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EN 2009 AVEC  

LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE …

L
e travail de Mémoire est en perpétuelle évolution ainsi que notre association  
Les Territoires de la Mémoire.
En 2009, et c’est un moment important, un certain recul dans les succès électo-

raux consécutifs des partis d’extrême droite a été observé dans notre pays. Nous pou-
vons nous en réjouir car ce fait démontre la maturité des citoyens qui se méfient de plus 
en plus et à juste titre des mirages simplistes proposés par une extrême droite qui perd 
en crédibilité. Nous pouvons également être raisonnablement optimistes car le travail 
que nous effectuons depuis 1993 semble porter ses fruits. Malheureusement, dans  
le paysage politique européen, la Wallonie fait figure d’exception et nous devons 
rester très prudents et surtout particulièrement vigilants quant à la banalisation et  
la propagation des idées d’extrême droite à tous les niveaux de notre vie en société.

Il n’est plus à rappeler que les Territoires de la Mémoire sont, avant tout, un lieu 
d’éducation. L’activité particulièrement riche de cette année 2009 en est la preuve et 
cette préoccupation pédagogique traverse toute l’action de l’association.

Bien sûr, la connaissance est et reste préalable à tout travail de mémoire. Le sa-
voir historique et son approche rigoureuse sont indispensables pour être capable de 
« tirer les enseignements du passé ». Mais ce n’est plus suffisant. Depuis plusieurs 
années déjà et en 2009 en particulier les Territoires de la Mémoire s’inscrivent réso-
lument dans une perspective d’éducation citoyenne qui fonde son action sur la résis-
tance permanente aux différentes atteintes liberticides. C’est pourquoi, l’association 
est devenue « Centre d’Éducation à la Résistance et à la Citoyenneté ». Pour briser 
la dynamique infernale PEUR – HAINE – EXCLUSION, nous pensons qu’il est pos-
sible d’éduquer au respect de l’Autre (ALTÉRITÉ) … pour être en mesure de limiter  
les dérives inacceptables que nous rencontrons au quotidien. Loin d’être une éviden-
ce, cette approche n’a rien d’une sinécure et sa mise en place au fil de notre activité, 
devra mobiliser de nombreuses compétences, énergies et imaginations. Pour cela, 
nous devrons compter sur une adhésion forte de la communauté éducative et de nos 
partenaires, toujours de plus en plus nombreux, du réseau Territoire de Mémoire … 
le cordon sanitaire éducatif.

L’asbl les Territoires de la Mémoire acquiert progressivement une notoriété certaine 
dans son domaine. Cela se traduit par la reconnaissance communautaire en Éduca-
tion permanente, par sa participation au réseau pédagogique Histoire & Citoyenneté ; 
Geschiedenis & Burgerzin, par l’agréation dans le cadre de l’Institut des Formations 
en Cours de carrière de la Communauté française et nous l’espérons … en devenant 
prochainement Centre de Ressources relatif à la Transmission de la Mémoire (Décret 
Mémoire de la Communauté française).

Enfin, initié par les Territoires de la Mémoire, le projet de réhabilitation des Bains 
et Thermes de la Sauvenière  se concrétisera  pour devenir Mnema, Cité Miroir,  
un véritable pôle de culture, de citoyenneté et de mémoire. Les travaux ont débuté 
en décembre 2009 et devraient se terminer en 2013 par l’ouverture d’un lieu unique 
qui fait une liaison intelligente entre le passé et le présent pour préparer l’avenir, base 
même d’une véritable éducation à la citoyenneté.

La légitimité des Territoires de la mémoire et l’expertise qui en découle doivent nous 
encourager à poursuivre nos missions … 

• Sensibiliser au travail de mémoire,
• Pratiquer la citoyenneté,
• Renforcer la démocratie,
• Éduquer au respect de l’autre.

Forte des succès rencontrés depuis sa création en 1993 et conformément aux en-
gagements réitérés lors de l’accueil de l’Union Liégeoise des Prisonniers Politiques 
des Deux Guerres, l’asbl les Territoires de la Mémoire restera fidèle à ses principes :  
au nom de la démocratie, au nom de la justice et au nom de la liberté.

Jacques SMITS Pierre PÉTRY

Directeur. Président.
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LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
La mémoire est la sentinelle de l’esprit. [William Shakespeare]
“Plus jamais ça !”. A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, nombreux 
furent ceux qui décidèrent de tout faire pour que l’horreur des conflits 
armés, des massacres de masse et des camps nazis ne se reproduise 
plus jamais. Nous pensions qu’en Belgique, la bête immonde était défi-
nitivement endormie. Elle ne faisait que sommeiller et, au début des an-
nées ’90, des partis et des mouvements d’extrême droite ont à nouveau 
fait leur apparition tant au nord qu’au sud de notre pays.

Aujourd’hui, chez nous, l’extrême droite est affaiblie : des citoyens de 
plus en plus nombreux pensent qu’elle n’apporte aucune réponse aux 
nombreux défis posés par nos sociétés modernes. Mais restons vigi-
lants : les idées liberticides sont bien présentes partout en Europe : el-
les construisent le sentiment d’insécurité, renforcent la peur de l’autre, 
engendrent des comportements haineux et génèrent des exclusions de 
plus en plus inacceptables.

Notre Centre d’Éducation pense que l’évocation du souvenir est indis-
pensable pour éviter les erreurs commises dans le passé et participer à 
la construction d’une société plus humaine et plus solidaire.

L’association « Les Territoires de la Mémoire » 
Fondée en 1993, l’asbl « Les Territoires de la Mémoire » est un Centre 
d’Éducation à la Tolérance et à la Résistance reconnu par la Commu-
nauté française de Belgique. Pour effectuer un « Travail de Mémoire » 
auprès des enfants, des jeunes et des adultes, l’association développe 
diverses initiatives pour transmettre le passé et encourager l’implication 
de tous dans la construction d’une société démocratique garante des 
libertés fondamentales. Aujourd’hui, le Centre éduque à la Résistance 
à toutes les idées liberticides et à la Citoyenneté active et démocrati-
que. Ses statuts ont été actualisés pour répondre aux nouvelles attentes 
liées à un travail de mémoire moderne. Son objet social a été étendu 
pour prendre en compte les crimes de guerre, crimes contre l’humanité 
et autres massacres (génocides, ethnicides, politicides, etc.) Associa-
tion d’Éducation permanente depuis 5 ans, l’asbl a introduit en 2009, 
une candidature pour devenir Centre de ressources permanent relatif à 
la transmission de la Mémoire (Nouveau Décret Mémoire de la Commu-
nauté française – Wallonie / Bruxelles).

L’asbl « Les Territoires de la Mémoire » a pour missions :
• sensibiliser au travail de Mémoire,
• pratiquer la citoyenneté,
• renforcer la démocratie,
• éduquer au respect de l’Autre (Altérité).

www.territoires-memoire.be 
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LE PARCOURS SYMBOLIQUE
accueil@territoires-memoire.be - reservation@territoires-memoire.be

Mais qui est responsable ?

