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Dans un monde de plus en plus replié sur lui-même, voire individualiste, 
l’Education Permanente tient une place importante. Eveiller les consciences, 
permettre le débat, laisser la possibilité aux gens de s’exprimer en tant que 
citoyens… Cela permet d’améliorer le « vivre-ensemble ». Les Maisons de la 
Laïcité restent de ces rares lieux où on peut se retrouver et échanger en toute 
bienveillance et comprendre ce qu’est vraiment le libre examen. Les activités 
d’Education Permanente permettent de reconnecter les citoyens et de leur 
rendre leur place active dans la construction de la démocratie. Ce besoin de 
se retrouver, d’échanger et de construire ensemble un monde plus juste est 
encore plus porteur de sens après les deux années de confinement que nous 
venons de vivre. 

Nous traversons, depuis quelques années, de nombreuses crises qui im-
pactent chaque citoyen, et face auxquelles la Laïcité et l’Education Perma-
nente ne peuvent rester insensibles. Nos armes ? L’éveil des consciences, le 
débat, l’esprit critique, l’action citoyenne… C’est pourquoi, nous vous invitons 
à puiser dans ce catalogue que nous avons créé en tenant compte de l’ac-
tualité et des préoccupations actuelles de la population. Nous voulions qu’il 
soit diversifié, afin de s’adresser à un public plus large, et qu’il contienne des 
activités qui s’adaptent aux infrastructures des différentes ML.

Pour 2023, la FDML vous propose d’explorer 5 thèmes : 

1. Discriminations et violences face à la différence  

2. Comprendre et décoder notre cadre de vie : la démocratie en danger ? 

3. Être un citoyen actif et informé 

4. Les Fake News : citoyens et média, une confiance perdue ?

5. Pour une société plus juste, voulons-nous préserver le monde de demain ?

avant-propos
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Sélectionnez dans le catalogue l’activité que vous souhaitez réaliser 
et contactez la FdML via educationpermanente@fdml.be ou via le  
081 84 91 17. Nous vérifierons avec vous que les infrastructures de votre ML 
peuvent accueillir l’activité choisie. Nous ferons le lien pour la réservation, la 
disponibilité des intervenants et les différentes démarches administratives. 
Notre service graphisme prendra en charge, si vous le souhaitez, la réalisation 
d’affiches et d’invitations. Pour rappel, pour que cela entre en Éducation 
Permanente, les spectacles et conférences doivent être suivis par un échange 
ou un débat entre le public et les intervenants. Pour animer les ciné-débats, 
vous pouvez faire la demande à la FDML, l’animatrice se rendra disponible 
dans la mesure de ses possibilités. 

Si vous désirez traiter un sujet qui ne se trouve pas dans ce catalogue, n’hésitez 
pas à nous contacter, nous vous aiderons à construire votre événement 
(recherche d’intervenants, de spectacles, d’expositions…) dans la mesure où 
la demande entre dans les critères de l’Education Permanente. 

La FdML dispose du matériel nécessaire pour l’organisation des Ciné-
débats.

Ce catalogue sera amené à évoluer au cours de l’année, n’hésitez pas à le 
consulter régulièrement en ligne ! 

Comment ça marche ? 

la quinzaine des Maisons
La FdML organise à nouveau, en 2023, une quinzaine des Maisons sur 
un thème d’actualité. Vous avez envie de vous investir et d’accueillir dans 
vos locaux certains des événements prévus ? Contactez Adrienne via  
educationpermanente@fdml.be 

Des activités gratuites et payantes
Vous trouverez dans ce catalogue des activités gratuites et d’autres 
payantes. Pour ces dernières, contactez la FdML afin de connaitre les 
modalités.
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thématique 1 

le citoyen face aux autres
Discriminations et violences face à la différence  
Nous sommes tous différents. Pourtant, ce qui nous est étranger nous 
fait peur, nous choque et peut être source de rejet. La discrimination est 
souvent le résultat de stéréotypes trop souvent véhiculés, ou simplement 
de la mauvaise connaissance de l’autre. Ensemble, déconstruisons les 
idées reçues et partons à la découverte de l’Autre, des Autres, afin d’évi-
ter que la discrimination ne se transforme en violence, dans une société 
qui mériterait plus de bienveillance. 

ciné-débat

FILM « PRESQUE » DE BERNARD CAMPAN & ALEXANDRE JOLLIEN

Deux hommes, dont un est porteur d’un handicap, 
prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, 
dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de 
choses en commun, du moins le croient-ils…

ANIMATION : Adrienne Demaret (FdML)
TARIF : gratuit

FILM « LES JEUNES AMANTS » DE CARINE TARDIEU

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie 
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la 
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait 
tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute 
attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un 
certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas 
peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père 
de famille.

ANIMATION : Adrienne Demaret (FdML)
TARIF : gratuit
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DOCUMENTAIRE « PETITE FILLE » DE SÉBASTIEN LIFSHITZ

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis 
l’âge de 3 ans. Le film suit sa vie au quotidien, le ques-
tionnement de ses parents, de sa famille, tout comme 
le combat incessant que sa famille doit mener pour 
faire comprendre sa différence. Courageuse et intrai-
table, Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans 
relâche portée par un amour inconditionnel pour son 
enfant.

ANIMATION : Adrienne Demaret (FdML)
TARIF : gratuit

FILM « LA BONNE ÉPOUSE » DE MARTIN PROVOST

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certi-
tudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de 
liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?

ANIMATION : Adrienne Demaret (FdML)
TARIF : gratuit
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FILM « UNE FEMME D’EXCEPTION » DE MIMI LEDER

Toujours disponible

DOCUMENTAIRE « FATIMA, REDWANE ET MOI » PAR BERNADETTE SAINT-REMI

Fatima est arrivée il y a 15 ans 
en Belgique, persuadée de pou-
voir y venir faire des études com-
plémentaires à ses diplômes 
universitaires d’Algérie. Mariée 
quelques mois après son arrivée 
à un homme qui possédait son 
statut de réfugié politique, la nais-
sance déclarée de son enfant lui 
a semblé confirmer son existence 
légale. Quand elle a dû quitter cet 
homme devenu violent et dange-
reux, elle a découvert la pire des 
situations. Elle ne pouvait pas 
rentrer avec son fils en Algérie, et 
rester ici rendait sa menace d’ex-
pulsion bien réelle. Prenant peur à 
chaque coin de rue, elle était de-
venue une sans papiers… Sa rage 
de vivre et son inépuisable opti-
misme nous donnent foi en la vie. 
C’est une tranche de vie partagée 
avec la réalisatrice depuis 4 ans, 
une histoire d’amitié, qui a donné 
place à ce film.

TARIF : payant
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Spectacle – Théâtre action 

« UN CHEVEU DANS LA SOUPE »  
PAR LA COMPAGNIE BUISSONNIÈRE  

Un collectif de femmes 
se retrouve dans une 
cuisine pour préparer 
une… dernière soupe. 
Elles préparent, en di-
rect devant les spec-
tateurs, un délicieux 
potage à déguster en 
fin de représentation… 
Durant la préparation, 
elles nous racontent 
les histoires d’enfances, 
de couples, de familles.  
Elles nous chantent des 

chansons.  Les légumes et les casseroles se mettent à danser… 
Et elles nous interrogent sur les rapports entre les femmes et 
les hommes. La cuisine, dernier bastion de l’inégalité hommes-
femmes ? Un spectacle à déguster bien chaud !

