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Expos / Animations / 
Visites / Ateliers / 
Conférences /…
14 janvier > 25 février 2023

Programme
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La Province du Hainaut, 

Hainaut Culture-Tourime, 

Hainaut Mémoire, 

War Heritage, 

Éditions Le Lombard, 

la Maison de la Laïcité de Charleroi, 

l’ULB, 

l’UAE – Charleroi, 

le Quai 10, 

Les Disciples de Voltaire, 

l’Athenée Royal de Marcinelle, 

l’Athénée Royal Vauban, 

l’Eden, 

Les Ateliers de l’Escargot
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Merci aux nombreux partenaires qui ont déjà rejoint le projet : 

l’Athénée Royal Jules Destrée de Marcinelle qui nous a 
soufflé l’idée de l’exposition « Les enfants de la Résistance », 

l’Athénée Royal Vauban et ses élèves & professeurs de 
l’option histoire pour leur enthousiasme à partager leurs 
connaissances et réflexions sur la résistance carolo durant 
trois conflits majeurs que la ville a traversés, 

à Hainaut Mémoire pour la formation de nos équipes 
et le partage de leur savoir (le début d’une pratique 
commune sur le dévoir de mémoire qui s’inscrira dans 
la durée) 

ainsi qu’aux associations laïques, partenaires associatifs 
et personnes qui ont proposé des activités en résonance 
avec l’exposition, qui ont prêté des objets et souvenirs de 
résistance de leurs familles pour enrichir l’exposition.
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RésistanceS : c’est quoi ?

Expositions RésistanceS

Expo « Les enfants de la résistance »
Expo « Résistance en Europe »
Proposer une activité de résistance dans l’expo
Réserver une animation dans l’expo (enfants, ados, adultes)
Faire la rando de la mémoire
Visiter le Tir Marcinelle (lieu de mémoire)
Besoin de conseils pour faire vos choix ?
Envie de programmer un atelier CNV dans votre 
association/école ?

Bons plans

Calendrier des résonances 

Animations/visites/ateliers/rencontres/conférences/… 

Ven 13/01     Soirée des vœux
Sam 14/01    Permanence dans l’expo
Mar 17/01     Projection/débat « Les secrets de mon père » 
                      (film d’animation)
Mar 17/01     Atelier CNV dans l’expo
Jeu 19/01     Conférence « Pacifisme en temps de guerre »
Ven 20/01     Apéro-philo «  Plus terrifiant que le bruit des  
                      bottes, le silence des pantoufles »
Sam 21/01    Permanence dans l’expo
Sam 21/01    Apéro littéraire avec Lisette Lombé
Sam 28/01    Permanence dans l’expo 
Jeu 02/02     Conférence « Guerre 1940-1945 et résistance 
                      des  colonies » 
Jeu 02/02      Conférence sur Francisco Goya (barbarie)
Sam 04/02    Escapade « Devoir de mémoire »
Sam 04/02    Permanence dans l’expo 
Sam 04/02    Atelier slogans et badges « Résiste ! » 
Mar 07/02     Atelier CNV dans l’expo 
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Sam 11/02    Escapade au musée de la BD à Bruxelles 
Sam 11/02    Permanence dans l’expo 
Mar 14/02     Atelier CNV dans l’expo
Sam 18/02    Permanence dans l’expo 
Sam 25/02    Permanence dans l’expo
Sam 25/02    Apéro littéraire

Contacts 

27
28
28
28
29
29

31
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RésistanceS : c’est quoi ?

Une invitation à résister…

Qui veut défendre la démocratie ne peut attendre sans 
rien faire les prochaines élections ou commenter avec em-
phase les actualités venues de Hongrie, d’Italie, de France 
ou d’ailleurs. Acteur associatif qui milite pour la défense de 
la démocratie, le CAL Charleroi a voulu faire œuvre de 
mémoire et mettre à l’agenda les « résistanceS ».

Symboliquement, la soirée des vœux du CAL Charleroi 
inaugurera aussi le projet « RésistanceS ». Pour 2023, le 
CAL Charleroi vous souhaite de résister !

RésistanceS ?

Action de sensibilisation à destination des écoles pri-
maires, secondaires et hautes écoles, « RésistanceS » 
regroupe 2 expos et de multiples résonances afin d’in-
former et d’outiller élèves, enseignant.es ou futur.es 
enseignant.es quant au devoir de mémoire : mémoire 
de la Seconde Guerre mondiale et, en particulier, de la 
résistance en France et en Belgique à cette époque. 

