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Edito
Une rentrée sous le signe de la réflexion
Nous voici déjà au mois de septembre. Après une trêve estivale qui, je l’espère, a
permis à tout un chacun de recharger ses batteries, le CAL Charleroi vous propose
une programmation riche en nouveautés.
Les missions du Centre d’Action Laïque sont multiples. Pratiquer la réflexion pour
penser par soi-même, entretenir notre esprit critique pour ne pas tomber dans les
solutions toutes faites que nous propose le mainstream ambiant, se dresser contre
le populisme qui gangrène le cerveau en activant les bas instincts et la bêtise humaine, et j’en passe.
Pour mener à bien ses missions, la Laïcité est une méthode en soi. Quel que soit
le problème posé, demandons nous si la situation met en péril des libertés individuelles, si elle est guidée par des préceptes dogmatiques qui se veulent supérieurs
à la conscience humaine, si elle favorise le vivre ensemble basé sur le principe de la
tolérance réciproque.
Une méthode, oui, qui suggère un examen de conscience permanent…C’est pratiquer le libre examen. Voilà pourquoi, à la rentrée, nous proposons aux écoles, aux
associations et au public, un catalogue complet de nos activités, chacune ayant
pour objectif cette pratique du libre examen, cette méthode. La transmettre aux
enfants pour qu’ils puissent devenir des adultes libres et responsables. La rappeler
aux adultes qui glissent parfois sur le chemin des certitudes.
Je vous laisse donc parcourir cette édition qui fait la part belle à la philosophie.
Penser, c’est déjà avancer un peu.
Stéphanie Gosek, Directrice du CAL Charleroi

Cycle de conférences philo
La philosophie, souvent considérée, à tort, comme une pratique abstraite et inaccessible, n’en demeure pas moins la mère de toutes les sciences. Alors que la plupart
d’entre nous parviennent à se satisfaire d’une existence basée sur l’oisiveté et le
divertissement, au travers des activités que nous proposons, nous cherchons à susciter l’esprit critique et la réflexion. Pour ce faire, s’il est un outil qui octroie des opportunités fascinantes de prise de distance réflexive à l’égard de notre vie, de notre
société, du monde auquel nous appartenons, c’est bien celui qui s’offre à nous par
l’intermédiaire de la pratique philosophique.
En suivant cette logique, le CAL Charleroi organise, tout au long de l’année, des rencontres avec des penseurs de grande renommée. L’objectif n’est jamais de diffuser
des idées que nous estimons universellement bonnes, mais de mettre les participants
face à des philosophies différentes par l’intermédiaire desquelles ils pourront approfondir leurs propres conceptions.
Pour débuter ce cycle de rencontres, nous avons l’honneur de recevoir Michel
Onfray pour qu’il puisse nous partager sa vision, en tant qu’athée et libre penseur,
des différents mouvements de pensée religieux. Entre d’une part, le développement du dogmatisme couplé aux déploiements des intégrismes et, d’autre part,
une pensée unique politiquement correcte imposée qui tend à supposer qu’il n’est
pas permis d’émettre une critique constructive à l’égard d’une croyance qui n’est
pas la nôtre, comment faire, sans se rendre coupable d’extrémisme anti-religieux,
pour parvenir à construire une réflexion critique à l’égard d’une pensée de type
religieux ?
Dans la logique exposée précédemment, notre volonté n’est pas de considérer
l’approche de Michel Onfray comme étant la seule acceptable, mais plutôt de
proposer des pistes, en résonnance avec son ouvrage « Traité d’athéologie », pour
que chacun puisse, éventuellement, en retirer des éléments constitutifs de ce que
sera sa pensée future.

