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Rue Chainrue 7
6940 Barvaux (1er ét.)
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Vous allez être dans 
la confidence : 
l’histoire de la 

MLOA commence il y a 
plus de trente ans !

Dans la maison familiale de 
Durbuy, Alain Fonzé assiste 
alors aux échanges et ré-
flexions de ses parents (issus 
de l’enseignement serésien) 
et leurs amis libres pen-
seurs installés dans notre 
belle région. Ils sont pour 
la plupart fondateurs, voir 
simples membres de « Mai-
sons de la Laïcité » du bas-
sin liégeois et émettent le 
souhait d’émergence d’une 
infrastructure laïque dans 
notre région. 
est-ce l’entrée dans la qua-
rantaine « sage » avec l’en-
vie de transmettre les va-
leurs laïques ou le besoin 
de poursuivre la pensée et 
l’œuvre du père défunt…les 
deux pour Alain ? Alors de 
2002 à 2004 la maturation 
des idées prend du sens. 
Après une réunion d’in-
formation ouverte à toutes 
et tous au centre des Ser-
vices Communs de Barvaux, 
vingt membres fondateurs, 
d’horizons divers, décident de 
créer une ASBL « Maison de 
la Laïcité ourthe et Aisne » et 
de l’implanter sur le territoire 
de Durbuy. La volonté étant 
de rayonner sur le nord de la 
province, sur ce territoire qui 
va d’une rivière à l’autre.
en 2005, sans aucun moyen 
financier, ni un quelconque 
local, les fondateurs organisent 

un premier événement mar-
quant sous forme de souper/
conférence/débat « Femmes 
et Conviction ». Animé par 
quatre conférencières de 
convictions différentes dans les 
locaux du Syndicat d’Initiative 
de Barvaux, le succès conforte 
les initiateurs dans le projet de 
création de la Maison.

Rapidement, les contacts sont 
pris avec les autorités commu-
nales de l’époque, M. jean-Ma-
rie Mottet, Bourgmestre et 
M. Henri Mailleux, Secrétaire 
Communal.
Pluraliste, ouverte à toutes et à 
tous - athées, agnostiques et re-
ligieux - la Maison de la Laïcité 
ourthe et Aisne (MLoA) crée 
un espace de liberté d’expres-
sion, de rencontre de l’autre, 
de citoyenneté en proposant 

des animations d’éducation 
permanente sur des sujets aus-
si variés que ceux qu’offre la 
vie en commun elle-même.
L’accueil de ce projet est en-
tendu avec bienveillance par 
le Collège : mise à disposition 
du local rue Chainrue et ins-
cription au budget communal 
d’une subvention récurrente.

Grâce aux bénévoles soute-
nus par le Centre d’Action 
Laïque du Luxembourg, la 
Fédération des Maisons de 
la Laïcité et diverses per-
sonnalités qui ont donné 
des conférences, la Maison 
prend place dans la région.
Depuis 10 ans, si l’équipe 
de bénévoles a bien chan-
gé, les valeurs portées sont 
toujours celles de la Laï-
cité : universalité, libre 
examen, humanisme, res-
pect de l’autre, liberté de 
conscience, autonomie, 
respect des droits humains, 
solidarité, libre arbitre. La 
Laïcité est un principe d’or-
ganisation de la société hu-
maniste, démocratique qui 
seule peut garantir à cha-

cun-e, la liberté de conscience 
en s’affranchissant de toute tu-
telle religieuse.
Cette année, nous fêtons le 
10e anniversaire de la MLoA. 
Avec une pensée pour les 
membres fondateurs, nous 
portons le flambeau pour par-
ticiper à la construction d’une 
société qui garantit les droits 
fondamentaux de tous les êtres 
humains.

Consuelo Montejo

Plus de liberté, plus d’égalité, plus de solidarité, plus 
d’émancipation pour l’humanité. Ces valeurs qui 
comptent pour vous aussi les jeunes, nous voulons 
les faire vivre avec vous, vous les transmettre. C’est 
pourquoi nous avons créé l’ASBL « GO LAÏCITE ! 
» qui propose des programmes pour vous de 9 à 30 
ans, de plus nous sommes agréés comme centre de 
vacances par l’ONE. 

