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Président

Que l’année 2020 ne nous aura-t-elle 
pas déjà épargné ? Confinement, dé-
confinement, mises en quarantaines… 
de quatorzaines puis de septaines, 
des codes de couleurs et des règles 
souvent peu praticables, changeantes, 
peu compréhensibles, difficilement 
scientifiquement appuyées… Mais un 
besoin crucial de responsabilité et de 
solidarité envers les plus âgés, les plus 
fragiles, les plus précarisés. Que d’amis 
touchés, de près, de loin. À cause du 
coronavirus, à cause de pénibles ma-
ladies, que d’amis malheureusement 
nous ont quittés durant ces derniers 
mois. 

Et nous apprenons à vivre avec l’incer-
titude, notre nouvelle habitude. Et nous 
apprenons à vivre avec nos libertés 
réduites, notre nouvelle servitude. Et 
nous n’oublions pas qu’il y a toujours 
plus pénible, pour d’autres. Quand une 

crise s’ajoute à d’autres crises, la bas-
cule du destin force encore plus vite 
sa méchante pente. Plus que jamais la 
laïcité doit rimer avec solidarité. Plus 
que jamais la laïcité est dans la cité. 

Nos Maisons de la Laïcité peinent, 
comme beaucoup d’acteurs de la 
société, à poursuivre leurs activités. 
Mais elles n’abandonnent pas et se 
montrent créatives. La Fédération 
des Maisons de la Laïcité est là pour 
conseiller, organiser, aider. Comme 
d’autres, notre équipe s’est adap-
tée. Cette édition de Laïque & Toi(t) 
consacre quelques pages à nos activi-
tés au temps du covid-19. Bravo et fé-
licitations à toutes celles et tous ceux 
qui font vivre la laïcité. 

Nos combats ne manquent pas. La 
laïcité, ses principes - notamment 
d’impartialité et de neutralité - et ses 
valeurs de liberté, égalité et solida-

rité sont sujets à de nombreuses at-
taques. Le religieux, le communauta-
risme, l’opportunisme osent tout de 
plus en plus. Le mouvement laïque 
dans son entièreté devra activement 
assurer sa vigilance. 

Et dans la vie de la Fédération, nous 
commençons une nouvelle man-
dature (2020-2023). À l’issue d’une 
Assemblée Générale exceptionnelle-
ment tenue par correspondance, l’Or-
gane d’Administration a été renou-
velé et un nouveau Bureau Exécutif 
élu. Fabrice Pirlot (trésorier), Marc 
Demolin (secrétaire), Yves Devulder 
(trésorier-adjoint) et Samuel Balseau 
(secrétaire-adjoint) prennent avec 
moi à cœur d’assurer la relève et de 
poursuivre la voie tracée avec Roland 
Brulmans.
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Par Luc Pirson et Yvan Nicaise
Trésorier et secrétaire sous  
la présidence de Roland
(2017-2020)

HOMMAGE
À ROLAND BRULMANS

Communication interne

La vie n’est pas toujours un long fleuve 
tranquille. Notre Fédération a connu 
un épisode douloureux. Il y a un peu 
plus de trois ans, nombreuses et pé-
rilleuses furent les actions entreprises 
pour sauver la Fédération des Maisons 
de la Laïcité. Il a fallu se battre, plonger 
dans les problèmes, trouver des solu-
tions, assurer assemblées générales 
et autres réunions extraordinaires, as-
sumer les conséquences des erreurs 
et inconséquences d’un autre. Il a fallu 
un nouveau capitaine pour remettre à 
flot le navire. Il a fallu un nouveau Pré-
sident. Il a fallu former une nouvelle 
équipe également dévouée. Il a fallu 
de nombreux trajets entre Herstal où 
tu assurais la présidence de la Maison 
de la Laïcité depuis tant d’années et le 
siège de la «fédé» à Belgrade. Il a fal-
lu rassembler encore les troupes dans 
une vitale opération de solidarité. Et la 
régionale liégeoise de la FdML, que tu 
présidais également, y a pleinement 
contribué. Il a fallu montrer l’exemple.

À ta pugnacité, courtoisie, sensibilité, 
humanité et fraternité ont toujours été 
associées. Sans oublier tes petites bla-
gues. L’humour était aussi une de tes 
armes préférées. Ton engagement en-
tier et tes initiatives pour la laïcité t’ont 
pris beaucoup de temps. Et s’il t’a fal-
lu parfois être dur dans des décisions 
difficiles, c’est avec un cœur énorme 
que tu n’as pas ménagé tes efforts 
pour assurer à Germine, Bertrand, Ju-
lie, Michaël et Nadine, «ton équipe» 

dont tu étais si proche, le retour à un 
environnement professionnel apaisé1.  
Tu as tenu à relancer une revue  
«Laïque & Toi(t)». Tu as encore tenu 
à ce que la FdML soit partenaire de  
«Laïcité, Humanisme en Afrique Cen-
trale» (LHAC) dans le projet que son 
président, Pierre Galand, lançait. Et les 
Maisons de la Laïcité t’ont répondu 
avec succès : plus de 15 m3 de livres 
scolaires ont été récoltés pour être 
envoyés à la Maison de la Laïcité de 
Kinshasa.

1 Et quand Julie est partie vers d’autres aventures, Adrienne 
nous a rejoints il y a un an.

Roland, tu as remonté tes manches et 
sauvé une équipe ; tu as relevé notre 
Fédération  des Maisons de la Laïcité 
en lui permettant ainsi de continuer à 
être le lien indispensable entre les 62 
maisons qui la composent.  Jusqu’au 
bout, tu as combattu abus et injustice. 
Jusqu’au bout, tu as œuvré pour la 
laïcité. Jusqu’au bout tu es resté fort, 
courageux, digne, debout, face à tout. 
Toujours, tu seras un exemple. 

Au revoir Président.
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Dossier - Covid-19

COVID-19 // QUELLES SOLUTIONS  
POUR LES MAISONS DE LA LAÏCITÉ ?

Sept Mois, déjà, que nos vies se sont 
trouvées comme suspendues dans le 
vide, à l’arrêt, gelées, étouffées par un 
ennemi aussi dangereux qu’invisible. 
L’annulation quasi brutale de toutes les 
activités programmées dans nos Mai-
sons n’a pas été simple, d’un point de 
vue logistique, mais surtout d’un point 
de vue humain. Dans notre domaine, le 
partage, l’échange et surtout le contact 
sont des piliers de nos activités. Com-
ment, dans ces conditions, continuer 
à faire vivre la laïcité et ses valeurs, pri-
vés de ces lieux de rencontres que sont 
nos Maisons ? Comment réagir ? Force, 
résilience, créativité… Voilà quelques 
mots qui décrivent les belles initiatives 
qui sont nées ces derniers mois. Cer-
taines M.L. ont cherché comment rester 
actives, d’autres comment créer du lien 
social, d’autres encore à libérer la pa-
role. Les différents témoignages réunis 
ici racontent comment les Maisons de 
la Laïcité ont su, à travers leurs valeurs, 
répondre avec imagination à cette si-
tuation exceptionnelle. 