Pour le 2ème rendez-vous de la saison, nous recevrons Laurence Vanin, philosophe, conférencière et
essayiste française
Laurence Vanin fait partie de la tribu des philosophes existentialistes pour lesquels l’existence précède l’essence. Avec elle, nous explorons la philosophie en actes soit une
manière d’envisager la philosophie dans laquelle toutes les disciplines des sciences
humaines contribuent à expliquer et à comprendre au service d’une éthique de la responsabilité.
Son parcours témoigne d’ailleurs d’un foisonnement d’activités assez impressionnant.
Diplômée de philosophie à la Faculté de Lettres de Nice tout en exerçant le métier
de sapeur-pompier, elle est aujourd’hui tour à tour professeur d’université, membre du
CERC (Groupe de recherche en droit constitutionnel européen), directrice de revues
scientifiques et philosophiques (EME, Ellipses, Ovadia), intervenante sur les ondes de RCF
Méditerranée dans l’émission « Rue des Sages », animatrice de pauses philo et de cafés
littéraires,…
Elle est aussi une auteure prolifique. Citons, entre autres, « Les philosophes vus autrement »
qui permet grâce à des anecdotes d’entrer plus facilement dans le monde des philosophes,
« Le citoyen, son événement et l’histoire » qui traite du rôle du citoyen et de son implication
dans l’histoire collective, « La laïcité : une réalité en péril ? », « Philosophie de l’action » et « Le
Dieu des philosophes ? Entre foi et raison » qui donne son titre à la conférence qui se tiendra
à Charleroi dans lequel elle mène une réflexion sur Dieu, celui des religions et celui des philosophes. À terme, le concept de Dieu pourra-t-il résister ?
À vos agendas ! La conférence « Laïcité et religions » donnée par Michel Onfray se
déroulera le 29 octobre à 20h dans les nouveaux bâtiments de Charleroi Danse. La
conférence « Le Dieu des philosophes ? », quant à elle, se tiendra le 18 novembre à 19h.

Pour suivre une formation ouverte en philosophie à
Charleroi, c’est par ici
A un jet de pierre de Charleroi, le Centre de Culture Scientifique de Couillet, lieu dédié à
la science et à la transmission du savoir, accueille la Formation Ouverte en Philosophie
de Charleroi (FOPC).
Créée en 2011 par la Régionale du Centre d’Action Laïque de Charleroi en étroite
collaboration avec l’Extension de l’Université Libre de Bruxelles, l’Union des Anciens Etudiants et la Fédération Wallonie Bruxelles, la FOPC organise des cours en soirée pour
toute personne qui souhaite écouter d’éminents professeurs, recevoir les bases nécessaires à la compréhension de concepts philosophiques et percevoir les rapports entre
philosophie et libre pensée.
Cette année sera rythmée par 6 modules de 9 à 24h de cours : « Introduction à la
phénoménologie », « Science, industrie, nation », « Initiation et philosophie », « Philosophie politique de la Renaissance à la Modernité », « Bioéthique et philosophie des
techniques », « Bouddhisme » respectivement dispensés par Antonino Mazzù, Kenneth
Bertrams et Renaud Bardez, Baudouin Decharneux, Thomas Berns, Marie-Geneviève
Pinsart et Marine Manouvrier.
Un syllabus reprenant tous les modules est distribué à tous les participants en fin de
cycle.
La formation peut être suivie dans son intégralité, par module ou par séance de cours.
Un tarif préférentiel est accordé aux membres des associations partenaires (UAE, Extension ULB, associations constitutives du CAL) ainsi qu’aux demandeurs d’emploi et aux
étudiants.

Des liens sans cesse renforcés avec la Maison de la
Laïcité de Kinshasa
Depuis juillet 2011, une Maison de la Laïcité existe à Kinshasa (MLK), répondant à
la volonté des initiateurs du projet d’ouvrir un lieu de liberté de pensée et d’expression,
un lieu de rencontres citoyennes, de services à la population et aux associations. La
MLK s’inscrit bien dans les priorités de la Constitution de la RDC, définies en son article 1
comme suit : « La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin
1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique
et laïc». En ses locaux, plusieurs partenaires organisent des conférences, des formations
et des réunions visant à contribuer à la promotion des droits humains et des valeurs qui
sont constitutives de notre mouvement (citoyenneté, égalité, solidarité, tolérance, libre
examen, humanisme,…). Une attention particulière est donnée à l’enseignement, à travers la mise en œuvre de sessions de formation et journées de réflexion qui permettent
d’étayer le travail de plaidoyer de la Maison de la Laïcité de Kinshasa en faveur d’un
enseignement de qualité en RDC.
Depuis décembre 2012, la MLK est jumelée avec la Maison de la Laïcité de Charleroi
mais nous n’avions pas encore eu l’occasion de réaliser la cérémonie à Kinshasa : c’est
désormais chose faite ! Au-delà des aspects protocolaires, la Régionale de Charleroi du
Centre d’Action Laïque a également mis sur pied le projet « Regards croisés laïques sur
l’histoire belgo-congolaise ». Mené en partenariat avec la ML Charleroi, la ML-Kinshasa
et LHAC (Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale), ce projet ambitionne de contribuer
à créer une dynamique nouvelle de lecture et relecture de l’histoire à partir d’un regard
laïque croisé et cohérent sur les relations belgo-congolaises. C’est ainsi que nous avons
eu l’occasion d’organiser en 2014 le colloque sur « Les oubliés de la guerre 14-18 : la Force
Publique du Congo ».
Gageons que ces relations de fraternité s'exprimeront encore avec force pendant de
très nombreuses années !
Kevin Saladé, Président

