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Nous sommes très heureux de vous présen-
ter notre saison 2020-2021 après la période 
compliquée que nous venons tous de vivre 
et qui n’est malheureusement pas terminée 
à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Celle-ci est construite autour de nos secteurs 
d’activités habituels (que vous retrouvez dans 
le sommaire ci-contre) mais que nous avons 
tendance à décloisonner de plus en plus. Ain-
si, par exemple, la vulgarisation scientifique 
présente au travers de Destination Sciences 
s’invite également dans certaines Confé-
rences-débats ou même dans les Expos ci-
toyennes. Ces croisements entre nos projets 
sont signalés par les logos correspondants 
qui vous renvoient aux pages concernées et 
vous permettent de construire votre chemin.

Le projet qui illustre sans doute le mieux ce 
type de croisement est la version « augmen-
tée » de l’expo-animation En quête d’Identi-
tés(s) où plusieurs dimensions ont été revues 
ou sont venues compléter le dispositif : la 
génétique, la notion de genre, les différentes 
manières de vivre sa vie amoureuse, l’orien-
tation sexuelle ainsi que la place des réseaux 
sociaux dans la construction de notre iden-
tité numérique. Plusieurs conférences per-
mettront également d’aller plus loin dans 
le questionnement autour de l’identité, en 
abordant des sujets aussi variés que la bel-
gitude incarnée par les Diables rouges, les 
transidentités ou l’épigénétique.

Dans le cadre de notre démarche d’éduca-
tion à la citoyenneté, citons Commedia, le 
jeu de rôle au cœur de l’info web ainsi que la 
reprogrammation de l’exposition consacrée 
à Fernand Liénaux, Mémoire Vive, qui per-

mettra notamment d’apprécier les peintures 
murales rénovées pour l’occasion.  

Destination Sciences continue à nous emme-
ner sur les pas de la démarche scientifique 
avec ses Animations à la carte, son atelier 
la Météo se filme et ses Samedis en Famille 
mais aussi ses fiches Sciences à la maison té-
léchargeables sur notre site. 

Le dialogue interconvictionnel incarné par T’y 
crois ? T’y crois pas ? Parlons-en !  entamera 
la saison avec quatre cafés-citoyens simulta-
nés qui permettront de croiser nos regards 
sur le confinement.

D’autre part, nous espérons pouvoir re-
prendre en septembre nos Repas du jeudi 
et retrouver un espace de convivialité indis-
pensable à notre association et ses sympa-
thisants.

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

René Barbier, président 
Bertrand Tréfois, directeur

É D I T O

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

Il est possible que nous devions li-
miter le nombre de participants et 
que nous mettions sur pied en pa-
rallèle une diffusion via les réseaux 
sociaux.

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.

COVID-19
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S O M M A I R E

Expos
CITOYENNES

P17 Sciences à la maison
P18 Animation à la carte
P20 Sciences en famille !
P21 Festival « Arts et Sciences »
P22 La météo se filme ! 
P23 Génétique et identité
P23 Du papyrus à nos jours, en passant par Gutenberg

P36 Regards croisés sur le confinement 
P37 Visite expo « A la rencontre des citoyens de culture/de      
        tradition/d’origine musulmane + café citoyen

P25 Pourquoi boit-on du vin ?
P26 La créativité est-elle soluble dans l’I.A. ?
P27 Hypercapitalisme, le coup d’éclat permanent
P28 Le mouvement Black Lives Matter
P28 Mémoires noires : les Congolais racontent le Congo  
        belge (1940-1930)
P29 Biomimétisme
P30 Batman : une légende urbaine
P31 Les Diables Rouges : une belgitude réincarnée ?
P32 Sensibilisation aux transidentités
P33 Quand l’environnement joue avec nos gènes
P34 Les mathématiques au quotidien chez l’apiculteur
P34 La Société Franco-belge : un destin économique,  
        social, industriel et patrimonial exceptionnel

P38 Le repas du jeudi P39 Centre de 
Planning Familial

P40 Cérémonies laïques

P05 Formation à l’intégration citoyenne
P05 Commedia 2.0
P06 Mémoire vive - un projet sur les traces de Fernand Liénaux
 P07 Visite guidée
 P08 Visite animation
 P09 Attention, sauvetage en cours ! 
P10 En quête d’identité(S)
P14 On vote citoyen !? 20 ans !

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 mé-
thode participative. Elles sont aussi l’occasion de 
tisser de larges partenariats associatifs.

Expos
CITOYENNES
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Sept >Oct
2020

Formation

Cette formation, basée sur une méthodologie 
et une pédagogique interculturelles, a pour 
objectif d’informer et de partager sur les ques-
tions de la vie quotidienne et de la citoyenneté 
en Belgique (statuts du séjour, accès au loge-
ment, accès à la santé, à l’enseignement, à la 
sécurité sociale, fonctionnement des institu-
tions, droit de vote…).

Elle bénéficie, lors de certains modules, de 
l’apport d’intervenants extérieurs spécialistes 
des thématiques abordées.

Elle s’insère dans une perspective visant à per-
mettre à tous les citoyens et citoyennes, d’ori-
gine étrangère ou non, de concourir à l’élabo-
ration du vivre ensemble le plus harmonieux 
possible.

