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RETROUVONS-NOUS !!

Retrouvez l’ensemble des activités par ordre 
chronologique en pages 44 et 45

Après un peu plus de deux ans de pandémie 
pendant laquelle chacun·ne a dû se 
réinventer dans de nombreux aspects du 
quotidien, changer ses habitudes, s’éloigner 
physiquement… Nous aspirons toutes et 
tous à nous retrouver, à vous retrouver !

Nous vous proposons donc une saison avec 
de nombreuses rencontres-débats qui 
permettront, sans aucun doute, de réfléchir 
ensemble, en toute convivialité, sur le monde 
qui nous entoure. 

Epinglons ainsi la venue de Josef Schovanec, 
philosophe et militant pour la dignité des 
personnes autistes, de Cali, chanteur mais 
aussi romancier ! A picorer également, une 
conférence œnologique mêlant science et 
vin avec le professeur Bucella suivie d’une 
dégustation de vins insolites.

Notre action de vulgarisation des 
sciences se poursuit avec notamment nos 
Animations à la carte dans les écoles, 
de nouveaux ateliers Sciences en famille 
qui s’annoncent passionnants et une 
exposition de photographies au cœur des 
phénomènes physiques et chimiques.

Nous faisons également la part belle à la 
transversalité entre nos secteurs d’activités 
en proposant, autour de la bande dessinée 
Sous terre : une rencontre-débat avec 
l’auteur et un bioingénieur, un Science en 
famille qui nous emmènera à la découverte 
ludique du sol de nos jardins et une balade 
philo autour des étangs de Strépy qui 
interrogera nos rapports à l’univers sous-
terrain !

Après deux années compliquées mais 
enrichissantes pour les enfants qui y ont 

participé, la Fête laïque est en pleine 
réflexion sur la formule à proposer… Nous 
ne manquerons pas de communiquer 
rapidement à ce propos.

Valeurs sûres de nos expos-animations, 
Commedia et En quête d’identité(s) 
continuent à être proposées aux groupes de 
jeunes et d’adultes.

L’éducation à la citoyenneté opère une 
saison de transition. En attendant un projet 
de grande ampleur en vue de l’année 
électorale 2024, nous mettons à disposition , 
avec nos partenaires, une série d’animations 
à la demande permettant de sensibiliser au 
fonctionnement de la démocratie.

En ces temps incertains, le moteur et fil 
rouge de nos projets reste la mise en avant 
de la raison comme manière d’envisager 
les problématiques qui se posent à notre 
société. « Que la raison défaille, ou que la 
volonté se relâche, et la démocratie risque 
de succomber. Elle n’est inscrite dans le code 
génétique d’aucun peuple. Aussi est-elle fragile 
et ses réalisations précaires. Chaque génération 
doit la réinventer. Elle requiert donc une 
éducation qui comporte l’apprentissage de ce 
qu’est la politique, son pouvoir et ses limites.1» 

Au plaisir de vous retrouver au détour de 
l’une ou l’autre de nos activités !

René Barbier, président
Bertrand Tréfois, directeur

1 René Rémond, Entretien dans Le Monde du 
15/06/1993 

2



S O M M A I R E

Expos
CITOYENNES

P17 Sciences à la maison
P18 Animations à la carte
P20 Sciences en famille
P22 La météo se filme
P23 Au coeur de l’Egypte antique
P24 Les sciences, c’est mon genre ?
P25 Voyage au cœur du phénomène

P40 T’y crois ? T’y crois pas ?  P39 Groupe Alter’Anim La Louvière- SCI

P27 A la découverte du monde souterrain
P28 Le grand voyage d’Alice
P29 Ils sont  parmi nous : portraits d’autistes célèbres
P30 Evasion et fraude fiscales en question(s)
P31 Que se passe-t-il sous nos pieds ?
P31 Philosophie de la nature : vers une autre relation au vivant
P32 La différenciation sexuelle du cerveau et du comportement
P32 Les tribulations œnologiques du professeur Bucella
P33 Cali, romancier
P34 A la conquête de Mars la rouge
P35 La formule de l’amour
P35 Les victorieuses
P36 Vers une démocratie participative en Belgique ?
P37 Gestion médiatique de l’Islam
P38 Rencontres-débats en vidéo

P41 Les repas 
du jeudi

P42 Centre de 
Planning Familial

P43 Cérémonies 
laïques

P05 Formation à l’intégration citoyenne
P06 On vote citoyen ?!
 P06 Seul·e·s au monde
 P07 De deux choses l’urne
 P07 Démocratie et citoyenneté dans les programmes politiques
 P08 Partis politiques mode d’emploi
 P09 Voter c’est décider !
 P09 Vidéos d’éducation à la démocratie
P10 Commedia 2.0
P12 En quête d’identité(s)

3



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

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.

Expos
CITOYENNES
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Sept >Oct
2022

Formation

Cette formation, basée sur une méthodo-
logie et une pédagogique interculturelles, a 
pour objectifs 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’ensei-
gnement, 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 spécia-
listes des thématiques abordées.

Elle s’insère dans une perspective visant à per-
mettre à tous·toutes les citoyen·ne·s d’origine 
étrangère ou non, de concourir à l’élaboration 
du vivre ensemble le plus harmonieux pos-
sible.

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

FORMATION À 
L’INTÉGRATION  
CITOYENNE

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

Personnes en processus de naturalisation ou dans 
le cadre du parcours d’intégration

60 heures réparties les 20/09, 23/09, 26/09, 30/09, 
3/10, 7/10, 10/10, 17/10 et 18/10

Maison de la Laïcité  
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière

GratuitPAF
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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, du Centre de Planning 
Familial la Famille Heureuse, du CPAS de La Louvière, de l’AIS 
Logicentre et de 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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ON 
VOTE
CITOYEN·NE 
?!

2024 sera une année électorale très 
chargée : élections fédérales, européennes, 
régionales, provinciales et communales 
s’inviteront dans l’actualité !
Nous organiserons, à partir de septembre 
2023, avec nos partenaires habituels, 
de nombreuses activités permettant de 
sensibiliser aux mécanismes et enjeux 
électoraux.
Mais comme l’éducation à la démocratie 
ne doit pas seulement avoir lieu en 
période électorale, une série d’animations 
vous sont proposées à la demande entre 
septembre 2022 et juin 2023.

