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Jeudi 28 janvier 2016 à 20h 
HOOLIGANISME 
Conférence/débat par M. Daniel RENARD,  
Directeur d’une Sté de Conseils en communication  
pour sportifs et clubs sportifs. 

Dimanche 28 février 2016 à 10h30 
LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE 
Conférence/débat par Mme Suzon VANWUYTSWINKEL,  
Animatrice à l’association pour le droit de mourir dans la dignité - 
ADMD.

Dimanche 13 mars 2016 à 10h30 
ENJEUX OLYMPIQUES ET JEUX POLITIQUES 
Conférence/débat par M. Philippe HALLEUX, Agrégé en philosophie, 
sportif et enseignant.

POUR PRENDRE DATE

Dimanche 24 avril 2016 à 10h30  
QUELLE PLACE POUR LA RELIGION A L’ECOLE ? 
Conférence/débat par Mme Caroline SÄGESSER  
Chercheuse à l’observatoire des religions et de la laïcité de l’ULB.

Dimanche 8 mai 2016 à 10h30  
LES RITES INITIATIQUES EN AFRIQUE 
Conférence/débat par M. Jan RAHAMATALI 
Fin connaisseur du Rwanda d’où il est originaire et où il a longtemps vécu et travaillé.

Dimanche 5 juin 2016 à 10h30 au musée des mégalithes de Wéris 
WÉRIS, LE SYMBOLISME DES MÉGALITHES 
Conférence par M. François HUBERT 
Archéologue-Directeur, retraité. A 10h30, balade commentée sur site.

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

 
... pour un autre éclairage !

www.maisonlaiciteourtheaisne.org
info@maisonlaiciteourtheaisne.org

L’idée de créer un évènement à dimension 
européenne pour les jeunes laïques vient 
de membres de «  deMens.nu  » l’équivalent 
flamand du notre CAL (Centre d’Action 
Laïque). Dès 2013, des jeunes laïques venus 
de partout en Europe se sont rencontrés à 
Bruxelles pour les premières « Journées de la 
jeunesse humaniste européenne ». 

Des conférences, workshops, visites de 
Bruxelles et autres moments de détente ont 
permis à ces jeunes de tous horizons d’ap-
prendre à se connaître et de tisser ces liens 
d’amitié si importants pour la laïcité euro-
péenne. Aujourd’hui, avec ce genre de mou-
vement, les jeunes peuvent glisser vers un 
engagement actif au sein de mouvement de 
jeunesse libre penseuse. 

Ainsi peuvent-ils sortir d’un engagement di-
gitalisé qui permet de simplement signer une 
pétition en ligne ou de « Liker » une campagne 
de sensibilisation sur Facebook. Soutenus dans 
cette création par notamment la VUB, l’ULB, 
la Ville de Bruxelles, le Bozar, les jeunes ont pu 
vivre ces journées sans que les frais constituent 
une barrière. 

Pourquoi pas des actions symboliques de ce 
genre dans notre contrée ? 

Pour plus d’infos sur les journées de la jeunesse 
humaniste avec l’Humanistisch :  
www.ehyd.eu,  
page facebook :  
European Humanist Youth Days 2015. 

C.M.

Journées de la jeunessse : 
la libre pensée européenne

Parce que les mots 
LIBERTE-EGALITE-
FRATERNITE sont 
également nos valeurs, 
nous souhaitons, plus 
que jamais en ces temps 
troublés, vous donner le 
goût de vous informer 
puis d’échanger sur 
tous les sujets de vie 
en commun sans nul 
tabou. 

En janvier, acceptons 
de voir ce qui se passe 
autour de nous en 
scrutant les origines du 
hooliganisme avec  
M. Daniel RENARD. 

En février assumons 
notre humanité, nos 
peurs…regardons la 
mort en face pour 
se donner « le droit 
de mourir dans la 
dignité ». Mme Suzon 
VANWUYTSWINKEL, 
animatrice à 
l’Association pour le 
Droit de Mourir dans la 
Dignité nous parlera en 
détails de la mort choisie 
pour mieux comprendre 
l’euthanasie et ses enjeux.

En mars, M. Philippe 
HALLEUX nous 
proposera « Enjeux 
olympiques et jeux 
politiques ». Remettre 
en question certaines 
institutions, se remettre 
en questions.

