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La musique adoucit les mœurs 

Lorsque  les administrateurs de  la Maison 
de  la  Laïcité  m'ont  confié  les  rênes  de 
notre  Maison,  j'avais  exprimé  quelques 
envies. Je voulais que nous retrouvions de 
la  convivialité  et  du  plaisir  de  travailler 
ensemble.  Et  je  pense  que  nous  avons 
vraiment bien progressé sur ce e voie. Je 
suis  impa ent de  retrouver  les  collègues 
en  chair et en os  lors de notre prochain 
organe d'administra on. J'en profite pour 
rappeler  que  nous  cherchons  toujours  à 
renforcer  notre  groupe  de  travail  de 
jeunes  administrateurs  ayant  envie  de 
faire  avancer  nos  valeurs  de  liberté, 
d'égalité,  de  solidarité,  d'émancipa on 
autour  de  la  nécessaire  impar alité  de 
l'Etat  devant  les  croyances  et  les  non 
croyances.  Aidez‐nous,  faites  passer  le 
mot ! 

Je voulais aussi que nous recentrions nos 
ac vités autour de nos  combats de  fond 
et  des  valeurs  que  je  viens  de  rappeler. 
Eviter de peut‐être un peu trop se disper‐
ser.  Aussi,  lorsque  la  professeure  ar‐
lonaise de piano Catherine Geels nous  a 
proposé  d'organiser  un  concert,  je  dois 
reconnaître avoir quelque peu hésité. Est‐
ce bien dans notre mission d'organiser un 
concert  ?    Et  c'est  notamment  la  ren‐
contre  avec  ce e  cita on  de Miguel  de 
Cervantès  dans  un  abribus  de Montreux 
cet été qui m'a poussé à défendre le pro‐
jet : "Là où est la musique, il n'y a pas de 
place pour  le mal". Faire avancer  la  liber‐
té,  l'égalité,  la  solidarité,  perme re  à 
toutes et tous de s'émanciper, c'est aussi 
comba re  le mal, chercher plus de beau‐
té dans le monde. La musique adoucit les 
mœurs. 

Alors oui à la musique ! Oui à ce concert !  
D'autant  que  Catherine  le  voulait  aussi 
solidaire. Les bénéfices de  la soirée  iront 
à des associa ons locales d'ac on sociale. 
Notez bien aussi  les dates de notre  sou‐
per annuel et de  la  foire ar sanale et de 
toutes les autres ac vités annoncées dans 
ce e édi on de Lib'Ou! 

Enfin  nous  voudrions  aussi  vous  deman‐
der  un  sou en  addi onnel  :  les  inscrip‐
ons à la Fête Laïque de la Jeunesse vont 

débuter bientôt. Après deux années diffi‐
ciles, mais  pour  lesquelles  le  groupe  de 
travail  s'est démené  comme  jamais pour 
maintenir la dynamique et pour organiser 
une  Fête 2020‐2021 qui  restera dans  les 
mémoires,  nous  avons  besoin  de  vous 
pour, disons les choses sans détours, aug‐
menter  le  nombre  d'enfants  fêtés.  Ce e 
Fête  est  excep onnelle,  parce  qu'elle 
marque le passage de l'enfance à l'adoles‐
cence, elle le cristallise, autour de valeurs 
humanistes  adogma ques,  autour,  en‐
core, de  la volonté d'émancipa on et de 
liberté absolue de conscience. Et ici aussi, 
la  musique  joue  un  rôle  fondamental, 
perme ant  aux  émo ons  de  grandir  en‐
core, pour  les enfants fêtés et pour  leurs 
familles le jour de la célébra on, à la Mai‐
son  de  la  Culture  d'Arlon.  Alors  aidez‐
nous,  si  vous  le  voulez  bien,  à  diffuser 
l'informa on de  l'existence de  ce e  fête 
auprès de vos proches, auprès des écoles 
primaires  de  la  région,  ou  toute  autre 
situa on concernant nos jeunes de 10‐12 
ans. 

Merci pour votre sou en sans relâche ! 

