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EDITORIAL 

Il est des moments où il est utile d’écrire pour les autres, et je suis 
aujourd’hui inspiré par l’envie d’écrire pour une cause. Le CHEL vit, 
depuis le début de l’aventure CHEFF, une période de forte et intense 
mobilisation politique, partant du constat qu’il est important de faire 
connaître nos actions et les nécessités des étudiants et jeunes 
LGBTQI de notre pays. En menant ce « combat », dans nos contrées 
aux horizons institutionnels plutôt « gay-friendly », il est utile de 
prendre du recul et d’observer ce qu’il se passe au niveau du droit 
des gays et des lesbiennes (et de tous les autres) chez nos plus 
proches voisins. En regardant vers le sud, ou tout simplement en 
écoutant le bon nombre d’étudiants français qui fréquente le CHEL, il 
serait difficile d’échapper à la polémique qui ébranle actuellement la 

France : la future, probable, adoption de l’égalité de mariage et d’adoption pour tous les 
couples (et donc pour les couples de même sexe). Mon regard d’historien me porte à relever 
une observation, dans la frustration des quelques lignes que me laissent cet édito. Il existe 
encore bon nombre de gens qui estiment que l’amour hétérosexuel est plus valorisable, plus 
reconnaissable, doit être plus « légal », que l’amour entre deux personnes du même sexe. 
Ces gens sont-ils tous homophobes ? Certainement pas ! Comme toutes les personnes qui 
refusaient le droit de vote aux femmes après la seconde guerre mondiale n’étaient pas 
misogynes. Pourtant, l’évolution du monde ne s’est jamais faite sans avoir à heurter des 
traditions qui en ont besoin pour s’ouvrir et évoluer vers une société plus juste. C’est 
pourquoi le temps de l’information et de la compréhension ne sera jamais fini. Il est encore 
des hommes qui, aujourd’hui,  considèrent la femme comme inférieure à l’homme. Il est 
cependant comme l’évidence même, au sein de notre société du 21ème siècle, que femmes et 
hommes ont les mêmes droits sans aucune distinction possible. Ce parallèle doit être fait 
avec le droits des LGBT à l’heure actuelle dans notre pays, et c’est vers ça que nous devons 
avancer : vers l’installation de nos droits comme une évidence, vers la banalisation de ce 
que nous sommes, et c’est grâce à cela, qu’à l’instar de l’égalité des sexes, il sera possible 
de dire dans cinquante ans, que même si tout n’est pas parfait, nos droits sont considéré 
comme une évidence !  

Joey 

 

Le CHE (Bruxelles), le CHEL (Liège) et le CHEN (Namur) se sont fédérés dans :  

 



                                                           Au 

                      programme 

 

Jeudi 1er novembre  |  Chel@MAC : auberge espagnole  

En ce jour de Toussaint, le Chel vous convie à une 

auberge espagnole ! Vous connaissez le principe : 

chacun apporte de quoi manger/boire et on partage 

tout dans la convivialité ! Pour éviter les doublons : si 

possible, dîtes à charline@chel.be ce que vous comptez prendre. 

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.  

Activité ouverte à tous. Ouverture de la médiathèque. 

 

Jeudi 8 novembre  |  Sortie sur la Foire  

Non, la tradition n’a pas été oubliée ! Le Chel fait enfin sa 

sortie sur la foire ce jeudi. A nous sensations fortes (enfin, ça, 

pas pour tout le monde !), croustillons et lacquemants ! Venez 

passer cette belle soirée avec nous !  

Accueils dès 17h30 ; départ du SIPS à 19h30.  

Activité ouverte à tous. 

 

Jeudi 15 novembre  |  Papote  

Ce jeudi, c’est la Fête du Roi et celle de la 

Communauté germanophone. Le lien avec une 

papote ? Aucun ! Si ce n’est que l’on peut y parler de 

tout : de Sa Majesté au cinéma, en passant bien sûr 

par les potins et les buzz du moment. Papotons !  

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Activité réservée aux moins de trente ans. 

 

 

NB : les adresses du SIPS et de la MAC se trouvent en dernière page. 

