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Edito
Une nouvelle fois, à l’instar de ce que nous observons depuis trop longtemps, 
nous clôturons une année avec l’espoir que la suivante nous permettra de 
vivre mieux qu’au cours des mois écoulés.

Pour les personnes de notre génération, nous qui n’avions connu qu’une exis-
tence relativement paisible jusqu’à présent, avoir à subir une pandémie nous 
apparait comme étant une épreuve difficilement surmontable. D’autant plus 
difficile que nous avons également à prendre en considération le déclin de 
nos démocraties, le dérèglement climatique, les crises économiques qui s’en-
chainent, la parole conspirationniste qui prend de l’ampleur et la montée en 
puissance des populismes. C’est certain, si on s’arrête à cette vision de ce que 
fut l’année écoulée, il ne nous reste que l’espoir que la prochaine se passera 
mieux. 

Cependant, avec une tendance actuelle qui semble davantage accorder de crédit à 
la contestation qu’à notre capacité à proposer des alternatives pour lutter contre les 
dérives que nous observons, il semble compliqué d’imaginer des lendemains meilleurs. 
La possibilité qui nous est offerte de nous insurger derrière nos écrans, dès que l’on 
observe quelque chose qui va à l’encontre de ce en quoi nous croyons, a pour corolaire 
que l’on a trop souvent tendance à nous enfermer dans ce fonctionnement contrepro-
ductif.  Lorsque nous contestons, nous ne proposons rien. S’enfermer dans la critique 
ne permet pas de construire des alternatives qui, elles, pourraient nous entrainer dans 
un renouveau positif. 

En politique, cela fait longtemps que le vote d’adhésion a été remplacé par le vote 
contestataire. Nous avons été nombreux à nous réjouir de la défaite de Donald Trump, 
mais qui peut réellement prétendre s’être réjoui de l’élection de Joe Biden ? 

Il en va de même pour un grand nombre d’aspects de notre société : on critique l’en-
seignement sans parvenir à proposer d’autres approches pédagogiques, on critique le 
capitalisme sans proposer d’autres modèles économiques, on critique les médias sans 
imaginer de solutions pour leur permettre de continuer à exister malgré l’immédiateté 
attendue qui ne leur octroie que peu de temps pour mener un travail de fond. 

Avoir la capacité de critiquer est déjà une excellente chose, car cela témoigne de notre 
capacité à réfléchir sur le monde qui nous entoure. Cependant, il ne s’agit là que d’une 
première étape. On ne peut pas s’arrêter à un constat. Il nous faut ensuite agir si on ne 
veut pas s’enfermer dans la contestation qui ne propose rien de nouveau. 

Toute cette réflexion occupe nos esprits au sein du CAL Charleroi. C’est elle qui a 
permis l’élaboration de nouveaux objectifs pour notre régionale. C’est elle qui nous a 
conduits à redéfinir notre identité institutionnelle. C’est elle qui nous pousse, chaque 
jour, à repenser nos actions pour tenter de renouer avec notre côté militant. C’est elle 
qui nous encourage à défendre des utopies plutôt que de nous contenter de contester 
un système qui ne va pas dans le sens des valeurs humanistes que nous défendons.

Pour 2021, nous irons encore un peu plus loin dans cette démarche. Conscients que 
nous n’avons pas la capacité de gérer l’ensemble des difficultés que rencontre notre 
société, nous avons pris le parti de nous focaliser sur certaines thématiques. Nous 
travaillons à l’élaboration d’outils pédagogiques dans l’espoir qu’ils trouveront un inté-
rêt chez les enseignants qui cherchent à s’adapter aux besoins de leurs élèves. Nous 
menons une réflexion de fond sur la question des radicalités qui nous empoisonnent 
l’existence. Nous offrons des services d’aide et de soutien, dans une logique d’accom-
pagnement moral, aux personnes les plus démunies. Nous continuons, encore et 
toujours, à défendre l’intérêt de la philosophie en ce qu’elle se révèle être un formi-
dable outil pour lutter contre la pensée unique. Tout ceci, nous le faisons dans une 
démarche militante qui consiste à défendre le droit à la singularité dans une société 
qui est devenue beaucoup trop normative. 