L
e Parcours symbolique est une expérience empreinte 
d’émotions et de respect pour toutes les victimes de la bar-
barie nazie. Au fil des témoignages de rescapés et des ex-

traits du film « Nuit et brouillard » (A. RESNAIS), il évoque l’itinéraire  
d’un déporté dans les camps de concentration et d’extermination.  
De la rue au wagon à bestiaux en passant par le bureau de la Gestapo,  
les différents espaces présentés permettent d’imaginer les condi-
tions de survie des prisonniers, les traitements inhumains, la vio-
lence permanente et la mise en œuvre de la « Solution finale de  
la question juive ». Le visiteur s’interroge : aurais-je été victime ou 
bourreau ? Cette « mise en situation » symbolique pose la question de  
la vigilance et de l’implication individuelle.
(55 minutes – disponible en langue néerlandaise)

Nombre de participants 33402 personnes - Activités

CHARLEROI
WAVRE
HERSTAL
JODOIGNE
LIEGE
BASSENGE
HUY
FLEMALLE
FLORENNES
UCCLE
WAREMME
NAMUR
PEPINSTER
ANDENNE
VERVIERS
JUPRELLE
MALMEDY
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SOMBREFFE
MARCHE-EN-FAMENNE
LOUVAIN-LA-NEUVE
OUFFET
ANDERLECHT
JETTE
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JALHAY
MARCHIENNE-AU-PONT
INCOURT
SERAING
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WELKENRAEDT
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LUXEMBOURG
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COUVIN
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Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes… [Bertolt BRECHT]

Communes visiteuses

Nombre de visiteurs 14664 personnes - Parcours Symbolique
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CRÉATION
L’asbl « Les Territoires de la Mémoire » a été 
créée le 7 décembre 1993

Les membres fondateurs
Des citoyens particulièrement attachés aux va-
leurs de la démocratie ont défini l’objet de l’as-
sociation qui deviendra le Centre d’Education à  
la Tolérance et à la Résistance.
Extrait des statuts de 1993 :
« …L’association a pour objet de sensibiliser aux 
dangers du racisme, de la xénophobie et de la 
résurgence du fascisme, de faire prendre cons-
cience des excès auxquels peuvent aboutir les 
exclusions, de favoriser un consensus démocra-
tique et la construction d’une société juste, pro-
gressiste et fraternelle… »

Gilbert BECKER, Pierre BEUGNIER, Irma BINDELLE, Danièle BONFOND, Paul 
BRUSSON, Pierre CHARLIER, Charles COLIN, Michel COMPÈRE, Francis COOLEN,  
Tony DEBOUNY, Jacques DECK, René DEPREZ, Claude DEREGOWSKI,  
Philippe DRAIZE, Jean-Louis DUJARDIN, Jacques GEERTS, Michel GIMENNE, 
Jean-Michel HEUSKIN, Marcel HOTTERBEEX, Jean-Pierre HUPKENS, Marc  
LAFONTAINE, Marie-Claire LAMBERT, Robert MAYERESSE, Guy MÉLEN,  
Luc PIERARD, Philippe RAXHON, Pierre SEYKENS, Jacques SMITS, Henri 
SPRUYT et Luc PIRE.

Les Présidents successifs
1993 1994  Monsieur Gilbert BECKER

1994 2000  Monsieur Jean-Michel HEUSKIN

2000 2003  Monsieur Charles COLIN

2003 2009  Monsieur Pierre PÉTRY

La Direction
Jacques SMITS Directeur  et Philippe MARCHAL Directeur adjoint

Le Conseil d’Administration en 2009
André BEAUVOIS, Irma BINDELLE, Paul BRUSSON Vice-Président, Charles 
COLIN, Dominique DAUBY, Cristel DJIAN, Philippe DRAIZE, Michel GIMENNE, 
Philippe GLESENER, Jean-Michel HEUSKIN Trésorier, Jean-Pierre HUPKENS, 
Guy MÉLEN, Alain-Franck MERTENS, Pierre PÉTRY Président et Philippe 
RAXHON.

ASBL

Les Territoires de la Mémoire
Centre d’Éducation à la Résistance  
et à la Citoyenneté

L’association est un Centre d’Éducation à la Résis-
tance et à la Citoyenneté. 

Elle a pour buts : 
▼ de sensibiliser le grand public et notamment  

les jeunes au travail de Mémoire 
▼ de favoriser la transmission de la mémoire 

d’événements historiques graves qui interpellent  
la conscience collective, en particulier les crimes 
de génocides, les crimes contre l’humanité ou  
les crimes de guerre,

▼ d’éduquer à une citoyenneté responsable et à  
la tolérance en développant la réflexion et 
l’analyse critique,

LE 14 SEPTEMBRE 2009,  
L’ASSOCIATION A MODIFIÉ  

SES STATUTS
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▼ de faire prendre conscience des excès auxquels 
peuvent aboutir les exclusions et les idéologies 
anti-démocratiques,

▼ d’encourager les comportements de résistance  
aux idées liberticides.

▼ de promouvoir les valeurs démocratiques en 
vue de construire une société laïque équitable, 
solidaire et fraternelle.

L’association utilise tous les moyens qu’elle jugera 
utiles, notamment l’édition, la mise à disposition de 
ressources documentaires, l’animation, la réalisa-
tion d’outils pédagogiques, la mise en œuvre d’acti-
vités, le recueil de témoignages, les visites des lieux 
de mémoire, la constitution – en Belgique ou dans 
d’autres pays - d’un réseau de partenaires dévelop-
pant même occasionnellement des activités ou ini-
tiatives de même nature.

LES RÉUNIONS  
STATUTAIRES  
DES TERRITOIRES  

DE LA MÉMOIRE
L’Assemblée générale annuelle : 30/03

 

L’ÉQUIPE DES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE EN 2009

BACHELET Jean-François, BAUMERDER Joëlle, 
BEAUVOIS André, BECKER Gilbert, BEUGNIER Pierre, 
BINDELLE Irma, BLAUSE Alain, BODINAUX François, 
BRUSSON Paul, CHARLIER Pierre, COLIN Charles, 
DAUBY Dominique, DECK Jacques, DEPREZ René, 
DJIAN Christel, DRAIZE Philippe, FRÈRE Noël, 
GÉRARD Nicole, GÉRARD Michel, GIMENNE Michel, 
GLESENER Philippe, HEUSKIN Jean-Michel, HOMBLEU 
Henri, HUPKENS Jean-Pierre, JOACHIM Michel, 
JOVIC Milan, LEJOLY André, LEMAIRE Michel, LÉONET 
Christian, MARÉCHAL Michel, MERTENS Alain Frank, 
MIKLATSKI Raphaël, MINET Marc, MOERMANS Virginie, 
MOITROUX Luc, NINANE André, NISSENBAUM Nicole, 
NUIJTS Robert, PERSAIN Hervé, PÉTRY Pierre, 
PIROTTE Mamine, RAXHON Philippe, SCHOYSMAN 
Christian,SPRUYT Henri, TRAVAGLIANTI Rosaria, THYS 
Pierre, WOTQUENNE Pol, 

 Les Territoires de la Mémoire de Dinant

Le service pédagogique
La coordinatrice : Évelyne DODEUR

Les conseiller(ère)s pédagogiques : Déborah  
COLOMBINI et Anaïs TRIGALET et Nicolas KUREVIC 
Accueil : Rania RAHAB

