
N°50
VOUS Y ÉTIEZ !
Il y avait du monde ce week-end  

pour les 50 ans de Laïcité.  

Près de 3 000 participants aux  

dialogues, aux représentations  

théâtrales, aux concerts et aux  

projections. Et parmi ces personnes,  

il y avait vous toutes et tous !

LA BARBE À 
L’HONNEUR
CE WEEK-END
Entre les poils de Charles Darwin et  

les postiches portés par le collectif  

La Barbe Liège pendant la séance  

inaugurale, la pilosité faciale a connu son 

moment de gloire à Liège ce week-end.  

Le scientifique est en effet mis à l’honneur 

avec l’exposition Darwin, l’original et  

son visage habille La Cité Miroir à tous les 

étages. Les activistes, quant à elles, ont créé 

la surprise jeudi lors de l’inauguration.  

Avec ironie, justesse et humour, le collectif  

a réussi à mettre le mouvement laïque face à 

ses propres contradictions.  

Elles dénonçaient la disproportion entre  

les orateurs masculins et les oratrices  

féminines pendant les débats des 50 ans de 

Laïcité. Et contrairement à ce que nombre  

de personnes pensaient dans la salle, non,  

ce n’était pas prévu au programme des  

organisateurs…

Envie de découvrir et d’encourager leur 
action ? www.facebook.com/labarbeliege

L’exposition Darwin, l’original est visible 
jusqu’au 2 février 2020. www.expodarwin.be

LA LAÏCITÉ, VECTEUR D’ÉMANCIPATION
La conférence La Laïcité comme universalisme 
authentique marquait le début de quatre jours 

de rencontres et de débats. 

Henri Bartholomeeusen, président du  

Centre d’Action Laïque, et Henri Pena Ruiz, 

philosophe spécialiste de la laïcité, ont refait  

le point sur les enjeux laïques aujourd’hui.  

Ils ont rappelé que la laïcité est d’abord un 

vecteur d’émancipation mais aussi de liaison 

dans notre société.

Un moment important et riche en 

enseignements pour lancer les travaux de ces 

quatre jours de dialogues et de rencontres. 

DÈS LUNDI, REJOIGNEZ

L’APPEL DE LIÈGE
À l’issue de trois jours de 

réflexion menés à l’occasion 

du 50e anniversaire du 

Centre d’Action Laïque 

belge, un appel est lancé 

aux défenseurs des droits 

fondamentaux pour 

promouvoir la Laïcité comme 

un principe universel, garant 

des libertés individuelles et 

d’une coexistence pacifique 

des opinions philosophiques 

et convictions religieuses. 

Rendez-vous  
dès lundi sur 
www.50ans.laicite.be

JEUDI

LA MATURITÉ 
AU SERVICE DE 
L’UTOPIE
50 ans déjà, 50 ans seulement, que le Centre 

d’Action Laïque a posé sa première pierre  

à l’initiative d’une douzaine de vénérables  

associations laïques pour défendre le principe 

de laïcité et structurer ses actions.

Des actions pour accroître les libertés, préserver 

les acquis progressistes, favoriser l’émancipation 

de chacun, combattre les dogmatismes et les 

replis identitaires mais surtout pour contribuer 

à ouvrir des espaces de solidarité, de respect 

mutuel, de dignité humaine, de joie de vivre.

Libres, ensemble

Rechercher le bien-être des personnes, tracer 

en toute indépendance et en toute lucidité  

des pistes qui conduisent au plaisir, qui rendent  

les gens heureux, prêts à s’épanouir au sein 

d’une société plus équitable, plus juste, plus 

progressiste, plus fraternelle.

Le fonctionnement de notre société, l’état  

du monde ne permettent pas l’angélisme béat.

Ils nous imposent de mobiliser nos volontés  

et d’opter pour le courage de l’optimisme à  

la conquête de l’utopie. Non sur le mode  

incantatoire mais par le dialogue, le débat,  

l’action et la construction dans le souci d’autrui.

Il était donc impératif de relire, réapprendre, 

comprendre 50 ans d’action laïque pour  

transmettre, de manière statutaire et  

mobilisatrice, la lumière de ce principe  

humaniste qui fonde le régime des libertés et 

des droits humains sur l’impartialité du pouvoir 

civil démocratique dégagé de toute ingérence 

religieuse.

Un principe à vocation universelle qui oblige 

l’État de droit à assurer, partout dans le monde, 

l’égalité, la solidarité et l’émancipation des 

citoyennes comme celle des citoyens, par la 

diffusion des savoirs, l’exercice du libre examen 

et l’autonomie de leur volonté.

Restons mobilisés !

Henri Bartholomeeusen
Président du Centre d’Action Laïque



VENDREDI LES 50 ANS NE 
SONT PAS FINIS !
Ces trois premières journées étaient intenses 

mais les 50 ans de Laïcité ne s’arrêtent pas 

ce samedi soir ! Rendez-vous ce dimanche à 

15h pour la table-ronde Laïcité en Afrique, le 

spectacle Pueblo. Histoires provisoires d’un jour 
de pluie, laboratoire pour un spectacle à venir 

de David Murgia et Ascanio Celestini, et lundi 

pour la projection de Papicha, en présence de la 

réalisatrice au cinéma Sauvenière. 

