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Transmettre, 
éduquer et résister
La connaissance est indispensable mais elle n’est pas suffi  sante. C’est par 

l’éducation que le travail de Mémoire rendra les citoyens actifs, engagés et 

résistants.

Les objectifs 

des Territoires de la Mémoire :

•  Sensibiliser au travail de Mémoire.

•  Pratiquer la citoyenneté.

•  Renforcer la démocratie.

•  Éduquer au respect de l’Autre.
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Porter le Triangle rouge pour résister aux idées liberticides ! Porter le Triangle 

rouge pour participer au cordon sanitaire citoyen pour une société libre, dé-

mocratique et solidaire ! Acte nécessaire, indispensable, urgent !

Une Europe qui dérape quant à ses valeurs et sa charte des droits fonda-

mentaux qui la fondait « sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité 

humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ».

Alors que l’Europe se morcelle, se ferme, se recroqueville, alors que l’Europe 

ne peut accueillir dans des conditions dignes des réfugiés fuyant les guerres, 

Les Territoires de la Mémoire mènent de nombreuses actions éducatives pour 

que la peur ne conduise pas à la haine et à l’exclusion.

Le rôle, la mission de notre association ne peut s’assumer sans un large 

réseau de citoyens. Près de deux cents villes et communes, des provinces, 

constituent ce filtre à l’émergence d’idées liberticides. Ensemble soyons 

vigilants pour construire, au nom de l’Humanité, une société dans laquelle, 

libres ensemble, chacune et chacun pourra s’émanciper.

Dominique DAUBY

 présidente

Jacques SMITS

 directeur
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Nous n’oublierons pas  
ce grand Passeur de Mémoire

Triste début d’année 2016 pour les Territoires de la Mémoire. Un grand  Passeur 

de Mémoire s’en est allé. Charles Colin nous a quittés. Pour toutes celles et 

tous ceux qui l’ont connu, il laisse un vide qui ne sera jamais comblé. Nous 

nous souviendrons longtemps de son action au sein de notre association. 

Charles en a été un président très actif, portant haut les valeurs de liberté 

et de résistance. Opiniâtre à convaincre, c’était un homme d’action et de 

conviction. Les Territoires de la Mémoire lui doivent beaucoup et lui seront 

toujours reconnaissants pour tout ce qu’il a entrepris. C’est un honneur 

immense d’avoir parcouru un bout de chemin à ses côtés. En évoquant son 

décès dans ce rapport 2015, les Territoires de la Mémoire tiennent à rendre un 

vibrant hommage à Charles Colin, militant convaincu et résistant infatigable.

Il y a des hommes qui luttent toute leur vie : ceux-là sont indispensables.
(Berthold Brecht).
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L’association
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Les Territoires de la Mémoire
2 1 mars 1933 : Dachau près de Munich en Allemagne. Quelques semaines 

après l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir, une conférence de presse 

d’Heinrich Himmler annonce l’ouverture du premier camp de concen-

tration pour prisonniers politiques. Cette déclaration parue dans le quoti-

dien allemand Münschner Neueste Nachrichten (mardi 21 mars 1933, n° 79) 

préfaçait l’une des pires catastrophes de notre Histoire.

«
 Mercredi sera ouvert non loin de Dachau le premier camp de concen-

tration. Il a une capacité de 5 000 personnes. Seront rassemblés ici tous 

les fonctionnaires communistes et – si nécessaire – les Reichsbanner 

(formation paramilitaire du Parti social-démocrate) et les asociaux-démo-

crates qui mettent en péril la sécurité de l’État étant donné qu’à la longue 

il n’est pas possible, et cela surcharge trop l’appareil d’État, de mettre ces 

fonctionnaires dans les prisons de la justice. Il s’est avéré qu’il n’est pas pos-

sible de laisser ces personnes en liberté étant donné qu’elles continuent 

leurs provocations et à semer le désordre. Dans l’intérêt de la sécurité de 

l’État, nous devons prendre ces mesures sans tenir compte de considéra-

tions mesquines. La police et le ministère de l’Intérieur sont convain-

cus qu’ils agissent pour l’apaisement de la population nationale tout 

entière et dans son sens.