De l’impro et des émotions fortes : retour sur un projet
innovant au succès grandissant !
Le 4 juin dernier, la 3ème édition du projet « La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et l’improvisation » conjointement organisé par le Centre d’Action Laïque de Charleroi (CAL) et le Centre Public d’Action Sociale de Charleroi (CPAS) recevait le prix
« Coup de cœur du jury » des Mérites associatifs de la Maison Pour Associations.
Ce projet consiste à animer des ateliers d’improvisation théâtrale aboutissant à une
représentation théâtrale avec des malades et leurs encadrants journaliers des Maisons
de Repos et de Soins (MRS) ou des Centres de jour émanant du CPAS. L’objectif poursuivi est de permettre aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de participer
à la vie sociale en tant que citoyens à part entière.
Les participants sortent de leur cadre habituel, participent à des rencontres conviviales
empreintes de bienveillance et font connaissance avec d’autres malades. Ils dévoilent
leurs souvenirs, leurs talents (le chant, la danse), leurs préoccupations et leur vision de la
société. La relation soigné-soignant est dépassée, des liens de confiance se créent ou
se renforcent avec le personnel encadrant, les uns et les autres se perçoivent différemment. Les familles qui assistent au spectacle sont souvent étonnées. Elles ne pensaient
pas que leurs proches puissent encore « faire ça ».
Christine Borowiak, journaliste radio de la RTBF Charleroi, touchée par le projet, souhaite
le suivre plus longuement en réalisant un reportage de 30 minutes. Nous vous tiendrons
au courant.

Rendez-vous philosophique nocturne à la bibliothèque de l’UT
S’accorder du temps une fois par mois en fin de journée. Oublier les nouvelles technologies, le virtuel aseptisé et retrouver l’odeur des livres. Faire se rencontrer des hommes
et des femmes qui souhaitent échanger de vive voix sur la complexité du monde, telle
est l’intention des jeudis de la philosophie.
Il est 18h. Nous sommes le 1er jeudi du mois. La bibliothèque de l’Université du Travail
ouvre ses portes pour l’occasion et les participants s’installent autour de la table. L’ambiance est conviviale et décontractée. Le sandwiche offert est bienvenu pour caler le
petit creux du début de soirée.
L’atelier débute après la lecture d’un extrait d’ouvrage. De septembre à juin, Voltaire,
Zweig, Césaire, Mounier, Proust, James, Chomsky, Maalouf, Kundera, Tournier amorceront la réflexion. Tout le monde peut prendre la parole, y compris les bibliothécaires
présents, et chacun enrichit la discussion de ses questions et connaissances. L’animateur de la Régionale, philosophe de formation, apporte des éclairages philosophiques
si besoin.
L’activité s’achève. Pour certains le passage lu aura été une mise en bouche et ils souhaiteront déguster « Candide ou l’optimiste », « Le monde d’hier », « Discours sur le colonialisme », « Le personnalisme », « Le temps retrouvé », « La volonté de croire », « Le bien
commun », « Les identités meurtrières », « L’insoutenable légèreté de l’être » ou encore
« Vendredi ou Les Limbes du Pacifique ».
Pour tous, la frénésie quotidienne aura été suspendue au profit de conversations à visée
philosophique.
Les Jeudis de la Philosophie se tiennent à la bibliothèque de l’UT tous les 1ers jeudis du
mois à 18h.