Sans oublier les nombreuses activités dans les 
régionales et associations laïques en Wallonie 
et à Bruxelles ! Agenda sur www.laicite.be

LA LAÏCITÉ COMME  
CIMENT SOCIAL EUROPÉEN 
Moment attendu s’il en est : la conférence de 

François Hollande a fait salle comble, à tel 

point qu’une retransmission était proposée 

dans une salle voisine !

La conférence succédait à de nombreux 

moments de réflexion sur l’éducation  

avec Henri Pena Ruiz, Valérie Piette,  

Caroline Sägesser, Bérangère Taxil, Eric 

Favey, Bernard Rey et Albert Moukheiber.

Henri Bartholomeeusen a clôturé ces trois 

premières journées en rappelant que  

la laïcité ne manque pas de défis pour  

les 50 prochaines années ! 

Bâtir une société progressiste demande 

une mise à disposition des savoirs pour 

toutes et tous ! Il a invité Isabel Allende 

Bussi à signer l’Appel de Liège pour la 

promotion universelle de la laïcité au nom 

des intervenants de ce week-end, avant de 

laisser la parole à l’ancien président de la 

République française.

Pour clôturer la journée, François Hollande, a 

envisagé les rapports entre la laïcité dans les 

pays européens.

SAMEDI
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LE COURAGE 
NÉCESSAIRE
Un moment fort de ce week-end : le 

dialogue entre Djemila Benhabib, Dounia 

Benslimane et Zineb El Rhazoui, invitée non 

annoncée pour des raisons de sécurité. En-

semble, elles ont parlé de leur combat, des 

menaces et répressions qu’elles endurent 

pour leur engagement en faveur de l’égalité 

entre les hommes et les femmes,  mais aussi 

de leur lutte contre le carcan des prescrits 

religieux dans de nombreux pays et de la 

force nécessaire pour faire face à l’oppres-

sion.

S’il ne fallait retenir qu’un message, ce serait 

le caractère universel du combat féministe 

à travers le monde et l’importance pour 

chacun et chacune d’entre nous de se 

joindre à elles dans leur engagement. Cette 

union contribuera à diminuer les dangers 

qui pèsent sur elles.

Une rencontre pleine d’émotions fortes qui 

s’est terminée par une standing ovation de 

l’assemblée.

FORCES DE 
RÉSISTANCES
Ce samedi matin, Guy Haarscher, Michel 

Rosenfeld, Jérôme Jamin, Patrick Pelloux, 

Joan-Francesc Pont Clemente, Philippe 

Raxhon, Isabel Allende Bussi, Marco Cap-

pato et Jonathan De Lathouwer ont lancé 

les dialogues autour de la philosophie du 

droit d’abord, pour se concentrer ensuite sur 

l’avenir et les résistances nécessaires pour 

affronter les défis.

Les personnes présentes ont rappelé 

l’importance du savoir, de la méthode et 

de la vérité pour résister à l’oppression et 

aux obscurantismes. La raison a d’ailleurs 

un rôle important à jouer en ce domaine. 

Patrick Pelloux, témoin de premier plan des 

tueries au sein de la rédaction de Charlie 

Hebdo, a insisté sur l’importance de nommer 

le mal. Ne pas le faire, c’est s’empêcher 

de le combattre pour l’endiguer. Face aux 

fondamentalistes : il n’est pas possible de les 

empêcher de croire mais ils ne peuvent pas 

non plus nous empêcher de penser.

L’ENGAGEMENT AU COEUR  
DES PRÉOCCUPATIONS
Ce vendredi matin, philosophes, sociologues et 

personnes militantes se sont ainsi croisés sur 

la scène de La Cité Miroir pour dialoguer sur 

l’engagement et les solidarités nécessaires à 

notre vie en société.

Isabelle Boni-Claverie, Hassan Jarfi, Edouard 

Delruelle, Jean Leclercq, Adriana Costa 

Santos, Christine Mahy, Paul Jorion et Arnaud 

Zacharie ont présenté leurs actions pour plus 

de solidarités au sein de notre société et pour 

l’accueil des étrangers. Ils ont rappelé que 

leur engagement ne serait pas nécessaire si 

nos États prenaient leurs responsabilités dans 

les questions sociales et humaines. Il serait 

également inutile si nos institutions ne tombaient 

pas dans l’habituation des solutions temporaires 

pour résoudre les questions sociales.

Une idée récurrente sous-tendant ces 

discussions : la démocratie ne peut exister sans 

justice sociale. 

ISABEL ALLENDE 
BUSSI POUR LES 
DROITS HUMAINS
Moment intense de ce samedi matin : la prise de parole 

d’Isabel Allende Bussi, sénatrice de la République 

chilienne et fille de Salvador Allende. Elle a prononcé 

un discours émouvant et combatif pour les droits hu-

mains, la liberté de toutes et tous, le droit à l’avortement 

au Chili bien sûr, et dans le monde entier. Un discours 

chaudement applaudi par une standing ovation de 

l’assemblée présente en nombre.

LIBRES, ENSEMBLE  
À LA CITÉ MIROIR
Ce samedi après-midi, La Cité Miroir a été le théâtre 

de l’enregistrement de Libres, ensemble pour la RTBF. 

Vinciane Colson et Catherine Haxhe, les présentatrices 

de choc de l’émission, accueillaient les forces vives  

des 50 ans de Laïcité pour une émission spéciale. 

Rendez-vous le 27 octobre sur la Une pour  
découvrir le résultat.