Action d’éducation permanente, aussi, « RésistanceS »  
veut faire connaître les résistances d’hier et d’aujourd’hui 
au bénéfice d’une vie démocratique réenchantée. « Le 
mot résistance doit se conjuguer au présent » nous disait 
la résistante française Lucie Aubrac. 

Action participative, enfin ! Les samedis, lors des perma-
nences de l’expo, le CAL Charleroi vous ouvrira ses portes et 
vous invitera à envahir l’exposition. Vous avez des activités 
en lien avec les résistances à proposer ?  Des mémoires de 
résistances à partager ? Des combats contemporains à faire 
connaître ? Contactez-nous pour qu’on organise les choses !
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Expositions « RésistanceS »

2 expositions pédagogiques sur la Seconde Guerre 
mondiale, accessibles dès 9 ans

Accessibles en visites libres et gratuites du samedi 14 
janvier au samedi 25 février, de 10h à 16h, au CAL 
Charleroi (salle des Essarts)

Visites animées pour enfants, ados et adultes sur réser-
vation (gratuites)

Départ d’une rando de la mémoire dans Charleroi
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EXPO « Les enfants de la résistance » 
Résistances // Seconde Guerre mondiale // 
devoir de mémoire // France //

Il s’agit d’une exposition pédagogique des éditions « Le 
Lombard » réalisée sur base de la bande dessinée du 
même nom. Accessible dès 9 ans, elle invite à suivre le des-
tin de trois enfants d’un petit village français occupé par 
l’armée allemande qui refusent de se soumettre à l’ennemi. 

L’exposition permet aux classes de travailler l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale et invite au dialogue autour de 
nombreuses questions philosophiques comme la soumis-
sion aux ordres, la désobéissance civile ou encore ce que 
signifie agir en tant qu’être humain.

Pensez à réserver une visite guidée et animée auprès du 
CAL Charleroi pour une expérience optimale !

Pistes pédagogiques : 

- « Les enfants de la résistance » est une BD (8 tomes). Le 
scénariste de la série, Vincent Dugomier, sera présent lors 
du vernissage de l’exposition le vendredi 13 janvier à 19h. 
Vous pourrez vous procurer les 8 tomes de la bande dessi-
née ce soir-là et ensuite pendant toute la durée de l’expo-
sisition chez notre partenaire Slumberland *. 

- Sont disponibles en ligne des dossiers pédagogiques et 
des podcasts avec des témoignages d’enfants résistants 
(www.lelombard.com).

- Le CAL Charleroi propose des visites animées de l’exposi-
tion (gratuites).

- Une fois l’expo terminée chez nous, vous aurez la possibi-
lité de l’emprunter gratuitement pour en faire profiter vos 
écoles, associations, centres culturels, maisons de jeunes, …

*Slumberland BD World Rive Gauche - Place Emile Buisset, 2 - 6000 Charleroi 
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EXPO « Résistance en Europe » 

Résistances // Seconde Guerre mondiale // 
devoir de mémoire // Europe // Belgique // Charleroi //

Il s’agit d’une exposition conçue par la cellule Hainaut 
Mémoire du Secteur Éducation permanente et Jeu-
nesse de la Province de Hainaut. Accessible à partir de 
9 ans, elle permet de découvrir des parcours de résis-
tant.es de Charleroi, Bruxelles et de toute l’Europe.

L’exposition montre la grande diversité des formes de 
résistances qui se sont mises en place durant la Seconde 
Guerre mondiale. Une immersion dans l’histoire des ré-
sistances qui donne envie d’agir ! 

Pensez à réserver une visite guidée et animée auprès 
du CAL Charleroi pour une expérience optimale !

Activités dans l’exposition

Vernissage 

Le vendredi 13 janvier à 19h

Visites libres

Du 14 janvier au 25 février 2023, du lundi au samedi, de 
10h à 16h. Fermeture le dimanche. 

Le samedi, envahissez l’expo avec vos propositions de 
résistanceS ! Vous avez des activités en lien avec les 
résistances à proposer ?  Des mémoires de résistances 
à partager ? Des combats contemporains à faire 
connaître ? Contactez-nous pour qu’on organise les 
choses ! 