Il y a le choix : pour les 9-13 ans « Un automne sous 
les ginkgos » du 31/10 au 7/11/2015, un séjour riche 
en activités diverses. Pour les 13-18 ans « Laïcitad» du 
19/7 au 2/08/15 un séjour résidentiel d’échanges et de 
rencontres, dans les Pyrénées françaises avec d’autres 
jeunes issus de l’europe et de l’International pour l’ap-
prentissage du vivre ensemble et la construction d’un 
projet commun. Pour les 17-30 ans « Formation d’ani-

mateurs-trices » formation sur deux ans dont le coût est supporté par l’ASBL. Place aux jeunes 
pour les d’intégrer dans les différents projets que l’ASBL pilote. Pour les 13-18 ans qui souhaitent 
s’impliquer auprès du comité d’organisation et ainsi accroître leur participation active au sein des 
différents projets pilotes de l’ASBL. 
Pour toute information complémentaire : ASBL « Go Laïcité » à namur +32 81 98 00 39  
info@golaicite.eu www.golaicite.eu www.facebook.com/golaicite

10e ANNIVErSAIrE dE LA 
MAISON dE LA LAÏCITé 
OurThE ET AISNE (MLOA)

Projet Laïcitad : les jeunes d’Europe

Si quelqu’un  
rêve tout seul :  

ce n’est  
qu’un rêve.  
Si plusieurs 
personnes  

rêvent  
ensemble : c’est 
le début d’une 

réalité. 
Fr. Hundertwasser

Mardi 28 avril 2015 à 20h
Conférence/débat  
MANGEONS-NOuS SANS rISquE ? 
Par M. Pierre CASSArT,  
dr vétérinaire, porte-parole (retraité) de l’AFSCA 

Samedi 9 mai 2015 à 15h, sur le site du ChâTEAu dE BOMAL
Visite guidée du parc du château et de la maison des vannes + Conférence 
L’hISTOIrE ET LES PETITES hISTOIrES du ChâTEAu 
Par M. Albert WILLEMS  
 
+ « Spécial 10e anniversaire de la Maison de la Laïcité » 

Mercredi 17 juin 2015 à 20h, Salle du Conseil parc com. de Barvaux
Conférence/débat  
LE MONdE ChANGE...  
LES ExPLOrATEurS dES PrOGrèS dE L’huMANITé 
Par M. Pierre GALANd,  
Président de l’European humanist Federation (EhF). 
+ Caricatures par M. Jean ENGLEBErT.
 

dimanche 20 septembre 2015 à 10h30 
rENTréE ACAdéMIquE dE NOTrE MAISON dE LA LAÏCITé 
Conférence/débat  
LE TrIBuNAL ruSSELL Sur LA PALESTINE 
par M. Eric JurdANT 
A 12h : Agapes de la rentrée : sur inscription préalable 

Les animations se déroulent dans nos locaux, entrée libre, sauf avis contraire. 
Info : Consuelo MonTejo 0486 738 039 ou info@maisonlaiciteourtheaisne.be

 

jeUneS

... pour un autre éclairage !

www.maisonlaiciteourtheaisne.be
info@maisonlaiciteourtheaisne.be

Jeudi 8 octobre 2015 à 20h, salle Mathieu de Geer à Barvaux 
Lectures théâtralisées 
VIVE JAurèS 
par l’atelier Jean Jaurès. 
+ exposé de  
M. henri dELEErSNIJdEr, politologue,  
spécialiste des populismes à l’université de Liège et auteur.  
+ ExPOSITION JAurèS

Friedensreich Hundertwasser – 738 Grass for those who cry (1975)
© namida AG



L’Académie royale de Belgique organisait du 
4 au 6 décembre 2014 un colloque internatio-
nal sur la liberté d’expression.
Lors du débat en table ronde animé par M. eddy 
Caekelberghs, face à MM Tariq Ramadan et Guy 
Harpigny, il m’est rapidement apparu utile de 
rappeler les fondements de cette liberté. je pense 
plus particulièrement à l’article 9 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales 
qui consacre la liberté de 
pensée, de conscience et 
de religion et à l’article 
10 qui trait à la liberté 
d’expression.
Cette dernière n’est 
évidemment pas ab-
solue. elle peut être 
contrainte, limitée par le 
respect d’un autre droit 
fondamental tel que le 
droit au respect de la vie 
privée ou par une loi, elle-même respectueuse 
des droits fondamentaux. Songeons notamment 
aux sanctions pénales prévues en cas d’incita-
tion à la haine des personnes, de diffamation 
ou de calomnie. Cette nuance me permettait, au 
grand étonnement de mes interlocuteurs, d’évi-
ter d’emblée l’écueil de deux quiproquos et d’un 
sophisme.
Le premier quiproquo consiste à confondre le 
respect de la liberté de religion avec le respect 
de la religion. La liberté de religion consacre au 
contraire le droit absolu de choisir sa religion, de 
la discuter, d’en évaluer les mérites, de la dispu-
ter, d’en changer, voir de n’en avoir aucune. 