Libres ensemble, 

ensemble libres et résister !
Bien sûr, contrairement à ce que d’aucuns affi  rment, l’Histoire ne se répète 

pas. Mais, face à la montée en puissance des partis extrémistes, des disposi-

tions liberticides qui excluent de plus en plus de citoyens, à la banalisation 

des idées qui nuisent à nos libertés fondamentales, aux atteintes à la démo-

cratie telle que nous la concevons, nous devons nous convaincre que les 

déclarations de 1933 et ses conséquences désastreuses revêtent un carac-

tère bien inquiétant. 

Jacques Brel disait : « Il est urgent de ne pas être prudent ». Jamais, le rôle de 

notre association n’a eu autant de pertinence. Plus que jamais, c’est l’éduca-

tion des générations de demain qui prime pour construire un monde plus 

juste, plus solidaire et enfi n respectueux des autres, de tous les autres !

D’une certaine façon, le monde a changé en 2015. Mais ce n’est pas une fata-

lité et la résignation n’est pas de mise.

Résister à toutes ces menaces, montrer que c’est possible, dire que l’on n'est 

pas dupes et s’engager pour l’avenir : ce sont les raisons d’être des Territoires 

de la Mémoire, centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté.

Depuis le 21 mars 2014, notre association est installée à La Cité Miroir. Ce 

n’est ni un hasard, ni une circonstance anodine. Notre présence au sein de ce 

lieu d’exception au service du dialogue des cultures, du travail de Mémoire 

et de la pratique citoyenne souligne l’importance des multiples enjeux et 

défi s auxquels nous voulons faire face. Les activités menées tout au long de 

l’année 2015 et reprises dans ce rapport illustrent cette urgence.

www.territoires-memoire.be
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Les Territoires de la Mémoire : 
Citoyen européen 2015
L e Parlement européen a remis la médaille du citoyen européen 2015 

aux Territoires de la Mémoire, le vendredi 25 septembre à La Cité Miroir. 

Ce prix récompense des citoyens européens pour leur contribution à la 

coopération européenne et à la promotion de valeurs communes à travers 

leurs activités quotidiennes.

Centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté, Les Territoires de la 

Mémoire encouragent l’implication de tous dans la construction d’une so-

ciété démocratique plus solidaire qui place l’humain au centre de toutes les 

préoccupations.

Depuis 2008, le Parlement européen décerne chaque année le Prix du 

 Citoyen européen à des projets et des initiatives qui facilitent la coopération 

transnationale ou qui promeuvent la compréhension mutuelle au sein de 

l’Union européenne. Le prix, qui a une valeur symbolique, vise également à 

reconnaître le travail de ceux qui défendent les valeurs européennes à tra-

vers leurs activités quotidiennes.

Le Prix Citoyen 2015 a été remis à plusieurs associations européennes dont 

deux belges : Schone Kleren Campagne et Les Territoires de la Mémoire.
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Les statuts
Création

En 1991 ont lieu les premiers dimanches noirs. Des formations politiques 

d’extrême droite font à nouveau leur apparition dans le paysage politique 

de notre pays. Certains décident de réagir et de refuser l’inacceptable. 

Le 7 décembre 1993, inquiets de la résurgence des idées d’extrême droite, 

des citoyens engagés pour la défense de la liberté et de la démocratie créent 

les Territoires de la Mémoire asbl.

Les fondateurs
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  MELEN, Luc  PIERARD, Philippe  RAXHON, Pierre  SEIJKENS, Jacques 

 SMITS, Henri  SPRUYT et Luc  PIRE.

Les membres du Conseil d’Administration
André  BEAUVOIS, Dominique  DAUBY (présidente), Christel  DJIAN, Philippe 

 GLESENER, Jérôme  JAMIN, Michel  JOACHIM, Alain-Franck  MERTENS, Robert  NUYTS, 

Hervé  PERSAIN, Pierre  PÉTRY (secrétaire), Philippe RAXHON, Christian  SCHOYSMAN 
(trésorier), Henri SPRUYT.

Les présidents
1993-1994 Gilbert 

1994-2000 Jean-Michel 

2000-2003 Charles 

2003-2011 Pierre 

Depuis 2011 Dominique 

Les réunions statutaires
Conseils d’Administration : les 9 février, 9 mars,  4 mai, 15 juin, 14 septembre 

et 30 novembre 2015.

L’association est un centre d’éducation à la Résistance 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 guerres ;

• d’éduquer à une citoyenneté responsable et à la tolérance en développant 

la réfl exion et l’analyse critique ;

• 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.
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L’Assemblée Générale
Le  23 mars 2015.