 
 

Vincent THOMAS, Président de la MLA 
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Ouverture au public :   ‐ du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, 
      ‐ le jeudi de 8h30 à 12h, 
      ‐ les ma nées et samedis sur rendez‐vous 
      ‐ permanence téléphonique du lundi au vendredi  
        de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

Activités 

Maison de la Laïcité d’Arlon et de sa région asbl  
"20 ans d'actions, de réflexions et d'engagement pour bien vivre libres ensemble" 

Conférences  (trimestriel) à des na on du grand public abordant une grande 
  variété de sujets tels que la laïcité, les religions, la philosophie, le vivre 
  ensemble… 
 

Soirées "Rencontre d’idées" (les 4e mercredis du mois à 19h30) 
  Et si on réfléchissait ensemble, autrement, librement !  
 

Scrabble (tous les 1ers et 3e mercredis du mois de 14h à 17h)  
 

Soirées acous ques (les 2e mercredis du mois à 19h30) 
 

"Repair Café " (tous les 3e dimanches du mois de 9h à 12h) 
  à la bibliothèque de l'Ecole fondamentale annexée à l'Athénée royal d'Arlon, 
  rue de Sesselich, 83. 

  Pour faire toutes les répara ons possibles et imaginables.  
 
"Porte‐Plume" (uniquement sur rendez‐vous) 
  Aide à la rédac on de textes administra fs, formulaires à remplir, le res de 
  réclama ons à effectuer, désabonnements ou clôtures de comptes 
  (abonnement téléphone, Internet, TV, …)… 
 
"Parlons français ensemble" (les 1er et 3e lundis du mois à 17h30) 
  Tables de conversa on qui s'adressent à un public non‐francophone, désireux 
  d’améliorer sa maîtrise du français parlé. Une connaissance basique de la langue 
  est indispensable, aucune autre condi on n'est requise.  

La Maison de la Laïcité d’Arlon et de sa région vous  invite à ses ac vités régulières : 
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‐ Jeudi 25 novembre à 16h à la Résidence de la Knippchen (Rue du Marquisat 21)  

par Jean‐Emile VANDERHEYDEN, Neurologue (ULB) 
En collabora on avec l'Extension de l'ULB Sud Luxembourg et du C.P.A.S. d’Arlon. 

Conférence  

Introduc on : Jacques Lejeune ‐ Entrée libre. 

"Voici comment joue la musique dans votre cerveau" 

Exposi ons à la Maison de la Laïcité d’Arlon 

 Du 1er au 19 novembre : peintures de Brigi e D'AVENIA,   

Vernissage : le vendredi 29 octobre à 19h. 

 Du 6 au 24 décembre : peinture et art tex le de Michelle WARNIER,  

Vernissage : le vendredi 3 décembre à 19h. 

 Jusqu’au 15 octobre : "ENCRES" de Sonia ANSIAUX 

Soirée acous que 

Première soirée acous que post‐covid :  

 mercredi 13 octobre à 19h30 à la MLA 

Concert  folk  par  le  duo  Vincent  Soubeyran 
(  violon,  nyckelharpa  )  et  Michel  Pecheur  
(accordéons  diatoniques  )  :  musiques  euro‐
péennes tradi onnelles et à danser ; de belles 
mélodies  allant  crescendo  des  plus  tendres 
aux plus endiablées !  

Spectacle 

Dans le cadre de la Campagne du Ruban Blanc de sensibilisa on à la violence envers les 
femmes la Maison de la Laïcité d'Arlon vous propose :  

 vendredi 26 novembre à 20h à la MLA 

"Les contes rouges de la femme interdite" 

Contes pour adultes de et par Michelle Warnier, mise en scène et accompagnement  
Yvon François. Quatre contes, quatre récits afin de prendre conscience du statut de  
certaines femmes chez nous et dans le monde. 
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Événement 

Les bénéfices de ce concert seront redistribués au profit d’associa ons d’ac on sociale  
de la région : Les Pe ts Nicolas, Pré en Bulles, La Pe te Plante, Amicale du  
fondamental Spécialisé de Musson et La Résidence de la Knippchen.  

