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L’incertitude…
Qu’il est pénible d’avoir à composer avec l’incertitude ! Elle
n’est pas à confondre avec l’imprévu qui, lui, peut s’avérer très
plaisant lorsqu’il nous apporte d’agréables surprises. Elle n’est
pas davantage à mélanger avec le doute qui reste une action
consciente et volontaire que l’on pratique volontiers si cela nous
permet de construire une pensée propre. Non, l’incertitude ne
semble pas renvoyer à quoi que ce soit de positif.
Elle engendre du stress, car elle nous impose d’être constamment dans l’attente. Elle engendre de l’anxiété, car nous ne
disposons pas des capacités qui nous permettraient de deviner
ce qu’elle nous réserve. Elle nous fatigue en monopolisant inutilement notre cerveau. Elle peut s’avérer angoissante également pour celles et ceux qui, plus que les autres, ont un besoin
vital de se raccrocher à un cadre qui les rassure afin d’affronter
sereinement leur vie quotidienne.
L’incertitude est une chose dont on se passerait volontiers si
nous avions la capacité de ne pas la prendre en considération.
Hélas, nous ne la choisissons pas. C’est elle qui s’invite dans
nos vies et nous contraint à nous adapter à sa présence.
Elle est omniprésente dans ce numéro d’Horizon(s). Elle transpire de chacune des activités que nous vous proposons. Elle
s’est insinuée dans nos esprits depuis quelques semaines et ne
semble pas vouloir en partir. Compte tenu des différentes annulations, de la recrudescence de la pandémie et du durcissement
des règles sanitaires, nous en sommes réduits à poursuivre
notre travail de programmation sans jamais avoir la certitude
que ce qui a été prévu pourra se concrétiser.
Nous sommes conscients de la difficulté que cela peut représenter pour chacune des personnes qui apprécient participer aux
activités que nous organisons. Nous aimerions, sincèrement,
être en capacité de vous annoncer des certitudes plutôt que de
vous offrir des incertitudes. Hélas, il n’est pas en notre pouvoir
de prédire ce qui pourra se faire, ce qui devra être modifié pour
répondre aux règles en vigueur et ce qui devra être annulé en
conséquence de futures potentielles décisions.
Notre aspiration à la solidarité fera que nous accorderons une
importance primordiale à la sécurité de celles et ceux qui nous
feront confiance et qui continueront à nous soutenir par leur
présence à nos activités. Notre devoir d’exemplarité fera que
nous appliquerons toujours, scrupuleusement, les règles en
vigueur afin de limiter au maximum les risques de propagation.
Notre idéalisme inébranlable nous aidera à lutter contre cette
incertitude anxiogène en poursuivant notre travail, en continuant à défendre nos valeurs et en proposant de nouvelles activités.
Nous vous remercions de votre compréhension, de votre soutien et nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux
à lutter à nos côtés contre cette incertitude. En contrepartie,
nous pouvons tout de même nous engager, avec certitude, à
vous offrir de beaux moments de partage et de réflexion en
notre compagnie.
Philippe Luckx
Directeur

Philosophie : parce
que la pensée ne doit
jamais se soumettre
Campagne communautaire

Laïcité, égalité,
solidarité !
Pour sa campagne 2020, le Centre
d’Action Laïque a décidé de mettre
en avant la valeur de solidarité,
fondamentale pour le mouvement
laïque, avec ce slogan : « Égaux
ensemble. La laïcité pour tou.tes ! »
Pendant le confinement, nos actions
se sont logiquement recentrées afin
d’apporter soutien et écoute aux plus
fragiles : les personnes en maisons
de repos, les personnes en prison, les
personnes en fin de vie et l’organisation des funérailles avec les familles
et proches, les personnes précaires
qu’il fallait aider matériellement dans
l’urgence, les enfants confinés aussi,
les personnes isolées, les familles qui
devaient gérer 24h/24 un enfant porteur d’un handicap, …

Plan stratégique du
CAL Charleroi : pour
une approche humaine
et respectueuse des
singularités
Le CAL Charleroi, dans son nouveau plan stratégique (2020), a redéfini son objectif général qui est
de militer pour le droit à la singularité dans une société normative.
Les deux activités ci-dessous implémentent cette ambition afin de
familiariser les étudiants de HEP
Condorcet à la santé mentale en
période de confinement, sous deux
aspects : sa prise en charge en prison et le vécu dans les familles de
personnes porteuses d’autisme.

