Charleroi, le 21 juin 2017

Concerne : Invitation à la rentrée du CAL Charleroi - le mercredi 6 septembre 2017 - de 13h30 à 17h
Chers directeurs,
Chers professeurs,
Chers formateurs,
Madame,
Monsieur,

La régionale de Charleroi du Centre d’Action Laïque est heureuse de vous convier - le mercredi 6 septembre 2017, de 13h30 à 17h – à sa présentation des animations à destination des écoles pour l’année
scolaire 2017-2018.

Ce moment privilégié d’échange avec les enseignants a été pensé afin que vous puissiez vous-même
expérimenter certaines activités. Au programme, un désormais classique « atelier de pratique philosophique�������������������������������������������������������������������������������������������������������
 » ����������������������������������������������������������������������������������������������������
et trois nouveautés���������������������������������������������������������������������������������
 : « ����������������������������������������������������������������������������
l’art thérapie��������������������������������������������������������������
 »������������������������������������������������������������
, un jeu « Le passager » sur les dilemmes moraux et une animation « La radicalisation pour les nuls ».

Ce mercredi après-midi sera aussi l’occasion de rencontrer nos équipes d’animation, d’éventuellement
envisager des partenariats autour de projets citoyens au sein de votre établissement tout en ayant l’opportunité d’entrer directement en contact avec deux associations constitutives du CAL Charleroi : La Ligue
Humaniste de Charleroi, qui organise les Fêtes de la Jeunesses Laïque, et La Ligue de l’Enseignement qui
propose, entre autres, un concours « Tribun(s) de la Plaide ! » à destination des élèves de 5ème et 6ème secondaire.

Afin d’organiser au mieux cet événement, pourriez-vous nous signifiez votre présence par mail (info@calcharleroi.be) ou par téléphone (071/53.91.72) et nous faire connaître l’atelier que vous souhaiteriez rejoindre ainsi qu’un second choix au cas où le premier serait déjà complet ?

En espérant vous retrouver nombreux pour notre rentrée des classes, n’hésitez-pas à revenir vers nous afin
d’obtenir de plus amples informations.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Kevin Saladé, 								
Président 									

CAL CHARLEROI

Philippe Luckx,
Directeur

Programme :
13h – Accueil / Sandwich
14h - Mot d’introduction et présentation du catalogue d’activités 2017-2018
Kevin Saladé, président du CAL Charleroi ; Philippe Luckx, directeur du CAL Charleroi.

14h30 - Choix à opérer (lors de l’inscription) parmi 4 ateliers. Veuillez sélectionner un choix prioritaire et
un second choix. Le nombre de places disponibles par atelier est de 20 maximum.

Atelier 1 : Pratique philo – Public : primaire et le secondaire
Au départ d’un album jeunesse, nous nous questionnerons sur le thème de « l’amitié ».
Pour amener la réflexion philosophique de manière ludique, nous vous inviterons à utiliser des moyens
d’expression comme le théâtre, le mime, le chant, la danse, …
Durant la discussion, nous tenterons de nous positionner, d’argumenter, de contre-argumenter, de définir,
…
Le fruit de cette réflexion collective permettra de nous questionner sur ce que nous pensons spontanément, de peut-être nuancer notre point de vue de départ, voire de renforcer notre opinion initiale.
Rejoignez cet atelier pour vivre une séquence de discussion philo !

Atelier 2 : Art thérapie – Public : primaire et secondaire
L’art-thérapie est une méthode qui mobilise l’expression artistique et la créativité d’une personne en vue
de son développement personnel. Cette méthode fait appel à la spontanéité qui s’exprime au travers de
différentes techniques telles que la peinture, le théâtre, la danse, le collage, le modelage, la photographie, la voix, le conte, les marionnettes, …
L’art-thérapie nous connecte à la liberté de la créativité et contribue au développement de l’estime de
soi, de la confiance en soi et en l’autre.
Le but de cette activité est d’accompagner la personne dans son cheminement vers une transformation
positive d’elle-même.
Nous vous proposons découvrir votre potentiel créatif. Alors, partants ?

Atelier 3 : Présentation du jeu philo « Le passager » - Public : secondaire et éducation permanente
« 2087, les ressources terrestres sont presque épuisées, afin de sauver l’espèce humaine, des vaisseaux
décollent tous les jours vers la planète rouge. Cependant, la capacité des vaisseaux étant limitée, une
sélection drastique doit être effectuée. Un premier contingent humain est déjà parti rejoindre les colonies
martiennes. Quelques rares places sont encore disponibles. Un équipage de 10 personnes devra subir
une série de tests éthiques afin de savoir qui sera apte à rejoindre Mars et ses colonies. Celui-ci remportera l’immense privilège d’embarquer sur le vaisseau de la Dilemma-Corp, dernier vaisseau en partance
pour Mars. »
L’animation consiste en un jeu de société post-apocalyptique au cours duquel les élèves devront faire
face à des dilemmes moraux les poussant à développer leur esprit critique.
Les thématiques suivantes seront mises en avant : le questionnement philosophique, le libre examen, la
libre pensée, l’autonomie, la liberté d’expression et de conscience.

Atelier 4 : « La radicalisation pour les nuls » - Public : secondaire et éducation permanente
Le kit de base pour comprendre la mécanique du processus de radicalisation quelle qu’elle soit.
Cette animation prend appui sur une définition du phénomène de la « radicalisation violente » qui fait
l’objet d’une analyse, en continu, au sein de notre régionale.
Une fois ce premier repère commun fixé, il s’agira de détailler les différentes formes de radicalisations qui
existent, dont notamment celle de type religieux.
Le vécu personnel des élèves ainsi que le traitement médiatique des attentats serviront de point de départ pour tenter de comprendre ce processus complexe qu’est la radicalisation. Comment des citoyens
belges et français en sont arrivés à perpétrer des actes terroristes dans leur propre pays ? Qu’en est-il de
l’État islamique ? Quel impact sur le vivre-ensemble ? Qu’est-ce que l’islamophobie ?

16h10 -17h00 : Renseignements, inscriptions et verre de rentrée
La Ligue Humaniste sera présente afin de répondre à vos questions sur les Fêtes de la Jeunesse Laïque.
La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente se également présente et présentera son
concours « Tribun(s) de la Plaide ! » à destination du secondaire.
Adresse du jour : CAL Charleroi (salle des Essarts) – Rue de France, 31 – 6000 Charleroi

Bulletin d’inscription
NOM :
PRÉNOM :
ÉCOLE :
COURS DONNÉ(S) :
E-MAIL :
TÉLÉPHONE :
MES CHOIX D’ATELIERS :
1er choix : atelier n°
2ème choix : atelier n°