Le droit à la liberté religieuse établit ainsi sans 
contestation possible le droit à l’apostasie et au 
blasphème.
Le deuxième quiproquo consiste à penser, 
comme les théologiens et les ministres des 
cultes que « Dieu » serait doté des attributs de 
la personne : il exprimerait sa volonté, dirait sa 
loi, parlerait à ses prophètes, ministres et théo-
logiens. « Dieu » au contraire est un concept.  

Il n’existe pas en quali-
té de personne. Il n’est 
pas un sujet de droit 
et n’est titulaire ni de 
droits ni d’obligations. 
en d’autres termes, 
il ne bénéficie pas de 
la protection de la 
Convention.
Si l’on évite ces deux 
écueils, le sophisme 
propre aux religions 
abrahamiques est irré-
médiablement démas-

qué. Une atteinte à la religion – qui n’est jamais 
qu’une doctrine de la foi – ou à « Dieu » – qui 
n’accède pas à la qualité de personne humaine – 
ne peut plus se confondre avec un manquement 
à la dignité ou à l’intégrité de leurs adeptes.
Ces prémices acceptées par nos amis croyants, 
le débat sur les limites à la liberté d’expression 
peut commencer. Il m’a paru particulièrement 
fructueux au moment où l’IHeU (International 
Humanist and ethical Union) sur la liberté de 
pensée témoigne de ce que les athées et laïques 
sont toujours persécutés dans de nombreux pays. 

Par M. Henri Bartholomeeusen, président du CAL. 
extrait de la revue espace de Libertés, janvier 2015.

LA FêTE ET LA réFLExION 
Nous vous invitons à la fête et à la réflexion pour notre 10e anniversaire. 
Venez découvrir le programme varié et de qualité qui vous réjouira, 
nous l’espérons...

A propos de la liberté d’expression 

dès l’aube de l’humanité, manger sans risque est LA priorité… pour 
la survie. depuis le hasard d’une cueillette en passant par les aliments 
« trafiqués » par des commerçants cupides pour arriver aux produits 
hautement manufacturés et chimiques de nos société industrialisées,  
le risque est là.
une piste ? 
S’informer pour choisir en connaissance de cause ce que l’on ingère. Vous 
aurez devant vous un spécialiste en la matière, M. Pierre Cassart, docteur 
en médecine vétérinaire, licencié en médecine d’expertise, en hygiène et 
technologie des denrées alimentaires, directeur (retraité) de la communi-
cation de l’AFSCA. 
Venez lui posez vos questions et faire part de vos craintes en matière 
d’alimentation. Cet épicurien y répondra avec une gourmande générosité...

dans le cadre du 10e anniversaire de la Maison 
de la Laïcité Ourthe et Aisne, le public est 
invité au théâtre par l’Atelier Jaurès de huy. 
Annette Wilmotte y a adapté, de manière 
originale, «La dernière journée de Jean Jaurès» 
d’Alain Bourgasser. 
Attablés au Café du Croissant à Paris, un 
homme et une femme évoquent le dernier jour 
de jean jaurès, le 31 juillet 1914. Le souvenir 
de ses combats pour les ouvriers et les paysans, 
pour la paix, pour la justice, pour l’avenir de la 
jeunesse et de sa foi indéfectible en l’humanité 
est éclairé par des extraits de ses discours les plus 
marquants.
Sur les planches, mis en scène par Camille 
Grange, ils seront quatre : Réjane Morsa, Pascal 
Dechêne, Hervé Persain et... Annette Wilmotte.

Ces lectures théâtralisées permettront aux 
spectateurs de se rendre compte que les luttes et 
les propos tenus il y a plus de cent ans par ce grand 
visionnaire restent d’actualité et de prendre un 
peu de recul à l’égard d’une immédiateté, d’une 
urgence quotidienne de notre monde actuel qui 
brouillent la vision à long terme d’un idéal à 
atteindre dans l’action politique ou simplement 
citoyenne.
Ce spectacle sera suivi d’un exposé/
débat mené par M. Henri Deleersnijder,  
politologue, spécialiste des populismes à 
l’Université de Liège et auteur. Cette courte 
conférence actualisera le propos de jaurès en le 
replaçant dans le contexte actuel.
A ne pas rater...

depuis la restauration du parc en 2012, le châ-
teau de Bomal resplendit sur son promontoire 
dominant l’Ourthe et Bomal. de style clas-
sique posé sur un ensemble de terrasses, il est 
le seul restant des trois châteaux que possédait 
Bomal. 