Passer au digital

Les mesures de confinement prises 
par le gouvernement fédéral le 18 
mars dernier ont naturellement eu 
un impact sur les activités des Mai-
sons. La majorité d’entre elles ont 
été restreintes, voire interdites. Mais 
pas question pour certains de rester 
inactifs et de couper ce lien solidaire 
et précieux avec les citoyens. Une des 
solutions était de tenter une approche 
différente et moderne, en tablant sur 
le numérique, comme ce fut le cas à 
Arlon. « Nous voulions continuer à tra-
vailler, ou plutôt à ˝télétravailler˝. La 
question qui s’est posée était : com-
ment s’y prendre ?» nous explique 
Halid Vildic, permanent à la Maison 
de la Laïcité d’Arlon. «Le confinement 
a finalement été l’occasion pour notre 
équipe de se réinventer et de proposer 
des nouvelles activités telles que des 
vernissages et expositions virtuelles, 
des conférences et des soirées débats 
en visio-conférences…». L’équipe est 
en effet restée très active durant la 

crise et, entre mars et juin, différents 
projets ont vu le jour : 

• Deux expositions en ligne, ac-
compagnées de leur classique 
vernissage en conférence web 

• Trois rencontres d’idées en ligne, 
avec comme thématique la faim 
et la peur, le civisme et la liber-
té, le bonheur, des thèmes qui 
prennent tous leurs sens en cette 
période angoissante et pleine 
d’incertitudes

• Spécifiquement pour les ados et 
jeunes adultes, ce que leurs ap-
prennent les séries «La casa de 
Papel» et «Les 100»

Les visio-conférences de la Maison 
d’Arlon ont été diffusées avec l’outil 
TEAMS (Microsoft), un outil dispo-
nible pour tous gratuitement en ver-
sion WEB ou via le téléchargement 
gratuit de l’application, sur tout type 
de support1. Dans le même esprit, la 
1 Si vous souhaitez des conseils sur l’organisation de vi-
déo-conférences, rendez-vous en page 14 de cette revue

© Photo : Engin Akyurt

Par Adrienne Demaret
Responsable Education
Permanante (FdML)
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Maison Condorcet (Hamme-Mille) a 
choisi de diffuser sur Internet sa pro-
chaine conférence, afin que les per-
sonnes qui hésitent à être présentes 
puissent, elles aussi, en profiter.

Un outil de choc : les réseaux sociaux

Maintenir le contact, créer le lien, c’est 
aussi le rôle des réseaux sociaux. De 
nombreuses Maisons n’ont pas hési-
té à se servir de ces outils pour rester 
proches des citoyens, mettant réguliè-
rement à jour leurs pages Facebook, 
continuant à informer le public sur 
les actions laïques et à être vigilant 
sur l’évolution de la société. Ce fut le 
cas notamment avec les différentes 
sorties gouvernementales sur l’IVG ou 
encore le relais de la très belle action  
«kit hygiène» du CFFB (le Conseil 
des Femmes Francophones de Bel-
gique) à laquelle prennent part de 
nombreuses Maisons (voir page 11). 
La Maison de la laïcité de La Louvière 
a été encore plus loin dans l’interac-
tion en proposant des publications 
destinées à égayer le confinement 
des plus jeunes. «La Maison de la Laï-

Il reste 200 masques en vente à la 
Maisons de la Laïcité d’Oupeye. 
Il est possible de les commander 
par mail ou par téléphone. Les frais 
de port seront offerts pour toute 
commande d’au moins 5 masques. 
Ceux-ci vous seront envoyés dès ré-
ception du payement sur le compte 
BE57068091239035-Maison de la 
Laïcité d’Oupeye ASBL. Les mai-
sons proches d’Oupeye peuvent 
venir les chercher les mardis-jeudis 
(10h-15h30) et vendredis (9h30-
12h).  Les masques sont en vente 
au prix de 4euros pièce. Les béné-
fices sont reversés à l’asbl «Faino 
Ça peut arriver à tout le monde» 
s’occupant des personnes sans 
abri. 

cité de La Louvière propose depuis de 
nombreuses années, au travers de son 
programme ˝Destination Sciences˝, 
des ateliers scientifiques dans les 
écoles primaires» témoigne Violaine 
Leleux, animatrice scientifique. «Du-
rant le confinement, nous souhaitions 

amener les sciences à la maison au tra-
vers de petites expériences ludiques 
et instructives. Une série de dix fiches a 
été créée et largement diffusée. Cette 
action a rencontré un beau succès au-
près de notre réseau d’enseignants qui 
a pu l’exploiter comme support d’en-
seignement à distance». Cette action 
a également suscité de nombreuses 
interactions sur Facebook puisque la 
Maison de la Laïcité avait proposé aux 
personnes de poster des photos des 
résultats des expériences. Une belle 
manière de garder le contact et de 
poursuivre ses activités tout en faisant 
mieux connaitre la ML. 

Participer à l’effort commun 

À situation exceptionnelle, actions ex-
ceptionnelles. Les Maisons de la laï-
cité ont choisi d’être «acteurs» de la 
crise, de s’investir au propre, comme 
au figuré. C’est notamment le cas de 
la ML d’Ourthes et Aisnes. Pour sou-
tenir Vivalia, l’intercommunale soins 
de santé sur le Luxembourg, dans sa 
lutte contre le Covid-19, elle fait un 
don de 2 000 € afin de financer l’achat 
d’un respirateur supplémentaire. In-
terrogé à ce sujet, le Président, Albert 
Willems, nous éclaire : «Nous avions 
de l’argent, notamment de subsides 
communaux, et aucune utilité immé-
diate puisque tout était bloqué. Nous 
voulions faire quelque chose d’utile, 
et je pense que ce fut le cas. Nous 
avons d’ailleurs reçu une lettre de re-
merciement de Vivalia». À Oupeye et à 
Philippeville, le confinement s’est dé-
roulé au son des machines à coudre, 
permettant ainsi de créer des milliers 
de masques. «On a commencé par 
reprogrammer une fois, deux fois les 
événements mais on a vite compris 
que ce n’était plus possible» explique 
Claude Nisot, la permanente de Phi-
lipeville. «Que faire ? On s’est remis en 
mouvement suite à l’appel d’une infir-
mière de Florennes. Elle devait revoir 
ses malades et n’avait aucune protec-
tion. Les Frip’On, notre groupe de re-
cyclage textile par la couture, ont donc 
fait fonctionner leurs machines. Nous 
avions beaucoup de stock de maté-
riel, car nous faisons dans le recyclage 
toute l’année. Nous avons pu conti-
nuer à fabriquer des masques même 
pendant la pénurie d’élastique.»  
Claude a fait la liaison entre les diffé-
rents acteurs du projet : apporter les 
matériaux, reprendre les masques… 
Non seulement cette première action 