TARIF : payant 

« CONSULTATION POPULAIRE »

Créé à l’initiative du CeRAIC (Centre Régional d’Action 
Interculturelle du Centre), Consultation Populaire est 
une intervention théâtrale hyper-interactive. Les objec-
tifs ? Lutter contre les généralisations et les amalgames, 
déconstruire les préjugés à l’encontre des personnes 
étrangères et d’origine étrangère. Il existe une version 
du spectacle avec comme sujet les élections en Bel-
gique.

« Consultation Populaire » se joue partout et ne néces-
site aucune infrastructure ou matériel particulier. Un 
espace de jeu d’environ 3 m sur 3 m minimum est sou-
haité. Deux saynètes, Les voisins et Consultation popu-
laire, environ 30 minutes en tout, suivies d’une anima-
tion, en général assurée par le partenaire.

TARIF : Payant
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« TROIS FEMMES FATALES ENTRE LA RÉVOLU-
TION FRANÇAISE ET LES ANNÉES 20 »

Une jeune aristocrate espagnole passe en 
trombe la Révolution française, sauve sa 
peau et surtout celle des autres en devenant 
Notre-Dame de Thermidor, puis se marie pour 
terminer comme princesse de Chimay et initier 
la région à la musique. Sa petite-fille sera aussi 
marquée par les arts mais aussi par l’art de 
plaire, épousant un beau parti, le comte de 
Mercy-Argenteau. Elle appréciera de beaux 
partis, de Napoléon III à Liszt et mourra en 
Russie. Elle n’aura qu’une fille qui mal mariée 
et abandonnée par sa famille tombera dans les 
excès : argent, drogue, voyages, conquêtes... 
Trois aristocrates aux destins très différents 
et même antithétiques. Un roman-feuilleton 
assurément. 

CONFÉRENCIER : LENSEN Jean-Pierre, Licen-
cié agrégé en archéologie et histoire de l’art. 
Archéologue. Conservateur honoraire et se-
crétaire de la société royale archéo-historique 
de Visé et de sa région.
DISPONIBLE : à toute période, même en 
après-midi
A FOURNIR : Salle occultée, disposant si pos-
sible d’un écran
Présentation par vidéoprojecteur en PowerPo-
int
TARIF : payant

conférence-débat
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RENCONTRE AVEC LE COLLECTIF LAÏCITÉ YALLAH 

« Go ! On y va ! », c’est ce que signifie Yallah en arabe. Créé 
le 12 novembre 2019 à l’initiative du Centre d’Action Laïque, 
et mené par Djemila Benhabib, le Collectif Laïcité Yallah 
fédère des croyants et des non-croyants, riches de leur 
héritage musulman et partageant une perspective résolument 
laïque des enjeux de société. Préoccupés par la montée du 
fondamentalisme musulman, du communautarisme ethnique 
et religieux, du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme 
en plus d’une percée des partis d’extrême droite et d’une 
interférence, néfaste et sans cesse grandissante, des États 
étrangers, en Belgique, les membres fondateurs du Collectif 
ont décidé d’unir leurs voix pour agir et plaider en faveur de la 
citoyenneté, voyant la Laïcité comme une chance pour le vivre-
ensemble.

Les thèmes pouvant être abordés lors de la conférence sont 
multiples et peuvent varier selon l’actualité : 
• La condition des femmes (Belgique, Iran, Algérie, Maroc…)
• La neutralité scolaire
• Les Droits des femmes
• L’interculturalité
• ...

TARIF : gratuit
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RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION NADOE 

Depuis 2021, et le retrait des troupes américaines, les talibans ont 
repris le contrôle de l’Afghanistan, entraînant une forte dégradation 
des conditions des femmes. Leurs droits y sont inexistants, leurs 
existences pratiquement niées. Nombre d’entre elles espèrent 
un soutien de la communauté internationale. C’est pourquoi 
l’association NADOE a vu le jour. Basé à Bruxelles, ce réseau 
composé de la diaspora et de la société civile d’Afghans et de 
collectifs visant à les soutenir, a pour but de relier les organisations 
européennes et internationales aux associations afghanes locales 
ou régionales concernées. Les responsables de NADOE souhaitent 
ainsi accompagner les institutions européennes et privées dans 
leurs projets et politiques de développement, d’aide humanitaire et 
de soutien à la démocratie en Afghanistan. 

TARIF : gratuit
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exposition

pour aller + loin

> LES FEMMES DE L’HISTOIRE

> LES INSULTES FAITES AUX 

FEMMES 

> LA VIOLENCE CONJUGALE

> ÉGALITÉ SALARIALE 

> LE RESPECT DANS LA RUE

> LE PORT DU VOILE 

> LES FEMMES À L’ÉPREUVE DES 

STÉRÉOTYPES DE GENRE

> CHOISIR DE NE PAS ÊTRE 

MÈRE

« PROJET CROCODILES »

Histoires de harcèlement et de 
sexisme ordinaire mises en BDs par 
Juliette Boutant et Thomas Mathieu 
(dessins libres d’utilisation sur de-
mande pour organiser une exposi-
tion en éducation permanente).

« PAS CE SOIR CHÉRI(E) » (à emprunter au CAL Charleroi) 

Cette exposition s’attache à saisir les mutations des repré-
sentations mais aussi des pratiques de la sexualité tout au 
long des 19e et 20e siècles, en Europe occidentale, et spé-
cialement en Belgique. Elle permet ainsi de questionner la 
réalité et l’intensité de la révolution sexuelle qui se serait 
produite dans les années 1960.
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thématique 2

le citoyen face au monde - public
Comprendre et décoder notre cadre de vie : 
la démocratie en danger ? 
Nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique. Notre voix 
compte. Le système représentatif promet à tous les votants d’être enten-
dus. Pourquoi, dès lors, de plus en plus de citoyens se désintéressent des 
élections ? Pourquoi les Belges n’auraient-ils plus confiance dans leurs 
élus ? Pourquoi tant de personnes se sentent déconnectées de la socié-
té ? Finalement, sommes-nous encore en démocratie ? Une thématique 
pour mieux comprendre tout ce qui nous « gouverne »…

ciné-débat
FILM « NOMADLAND » DE CHLOÉ ZHAO

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des 
temps modernes, en rupture avec les standards de la société 
actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et 
mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des 
vastes étendues de l’Ouest américain.

ANIMATION : Adrienne Demaret (FdML)
TARIF : gratuit

DOCUMENTAIRE « EN QUÊTE DE SENS - VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE »

Marc travaille pour une multinationale de commerce d’eau 
en bouteille à New York lorsqu’il se casse le pied et, immo-
bilisé, s’attaque à une pile de films documentaires sur la 
marchandisation du monde recommandés par un ami d’en-
fance en visite. Il prend alors conscience qu’il fait partie du 
problème et décide de se joindre à son ami, Nathaël Coste, 
pour comprendre comment amener le changement. De l’In-
de à l’Amérique latine en passant par San Fransisco, les deux 
hommes partent à la rencontre des sages de différentes tra-
ditions afin de trouver des réponses à leurs questions.