L’équipe au 31 décembre 2015

Direction 
Jacques SMITS, directeur

Philippe MARCHAL, directeur adjoint

Administration
Régine FASSOTTE, déléguée

Communication
Erik , délégué

Éditions et Études
Julien PAULUS, coordinateur

Gaëlle HENRARD, déléguée

Déborah COLOMBINI, déléguée

Gestion des ressources financières
Tamara HANNAY, déléguée

Camille LEGROS, déléguée

Maintenance
Hassan NAIT-ADDI, délégué

Pédagogique
Nicolas KUREVIC, coordinateur

Clara DERHET, déléguée

Anne-Sophie LEPRINCE, déléguée

Julie RICARD, déléguée

Projets
Philippe TOMCZYK, coordinateur 

Cédric BOONEN, délégué

Delphine DANIELS, déléguée

Caroline MASSART, déléguée

Bibliothèque George Orwell
Michel RECLOUX, coordinateur

Jérôme DELNOOZ, délégué

Ont également contribué
Fanny BEUKEN, Pascale BEUKEN, Franck BOURGEOIS, Anne COLLET, Nicolas COLLIGNON, 

Charlotte COLLOT, Stéphane DELEUZE, Mohamed EL HAJJAJI, Philippe EVRARD,  Robin 

FOGUENNE, Alain GAIGNAGE, Elisabeta CARLA  GHINEA, Jean-Paul GIMENNE, Pedro 

GOMEZ MARQUEZ, , Xavier GRAEVEN, Elisa HOTTLET, Arnaud LEBLANC,  Isabelle LEPLAT, 

Catherine MARÉCHAL, Maude MARTELLO, Liliane MORIN, Henri NÉLISSE,  Grégory 

POGORZELSKI, Pascale RIGA, Farhang ROSTAEI, Rania RAHAB, Valérie  RUNFOLA, Patricia 

SCHOR, Jamila TITA, Karin WALRAVENS, Tamou ZAKARYA.
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Les membres
P lus jamais ça ? Atteintes à la liberté d’expression, montée des partis et 

des idées d’extrême droite en Europe, nationalismes et repli sur soi, etc. 

En 2015, les missions des Territoires de la Mémoire n’ont probablement 

jamais – depuis sa création en 1993 – constitué une telle urgence. 

La contribution des membres est inestimable pour le travail de Mémoire, de 

Résistance et d’éducation au respect de l’autre auprès des 45 000 personnes 

que l’association accueille chaque année.

En devenant membre des Territoires de la Mémoire, chacun(e) apporte un 

soutien très important à nos actions. Cette adhésion traduit également l’at-

tachement à la perpétuation de la Mémoire, à la résistance aux idées liber-

ticides et à la défense des valeurs de la démocratie. C’est grâce à ce soutien 

que le travail des Territoires de la Mémoire continuera de porter ses fruits, 

tant d’un point de vue médiatique que pédagogique. Chaque année, ce 

sont ainsi près de 1 000 membres qui soutiennent le combat des Territoires 

de la Mémoire .

Pour les remercier, les Territoires de la Mémoire leur proposent un ensemble 

de services et d’off res (entrée gratuite à l’exposition Plus jamais ça !, réduc-

tion du prix des entrées à La Cité Miroir, réduction sur les outils et ouvrages 

édités par l’association, etc.).
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La Cité Miroir
L ieu d’exception au service de l’éducation, du débat et de la culture, l’an-

cien bâtiment des Bains et Thermes de la Sauvenière est un ouvrage de 

référence dans le paysage architectural de Liège.

Construit à partir de 1938 à l’initiative de l’échevin Georges Truffaut et ou-

vert au public en 1942, le bâtiment est classé au Patrimoine wallon comme 

monument depuis mai 2005. En 2002, en élaborant un projet de réhabilita-

tion de ce bâtiment en lieu de mémoire et de réflexion, les Territoires de la 

Mémoire ont posé un acte hautement symbolique par le seul choix de son 

implantation en offrant une seconde vie à l’un des lieux importants du patri-

moine historique liégeois.

Depuis 2014, par l’activité de plusieurs associations dont les Territoires de la 

Mémoire, La Cité Miroir est devenue sous l’égide de Mnema asbl un endroit 

incontournable de réflexion et de dialogue au sein duquel l’art, la culture, le 

savoir et la mémoire profitent de multiples moyens d’expression pour sus-

citer la curiosité et nourrir l’ouverture d’esprit de chacun. La Cité Miroir est 

un espace où le passé et le présent donnent rendez-vous à tous les citoyens 

pour construire l’avenir !