 

mailto:charline@chel.be


Jeudi 22 novembre  |  Rencontre-débat : Parents/Jeunes LGBT  

Ce jeudi, le Chel vous invite…à inviter vos parents, frères, sœurs, 

cousins…bref, des membres de votre famille au sens le plus large ou 

vos amis. Il vous sera en effet proposé une rencontre-débat sur leur 

perception des LGBT, des diverses thématiques et des relations qu’ils 

entretiennent avec des LGBT. Il s’agit également d’une belle 

opportunité de leur faire découvrir le Chel. Venez partager cette 

enrichissante discussion avec nous, accompagnés ou non ! 

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Activité ouverte à tous. 

 

Jeudi 29 novembre  |  Bowling  

Quoi de mieux pour terminer ce mois de novembre 

qu’une petite partie de bowling ? C’est ce que vous 

propose le Chel ce jeudi ! Alors, musclez vos bras, 

ajustez vos viseurs et venez faire un strike ! Pour plus de 

facilité, il vous est demandé de, si possible, faire part de 

votre souhait de participer à oz@chel.be.  

Accueils dès 17h30 ; départ du SIPS à 19h30.  

Activité ouverte à tous. 

 

Mercredi 21 novembre  |  Anniversaire du CHEN 

Le CHEN fête ses dix ans ! Le Chel se doit d’être 

présent à une telle occasion ! Envie de faire 

connaissance ou de revoir des têtes du pôle 

namurois des CHEFF ? Venez passer la soirée 

avec nous à Namur !  

Les informations pratiques seront diffusées en temps opportun sur 

www.chel.be, Twitter et Facebook.  

 

Le CHEL et toi ... 
Tu souhaites t'investir au sein de ton association ? N'hésite pas un instant  à faire 

part de tes idées, tes souhaits et autres au comité ! 

mailto:oz@chel.be
http://www.chel.be/


Mais aussi ... 

 

Jeudi 1er novembre : ouverture de la médiathèque  

On a trop souvent tendance à l'oublier, mais il existe une médiathèque LGBT à la 
MAC. Y sont mis à ta disposition des livres, magazines, DVD... de tous types. Du 
roman gay à l'eau de rose aux revues documentaires, en passant par les films 
d'animation japonais et les «Têtu» ! Permanences également assurées par Alliàge 
(www.alliage.be). 

Jeudi 15 novembre : « Aux mots des parents » de 

 
Il s’agit d’un groupe de parole, destiné aux familles et aux amis pour les aider à 
comprendre et à accepter l’homosexualité ou la bisexualité de leur fils, de leur fille ou 
de leurs proches. Le tout est animé par une éducatrice spécialisée, dans la tolérance 
et la confidentialité. 
Accueil à partir de 19h30, début du groupe de parole à 20h à la Maison Arc-en-ciel 
de Liège. Gratuit, bar accessible jusque 22h. Infos : 0497/375.568 ou 
isamullens@gmail.com. 
 

 

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl 

Siège social : Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 Liège 
 Mail : comite@chel.be  -  Web : www.chel.be 

Le CHEL, créé par deux étudiants en 1995, est le cercle homosexuel 
étudiant liégeois. D'une manière générale, l'association a pour but 
d'être au service des jeunes homosexuels et de favoriser l'acceptation 
de l'homosexualité au sein de la société. Un comité de plusieurs 
jeunes constitue la tête (et souvent les bras) de l'association. Depuis 
2012, le CHEL est membre des CHEFF, Cercles homosexuels 
estudiantins francophones fédérés (www.lescheff.be).  

Permanences « Accueils » tous les jeudis à 17h30, suivies d’activités 
à 19h30, à la Maison Arc-en-ciel (1er jeudi du mois ; rue Hors-Château, 
7) ou au SIPS (les autres jeudis ; rue Sœurs-de-Hasque, 9). 

Avec le soutien d'Arc-en-ciel Wallonie (asbl), d'Alliàge (asbl), du SIPS 
(asbl), de la Région Wallonne, de la Province de Liège et de son 

Service des Interventions financières à caractère social 
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