Réservations : Bienvenu BOSEMBO

Chauffeurs : Vincent PIROT  
et Hassan AÏD-ADDI

Le service projets
Le coordinateur : Régis SIMON

Les délégués : Cédric BOONEN et Philippe TOMCZYK

La médiathèque 
Le coordinateur : Michel RECLOUX

Le service études et éditions
Le coordinateur : Julien PAULUS

Le service communication
Erik LAMY et Antoine NÉLISSE délégués

Le service administration
Régine FASSOTTE déléguée

Le service maintenance
Vincent PIROT et Hassan AÏD-ADDI délégués

2 février : Conseil d’Administration
23 mars : Conseil d’Administration
30 mars : Assemblée Générale
15 juin : Conseil d’Administration

14 septembre : Assemblée Générale
12 octobre : Conseil d’Administration
7 décembre : Conseil d’Administration

Réunions statutaires pour l’année 2009 :
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LA CAMPAGNE 
LE TRIANGLE ROUGE …  
POUR RÉSISTER  

AUX IDÉES D’EXTRÊME DROITE
www.trianglerouge.be

L’association mène de vastes campagnes de sensibilisation en encou-
rageant la vigilance citoyenne. Le Triangle rouge invite chacun  à affi-
cher son attachement à la démocratie et aux libertés en portant un pin’s 
triangulaire de couleur rouge. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentra-
tion, le triangle rouge était la marque imposée à tous ceux que les nazis 
considéraient comme des opposants à leur idéologie haineuse. 

Aujourd’hui, ce symbole représente la résistance de tous ceux qui lut-
tent contre les idées liberticides et l’extrême droite.

En 2009, l’association a poursuivi la diffusion permanente du pin’s lors 
de divers événements importants (foires et salons, matchs de basket 
sous l’égide du Triangle rouge, barbecue citoyen, Nuit blanche contre 
listes noires, Solidaris Day, Retrouvailles, etc.). De nouvelles possibi-
lités de diffusion ont également été mises en place : commande par 
SMS, galerie photographique en ligne, promotion des stands photogra-
phiques, etc.)

Solidaris Day à Waremme
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Dans les camps de concentration, le Triangle 
Rouge était un morceau de tissu imposé 
par les nazis sur la veste des prisonniers
politiques, ceux qu’ils considéraient comme des 
opposants à leur idéologie. 

Le porter aujourd’hui sous forme de pin’s, c’est 
résister aux idées d’extrême droite.

Coût : 1 €  (0,50 €/sms envoyé et reçu). 
L’euro payé couvre les frais d’envoi.

Et vous ?
Votre photo sur 

wwww.trianglerouge.eu

Les Territoires de la Mémoire portent le 

Pour résister aux idées d’extrême droite

TERR I T O I R ES

• 17/01 Rencontre sportive – Match de 
basket Liège vs Mons – Au Sart Tilman

• 18/04 Rencontre sportive – Match de 
basket Mons vs Anvers – Stade Arena 
de Mons

• 01/05 1er mai à Liège et à Verviers
• 30/08 Solidaris Day à Waremme
• 15/10 Unifestival – Liège
• 29-30-31/10 Campagne Triangle rouge 

dans le cadre de la présentation du 
spectacle APPOLONIA au Théâtre de  
la Place - Liège

T ERR I T O I R ES

Pour résister aux idées 

d’extrême droite...

Une initiative des

Dans les camps de concentration, le Triangle Rouge était 
un morceau de tissu imposé par les nazis sur la veste des 
prisonniers politiques, ceux qu’ils considéraient comme des 
opposants à leur idéologie. 

Le porter aujourd’hui sous forme de pin’s, c’est résister aux idées 
d’extrême droite.
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LE SERVICE ÉDITIONS ET ÉTUDES
www.editions@territoires-memoire.be 

Le Service développe plusieurs publications qui soutiennent les objec-
tifs poursuivis par les Territoires de la Mémoire. 

La « Voix de la Mémoire » porte un intérêt fondamental pour tous les 
phénomènes politiques, sociaux et culturels de notre société. Elle réa-
lise une approche comparative entre l’analyse du présent et la compré-
hension de l’Histoire. 

En 2009, la ligne éditoriale de l’association s’est enrichie d’une nouvelle 
collection. « Libres Écrits » est une collection qui a pour objet la publica-
tion d’opuscules originaux, aux contenus variés et toujours en lien avec 
les thèmes abordés par notre association.

Disponibles sous format « papier » et sur notre site Internet :

Des publications ponctuelles qui abordent des thématiques particuliè-
res (témoignages, ouvrages collectifs, recueil de nouvelles, chroniques, 
…) 

Des dossiers d’information préparés par le centre d’études de l’associa-
tion permettent d’appréhender diverses thématiques : démocratie, anti-
racisme, citoyenneté, génocides, totalitarismes, Droits de l’Homme.

L’association édite également la revue trimestrielle « Aide – mémoire » 
qui rencontre plusieurs préoccupations : la lutte contre l’extrême droite, 
l’analyse politique de la société contemporaine, les enjeux du travail 
de Mémoire, l’information à propos des actions et initiatives du 
centre d’éducation.

En 2009, la revue est passée à 12 pages (au lieu de 8) et com-
porte de nouvelles rubriques.

Libres Ecrits

[N 50]

« Soumission et résistance.  
De la servitude volontaire  

à la résistance citoyenne » 

Actes du colloque du 26 novembre 2008

A
S

B
L
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LE SERVICE PÉDAGOGIQUE
www.pedagogique@territoires-memoire.be

Celui qui ne se souvient pas du passé est condamné à le revivre  
[G. Santanaya]
Pour tous les acteurs éducatifs …

Le service pédagogique propose des animations, des formations pour 
les enseignants et les professionnels de l’éducation, des dossiers et des 
outils, un soutien à l’organisation de voyages vers les camps nazis… qui 
permettent de réaliser un travail de mémoire durable, de résister aux 
idées liberticides et d’éduquer à la citoyenneté. L’association encourage 
les jeunes à devenir des « Passeurs de Mémoire » pour lutter contre 
l’oubli, dénoncer le négationnisme et renforcer la démocratie.

1

Rencontre entre Jeunes  
et Responsables politiques

ASBL

Boulevard d’Avroy 86

B-4000 LIÈGE

Tél. + 32 4 232 70 60

Fax + 32 4 232 70 65

accueil@territoires-memoire.be 

www.territoires-memoire.be
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LE SERVICE PROJETS
www.projets@territoires-memoire.be

Résiste !

Le service projets des Territoires de la Mémoire est à la disposition de 
l’ensemble des partenaires de l’association. Il organise notamment : des 
expositions, des salons, des conférences, des colloques, des moments 
de réflexion, des événements ponctuels, des voyages contre l’oubli 
dans les camps de concentration et d’extermination nazis (Natzweiler 
– Struthof, Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Dora, Auschwitz, Birke-
nau, …) et autres lieux de Mémoire (Oradour sur Glane, La Coupole  à 
Saint-Omer, Le Mémorial pour la Paix de Caen, …), des campagnes et 
des activités de sensibilisation pour résister aux idées d’extrême droite.

Le service développe également le réseau « Territoire de Mémoire » qui 
rassemble de nombreuses villes, communes  et provinces autour d’un 
véritable cordon sanitaire éducatif pour s’opposer aux idées d’extrême 
droite. 

Ce réseau permet de sensibiliser un large public (enfants, jeunes, adul-
tes) aux atteintes actuelles portées à la démocratie et à nos libertés.

