AGENDA
SAISON 20 2 1 -2 0 2 2

Secouons-nous
Les idées !

Expos
S

NNE
CITOYE

É D I T O
Après l’année et demie difficile écoulée,
nous souhaitons évidemment toutes et tous
retrouver une vie « normale ». Nous avons dès
lors construit la saison à venir dans l’optique
d’un retour en présentiel afin de pouvoir vous
offrir à nouveau la convivialité si chère à notre
maison, notamment lors de nos Repas du
jeudi que nous espérons pouvoir reprendre
en septembre !

Des anniversaires sont également au rendezvous : les dix ans de notre parcours de
dialogue interconvictionnel T’y crois ? T’y crois
pas ? Parlons-en… qui bénéficiera d’une large
rétrospective en février 2022 et les vingt ans
de nos projets d’éducation aux élections On
Vote citoyen·ne !? qui déboucheront sur deux
journées d’échanges d’outils pédagogiques en
avril 2022.

Plusieurs projets, qui n’ont pu être maintenus
l’année passée en raison du contexte
sanitaire, sont reprogrammés, souvent avec
de nombreuses mises à jour et améliorations.
C’est le cas, notamment, des expositions
En quête d’Identité(s) et Commedia. Elles
bénéficient d’ailleurs de sites web qui les
accompagnent et les complètent utilement.
L’histoire de notre bâtiment et de son ancien
propriétaire Fernand Liénaux est également
mise à l’honneur au travers de l’exposition
Mémoire Vive en mars 2022, l’occasion de (re)
découvrir cet amoureux de l’art en général et
du folklore louviérois en particulier.

Notre cycle de rencontres-débats permet,
comme toujours, de s’interroger sur de
nombreuses thématiques d’actualité : Quelle
est la crédibilité de la parole scientifique en
contexte de crise ? avec Pasquale Nardone,
C’est quoi l’identité avec Sam Touzani, La
philosophie de la nature : vers une autre
relation au vivant ? avec Anouck Barthelemy
et bien d’autres questions encore ! A noter
qu’une partie des rencontres de la saison
écoulée se trouve désormais sur notre chaîne
YouTube.
Enfin après ces moments où beaucoup
d’entre nous se sont trouvés isolés, nous
pensons, comme le propose Edwy Plenel,
« qu’il est temps de dire nous. Ce nous qui
rassure par ses audaces, ce nous qui crée de
la confiance en risquant son bonheur. […] Dire
nous pour réussir à échapper aux fatalités du
présent par la subversion de l’ordinaire et du
quotidien, en l’enchantant par la beauté et la
bonté, contre la laideur et la méchanceté 1»

L’encrage local de notre association s’illustre
aussi par l’accueil de l’exposition de peintures
de Riccardo Barattucci, Chemin du matin
appelée à illuminer nos cimaises en novembre
et décembre 2021.
Destination Sciences continue à mener ses
actions de vulgarisation scientifique au travers
des Animations à la carte, de son atelier La
Météo se filme, des Samedis en famille, de
son stage Arts et sciences. Nouveauté dans
ce domaine : une animation Les sciences,
c’est mon genre !? proposée aux classes de
la 5ème primaire à la 2ème secondaire et
permettant de susciter la réflexion sur la place
des femmes dans le domaine des sciences.

René Barbier, président
Bertrand Tréfois, directeur

Retrouvez l’ensemble des activités par ordre
chronologique en pages 44 et 45
1 Plenel, E., Dire nous, Don Quichotte Editions, 2016
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S O M M A I R E

Expos
NNES

CITOYE

P05 Formation à l’intégration citoyenne
P06 En quête d’identité(S)
P11 Chemin du matin
P12 Commedia 2.0
P13 Mémoire vive - un projet sur les traces de Fernand Liénaux
P14 Arrêts sur images en guise de vernissage !
P15 Visite animation
P06 Visite guidée
P17 On vote citoyen !? 20 ans (+2) !
P20 Sciences à la maison
P21 Animation à la carte
P23 Sciences en famille !
P24 La météo se filme !
P25 Génétique et identité
P25 Au coeur de l'Egypte antique
P26 Les sciences c'est mon genre ?
P28 La parole scientifique en temps de crise sanitaire
P29 Sensibilisation aux transidentités
P30 C’est quoi l’identité ?
P31 Quand l'environnement joue avec nos gènes
P32 Déracinée : une famille d'accueil pas dans les cases
P33 Hypercapitalisme et pandémie
P34 Hergé occulte
P34 Les mathématiques au quotidien chez l’apiculteur
P35 La Franc-maçonnerie dévoilée
P35 Balance ta grenade : un regard féministe
qui dégoupille la société
P36 Philosophie de la nature : vers une autre
relation au vivant ?

P39 Dix ans de dialogue interconvictionnel !

P40 Les repas du jeudi

P42 Cérémonies laïques

P41 Centre de
Planning Familial
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Expos
Expo-citoyenne
S
E
N
N
E
CITOY

Ces projets (expos, animations, formations..)
ont pour vocation de sensibiliser à différentes
facettes de la citoyenneté par le biais d’une méthode participative. Ils sont aussi l’occasion de
tisser de larges partenariats associatifs.

Ces expositions ont pour vocation
de faire sensibiliser à différentes facettes de la citoyenneté par le biais
d’une méthode participative. Elles
sont aussi l’occasion de tisser de
larges partenariats
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Formation

Août >Oct
2021

FORMATION À
L’INTÉGRATION
CITOYENNE
Cette formation, basée sur une méthodologie
et une pédagogique interculturelles, a pour
objectif d’informer et de partager sur les questions de la vie quotidienne et de la citoyenneté
en Belgique (statuts du séjour, accès au logement, accès à la santé, à l’enseignement, à la
sécurité sociale, fonctionnement des institutions, droit de vote…).
Elle bénéficie, lors de certains modules, de
l’apport d’intervenant·e·s extérieur·e·s spécialistes des thématiques abordées.
Elle s’insère dans une perspective visant à permettre à tous les citoyen·ne·s d’origine étrangère ou non, de concourir à l’élaboration du
vivre ensemble le plus harmonieux possible.

INFOS PRATIQUES

Elle s’adresse aux personnes en processus de
naturalisation ou dans le cadre du parcours
d’intégration.

60 heures réparties les 31/08, 3/09, 5/09, 7/09,
13/09, 20/09, 28/09, 3/10, 5/10, 10/10
Personnes en processus de naturalisation ou dans
le cadre du parcours d’intégration
Maison de la Laïcité
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(inscription indispensable)

Une organisation de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
Avec la collaboration du : CeRAIC, des Femmes Prévoyantes
Socialistes du Centre et de Soignies, le Centre de Planning
Familial la Famille Heureuse Claire Houtain, l’AIS Logicentre et
Picardie Laïque
Avec le soutien de : la Direction de l’Egalité des chances et de
l’Intégration du Service Public de Wallonie
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Expo-animation

11/10>29/10
08/11>16/11
2021
EN QUÊTE D’IDENTITÉ(S)
Une expo qui invite à découvrir 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 dans les interactions entre les individus,
les groupes et leurs systèmes de valeurs…
Les participant·e·s y sont d’abord confronté·e·s aux gardien·ne·s du Bureau des identités qui leur demandent de décliner une série
de renseignements : âge, sexe, nationalité,
taille… Mais ces renseignements suffisent-ils à
déterminer leur identité ?
Deux groupes sont constitués au hasard. Chacun est amené à construire le parcours de
vie d’un personnage au travers de différents
éléments constitutifs de l’identité : la famille,
les études, les goûts musicaux, les convictions,
les migrations, la mode, le genre, la génétique,
les attirances, l’engagement citoyen…

INFOS PRATIQUES

Les personnages ainsi construits seront-ils
des universitaires issu·e·s de l’immigration
adeptes du reggae ou des fleuristes au look
gothique amateur·trice·s de musique classique ? Quels seront les choix posés ? Quelle
sera la part d’éléments imposés ? Quel sera
le bagage génétique hérité ? Certaines appartenances identitaires seront-elles plus fortes
que d’autres ? Comment s’articuleront-elles
dans un seul et même personnage ?

L>V : 9h00 > 11h30 ou 13h00 > 15h30
(fermé le jeudi)
Adultes et jeunes à partir de 14 ans
Maison de la Laïcité
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière
PAF

2,5 €/participant
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservation indispensable)

Une invitation à une réflexion ouverte sur
une notion discutée et discutable !