ANIMATION : Animation du film en partenariat avec 
« Ecrans des possibles »
TARIF : gratuit
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conférence gesticulée
« NOMADE IN BELGIUM »

Droit au logement… ? De quoi j’me mêle !  

Parce qu’on doit tous dormir quelque 
part… qui que l’on soit, parce que n’est 
pas un choix, parce que l’on ne peut s’en 
priver à peine quelques jours, parce que 
le droit au logement est inscrit dans la 
constitution belge, à l’article 23, parce 
qu’il est ratifié dans le droit européen, 
à l’article 31, parce qu’il est enfin écrit 
dans la déclaration universelle des 
droits de l’être humain, parce qu’on en 
parle si peu qu’il semble acquis une fois 
pour toute qu’il faut payer pour dormir, 
parce que je ne cesse de me demander 
pourquoi tout le monde trouve ça 
normal… Et vous d’ailleurs, combien 
dépensez-vous pour dormir ?

CONFÉRENCIER : Thierry Wenes
TARIF : payant

Spectacle – Théâtre action 
« BIENVENUE EN ABSURDIE »  

Depuis le début de l’année 2012, dans le but affiché 
d’assainir les finances publiques, de réduire la dette, 
et de retrouver la croissance, les gouvernements 
belges successifs se sont lancés dans des politiques 
d’austérité de grande ampleur : licenciement dans 
la fonction publique, gel des salaires, réduction des 
dépenses sociales, privatisations... Les résultats dé-
vastateurs sont sans appel ; la pauvreté augmente 
et les inégalités explosent !
Faut-il cependant croire qu’il n’y a pas d’alternatives 
possibles? Pour répondre à cette question, le groupe 
théâtre des Equipes Populaires Hainaut-Centre, en 
collaboration avec le Théâtre des Rues, vous invite 
à faire un voyage absurde et satirique au cœur des 

mécanismes d’austérité afin d’en dénoncer les dérives et de défendre nos 
acquis sociaux. Humour et turbulences seront au rendez-vous pour régler les 
comptes de l’Etat. Alors serrez bien vos ceintures !

PROPOSÉ PAR : Théâtre des Rues
TARIF : payant 
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« LE MONDE EST MOCHE, LA VIE EST BELLE »

Coup d’œil sur l’actualité sociale, politique et écono-
mique locale. Analyse de la mondialisation, ses avan-
tages, ses inconvénients. On importe et exporte… 
Presque tout, les virus inclus ! Quid de la consom-
mation locale, le circuit court ? Quelle méthode pri-
vilégier pour la sauvegarde de la nature ? Acheter 
est un acte politique. Défi écologique et économie 
sociale: changer avec un monde en Transition !

CONFÉRENCIER : Jean-Yves Buron
TARIF : payant

conférence-débat

« FAIM DE VIE »

En 2019, en Belgique, des milliers de per-
sonnes ne mangent pas à leur faim. Com-
ment est-ce possible ? Quelles injustices 
permettent cela ? Qui est responsable ? On 
parle de précarité alimentaire, d’aide hu-
manitaire… et nous sommes au 21ème siècle !  
Que s’est-il passé ?  Mais, si la faim n’était 
pas un phénomène naturel, ce serait quoi ?  
Une ineptie ? Un coup monté ?  
Une volonté des plus forts ? Cette confé-
rence propose un menu varié, composé 
d’ingrédients d’origines diverses : capita-
lisme décomplexé, pauvreté alimentaire, 
précarité… le tout agrémenté de savou-
reux instants présents.

CONFÉRENCIÈRE : Brigitte Grisar, 
chargée de projet à la concertation aide 
alimentaire, au sein de la Fédération des 
Services Sociaux
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
Idéalement, disposer de matériel pour un 
son et une mise en lumière de qualité 
TARIF : payant
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« ECOLE : UN COURS DE PHILOSOPHIE ET 
DE CITOYENNETÉ ET DES CHANGEMENTS EN 
COURS »

Les cours de religion et morale deviendraient 
optionnels dans les écoles officielles 
francophones. À leur place, le cours de 
philosophie et citoyenneté passerait à deux 
heures. Mais qu’en est-il réellement sur le terrain ?  
Comment cela se passe-t-il dans l’enseignement 
libre confessionnel ? Qui sont les professeurs 
du cours de philosophie et citoyenneté ? Quelle 
formation ont-ils ? Comment s’organise le cours ?  
Quel est son avenir ? Quels sont les prochains 
défis ? Luc Pirson vous propose de faire un tour 
d’horizon de ces différentes questions. 

CONFÉRENCIER : Luc Pirson, Président de la 
Fédération des Maisons de la Laïcité, ex-Pré-
sident de Picardie Laïque et Past-Président 
de la FAPEO (Fédération des Associations de 
Parents de l’Enseignement Officiel). 
TARIF : gratuit

« OTAN-RUSSIE, UNE GUERRE  
INÉLUCTABLE ? » 

Cette conférence vise à fournir les 
clés de compréhension des tensions 
grandissantes entre l’OTAN et la 
Russie, ainsi, elle fournit également 
une vision complète et approfondie 
des origines de la guerre en Ukraine. 

CONFÉRENCIÈRE : Cindy Regnier, 
aspirante FNRS en Relations 
Internationales à l’Université de 
Liège (Belgique) et doctorante à 
l’Université du Havre Normandie 
(France). Titulaire d’un master en 
Relations Internationales obtenu avec grande distinction, elle a également 
reçu divers prix pour son parcours et ses travaux. Avant ses recherches, Cindy 
Regnier a été stagiaire à la représentation permanente de Belgique en Russie 
puis à l’OTAN. Ses domaines de recherche portent sur les relations Russie-OTAN, 
l’expertise de sécurité internationale et la géopolitique critique.

TARIF : payant
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BELGIQUE : STOP AU CONSENSUS 

La Belgique est traditionnellement définie comme un système consensuel. Toutefois, 
les crises à répétition et les réformes de l’État ont rendu le système illisible pour 
de nombreux citoyens. N’a-t-on pas atteint les limites du système consensuel ? Ne 
pourrait-on pas rendre au conflit ses lettres de noblesse en acceptant les divergences 
et en les cadrant juridiquement dans le système politique belge ? 

CONFÉRENCIER : Geoffrey Grandjean, professeur de science politique à la Faculté 
de droit, de science politique et de criminologie de l’Université de Liège. Docteur en 
sciences politiques et sociales, il est spécialisé dans l’étude des institutions belges et 
dans l’étude de l’histoire politique belge et européenne. Auteur d’une dizaine d’ou-
vrages, il promeut une place accrue de l’égalité dans l’organisation de la société.

TARIF : gratuit
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POUR UNE CULTURE DE DROIT PARTAGÉE 

La « société de recours » dans laquelle nous vivons traduit une culture de droit 
individualiste. Les citoyens n’hésitent plus à se tourner vers les cours suprêmes 
pour obtenir la satisfaction d’une série de revendications. En identifiant les enjeux 
liés à la judiciarisation de nos systèmes politiques et sociaux dans une perspective 
européenne, la conférence identifie les fonctions politiques des juges des cours 
suprêmes, tout en analysant les fondements légitimes de leurs décisions. En 
proposant une « commune justice », cet article propose surtout de faire se rencontrer 
les intérêts individuels des citoyens avec l’intérêt collectif, à travers une culture de 
droit partagée.