Fabrication de masques à la M.L. Oupeye
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Dossier - Covid-19

a permis aux personnes du groupe de 
donner du sens à leur journée, de se 
sentir utiles dans un monde à l’arrêt, 
mais elle a aussi permis à la ML de se 
mettre au service de la population. 
Résultats ? 2300 masques ont été 
distribués gratuitement aux citoyens 
via le programme communal, à des 
personnes démunies, des infirmières, 
des pompiers, aux services de police, 
dans les grands magasins, dans un 
institut pour personnes handicapées 
mentales… Et 200 masques ont été 
conservés pour l’opération de récolte 
de matériel d’hygiène citée plus haut. 
Dans la foulée, les Frip’on ont même 
cousu 400 surblouses pour l’hôpital 
de Mont-Gondinne. Le bilan de cette 
action est positif, comme l’analyse 
Claude : «Nous avons été créatifs, 
trouvant des solutions à tous les obs-
tacles. Nous avons resserré les rangs 
entre bénévoles tout en créant du lien 
avec des personnes qui ne connais-

saient pas la ML et qui passaient la 
porte pour s’équiper en masque. Cela 
prouve encore une fois que les ML 
sont des Centres de Vie». 

Pour la Présidente d’Oupeye, s’en-
gager dans la confection de masque 
présentait deux avantages : rendre 
service à la population, mais aus-
si permettre à son équipe de ne pas 
devoir se retrouver trop longtemps 

en chômage temporaire. Dès que le 
gouvernement a permis de reprendre 
les activités début mai, elle a propo-
sé aux permanentes de se retrouver 
autour de ce projet : « Moralement, je 
n’étais pas à l’aise de mettre les filles au 
chômage. Le groupement «Liège Mé-
tropole» cherchait des groupes pour 
réaliser des masques, afin que chaque 
citoyen reçoive le sien. Nous avons 
commandé une machine, j’ai pris la 
mienne, une permanente a apporté 
la sienne… et en 15 jours nous avons 
cousu 300 masques pour la Province».  
Des masques noirs et basiques, 
pas très gais, mais qui ont permis à 
l’équipe de se retrouver et de resserrer 
ses liens. Prendre les repas ensemble, 
désinfecter les locaux à plusieurs, 
prendre soin les unes des autres… a 
eu un impact fort sur leur moral. Il a 
donc été décidé de continuer l’aven-
ture mais cette fois-ci avec des tissus 
plus rigolos et de l’associer avec une 

récolte de fonds au profit d’une ASBL 
qui travaille avec des sans-abris et 
dont le projet est d’acheter une rou-
lotte. 

Et après ? S’adapter pour continuer 

Une fois passée la période du confine-
ment, le déconfinement fut une étape 
délicate et un nouveau tournant pour 
les Maisons. Les contraintes sanitaires 
ont pesé lourd, très lourd, sur les activi-

tés de notre secteur. Il n’était pourtant 
pas question de rester les bras croisés, 
surtout que les citoyens, isolés et mo-
ralement éprouvés, sans perspective 
de vacances, étaient demandeurs de 
retrouver ces moments d’échanges. À 
Pont-à-Celles, par exemple, la Maison 
de la Laïcité a vécu un été pas comme 
les autres. La Permanente Catherine 
Delid a pris le temps de la réflexion et 
a proposé des activités différentes qui 
ont emballé le conseil d’administra-
tion. C’est ainsi que des promenades 
littéraires, philosophiques ou encore 
gourmandes sont venues ponctuer 
les mois de juillet et août, période 
habituellement creuse dans les Mai-
sons. Pour la première fois, la Maison 
de Pont-à-Celles a ouvert son jardin 
aux participants des petits déjeuners 
débat, durant lesquels les discussions 
ont porté surtout sur la situation et ce 
que l’on pouvait faire ou ne pas faire. 
«Nous avions un rôle de porteurs d’in-
formation, donc la formule a un peu 
changé, elle s’est adaptée au contexte. 
Tout comme nos autres activités. Nous 

La FdML adapte son catalogue à la situation

A la FdML, nous savons combien il n’a pas été simple pour vous d’annuler 
tous les événements prévus et préparés de longue date dans vos Maisons, 
avec beaucoup d’investissements en temps, en énergie et même en argent. 
De cette année 2020, il nous reste un trimestre entier pour faire vivre nos Mai-
sons et y programmer des activités intéressantes et stimulantes, notamment 
en Education Permanente. C’est pourquoi nous vous proposons un cata-
logue adapté, reprenant des activités aisées à programmer, mettre en place, 
promouvoir et financièrement abordables : ciné-débats et documentaires, 
expositions, lecture théâtrale, conférences… Les différents intervenants 
ont été préalablement contactés par nos soins et se tiennent à la disposition 
des Maisons qui souhaitent programmer leur venue. Nous sommes aussi dis-
ponibles de notre côté pour vous aider à relancer vos activités. Ce sera un 
réel plaisir de travailler ensemble à la construction de ce second semestre, 
contactez-nous via educationpermanente@fdml.be ou via le 081 84 91 17.

Nous avons été créatifs,  
trouvant des solutions  
à tous les obstacles. 

Fabrication de masques à la M.L. Oupeye

LAÏQUE & TOI(T) 
6

#
0

6
 o

ct
o

b
re

 2
0

2
0



avons ouvert nos portes aux artistes lo-
caux en difficulté. Il y a notamment une 
jeune comédienne, qui chantait en rue 
le soir à Gosselies. Je l’ai contactée et 
elle est venue faire un tour de chant 
des chansons qu’elle chantait durant 
le confinement. Nous avons aussi pro-
posé un concert de jazz, en rapport 
avec les événements de l’histoire et 
nos valeurs. Notre grande salle nous 
permet de respecter les distanciations 
requises. Les gens sont demandeurs, 
nous ne voulions pas baisser les bras ;  
alors le mot d’ordre a été adaptation ».  
Même son de cloche à Philipeville :  
«Dans le culturel, on est obligé de 