NOUVEAU

Une initiative du : la Maison de la Laïcité de La Louvière
En partenariat avec : l’Info J du Centre Indigo, les Femmes
Prévoyantes Socialistes du Centre et de Soignies, le Centre de
Planning Familial la Famille Heureuse Claire Houtain de
La Louvière, le CeRAIC et la Cellule Démocratie/Citoyenneté de la
Province de Hainaut
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Découvrez le site web accompagnant
le projet : www.expoeqi.be
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NOUVEAU

Cette année, de nouvelles dimensions
viennent compléter le parcours dans l’exposition afin d’enrichir la réflexion autour
de la notion d’identité :

« Mon bagage génétique »
Cette dimension nous amène à envisager
l’impact de notre bagage génétique sur notre
identité : ressemblances familiales, maladies
génétiques, ... Cet héritage influencera-t-il notre
vie, peut-être même celle de nos enfants ?
« Genre et moi »
La notion de genre est encore fortement
exposée aux préjugés et aux stéréotypes,
notamment dans l’éducation des enfants. Les
concepts de sexe et de genre seront abordés
dans une attitude positive et ouverte.
« Mon couple… ou pas »
Aujourd’hui encore, le couple exclusif et de
longue durée est présenté comme le modèle
à suivre. Mais qu’en est-il des autres manières
de vivre sa vie amoureuse ? Et faut-il vivre une
histoire d’amour pour trouver le bonheur ?
« Mon orientation sexuelle »
L’orientation sexuelle est une dimension de
l’identité fortement stigmatisée lorsqu’elle ne
correspond pas aux attentes de notre société
hétéronormée. L’occasion de découvrir la
diversité des attirances afin de mieux les
comprendre.
« Mw@ »
Par les mécanismes d’affiliation à des groupes
et de mise en scène de soi, l’espace virtuel et
en particulier les réseaux sociaux sont un lieu
d’expérimentation et de socialisation. Entre la
liberté d’un relatif anonymat et la contrainte
des codes plus ou moins explicites, quelle est
la place de cette dimension numérique dans la
construction et l’affirmation de notre identité ?
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POUR ALLER
PLUS LOIN
L’expo En quête d’Identité(s) ne vise évidemment pas à mettre en avant une
forme particulière d’identité mais à aborder de manière critique la construction
de celle-ci. Afin d’aller plus loin dans certaines dimensions présentes dans l’exposition, nous proposons trois moments de
réflexion :
Page 29

13/10/21

Sensibilisation aux transidentités
Atelier d’information
Page 30

19/10/21

C’est quoi l’identité ?
Rencontre-débat
Page 31

26/10/21

Quand l’environnement joue avec nos
gènes : de la génétique à l’épigénétique...
Rencontre-débat

9

Je suis une femmeJe suis une Je
Je
suis
un homme cisgenre
femme
Je suis un homme
suis
gameur·euse
cisgenre masculine
(on dit plus
féminin
(on dit encore
cisgenre
ou moins
cisgenre plus ou moins
Maladivement
timide, ma vie sociale
se parfois
joue principalement
avec des
encore parfois « garçon
«
efféminé
»)
féminine gamers·euses comme moi. Derrièremasculin
mon avatar, je peux être une guerrière,
manqué »)
à la naissance,
un Assigné
sorcier oumâle
une licorne,
c’est moi je me sens

Assignée femelle à la naissance, je ne me
Assigné mâle à la naissance, j’ai eu accès
quibien
choisis.
Je mon
ne prends
trop de » et j’aimais
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genrepas
« homme
souviens
pas querisques.
mes parents
m’aient
aux
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Assignée femelle à la naissance,
je me sens
Passer àles
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?
beaucoup
jeux
qui me
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limites
on jouait à deux avec des poupées
pense, par
je m’yrapport
prépare. à
bien dans mon genre « femmeun» mais
n’ai des J’y
d’inventer
des
histoires
quand
j’étais
pe- dans le jardin pour jouer
mon
puis,
on allait
jamais correspondu au cliché
de lagenre.
petite J’ai testé plusieurs sports
tit.
Ce
que
je
préférais
c’était
les
poupées
différents,
de la danse au football. En
à la guerre. À l’adolescence, j’ai fait pas
princesse en tutu rose. Petite,
je refusais
de ma sœur, avec tous leursmal
vêtements
grandissant,
de babysitting pour financer mes
de mettre des jupes parce que
ça m’em- mon expression de genre
et accessoires. En grandissant, je me suis
n’a pas
j’aime
bien
sorties
comme
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une femme
Jechangé
suis
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que
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sur mon
trente et «unviril
pour»aller
mal, j’ai décidé«d’en
faire mon
rier à la récréation. En grandissant,
je me
féminine
» métier.
cisgenre
ça me permet d’exprimer
ce que cisgenre
je ressoirée
Aujourd’hui, je travaille dans une crèche
suis mise au foot plutôt qu’ààlaune
danse.
Au- mais passer une journée
sens.mâle
Niveau
expression
de mon Assignée
genre, femelle à la naissance
Je
cherche
Assigné
à
la
naissance,
mes
jogginglesà la maison, ça me convient
et je vois que, parfois, les parents sont
jourd’hui adulte, je privilégieentoujours
je fais
très
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et éduquée en tant que « fille »,
parents
m’ont
élevé
en tant que
« vrai apparence,
aussi
tout àetfait ! J’ai
fait
destrès
études
dans ce quemal à mes
l’aise
de voir qu’un homme prend
tenues confortables
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pantalon
J’ai été conçu·e grâce
à un don
de gamètes.
parents m’ont traitée comme une
petitj’épile
mec » :mes
tôt,
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sourcils
et je ne loupe jamais
il y qu’être
avait une
majorité
de leur
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baskets. Je
n’aime
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les
me etc’est
Je n’ai
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princesse
: j’étaisJ’ai
toujours
habillée
un homme.
Mes parentssoin petite
un rendez-vous
chez
le coiffeur ! Tout ça
des tons
pastels
et il ypas
avaitnaturel
des
et «donc
sur toute
une branche
de mon
toujours
attendu
de moi que je soisqu’ils dans
de», garçons.
ça ne
m’a pas
dérangée
pensent
que
ce n’est
traitent de
garçon
manqué
comme
siMoi, ont
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me j’ai
sentir homme.
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sur à peu près
mes et
jouets
! je
brave,
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arbre
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eu envie
mais
certaines
ont eu vraiment
du
comme
expression
de tous
genre
que
j’avais raté
quelque
chose.Du
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suis j’ai
juste
une filles
Contrairement à mon frère, je recevais
vite Ce
appris
je ne pouvais
troples réflexions
quiquem’ennuie,
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sont
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femme qui
ne répond pas aux
clichés
des
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occuper.
câlin dès que
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par contre
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anciennesmeprincesses
Disney.
on me grondait quand je faisais trop de
barbe depuis un petit temps et j’aime
faire découvrir
mes origines ethniques

www.expoeqi.be
Un site web pour aller plus loin autour de la
notion d’identité complémentaire à l’exposition :
vous y trouverez de nombreuses ressources
afin d’exploiter les thématiques présentées
par celle-ci : mallettes pédagogiques, livres,
analyses, animations, jeux pédagogiques…

Mw@ - 4

et de trouver des personnes apparentées.
J’attends les résultats mais je me demande
ce que ça vaut.

montrer de moi une apparence virile et
un corps musclé.

bruit en jouant. Aujourd’hui adulte, je ne
sors jamais sans maquillage et je pleure
toujours devant le Roi Lion.
Genre et moi - 4

Je suis en couple
exclusif

Genre et moi - 5

Expo itinérante
Mon bagage génétique - 2

Je suis en couple depuis un an, parfois on
se dispute mais en gros ça se passe bien.
Il m’arrive de mater un peu les gens qui
m’attirent physiquement mais je ne fais
pas de tentative. Dans mon couple, le
principe de base c’est la fidélité. On n’en
a jamais vraiment parlé à deux mais selon moi, pas besoin de le dire, c’est juste
normal non ?

Genre et moi - 1

L’exposition En quête d’Identité(s) peut
également être louée par une école,
association, centre culturel ou toute
institution désireuse de mener un projet
autour de celle-ci. Un local de +/- 120 m2 est
nécessaire (éventuellement sur plusieurs
pièces)
Mon couple... ou pas - 1

La Maison de la Laïcité peut, dans ce cas,
apporter une aide pour la formation des
animateurs, le schéma d’implantation de
l’exposition et son montage.