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 8/09, 11/09, 13/09, 15/09, 
22/09, 29/09,4/10, 5/10, 16/10, 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 : Centre régional d’Action 
interculturelle du Centre, des Femmes Prévoyantes Socialistes 
du Centre et de Soignies, le Centre de Planning Familial 
la Famille Heureuse Claire Houtain de La Louvière, 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

26/10>30/10/20
9/11>16/11/20 
11/01>22/01/21

Jeu de rôle au cœur de 
l’info web

ve
rs
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na
les

Une journée durant laquelle 
les participants seront amenés 
à se mettre dans la peau d’une 
équipe de journalistes web afin 
de se familiariser avec les ou-
tils des professionnels, abor-
der 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 6ème primaire

L-V - 9h00>15h00 (fermé le jeudi)

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

4 € (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

NOU-
VEAU Nouveaux scénarios pour les saynètes !
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23/11>04/12
2020

Née il y a 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 (1897-
1980) qui nous invite au sein même de son an-
cienne maison, devenue la Maison de la Laïci-
té, et de ses œuvres en cours de restauration. 

Peintre réputé, professeur de dessin, il person-
nifie la vie culturelle louviéroise. Membre du 

MÉMOIRE VIVE ! 
SUR LES TRACES DE
FERNAND LIÉNAUX

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 folklo-
rique de La Louvière et du Centre ainsi que 
le Syndicat d’initiative de La Louvière. 

Historien et ethnographe, il collecte inlas-
sablement les témoignages du passé lou-
viérois 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 
Dans le cadre du : 150ème anniversaire de la Ville de La 
Louvière 

L’exposition, prévue initialement en mars 
2020 a dû être annulée quelques jours 
après le vernissage. Nous l’ouvrons à nou-
veau  afin de conclure l’année 2020 en com-
pagnie de l’ancien propriétaire des lieux et 
de profiter de ses peintures murales res-
taurées entre-temps ! 
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23/11 (14h30-16h30)
26/11 (10h30-12h00) 

02/12 (14h30-16h30)
2020

Benoît Goffin (conservateur du MILL) et Thierry 
Delplancq (archiviste du CPAS et de La Ville de 
La Louvière) nous conduiront 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. 

VISITES GUIDÉES EN  
COMPAGNIE DES 
CONCEPTEURS 
DE L’EXPOSITION 

(+ repas du jeudi pour ceux qui le souhaitent)

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

Tout public

Horaires en fonction des dates

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

GratuitPAF
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23/11>04/12 
2020

L’accent sera mis, au travers d’une approche 
interactive, sur notre capacité à être acteurs 
dans la Cité actuellement en regard de l’expé-
rience de Fernand Liénaux. Les participants 
seront également invités à désigner par des 
photographies personnelles les lieux de mé-
moire dont ils pensent que nous devrions gar-
der la trace pour les générations à venir.

VISITES ANIMATIONS 
POUR LES GROUPES  
SCOLAIRES OU 
D’ADULTES EN  
FORMATION

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

Groupes scolaires (à partir de la 5ème primaire)  
et adultes en formation 

L-V 9h00>10h30 et 13h00>14h30 (fermé le jeudi)

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

GratuitPAF
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Le moment du Débarquement approche !  
A partir du mois de mars 1944, les Alliés 
lancent le Transportation Plan qui vise à dés-
tabiliser l’activité économique, les oppor-
tunités de renfort et le ravitaillement alle-
mands. 
Centre névralgique avec ses nombreuses in-
frastructures ferroviaires et industrielles, le 
Grand La Louvière est bien vite pris dans la 
tourmente. Entre le 15 mars et le 22 mai, il est 
touché par neuf bombardements aériens. 
Le 23 mars, Haine-Saint-Paul et La Louvière 
basculent dans l’horreur.... Entre 17h20 et 
17h40, le Rieu de Baume, la place Léopold III, 
la rue Hamoir et le quartier du Parc croulent 
sous les bombes des escadrilles alliées. 

On recense au total plus de 200 victimes 
(morts et blessés), 603 maisons anéanties 
ou inhabitables, 4 usines endommagées et 
plus de 100 rues atteintes. 

« Protégez-nous contre  
nos libérateurs »...

Une fois le temps du deuil et de la sidération 
passé, il faut rapidement penser à (se) recons-
truire. Le ressentiment de la population gran-
dit bien vite face aux lenteurs des machines 
juridique et administrative ainsi qu’aux inéga-
lités. Il faut désormais s’organiser. Présidée 
par Fernand Liénaux, dont l’habitation a éga-
lement été durement touchée, l’Association 

des Sinistrés de La Louvière et environs est 
créée dès les premiers jours de 1945.

Malgré la mobilisation et les aides maté-
rielles apportées notamment par la com-

mune de La Louvière, le combat politique pour 
la question des indemnisations octroyées par 
l’Etat reste rude. En 1949, seules 89 maisons 
sur les 265 détruites sont reconstruites.
L’altruisme de Fernand Liénaux sera récom-
pensé en 1958. Il reçoit alors du Ministère des 
Travaux publics et de la Reconstruction un di-
plôme de reconnaissance de la Nation pour sa 
contribution à la restauration nationale. Il de-
vra cependant patienter jusqu’en 1974 pour 
que son dossier d’indemnisation soit définiti-
vement clôturé.

Chacun pour tous !  
Tous pour chacun !

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

Coll. AVLL-PB 
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20/11 (19h00-21h00)
25/11 (14h00-16h00)
29/11 (14h30-16h30)
2020

Décodage artistique  
+ Projections commentées 

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 consti-
tuent un véritable trésor caché que nous vous 
invitons à (re)découvrir. 

Quelques temps avant l’exposition, ces ma-
gnifiques représentations d’animaux et de 
paysages luxuriants, abîmées par les années, 
ont fait l’objet d’une restauration. Sarah Au-
cremanne, 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 par-
tie grâce notamment aux citoyens louviérois. 
Nombre d’entre eux conservent en effet en-
core d’anciennes bobines de films amateurs 
rendues fragiles avec le temps.

ATTENTION,  
SAUVETAGES EN COURS !