Co-création d’une animation sur 
la privation de nos libertés

Chaque événement majeur, chaque 
crise, chaque bouleversement, de-
viendraient-ils l’opportunité, pour 
nos dirigeants, de restreindre nos 
libertés ? La récente pandémie, 
par ses mesures de confinement, 
n’a pas été épargnée dans ces mo-
ments liberticides. Evidemment, 
cette situation, inédite pour beau-
coup, peut laisser nombre d’entre 
nous perplexes sur sa gestion. 
Faut-il respecter ces consignes ? 
Sont-elles bien utiles ? Quelles sont 
les conséquences pour les per-
sonnes fragilisées ? Avons-nous le 
droit de désobéir ? Intérêt collectif, 
intérêt individuel, liberté, égalité 
des chances… autant de sujets qui 
sont au coeur des valeurs du mou-
vement laïque. C’est pourquoi nous 
avons mis en place, dans un pro-
cessus d’Education Permanente, 
un projet basé sur cette expérience 
hors du commun. Lors de 4 ateliers 
répartis sur 1 mois et demi, nous 
mêlons réactions, témoignages et 
débats avec une dimension tech-
nique également inhabituelle, afin 
d’aboutir à une animation post-
crise que nous pourrons proposer 
dans vos Maisons de la Laïcité en 
Education Permanente. De plus, 
nous en avons profité pour présen-
ter des solutions concrètes et tech-
niques pour continuer à faire vivre 
vos Maisons dans le cas où nous 
ferions, à l’avenir, face à une situa-
tion similaire. La présentation de 
l’animation ainsi obtenue aura lieu 
le 13 octobre, nous ne manquerons 
pas de vous y convier. 

programmer, quitte à déprogrammer 
par la suite. En plus, le public est en 
demande. Les gens en ont marre, ils 
se sentent seuls, ils ont besoin de par-
ler, de compagnie, de créer ensemble. 
Nous sommes dans un domaine où on 
est proche du public, c’est difficile de 
ne pas pouvoir toucher les gens. On 
s’adapte, mais on continue».

Être créatifs

S’adapter, jongler, trouver des solu-
tions ! Ce fut le cas dans la plupart 
des Maisons. La Maison de la Laïcité 
d’Alembert a maintenu son Repair 
Café dans une version « sans public » :  
les objets à réparer étaient déposés la 
veille et récupérés dans la semaine. 
La ML de Colfontaine, contrainte 
d’annuler ses cours de rattrapage du 
mois d’aout, a décidé de multiplier les 
séances de rattrapage à destination 
des élèves durant l’année 2020 et, si 
besoin, durant l’année 2021. La Mai-
son de la Laïcité d’Arlon a maintenu 
son traditionnel Grand Souper Cous-
cous, nécessaire dans le financement 
de leurs activités, sous un format « à 
emporter » pour le déguster en toute 
sécurité dans la bulle familiale. Un  
«drive in» installé dans le respect 
de toutes les mesures sanitaires en 
vigueur. À Oupeye, les activités se 
font dorénavant sur réservation car 
le nombre de participants est limité, 
et les repas du jeudi ont été scindés 
en deux services. «Notre Maison pro-
pose des activités et des services très 
différents» témoigne la Présidente.  
«Nous devons jongler avec plusieurs 
protocoles : bibliothèque, Horeca, 
lieux culturels, lieux de culte… Cela de-
mande beaucoup d’organisation mais 
nous ne nous en sortons pas si mal !». 

Libérer la parole ! 

En cette période de crise, la solida-
rité est aussi passée par de nom-
breuses heures d’assistance morale 
et d’écoute active. Toutes les Maisons 
que nous avons contactées ont soule-
vé la même préoccupation : les gens 
sont en souffrance, ils expriment un 
mal-être profond. Les personnes hos-

pitalisées, isolées chez elle, privées 
de leurs familles en maison de repos…  
Comme le décrit si justement Yvan 
Nicaise, Président de la ML de Mor-
lanwelz, «au-delà de soigner la mala-
die – ce qui n’est pas de la compétence 
d’une Maison de la Laïcité - il faut aussi 
veiller à «soigner» d’autres formes de  
«maladies» non pas physiques mais 
affectives, relationnelles dont les 
causes peuvent être la solitude, l’indif-
férence, le manque d’échanges et de 
rencontres, de convivialité, de sourires 
et de rires, même sous le masque, tout 
en respectant la distanciation sociale».  
La reprise des activités dans les Mai-
sons, en respectant les consignes sa-
nitaires, a eu aussi la vertu de rendre 
au citoyen un lieu de rencontre, mais 
aussi un endroit où déposer ses an-
goisses. La ML de Philippeville a re-
pris, dès que possible, l’école de de-
voirs, avec un taux de présence de 
90% ! Pas de devoirs au programme, 
mais des petits jeux d’expression pour 
dire les choses. Grâce à des outils re-
çus de la Ligue de l’Enseignement, 
les bénévoles ont travaillé avec les 
enfants sur ce qui leur arrivait et ont 
essayé de montrer aussi les aspects 
positifs de la situation. Ils leur ont aus-
si appris les gestes barrières. La ML 
de La Louvière a, quant à elle, soute-
nu une belle initiative de Luca Fede-
rico Cerra, professeur de morale de  

L’école de devoirs à la M.L. Philippeville
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RÈGLES DU SECTEUR CULTUREL, APPLI-
CABLES POUR LES ACTIVITÉS DES MAI-
SONS DE LA LAÏCITÉ : 
1. 6 RÈGLES D’OR À APPLIQUER

• Respecter les règles d’hygiène
• Privilégier les activités en extérieur
• Port du masque
• Prendre des précautions supplémentaires pour les personnes 

à risque
• Respecter les distances de sécurité
• Respecter le principe de bulle restreinte.

2. DISTANCES PHYSIQUES

Une distance de 1,5 mètre entre chaque individu adulte est à res-
pecter autant que possible. Lors d’événements assis, la distance 
d’1,5m peut être réduite à un mètre ou à un siège entre chaque 
personne ou bulle. Ne pas oublier que le nombre maximum de 
personnes admises dépend aussi de la surface du bâtiment, sur 
base de 10 m2 par personne.

3. PORT DU MASQUE

Toute personne à partir de l’âge de 12 ans est obligée de se couvrir 
la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en 
tissu. Pour autant que la scène soit clairement un espace identi-

fiable physiquement et inaccessible au public, le port du masque 
n’y est alors pas obligatoire. 

4.  VENTILATION ET HYGIÈNE

Il est préférable de permettre aux activités de se dérouler 
dans un espace extérieur. Si vos activités se déroulent à 
l’intérieur, aérez régulièrement les pièces. Se laver réguliè-
rement les mains avec du savon et de l’eau, ou les désinfec-
ter avec un gel hydro-alcoolique, est et reste une règle de 
base. Dans la mesure du possible, l’infrastructure doit être 
nettoyée et désinfectée régulièrement (au moins quotidien-
nement). Faites particulièrement attention aux surfaces de 
contact fréquemment utilisées telles que les poignées de 
porte, les robinets, etc. 