Le concours de plaidoirie « Tribun(s) de la plaide ! »
de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente de Charleroi (LEEP) : un projet dans lequel
les adolescents sont invités à se dépasser, à entrer
dans le jeu théâtral et à défendre des idées de tolérance
Dans l’ancienne Rome, le tribun de la plèbe est l’un des magistrats élus pour défendre
les intérêts du peuple. Aujourd’hui, le tribun est un défenseur éloquent de causes et/ou
d’idées.
Le concours « Tribun(s) de la plaide ! » s’adresse aux élèves de 5e, 6e ou 7e année de
l’enseignement officiel de la région de Charleroi. En 2015, c’est autour de la thématique imposée de « La montée du populisme dans un monde en proie à la crise économique et aux crispations sociales, le péril des extrêmes, les dangers de l’extrême-droite
et l’Europe face à l’euroscepticisme » que les candidats, seuls ou en équipes, ont dû
convaincre un jury d’experts.
En effet, après présélection des textes par un jury d’enseignants, les élèves, avocats
temporaires, disposent de 10 à 15 minutes pour convaincre l’assemblée présente dans
l’auditorium de l’UT. Festival d’arguments et de convictions, le concours a rencontré un
énorme succès et sera reconduit avec une nouvelle thématique en 2016 !
La LEEP Charleroi est une association qui défend l’enseignement public et l’éducation
laïque. Elle développe également des œuvres laïques d’éducation permanente dans
le but d’apporter aux jeunes et aux adultes le complément de formation, d’information
et de culture nécessaire à leur participation à l’élaboration de la société contemporaine.
Parce que la Communauté française, l’école, les parents ne peuvent pas tout faire et
parce que les enfants, en particulier, méritent toute notre attention, REJOIGNEZ -NOUS !
Pour toute information complémentaire, contactez Mme Roels-Alsteen à l’adresse suivante: maggy@roels.net

Pratiquer la philosophie sur le temps de midi à Charleroi ?
Parce qu’ils pensaient que c’était impossible, ils l’ont fait
et le referont encore cette année !
Par tradition, probablement, nous avons pour habitude, quand nous ressentons le besoin de réfléchir ou d’aller à la rencontre de la pensée de l’autre, de nous référer à
des textes ou à des livres écrits par des auteurs de renom. Or, même si l’écrit possède
d’indéniables vertus, il peut aussi prêter à confusion. En fonction de qui l’on est, de la
manière dont nous appréhendons les choses, il arrive que l’on interprète différemment
le sens d’un mot, d’une phrase, d’un texte…
Socrate, tel qu’il est présenté par Platon, refusait de mettre ses pensées par écrit. A
la place, il préférait se promener avec ses disciples, se réunir autour d’un banquet,
s’asseoir à une table tout en discutant et en échangeant des idées à propos de sujets
divers et variés. Le langage, bien qu’également imparfait, facilite l’exercice de la pratique philosophique.
En schématisant, on peut considérer le texte comme le lieu où les idées s’expriment,
alors que la discussion est le lieu où les idées se rencontrent, s’opposent, se réfutent,
se construisent… C’est en partant de ce postulat que nous proposons, une nouvelle
fois, un cycle de rencontres pendant le temps de midi. Cette année, ces moments
de réflexions partagées s’articuleront autour de textes directement issus de Philosophie
magazine. Le principe reste inchangé : lecture d’un texte, discussion philosophique à
propos de son contenu, lecture du compte rendu de séance.

Les apprentis filousophes, c’est expérimenter la philo
à l’école dès la première primaire !

A l’origine, nous n’avions aucune certitude quant au succès potentiel de ce genre
d’animation compte tenu de l’heure particulière à laquelle elle se déroule. La fidélité
de nos participants nous a encouragés à continuer dans cette voie et nous espérons,
une nouvelle fois, que vous serez nombreux à venir enrichir les débats auxquels nous
vous proposons d’assister.

Voilà 8 ans que la Régionale de Charleroi du Centre d’Action Laïque a choisi d’utiliser
la philosophie comme moyen pour susciter l’esprit critique et déconstruire les préjugés.
Au fil du temps, les animateurs se sont appropriés des méthodes liées aux nouvelles
pratiques philosophiques et se sont constitué leur propre boîte à outils qu’ils continuent
d’alimenter dans une démarche de formation permanente.

Les Midis de la philosophie se déroulent tous les derniers vendredis du mois au PointCulture de Charleroi à midi pile.

Le module d’animations « Les Apprentis filousophes », réparti sur une année scolaire et
destiné aux élèves de la 1ère à la 6ème primaire, est proposé dans les écoles depuis
2008. A l’époque, il n’était dispensé qu’aux élèves de 5ème et 6ème primaire mais
l’intérêt de commencer au plus tôt l’apprentissage du penser par soi-même avec les
autres s’est rapidement manifesté.
Largement plébiscitées par les titulaires ou maîtres de morale (une liste d’attente est
constituée chaque année), les animations Filous sont attendues avec impatience par
leurs élèves parce que disent-ils « ça change de d’habitude, il n’y a pas de bonnes ou
mauvaises réponses », «On se rend compte qu’on ne pense pas tous la même chose ».
Pour cette rentrée 2015, « Les Apprentis Filousophes » s’offrent les services d’une seconde animatrice qui travaillera les attitudes sociales des enfants parce que le savoirfaire (la pratique de la pensée) est indissociable du savoir-être (écouter l’autre, ne pas
le juger, communiquer sans violence, …).
Bonne route à ce nouveau tandem ! En philo, le chemin est plus important que la destination.