Nous souhaitons continuer, malgré les confinements successifs, à progresser dans 
cette voie que nous nous sommes tracée. Pour ce faire, nous vous invitons à suivre 
notre actualité, à nous offrir le privilège de votre présence lors des activités que nous 
vous proposons, à nous soumettre de nouveaux sujets de réflexion, à nous interpeller 
si les thématiques que l’on traite suscitent votre intérêt, à nous proposer de nouvelles 
idées que nous pourrions concrétiser ensemble…

Pour que cette année soit effectivement meilleure que celle qui vient de se terminer, 
agissons ensemble dans une logique de revendication plutôt que de contestation.

Philippe Luckx
Directeur



Toute l’équipe du CAL 
Charleroi vous souhaite 
une belle année 2021 !

Cette année, nous allons investiguer la sin-
gularité, la liberté d’être soi et le libre exa-
men tout en étant résolument solidaires !

« Soyez-vous-même, tous les autres sont 
déjà pris ! » O. Wilde

Comme chaque année, nous avons réa-
lisé le fameux calgenda ! Si vous désirez 
le recevoir, envoyez-nous un mail (info@
cal-charleroi.be) avec vos coordonnées 
postales ou passez le retirer à l’accueil du 
CAL Charleroi ! (dans la limite des stocks 
disponibles)

Scolaire
Les propositions à destination des écoles 
restent valables et se réalisent en présen-
tiel ou en visioconférence : animations, 
philo pour enfants, formations, accompa-
gnement des parents, des enfants et des 
enseignants en expérimentant la Commu-
nication NonViolente et la méditation de 
pleine conscience.

Vous êtes parent, enseignant.e, directeur.
trice ? Contactez notre coordinatrice péda-
gogique qui vous expliquera tout ce que 
nous proposons pour vous accompagner 
durant cette année scolaire très différente 
des autres !

Contact : pauline.stavaux@cal-charleroi.be 

Rendez-vous sur notre site : 
www.cal-charleroi.be/scolaire 

Philosophie
Formation Ouverte en Philo-
sophie (en visioconférence) 

Les cycles de la FOPC continuent quoi qu’il 
arrive : en visioconférence ou en présentiel 
au CAL Charleroi en fonction de l’évolution 
de la situation et des recommandations du 
gouvernement. 

Formation| Apprendre à 
coopérer (en présentiel)

Dates : le samedi 13/02, de 9h à 16h30, 
au CAL Charleroi 

Cette formation vous permettra de vivre 
différentes expériences de jeu tout au 
long de la journée. Après chaque partie, 
les deux animatrices prendront le temps 
d’un débriefing pour revenir sur les enjeux 
pédagogiques ou pour partager des outils 
méthodologiques permettant d’approfon-
dir l’expérience du jeu.

Comme c’est un samedi, c’est pour les 
parents, grands-parents, parrains et mar-
raines aussi !

Gratuit. Infos et inscriptions : 

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Formation| Le Passager 
(en présentiel)

Date : le samedi 20/02, de 9h à 16h30, au 
CAL Charleroi

« Le Passager », c’est le bébé du CAL 
Charleroi : un jeu sur les dilemmes mo-
raux réalisé par nos équipes !

Pour 2021, sa boîte et tout le contenu du 
jeu ont été relookés et améliorés en fonc-
tion des nombreux retours suite à la pre-
mière version testée en 2019 et 2020.

Cette journée de formation vous permettra 
de tester le jeu le matin et, l’après-midi , 
vous recevrez le jeu et le dossier péda-
gogique ainsi qu’une multitudes de pistes 
afin d’utiliser le jeu en classe dans le cadre 
d’un cours de philo et citoyenneté par 
exemple.

Gratuit. Infos et inscriptions : 

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

2021 débute avec deux beaux cycles don-
nés par deux conférenciers fort plébiscités 
par les participant.es ! 

Pour vous inscrire, il suffit de prendre 
contact avec l’accueil qui vous accompa-
gnera tout au long du processus. Les ins-
criptions ne sont valides qu’après la confir-
mation de paiement via l’accueil qui vous 
enverra les liens de connexion.