CONFÉRENCIER : Geoffrey Grandjean, professeur de science politique à la Faculté 
de droit, de science politique et de criminologie de l’Université de Liège. Docteur en 
sciences politiques et sociales, il est spécialisé dans l’étude des institutions belges et 
dans l’étude de l’histoire politique belge et européenne. Auteur d’une dizaine d’ou-
vrages, il promeut une place accrue de l’égalité dans l’organisation de la société.

TARIF : gratuit
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« LA LIBERTÉ EN CAMP DE CONCENTRATION »

Les camps de concentration nazis sont des centres de détention de grande taille 
créés par le Troisième Reich à partir de 1933 et jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, pour interner, exploiter la force de travail et tuer des opposants politiques, 
des résidents d’un pays conquis, des groupes ethniques ou religieux spécifiques, etc. 
Ce sont les détenus qui sont forcés de construire ces camps, y laissant souvent leur 
vie. Des œuvres témoignent de la vie et des souffrances quotidiennes. Et par-delà 
elles, d’une terrible envie de vivre et d’espérer. L’art dans les camps, c’est créer pour 
résister face à l’horreur. Des dessins, croquis et gravures réalisés par des femmes, 
des hommes et des enfants et qui sont autant de témoignages de la réalité quoti-
dienne des camps : scènes de corvée, de charniers, de violences des kapos, mais 
aussi évocation des amitiés entre détenus ou portraits des êtres aimés. Dans une 
période où renaissent et s’amplifient les manifestions racistes de haine et le rejet de 
la différence, qui séduisent une partie d’Européens dont des belges, il est important 
de rappeler que cette vision de la société nous a conduits au fascisme, au nazisme et 
à la guerre 1940-1945.

CONFÉRENCIER : Dominique Patte est psychothérapeute sophia-analyste 
TARIF : frais de déplacement
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Pour aller + loin

> L’ÉVASION FISCALE, ON EN PARLE

> BANQUES ALTERNATIVES : EST-CE 

VRAIMENT POSSIBLE ?

> LE CAPITALISME : ÉVOLUTION DES 

INÉGALITÉS ?

> LES MONNAIES LOCALES,  

COMMENT, DANS QUEL BUT ? 

DÉMOCRATISER LA DÉMOCRATIE 

Depuis une vingtaine d’années, la critique remettant en cause la démocratie n’a ces-
sé de proliférer : crise de la représentation, crise de la citoyenneté, corruption et 
aliénation du politique… Différents indicateurs mesurables viennent étayer ces pro-
pos tels que l’augmentation de l’abstentionnisme durant les périodes électorales, 
une volatilité et une instabilité croissante de l’électorat et une baisse des adhésions 
aux organisations collectives. Cette situation traduit-elle une crise de la démocratie 
ou constitue-t-elle plutôt une volonté, de la part des citoyens, de transformer nos 
démocraties sans pour autant s’opposer à ses fondements ?

CONFÉRENCIER : François Debras, Maître de conférences » au département de 
Science Politique de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de 
l’Université de Liège (Centre d’Etudes Démocratie).
TARIF : payant
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thématique 3

le citoyen face au monde - privé
être un citoyen actif et informé
Le citoyen est confronté à de nombreuses influences qu’il ressent 
de façon consciente ou non, de manière directe ou non. Associations, 
lobbies, ainsi que des groupements divers agissent sur la société. En 
prendre conscience, les comprendre et les décrypter, et pourquoi pas 
passer à l’action, voilà ce que nous vous proposons à travers ces activités. 

ciné-débat
DOCUMENTAIRE « GRANDE SYNTHE, LA VILLE OÙ TOUT SE JOUE »  
DE BÉATRICE CAMURAT JAUD

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : 
la ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crises 
auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire 
face. Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême, 
citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les 
manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et 
humanisme.

La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions 
de transition écologique, devient un vrai laboratoire du futur. 
Béatrice Camurat Jaud, réalisatrice de ce film documentaire, 
nous offre un regard sans détour sur les femmes et les hommes 
œuvrant pour une transition vers un avenir meilleur.

ANIMATION : Animation du film en partenariat avec « Ecrans des possibles »
TARIF : gratuit

DOCUMENTAIRE « THE CLEAN BIN PROJECT » DE GRANT BALDWIN 

Est-il possible de vivre sans produire de déchets ?   Dans ce 
documentaire multi-primé, Jen et Grant se lancent dans une 
compétition acharnée pour voir qui parviendra à réduire 
drastiquement sa consommation et ses déchets quotidiens. 
Qui va gagner ? 

ANIMATION : Animation du film en partenariat avec 
« Ecrans des possibles »
TARIF : gratuit
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DOCUMENTAIRE « VNOUS »  
PAR PIERRE SCHONBRODT (CAL)

Vnous : néologisme forgé par les hébergeuses et les hébergeurs 
de migrant.es dans la Belgique de la fin des années 10 pour se 
reconnaître et communiquer entre eux. Une année durant, le 
journaliste Pierre Schonbrodt s’est fondu dans la plateforme 
citoyenne de Hesbaye pour filmer une singulière aventure 
collective, histoire à la fois de résistance, au sens premier du 
terme, et de fraternité joyeuse (ou de sororité, tant les femmes 
sont majoritaires dans ce mouvement). Avec sensibilité, 
humour et poésie, entre grande Histoire et petites anecdotes, 
il retourne intelligemment la perspective qui voudrait que la 
figure de l’Autre ne fonctionne plus que comme repoussoir – 
dans Vnous, la solidarité s’avère aussi contagieuse que source 
de joie et de cohésion sociale.

ANIMATEUR : selon les disponibilités 
TARIF : gratuit

« INCONNU À CETTE ADRESSE »  
TIRÉ DU ROMAN DE KRESSMANN TAYLOR PARU EN 1938

Ils sont tous deux allemands. 
L’un est juif, l’autre non, et 
leur amitié semble indéfec-
tible. Ils partent fonder une 
galerie d’art en Californie. 
Quelques années plus tard, 
Martin rentre en Allemagne. 
Au fil de leurs échanges 
épistolaires, Max prend la 
mesure d’une contamina-
tion morale sournoise terri-
fiante : Martin est peu à peu 
gagné par l’idéologie du IIIème Reich. Le sentiment de trahison est 
immense, et la tragédie ne fait que commencer.

MATÉRIEL : Deux tables, deux chaises, deux verres d’eau, deux pe-
tites lampes de bureau ou de chevet, un repas (sandwich ou autre)
TARIF : payant

lecture théâtrale

INCONNU INCONNU 
À CETTE À CETTE 
ADRESSEADRESSE
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« EXTRÊME DROITE ET DÉMOCRATIE :  
ENTRE OPPOSITION ET RÉCUPÉRATION »

De plus en plus de partis d’extrême droite européens se 
revendiquent comme démocratiques. Pour se désigner 
comme représentants du peuple, ils n’hésitent pas au-
jourd’hui à écarter leurs membres les plus violents et ils 
veillent à respecter à la lettre les procédures électorales. 
Liberté d’expression, laïcité, référendum, souveraineté 
populaire… Autant de valeurs, autant de principes qui 
jettent la confusion dans un débat censé opposer la dé-
mocratie à l’extrême droite. Entre opposition et récupéra-
tion, quels sont donc les liens qu’entretiennent les partis 
d’extrême droite avec la démocratie ?