SEUL·E·S AU 
MONDE
Une expérience immer-
sive de participation 
citoyenne

Vous êtes bloqués sur une île, sans 
communication avec le monde extérieur. 
Quelle organisation sociétale allez-vous 
mettre en place ? Qui décide ? Selon quelles 
modalités ? Par le biais de cette animation 
immersive, vous découvrirez la politique 
comme art de gérer les conflits afin de pouvoir 
vivre ensemble. Nous questionnerons les 
représentations des participant·e·s sur la 
politique pour ensuite leur faire vivre une 
expérience de pensée et approcher les 
modalités de prise de décisions.

raphael.debruyker@laicite-charleroi.be 
071/20.08.23. (réservation indispensable)

Groupes d’adultes et de jeunes à partir de la 5ème 
primaire (versions adaptées en fonction de l’âge)

Durée : 1h30 - Horaire à convenir

Local du groupe demandeur  
(école, association…)

Frais de déplacement (0,43 €/km)PAF
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Une initiative de : la Maison de la Laïcité et du Centre d’Action 
Laïque de Charleroi  
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Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière 
En partenariat avec : l’Info J du Centre Indigo

DE DEUX 
CHOSES 
L’URNE
Une expo-animation 
pour découvrir la  
démocratie communale

Après avoir construit leur ville idéale, 
les participant·e·s feront le lien avec 
le fonctionnement de la démocratie 
communale. Ils échangeront leurs points 
de vue, détermineront les priorités de 
la commune et gèreront la prise de 
décisions face à des situations concrètes. Ils 
organiseront ensuite leurs propres élections 
communales : création de partis, constitution 
de programmes, vote et dépouillement. 
Ils·elles tenteront de signer un pacte de 
majorité pour gérer la commune. D’autres 
manières de faire fonctionner la démocratie 
seront également abordées (démocratie 
participative, directe, par tirage au sort…).

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

Groupes d’adultes et de jeunes à partir de la 5ème 
primaire (versions adaptées en fonction de l’âge)

Durée : 3h - Horaire à convenir

Maison de la Laïcité  
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière 
Ou local du groupe demandeur  
(à partir de 2 animations, nous consulter)

3 € + frais de déplacement en dehors  
de La Louvière (0,43 €/km)

PAFIN
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DÉMOCRATIE 
ET  
CITOYENNETÉ  
DANS LES 
PROGRAMMES  
POLITIQUES  
FRANCOPHONES
Animation

Au moment des élections, surtout, mais 
en dehors également, ressort souvent la 
difficulté du choix. Pour qui voter, pour quel 
parti ? Que proposent-ils sur les grandes 
questions qui nous touchent au quotidien ?

En premier lieu, que disent les programmes 
politiques des différents partis à propos de 
la démocratie et de la citoyenneté ? Quelles 
sont leurs priorités ? Quelle est leur vision ? 
Ces programmes sont-ils accessibles, lisibles 
pour tout·e citoyen·ne ?

L’occasion d’explorer ces thèmes (souvent 
mis à toutes les sauces) dans les programmes 
des cinq partis politiques présents au sein du 
Parlement wallon en utilisant la technique de 
l’arpentage.

064/43.23.40 -democratie.citoyennete@hainaut.be 
(réservation indispensable)

Groupes d’adultes en formation, 5ème et 6ème 

secondaires et étudiants en Haut Ecole

Durée : 3h - Horaire à convenir

Local du groupe demandeur  
(dans la Province de Hainaut)

GratuitPAF
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Une initiative de : la Cellule Démocratie et Citoyenneté du 
Secteur Education permanente et Jeunesse de la Province de 
Hainaut7



 
 

PARTIS  
POLITIQUES,  
MODES  
D’EMPLOI
Animation

Depuis leur création, les partis politiques 
exercent de nombreuses missions dans 
notre société, tout en étant régulièrement 
critiqués pour le pouvoir et l’influence 
qu’ils détiennent. Mais peut-on se passer 
d’eux ? Cette animation permet d’analyser 
les différences entre partis au travers des 
clivages traditionnels de la société belge. 

0478/99.03.99- andrea.della.vecchia@pac-centre.be 
(réservation indispensable)

Groupes d’adultes et de jeunes à partir de 16 ans

Durée : 1h45 - Horaire à convenir

P.A.C.  
Rue A. Warocqué, 37 - La Louvière 
ou local du groupe demandeur  
(communes de la région du Centre)

GratuitPAF
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Une initiative de : Présence et Action Culturelles,  
Régionale du Centre
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Découvrez nos  
vidéos d’éducation  
à la démocratie

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

Démocratie(s) ?
https://www.youtube.com/
watch?v=1yDGJUCK

 
 

VOTER, C’EST 
DÉCIDER !
Animation

L’animation permet de faire prendre 
conscience aux citoyen·ne·s de l’importance 
d’exercer leur citoyenneté au travers de 
leur «droit de vote» et d’appréhender les 
enjeux individuels et collectifs des élections 
dans un Etat démocratique. Elle sensibilise 
le public à certains enjeux comme l’égalité 
homme/femme, l’articulation vie privée/vie 
professionnelle et l’accessibilité aux soins de 
santé.

071/507.820 - fps.cs@solidaris.be   
(réservation indispensable)

Groupes d’adultes et de jeunes à partir de 18 ans

Durée : 2 à 3h00 - Horaire à convenir

Local du groupe demandeur ou si nécessaire 
dans les locaux de Solidaris, rue Ferrer, 114 
La Hestre

Frais de déplacement (0,43 €/km)PAF
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Une initiative des : Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre 
et de Soignies

Page 36
Vers une démocratie 
participative en Belgique ?

Sur la même thématique 
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Jeu de rôle au cœur de 
l’info web

ve
rs
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Une journée durant laquelle 
les participant·e·s seront ame-
né·e·s à se mettre dans la peau 
d’une équipe de journalistes 
web afin de se familiariser 
avec les outils des profession-
nels, 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 !

COMMEDIA 2.0

2.0

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

Groupes d’adultes et de jeunes  
à partir de la 1ère secondaire

L>V : 9h00 > 15h00 (fermé le jeudi)

Maison de la Laïcité  
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière

5 € (gratuit pour les accompagnateurs)PAF
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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

07/11/>06/12
2022

Un site web pédagogique pour  
préparer ou compléter votre visite :  
www.autourdecommedia.be
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16/01>03/02
2023

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…

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…

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 ?

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

EN QUÊTE D’IDENTITÉ(S)

Une initiative de : 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

Expo-animation

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

Adultes et jeunes à partir de 14 ans

L>V : 9h00 > 11h30 ou 13h00 > 15h30  
(fermé le jeudi)

Maison de la Laïcité  
Rue A. Warocqué, 124 - La Louvière

3 €/participantPAF
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En savoir + 
https://youtu.be EfssPkRGWnc
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dans le cadre de queer

Ce programme est proposé d’octobre 2022 à mai 2023.
Infos complètes sur www.cestcentral.be

Central construit un programme d’activités 
connexes à ses spectacles. Un moment de 
découverte et de réflexion collective pour y 
voir plus clair, comprendre les enjeux et les 
revendications de la communauté LGBTQI+. 
Présente mais peu représentée dans notre 
ville, il est plus que jamais nécessaire d’en 
parler. 

13



www.expoeqi.be
Un site web complémentaire à l’exposition, 
où vous trouverez de nombreuses ressources 
afin d’exploiter les thématiques présentées 
par celle-ci : mallettes pédagogiques, livres, 
analyses, animations, jeux pédagogiques…

Expo itinérante
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).

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.

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

Genre et moi - 1

Je suis un homme 
cisgenre « viril »

Assigné mâle à la naissance, mes 
parents m’ont élevé en tant que « vrai 
petit mec » : très tôt, j’ai appris ce que 
c’est qu’être un homme. Mes parents 
ont toujours attendu de moi que je sois 
brave, ambitieux et courageux donc j’ai 
vite appris que je ne pouvais pas trop 
montrer quand j’étais triste. Je porte la 
barbe depuis un petit temps et j’aime 
montrer de moi une apparence virile et 
un corps musclé.