Infos et réservations : 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Prix : 8 € par séance, 25 € par module (4 
séances), 100 € pour 8 modules, gratuit 
pour les chômeurs et étudiants

JANVIER – L. Couloubaritsis : 
« La violence narrative »

Dates : Les 12, 19, 26 janvier & le 2 
février, de 18h à 21h

Contenu du cycle :

La présence massive de la violence sur 
notre planète n’a cessé d’interpeller les 
chercheurs, qui portent néanmoins l’atten-
tion sur l’idée que la violence concerne le 
corps, en particulier la force physique pour 
dominer, tuer, détruire ou endommager, 
concrétisée par des actes qui provoquent 
des douleurs corporelles et des souffrances 
psychiques. Cette thèse fait rarement allu-
sion à la violence narrative qui, d’une part, 
agit d’une façon performative dans les dia-
logues, par la menace, la colère ou l’incita-
tion à la violence, et, d’autre part, raconte 
la violence par des récits et des images, 
qui impliquent des souffrances morales, 
lesquelles expriment les violences ou les 
causent …

FÉVRIER – B. Decharneux : 
« La religion existe-t-elle ? »

Dates : Les 9 et 23 février & les 2 et 9 
mars, de 18h à 21h

Contenu du cycle :

On l’a ressassé à l’envi, notre monde 
contemporain vit un retour en force du 
religieux. Mais qu’est-ce que la religion ? 
Cette question qui semble de prime abord 
naïve est plus complexe qu’il n’y paraît. En 
effet, d’origine latine, le mot ” religion ” 
(religio) devient une nouvelle catégorie de 
pensée à l’époque impériale romaine ; le 
christianisme l’infléchira dans un sens ori-
ginal conforme à sa doctrine monothéiste. 
Alors que tout un chacun croit savoir ce 
qu’est la religion, l’idée n’est guère tradui-
sible dans de nombreuses langues. D’une 
part, le mot ” religion ” permet de rendre 
compte d’idées et pratiques volontiers 

qualifiées d’universelles ; d’autre part, 
il distord la multiplicité des pratiques et 
usages observés (mythes, symboles, rites) 
pour les rapporter d’autorité à la pensée 
occidentale. La religion serait-elle moins 
universelle qu’il n’y paraît ? Existe-t-elle 
en soi ?

Formation | Pratique de la 
philosophie au musée : outils 
ludiques (en visioconférence)

Dates : les mercredis 06/01 et 20/01, de 
14h à 17h

Faire de la philosophie c’est interroger le 
réel, s’étonner de ce que les choses sont. 
À l’aide d’une plateforme permettant aux 
participants d’explorer virtuellement un 
musée imaginaire, il s’agira de vivre les 
dispositifs ludiques d’animation permet-
tant de travailler le questionnement phi-
losophique et de déployer la pensée au 
détour des œuvres présentées. 

Gratuit. Infos et inscriptions : 

pauline.stavaux@cal-charleroi.be 

(Un lien vous sera envoyé pour rejoindre 
la formation.)

Formation| 
Philéas et Autobule 

Dates : 13/01 (en visioconférence, de 
14 à 17h) & 17/02 (en présentiel au CAL 
Charleroi, de 14h à 17h)

« Philéas et Autobule » est une revue qui 
accompagne la pratique de la philosophie 
avec les enfants (8 -13 ans). Le magazine 
est pensé pour ce public et fonctionne avec 
un dossier pédagogique conçu pour les en-
seignant.es.

Chaque numéro aborde une thématique. 
Le 13/01, ce sera « l’argent » et le 17/02 : 
« se cacher ». 

Lors des journées de formation, deux ani-
matrices-formatrices, pratiquant la phi-
losophie pour enfants et formées à cette 
pratique, vous transmettront toutes leurs 
ficelles et expériences afin de vous aider 
dans votre propre pratique.

Infos et inscriptions :

pauline.stavaux@cal-charleroi.be 

(Un lien vous sera envoyé pour rejoindre  
la formation en visioconférence du 13/01.)

Gratuit



Journée d’information et de 
réflexion | Le dérèglement 
climatique : comprendre le 
réchauffement climatique 
(en présentiel)

Date : le samedi 16 janvier 2021, de 
13h30 à 18h au CAL Charleroi

Comment pouvons-nous nous emparer de 
cette problématique, agir pour et par notre 
sens commun, si la question demeure une 
matière exclusivement réservée aux ex-
perts ?

C’est une des missions de l’association « Grands 
Parents pour le Climat - région de l’Entre- 
Sambre-et-Meuse ». 