INFOS PRATIQUES

Le transport de l’exposition, l’assurance et
les frais de déplacement sont à charge du
preneur en plus de la location.

www.expoeqi.be

Un site crée par : l’info J d’Indigo
Un dossier pédagogique réalisé par : Province de HainautCellule Démocratie et Citoyenneté
En partenariat avec : la Maison de la Laïcité de La Louvière les
Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de Soignies, le
Centre de Planning Familial la Famille Heureuse Claire Houtain
de La Louvière et le CeRAIC.
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Adultes et jeunes à partir de 14 ans
Itinérante
loca
tion

Location : 300 € pour 2 à 3 semaines
(conditions détaillées sur demande)
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Expo d’arts plastiques

29/11>10/12
2021

CHEMIN DU MATIN
Riccardo Barattucci est un peintre coloriste
louviérois. Son travail, principalement en
acrylique, s’inspire, notamment, des paysages
et éléments qui l’entourent lors des tournées
quotidiennes qu’il réalise en tant que chauffeur
de car scolaire. Les décors vallonnés, les
terrils, le mouvement du soleil, les traces dans
la neige constituent autant d’inspirations qui
construisent les vibrations, la musique et le
mouvement de chacun de ses tableaux.
VERNISSAGE
le 26/11 à 19h00
VISITE GUIDÉE SUR RÉSERVATION
le 4/12 de 11h00 à 12h00

INFOS PRATIQUES

VISITE GUIDÉE SUR RÉSERVATION SUIVIE
Page 40
D’UN REPAS ITALIEN
le 9/12 de 11h00 à 14h00

L>V : 9h00 > 12h00 et 13h00 > 17h00 (fermé le jeudi)
Tout public
Maison de la Laïcité
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière
PAF

Gratuit (sauf la visite suivie du repas le 9/12 : 14 €)
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be (inscription
indispensable pour les visites guidées)

Une organisation de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
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Jeu de rôle au cœur de
l’info web

14/01>18/02
2022
COMMEDIA 2.0
Une journée durant laquelle
les participant·e·s seront ames
v
tio le
né·e·s à se mettre dans la peau
ec na
él mmu
co
d’une équipe de journalistes
web afin de se familiariser
avec les outils des professionnels, aborder la subjectivité de
l’image et du son et produire un journal d’info
en ligne en utilisant plusieurs médias (texte,
photo et vidéo). L’occasion de porter un regard
critique sur la construction de l’information !
n

o

si
er

ns

2.0

INFOS PRATIQUES

NOUVEAU

Découvrez le site web accompagnant
le projet : www.autourdecommedia.be

L>V : 9h00 > 15h00 (fermé le jeudi)
Groupes d’adultes et de jeunes
à partir de la 1ère secondaire
Maison de la Laïcité
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière
PAF

4 € (gratuit pour les accompagnateurs)
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservation indispensable)

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de La
Louvière, Latitude Jeunes du Centre, Charleroi et Soignies et
l’Info J du Centre Indigo
En collaboration avec : le GSARA-La Louvière
Avec le soutien de : Hainaut Culture Tourisme-secteur
audiovisuel
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MÉMOIRE VIVE !
SUR LES TRACES DE
FERNAND LIÉNAUX
14/03>01/04
2022
L’exposition, prévue initialement en 2020
a dû être annulée deux fois en raison du
contexte sanitaire. Nous l’ouvrons donc
en mars 2022 afin de passer cette période
de carnaval en compagnie de l’ancien
propriétaire des lieux et de profiter de
ses peintures murales restaurées entretemps !
Née il y a plus de 150 ans, la commune de La
Louvière a beaucoup à nous raconter !
(Re)découvrons son histoire au travers d’un
guide passionné et compétent. Cet amoureux
de La Louvière, c’est Fernand Liénaux (18971980) qui nous invite au sein même de
son ancienne maison, devenue la Maison
de la Laïcité, et de ses œuvres en cours de
restauration.

INFOS PRATIQUES

Peintre réputé, professeur de dessin, il
personnifie la vie culturelle louviéroise.
Membre du Rotary, figure emblématique du
carnaval dont il a créé une société, cheville
ouvrière des Amis de l’Art pendant des
décennies, il fonde le Cercle archéologique et
folklorique de La Louvière et du Centre ainsi
que le Syndicat d’initiative de La Louvière.
Historien et ethnographe, il collecte
inlassablement les témoignages du passé
louviérois afin de les sauver de l’oubli. Passeur
de mémoire, il veille à les transmettre avec
passion aux générations futures.

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière, des
Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière, des Amis de
Mariemont et du Réseau louviérois de Lecture publique
En partenariat avec : le MiLL
Dans le cadre du : 150ème anniversaire de la Ville de La Louvière
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L>V : 9h00 > 12h00 et 13h00 > 17h00 (fermé le jeudi)
Tout public
Maison de la Laïcité
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Décodage artistique,
projections commentées
et visite guidée !

ARRÊTS SUR IMAGES
EN GUISE DE VERNISSAGE !
11/03 - 19h00
2022
Fernand Liénaux a conçu son habitation
à son image. Dans l’actuelle Maison de la
Laïcité, chaque détail rappelle la vocation du
lieu, à la fois maison d’artiste, atelier et école
privée de dessin et de peinture. Les peintures
murales de l’impressionnante cage d’escalier
constituent un véritable trésor caché que nous
vous invitons à (re)découvrir.

INFOS PRATIQUES

Quelques temps avant l’exposition, ces
magnifiques représentations d’animaux
et de paysages luxuriants, abîmées par les
années, ont fait l’objet d’une restauration.
Sarah
Aucremanne,
restauratrice,
expliquera au public les enjeux de son
intervention, les techniques employées,
mais aussi et surtout la beauté de son
métier.
Tout comme Fernand Liénaux, les Archives de
la Ville et du CPAS de La Louvière préservent la
mémoire locale. L’image animée en fait partie
grâce notamment aux citoyens louviérois.
Nombre d’entre eux conservent en effet
encore d’anciennes bobines de films amateurs
rendues fragiles avec le temps.
Afin d’éviter que ces souvenirs familiaux ne
disparaissent inéluctablement, les Archives
mènent un programme de sauvegarde et
de numérisation. On retrouvera lors de
projections commentées, une course cycliste
en 1943, une procession à la fin des années
1930, un match de l’Association Athlétique
Louviéroise au Triffet et une kermesse dans les
années 1950, une fête de Noël dans les années
1970 ou encore des scènes carnavalesques.
L’occasion également de parcourir l’exposition
en présence de ses concepteurs.

19h00
Tout public
Maison de la Laïcité
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservation indispensable)

Intervenants :
Benoît Goffin,
conservateur du MILL
Thierry Delplancq,
archiviste de la Ville et du CPAS de
La Louvière
Sarah Aucremanne, conservatrice et
restauratrice de tableaux
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14/03>01/04
2022
ANIMATIONS
«VISITES
Protégez-nous
contre
POUR LES GROUPES
SCOLAIRES
OU
nos
libérateurs
»...
D’ADULTES EN

La demeure de Fernand Liénaux dévastée
par les bombes, 1944 (coll. AVLL-FL)

Le moment du Débarquement approche !
AFORMATION
partir du mois de mars 1944, les Alliés
lancent le Transportation Plan qui vise à désL’accent l’activité
est mis, au
travers d’uneles
approche
tabiliser
économique,
opporinteractive, sur notre capacité à être actunités de renfort et le ravitaillement alleteur·trice·s dans la Cité actuellement en regard
mands.
de l’expérience de Fernand Liénaux. Les par-

INFOS PRATIQUES

ticipant·e·s
seront également
invité·e·s à désiCentre
névralgique
avec ses nombreuses
ingner par des ferroviaires
photographies
frastructures
et personnelles
industrielles,lesle
lieux de
ils pensent
que
nous
Grand
La mémoire
Louvièredont
est bien
vite pris
dans
la
devrions
garder
la
trace
pour
les
générations
tourmente. Entre le 15 mars et le 22 mai, il est
à venir.
touché par neuf bombardements aériens.
Le 23 mars, Haine-Saint-Paul et La Louvière
basculent dans l’horreur.... Entre 17h20 et
L>V : 9h00 > 10h30 et 13h00>14h30 (fermé le jeudi)
17h40, le Rieu
de Baume, la place Léopold III,
la rue Hamoir
etscolaires
le quartier
dula Parc
croulent
Groupes
(à partir de
5 primaire)
et adultes en formation
sous les bombes
des escadrilles alliées.
ème

Maison de la Laïcité

Rue A.au
Warocqué,
- La Louvière
On recense
total 124
plus
de 200 victimes
(morts etGratuit
blessés), 603 maisons anéanties
ou inhabitables, 4 usines endommagées et
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
plus de 100
rues atteintes.
(réservation
indispensable)
PAF

15

Retrouvez une
évocation de
Fernand Liénaux

16/03/22 - 14h30>16h30
24/03/22 - 10h30>12h00
+Repas du jeudi

Page 41

VISITES GUIDÉES EN
COMPAGNIE DES
CONCEPTEURS DE
L’EXPOSITION

sur notre chaîne youtube :
www.youtube.com/
watch?v=5a_ozjsnViw

INFOS PRATIQUES

Benoît Goffin (conservateur du MiLL) et Thierry
Delplancq (archiviste du CPAS et de La Ville de
La Louvière) nous conduisent sur les traces de
Fernand Liénaux et, à travers lui de l’histoire
louviéroise, des bombardements de 1944 au
Centenaire de la Ville, en passant par les Amis
des Arts, les Compagnons de La Louve ou la
création du Syndicat d’initiative.

et sur notre site web :
www.laicite-lalouviere.be/
LLouviere/memoires

Horaires en fonction des dates
Tout public
Maison de la Laïcité
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière
PAF

Gratuit (sauf repas du jeudi :14 €)
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservation indispensable)

16

Journées d’échanges autour
de l’éducation aux élections

26/04>27/04
2022

ON VOTE
CITOYEN·NE !?
20 ANS (+2) !
La Maison de la Laïcité de la Louvière est active,
avec de nombreux partenaires, depuis plus
de 20 ans dans le domaine de l’éducation
aux élections appréhendée comme un axe «
spécialisé » de l’éducation à la citoyenneté.
En effet, dans une perspective libreexaministe 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.
Ainsi si « le mode de scrutin permet ‘la
transmutation’ des voix en sièges, moment
alchimique où le choix de l’électeur se
métamorphose en représentant élu, comme le
vil plomb en or »1 , il est essentiel de pouvoir
décortiquer pédagogiquement ce moment
important de la vie démocratique. En effet,
il apparaît encore souvent nébuleux à bon
nombre d’électeur·trice·s qui ne maîtrisent
pas nécessairement ce qui se passe entre le
moment où ils déposent leur bulletin dans
l’urne et celui où les élus entrent en fonction.

