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La Maison de la 
Laïcité de Visé asbl

mouvement fragile. Il est plus difficile de réunir ce qui 
est épars que de suivre aveuglément des dogmes. Je 
pense à des sujets de société qui nous divisent comme 
la justice (peine de mort, peine incompressible, 
centres fermés), la santé (drogue, bioéthique), la 
Laïcité elle-même (militantisme), les réfugiés, la guerre 
(guerre préventive, droit d’ingérence), les préférences 
sexuelles (adoption), l’éducation (cours de morale, de 
philosophie, de citoyenneté), la sécurité (prévention, 
contrôle, répression, armée dans les rues). C’est cela la 
liberté. La Laïcité a deux axes incontournables :
• la séparation totale du public et du religieux,
• le droit absolu de ne croire en rien.
Tout le reste est question de débat, d’avis personnel, 
de politique et donc de démocratie.

Je ne crois pas que la Laïcité a à se positionner sur 
des sujets de société. Elle a à ouvrir le débat le plus 
large possible en cherchant à faire entendre, dans une 
vision collective au profit de tous, l’avis de chacun 
dans les limites du « vivre ensemble » qui nécessite 
immanquablement libre arbitre, liberté absolue de 
conscience et respect de l’autre.
Ce « vivre ensemble » exclut la violence, la 
stigmatisation, les extrémismes. Ne soyons pas naïfs 
et arrêtons de donner à ceux qui n’attendent que cela 
les moyens de détruire nos valeurs et le libre examen.

Le Pays Cathare, j’y retournerai.

Jean-Marie KREUSCH
Président

(*) ‘Comprendre la tragédie des Cathares’ de Claude Lebédel - Editions 
Ouest-France

De bons laïques

Je suis amateur de vieilles pierres, de châteaux, de 
paysages tourmentés, et puis d’étranges.
Je suis aussi curieux de savoir ce qui peut bien 
pousser des humains à anéantir leurs semblables pour 
des croyances. Ce sont quelques raisons qui m’ont 
emmené, première approche, en pays Cathare. Ceci 
avec aussi un peu de lecture (*).
Majesté d’une ville comme Carcassonne ou beauté de 
sites et de paysages comme Minerve. Mais derrière ?
Les Cathares se voulaient être de « bons Chrétiens », 
simplement différents. La Papauté, le pouvoir religieux 
s’alliant au pouvoir temporel des rois et seigneurs sous 
sa coupe, en a alors décidé autrement. L’inquisition se 
dressa, puis les bûchers. À mort les hérétiques! À nous 
les terres et le profit. Le Royaume de France étendit 
alors sa domination sur le Sud Occitan.

Est-ce tellement dissonant avec ce que nous vivons 
pour le moment ?  
Sentence et décapitation ont remplacé inquisition 
et bûchers. Mais le fond reste le même, la haine de 
la différence et de la liberté. Sont-ils si loin les quais 
de gare nazis où s’opérait la sélection pour la vie et 
la mort ? Pour des idées et le profit nous sommes 
morts à Carcassonne, New York, Dublin, Auschwitz 
et maintenant à Palmyre. Non pas exécutés, non pas 
tués… massacrés !

Et pendant ce temps, on assiste à l’hypocrisie 
économique mondiale. Surtout ne pas déstabiliser 
les barils de pétrole qui pourraient se renverser et 
enflammer notre confort quotidien.
Et quand le terrorisme s’exporte, et que des proches 
témoignent dans les médias sur une personne arrêtée 
auteur présumé des faits, il nous revient que là aussi il 
s’agissait de « bons Musulmans ».
Mais que sont donc ces religions mortifères…

Nous avons aussi cette chance, nous, d’être de 
« bons laïques ». Mais à l’inverse, par l’acceptation 
des différences parfois grandes qui rendent notre 
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Agenda 4

Contacts

La Maison de la Laïcité de Visé 

du lundi au jeudi de 9h à 12h
 sur rendez-vous les après-midi et 

le vendredi.

Rue des Béguines 7A
 à 4600 Visé

Tél/fax : 04 265 96 48

Coordinatrice : Rachel Etienne 
0477 78 34 79

laicite.vise@gmail.com

Retrouvez-nous sur le site :
http://www.laicitevise.be

La culture, un droit fondamental

Les maîtres d’écoles sont 
jardiniers en intelligences 
humaines
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La Culture, un droit fondamental

La proclamation des droits sociaux fondamentaux permet de garantir 
à chacun une vie conforme à la dignité humaine.
En 1994, le pouvoir constituant a décrété, par l’article 23 de la 
Constitution belge, que ces droits comprennent, notamment, le droit 
à l’épanouissement culturel et social.
Par ailleurs, l’article 27.1 de la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme stipule que toute personne a le droit de prendre part 
librement à la vie culturelle de la communauté et à jouir des arts.
 