La Concorde  ‐ Orchestre symphonique de Namur, dirigé par Raphaël Feye et la pia‐
niste arlonaise Catherine Geels  vous donnent  rendez‐vous pour un voyage musical 
roman que. Au programme  :  le 3° Concerto pour piano et orchestre de Beethoven 
ainsi que la 9° Symphonie, dite du « Nouveau monde » de Dvorak.  

Chaque œuvre  sera accompagnée de  commentaires de Catherine  connue pour  ses 
efforts pour rendre la musique classique plus accessible au grand public. 

‐ Dimanche, 3 octobre à 17h à la Maison de la Culture d'Arlon 

Vous pouvez réserver vos places : 

‐ avec paiement sécurisé sur le site Web de la Maison de la Culture d'Arlon : 
www.maison‐culture‐arlon.be 

‐ par virement ou retrait direct à la Maison de la Laïcité d'Arlon, 11 rue des Déportés, 
n° de compte bancaire: BE87‐0018‐8802‐7194 & BIC : GEBABEBB. 

Contact & Info : 063/44 67 67 ‐ info@laicite‐arlon.be 
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Merci de confirmer votre inscrip on par virement bancaire 
pour le 11 octobre au plus tard 

IBAN :  BE87 0018 8802 7194  ‐  BIC : GEBABEBB 
063/ 44 67 67 & info@laicite‐arlon.be 

www.maisonlaicitearlon.be 

           Retrouvaille 

Possibilité d'emporter vos repas  
sur demande  
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Foire artisanale et produits de bouche, le 14 novembre 

Préventes à 2€ disponibles à par r du 25 octobre et jusqu'au 12 novembre à la Maison 
de la Laïcité d'Arlon et de sa région, 11 rue des Déportés. Entrée sur place 4€.  

 

Les  bénéfices  de  la manifesta on  sont  distribués  à  des œuvres  philanthropiques 
régionales. 

C’est  maintenant  officiel,  la  29ème  Foire 
ar sanale  aura  bien  lieu  le  14  novembre 
prochain.  En  l'état  actuel  de  la  situa on  liée 
au  COVID‐19,  la  présenta on  d'un  pass 
sanitaire sera nécessaire pour y accéder. Nous 
suivons  la  situa on de  très près et prendrons 
toutes  les mesures nécessaires pour protéger 
la santé et garan r la sécurité de tous. 

 

A vous nos bénévoles : nous vous sommes très 
reconnaissants  de  nous  avoir  accompagnés 
pendant 28 ans sur ce chemin de solidarité. 

Ce e  année  aussi,  nous  comptons,  plus  que 
jamais,  sur  votre  générosité,  votre  énergie  et 
votre  engagement  pour  nous  aider  à  mieux 
rebondir après ce e période difficile. 

Au programme :  

Une centaine de stands d'ar sanat  : bijoux, céramique, vêtements, décora on 
de  Noël…  Dégusta on  gratuite  proposée  par  les  ar sans  de  produits  de 
bouche : fromages, charcuteries, chocolats, miel, bières, vins,… 

Des plats régionaux, une pe te restaura on ainsi que des bières spéciales à prix 

démocra ques.  

Anima ons pour enfants  : château gonflable, grimage et visite de Saint Nico‐
las. Anima on musicale toute la journée. Tombola jusque 14h. 
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La Ligue Laïque asbl  
La sec on régionale du Luxembourg de la Ligue de  

l'Enseignement et de l'Educa on Permanente  

Programme du 4e trimestre 2021  

Pour les détails, contactez‐nous ateliersartligue@gmail.com ou au 063/218081 

De nouveaux projets sont en cours d’élabora on. N’hésitez pas à nous suivre sur 
facebook « Ateliers Art’Ligue » et sur notre site internet : www.ateliersartligue.be 

ATELIERS PERMANENTS : ARLON 

Céramique  
• Lundis de 16h à 18h COMPLET ou de 18h à 20h  

COMPLET : Du 6 septembre au 6 décembre inclus. 

• Mardis de 16h à 18h COMPLET ou de 18h à 20h  

COMPLET : Du 7 septembre au 7 décembre inclus. 

• Samedis de 10h à 12h COMPLET : Du 4 septembre  

au 4 décembre inclus. 

