Ginkgo Biloba
Les Maisons de la Laïcité européennes sont réunies sous le symbole d’une feuille de Ginkgo Biloba. Appelé l’arbre aux «mille
écus» pour sa couleur or en automne, il fait partie de la plus
ancienne famille d’arbres connue, puisqu’elle est apparue il y a
plus de 270 millions d’années. Il existait déjà avant l’apparition
des dinosaures, et est même considéré comme un fossile vivant.
De plus, il a été l’une des rares espèces à ne pas avoir souffert de
l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima.
Le Ginkgo Biloba est un véritable symbole de longévité, mais
aussi de résistance. C’est donc tout naturellement que sa feuille
a été choisie pour symboliser la Fédération Européenne des
Maisons de la Laïcité. Séparée en deux lobes distincts, elle
représente la laïcité politique, celle qui soutient la séparation
entre le religieux et l’état.
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En France, le Ginkgo Biloba est planté lors de cérémonies organisées aux alentours du 9 décembre. Considérée comme «Journée de la Laïcité», cette date commémore la loi de 1905 qui
consacre la séparation des Eglises et de l’Etat dont Jean Jaurès,
homme politique français socialiste décédé en 1914, est considéré comme l’un des pères.
Depuis 2013, ces cérémonies ont été importées par les Maisons
de la Laïcité belges.
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Démocratie et respect
des droits humains
Autonomie
Solidarité
Rencontre de l’autre
Humanisme
Libre examen
Citoyenneté
Fraternité
Libre arbitre

Notre maison !
Aujourd’hui, le monde fait face à divers
bouleversements
ou
évolutions
qui
perturbent les repères, ébranlent certaines
institutions et, trop souvent, malmènent
les valeurs humanistes. On ne peut avoir
prise sur la réalité et construire un projet de
société juste et solidaire sans tenir compte
de ces transformations.
Il est décisif, non seulement de comprendre
ce qui se passe actuellement, mais surtout
d’anticiper les enjeux de demain. Comment se
profilent les prochaines décennies en matière
d’égalité, de cohésion sociale, de relations internationales, d’éducation ou d’éthique ?
Rien de ce qui advient n’est inéluctable pour
les libres penseurs. Le monde est ce que nous
en ferons, à condition que jamais ne désarment la pensée critique et l’engagement citoyen.
L’ASBL «Maison de la Laïcité Ourthe et Aisne»
située à Barvaux est née en 2005, de l’initiative d’une quinzaine de personnes mues par le
même idéal humaniste.
Respectueuse de l’opinion philosophique de
tout un chacun, L’ASBL «Maison de la Laïcité
Ourthe et Aisne» désire apporter un espace de
réflexion en dehors de tout dogme. Ce lieu est
ouvert à celles et ceux qui se posent des questions et veulent s’enrichir de la rencontre des
autres et de leurs différences. Cette association comporte aujourd’hui une petite centaine
de membres. Elle propose des activités d’intérêt général : expositions, conférences-débats,
publications... Les projets de l’ASBL «Maison
de la Laïcité Ourthe et Aisne» se construisent
avec ses membres et sympathisants, en collaboration avec d’autres associations mues par
les mêmes valeurs d’ouverture et de tolérance
et respect réciproques. Alors, si vous voulez
apporter votre pierre à notre édifice commun,
notre Maison vous est ouverte.

Être Laïque c’est...
QQ Aborder les réalités humaines à la lumière de la
raison, sans préjugé ni idées préconçues
QQ Reconnaître à chacun-e le droit de choisir sa
manière de penser et de vivre
QQ Affirmer le droit au progrès et au bonheur pour
tous les individus, toutes les catégories sociales,
tous les peuples
QQ Contribuer à rendre les humains fraternels dans
l’ouverture et le respect réciproques, dans
l’acceptation des identités diverses sources
mêmes de la richesse et de l’avenir de l’humanité

Nos activités
QQ

Lieu d’information, d’écoute et déchanges ouvert
à toutes et à tous

QQ

Cérémonies de passage de vie, en collaboration
étroite avec les familles, pour marquer les
moments importants de la vie :
- présentation du nouveau né à la cité
- fête de la jeunesse
- mariage, contrat de cohabitation légale
- noces d’or, de diamant
- funérailles

QQ

Conférences-débats

QQ

Expositions et animations

QQ

Promotion de la laïcité

QQ

Soutien de l’école publique

QQ

Repas conviviaux

QQ

Documentation et publications autour des valeurs
laïques, à consulter ou emprunter