Je suis une femme 
cisgenre « féminine » 

Assignée femelle à la naissance 
et éduquée en tant que « fille »,  
mes parents m’ont traitée comme une 
petite princesse : j’étais toujours habillée 
dans des tons pastels et il y avait des 
paillettes sur à peu près tous mes jouets !  
Contrairement à mon frère, je recevais 
un câlin dès que je pleurais, par contre 
on me grondait quand je faisais trop de 
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 une femme 
cisgenre masculine (on dit 
encore parfois « garçon 
manqué »)

Assignée femelle à la naissance, je me sens 
bien dans mon genre « femme » mais je n’ai 
jamais correspondu au cliché de la petite 
princesse en tutu rose. Petite, je refusais 
de mettre des jupes parce que ça m’em-
pêchait de pouvoir faire la roue ou le poi-
rier à la récréation. En grandissant, je me 
suis mise au foot plutôt qu’à la danse. Au-
jourd’hui adulte, je privilégie toujours les 
tenues confortables de type pantalon et 
baskets. Je n’aime pas quand les gens me 
traitent de « garçon manqué », comme si 
j’avais raté quelque chose. Je suis juste une 
femme qui ne répond pas aux clichés des 
anciennes princesses Disney.

Je suis un homme cisgenre 
féminin (on dit encore 
parfois « efféminé »)

Assigné mâle à la naissance, je me sens 
bien dans mon genre « homme » et j’aimais 
beaucoup les jeux qui me permettaient 
d’inventer des histoires quand j’étais pe-
tit. Ce que je préférais c’était les poupées 
de ma sœur, avec tous leurs vêtements 
et accessoires. En grandissant, je me suis 
mis au théâtre et à la danse parce que 
ça me permet d’exprimer ce que je res-
sens. Niveau expression de mon genre, 
je fais très attention à mon apparence, 
j’épile mes sourcils et je ne loupe jamais 
un rendez-vous chez le coiffeur ! Tout ça 
ne m’empêche pas de me sentir homme. 
Ce qui m’ennuie, ce sont les réflexions  
désagréables qu’on me balance à la figure.

Mon couple... ou pas - 1

Je suis en couple  
exclusif

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 se-
lon moi, pas besoin de le dire, c’est juste 
normal non ?

Genre et moi - 5

Je suis une femme 
cisgenre plus ou moins 
féminine

Assignée femelle à la naissance, je ne me 
souviens pas que mes parents m’aient 
un jour mis des limites par rapport à 
mon genre. J’ai testé plusieurs sports 
différents, de la danse au football. En 
grandissant, mon expression de genre 
n’a pas beaucoup changé : j’aime bien 
me mettre sur mon trente et un pour aller 
à une soirée mais passer une journée 
en jogging à la maison, ça me convient 
aussi tout à fait ! J’ai fait des études dans 
l’informatique et il y avait une majorité 
de garçons. Moi, ça ne m’a pas dérangée 
mais certaines filles ont eu vraiment du 
mal avec l’ambiance et ont quitté l’école.  

Je suis un homme 
cisgenre plus ou moins 
masculin

Assigné mâle à la naissance, j’ai eu accès 
aux mêmes jouets que ma sœur. Parfois, 
on jouait à deux avec des poupées 
puis, on allait dans le jardin pour jouer 
à la guerre. À l’adolescence, j’ai fait pas 
mal de babysitting pour financer mes 
sorties et, comme ça me plaisait pas 
mal, j’ai décidé d’en faire mon métier. 
Aujourd’hui, je travaille dans une crèche 
et je vois que, parfois, les parents sont 
mal à l’aise de voir qu’un homme prend 
soin de leur bébé. J’ai l’impression 
qu’ils pensent que ce n’est pas naturel 
comme expression de genre et que je 
vais forcément mal m’en occuper.

Mw@ - 4

Je suis gameur·euse 

Maladivement timide, ma vie sociale 
se joue principalement avec des 
gamers·euses comme moi. Derrière 
mon avatar, je peux être une guerrière, 
un sorcier ou une licorne, c’est moi 
qui choisis. Je ne prends pas trop de 
risques. Passer à des rencontres IRL ? 
J’y pense, je m’y prépare.

Mon bagage génétique - 2

Je cherche 
 
J’ai été conçu·e grâce à un don de gamètes. 
Je n’ai aucune information sur le donneur 
et donc sur toute une branche de mon 
arbre généalogique. Du coup, j’ai eu envie 
d’en savoir plus. Alors, j’ai fait tester mon 
ADN sur un site en ligne qui promet de 
me faire découvrir mes origines ethniques 
et de trouver des personnes apparentées. 
J’attends les résultats mais je me demande 
ce que ça vaut. 

Un site crée par : l’info J d’Indigo
Un dossier pédagogique réalisé par : la Cellule Démocratie et 
Citoyenneté du Secteur Education permanente et Jeunesse de la 
Province de Hainaut
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 Louvièreet le CeRAIC 

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be 
www.expoequi.be

Adultes et jeunes à partir de 14 ans

Location : 300 € pour 2 à 3 semaines 
(conditions détaillées sur demande)

Itinérante
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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.
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Fichiers didactiques à télécharger 

Afin d’amener les sciences à la maison, nous 
vous proposons une série de fiches didac-
tiques destinées aux enfants de 6 à 11 ans.  
Ces documents sont en téléchargement gra-
tuit sur notre site. 

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

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

SCIENCES À LA MAISON

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

Liste des sujets : 

1. Monsieur chou I

2. Monsieur chou II

3. Le volcan

4. Ma limonade

5. Calcul/Calcaire

6. Des petits trous

7. Jolie fleur

8. Pierre de lait

9. Mon ami l’œuf 

10. Qui dit bulles ? 

064/84.99.74 - leleux@laicite-lalouviere.be

17



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 hy-
pothèses afin d’expliquer ce qu’ils·elles auront 
observé. Les élèves sont acteur·trice·s de leur 
propre apprentissage : ils·elles manipulent et  
observent, ancrant ainsi leurs connaissances !

Le matériel employé se veut simple et concret, 
inspiré du quotidien, rendant les sciences ac-
cessibles à tous·toutes ! 

Nos animations s’intègrent parfaitement dans 
les cours de l’enseignement fondamental en 
proposant des thématiques et une pédago-
gie qui contribuent à l’acquisition de compé-
tences et de savoirs comme prévu dans les 
programmes officiels. 

ANIMATIONS À LA CARTE

Sept>Nov
2022
Jan>Juin
2023

Ateliers d’éveil scientifique 
en classe 

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 pro-
duits de la vie quotidienne. 

Les aimants, c’est attirant ! 
De multiples petites manipulations avec les 
aimants adaptées aux enfants de maternelle.  

Réagis, sors de ta bulle !
Application du principe de réaction chimique 
au travers de plusieurs expériences amu-
santes et impressionnantes. 
Prérequis conseillé : avoir participé à l’anima-
tion « Chou, dis-moi tout ! ».