CONFÉRENCIER : François Debras, Maître de confé-
rences » au département de Science Politique de la Fa-
culté de Droit, de Science politique et de Criminologie de 
l’Université de Liège (Centre d’Etudes Démocratie).
MATÉRIEL : nécessité d’un vidéoprojecteur
TARIF : payant

conférence-débat
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« L’INCITATION À LA HAINE »

À partir de son essai, « La bête rôde encore », Jean-Jacques Amy 
démontre que l’incitation à la haine est une entrave à la liberté 
d’expression. Interférant avec la pensée et court-circuitant la raison, 
elle est un déni d’humanisme. Le discours de haine fait appel aux 
émotions les plus primitives, exacerbe l’ostracisme, accentue 
l’obsession identitaire, accroît les antagonismes, déclenche le conflit. 
Il a été la cause première d’innombrables violences, commises tant 
sur des individus que sur des groupes de population, dont plusieurs, 
ayant eu lieu depuis le XVe siècle, sont rapportées par le conférencier, 
qui aborde ensuite la situation actuelle. La société se doit de prévenir 
et contenir l’incitation à la haine de façon éclairée.

CONFÉRENCIER : Jean-Jacques Amy, Professeur émérite à la Vrije 
Universiteit Brussel et rédacteur en chef honoraire de l’European 
Journal of Contraception and Reproductive Health Care, Jean-Jacques 
Amy a été membre fondateur de la Ligue pour l’abolition des lois 
réprimant le blasphème et le droit de s’exprimer librement. Il a été 
condamné à répétition pour assistance à des femmes, avant la 
dépénalisation partielle de l’avortement
TARIF : payant

« MILITAIRES HUMANITAIRES, UN PARADOXE ? » 

Roland Gelbgras a mis au point cette conférence à partir de son 
expérience personnelle de militaire. Diverses missions dans 
les Balkans et des fonctions particulières au sein de la Défense 
l’ont fortement aidé dans cette tâche. Il donnera les définitions 
d’une intervention humanitaire selon l’Union Européenne et de 
la légalité de l’usage de la force selon l’ONU, puis des exemples 
d’interventions militaires illégales du point de vue du droit inter-
national souvent suite au blocage ou à l’immobilisme de l’ONU. 
Seront abordés l’OTAN, le concept CIMIC pour « Civilian Milita-
ry Co-operation » et les ONG. Le conférencier nous mettra en 
garde contre les fausses ONG de deux types essentiellement : 
les ONG commerciales qui essaient de vendre des armes alors 
que c’est interdit et les ONG de prosélytisme religieux, quelle 
que soit la religion. Cette conférence apporte un éclairage vrai-
ment précieux sur des niveaux de pouvoir que nous connais-
sons finalement bien mal.

CONFÉRENCIER : Roland Gelbgras, militaire à la retraite
TARIF : payant
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« OFFENSIVE RÉACTIONNAIRE CONTRE LES DROITS 
DES FEMMES ET DES LGBTQI+ » 

Quasi-interdiction de l’IVG en Pologne, recul 
des droits sexuels et reproductifs en Amérique 
centrale et dans le sud des États-Unis, propa-
gande et actions homophobes en Europe cen-
trale et de l’Est… La liste des attaques contre 
les droits des femmes et des personnes LGB-
TQI+ ne cesse de s’allonger. En apparence éloi-
gnées, ces régressions résultent d’une même 
offensive réactionnaire: l’action stratégique 
d’une coalition internationale d’organisations 
fondamentalistes chrétiennes. Campagnes, 
pétitions, contentieux stratégique devant les 
tribunaux nationaux et internationaux, lob-
bying auprès d’organisations internationales, 
alliance avec des partis politiques… Ses armes 
sont nombreuses.

CONFÉRENCIER : François Finck est chargé 
de plaidoyer dans les affaires européennes 
et internationales au Centre d’Action Laïque.  
Titulaire d’un doctorat en droit international 
de l’Université de Strasbourg, il a enseigné dans plu-
sieurs universités européennes. Il est l’auteur de publi-
cations académiques et de nombreux articles portant 
sur des sujets liés à la laïcité dans le monde. Auteur de 
l’ouvrage « Les croisés de la contre-révolution ». 

TARIF :  gratuit

« LE ZÉRO DÉCHET, ON S’Y MET ? «

La problématique de la surabondance des 
déchets et les conséquences néfastes qu’elle 
entraîne pour la planète nous incitent désor-
mais à changer certaines de nos habitudes. 
Quels sont les gestes à adopter pour réduire 
efficacement notre production de déchets 
domestiques sans pour autant bouleverser 
notre mode de vie ? Trucs, astuces et conseils 
pratiques émailleront cette conférence avec 
démonstrations pratiques. 

INTÉRESSÉS PAR CE PROJET ?  
CONTACTEZ LA FDML !
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« FIN DU MONDE, FIN DU MOIS, MÊME COMBAT ? » 

Des observateurs ont mis en avant une opposition entre ceux 
qui appellent à se soucier urgemment du climat et ceux qui font 
état de leur détresse face à un niveau de vie insuffisant ; entre 
gilets verts et gilets jaunes. On a alors vu fleurir la formule :  
« fin du monde et fin du mois, même combat », dans une volonté 
de réunir les forces. Faut-il en effet choisir entre les deux types 
revendications : environnementales et sociales ? Au-delà des 
slogans, on peut voir des signes de convergences. Combiner le 
vert de la lutte contre les dérèglements climatiques et le jaune 
de l’esprit de justice sociale, c’est apparemment une alliance qui 
fait son chemin.  

CONFÉRENCIER : Arnaud Zacharie, secrétaire général du 
Centre national de coopération au développement (Belgique). 
Il enseigne également aux universités de Bruxelles (ULB) et de 
Liège (ULg) dans le cadre du Master en sciences de la popula-
tion et du développement.
TARIF :  gratuit

pour aller + loin
> LOBBIES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES ?

> ÊTRE BÉNÉVOLE AUJOURD’HUI C’EST QUOI ?

> LE CONTRE-LOBBYING

> LE LOBBYING EST-IL COMPATIBLE AVEC LA DÉMOCRATIE ?
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thématique 4

le citoyen face aux médias

C’est vrai, puisque c’est dans les médias et sur Internet ! Nous recevons 
tellement d’information à la minute via les réseaux sociaux qu’il est im-
possible de toutes les vérifier. Noyés sous les spams, les fake news, les 
faux articles de presse… les citoyens ne savent plus qui croire. Faut-il d’of-
fice faire confiance aux médias traditionnels ? Ont-ils le temps, eux, de 
recouper efficacement ces centaines de milliers d’infos ? Une info publiée 
au plus vite pour être démentie le lendemain, cela n’engage pas à donner 
du crédit à un journal. Alors, comment retrouver cette confiance perdue ?