En avril, Mme Caroline 
SÄGESSER pose la 
question « Quelle 
place pour la religion 
à l’école ? ». Une 
piste pour remettre 
nos modes de 
fonctionnement en 
réflexion. A travers 
l’enseignement, 
que voulons-nous 
transmettre à nos 
enfants : les croyances/
traditions des parents 
ou l’apprentissage à 
l’ouverture d’esprit, libre 
de poser ses propres 
choix…

En mai, les êtres 
humains ont toujours 
célébré, par des 
rites de passage, les 
différentes étapes de 
la vie, de la naissance 
à la mort. Nous vous 
proposons aussi ces 
passages sous forme de 
cérémonies laïques de 
parrainage, mariage/
vie en commun, fête de 
la jeunesse, funérailles. 
M. Jan RAHAMATALI 
qui a longtemps vécu 
en Afrique explorera 
avec nous « Les 
rites initiatiques en 
Afrique ». Risquons la 
curiosité de l’autre.

En juin, remontons au 
IIIe millénaire avant 
notre ère, à Wéris, 
comme partout en 

Europe, des êtres 
humains ont déplacé 
d’énormes pierres : 
des dolmens et des 
menhirs. Ces mégalithes 
auraient-ils un rapport 
avec l’observation et 
le culte du soleil ? 
Pris dans le tourbillon 
de nos occupations 
quotidiennes, nous 
passons souvent à 
côté d’éléments de 
notre passé qui nous 
construisent.  
M. François HUBERT 
nous éclairera avec le 
résultat de ses longues 
recherches scientifiques 
« Wéris, le symbolisme 
des mégalithes ». 

Venez, toutesétous, dans 
Votre Maison, partager 
des moments de 
rencontres, d’échanges 
d’idées dans le respect 
de chacun-e.

Nous vous souhaitons 
une année 2016 de 
liberté de pouvoir 
exprimer vos idées, 
d’égalité pour que 
toutes les cultures 
s’enrichissent 
mutuellement et 
de fraternité pour 
aller boire un verre 
ensemble à la terrasse 
d’un café qu’il soit 
parisien ou autre. 

Bonne année 2016 !

liberté égalité fraternité

ET...  
Merci à vous d’être venus si nombreux en 2015, 
pour nos 10 ans... Nous serons heureux de vous 

revoir à nouveau en 2016



Que le droit de vote soit la plus noble 
conquête d’un peuple marchant sur la 
difficile voie de la démocratie, n’est guère 
contestable. Mais s’il ne trouve sa réa-
lisation qu’au travers d’une obligation 
collective, ne devient-il pas une atteinte 
au principe de libre arbitre que chaque 
citoyen est en droit d’exercer ? Même s’il 
est vrai que des volontés individuelles 
peuvent engendrer un vouloir commun, 
elles n’en sont pas pour autant dissoutes.

Aristote avait déjà perçu le problème du 
rapport à établir entre le collectif et l’indi-
viduel, entre liberté spontanée et liberté par 
la loi.

En rendant le vote obligatoire et son abs-
tention un délit, le constituant a peut-être 
trouvé son inspiration chez saint Augustin 
qui définissait le libre arbitre comme la ca-
pacité de choisir entre Dieu et le péché 

Plus tard, Machiavel va s’interroger sur la 

meilleure façon de subordonner la spon-
tanéité à la légalité. Descartes, ensuite, 
défrichera le concept de libre pensée en 
établissant un lien dialectique entre ce qui 
ressort de la psychologie de la décision et 
ce qui nécessite une définition de la souve-
raineté. Rousseau, dans sa double réflexion 
sur le libre arbitre et le pouvoir politique, ne 
définit pas exactement les liens qui doivent 
exister entre ces deux concepts. 

Il en a toujours été ainsi que lorsque des li-
bertés individuelles s’actualisent dans une 
action commune, elles débouchent toujours 
sur le triomphe de l’Etat. Mais celui-ci ne 
renvoie jamais à la réflexion sur l’acte libre.

Alors on peut se demander de quel droit 
nous a-t-on imposé le vote et de quel titre 
va pouvoir s’honorer celui qui estime licite 
d’obliger ses semblables à poser les mêmes 
actes que lui ? 

R. Villers

DROIT DE VOTE ? 

+? => WWW.MAISONLAICITEOURTHEAISNE.ORG

Une cérémonie de mariage unique

« Que chacun pense ce qu’il voudra s’il 
respecte la paix publique »

Joseph Joubert, moraliste et essayiste français (1754-1824)

Voilà une maxime qui pourrait constituer 
une définition pratique de la laïcité, évitant 
le mot tolérance qui semble pour certains 
instituer une hiérarchisation des valeurs.