Même pas peur, même pas mal, même 
papier ! 
Grâce à diverses petites expériences, dé-
couverte du phénomène de capillarité dans 
un matériau utilisé tous les jours en classe, 
le papier. 

Lumière sur l’électricité ! 
Exploration des principes de base de l’électricité 
et découverte du matériel électrique par 
l’observation et l’expérimentation. Application 
des apprentissages dans la fabrication d’un 
jeu Electro. 

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 réalisa-
tion d’une œuvre originale. 

De la 1ère à la 6ème primaire

De la 2ème à la 3ème  
maternelle

De la 3ème à la 4ème  
primaire

ATTENTION 
LES DENTS, 
ÇA TOURNE !

Un engrenage est un mécanisme 
qui contient au moins 2 pièces 
dentées et qui permet de 
transmettre un mouvement.

REGARDE, ON 
TROUVE DES  
ENGRENAGES 
DANS DE  
NOMBREUX  
OBJETS. 

La vitesse Le type Le plan

modifier  

le mouvement

Eolienne

Fouet

Clé à 
molette

Boulier 
à glace

Essoreuse  
à salade

Ouvre-boîte

Deux roues 
voisines 
tournent 

dans des sens 
opposés.      

Moulin

Avec le soutien de Une initiative de

Fédération des Maisons 
de la Laïcité asbl

///Plus d’ informations sur nos animations : 
www.laicite - lalouviere.be///

Un poster 
résumant 
les notions 
abordées est 
offert à la 
classe à la fin 
de chaque 
d’animation.

NOU-
VEAU

18



De la 3ème à la 4ème  
primaire

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

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 !
Découverte des leviers et des poulies par dif-
férentes expériences et l’observation d’objets 
du quotidien. 
Prérequis conseillé : avoir participé à l’anima-
tion sur les engrenages. 

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’anima-
tion sur l’électricité statique.

T’as vu c’t’activité, elle est trop statique ! 
Découverte de l’électricité statique et pre-
mière classification des corps isolants 
et conducteurs grâce à la machine de 
Whimshurst. 

De la 5ème à la 6ème primaire

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

Maternelle et primaire

Horaire : L>V (à la demande) 
Durée : 1h30

Local du groupe demandeur  
(école, association…)

3 € + frais de déplacement  
en dehors de La Louvière (0,43€/km)

PAF
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Les samedis 
après-midi

Ateliers d’éveil scientifique 
familiaux

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

Arts et sciences : aborder les sciences au 
travers de l’art et vice versa ! 

Nature : observer, manipuler, jouer pour 
en apprendre plus sur la nature mais 
aussi se reconnecter à elle, à soi et aux 
autres. 

Petits bouts : chaque année, nous dé-
dions une séance aux plus petits et leur 
proposons de manipuler avec du maté-
riel adapté. 

Société : partir, grâce aux sciences, à la 
découverte de la société dans laquelle 
nous vivons.

SCIENCES EN FAMILLE !

Réservation indispensable 

1. Pré-réservation par téléphone : 
064/84.99.74 ou par mail :  
leleux@laicite-lalouviere.be

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

N° de compte : BE80 0682 0667 3277
Communication : nombre d’enfants + nombre 
d’adultes + date(s) de séance(s)

Familles avec enfants à partir de 6 ans  
(sauf pour le 21/09, enfants de 4 à 5 ans  
et le 11/03, à partir de 10 ans) 

15h00 > +/-17h30

Maison de la Laïcité 
Rue Warocqué, 124 - La Louvière 
(sauf les 22/04 et 27/05 : MMDD, rue Saint-Patrice, 
2B  Houdeng-Aimeries) 

4€ /participant PAF
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21/09/22   
Les aimants, ça m’attire !
Ils sont tout autour de nous, à la maison, 
en classe. Parfois cachés dans nos jouets, 
ils les rendent magiques. Lors de cet 
atelier, ils nous permettront de sentir, 
observer, expérimenter comme de petit·e·s 
scientifiques.   

15/10/22  
Sous nos pieds, un monde à découvrir
Essai ludique de reconstitution de terre de 
jardin au moyen de sable, argile, humus, 
pour découvrir la composition et les 
propriétés du sol, recherche et observation et 
classification des organismes décomposeurs 
de la litière (insectes, vers, autres invertébrés, 
champignons). 
Animation par Ann Remy (asbl Grandeur Nature)

Page 27

Page 31

A la découverte du monde 
souterrain

Balade philo 

Sur la même thématique :
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Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière

Page 25
Expo de photographies 
Voyage au cœur du phénomène

10/12/22  
Le « Son du mouvement » avec Pol Bury

Qu’est-ce qu’un son ?  
Comment est-il transmis dans 
son environnement et perçu 
par l’humain ? Jouez avec divers 
matériaux pour créer des 
sons qui dansent, cliquettent, 
grincent, se heurtent en 

s’amusant. Et repartez  avec un instrument 
fabriqué de vos mains.  
Animation par Claudine Celva
Dans le cadre de : Pol Bury – 100 ans 

11/03/23   
Les sciences, c’est mon genre ?! 
Pictionary, quizz, défis et expérience 
scientifique… relevez toutes les épreuves 
de ce jeu de l’oie géant qui vous questionne 
sur la place des femmes dans le monde 
scientifique, mais aussi en général. 
Dans le cadre de : La journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes organisée par 
le Conseil consultatif égalité femmes-hommes de  
La Louvière

01/04/23  
Quels phénomènes !
Au sein de l’exposition de photographies 
Voyage au cœur du phénomène, réalisez 
une multitude d’expériences physiques et 
chimiques. 
Animation par Claudine Celva

Sur la même thématique :

22/04/23   
Une mine d’inventions
Sur l’ancien site minier du Bois-du-Luc, 
découvrez les machines qui ont participé 
à la grande aventure du charbon. Défis 
techniques et expériences à la clé ! 
En partenariat avec : le Musée de la Mine et du 
Développement Durable du Bois-du-Luc

27/05/23     
Les mains dans la terre
Derrière leur maison, les mineurs du Bois-
du-Luc cultivaient leur potager. Découvrez 
comment ils vivaient et participez aux travaux 
de jardinage du moment.
En partenariat avec : le Musée de la Mine et du 
Développement Durable du Bois-du-Luc
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Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière 
En partenariat avec : Hainaut Culture Tourisme, secteur 
audiovisuel

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 !

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.

LA MÉTÉO SE FILME !

05/12>23/12
2022 
11/04>28/04
2023 
15/05>19/05
2023

Atelier d’éveil scientifique

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

6ème primaire (groupes de 20 maximum)

L>V : 09h00 > 15h00

Hainaut Culture Tourisme, secteur audiovisuel 
Place de La Hestre, 19 - La Hestre

5€ /participant PAF
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Embarque sur notre esquif pour un voyage 
énigmatique dans le monde de l’Egypte 
antique. Réveille les momies, discute avec 
Osiris, ouvre l’œil d’Horus et demande à Thot 
le secret des hiéroglyphes.

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

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.