Par sa situation au cœur du noyau culturel de la rive gauche de Liège, le 

projet facilite des synergies avec d’autres partenaires, notamment le com-

plexe de cinémas des Grignoux, les Chiroux (bibliothèque et centre culturel), 

 l’Opéra, le Théâtre de Liège et les musées (dont le Grand Curtius,  l’Archéoforum, 

le Musée de la Vie wallonne).

Plus d’informations – www.citemiroir.be

Les Territoires de la Mémoire asbl  
à La Cité Miroir
Les Territoires de la Mémoire sont avant tout un centre dédié à l’éducation. 

Installée dans les locaux de La Cité Miroir, l’association propose, depuis le 

8 mai 2014, la découverte d’un outil pédagogique exceptionnel  : l’exposi-

tion permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister 

aujourd’hui. 

En permettant d’établir des liens entre le passé et le présent, cette nouvelle 

exposition est en adéquation avec les attentes maintes fois exprimées par 

les visiteurs.  

Pour soutenir son action, l’association dispose également de la bibliothèque 

George Orwell, véritable centre de documentation, de recherche et de ren-

contres ouvert à tous, de la librairie Stéphane Hessel qui met à la disposition 

des publics une sélection d’ouvrages en adéquation avec les activités me-

nées, d’une équipe pédagogique pour concevoir de nouveaux outils, pour 

des pratiques formatives et pour accompagner les visiteurs de l’exposition 

permanente, d’un service chargé de mettre en œuvre divers projets et no-

tamment avec les partenaires de l’association, d’une équipe professionnelle 

d’accueil au service des publics nombreux en visite à La Cité Miroir, de plu-

sieurs services généraux (administration, maintenance, communication) qui 

donnent la possibilité à l’association de mettre en œuvre toutes les actions 

entreprises. 
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Plus Jamais ça ! 
Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui

E n 2015, de très nombreux visiteurs ont découvert la nouvelle exposition 

permanente des Territoires de la Mémoire. 

Ce parcours « muséal » particulièrement interpellant est également pro-

posé en langue néerlandaise. Cette réalisation traduit la volonté de l’asso-

ciation de s’ouvrir largement à tous les publics, jeunes et adultes, tout en 

accordant une attention particulière aux personnes qui s’inscrivent dans la 

dynamique du « tourisme mémoriel ».

L’exposition Plus jamais ça ! est une mise en situation qui sollicite les émo-

tions et fait appel à l’empathie envers les millions de victimes de cette bar-

barie. À l’issue de  la visite, des liens avec le présent et avec les différents 

massacres génocidaires sont proposés. Et pour finalité de cette expérience, 

un appel à résister est lancé pour susciter la volonté de s’engager pour la 

démocratie et les libertés.

Au fil des espaces, ce sont des témoignages, la voix de Pierre Arditi et une 

musique originale qui accompagnent chaque visiteur. 

L’exposition se prolonge par un espace engagement. Il donne la possibilité 

à chacun d’exprimer des choix pour la démocratie et de s’impliquer au quo-

tidien grâce à des actions concrètes. La connaissance n’est pas suffisante 

pour agir sur la société. Notre capacité d’indignation doit nous permettre 

de rester vigilants et de prendre conscience qu’il est possible de résister au 

quotidien. Les idées d’extrême droite sont toujours inacceptables !

L’exposition se décline  

en 6 parties
1   1918-1933 / 1933-1940 : la montée du nazisme, la 

situation en Allemagne.

2   1939-1945 : la déportation à partir de la Belgique, les 

centres d’extermination et les camps de concentration.

3   La complexité du système nazi. Comment tout cela  

a-t-il été possible ? 

4  La zone grise. Et moi ?

5  Les témoignages et la survie après le traumatisme.

6   L’espace citoyenneté. 

Décoder les mécanismes qui mènent à la peur, à la 

haine et aux exclusions pour devenir des acteurs 

de l’histoire par le savoir, la compréhension et 

l’engagement.

Déroulement d’une visite
•  Chaque groupe en visite accède à un dossier de préparation via le site 

Internet de l’association.

•  Accueil et bref cadrage avec explication de la visite – 5 minutes.

•  Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui – 60 minutes.

