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Laïcité

Alors que, ces derniers temps, de grands 
débats sociétaux et environnementaux font 
à nouveau la une de l’actualité, pourquoi 
ne pas remettre en lumière les principes 
fondamentaux d’une laïcité moderne et 
décomplexée face aux enjeux d’aujourd’hui ?

Ainsi, à l’heure où notamment les inégalités 
sociales paraissent plus fortes, où les 
distorsions de l’égalité hommes-femmes 
sont toujours aussi vraies et la régression du 
droit à l’avortement toujours plus grande, 
je constate que bien plus qu’une piqûre de 
rappel, il faut se souvenir à quel point la 
laïcité devrait rester un élément constitutif 
essentiel d’une société que nous souhaitons 
plus inclusive, plus humaine et certainement 
beaucoup plus tolérante. 

Aussi, nous avons déjà la chance de vivre 
dans un espace bâti sur le vivre ensemble, 
les échanges et le respect de l’Autre. Il faut 
continuer à entretenir ces valeurs. L’éducation 
et l’accès à la connaissance restent aussi 
des bases d’un développement unique 
pour tous. Ciblons plus particulièrement 
la jeunesse désireuse de participer à cet 
effort. Maintenons une pression citoyenne 
pour arriver à réduire les fossés existants 
et continuer à développer les solidarités, 
particulièrement contre l’individualisme.

Je reste un fervent défenseur d’une laïcité à 

l’approche transversale, qui lui donne toute 
sa pertinence morale et philosophique. Pour 
cela, il faut composer une certaine idée 
du sens commun. Égalité des droits et des 
devoirs, liberté de penser et de choisir, faire 
des différences une richesse humaine et 
citoyenne. Mais bien sûr faut-il aussi rester 
à l’écoute des autres tendances. Au travers 
du prisme de la laïcité et donc en préservant 
ces avancées mais aussi le droit de choisir 
de croire ou pas, d’être agnostique alors que 
beaucoup de pays en refusent même l’idée, 
nous devrions continuer à construire notre 
société et notre citoyenneté.

Etre laïque, c’est considérer les problèmes 
humains à la lumière de la raison, sans 
préjugé ni idée préconçue. C’est revendiquer 
pour chacun le droit de choisir sa manière 
de penser, de vivre, de mourir. C’est affirmer 
pour tous les individus, toutes les catégories 
sociales, tous les peuples, le droit au progrès 
et au bonheur. C’est travailler à rendre les 
hommes plus fraternels, plus tolérants 
et respectueux des différences dans une 
société plus juste, plus libre.

Etre laïque, c’est « aimer l’autre ».

Enfin, c’est l’heure de (re)donner de la 
lumière dans ce monde qui nous paraît si 
sombre.

Frédéric Guillaume
Administrateur



Vous avez dit …?

Égalité Homme-Femme
Allons-nous enfin atteindre cette fameuse ‘égalité homme-
femme’, très à l’honneur dans tous nos médias ces derniers 
temps?

De nos jours, les femmes s’habillent de plus en plus en pan-
talon, ce qui n’émeut plus personne. Pourtant, un homme en 
jupe éveille bien des regards incrédules voire réprobateurs - 
si rares soient ces hommes, ils existent, et j’en connais person-
nellement.

Verrons-nous bientôt des hommes capables de porter des 
bébés et d’accoucher? Et les femmes à même de féconder 
d’autres femmes - ou des hommes: pourquoi pas?

Cela ne supprimerait-il pas enfin cette inégalité entre les 
sexes, toujours plus décriée et combattue dans notre monde 
occidental? Laissons là cette ironie cauchemardesque, même 
si le développement effréné des technologies actuelles risque 
de donner le jour aux pires délires: les discriminations en dé-
faveur des femmes existent bel et bien, et les différences phy-
siques permettent-elles de les justifier?