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
En partenariat avec : l’info J du Centre Indigo, CeRAIC, les
Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de Soignies,
Présence et Action Culturelles, régionale du Centre et de
Soignies, Latitude Jeunes du Centre, de Charleroi et de
Soignies, le CIEP Hainaut Centre, la Compagnie Maritime,
Electeurs en herbe, le GSARA-La Louvière, la Bibliothèque
provinciale, la Cellule Démocratie/Citoyenneté de la Province
de Hainaut, le CAL-Charleroi, Electeurs en Herbe France et la
Ligue des Droits Humains.
17

Ces projets, qui ont pris de multiples
appellations et formes au fur et à mesure
du temps et des élections concernées, sont
à chaque fois conçus dans le cadre de larges
partenariats associatifs qui amènent une
plus-value et une expertise indispensable.

Découvrez nos
vidéos d’éducation
à la démocratie

Cette fois, les partenaires se donnent un
temps de réflexion autour de la thématique
de l’éducation aux élections. Pendant deux
jours, de multiples outils seront présentés
en direct et permettront aux participant.e.s
d’échanger sur les aspects méthodologiques.
Sans oublier un moment festif permettant de
célébrer nos 20 ans de projets !
1 Hastings, M. (1986), « Voix sans issue et vote utile : les leçons
d’une disproportionnelle », Revue politique et parlementaire, 923,
p.22 cité par Diamontopoulos Thanassis, (2004) Les systèmes
électoraux aux présidentielles et aux législatives, Bruxelles,
EPUB, p.11.

Fédéralisme(s) ?

INFOS PRATIQUES

https://www.youtube.com/watch?v=w_
vBZUHGErs&t=2s

14h00 > 16h30 et 19h00 > 21h00 (26/04)
9h00 > 16h30 (27/04)
Etudiants et professionnels en éducation,
travailleurs associatifs et toute personne
intéressée par la question électorale !

Démocratie(s)?

Maison des Associations
Place Jules Mansart, 21-22 - La Louvière
PAF

https://www.youtube.com/
watch?v=1yDGJUCK

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservation indispensable)
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Des animations scientifiques ludiques et
attractives :
•
•
•
•

Pour tous les publics.
Pour comprendre les sciences
par le jeu, la manipulation et
l’expérimentation.
Pour appliquer une démarche
scientifique tout en acquérant des
connaissances.
Pour apprendre et pratiquer les
sciences là où elles se trouvent… dans
le quotidien.

Nos activités de vulgarisation scientifique
sont menées avec le soutien du Service
Public de Wallonie-Economie, Emploi,
Recherche.

19

Fichiers didactiques à télécharger

SCIENCES À LA MAISON
Durant le confinement, nous avons souhaité
amener les sciences à la maison en proposant
une série de fiches didactiques destinées aux
enfants de 6 à 11 ans. Retrouvez maintenant
ces documents en téléchargement gratuit sur
notre site.

Liste des sujets :

Vous y découvrirez des petites expériences
ludiques et faciles à réaliser en famille avec
du matériel et des produits usuels. Afin d’apprendre en s’amusant, les manipulations et les
phénomènes observés sont expliqués simplement.

4. Ma limonade

1. Monsieur chou I
2. Monsieur chou II
3. Le volcan
5. Calcul/Calcaire
6. Des petits trous
7. Jolie fleur
8. Pierre de lait

Ces fiches peuvent également être utilisées en
classe par les enseignants qui souhaitent compléter leurs leçons.

9. Mon ami l’œuf
10. Qui dit bulles ?
Téléchargement :
https://www.laicite-lalouviere.be/
ML/17/Destination_Sciences/Dossier-complet.pdf

064/84.99.74 - leleux@laicite-lalouviere.be

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
20

Ateliers d’éveil scientifique
réalisés en classe

Sept>Nov
2021
Fév>Juin
2022
De la 2ème à la 3ème
maternelle

ANIMATIONS À LA CARTE
Mieux comprendre le monde qui nous entoure
passe par un apprentissage de la démarche
scientifique. C’est dans cette optique que les
élèves vont réaliser des expériences ludiques
par équipes puis discuter et imaginer des hypothèses afin d’expliquer ce qu’ils auront observé. Les élèves sont acteur·trice·s de leur
propre apprentissage : ils·elles manipulent et
observent, ancrant ainsi leurs connaissances !

Les aimants, c’est attirant !

Découverte du magnétisme par différentes
petites expériences et démonstrations. Réalisation d’un bricolage pour continuer l’expérimentation à la maison.

De la 1ère à la 6ème primaire

Le matériel employé se veut simple et concret,
inspiré du quotidien, rendant les sciences accessibles à tous !

Chou, dis-moi tout !

Approche des notions d’acide, neutre et base
à l’aide d’un indicateur coloré naturel : le jus
de chou rouge. Analyse de différents produits de la vie quotidienne.

Nos animations s’intègrent parfaitement dans
les cours de l’enseignement fondamental en
proposant des thématiques et une pédagogie
qui contribuent à l’acquisition de compétences
et de savoirs telle que prévue dans les programmes officiels.

Réagis, sors de ta bulle !

Application du principe de réaction chimique
au travers de plusieurs expériences amusantes et impressionnantes.
Prérequis conseillé : avoir participé à l’animation « Chou, dis-moi tout ! ».

Même pas peur, même pas mal, même
papier !

Grâce à diverses petites expériences,
découverte du phénomène de capillarité
dans un matériau utilisé tous les jours en
classe, le papier.

Peindre à l’œuf, peintre à l’oeuvre !

Observation et description des différentes
parties d’un œuf. Ensuite, préparation de
sa propre peinture avec des œufs et réalisation d’une œuvre originale.

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
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Un poster résumant les notions abordées est offert à la
classe à la fin de chaque d’animation

De la 5ème à la 6ème primaire
T’as vu c’t’activité, elle est trop statique !
Découverte de l’électricité statique et
première classification des corps isolants
et conducteurs grâce à la machine de
Whimshurst.

Pas de quoi péter un câble !

Conception d’une pile et montage de circuits
électriques sur base de défis lancés aux élèves.
Classification des corps isolants et conducteurs
grâce à un jeu musical.
Prérequis conseillé : avoir participé à l’animation sur l’électricité statique.

Attention les dents, ça tourne !

Montage d’engrenages et découverte du
principe de transmission des mouvements.
Nombreux exemples trouvés dans des
objets simples.

Je soulèverai le monde !

INFOS PRATIQUES

Découverte des leviers et des poulies par différentes expériences et l’observation d’objets
du quotidien.
Prérequis conseillé : avoir participé à l’animation sur les engrenages.
Horaire : L>V (à la demande)
Durée : 1h30
Maternelle et primaire
Local du groupe demandeur
(école, association…)
PAF

2,50 € + frais de déplacement
en dehors de La Louvière (0,38€/km)
064/84.99.74 - leleux@laicite-lalouviere.be
(réservation indispensable)

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
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Atelier d’éveil scientifique
familial

25/09/21

Les samedis
après-midi

Avec Grandeur Nature, nous vous
donnons rendez-vous au pied du terril Sars
Longchamps afin de découvrir en famille la
biodiversité de ce lieu particulier.

« Nature au terril ! »

Animation par Ann Remy (asbl Grandeur Nature)

SCIENCES EN FAMILLE !

16/10/21

Ces ateliers visent à renforcer la relation parents-enfants mais aussi à sensibiliser les familles à l’importance des sciences dans notre
environnement, tout en s’amusant !

« Allume la lumière ! »

Animation spéciale pour les enfants
de 4 à 5 ans .
Découvre l’électricité, apprends à fabriquer
un circuit électrique et réalise un bricolage
lumineux.

Le temps d’un samedi après-midi, enfants et
parents réaliseront ensemble des expériences
scientifiques et artistiques. Toutes les expériences testées seront faciles à reproduire à la
maison en toute sécurité. Les familles retourneront avec les produits de leurs expériences
et les modes opératoires en poche.

