Chers amis,
Cette année, est une année "Phare" pour la Laïcité
qui fête son 50ème anniversaire.
Les statuts signés à cette époque en ont défini les
objectifs et les principes fondamentaux. (cf page 2)
Les nombreuses activités de notre ASBL qu'elles
soient philosophiques, culturelles, artistiques ou
festives sont toujours organisées dans cet esprit
d'informer, échanger, réfléchir, comprendre et
accepter les différences.
Nous voudrions que, quelles que soient les
références culturelles, sociales, ou politiques, tous
trouvent dans notre maison un lieu de rencontre, de
confrontation d'idées, d'informations, de réflexions
ou de délassement, dans la bienveillance et le
respect des valeurs intrinsèques des Droits Humains.
C'est l'occasion de vous rappeler toutes les
manifestations que nous organisons régulièrement
dans notre maison.
Bien sûr, les conférences-débat, les expositions, les
concerts, représentations théâtrales ou poétiques,
les repas festifs et ou philanthropiques, mais aussi
les "Rencontres Philo", les ateliers "Entre-soi", les
tables de conversations en espagnol et en anglais,
les soirées de contes pour les plus jeunes et bien
d'autres activités, déjà imaginées, ou en gestation.
Je vous rappelle également nos cérémonies Laïques
(cf page 4) et que vous pouvez louer nos salles pour
vos festivités, réunions de travail ou familiales... (cf
page 2)
Merci de votre soutien et votre participation à nos
efforts pour défendre nos libertés, nos droits et nos
devoirs de citoyens, et au plaisir de vous voir le plus
souvent possible parmi nous.

Dany Marique, Présidente

LA PENSÉE LIBRE
Maison de la Laïcité Condorcet
20 avenue du Centenaire
1320 Hamme-Mille
Tél. 010 24 80 91
pln@maison-condorcet.be
www.maison-condorcet.be
Périodique n°129 - Mai 2019 - Paraît 3 fois/an

1er au 26 mai
Exposition des œuvres de LIHA
Lu-Ve: 9h30 à 12h + sur rdv

Le jeudi 16 mai à 20h
Conférence-Débat
D’où vient la force de nos croyances ?
avec Alain ERALY, Professeur,
Past-President Solvay Business School - E&M - ULB

Le dimanche 23 juin à 12h30
Banquet du Solstice

Le jeudi 19 septembre à 20h
Conférence-Débat
L’hypnose thérapeutique
avec Marc QUOIRIN

Voir détails en page 5

« La Non-Violence, sous sa forme active, consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. C'est l'Amour pur. »
Gandhi dans l’hebdomadaire « Young India » du 9 mars 1920

1969-2019 | 50 ans de laïcité

Parmi les combats laïques menés ces cinquante dernières
années, citons :
la défense et la promotion de la laïcité, l’assistance morale, les
cérémonies laïques, l’enseignement (promotion de l’enseignement
officiel, réseau unique, cours de morale, de philosophie et de
citoyenneté), le droit à l’euthanasie et à l’IVG, le financement des
cultes, l’interculturalité, la lutte contre le racisme et la xénophobie,
le respect des minorités, l’égalité femmes/hommes, la lutte contre
l’extrême droite, contre l’enfermement, la lutte contre la précarité
et pour la dignité.

Le 29 mars 2019 a marqué le 50ème anniversaire de la signature
des statuts du Centre d’Action Laïque. Il y a 50 ans, en effet, une
douzaine d’associations laïques se fédéraient autour d’un objectif
commun : défendre et promouvoir la laïcité en Belgique.
Reconnu en 1981 comme coordinateur de la laïcité belge
francophone, le Centre d’Action Laïque compte aujourd’hui pas
moins de 32 associations constitutives et 7 régionales regroupant
plus de 300 associations locales.
La ML Condorcet est affiliée à la régionale du Brabant wallon.

Dans la société fragmentée que nous connaissons, les combats
laïques sont plus nécessaires que jamais. La laïcité est une
condition essentielle d’un vivre ensemble harmonieux et
émancipateur.
L’année 2019 sera jalonnée d’activités labellisées « 50e » qui se
dérouleront sur l’ensemble du territoire de la Fédération WallonieBruxelles : publications, expositions, conférences, rencontres
thématiques, activités culturelles et festives… Le point d’orgue est
programmé du 11 au 14 octobre 2019 à Liège, à la Cité Miroir,
pour 4 journées de rencontres et de débats, mais également de
réjouissances.