En cette période Covid que nous traversons tou.tes, cette campagne vise
à rendre visibles les personnes dont
on parle moins, pour qui la vie est
déjà compliquée en temps dits normaux, mais qui vivent cette période,
à la durée indéterminée, de manière
extrêmement violente.
Dans les mois à venir, la campagne
relayera actions et mobilisations, qui
auront lieu dans toute la Fédération
Wallonie-Bruxelles, en vue d’alerter
l’opinion publique et les représentant.es
politiques sur ces questions qu’on ne
peut pas passer sous silence.
Dans cet esprit, le CAL Charleroi organise un voyage au musée Guislain à
Gand (complet) afin d’informer sur les
enjeux en matière de santé mentale.
Pour tout savoir sur cette campagne, rendez-vous sur le site du
CAL communautaire :
www.laicite.be/campagne/egaux-ensemble/

Les activités philo proposées par
le CAL Charleroi veulent avant
tout éveiller les consciences, réveiller l’esprit critique, l’envie
de débattre, d’apprendre, de remettre en question et d’interroger
les normes de notre époque. Notre
objectif est de faire vivre l’esprit
de la libre pensée afin qu’il soit accessible à tou.tes ! Pour ce faire,
nos activités philo se drapent de
dispositifs diversifiés : académique pour la FOPC, ciné-débat
militant, discussion philo pour cinéphiles, échange philo à la bibliothèque, …

18/11 After-school : La santé
en milieux fermés et sa gestion
pendant le confinement
#confinement#JNP2020#santeenprison
#pouruneapprochenonmedicamenteuse
Cette soirée de sensibilisation veut
questionner le phénomène récurrent
de recours excessif à la médicamentation en prison. Ce constat existait
avant le confinement, s’est prolongé
pendant et continue encore et toujours après. Quelle place est laissée
à l’humanisme et à la fraternité dans
cette façon de faire ?

17/12 – After-school : Autisme
et confinement
#confinement#autisme#temoignages
#coaching
Cette soirée de sensibilisation veut informer sur le confinement tel que vécu
par les personnes porteuses d’autisme
et leur entourage. Sur base de témoignages de familles et d’acteur.trices de
terrain, la soirée permettra aussi d’envisager des pistes afin d’encourager des
pratiques qui visent à améliorer la qualité de vie de ces personnes si jamais
nous devions revivre une période de
confinement.
Comment, dans une logique préventive, proposer un coaching préparant
les parents ainsi que les fratries à être
capables de les accompagner au cas où
nous serions à nouveau confinés ? Que
mettre en place afin de garder un cadre
et des repères, pour structurer le temps
et l’espace, pour prendre soin, pour
gérer les comportements désirables et
indésirables ? Comment expliquer à un
proche autiste les gestes barrières ?
Comment le rassurer face au coronavirus ? Quelle assistance psychologique
est accessible aux parents d’enfants
autistes pendant le confinement ? Des
professionnels peuvent-ils encore intervenir à domicile ? Que faire en cas de
crise ?
Déroulement de l’activité :

En partenariat avec la Commission de
surveillance de la prison de Jamioulx
et la Haute École Provinciale du Hainaut - Condorcet, dans le cadre des
journées Nationales de la Prison du 20
novembre au 6 décembre 2020 sur le
thème « Infiniment confiné-e-s ».

- rencontre-débat et partage d’expériences avec, comme intervenantes,
Fatma Dammak (Master en logopédie,
ASBL Coupole Bruxelloise de l’Autisme)
et Rosane Disasi (médecin et maman
d’un enfant autiste)

Déroulement de l’activité :

- modération par Philippe Dacosse, professeur à la HEPH-Condorcet

- diffusion de la capsule vidéo sur les
Journées Nationales de la Prison 2020

En partenariat avec la Haute École Provinciale du Hainaut-Condorcet

- présentation du rapport 2020 de
la Commission de Surveillance, par
Jacques Périquet, secrétaire de la
Commission de surveillance de la prison de Jamioulx

Infos pratiques :

- conférence « La santé en milieux fermés et sa gestion pendant le confinement », par Vinciane Saliez, directrice
de l’asbl I.Care qui a pour objet social
l’amélioration des soins de santé en
milieu carcéral

Prochaines activités de la FOPC
(Formation Ouverte en Philosophie à Charleroi)

Le programme de ces deux soirées de
sensibilisation aux singularités sera diffusé sur YouTube en raison des nouvelles mesures Covid. Pour être tenu.e
informé.e, merci de contacter notre collègue en charge de l’activité, par mail :
jean.musway@calcharleroi.be.