Peuvent-elles justifier qu’en fonction de leur sexe, les femmes 
soient encore souvent cantonnées à des emplois et fonctions 
subalternes, et donc touchent un salaire moyen bien inférieur 
à celui des hommes? Une différence qui se répercute automa-
tiquement sur le niveau de la pension.

Ce 8 mars, la «Journée des Droits de la Femme» s’est doublée 
d’une grève des femmes. Que contestent-elles, que récla-
ment-elles? L’accent semble avoir surtout porté sur les vio-
lences faites aux femmes - ce qui ne se limite pas aux femmes 
battues -, sur l’IVG - même si le droit à l’avortement semble 
bien admis - et sur l’accès à divers métiers et professions. En 
matière politique, la ‘tirette’ (alternance obligatoire homme-
femme) cherche à pousser le plus loin possible sur les listes 
électorales la parité sexuelle imposée  par les lois des 17 et 18 
juillet 2002.

Tous les médias ont largement débattu ces thèmes, tout 
comme le droit des femmes à la dignité, et je m’étonne de 
n’avoir pas entendu parler de notre langue française, notre 
principal véhicule anti-féministe.

Même si un orateur commence à s’adresser à son auditoire 
en disant ‘Mesdames, messieurs’, force est de constater que 
le français (comme le wallon et d’autres langues) accorde 
une priorité totale aux hommes. Ainsi, lorsqu’on parle d’un 
groupe de personnes, on ne le désignera par ‘elles’ que s’il 
est exclusivement composé de femmes; dès qu’un ensemble 
comprend un homme, on s’y réfère par ‘ils’. Et malgré la priori-
té des femmes dans l’adresse à un auditoire, le présent article 
aborde un sujet très à la mode: l’égalité ‘hommes-femmes’, 
avec toujours les hommes cités d’abord, comme lorsqu’on 
parle de la parité ‘hommes-femmes’ en politique. Et je crains 
que la féminisation des noms des professions, à présent prô-
née par la pourtant très traditionaliste Académie Française, 
n’y change pas grand-chose.

Un petit article comme celui-ci ne peut pas analyser par le 
détail un phénomène aussi vaste. Un autre aspect passé sous 
silence par les médias, c’est la prostitution (abordée dans ce 
numéro par René Degueldre): fait-elle partie des discrimina-
tions? On parle de plus en plus de prostitution masculine…

Oserais-je conclure que tous les espoirs d’une future égalité 
sont permis? Faudra-t-il, pour atteindre cette fameuse égali-
té, que les hommes revendiquent d’occuper les rôles tradi-
tionnellement attribués aux femmes? Loin de la prostitution, 
ne voit-on pas de plus en plus de ‘pères au foyer’, un congé 
parental octroyé au père après une naissance? Dans un re-
gistre très différent, l’ALE (agence locale pour l’emploi) d’Ou-
peye a engagé son premier ‘homme de ménage’. Va-t-on en 
arriver à dire que les hommes prennent la place des femmes 
et volent leurs emplois?

Ne me demandez pas de prendre position envers les ten-
dances actuelles. Peu importe que j’approuve ou désap-
prouve: mon seul but est d’alimenter votre questionnement, 
votre regard critique sur le phénomène, afin de vous inviter à 
y réfléchir personnellement.

Guy Michaux 
Administrateur
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Speak English
Venez pratiquer l’anglais avec nous
chaque mercredi de 16H30 à 18H  
sauf vacances et congés scolaires, 
conversations libres et gratuites

dans une atmosphère très conviviale.

Djåzez Walon
Ne laissez pas disparaître notre wallon !
Chaque semaine pendant deux heures,

conversations libres et gratuites
dans une atmosphère très conviviale.

Alternativement vendredi et samedi,
vendredi = 14 à 16H, samedi = 10 à 12h.



