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Rue Chainrue 7
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C. Montejo
Tél. +32 (0)486 738 039 ER

. :
 C

on
su

el
o 

M
O

N
TE

JO
 - 

M
LO

A
 - 

Ru
e 

C
ha

in
ru

e 
7 

- 6
94

0 
Ba

rv
au

x

L  ongtemps je suis 
passé en Chainrue 
en me demandant 

ce que pouvait bien être 
cette maison de la laïcité. 
L’enseigne avait attiré mon 
regard et j’ai plusieurs fois 
jeté un coup d’œil aux af-
fiches, mais j’ai toujours 
pensé qu’il fallait être 
membre pour assister aux 
conférences annoncées.

Témoignage de M. Gérard M.

Un jour, c’était en février 
2013, je me suis décidé à 
monter l’escalier, je suis 
allé écouter la confé-
rence sur l’euthanasie 
car il s’agit d’un sujet qui 
m’intéresse. Mon éton-
nement fut grand de 
rencontrer lors de cette 
soirée des personnes 
dont je connais l’appar-
tenance au monde ca-
tholique, je m’attendais 
plutôt à un groupe du 
genre anticlérical. La 
conférence présentée par 
un médecin était particu-
lièrement bien documentée 
et mise à la portée de cha-
cun. Il y eut de nombreuses 
interventions et questions. 
Cet échange d’idées était 
particulièrement enrichis-
sant. Après la conférence, 
j’ai pris un verre au bar et 
j’ai pu me rendre compte de 
l’ambiance conviviale qui 
régnait. 

Toutes les personnes pré-
sentes se parlaient avec res-
pect et même à moi qui ve-
nais pour la première fois, 
on me demandait mon avis 
et on m’écoutait. 

Derrière le bar, j’ai remar-
qué une dame énergique 
qui s’activait et semblait 
avoir un mot pour chacun. 
Elle s’est présentée comme 
la présidente de la maison 
de la laïcité. Je lui ai de-

mandé pourquoi il fallait 
une maison pour la laïcité ?

Mme Montejo m’a répondu 
que ce lieu était un point 
de rencontre et d’échange 
pour les personnes qui ne 
voulaient se référer à au-
cune religion. Elle m’a ex-
pliqué que la laïcité impli-
quait de préserver la sphère 
publique de l’influence 
des religions mais n’avait 

pas pour objet d’empêcher 
leurs adeptes de pratiquer 
leur culte dans les lieux 
prévus à cet usage, églises, 
mosquées, temples...

Cette maison est égale-
ment un lieu de ressources 
pour les professeurs de 
morale, un point d’accès 
pour les personnes qui 
voudraient organiser des 
cérémonies laïques comme 
par exemple mariage, par-

rainage, funérailles. Et 
aussi un lieu culturel, 
on y organise plusieurs 
expositions tout au long 
de l’année et des confé-
rences qui s’adressent 
au public le plus large 
possible, l’entrée y est le 
plus souvent gratuite. 
Les sympathisants qui 
veulent soutenir la mai-
son de la laïcité peuvent 
devenir membres pour la 
modique somme de 7 €. 

Mme Montejo m’a conseil-
lé de visiter leur site inter-
net www.maisonlaiciteour-
theaisne.org

Depuis je suis retourné 
écouter une conférence sur 
le jardinage et une autre 
sur le gaspillage alimen-
taire. J’envisage de me faire 
membre pour apporter 
mon soutien à cette maison 
de la laïcité.

(Témoignage recueilli par A.W.) 

Les collectifs d’artistes sont impor-
tants pour la pratique du métier 
d’artiste. Ces groupes permettent 
une progression de l’intelligence 
collective grâce au croisement de 
plusieurs esprits créatifs, de plu-
sieurs disciplines, une émulsion 

collective des idées et des ap-
proches. Les collectifs ont l’avan-
tage d’apporter en «richesse so-
ciale» et donnent de multiples 
possibilités de mise en réseau.  
Dès lors, si tu es artiste «isolé», 
c’est le moment de bouger !

EditOriaL

La Maison de la Laïcité,
plus qu’une enseigne !

Un collectif d’artistes ? Pour quoi faire !