Animation par Letty Lefèbvre

20/11/21

« Dessins de lumière »

I N F O S

P R A T I Q U E S

Créez vos photographies sans appareil
photo et développez-les vous-même en
chambre noire. Découvrez les phénomènes
du photogramme et du sténopé.
Animation par Vincenzo Chiavetta

15h00 > +/-17h30

Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme,
Secteur Education permanente et Jeunesse

Familles, enfants à partir de 6 ans
(sauf pour le 16/10, enfants de 4 à 5 ans)

22/01/22

Maison de la Laïcité
Rue Warocqué, 124 - La Louvière
sauf le 24/10
PAF

« Arc-en-ciel »

Fabriquez vos peintures à partir de différents
aliments. Mélangez les couleurs et séparez-les.
Mais, au fait, qu’est-ce que la couleur ? Qu’estce que le blanc ? Et le noir ?

4€ /participant
Réservation indispensable
1. Pré-réservation par téléphone :
064/84.99.74 ou par mail :
leleux@laicite-lalouviere.be

Animation par Claudine Celva

23/04/22

2. Réservation effective à la réception
du paiement, dans la limite des places
disponibles.

« Nature en ville »

N° de compte : BE80 0682 0667 3277

Partez à la découverte des fleurs et des petites
bêtes cachées au cœur de la ville.

Communication : nombre d’enfants + nombre
d’adultes + date(s) de séance(s)

Animation par Ann Remy (asbl Grandeur Nature)

14/05/22

« Petits scribes en herbe »

Sur la piste des Egyptiens, appréhendez
l’écriture en hiéroglyphes en créant des
cartouches et amulettes.
Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
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Animation par Claudine Celva

Atelier d’éveil scientifique

09/12>23/12
2021
10>29/01
2022
LA MÉTÉO SE FILME !
Vos élèves ont toujours rêvé de passer à
l’écran ? Le temps d’une journée, ils·elles se
transformeront en véritables Miss ou Mister
Météo au travers de cet atelier qui allie
sciences et audiovisuel.
Le but de cet atelier est de pouvoir interpréter
les instruments utilisés en météorologie,
d’en comprendre le sens et l’utilisation,
de composer ensuite et d’enregistrer son
propre bulletin météo sur base des données
observées et analysées !

INFOS PRATIQUES

Une séance d’information a lieu en classe dans
le courant du 1er trimestre afin de préparer
élèves et enseignant·e·s à l’animation.

L>V : 09h00 > 15h00
6ème primaire (groupes de 20 maximum)
Hainaut Culture Tourisme, secteur audiovisuel
Place de La Hestre, 19 - La Hestre
PAF

3€ /participant
064/84.99.74 - leleux@laicite-lalouviere.be
(réservation indispensable)

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
En partenariat avec : Hainaut Culture Tourisme, secteur
audiovisuel
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Stage Arts & Sciences

24>28/10
2022

GÉNÉTIQUE ET IDENTITÉ
Cette année, l’expo-animation En quête
d’identité(s) a été enrichie d’un volet relatif à la génétique qui fera partie intégrante
de la visite de celle-ci. Une conférence est
également proposée afin d’aller plus loin
sur le lien entre génétique et identité.

AU CŒUR DE L’ÉGYPTE
ANTIQUE

Page 6

Embarque sur notre esquif pour un voyage
énigmatique dans le monde de l’Égypte
antique. Réveille les momies, discute avec
Osiris, ouvre l’œil d’Horus et demande à Thot
le secret des hiéroglyphes.

20/10>29/10
08/11>16/11
2021

Découvre les techniques et les matériaux
utilisés par les Égyptiens en créant tes propres
œuvres inspirées des mythes et des coutumes
de cette époque.

Mon bagage génétique
Dans l’expo En Quête d’Identité(s)
Ce volet nous amène à réfléchir à l’impact
de notre bagage génétique sur notre
identité. Ces petits gènes qui font que
nous ressemblons à nos parents, grandsparents, frères et sœurs... ; qui dictent la
couleur de nos yeux, la forme de notre nez,
notre groupe sanguin... ; qui font que nous
sommes malades ou que nous présentons
un plus grand risque d’avoir telle ou telle
maladie... ne sont clairement pas sans
influence sur notre vie.

P R A T I Q U E S

En fin de semaine, dans une petite mise en
scène théâtrale et/ou une exposition, présente
avec le groupe tes découvertes et tes œuvres
à tes parents.

Page 6

I N F O S

Quel sera le bagage génétique des
personnages construits par les visiteurs ?
Auront-ils hérité des traits de leurs parents ?
Seront-ils porteurs d’une maladie ou
d’une anomalie génétique ? Seront-ils plus
prédisposés à déclarer certains problèmes
de santé ? Les particiant·e·s pourront le
découvrir en reconstituant le caryotype
(carte des chromosomes) des personnages.
Page 31

26/10/2021

L>V : 9h00 > 16h30
Enfants de 8 à 10 ans
Maison de la Laïcité
Rue Warocqué, 124 - La Louvière
PAF

70€ (hors garderie)
Garderie : sur réservation de 8h00 à 17h30
(1 € matin ou après-midi)
Réservation indispensable
1. Pré-réservation par téléphone :
064/84.99.74 ou par mail :
laicitelalouviere@gmail.com
2. Réservation effective à la réception
du paiement, dans la limite des places
disponibles.
N° de compte : BE80 0682 0667 3277
Communication : nom et prénom de l’enfant
+ stage

Quand l’environnement joue avec nos
gènes : de la génétique à l’épigénétique...
Rencontre-débat
25

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière

Animation

Sept>nov 2021
Fév>Juin 2022
LES SCIENCES, C’EST MON
GENRE ?
Les femmes sont sous-représentées dans le
monde des sciences, pourtant la diversité de
genre est source d’innovation et de créativité.
Cette animation, en deux temps, aborde des
notions scientifiques, suscite la réflexion et
met en évidence la nécessité de rendre plus
accessible ce domaine aux femmes.

Jeu interactif

Dans un premier temps, un parcours ludique
suscitera le débat autour des notions de
stéréotype et de préjugé en matière de
genre, plus particulièrement dans le domaine
des sciences. Au détour de l’Histoire, les
participant·e·s partiront à la rencontre de
femmes scientifiques célèbres et anonymes,
expérimenteront leurs découvertes et
appréhenderont leurs démarches.

Elle est conçue pour des élèves de la 1ère à la
3ème secondaire ou des groupes d’adultes en
formation afin de leur ouvrir le champ des
possibles. Elle s’intègre aux cours de sciences,
de philosophie et de citoyenneté, de religion
et de morale, d’histoire et de sciences sociales/
humaines.

Durée : 1h40 min

INFOS PRATIQUES

Rencontre

Dans un second temps, afin d’apporter un
modèle positif et concret, les participant·e·s
pourront échanger avec une chercheuse de
l’UMons .

L>V (à la demande)
Durée : 2 séances (1h40 + 50 minutes)

Durée : 50 min

De la 1ère à la 3ème secondaire
+ groupes d’adultes en formation
Dans les locaux de l’école ou association
demandeuses ou à la Maison de la Laïcité
PAF

2,50 € + frais de déplacement
en dehors de La Louvière (0,38€/km)
064/84.99.74 - leleux@laicite-lalouviere.be
(réservation indispensable)

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
En partenariat avec : MUMONS
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L’occasion de secouer les idées, d’analyser l’actualité
ou 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.		
				

27

Rencontre-débat

21/09
2021
LA PAROLE SCIENTIFIQUE
EN TEMPS DE CRISE
SANITAIRE
L’actuelle crise sanitaire a généré une présence croissante de la parole scientifique dans
l’espace médiatique. Le public a été confronté
à des points de vue parfois contradictoires,
créant ainsi une forme de méfiance et de perplexité.
Pasquale Nardone s’interroge sur la crédibilité
de la parole scientifique dans un tel contexte
en revenant aux fondamentaux :
Qu’est-ce que la singularité dans le domaine
de la science et de la technoscience ? Quelles
sont les caractéristiques de la démarche scientifique ? Quelles sont les étapes d’une telle démarche ? Quel est l’intérêt de l’adopter ?

INFOS PRATIQUES

Intervenant : Pasquale Nardone,
professeur de physique à l’ULB

19h00
Tout public
Maison de la Laïcité de La Louvière
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservations indispensables)

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de La Louvière
et du Réseau louviérois de Lecture publique
28

Atelier d’information

13/10
2021
Page 6

SENSIBILISATION AUX
TRANSIDENTITÉS
Qui sont les personnes transgenres et qu’entend-on par « identités de genre » ? Quelles
sont les idées reçues les plus répandues et
en quoi posent-elles question ? Quels sont les
enjeux, en termes de droits humains, de la situation juridique des personnes trans, et dans
quelle direction évolue-t-elle actuellement en
Europe, en Belgique ?
Dès l’enfance, on nous a appris que les êtres
humains étaient soit des « filles » soit des
« garçons ». En cours de sciences, on nous a
enseigné qu’il y avait des mâles et des femelles
et c’est tout. En réalité, est-ce vraiment aussi
simple ?
Dans les conversations, dans les médias, il
est souvent question d’homos, de lesbiennes,
de gays, d’hétéros, de trans, d’orientations
sexuelles, d’identités de genre, etc. Mais que
signifient au juste ces expressions ?