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

Tout public

Horaire : en fonction des dates

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

GratuitPAF
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Afin d’éviter que ces souvenirs familiaux ne 
disparaissent inéluctablement, les Archives 
mènent un programme de sauvegarde et de 
numérisation. On retrouvera lors de projec-
tions commentées, une course cycliste en 
1943, une procession à la fin des années 1930, 
un match de l’Association Athlétique Louvié-
roise au Triffet et une kermesse dans les an-
nées 1950, une fête de Noël dans les années 
1970 ou encore des scènes carnavalesques. 

Intervenant : 
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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22/02>31/03
2021

Une expo qui invite à découvrir que l’identité 
n’est pas une notion figée mais un ensemble 
de processus complexes, évolutifs et multi-
ples qui se construisent et s’actualisent sans 
cesse dans les interactions entre les individus, 
les groupes et leurs systèmes de valeurs…

Les participants y sont d’abord confrontés aux 
gardiens du Bureau des identités qui leur 
demandent de décliner une série de rensei-
gnements : âge, sexe, nationalité, taille… Mais 
ces renseignements suffisent-ils à déterminer 
leur identité ? 

Deux groupes sont constitués au hasard. Cha-
cun 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, 
l’engagement citoyen…

Les personnages ainsi construits seront-ils 
des universitaires issus de l’immigration 
adeptes du reggae ou des plombiers au look 
gothique amateurs de musique classique ? 
Quels seront les choix posés ? Quelle sera 
la part d’éléments imposés ? Quel sera le 
bagage génétique hérité ? Certaines appar-
tenances 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 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

Expo-animation

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

Adultes et jeunes à partir de 14 ans

L-V - 9h00>11h15 ou 13h00>15h15

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

2,5 €/participantPAF
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NOU-
VEAU

L’exposition a été retravaillée depuis sa précédente 
édition et certaines dimensions ont été ajoutées ou 
modifiées (voir page 8)
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« Mon bagage génétique »

Cette dimension nous amène à envisager l’im-
pact de notre bagage génétique sur notre iden-
tité :  ressemblances familiales, maladies géné-
tiques,... Cet héritage influencera-t-il notre vie, 
peut-être même celle de nos enfants ? 

« Genre et moi »

La notion de genre est encore fortement ex-
posée aux préjugés et aux stéréotypes, no-
tamment 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 di-
versité des attirances afin de mieux les com-
prendre.

« 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 ?

NOU-
VEAU

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

12



POUR ALLER  
PLUS LOIN

L’expo En quête d’Identité(s) ne vise évi-
demment pas à mettre en avant une 
forme particulière d’identité mais à abor-
der de manière critique la construction 
de celle-ci. Afin d’aller plus loin sur cer-
taines dimensions présentes dans l’expo-
sition, nous proposons trois moments de 
réflexion :

23/02/21
Les Diables rouges : une belgitude  
réincarnée ? 
Conférence-débat

10/03/21
Sensibilisation aux transidentités 
Atelier d’information

23/03/21
Quand l’environnement joue avec nos 
gènes : de la génétique à l’épigéné-
tique...
Conférence-débat

Page 32

Page 31

Page 33

13



27/04>29/04
2021

La Maison de la Laïcité de la Louvière est ac-
tive, avec de nombreux partenaires, dans 
le domaine de l’éducation aux élections 
appréhendée comme un axe « spécialisé »  
de l’éducation à la citoyenneté.

En effet, dans une perspective libre-exa-
ministe 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 transmu-
tation’ 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 péda-
gogiquement ce moment important de la vie 
démocratique. En effet, il apparaît encore sou-
vent nébuleux à bon nombre d’électeurs ou de 
futurs électeurs qui ne maîtrisent pas néces-
sairement ce qui se passe entre le moment où 
ils déposent leur bulletin dans l’urne et celui 
où les élus entrent en fonction.

ON VOTE  
CITOYEN !? 
20 ANS !

Journées d’échanges autour 
de l’éducation aux élections

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, 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 et le CAL-Charleroi
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Ces projets, qui ont pris de multiples appella-
tions et formes au fur et à mesure du temps 
et des élections concernées, la sélection 
d’affiches, sont à chaque fois conçus dans le 
cadre de larges partenariats associatifs qui 
amènent une plus-value et une expertise in-
dispensable. 

Cette fois, les partenaires se donnent un 
temps de réflexion autour de la théma-
tique de l’éducation aux élections. Pendant 
trois jours, de multiples outils interactifs et 
initiatives seront vécus en direct par les par-
ticipants qui échangeront sur les aspects mé-
thodologiques et tenteront de répondre au 
travers de divers ateliers aux questions qu’ils 
se posent sur le sujet. 

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.

Etudiants et professionnels en éducation, 
travailleurs associatifs et toute personne 
intéressée par la question électorale !

Planning définitif disponible en janvier 2021

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

GratuitPAF
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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 

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. 

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. Calculaire

6. Des petits trous

7. Jolie fleur

8. Pierre de lait

9. Mon ami l’œuf 

10. Qui dit bulles ? 

Téléchargement :  
www.laicite-lalouviere.be  

064/84.99.74 - leleux@laicite-lalouviere.be

17



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

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 auront ob-
servé. Les élèves sont acteurs de leur propre 
apprentissage : ils manipulent, ils observent et 
sont actifs, ancrant ainsi leurs connaissances !

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

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 pro-
grammes officiels.

ANIMATIONS À LA CARTE

Sept>Nov
2020
Fév>Juin
2021

Ateliers d’éveil scientifique 
réalisés 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 
produits de la vie quotidienne. 

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. 

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’ani-
mation  « Chou, dis-moi tout ! ».

Même pas peur, même pas mal, même 
papier !  
Découverte de divers phénomènes phy-
siques (capillarité, résistance) grâce à 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 réali-
sation d’une œuvre originale. 