Contact : maud.leblon@cal-charleroi.be 
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Visites animées gratuites

Pensez à réserver gratuitement une visite animée de 
l’exposition pour une expérience optimale !

Réservation indispensable : 
071/53.91.72 ou info@cal-charleroi.be 

Pour les groupes d’enfants à partir de 9 ans (minimum 
5 enfants) et les classes de l’enseignement primaire : 
visite guidée de l’expo suivie d’un atelier philo « Doit-on 
toujours obéir ? »

Pour les groupes d’ados (minimum 5 personnes) et les 
classes de l’enseignement secondaire : présentation 
de l’exposition, mise en action pour s’approprier les 
contenus, retour en plénière pour faire des liens avec 
l’actualité (ZAD, désobéissance civile…)

Pour les groupes d’adultes (min 5 personnes) et groupes 
d’éducation permanente : visite animée, sensibilisation 
au devoir de mémoire et aux pratiques de résistance 
contemporaines

Faire la rando de la Mémoire

Pour compléter votre visite de l’exposition, demandez 
votre dépliant « Rando de la mémoire » à l’accueil du 
CAL Charleroi et démarrez une boucle d’environ 6,5km 
à la découverte de lieux de résistances : Hôtel de Ville, 
avenue des Alliés, Athénée Royal Vauban, Caserne Tra-
ségnies, gare de Charleroi-Sud, … 

À chaque étape, un QR code vous permettra de vision-
ner une petite vidéo explicative. Comptez 2 heures pour 
la boucle complète ! Bonne balade !

La Rando ainsi que le livret ont été conçus par Hainaut 
Mémoire et le Service Jeunesse de la Ville de Charleroi. 
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Pour réaliser la rando de la mémoire avec un.e guide, 
merci de contacter notre coordinatrice des activités, 
Maud Leblon, maud.leblon@cal-charleroi.be

Visiter le site du Tir Marcinelle

Complétez votre visite par celle du Tir de Marcinelle. Lieu 
de mémoire où 50 personnes, essentiellement des Résis-
tant.es, ont été abattues durant la guerre 40-45. Vous 
pourrez encore y voir le cachot et le peloton d’éxécu-
tion. Des panneaux didactiques retracent des faits de 
résistance ainsi que des portraits de résistants et résis-
tantes belges, mais aussi de toute l’Europe.

Pour réserver une visite du Tir Marcinelle avec un.e guide, 
merci de contacter notre coordinatrice des activités, 
Maud Leblon, maud.leblon@cal-charleroi.be 

Infos pratiques

Tarif
Entrée à l’exposition, visites guidées, rando de la mé-
moire (gratuit)

Adresse de l’exposition 
CAL Charleroi – rue de France, 31 – 6000 Charleroi

Contact infos & réservations
|www.cal-charleroi.be
|info@cal-charleroi.be
|071/53.91.72

Besoin de conseils pour faire vos choix ? 
Contactez Maud Leblon, coordinatrice des activités au 
CAL Charleroi !  
| maud.leblon@cal-charleroi.be | 0473/29.38.28
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Bons plans

L’exposition est visible du 14 janvier au 25 février, du 
lundi au samedi, de 10h à 16h, en visite libre ou animée 
pour tous les publics y compris scolaire. Possibilité de 
faire la rando de la mémoire/visite du site du Tir Marci-
nelle en autonomie au départ du CAL Charleroi. Un dé-
pliant est à votre disposition au départ de l’exposition.

Nos voisins de l’Eden envahiront l’expo lors de l’un de nos 
samedis participatifs avec un atelier « Fil’ Au Bistro » (voir 
date sur notre site www.cal-charleroi.be ). « Fil’Au Bistro » 
est un moment convivial qui permet de tisser des liens 
tout en expérimentant différentes techniques d’art tex-
tile autour du fil et de l’upcycling. De quoi résister à l’iso-
lement et à la surconsommation ! 
Animé par Daniele Bossi, éco-styliste.