Les fake news et les théories  
du complot sur Internet

« DES COMPLOTS PARTOUT ? » 
Vous pensez que les personnes qui voient des complots partout sont des farfe-
lus ? Pas tout à fait… Se poser des questions est un cheminement rationnel et 
normal, et les théories du complot nous invitent à ne pas croire aveuglément 
tout ce que nous racontent les médias. Pas question pour autant de de voir des 
complots partout et de prendre le contrepied de tout ce qui se trouvent dans 
les médias. Grâce à des exemples concrets, le conférencier expliquera comment 
se structurent les théories du complot et comment elles répondent à un besoin 
social, celui de « comprendre ».

CONFÉRENCIER : François Debras, Maître de conférences » au département 
de Science Politique de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminolo-
gie de l’Université de Liège (Centre d’Etudes Démocratie)
MATÉRIEL : conférence avec petit questionnaire de départ pour faire partici-
per l’assemblée, projection + débats. Nécessité d’un vidéoprojecteur
TARIF : payant

conférence-débat
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« LE POUVOIR DES MÉDIAS »

Considérés souvent comme le quatrième pouvoir, la presse 
et l’ensemble des médias exercent sur nous une fascination, 
une force de conviction et parfois une manipulation que 
l’image télévisuelle renforce encore. Nous aborderons le su-
jet par des exemples concrets – la dictature de l’émotion ; le 
voyeurisme ; la dictature du rire ; l’importance du buzz ; le rôle 
des groupes financiers. La priorité donnée à l’information im-
médiate par les médias nous éloigne de la possibilité de l’ana-
lyse des faits. Comprendre le fonctionnement des médias et 
décrypter les images nous incitent à devenir des acteurs de 
l’information. Les nouveaux médias facilitent notre pratique.

CONFÉRENCIER : Claude Piette, licencié et agrégé en infor-
mation et communication de l’Université de Liège
MATÉRIEL : idéalement présence d’un vidéoprojecteur 
TARIF : payant

« LES FAKE NEWS »

Outils de décrédibilisation, dispositifs d’influence, « armes » 
de guerre hybride employées par certains Etats, les fake news  
« ne nous veulent pas du bien ». Ils perturbent et endoctrinent, 
sinon fanatisent bien des citoyens, même les esprits les plus 
critiques, par leur caractère sournois et répétitif. Comment 
les contrer, comment déconstruire l’intox et lutter contre ses 
« montages ». Vaste programme des plus complexes. Et au 
final, à qui profite le crime ?

CONFÉRENCIER : André Dumoulin, Politologue, spécialiste 
dans le domaine de la défense européenne, chargé de cours à 
l’Université de Liège à la faculté de Droit et de science politique
TARIF : payant F

A
K

E
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« COMMENT GARANTIR UNE INFORMATION JOURNALISTIQUE 
ÉTHIQUE ET RESPONSABLE ? »

L’information journalistique reste-t-elle éthique et responsable face 
au virage numérique, à l’instantanéité et l’urgence de l’actualité ? ». Un 
fonctionnement correct des médias et de l’information implique une 
bonne expression démocratique où la liberté d’expression est garan-
tie mais aussi où une information de qualité est omniprésente dans la 
société.

CONFÉRENCIÈRE : Muriel Hanot, secrétaire générale  du Conseil de 
déontologie journalistique (CDJ)
TARIF : payant

DOCUMENTAIRE « LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI » 
DE ANNE-SOPHIE NOVEL ET FLO LAVAL

Fake News, infobésité, rejets des médias, défiance 
à l’égard des journalistes, etc. La presse a du plomb 
dans l’aile, et le public semble en avoir ras le bol des in-
formations déversées du matin au soir sur les ondes. 
Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? 
Est-il possible de renouveler le métier journalistique ?  
D’adopter une autre posture entre producteur et 
consommateur d’info ? À travers cette enquête, la 
réalisatrice, elle-même journaliste, partage son expé-
rience, ses questionnements, et investigue les effets 
de la fabrique de l’information sur notre conception 
du monde. Dans un périple qui nous mène du Dane-
mark aux États-Unis, en passant par la France et le 
Royaume-Uni, cette introspection s’enrichit de nombreux échanges. L’en-
thousiasme de nos interlocuteurs et les exemples mis en avant prouvent 
que ça marche : n’est-il pas temps, dans la profession, et avec le public, 
d’envisager de nouveaux chemins de faire ?

ANIMATION : en partenariat avec l’Ecran des Possibles
TARIF : gratuit

ciné-débat
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pour aller + loin
> LES FAKE NEWS

> RECONNAITRE ET ÉVITER UNE ARNAQUE SUR LE NET

> LES DANGERS POTENTIELS DE FACEBOOK

> JEUX DE POUVOIR SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

> LA PRESSE ALTERNATIVE

> INTERNET, AMI OU ENNEMI ?
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thématique 5

le citoyen face à l’éthique

Nous sommes de plus en plus confrontés à une société individualiste, 
où chacun est centré sur lui-même. Nous faisons des choix en fonction 
de nos propres besoins et désirs, sans tenir compte du fait que nous 
sommes une partie d’un tout (famille, société, planète…). Dans cette thé-
matique, nous réfléchirons au fait que nos choix et nos décisions ont une 
implication sur le monde qui nous entoure. Que faire pour une société 
plus juste ? 

Pour une société plus juste, voulons-nous 
préserver le monde de demain ?  

ciné-débat
DOCUMENTAIRE « LA PANTHÈRE DES NEIGES » DE 
MARIE AMIGUET & VINCENT MUNIER

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson 
dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à 
l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En par-
courant les sommets habités par des présences invi-
sibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre 
place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du 
monde.

ANIMATRICE : Adrienne Demaret, animatrice FdML
TARIF : gratuit
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DOCUMENTAIRE « LIBRES… ? »   
DE CÉLINE CHARLIER ET DIDIER GESQUIÈRE

Libres… ? est un film choral avec des filles, des gar-
çons et des idées qui cheminent, se croisent, se 
relient, se télescopent. Ce documentaire explore 
de façon ludique ce que ce mot, libre, signifie. À 
travers des images et des paroles qui questionnent 
ce droit fondamental et ce besoin vital se dessine 
quelque chose qui autopsie notre présent. 

Cécile Meis et Jean-Claude Doppée alias Dop Mas-
sacre Aka DJ saucisse – Eric Boschman – Karin 
Clercq – Michel Brunelli – Anne Gruwez – Douglas 
Kennedy -Nadine Monfils – Eric Laforge – Tanaë – 
Bernard Tirtiaux – Fanny Ruwet – Sam Touzani.

ANIMATEUR/TRICE 
FACULTATIF : les réalisateurs (déplacement 150 
euros)
TARIF : payant

FILM « UNE VIE DÉMENTE » DE ANN SIROT & 
RAPHAËL BALBONI

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs 
plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, 
Suzanne, adopte un comportement de plus en 
plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que 
Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire 
d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui 
découvre la parentalité à l’envers !

ANIMATRICE : Adrienne Demaret, animatrice 
FdML
TARIF : gratuit
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FILM « UN TRIOMPHE »  
DE EMMANUEL COURCOL

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins 
de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Sur-
pris par les talents de comédien des détenus, il se 
met en tête de monter avec eux une pièce sur la 
scène d’un vrai théâtre. Commence alors une for-
midable aventure humaine. Inspiré d’une histoire 
vraie.