INFOS PRATIQUES

L’objectif de cet atelier de Sensibilisation aux
Transidentités et Intersexuations est de sensibiliser de façon accessible et interactive le
public aux transidentités, et de montrer comment la construction sociale des normes et
des stéréotypes de genre peut conduire à des
phénomènes d’exclusion et de discrimination.
Intervenant : Max Nisol,
psychologue et formateur, Genres
Pluriels asbl

Une initiative du : Centre de Planning Familial la Famille
Heureuse Claire Houtain de La Louvière
En partenariat avec : la Maison de la Laïcité de La Louvière,
l’Info J du Centre Indigo, les Femmes Prévoyantes Socialistes
du Centre et de Soignies, le CeRAIC et la Cellule Démocratie/
Citoyenneté de la Province de Hainaut
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18h00
Tout public
Maison de la Laïcité de La Louvière
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservations indispensables)

Rencontre-débat

19/10
2021
Page 6

C'EST QUOI L'IDENTITÉ ?
Sam Touzani tente de démêler les fils de la
construction de l’identité par une approche
mobilisant le témoignage et l’humour, tout en
évitant les pièges de la victimisation et du repli
communautaire.
La question de l´identité sous-entend une
autre question : celle de la connaissance de
soi. Qui suis-je ? Pas seulement ceci ou cela,
mais surtout ce que je fais, jour après jour, de
tout ce que j´ai reçu. C´est dans ce va-et-vient
entre ce qui me différencie de l´autre et ce qui
m´en rapproche que se définit mon identité
du moment qui prouve que je suis unique tout
en étant dans la filiation de quelque chose qui
me précède.

INFOS PRATIQUES

Exercice difficile, qui génère parfois bien des
souffrances, au point de vouloir changer de
vie, de ville, de religion, de corps, etc., pour se
créer une identité sur mesure. Mais quelle est
la part du fantasme et de l´imagination dans
la construction de son identité ? N´y a-t-il pas
ce qu´on est, et puis ce que l´on croit être ?

Intervenant : Sam Touzani, comédien
et auteur de Dis, c'est quoi l'identité?,
Renaissance du Livre, 2021.

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière
et du Réseau louviérois de Lecture publique
En partenariat avec : le Centre de Planning Familial la Famille
Heureuse Claire Houtain de La Louvière, l’Info J du Centre
Indigo, les Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de
Soignies, le CeRAIC et la Cellule Démocratie/Citoyenneté de la
Province de Hainaut
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19h00
Tout public
Maison des Associations
21/22 Place Mansart - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservations indispensables)

Rencontre-débat

26/10
2021
Page 6

QUAND L’ENVIRONNEMENT JOUE AVEC NOS
GÈNES
de la génétique à l’épigénétique...

Les premières formes de vie dont L.U.C.A. (le
dernier ancêtre universel commun à toutes les
espèces actuelles) ont évolué pendant des milliards d’années : des mutations diverses sont
apparues dans leurs gènes et l’environnement
a sélectionné les individus dont les gènes mutés étaient les plus adaptés à leur survie et leur
descendance.
Aujourd’hui, l’épigénétique nous apprend que
l’environnement et les stress subis par un individu au cours de sa vie impriment des marques
sur certains de ses gènes, et changent la manière dont ils fonctionnent.

Intervenants :
Alexandra Belayew,
docteure en chimie, a été professeure
et cheffe de service du Laboratoire
de Biologie Moléculaire en Faculté de
Médecine et Pharmacie jusqu’en 2015
Jérôme Delroisse,
docteur en biologie, chercheur
postdoctoral FNRS au sein du
Laboratoire de Biologie des Organismes
Marins et Biomimétisme de l’UMons.

INFOS PRATIQUES

Ces marques acquises peuvent être transmises aux générations suivantes et ainsi
contribuer à l’évolution. A notre niveau de
simples humains, cela signifie qu’en modifiant notre mode de vie, nous pourrions agir
sur l’activité de nos gènes, pour une meilleure
santé physique et psychologique et pour une
vie plus longue.

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière
et du Réseau louviérois de Lecture publique
En partenariat avec : le Centre de Planning Familial la Famille
Heureuse Claire Houtain de La Louvière, l’Info J du Centre Indigo,
les Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de Soignies, le
CeRAIC et la Cellule Démocratie/Citoyenneté de la Province de
Hainaut
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19h00
Tout public
Maison de la Laïcité de La Louvière
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/26.01.41
bibliothequecommunale@lalouviere.be
(réservations indispensables)

Rencontre-débat

16/11
2021
DÉRACINÉE

Une famille d’accueil qui n’entre pas
dans les cases
Billie reçoit un appel de sa mère l'informant
que la juge aux familles a décidé de rendre
Soledad, sa sœur d'accueil, à sa mère biologique. Pour la famille, c'est tout à la fois un
désaveu cinglant et surtout un drame car ils
craignent pour la stabilité émotionnelle de
Soledad.
Sans hésitation aucune, la jeune femme abandonne Bruxelles et ses études de médecine
pour revenir au sein du cocon familial, au beau
milieu de la forêt, retrouver ses parents et ses
quatre autres frères et sœurs.
S'inspirant de son expérience en tant que
sœur d'accueil, Tiffanie Vande Ghinste a livré
un récit intimiste empreint d'émotion et de
poésie sur le quotidien de ces familles

INFOS PRATIQUES

Intervenant·e·s :
Tiffanie Vanden Ghinste,
auteure de Déracinée, Soledad et sa
famille d’accueil, La Boîte à Bulles, 2021
Thomas Beaujean,
assistant social à la Famille d'accueil
Odile Henri, asbl

19h00
Tout public
MiLL
Place Communale 21 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/26.01.41
bibliothequecommunale@lalouviere.be
(réservations indispensables)

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière
et du Réseau louviérois de Lecture publique
En partenariat avec : la Famille d’accueil Odile Henri et la
librairie Bédébile
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Rencontre-débat

18/11
2021
HYPERCAPITALISME
ET PANDÉMIE
Si la Belgique a connu une accélération de
sa croissance ces dernières années, la crise
sanitaire a entraîné en 2020 la plus forte
récession du Royaume depuis la Seconde
Guerre mondiale (-6,3%). Le déficit de la
Belgique s’est fortement accentué en à peine
deux années de pandémie. Des signes de
reprise économique apparaissent cependant
portés par l’amélioration de la confiance des
consommateurs et des entreprises à mesure
de l’avancement de la vaccination et par
la hausse des exportations de biens et de
services,

INFOS PRATIQUES

Entre capitalisme déchainé et égalitarisme
démobilisateur, une voie médiane s’impose :
il faut rebâtir l’efficacité stratégique des Etats
Européens. Cette réhabilitation est nécessaire
dans de nombreux domaines au-travers
d’investissements publics et de dépenses
sociales. Bruno Colmant postule qu’il en va
de la résilience d’un libéralisme qui devra
intégrer, selon lui, les facteurs humains et
climatiques dans la tempérance sociale.

Intervenant :
Bruno Colmant,
membre de l’Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique, docteur en économie
appliquée et auteur de Hypercapitalisme,
le coup d’éclat permanent, Renaissance
du Livre, 2020

Une initiative de : l’Extension de l’ULB-section du Centre
En collaboration avec : la Maison de la Laïcité de La Louvière
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19h00
Tout public
Maison des Associations
Place J. Mansart 21/22 - La Louvière
PAF

5 € (3 € pour les membres de l’Extension de l’ULB,
UAE et Hainaut Séniors)
0497/52.58.16 - reniergodaux@skynet.be
(réservations indispensables)

Rencontre-débat

Rencontre-débat

30/11
2021

07/12
2021

HERGÉ OCCULTE

LES MATHÉMATIQUES AU
QUOTIDIEN CHEZ
L’APICULTEUR

Arnaud de la Croix, longtemps éditeur chez
Casterman, a rencontré nombre de proches
collaborateur·trice·s du dessinateur et recueilli, au fil des années, leurs confidences au sujet
du créateur de Tintin. Il a également eu accès à
des documents inédits. Au fil de son enquête,
il a découvert un Hergé bien différent de la
façade lisse et rassurante qu'il offrait au public. Cet homme tourmenté, épris d'inconnu,
a laissé une œuvre qui recèle bien des secrets.
Peut-être même constitue-t-elle un véritable
parcours initiatique ?