C’est pourquoi, ils vous invitent à découvrir 
l’outil « La Fresque du Climat » afin qu’il 
soit largement utilisé dans les secteurs po-
litique, éducatif, associatif ou culturel. Ils 
veulent aussi faire connaître et partager 
des découvertes récentes grâce à l’inter-
vention du Pr. Pascal Mailier, météorologue 
IRM, professeur à l’UGent et membre de 
scientist4climate.

Cette journée d’information s’adresse 
aux représentant.es et responsables poli-
tiques, aux éducateur.trices, animateur.
trices, professeur.es, entrepreneur.euses 
du public et du privé, aux familles et aux 
curieux.euses et militant.es bien évidem-
ment !

Il est urgent de comprendre pour mieux 
agir ensemble !

Infos pratiques :

L’évènement est gratuit et sera organisé 
en tenant compte des mesures de sécurité 
Covid en vigueur au moment de l’événe-
ment.

Le nombre de places est limité. 

Réservation obligatoire par mail à 
l’adresse : gpcsambre@gmail.com

Accompagnement moral
Soutien moral par téléphone 
et numéro vert SLP

Notre collègue, Eliane Janssens, est main-
tenant coordinatrice du Service Laïque 
d’aide aux Personnes pour toute la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles.

De ce travail de concertation est né un 
premier projet d’aide aux personnes en 
période Covid, mais qui perdurera par la 

suite. Il s’agit d’un numéro vert, mis en 
place depuis le 15 décembre 2020, qui 
permet d’offrir une écoute active et bien-
veillante et d’accompagner les personnes 
lors de moments de doute ou de difficul-
tés, en période de deuil, de maladie ou 
tout simplement pour rompre l’isolement, 
la solitude. Osez demander de l’aide, les 
bénévoles qui vous écoutent sont tenus à 
la confidentialité des échanges !

Faites passer le mot, le numéro vert 
est le suivant : 0800 82089 !

Rendez-vous sur notre site 
www.cal-charleroi.be/accompagnement !

Atelier pour enfants : la vie 
plus douce (en présentiel)

Dates : mercredi 13/01 (14h-16h30), 
samedi 23/01 (10h -12h30), pas de dates 
en février (au CAL Charleroi)

Un atelier pour offrir aux enfants le pouvoir 
d’être eux-mêmes !

Les rendez-vous, à destination des 6 – 10 
ans, pour expérimenter la méditation de 
pleine conscience continuent. 

Gratuit. Renseignements et inscriptions : 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72 

Formation CNV : la position 
de formateur (en présentiel)

Dates : 28, 29 et 30/01 & 26, 27/02, au 
CAL Charleroi

Ces 5 jours seront animés par Anne-Cécile 
Annet et Guy De Beusscher, formatrice et 
formateur certifiés par le CNVC (Le Centre 
pour la Communication Non Violente, or-
ganisme international de formation à la 
CNV).

Le CAL Charleroi les accueille dans ses bâ-
timents, en partenariat avec Natafée avec 
laquelle nous organisons des ateliers de 
pratique CNV toute l’année.

Cette formation s’adresse aux personnes 
qui transmettent la CNV à des groupes et 
vous permettra d’approfondir des tech-
niques d’accompagnement des groupes 
spécifiques à cette méthode. La dyna-
mique se veut pratique et repose sur des 
mises en situations et expérimentations.

Tarifs : 

• pour les particuliers :

Frais de logistique et de repas : 150 € /5 
jours + frais de formation (Afin de tenir 

compte des réalités individuelles, les for-
mateurs placent cet atelier sous le signe 
de la confiance et proposent une partici-
pation libre et consciente : une urne sera 
disposée à cet effet.)

• via entreprise, association ou pro-
fession libérale :

Frais de logistique et de repas : 150 € /5 
jours + frais de formation : 800 € /5jours

Informations et réservations :
info@natafee.be

Fête Laïque de la Jeunesse 
2021 (Charleroi)

Elle se déroulera le dimanche 23 mai 2021.
Les inscriptions se font en ligne. 

Rendez-vous sur le site du CAL Charleroi : 
https://cal-charleroi.be/flj/

Informations : info@cal-charleroi.be - 
pauline.stavaux@cal-charleroi –071/53.91.72

Activités des associations 
constitutives

Restos du cœur – Opération 
restaurant du cœur hiver 
2020-2021

Appel à la solidarité

À nouveau cette année, L’Action Laïque de 
Thudinie, en collaboration avec la fédéra-
tion des Resto du cœur et  le Restaurant 
du Cœur de Charleroi, lance un appel à la 
récolte de vivres.

