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INTRODUCTION

Suite aux changements que nous avons connus ces derniers mois, 
certain.es ont besoin de sécurité et de retourner à ce que l’on 

connait. Dans cette optique, la promotion de nos activités 
d’éducation permanente en version papier est de retour.

Le but de cette brochure est de vous donner une vue 
d’ensemble des thématiques que nous abordons et, 

éventuellement, de vous donner des idées pour impul-
ser un nouveau projet ou de nouvelles thématiques.

Les thématiques proposées s’étoffent au fil des ans 
en fonction de l’actualité et grâce à l’expérience 
acquise suite à des demandes particulières et 
leurs réalisations.

Malgré une réelle volonté de renouveler l’offre, 
nous constatons que ce que nous considérons 
comme les « bases » du vivre ensemble (égalité 

femmes/hommes, lutte contre le racisme, soumis-
sion à l’autorité légitime…) restent d’actualité et 

sont majoritairement plébiscitées.

L’éducation n’a ni âge, ni genre, ni croyance, elle se 
fait tout au long d’une vie et, au Centre d’Action Laïque, 

nous avons l’envie de la rendre continue, progressiste, 
mais surtout accessible.

Nos animations s’adressent à celles et ceux qui travaillent avec 
des groupes de personnes adultes et qui souhaitent que certains sujets 

soient amenés, traités, expliqués, voire débattus via une personne qui est 
formée pour.

Toutes les expositions que nous proposons peuvent être animées et adaptées 
pour les groupes de personnes adultes qui le souhaiteraient.

Nous savons qu’il est souvent compliqué en tant que responsable de groupe 
de discuter de certains sujets délicats et pourtant essentiels au regard des mis-
sions qui vous incombent. Nos propositions sont également pensées en ce sens.

Fort des nombreux partenariats existants, nous espérons les prolonger avec 
vous et nous sommes impatient.es d’en créer d’autres avec celles et ceux qui 
le désirent.

Un soutien gratuit, une connaissance des sujets et thématiques abordées, une 
vision singulière, une réponse possible aux défis sociétaux qui se complexifient. 

N’attendez plus et contactez-nous ! 
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Ciné-débats à la demande pour un groupe 
constitué

Sur base du programme de ciné-débats de l’an-
née en cours proposé par le CAL Charleroi, notre 
chargé de projets EP peut venir dans vos groupes 
et proposer la projection d’un film suivie d’un dé-
bat avec les participant.es.

Demandez notre catalogue ciné-débats afin de 
choisir le film qui vous convient pour un débat en 
groupe !

Infos pratiques :
Durée : 2 heures
Réservez votre ciné-débat auprès de David Paul, 
david.paul@cal-charleroi.be 
Prix: gratuit 

Égalité femmes/hommes ?

Besoin de clés pour décrypter les stéréotypes et 
inégalités qui nous collent aux baskets en tant 
qu’hommes ou femmes ? 

Partant du fait que ces rapports ne sont pas fa-
ciles à saisir, cette animation, sur base de situa-
tions quotidiennes, propose de regarder le réel 
avec les lunettes du concept de « genre ».

Elle permet de repenser la vison genrée que nous 
avons du monde. Tant dans les mécanismes qui 
régissent les relations amoureuses, amicales ou 
professionnelles que pour une éducation paren-
tale équitable.

Les objectifs de cette séance sont : déconstruire 
les stéréotypes liés au genre, distinguer genre et 
sexe, questionner les rapports femmes-hommes, 
s’interroger sur la radicalité de certains discours 
notamment en abordant la problématique des 
LGBTQI+.

Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 
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IVG : mon choix, mon droit !

Le choix de l’avortement est un choix compliqué à 
poser. Il révèle des ressorts affectifs, psychologiques, 
médicaux, éthiques, moraux, sociaux (pression de 
la société, du conjoint, de la famille, …).

L’animation propose une information sur l’avor-
tement en droit belge et les avancées obtenues 
récemment (ainsi que les revendications contem-
poraines), mais aussi un échange autour de ce 
que signifie un « droit » à l’avortement.

Loin de vouloir imposer une seule façon de pen-
ser, le CAL défend simplement celles qui décident 
de faire le choix d’avorter. 

Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be

La prison, seule réponse possible ?