ANIMATRICE : Adrienne Demaret, animatrice 
FdML
TARIF : gratuit

FILM « DRUNK » DE THOMAS VINTERBERG

Quatre amis décident de mettre en pratique la 
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’al-
cool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en espérant tous que leur 
vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier 
temps les résultats sont encourageants, la situa-
tion devient rapidement hors de contrôle.

ANIMATRICE : Adrienne Demaret, animatrice 
FdML
TARIF : gratuit
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spectacle action

Pièce de théâtre

« CLUED’HOME » PAR VÉRONIQUE DE MIOMANDRE

Lionel Moutarde, ancien colonel, a sa petite idée. Il connaît 
tous les cancans de la maison de retraite… On a retrouvé 
une plume du boa de Miss Violette dans la chambre 
du mort. Mademoiselle Rose, Miss Wallonie dans son 
jeune temps, prenait bien soin de Jean-Marie. Mais on a 
retrouvé son vase en cristal en morceaux au chevet du 
lit du défunt! Mademoiselle Pervenche, grande poétesse 
de l’oubli, aurait pu escalader la glycine… Car si elle perd 
un peu la tête, elle n’a rien perdu de sa vigueur… Ou bien 
serait-ce simplement le temps qui aurait encore frappé ? 
En effet, la grande horloge s’est arrêtée… Au travers de 
l’intrigue policière, c’est une galerie de personnages très 
attachants qui se dessine. Un spectacle qui parle entre les 
mots de la place de nos ainés, avec humour et tendresse.

TARIF : payant

« NON GRATA » 

Du droit à disposer de leur corps, à la question de la 
grossesse chez les adolescentes. La création de ce 
spectacle répond au constat de la montée des discours 
conservateurs et sexistes qui ne reconnaissent pas 
ou remettent encore et toujours en cause le droit des 
femmes à disposer de leur corps. À partir de l’annonce 
d’une grossesse dite « précoce » chez une adolescente 
de 15 ans, le spectacle questionne la pression sociale 
qui pèse sur les filles et les femmes en matière de 
contraception, d’avortement et de choix de maternité. 
Des thématiques qui restent cruellement d’actualité.

Présenté par le Théâtre des rues. Chaque séance est 
suivie d’une rencontre-débat avec le public.

Jusqu’en juin 2023, NON GRATA est soutenu par la 
secrétaire d’Etat à l’égalité des Genres, Sarah Schlitz, 
ce qui signifie que les associations intéressées 
peuvent bénéficier d’une représentation gratuite.
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« GÉRER SA VIE, PENSER SA MORT »

L’euthanasie et l’accompagnement de la 
fin de vie restent des sujets difficiles. Après 
avoir expliqué l’origine de la bioéthique et 
les changements de signification du terme  
« euthanasie » au cours des âges, notre 
conférencier, Roland Gelbgras, délégué de 
l’ADMD pour l’est du Brabant wallon, nous 
parlera de la naissance de l’ADMD en 1980, 
de son évolution et de ses combats. Il com-
parera les différentes législations sur la fin 
de vie en vigueur dans certains pays, puis 
des attitudes parfois plurielles de différentes 
religions par rapport à l’euthanasie.

CONFÉRENCIER : Roland Gelbgras, délégué ADMD (Brabant Wallon)
TARIF : payant

« PARDONNER : DU RELIGIEUX AU 
LAÏQUE, UNE RÉFLEXION HUMANISTE »

Pardonner ? Le pardon est tellement im-
prégné d’une connotation religieuse… C’est 
quoi, pardonner, pour un laïque ? Partant 
des religions qui ont influencé nos socié-
tés et de leur conception du pardon, notre 
conférencière arrive à la notion de pardon 
de philosophes et de laïques pour nous per-
mettre de réfléchir à cette notion si difficile 
qu’est le pardon pour soi, le pardon à l’of-
fenseur, le pardon de l’offensé. Pardonner, 
est-ce une démission, une injonction ou une 
façon de se reconstruire et d’avancer dans 
la vie ? Et pour vous, c’est quoi pardonner ? 
Et comment pardonner vraiment ?

CONFÉRENCIÈRE : Dominique Patte, psy-
chothérapeute
DURÉE : conférence avec projection (50’) + 
débat
MATÉRIEL : la conférencière dispose d’un 
vidéoprojecteur mais un écran est nécessaire 
TARIF : frais de déplacement

PARDONNER 
DU RELIGIEUX AU LAÏQUE RÉFLEXION HUMANISTE

conférence-débat
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« NOTRE SOCIÉTÉ EST-ELLE SUICIDAIRE ? » 

La société dans laquelle nous vivons actuelle-
ment est-elle devenue folle, décadente, ou… 
suicidaire ? Sommes-nous (vraiment) « deman-
deurs » de toujours plus, toujours plus vite ; de 
tout, tout de suite ; exigeons-nous (réellement) 
de jouir au maximum de tous les plaisirs de 
la vie ? Des loisirs, des libertés, le bonheur… à 
moins que ne soit de retour un vieil adage pa-
nem et circenses (« du pain et des jeux ») qui 
avait cours peu de temps avant la chute de l’Em-

pire Romain. Le bonheur, certes, mais… à quel prix ? Le système capitaliste porte, 
probablement, dans ses fondements et ses principes de base, les germes de son 
autodestruction : l’american way of life, importé des States en Europe occidentale, 
a connu son essor durant nos golden sixties, mais aujourd’hui, nous en subissons 
tant ses excès que ses effets pervers et ses dérives ! Dès lors, il est grand temps de 
nous réveiller, et de nous réunir autour de repères « vrais », alliant la modernité 
avec des valeurs d’authenticité, de sincérité, de respect, d’ouverture, d’altérité, de 
solidarité, de paix, et d’amour ? L’argent ne fait pas le bonheur : préférons donc  
« être et agir », plutôt que « avoir et paraître ».

CONFÉRENCIER : Gérard Delaunois a été premier Directeur-Ingénieur civil au Ser-
vice technique provincial et Coordinateur de Sécurité et de Santé (CSS). Il est forma-
teur, conférencier et coach en Développement Personnel. 
TARIF : payant

« LES MÉCANISMES DU RIRE – PEUT-ON RIRE 
DE TOUT » 

Les recherches scientifiques ne cessent de dé-
montrer les effets bénéfiques du rire sur la 
santé. Au travers de cette conférence, l’humo-
riste fait un tour d’horizon des bienfaits du rire 
scientifiquement prouvés, mais aussi des mé-
canismes qui déclenchent le processus. Venez 
découvrir par la pratique les techniques les plus 
utilisées par les humoristes pour dérider vos zygomatiques. Un professeur déjanté, 
une approche dynamique, beaucoup de convivialité, voici les ingrédients de cette 
conférence unique en son genre.