•  Animation débat après la visite  : 30 minutes (avec la séquence de votes)  

par le service pédagogique des Territoires de la Mémoire.

•  La fresque RÉSISTANCES : lien avec la visite, décodage, cadrage historique 

et invitation à l’engagement citoyen.

Réservations : 04 230 70 50 ou reservation@citemiroir.be
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Statistiques de l’année 2015

Nombre de visiteurs de l’exposition Plus Jamais ça ! en 2015

Sur l’année : 13 479

Par mois :
1  Janvier : 1 363

2  Février : 1 602

3  Mars : 2 618

4  Avril : 1 194

5  Mai : 1 399

6  Juin : 497

7  Juillet : 312

8  Août : 144

9  Septembre : 779

1 0  Octobre : 1 042

1 1  Novembre : 1 705

1 2  Décembre : 824

Fréquentation et contacts  

entre 2005 et 2015

Visiteurs 143 009 

Contacts 290 190 

Cumulé  433 199

Nombre de participants aux activités
29 547 (estimation)

Nombre de transports effectués : 
154

Le service de transport est gratuit pour les partenaires 

du réseau « Territoire de Mémoire ».

Moyenne km par transport :
Environ 85 kilomètres.

Groupes d’adultes en visite en 2015

1. ACADÉMIE DE POLICE - NAMUR 

2. ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS  - 

VERVIERS 

3. AFS PROGRAMMES INTERCULTURELS - 

LIÈGE 

4. ALTERNATIVE FORMATIONS - 

WANDRE 

5. AMO COLOR’ADOS – BRAINE-

LALLEUD 

6. AMO - JODOIGNE 

7. ARTICLE 27 - HUY 

8. ARTICLE 27 - LIÈGE 

9. ASBL EVA - LIÈGE 

10. ASBL GO LAÏCITÉ - LIÈGE 

11. ASBL INFÉRENCES - LIÈGE 

12. ASBL JEUNESSE - BRUXELLES 

13. ASBL LE CID - VERVIERS 

14. ASBL LIRE ET ECRIRE - LIÈGE 

15. ASBL PARCOURS - SERAING 

16. AWEX - LIÈGE 

17. BRUXELLES LAÏQUE ASBL - 

BRUXELLES 

18. CAMP VÉLO ASSOMPTION – MARCHE-EN-

FAMENNE 

19. CASERNE DOSSIN - MALINES 

20. CEFA - HUY 

21. CENTRE CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA 

NÉTHEN - BEAUVECHAIN 

22. CENTRE D’ACTION LAÏQUE DU LUXEMBOURG 

- LIBRAMONT 

23. CENTRE DE FORMATION AURÉLIE - 

HERSTAL 

24. CENTRE DE PROMOTION SOCIALE POUR 

EDUCATEURS - GRIVEGNÉE 

25. CENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE 

- HERSTAL 

26. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION - 

LIÈGE 

27. CFISPA LE PLOPE - VOTTEM 

28. CLUB THÉRAPEUTIQUE - SPA

29. SERVICE DE SANTÉ MENTALE - 

ARLON 

30. COLLECTIF DES FEMMES – LOUVAIN-LA-

NEUVE 

31. COMITÉ D’ACTION LAÏQUE - 

SOUMAGNE 

32. COMMUNE DE GERPINNES 

33. COMMUNE D’ETTERBEEK 

34. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS - 

HERSTAL 

35. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS - 

SAMBREVILLE 

36. DOYENNÉ DE LIÈGE RIVE GAUCHE 

37. EFT CONSTRUCT - BIERSET 

38. EFT ECHAFAUDAGE - LIÈGE 

39. ESAS - BRUXELLES 

40. FEDIPLUS - BRUXELLES 

41. FOREM - LIÈGE 

42. IFAPME - LIÈGE 

43. INTERNATIONAL HAINAUT TOURISME ASBL - 

LIÈGE 

44. INTERNATIONAL HAINAUT TOURISME ASBL - 

TOURNAI 

45. IPPJ SAINT SERVAIS 

46. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE 

LUXEMBOURG - MINISTÈRE DE L’EDUCATION 

NATIONALE, DE L’ENFANCE ET DE LA 

JEUNESSE

47. LES AMIS DE NAMUR – ORP-

JAUCHE 

48. MAISON DE LA LAÏCITÉ - JUPILLE 