NOVEMBRE - Kevin Saladé :
« Henry Van de Velde, Nietzsche
et les artistes du nouveau Weimar »
Dates : 10, 17, 24 novembre et 1er
décembre 2020
Henry Clement Van de Velde fut peintre,
architecte, décorateur d’intérieur et enseignant. Né en 1863 à Anvers, il est un des
fondateurs de l’Art nouveau et moderniste
en Belgique. Il a joué un rôle déterminant dans le domaine de l’architecture et
des arts décoratifs, en Allemagne essentiellement. C’est de ce contexte artistique
que Kevin Saladé, directeur-adjoint de La
cambre, vous entretiendra.

JANVIER – Lambros Couloubaritsis :
« La violence narrative »
Dates : 12, 19, 26 janvier 2020 et 2
février 2021
À côté de la violence physique existe,
depuis la nuit des temps, la violence
narrative ; celle des dialogues, des

menaces, de l’incitation à la violence
et son lot de souffrances. Comment
peut-on dépasser la violence ? Quels
sont les innovations culturelles inspirantes qui permettent de dépasser la
violence pour développer une nouvelle
culture humaniste capable de réguler,
outre la violence physique, aussi la
violence narrative ?
Lambros Couloubaritsis est professeur émérite à l’Université Libre de
Bruxelles, membre de l’Académie
royale de Belgique et docteur honoris
causa de six universités.

Les Midis Ciné Philo
C’est un vendredi midi par mois et
au PointCulture que ça se passe (
au sous-sol du bloc de verre du PBA
; face à la place du manège !)
Mais que se passe-t-il exactement ?
Vous êtes accueilli.es au sein de la
caverne d’Ali Baba de la médiathèque,
dans une salle cosy, uniquement accessible aux participant.es.

ciné-débats invitent plus à discuter le fond, le propos des films
projetés que des aspects cinématographiques (même s’il n’est pas
interdit d’en parler !)
Ainsi, en novembre, c’est le film « L’homme
qui répare les femmes » qui sera projeté. Le documentaire retrace le parcours du prix Nobel de la paix 2018, le
Docteur Denis Mukwege, gynécologue
et militant des droits humains en République Démocratique du Congo. Il
y réalise des opérations chirurgicales
réparatrices sur des femmes violées et
lutte contre la violence sexuelle envers
les femmes dans un contexte atroce
de guerre. Pour le CAL Charleroi, ce
débat prend place dans le cadre de
l’Observatoire des Radicalités, qui, en
2020, s’intéresse à la problématique
du « féminicide ».
En décembre, « Green book », long
métrage qui se déroule dans l’Amérique ségrégationniste des années
1960, raconte l’histoire d’amitié improbable entre un pianiste noir raffiné et
un gros bras d’origine italienne volontiers xénophobe. Pour le CAL Charleroi, en lien avec les violences racistes
encore bien présentes aujourd’hui au
États-Unis, il s’agit de faire connaître
l’histoire du racisme américain, de
discuter de l’actualité du racisme en
Belgique et de réaffirmer notre engagement humaniste en tant qu’organisation : touche-pas à mon/ma pote !

Entrée gratuite. Réservation obligatoire
auprès de l’accueil du CAL Charleroi.

Les mercredis 17 février, 21 avril et 16
juin 2021 - 14h > 17h au CAL Charleroi [gratuit]
Les formations mettent à l’honneur un
numéro de la revue du CAL Brabant
Wallon : Philéas et Autobule. Elles
visent à former les enseignant.es à
leur utilisation afin qu’ils/elles soient
ensuite libres de s’amuser à faire vivre
la revue au sein de leurs classes.

Accompagnement
moral

Les « Visites Guidées Inoubliable s »
ont repris au Musée de la Photographie.

Toutes les informations sont régulièrement mises à jour sur le site en
fonction de l’évolution de l’actualité :
www.cal-charleroi.be

Le Passager
Le samedi 20 février 2021 - 9h >
16h30 au CAL Charleroi [gratuit]

Chaque mois, notre animateur philo
vous propose d’investiguer une question philo. Pour accompagner la réflexion et les interactions entre participants, l’animateur diffuse des extraits
de films mythiques de l’histoire du
cinéma et organise les échanges entre
les personnes selon le procédé de la
communauté de recherche philosophique.
Le prochain Midi se déroulera le 27/11,
de 12h15 à 13h30. Il n’y en aura pas en
décembre. La question philo en jeu sera
« La propagande est-elle l’inverse de la
parodie ? ». Les extraits de films diffusés seront « Triumph des Willens » de
Leni Riefenstahl et « Le dictateur » de
Charlie Chaplin !