Au fil des ans, la laïcité s’est organisée en tant que mouvement
d’éducation permanente, de défense et de représentation de la
communauté non confessionnelle pour revendiquer la séparation
de l’Église et de l’État. Aujourd’hui, le Centre d’Action Laïque est le
fer de lance de la défense et de la promotion de la laïcité comme
principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits
humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de
toute ingérence religieuse. Un principe qui oblige l’État de droit à
assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens par la
diffusion des savoirs et l’exercice du libre examen.

Notre Maison de la Laïcité Condorcet participe, dans ce cadre, le
jeudi 16 mai, aux « Escales Brabant wallon » avec la conférence
débat d’Alain Eraly « D’où vient la force de nos croyances ? ».

3 Salles pour réunion
de 10 à 100 personnes
avec accès PMR et WiFi
Cuisine + Bar
Occupation ponctuelle ou
régulière après approbation
de votre demande par le
Conseil d’Administration
Maison de la Laïcité Condorcet Pensée Libre de la Néthen asbl
Avenue du Centenaire 20 - 1320 Hamme-Mille (Beauvechain)
Information et conditions par téléphone au 010 24 80 91 ou info@maison-condorcet.be
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Centre d’Action Laïque - Manifeste 2019
Les propositions du Centre d’Action Laïque
pour les élections régionales, communautaires,
fédérales et européennes.
Le Centre d’Action Laïque a publié au début du mois
de mars son Mémorandum pour les élections.
Les échéances électorales constituent en effet un
moment capital qui permet de rappeler les valeurs
fondamentales qui sous-tendent l’action laïque mais
également de s’adresser aux représentants politiques
et aux citoyens.
Dans la perspective des élections régionales, communautaires, fédérales et européennes du 26 mai
prochain, le Centre d’Action Laïque a donc listé ses revendications et préoccupations. Disponibles in
extenso sur le site web memorandum2019.laicite.be, elles sont également mises en lumière dans ses
différents médias : le magazine Espace de libertés, les émissions radio et télé Libres ensemble, le site
internet www.laicite.be et les réseaux sociaux.
Ce Memorandum 2019 couvre 5 thématiques (Liberté, Égalité, Solidarité, Démocratie, Mouvement laïque) qui sont
déclinées pour les 4 niveaux de pouvoir (Régions, Fédération Wallonie-Bruxelles, État fédéral, Union européenne).
La liberté, pour soi-même et pour les autres est la valeur première. Elle permet l’autonomie des choix, posés en pleine liberté
de conscience et dégagés de toute influence religieuse et dogmatique. Le libre-examen est l’outil de l’émancipation collective
et individuelle.
Il n’y a pas de laïcité sans idéal d’égalité. L’égalité garantit les mêmes droits à chaque citoyenne/citoyen, quelles que soient
ses origines ou ses convictions. Elle est aussi garante de l’égale dignité des personnes. La laïcité implique donc un combat
pour l’égalité dans toutes ses dimensions et son corollaire, la lutte contre les discriminations.
La laïcité est solidarité. Il ne suffit pas de proclamer l’égalité pour qu’elle se réalise : trop d’êtres humains vivent dans des
conditions qui ne sont tout simplement pas dignes. Pour véritablement porter ses fruits, l’émancipation laïque doit se coupler
à un authentique projet d’émancipation sociale. Le droit à un niveau de vie digne
constitue donc un préalable indispensable à l’exercice d’autres droits fondamentaux.
La justice sociale et la dignité humaine figurent parmi les exigences laïques.
La démocratie est abordée sous les titres : État de droit et démocratie, Élections,
Participation citoyenne, Travail de mémoire, Pluralisme et liberté des médias, Paix et
droits humains.
Le Mouvement Laïque développe ses préoccupations du moment : Laïcité dans la
Constitution, Laïcité en Europe, Impartialité de l’État, Organisation et financement des
cultes et des organisations non-confessionnelles, Funérailles et sépultures.
Une brochure reprend une sélection de pistes de solutions proposées par le Centre
d'Action Laïque qui illustrent comment le mouvement laïque souhaite que soient
traduites concrètement les valeurs de liberté, égalité et solidarité. Cette brochure peut
être téléchargée à l’adresse
https://memorandum2019.laicite.be/wp-content/themes/memorandum/brochure.pdf
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CONNAISSEZ-VOUS LES CÉRÉMONIES LAÏQUES ?
Chacun peut éprouver le désir de marquer une étape ou un événement important de son existence par une manifestation à laquelle
proches et amis sont conviés. Les cérémonies laïques n’ont pas d’autre but que de rencontrer le souhait de ceux qui cherchent cette
dimension sociale pour la concrétisation de leurs engagements laïques. Le rituel reflète les valeurs humanistes qu’ils souhaitent
partager avec leurs proches. Une cérémonie laïque se déroule dans un lieu choisi par les personnes concernées (Maison de la Laïcité
ou autre lieu suffisamment vaste pour la cérémonie). Ce choix porte également sur la présence et l’implication active ou passive du
conseiller laïque le jour de la cérémonie. A votre demande, un officiant organise, avec vous, une cérémonie au cours de laquelle les
