
Agenda 
Dans notre local : Maison de la Laïcité Ourthe & Aisne (MLOA), 
Rue Chainrue 7 à Barvaux (1er étage), sauf avis contraire.

• Samedi 15 septembre à 16 h. (*)
Rentrée de la Maison de la Laïcité Ourthe &Aisne 
Présentation des nouveautés, des projets, des locaux.Vous êtes les 
bienvenus.
En notre local
Info : Consuelo Montejo 0486 738 039 

• Mardi 18 septembre à 20 h. (*)
Morale anomique, morale de l’avenir ?
Conférence de Philippe Halleux (Voir page 1)
En notre local
Info : Marc Blasband 0473 456 123 - entrée libre.

• Mardi 2 octobre à 19h30 (*) 
Yoga du rire, séance découverte
Ouverte à toutes/tous pour partager le «Rire sans raison» et ses 
bienfaits - En notre local - entrée libre
Info : Consuelo Montejo 0486 738 039 ou 086 38 89 94
Ateliers Yoga du Rire : Barvaux, Maison de la Laïcité, 
7 chainrue, 1er étage, les 1er et 3e mardis du mois à 19h30
Club du Rire Ourthe-Amblève, Consuelo MONTEJO
Propageuse de rires - www.clubdurireourtheambleve.be

• Mardi 6 novembre à 14h. (*) 
Mois des Identités 
Conférence de Gerlinda Swillen «Les enfants de soldats allemands» 
En notre local.
Info : Marc Blasband 0473 456 123 - entrée libre 

• Jeudi 22 novembre à 20h. (*)
Mois des Identités 
Soirée d’animation et d’échanges : les objets de notre identité
Chaque participant apporte et décrit l’objet qui définit son identité.
En notre local  
Info : Marc Blasband 0473 456 123 - entrée libre

(*) + Exposition photos Pierre Kuypers (voir au verso)

Périodique n° 1 - septembre > novembre 2012

Choisir le cours de morale ?

A la rentrée scolaire de septembre se pose le choix du cours 
philosophique des enfants fréquentant l'enseignement 
officiel. Les directions d'écoles informent les parents afin 
de leur permettre de fixer ce choix. C'est une décision 
importante, elle doit être prise en toute connaissance de 
cause, en concertation et en dialogue avec le jeune. Le 
cours de morale non confessionnelle figure parmi les 
propositions. Ce cours a la particularité de garantir aux 
enfants la liberté de pensée, de les ouvrir au respect de 
l’autre, à la solidarité, à la fraternité, à l’esprit critique, à 
l’effort, au dépassement de soi. Loin des intégrismes qui 
dressent les gens les uns contre les autres, le professeur de 
morale enseigne, également, la tolérance. Il amène l'élève 
à devenir un adulte responsable de ses choix, capable de 
vivre en harmonie avec son environnement et avec les 
autres dans leurs diversités. 
Au terme du cycle primaire et en prolongement du cours de 
morale, le passage à l’adolescence est marqué par une 
grande cérémonie de la jeunesse laïque qui réunit les 
enfants des écoles de la région. 
Tous, parents et amis, sont les bienvenus...

Rue Chainrue 7 - 6940 Barvaux
(1er étage)
www.maisonlaiciteourtheaisne.be
info@maisonlaiciteourtheaisne.be
Muriel Cambier +32 (0)498 147 174
Marc Blasband +32 (0)473 456 123
Consuelo Montejo +32 (0)486 738 039

Morale anomique, morale de l’avenir ?
Conférence par M. Philippe Halleux professeur de 
morale, licencié en philosophie ULg.
La Morale c'est quoi ? Evolue t-elle ? Que sera la morale 
dans le futur ? Voici plusieurs questionnements auxquels 
M. Halleux tentera d'apporter des pistes de réflexion. Cet 
exposé sera suivi d'un débat. Entrée libre - 20 h. à la MLOAEd
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Les services de la Laïcité
Les cérémonies laïques
Vous souhaitez marquer chaque étape ou événement 
important qui ponctue votre existence avec un minimum 
de solennité ? Le conseiller moral vous accompagne dans 
l’organisation personnelle et le déroulement de votre 
cérémonie, avec les valeurs laïques : 
• le parrainage,
• la fête de la jeunesse laïque (FJL), 
• le mariage, les noces d’or et de diamant,
• les funérailles.
Des conseillers laïques
Ils écoutent sans préjugé et rencontrent les personnes dans 
l'esprit des valeurs laïques de tolérance, solidarité, 
humanisme, liberté de pensée et d'expression. Leur 
approche est dénuée de toute contrainte dogmatique, dans 
le respect des convictions d'autrui. 

http://www.clubdurireourtheambleve.be
http://www.clubdurireourtheambleve.be
http://www.oetalaicite.be/
http://www.oetalaicite.be/


Les identités
... pour faire avancer le dialogue 
entre les gens il reste beaucoup à 
faire, il faudra gravir des 
montagnes, construire des ponts 
(Aung San Suu Kyi)