Les actions antifas vous intéressent ?
Accueillie par les membres de l’Association des Persécu-
tés du régime nazi (Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes)– Ligue des Antifascistes, une délégation des 
Disciples de Voltaire et du CAL Charleroi a assisté aux 
commémorations du 80ème anniversaire des déporta-
tions massives vers les camps de concentration. C’était 
le 9 novembre dernier (date anniversaire de la nuit des 
pogroms, « Nuit de cristal »), à Aix-la-Chapelle. Un tra-
vail de mémoire et de vigilance est d’ores et déjà mis 
en oeuvre avec la VVN et La Raison de Spa. Envie de 
rejoindre cette action de résistance ? Contactez Les Dis-
ciples de Voltaire au 0479/34.08.65 !
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Le samedi, envahissez l’expo avec vos propositions de 
résistanceS ! Vous avez des activités en lien avec les résis-
tances à proposer ?  Des mémoires de résistances à par-
tager ? Des combats contemporains à faire connaître ? 
Contactez-nous pour qu’on organise les choses ! 
Contact : maud.leblon@cal-charleroi.be 

Bon plan pour celles et ceux qui n’aiment pas réserver. 
Chaque samedi, les permanences dans l’exposition sont 
assurées par les animateurs et animatrices du CAL Char-
leroi. Une belle opportunité pour bénéficier de quelques 
explications en plus tout en ne réservant rien du tout !
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Calendrier des résonances

Vendredi 13/ 01 - 19h
Soirée des vœux du CAL Charleroi 

// Pour 2023, le CAL Charleroi vous 
  souhaite de résister //
- Discours des vœux du président du

CAL Charleroi, Kevin Saladé
- Vernissage et séance de dédicace par Vincent Dugomier, 
scénariste de la BD « Les enfants de la résistance »
- Présentation du programme « RésistanceS »

Infos pratiques :
| Lieu : dans l’expo
| Pas de réservation demandée. 
| Contact : info@cal-charleroi.be 
                     071/53.91.72
En partenariat avec Slumberland BD

Samedi 14/01 - de 10h à 16h 
- Permanence dans l’exposition 
- Vous avez des actions de résistance  
   à faire connaître ? 
Contactez Maud pour organiser votre 
venue ! maud.leblon@cal-charleroi.be
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Mardi 17/01 - 9h30, au Quai 10
Ciné-débat pour les élèves de primaire
«  Les secrets de mon père »
Projection du film d’animation de Vera 
Belmont suivie d’un débat/animation.

// Shoah//transmission //
« Les secrets de mon père » est un film d’animation adap-
té du roman graphique « Deuxième Génération » (éd. 
Dargaud) de Michel Kichka, dans lequel il parle de sa 
relation avec son père, Henri Kichka, un survivant belge 
des camps d’extermination nazis, issu d’une famille juive 
d’origine polonaise. Il est le seul de sa famille à avoir sur-
vécu à la déportation des Juifs de Belgique.

L’animé propose un récit tout en finesse de l’enfance de 
Michel Kichka, enfant d’un père qui a été déporté mais 
qui n’en parle pas ou seulement par allusions, boutades 
ou jeux de mots. Son fils devra mener l’enquête pour 
découvrir l’histoire de sa famille…

Déroulement :
| 9h30 - 10h45 : projection
| 11h00 - 12h00/12h30 : débat/animation par le CAL Charleroi

Infos pratiques :
| Lieu : Quai 10
| Tarif : gratuit
| Réservation indispensable : info@cal-charleroi.be    
                                                     071/53.91.72
| Informations : Sandy Van Buyten, animatrice : 
    sandy.vanbuyten@cal-charleroi.be 
En partenariat avec le Quai 10
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Mardi 17/01, de 13h à 15h 
Ateliers CNV avec le Passage 45

// Communication Non Violente //

Un groupe qui pratique la Communica-
tion Non Violente se réunira dans l’expo-

sition pour 3 ateliers : soumission versus choix conscients, 
savoir dire non (parce qu’on a conscience de ce à quoi 
on dit oui quand on dit non), mettre ses limites (résister ?)

Infos pratiques :
| Lieu : dans l’exposition
| Vous souhaitez mettre en place des ateliers de 
    pratique de la CNV dans vos associations ?
| Contactez directement notre animatrice ! 
   Audrey Vaccin, audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Jeudi 19/01, de 13h30 à 14h30 
Conférence « Le pacifisme en temps de 
guerre, une autre forme de résistance », 
François Bazier

//pacifisme// non-violence // 
   résistance //

Qu’est-ce que le pacifisme ? Quelle est la portée et 
quelles sont les limites du pacifisme comme modalité de 
résistance ? 