49. MAISON DE LA LAÏCITÉ - 

MORLANWELZ 

50. MAISON DE LA LAÏCITÉ - 

PHILIPPEVILLE 

51. MAISON DE LA LAÏCITÉ - TROOZ 

52. MAISON DE LA LAÏCITÉ - 

WAREMME 

53. MAISON DES JEUNES - HERVE 

54. MAISON DU SOUVENIR – HERMALLE-SOUS-

ARGENTEAU 

55. OEUVRES PATRIOTIQUES - FALLAIS 

56. PEUPLE ET CULTURE - BRUXELLES 

57. PLAN DE COHÉSION SOCIALE - 

BINCHE 

58. RÉGIE DE QUARTIER - WAREMME 

59. SERVICE ENÉO VACANCES NAMUR 
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90 Villes, Communes ou Provinces en visite en 2015

1. ANDENNE

2. ANDERLECHT

3. ANGLEUR

4. ANS

5. AYWAILLE

6. BASTOGNE

7. BEAUMONT

8. BEAUVECHAIN

9. BEYNE-HEUSAY

10. BIERSET

11. BRAINE-LALLEUD

12. BRESSOUX

13. BRUXELLES

14. CHARLEROI

15. CHARNEUX

16. CHÂTELET

17. CHÊNÉE

18. CINEY

19. COMBLAIN-AU-PONT

20. COURT-SAINT-ETIENNE

21. EBEN-EMAEL

22. EMBOURG

23. ESNEUX

24. ETTERBEEK

25. FAISMES

26. FALLAIS

27. FLÉMALLE

28. FLORENNES

29. FONTAINE-L’EVÊQUE

30. FOURON-SAINT-MARTIN

31. GEER

32. GERPINNES

33. GESVES

34. GOSSELIES

35. GRÂCE-HOLLOGNE

36. GRIVEGNÉE

37. HAMME-MILLE

38. HANNUT

39. HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

40. HERSTAL

41. HERVE

42. HEUSY

43. HUY

44. JEMEPPE-SUR-MEUSE

45. JODOIGNE

46. LAEKEN

47. LEVAL

48. LIBRAMONT

49. LIÈGE

50. LOUVAIN-LA-NEUVE

51. MAGNÉE

52. MARCHE-EN-FAMENNE

53. MARCHIN

54. MELEN

55. MICHEROUX

56. MILMORT

57. MONCEAU-SUR-SAMBRE

58. MORLANWELZ

59. NAMUR

60. OREYE

61. ORP-JAUCHE

62. OUFFET

63. PHILIPPEVILLE

64. PLOMBIÈRES

65. PROFONDEVILLE

66. REMOUCHAMPS

67. SAINT-GHISLAIN

68. SAINT-NICOLAS

69. SAINT-SERVAIS

70. SAMBREVILLE

71. SERAING

72. SIGNEUX

73. SOUMAGNE

74. SPRIMONT

75. STEMBERT

76. TINLOT

77. TOURINNE-LA-GROSSE

78. TOURNAI

79. TROOZ

80. TUBIZE

81. VERLAINE

82. VERVIERS

83. VIELSALM

84. VISÉ

85. VOTTEM

86. WANDRE

87. WAREMME

88. WASSEIGES

89. WAVRE
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Nombre de visiteurs de l’exposition Plus Jamais ça ! en 2015
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L’Art Dégénéré selon Hitler
L’Art et l’Histoire étaient réunis dans une exposition présentée à La  Cité 

  Miroir du 17 octobre 2014 au 29 mars 2015, consacrée aux œuvres qui furent 

vendues aux enchères par les Allemands à Lucerne en 1939.

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les autorités nazies qualifient 

plusieurs œuvres d’art moderne présentes dans les musées allemands de 

« dégénérées » et souhaitent les liquider. En juin 1939, elles organisent une 

importante vente aux enchères à Lucerne. Cette vente, qui prendra une 

dimension historique, réunit les noms des plus grands artistes de l’époque : 

Gauguin, Chagall, Matisse, Kokoschka ou encore Picasso, etc.

L’État belge est présent à la vente, de même qu’une délégation liégeoise 

qui a réuni de gros moyens pour l’occasion. La Belgique acquiert plusieurs 

œuvres pour les musées d’Anvers et de Bruxelles, tandis que Liège achète 

neuf toiles exceptionnelles qui font actuellement partie des œuvres ma-

jeures des collections de la Ville.