Le droit à la culture est cependant plus large que l’accès à la culture, la 
question est aussi de pouvoir être acteurs de culture.

J’envisage l’exercice de ce droit comme facteur de démocratie, 
d’émancipation, d’insertion, de diffusion d’idées et de développement. 
Je l’associerai à l’Education permanente, démarche culturelle qui 
puise ses racines dans l’éducation populaire, qui a joué un rôle 
d’émancipation culturelle et sociale des travailleurs au siècle dernier.
L’objectif de l’éducation permanente, et des associations reconnues, 
est défini par l’article 1° du décret du 17 juillet 2003 :
« Une organisation d’éducation permanente a pour objectif de 
favoriser et de développer :
- Une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de 
la société ; 
- Des capacités d’analyse, de choix, des attitudes de responsabilité 
et de participation active à la vie sociale, économique, politique et 
culturelle ».

Je voudrai aussi aborder la notion de démocratie culturelle (*), décrite 
par Marcel HICTER (1918-1979), Homme de lettres, défenseur de la 
Laïcité et Directeur Général de la jeunesse et des loisirs.
Extraits du discours introductif sur les perspectives de démocratisation 
de la culture (colloque consacré à l’avenir des arts et spectacles, 
organisé en 1976 à Athènes à l’initiative de l’assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe) :
«  Mon option est donc : ni la culture pour tous, ni la culture pour 
chacun mais la culture par chacun et avec chacun dans une optique de 
développement de tous. Il n’y a pas de culture extérieure à l’homme, pas 
de matière culturelle à quoi il faut faire accéder le peuple, qu’il faut porter 
au peuple, que l’on puisse contreplaquer. C’est le sens des responsabilités 
au sein de nos diverses communautés : cette culture-là exige envers les 
autres une attitude d’accueil, de dialogue ; il s’agit de contester la notion 
patrimoniale de la culture pour la remplacer par la définition de la culture 
par la population elle-même ».

A l’heure actuelle, des mesures d’économie touchent les institutions 
culturelles, et la défense de la culture se conçoit en termes d’arguments 
économiques, société de l’argent, de la rentabilité et du profit oblige !
Cependant, des mouvements citoyens, comme Hart Boven Hard /
Tout Autre Chose se mobilisent pour protester contre les économies 
imposées à la culture.

Je souhaite également saluer le travail de compagnies de Théâtre 
Action (**), dont les objectifs sont de reconnaître à chacun un rôle 
critique et créateur, et de s’attacher à ce que soit prioritaire la parole 
des gens écartés du système dominant.

 « Les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines » a 
écrit Victor Hugo, cet homme reconnu comme un merveilleux acteur 
et témoin non seulement de son temps mais aussi de cette humanité 
toujours en devenir. Victor Hugo, un homme, écrivain, poète, politique, 
visionnaire qui dans ses actes projetés que sa démission politique, 
contraint qu’il était à l’exil en Belgique, a empêché d’accomplir, indi-
quait entre autres l’abolition de la peine de mort, les droits de la femme 
et l’instruction gratuite et obligatoire.

« Les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines ». 
Cette image du jardinier et du maître d’école, cette image de la nature 
et de l’enfant en devenir, est extraordinaire. Que de poésie, de rêve avec 
les pieds sur terre, dans cette assimilation de deux métiers. Seul un 
homme comme Hugo pouvait l’écrire et oser le dire dans une époque 
où cols bleus et blancs divisaient la société en deux axes primordiaux 
mais combien différents. 

Pour les Acteurs de l’Ombre (***), une des compagnies en région 
liégeoise comme la Cie « Espèces de,… » et le Théâtre de la 
Communauté, la définition du théâtre action est la suivante :
«C’est l’homme en lien avec la société,
C’est un maquillage social que l’on crée, que l’on rénove,… faire se 
rencontrer,
C’est un art, c’est un jeu, c’est un choix politique et social,
C’est subversif, polémique, contestataire,
C’est du contre public, vous et nous,
C’est la mise en valeur de nos vécus, de nos imaginaires,
C’est une histoire de possibles,
C’est une histoire de réveil,… »
   
Je conclurai de deux façons, tout d’abord, à la manière du Président 
de la M.L. Jean-Marie Kreusch, et de sa rubrique « Cela n’engage que 
moi » sur le site de la Maison de la Laïcité de Visé, et à la manière de 
Jack LANG, que je cite ici :
«  Un euro accordé à la culture est un excellent placement. Un euro accordé 
à la culture est rendu au centuple en bonheur de vivre et en développement 
humain ».
Que voilà une belle formule.