Nous vivons aujourd’hui à l’heure de l’an-
goisse paranoïaque du terrorisme. Nous 
vivons dans la peur permanente de la ca-
tastrophe, de la destruction. Et pourtant, 
contrairement à la morosité ambiante pro-
pagée par les infos en continu, nous sommes 
animés d’une irrésistible pulsion de vie.  
Depuis que nous sommes nés, nous fuyons la 
mort. Nous en avons peur. 

Comme nous avons peur de la maladie ou de 
l’accident, comme nous avons peur de tomber 
dans le dénuement, comme nous avons peur 
de vieillir, nous avons peur de mourir. Pour 
combattre cette peur née de la conscience de 
notre fin, certains cherchent le secours d’une 
religion. Souvent les religions proposent de 
compenser nos malheurs terrestres par la 
promesse d’un au-delà idéal. Depuis l’anti-
quité, d’autres pensent qu’avant de naître, 
nous n’étions pas et qu’après notre mort nous 
ne serons plus, ils tentent donc d’exister pen-
dant leur court passage sur terre. 

Ce qui a contribué au succès des religions, 
c’est qu’elles rassemblent un grand nombre 
d’adeptes. Ensemble, ils ont moins peur.

On pourrait penser qu’au contraire l’être hu-
main se sent seul dès lors qu’il n’envisage que 
son existence terrestre, il n’en est évidemment 
rien, libre de ses convictions comme de ses 
doutes, celui-là ira naturellement vers les 
autres surtout s’ils sont différents, pour es-
sayer de les comprendre.

Vivre seul avec la peur est-ce ainsi que les 
humains doivent vivre ? 

Il nous faut vivre ensemble dans une société, 
qu’on le veuille ou non, de plus en plus ou-
verte, de plus en plus diversifiée et multicul-
turelle. Le repli sur soi, c’est l’enfermement 
volontaire. 

La laïcité nous offre une solution: elle prône 
les valeurs d’ouverture aux autres et de frater-
nité comme le reprend si bien le titre de son 
émission de télévision Libres ensemble!

Continuons à nous rencontrer pour échan-
ger nos idées, en terrasse autour d’un verre, 

ou à la maison de la laïcité à l’occasion d’une 
conférence ou ailleurs, dans d’autres cercles 
qu’ils soient paroissiaux, de libre-pensée, 
culturels ou amicaux. Parlons-nous! Le mu-
tisme est le vrai danger, l’être humain est un 
animal social.

Se parler, échanger des idées, écouter tous 
nos concitoyens, croyants, chrétiens, musul-
mans ou athées ne signifie pas accepter n’im-
porte quelle revendication d’une quelconque 
religion. Ce serait faire preuve d’une dange-
reuse myopie que de ne pas voir la tentation 
hégémonique des religions d’imposer leurs 
dogmes et leur manière d’envisager la vie en 
société. Une société ouverte se doit de par-
fois montrer les dents et d’ériger des barrages 
contre le radicalisme et le fanatisme. Les 
croyances ou la foi font partie de la vie pri-
vée et n’ont rien à faire dans l’espace public, la 
res publica. La religion à la maison, à la mos-
quée, au temple, à la synagogue, à l’église mais 
jamais dans la gestion de la Cité.

Aujourd’hui, le 16 novembre 2015, j’ai 66 
ans. Ma vie s’est jusqu’à présent déroulée sans 
grande catastrophe et je voudrais qu’il en soit 
de même pour mes enfants et petits-enfants. 

Avec John Lennon, je veux être un rêveur : 
Imagine there’s no countries, It isn’t hard 
to do, Nothing to kill or die for, And no 
religion too, Imagine all the people, Living 
life in peace...  
(Imagine, ce n’est pas difficile, il n’y a pas de 
pays, aucune raison de tuer ou de mourir, 
et aussi aucune religion. Imagine tous les 
hommes vivant en paix…)

Tous mes espoirs reposent sur l’école : c’est 
l’endroit où tout se joue. Les enfants ne sont 
ni racistes, ni fanatiques, ce sont les adultes 
qui les forment ou les déforment. Bientôt un 
cours de citoyenneté sera donné dans toutes 
les écoles publiques. La responsabilité des 
enseignants à qui ce cours sera confié sera 
lourde, ils formeront des citoyens capables de 
vivre libres ensemble. L’avenir de notre socié-
té repose en partie sur eux. 

