
Chers Président.e.s, chers permanent.e.s, chers bénévoles laïques,    

 

Nous venons de traverser une période qui, pour beaucoup d’entre nous, est sans précédent. 

Il n’a certainement pas été facile pour vous d’annuler tous les événements prévus et préparés 

de longue date dans vos Maisons de la Laïcité, avec beaucoup d’investissements en temps, en 

énergie et même en argent.   

Ce premier semestre un peu morose ne doit par contre par donner le ton de l’année 2020, il 

nous reste un semestre entier pour faire vivre nos Maisons et y programmer des activités 

intéressantes et stimulantes, notamment en Education Permanente. Nous restons cependant 

prudents en adaptant les activités à l’évolution de la situation sanitaire. 

C’est pourquoi, à la FdML, nous vous proposons une liste d’activités, dont la plupart sont 

issues de notre catalogue 2020-2021, aisées à programmer, mettre en place, promouvoir et 

financièrement abordables.  

- Ciné-débats et documentaires : nous travaillons notamment en collaboration avec 

l’asbl « L’écran des possibles » pour l’animation des projections qui concernent 

l’écologie et l’engagement citoyen. L’animatrice de la FdML est disponible pour gérer 

les dates non assurées par cette asbl, ainsi que pour l’animation des autres ciné-

débats du catalogue. La FdML peut mettre aussi à votre disposition le matériel 

nécessaire (écran, projecteur) ainsi que les affiches et flyers.  

 

- Expositions : les expositions, pour pleinement exercer leur rôle en Education 

Permanente, sont idéalement guidées ou commentées ; elle permettent d’étaler le 

nombre de visiteurs sur une période plus large ; ce qui est parfait pour respecter les 

normes de distanciation sociales. Nous vous proposons trois expositions dont le 

contenu peut vous être prêté gratuitement.  

 

- Lecture théâtrale : les comédiens qui se sont appropriés le texte du très beau livre 

« Inconnu à cette adresse » sont disponibles et motivés à ajouter des dates de 

représentations. 

 

- Conférences : qu’elles soient plus traditionnelles ou gesticulées, nous serons heureux 

de vous aider à programmer des conférences-débats, moments de découvertes et 

d’échanges par excellence. Il y a quelques exemples dans ce document, mais 

n’hésitez pas à nous contacter pour que nous trouvions ensemble le sujet et 

l’intervenant adéquats pour votre Maison (IVG, euthanasie, harcèlement, Droits de 

l’Homme, désobéissance civile… les sujets ne manquent pas). 

Pensez à éventuellement « doubler » ou multiplier un même événement. Cette pratique 

pourrait vous permettre d’assurer l’événement avec à chaque fois un nombre plus restreint 

que d’ordinaire de participants si les contraintes sanitaires vous l’y obligent.   

Ce sera un réel plaisir de travailler ensemble à la construction de ce second semestre, 

Contactez-nous via educationpermanente@fdml.be ou via le 081 84 91 17. 

 

 

mailto:educationpermanente@fdml.be


Théâtre 

« 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 indéfectible. 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 contamination 
morale sournoise terrifiante : 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. 

Thématique Le citoyen face aux autres - privé 
- Dictature et extrême droite  

Comédiens Luc Chalsège et Michel Jurowicz 

Informations 
complémentaires 

Durée 50 minutes  + débat 
Matériel nécessaire à la représentation sur place :  
•         Deux tables 
•         Deux chaises 
•         Deux verres d’eau 
•         Deux petites lampes de bureau ou de chevet 
•         Un repas (sandwich ou autre) 

Coût 250 €  
 

 Ciné/Docu-Débats  

« Une femme d’exception » de Mimi Leder  

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir un enfant et ne trouve aucun 
cabinet prêt à engager une femme. Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son mari 
Martin, elle voit là l’occasion de faire évoluer sa carrière. Cependant, elle est consciente de 
pouvoir, à travers cette affaire, changer le regard de la justice sur la discrimination fondée 
sur le sexe.  

Thématique Le citoyen face aux autres 
- Égalité hommes-femmes  

Animatrice Adrienne Demaret, animatrice FdML 

Informations 
complémentaires 

Durée 2h00 + débat 
Possibilité d’emprunter le matériel de diffusion à la FdML  

Coût SABAM + Droits de diffusion  

 

« Arrêtez-moi » de Jean-Paul Lilienfeld 

Un soir, une femme se rend dans un commissariat pour confesser le meurtre de son mari 
violent, commis il y a plusieurs années. Seulement, plus la policière de permanence 
interroge cette femme, plus elle connait sa vie, moins elle a envie de l’arrêter. Pourquoi 
cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle absolument être reconnue coupable? 
Pourquoi cette policière ne veut-elle absolument pas l’arrêter ? L’une des deux gagnera. 
Mais que veut dire gagner dans ce genre de circonstances ? 

