 5670

Les sorcières envahissent nismes

Entrée : 10€
Lieu : Rue Albert 1er,112 - 4280 Hannut

Lieux : Maison de la Laïcité
Rue Vieille Eglise 5A - 5670 Viroinval

21.05-19h00
La Louvière

06.06-19h-30

conférence-débat - Y a-t-il deux démocraties
en Belgique ?

Morlanwelz

Rue Warocqué 124 - 7100 La Louvière

Lieu : Maison de la Laïcité
Place des Brasseurs 3 - 6280 Gerpinnes

23.09-19h00

Place Albert 1er 16A - 7140 Morlanwelz

fleurus

Fleurus

La Louvière

Place Albert 1er - 6220 Fleurus

Journée Familiale - Marche et BBQ

Entrée : 4€ - Art. 27
Lieu : Maison de la Laïcité

23.06-9h45

Entrée : gratuit
Lieu : Bibliothèque «La Bonne Source»

gerpinnes

Ciné-débat - Une famille syrienne

21.05-19h15
ciné-débat - «case départ»

30.06-12h30

Conférence-débat - Les injures faites aux
femmes
Lieu : Bibliothèque «La Bonne Source»

Fête laïque de la jeunesse de la région du
centre

Place Albert 1er - 6220 Fleurus

Lieu : Théâtre de La Louvière
Place Communale - 7100 La Louvière

#03 mai 2019

Entrée : gratuite
Lieu : Maison de la Laïcité

Alain Feron en concert

LAÏQUE & TOI(T)
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Service informatique

POURQUOI
UN ANTIVIRUS ?
Un logiciel Antivirus est un programme de sécurité qui protège notre
système contre les virus et les programmes malveillants qui peuvent
supprimer vos fichiers, ralentir votre
ordinateur et même voler vos données personnelles.

Rédaction : Michaël Charton
Service informatique - Fédération des
Maisons de la Laïcité

Lequel choisir ?
GRATUITS :

La protection par défaut, Windows defender
Windows Defender est l’Antivirus de Microsoft présent par défaut sur tous les systèmes Windows 8/8.1 et 10, c’est l’équivalent de Microsoft Security Essentials
(MSE).
Il est très simple mais les réglages sont limités au strict nécessaire, contrairement
aux autres antivirus.
Niveau efficacité, il faut bien admettre que
ce n’est pas le meilleur, mais il fait quand
même ce qui lui est demandé.

>Avira Free Antivirus
Recommandé
https://www.avira.com/fr/index

PAYANTS :
>Bitdefender Total Security
Entre 5 et 10 installations
Recommandé
https://www.bitdefender.fr/
solutions/total-security.html

>Bitdefender Antivirus
Free Edition

>Norton Security Deluxe
5 installations

https://www.bitdefender.fr/
solutions/free/thank-you.html

https://be.norton.com/
norton-security-antivirus

>Avast Free Antivirus

>AVG Ultimate
installation illimité

https://www.avast.com/fr-be/
free-antivirus-download

https://www.avg.com/fr-be/
ultimate

Antivirus gratuit ou payant ?
Pour une utilisation normale et basique de
votre ordinateur, un antivirus gratuit fera
très bien l’affaire.
Si votre ordinateur contient des données
importantes, sensibles ou que vous utilisez vos informations bancaires, un antivirus payant est un meilleur choix.
Appel d’aide en cas de problème
Avec une version payante, vous pouvez
compter sur le helpdesk1 en cas de problème alors que pour une version gratuite,
vous aurez la possibilité de consulter un
forum pour essayer de trouver la solution
à un problème.
Malwarebytes
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Avec un antivirus gratuit, il est intéressant
de le combiner avec le logiciel Malwarebytes.
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La version gratuite permet de scanner
et détruire les logiciels malveillants (principalement chevaux de Troie et logiciels
espions).

1 Assistance utilisateur
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ASTUCE
En cas d’installation d’un nouvel antivirus, pensez à désinstaller l’ancien !

Les antivirus payants offrent souvent comme fonctionnalités
supplémentaires :
L’anti rootkit
Le rootkit est un virus qui permet aux pirates informatiques d’accéder à distance à votre
ordinateur.
L’anti-spyware
Le spyware est un logiciel espion qui s’installe dans votre ordinateur dans le but de collecter et transférer vos informations.
Surf protection
Permet de lutter contre les virus et failles pendant que vous surfez sur différents sites.
Le filtre anti-phishing :
Il permet de lutter contre les pirates informatiques qui tentent de récupérer des informations (surtout des informations bancaires).
Le pare-feu intégré

CONFIER SES
MOTS DE
PASSE À SON
NAVIGATEUR

Comment ajouter un mot de passe ? C’est simple, il suffit d’entrer vos identifiants et le
navigateur vous proposera de le sauvegarder pour vous.
Est-ce sécurisé ? Oui, car le navigateur stocke les informations de manière cryptée.
Je change mon mot de passe entre temps. Pas de problème le navigateur vous proposera de faire la modification
J’ai plusieurs comptes auprès du même service. Aucun souci, en général il suffit de
taper le début d’un compte, voir simplement cliquer dans la zone des identifiants pour
que le navigateur vous propose un choix de compte parmi ceux qu’il a en mémoire
Et si je souhaite voir mes mots de passe qui sont stockés ? Il vous arrive parfois d’oublier un mot de passe que vous avez préalablement enregistré sur votre navigateur, et
lorsque vous avez besoin de l’utiliser sur un autre poste ou un autre navigateur vous ne
vous en souvenez plus.
Voici les différentes méthodes concernant les navigateurs les plus utlisés.

MICROSOFT EDGE

GOOGLE CHROME

MOZILLA FIREFOX

Cliquez en haut à droite et sélectionnez
paramètres

Cliquez en haut à droite de votre navigateur Google Chrome, paramètres

Si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox, vous pouvez vous servir du logiciel
PasswordFox pour récupérer les mots de
passe enregistrés.
Vous pouvez le faire aussi manuellement,
en suivant les étapes ci-dessous :
Allez dans Options en haut à droite de
votre navigateur Mozilla Firefox.

Ensuite paramètres
avancés
Puis allez dans la partie section Saisie
automatique, mots de passe

Ensuite, à côté des points représentant le
mot de passe, cliquez sur l’icône et vous
verrez le mot de passe dont vous avez
besoin.
Puis cliquez sur Sécurité dans le menu de
gauche.
Ensuite dans Identifiants et mots de passe,
cliquez sur identifiants enregistrés
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Enfin dans paramètres de saisie
automatique,
Gérer les mots de
passe

LAÏQUE & TOI(T)
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DANS LE CADRE DU PROJET

Maison de la Laïcité
de Namur

voile
et autres tissus
d e me n s o n g e

03/05/2019-19h

conférence
gesticulée

par Hélène Delcourt
globe trotteuse de formation
et sociologue par passion
Projet initié par

Maison de la Laïcité
de Namur

Grâce au soutien de

ESPACE PLURIEL
PLACE RYCKMANS
À SALZINNES

RESERVATION
reservation.laicite.namur@gmail.com
081/22.43.63
Editeur responsable: Michel Arnould - président - rue Lelièvre 5 à 5000 Namur

