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Informative Administrative 

OBJET 

Projet 

20 ANS DU DROIT À L’AVORTEMENT EN BELGIQUE – DOSSIER 

PÉDAGOGIQUE DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE ASBL 

DESTINATAIRE Direction Secondaire 

RÉSEAUX  Tous 

PÉRIODE 2010-2011 et suivantes 

ÉMETTEUR Administration - Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

SIGNATAIRE Lise-Anne HANSE 

CONTACT Sylvie LAUSBERG (02 627 68 52 - sylvie.lausberg@laicite.net) 

Christelle LADAVID (christelle.ladavid@cfwb.be) 

DOCUMENTS À RENVOYER NON 

DATE LIMITE D’ENVOI / 

NOMBRE DE PAGES 2 pages 

MOTS-CLÉS Avortement - Centre d’Action Laïque – dossier pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
  
 

- À Monsieur le Ministre-Président, membre du Collège 

de la Commission communautaire française, chargé de 

l’Enseignement ; 

- À Madame et Messieurs les Gouverneurs ; 

- À Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ; 

- Aux Pouvoirs de tutelle des Communes ; 

- Aux Directions et Pouvoirs Organisateurs des écoles 

secondaires ordinaires et spécialisées organisées ou 

subventionnées par la Communauté française ; 

- Aux Organes de représentation et de coordination des 

pouvoirs organisateurs. 

 

Pour information : 

- Au Service général de l’Inspection ; 

- Aux Directions et Pouvoirs Organisateurs des Centres 

psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés 

par la Communauté française ; 

- Aux associations de parents. 
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Madame, Monsieur, 

 

La loi belge de dépénalisation de l’avortement a eu 20 ans en avril 2010. 

 

À cette occasion, le Centre d’Action Laïque, en collaboration avec les centres de Planning et le 

Groupement des Centres Extra-Hospitaliers pratiquant des Avortements, a réalisé un dossier 

pédagogique et un documentaire de 26 minutes intitulé « Le corps du délit - 20 ans du droit à 

l’avortement en Belgique » pouvant servir de base à une animation en classe. 

 

L’objectif de ces productions est de sensibiliser les jeunes sur les aspects médicaux et pratiques de 

l’avortement en Belgique. Il s’agit de les informer et de leur donner des éléments de réflexion pour 

aborder un sujet toujours sensible, car il met en jeu à la fois l’intimité de chacun – qu’on soit élève ou 

professeur – et notre rapport au monde, à la vie. 

 

Le dossier pédagogique ainsi que le DVD et, si vous le souhaitez, l’animation par un professionnel de 

planning familial sont entièrement gratuits. 

 

Dans ce cadre, un site web a également été développé : www.ulb.ac.be/cal/ivg sur lequel vous trouverez 

entre autres les documents du dossier pédagogique à télécharger ou à commander en ligne, dvd 

compris. 

 

Pour toute information complémentaire au sujet de ces outils, je vous invite à contacter Sylvie 

Lausberg : 02 627 68 52 ou sylvie.lausberg@laicite.net.  

 

En vous remerciant de votre intérêt. 

 

 

                                                                                            La Directrice générale, 

 

   

                                       Lise-Anne HANSE 
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