Les sciences sont dans la nature… à moins
que ce ne soit l’inverse ! La vie des abeilles n’y
échappe pas. Pourquoi les alvéoles sont-elles
construites par les abeilles ouvrières selon
une forme hexagonale régulière ? Pourquoi,
en regardant le fond de ces alvéoles, avonsnous l’impression qu’elles sont fermées par
trois losanges identiques et non pas un fond
plat ? Quel est le lien entre les abeilles de génération en génération ?
Marcel Cornez tentera de répondre à ces
questions et fera le lien avec le nombre d’or
et les nombres dits de Fibonacci (1170-1250).
Intervenant : Marcel Cornez,
professeur de mathématiques
honoraire

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Intervenant :
Arnaud de la Croix,
philosophe et historien. Auteur de Hergé
occulte, la ligne sombre, Camion Blanc
Editions, 2021

19h00
Tout public
Bibliothèque de Bracquegnies
Place de Bracquegnies, 1 – Strépy-Bracquegnies
PAF

Gratuit
064/67.55.61
bibliothequecommunale@lalouviere.be
(réservations indispensables)

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière
et du Réseau louviérois de Lecture publique
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19h00
Tout public
Maison de la Laïcité de La Louvière
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservations indispensables)

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière
et du Réseau louviérois de Lecture publique

Rencontre-débat

Rencontre-débat

18/01
2022

15/03
2022

LA FRANC-MAÇONNERIE
DÉVOILÉE

BALANCE TA GRENADE :

un regard féministe qui dégoupille
la société

Sulfureuse, mystérieuse, mystique, obscure,
la Franc-maçonnerie continue aujourd'hui
encore d'alimenter tous les fantasmes. Réseau
d'influences, société secrète ou discrète,
liens avec les Illuminati, origine templière :
nombreuses sont les rumeurs qui courent à
son sujet. Mais de quoi s'agit-il exactement ?
Qu'est-ce qui peut être assez important pour
réunir des personnalités aussi différentes que
Benjamin Franklin, Mirabeau, Mozart, Rudyard
Kipling, Maria Deraismes ou encore Himmler ?
L'historien Arnaud de la Croix nous propose un
récit dans les coulisses de l'ordre maçonnique
à l'échelle internationale.

Dans sa chronique La Grenade diffusée sur La
Première, Safia Kessas aborde les thèmes liés
aux féminismes et aux diversités sur un ton
humoristique, parfois acide, souvent incisif,
mais jamais méchant.
Qu'est-ce que la masculinité toxique ? Savezvous que les sorcières existent vraiment ?
Pourquoi le mot féminicide est-il entré dans le
vocabulaire ? Qu'y a-t-il derrière les injonctions
aux régimes et à la beauté qui pèsent sur
les femmes ? Que sont le victim blaming, le
mansplaining ou le manterrupting ?
Toutes ces questions et bien d'autres sont
réunies dans le recueil qu’elle viendra
présenter et qui, au-delà des textes savoureux,
a pour ambition de proposer des pistes de
réflexion.
Intervenant :
Safia Kessas,
journaliste et autrice de Balance
ta grenade : un regard féministe qui
dégoupille la société, Editions Luc Pire,
2021

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Intervenant :
Arnaud de la Croix,
philosophe et historien. Scénariste de La
Franc-maçonnerie dévoilée, Le Lombard,
2020

19h00
Tout public
Maison de la Laïcité de La Louvière
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservations indispensables)

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière
et du Réseau louviérois de Lecture publique
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19h00
Tout public
Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre
Grand Place 15- Haine-Saint-Pierre
PAF

Gratuit
064/26.01.41
bibliothequecommunale@lalouviere.be
(réservations indispensables)

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière
et du Réseau louviérois de Lecture publique

Rencontre-débat

24/05
2022
PHILOSOPHIE DE LA
NATURE : VERS UNE
AUTRE RELATION
AU VIVANT ?
Réchauffement
climatique,
perte
de
biodiversité, pollution de l’air, des océans,
déchets, etc. Le XXIème siècle sera sans aucun
doute celui des défis environnementaux.
Comment a-t-on pu en arriver là ? Existe-t-il
d’autres manières d’envisager notre relation
à la Nature ? La philosophie pourrait-elle être
le socle d’un avenir durable ? Voici quelques
questions qu’ Anouck Barthelemy explorera en
voyageant dans les mondes de la philosophie,
de la botanique et de l’anthropologie.

19h00
Tout public
Maison de la Laïcité de La Louvière
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
(réservations indispensables)

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière
et du Réseau louviérois de Lecture publique

©Photo : Shance Rounce

INFOS PRATIQUES

Intervenant :
Anouck Barthelemy,
formatrice à l’asbl Education
Environnement-CRIE de Liège
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Retrouvez une partie de nos précédentes
conférences sur notre chaîne Youtube
Mémoires noires

Entretien avec François Ryckmans
https://www.youtube.com/
watch?v=wm9J5d_7ZiU

Si la justice m'était comptée...

Entretien avec Anne Gruwez
https://www.youtube.com/
watch?v=gbfaYZxEX1I

Anaïs Nin, sur la mer des mensonges
Entretien avec Léonie Bischoff
https://www.youtube.com/
watch?v=U3nJz_dBOPU

Batman, une légende urbaine
Entretien avec Dick Tomasovic
https://www.youtube.com/
watch?v=pV2xEye44vI

Black Lives Matter :
quels enjeux en Belgique ?

Entretien avec Véronique Clette-Gakuba
https://www.youtube.com/watch?v=bPLXGxWMUFY

Biomimétisme

Entretien avec Thierry de Swaef
https://www.youtube.com/
watch?v=hXQDeAVCcZI&t
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Un projet coordonnée par : la Maison de la Laïcité de La Louvière
En partenariat avec : la Bibliothèque provinciale, le Centre Régional d’Action
Interculturelle du Centre, les Paroisses catholiques de La Louvière et Seneffe,
l’Eglise Génér’Actions La Louvière, le Temple Protestant Evangélique de La
Louvière et la Mosquée de la Fédération Islamique de Belgique (section La
Louvière).

38

La Maison de la Laïcité de La
Louvière a initié en 2012, en
partenariat avec le Centre Régional
d’Action Interculturelle du Centre et
la Bibliothèque provinciale, un projet
de dialogue interconvictionnel 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

10 ANS
DE DIALOGUE INTERCONVICTIONNEL !
RENCONTRE-ANNIVERSAIRE
23/02/22
T’y crois ? T’y crois pas ? Parlons-en !
fêtera prochainement ses dix ans !
Des dizaines de visites de lieux
convictionnels ! Mosquées, églises
catholiques et orthodoxes, synagogues,
temples protestants et maisons de la
laïcité au rendez-vous !
Des dizaines de partenaires associatifs,
religieux, laïques impliqués !
Des dizaines de cafés-citoyens sur des
thématiques variées et passionnantes !
Des dizaines de débats, rencontres et
lectures vivantes !
Des dizaines d’animations dans le cadre
des versions juniors du projet !
Autant d’occasions non pas de se
mettre d’accord sur tout, mais de
faire connaissance et de dialoguer
ouvertement !

INFOS PRATIQUES

Le temps est donc venu de fêter
cet anniversaire dans le cadre d’un
moment de rétrospective, de réflexion
et de convivialité.

A définir
Tout public
Maison des Associations
21/22 Place Mansart - La Louvière
PAF

Gratuit
064/84.99.74 info@laicite-lalouviere.be
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Tous les jeudis
2021-2022
LES REPAS DU JEUDI
Repas conviviaux tous les jeudis. Ouverts à tous,
en groupe ou de manière individuelle.
Réservation indispensable.
Reprise le 16/09 (sous réserve des conditions
sanitaires liées au COVID-19)

NOUVEAU

Page 11
Expos
ES

CITOYENN

09/12/21 - 11h00
Visite guidée de l’expo
Chemins du matin+ repas
Page 12
Expos
ES

CITOYENN

INFOS PRATIQUES

24/03/22 - 10h30
Visite guidée de l’expo
Mémoire Vive+ repas

A partir de 12h30
Tout public
Maison de la Laïcité de La Louvière
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière
PAF

14 € (plat, dessert et café) et tarifs variables
pour les repas « spéciaux »
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
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CENTRE DE
PLANNING FAMILIAL
LA FAMILLE HEUREUSE
«CLAIRE HOUTAIN»
Notre centre de planning familial est un lieu
d’accueil chaleureux, où chacun peut trouver
un soutien, une aide quel que soit son âge et
en toute confidentialité.
Notre équipe est ouverte à toute question liée
à la vie sexuelle et affective. De nombreux sujets peuvent être abordés : la contraception, la
grossesse, l’avortement, les infections sexuellement transmissibles (IST), les difficultés conjugales, l’adolescence, les relations parents-enfants,…
Le planning familial est aussi un endroit où l’on
peut se procurer la pilule du lendemain, un test
de grossesse, des préservatifs,…
L’accueil est assuré sans rendez-vous, pour répondre aux premières questions. Notre équipe
propose différentes consultations :

•
•
•

gynécologiques (sur RDV)
psychologiques pour adultes, enfants et
adolescents (sur RDV)
sexologiques et conseil conjugal (sur RDV)
juridiques (gratuit)
sociales (gratuit)

INFOS PRATIQUES

•
•

Des animations liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle y sont également organisées.
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Horaire variable (avec ou sans rendez-vous)
Tout public
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière
064/26.21.62 - 0474/73.70.34
lalouviere@planningfamilial.net
Planning Familial La Louvière
www.planning-lalouviere.be
@planningll

CÉRÉMONIES LAÏQUES
Chacun peut éprouver le désir de marquer
une étape ou un événement important de son
existence par une manifestation solennelle à
laquelle les proches et les amis sont conviés.
Cette préoccupation dont on trouve l’illustration dans toutes les civilisations répond à
une aspiration profonde chez beaucoup de
personnes. Le mouvement laïque propose
donc une série de cérémonies, dénuées de références religieuses, susceptibles de répondre
à ce besoin.