Thématique Le citoyen face aux autres 
- violence conjugale  

Animatrice Adrienne Demaret, animatrice FdML 

Informations 
complémentaires 

Durée 1h40 + débat 
Possibilité d’emprunter le matériel de diffusion à la FdML  

Coût SABAM + Droits de diffusion  



 

« Les souvenirs » de Jean-Paul Rouve 

Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il est veilleur de nuit dans un 
hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s’en foutre. Son colocataire 
a 24 ans. Il ne pense qu’à une chose : séduire une fille, n’importe laquelle et par tous les 
moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce 
qu’elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère 
a disparu. Elle s’est évadée en quelque sorte. Romain part à sa recherche, quelque part 
dans ses souvenirs… 

Thématique Le citoyen face à l’éthique  
- la liberté de choix, l’intergénérationnel 

Animatrice Adrienne Demaret, animatrice FdML 

Informations 
complémentaires 

Durée : 1h30 + débat 
Possibilité d’emprunter le matériel de diffusion à la FdML  

Coût SABAM + Droits de diffusion  

 

Film d’animation « Caoutchouc rouge, rouge coltan » 

En 2020, la République Démocratique du Congo va célébrer ses 60 ans d’indépendance. A 
cette occasion, nous vous proposons pour vos activités, en partenariat avec Laïcité et 
Humanisme en Afrique Centrale, le film d’animation « Caoutchouc rouge, rouge coltan ». 
Ce film, unique en son genre sur le sujet, ne raconte pas l’histoire de la République 
Démocratique du Congo (RDC) et encore moins l’histoire du Congo. Mais il nous livre un 
regard sur le colonialisme belge. Et surtout, à travers le parcours familial d’Abo, il propose 
un parallèle entre le colonialisme historique et la situation actuelle, en particulier la 
poursuite de la domination, du pillage des matières premières et des guerres. Certains 
parlent de néocolonialisme. Connaître le passé pour comprendre le présent : bref 
du caoutchouc rouge au rouge coltan... 

Thématique Hors Thématique  

Animateur/trice Soit le réalisateur si disponible, soit nous chercherons d’autres 
animateurs en collaboration avec le LHAC 

Informations 
complémentaires 

Durée : 30 minutes + débat 

Coût 50 €  

 

« L’illusion verte » 

Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d’argent à « verdir » leur 
image : voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits issus du 
commerce équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous 
pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique dangereusement 
populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, 
ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? Werner Boote et 
Kathrin Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor 

Thématique Le citoyen face aux médias 
          - la liberté de choix, l’intergénérationnel 

Animateur/trice Animation du film en partenariat avec « Ecrans des possibles » ou 
via la FdML 



Informations 
complémentaires 

Durée 1h37 + débat 
Possibilité d’emprunter le matériel de diffusion à la FdML  

Coût SABAM  

 

« 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, immobilisé, s’attaque à une pile de films documentaires sur la 
marchandisation du monde recommandés par un ami d’enfance 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’Inde à l’Amérique latine en 
passant par San Fransisco, les deux hommes partent à la rencontre des sages de différentes 
traditions afin de trouver des réponses à leurs questions. 

Thématique Le citoyen face au monde - public 
 

- la consommation comme acte citoyen, la marchandisation 
du monde 

Animatrice Animation du film en partenariat avec « Ecrans des possibles » ou 
via la FdML 

Informations 
complémentaires 

Possibilité d’emprunter le matériel de diffusion à la FdML  
Durée 1h30 + débat 

coût SABAM 

  

« Heureux avec moins »  

Ce DVD rassemble les témoignages de 34 femmes et hommes qui racontent leur sobriété 
heureuse. Derrière ces témoignages, une invitation à ralentir, repenser son présent 
et revoir ses modes de pensée... et donc à vivre plus simplement. 

Thématique Le citoyen face au monde – public 
-Via des témoignages, une invitation à vivre plus simplement. 