5. INSCRIPTIONS

Dans la mesure du possible, il est recommandé de procé-
der par réservation ou inscription préalable aux activités. Le 
cas échéant, les organisateurs doivent pouvoir présenter 
une liste des personnes participantes, avec les données de 
contact. Ne pas dépasser 200 personnes, assises, dans un 
espace intérieur et 400 personnes, assises, dans un espace 
extérieur.

l’Athénée Royal de La Louvière. Ce 
dernier a proposé à ses élèves de rhéto 
un travail d’introspection en tissant du 
lien entre les philosophies dites «du 
silence» et l’expérience solitaire qu’ils 
vivaient pendant le confinement. Ré-
sultats ? De très beaux textes mis en 
page avec l’aide de la Fédération des 
Maisons de la Laïcité, dans le recueil 
«Le confinement silencieux». Dans 
le même temps, la ML de Condorcet 
a proposé au public de partager, via 
les réseaux sociaux, une citation ou 
un poème qui les inspiraient en par-
ticulier durant cette épreuve, afin de 
les faire circuler par email à d’autres 
personnes. À Viroinval, les témoi-
gnages du public sur le confinement 

vont être publiés dans le bulletin de la 
ML. Que ce soit à La Louvière, à Pont-
à-Celles ou encore à la Maison de la 
Laïcité de Namur, les ateliers philo, dé-
bats ou encore les cafés citoyens ont 
bouleversé leurs programmes initiaux 
pour laisser la place à tous les sujets 
qui rencontrent à la fois les préoccu-
pations des citoyens et nos valeurs 
laïques. «Prendre soin du bien-être et 
de l’équilibre des citoyens, c’est aussi 
notre mission» affirme la permanente 
de Pont-à-Celles. «Pour la rentrée, j’ai 
donc programmé des activités des-
tinées à restaurer l’équilibre des per-
sonnes. En attendant, nous espérons 
des infos favorables pour reprendre le 
cours normal de nos activités». 

Les Maisons de la Laïcité, des ac-
teurs importants

Les Maisons de la Laïcité ont pour ob-
jectif d’assurer la défense et la promo-
tion de la laïcité à l’échelle de leur lieu 
de vie. La crise que nous traversons, 
et au plus fort avec le confinement, 
revêt une dimension éthique impor-
tante, comme le souligne très juste-
ment la Présidente de La Maison de 
la Laïcité de Dinant : solitude et fin de 
vie de nos aînés en maisons de repos, 
mesures de tracing, enseignement… 
Le monde vient de connaître un de 
ses grands bouleversements, et il ap-
partient à la Laïcité d’en être un acteur 
essentiel, aux côtés des citoyens. 
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Il n’y a pas de crise sans bouleverse-
ment. La situation que nous connais-
sons depuis plusieurs mois est sans 
précédent, et il semble utopique de 
pouvoir, un jour, retrouver l’ensemble 
de nos habitudes. En plus d’avoir 
perturbé nos modes de vies, cette 
période a agi comme un révélateur : 
nombre de problèmes existants ont 
été mis avant : les inégalités sociales 
et scolaires, notre société individua-
liste à l’économie mondialisée… Notre 
système est fragile et il est mainte-
nant encore plus flagrant qu’il y a des 
choses à repenser. Lieux d’échange 
et d’écoute, les Maisons de la Laïcité 
ont un rôle à jouer dans la construc-
tion de la société post-crise.  

C’est pourquoi, le mardi 8 septembre 
avait lieu en nos bureaux la première 
des 4 sessions, organisées par la 
FdML, sur le thème de la privatisation 
des libertés. Pour rappel, ces ateliers 
ont plusieurs objectifs : 

• Récolter le ressenti des Maisons 
de la Laïcité, à travers leurs per-
manents et leurs bénévoles, sur la 
crise actuelle et ses répercussions

• Co-créer, en synergie, une anima-
tion sur le thème de la privatisa-
tion des libertés qui pourra être 
proposée dans les Maisons de la 
Laïcité

• Transmettre des conseils et infor-
mations techniques aux perma-

nents et aux béné-
voles afin d’envisager 
des solutions pra-
tiques pour garder 
le contact avec les 
citoyens 

Le temps du constat

Le premier objectif était 
de dresser un bilan, le 
plus exhaustif possible, 
des répercussions sur 
les citoyens. Pour cela, la 
journée a commencé par 
une réflexion sur les va-

leurs et combats laïques. Émancipa-
tion, libre-examen, liberté de disposer 
de son corps, liberté de conscience, 
tolérance, curiosité, égalité hommes 
femmes, défense de la démocratie, ac-
compagnement dans la bienveillance 
de l’individu… Ce tour de table ins-
tructif a permis de mettre en lumière à 
quel point les valeurs laïques et huma-
nistes avaient été mises à mal durant 
la crise du Coronavirus. Le débat a 
rapidement dépassé le simple énon-
cé des libertés perdues (voir page 
10) pour évoquer un grand nombre 
de bouleversements auxquels la po-
pulation a dû faire face en très peu 
de temps : personnes âgées se sen-
tant exclues de la société, perte des 
bienfaits de l’intergénérationnel, sen-
timent de discrimination, surcharge 
de travail pour les femmes durant le 
confinement, perte des dynamiques 
créées dans les Maisons de la laïcité 
qui ont dû subitement stopper leurs 
activités… Néanmoins, les discussions 
de cette première journée ont mis le 
doigt sur le fait qu’il ne fallait pas se 
concentrer que sur le négatif. Il est 
important de relever les retombées 
positives : le renforcement des liens fa-
miliaux, la solidarité qui s’est dévelop-
pée entre voisins, le retour à un com-
merce de proximité, la découverte des 
entreprises locales…

Respecter, c’est être solidaire 

Nous avons aussi réfléchi sur les rai-
sons qui ont déclenché ces pertes de 
liberté : protéger les citoyens est évi-
demment un des rôles de notre gou-
vernement. Plongés dans l’inconnu, 
le premier réflexe a été de prendre 
un maximum de précaution, afin de 
protéger les autres, de ne pas noyer 
les hôpitaux, d’être solidaire pour as-
surer la sécurité d’un maximum de 
personnes. Tout comme, aujourd’hui, 
nous trouvons important de respecter 
les gestes barrières, par respect et par 
souci des autres. Si le sentiment géné-
ral est donc que toutes ces obligations 
étaient nécessaires, on regrette néan-
moins le manque de débat démocra-
tique qui a parfois donné l’impression 
au citoyen d’être une marionnette sui-
vant des décisions arbitraires. Pour-
quoi ouvrir certains commerces, et en 

fermer d’autres ? Pourquoi retourner 
à l’école mais maintenir le télétravail, 
pourquoi la culture est-elle autant ou-
bliée… Les décisions ont été perçues 
comme arbitraires, prises dans l’ur-
gence, avec un cruel manque de ré-
flexion et de cohérence. Une certaine 
discrimination est encore ressentie 
et le manque de logique perturbe le 
public, qui a dès lors plus de mal à ac-
cepter la perte de ses libertés. 