Bernadette KINET,
Vice–Présidente

Sources :
(*)Les analyses de l’I.H.O.E.S,
 Pratiques de la démocratie culturelle, une méthode de l’égalité ? 
J.P.NOSSENT janvier 2009
(**) www.theatre-action.be
(***) www.acteursdelombre.be

Les maîtres d’école sont des 
jardiniers en intelligences humaines 

Victor HUGO  (Océan – Faits et croyances - 1804)

Sternberg - wikimedia
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Fleurs�La�Corolle
La�rencontre�de�la�fleur�et�du�cadeau

Un�autre�monde�à�découvrir...

25,�rue�du�Perron

Hermalle-sous-Argenteau

04-3794092

POMPES�FUNEBRES�RION
FUNERARIUMS

HACCOURT-WARSAGE-HERMALLE-SOUS-

ARGENTEAU

04-3794092���24/24

LES RENARDS
Boucherie Fine

Charcuterie  -  Traiteur

Rue du Collège, 9  -  4600 VISE
04 379 16 37 - 0495 32 02 19 

BoucherieLesRenards@skynet.be

LE CRI DE LA CHOUETTE
Ne cédons pas !

 
Après les premières attaques terroristes islamistes et particulière-
ment après Charlie Hebdo, il y a eu un mouvement de réaction qui 
se résumait en ces quelques mots : « Je suis Charlie, je ne change 
rien à ma vie, je ne cède pas à la dictature de ces criminels ! » 
Pourtant, et c’est bien normal, les états ont renforcé leur vigilance 
et ils ont commencé à mieux communiquer les données de leurs 
fichiers. 
Aujourd’hui, après l’attentat avorté sur le Thalys (merci les hommes 
courageux qui n’ont pas hésité à intervenir ! Ils ont bien mérité leur 
Légion d’Honneur !), certains demandent une sécurité accrue des 
Thalys et une meilleure surveillance des potentiels terroristes. En 
demandant cela, ils réagissent exactement comme ces fous furieux 
le souhaitent : les citoyens manifestent leur peur, les islamistes ont 
gagné !
Il est évident que ceux qui étaient dans le train ont subi un trau-
matisme et qu’il leur faudra du temps pour s’en remettre, on les 
comprend. 
C’est vrai que le monde ne sera plus jamais le même, mais le phé-
nomène a commencé le 11 septembre 2001 lors de l’attentat 
contre le World Trade Center. Jusque là Al-Qaïda opérait  en Afgha-
nistan et l’Occident trouvait cela très regrettable mais n’était pas 
vraiment concerné puisque ça se passait ailleurs. Quand les fous 
d’Allah ont frappé en Occident, ce fut un choc immense, mais ça ne 
se passait pas en Europe, donc le simple citoyen ne se sentait pas 
encore concerné. Maintenant que le terrorisme frappe chez nous, 
nous voulons des mesures radicales. 
Celles-ci ne sont pas possibles dans un pays démocratique. On ne 
peut pas mettre en prison tous ceux qui ont un profil inquiétant, 
sans autre forme de procès, et on ne peut pas non plus les y main-
tenir à vie (et encore moins leur appliquer la peine de mort).
Tous ceux qui demandent des portiques de contrôle dans les gares 
ont-ils bien réfléchi à la pagaille causée par ces contrôles tous les 
jours aux heures de pointe ? Et pourquoi pas dans les métros ?
Oui le monde a changé, mais il change constamment et l’homme 
s’habitue, il n’a pas le choix. 
Avant on prenait la diligence et il fallait plusieurs jours pour tra-
verser la France. Les passagers de la diligence n’étaient-ils pas en 
danger chaque fois qu’ils traversaient un bois ?
Paniquaient-ils pendant tout le trajet ?
Les attentats, comme les accidents d’avion sont impressionnants 
et spectaculaires, mais n’oublions pas que les accidents de voiture, 
le tabac, l’alcool, le stress au travail etc. causent bien plus de morts 
tous les jours. 
Soyons vigilants mais ne paniquons pas ! Continuons à vivre ! Ne 
les laissons pas gagner !

Claire  DETHIOUX 
pour Culture et Action Laïque de la Basse-Meuse 

Cette maxime est le fait d’un 
homme politique mais de quel 
homme et pour quelle politique ? 

Un homme de gauche qui renie 
cette politique de droite qui, à 
l’époque, est surtout le fait d’un 
pouvoir conservateur empreint 
pour ne pas dire aux ordres d’une 
majorité cléricale. Un homme 
de gauche pour une politique 
tournée sans conteste vers la 
construction d’une société du 
bonheur, de la tolérance, de la 
fraternité et de la paix.
« Les maîtres d’école sont des 
jardiniers en intelligences hu-
maines ». 
Pourquoi en intelligences hu-
maines ? Hugo aurait pu écrire « en intelligence humaine » et se 
serait dès lors tout à fait éloigné de son expertise de la société. Le 
pluriel employé invite à la reconnaissance de l’autre, des autres ; de 
l’autre pour cet assemblage de forces et de faiblesses qui font l’indi-
vidu reconnu dans son côté unique, des autres pour cet assemblage 
d’individus différents mais ô combien complémentaires qui font la 
richesse de nos sociétés.