(enfants uniquement les lundis après‐midi et les samedis)  

Peinture (Dès 15 ans) 
 

• Lundis de 18h30 à 21h : Du 6 septembre au  

6 décembre inclus. COMPLET 

• Mardis de 13h30 à 16h30 : Du 7 septembre au  

7 décembre inclus. COMPLET 

• Mercredis de 18h30 à 21h : Du 8 septembre au  

8 décembre inclus 

STREET ART  
 

• Mercredis après‐midi 

Du 8 septembre au 8 décembre inclus. 

Nouveau ! 
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BETTIN’ART (pluridisciplinaires) 

 • Mardis de 10h à 12h : Du 5 octobre au  

6 décembre inclus. 

• Jeudis de 15h30 à 17h30 ou de 18h30 à 20h30 :  

Du 7 octobre au 9 décembre inclus. 

• Vendredis de 13h30 à 15h30 : Du 8 octobre  

au 10 décembre inclus. 

!! En fonc on des choix de chacun, nous serons  

peut‐être amené à effectuer des regroupements. 

Nouveau ! 

AQUARELLE (dès 15 ans) 
 

• Jeudis de 9h15 à 12h15 

De octobre à décembre inclus.  

COUTURE (dès 15 ans) 
 

• Lundis de 13h à 15h30 (Arlon)   

Du 6 septembre au 6 décembre inclus. 

WEEK‐END ART'LON  

Lors d'un w‐e découvrez une technique, un art, le travail d’un ar ste, un savoir‐faire, … 

Pour plus d’infos, le programme est à découvrir sur notre site. 

 • Un week‐end par mois d'octobre à avril. 

Rendez‐vous le 9 et 10 octobre pour "les TAGS". 

 AUTRES NOUVEAUTÉS  

BALADE CHAMPIGNONS 

 • Mardi 5 octobre à 9h30 ‐ Balade Champignons  

    RDV : Eglise de Viville (avec Chris an)   

    Paf : 3€ 
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Ateliers MARTELANGE   
 

Couture et "Do It Youself ", d’octobre  

à décembre, il reste encore des places  

n’hésitez pas ! 

ÉCHANGES D'EXPÉRIENCE   

Nous avons tous quelque chose à dire, à transme re. Venez échanger et présenter 

votre passion, votre ac vité créa ve, votre hobby et perme re à d'autres personnes de 

bénéficier de votre expérience.  

 • le 3e dimanche de chaque mois de 14h à 16h de septembre à avril. 

Le premier rencontre a eu lieu le 19 septembre sur la permaculture. 

Le tarif réduit est accordé aux pensionnés, aux bénéficiaires d'aide sociale,  
aux demandeurs d'emplois, aux enfants de moins de 12 ans et aux membres  

de La Ligue Laïque asbl. 

Pour toutes nos ac vités, nous acceptons les  ckets Ar cle 27. 

Contact / Inscrip ons :  

Tél : 063/21.80.81  

Courriel : ateliersartligue@gmail.com 
Site: www.ateliersartligue.be 
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Bourse d’accueil 

Vous connaissez un rhétoricien, une rhétoricienne qui s’inscrit en première année à 
l’Université Libre de Bruxelles ?  

La sec on Sud Luxembourg de  l’Extension de  l’ULB a  le plaisir de    lui perme re de 
bénéficier d’une bourse d’accueil 150 euros. 

Extension de l’Université Libre de Bruxelles 
Section Sud Luxembourg 

Le Bureau exécu f de l'Extension de l’ULB ‐ Sec on Sud Luxembourg : 

‐ Valérie PEUCKERT, Présidente 
‐ Paul VANDER BORGHT, Vice‐Président 
‐ Laurence MERCIER, Secrétaire 
‐ Chantal LEITZ, Trésorière 

Comment l’obtenir ? En faisant la demande par mail à : 

extensionulb.sudlux@gmail.com  

Contact : extensionulb.sudlux@gmail.com  

La demande doit men onner les informa ons 
suivantes : âge, adresse, situa on familiale, 
profession des parents et mo va on à de‐
mander la bourse. 
La sec on est également à disposi on pour 
répondre à des ques ons au sujet de son ins‐
crip on ou de son logement. 