Les partenaires du réseau « Territoire de Mémoire » bénéficient d’un 
accès privilégié au Parcours symbolique (un bus permet de transporter 
gratuitement les groupes scolaires), aux outils pédagogiques, aux expo-
sitions et autres activités de l’association.

Les Territoires de la Mémoire et le Centre Culturel de Liège – les Chiroux 
Ont le plaisir de vous inviter à la représentation théâtrale « Résister, c’est exister »
Qui se déroulera le lundi 19 octobre 2009 à 14 h (scolaire) ou 19 h 45 (tout public)
Place des Carmes 8 – 4000 Liège

Avec François Bourcier
Mise en scène/scénographie : Isabelle Starkier
Avec les voix d’Evelyne Buyle, Daniel Mesguich,  
Yves Lecocq.

EXPOSITION

TRACES
Photographies de Philippe Marchal et de Daniel Bovy

Une réalisation des Territoires de la Mémoire, asbl

B o u l e v a r d  d ’ A v r o y  8 6  •  B - 4 0 0 0  L I È G E
Tél. + 32 4 232 70 60 • Fax + 32 4 232 70 65
accueil@territoires-memoire.be • www.territoires-memoire.be

20 au 30 octobre 2009

L’ESCALE  
Avenue de la Station 80
4130 ESNEUX
Une organisation du Collège communal   
et Conseil des Seniors d’Esneux

Du lundi au jeudi, de 9 à 12 h et 14 à 17 h
Les mardi et jeudi ouvert jusqu’à 19h

Contact(s)
Dominique RYCKEWAERT 04 380 93 19

Vernissage
Le mardi 20 octobre à 19h30 avec  
une conférence débat par M. Philippe  
MARCHAL

ENTRÉE LIBRE

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté française 
de Belgique, de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education permanente,  
de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège, de Dexia, de Network Research Belgium.

L E S  T E R R I T O I R E S  D E  L A  M E M O I R E

E
di

te
ur

 re
sp

on
sa

bl
e 

: P
ie

rr
e 

P
et

ry
 - 

B
ou

le
va

rd
 d

’A
vr

oy
 8

6 
- 4

00
0 

Li
èg

e

... Ils ont combattu le 
nazisme. Ils en appellent 
aujourd’hui à la vigilance 

citoyenne.

Oser dire NON et résister 
... c’est leur message aux 
jeunes générations pour 
que soit préservée la 
liberté !

Une exposition des Territoires de la Mémoire
Centre d’Education à la Tolérance et à la Résistance

Administration communale de Frameries
Rue Archimède 2
7080 FRAMERIES

Du mardi 10 au mercredi 25 novembre 2009 
(accessible aux enfants à partir de 11 ans) 

Vernissage le mardi 10 novembre 2009
 Heures d’ouvertures : 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Le week-end sur rendez-vous.

Contact : 
Sophie Dieu 065 61 12 16

ENTRÉE LIBRE

Proposée par l’Administration communale de Frameries

«TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE» asbl 

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté française 
de Belgique, de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education permanente,  
de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège, de Dexia, de Network Research Belgium.

10



 

LE RÉSEAU  
« TERRITOIRE DE MÉMOIRE »,  
CORDON SANITAIRE ÉDUCATIF
• 23/04 Pose de plaque à Frameries
• 04/05 Pose de plaque à Couvin
• 08/05 Pose de plaque à Stavelot
• 21/05 Pose de plaque à Saint – Ghislain
• 22/05 Pose de plaque à Gesves
• 14/06 Pose de plaque à Habay
• 20/09 Pose de plaque à Fernelmont
• 16/10La Province de Namur devient Territoire de Mémoire
• 10/11 Pose de plaque à Lincent
• 11/11 Pose de plaque à Viroinval
• 20/11 Pose de plaque à Bastogne
• 20/11 Guerres d’Hier Engagements d’Aujourd’hui  

– Province du Brabant Wallon
• 07/12 Pose de plaque à Jette

Provinces Territoire de Mémoire.

Communes Territoire de Mémoire.

Communes ne faisant pas encore partie 
du réseau Territoire de Mémoire.

Déjà 117 communes, 
3 provinces,  
(Luxembourg, Namur et Liège)  
et le parlement de la Région wallonne.
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LA MÉDIATHÈQUE
L’association met à disposition des responsables politiques, des étu-
diants, du grand public et de ses membres, un ensemble de ressources 
permettant d’étudier, d’analyser et de comprendre la propagation des 
idées extrémistes dans notre société. 

La bibliothèque multimédia spécialisée dispose de livres, de revues, de 
documents électroniques ou vidéos, sur les thèmes suivants : extrême 
droite, Seconde Guerre mondiale, antiracisme, citoyenneté,démocratie, 
Droits de l’Homme ainsi que de nombreux témoignages … 

Les documents peuvent être empruntés gratuitement par les membres 
de l’association ou consultés sur place. 
La base de données est consultable en ligne sur mediatheque@territoires-
memoire.be.

Statistiques
En 2009, la fréquentation de la Médiathèque s’est maintenue et la mise 
en œuvre de projets spécifiques a été accentuée.

303 contacts, 57 nouveaux lecteurs, 371 prêts, 1137 acquisitions 

Les usagers sont surtout des personnes extérieures aux Territoires de la 
Mémoire mais les permanents l’utilisent également pour leurs activités.

En plus de ces services courants et quotidiens, la Médiathèque propose 
des activités ponctuelles : Petits Citoyens Grandes Histoires, quinzai-
ne « Aux livres Citoyens », Littérature, Jazz et Politique, contributions 
rédactionnelles et rubrique pour la revue « Aide-Mémoire », coups de 
cœur des usagers du service, accueil et encadrement de stagiaires et 
divers travaux, salons et formation spécialisée.

Auteurs & Compagnie
Ce sont des rencontres avec un auteur, un réalisateur, un artiste,…dont 
l’œuvre est en lien avec le travail de mémoire de l’association pour faire 
découvrir une problématique contemporaine ou historique quelle que 
soit sa forme artistique. En interne ou en décentralisation.

Petits citoyens 
et grandes 

histoires

Histoires  
pour grands  
citoyens

dimanche 
20 décembre 2009

à15 h aux Territoires  
de la Mémoire
réservation obligatoire au 04 232 01 04

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté française 
de Belgique, de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education permanente,  
de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège, de Dexia, de Network Research Belgium.
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Histoires en voix et en images

www.territoires-memoire.be
À 15 h, des crèpes & à 16 h, les lectures

Bd d'Avroy 86
4000 Liège
2 € - adultes  
1 € - enfants
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AUX LIVRES CITOYENS … un programme varié en 2009  
et notamment :
• 04/06 Littérature Jazz et Politique – Au Botanique - Liège

LE SHOW-CASE PETITS CITOYENS GRANDES HISTOIRES  
et HISTOIRES POUR GRANDS CITOYENS
• Le 17 décembre 2009, présentation et promotion du programme 

auprès des acteurs culturels des partenaires du réseau Territoire de 
Mémoire

LES RENCONTRES « AUTEURS & COMPAGNIE »
• 19/02 Rencontre avec Ephrem INGANJI aux Territoires de la 

Mémoire
• 12/05 Rencontre avec Thierry HUART-EECKHOUDT au Cal de 

Charleroi
• 12/11 Rencontre avec Bruno KARTHEUSER aux Territoires de la 

Mémoire

Auteurs & compagnie avec 
Ephrem INGANJI

4 juin 09
à 19h
Maison de l'Environnement

Jardin
Botanique
de Liège

19 h Projection d’un document  
« Les femmes et le Jazz » réalisé  
par la Maison du Jazz.
Distribution d’une bibliographie  
critique d’auteures belges par  
la Bibliothèque centrale de  
la Province de Liège.

