
PB- PP
 

 B-918706
BELGIE(N) - BELGIQUE

Journal bimestriel - édition n°31 
mai/juin 2021

Edito
Un jour… 

Un jour, nous vivrons dans un monde merveilleux. Un monde dépouillé de toutes 
ses incohérences. Un monde positif où la norme ne sera plus dans les dysfonc-
tionnements. Un monde où chacun aura le droit d’être lui-même sans craindre 
d’avoir à subir les conséquences négatives d’une trop franche affirmation de 
sa différence. Un monde où nous jouirons, toutes et tous, d’une réelle égalité 
de droit. Un monde où nous serons libres d’agir comme nous le souhaitons pour 
autant que la maxime de notre action puisse être érigée par notre volonté en 
une loi universelle (petit clin d’œil à Kant). Un monde où nous serons fraternels en 
toute circonstance. 

C’est en faveur de cette utopie que notre régionale se mobilise quotidienne-
ment. Que ce soit par nos prises de position, nos actions, nos animations, nos 
formations, nos débats, nos conférences ou par n’importe quel autre biais, en 
présentiel ou en distanciel, nous cherchons toujours à agir en poursuivant cette 
idée d’un monde meilleur. Nous souhaitons l’avènement d’un monde plus juste, 
plus solidaire, plus fraternel, plus démocratique. Nous aspirons à la pratique dé-
complexée d’un libre examen salvateur. Nous militons pour le droit à la singula-
rité dans une société que nous jugeons trop normative. 

En attendant, tout en sachant que nous ne sommes pas prêts à sombrer dans le 
fatalisme et que nous continuerons à nous mobiliser pour poursuivre cette utopie, 
il convient de rester réalistes en admettant qu’il reste encore beaucoup de che-
min à parcourir. En l’état, nous sommes très loin de cet idéal et cela a pour effet 
qu’il existe un nombre considérable de personnes qui sont laissées pour compte. 
Des personnes qui ne rentrent pas dans les cases. Des personnes marginalisées 
car elles ne correspondent pas aux standards de notre société. Des personnes 
fragilisées par un fonctionnement sociétal psychologiquement violent qui fait 
peu de cas des états d’âme des uns et des autres. 

Il convient de prendre conscience de cette réalité et de nous mobiliser, égale-
ment, dans l’accompagnement de celles et ceux qui en rencontrent le besoin. 
C’est ce que nous faisons, depuis toujours, par le biais de notre travail d’assis-
tance morale. Via des groupes de parole, des clubs de lecture, des entretiens 
individuels, des permanences téléphoniques, des rencontres dans les hôpitaux 
et les maisons de repos, nous nous rendons disponibles pour les personnes qui 
souffrent de solitude ou qui ne trouvent pas, dans cette société, l’aide et le 
réconfort dont elles ont cruellement besoin. 

Avec la pandémie, nous constatons que ces personnes sont de plus en plus 
nombreuses et il devient difficile de répondre à l’ensemble des demandes qui 
nous sont adressées. Nous avons la chance de pouvoir compter sur le soutien 
indéfectible de quelques bénévoles qui mettent leur temps et leur énergie au 
service de leur idéal de solidarité. Nos équipes se mobilisent dans l’organisation 
d’événements comme « le village solidaire » qui connaitra sa seconde édition 
en juin. Nous restons ouverts à tous les partenariats qui nous permettraient d’aller 
plus loin dans cette démarche d’accompagnement moral. 

Nous savons qu’il existe de nombreuses personnes qui font des constats com-
parables au nôtre concernant l’état préoccupant de notre société. Parmi elles, 
certaines aimeraient agir pour défendre l’idée d’un monde plus lumineux. 
Celles-ci peuvent s’adresser à nous si elles souhaitent rejoindre nos équipes de 
bénévoles en bénéficiant de formations, de rencontres et d’encadrement pour 
pouvoir offrir leur aide dans les meilleures conditions possibles.

