
Sur scène, le parcours d’Anna, qui a 9 
ans, puis 13, puis 16.  Les doutes, les 
désirs et envies se bousculent. “X” ou 
“Y” ? Pourquoi choisir ? L’amour est-il 
une question de sexe ? Partagée entre 
son petit ami et sa meilleure copine, 
Anna cherche son identité.  Une comé-
die vive qui prône avec délicatesse la 
liberté d’aimer deux sexes à la fois.

Au travers d’exercices dynamiques, 
comment explorer sa propre identité 
et grâce à des informations socio-ju-
ridiques en lien avec les documents 
administratifs (cartes d’identité, passe-
ports...), il s’agira de découvrir qui est 
l’autre.

Intervenantes : Pina Lattuca, Audrey 
Delattre et Claude Giovanardi

Naître et grandir dans une culture autre 
que celle de ses parents, vivre son ado-
lescence « entre deux mondes »… Au-
tant de contextes qui, potentiellement, 
rendent plus complexe la réponse à la 
question « qui est je ? ». La matinée de 
réflexion proposée abordera des élé-
ments théoriques illustrés de situations 
cliniques.

Composante essentielle de notre iden-
tité, la sexualité s’invite en permanence 
dans les débats politiques et philoso-
phiques. Posant les jalons de l’histoire de 
l’éducation à la vie relationnelle, affective 
et sexuelle en Belgique, les intervenantes 
analyseront les enjeux contemporains 
tout en insistant sur la nécessité d’une 
approche citoyenne de la sexualité. 

Hugues Sheeren vient nous parler de 
son dernier ouvrage, recueil de témoi-
gnages de Belges ou d’Italo-Belges 
installés en Italie qui racontent leur 
parcours et les motivations qui les ont 
poussés à quitter le plat pays. Leur 
choix s’apparente souvent à une sorte 
de retour aux sources.

La Théorie du Y

identité culturelle
identité administrative

12/01
2017

13/01
2017 |Spectacle + débatet

17/02
2017 |Midi info27/01

2017 |Matinée de réflexion

16/03
2017 |Matinée de réflexion09/02

2017 |Conférence-débat

9h00>12h00 

Professionnels du secteur social 

et de l’enseignement, étudiants 

futurs AS, éducateurs  

et enseignants 

Maison des Associations 

Place Mansart, 21 

La Louvière 

GRATUIT 

stephane.mansy@laicite.net 

064.55.90.05 

12h15>14h00 

Tout public 

Maison de la Laïcité de La Louvière 

Rue Warocqué 124 

La Louvière 

5 € (boisson, sandwich et café compris) 

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be 

10h00 > 14h00 

Professionnels des secteurs de 

l’accompagnement en insertion socio-

professionnel, de la formation (20 

personnes max) 

CERAIC 

Rue Dieudonné François, 43 - Trivières 

GRATUIT - Sandwich offert  

inscription.ceraic@gmail.com 

19h00 

Tout public 

Salle Alexandre André,  

Athénée Provincial de La Louvière 

Implantation Arts et métiers 

Rue Paul Pastur, 1 - La Louvière 

GRATUIT 

064/31.22.25

PAF

PAF

PAF

PAF

POUR ALLER 
PLUS LOIN

L’apport des compétences 
transculturelles pour com-
prendre la construction 
identitaire en contexte multi-
culturel

Jouissez sans entraves ?
Sexualité, citoyenneté et liberté

Un coin de ciel belge  en 
Italie. Récits d’un retour aux 
sources.
Verhalen van een terugreis naar de bron 
Racconti di un ritorno alle origini

Métisse élevée dans les beaux quartiers 
parisiens, fille d’une femme politique 
ivoirienne et petite-fille d’Alphonse Boni, 
un Noir devenu magistrat de la Répu-
blique française dans les années 1930, 
Isabelle Boni-Claverie se penche sur ce 
qui bloque l’ascension sociale des Fran-
çais à la peau noire et la reconnaissance 
à part entière de leur citoyenneté. 

Projection du film de la réalisatrice fran-
co-ivoirienne Isabelle Boni-Claverie et 
débat en sa présence. 

23/03
2017 |Docu-club

19h30 

Tout public 

Maison des Associations 

Place Mansart 

La Louvière 

GRATUIT 

stephane.mansy@laicite.net  

064.55.90.05

PAF

TRop noire pour être
française

J a n v i e r  -  a v r i l  2 0 1 7

L A  L O U V I È R E

Une initiative du : Centre Culturel 
Régional du Centre 
En collaboration avec : le Centre 
de Planning Familial la Famille 
Heureuse Claire Houtain

Une initiative de :  
la Bibliothèque provinciale de La Louvière

Une initiative de : Picardie Laïque Une initiative du : CeRAIC

Une co-organisation de : la Maison 
de la Laïcité de la Louvière et du 
Centre de Planning Familial la Famille 
Heureuse Claire Houtain

Une initiative de : Picardie Laïque

10h00 et 14h00 

A partir de 12 ans 

Le Palace  

Place Mansart, 17-18 

La Louvière 

6€ 
aline.baudouin@ccrc.bePAF

Coordonné par

Intervenant : Hugues Sheeren, diplô-
mé en Langues et littératures romanes 
(ULG) et professeur aux  universités de 
Bologne et de Ferrare, président de Bo-
logna-Bruxelles A/R

Intervenantes : Fabienne Bloc, travail-
leuse psychosociale et Valérie Piette, 
professeure d’histoire contemporaine à 
l’ULB, auteures de Jouissez sans entraves 
? Sexualité, citoyenneté et liberté, 2016, 
Editions du CAL.