Conférence donnée par Jean Kokelberg, Professeur de rhétorique retraité

Quel bonheur, quel plaisir de constater l’engouement de plus en plus fort pour nos conférences!
Le 19 février, à travers un étonnant diaporama, Jean Kokelberg nous a fait voir en images les ponts qui relient la mathématique à 
l’ordre de la nature et à l’esthétique.
Monsieur Kokelberg, conférencier talentueux, avait déjà su par sa connaissance parfaite de l’Italie et de l’histoire, nous subju-
guer lors d’une conférence sur Galilée, s’attardant avec justesse sur quelques monuments célèbres liés au savant. Par de nom-
breux clichés et commentaires, il nous avait donné envie de découvrir l’homme et sa région.
Le rapport de 1,61803398875 entre deux mesures définit le nombre d’or, omniprésent dans la peinture: des centaines d’artistes 
l’ont employé, de manière volontaire ou non. Parmi eux, des artistes très connus tel que Léonard de Vinci, Botticelli, Géricault, 
etc...
Le nombre d’or apporte un aspect esthétique à une œuvre d’art, ce qui explique sa présence dans de nombreuses œuvres. En 
peinture, le nombre d’or est considéré comme une philosophie que le peintre applique et non comme un procédé mathéma-
tique.
En architecture également, les exemples sont multiples. Depuis la pyramide de Khéops en passant par le Parthénon ou les im-
meubles de Corbusier, l’esthétique dépend souvent de ce rapport, et nos amis architectes l’utilisent abondamment.
La nature animale ou végétale se développe aussi souvent selon ce schéma.
Un grand merci à monsieur Kokelberg de nous avoir fait passer un très bon moment, en espérant le revoir avec grand plaisir: 
nous espérons le retrouver dans notre programme à la rentrée prochaine.

JORIS Jean,
Administrateur

1,61803398875 « NOMBRE D’OR, NOMBRE D’ART »

LIBRE pensée 

Le plus vieux métier du monde en question !
Dans un numéro précédent de notre trimestriel, je me ré-
jouissais de constater que le projet de créer un « Eros Center » 
à Seraing semblait avoir pris définitivement son envol.

Aujourd’hui, hélas! je me dois de revoir ma copie : suite à la 
plainte déposée dans les mains d’un juge d’instruction lié-
geois par le comité des femmes francophones, ce projet a été 
retiré par les autorités communales serésiennes.

Un dépôt de plainte sur quelle base ? En fait le code pénal, en 
son article 380,  menace d’une peine d’un à cinq ans de pri-
son toute personne incitant à la prostitution et/ou à la tenue 
d’une maison de débauche.

Dans ce cas précis, on pourrait imaginer que les femmes fran-
cophones poursuivent les administrateurs de l’Eros Center, 
en réalité des fonctionnaires et conseillers communaux.

Une question m’est venue immédiatement à l’esprit  : pour-
quoi l’Eros d’Anvers, appelé communément la Villa Tinto, 
peut-il tenir le coup depuis tant d’années en toute impunité ?

Il convient de savoir que cet établissement est le fruit d’une 
initiative privée. Et l’histoire nous apprend qu’en matière de 
prostitution, hormis les excès dans des dossiers imposants de 
traite des êtres humains, peu de civils ou proxénètes dits « ali-
mentaires » sont réellement poursuivis !

Voilà donc des femmes déterminées à empêcher d’autres 
femmes d’exercer leur métier, le plus vieux du monde - mais 
jamais règlementé - dans des conditions d’hygiène et de sé-
curité optimales. Un comble quand on connaît les conditions 
déplorables de l’exercice actuel du métier. 

Il faut connaître l’endroit où elles pratiquent, à savoir la rue 

Marnix à Seraing : dans de véritables clapiers avec des esca-
liers pourris, des petits coins d’eau dans des box occupant 
jusqu’aux charpentes de toits vétustes et dégoulinants. Une  
véritable horreur !

Les trottoirs de la grand-poste à Liège n’ont rien à envier à 
la rue Marnix, eux qui servent de vitrine aux clients désireux 
d’une « passe » - qu’ils accompliront dans une voiture garée 
sur un parking en bord de Meuse dans des conditions d’hy-
giène et de sécurité que la décence m’empêche de décrire.