La Laïcité est souvent perçue comme étant plus spéculative qu’opérative, plus 
philosophique que sociale. Cependant, l’un et l’autre ne sont pas incompatibles 
et nous tentons de toujours agir sur les deux fronts. Celui des idées, pour ne pas 
avancer les yeux fermés, et celui des actions, afin de concrétiser nos idéaux. 

Philippe Luckx
Directeur 
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CONFÉRENCE : 
CRÉDIBILITÉ DE LA 

PAROLE SCIENTIFIQUE 
EN PÉRIODE DE CRISE 

SANITAIRE
Date : 04/05. 

En visioconférence. Gratuit.

Les experts scientifiques sont fort sollici-
tés durant cette période de pandémie. 
Certains sont passés du statut d’incon-
nus à celui de stars du JT. Quelles sont 
les caractéristiques de la démarche 
scientifique ? Quelles sont les étapes 
d’une telle démarche ? Quel est l’inté-
rêt de l’adopter ?

La conférence sera menée par Pas-
quale Nardone, professeur à l’ULB.

Dans le cadre de l’Observatoire des ra-
dicalités, en partenariat avec la Haute 
École Provinciale Condorcet

Informations : 
jean.musway@cal-charleroi.be

Lien de la conférence : 
https://youtu.be/4QX2LEteVkM

STAGE CITOYEN  
UN MONDE ZÉRO DÉCHET, 

C’EST POSSIBLE ?
Date : 08/05. Maison de la Laïcité 

de Pont-à-Celles. Gratuit.

Le CAL Charleroi et la Maison de la Laï-
cité de Pont-à-Celles vous proposent un 
stage de sensibilisation au zéro déchet 
à destination des enfants de 9 à 12 ans.

Inscription obligatoire : 
info@cal-charleroi.be 

CONFÉRENCE : 
BURNOUT PARENTAL

Date : 11/05. 
En visioconférence. Gratuit.

Qu’est-ce que c’est le burnout parental ? 
Quelles sont ses causes et ses consé-
quences en termes de violences faites 
aux enfants ?

Une conférence de Moïra Mikolajczak, 
UCLouvain, Parental Burnout Research 
Lab, Parental Burnout Training Institute.

L’une des particularités du confinement 
est celle d’être un moment à la fois révé-
lateur et amplificateur du phénomène 
des violences familiales dont les enfants 
sont les victimes. Ce phénomène est no-
tamment accompagné de difficultés ren-
contrées par de nombreux enfants dans 
l’expression de leur singularité en contexte 
de confinement dans un espace clos. 

Dans le cadre de l’Observatoire des ra-
dicalités, en partenariat avec la Haute 
École Provinciale Condorcet

Informations : 
jean.musway@cal-charleroi.be

Lien de la conférence : 
https://youtu.be/d8V9wxdqURM

RDV PHILO 
Les transclasses

Date : 13/05. 
En visioconférence. Gratuit.

Sommes-nous vraiment condamnés 
à reproduire les traits caractéristiques, 
les « habitus », de la classe à laquelle 
on appartient ? Ne peut-on pas passer 
d’un milieu à un autre ? Pour Chantal 
Jaquet, une telle expérience qui serait 
celle d’un « transclasse » est possible.

Mais il importe de réfléchir avec elle sur 
ce qui la motive, ses enjeux et ses limites. 
Qui sont les transclasses ? S’identifient-ils à 
leur milieu d’origine ou à celui d’arrivée ?

Comment ressentent-ils la singularité 
qui est la leur ? Ont-ils honte de leurs ori-
gines ? Sont-ils défiants par rapport à leur 
nouveau milieu ? Sont-ils partagés ? Per-
mettent-ils une nouvelle compréhension 
du rapport de l’individu aux détermi-
nismes du social ?