Pour s’interroger soi-même sur sa 
place dans le monde et sa relation 
aux autres, peut-être faut-il en 
revenir à une question 
fondamentale : qu’est-ce que 
l’identité ? Est-ce une notion 
figée ? Est-elle individuelle ? Est-
elle acquise définitivement dans le 
groupe d’origine, la famille, le 

village, le pays ou au contraire est-elle construite par 
chacun librement ? Ou les deux à la fois ? Peut-on 
continuer à parler d’une identité ou devons-nous la 
considérer de manière plurielle, constituée de multiples 
composantes ?
L’exposition «En quête d’identités» ouvre le débat sur cette 
question, conduit les participants à s’interroger sur leurs 
identités propres, l’identité de leurs groupes d’appartenance 
et finalement l’identité ou les identités de l’autre, celui que 
l’on ne connaît pas, celui qui fait peur ou qui au contraire 
impressionne ou sert de modèle.  
Enfin, réfléchir aux identités multiples, personnelles ou 
«groupales», amènent à re-situer tout individu dans une 
relation aux autres, à la société dans laquelle il vit et au 
monde.
Pour réfléchir à ces identités, via la collaboration entre le 
Centre d’Action Laïque du Luxembourg (CAL) et la 
Maison de la Laïcité Ourthe et Aisne (MLOA) plusieurs 
partenaires organisent des activités pendant le mois de 
novembre 2012. Trois se déroulent dans nos locaux à 
Barvaux. Vous y êtes cordialement invités.                   M.B.
Détails des autres manifestations sur notre site Internet.

Conférence
Par Madame Gerlinda Swillen
Formée en langue et civilisation allemandes, elle a exercé 
le métier de professeure. Il y a trois ans, elle découvre le 
nom de son père, soldat allemand.  Elle est actuellement 
porte-parole d’une association dénommée Born of War 
International Network, qui réunit des associations d’enfants 
de la guerre de plusieurs pays européens.
Mardi 6 novembre 2012 à 14h dans notre local. 

Exposition de photos
M. Pierre Kuypers a sélectionné neuf «Instantanés» saisis 
lors de ses voyages au Vietnam, Cambodge et Kenya. 
Tout en sensibilité, il nous montre d’autres identités si 
lointaines et pourtant si proches sous certains aspects. 
A découvrir en présence de l’auteur le samedi 15 septembre 
2012 à 16h en nos locaux.
Du 15 sept. au 30 nov. 2012 dans notre local lors d’activités.

Soirée animation
Quel objet pourrait définir votre identité ? Venez le 
présenter et en parler lors de notre soirée conviviale.
Jeudi 22 novembre 2012 à 20h dans notre local. 

Notre mariage...
par Dominique et Claude

Lorsque nous 
décidons de nous 
marier 
officiellement, nous 
souhaitons trouver 
une forme de 
cérémonie solennelle  
où socialiser notre 
engagement devant 
nos parents et amis 

avec nos valeurs de liberté, de libre examen et de 
respect mutuel. Comme nous avons entendu parler des 
cérémonies laïques, nous contactons une officiante 
laïque pour une première prise de contact.
Elle nous explique que cette cérémonie nous appartient  
entièrement, qu’elle sera le reflet de nos personnalités, de 
nos valeurs et du sens que nous donnons à notre union.
La cérémonie peut se dérouler en tout lieu de notre choix : 
jardin, château, salle de fêtes, restaurant, bord de rivière, 
sommet d’une montagne, chez nous,... même à 
l’administration communale si le Bourgmestre donne son 
accord préalable.
Lors de la deuxième réunion, aidés par l’officiante, nous 
explorons les valeurs de la laïcité dans lesquelles, 
d’ailleurs, nous nous reconnaissons, nous cherchons à 
mieux nous comprendre, à définir les valeurs qui 
alimenteront notre vie de couple. Nous échangeons au 
sujet de nos goûts en matière de textes qui nous 
définissent, de musiques qui nous correspondent, du choix 
des intervenants-récitants lors de notre cérémonie.
A la troisième rencontre, tous les éléments constituant 
notre cérémonie sont arrêtés et mis en scène pour en faire 
une fête solennelle et personnalisée.
Le jour dit, tout est en place, comme prévu. Après le 
mariage civil qui donne force de loi aux devoirs et aux 
droits des époux, l'officiante orchestre notre cérémonie 
laïque avec notre engagement solennel, pour notre plus 
grande satisfaction et celle de toute la noce. L’échange des 
anneaux et le baiser clôturent cette émouvante cérémonie.
Vive les mariés !
Plus d’informations ? Muriel Cambier 0498 147 174

@
Don d’organes

Pour tout don d'organe, la procédure officielle a 
été changée. Si l'on s'inscrit à la commune, votre 
souhait est attaché à votre dossier national, ce qui 
va accélérer les procédures quand ce sera 
nécessaire.              M.B.

Gardez le contact...
Vous désirez recevoir les informations sur les activités 
de la Maison de la Laïcité d’Ourthe & Aisne par 
courriel ?
Envoyez votre demande à 
info@maisonlaiciteourtheaisne.be

mailto:marcblasband@gmail.com
mailto:marcblasband@gmail.com