Un climat électrique

Le groupe a aussi mis le doigt sur le 
climat général de peur et d’agressi-
vité, entre surveillance, délation ou 
encore dérapages. Les citoyens ont 
dû s’adapter très vite à des règles 

PRIVATISATION DES LIBERTÉS :  
COMPTE-RENDU DE LA PREMIÈRE JOURNÉE D’ATELIER

Réunion de co-création à la FDML

© Photo : Jonathan Borba
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nouvelles, et accepter de vivre dans 
un monde aux libertés cadenassées 
où l’heure n’était plus aux choix per-
sonnel et au libre-arbitre. Voir des éta-
blissements fermés par la police, les 
gens évacués, les contrôles d’identi-
té, les amendes, la mise en place du 
tracing…  et la sensation de basculer 
dans un état policier ont eu des réper-
cussions sur le vivre-ensemble. Ajou-
tons à cela les discours alarmistes des 
experts et la surenchère des médias 
qui ont traité l’information comme si 
nous étions en temps de guerre, et 
l’on comprend que les citoyens vivent 
encore maintenant dans le doute, la 
peur et l’incompréhension. Les com-
bats laïques devront nécessairement 
tenir compte de ces rapports humains 
bouleversés lorsqu’ils aborderont le 
vivre-ensemble. 

Et nos Maisons de la Laïcité ?

Même si le climat actuel est encore 
incertain, il est important que les Mai-
sons de la Laïcité gardent le cap, et 
aident la population à rendre du sens 
à ce qui lui arrive. Pour cela, l’équipe 
réunie à cet atelier a noté qu’il faut 
communiquer, interagir avec le pu-
blic, lui demander son avis, mais aussi 
être créatif et s’adapter. Cela a don-

né encore plus envie de former les 
citoyens aux nouvelles technologies, 
de réfléchir aux nouveaux moyens de 
communication, tout en proposant 
des activités adaptées, notamment 
pour sortir les personnes de l’isole-
ment, leur permettre de recréer du 
lien. Une des missions de la Laïcité, 
à travers l’Education Permanente, 
c’est de développer l’esprit critique 
du citoyen : ici et maintenant, cela 
prend tout son sens. Afin que cha-
cun puisse vivre cette crise et plus 
seulement la subir. Nous avons aussi 
noté qu’il y a énormément de travail à 
fournir auprès des jeunes, et ce dans 
un double objectif : les aider à déve-
lopper leur esprit critique face à une 
des premières grandes crises qu’ils 
auront réellement vécues, et ne pas 
les laisser grandir dans une société 
qui leur apprendra à être surveillés, 
tracés, privés des libertés que nous 
jugeons fondamentales. Une matinée 
riche en réflexion et intense par les su-
jets abordés, qui servira de base à la 
co-création d’une animation que nous 
présenterons au groupe de travail, et 
à ceux qui le souhaitent, le mardi 13 
octobre à 9h30 dans nos locaux de 
Belgrade.  
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Développer l’esprit critique du citoyen :  
ici et maintenant, cela prend tout son sens. 
Afin que chacun puisse vivre cette crise et 
plus seulement la subir. 
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PERDUES :

SE DÉPLACER

SO
R
TI

R

 VOYAGER
ETRE EN CONTACT AVEC 
D’AUTRES PERSONNES

CRÉER DU LIEN SOCIAL

SE
 M

A
RI

ER
FÊ

TE
R CÉLÉBRER

SE
 S

C
O

LA
R

IS
ER

TRAVAILLER
GAGNER SA VIE

C
O

M
M

E
R

C
E
RMoments volés, 

perdus, qui ne 
reviendront pas  
(ex. voyage rétho)

SE SOIGNER

FA
IR

E S
ON

 D
EU

IL

AVOIR UNE VIE CULTURELLE

DES LOISIRS
ALLER AU RESTAURANT

AVOIR DU TEMPS 
LIBRE, POUR SOI, 
POUVOIR RESPIRER

POUVOIR S’ACCOMPLIR

C
H

O
IS

IR
 S

A
 F

IN
 D

E
 V

IE

©Photo : freepik.com

LAÏQUE & TOI(T) 
10

#
0

6
 o

ct
o

b
re

 2
0

2
0



Action de récolte

KIT HYGIÈNE FEMMES

L’Appel aux dons Kit Hygiène Femmes 
est un projet initié par le Conseil des 
Femmes Francophones de Belgique, 
en partenariat avec la Fédération 
des Maisons de la Laïcité et Picar-
die Laïque. Pourquoi cette récolte, 
et pourquoi maintenant ? La crise du 
Covid-19 a mis en lumière un constat 
alarmant : les femmes précarisées se 
trouvent dans l’incapacité de se pro-
curer des produits d’hygiène de base, 
elles sont réellement dans un état de 

détresse. Ces achats sont souvent re-
portés au profit d’achat alimentaire. 
De plus, le budget consacré par les 
ménages à ces produits va s’alour-
dir encore avec la crise sanitaire : par 
exemple, le coût de masques par fa-
mille de 4 personnes s’élève à 280 
euros par mois ! Pourtant, les pro-
duits d’hygiène sont vraiment des 
produits de première nécessité, ils 
préviennent certaines infections, ma-
ladies, permettent de s’intégrer socia-

U R G E N C E  S O L I D A R I T É

APPEL aux dons
Kit Hygiène Femmes

Brosses à dents
Dentifrice

Shampoing
Savon

TrousseRasoir
Mousse à raser

Déodorant

Masque  
(jetable ou en tissus)

tampons Serviettes
hygiéniques

Gel
hydroalcoolique

Que pouvez-vous donner ?

lement sans se sentir mal à l’aise et 
de renforcer l’estime de soi. Or, si les 
associations de terrain reçoivent ré-
gulièrement des dons de vêtements, 
elles sont constamment en manque 
de produits de soins corporels. C’est 
pourquoi, alors que la précarité risque 
de se marquer de plus en plus suite à 
la crise sanitaire, il nous a paru essen-
tiel, à la FdML, de nous associer à ce 
projet de récolte. Nous comptons sur 
vous !

Récolte de la ML Arlon

Récolte de la ML Morlanwelz

Récolte de la ML Mouscron
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Agenda

AGENDA DES MAISONS DE LA 
LAÏCITÉ OCTOBRE-DÉCEMBRE
Pour plus de détails sur ces activités ainsi que l’ensemble des 
activités des Maisons de la Laïcité, consultez le site Internet  
www.fdml.be - section Agenda.