L'associa on  'Extension  de  l'ULB'  avait  été  créée  à 
Bruxelles, en 1893, par un groupe de professeurs, d’étu‐
diants  et  d’anciens  étudiants  issus  de  l’Université  libre 
de Bruxelles. Elle  se donnait pour but de démocra ser 
les  études  supérieures  et  l’éduca on  populaire  et  de 
diffuser  la  culture  scien fique basée  sur  le principe du 
libre‐examen.  
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Comme convenu,  il poursuit des travaux 
menés en 2018 par un précédent groupe 
de travail. A ce moment déjà,  la volonté 
commune  à  tous  les  par s  était  bien 
"l'évolu on du CPC vers un cours unique 
de deux périodes", moyennant des par ‐
cularités propres à chaque courant poli‐
que. Ce consensus de départ pour  lan‐

cer  les travaux actuels semblait d'autant 
plus  solide  que  la  situa on  actuelle  est 
intenable  pour  les  professeurs  et  les 
élèves  :  des  condi ons  de  travail  et  de 
mobilité  compliquées  pour  les  ensei‐
gnants, des difficultés organisa onnelles 
absurdes pour les direc ons, et enfin des 
inégalités  entre  élèves,  professeurs,  et 
réseaux...  Toutes  ces  difficultés  sont  le 
fruit d'une dizaine de combinaisons pos‐
sibles  pour  les  élèves  et  les  écoles,  et 
bientôt  davantage  si  l'on  introduit  un 
nouveau cours suite à  la reconnaissance 
du  bouddhisme  comme  culte  officiel. 
Tant  sur  le plan pédagogique qu'organi‐
sa onnel, le statu quo est intenable.  

A ce tableau noir plaidant en faveur d'un 
unique  cours de deux heures  en  lieu  et 
place  des  cours  convic onnels,  s'ajou‐

tent  trois  éléments  de  fond  qui  per‐
me rait  à  la  Belgique  de  rejoindre  la 
plupart des pays européens ayant  inscrit 
la philosophie à leur programme d'ensei‐
gnement . 

Le premier se situe au niveau de  l'objec‐
f  principal  du  cours  de  philosophie  et 

citoyenneté  :  les enjeux de société  ‐ dé‐
sinforma on,  repli  iden taire,  inégalités 
hommes/femmes,  populisme,  radica‐
lisme,  climato‐scep cisme...  ‐  obligent 
nos  élèves  à  se  doter  d'ou ls  philoso‐
phiques  pour  apprendre  à  forger  leur 
propre  opinion, mais  aussi  comprendre 
et  exercer  tout  ce que  recouvre  le  con‐
cept  de  citoyenneté.  Ce e  nécessité 
s'est  illustrée notamment durant  la crise 
sanitaire,  avec  un  retour  en  force  de  la 
désinforma on, du complo sme et de la 
méfiance  envers  les  sciences  et  les  sa‐
voirs  empiriques.  Aujourd'hui,  nous 
n'avons  pas  le  luxe  de  considérer  cer‐
tains  prétextes  plus  importants  que  cet 
enjeu  fondamental pour  l'avenir de nos 
jeunes.  Consacrer  deux  heures  par  se‐
maine à  la philosophie et  la citoyenneté 
est un minimum.  

Deux heures de philosophie et de citoyenneté :  
assez de tergiversa ons 

Le  groupe  de  travail  parlementaire  qui,  selon  la  Déclara on  de  poli que 
communautaire, est  chargé d'examiner  "l'extension  [d'une heure] à deux heures du 
cours  de  philosophie  et  citoyenneté  pour  l'ensemble  des  élèves  de  l'obligatoire" 
reme ra ses conclusions dans les prochaines semaines.  