Nous organisons, du 5 au 28 janvier et du 
2 au 12 février, une récolte de vivres pour 
cet hiver. Toutes denrées non périssables 
sont naturellement les bienvenues : café, 
conserves, pâtes, riz, biscuits, sucre, sel, 
épices, … ainsi que vêtements et couver-
tures en bon état.

Notre local, situé quartier du Beffroi n° 2 
à Thuin, centralisera les dépôts. Il sera 
accessible, du lundi au vendredi, de 13 à 
17h, sur rendez-vous.

Nous assurons également, sur demande, 
un ramassage auprès des associations, 
écoles, particuliers, entreprises… Cette 
action se fera dans le respect des mesures 
sanitaires.

La pandémie nous impacte tou.tes, notre 
solidarité est indispensable, surtout durant 
cette période hivernale qui sera particu-
lièrement pénible pour certain.es d’entre 
eux.elles.

D’avance, nous vous remercions de votre 
générosité et de votre solidarité.    

Clément Guilmot, Président de l’ALT

Contact : 

071/59.46.26 – 0494/85.71.95 
actionlaiquethuin@hotmail.com

Les Limbes - Figures de l’isolement

Exposition pluridisciplinaire à venir 
en février 2021 au CAL Charleroi / ML 
Charleroi, en partenariat avec Win-
dowmuseum. Plus d’informations pra-
tiques prochainement sur notre site 
www.cal-charleroi.be. 

#WINDOWMUSEUM est une plate-forme 
indépendante participative créée par Lola 
Meotti et Hervé Charles dont l’intention est 
de rassembler, d’inciter ou de produire des 
projets artistiques concrets. Créée pen-
dant le premier confinement en réaction à 
cette période de crise sanitaire, politique 
et sociale, la plate-forme se veut pérenne 
et évolutive. Le modèle culturel montrait 
déjà certaines limites avant la pandémie 
et celle-ci n’a fait qu’exacerber les difficul-
tés du secteur dont les premières victimes 
sont les artistes.

La commissaire Lola Meotti propose une 
exposition d’art contemporain imaginée 
pour le lieu et en adéquation avec ses mis-
sions et ses questionnements.

Du monde carcéral aux prisons métapho-
riques, l’exposition réunit des œuvres où 
tantôt le corps, tantôt le lieu, expriment la 
notion d’isolement. La programmation va 
se concentrer sur ce sentiment d’être coin-
cé dans un monde inapproprié, trop grand, 
ou trop dirigé, trop surveillé ou soumis à 
trop de codes comme autant de règles in-
transgressibles. Les artistes flirtent entre 
représentation de décors, de mises en 
scène ou de fictions sans issues mais ils 
dressent le portrait d’un monde bien réel 
dans lequel chacun doit tenter de trouver 
sa place, dans l’interstice entre règles d’un 
jeu à jouer et autorités subies.

Une œuvre centrale sera celle de Mohamed 
Bourouissa, avec sa vidéo Temps Mort (18 
min., 2009). L’artiste nous plonge dans la 
communication confidentielle -si pas inter-
dite- avec un ami emprisonné. 

Pierrick Sorin dans sa vidéo Les réveils (5 
min. ,1988) nous propose un protocole 
quotidien de captation d’un réel trivial, ce-
lui de la seconde où il émerge du sommeil. 
Nous pouvons tous nous y identifier, vic-
times du temps qui passe et de sa routine 
pathétique.

Mettant en scène le corps mais cette fois-ci 
celui d’autrui, avec la distance imposée par 
la relation photographe/modèle, Josephine 
Desmenez (Portrait, 2018) pousse  ses 
muses dans le studio au bout de leur zone 
de contrôle. 

Amélie Scotta, dessinatrice, s’emploie à 
représenter au graphite avec un réalisme 
troublant des bâtiments effrayants de per-
fection (Centrale, 2017). 

Une photographie d’archive familiale d’un 
enfant handicapé mental qui se dresse 
debout sur une plage, à l’intérieur d’une 
bouée posée au sol. Emprisonné dans un 
cocon inutile, un carcan rassurant mais 
pourtant totalement décalé, observant im-
mobile l’horizon inaccessible.