valeurs de la laïcité telles que la liberté, l’autonomie, la tolérance, le respect… seront réaffirmées. Aucun rituel prédéterminé n’est
imposé. Nos officiants vous proposent un montage de la cérémonie de la même manière qu’un metteur en scène en faisant appel à
votre créativité, à l’émotion, à l’humour, au symbolisme…. Ils vous aident à la construire, à lui donner du sens. Musiques, poèmes,
textes, photos, objets ou symboles, diaporama de photos… , tout est possible pour créer une cérémonie chaleureuse.
Laïcité Brabant wallon vous propose différentes cérémonies laïques :
PARRAINAGE
La cérémonie laïque d'accueil dans la vie est souhaitée pour l'accueil d'un nourrisson au sein d'une famille tandis que la cérémonie
laïque d'accueil dans la cité concerne les enfants plus âgés. Ces cérémonies peuvent également s'organiser pour accueillir un enfant
dans le cadre d'une démarche d'adoption ou d'accueil temporaire. Le parrainage est une promesse de soutien. Il pourra guider l’enfant
en l’encourageant à développer ses qualités humaines qui l’aideront à devenir un adulte conscient, libre et heureux. Le parrainage
laïque ne peut se concevoir que dans le respect de la liberté de choix de l’enfant. En aucun cas, l’adulte ne prendra d’engagement
philosophique en son nom.
MARIAGE OU ENGAGEMENT D’UNION LIBRE
Union libre, mariage, cohabitation légale… Il y a plusieurs occasions pour organiser une cérémonie laïque d’engagement. Cela donne
l’opportunité aux conjoints de célébrer et d’officialiser leur engagement de façon solennelle, devant leurs familles et leurs amis. La
cérémonie laïque de mariage est évidemment ouverte aux couples homosexuels.
NOCES D’ARGENT, D’OR ET DE DIAMANT
Ces cérémonies s’adressent aux couples mariés légalement depuis 25, 50 ou 60 ans. Les noces d’or et d’argent sont une occasion de
se souvenir des instants de joie et de tendresse, de rappeler à l’entourage ce qui a lié deux personnes et solidifié leur union. Elles
transmettent aux générations suivantes les valeurs de partage, de tolérance et de respect mutuel qui ont aidé le couple à traverser les
épreuves et qui ont illuminé les instants de bonheur.
ACCUEIL DES ENFANTS DANS LES FAMILLES RECOMPOSÉES
La famille recomposée est « particulière » du fait qu’elle succède souvent à une rupture qui s’est plus ou moins bien passée et que les
enfants se retrouvent, en permanence ou en garde alternée, dans un noyau familial où ils doivent retrouver une place.
Dans ces nouvelles familles, il faut réinventer le langage. En plus du beau-père ou de la belle-mère, on y trouve des demi-frères et
sœurs (un parent en commun), mais aussi des « presque » frères et sœurs (toit commun, mais aucun lien de sang), sans compter les
surnoms qu’il faudra trouver au demi-papy, à la quasi mamy et autres proches... Chaque enfant doit retrouver ses repères, un territoire,
un sentiment d’appartenance et des liens affectifs clairs avec les adultes présents. Il doit s’épanouir et se forger de nouvelles
habitudes dans la maison.
Une cérémonie laïque d’accueil de tous les enfants trouvera tout à fait sa place. Elle est destinée à souder les membres d’une nouvelle
famille et à rassurer chaque enfant quant à sa place dans la maison. Cette cérémonie, bien que n’ayant aucune portée officielle - ce
n’est pas une adoption au sens légal du terme - est chargée d’émotion et d’affection.
FUNÉRAILLES
Face à la perte d'un proche, une cérémonie personnalisée est nécessaire pour rendre un dernier hommage en prenant le temps de dire
"au revoir". Dans la peine, la famille, les amis sont souvent désemparés devant les événements qui se bousculent, les nombreuses
démarches à effectuer… L'officiant laïque peut vous apporter une aide morale et pratique dans ces circonstances difficiles en vous
aidant à préparer un hommage digne et correspondant à vos volontés et à celles du défunt.
Cela peut être une volonté du défunt ou une demande de la famille. Soit pour respecter les convictions de la personne disparue, soit
pour rendre un dernier hommage au travers de valeurs chères à l’entourage de la personne décédée.
FÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE
Chaque année, cette Fête réunit les jeunes, leur famille, leurs amis et les associations laïques organisatrices. Lieu d’animations
récréatives qui marquent le passage de l’enfance à l’adolescence, elle met l’accent sur l’esprit de tolérance, de justice et de fraternité
que le jeune a pu acquérir tout en faisant appel à son sens critique. Cette fête consiste en un spectacle préparé par et pour les enfants.
Ils illustrent les valeurs qui les ont fait grandir et qui vont faire d’eux les citoyens de demain. En se basant sur des sujets de société, ils
font part à leur famille et leurs proches du regard qu’ils portent sur le monde.
Vous partagez nos valeurs ? Vous avez du temps libre et souhaitez vous rendre utile ? Vous avez le sens de l'écoute et appréciez les
contacts humains ? Laïcité Brabant wallon recherche des volontaires pour rejoindre les équipes d'officiants de cérémonies laïques.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Nathalie Dewaelheyns via ceremonielaique@laicite.net ou au 010/22 31 91
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Conférence-Débat : Alain Eraly,