Philéas & Autobule

La
formation
permettra
aux
participante.s de s’approprier « Le
Passager », un jeu philo 100% made
in CAL Charleroi !

Pour rappel, cette activité, proposée aux personnes porteuses de
la maladie d’Alzheimer et à leurs
proches, vise, à travers un parcours en photographie, à réactiver
des pans de mémoire et permettre
aux participant.es de raconter
leurs souvenirs. Ces visites se font
avec un.e guide du musée et une
personne référente Alzheimer. Activité gratuite.
Renseignements auprès d’Eliane Janssens : 0479/52.11.16 ou eliane.janssens@cal-charleroi.be.

Formations
pour
jouer tout en faisant
de la philo, apprendre
à coopérer, … De la
philo ludique, quoi !
Qu’est-ce que la philosophie ?
Outils ludiques
Le mercredi 10 mars 2021 - 13h30 >
17h au CAL Charleroi [gratuit]
Vous aimeriez aborder la philosophie
avec vos élèves/groupes mais vous ne
savez pas par où commencer ? Cette
formation est faite pour vous !

Apprendre à coopérer
Ciné à l’affiche !
Les ciné-débats ont une programmation qui invite à questionner des
aspects de notre société contemporaine sur lesquels le CAL Charleroi et le mouvement laïque en
général ont des positionnements,
des revendications. Contrairement à d’autres ciné-clubs, nos

Le samedi 13 février 2021 - 9h > 16h
au CAL Charleroi [gratuit] (activitée
du 07/11 reportée)
L’idée est ici de découvrir comment approcher la coopération et les habiletés
du vivre ensemble par le jeu. La formation vous donnera les clés pour vous
approprier différents jeux et les notions
de compétition et de coopération.

Pour toutes les formations, les
inscriptions sont obligatoires, par
mail :
pauline.stavaux@cal-charleroi.be.
Maximum 12 participant.e.s - Gratuit Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire.
En fonction de l’actualité, les formations pourraient être données
en ligne.

Nouveau ! « La vie plus douce »
Ces ateliers de pleine conscience
aideront vos enfants tout au long de
leur vie. C’est un beau cadeau à leur
offrir ! Le CAL Charleroi souhaite encourager la pratique de la méditation
afin de permettre à chaque enfant de
vivre en harmonie avec ses singularités ; en lien avec les autres.
Activité gratuite. Inscription obligatoire
auprès de l’accueil : info@cal-charleroi.
be ou 071/53.91.72. Les ateliers ont lieu
le mercredi après-midi et le samedi matin ; une fois par mois, au CAL Charleroi.

Agenda du CAL Charleroi
MESURES DE PRÉCAUTION COVID
Pour toutes nos activités, la réservation est désormais obligatoire via l’accueil (071/53.91.72 ou info@cal-charleroi.be).
Nous vous demandons aussi de vous munir de votre masque. De notre côté, nous prenons toutes les précautions nécessaires afin que vous vous sentiez à l’aise pour nous
rejoindre en toute sécurité : masques, gel hydroalcoolique, distances de sécurité garanties, relevé systématique d’un contact de chaque participant.e, …
Notez qu’à l’heure de boucler ce numéro, les cinédébats suivant ont été annulés : Courcelles 4/11/20, Fleurus 17/11/20, Fontaine-l’Évêque 19/11/20, Chimay 26/11/20.
Les autres cinédébats se déroulant le soir commencent à 19h afin de vous permettre de respecter le couvre-feu.
Le Ciné Phil Kid’s de Fleurus du 14/11 est également annulé.