19 h30 Rencontre littéraire avec des auteurs 
du collectif Inculte :  
Joy Sorman, Maylis de Kerangal  
et François Bégaudeau, animée  
par Florence Caeymaex
(ULg) et Olivier Verschueren (librairie 
« Livre aux Trésors »).

21h Trio insolite d’artistes liégeois :  
Yves Dellicour (saxo), Chloé
Schroeder (voix) et Pierre-Nicolas 
Bourcier (jongleur).

21 h30 Joëlle Léandre, contrebassiste,  
chanteuse et improvisatrice

Entrée Libre
infos : lmetp.blogspot.com

©
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Auteurs&compagnie

Conférence de Bruno Kartheuser
auteur de Walter, SD à Tulle. La tragédie du 9 juin 44  
(Krautgarten, 4 tomes, 2001-2008)

Animation des débats et mise en contexte historique par Alain Colignon, historien,  
chercheur au Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés Contemporaines.

Les trois Cantons de l’Est, Eupen, Malmedy et Saint-Vith, sont annexés au Reich nazi en 1940. 
La population va alors, comme celles d’Alsace-Lorraine en France et du Grand-Duché de 
Luxembourg, devenir allemande. Ses hommes seront mobilisables dans la Wehrmacht et iront 
combattre sur les fronts de l’Est et de l’Ouest. Il y aura plus de 8.700 conscrits dont plus de 
3.400 mourront pour Hitler. L’un d’eux, Walter Schmald, Saint-Vithois, participera au massacre 
de Tulle (France) le 9 juin 1944.
Aujourd’hui, qu’en est-il du travail de mémoire dans la Communauté germanophone de Belgique ?  
Quels sont leurs sentiments vis-à-vis de cette période ?

aux Territoires de la Mémoire  
le 12 Novembre 2009 à 19 heures,  
suivi d’une séance de dédicaces.

Un St-Vithois au milieu d’un crime de guerre

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté française 
de Belgique, de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education permanente,  
de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège, de Dexia, de Network Research Belgium.

Entrée libre & verre de l’amitié

Petits Citoyens  
et Grandes Histoires

Aux Livres Citoyens
13



LÉGITIMITÉ INSTITUTIONNELLE  

DES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
Depuis sa création, l’asbl « les Territoires de la Mémoire » a effectué 
un important travail pour développer sa notoriété et sa légitimité. Cette 
préoccupation est traduite par différentes reconnaissances prises en 
compte par les Pouvoirs publics.

• Reconnaissance comme association communautaire d’Éducation per-
manente (Cf – public adulte) (2 axes : participation, éducation, formation 
citoyenne – production de services ; 3 thématiques : Mémoire, Citoyen-
neté et lutte contre l’extrême droite ; un territoire : l’ensemble de la région 
de langue française et de la région bilingue de Bruxelles – Capitale).

• Reconnaissance par l’IFC (enseignement de la Communauté françai-
se) comme acteurs de  formation des enseignants en cours de carrière 
(tous réseaux – formations collectives – Les Droits humains à l’épreuve 
des extrémismes, en partenariat avec Histoire et Citoyenneté, Geschie-
denis en Burgerzin).

• En 2009, demande de reconnaissance dans le cadre du décret 
Mémoire (Cf – publics scolaires) comme Centre de Ressources relatif 
à la Transmission de la Mémoire (asbl « les Territoires de la Mémoire » 
= ressource pédagogique ; en partenariat avec la cellule pédagogique 
« Démocratie ou Barbarie » - Cf – secrétariat permanent). Cette dispo-
sition s’inscrit dans la perspective du décret Citoyenneté à l’école. Cette 
reconnaissance importante permettrait aux Territoires de la Mémoire 
d’asseoir la dimension citoyenne de son action envers les jeunes gé-
nérations.

• Partenaire du réseau pédagogique « belge » HISTOIRE & CITOYEN-
NETÉ, GESCHIEDENIS & BURGERZIN avec le Mémorial Fort Breen-
donk (Willebroek), le Musée Juif de la Déportation et de la Résistance 
(Malines), le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (passeport 
pour les réseaux éducatifs et le public scolaire, partenariats événemen-
tiels, échanges d’outils et de pratiques, … les Droits humains à l’épreu-
ve de l’oppression politique, de la déportation « raciale », de la guerre, 
des idéologies extrémistes)

• Fidèle aux principes définis lors de sa création, les Territoires de  
la Mémoire souhaitent continuer à perpétuer le souvenir et la Mémoire 
des victimes du nazisme. En 2009, l’asbl a accueilli en son sein l’Union 
Liégeoise des Prisonniers Politiques des Deux Guerres (Président : Paul 
Brusson) et s’est engagée à poursuivre l’inlassable travail de mémoire 
entamé par cette association en soutenant les différents projets me-
nés.

Accueil de l’ULPP  
aux Territoires de la Mémoire

BURGERZIN

G
ES C H I EDENIS

HISTOIRE 

CITOYENNETÉ 

logos du réseau Histoire et Citoyenneté

Fort de Breendonk
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LES RENCONTRES JEUNES  

ET POLITIQUES
Le service pédagogique organise régulièrement des rencontres théma-
tiques entre des jeunes et des représentants des partis démocratiques. 
Un dossier spécifique avec des informations choisies est communiqué 
aux participants qui ont ainsi la possibilité de préparer le sujet abordé. 
Par les exemples qu’ils véhiculent, ces exercices permettent une prise 
de conscience de la nécessité d’un engagement citoyen au quotidien.

• 23-27/03 Semaine Jeunes et Politiques aux Territoires de la Mémoire
• 19/11 Rencontre aux Territoires de la Mémoire : Belgique et Europe

LE PRIX DE LA CITOYENNETE  

DE LA FONDATION P&V
Le prix de la Fondation P&V récompense les initiatives citoyennes. Cet-
te distinction constitue pour les Territoires de la Mémoire une reconnais-
sance très importante pour le travail de Mémoire et renforce l’implication 
de l’association dans le domaine de l’éducation.

• Le 17 novembre 2009 avec l’asbl néerlandophone KIF KIF

15



LES EXPOSITIONS
Les Territoires de la Mémoire disposent de plusieurs expositions qui 
permettent aux visiteurs de décoder les faits exposés sous le regard 
de l’analyse critique. Elles s’adressent à un large public et sont large-
ment diffusées notamment chez les partenaires du réseau Territoire de 
Mémoire.

• Triangle rouge : une exposition à vocation pédagogique.
• Passeurs de Mémoire : suite à plusieurs voyages dans les camps na-

zis avec des jeunes de SOLIDARIS.
• Traces : des clichés photographiques des camps nazis … aujourd’hui. 

Cette exposition est accompagnée d’un visioguide explicatif.
• Et à la demande : Si je t’oublie et De Guerre en Guerre, deux exposi-

tions de Luc Mary-Rabinne.

L E S  T E R R I T O I R E S  D E  L A  M E M O I R E
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... Ils ont combattu le 
nazisme. Ils en appellent 
aujourd’hui à la vigilance 

citoyenne.