Agenda du CAL Charleroi
Date-heure

Activité

Lieu

Catégorie

01/09 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Groupe de parole // gratuit

01/09 à 19h15

« Le concert », film réalisé par Radu Mihaileanu

Maison de la Laïcité de Fleurus

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // gratuit

03/09 de 18h à 19h30

Les jeudis de la Philosophie « Candide ou l’optimiste », Voltaire

Bibliothèque de l’UT

Philosophie // gratuit

08/09 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Groupe de parole // gratuit

08/09 à 14h15

« Le concert », film réalisé par Radu Mihaileanu

Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // gratuit

09/09 à 19h15

« Le concert », film réalisé par Radu Mihaileanu

Maison de la Laïcité de Courcelles

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // gratuit

10/09 à 18h

Vernissage de l’exposition « La Turquie d’hier à aujourd’hui », photographies de Charles Henneghien et Jacques Saucin

Maison de la Laïcité de Charleroi

Vernissage // exposition photo

Du 15/09 au 15/10

Exposition « La Turquie d’hier à aujourd’hui »

Maison de la Laïcité de Charleroi

Exposition et conférence, renseignements ML Charleroi

15/09 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Groupe de parole // gratuit

15/09 de 18h à 21h

MODULE 1 : Introduction à la phénoménologie par Antonino Mazzù

Centre de Culture Scientifique, Couillet

Formation Ouverte en Philosophie de Charleroi //10€ - 8€

18/09 à 19h15

« Le concert », film réalisé par Radu Mihaileanu

CAL Beaumont

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // gratuit

21/09 à 19h15

« Le concert », film réalisé par Radu Mihaileanu

CAL Charleroi

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // gratuit

22/09 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Groupe de parole // gratuit

22/09 de 18h à 21h

MODULE 1 : Introduction à la phénoménologie par Antonino Mazzù

Centre de Culture Scientifique, Couillet

Formation Ouverte en Philosophie de Charleroi //10€ - 8€

22/09 à 19h15

« Le concert », film réalisé par Radu Mihaileanu

Action Laïque de Thudinie

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // gratuit

24/09 à 19h15

« Le concert », film réalisé par Radu Mihaileanu

Institut Provincial de Chimay

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // 3€

25/09 à 12h

Les Midis de la Philosophie « Qu’est-ce qu’une bonne éducation ? »

PointCulture Charleroi

Philosophie // gratuit

28/09 à 20h30

« Les Silencieuses », un spectacle de Nicolas Raccah et Frédérique
Aït-Touati

Action Laïque de Thudinie

Théâtre // gratuit

29/09 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Groupe de parole // gratuit

29/09 de 18h à 21h

MODULE 1 : Introduction à la phénoménologie par Antonino Mazzù

Centre de Culture Scientifique, Couillet

Formation Ouverte en Philosophie de Charleroi //10€ - 8€

01/10 de 18h à 19h30

Les jeudis de la Philosophie « Le monde d’hier », Stephan Zweig

Bibliothèque de l’UT

Philosophie // gratuit

02/10 à 19h

« Le Forem et le développement économique wallon»

CAL Charleroi

Conférence organisée par Les Disciples de Voltaire // gratuit

06/10 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Groupe de parole // gratuit

06/10 à 19h15

« Song for Marion », film réalisé par Paul Andrew Williams

Maison de la Laïcité de Fleurus

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // gratuit

06/10 de 18h à 21h

MODULE 1 : Introduction à la phénoménologie par Antonino Mazzù

Centre de Culture Scientifique, Couillet

Formation Ouverte en Philosophie de Charleroi //10€ - 8€

11/10 de 9h30 à 12h30

Au Phil’ des saisons

CAL Beaumont

Promenade philosophique // gratuit

13/10 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Groupe de parole // gratuit

13/10 à 14h15

« Song for Marion », film réalisé par Paul Andrew Williams

Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // gratuit

13/10 de 18h à 21h

MODULE 1 : Introduction à la phénoménologie par Antonino Mazzù

Centre de Culture Scientifique, Couillet

Formation Ouverte en Philosophie de Charleroi //10€ - 8€

14/10 à 19h15

« Song for Marion », film réalisé par Paul Andrew Williams

Maison de la Laïcité de Courcelles

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » //
gratuit

16/10 à 19h15

« Song for Marion », film réalisé par Paul Andrew Williams

CAL Beaumont

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » //
gratuit

19/10 à 19h15

« Song for Marion », film réalisé par Paul Andrew Williams

CAL Charleroi

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » //
gratuit

20/10 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Groupe de parole // gratuit