13.10-19:00
La Louvière
Conférence-débat - La créativité 
est-elle soluble dans l’intelligence 
artificielle ? 
Lieu : Maison de la Laïcité  
Rue Warocqué, 124  - La Louvière

19.10-14:15
Morlanwelz
Les Lundis du Préau - Projection du 
film «Les Souvenirs» 
Lieu : Maison de la Laïcité 
Place Albert 1er, 16A - Morlanwelz

20-10-19:00
Fleurus
Ciné-débat - «Il a Déjà Tes Yeux»
Lieu : Maison de la Laïcité de Fleurus 
Chaussée de Charleroi, 264 - Fleurus

23.10-20:00
Andenne
Conférence-débat - La Laïcité sur le 
terrain
Lieu : Maison de la Laïcité
Avenue de Belle-Mine, 20 - Andenne

23.10-19:30
Ottignies-LLN
Conférence-débat - Pardonner : du 
religieux au laïque
Lieu : Maison de la Laïcité
Rue des Deux Ponts, 19 - Ottignies

23.10-20:00
Cerfontaine Florennes  
Philippeville Walcourt 
Conférence-débat - Vers une Laïcité 
dynamqiue
Lieu : Centre Culturel les Halles 
Rue de France, 1A - Philippeville

26.10-09:00
La Louvière
Animation/jeu de réflexion - Comme-
dia 2.0
Lieu : Maison de la Laïcité  
Rue Warocqué, 124  - La Louvière

27.10-19:00
La Louvière
Conférence-débat - Hypercapitalisme  : 
le coup d’éclat permanent
Lieu : Maison de la Laïcité  
Rue Warocqué, 124  - La Louvière

29.10
Sainte-Walburge
Conférence-débat - Madagascar au 
gré de la Route Nationale 7 
Lieu : Maison de la Laïcité 
Place de la Sainte Walburge, 1 - Liège

02.11-09:00
Cerfontaine Florennes  
Philippeville Walcourt 
Expo-animation - Défense de jouer
Lieu : Centre Culturel les Halles 
Rue de France, 1A - Philippeville

04.11-20:00
Cerfontaine Florennes  
Philippeville Walcourt 
Ciné-débat - «La vie d’une petite 
culotte» de Stéfanne Prijot
Lieu : Centre Culturel les Halles 
Rue de France ,1A - Philippeville

08.11-10:30
Andenne
Conférence-débat - Julien le Philo-
sophe
Lieu : Maison de la Laïcité
Avenue de Belle-Mine, 20 - Andenne

09.11-09:00
La Louvière
Animation/jeu de réflexion - Comme-
dia 2.0
Lieu : Maison de la Laïcité  
Rue Warocqué, 124  - La Louvière

09.11
Sambreville
Expo - Rose ou bleu, seulement si je 
veux
Lieu : Bibliothèque de Sambreville, 
secteur d’Auvelais, Grand-Place, 
Sambreville

11.11-20:00
Namur
Ciné-débat - Au temps où les arabes 
dansaient
Lieu : Maison de la Laïcité  
Rue Lelièvre, 5 - Namur

12.11-19:30
Morlanwelz
Ciné-débat : «Foxtrot»
Lieu : Maison de la Laïcité 
Place Albert 1er, 16A - Morlanwelz

13.11-20:00
Cerfontaine Florennes  
Philippeville Walcourt 
Ciné-débat - «Caoutchouc Rouge, 
Rouge coltan»
Lieu : Centre Culturel les Halles 
Rue de France ,1A - Philippeville

13.11-13:30
Cerfontaine Florennes  
Philippeville Walcourt 
Ciné-débat - Yqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur
Lieu : Centre Culturel les Halles 
Rue de France ,1A - Philippeville
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13.11-20:00
Morlanwelz
Spectacle-concert - 18ème Soirée jazz 
avec le «Super Sax Battle»
Lieu : Centre culturel Le Sablon 
Place de Carnières 36, Morlanwelz

13.11-20:00
Ottignies-LLN
Ciné-Philo : «En guerre» 
Lieu : Maison de la Laïcité
Rue des Deux Ponts, 19 - Ottignies

17.11-19:00
La Louvière
Conférence-débat - Le Mouvement 
Black Lives Matters
Lieu : Maison de la Laïcité  
Rue Warocqué, 124  - La Louvière

17-11-19:00
Fleurus
Ciné-débat - «L’homme qui répare les 
femmes»
Lieu : Maison de la Laïcité de Fleurus 
Chaussée de Charleroi, 264 - Fleurus

24.11-19:00
La Louvière
Conférence-débat - Mémoires noires :  
les Congolais racontent le Congo 
belge
Lieu : Bibliothèque d’Haine-Saint-
Pierre - Grand-Place, 15  
Haine-Saint-Pierre

27.11-20:00
Andenne
Conférence-débat - La Laïcité comme 
démarche personnelle
Lieu : Maison de la Laïcité
Avenue de Belle-Mine 20 - Andenne

27.10-19:30
Ottignies-LLN
Conférence-débat - La question 
ouighoure sous l’angle de la surveil-
lance et du contrôle social en Chine 
aujourd’hui
Lieu : Maison de la Laïcité
Rue des Deux Ponts, 19 - Ottignies

04.12-20:00
Ottignies-LLN
Ciné-Philo - «Parasite» 
Lieu : Maison de la Laïcité
Rue des Deux Ponts, 19 - Ottignies

05.12 - 20:00
Sainte-Walburge
Spectacle-réflexion - Coloniaoscopie
Lieu : Maison de la Laïcité 
Place de la Sainte Walburge, 1 - Liège

05.12-20:00
Ottignies-LLN
Conférence-débat -Esprit critique et 
religion
Lieu : Maison de la Laïcité
Rue des Deux Ponts, 19 - Ottignies

06.12-11:00
Andenne
Rencontre-apéro avec Mélanie Cor-
nélis
Lieu : Maison de la Laïcité
Avenue de Belle-Mine, 20 - Andenne

15.12-19:00
Fleurus
Ciné-débat - «Green book»
Lieu : Maison de la Laïcité de Fleurus 
Chaussée de Charleroi, 264 - Fleurus

Intervenant : 
Thierry Dutoit, 

étudiant en jazz, professeur 
à l’UMONS et président de 
NUMEDIART

MAISON DE LA LAÏCITÉ 
RUE WAROCQUÉ 124 
LA LOUVIÈRE
0648/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be 
www.laicite-lalouviere.be

Edit. responsable - René Barbier - Rue Warocqué 124 - La Louvière

Avec le soutien de 

la créativité
est-elle soluble dans 

l’intelligence artificielle ?

MA.13/10 
2020 - 19H00

GRATUIT

En partenariat avec COVID-19

Masque obligatoire
Nombre de personnes 
limité réservation obligatoire

diffusion  
en direct
sur la page
BIBLIOLOUVE

au Centre
 culturel 
les halles
rue de France 1A
Philippeville

Mesure Covid : sur réservation  
uniquement au 071/66.67.78  
+ Apéro de campagne  
& grignotages à 18h30

Maison de la Laïcité de 
Cerfontaine Florennes 
 Philippeville Walcourt 

LAÏCITÉ 
CAMPAGNE DE

CAMPAGNESDANS 
NOS

VENDREDI

23|10
19H00

20
20

Conférence-débat

la laïcité
vers une

dynamique !

par
François de smet
Docteur en philosophie (ulb) 
Ex-Directeur de Myria  
président de défi

L’intégriste n’aime pas la vie. Pour lui, il s’agit 
d’un éloignement de Dieu et du paradis 
céleste, avec ses fleuves de lait au goût 
inaltérable, ses rivières de vin, ses délices 
et ses vierges. La vie est le produit d’une 
anarchie et cette anarchie est l’oeuvre de 
l’artiste….