Nous connaissons toutes et tous au moins une per-
sonne qui est en prison ou est passée par la case 
prison.

Perdons-nous notre condition d’humain dès lors 
que la justice nous emprisonne ?

Véritable phénomène de société, tout le monde 
n’a pas le même point de vue concernant la prison.

La question de l’enfermement est souvent liée 
à l’affect, au « pathos », on ne réagit pas de 
la même façon dès lors que l’on connait le.la 
détenu.e ou encore, en fonction du type de 
« crime » commis.

On peut déjà trouver étrange que l’on enferme 
des personnes pour usage de stupéfiants au 
même titre que des personnes ayant commis des 
vols ou des faits jugés plus graves !

Cette animation a pour but de mener une ré-
flexion sur la notion d’enfermement, de justice et 
des conditions dans lesquelles cela se passe.
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Nourrie des expériences du mouvement laïque 
qui propose assistance morale, ateliers et actions 
dans les prisons, cette animation envisage les al-
ternatives possibles ou envisageables aux peines 
de prison.
 
Chaque année, durant le mois de novembre, le 
CAL Charleroi participe aux Journées Nationales 
de la prison.
 
Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 

Les enjeux de la migration

La manière dont nous percevons la probléma-
tique des migrations est étroitement liée à l’af-
fect, aux croyances, aux ressentiments, à notre 
situation sociale et trop rarement à la connais-
sance des processus parfois trop complexes qui 
les dirigent. La migration est,  en effet, codifiée et 
gérée par les États.  

Les accords inter-états, la loi Dublin, le non-res-
pect de la convention de Genève, le dumping 
social, les métiers en pénurie, les frontières migra-
toires belges fermées depuis 1974, les conditions 
qui diffèrent selon l’origine des migrants, la confu-
sion entre migrants, expatriés, réfugiés…

Voilà quelques clés théoriques qui permettront de 
mieux aborder cette question qui est et qui sera 
un enjeu majeur pour nos sociétés.

L’animation propose des supports visuels, un quizz 
et une approche réflexive qui permettra aux par-
ticipant.es de s’exprimer.

Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 
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Moi, je m’assume !

Pas toujours simple pour le public d’éducation 
permanente de s’exprimer en public ou face aux 
personnes qui représentent les institutions : patrons 
et patronnes, assistantes sociales et assistants 
sociaux, … L’exercice théâtral peut être un allié !

Le théâtre peut faire peur ou encore faire fuir et 
ce n’est pas le but de cette animation. Il s’agira 
plutôt de jeux de rôles, de simulations d’entre-
tiens, de jeux de mimes, …

Dans la bonne humeur et la décontraction, cette 
animation vise à aider celles et ceux qui y parti-
cipent à trouver le moyen de se sentir plus à l’aise 
dans des situations quotidiennes.

Elle vise aussi à les aider à s’affirmer même s’ils.
elles ne rentrent pas forcément dans les cases 
dans lesquelles on voudrait les faire entrer.

Infos pratiques:
Durée: 3 séances de 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 

Moi, raciste ?

Racisme, xénophobie, islamophobie, antisémi-
tisme, fascisme …. Parlons-en !

C’est un réflexe que nous avons tous. Nous met-
tons les gens dans des cases pour simplifier le réel 
et pouvoir agir au quotidien. Il est cependant in-
dispensable de, sans cesse, questionner ces caté-
gories afin de ne pas sombrer dans la paranoïa 
voire souhaiter l’instauration d’une dictature cen-
sée nous protéger des « méchants ».

Qui a choisi ses origines ? Son lieu de naissance ? 
La religion d’État d’un pays ou de ses parents ?

Cette animation veut donner des explications, 
des clés de compréhension pour tenter de voir 
« l’autre » comme un égal et non comme LA 
cause des problèmes.
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Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 

Pour une fin de vie digne

Cette animation vise à comprendre l’euthanasie 
et ses enjeux. 

En Belgique, depuis 2002, il est possible de faire 
une demande d’euthanasie. Soit depuis 15 ans 
à peine ! Depuis 2014, dans des conditions très 
strictes, cette possibilité a été étendue aux mi-
neurs.

La Belgique, en votant ces lois, euthanasie et soins 
palliatifs, a donné une existence légale à l’auto-
nomie et à la dignité des personnes dans leurs 
derniers temps de vie.