Oser dire NON et résister 
... c’est leur message aux 
jeunes générations pour 
que soit préservée la 
liberté !

Une exposition des Territoires de la Mémoire
Centre d’Education à la Tolérance et à la Résistance

Salle Polyvalente de la Bibliothèque Néerlandophone
Place Cardinal Mercier 6

1090 Jette

Du mardi 8 au vendredi 18 décembre 2009 
(accessible aux enfants à partir de 11 ans) 

Vernissage le lundi 7 décembre 2009
 Heures d’ouvertures : 

Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h.
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h.

Contact : 
Sylvie Allentin 02 423 13 53

ENTRÉE LIBRE

Proposée par l’Administration communale de Jette, 
Service de l’Enseignement

«TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE» asbl

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté française 
de Belgique, de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education permanente, 
de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège, de Dexia, de Network Research Belgium.

EXPOSITION

TRACES
Photographies de Philippe Marchal et de Daniel Bovy

Une réalisation des Territoires de la Mémoire, asbl

B o u l e v a r d  d ’ A v r o y  8 6  •  B - 4 0 0 0  L I È G E
Tél. + 32 4 232 70 60 • Fax + 32 4 232 70 65
accueil@territoires-memoire.be • www.territoires-memoire.be

20 au 30 octobre 2009

L’ESCALE  
Avenue de la Station 80
4130 ESNEUX
Une organisation du Collège communal   
et Conseil des Seniors d’Esneux

Du lundi au jeudi, de 9 à 12 h et 14 à 17 h
Les mardi et jeudi ouvert jusqu’à 19h

Contact(s)
Dominique RYCKEWAERT 04 380 93 19

Vernissage
Le mardi 20 octobre à 19h30 avec  
une conférence débat par M. Philippe  
MARCHAL

ENTRÉE LIBRE

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté française 
de Belgique, de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education permanente,  
de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège, de Dexia, de Network Research Belgium.

Exposition Trangle rouge

Exposition TRACES.
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En 2009
• 03/02-17/02 Triangle rouge à la Maison de la Laïcité de Flémalle + 

Formation des guides (04/02)
• 03 et 04/03 Traces au Collège Saint Louis – Liège
• 04-13/03 Triangle rouge à la Maison de la Laïcité de Soignies + vernis-

sage (06/03) et formation des guides (09/03)
• 06/04-20/04 Passeurs au Cinéma Sauvenière à Liège
• 16-24/04 Triangle rouge à Herbeumont + vernissage et formation des 

guides (17/04)
• 24-27/04 Traces à la Maison de la Laïcité d’Amay
• 27/04-18/05 Triangle rouge à la ML Condorcet  à Hamme Mille + for-

mation des guides (29/04) et vernissage (30/04)
• 04/05-18/05 Triangle rouge à Couvin + vernissage + formation des 

guides (04/05)
• 20/05-14/06 Triangle rouge à Hotton +vernissage (20/05)
• 20/05-14/06 Traces à Hotton + vernissage (20/05)
• 21-29/05 Triangle rouge à Gesves + vernissage et formation des gui-

des (22/05)
• 16/10-29/10 De Guerre en Guerre au Motorium Saroléa de Herstal + 

vernissage (16/10)
• 17/10-27/10 Triangle rouge à Nandrin + formation des guides (16/10) 

+ vernissage (17/10)
• 20/10-03/11 Traces  à Esneux
• 09-26/11 Triangle rouge à Frameries + formation des guides (09/11) et 

vernissage (10/11)
• 10-24/11 Traces à Viroinval + inauguration (11/11)
• 20-29/11 Triangle rouge à Bastogne + formation des guides (19/11) + 

vernissage (20/11)
• 07-21/12 Triangle rouge à Jette + formation des guides (07/12) + ver-

nissage (07/12)

Exposition Trangle rouge

Passeurs de mémoire

17



LE SITE INTERNET  
www.territoires-memoire.be
Cet outil informatique présente toutes les activités, les ressour-
ces, les outils et les nombreuses réalisations de l’asbl. La volonté  
des « Territoires de la Mémoire » est de poursuivre le développe-

ment de l’Internet (e-booking, interactivité,…) 
pour qu’il devienne un moyen moderne et 
novateur de communication citoyenne. En 
2009, la rénovation de ce service est enta-
mée et une nouvelle interactivité est progres-
sivement proposée aux nombreux usagers.  
Le site de l’association est complété par le site 
thématique : 
www.trianglerouge.be.

18



[N 50]

LA REVUE TRIMESTRIELLE  
AIDE-Mémoire
12 pages, 1800 exemplaires
Cette publication aborde de nombreux sujets historiques ou de ré-
flexions critiques et actuelles sur la transmission de la Mémoire et le tra-
vail d’éducation citoyenne. Elle permet également d’informer les mem-
bres sur les activités mises en œuvre par l’association.
En 2009, la revue est passée à 12 pages (au lieu de 8) et comporte de 
nouvelles rubriques.

LA NEWSLETTER  
La newsletter des Territoires de la Mémoire est envoyée chaque mois à 
plus de 3000 abonnés. Elle consiste en un e-mail léger renvoyant vers 
une page dédiée du site internet. Elle reprend les principales activités 
du mois suivant ainsi que quelques informations brèves.
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LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Au fil des années, le service pédagogique a développé une importante 
offre à destination des publics scolaire et adulte. 

A l’exclusion de l’accueil permanent des visiteurs au Parcours sym-
bolique, divers outils ou animations permettent aux « Territoires de  
la Mémoire » de contribuer à une éducation citoyenne durable (le cof-
fret pédagogique « Résiste ! », le court métrage « Avec ou sans sel », 
les animations « Citoyenneté » ou « Décodage de l’extrême droite 
d’aujourd’hui », la fiction « La première fois, déconne pas !  » (DVD in-
teractif du CAL Brabant wallon et la valise pédagogique de Picardie  
Laïque). En 2009, cette offre pédagogique s’est encore étoffée et de 
plus en plus de partenaires du réseau Territoire de Mémoire font appel 
à ce service pour souligner ainsi la vocation communautaire de l’asso-
ciation. 

De plus, le service pédagogique intervient dans la formation des 
enseignants en cours de carrière (I.F.C.) aux côtés des partenaires  
du réseau Histoire & Citoyenneté, Geschiedenis & Burgerzin. Cet-
te formation a été évaluée et modifiée pour répondre d’une façon 
plus adéquate à la demande. Les prochaines années permettront 
de mettre en œuvre un « passeport » permettant aux relais éduca-
tifs d’appréhender la complexité et la totalité du travail de Mémoire 
d’aujourd’hui.

Animations externes
Après le Parcours symbolique ..................................................................................................................1
Présentation des outils pédagogiques .....................................................................................................3
Animations « Alternatives Citoyennes » ...................................................................................................6
Animations après le film « Modus Operandi » ..........................................................................................9
Animations autour du coffret RÉSISTE ..................................................................................................25
Animations autour de l’outil AVEC OU SANS SEL ...................................................................................5
Animations « Lutte contre l’extrême droite » ............................................................................................2
Animation autour de l’outil LA CIBLE, C’EST TOI ....................................................................................1

Dossier de presse
12 mai 2009

Avec l’extrême droite  
la cible c’est toi

20



DémocracityDag van de Democratie.