Animatrice Animation du film en partenariat avec « Ecrans des possible » ou 
via la FdML 

Informations 
complémentaires 

Possibilité d’emprunter le matériel de diffusion à la FdML  
Durée 1h00  + débat 

coût SABAM 

  

« Citoyens inspirants »  

Une galerie de portraits de porteurs d’initiatives notamment dans le domaine social et 
énergétique qui ont en commun la volonté de développer les valeurs de solidarité et 
d’autonomie. Depuis plusieurs années, les équipes des associations « On Passe à l’Acte » et 
« SideWays » sillonnent les routes avec comme objectif de rencontrer des « citoyens 
inspirants » et de partager leurs actions positives. De leur rencontre est née l’idée de ce 
DVD commun où les initiatives se complètent et ouvrent la voie à de nouvelles pistes, de 
nouvelles idées pour créer à notre tour, près de chez nous, des actions riches de sens. Ce 
DVD regroupe ainsi 14 histoires/témoignages inspirants autour de 7 thématiques (2 
portraits par thématique) : argent, social, énergie, autonomie, création, collectif, 
préservation. 

Thématique Le citoyen face au monde - privé 
- Ecologie, le changement par l’action 



Animatrice Animation du film en partenariat avec « Ecrans des possible » ou 
via la FdML 

Informations 
complémentaires 

Durée 1h30 + débat 
Possibilité d’emprunter le matériel de diffusion à la FdML  

Coût SABAM 

 

 « Qu’est-ce qu’on attend ? »  

Le film commence en douceur dans un champ et se poursuit dans le calme dans la petite 
ville alsacienne d’Ungersheim engagée dans une dynamique de transition. On y découvre 
le quotidien des habitants qui expérimentent ou vivent depuis un certain temps des 
alternatives dans différents domaines dont l’agriculture, l’économie locale avec une 
monnaie complémentaire (le radis), l’énergie et l’habitat. A la tête de cette dynamique, et 
bien présent dans le film, le maire d’Ungersheim, Jean-Claude Mensch qui a rassemblé 
autour de ce projet de transition une bonne partie des 2 000 habitants de sa commune. 
C’est un homme, d’origine modeste, militant depuis les années 1980, vise notamment 
l’autonomie alimentaire et énergétique ainsi que les dynamiques locales.  

Thématique Le citoyen face au monde - privé 
- Dynamique de transition 

Animatrice Animation du film en partenariat avec « Ecrans des possible » ou 
via la FdML 

Informations 
complémentaires 

Durée 2h00 + débat 
Possibilité d’emprunter le matériel de diffusion à la FdML  
 

coût SABAM 

 

 

« Vnous »  

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. 

Thématique Le citoyen face aux autres, au-delà des différences  
        - migrants, hébergement, solidarité 

Auteur Pierre Schonbrodt (CAL) 

Animateur (selon disponibilité) 

Informations 
complémentaires 

Projection du film (1h20) + discussion 

Coût Gratuit 

 

 

 



Conférences 

« En vert et rouge » 

Une réflexion sur l’impact du capitalisme sur l’environnement et l’être humain. Le regard 
et l’expérience d’un jeune trentenaire sur la quête de sens de soi, du travail et de sa 
participation au monde. Le dernier chapitre esquisse un état des lieux subjectif de quelques 
luttes existantes. Une conférence authentique qui aborde l’engagement de soi et de notre 
responsabilité collective et politique dans l’urgence de la révolution de notre monde 
globalisé. 

Thématique Le citoyen face au monde – public 
   - impact du capitalisme sur l’environnement et l’être humain 

Conférencier David Hassoun (Informaticien de formation, il est animateur EP, 
Éco-conseiller et Animateur du réseau des Volontaires de 
Natagora) 

Informations 
complémentaires 

Conférence gesticulée de 2h00 

Coût 250 € 

 
 
 
« A nos choix » 

Chaque jour, dans tous les domaines de la vie (travail, consommation, amour, engagement, 
partage des richesses, climat), nous posons des choix. Que disent-ils de nous ? Sont-ils libres 
ou non ? Et si nous voulons cesser de perturber davantage le climat et instaurer une réelle 
justice sociale, quels choix serons-nous capables de poser ? Oserons-nous apporter du sens 
à l’effondrement de notre société ? Nous vous invitons à y réfléchir… et à en rire… en 
chansons ! 
DURÉE : 1h30 
TARIF : au chapeau  

Thématique Le citoyen face au monde – privé 
- sommes-nous libres de nos choix ? 

Conférenciers Thomas Prédour a notamment été directeur de deux centres 
culturels, et conseiller de deux ministres de la culture. Aujourd’hui, 
il initie et accompagne des actions sociales, artistiques et culturelles 
variées : mise en scène du spectacle « Nina Lisa », programmation 
de La Maison qui Chante, conseiller artistique de Faso Danse 
Théâtre, de l’Echevin de La Culture d’Ixelles, de la Ministre de la 
Culture…  
 
Olivier Vermeulen est ingénieur civil de formation. A la fin de ses 
études, il découvre l’impact des limites énergétiques sur notre 
modèle économique et s’engage dans diverses luttes sociales et 
climatiques. Aujourd’hui, il est membre de Fabriek Paysanne, une 
coopérative de soudeurs et soudeuses qui co-crée, produit et 
partage des outils paysans. 