Cette révolution a généré en retour un grand 
nombre de campagnes de désinformation qui 
fantasment sur les meurtres d’enfants et de 
grands-parents ! 

On peut être en désaccord tout en acceptant 
que ce soit un choix pour d’autres…

L’animation vise à informer tout en étant à 
l’écoute des éventuelles inquiétudes et question-
nements du groupe.
 
Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 

Prévention IST

Animation pensée pour l’enseignement spécia-
lisé et adaptée pour un public adulte par la suite. 
Elle vise à informer sur les infections sexuellement 
transmissibles, leurs modes de transmission ainsi 
que les moyens de s’en préserver.
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La séance débute par un quizz afin de rappeler 
les informations de base. Le but étant d’aider les 
participant.es à identifier les conduites à risque 
et à réfléchir ensemble aux attitudes et réflexes 
à adopter.

Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be

Qu’est-ce que la laïcité ?

La laïcité, le CAL, c’est quoi en fait ? C’est qui ?

Aujourd’hui encore notre mouvement est méconnu.

Parmi les préjugés que nous entendons, ceux-ci 
reviennent souvent : la laïcité diviserait les indivi-
dus, serait contre les religions ou serait une religion 
parmi d’autres.

La laïcité défendue par le CAL est un principe hu-
maniste qui fonde le régime des libertés et des droits 
humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocra-
tique dégagé de toute ingérence religieuse.

Il oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la solida-
rité et l’émancipation des citoyens par la diffusion 
des savoirs et l’exercice du libre examen.

En partant des représentations des participant.es, 
l’animation vise à clarifier le principe de laïcité 
et à organiser une réflexion autour des questions 
d’actualité qu’il soulève.

Une partie de l’animation permettra d’expliquer 
le cas particulier de la laïcité à la belge et par là-
même l’histoire de notre mouvement, sa recon-
naissance assez récente et les évolutions en cours.

Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 
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RadicalisationS : connaître pour mieux 
comprendre

Comment des citoyens belges et français en sont ar-
rivés à perpétrer des actes terroristes dans leur propre 
pays ? Avec quel impact sur le vivre-ensemble ?

Cette animation consiste en un kit de base per-
mettant de mieux comprendre la mécanique du 
processus de radicalisation.

Elle prend appui sur une définition du phénomène 
de la « radicalisation violente » qui fait l’objet 
d’une analyse au sein de l’Observatoire des Radi-
calités du CAL Charleroi.

Une fois ce premier repère commun fixé, il s’agit 
de détailler les différentes formes de radicalisa-
tions qui existent, dont notamment celle de type 
religieux. 

Le vécu personnel des participant.es ainsi que le 
traitement médiatique des attentats serviront de 
point de départ pour tenter de comprendre ce 
processus complexe qu’est la radicalisation. 

Infos pratiques :
Durée : 2 heures
Prix : gratuit
Contact : David Paul : david.paul@cal-charleroi.be 

Soumission à l’autorité

Pourquoi obéit-on ? Faut-il toujours obéir ?

Quand devons-nous obéir ? À partir de quand 
faut-il cesser d’obéir ?

Le monde du travail, l’éducation parentale, les 
institutions, la justice, les forces de l’ordre seront 
évoqués afin de permettre à celles et ceux qui 
auront participé à l’animation non pas de déso-
béir, mais de savoir dans quels contextes la sou-
mission à l’autorité est d’application ou non.
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Contenu de l’animation :
Jeu de rôle
Questionnaire (farfelu): Sur base des réponses des 
participant.es, l’animation vise à aider à com-
prendre les mécanismes de la soumission à l’au-
torité.

Un résumé de l’expérience de Stanley Milgram 
commenté par des psychologues est diffusé.

Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 

Suis-je encore Charlie ?

À la suite des attentats perpétrés à l’encontre du 
personnel du magazine Charlie hebdo, le CAL 
Charleroi avait réagi en proposant une exposi-
tion/débat. Les réactions furent vives et émotives, 
mais aujourd’hui, qu’en est-il ? Que devient ce 
journal qui a fait tant de bruit ? Quel est son im-
pact réel sur notre monde ?

Le triste sort réservé à Monsieur Paty, ce profes-
seur français - décapité en pleine rue pour avoir 
donné une leçon portant sur la liberté d’expres-
sion - nous montre, avec le plus grand regret, qu’il 
faut encore travailler sur cette notion chère au 
mouvement laïque : la liberté d’expression.