De la 1ère à la 6ème primaire

De la 2ème à la 3ème  
maternelle

NOU-
VEAU
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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’ani-
mation 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’ani-
mation sur l’électricité statique.

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. 

De la 5ème à la 6ème primaire

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

Maternelle et primaire

Durée : Entre 1h30 et 2h00 
Horaire : Lundi>Vendredi à la demande

Local du groupe demandeur  
(école, association…)

2,50 € + frais de déplacement  
en dehors de La Louvière (0,38€/km)

PAF
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NOU-
VEAU

Un poster résumant les notions 
abordées est offert à la classe à la fin 
de chaque d’animation
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Les samedis 
après-midi

Atelier d’éveil scientifique 
familial

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 !

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

SCIENCES EN FAMILLE !

Une initiative de : la Maison de la Laïcité de La Louvière 
Conception et animation par : Claudine Celva et Letty Lefèbvre

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)

Familial, enfants à partir de 6 ans 
(sauf pour le 26/09, enfants de 4 à 5 ans)

15h00 > +/-17h30

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

4€ /participant  PAF
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14/11/20 
« Ce pauvre chou qui en voit de toutes les 
couleurs » 
Créez une œuvre artistique à partir de phéno-
mènes chimiques : les indicateurs colorés.

23/01/21 
« Petits scribes en herbe » 
Sur la piste des Egyptiens, appréhendez 
l’écriture en hiéroglyphes en créant des 
cartouches et en fabriquant vos propres cou-
leurs grâce à des colorants naturels ! 

24/04/21 
« 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’est-
ce que le blanc ? Et le noir ? 

24/10/20  
« Allume la lumière ! » 
Animation spéciale pour les enfants  
de 4 à 5 ans .

Découvre l’électricité et apprends à fabriquer 
un circuit électrique !

20
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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 se trans-
formeront 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 compo-
ser ensuite et d’enregistrer son propre bulle-
tin 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 professeurs à l’animation.

LA MÉTÉO SE FILME !

30/11>18/12
2020 
04>29/01
2021

Atelier d’éveil scientifique

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

6ème primaire (groupes de 20 maximum)

Lu>Ve 09h00>15h00

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

3€ /participant  PAF
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GÉNÉTIQUE ET IDENTITÉ 

Cette année, l’expo-animation En quête 
d’identité(s)  a été enrichie d’un volet rela-
tif 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.

20/02>21/03/2020
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 iden-
tité. Ces petits gènes qui font que nous res-
semblons à nos parents, grands-parents, 
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 in-
fluence sur notre vie. 

Quel sera le bagage génétique des per-
sonnages construits par les visiteurs ? Au-
ront-ils hérité des traits de leurs parents ? 
Seront-ils porteurs d’une maladie ou d’une 
anomalie génétique ? Seront-ils plus pré-
disposés à déclarer certains problèmes de 
santé ? Les participants pourront le décou-
vrir en reconstituant le caryotype (carte des 
chromosomes) des personnages. 

23/03/2021
Quand l’environnement joue avec nos 
gènes : de la génétique à l’épigénétique...
Conférence

Au cours de ce stage, par des jeux et des ex-
périences ludiques, les enfants découvriront 
le papier sous divers aspects : sa composition, 
son histoire, sa diversité…

Ils fabriqueront leurs propres feuilles sur les-
quelles ils peindront. Ils utiliseront également 
leur pâte à papier pour réaliser des masques 
et une sculpture. 

Ils s’inspireront d’artistes célèbres pour créer 
des œuvres originales et personnelles. 

En fin de semaine, chaque participant reparti-
ra avec ses créations. Et le groupe présentera 
ses découvertes aux parents dans une petite 
mise en scène théâtrale.

DU PAPYRUS À NOS 
JOURS, EN PASSANT PAR 
GUTENBERG 

16>20/08
2021

Stage

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 :  
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 : nom et prénom de l’enfant 
+ stage 2020

Enfants de 8 à 11 ans

9h00>16h30

Maison de la Laïcité 
Rue Warocqué, 124 - La Louvière

70€ (hors garderie) 
Garderie : sur réservation de 7h30 à 18h00  
(1 € matin ou après-midi)

PAF
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Page 6

Page 6 Page 33
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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 

Pourquoi boit-on du vin ? On serait tenté de 
répondre « parce que c’est bon », ou « parce 
que ça enivre  »… Mais encore ? Existe-t-il une 
explication plus fondamentale ou rationnelle à 
notre attirance vers cette boisson fermentée ?

Le professeur Fabrizio Bucella mène l’enquête. 
Tel un inspecteur minutieux, il est parti à la re-
cherche d’indices sur d’anciens sites archéo-
logiques, dans les paroles des célèbres philo-
sophes et jusque dans les comptes rendus des 
concours de dégustation de notre époque. 
Implication, complicité, moralité… à travers 
l’histoire et la science, il élucide pour nous le 
mystère des liens profonds entre l’homme et 
le vin.

POURQUOI BOIT-ON  
DU VIN ?

24/09
2020

Conférence-débat

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

064/26.01.41  
bibliothequecommunale@lalouviere.be 
(réservation indispensable)

Tout public

19h00

Bibliothèque de Haine-Saint-Pierre 
Grand Place 15 - Haine-Saint-Pierre

Gratuit pour la conférence, 5€ pour la dégustationPAF
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Une initiative de : MUMONS 
En partenariat avec : la Maison de la Laïcité de La Louvière, 
Présence et Action Culturelles, régionale du Centre et de 
Soignies et du Réseau louviérois de Lecture publique 

La création numérique s’est considérablement 
développée ces dernières années pour tou-
cher l’art sous toutes ses formes, y associant 
des médias différents. Web, smartphone, 
digital, 3D, univers augmentés, hommes-ma-
chines en réseaux s’entremêlent, se partagent 
et démultiplient la palette des couleurs du 
créateur. L’intelligence artificielle y tient une 
place particulière, tant pour la création, pour 
l’interprétation que pour la diffusion des 
œuvres. Quel impact ces technologies ont-
elles sur notre culture, sur l’art, sur notre ma-
nière de le consommer et de nous exprimer ?