Informations 
complémentaires 

Conférence gesticulée  de 1h30  

Coût au chapeau  

 



« 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. 

Thématique Le citoyen face aux autres, au-delà des différences  
- incitation à la haine, entrave à la liberté d’expression  

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. 

Informations 
complémentaires 

/ 

Coût 80 euros + frais de déplacement 

 

« Militaires humanitaires, un paradoxe ? »  

Roland Gelbras 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 international 
souvent suite au blocage ou à l’immobilisme de l’ONU. Seront abordés l’OTAN, le concept 
CIMIC pour Civilian Military 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 vraiment précieux sur des 
niveaux de pouvoir que nous connaissons finalement bien mal. 

Thème Le citoyen face au monde – Public 
- Comprendre les différents organismes qui interviennent au 

niveau international  

Conférenciers Roland Gelbras, militaire à la retraite  

Informations 
complémentaires 

/ 

Coût Frais de déplacement 

 

« 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 comparera 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. 

Thématique Le citoyen face à l’éthique  

Conférencier Roland Gelbras 
délégué ADMD (Brabant Wallon) 

Informations 
complémentaires 

/ 

Coût Frais de déplacement 

 

« Pardonner : du religieux au laïque, une réflexion humaniste » 

Pardonner ? Le pardon est tellement imprégné d'une connotation religieuse… C’est quoi, 
pardonner, pour un laïque ? Partant des religions qui ont influencé nos sociétés et de leur 
conception du pardon, notre conférencière arrive à la notion de pardon de philosophes et 
de laïques pour nous permettre de réfléchir à cette notion si difficile qu'est le pardon pour 
soi, le pardon à l'offenseur, 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 ? 

Thématique Le citoyen face à l’éthique  

Conférencier Dominique Patte 
psychothérapeute 

Informations 
complémentaires 

Conférence avec projection (50’) + débat 
La conférencière dispose d’un vidéoprojecteur mais un écran est 
nécessaire  

Coût Frais de déplacement 

 

« Des complots partout ? »  

Vous pensez que les personnes qui voient des complots partout sont des farfelus ? 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 ». 

Thématique Le citoyen face aux médias et porte-voix 

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). 

Informations 
complémentaires 

Durée minimum 45’ (1h30 étant préférable) + débat 
Conférence avec petit questionnaire de départ pour faire 
participer l’assemblée, projection + débats  
Nécessité d’un vidéoprojecteur 

Coût 120 euros + frais de déplacement 

 



« 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 
aujourd’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 démocratie à l'extrême droite. Entre opposition et récupération, quels sont donc les liens 
qu'entretiennent les partis d'extrême droite avec la démocratie ? 

Thèmatique Le citoyen face au monde- privé 
      - Démocratie et liberté d’expression  

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). 

Informations 
complémentaires 

Durée minimum 45’ (1h30 étant préférable) + débat 
Conférence + débats 
Nécessité d’un vidéoprojecteur 

Coût 120 euros + frais de déplacement 

 

« 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 sujet 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 immédiate par les médias nous 
éloigne de la possibilité de l’analyse 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. 

Thématique Le citoyen face aux médias et porte-voix 
     - le pouvoir des médias 

Conférencier Claude Piette 
licencié et agrégé en information et communication de l'Université 
de Liège 

Informations 
complémentaires 

Conférence 1h30 + débats 
Idéalement présence d’un vidéoprojecteur  

Coût 80 euros + frais de déplacement 

 

« 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 ? 

Thématique Le citoyen face aux médias et porte-voix 
- Pouvoir des fake news au sein des médias  



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 

Informations 
complémentaires 

/ 

Coût A définir avec le conférencier 

 
 
« 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 garantie mais aussi où une information de qualité est 
omniprésente dans la société. 