Avec cette animation/débat se basant sur 
quelques couvertures du journal (anciennes et 
contemporaines), nous allons avec un peu plus 
de recul essayer de nous positionner par rapport 
à cette liberté de la presse, d’expression, …

Infos pratiques:
Durée: 2 heures
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 

Suis-je encore
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Euthanasie

L’animation « Pour une fin de vie digne » est aussi 
proposée en mode formation afin de permettre 
aux participant.es d’être largement informé.es sur 
les lois qui encadrent le droit à l’euthanasie (des 
adultes et des enfants) en Belgique. 

IVG

L’animation « IVG, mon choix, mon droit ! » peut 
être déclinée en formation pour formateurs et 
formatrices. 

Le contenu est étoffé afin de transmettre une in-
formation complète sur la législation en matière 
d’IVG en Belgique, l’état de la reconnaissance 
de l’IVG dans le monde (Europe et hors Europe), 
la position du CAL en la matière et les campagnes 
en cours. 

Présentation du formateur

David Paul travaille au CAL Charleroi depuis 2010. 
Diplômé en tant qu’éducateur spécialisé en ac-
compagnement psycho-éducatif, il a suivi plusieurs 
formations dans le but de pouvoir répondre aux 
demandes qui lui sont adressées afin d’animer des 
groupes d’adultes dans une perspective d’éduca-
tion permanente : formations à la notion de genre, 
la lutte contre le racisme (formation de la Fondation 
Lillian Thuram), Certificat Interuniversitaire en Migra-
tions, diversité ethnique et relations interculturelles 
proposé par l’ULG, plusieurs formations en théâtre 
impro, …

Sa devise : 
On va traiter de sujets « lourds », mais toujours dans 
la bonne humeur et, si possible, avec une pointe 
d’humour !

Infos pratiques:
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be
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Reflexic.a.l

Rien n’est imposé, tout est possible ! Le CAL Char-
leroi soutient la création d’un groupe citoyen.

Vous aimez réfléchir et penser le monde autre-
ment ? Vous aimeriez pouvoir discuter avec 
d’autres ? Vous trouvez qu’il y a des injustices et 
vous voudriez vous donner les moyens d’agir et 
de vous faire entendre ?

Vous avez du temps à consacrer, une fois par 
mois, à la création d’un projet citoyen pour votre 
ville et votre quartier ?

Infos pratiques:
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be

Conditions: être majeur, être en situation de réin-
sertion à l’emploi/sociale, être disponible une fois 
par mois, respecter les valeurs de la laïcité.

Sur mesure / à la demande

Parce que l’éducation permanente prend racine 
là où il y a des questionnements, des besoins, 
outre les sujets proposés, il est possible de créer 
des animations, des projets « à la demande », en 
lien avec l’actualité et/ou avec les sujets traités 
par la régionale (radicalité, droits humains, laïcité, 
droit à la singularité).

Infos pratiques:
Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be

Expositions

Toutes les expositions proposées par la régionale 
sont aussi accessible pour le public E.P. (avec 
animation). Demandez notre catalogue d’expo-
sitions à emprunter : « Charlie Hebdo » (liberté 
d’expression), « I have a dream. De l’esclavage 
aux droits civiques » (droits civiques des Noirs amé-
ricains), « La laïcité et son ancrage carolo » (prin-
cipe de la laïcité, histoire de la laïcité à Charleroi), 
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« Pas ce soir chéri(e) » (émancipation des femmes, 
évolution des sexualités), « Porn this way » (homo-
phobie, LGBTQI, pornographie, liberté d’expres-
sion) !

Infos pratiques:
Vous accueillez une exposition dans vos locaux 
et le CAL vous propose des animations et média-
tions en lien.

Prix: gratuit
Contact: David Paul: david.paul@cal-charleroi.be 
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Contact

CAL Charleroi
Rue de France, 31
6000 Charleroi

071/53.91.72

info@cal-charleroi.be
www.cal-charleroi.be

Contact unique pour les 
réservations/informations EP : 

David Paul : david.paul@cal-charleroi.be



22



23

Éditeur responsable: Kevin Saladé – Rue de France, 31 – 6000 Charleroi
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