François Bazier est licencié en Sociologie, formateur et 
administrateur délégué à l’Université de Paix, asbl dont 
il a été le Directeur de 1991 à 1995. Il est membre de 
l’asbl « Agir pour la paix » et a publié « L’affrontement 
et les méthodes d’action non-violentes ». « Agir pour 
la Paix » est un mouvement pluraliste pour la PAIX, qui 
s’engage radicalement vers une société dans laquelle 
les conflits sont réglés sans violence et sans la menace 
d’y recourir.
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Infos pratiques :
| Lieu : dans l’exposition
| Tarif : gratuit
| Réservation souhaitée : info@cal-charleroi.be  
                                              071/53.91.72

Vendredi 20/01, de 19h à 20h30
Apéro-philo «  Plus terrifiant que le bruit 
des bottes, le silence des pantoufles »

Dans le cadre de « RésistanceS », Guil-
laume vous donne rendez-vous au 
LOV pour un apéro philo spécial antifa : 

«  Plus terrifiant que le bruit des bottes, le silence des 
pantoufles ».

Les ingrédients d’un apéro philo? Un conteur pour narrer, 
un philosophe pour éclairer et votre présence pour dia-
loguer. 

Digne héritier de la pop philo de Gilles Deleuze, l’apéro 
philo fait le pari d’allier pop culture et philosophie. 
Concrètement, on vous invite à partager un verre au 
bistro, à écouter des histoires contées et à rejoindre le 
fil d’une réflexion construite collectivement. L’animateur 
veillant à faire émerger et expliquer les concepts philo-
sophiques déployés, sans prise de tête

En partenariat avec la Maison du Conte de Charleroi

Infos pratiques :
| Tarif : gratuit
| Lieu : Livre Ou Verre
| Réservation souhaitée : info@cal-charleroi.be   
                                              071/53.91.72
| Un verre et des zakouskis vont seront offerts.
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Samedi 21/01 - de 10h à 16h
- Permanence dans l’exposition 

Samedi 21/01 -  de 11h à 13h
Apéro littéraire avec Lisette Lombé 

// slam // pratique poétique militante 
// activisme // féminisme // éducation   
permanente //

« Pas d’épanouissement individuel sans 
émancipation collective. Pas de scènes sans partage, 
pas de littérature sans slam, pas d’artistique sans édu-
cation populaire, pas de culturel sans social, pas de dé-
mocratie sans paroles citoyennes, pas de poésie sans 
engagement, pas de vie sans poésie. »

Lisette Lombé est co-fondatrice du Collectif L-SLAM, 
enseignante, romaniste, écrivaine,... Artiste plurielle et 
passe-frontières, elle vous emmènera à la découverte 
de ses pratiques poétiques, scéniques et militantes.

Infos pratiques :
|Lieu : dans l’exposition
|Tarif : gratuit
|Informations et réservations souhaitées auprès de la 
   Maison de la Laïcité de Charleroi : 
   info@laicite-charleroi.be – 071/53.91.76
   Une proposition de la Maison de la Laïcité de Charleroi et l’UAE
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Samedi 28/01 - de 10h à 16h
- Permanence dans l’exposition 
- Vous avez des actions de résistance  
   à faire connaître ? 
Contactez Maud pour organiser votre 
venue ! maud.leblon@cal-charleroi.be 

Jeudi 02/02 - de 13h30 à 14h30
Conférence « Guerre 1940-1945 : qu’en 
est-il de la résistance des colonies ? », 
Amandine Lauro

// Congo // colonialisme // résistance //

Quelle est la singularité de la résistance des colonies ? 
Comment des personnes mobilisées pour participer à 
une guerre dont les enjeux et les intérêts les dépassaient 
en sont arrivées à résister ? Amandine Lauro enseigne 
l’histoire de l’Afrique, du genre et de la colonisation à 
l’ULB. En tant que chercheuse FNRS, elle étudie en par-
ticulier le Congo belge. Elle est notamment autrice du 
livre « Coloniaux, ménagères et prostituées : Au Congo 
Belge (1885-1930) » et a co-dirigé l’ouvrage collectif 
« Congo colonial. Une histoire en questions » 

Infos pratiques :
|Lieu : dans l’exposition
|Tarif : gratuit
|Réservation souhaitée: info@cal-charleroi.be  
                                            071/53.91.72
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Jeudi 02/02 - 19h 
Conférence « Les Lumières à l’acide 
nitrique… Francisco Goya, un cri sourd 
dans la nuit de la raison », 
Marcel-Etienne Dupret