Vous souhaitez en savoir plus… nous vous 
invitons le samedi 9 mai 2015 (15h) à venir 
visiter le site (le château privé ne se visite pas), 
la maison des vannes et à écouter le récit de  
M. Albert WILLeMS sur « l’Histoire et les petites 
histoires du château de Bomal ».

La curiosité et l’exploration sont vitales à l’es-
prit humain. L’exploration a façonné et changé 
le cours de l’histoire humaine. Notre nature 
profonde nous incite à repousser les limites et 
voir ce qui se trouve au-delà de l’horizon.

Pierre GALAnD sera notre conférencier du 
jour, Gradué en sciences sociales (Institut 
Cardijn), licencié en sciences économiques 
(UCL) et bachelier en philosophie (UCL), il a 
été professeur à l’Institut supérieur de culture 
ouvrière (ISCo) et est depuis 1997, maître 
de conférences et conseiller du recteur en 
coopération à l’ULB.
Il est ainsi à l’origine de plusieurs onG et 
associations de solidarité avec les peuples 
en développement ou privés de liberté, dont 
OxFAM-Belgique, la Coordination Nationale 
d’Action pour la Paix et la démocratie,  
(CnAPD), l’Association Belgo-Palestinienne 
(ABP) qu’il avait fondée en 1976 aux côtés de 
naïm Khader et Marcel Liebman. Il est Président 
du Comité Européen de Coordination des 

ONG sur la Palestine (CeCP), de 2007 à 2015 
il préside le Centre d’action laïque (CAL). Il est, 
également, l’un des organisateurs du Tribunal 
russell sur la Palestine.
en conférencier de talent, charismatique, 
Pierre GALAnD nous propose un entretien 
riche sur sa vision : « en laïcité, l’imaginaire ou 
plus exactement « une conception du monde » 
jouent un rôle central. Il en est ainsi à propos du 
« progrès de l’humanité ». Aujourd’hui, la crise 
économique - qui est aussi celle de son modèle 
néolibéral - remet en cause les droits civils et 
politiques des citoyens, les droits sociaux et 
culturels des populations au cœur même des 
démocraties sociales. La guerre est redevenue 
une manière d’exercer un contrôle sur des 
peuples de la planète.
nous voilà aussi confrontés à des choix 
écologiques déterminants pour l’avenir des 
jeunes générations. nous sommes donc 
obligés de constater que nous ne dépasserons 
pas cette crise sans réinventer ou réorganiser 
notre manière de vivre ensemble sur la planète 
tout entière. engageons-nous pour créer un 
imaginaire qui stimule des choix de société et 
des engagements pour le progrès de tous les 
humains. »
Un moment fort à partager ensemble à Barvaux.
M. jean enGLeBeRT, enfant du pays, égayera le 
débat de ses caricatures.

Mangeons-nous sans risque ?
Mardi 28 avril 2015 à 20h (Conférence/débat ) 

L’histoire et les petites histoires du château
Samedi 9 mai 2015 à 15h, sur le site du château de Bomal  
Visite guidée du parc du château et de la maison des vannes + Conférence 

Le monde change...  
les explorateurs des progrès de l’humanité
Mercredi 17 juin 2015 à 20h, Salle du Conseil parc com. de Barvaux
Conférence/débat par M. Pierre GALANd, Président de l’European humanist Federation (EhF). 
+ Caricatures par M. Jean ENGLEBErT.

Merci à nos partenaires
Grâce à eux, nous fêtons dignement nos 10 ans !

Henri Bartholomeeusen, Monseigneur Guy Harpigny et tariq 
Ramadan à l’Académie Royale de Belgique

 www.maisonlaiciteourtheaisne.be

Vive Jaurès
Jeudi 8 octobre 2015 à 20h,  
salle Mathieu de Geer à Barvaux 
Lectures théâtralisées par l’atelier Jean Jaurès. 

+ Exposé de  
M. henri dELEErSNIJdEr,  
politologue, spécialiste des populismes 
à l’université de Liège et auteur.  

+ Exposition Jaurès
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Merci à tous les bénévoles, aux travailleurs 
de l’ombre, aux discrets... sans eux, rien de 
possible !
Merci également à M. Paul TInTIn pour son 
aimable prêt du parc et de la dépendance du 
château de Bomal.