Thierry Dutoit analysera avec nous les parties 
visibles de cet iceberg culturel, et cherchera à 
en révéler les parties immergées.

LA CRÉATIVITÉ EST-ELLE 
SOLUBLE DANS L’INTELLI-
GENCE ARTIFICIELLE ? 

20/10
2020

Conférence-débat

Intervenant : Thierry Dutoit,  
étudiant en jazz, professeur à l’UMONS 
et président de NUMEDIART (l’Institut de 
recherche de l’Université de Mons qui 
a pour mission d’assurer des activités 
de formation et de recherche dans le 
domaine des technologies créatives)

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

Tout public

19h00

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

Le néolibéralisme anglo-saxon apporte l’ému-
lation, l’innovation, la croissance économique 
et l’élévation du niveau de vie. À l’opposé, les 
États-providence européens furent bâtis, de-
puis la révolution industrielle, sur les acquis 
sociaux, la stabilité et la solidarité du travail.

La sphère marchande, désormais mondiali-
sée et numérisée, entre en collision avec les 
réalités politiques de nombreux pays euro-
péens. Il en résulte une amertume sociale et 
des conflagrations socioéconomiques. Cette 
réalité pourrait être amplifiée par la crise pan-
démique.

Entre capitalisme déchainé et égalitarisme 
démobilisateur, une voie médiane s’impose : 
il faut rebâtir l’efficacité stratégique des États 
européens. Cette réhabilitation est néces-
saire dans de nombreux domaines, au travers 
d’investissements publics et de dépenses so-
ciales. 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.

HYPERCAPITALISME  
le coup d’éclat permanent

27/10
2020

Conférence-débat

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

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

Tout public

19h00

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 
Dans le cadre de : AfricaLouv’ 2020

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de La Louvière 
et du Réseau louviérois de Lecture publique 
Dans le cadre de : AfricaLouv’ 2020

Si le mouvement Black Lives Matter a démar-
ré aux Etats-Unis, il a rapidement trouvé des 
retentissements très forts particulièrement en 
Europe et en Belgique. A la fois international 
mais toujours extrêmement localisé, il s’agira 
d’essayer d’éclairer les logiques de réappro-
priation de ce mouvement: de part et d’autre 
de l’Atlantique. Qu’est-ce qui fait résonnance 
en termes de réalité du racisme ? Quelles sont 
les historicités communes et dissemblables au 
niveau des luttes antiracistes ? Comment cela 
se marque-t-il au niveau des différentes loca-
lités belges ?

François Ryckmans rend hommage à ceux 
dont la parole a trop souvent été confisquée 
au profit de l’histoire officielle. Au travers de 
son livre réédité à l’occasion du 60ème anni-
versaire de l’indépendance du Congo, il donne 
la parole aux Congolais, qui racontent leur 
Congo belge, les vingt dernières années de 
la colonie et la décolonisation. C’est une mé-
moire vivante : les récits des témoins congolais 
ont été recueillis lors de longues interviews 
pour une série de reportages radio, quarante 
ans après l’indépendance. Un point de vue mé-
connu, qui tranche avec l’histoire « officielle »  
écrite très longtemps par la seule Belgique.

LE MOUVEMENT BLACK 
LIVES MATTER :  
Au départ d’une indignation mondiale, 
quelles réappropriations locales ?

MÉMOIRES NOIRES :  
les Congolais racontent le Congo belge 
(1940-1960)

17/11
2020

24/11
2020

Conférence-débat Conférence-débat

Intervenante :  
Véronique Clette-Gakuba,  
doctorante en sociologie (ULB), elle 
termine une thèse sur les liens entre 
colonialisme et structuration des 
champs artistique et culturel occiden-
taux. Elle est aussi membre active de 
Présences Noires (collectif qui a soute-
nu la manifestation Black Lives Matter 
à Bruxelles)

Intervenant : François Ryckmans,   
journaliste, a suivi de 1991 à 2006 les 
événements du Zaïre-Congo pour la 
RTBF ; auteur du livre Mémoires noires :  
les Congolaos racontent le Congo belge 
(1940-1960), Editions Racine, 2020

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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bibliothequecommunale@lalouviere.be 
(réservation indispensable)

Tout public

19h00

Bibliothèque de 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

De tous temps, les hommes ont imité la na-
ture, source d’inspiration pour de nombreuses 
inventions. Ainsi les nouvelles ailes des Boeing 
et Airbus reproduisent celles de l’aigle des 
steppes, les seringues Nanopass imitent la 
trompe du moustique et les machines volantes 
imaginées par Léonard de Vinci découlent de 
son observation de l’anatomie des oiseaux. 

Thierry de Swaef remonte le temps pour faire 
apparaître le biomimétisme à travers l’Histoire.

Ou comment, parmi d’autres, les araignées, 
les coléoptères, les fourmis, les papillons, les 
plantes, les poissons, les algues, les coquil-
lages, les éponges de verre, le phytoplancton 
et une foule d’êtres vivants nous ont inspirés 
et nous inspirent chaque jour.

BIOMIMÉTISME 
La surprenante histoire des inventions 
que l’on doit à la nature 

19/01
2021

Conférence-débat

Intervenant : Thierry de Swaef,  
auteur de Homo imitator : la surprenante 
histoire du biomimétisme,  
Editions Jourdan, 2018.