CONFÉRENCIER : Patrick Gagliardi, comédien-humoriste Gradué en communica-
tion et en gestion des ressources humaines. Lauréat de 12 prix remportés dans 
différents festivals du rire, en Belgique et en France. Matériel de sonorisation et 
micros fournis par le conférencier. 
MATÉRIEL : Vidéoprojecteur et écran
TARIF : payant
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« EVOLUTION DU PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE À L’HORIZON 2030-2050 »  

Avec quelles énergies le monde fonctionnera-t-il en 2050 ? La vérité sur 
une transition maîtrisée dans les domaines de l’énergie, du transport et de 
l’environnement. L’énergie dans l’économie. Pourquoi opérer la transition 
énergétique ? Comment réussir une transition maîtrisée et durable ? La 
structure de la production d’électricité. L’évolution de la demande en énergie. 
Les facteurs qui influenceront la composition du bouquet énergétique. 
La menace du changement climatique. La compétitivité des énergies 
renouvelables. Les biocarburants. Les défis du véhicule électrique… voici 
quelques sujets qui seront abordés sous l’angle des derniers événements 
que notre société a connus. 

CONFÉRENCIER : Bernard-Michel Carnoy, ingénieur civil chimiste. 
MATÉRIEL : projecteur
TARIF : payant

« QATAR, LE PAYS DES POSSÉDANTS : DU DÉSERT À LA COUPE DU 
MONDE »

Côté pile, ils s’appellent Hamad Al Thani, Tamin Al 
Thani ou Nasser Al Khelaïfi et ils dirigent le Qatar. À 
coups d’intéressements dans divers secteurs aussi 
bien énergétiques que culturels et sportifs, la fa-
mille régnante qatarie et ses proches cherchent à 
assurer au petit émirat du Golfe une place de choix 
sur l’échiquier mondial. Côté face, ils s’appelaient 
Suman Miah, Yam Bahadur Rana, Mohammad Kao-
char Khan, Tul Bahadur Gharti... Émigrés pauvres 
d’Asie, ils font partie des milliers de travailleurs qui 
ont trouvé la mort en construisant les stades pour 
le Mondial 2022 de football organisé au Qatar. 
Controversé, le pays fait l’actualité à la fois pour 
la démesure de ses projets et pour leurs consé-
quences sociales négatives voire désastreuses. 
Pendant ce temps, il continue à se promouvoir à 
l’étranger par une politique internationale active, 
ses énormes richesses en gaz lui assurant des le-
viers financiers et diplomatiques importants

CONFÉRENCIER : Jonathan Piron est historien et 
spécialiste du Moyen-Orient. Coordinateur du pôle 
prospectif pour Etopia, chercheur associé au GRIP, 
il enseigne les Relations internationales contem-
poraines à Helmo (Liège).
TARIF : gratuit
MODALITÉ : le conférencier se déplace en train
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animation

ANIMATION SUR LES LIBERTÉS 

Chaque événement majeur, chaque crise, chaque bouleversement de-
viendraient-ils l’opportunité, pour nos dirigeants, de restreindre nos li-
bertés ? La récente pandémie, par ses mesures de confinement, n’a pas 
été épargnée dans ces moments liberticides. L’occasion pour le citoyen 
de se rendre compte que les libertés ne vont pas de soi, que certaines, 
durement gagnées, ne tiennent qu’à un fil. L’opportunité, aussi, de réflé-
chir sur les libertés qui nous sont chères et pour lesquelles nous serions 
prêts à nous battre. Mais est-ce les même pour tout le monde ? 

En 2021, 8 représentant(e)s de Maisons de la Laïcité ont participé à des 
ateliers de réflexions sur les libertés, animés par la FdML. Ces ateliers 
ont donné naissance à une animation disponible gratuitement pour l’en-
semble des Maisons de la Laïcité.

MODALITÉS : sous la forme d’un jeu à la fois coopératif mais avec de 
l’enjeu, les participants sont amenés à discuter des libertés et de leurs 
caractéristiques. Pour débattre tout en s’amusant. 
ANIMATRICE : Adrienne Demaret, animatrice FdML
PARTICIPANTS : 8 maximum
TARIF : gratuit
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EN QUÊTE D’IDENTITÉ(S)

Cette exposition, créée par la Maison de la Laïcité de La Louvière, invite à dé-
couvrir que l’identité n’est pas une notion figée mais comme l’indique Jean-
Claude Ruano-Borbalan « […] un ensemble de processus complexes, évolutifs 
et multiples qui se construisent et s’actualisent sans cesse dans les interactions 
entre les individus, les groupes et leurs systèmes de valeurs […] ». L’idée est 
d’inciter à réfléchir et à envisager de manière critique l’articulation entre dif-
férentes dimensions qui peuvent la constituer : familles, études, goûts musi-
caux, sports, convictions, migrations, attirances, génétique… Cette année, de 
nouvelles dimensions viennent compléter le parcours dans afin d’enrichir la 
réflexion autour de la notion d’identité : «Mon bagage génétique», «Genre et 
moi», «Mon couple... ou pas», «Mes attirances... ou pas», «Mw@» et un site web 
à découvrir https://expoeqi.be

ESPACE NÉCES-
SAIRE : un local de 
+/- 120 m2 (éven-
tuellement sur 
plusieurs pièces)
ANIMATION/
MONTAGE : la 
Maison de la Laïcité 
de La Louvière peut 
apporter une aide 
pour la formation 
des animateurs, le 
schéma d’implanta-
tion de l’exposition 
et son montage
TARIF : payant

expo-animation

Avec le soutien deEn partenariat avec Contributions à la conception  Une initiative de

UN PARCOURS POUR DÉCODER  
L’IDENTITÉ SOUS (PRESQUE)  
TOUTES SES FACETTES 

SECTEUR ÉDUCATION PERMANENTE
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pour aller + loin

> DEMAIN, TOUS DES ROBOTS ?

> AVOIR UN GENRE, EST-CE ENCORE NÉCESSAIRE ?

> C’EST QUOI LE BONHEUR ?



42

hors thématique

conférence-débat

« SEXUALITÉS, SENTIMENTS ET STÉRÉOTYPES »

 L’ÉVRAS: outre le fait que cet acronyme est 
encore méconnu du grand public, il n’est pas 
toujours facile de vulgariser l’importance de 
son apport au sein de l’enseignement, quand 
celui-ci a lieu. Quels sont les freins rencontrés 
lorsque l’on tente de faire entrer l’éducation 
à la vie relationnelle, affective et sexuelle – et 
de surcroît une ÉVRAS « fiable » – au sein des 
écoles? Et une fois les portes ouvertes, quels 
sont les problèmes qui se posent lors de son 
enseignement, tant auprès des directions, du 
corps enseignant, que des enfants, des ado-
lescents… et des parents? Quels sont les fruits 
récoltés, à tout âge, pour l’ÉVRAS? Et pour 
quelles raisons devrait-on la rendre obliga-
toire à tous les niveaux, sans transiger sur sa 
dimension qualitative ?

CONFÉRENCIÈRE : Julie Henriet est psycho-
logue-clinicienne dans le champ de l’adoles-
cence. Elle a travaillé une quinzaine d’années comme animatrice ÉVRAS 
dans le secteur du planning familial. Dans ce cadre, elle a rencontré de 
nombreux enfants et jeunes, de la maternelle au secondaire. Durant l’an-
née scolaire 2018-2019, elle a rédigé une série d’articles sur les projets 
qu’elle mène dans les écoles pour Espace de Libertés. Elle travaille actuel-
lement dans le secteur de la santé mentale.
TARIF : gratuit
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