AU CŒUR DE L’ÉGYPTE 
ANTIQUE 

24>28/10
2022

Stage Arts & Sciences

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

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

Enfants de 8 à 12 ans

L>V : 9h00 > 16h30

Maison de la Laïcité 
Rue Warocqué, 124 - La Louvière

70€ (hors garderie) 
Garderie : sur réservation de 8h00 à 17h30  
(1 € le matin, 1 € le soir)

PAF
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06/03>10/03
2023

Animation

Les femmes sont sous-représentées 
dans le monde des sciences, pourtant la 
diversité de genre est source d’innovation 
et de créativité. Cette animation aborde des 
notions scientifiques, suscite la réflexion et 
met en évidence la nécessité de rendre plus 
accessible ce domaine aux femmes.

Ce 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 leur 
démarche. 

LES SCIENCES, C’EST MON 
GENRE ?

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

De la 1ère à la 3ème secondaire 
+ groupes d’adultes en formation

L>V (fermé le jeudi) 9h00-11h30 ou 13h00-15h30

Maison de la Laïcité 
Rue Warocqué, 124 - La Louvière

3 € PAF

IN
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière 
Dans le cadre de :  la Journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes organisée par le Conseil consultatif égalité 
femmes-hommes de La Louvière

Une version Sciences en famille   
est également organisée le 
11/03/2023

Sur la même thématique :
Page 21
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27/03>07/04
2023

Exposition de photographies et  
animations « Arts et sciences »

L’exposition photographique de Claudine 
Celva met en scène des phénomènes 
physiques et chimiques. La représentation 
de ces phénomènes est magnifiée par une 
note poétique dont la vibration du spectre 
lumineux percute les atomes. Vos rétines 
envahies par tant de fréquences différentes 
vous invitent à suspendre le temps juste 
quelques instants pour observer, ressentir 
afin que votre imaginaire prenne le chemin de 
la fiction. 

Chaque photographie sera accompagnée d’un 
QR code qui vous dévoilera le déroulement du 
phénomène. 

Au départ de cette exposition, des ateliers 
scientifiques et créatifs seront proposés aux 
classes de l’enseignement primaire. Nous 
nous questionnerons sur :

• « Ce que je vois, est-ce la réalité ? ». 
Elaboration de quelques hypothèses 
avant la révélation de la vraie nature du 
phénomène 

• « Qu’est-ce qu’un phénomène ? »

• « Qu’est-ce qu’un phénomène physique 
et un phénomène chimique ? ». 

Quelques expériences seront menées en 
direct afin de mieux appréhender ces divers 
concepts. Nous terminerons par des créations 
personnelles d’œuvres artistiques réalisées à 
partir de ces découvertes. 

VOYAGE AU CŒUR DU 
PHÉNOMÈNE
de Claudine Celva

Exposition

Animations « Les aventu-
riers du phénomène »

064/84.99.74 - leleux@laicite-lalouviere.be 
(réservation indispensable pour les visites-animations)

Tout public et classes de 3ème à 6ème primaire (pour les 
animations)

Visite libre : L>V : 9h00>12h00 et 12h00>16h30 
- animations : L>V (à la demande), durée : 1h30 
(fermé le jeudi)

Maison de la Laïcité 
Rue Warocqué, 124 - La Louvière

Visite libre gratuite -  3 €/participant·e pour  
les visites animations 

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

Nous vous donnons également 
rendez-vous le samedi 1er avril pour 
un atelier Sciences en famille 

Sur la même thématique :
Page 21
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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.  
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Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de La Louvière 
et du Réseau louviérois de Lecture publique 
En partenariat avec : Bédébile 

Mathieu Burniat est une figure majeure de 
la bande dessinée belge. Après Le Mystère 
du monde quantique, il livre un docu-fiction 
drôle et passionnant sur ce sol qui nous fait 
vivre. Une aventure haletante pour découvrir 
le monde invisible qui s’étend sous nos pieds.

Gilles Colinet apportera un éclairage scienti-
fique sur l’importance des sols, les menaces 
qui pèsent sur cet élément de notre environ-
nement et les défis à relever dans ce domaine 
de recherche. 

A LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE SOUTERRAIN

06/09
2022

Rencontre-débat

Intervenants :  
Mathieu Burniat, auteur de Sous terre, 
Dargaud, 2021
Gilles Colinet, professeur au sein de 
l’axe « Echanges Eau-sols-plantes », 
ULiège 

064/67.55.61  
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Tout public

19h00

Bibliothèque de Bracquegnies  
Place de Bracquegnies, 1- Strépy-Bracquegnies

GratuitPAF
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Regards croisés autour de la BD Sous terre

Page 20

Page 31

Sous nos pieds, un monde  
à découvrir 

Balade philo 

Sur la même thématique :
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Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de La Louvière 
et du Réseau louviérois de Lecture publique 
En partenariat avec : Bédébile

LE GRAND VOYAGE 
D’ALICE

13/09
2022

Rencontre-débat

Sud-ouest du Rwanda, 1994. Du haut de ses 
cinq ans, Alice ne perçoit pas bien les événe-
ments en cours : le génocide des Rwandais tut-
sis qui fera plus de 800.000 morts. Sa vie à elle 
bascule quand toute sa famille décide, comme 
tant d’autres Hutus, de quitter leur pays par 
peur des représailles.

Gaspard Talmasse livre, au travers d’une su-
perbe BD, un témoignage singulier, empreint 
d’émotion et d’une grande justesse, celui de 
son épouse. Pour raconter cette odyssée de 
plusieurs milliers de kilomètres, l’auteur choi-
sit d’adopter le regard d’enfant d’Alice, afin de 
retranscrire au mieux sa vérité.

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

Tout public

19h00

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

GratuitPAF
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Intervenant :  
Gaspard Talmasse, auteur de Le Grand 
voyage d’Alice, La Boîte à Bulles, 2021
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Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de La Louvière 
et du Réseau louviérois de Lecture publique

Quel est le point commun entre La Panthère 
rose, Gaston Lagaffe et Mister Bean ? Ils ne 
suivent pas les codes sociaux ni les consignes 
et démontrent, à leur façon, l’absurdité de 
la structure hiérarchique de la société. Josef 
Schovanec nous fait redécouvrir, dans un re-
cueil inédit de ses chroniques sur La Première, 
des grandes figures de notre imaginaire au 
travers du prisme autistique.

L’auteur, qui se définit comme « un saltim-
banque de l’autisme », nous sensibilise avec 
humour et nous démontre que ces person-
nages et héros partagent des traits communs 
sans être bien éloignés de nous.

ILS SONT PARMI NOUS : 
PORTRAITS D’AUTISTES 
CÉLÈBRES

19/09
2022

Rencontre-débat

Intervenant :  
Josef Shovanec, philosophe, auteur de 
Ils sont parmi nous : 38 portraits d’autistes 
célèbres, Luc Pire, 2022  

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

Tout public

19h00

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

GratuitPAF
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Une initiative du : Club Achille Chavée 
En partenariat avec : l’Extension de l’ULB section du Centre, la 
Maison de la Laïcité de La Louvière, Picardie Laïque et  le CIEP-
MOC Hainaut-Centre

La longue crise sanitaire, à laquelle se sont 
ajoutés les dégâts catastrophiques causés par 
les inondations et sur le plan international la 
guerre en Ukraine ayant de lourds effets sur 
l’approvisionnement énergétique, a amené 
les pouvoirs publics à prendre des mesures 
exceptionnelles qui bouleversent les budgets. 
Cette situation n’est pas finie que déjà la ques-
tion du « remboursement » apparaît et avec 
elle celle des choix politiques. 