L’enseigne avait  
attiré mon  

regard et j’ai  
plusieurs fois  

jeté un  
coup d’œil  

aux affiches...

Mercredi 17 septembre 2014 à 18h30
Un collectif d’artistes, pour quoi faire ?
Road crew of the gazette du rock par Stella di MattEO, Jampur FraizE, 
Evil dEt et Jean BOUrgUigNON  artistes
+ rentrée MLOa 
18h30 apéro, 19h agapes : 8 € (sur réservation)

Mardi 7 octobre 2014 à 20h
Les produits équitables  
Film documentaire - débat + dégustation produits équitables, dans le cadre de la 
semaine du commerce équitable et en partenariat avec CNCd-11 11 11

Vendredi 17 octobre 2014 à 19h
rue du 11 novembre  
Théâtre/débat - Pièce de M. TAnner avec René GeoRGes, 
en collaboration avec la Fédération des Maisons de la Laïcité (FdML)

Mardi 21 octobre 2014 à 20h
La mixité sociale à l’école  
Conférence/échanges «Tous différents, tous égaux» espace tiers entre les sphères 
domestique et publique, l’école est aussi un lieu où l’on s’exerce au vivre ensemble, à 
s’enrichir de nos différences. Le rôle de l’école est de préparer au monde des adultes, 
plus le groupe classe sera hétérogène, plus son rôle aura des vertus éducatives  
par M. Eric SUrSON, directeur de l’école polytechnique de Verviers

Mardi 18 novembre 2014 à 20h
Médecine et Chirurgie esthétique ?  
Oui, mais elles ne sont pas sans danger...  
Conférence/échanges  
par Mme dominique tiLMaNS, Sénateur Honoraire, femme de Paix

Pour prendre date : Mardi 16 décembre 2014 à 20h
Somville, un artiste parmi les hommes  
Film/échanges par M. Christophe YU, cinéaste, suivi d’une animation-débat

dimanche 11 janvier 2015 à 12h : 
Vernissage exposition et agapes des «Bons Voeux»

 

      Voir agenda le 17 septembre...

JEUNES

... pour un autre éclairage !

Besoin de conseils personnalisés, de réponses claires et en toute discré-
tion, sur toutes les questions concernant la vie affective, relationnelle et 
sexuelle (contraception, grossesse, avortement, MST,...) : adresse-toi aux 
professionnels du planning familial, ils/elles te répondent, sans à priori 
ni jugement, en toute confidentialité. Accueil gratuit et prix des autres 
services accessibles. Parles-en autour de toi !
info :  Route de Marche, 56 (à l’Archipel) à Barvaux
 Tél. +32 (0)86 21 85 44 - info@planning-barvaux.be 

Le Planning familial Ourthe-amblève à Barvaux

      www.planning-barvaux.be

www.maisonlaiciteourtheaisne.be
info@maisonlaiciteourtheaisne.be



Laïcité
C’est un projet de société humaniste construite par et pour les ci-
toyen-ne-s autonomes. Cette société portée par la démocratie garanti 
les droits et libertés pour tout le monde. La Laïcité revendique et se 
reconnaît dans la séparation, très claire, entre les Eglises et l’Etat. Ceci 
est un des fondements de la Laïcité. Elle permet ainsi, à chacun-e, 
dans son espace privé, de vivre ses choix personnels de convictions 
philosophiques et religieuses.

CaL > Centre d’action Laïque
Organe fédérateur du mouvement laïque, reconnu par les pouvoirs 
publics (DeMens.nu pour la partie néerlandophone du pays).

FHE > Fédération Humaniste Européenne
Créée en 1991 elle regroupe une cinquantaine d’associations laïques 
et humanistes issues de plus de 20 pays européens. Elle promeut les 
principes de la démocratie, les droits humains et la séparation des 
Eglises et de l’Etat dans leur cadre national.

rue du 11 novembre 
Cette pièce de théâtre est une 
création : le récit de deux 
hommes, c’est la Grande 
Guerre, ils sont dans les tran-
chées... pas au même endroit, 
ni au même moment. 
Deux personnages, un Belge 
et un Français que l’on dé-
couvre en alternance.

Spectacle suivi d’un débat 
animé par une permanente 
de la Fédération des Maisons 
de la Laïcité (FdML).