Réservation obligatoire : 
guillaume.lejeune@cal-charleroi.be 

FOPC | DIDIER DEBAISE
Dates : 18/05, 25/05, 

01/06, 08/06. 
En visioconférence. Gratuit.

Les puissances du corps chez Nietzsche

Tarifs : gratuit pour les demandeur.euses 
d’emploi et les étudiant.es. 8 € par 
séance, 25 € par module (4 séances).

Réservation obligatoire : 
info@cal-charleroi.be

MÉDITATION DE PLEINE 
CONSCIENCE POUR LES 

6 - 10 ANS
Dates : 19/05, 29/05, 09/06, 

19/06. Les ateliers reprendront 
en septembre 2021. 

Les ateliers se déroulent en 
présentiel dans la salle 

des Essarts. 
Gratuit.

Comment gérer ses émotions ?

Dès le plus jeune âge, les enfants ab-
sorbent le stress de leur environnement 
et sont confrontés à de nombreux défis 
intérieurs : comment être soi-même et 
comment entrer en relation avec les 
autres lorsqu’on est traversé par des 
émotions fortes comme la colère, la tris-
tesse, la peur ou la joie aussi ? 

Les ateliers sont pensés pour les enfants : 
avec des activités variées pour se re-
connecter à leurs énergies, sensations, 
mais aussi à ce qui leur permet de res-
sentir le calme, la concentration, une 
façon d’être au monde qui est juste par 
rapport à leur singularité !

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.

Réservation obligatoire : 
info@cal-charleroi.be 

MIDI CINÉ PHILO
DU SOIR EN LIGNE

Date : 28/05. 
En visioconférence. Gratuit.

Sur base d’extraits de « Nostalghia » de 
Andreï Tarkovski et de « Home » de Yann 
Arthus-Bertrand, cet atelier permettra 
de questionner notre rapport à notre 
environnement.

Notre rapport à l’environnement est-il 
direct ? L’autre influe-t-il sur mon rap-
port à l’environnement ? M’engage-t-il 
à regarder telle ou telle chose ? Tient-
on compte de l’autre dans notre rap-
port au monde ou est-ce qu’on tend 
à ignorer l’autre et à accaparer les res-
sources ? Sommes-nous en résonnance 
avec le milieu ? Si oui, appréhendons-
nous l’environnement à partir du passé, 
du présent ou du futur ? Quel rôle joue 
la technique dans le rapport à l’envi-
ronnement ? Toutes les techniques se 
valent-elles dans leur emprise sur l’envi-
ronnement ?

Réservation obligatoire : 
guillaume.lejeune@cal-charleroi.be 

FORMATION 
LE PASSAGER

Dates : 29/05, 05/06. Au CAL 
Charleroi. Gratuit.

« Le Passager » est le jeu philo sur les 
dilemmes moraux 100% made in CAL 
Charleroi.

Lors de cette formation, vous pourrez y 
jouer bien-sûr, mais aussi repartir avec 
plein de pistes pédagogiques pour ex-
ploiter le jeu avec vos classes. Le bonus ? 
On vous offre une boîte de jeu !

Inscriptions obligatoires : 
pauline.stavaux@cal-charleroi.be 

BALADE PHILO & PLEINE 
CONSCIENCE

Date : 06/06. Acoz. Gratuit.

Envie d’expérimenter la pleine pré-
sence à soi et au monde à travers une 
balade dans la nature ? Traditionnelle-
ment et pour suivre l’injonction socra-
tique, la philosophie a pour mission la 
connaissance de soi-même. 
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Ce « connais-toi toi-même » implique 
une volonté de comprendre qui nous 
sommes, ce que nous pensons et com-
ment nous le mettons en actes.

Programme

9h : Accueil des participants

9h15 : Départ de la balade guidée et 
contée. Récolte de plantes sauvages. 
Halte pleine conscience.

12h30 : Retour chez Natafée. Potage 
qui sera dégusté en pleine conscience 
et exercices de méditation.