« Aimer, c’est agir. » écrivait Victor Hugo à quelques heures de sa 
mort. 
Aimer la nature, n’est-ce pas la respecter, la semer, la choyer, la sur-
veiller, l’aider, l’épanouir, l’admirer, en récolter les fruits pour à nou-
veau la semer ?  

Aimer l’enfant … n’est-ce pas simplement répéter ce que je viens 
d’écrire pour la nature dont d’ailleurs le petit de l’Homme fait partie ?
« Les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines ». 
Ce n’est pas une question ni une exclamation, c’est peut-être simple-
ment un constat … 

J’y vois, moi, une invitation à ceux et celles qui ont choisi la voie de 
l’école, la voie de l’enseignement, les responsabilités premières de 
la société. 

A vous les maîtres d’école d’assumer cet engagement. A vous de 
gérer les graines que Dame Nature mettra sur votre chemin. A vous, 
sans les sélectionner ni en rejeter certaines, de choisir les terrains 
où elles pourront le mieux germer, de surveiller les conditions pre-
mières de leur épanouissement par l’apport d’une expérience à for-
ger tout au long de votre parcours de maître. A vous de participer à 
leur éclosion et à ce bonheur du fruit à maturité digne à son tour de 
contenir les graines de demain, celles qui seront le Jardin de l’Huma-
nité de demain.

Jean-Claude DETRIXHE
Président du CAL Basse Meuse

Etienne Coyat - wikimedia



Le 15•10•2015 à 20h 

Islams, islamismes et laïcités : 
comment mieux vivre ensemble ?  
à l’école communale de Dalhem 
rue Lieutenant Pirard n° 5 - Dalhem

Conférencier : 
Monsieur Chemsi Cheref-Khan, Docteur en droit et licencié en sciences 
sociales (ULB), Administrateur de La Pensée et les Hommes.

L’islam est pluriel, il y autant d’islams que de musulmans ! Toutes les “dé-
clinaisons” possibles et imaginables de l’islam ont-elles leur place dans 
notre démocratie libérale ? Certes, non. Mais alors, que dire de l’islamisme: 
“idéologie politique totalitaire qui instrumentalise une certaine conception 
de l’islam” ? S’il est évident que “ islam-religion” et “islamisme-idéologie” 
sont incompatibles avec la “laïcité philosophique”, quelle “laïcité politique” 
faudrait-il imaginer pour que le vivre ensemble soit possible, voire harmo-
nieux ? Quel “islam de la modernité” faudrait-il imaginer, pour que le vivre 
ensemble se passe non seulement dans le respect mutuel, mais surtout dans 
le respect des valeurs fondatrices de notre démocratie ?

Le 17•11•2015 à 20 h

Si Ceci n’est pas une crise, 
que vivons-nous alors ?  
à l’école communale de Devant-le-Pont
rue de Tongres 10 - Visé
(entrée par l’arrière du bâtiment)

Conférenciers : 
Eric De Beukelaer, Curé-Doyen du Centre de Liège (Rive gauche),
Eric Winnen, Directeur général de Dialectiq (société spécialisée en com-
munication économique)
et Jean-Pascal Labille, ancien Ministre fédéral, actuel Secrétaire géné-
ral de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes

“Quatre saisons comblent la 
mesure de l’année ; Quatre saisons 
se partagent l’esprit de l’homme.” 

Bel automne à tous! Le Comité. 

Avec le soutien de

Durant toute l’année, la ML et le CAL Basse-Meuse vous proposent 
différents services :

• un service « Ecrivain public » 
• l’organisation de votre Cérémonie Laïque
• la présence d’un Conseiller Laïque
• de la documentation, de l’information, de la recherche,…
• un bulletin trimestriel
• des tables de conversations en anglais,
• le table de conversation en wallon
• un site internet, une page Facebook
• notre rubrique « Cela n’engage que moi ! »

Agenda

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.
Versez la cotisation de 12 €  sur le compte BE68 0682 3644 7934 
de la Maison de la Laïcité.

Le 9•12•2015 à 20h 

Ensemble, fêtons la lumière  
Maison de la Laïcité de Visé

Conférencière : 
Madame Denise Nihon

Il s’agit des différentes traditions qui, à travers le temps et le monde, fêtent le 
retour de la lumière. Nous recevrons une explication des différents symboles 
choisis à cette occasion.

Jenny Poole - Flickr

• Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter !