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

Tout public

19h00

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 le Réseau louviérois de Lecture publique

Depuis sa création en 1939, Batman n’a ces-
sé d’être requalifié jusqu’à multiplier tous les 
paradoxes identitaires : justicier violent refu-
sant les armes létales, hors-la-loi collaborant 
avec la police, âme solitaire entourée de nom-
breux compagnons, super-héros surpuissant 
dépourvu de pouvoirs… Rarement un héros 
de bande dessinée aura avoué une telle plas-
ticité et aura supporté, sans fléchir, les in-
nombrables relectures des multiples artistes 
chargés de lui faire vivre de nouvelles aven-
tures. Ce héros ténébreux est une prodigieuse 
construction fantasmagorique, interrogeant 
la manière même dont la fiction construit ses 
idoles. Batman, en fin de compte, n’est peut-
être qu’une légende urbaine.

BATMAN : UNE LÉGENDE 
URBAINE

29/01
2021

Conférence-débat

Intervenant : Dick Tomasovic,  
professeur à l’Université de Liège en 
Etudes cinématographiques, auteur 
de Batman : une légende urbaine, Les 
Impressions Nouvelles, 2019

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

Tout public

19h00

Bibliothèque de Haine-Saint-Pierre 
Grand Place 15 - Haine-Saint-Pierre

GratuitPAF

IN
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES

Photo : Marcin Lukasik
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Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière 
et le Réseau louviérois de Lecture publique 
En partenariat avec : Centre de Planning Familial la Famille 
Heureuse Claire Houtain de La Louvière,  l’Info J du Centre 
Indigo et les Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de 
Soignies

Jean-Michel De Waele dévoilera les enjeux po-
litiques et identitaires qui se trouvent derrière 
le soutien que l’on peut apporter à l’équipe 
nationale de football au travers du cas spéci-
fique des Diables rouges. Ainsi pour certains, 
ils seraient les « sauveurs de la nation belge »  
mais pour d’autres, leur influence sur la vie po-
litique est surestimée. 

Le patriotisme qui entoure les matchs de la 
sélection nationale est-il révélateur d’un chan-
gement dans la façon dont une frange de la 
jeune génération de Belges entend afficher 
son appartenance nationale et son rapport 
aux symboles nationaux, et donc peut-être sa 
conception de la nation même ?

LES DIABLES ROUGES :  
une belgitude réincarnée ? 

23/02
2021

Conférence-débat

Intervenant : Jean-Michel De Waele, 
professeur de science politique à l’ULB, 
éditeur (avec Frédéric Loualt) de Soutenir 
l’équipe nationale de football : enjeux 
politiques et identitaires, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 2016

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

Tout public

19h00

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

GratuitPAF
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Page 10

Une initiative de : 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

Qui sont les personnes transgenres et qu’en-
tend-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 si-
tuation 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 ?

L’objectif de cet atelier de Sensibilisation aux 
Transidentités et Intersexuations est de sen-
sibiliser de façon accessible et interactive le 
public aux transidentités, et de montrer com-
ment la construction sociale des normes et 
des stéréotypes de genre peut conduire à des 
phénomènes d’exclusion et de discrimination.

SENSIBILISATION AUX 
TRANSIDENTITÉS 

10/03
2021

Atelier d’information

Intervenant : Max Nisol,  
psychologue et formateur, Genres 
Pluriels asbl

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

Tout public

18h00

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

GratuitPAF
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Page 10

Une co-organisation de : la Maison de la Laïcité de la Louvière 
et du Réseau louviérois de Lecture publique 
En collaboration avec le : Conseil consultatif louviérois pour 
l’égalité entre femmes et hommes 
En partenariat avec : Centre de Planning Familial la Famille 
Heureuse Claire Houtain de La Louvière,  l’Info J du Centre Indigo 
et les Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de Soignies

Les premières formes de vie dont L.U.C.A. (le 
dernier ancêtre universel commun à toutes les 
espèces actuelles) ont évolué pendant des mil-
liards d’années : des mutations diverses sont 
apparues dans leurs gènes et l’environnement 
a sélectionné les individus dont les gènes mu-
tés 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 indi-
vidu au cours de sa vie impriment des marques 
sur certains de ses gènes, et changent la ma-
nière dont ils fonctionnent. 

Ces marques acquises peuvent être trans-
mises aux générations suivantes… et ainsi 
contribuer à l’évolution. A notre niveau de 
simples humains, cela signifie qu’en modi-
fiant 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. 

QUAND L’ENVIRONNE-
MENT JOUE AVEC NOS 
GÈNES 
de la génétique à l’épigénétique...

23/03
2021

Conférence-débat

Intervenant : Alexandra Belayew,  
docteur en chimie, a été professeur 
et chef de service du laboratoire de 
Biologie Moléculaire en Faculté de 
Médecine et Pharmacie jusqu’en 2015 
et Jérôme Delroisse, docteur en Biologie, 
chercheur postdoctoral FNRS au sein du 
laboratoire de Biologie des Organismes 
Marins et Biomimétisme de l’UMons.  

064/26.01.41  
bibliothequecommunale@lalouviere.be 
(réservation indispensable)

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

33



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

Une co-organisation du : Cercle d’Histoire Henri Guillemin,  
de la Maison de la Laïcité de La Louvière et du Réseau louviérois 
de Lecture publique

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, avons-
nous l’impression qu’elles sont fermées par 
trois losanges identiques et non pas un fond 
plat? Quel est le lien entre les abeilles de géné-
ration 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).

Créée en 1859, par la fusion des Ateliers 
Charles Evrard de Bruxelles et des Ateliers 
Parmentier à La Croyère, la « Compagnie belge 
pour la construction de machines et de maté-
riel de chemins de fer » connaît un destin ex-
ceptionnel. Durant plus d’un siècle, la société 
louviéroise exporte sa production et son sa-
voir-faire sur les cinq continents. Locomotives, 
voitures, wagons roulent dans toutes les par-
ties du monde.

Novatrice et innovatrice, l’usine connaît en 
1967 une grève à nulle autre pareille. Pour la 
première fois lors d’un conflit social, les tra-
vailleurs occupent le site industriel en main-
tenant intact l’outil de production, croyant en 
un avenir prometteur… ! Malheureusement, 
il n’en est rien et en février 1968, la société 
ferme définitivement ses portes !

La conférence aura pour point de départ la 
grève, abordée au travers d’un film qui en re-
trace les grands moments. 

LES MATHÉMATIQUES AU 
QUOTIDIEN CHEZ  
L’APICULTEUR

LA SOCIÉTÉ  
FRANCO-BELGE : 
un destin économique, social, industriel 
et patrimonial exceptionnel

18/05
2021

01/06
2021

Conférence-débat Conférence-débat

Intervenant : Marcel Cornez,  
professeur de mathématiques  
honoraire

Intervenant : Dewier, historien

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

Tout public

19h00

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

GratuitPAF
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064/26.01.41  
bibliothequecommunale@lalouviere.be 
(réservation indispensable)

Tout public

19h00

Bibliothèque de Haine-Saint-Pierre 
Grand Place 15 - Haine-Saint-Pierre

GratuitPAF
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La Maison de la Laïcité de La Louvière 
a initié en 2012, en partenariat avec 
le Centre Régional d’Action Intercultu-
relle du Centre et la Bibliothèque 
provinciale, un projet de dialogue in-
terconvictionnel avec les communau-
tés musulmane, catholique et pro-
testante de La Louvière, à savoir les 
religions reconnues et ayant une pré-
sence 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… 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).

Un projet coordonnée par : la Maison de la Laïcité de La Louvière
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Le confinement a bouleversé nos habitudes et 
impacté l’ensemble des secteurs et membres 
de la société. Si les conséquences ont été dra-
matiques pour ceux d’entre nous qui ont per-
du des proches ou ont vu leur situation éco-
nomique touchée, parfois, de manière plus 
inattendue, le confinement a présenté aussi 
des aspects positifs ou plus nuancés. Nous 
proposons un moment de réflexion autour de 
celui en lien avec les thématiques de dialogue 
interconvictionnel portées par le projet T’y 
crois, t’y crois pas ? Parlons-en !

La formule choisie est la suivante : quatre 
mini-cafés citoyens en parallèle au départ de 
témoignages et expériences vécues par des 
personnes ressources et une mise en com-
mun finale avec Nicolas Pinon, docteur en psy-
chologie (UCL).

REGARDS CROISÉS  
SUR LE CONFINEMENT

29/09
2020

Café citoyen

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

Tout public

19h00>21h15

Eglise Saint-Joseph de La Louvière 
Place Maugrétout, 1 - La Louvière

GratuitPAF
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Lors de l’inscription, vous choisissez une des 
thématiques proposées. Vous aurez évidemment 
l’occasion de participer à la mise en commun 
finale

Café-citoyen 1 
Le confinement a-t-il permis un temps de ré-
flexion, d’introspection, de lecture, de silence ?

Personne ressource : 

Luca Federico Serra, Professeur de morale 
(Athénée royal de La Louvière) et ses étudiants 
qui ont travaillé sur la notion de silence pen-
dant le confinement.

Café-citoyen 2 
Comment les pratiques cultuelles se sont-elles ré-
inventées pendant le confinement ?

Personne ressource : 

Calogero Fanara, pasteur de l’Eglise Génér’Ac-
tions La Louvière

Café-citoyen 3 
Maladie et deuil à distance pendant le confine-
ment ? Etre proche de loin ?

Personnes ressources :

Prospère Tay, membre de l’équipe d’accom-
pagnement des familles de l’Unité pastorale 
catholique de La Louvière

Enrique Schils, médecin Chef du service de 
Gériatrie du CHU de Tivoli (sous réserve)

Café-citoyen 4
Quels gestes de solidarité ont été posés pendant 
le confinement ? 

Personnes ressources :

Stéphane Mansy, coordinateur ReLaiS-La  
Louvière de Picardie Laïque

Jonathan Di Tripani, coordinateur de  
Windows Open WorldWide
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+ CAFÉ-CITOYEN :  
QUE SIGNIFIE ÊTRE DE 
CULTURE, DE TRADITION, 
D’ORIGINE… ? 

VISITE EXPO « A LA REN-
CONTRE DES CITOYENS 
DE CULTURE/DE TRADI-
TION/D’ORIGINE  
MUSULMANE »

11/02
2021

Visite + café citoyen

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

Tout public

14h00>16h30

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

GratuitPAF
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La société n’a pas attendu les attentats pour 
discriminer une partie de sa population, par-
fois devenue belge depuis plusieurs généra-
tions. 

Ces deux dernières décennies, la méfiance 
s’est exacerbée. Beaucoup de questions et un 
sentiment d’urgence. 

Face à cette réalité, le collectif De Vizu marque 
son inquiétude et est parti à la rencontre de 
ces personnes. L’exposition présente le résul-
tat de ce reportage qui tente de casser les cli-
chés ordinaires et de présenter une image va-
lorisante et positive d’hommes et de femmes 
auxquels les jeunes puissent également 
s’identifier. 