Le monde de la nuit de ces demoiselles n’est pas prêt de 
s’améliorer - à moins que…

À moins que le monde politique, qui se verra renouvelé en 
mai prochain, ne prenne enfin le problème à bras le corps et 
cesse de faire l’autruche pour trouver un consensus et s’ac-
corder sur un véritable projet de loi progressiste.

Il est grand temps, dans notre société en pleine transforma-
tion, d’oser s’attaquer à ce « mal nécessaire » qu’est la prosti-
tution. Il est grand temps de permettre à ces êtres humains 
de pouvoir travailler dans des conditions d’hygiène et de sé-
curité acceptables : dans des locaux propres, avec un bureau 
médical et un lieu de détente à portée de main, et à proximité 
d’un poste de police.

En toute liberté d’expression,

René DEGUELDRE 
Administrateur



Durant toute l’année, la ML et le CAL Basse-Meuse vous 
proposent différents services :
• un service « Écrivain public » 
• l’organisation de votre Cérémonie Laïque
• de la documentation, de l’information, de la recherche
• un bulletin trimestriel
• des tables de conversations en anglais
• des tables de conversations en wallon
• un site internet, une page Facebook
• notre rubrique « Cela n’engage que moi ! »

Vous aussi, agissez…
Vous avez droit à la parole :
Adressez-vous à la Maison de la Laïcité 
au 04 265 96 48 ou par mail à l’adresse  
laicite.vise@gmail.com.
Devenez membre :
Prenez contact avec la Maison de la Laïcité 
au 04 265 96 48 ou par mail à l’adresse 
laicite.vise@gmail.com.

Agenda
Avril 2019 
Le 30/04 
Conférence/débat :  « De la Lumière aux Lumières ou de la Naissance à la Renaissance ».
Jacques GLAUDE, Licencié en psychologie clinique et neuropsychologie (ULIEGE 1970).
Administrateur de la Régionale de Liège du Centre d’Action Laïque et de la Ligue de l’Enseignement.
« Un exposé axé sur le transfert du rôle vital de la Lumière physique dans le développement de l’individu vers l’importance 
tout aussi vitale de la Pensée des Lumières dans l’avènement de nos sociétés démocratiques »
Salle Fricaud-Delhez, rue de la Station 54 à 4670 Blegny à 20h

Mai 2019 
Le 05/05 
Fête Laïque de la Jeunesse 
Caserne de Saive à 10h30

Juin 2019

Le 11/06 
Conférence/débat :  « Le malus des uns fait-il vraiment le bonus des autres ?».
 Jean Gerassimos travaille depuis 20 ans  comme  inspecteur au  service ‘enquêtes spéciales’ d’une des plus importantes 
compagnies d’assurances belges. Il conjugue notamment  les qualités d’Expert en automobiles et d’Expert en immobilier, 
ainsi que de détective privé. Il a présidé l’Association professionnelle des inspecteurs et experts d’assurances (APIEA) de 
même que le Jury sanctionnant le titre d’enquêteur d’assurances à l’IFAPME où il est aussi formateur référent.
Synopsis:
Le conférencier parcourra, à travers les âges, les différentes évolutions du principe d’assurance et les mécanismes mis en 
place pour lutter contre les abus.  Qu’est-ce que la fraude à l’assurance ?
Le malus des uns fait-il vraiment le bonus des autres ?  Il analysera également la place de l’éthique et de la déontologie dans 
les relations entre assurés et assureurs.
Il abordera bien entendu l’impact financier de la fraude, à l’échelle européenne, ainsi que les répercussions économiques 
sur le grand public.
D’un abord ludique, l’intervention constitue toutefois une mise en garde de l’auditeur quant aux dangers liés à la démutua-
lisation des risques et, plus généralement, aux conséquences sociales d’un affaiblissement des mécanismes de solidarité . 
ML de Visé, rue des Béguines 7A à 4600 Visé à 20h