           Ensemble c'est bien… 2 heures c'est mieux 
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C'est ensuite une ques on d'égalité. Réu‐
nir  tous  les élèves dans un vrai cours de 
deux heures de philosophie et citoyenne‐
té,  c'est  les  ini er ensemble à  la  culture 
du  débat,  au  ques onnement  philoso‐
phique, à la construc on d'un discours et 
d'une pensée cri que, ainsi qu'à  l'accep‐
ta on  des  différents  points‐de‐vue  sur 
des  sujets  variés  d'actualité.  Ces  ou ls 
philosophiques ne sont pas  innés.  Ils né‐
cessitent  d'être  découverts,  appris  et 
exercés  tout  au  long  de  sa  scolarité.  Le 
cours  de  philosophie  et  citoyenneté  est 
le  seul  endroit  qui  garan t  à  tous  les 
élèves francophones, ensemble, de béné‐
ficier  de  manière  équitable  de  cet  ap‐
pren ssage  et  de  les  préparer  à  penser 
librement.  Ce  cours  s'inscrit  donc  sur  le 
terrain de l'égalité.  

Enfin,  la  possibilité  du  choix  qui  fonde 
notre  système  actuel  est  le  fruit  d'un 
compromis et donc  forcément  imparfait. 
En  termes  de  vivre  ensemble  et  de  ci‐
toyenneté, il apprend aux élèves dès leur 
plus  jeune  âge  que  la  religion  de  leurs 
parents les invite à se séparer pour réflé‐
chir  au  sens  de  la  vie.  A  l'inverse,  un 
cours  de  deux  heures  de  philosophie  et 
citoyenneté réunit les élèves, quelles que 
soient leurs convic ons ou celles de leurs 
parents,  et  les  invite  à  se  ques onner 
ensemble  sur  ce  qui  les  réunit.  Doit‐on 

encore  reporter  le  moment  où  l'école 
cessera d'être  la seule  ins tu on de ser‐
vice  public  qui  sépare  les  enfants  sur 
base  de  leurs  croyances  et  les  iden fie 
comme  tels  ?  Est‐ce bien  la  société que 
nous voulons ?  

Instaurer  un  cours  de  philosophie  et  ci‐
toyenneté de deux heures pour  tous  les 
élèves  ne  suppose  pas  de  supprimer 
l'offre de cours religieux qui peut exister 
en dehors de la grille horaire afin de res‐
pecter  le  prescrit  cons tu onnel.  Toute 
une autre série de ques ons légi mes se 
pose, comme par exemple le main en de 
l'emploi, mais prenons garde à ce que ces 
ques ons  qui  devaient  au  départ  être 
résolues  dans  ce  débat  ne  deviennent 
pas au final des blocages. Les enjeux sont 
trop  importants.  L'extrême  droite  est  à 
nos  portes,  en  Belgique  et  partout  ail‐
leurs  en  Europe.  Elle  cristallise  et  ali‐
mente  une  grande  par e  des  enjeux  de 
société  qui  recueille  la méfiance  des  ci‐
toyens.  A  long  terme,  seuls  des  esprits 
libres,  cri ques,  tolérants,  citoyens  et 
démocra ques  pourront  gagner  le  com‐
bat  contre  la  tendance  aux  radicalités. 
C'est  tout  l'objec f  d'offrir  deux  heures 
de  philosophie  et  de  citoyenneté  à  nos 
jeunes,  et  de  prendre  en  compte  leur 
intérêt supérieur avant toute autre consi‐
déra on poli que ou économique.  

Texte  co‐signé  par  les  présidents  du  Centre  d'Ac on  Laïque,  de  la  Fédéra on  des  
associa ons de parents de  l'enseignement officiel (FAPEO) et de  la Ligue de  l'ensei‐
gnement et de l'éduca on permanente.  
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Vous  côtoyez un(e) presque  ado qui  est  en  sixième  année primaire  ? Vous pensez 
qu'elle/il apprécierait de fêter son passage à l'adolescence et vous voulez lui proposer 
un choue e projet ? La Fête Laïque de la Jeunesse a cet objec f … 

Fête Laïque de la Jeunesse 

C’est par … la 36ème édi on de la Fête Laïque de la Jeunesse (FLJ) 

La  Fête  Laïque de  la  Jeunesse, pour 
qui, pourquoi ? 

Elle  s’adresse  à  tous  les  enfants  de 
6ème primaire, quelle que soit l’école 
fréquentée et  le cours philosophique 
suivi. 

Par ciper à la FLJ donne un sens concret 
au bien vivre ensemble. C’est rencontrer 
d’autres jeunes du même âge et collabo‐
rer  à  la  réalisa on  d’un  spectacle  por‐
teur de valeurs de liberté, d’égalité et de 
solidarité. 