15h : Fin de l’activité

Inscriptions obligatoires : 
info@cal-charleroi.be 

FORMATION APPRENDRE 
À COOPÉRER

Date : 12/06. 
Au CAL Charleroi. Gratuit.

Cette formation s’adresse aux per-
sonnes qui désirent découvrir comment 
approcher la coopération et les habile-
tés du vivre ensemble par le jeu.

Inscription obligatoire : 
pauline.stavaux@cal-charleroi.be 

FORMATION PHILÉAS 
ET AUTOBULE

Date : 16/06. 
En visioconférence. Gratuit.

Afin de soutenir les enseignant.es qui 
souhaitent pratiquer la philosophie dans 
leurs classes, le CAL Charleroi, propose 
désormais tout au long de l’année des 
formations qui permettent d’expérimen-

ter un numéro de la revue et de décou-
vrir de nombreuses pistes d’animation.

Le numéro de juin s’intitule « Ordre et 
désordre ».

Inscription obligatoire : 
pauline.stavaux@cal-charleroi.be 

VILLAGE SOLIDAIRE : 
2ème édition

Date : 26/06. Rue de France.

Difficultés financières, isolement, ... La 
crise sanitaire a des conséquences 
sociales préoccupantes. Pour sa 2ème 
édition, « Le village solidaire » rassemble 
des associations carolos motivées qui 
veulent faire quelque chose.

10 stands seront présents pour distribuer 
à manger, des kits d’hygiène, des jouets, 
des vêtements, des gourdes, des sacs et 
tout ce que les bénévoles auront pu ras-
sembler.

Le village prendra place dans la rue du 
CAL Charleroi (rue de France), sous ton-
nelles et respectera toutes les mesures 
sanitaires en vigueur.

Les dons seront distribués à toute per-
sonne qui se rend au village solidaire, 
sans aucune restriction ou démarche 
administrative.

Partenaires : Faim du Mois, Tibi, Athénée 
de Fleurus, CAL Charleroi, boulangerie 
Richard, Charleroi CentreVille, Relais 
Social de Charleroi, Bouge. D’autres 
partenaires pourraient nous rejoindre 
en cours de route ! Avec le soutien du 
CPAS et de la ville de Charleroi.

Informations : 
genevieve.briclet@cal-charleroi.be 

BALADE PHILO
Date : 26/06. 

Au Bois du Prince 
à Marcinelle. Gratuit.

Qu’est-ce qui fait la singularité d’un lieu ? 

Inscription obligatoire : 
guillaume.lejeune@cal-charleroi.be 

FORMATION CNV | 
TU M’ÉCOUTES ?
Dates : 02/07, 03/07. 

Des formations CNV seront 
programmées pour la saison 
2021-2022. La première sera 

donnée les 1er et 2 octobre 2021. 
Gratuit. Au CAL Charleroi.

Durant ces 2 jours, les bases du processus 
CNV seront présentées et expérimen-
tées dans des exercices tant pratiques 
que corporels à partir de situations vé-
cues par les participants.

Ces deux jours de formation se veulent 
être une opportunité de vivre une 
connexion profonde pour développer 
plus de clarté sur ce qui se vit en nous 
et ce qui se vit chez l’autre pour pouvoir 
interagir ensemble en tenant compte 
de nos singularités.

Les objectifs seront : apprendre à observer 
une situation démêlée de nos interpréta-
tions ; apprendre à reprendre la respon-
sabilité de ses émotions en découvrant le 
besoin qui se cache derrière ; apprendre 
à faire des demandes sans exigence ; 
développer de la clarté par rapport à 
ce que nous vivons, à ce que nous vou-
lons et à ce que nous disons ; écouter et 
comprendre l’autre ; apprendre à nous 
ressourcer lors de situations difficiles ; dé-
samorcer l’agressivité et transformer la 
colère ; prendre position avec précision 
et authenticité ; apprendre à dire et 
entendre « non » ; être davantage dans 
l’appréciation et la gratitude ; gérer les 
conflits en recherchant la satisfaction 
de toutes les parties en cause ; célébrer 
le chemin parcouru.