MLOA > 17/10/2014 à 20h (Page 4)

Le recours à l’esthétique 
médicale connaît un essor 
important et est devenu un 
véritable phénomène de 
société. Toutes les catégories 
de la population sont concer-
nées, hommes, femmes, 
jeunes, moins jeunes, aisés 
ou non.
Il y aurait au minimum  
40 000 liposuccions , 20 000 
augmentations mammaires 
par an en Belgique sans 
compter les différentes inter-
ventions de Botox,…

Des actes médicaux qui ne 
sont pas anodins et ne sont 
pas dépourvus de risques et 
complications. D.T.

MLOA > 18/11/2014 à 20h (Page 4)

roger Somville

(Belgique, 13 nov.1923 - 31 mars 2014) 

Acteur majeur du monde ar-
tistique et culturel, passionné 
des combats populaires pour 
plus de justice et d’égalité. Cet 
artiste restera dans l’Histoire 
de notre pays comme porteur 
d’une mission fondamentale : 
provoquer une rencontre, 
une synergie entre l’art et 
le plus grand nombre, au 
service de l’émancipation 
humaine.
MLOA > 16/12/2014 à 20h (Page 4)

Dans notre pays coexistent une multitude de ré-
seaux d’enseignement : du côté officiel, la Com-
munauté française, maintenant appelée fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, les provinces et les villes 
et communes organisent un enseignement à tous 
les niveaux, du côté de l’enseignement libre se cô-
toient les écoles catholiques qui dépendent d’une 
multitude de pouvoirs organisateurs regroupés 
au sein du SEGEC et des écoles juives mais aussi 
anglicanes et musulmanes, en outre il existe des 
écoles libres non-confes-
sionnelles.
Cette situation résulte de 
notre constitution qui ga-
rantit la liberté d’enseigne-
ment et la liberté de choix.
Plusieurs études ont mon-
tré que cette multiplicité 
des réseaux engendre des 
coûts supplémentaires.
A l’heure où l’on va devoir 
faire des efforts budgétaires 
importants, il conviendrait 
peut-être de rationaliser 
l’offre d’enseignement.
Il fut un temps pas si loin-
tain où l’utopie d’un réseau 
pluraliste aurait pu ren-
contrer cet objectif, mais 
les forces politiques en 
présence dans notre pays 
ont étouffé dans l’oeuf cette 
belle idée.
Que serait un  
enseignement vraiment 
laïque ? 
Tout d’abord un enseigne-
ment qui reposerait sur les 
valeurs fondamentales qui 
sous-tendent notre société : 
la liberté de pensée, l’égalité 
entre tous les enfants, la responsabilité de chaque 
pointe du triangle enseignants-élèves-parents. 
Cet enseignement aurait pour objectif ultime 
l’éducation des futurs citoyens responsables afin 
de leur permettre de prendre leur place dans 
la société. Ce type d’enseignement serait orga-
nisé par les pouvoirs publics et d’un accès libre 
et gratuit en tous cas pour la partie obligatoire 
(jusqu’à 18 ans)
Dans l’utopie du réseau pluraliste, la mission de 
l’école serait donc l’éducation, l’apprentissage de 
savoirs et l’acquisition de compétences.

L’éducation aux valeurs religieuses (chrétiennes, 
musulmanes ou israélites) serait du ressort 
strictement privé et serait dispensée en-dehors 
du temps scolaire.
Mais revenons à la réalité actuelle, l’enseigne-
ment officiel est dans les faits celui qui accueille 
tous les enfants quelles que soient leur origine 
ou leur appartenance religieuse, cette obliga-
tion résulte de la loi, mais elle entraîne de fait 
une classification des élèves basée sur la religion 

puisque la loi fait obliga-
tion au chef de famille de 
choisir entre les cours dits 
philosophiques soit entre la 
religion catholique, la reli-
gion orthodoxe, la religion 
protestante, la religion mu-
sulmane, la religion israélite 
ou la morale non-confes-
sionnelle. 
Pour éduquer les enfants 
au vivre ensemble et au 
respect de l’autre, l’école 
actuelle commence par 
les séparer pour 2 heures 
de cours, ou pour toute 
la semaine quand il s’agit 
d’écoles confessionnelles au 
sein desquelles ne se fré-
quentent que des enfants 
d’une même religion.
De plus ces écoles confes-
sionnelles ont pour premier 
objectif de transmettre 
leurs valeurs religieuses, 
ainsi le programme de l’en-
seignement catholique pré-
voit de faire passer le mes-
sage de l’évangile au travers 
de tous les cours.
Pour changer cet état de fait 