Dans ce contexte, force est de constater que 
certaines grandes entreprises transnationales 
n’ont en rien pâti de ces crises. De même, les 
paradis fiscaux constituent toujours cette né-
buleuse apparemment intouchable pour les 
Etats, et toujours garante de plantureux pro-
fits pour certains… Cette perspective est-elle 
tolérable ? 

Michel Claise, fort de son expérience de juge 
d’instruction, spécialisé dans la lutte contre la 
criminalité financière reviendra sur les notions 
d’évasion et de fraude fiscales, sur les moyens 
de lutter contre ces phénomènes et interpel-
lera les représentant·e·s des partis politiques 
à ce sujet.

EVASION ET FRAUDE  
FISCALES EN QUESTION(S)

29/09
2022

Rencontre-débat

intervenant·e·s   
Michel Claise,  juge d'instruction à 
Bruxelles
Un·e représentant·e du MR, du PTB,  
de Défi, des Engagés, du PS et d’Ecolo

30

0497/52.58.16 - reniergodaux@skynet.be   

Tout public

19h00

Maison des Associations 
Place Mansart 21/22 - La Louvière

3 €PAF
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Une co-organisation de : Picardie laïque 
En collaboration avec : la Maison de la Laïcité de La Louvière

Profitez d'une balade philo sur le site des 
Etangs de Strépy pour vivifier votre pensée, 
respirer, réfléchir, méditer en mouvement. 

C'est un moment d'échanges et de réflexions 
sur le thème du monde souterrain (en lien 
avec l’ouvrage de Mathieu Burniat Sous terre) 
qui vous attend, tout en étant entouré de ver-
dure et de calme. 

Détente et relaxation au programme.

Aucun prérequis en philo n'est nécessaire !

QUE SE PASSE-T-IL SOUS 
NOS PIEDS ?

02/10
2022

Balade philo

065/31.64.19 - labo.philo@laïcité.net 
(réservation indispensable)

Tout public (à partir de 15 ans)

10h00 >13h00

Etangs de Strépy (rdv  face  au Chalet des Etangs) 
Rue des Etangs, 9 - 7110 STrépy-Bracquegnies

GratuitPAF

IN
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière 
et du Réseau louviérois de Lecture publique 
En partenariat avec : le Groupe Alter’Anim La Louvière-SCI

Réchauffement climatique, perte de biodiver-
sité, 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 phi-
losophie 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. 

PHILOSOPHIE  
DE LA NATURE : 
vers une autre relation au vivant ?    

04/10
2022

Rencontre-débat

Intervenante :
Anouck Barthelemy, formatrice à l’asbl 
Education Environnement-CRIE de Liège

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

Tout public

19h00

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

GratuitPAF
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Page 27

Page 20

A la découverte du monde 
souterrain

Sous nos pieds, un monde 
à découvrir 

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

Il existe de nombreuses différences 
morphologiques, physiologiques et 
comportementales entre hommes et femmes 
et ces différences affectent notamment la 
structure et le fonctionnement du cerveau. 
Il est indéniable que ces différences sont à 
la fois le résultat de différences biologiques 
entre sexes et de l’éducation différentielle 
des garçons et des filles. Le rôle de la biologie 
à ce niveau est souvent contesté. Jacques 
Balthazar, en se basant sur différentes 
études, fait le point sur les connaissances 
actuelles dans ce domaine. 

LA DIFFÉRENCIATION 
SEXUELLE DU CERVEAU 
ET DU COMPORTEMENT 

22/11
2022

Rencontre-débat

Intervenant :
Jacques Balthazar, chargé de cours 
émérite à l’Université de Liège, 
GIGA neurosciences, spécialisé en 
neuroendocrinologie du comportement

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

Mêlant science, vin et un zeste de bière, le 
professeur Fabrizio Bucella nous emmène 
sur des chemins de traverse qui filent droit. 
Farfelus ? Ils ne le sont pas vraiment. On 
apprendra comment boire une piquette 
en bloquant sa langue contre le palais et 
comment forcer un quidam à avaler un tel 
breuvage tout en gardant le sourire (le sourire 
du quidam, pas le vôtre). Dans la même veine, 
il nous apprendra à ne pas avoir peur de 
Gargantua qui mangeait des pèlerins dans sa 
salade, car un géant de telle taille ne saurait 
exister. Une rencontre faussement potache et 
vraiment érudite !

LES TRIBULATIONS  
ŒNOLOGIQUES DU  
PROFESSEUR BUCELLA

13/12
2022

Rencontre-débat  
et dégustation de vins

Intervenant : 
Fabrizio Bucella, docteur en sciences 
(ULB), sommelier et directeur de l’école 
d’œnologie Inter Wine & Dine

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Tout public

18h00

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

Gratuit pour la conférence,  
5 € pour la dégustation de vins

PAF
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 13H00 : SÉANCE SCOLAIRE

 18H00 : SÉANCE TOUT PUBLIC

A partir de la 4ème secondaire 

+ Dégustation de vins insolites  
par Les Potes Vin

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

Scolaire et tout public en fonction de la séance

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

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

Une initiative du : Réseau louviérois de Lecture publique 
En partenariat avec : la Maison de la Laïcité de La Louvière 
et le Mill

Cali n’écrit pas seulement des beaux textes 
pour des chansons, il est aussi une belle plume 
littéraire. En 2018, l’artiste a sorti son premier 
roman, Seuls les enfants savent aimer, suivi de 
Cavale ça veut dire s’échapper en 2019. 

Voilà les anges, est son troisième roman. Bruno, 
un chanteur, tombe amoureux de Sofia, une 
libraire. Les événements vont prendre une 
tournure dramatique, et Bruno passera par 
la case prison. Il lui faudra rencontrer "des 
anges" sur sa route pour se sortir de son enfer.

L’occasion d’échanger avec Cali à propos de  
son œuvre littéraire.

CALI, ROMANCIER

17/12
2022

Rencontre littéraire  
avec un chanteur

Intervenant : 
Cali, auteur-compositeur-interprète et 
romancier

064/26.01.41 
bibliothequecommunale@lalouviere.be  
(réservation obligatoire, uniquement à partir du 15/11)

Tout public

15h00

Mill 
Place communale 2 - La Louvière

GratuitPAF
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Gratuit pour la conférence,  
5 € pour la dégustation de vins
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Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière 
et du Réseau louviérois de Lecture publique

Depuis l’Antiquité, un astre interpelle 
l’Humanité. Sa couleur rougeâtre lui vaut 
de porter le nom du dieu romain de la 
guerre, Mars. Lunettes et télescopes, rêve 
et imagination conféreront à ce monde un 
caractère très particulier. Certains y verront 
des canaux, d’autres tenteront même de 
communiquer avec les Martiens. Depuis plus 
de 50 ans, Mars n’a cessé d’être explorée par 
des sondes spatiales. Que recherchent les 
robots qui sillonnent sa surface ? De l’eau 
a-t-elle vraiment coulé sur Mars ? La vie a-t-
elle pu s’y développer ? L’Homme marchera-
t-il un jour sur Mars ? Planète fascinante 
aux paysages démesurés, Mars questionne 
et attire. Venez découvrir cet autre monde, 
désormais à portée de main.  

À LA CONQUÊTE DE MARS 
LA ROUGE

17/01
2023

Rencontre-débat      

Intervenant :
Francesco Lo Bue, docteur en sciences, 
directeur de la Culture et de l’Informa-
tion scientifique à l’Université de Mons

064/26.01.41  
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Tout public

19h00

Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre 
Grand Place 15 - Haine-Saint-Pierre

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

Il semble qu’il y ait une impossibilité statistique 
de trouver l’amour… mais est-il néanmoins 
possible d’utiliser les mathématiques pour 
optimiser ses chances dans cette quête ? A une 
semaine de la Saint-Valentin, nous croiserons 
un logarithme, quelques lois de probabilités et 
Kev Adams. 

LA FORMULE DE L’AMOUR 

07/02
2023

Rencontre-débat

Intervenant :
Yvik Swan, professeur au Département 
de Mathématique de l’ULB

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Tout public

19h00

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

GratuitPAF

IN
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière 
et du Réseau louviérois de Lecture publique 
Dans le cadre de :  la Journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes organisée par le Conseil consultatif égalité 
femmes-hommes de La Louvière

Après être venue nous présenter son premier 
livre de chroniques féministes, Balance ta 
grenade, en mars 2022 ; Safia Kessas revient 
évoquer son nouvel ouvrage Victorieuses : 50 
parcours de femmes d'aujourd'hui qu'elle a 
réalisé avec Camille Wernaers. 

Les autrices mettent en avant 50 femmes (qui 
ont des professions diverses, de techniciennes 
à la STIB à scientifiques) qui font bouger les 
lignes de la société d'aujourd'hui, connues ou 
anonymes, de tous âges et de toutes origines. 
Elles racontent comment elles ont surmonté 
les obstacles et transformé leurs échecs en 
tremplins. 

LES VICTORIEUSES

14/03
2023

Rencontre-débat

Intervenante :
Safia Kessas, journaliste, autrice et 
réalisatrice de documentaires

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Tout public

19h00

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

GratuitPAF
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Une initiative de : La Maison de la Laïcité de La Louvière 
En partenariat avec :  l’Info J du Centre Indigo, le Centre Régional 
d’Action Interculturelle, 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, la Compagnie Maritime, le GSARA-La Louvière, la 
Bibliothèque provinciale, la Cellule Démocratie et Citoyenneté 
du Secteur Education permanente et Jeunesse de la Province de 
Hainaut et la Ligue des Droits Humains-section La Louvière

De nombreuses études se font l’écho d’une 
méfiance croissante des citoyens envers 
leurs représentants alors que le système 
démocratique en tant que tel ne semble pas 
être rejeté par la majorité. Les raisons en sont 
évidemment multiples. 

Est-ce qu’approfondir cette démocratie par 
des mécanismes plus directs permettrait de 
dynamiser celle-ci et de mieux répondre aux 
attentes de la population ?

A un an d’échéances électorales majeures 
pour notre pays, Anne-Emmanuelle Bourgaux 
fera le point sur différents outils comme le 
tirage au sort, le référendum et la consultation 
populaire.

VERS UNE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE EN  
BELGIQUE ?

18/04
2023

Rencontre-débat

Intervenante : 
Anne-Emmanuelle Bourgaux, profes-
seure en droit constitutionnel à l’Ecole 
de droit UMons-ULB
 

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Tout public

19h00

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

GratuitPAF
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Pages 6-9

Sur la même thématique :
ON 
VOTE
CITOYEN·NE 

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

Depuis des années, les médias sont mis en 
cause pour leur représentation de l’islam. Si les 
dérives sensationnalistes de certains journaux 
sont bien connues, la presse dite « de qualité » 
n’est toutefois pas épargnée par ces critiques. 
Mais le tableau ainsi dressé n’est-il pas un peu 
simpliste ? Le regard de certain·e·s journalistes 
sur la question semble en effet dépeindre 
une tout autre réalité : poids de l’actualité 
événementielle, complexité inhérente à 
l’islam, difficulté à trouver des interlocuteurs 
musulmans, etc.

Au départ d’une analyse d’articles du journal 
La Libre, Elisa Minsart nous éclaire sur la 
complexité du « qu’est-ce que bien représenter 
l’islam ? », une question qui n’a rien d’évident, 
en dépit des dispositifs progressivement mis 
en œuvre.

GESTION MÉDIATIQUE DE 
L’ISLAM : LA COMPLEXITÉ 
DU BIEN FAIRE

23/05
2023

Rencontre-débat

Intervenant : 
Elisa Minsart, doctorante en sciences 
politiques à l’UNamur, auteure de 
Gestion médiatique de l’islam : la 
complexité du bien faire, le cas du journal 
La Libre en 2020, Edition Academia, 2022

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Tout public

19h00

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

GratuitPAF
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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

Dark Vador, à feu et à sang
Entretien avec Dick Tomasovic
https://www.youtube.com/
watch?v=rEH4tfc0Qlc

21.09
19h00 20

21

LA PAROLE 
SCIENTIFIQUE EN 
TEMPS DE CRISE 
SANITAIREINTERVENANT :

Pasquale Nardone,  
professeur de physique  à l’ULB 

La parole scientifique en temps de crise sanitaire
Entretien avec Pasquale Nardone
https://www.youtube.com/watch?v=q05iZQ94FFo

Biomimétisme
Entretien avec Thierry de Swaef
https://www.youtube.com/
watch?v=hXQDeAVCcZI&t
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Les prochains rendez-
vous du GrAAL :
Lors de chaque soirée :

• Un petit souper sympa
• Découvrir un outil pédagogique ou une 

thématique
• Faire le point sur nos projets et actions en 

cours

page 31

Une organisation du : SCI-Projets internationaux 

La Maison de la Laïcité accueille en ses locaux 
les réunions du GrAAL qui est un espace de 
réflexion et d’action. Il est ouvert à toutes 
et à tous. On y vient pour approfondir ses 
connaissances sur les thématiques liées aux 
relations internationales, pour partager des 
réflexions sur le monde, pour développer 
des outils pédagogiques et pour apprendre 
à mener des actions de sensibilisation ou 
renforcer ses compétences en animation. 

Être volontaire au groupe Alter’anim, c’est 
une manière de s’engager et de participer à la 
société civile en tant que citoyen·ne actif·ve !

Les groupes Alter’Anim font partie de l’asbl 
SCI-Projets internationaux : une association 
qui fait partie d’un grand mouvement 
international et qui propose des projets de 
volontariat en Belgique et à l’étranger, des 
formations, des animations en milieu scolaire 
ou associatif et des espaces de mobilisation 
et d’actions collectives. Le SCI est reconnu 
comme ONG d’éducation à la citoyenneté 
mondiale et  commesolidaire et Organisation 
de Jeunesse.