Pour conclure, je voudrais mêler deux de-
vises nationales : l’Union fait la Force dans la 
Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 

A. Willems

SOUTENEZ DÈS MAINTENANT NOTRE ACTION 
Vous vous sentez en accord avec les valeurs de la Laïcité ? Vous aimez nos activités et voulez 
nous soutenir : devenez membre en versant la cotisation annuelle de 7 €/personne. Vous 
recevrez de ce fait : notre Trimestriel, un avis d’annonce de chaque manifestation, une news 
letter de la Fédération des Maisons de la Laïcité, les services de cérémonies laïques. Compte 
bancaire : BE61 000-4217771-17 avec la mention cotisation 2016, vos nom, prénom et 
adresse postale.

L’INFORMATION DE LA MLOA EN CONTINU
-  Visitez notre site Internet, WWW.MAISONLAICITEOURTHEAISNE.ORG
-  Transmetez-nous votre adresse postale ou courriel pour recevoir notre trimestriel et les news.

Samedi 22 août nous avons célébré le mariage 
laïque de Laurence Theyskens et Grim Jacobs à 
Heyd (en collaboration avec le CAL Hampteau). 
Cette cérémonie est l’engagement laïque qu’ont 
pris les époux entre eux, devant leurs deux en-
fants, leurs parents, leurs témoins et amis. 
Cette célébration officielle, pleine de sens, de 
valeurs de vie, d’émotions a été construite avec 
eux, sur mesure. A leur mesure, elle leur res-
semble parfaitement. Ils expriment ainsi leur 
attachement à la philosophie laïque, espace de 

respect, où s’expriment l’amour, les valeurs humanistes universelles qui les soutiendront 
dans leur voyage de nouveaux mariés ! 
Nous proposons aussi des cérémonies laïques pour la naissance d’un enfant -parrainage, 
le passage à l’adolescence - fête de la jeunesse laïque et les funérailles. 

C.M.

 RÉFORME ET RÉVOLUTION 
André Gorz - Philosophe

 LA BRIGADE DU RIRE 
Gérard Mordillat, fait partie de la première 
sélection du Prix des libraires 2016. Aujourd’hui 
la lutte ouvrière d’hier s’est muée en lutte des 
salariés contre l’actionnariat.

 DÉCOUVRIR LA LAÏCITÉ  
Un socle de son histoire, ses valeurs fondatrices 
et ses principes, pour alimenter la discussion.  
Edition actualisée par le Centre d’action laïque 
(CAL) 2,50 € sur commande via la librairie du 
CAL sur www.laicite.be/e.shop

 PARIS EST UNE FÊTE 
Ernest Hemingway - La célébration du quotidien.

 POUR LA LAÏCITÉ EN EUROPE 
Collectif. Paris. Ed. Libres Pensées, 12 €

 AU NOM DE L’HUMANITÉ, L’AUDACE 
MONDIALE  
Ricardo Petrella, il préconise une révolution  
humaniste. Bruxelles. Couleurs Livres. 18 € 

 LES CROCODILES 
Témoignages sur le harcèlement et le sexisme 
ordinaire. Ed. Le Lombard. 17,95 €

UN CADEAU DURABLE QUI ENRICHIT : 
OFFREZ UN LIVRE !

La Wallonie dans l’après Belgique
Le résumé d’un de nos membres.

Le 25 octobre, M. Jules Gazon, économiste, 
s’est exprimé, entre autre, sur l’option du 
rattachement de la Wallonie à la France.

Le bateau coule... mais on n’ose rien dire. 
Si la Wallonie ne bénéficiait pas de dif- 
férents transferts, au sein de la Belgique ac-
tuelle, elle serait, à cause de la dette, dans 
l’état de la Grèce... Faut-il commenter ? Pour 
des raisons financières et non pas linguis-
tiques, la Flandre prépare adroitement la 
scission. La wallonie, se retrouverait avec 
une dette infernale par rapport à son PIB. 
(Cf. Chiffres de M. J. Gazon)

Une bouée de sauvetage serait ainsi un 
rattachement à la France. Elle permettrait 
à la Wallonie de garder plusieurs de ses 
prérogatives actuellement détenues par le 
Fédéral. Cela permettrait à la France , tout 
en grandissant sa dette de seulement 1%, 
d’augmenter son importance politique 
en Europe et dans la Francophonie pour 
l’International. La condition serait un im-
placable nettoyage dans les finances pu-
bliques : fin de la dérive commencée vers 
1960, fin des dédoublements, du clienté-
lisme, etc. Ch. M.