Jeudi 16.05.2019 à 20h

Past-President Solvay Business School - Economics & Management - ULB

« D’où vient la force de nos croyances ? »
Cette conférence vous est proposée avec
Laïcité Brabant wallon dans le cadre des
Escales de printemps : 50 ans de Laïcité
En guise d’introduction…, la Maison de la Laïcité Condorcet vous propose :
Historicité de la raison ou peut-on ne pas croire ?
(Extrait de l’Encyclopaedia Universalis 2018 - CROYANCES (sociologie) Article écrit par Romain PUDAL, chargé de recherches CNRS en Sociologie, Université de Picardie Jules Verne)

En réalité, nous adhérons tous à un ensemble de croyances : nous « croyons » que la terre est ronde, que E = mc 2 ou qu’il y a eu la
Première Guerre mondiale… Mais comment le savons-nous ? C’est à l’école ou dans nos familles que nous l’avons appris ; bref,
nous n’en avons pas l’expérience directe ni même la démonstration la plupart du temps, mais nous y croyons. Les croyances sont
donc transmises par des instances de socialisation qui modèlent nos façons d’être, de penser, de nous comporter, sans même que
nous en ayons conscience. La notion de croyance renvoie donc à l’idée d’un conditionnement culturel collectif : fut un temps où l’on
croyait dur comme fer que la terre était plate. Comme dit Wittgenstein 1, toute « la difficulté est de nous rendre compte du manque
de fondement de nos croyances ». Certaines croyances – racisme, machisme, etc. – n’ont pas forcément de contenu positif ou une
thèse consciemment formulée, mais nous n’avons pas de rapport d’extériorité par rapport à nos croyances, nous sommes immergés
dedans : d’où leur force.
Aujourd’hui, cette notion est utilisée pour désigner des discours et des préceptes largement diffusés sans qu’aucun démenti du réel
ne parvienne à les faire disparaître. Frédéric Lebaron 2, par exemple, montre comment la croyance économique, dans sa version
néolibérale, est devenue en quelques années une doxa largement incontestée et extrêmement difficile à combattre d’autant qu’elle
se pare des atours de la science pour se légitimer. Or, comme le rappelle Jean-Pierre Vernant 3, « il n’est de rationalisme que si l’on
accepte que toutes les questions, tous les problèmes soient livrés à une discussion ouverte, publique, contradictoire » et c’est sans
doute lorsque l’on veut mettre un terme aux discussions que s’ouvre le règne des croyances de toutes natures.
Références bibliographiques
1. L. Wittgenstein, De la certitude, Gallimard, Paris, 1987.
2. F. Lebaron, La Croyance économique, Seuil, Paris, 2000
3. J.-P. Vernant, Religions, histoires, raisons, Maspéro, Paris, 1979