Aujourd’hui dispersées à travers le monde dans de prestigieuses collections 

privées et publiques, une grande part des œuvres de la vente ont été ré-

unies pour la première fois et présentées en exclusivité à La Cité Miroir de 

Liège. L’exposition était étoffée par de nombreux documents évoquant le 

contexte historique de la vente.

Une exposition organisée par La Ville de Liège, Les Musées de Liège asbl, 

 l’ Université de Liège, MNEMA asbl et Les Territoires de la Mémoire asbl.
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Notre Combat 
Comment l’art peut-il réagir face à l’horreur et particulièrement à celle débi-

tée dans Mein Kampf, le livre programme d’Adolf Hitler ? À cette question, 

Linda Ellia a voulu apporter une réponse. Artiste peintre et photographe, 

elle décide de se servir de l’ouvrage pour traduire sa colère et son dégoût de 

l’intolérable. Parce que la haine qu’il véhicule nécessitait une réponse col-

lective, elle en a distribué les 600 pages à des artistes, des amis, des enfants, 

et même des inconnus pris au hasard dans la rue. Assemblés, les feuillets 

raturés, déformés, réappropriés offrent un résultat fascinant par la force gra-

phique de l’ensemble.

Dans le cadre de l’exposition L’Art dégénéré selon Hitler, La Cité Miroir en a fait 

découvrir le résultat : une œuvre composée de centaines de cris… De l’art 

pour une résistance collective face à l’inacceptable. 

Pour ces deux expositions exceptionnelles, le service pédagogique des 

 Territoires de la Mémoire a effectué 31 guidances : L’Art « dégénéré » selon 

les nazis (espace Georges Truffaut) – mise en contexte, visite commentée 

des deux expositions, débat.
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Le réseau Territoire de Mémoire
L es Territoires de la Mémoire développent et ani-

ment le réseau Territoire de Mémoire qui rassemble 

de nombreuses Provinces, Villes et  Communes 

en  Wallonie et à Bruxelles ainsi que divers autres 

intervenants comme le Parlement de  Wallonie, le 

camp de  Rivesaltes (France), l’Université de  Valladolid 

(Espagne), le Service Jeunesse du Grand- Duché de 

Luxembourg (Luxembourg), la Maison des Esclaves 

de Gorée (Sénégal). L’objectif : constituer un véritable 

réseau sanitaire éducatif pour identifi er et contrer 

toutes les atteintes liberticides qui menacent notre 

bien vivre ensemble et la démocratie.

Il organise également des activi-

tés en lien avec le travail de Mémoire 

et l’éducation à la Citoyenneté à destination 

de l’ensemble des partenaires de l’association. 

Ces derniers bénéfi cient d’un accès privilégié à la 

nouvelle exposition permanente Plus jamais ça ! (un 

service de bus permet de transporter gratuitement 

les groupes scolaires), aux outils pédagogiques, aux 

expositions et autres activités de l’association. Ce ré-

seau permet de sensibiliser un large public (enfants, 

jeunes, adultes) aux atteintes actuelles portées à la 

démocratie et à nos libertés.