Thématique Le citoyen face aux médias et porte-voix 
     - Journalisme et éthique 

Conférencier Muriel Hanot 
secrétaire générale du Conseil de déontologie journalistique 
(CDJ) 

Informations 
complémentaires 

Durée : 50’ + débat 

Coût Frais de déplacement  

 

 « Laïcité et retour du fait religieux », 
 

La religion revient en force dans l’espace public de nos sociétés. Comment interpréter son 
retour remarqué sur la scène politique mondiale ? Établir des jalons destinés à la 
compréhension de ce phénomène polymorphe et anticiper, tant qu’il en est encore 
temps, les conséquences concrètes qu’il pourrait amener en particulier en ce qui concerne 
l’enseignement et la liberté d’expression, tel est le défi auquel est confrontée la laïcité. 
Étant entendu que l’adversaire de celle-ci n’est pas celui qui possède une foi religieuse, 
mais celui qui s’en sert pour légitimer un pouvoir sur ses semblables. A ce propos, il n’est 
pas inutile de tirer les leçons des guerres de religion qui ont ensanglanté l’Europe au XVIe 
siècle ainsi que des conflits actuels où des populations s’entretuent au nom d’une divinité. 

Thématique Le citoyen face au monde – privé 

Conférencier Deleersnijder Henri 
Professeur d’histoire, licencié-agrégé en arts et sciences de la 
communication de l’Université de Liège, journaliste, chroniqueur 
et essayiste. 

Informations 
complémentaires 

Durée 1h30 + débat 
disponibilité: chaque soir à partir de 19h/19h30, et les jeudi et 
vendredi toute la journée 

Coût 250 € 

 

 



« Les femmes : une longue marche vers la dignité et l’égalité », 
 
 

Dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), texte qui complète 
la fameuse Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, Olympe de 
Gouges écrit à l’article X. : « La femme a le droit de monter à l’échafaud. Elle doit avoir 
également le droit de monter à la tribune. ». C’est que la Révolution française, tout en 
étant portée sur l’universel, a fait preuve d’une misogynie qui ne manque pas d’étonner 
de nos jours. D’où l’âpre combat mené par quantité de femmes, tout au long du XIXe siècle 
et dans la première moitié du XXe, pour investir l’espace public et obtenir les mêmes 
droits – politiques, en particulier – que les hommes. Cette lutte féministe pour 
l’émancipation se poursuit, notamment avec le respect de la parité dans la représentation 
politique et les dénonciations des violences conjugales, de nature physique ou 
psychologique. Et gare à la régression! 

Thématique Le citoyen face aux autres, au-delà des différences  
- Droits des femmes, égalité hommes-femmes 

Conférencier Deleersnijder Henri 
Professeur d’histoire, licencié-agrégé en arts et sciences de la 
communication de l’Université de Liège, journaliste, chroniqueur 
et essayiste. 

Informations 
complémentaires 

Durée 1h30 + débat 
disponibilité: chaque soir à partir de 19h/19h30, et les jeudi et 
vendredi toute la journée 

Coût 250 € 

 

Expositions 

 

« Projet crocodiles histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire » 

L'exposition Les crocodiles a été réalisée à partir d'histoires de harcèlement et de sexisme 
ordinaire mises en bande-dessinée aux éditions Le lombard. Différentes situations de 
violences sont proposées : viol, harcèlement sexiste de rue, harcèlement sexiste et sexuel 
dans les transports. 

Thématique Le citoyen face aux autres 
- Prévention des comportements sexistes et des violences 

Auteurs Juliette Boutant et Thomas Mathieu 

Informations 
complémentaires 

Disponible à la Maison de la Laïcité de Philippeville  
 

Coût gratuit 

 
« Pas ce soir chéri(e) » 

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

Thématique Le citoyen face aux autres 

Informations 
complémentaires 

Exposition en deux parties qui peuvent s’emprunter séparément. 
Tous les panneaux font 2m de haut sur 1m20 de large.  



- Partie 1 : 81 panneaux. Thèmes abordés : La sexualité est-
elle affairée de nature ou de culture ? / Une famille 
modèle / Prescrire et proscrire / Moraliser et réformer.  

- Partie 2 : 34 panneaux. Thèmes abordés : Libérer et 
politiser / Entendre et regarder 

disponible via le CAL Charleroi  adrien.sacchi@cal-charleroi.be 

Coût gratuit 

 

Si vous souhaitez réaliser une soirée sur un des thèmes suivants, La FdML met à disposition 

une exposition de 9 roll-ups par sujet :  

• L’Interruption Volontaire de Grossesse 

• L’euthanasie 

• Les identités multiples 

• La politique migratoire 

N’hésitez pas à nous contacter pour les emprunter, c’est gratuit. 

 

 
La sélection d’activités proposées dans notre catalogue a été opérée par des choix de sujets dans le cadre 

des thématiques de notre contrat-programme EP parmi des conférenciers, animateurs, acteurs EP de tout 

horizon. Nos activités ont pour but de susciter réflexions, ouverture d’esprit, débats. Les propos tenus le sont 

sous la responsabilité de leurs auteurs.  

 

 