Plus d’œuvres seront à découvrir lors de 
cette exposition. Restez attentifs à nos com-
munications de ce début d’année 2021 !
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Restons en contact !

L’accueil du CAL Charleroi sera à nouveau accessible à partir du 4 janvier 2021.

Une présence sur place est assurée, du lundi au vendredi, entre 9h et 14h.

Du lundi au vendredi, entre 9h et 17h, nous vous répondons par téléphone (071/53.91.72) et par mail (info@cal-charleroi.be).

Vous pouvez aussi 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.

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 !

Mots croisés philo
Vous aimez les mots croisés et vous aimez la philosophie ? 
On vous propose un savant mélange des deux !
Quand vous finissez la grille, formez le mot de 7 lettres dont les cases sont colorées. Envoyez ensuite ce mot au 
CAL Charleroi : info@cal-charleroi.be, avec vos coordonnées complètes ! Une surprise vous attend !
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Horizontal

1.   - La vie ne tient qu’à cela.
      - C’est cela qui définit la douleur pour Sartre.
2.   - Son principe est la séparation de l’Église et de l’État.
      - Il en faut 300 000 000 pour avoir la taille approximative du « 7e continent », ce continent fait de plastiques qui s’étend dans 
        l’Océan Pacifique.
3.   - Celui qui considère qu’il faut tout croire sans se poser de questions en est un.
      - Arbre de l’Asie du Sud-Est sous lequel, dans l’imagerie populaire, les croyants ayant reçu une illumination sont souvent représentés.
4.   - Pour Voltaire, « Nous sommes dans ce monde sous la direction d'une puissance aussi invisible que forte, à peu près comme des poulets qu'on a 
        mis en …  pour un certain temps pour les mettre à la broche ensuite ».
      - Année lumière
      - Le poète, René Char, pense que seuls les yeux sont capables d’en pousser un.
5.   - Elle ne doit pas empiéter sur l’espace public.
6.   - Pour le philosophe Martin Buber, la pensée et la liberté se construisent dans un dialogue d’un Je avec un ..
      - C’est un des quatre éléments.
7.   - Pour Albert Einstein, c’est la tâche principale de l’esprit de libérer l’homme de celui-ci.
      - Si vous ne réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez, où ….-vous ?
8.   - On les associe aux coutumes.
      - L’anthropocène en décrit une.
      - On ne peut pas être et avoir …
9.   - Ville d’Allemagne où les romantiques formèrent un premier cercle.
      - Quand on n’en a qu’un, on n’écrit pas encore, mais on s’exprime déjà de différentes façons.
10. - Pour le Petit prince, il est invisible pour les yeux.

Vertical

1.  -  Symbole de la laïcité
2.  -  Intelligence artificielle
     -  Situé
3.  -  Avec l’égalité et la fraternité, elle forme une sorte de trinité laïque.
     -  Le verbe « être » conjugué à la seconde personne du singulier.
4.  -  Il est utilisé pour indiquer quelque chose ou quelqu’un.
     -  Le prénom de Rastignac dans la « Comédie humaine » de Balzac
5.  -  C’est ainsi que Bergson caractérise l’élan qui explique l’évolution et le déve-
         loppement des organismes.
     -  Ville d’Algérie dans laquelle se déroule « La peste » de Camus.
6.  -  Pays d’origine de Machiavel
7.  -  Pour Mallarmé, un coup de celui-ci jamais n’abolira le hasard.
     -  Pour Nietzsche, le savoir quand il est rendu vivant n’est pas triste, il est …
     -  Personne qui est attirée par les deux sexes.
8.  -  C’est un produit naturel absorbant et biodégradable qui peut être utilisé 
        pour les toilettes sèches ou les litières animalières.
9.   - Dans la fable de La Fontaine intitulée les « animaux malades de la peste », 
         un conseil se tient entre les animaux pour décider lequel il faut sacrifier 
         pour apaiser la supposée colère d’en haut (qui se manifeste par la peste). 
        Mais, plutôt que de désigner un puissant, ils préfèrent faire du baudet un 
        bouc-émissaire ; c’est ainsi qu’ils crient …. sur le baudet.
      - Table où l’on expose des marchandises.
10. - Surnom du diable
      - Sorte de bouddhisme


