vous proposons, une fête pour une
jeunesse libre et rayonnante :
Destinée à tous les enfants de
6e primaire suivant le cours de morale,
cette expérience marquera leur parcours
personnel et amical.
Construite autour d’un rituel.
Animée par les valeurs laïques, l’agir
ensemble, la promotion de l’égalité et
l’exigence des Droits de l’Homme.
Orchestrée par un comité de personnes
actives dans le mouvement laïque et
les professeurs du cours de morale,
en complicité avec les élèves.
Vécue avec les parents et les ami(e)s lors
d’un moment de fête exceptionnel.

Le cours
de morale laïque

Partenaires et contacts

Le programme pour le cours de morale
laïque prévoit explicitement que le maître de
morale, dans le cadre d’une initiation à la vie
communautaire, prépare l’élève notamment
à la Fête de la Jeunesse Laïque.
Cet événement dont le maître de morale
est un acteur dans sa classe et un relais
fondamental vers les parents et élèves
inscrits au cours, leur permet de créer,
de porter un projet commun et de vivre
solidairement une expérience festive.
Le cours de morale laïque est un espace
d’échanges où l’on aborde la vie et ses défis
en pratiquant le doute et la critique.
Le but du cours de morale laïque n’est pas
de faire des êtres qui savent mais des êtres
qui cherchent et qui progressent selon la
méthode du libre examen. Il vise à les faire
s’exprimer sur ce qu’ils aiment, sur leurs
attentes et sur ce qu’ils perçoivent du monde
afin qu’ils deviennent progressivement des
hommes et des femmes libres, engagé(e)s et
responsables.

Andenne
Maison de la Laïcité d’Andenne - 085/84 22 30

La FJL, c’est une découverte de soi,
des autres et de l’environnement
Nathalie, 11 ans

Les comités de la FJL
Basse-Sambre
Catherine FRANCK - 071/81 61 06
Cerfontaine - Chimay - Florennes - Philippeville
Sivry-Rance - Walcourt
Claude NISOT - 0474/63 95 03
Dinant
Patrick STEVENS ou
Patricia ZWINNEN - 082/22 22 99
Eghezée
Fernand BRABANT - 081/81 24 28
Gembloux - Sombreffe
Monique HERNU - 081/74 73 66
Gesves
Elise WILLAME - 0479/62 61 95
Namur - La Bruyère - Profondeville
Caroline SELECK - 0495/35 00 28
Viroinval - Couvin - Doische
Marianne LOUICIS - 060/31 20 20
La Régionale du Centre d’Action Laïque
de la province de Namur soutient les associations
laïques organisatrices des FJL
sur tout le territoire provincial
Benoît THOMAS
ou Patrick VANDERVEIKEN 081/73 01 31
CAL Namur
Rue de Gembloux 48
5002 Namur
081/73 01 31
contact@laicite.com
www.laicite.com
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Au printemps de chaque année, nous

Fête
de la
Jeunesse
Laïque
Libres, ensemble

Vous pensez que
les valeurs laïques
sont importantes
pour toutes
les générations ?

Votre fille ou votre fils
désire préparer la Fête
de la Jeunesse Laïque ?
En harmonie avec le cours de morale laïque,
la FJL propose un processus créatif qui repose
sur la participation des enfants. Ils sont invités
à se confronter à certaines interrogations
communes tout en laissant libre cours à la
pluralité des réponses. Les enfants de
6e primaire sont ainsi conviés à produire
des créations artistiques qui traduisent leur
regard critique sur le monde qui les entoure.
Menées en étroite collaboration avec les
professeurs de morale, ces démarches
artistiques prennent la forme de différents
ateliers : écriture de textes, musique, chants,
danse, saynètes, décors ou photographies.
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Comment s’inscrire ?
Votre fille ou votre fils suit le cours de morale
en 6e primaire dans une école de la province
de Namur. En principe, son inscription est
réalisée par son professeur de morale.
Vous pouvez également contacter le Centre
d’Action Laïque de la province de Namur qui
vous renseignera et vous orientera vers le
comité de la FJL concerné.

La FJL
La Fête de la Jeunesse Laïque, c’est avant
tout le résultat d’une préparation réalisée au
cœur d’un cours bien particulier : le cours de
morale laïque.
La FJL, une fête pour marquer la conquête de
son autonomie, au cours de laquelle aucun
serment n’est demandé au jeune.
Une fête de passage, un moment privilégié
pour manifester à l’égard de nos enfants
le plaisir de les voir grandir, décoder et
interpréter le monde qui nous entoure.
Chaque enfant, qu’il soit acteur, danseur,
machiniste, éclairagiste, décorateur…
prend part à l’élaboration d’un spectacle qui
sera présenté aux parents lors d’une fête
conviviale souvent suivie d’un repas et de
la remise d’un souvenir symbolique.

Préparer la FJL,
c’est faire la part entre
ce qu’on nous donne et
ce qu’on peut donner
élise, 11 ans

La Laïcité
La laïcité est un fondement pour la
démocratie ; elle affirme le droit à
l’égalité et au bonheur pour tous les
individus, toutes les catégories sociales,
tous les peuples.
La laïcité aborde les problèmes humains
à la lumière de la raison, sans préjugé
ni idée préconçue.
La laïcité défend la liberté de tous et
pratique le vivre ensemble.
La laïcité n’est pas un prêt-à-penser
« clé sur porte » qu’il suffirait
de consommer.

Les parents dont l’enfant va participer à la
cérémonie, ont parfois droit à prendre un jour
de congé à demander à leur employeur.

La FJL, c’est faire vivre les valeurs de liberté,
d’égalité, de solidarité et de justice
dans notre diversité
Thomas, 12 ans