Alain Eraly : est ingénieur en gestion, docteur en sciences sociales et docteur en économie appliquée. Il est actuellement
professeur à l’Université libre de Bruxelles où il enseigne la sociologie et la gestion. Il a quitté récemment la Présidence de la
Solvay Business School - Economics & Management de l’ULB.
PAF : 3 euros pour les non-membres

Le dimanche 23 juin à 12h30
Banquet du Solstice d’Été
Au Menu :

Apéritif
Buffet
Dessert

Ce repas à l’écot de 30 euros (hors boissons) est réservé aux membres en ordre de cotisation et
aux membres des associations apparentées. Pour les inscriptions et les informations détaillées :
info@maison-condorcet.be ou 010 24 80 91
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Maçons et Maçonnes qui ont changé le monde
José Perez, Journaliste, poète , dramaturge

21 fév. 2019

Sur base de son livre « Inventeurs et créateurs francs-maçons »,
le conférencier nous a fait voyager dans le temps à la découverte
de personnages charismatiques qui ont marqué l’Histoire,
notamment, en les faisant vivre au travers d’anecdotes
savoureuses.
Il y présente des femmes et des hommes qui ont inventé, créé,
fondé. Ils ont cherché et trouvé : le basket, le pneu, le cognac, la
Marseillaise, les montgolfières, la pénicilline, le contrôle des
naissances, la contraception, …
L’occasion aussi de découvrir ce qu’est la franc-maçonnerie.

américaine en Irak était humanitaire. Notre conférencier nous
démontre aisément l’absurdité de cette affirmation. Puis il nous
explique que des militaires humanitaires existent réellement et en
Belgique de surcroît. Il s’agit des équipes BFAST pour Belgian First
Aid and Support Team.
Pour conclure, le conférencier fait preuve d’un optimisme modéré
en nous parlant de beaucoup de militaires qui s’engagent, le plus
souvent après leur retraite, dans des organisations humanitaires.
Le lobbying est-il compatible avec la démocratie ?
Joël De Dekker, ancien lobbyiste auprès de l’UE

Joël De Decker, en tant que lobbyiste professionnel aux
institutions européennes durant de nombreuses années, nous a
expliqué en quoi consiste ce travail, tout en nous éclairant
davantage sur ses codes et coutumes au travers d’exemples
concrets.

Des militaires humanitaires, une mystification ou réalité
Roland Gelbgras, Militaire e.r.

25 avr. 2019

21 mars 2019

D’amblée, le conférencier nous explique que c’est grâce à son
expérience personnelle de militaire qu’il a songé à rédiger ce
travail. Diverses missions dans les Balkans et des fonctions
particulières au sein de la Défense l’ont fortement aidé dans
cette tâche.

Son message limpide, à l’opposé que ce que veut nous faire croire
les médias, montre qu’il s’agit d’une profession réglementée qui
se veut transparente. Il s’agit de 30 000 emplois (représentants
internes d’entreprises, ONG, organisations des représentants
locaux, organisations représentant les philosophies et cultes,
consultants spécialisés etc…) répertoriés dans un registre. Leur
mission est d’influencer les institutions européennes notamment
dans la rédaction des projets de directives européennes. Chaque
personne est accréditée et s’engage à respecter le code de
conduite lié à cette activité.

Il nous donne les définitions d’une intervention humanitaire selon
l’Union Européenne et de la légalité de l’usage de la force selon
l’ONU, puis nous donne des exemples d’interventions militaires
illégales du point de vue du droit international souvent suite au
blocage ou à l’immobilisme de l’ONU.
Un bref historique nous permet de comprendre la mécanique de
l’horreur du nationalisme qui, dans les Balkans, a fait des
dizaines de milliers de morts et que tous, de quelles
communautés que ce soit, ont finalement été perdants.