qui entraîne discriminations et inégalités, l’école 
officielle doit viser l’excellence et dépasser la 
simple obligation d’accueil de tous les enfants. 
Elle se doit d’amener chaque enfant qui lui est 
confié au plus haut de ses possibilités en traitant 
chacun d’entre eux avec égalité mais aussi avec 
justice en accordant plus de moyens aux plus 
faibles réduisant ainsi l’écart entre les élèves.
Nous qui voulons une société basée sur les va-
leurs du trinôme Liberté-Egalité-Fraternité, 
souvenons-nous de la pensée de Victor Hugo : 
« La liberté commence où l’ignorance finit. »

Parrainage laïque : c’est la présentation de 
l’enfant à la Cité. 

Le parrain et la marraine s’engagent à soute-
nir l’enfant en toutes circonstances et à res-
pecter sa liberté individuelle dans ses choix 
futurs. Cette cérémonie se déroule à tout âge.

Mariage et cohabitation légale laïques : 
complément indispensable à la formalité 
administrative légale, la cérémonie d’union 
laïque est composée en tenant compte des 
valeurs et références culturelles que les fu-
turs époux partagent et veulent transmettre.  
Cette cérémonie est ouverte à tous les couples 
: hétérosexuels et homosexuels. 

Elle se déroule au choix, à la commune en ac-
cord avec les autorités communales ou dans 
tout autre lieu que vous choisissez.

Fête de la Jeunesse Laïque - FJL : c’est LA 
fête de vos jeunes qui ont suivi le cours de 
morale et terminent le niveau primaire. Elle 
les accompagne lors du passage de l’enfance à 
l’adolescence avec les valeurs de la laïcité sur 
la route de leur construction de citoyen-ne 
responsable et libre-penseur.

Funérailles laïques : dire un dernier 
« adieu » à la personne aimée est un acte 
très personnel. Votre cérémonie laïque 
de funérailles peut se dérouler au cime-
tière, au crématorium ou dans une salle 
mise à disposition, gracieusement, par 
la commune de Durbuy (Si occupation 
pour réception : conditions payantes à 
voir avec l’administration communale).  
Info et contact :
CAL/Luxembourg >  Tél. 061 22 50 60.

En savoir plus... activités laïques à Barvaux

Les services de la Maison de la Laïcité

Pour un enseignement laïque

       www.maisonlaiciteourtheaisne.be        Échange/débat du 21/10 à 20 h. > agenda page 4
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EN SaVOir PLUS 
Rassemblez vos amis, vos voisins, votre famille, 
préparez quelques chaises et… en toute convi-
vialité nous  venons vous parler de la Laïcité, 
des rôles de la Maison de la Laïcité et répon-
dons à vos questions. Ouvrez grands votre logis 
et vos oreilles.

Être tenu-e-s au courant de nos activi-
tés, visitez notre site internet
Transmetez-nous votre adresse courrier postal 
ou courriel pour recevoir notre lettre d’informa-
tion et le trimestriel MLOA...

depuis toujours et dans toutes les cultures, les humains marquent les étapes importantes 
du cycle de leur vie comme la naissance, l’adolescence, le mariage ou cohabitation légale, 

les funérailles, par une fête rituelle de passage en compagnie de leurs proches.

Pour donner un côté solennel, non dogmatique, à ces célébrations, nous organisons les cé-
rémonies laïques basées sur des valeurs de respect, d’amour inconditionnel, de libre pensée, 
d’humanité et de fraternité. Personnalisées, ces fêtes laïques sont construites avec vous au 
cours des rencontres préparatoires avec les délégué-e-s laïques. Vous déterminez les textes et 
musiques que vos délégué-e-s mettront en forme pour les présenter lors de la fête en tant que 
maître de cérémonie, dans le lieu de votre choix et sans frais pour vous.

Fête de la Jeunesse Laïque à Barvaux