GROUPE ALTER’ANIM LA 
LOUVIÈRE (GRAAL)

Créer du lien en alliant 
partage et réflexion et 
agir via la sensibilisa-
tion et l’éducation

manu@scibelgium.be - 02 649 07 38 
www.scibelgium.be

Tout public (à partir de 16 ans)

18h30> 21h00

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière

GratuitPAF
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05/09/22 
« Delta rencontre Karo », un outil 
pédagogique pour découvrir les enjeux et les 
clefs d’une rencontre interculturelle réussie.

04/10/22 
« Philosophie de la nature, vers une autre 
relation au vivant ? »

07/11/22 
« Les négociations climatiques », un 
outil pour comprendre l’urgence climatique, 
les positions des principaux acteurs aux 
conférences sur le climat (COP), et imaginer 
des pistes d’action.

19/12/22  
« Politiki », une animation pour décoder 
les politiques de développement et se 
positionner par rapport à celles-ci.
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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 et 
croyances.

Après dix ans d’existence, les 
partenaires sont actuellement en 
réflexion sur le devenir du projet 
et proposeront certainement 
dans le courant de l’année de 
nouvelles activités .

En partenariat avec : la Bibliothèque provinciale, le Centre Régional d’Action 
Interculturelle du Centre, les Paroisses catholiques de La Louvière et l’Eglise 
Génér’Actions La Louvière

Un projet coordonnée par : la Maison de la Laïcité de La Louvière
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Repas conviviaux tous les jeudis. Ouverts à 
toutes et à tous, en groupe ou de manière  
individuelle.
Réservation indispensable. 

Reprise le 15/09

LES REPAS DU JEUDI

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Tout public

A partir de 12h30

Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue A. Warocqué 124 - La Louvière 

15 € (plat, dessert et café) et tarifs variables  
pour les repas « spéciaux »

PAF
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Tous les jeudis 
2022-2023
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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 su-
jets peuvent être abordés : la contraception, la 
grossesse, l’avortement, les infections sexuelle-
ment transmissibles (IST), les difficultés conju-
gales, l’adolescence, les relations parents-en-
fants,…

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 ré-
pondre aux premières questions. Notre équipe 
propose différentes consultations :

• gynécologiques (sur RDV)
• psychologiques pour adultes, enfants et 

adolescents (sur RDV)
• sexologiques et de conseil conjugal  

(sur RDV)
• juridiques (gratuit)
• sociales (gratuit)
 
Des animations liées à la vie relationnelle, af-
fective et sexuelle y sont également organisées.

CENTRE DE 
PLANNING FAMILIAL
LA FAMILLE HEUREUSE
«CLAIRE HOUTAIN»

Planning Familial La Louvière
www.planning-lalouviere.be
@planningll
planningll

Tout public

Horaire variable (avec ou sans rendez-vous)

Rue A. Warocqué 124 - La Louvière 

064/26.21.62 - 0474/73.70.34 
lalouviere@planningfamilial.net
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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’illus-
tration dans toutes les civilisations répond à 
une aspiration profonde chez beaucoup de 
personnes. Le mouvement laïque propose 
donc une série de cérémonies, dénuées de ré-
férences religieuses, susceptibles de répondre 
à ce besoin.

CÉRÉMONIES LAÏQUES

Parrainages et mariages
La Maison de la Laïcité de La Louvière est l’inter-
médiaire 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.

Fête Laïque de la Jeunesse
de la région du Centre  
21/05 (date et modalités à confirmer)

Cette fête offre aux citoyens de demain la 
possibilité de marquer de manière symbo-
lique le passage de l’enfance à l’adolescence, 
soulignant l’importance de pouvoir penser et 
décider librement de leurs choix et engage-
ments.

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 : fra-
ternité, 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) 

INFOS PRATIQUES

LA FLJ EN VIDÉO
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CALENDRIER 
2022-2023

>>>>>>>>Septembre 2022

>>>>>>>>Octobre 2022

>>>>>>>>Septembre 2022 > juin 2023

Expos
CITOYENNES

Ateliers d’éveil scientifique  
réalisés en classe 

09>11.22 
02>06.23P1

8-
19

On vote citoyen·e·s ?! 09>12.22 
02>06.23P6

-9

Ils sont parmi nous : portraits 
d’autistes célèbres  19.09P2

9

A la découverte du monde souterrain 06.09P2
7

Que se passe-t-il sous nos pieds ? 02.10P3
1

Les aimants, ça m’attire !21.09P2
0

Formation à l’intégration citoyenne 20.09 
>18.10P5

Evasion et fraude fiscales en question(s) 29.09P3
0

Formation à l’intégration citoyenne 20.09 
>18.10P5

Le grand voyage d’Alice 13.09P2
8

Philosophie de la nature04.10

P3
1 

&
 3

9

Delta rencontre Karo05.09P3
9

Reprise des repas du jeudi 15.09P4
1

Sous nos pieds, un 
monde à découvrir 15.10P2

0

Au cœur de l’Egypte 
antique 

24.10 
>28.10P2

3
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>>>>>>>>Novembre 2022

>>>>>>>>Décembre 2022

>>>>>>>>Janvier 2023

>>>>>>>>Février 2023

La météo se filme
05.12 
>23.12P2

2

Voyage au cœur du phénomène 27.03 
>07.04P2

5

Quels phénomènes !01.04P2
1

La météo se filme11.04 
>28.04P2

2

Vers une démocratie participative 
en Belgique 18.04P3

6

Une mine d’inventions22.04P2
1

La météo se filme15.05 
>19.05P2
2

Les mains dans la terre27.05P2
1

Commedia 2.007.11 
>06.12P1

0-
11

Fête Laïque de la Jeunesse21.05P4
3

Politiki 19.12P3
9

Commedia 2.007.11 
>06.12P1

0-
11

Les victorieuses14.03P3
5

Gestion médiatique de l’islam :  
la complexité du bien faire23.05P3

7

Les sciences, c’est mon  genre !?06.03 
>11.03

P2
1 

&
 2

4

La différenciation sexuelle du 
cerveau et du comportement22.11P3

2

Voyage au cœur du phénomène 27.03 
>07.04P2

5

Cali, romancier17.12P3
3

En quête d’identité(s)16.01 
>03.02P1

2-
15

En quête d’identité(s)16.01 
>03.02P1

2-
15

A la conquête de mars  
la rouge17.01P3

4

La formule de l’amour07.02P3
5

>>>>>>>>Mars 2023

>>>>>>>>Avril 2023

>>>>>>>>Mai 2023

Les négociations climatiques07.11P3
9

Les tribulations œnologiques 
du professeur Bucella13.12P3

2

Le son du mouvement avec 
Pol Bury10.12P2

1
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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)

• 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)

L ’ É Q U I P E
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Maison de la Laïcité  
de La Louvière a.s.b.l.

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

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

Découvrez notre s i te web et ceux des projets 
auxquels nous col laborons

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

www.laicite-lalouviere.be

www.autourdecommedia.be

www.expoeqi.be

www.flj-centre.be

AGENDA
S A I S O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3
Retrouvons-nous !! 