Barbarie // Histoire de l’art // 
Histoire des idées // 

Rien ne prédestinait Goya à être le témoin sans compro-
mis de la barbarie humaine et le héraut de l’art moderne. 
Artiste de cour ambitieux et talentueux, mais peu enclin 
à prendre des risques, il révèle tout son génie perturbant 
à la cinquantaine, après une maladie qui l’a laissé sourd. 
Alors seulement, parfois isolé mais toujours lucide face 
aux tempêtes qui secouent l’Europe, il se fait le peintre et 
le graveur, cruel et désabusé, tendre et halluciné, de la 
face obscure de l’humanité de son temps… et du nôtre.

Infos pratiques :
|Lieu : dans l’exposition
|Tarif : gratuit
|Informations auprès des Disciples de Voltaire, 
   réservation souhaitée  : 0479/34.08.65
Une proposition des Disciples de Voltaire

Samedi 04/02 - de 9h à 18h30 
Escapade « Devoir de mémoire »

// Devoir de mémoire //

Visite du bunker d’Hitler à Brûly-de-
Pesche et de l’exposition-animation 
« Pour la mémoire. Seconde Guerre 

mondiale » de la cellule Hainaut Mémoire du Secteur 
Éducation permanente et Jeunesse de la Province de 
Hainaut au Centre Culturel de Chimay avec Michel Des-
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camps, coordinateur de « Hainaut Mémoire ».

Programme de la journée :
| 9h : Départ du CAL Charleroi à 9h
|10h : Visite à Brûly-de-Pesche 
|12h-13h30 : temps de midi libre
|14h-17h : Visite animée de l’expo « Pour la mémoire. 
                    Seconde Guerre mondiale ». 

Au-delà de la visite guidée de l’exposition « Déportation 
et génocide, une tragédie européenne » du War Heri-
tage Institute, les participant.es prennent une part active 
dans un jeu de rôle, en se mettant dans la peau d’un 
personnage qui a existé et témoigné de ce qu’il a vécu 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle/il doit com-
paraître devant un juge nazi pas toujours très impartial...

|18h/18h30 : Retour au CAL Charleroi

Infos pratiques :
|Aller/ retour en car au départ du CAL Charleroi
|Tarif : 8€ (tout compris sauf repas) // 
            30 places disponibles
|Réservation indispensable : info@cal-charleroi.be  
                                                    071/53.91.72

Samedi 04/02 -  de 10h à 16h
- Permanence dans l’exposition 
- Vous avez des actions de résistance  

   à faire connaître ? 
Contactez Maud pour organiser votre 
venue ! maud.leblon@cal-charleroi.be
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Samedi 04/02 -  de 13h à 16h 
Atelier slogans et badges « Résiste ! » 

// résistance // écriture // éloge de la 
lenteur et du « do it yourself » // 
Cet atelier d’écriture vous reconnec-
tera au résistant ou à la résistante qui 

sommeille en vous. Sans même vous en rendre compte, 
vous vous surprendrez à écrire des trucs vraiment super 
classes et qui vous feront vous sentir fiers de vous. À l’issue 
de l’atelier, vous pourrez taper vos slogans de résistance 
à la machine et en faire des badges à arborer fièrement 
(ou à offrir) !

Déroulement :
| De 13h à 15h : atelier d’écriture
| De 15h à 16h : fabrication de badges (sans plastique, 
                              pour mieux résister)

Infos pratiques
| Lieu : dans l’exposition
| Tarif : gratuit
| Réservation indispensable : info@cal-charleroi.be 
                                                      071/53.91.72
Atelier animé par Fidéline Dujeu, Les Ateliers de l’Escargot

Mard 07/02 - de 13h à 15h
Ateliers CNV avec le Passage 45

// Communication Non Violente //

Un groupe qui pratique la Communica-
tion Non Violente pour 3 ateliers : sou-

mission versus choix conscients, savoir dire non (parce 
qu’on a conscience de ce à quoi on dit oui quand on 
dit non), mettre ses limites (résister ?)
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Infos pratiques :
| Lieu : dans l’exposition
| Vous souhaitez mettre en place des ateliers de 
    pratique de la CNV dans vos associations ?
| Contactez directement notre animatrice ! 
  Audrey Vaccin, audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Samedi 11/02 – de 9h à 18h15 
Escapade au musée de la BD à Bruxelles

// Bande dessinée // Résistance

Visites combinées : RésistanceS au CAL 
Charleroi & Musée de la BD à Bruxelles.