Résiste !

Animations internes
Après le Parcours symbolique ................................................................................................................15
Présentation des outils pédagogiques .....................................................................................................2
Animations autour du coffret RÉSISTE ....................................................................................................9
Animations « Lutte contre l’extrême droite » ............................................................................................2
Animation autour de l’outil LA CIBLE, C’EST TOI ....................................................................................1
Animations « Alternatives Citoyennes » ...................................................................................................2
Animations autour du jeu DEMOCRACITY ..............................................................................................3
Animation autour de l’outil AVEC OU SANS SEL .....................................................................................1

21



LES COMMÉMORATIONS  

ET LES MANIFESTATIONS
Commémorer certains faits du passé (plus ou moins récents) est un 
acte très important et pertinent car il permet la remémoration et la mise 
en perspective. Se souvenir et rendre hommage, c’est aussi résister à 
tout ce qui est en mesure aujourd’hui de porter atteinte à notre Liberté. 
Par le travail de mémoire qu’elle entreprend, l’association conjugue 
commémoration et éducation citoyenne.

PREMIER BARBECUE CITOYEN AUX TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE 
dans le cadre de NUIT BLANCHE CONTRE LISTES NOIRES
Le 5 juin 2009, à la veille des élections régionales et européennes,  
les Territoires de la Mémoire rencontrent pour la première fois leurs 
sympathisants de la campagne « Le Triangle rouge … pour résister aux 
idées d’extrême droite » dans le cadre d’un événement festif. A cette 
occasion, le film réalisé par SOLIDARIS lors d’un voyage à Auschwitz et 
Birkenau est présenté aux participants. Ce film pose l’importante ques-
tion de l’éthique au sein des entreprises.

Barbecue citoyen
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Commémoration du 8 mai

 

LES COMMEMORATIONS ET LES MANIFESTATIONS
• Commémoration annuelle du génocide des Tutsi (Rwanda 1994)  

aux Territoires de la Mémoire
• Commémoration annuelle des Territoires de la Mémoire au Cinéma 

Sauvenière – Liège ; Projection du film « Mon meilleur ennemi » et 
réception

• 29/05-12/06 Exposition Triangle rouge au Cinéma Sauvenière - Liège 
dans le cadre de Nuit Blanche contre Listes Noires

• 05/06 Premier Barbecue Citoyen des Territoires de la Mémoire

Liège
Les rescapés

La 15ème commémoration à Liège 
du Génocide des Tutsi commis 
au Rwanda en 1994

Une initiative des rescapés de Liège avec le soutien des Territoires de la Mémoire

Le Samedi 11 avril 2009
   Aux Territoires de la Mémoire  
   Boulevard d’Avroy 86 - 4000 Liège

Vous invitent à 

Commémoration annuelle 
du génocide des tutsi

Dans le cadre de la commémoration du 8 mai,
Les Territoires de la Mémoire, en partenariat avec  
les Grignoux, ont le plaisir de vous inviter à la projection  
exceptionnelle du film « Mon meilleur ennemi » de Kevin 
Macdonald.

Au Cinéma Sauvenière   

le 06 mai 2009 à 19 h15
Entrée gratuite

Réservation obligatoire  
au 04/232 01 04  
ou reservation@territoires-memoire.be
(Les places réservées seront disponibles à la Billetterie du cinéma 
Sauvenière le jour de la projection)
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LES VOYAGES CONTRE L’OUBLI
Depuis plusieurs années déjà, les Territoires de la Mémoire sont fré-
quemment sollicités par leurs partenaires pour organiser des voyages sur  
les lieux de la barbarie nazie. Comment pallier à l’impossibilité prochaine 
de recourir aux témoignages oraux des Rescapés ? Comment lutter con-
tre le mensonge et l’oubli qui nous guettent ? Les voyages contre l’oubli 
constitueront à l’avenir un vecteur important pour entretenir le souvenir 
et éduquer à un futur plus respectueux de tous les êtres humains. Dans 
cette perspective, l’association envisage de mettre en place un vérita-
ble service pour ses partenaires en développant les voyages d’étude et 
les déplacements en groupe vers les différents lieux de barbarie liés à  
la Seconde Guerre mondiale.

LES VOYAGES CONTRE L’OUBLI
• 27/02-01/03 SOLIDARIS voyage à Cracovie, 

Auschwitz et Birkenau
• 21-23/05 Voyage d’Étude des Territoires  

de la Mémoire à Cracovie, Auschwitz  
et Birkenau

• 06-08/11 SOLIDARIS voyage à Cracovie, 
Auschwitz et Birkenau

Solidaris à Auschwitz

Dachau

Mauthausen
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SALONS et FOIRES
La participation de l’association à ces évènements constitue un impor-
tant travail pour entretenir la notoriété de l’association. Comme dans 
les années précédentes, le salon des Mandataires (Wex de Marche en 
Famenne) a constitué un rendez-vous incontournable pour tous les ac-
teurs du réseau Territoire de Mémoire.

en 2009
• 17 et 18/01 Premier Salon du Volontariat (Province de Liège –  

Au Temple de la Raison)
• 11/02-15/02 Salon Vert Bleu Soleil : présentation du Parcours  

symbolique et des voyages contre l’oubli 
• 12 et 13/02 Salon des Mandataires au Wex de Marche en Famenne
• 18/03 Festival de courts métrages – Service Interculturel de la Ville 

de Liège – Présentation du film « Mine de rien »
• 30/08 SOLIDARIS DAY à Waremme
• 05 et 06/09 RETROUVAILLES – Parc de la Boverie – Liège
• 15/10 Unifestival – Liège
• 16/10-18/10 Seconde Foire du Livre Politique à Liège
• 19/10 Festival des Libertés – Présentation du spectacle « Résister 

c’est exister » aux Chiroux - Liège

© Club photo de Saint-Nicolas

Solidaris day à Waremme

Salon des mandataires
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COLLOQUES, CONFÉRENCES,  
SÉMINAIRES ET PORTES OUVERTES
• 28/01 Journée Portes ouvertes pour les enseignants, bibliothécaires 

et normaliens
• 18/02 Conférence « Travail de Mémoire et Voyages contre l’oubli »  

au Salon Vert Bleu Soleil
• 13/03 Conférence de Jorge Escalante, journaliste chilien dans  

le cadre d’une semaine CHILI
• 10/04 Conférence de Niko Wahl, historien autrichien pour  

sa participation à la réalisation du film LES FAUSSAIRES, l’Autriche,  
le nazisme : hier et aujourd’hui

• 05/07-17/07 Participation au séminaire YAD VASHEM à Jérusalem 
– Israël

• 21/07 Portes ouvertes aux Territoires de la Mémoire pour la Journée 
des Forts – Office du Tourisme de la Province de Liège

• 19-21/10 Colloque Perspectives Européennes de la Pédagogie des 
Lieux de Mémoire – à Luxembourg – Grand Duché

• 20/10 Conférence « Pourquoi les voyages contre l’oubli ? » à Esneux
• 13/11 Conférence « Travail de Mémoire et Voyages contre l’oubli »  

à la Maison de la Laïcité de Theux

Avec le soutien de la Ville 
de Liège et l’Institut des 
Sciences humaines (ULg)

Les Territoires de la Mémoire ont le plaisir de vous présenter 

le film « Les faussaires » 
   de Stefan Ruzowitzky. Oscar du meilleur film étranger en 2008

Dans le cadre de Linz 2009, capitale européenne de la culture

pro
gr
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00
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 19
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0

Colloque Mémoires à Luxembourg

Programme de la projection  
du film «Les faussaires» 

dans le cadre de « Linz 2009 »

musée YAD VASHEM
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LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE 
ÉTAIENT PRÉSENTS …
Au fil de l’année, l’association participe à de nombreux évènements qui 
traduisent la volonté des Territoires de la Mémoire d’être impliqués dans 
la vie culturelle, associative et pédagogique.