Face à ce constat désolant qui menace nos 
libertés les plus basiques, Jawad Rhalib 
donne la parole à la voix de la raison pour 
briser le désormais : Sois artiste et tais toi !

Une activité soutenue par les initiatives locales d’intégration 

de la Région wallonne

En Belgique, la liberté d’expression est le 

principe, mais elle n’est pas absolue. Où se 

situe la limite de la légalité pour un artiste 

ou une autre personnalité dans l’espace 

publique ?

Une collaboratrice d’Unia est invitée à nous 

situer le curseur...

Ciné-débat13.11.20 à 20h00

MAISON DE LA LAÏCITÉ  
DE NAMUR
RUE LELIÈVRE , 5 - 5000 NAMUR

INFO
ame.laicite.namur@gmail.com 
081 23 44 13 - 0479 12 62 87 
FERMETURE DES PORTES À 19H45

MESURES COVID-19
Places limitées 
Réservations et port du masque 
obligatoires
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ENTRÉE GRATUITE

Maison de la Laïcité
de Namur

Au temps où
   les arabes
 dansaient
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Service informatique

BONS PLANS
INFORMATIQUES
DES CONFÉRENCES GRATUITES AVEC LE RESPECT DE VOTRE VIE PRIVÉE

ÉTAPE 1 : RENDEZ-VOUS SUR HTTPS://MEET.JIT.SI
DONNEZ UN NOM À VOTRE RÉUNION ET CLIQUEZ SUR «CRÉER».

ÉTAPE 2 : COPIER/COLLER 
L’ADRESSE PERMETTANT À VOS 
COLLABORATEURS D’ACCEDER  
À LA RÉUNION ET TRANSMET-
TEZ-LEUR VIA COURRIEL.

ÉTAPE 3 : AJOUTER VOTRE NOM.

ÉTAPE 4 : VÉRIFIEZ QUE VOTRE 
MICRO ET CAMÉRA SOIENT 
BIEN ACTIVÉS. SI CE N’EST 
PAS LE CAS, CLIQUEZ SUR LES 
ICÔNES DE CES DERNIERS POUR 
LES RENDRE ACTIFS.

ÉTAPE 5 : CLIQUEZ SUR  
«REJOINDRE LA RÉUNION»

Il n’est pas facile de s’y retrouver dans 
la multitude de logiciels de vidéo 
conférence. L’idéal est de trouver un 
juste milieu entre le coût, la qualité 
vidéo/son et le respect de la vie pri-
vée via la récolte de données person-
nelles.

Dans cet article, nous vous proposons 
une solution pour vos vidéos confé-
rences.

Jitsi Meet, gratuit et respectueux de 
vos données

Jitsi Meet est une solution gratuite 
(https://meet.jit.si). Le principe est de 
créer une salle de réunion et de par-
tager les informations de connexion 
afin que d’autres personnes y ac-
cèdent depuis leur navigateur web ou 
l’application smartphone dédiée.

Donnez un nom à la réunion : en-
suite vous arrivez directement à un 
écran  contenant les informations 
pour la partager, indiquer votre nom, 
rejoindre la réunion ainsi que pour 
configurer votre micro et caméra.

Cliquez sur l’engrenage 
afin de configurer votre 
webcam et votre micro

Par Michaël Charton
Expert IT (FdML)
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COMPARATIF ENTRE JITSI ET ZOOM

ÉTAPE 6 : PROTÉGEZ LA RÉUNION PAR UN MOT DE PASSE, À TRANSMETTRE 
ÉGALEMENT À VOS COLLABORATEURS, EN CLIQUANT SUR LE BOUCLIER.

OPTIONS : IL VOUS EST POSSIBLE D’EFFECTUER UN 
PARTAGE D’ÉCRAN EN CLIQUANT SUR L’ICÔNE REPRÉ-
SENTANT UN ÉCRAN.

VOUS POUVEZ DEMANDER LA PAROLE OU LEVER LA 
MAIN POUR UN VOTE EN CLIQUANT SUR LA PETITE 
MAIN EN BAS À GAUCHE DE L’ÉCRAN.

CLIQUEZ SUR LE PERSONNAGE PORTANT UN SIGNE «+» 
AFIN D’AJOUTER DES PARTICIPANTS. 

EN CLIQUANT SUR LES 3 PETITS POINTS VERTICAUX EN 
BAS À DROITE IL EST POSSIBLE D’ACCÉDER À D’AUTRES 
OPTIONS.

POUR REJOINDRE UNE RÉUNION : OUVREZ LE COURRIEL 
CONTENANT L’INVITATION À REJOINDRE LA RÉUNION ET 
EFFECTUEZ LES ÉTAPES 4 ET 5.

Boite de dialogue permettant 
d’ajouter un mot de passe.

JITSI ZOOM
Ergonomie Très simple Simple

Partage d’écran Oui Oui

Partage de fichier Non Oui

Prix Gratuit Gratuit pour 40mins ou 13.99€ à 18.99€ /mois/animateur

IOS / Android Oui oui

Besoin d’un compte Non Non pour rejoindre

Sécurité Oui chiffrement complet Seulement avec un compte payant, en phase test pour les comptes gratuits

Documentation Non Oui ainsi que formation

Service d’aide Online Support complet

Enregistrement Oui via Dropbox oui

Vie privée Totalement respectée
Conférences surveillées et enregistrées dans la version gratuite. Collecte de 
données personnelles : https://zoom.us/privacy  

Nombre de participants Maximum 35 Maximum 100 pour la version gratuite et 1000 pour la payante
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INCONNU INCONNU 
À CETTE À CETTE 
ADRESSEADRESSE

JOUÉE PAR
LUC CHALSÈGE&

MICHEL JUROWICZ 

LECTURE THÉÂTRALE

LES RENDEZ-VOUS 
DU SECOND SEMESTRE 
DANS LES MAISONS  
DE LA LAÏCITÉ

WWW.FDML.BE

17.10 - 20:00 M.L. OUPEYE - Entrée gratuite 
Rue sur les vignes 80 - 4680 oupeye

17.11 - 20:00 M.L. AWANS - Entrée gratuite 
Foyer Culturel d’Awans - Rue Louis Germaux 12 - 4342 Awans

04.12 - 19:00 M.L. EGHEZÉE - Entrée gratuite 
Centre Culturel d’Eghezée - Rue de la Gare 5 - 5310 Eghezée

09.12 - 19:00 M.L. VERVIERS - Entrée 3€ 
Rue de bruxelles 5 - 4800 verviers

Masque obligatoire

réservation obligatoire

fédération 
des maisons 
de la laïcitéas

bl

En partenariat avec