Réservation obligatoire : 
audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Nouveau ! 
PHILO FORUM

Chaque mois, Guillaume 
Lejeune, animateur philo, 

proposera un nouveau texte 
qui sera mis en discussion 

en ligne !

Informations : 
guillaume.lejeune@cal-charleroi.be 

Retrouvez l’émission philo 
proposée par Patrick Simar, 
chargé de mission philo, sur 
la chaîne YouTube du CAL 

Charleroi !

Ses premiers invités sont 
Baudouin Decharneux à 

l’Institut Tibétain Yeunten Ling 
et Odile Gilon à la Collégiale 

Saint-Ursmer de Lobbes.

ENGAGEZ-VOUS 
COMME BÉNÉVOLE !

Plus que jamais, le Service Laïque 
d’aide aux Personnes de Charle-
roi recherche des bénévoles !

Vous souhaitez consacrer une 
partie de votre temps libre à aug-
menter le bien-être et la qualité 
de vie des personnes ? Et si vous 
deveniez conseiller.ère laïque ?

Informations : 
eliane.janssens@cal-charleroi.be 
ou 0479/52.11.16

Isolement, solitude, 
deuil, angoisses

BESOIN D’EN 
PARLER ?

UN BÉNÉVOLE LAÏQUE
EST À VOTRE ÉCOUTE

0800 82 089
Garanties d’anonymat 

et de confidentialité

Numéro gratuit
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Agenda du CAL Charleroi
       
          Date                         Heure                                                     Activité                                                                      Lieu                                                   Contact

Mar 4 mai 14:00 - 15:00 Conférence | Crédibilité de la parole scientifique 
en période de crise sanitaire

En visioconférence jean.musway@cal-charleroi.be 

Mar 4 mai 18:00 - 21:00 FOPC | Odile Gilon En visioconférence info@cal-charleroi.be

Sam 8 mai 9:00 - 16:30 Stage citoyen 9 - 12 ans Pont-à-Celles info@cal-charleroi.be

Mar 11 mai 14:00 - 15:00 Conférence | Burnout parental En visioconférence jean.musway@cal-charleroi.be 

Mar 11 mai 18:00 - 21:00 FOPC | Odile Gilon En visioconférence info@cal-charleroi.be

Jeu 13 mai 20:30 - 21:30 RDV Philo | Les transclasses En visioconférence guillaume.lejeune@cal-charleroi.be 

Jeu 13 mai 14:00 Balade philo 
« Le chemin de l’eau, de l’homme et de la nature »

Ham-sur-Heure- Nalinnes info 0494/85.71.95 
actionlaiquethuin@hotmail.com

Mar 18 mai 18:00 - 21:00 FOPC | Didier Debaise En visioconférence info@cal-charleroi.be

Mer 19 mai 14:00 - 16:30 La vie plus douce CAL Charleroi info@cal-charleroi.be

Mar 25 mai 18:00 - 21:00 FOPC | Didier Debaise En visioconférence info@cal-charleroi.be

Ven 28 mai 20:30 - 21:30 Midi Ciné Philo En visioconférence guillaume.lejeune@cal-charleroi.be 

Sam 29 mai 10:00 - 12:30 La vie plus douce CAL Charleroi info@cal-charleroi.be

Sam 29 mai 9:30 - 16:30 Formation |Le Passager CAL Charleroi pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Mar 1er juin 18:00 - 21:00 FOPC | Didier Debaise En visioconférence info@cal-charleroi.be

Sam 5 juin 9:30 - 16:30 Formation |Le Passager CAL Charleroi pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Dim 6 juin 9:00 - 15:00 Balade philo & pleine conscience Acoz (Natafée) info@cal-charleroi.be