Ce e  expérience  marquera  leur  par‐
cours  personnel  et  amical  en  me ant 
l’accent  sur  la découverte de  soi et des 
autres. 

La 36ème FLJ à Arlon aura lieu  
le dimanche 24 avril 2022 à 10h  
à la Maison de la Culture. 

Contact et infos :  l.arlon@gmail.com 
063/44 67 67 & 063/21 80 81 
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Dans notre bibliothèque 

Toutes  les civilisa ons humaines se sont 
interrogées  sur  l'origine  de  la  vie  et  de 
l'homme  et  ont  cherché  à  donner  des 
réponses  simples  et  rassurantes  :  la  ge‐
nèse est l'œuvre des dieux.  
Le  biologiste,  qui  analyse  la  complexité 
de la vie et de sa genèse, peut par consé‐
quent être dérangeant. 
 
Tout au long du siècle dernier, la théorie  
 

darwinienne  de  l’évolu on  est  ainsi  de‐
venue  le  symbole  d’un  matérialisme 
scien fique  à  aba re.  N’est‐ce  pas  la 
complexité du vivant qui dérange ? L’ap‐
proche  de  ce  livre  consiste  à  aborder 
la  complexité  du  vivant  par  l’esprit 
scien fique. Elle est donc aux an podes 
d’un  point  de  vue  proposant  une  inter‐
ven on  divine  comme  solu on  aux  la‐
cunes de nos connaissances.  

Quand le Darwinisme reste dérangeant  
Ouvrage collec f sous la direc on de Charles SUSANNE  
 

Memogrames , 2017 

Ouvrage  collec f  sous  la  direc on  de  Charles  Susanne.  Contribu ons  de  Henri 

ALEXANDRE,  Hossam  ELKHADEM,  Leo  GOEYENS,  Guy  HOUVENAGHEL,  Guy  LEN‐

GAGNE,  Rodolphe MARTIN,  Gauthier  NGUMBU,  Rosine  ORBAN,  Olivier  PRADIER, 

Charles  SUSANNE, Mar ne VERCAUTEREN,  Régine VERCAUTEREN DRUBBEL, Doris 

VISPOEL et de Marcel VOISIN. 



Édité par l’asbl M.L.A.  Avec le sou en de la Ville d’Arlon, du Ministère de la Région Wallonne  

et des administra ons communales d’A ert, Fauvillers, Habay et Martelange. 

Maison de la Laïcité d’Arlon asbl 
Rue des Déportés, 11 ‐ 6700 ARLON  
Tél. : 063/44 67 67 ‐  info@laicite‐arlon.be  
www.maisonlaicitearlon.be 
Co sa on :  
‐ formule individuelle minimum 10 €, 
‐ formule famille à 20 €, 
‐ formule de sou en à 50 €. 
IBAN : BE87 0018 8802 7194 ‐ BIC : GEBABEBB 
 
 

La Ligue Laïque asbl 
La sec on régionale du Luxembourg de la  
Ligue de l’Enseignement et de l’Educa on Permanente 
Tél : 063/21 80 81 ‐ Fax : 063 / 22 95 01  
leeplux@gmail.com ‐ ateliersartligue@gmail.com 
www.ateliersartligue.be 
Co sa on régionale : 12,50 €   
Co sa on complète (avec la revue "Eduquer") : 25,00 €   
IBAN: BE66 0003 2544 9043 ‐ BIC : BPOTBEB1 

 
Extension de l'Université Libre de Bruxelles   
Sec on Sud Luxembourg  
extensionulb.sudlux@gmail.com  
Co sa on : 10,00 €  
IBAN : BE67 0010 6418 6087 ‐ BIC : GEBABEBB 

Communauté Laïque de la région d’Arlon asbl 

Co sa on : 1,00 €  

(5,00 € pour ceux qui souhaitent s’abonner à la revue Morale Laïque)  

IBAN : BE74 0001 2284 1507 ‐ BIC : BPOTBEB1 

laicitearlon@gmail.com 

www.laicite-arlon.be 