Programme de la journée :
| 9h : Petit-déjeuner au CAL Charleroi
|10h30 : départ vers Bruxelles
|12h : temps de midi libre
|14h : visite guidée au musée de la BD
|17h : retour vers Charleroi
|18h15 : Arrivée au CAL Charleroi

Infos pratiques :
|Aller/ retour en car au départ du CAL Charleroi
|Tarif : 10€ (tout compris sauf repas)
|Réservation indispensable : info@cal-charleroi.be 
                                                   071/53.91.72
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Samedi 11/02 - de 10h à 16h
- Permanence dans l’exposition 
- Vous avez des actions de résistance à 
   faire connaître ? 

Contactez Maud pour organiser votre 
venue ! maud.leblon@cal-charleroi.be 

Mardi 14/02 - de 13h à 15h
Ateliers CNV avec le Passage 45

// Communication Non Violente //

Un groupe qui pratique la Communica-
tion Non Violente se réunira dans l’expo-

sition pour 3 ateliers : soumission versus choix conscients, 
savoir dire non (parce qu’on a conscience de ce à quoi 
on dit oui quand on dit non), mettre ses limites (résister ?)

Infos pratiques :
| Lieu : dans l’exposition
| Vous souhaitez mettre en place des ateliers de 
    pratique de la CNV dans vos associations ?
| Contactez directement notre animatrice !
   Audrey Vaccin, audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Samedi 18/02 - de 10h à 16h
- Permanence dans l’exposition 
- Vous avez des actions de résistance à 
   faire connaître ? 

Contactez Maud pour organiser votre 
venue ! maud.leblon@cal-charleroi.be 
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Samedi 25/02 - de 10h à 16h
- Permanence dans l’exposition 
- Vous avez des actions de résistance à 
   faire connaître ? 

Contactez Maud pour organiser votre 
venue ! maud.leblon@cal-charleroi.be 

Samedi  25/02 – de 11h à 13h
Apéro littéraire avec Pierre Van Den 
Dungen à propos de la biographie qu’il 
a consacrée à Henri La Fontaine

// biographie // féminisme // prix Nobel 
de la paix // Mundaneum //

Pierre Van Den Dungen nous partagera sa biographie 
d’Henri La Fontaine (1854-1943) sortie en décembre 
2022, prix Nobel de la Paix en 1913 dont on ne connait 
souvent que le nom. Internationaliste, libéral progres-
siste puis sénateur du Parti Ouvrier, il est aussi féministe 
et franc-maçon… Après des études de droit à l’ULB, il 
rencontre Paul Otlet. Les deux hommes vont imaginer 
le Mundaneum, cet « internet de papier » et inventer 
la Classification décimale universelle. Mais La Fontaine 
était aussi un musicien, un sportif et un voyageur. 
C’est cet homme multiple que l’ouvrage nous invite à 
découvrir. 

L’auteur, professeur d’histoire à l’ULB et à l’ENSAV La 
Cambre a déjà publié, notamment, des entretiens avec 
l’homme de théâtre et de télévision Henri Billen et une 
biographie du premier ministre Hubert Pierlot.
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Infos pratiques :
| Lieu : dans l’exposition
| Tarif : gratuit
| Informations auprès de la Maison de la Laïcité de 
   Charleroi, réservations souhaitées : 
   info@laicite-charleroi.be
   071/53.91.76
Une proposition de la Maison de la Laïcité de Charleroi, de l’UAE 
et de l’ULB
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Éditeur responsable : 
Kevin Saladé – rue de France, 31 – 6000 Charleroi

Contacts 

Infos & Réservations
Accueil du CAL Charleroi 
(du lundi au vendredi, entre 9h et 12h30 & de 13h30 à 17h)
Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
071/53.91.72
info@cal-charleroi.be
www.cal-charleroi.be 

Expositions RésistanceS
Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
Du 14 janvier au 25 février 2023
Du lundi au samedi, de 10h à 16h

Plus d’informations 
Contactez Maud Leblon, 
coordinatrice des activités au CAL Charleroi !  
maud.leblon@cal-charleroi.be | 0473/29.38.28
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« Plus terrifiant que le bruit des bottes, 
le silence des pantoufles. »