Mar 8 juin 18:00 - 21:00 FOPC | Didier Debaise En visioconférence info@cal-charleroi.be

Mer 9 juin 14:00 - 16:30 La vie plus douce CAL Charleroi info@cal-charleroi.be

Sam 12 juin 9:00 - 16:30 Formation Apprendre à coopérer rue de France pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Me 16 juin 14:00 - 17:00 Formation Philéas et Autobule En visioconférence pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Sam 19 juin 10:00 - 12:30 La vie plus douce CAL Charleroi info@cal-charleroi.be

Sam 26 juin Départ à 10:00 Balade philo Bois du Prince (Marcinelle) guillaume.lejeune@cal-charleroi.be 

Sam 26 juin à partir de 10:00 Village solidaire Rue de France (Charleroi) genevieve.briclet@cal-charleroi.be

 Ven 2 juillet 9:30 - 16:30 Formation | CNV CAL Charleroi audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Sam 3 juillet 9:30 - 16:30 Formation | CNV CAL Charleroi audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Pendant le confinement, le CAL Charleroi continue à proposer différents services d’assistance morale. Profitez-en !

Un numéro vert afin de recevoir de l’écoute : 0800/82.089
En savoir plus : www.cal-charleroi.be/accompagnement ou eliane.janssens@cal-charleroi.be

Des rendez-vous en présentiel au CAL Charleroi sur rendez-vous afin de vous accompagner moralement en cette période compliquée.
Contact : Eliane Janssens : 0479/52.11.16 – eliane.janssens@cal-charleroi.be

Un soutien dans l’organisation de vos cérémonies ; notamment les funérailles en période Covid
Contact : Eliane Janssens : eliane.janssens@cal-charleroi.be - 0493/78.79.64

Dès que les autorités sanitaires nous le permettront, nous rouvrirons les portes des ciné-débats ! 
En tout cas, nos partenaires locaux ont hâte de vous retrouver ! Les infos seront mises à jour sur notre site : cal-charleroi.be/cine-debats

Restons en contact !
Pendant toute la période de confinement, nous assurons un accueil « physique » à la rue de France, du lundi au vendredi, de 9h à 14h.
Nous répondons au téléphone et à vos mails, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

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.
Notre agenda s’adapte à l’actualité, restez informé.e.s des dernières nouveautés sur notre site et sur les réseaux sociaux !

CAL Charleroi - Rue de France, 31 - 6000 Charleroi - 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Ce bimestriel gratuitement dans votre boîte aux lettres ? Demandez-le par mail à l’adresse info@cal-charleroi.be !

EXPOSITIONS À LOUER AU CAL CHARLEROI

Que vous soyez une associations, un centre culturel, une école secondaire ou une université, le CAL Char-
leroi met à votre disposition 5 expositions que vous pouvez installer, le temps que vous voulez, dans vos 
bâtiments afin de faire vivre des débats et enjeux d’actualité !

« I have a dream » : pour mettre en perspective les revendications Black Lives Matter aux États-Unis – 
approche historique et chronologique depuis la fondation des États-Unis
« Charlie Hebdo » : des Une de Charlie Hebdo pour parler de liberté d’expression
« La laïcité et son ancrage carolo » : pour mieux comprendre la laïcité et ses enjeux, son histoire et ses 
combats prioritaires, ses valeurs
« Pas ce soir chéri(e) » : approche historique de la sexualité qui retrace les moments forts qui ont marqué  
l’émancipation des femmes belges en particulier.
« Porn this way » : pour aborder la question de l’homosexualité et de ses enjeux politiques dans le monde, à 
partir de 16 ans, sur base de créations de l’artiste plasticien Thibaut Delsemme.

Informations et réservations : adrien.sacchi@cal-charleroi.be | https://cal-charleroi.be/scolaire/expo/