Le conférencier nous a aussi livré quelques-uns de ses secrets,
stratégies et pistes pour réussir à s’imposer, se faire inviter dans
les sphères de pouvoir et tenter ainsi d’être en mesure
d’influencer le débat en investissant davantage le champ politique
si nous avons des messages à faire passer…

L’OTAN qui se considère comme le bras armé de l’ONU a
développé le concept CIMIC pour Civilian Military Co-operation. Le
CIMIC essaie de reconstruire des infrastructures détruites par la
guerre. En fait, l’OTAN essaie de s’attirer les grâces de la
population locale pour éviter des attaques contre ses troupes.
Cela fonctionne plus ou moins bien selon les circonstances
même si conséquemment aux divers conflits, les mafias et la
corruption sont réellement les maîtres des lieux.
Que font les ONG sur place ? Elles essaient d’occuper la place
laissée libre par les militaires. Mais notre conférencier nous met
en garde contre les fausses ONG de deux types essentiellement :
les ONG commerciales qui essaient de vendre des armes alors
que c’est interdit et les ONG de prosélytisme religieux, quelle que
soit la religion.
Les médias nous ont déclaré que l’intervention principalement
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(R)appel des cotisations
pour 2019
Chaque cotisation est nécessaire car elle nous
aide à mieux faire fonctionner le merveilleux
outil qu’est notre Maison de la Laïcité ; elle est
un encouragement à continuer et même à
faire mieux et plus.
Vous pouvez exprimer ce soutien en versant
sur le compte de ML Condorcet - PLN asbl la
somme de 15 ou de 20 euros selon qu’il s’agit
d’une cotisation individuelle ou familiale pour
2019.

Mai 2019.................…..………….

►

Jeudi 16 mai à 20h

« D’où vient la force de nos croyances ? »
Alain ERALY, Professeur, Past-president Business School Solvay ULB

►

EXPOSITION Œuvres de LIHA

1er au 26 mai

Lu - Ve de 9 à 12h + sur rdv

Merci de votre appui. Sachez que vos
suggestions seront toujours accueillies avec le
plus grand intérêt.
Les membres en règle de cotisation assistent
gratuitement aux conférences-débats de
l’association.

CONFÉRENCE-DÉBAT

Juin 2019.................…..…………

►

Informations pour le paiement
N° de compte : BE22 6353 5177 0147
Communication : Cotisation 2019

BANQUET du SOLSTICE

Dim.23 juin à 12h30

Septembre 2019.......…..………...

►

CONFÉRENCE-DÉBAT

Jeudi 19 sept. à 20h

« L’hypnose thérapeutique »
Marc QUOIRIN

Les mises à jour de l’agenda sont sur

www.maison-condorcet.be
et sur

Maison de la Laïcité Condorcet

Vous pensez que la laïcité est « le droit d’avoir une croyance, de ne pas en avoir, ou d’en changer, en
toute liberté…, à l’abri de toute pression dogmatique et moralisatrice ».
Nous souhaitons développer l’aide aux personnes au sein de la régionale du Brabant wallon ; aussi nous
sommes à la recherche de volontaires de proximité qui viendront renforcer notre équipe en qualité de :
Chef de projet dont la mission principale sera de conduire et gérer les relations entre les associations
solidaires et les bénévoles : identification des besoins, recrutement local des bénévoles, suivi du bon
déroulement de la mission et bilan.
Conseiller moral dont la mission principale sera d’être à l’écoute respectueuse des personnes qui en feront la
demande, dans le respect de leurs convictions philosophiques ou politiques et sans jugement de valeurs.
Votre intégration sera facilitée par un accompagnement personnalisé.
Vos formation, encadrement et accréditation seront assurés par nos soins.
Pour toute information
SLP-BW Service Laïque d’Aide aux Personnes en Brabant wallon
Rue Lambert Fortune 33 – 1300 Wavre.
Tél.
010/43 70 36 ou 010/43 70 34
Email : secretariat@slpbw.be
Site web :www.slpbw.be
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Lieu de rencontre et d’information pour ceux qui recherchent une nouvelle convivialité, la Maison de la Laïcité
Condorcet se veut un endroit de choix où chacun peut côtoyer, dans une très grande liberté de pensée, les groupes
d’individus les plus divers, lors d’expositions, de conférences, de représentations théâtrales, de fêtes et de cérémonies
diverses. Elle est ouverte à tous dans le respect des personnes et des convictions philosophiques de chacun.
Permanence
du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous
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