Date

Heure

Activité

lundi 9 novembre

19h

Ciné-débat «L’homme qui répare les femmes»

CAL Charleroi

CAL Charleroi

mardi 10 novembre

18h > 21h

FOPC | Kevin Saladé

CAL Charleroi

CAL Charleroi

mardi 10 novembre

14h > 16h

Visite Guidée Inoubliable

Musée de la Photographie

Eliane Janssens (CAL): 0479/52.11.16

vendredi 13 novembre 19h

Ciné-débat «L’homme qui répare les femmes»

Strée

CAL Charleroi

Samedi 14 novembre

Escapade à Gand

Départ du CAL Charleroi

COMPLET

dimanche 15 novembre 15h

Théâtre | Molière et vous

ML Pont-à-Celles

ML Pont-à-Celles

mardi 17 novembre

FOPC | Kevin Saladé

CAL Charleroi

CAL Charleroi

mercredi 18 novembre 14h > 16h

La vie plus douce

CAL Charleroi

CAL Charleroi

mercredi 18 novembre 14h

Ciné-débat «L’homme qui répare les femmes»

ML Pont-à-Celles

CAL Charleroi

mercredi 18 novembre 17h > 19h

Afterschool - Prison

YouTube

jean.musway@cal-charleroi.be

samedi 21 novembre

14h > 16h

Visite Guidée Inoubliable

Musée de la Photographie

Eliane Janssens (CAL): 0479/52.11.16

mardi 24 novembre

18h > 21h

FOPC | Kevin Saladé

CAL Charleroi

CAL Charleroi

mardi 26 novembre

14h > 16h

Visite Guidée Inoubliable

Musée de la Photographie

Eliane Janssens (CAL) : 0479/52.11.16

mercredi 27 novembre 12h15 > 13h30 Les Midis Ciné Philo

PointCulture

CAL Charleroi

mardi 1 décembre

14h > 16h

Visite Guidée Inoubliable

Musée de la Photographie

Eliane Janssens (CAL): 0479/52.11.16

mardi 1 décembre

18h > 21h

FOPC | Kevin Saladé

CAL Charleroi

CAL Charleroi

mercredi 2 décembre

14h > 16h

La vie plus douce

CAL Charleroi

CAL Charleroi

jeudi 3 décembre

18h > 19h30

Rendez-vous Philo

Bibliothèque Langlois

CAL Charleroi

lundi 7 décembre

19h

Ciné-débat «Green book»

CAL Charleroi

CAL Charleroi

jeudi 10 décembre

20h

Conférence d’Anne Morelli | Pourquoi Dieu déteste-t-il les femmes ? ML Pont-à-Celles

ML Pont-à-Celles

vendredi 11 décembre 19h

Ciné-débat «Green book»

Strée

CAL Charleroi

samedi 12 décembre

14h > 16h

Visite Guidée Inoubliable

Musée de la Photographie

Eliane Janssens (CAL): 0479/52.11.16

mardi 15 décembre

19h

Ciné-débat «Green book»

Fleurus

CAL Charleroi

mercredi 16 décembre 14h

Ciné-débat «Green book»

ML Pont-à-Celles

ML Pont-à-Celles

jeudi 17 décembre

17h > 19h

Afterschool - Autisme

YouTube

jean.musway@cal-charleroi.be

samedi 19 décembre

10h

La vie plus douce

CAL Charleroi

CAL Charleroi

er
er

8h > 17h
18h > 21h

Lieu

Adresses et contacts :
Bibliothèque Langlois : Boulevard Gustave Roullier, 1 - 6000 Charleroi
CAL Charleroi : Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
Musée de la Photographie : Avenue Paul Pastur, 11 - 6032 Charleroi
PointCulture Charleroi : Avenue de l’Europe, 1 - 6000 Charleroi
Pont-à-Celles : Maison de la Laïcité - Rue de l’Église, 7 - 6230 Pont-à-Celles - info@ml-pontacelles.be / 071/84.78.85
Strée (ciné-débat) : Maison Communautaire de Strée - Rue Mestriaux, 55 - 6511 Strée (Attention pour les GPS : indiquer 72)

Restons en contact !
L’accueil du CAL reste ouvert comme d’habitude tous les jours de semaine, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Fanny et Coralie continuent également à répondre à toutes vos questions par téléphone et par mail :
071/53.91.72 ou info@cal-charleroi.be.
Grâce à la newsletter : Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour recevoir des infos un mardi sur deux: allez sur
notre site www.cal-charleroi.be, en haut à droite cliquez sur “newsletter” et suivez la procédure d’inscription.
Via notre page Facebook : Vous pouvez vous abonner et liker notre page Facebook @cal.charleroi.
Ce bimestriel gratuitement dans votre boîte aux lettres ? Demandez-le par mail à l’adresse info@cal-charleroi.be !
Notre agenda s’adapte à l’actualité, restez informé.e.s des dernières nouveautés sur notre site et sur les réseaux sociaux !

CAL CHARLEROI
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Réservation obligatoire (covid)