Parrainages et mariages
La Maison de la Laïcité de La Louvière est l’intermédiaire entre la population et les bénévoles
réalisant les parrainages et mariages laïques.
Ceux-ci élaborent, avec les personnes qui le
demandent, des rituels permettant d’accorder,
aux différentes étapes de la vie, une dimension
sociale et philosophique libérée de références
dogmatiques.

22 mai 2022

Fête Laïque de la Jeunesse
de la région du Centre
INFOS PRATIQUES

Cette fête offre aux citoyens de demain la
possibilité de marquer de manière symbolique le passage de l’enfance à l’adolescence,
soulignant l’importance de pouvoir penser et
décider librement de leurs choix et engagements.
Elle s’adresse à tous les jeunes qui terminent
l’école primaire après y avoir suivi le cours de
morale ou qui en partagent les valeurs : fraternité, tolérance, justice, respect de soi et des
autres, liberté, solidarité, esprit critique…
Elle est à la fois un moment de réflexion, de
convivialité et de divertissement.

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
www.flj-centre.be
(réservation indispensable)
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L’ É Q U I P E
Président : René Barbier
Comité de gestion :
•

Olga Zrihen (vice-présidente)

•

Philippe Waterlot (vice-président)

•

Danièle Staquet (trésorière)

•

Guy Deman (secrétaire)

•

Jean Godin (administrateur)

•

Karine Douillet (administratrice)

Equipe :
•

Bertrand Tréfois (directeur)

•

Violaine Leleux (animatrice scientifique)

•

Siham Sakhi (secrétaire)

•

Aurore Fabiocchi (technicienne de surface)

•

Marie Sabot (animatrice bénévole)

•

Christiane Mainil, Michel Windels, Pol
Bouvry, Marcel Cornez
et Brigitte Lemaître
(bénévoles repas du jeudi)

•

Claude Gevenois
(responsable de l’équipe cérémonies laïques)
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P05
P21-22
P26

Animation
Les sciences, c’est mon genre !?

P40

16.09

Reprise des repas du jeudi
(sous réserve)

P28

21.09

Rencontre-débat
La parole scientifique en temps
de crise sanitaire

P23

25.09

Atelier d’éveil scientifique familial
Nature au terril

>>>>>>>>Octobre 2021
P05

NNES
CITOYE

Ateliers d’éveil scientifique
réalisés en classe
Animations à la carte

>>>>>>>>Septembre 2021

P06

Expos

09>11.21
02>06.22
09>11.21
02>06.22

03.10
>10.10
11.10
>29.10

Formation à l’intégration citoyenne
Expo-animation
En quête d’identité(s)

P29

CALENDRIER
2021-2022

>>>>>>>>Septembre 2021 > juin 2022

13.10

Rencontre-débat
Sensibilisation aux transidentités

P23

Nous vous invitons donc à nous
contacter avant chaque activité
afin de confirmer le maintien de
celle-ci. Dans tous les cas, les réservations sont indispensables.

Formation à l’intégration citoyenne

16.10

Atelier d’éveil scientifique familial
Allume la lumière

P30

Il est possible que nous devions
limiter le nombre de participants ou que nous mettions sur
pied une alternative en ligne.

31.08

19.10

Rencontre-débat
C’est quoi l’identité ?

P31

Les modalités d’organisation
de l’ensemble de nos activités
sont évidemment tributaires de
l’évolution de la situation sanitaire et des directives officielles.

26.10

Rencontre-débat
Quand l'environnement joue avec nos
gènes : de la génétique à l'épigénétique

>>>>>>>>Novembre 2021
P06

COVID-19

>>>>>>>>Août 2021

08.11
>16.11

44

Expo-animation
En quête d’identité(s)

P14
P13-15

18.11

Rencontre-débat
Hypercapitalisme et pandémie

20.11

Atelier d’éveil scientifique familial
Ce pauvre chou qui en voit de
toutes les couleurs

30.11

Rencontre-débat
Hergé occulte

P16

Expo d’arts plastiques
Chemin du matin

>>>>>>>>Décembre 2021

Expo-animation
Mémoire Vive
Visites guidées en compagnie
des concepteurs de
l’exposition « Mémoire Vive »

P35

29.11
>10.12

Vernissage
Mémoire Vive

15.03

Rencontre-débat
Balance ta grenade : un regard
féministe qui dégoupille la société

P40

P32
P11

14.03
>01.04
16.03
et 24.03

P11

11.03

P33

Vernissage
Chemin du matin

26.11

P23

>>>>>>>>Mars 2022

P34

Rencontre-débat
Déracinées : une famille d’accueil
qui n’entre pas dans les cases

16.11

24.03

Visites guidées
+ repas du jeudi
Mémoire Vive

P34

07.12

Rencontre-débat
Les mathématiques
au quotidien chez l’apiculteur

P40

09.12

Visite guidée + repas italien
Chemin du matin

>>>>>>>>Mai 2022

09.12
>23.12

Atelier d’éveil scientifique
La Météo se filme

P23
P42

Rencontre-débat
Philosophie de la nature : vers
une autre relation au vivant ?

P36

P35

P25

P24

Fête Laïque de la Jeunesse

>>>>>>>>Octobre 2022

P23

P12

Atelier d’éveil scientifique familial
Petits scribes en herbe

Jeu de rôle au cœur de l’info web
Commedia 2.0.

Atelier d’éveil scientifique familial
Arc-en-ciel

>>>>>>>>Février 2022
P12

Journées d’échanges autour de
l’éducation aux élections « On
vote Citoyen·ne !? 20 ans ! »

24.05

20.01

P39

26.04
>27.04

Atelier d’éveil scientifique
La Météo se filme

Rencontre-débat
La Franc-maçonnerie
dévoilée’’

23.02

Atelier d’éveil scientifique familial
La nature en ville

22.05

18.01

01.02
>18.02

23.04

14.05

>>>>>>>>Janvier 2022

10.01
>29.01
14.01
>18.02

P23

Visite guidée
Chemin du matin

P17-18

P11

04.12

P24

>>>>>>>>Avril 2022

Jeu de rôle au cœur de l’info web
Commedia 2.0.
Rencontre-anniversaire
Dix ans de dialogue
interconvictionnel !
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24.10
>28.10

Stage Art et Sciences
Au cœur de l’Égypte antique

Hommage à
Maurice Bodson

Il avait cette élégance de sourire en
toute circonstance et nous garderons
de lui avec émotion et affection, cette
image d’un homme de grande sérénité
sous un aspect bon enfant, capable de
transformer une assemblée très sérieuse
en réunion agréable dont l’issue était
toujours la meilleure formule trouvée
dans l’intérêt de sa Maison de la Laïcité.

Maurice Bodson, qui fut président de
la Maison de la Laïcité de 2004 à 2017,
nous a quittés le 24 octobre 2020.
Que retenir de son passage chez nous ?
Trois mots entourant une grande
gentillesse.

Nous avons également une pensée
émue pour Christine Godaux, Jacques
Liébin et Philippe Desmecht, compagne
et compagnons de route de notre
association qui sont décédé·e·s en cette
triste année 2020.

L’humilité d’abord car malgré ses
fonctions politiques multiples, il a su
avec sobriété, se placer à la hauteur
de ses concitoyens et des membres de
notre association en toute simplicité.
C’est une preuve d’intelligence car il a
parfois dû gérer des dossiers difficiles et
compliqués.

Pour la Maison de la Laïcité
René Barbier, Président

La disponibilité : il avait rapidement
compris que travailler, aider les autres
et partager, c’est travailler pour soimême. Nos réunions furent des
échanges humains riches. Beaucoup se
souviendront de sa démocratie toujours
bienveillante.
Enfin, la solidarité, complémentaire
à cette disponibilité, comme un devoir
social de collaboration harmonieuse
avec tout le monde, cette qualité nous
a permis de créer des liens étroits que
nous partageons aujourd’hui.

46

Secouons-nous A G E N D A
Les idées ! SA IS ON 2 02 1 - 2 02 2
Maison de la Laïcité
de La Louvière

Rue Warocqué 124
7100 La Louvière
Tél : 064/84.99.74
info@laicite-lalouviere.be
www.laicite-lalouviere.be

Dé couvrez notre site web et ceux des projets
auxquels nous collaborons
www.laicite-lalouviere.be

www.autourdecommedia.be

www.expoeqi.be

www.flj-centre.be

Les activités de la Maison de la Laïcité
de La Louvière sont soutenues par :

Editeur resp. : René Barbier - Rue Warocqué 124 - 7100 La Louvière