Nous sommes tous originaires de quelque 
part ! Pour certains cela relève une impor-
tance capitale, pour d’autres ce n’est qu’un 
élément parmi les multiples dimensions de 
notre identité. Mais nos choix de vie sont-ils  
nécessairement liés à nos origines ? Comment 
ces dernières s’entremêlent-ils avec notre 
culture, nos traditions, notre religion ou nos 
convictions philosophiques ? Un café-citoyen 
pour échanger sur votre manière de voir les 
choses !

Le café-citoyen est une initiative : des partenaires de  
T’y crois ? T’’y crois pas ? Parlons-en !  
Exposition conçue par : le Collectif DE Vizu 
En partenariat avec : Présence et Action Culturelles, régionale 
du Centre et de Soignies et le Centre Régional d’Action 
Interculturelle du Centre
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Repas conviviaux tous les jeudis. Ouverts à tous, 
en groupe ou de manière individuelle.
Réservation indispensable. 

Reprise le 24/09 (sous réserve des conditions 
sanitaires liées au COVID-19)

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 

14 € (plat, dessert et café) et tarifs variables  
pour les repas « spéciaux »

PAF
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Tous les jeudis 
2020-2021
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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 :

• sociales (gratuit)
• psychologiques pour adultes, enfants et 

adolescents (sur RDV)
• gynécologiques (avec et sans RDV)
• juridiques (gratuit)
• sexologiques et conseil conjugal (sur RDV)
 
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

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  
(mai ou juin 2020 - date 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

Les enfants n’ayant pas pu participer à la FLJ 2020 
en raison de son annulation (COVID 19), peuvent 
s’inscrire à l’édition 2021.
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Président : René Barbier

Comité de gestion : 
• Maurice Bodson (président d’honneur)

• Olga Zrihen (vice-présidente)

• Philippe Waterlot (vice-président)

• Danièle Staquet (trésorière)

• Guy Deman (secrétaire)

• Jean Godin (administrateur)

Equipe : 
• Bertrand Tréfois (directeur)

• Violaine Leleux (animatrice scientifique)  
• Siham Sakhi (secrétaire)

• Aurore Fabiocchi (technicienne de surface) 
• Marie Sabot, Karine Douillet  

et Jean-Claude Tréfois  
(animateurs bénévoles)

• 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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CALENDRIER 
2020-2021

>>>>>>>>Septembre 2020

>>>>>>>>Septembre 2020 > juin 2021

>>>>>>>>Octobre 2020

Expos
CITOYENNES

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

07.09 
>30.06P1

8-
19

Formation à l’intégration citoyenne08.09 
>19.10P0

5

Reprise des repas du jeudi (sous réserve)24.09P3
8

Conférence-débat & dégustation 
Pourquoi boit-on du vin ?24.09P2

5

Conférence-débat 
La créativité est-elle soluble dans l’IA ?20.10P2

6

Conférence-débat 
Le mouvement Black Lives Matter17.11P2

8

Décodage artistique+projections 
Sauvetage en cours20.11P1

3

Atelier d’éveil scientifique familial 
Alume la lumière !24.10P2

0

Conférence-débat 
L’hypercapitalisme27.10P2

7

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

26.10 
>30.10P5

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

09.11 
>16.11P5

Café-citoyen 
Regards croisés sur le confinement29.09P3

6

>>>>>>>>Novembre 2020

Atelier d’éveil scientifique familial 
Ce pauvre chou…14.11P2

0

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

Il est possible que nous de-
vions limiter le nombre de 
participants et que nous met-
tions sur pied en parallèle une 
diffusion via les réseaux so-
ciaux.

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.

COVID-19
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Conférence-débat 
Les Diables rouges :  
une belgitude réincarnée ? 

23.02P3
1

Atelier d’information 
Sensibilisation aux transidentités 10.03P3

2

Atelier d’éveil scientifique familial 
Arc-en-ciel 24.04P2

0

Conférence-débat 
Les mathématiques  
au quotidien chez l’apiculteur

18.05P3
4

Fête Laïque de la JeunesseP4
0

Conférence-débat 
Quand l’environnement  
joue avec nos gènes 

23.03P3
3

Conférence-débat 
La Société franco-belge01.06P3

4

Stage d’éveil scientifique  
Du Papyrus à nos jours…

16.08 
>20.08P2

3

Conférence-débat 
Biomimétisme19.01P2

9

Conférence-débat 
Batman, une légende29.01P3

0

Conférence-débat 
Mémoires noires24.11P2

8

Expo-animation  
En quête d’identité(s)

22.02 
>31.03P0

6-
09

Journées d’échanges  
On Vote Citoyen !? 20 ans !

27.04 
>29.04P1

4-
15

Décodage artistique+projections 
Sauvetage en cours29.11P1

3

Décodage artistique+projections 
Sauvetage en cours25.11P1

3

Expo-animation  
Mémoire Vive !

23.11 
>04.12P1

0-
11

Visite guidée 
Mémoire Vive !26.11P1

1

Visite guidée  
Mémoire Vive !23.11P1

1

Visite guidée  
Mémoire Vive !02.12P1

1

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

11.01 
>22.01P5

>>>>>>>>Décembre 2020

>>>>>>>>Février 2021

>>>>>>>>Mars 2021

>>>>>>>>Avril 2021

>>>>>>>>Mai 2021

>>>>>>>>Mai-juin 2021

>>>>>>>>Juin 2021

>>>>>>>>Août 2021

>>>>>>>>Janvier 2021

Atelier d’éveil scientifique familial 
Petits scribes en herbe23.01P2

0

Atelier d’éveil scientifique 
La Météo se filme

30.11 
>18.12P2

2

Visite expo+ café-citoyen 
A la rencontre des citoyens de 
culture musulmane

11.02P3
7

Atelier d’éveil scientifique 
La Météo se filme

04.01 
>29.01P2

2

Date à confirmer

43



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

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

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