20/10 de 18h à 21h

MODULE 1 : Introduction à la phénoménologie par Antonino Mazzù

Centre de Culture Scientifique, Couillet

Formation Ouverte en Philosophie de Charleroi //10€ - 8€

22/10 à 9h15

Projection du film « Almanya » réalisé par Yasemin Şamdereli

Ciné Le Parc

Projection pour les écoles dans le cadre du projet « Devoir
de mémoire » // gratuit// réservation Ciné Le Parc

22/10 à 13h15

Projection du film « Illégal » réalisé par Olivier Masset-Depasse

Ciné Le Parc

Projection pour les écoles dans le cadre du projet « Devoir
de mémoire » // gratuit// réservation Ciné Le Parc

22/10 à 19h15

« Song for Marion », film réalisé par Paul Andrew Williams

Institut Provincial de Chimay

Cycle de ciné-débats « Le débat vous appartient ! » // 3€

23/10 à 9h15

Projection du film « Samba» réalisé par Eric Toledano et Olivier
Nakache

Ciné Le Parc

Projection pour les écoles dans le cadre du projet « Devoir
de mémoire » // gratuit// réservation Ciné Le Parc

23/10 à 13h15

Projection du film «Couleur de peau : miel» réalisé par Jung et Laurent Boileau

Ciné Le Parc

Projection pour les écoles dans le cadre du projet « Devoir
de mémoire » // gratuit// réservation Ciné Le Parc

27/10 de 18h à 21h

MODULE 1 : Introduction à la phénoménologie par Antonino Mazzù

Centre de Culture Scientifique, Couillet

Formation Ouverte en Philosophie de Charleroi //10€ - 8€

29/10 à 20h

Conférence « Laïcité et religion » par Michel Onfray

Les Écuries/ Charleroi danses

Conférence/philo/
15€-10€

30/ 10 à 12h

Les Midis de la Philosophie « Peut-on être honnête et réussir ? »

PointCulture Charleroi

Philosophie // gratuit

30/10 à 19h

Conférence « La religion des Rois des Belges de Léopold 1er à Baudouin » par Christophe Béchet

Ferme Bossart, Rance

Conférence//gratuit

Adresses :
Action Laïque de Thudinie – Quartier du Beffroi, 2 – 6530 Thuin – Réservations : actionlaiquethuin@hotmail.com
Bibliothèque de l’UT/ Auditorium de l’UT – boulevard Gustave Roullier, 1 – 6000 Charleroi
CAL Beaumont – rue de la Déportation, 4 – 6500 Beaumont
CAL Charleroi – rue de France, 31 – 6000 Charleroi
Centre de Culture Scientifique – rue de Villers, 227 – 6010 Couillet
Ciné Le Parc – rue de Montigny, 58 – 6000 Charleroi – Réservations : 071/31.71.47 ou contact@cineleparc.be
Ferme Bossart – rue Pauline Hubert (à côté du Hall omnisports) – 6470 Rance – Informations : Luc Thoen (0495/57.61.74)
Institut Provincial de Chimay – place Froissart, 27 – 6460 Chimay
Les Écuries/ Charleroi danses – boulevard Pierre Mayence, 65 – 6000 Charleroi
Maison de la Laïcité de Charleroi – rue de France, 31 – 6000 Charleroi – Renseignements : 071/53.91.76 ou www.ml-charleroi.be
Maison de la Laïcité de Courcelles – rue Emile Vandervelde, 5 – 6182 Souvret
Maison de la Laïcité de Fleurus – chaussée de Charleroi, 264 – 6220 Fleurus
Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles – rue de l’Église, 7 – 6230 Pont-à-Celles
PointCulture Charleroi – avenue de l’Europe, 1 – 6000 Charleroi

Infos et réservations :
Régionale de Charleroi du Centre d’Action Laïque
Rue de France, 31 – 6000 Charleroi
Tél : 071/53.91.72 – mail : info@cal-charleroi.be – site : cal-charleroi.be
Éditeur responsable : Kevin Saladé – rue de France, 31 – 6000 Charleroi – Ne pas jeter sur la voie publique