Un parcours pour décoder l’identité sous (presque) 
toutes ses facettes :

spectacles | débats | docu-clubs | réflexions
lectures-vivantes |expos … 



Au sein de cette expo-animation, les partici-
pants sont d’abord confrontés aux gardiens 
du Bureau des Identités qui leur demandent 
de décliner une série de renseignements : 
âge, sexe, nationalité, taille… Mais ces ren-
seignements suffisent-ils à déterminer leur 
identité ? 

Deux groupes sont constitués au hasard. 
Chacun est amené à construire le parcours 
de vie d’un personnage au travers de diffé-
rents éléments constitutifs de l’identité : la 
famille, les études, les goûts musicaux, les 
convictions, les migrations, la mode, le genre, 
l’engagement citoyen…

Les personnages ainsi construits seront-ils 
des universitaires issus de l’immigration 
adeptes du reggae ou des plombiers au look 
gothique amateurs de musique classique ? 
Quels seront les choix posés ? Quelle sera la 
part d’éléments imposés ? Certaines appar-
tenances identitaires seront-elles plus fortes 
que d’autres ? Comment s’articuleront-elles 
dans un seul et même personnage ?

Une invitation à une réflexion ouverte sur 
une notion discutée et discutable !

Des groupes de Lire et Ecrire, Vie Féminine et des Femmes 
Prévoyantes Socialistes ont exploré la question de l’identité 
au travers d’ateliers utilisant les masques comme vecteurs 
d’expression. Leur travail, qui a permis de nourrir l’exposi-
tion « En quête d’Identité(S) », sera mis à l’honneur.  
Avec la complicité artistique de Claudine Celva, Isabelle Au-
quier, Maximilien Atangana et Sylvie Bruno et le soutien de 
Hainaut Culture Tourisme - secteur Education Permanente 
et Jeunesse

VERNISSAGE + RENCONTRES, 
MASQUES ET IDENTITÉS

LE PROJET L’EXPO-ANIMATION

064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Maison de la Laïcité 

Rue Warocqué 124 - La Louvière

Adultes et jeunes à partir de 14 ans

9h00>11h15 ou 13h00>15h15
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19h00

La visite de 
l’exposition est 

combinable
sur réservation avec 
une ou plusieurs des 
activités suivantes :

RUE DES VOLEURS  
Un livre de Mathias Enard, 2012 Actes Sud

Lecture vivante + débat
20>24/02 et 6/03>31/03/17 (horaire à convenir)

C’est un jeune Marocain de Tanger, un garçon sans his-
toire, un musulman passable, juste trop avide de liberté. Il 
va “fauter” avec sa cousine Meryem. On les surprend : les 
coups pleuvent, le voici à la rue, sans foi ni loi.
Commence alors une dérive qui l’amènera à servir les 
textes de manière inattendue, à confronter ses cauche-
mars au réel, à tutoyer l’amour et les projets d’exil. 

Une lecture vivante réalisée par : Isabelle Auquier, Bibliothèque provinciale 
de La Louvière

EN QUÊTE D’IDENTITÉ(S)… 
SEXUELLE(S)
Une animation sur la vie sexuelle et affective
20>24/02 et 6/03>30/04/17 (horaire à convenir)

Que l’on soit petit, grand, fille, garçon, homo, hétéro, bi... 
ce qui est certain, c’est que notre identité nous appartient ! 
«J’ai l’impression de... Je me demande si... Je ne comprends 
pas...». Orientation, identité : il n’est pas toujours facile de 
s’y retrouver. Voilà des questions sur lesquelles nous aime-
rions réfléchir ensemble !

Une animation réalisée par : le Centre de Planning Familial la Famille Heureuse 
Claire Houtain de La Louvière.

LES INOUIS 2
Spectacle-débat
16/03/17 et 17/03/17 (horaire à convenir)

C’est l’histoire d’un couple qui, après la Seconde Guerre 
mondiale, part chercher un avenir en Amérique du Nord, 
mais c’est aussi l’histoire de ces milliers de personnes qui 
traversent la Méditerranée en quête d’un monde meil-
leur. Ce spectacle de la compagnie T1J réveille les imagi-
naires et permet d’être au cœur du parcours du réfugié 
qui fuit. Après le spectacle, chacun est invité à échanger 
et participer à construire l’avenir.

Une initiative de : Présence et Action Culturelle, régionale de Soignies-La Lou-
vière

La notion d’identité est très présente dans le 
discours médiatique : crise de l’identité natio-
nale, recomposition des identités religieuses, 
replis identitaires, questionnement autour de 
l’identité sexuelle… le concept semble multi-
forme ! Comment articuler nos identités avec 
notre souhait de vivre ensemble dans une so-
ciété démocratique ?

Une partie de la réponse pourrait se trouver 
dans la prise de conscience que l’identité n’est 
pas une notion figée mais un ensemble de pro-
cessus complexes, évolutifs et multiples qui se 
construisent et s’actualisent sans cesse entre 
les individus, les groupes et leurs systèmes de 
valeurs*.

L’idée n’est évidemment pas de mettre en avant 
une forme particulière d’identité, mais d’abor-
der de manière critique la construction de celle-
ci, au travers d’un parcours s’articulant autour 
de l’expo-animation En quête d’Identité(S) qui 
sera présentée en février-mars 2017. 

Au rendez-vous  : spectacles, débats, do-
cu-clubs, réflexions, lectures-vivantes, ex-
pos… pour décoder l’identité sous (presque) 
toutes ses facettes.

* Halper, C. et Ruano-Borbalan, J-C (cord.), Identité(s) : l’individu, le 
groupe, la société, Sciences Humaines, Paris, 2004, pp.1-2

20>24/02
06>31/03 
2 0 1 7

1,5 €/participant (gratuit pour les accompagnateurs)

PAF

En partenariat avec

Avec le soutien de