En 2009
• 19-29/03 Quinzaine contre le racisme – MRAX
• 26/03 Présentation de l’association lors de « Citadelle au pluriel » 

organisée par le CHR de Liège
• 07/04 Veterans Day 2009 au MRA à Bruxelles
• 09/04 Ciné – Mémoire : projection du film LES FAUSSAIRES dans  

le cadre de LINZ, Capitale culturelle 2009 ; au Cinéma Sauvenière
• 23/04 Animation et présentation des Territoires de la Mémoire dans  

le cadre de la journée interculturelle de l’AR Liège 1
• 25 et 26/04 Participation au Premier Carrefour des Générations 

– Ville de Liège
• 26/04 Participation à la Journée Portes ouvertes – AMO ARKADES 

2009 – Beyne-Heusay
• 28/04 Conférence de presse par CODE VERSUS pour la semaine  

de résistance aux idées d’extrême droite
• 30/04 Participation au Festival de la Résistance 2009 à Verviers
• 06/05 Projection du film « Mon meilleur ennemi » au Cinéma  

Sauvenière – Liège
• 12/05 Conférence de presse de présentation de l’outil pédagogique 

« AVEC ou SANS SEL » réalisé avec 7 AMO – Bruxelles –  
Communauté française – Aide à la Jeunesse

• 13/05 Participation à la Journée Portes ouvertes à Ampteau – Cal 
Luxembourg

• 15/05 CODE VERSUS – Participation à la Journée de Résistance 
aux idées d’extrême droite – Mons

• 17/05 Participation au Solidary Day à Libramont
• 30/05-01/06 Participation au 20e anniversaire de l’asbl PARI
• 27/06 Participation à la Fête de Quartier MOBILIS ASSISTANCE 

– Grivegnée
• 23/09 Participation à la projection du film « L’ARMÉE DU CRIME »  

au Cinéma Sauvenière – Liège
• 24-26/10 Hommage au Père Gruber – Mauthausen – Autriche –  

Sint Georgen avec Paul Brusson
• 07/11 Participation au spectacle REMEMBER – Hommage à Arthur 

Haulot – CC de Welkenraedt
• 09/11-18/11 Quinzaine CITOYENNE Triangle rouge à Frameries
• 17/11 Présentation AVEC ou SANS SEL pour le Cripel – Cinéma 

Sauvenière – Liège
• 20/11 Guerres d’Hier Engagement d’Aujourd’hui – Beauvechain 

– Province du Brabant Wallon
• Accueil d’une délégation de la Fondation Espagnole pour la Mémoire 

aux Territoires de la Mémoire

Paul Brusson lors de l’hommage au Père Gruber Code Versus
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Mnema, Cité Miroir  
à la Sauvenière
Un projet fort
• par son originalité
• par la diversité des activités et des publics cibles
• par sa zone de chalandise

Une philosophie
Le projet vise plusieurs objectifs

• Éducatif : le projet est  largement ouvert sur le présent et l’avenir par 
sa problématique à savoir l’éducation à la citoyenneté tout en plon-
geant ses racines dans le passé via « Les Territoires de la Mémoire » et  
« Entre galeries et forges… la solidarité ».

• Culturel : créer un centre d’interprétation, un centre de recherche,  
un lieu de conservation, un centre de documentation mais aussi un lieu 
de présentation publique d’expositions, un forum de rencontres et de 
débats, de découvertes et de médiations culturelles.

• Architectural : le bâtiment classé constitue un double symbole, archi-
tectural et social.

• Économique : développer dans cet important espace, un ensemble 
d’activités commerciales et culturelles se renforçant mutuellement et 
assurant au projet sa viabilité.

• Politique : le projet est profondément lié aux notions d’idéal démo-
cratique et d’égalité des individus, ainsi que d’émancipation sociale.  
Il doit contribuer à un objectif éthique de tolérance, de développement  
du sens critique, de responsabilité et de solidarité.

• Social : le projet s’inscrit dans une dynamique de développement  
du cœur de la cité et poursuit la création d’emplois.

Le Fonds Européen de développement régional 
et la Région Wallonne investissent dans votre avenir.

Dès 2013, les anciens bains et thermes de la Sauvenière abriteront  
les installations des Territoires de la Mémoire. Cet ambitieux projet  
entièrement dédié à l’éducation et à l’Histoire, permettra à l’association 
de prendre un nouvel essor et de rencontrer les nombreux défis pour 
l’avenir.
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La Sauvenière en chantier
Mnema, Cité Miroir, à la Sauvenière doit devenir un pôle de culture, de mémoire et 
de citoyenneté, une véritable place publique où la curiosité sera toujours excitée par  
une apparente - mais voulue ! - confusion des genres, par un permanent mélange des 
activités. L’espace accueillera en effet spectacles vivants, débats, rencontres, cinéma, 
présentations temporaires, parcours permanents, activités pédagogiques qui se mêle-
ront, se répondront, s’interrogeront, se rejoindront …
 
Mnema,Cité Miroir rendra donc possible la sauvegarde d’un lieu emblématique pour 
Liège et sa Région, mais la démarche va bien au-delà de la réhabilitation d’un monu-
ment.

Construit à partir de 1938, à l’initiative de l’Échevin antifasciste Georges Truffaut, ce bâ-
timent  se dresse, au coeur de la Cité. Il constitue déjà un double symbole, architectural 
et social. 

« Ressusciter » la Sauvenière sous la forme de cette « Cité Miroir » est aussi un acte 
hautement symbolique et hautement politique. 

Il s’agira de montrer au public ce qui peut aujourd’hui fonder de nouvelles solidarités,  
de faire prendre conscience aux citoyens à la fois de leur diversité et de la profondeur 
de ce qui les unit aujourd’hui : une nécessité, voire une urgence dans une Europe qui se 
construit sur la répudiation des violences du passé mais qui connaît paradoxalement une 
résurgence des thèses prônant exclusion, rejet de l’autre, haine.

Ce projet est profondément lié aux notions d’idéal démocratique et d’égalité des indi-
vidus, ainsi que d’émancipation sociale. Il doit contribuer à un objectif « moral »   
et « politique » de tolérance, de développement du sens critique, de responsabilité 
et de solidarité.
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L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Province de
Luxembourg

Avec le soutien de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Province de Liège, de Liège Province Culture, 
de la Ville de Liège, de Dexia, de Network Research Belgium.

CONSTRUIRE L’AVENIR
AVEC LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE

ET SES PARTENAIRES

Nous remercions également les villes, communes et provinces partenaires du réseau Territoire de Mémoire.

Boulevard d’Avroy 86

B-4000 LIÈGE

Tél. + 32 (0) 4 232 70 60

Fax + 32 (0) 4 232 70 65

accueil@territoires-memoire.be www.territoires-memoire.be