En 2015, 195 partenaires composent le réseau
1. AISEAU-PRESLES

2. AMAY

3. ANDENNE

4. ANDERLUES

5. ANDERLECHT (2016)

6. ANHÉE

7. ANS

8. ANTHISNES 

9. ANTOING (2016)

10. ARLON

11. ASSESSE

12. AUBANGE

13. AWANS

14. AYWAILLE

15. BASSENGE

16. BASTOGNE

17. BEAUMONT

18. BEAURAING

19. BEAUVECHAIN

20. BELOEIL

21. BERLOZ

22. BERTRIX

23. BEYNE HEUSAY

24. BIEVRE

25. BLEGNY

26. BOUILLON

27. BOUSSU

28. BRAINE-L’ALLEUD

29. BRAINE-LE-CHÂTEAU

30. BRAINE-LE-COMTE

31. BRAIVES

32. BRUXELLES

33. CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

34. CHARLEROI

35. CHAUDFONTAINE

36. CHAUMONT-GISTOUX

37. CHIÈVRES

38. CHIMAY

39. CHINY

40. CINEY

41. CLAVIER

42. COLFONTAINE

43. COMBLAIN-AU-PONT

44. COMINES-WARNETON

45. COURCELLES

46. COURT-SAINT-ETIENNE

47. COUVIN

48. DALHEM

49. DISON

50. DONCEEL

51. DURBUY

52. ECAUSSINNES

53. ENGHIEN

54. ENGIS

55. EREZÉE

56. ESNEUX

57. ETTERBEEK

58. EVERE

59. FARCIENNES

60. FERNELMONT

61. FERRIÈRES

62. FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

63. FLÉMALLE

64. FLÉRON

65. FLEURUS

66. FLOBECQ

67. FLOREFFE

68. FLORENNES

69. FLORENVILLE

70. FONTAINE-L’EVÊQUE

71. FOSSES-LA-VILLE

72. FRAMERIES

73. FROIDCHAPELLE

74. GEDINNE

75. GEER

76. GERPINNES

77. GESVES

78. GOUVY

79. GRÂCE-HOLLOGNE

80. GREZ-DOICEAU

81. HABAY

82. HAMOIR

83. HAM-SUR-HEURE-NALINNES

84. HANNUT

85. HASTIÈRE

86. HAVELANGE 

87. HERBEUMONT

88. HÉRON

89. HERSTAL

90. HERVE

91. HOTTON

92. HOUFFALIZE

93. HUY

94. INCOURT

95. ITTRE

96. JALHAY

97. JEMEPPE-SUR-SAMBRE

98. JETTE

99. JODOIGNE

100. JUPRELLE

101. LA BRUYÈRE

102. LA LOUVIÈRE

103. LEUZE-EN-HAINAUT

104. LIÈGE

105. LIERNEUX

106. LIMBOURG

107. LINCENT

108. LOBBES

109. LONTZEN

110. MALMEDY

111. MANAGE

112. MANHAY

113. MARCHIN

114. MARTELANGE

115. MEIX-DEVANT-VIRTON

116. MERBES-LE-CHÂTEAU

117. MODAVE

118. MOMIGNIES

119. MONS

120. MORLANWELZ

121. MUSSON

122. NAMUR

123. NANDRIN

124. NEUPRÉ

125. OHEY

126. ONHAYE

127. ORP-JAUCHE

128. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-

NEUVE

129. OUFFET

130. OUPEYE

131. PEPINSTER

132. PÉRUWELZ

133. PERWEZ

134. PHILIPPEVILLE

135. PLOMBIÈRES

136. PONT-À-CELLES

137. PROFONDEVILLE

138. QUAREGNON

139. QUÉVY

140. RAMILLIES

141. REBECQ

142. REMICOURT

143. RIXENSART

144. ROCHEFORT

145. ROUVROY

146. RUMES

147. SAINTE-ODE

148. SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

149. SAINT-GHISLAIN

150. SAINT-GILLES

151. SAINT-HUBERT

152. SAINT-NICOLAS

153. SAMBREVILLE

154. SENEFFE

155. SERAING

156. SILLY

157. SIVRY-RANCE

158. SOIGNIES

159. SOMBREFFE

160. SOMME-LEUZE

161. SOUMAGNE

162. SPA

163. SPRIMONT

164. STAVELOT

165. STOUMONT

166. TELLIN

167. THEUX

168. THIMISTER-CLERMONT

169. TINLOT

170. TINTIGNY

171. TROIS-PONTS

172. TROOZ

173. VAUX-SUR-SÛRE

174. VERVIERS

175. VIELSALM

176. VIROINVAL

177. VISÉ

178. VRESSE-SUR-SEMOIS

179. WAIMES

180. WALCOURT

181. WANZE

182. WAREMME

183. WASSEIGES

184. WAVRE

185. WELKENRAEDT

186. WELLIN

187. WOLUWE-SAINT-LAMBERT

188. WOLUWE-SAINT-PIERRE

189. YVOIR

 Et :

•  LA PROVINCE DU BRABANT 

WALLON

•  LA PROVINCE DU HAINAUT

•  LA PROVINCE DE LIÈGE

•  LA PROVINCE DE NAMUR

•  LE PARLEMENT DE WALLONIE

•  UNIVERSITÉ DE VALLADOLID

Le camp d’internement de 

Rivesaltes (PO – France)
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La fresque Résistances

© Farm Prod 2014

?

???????? ?

peace

?

August Landmesser – 1936

13 juin 1936, Hambourg (Allemagne)

Lors d’un rassemblement offi  ciel, au moment du salut nazi, August, seul, 

reste bras croisés.

Sophie Scholl – 1942

18 février 1942, Université de Munich (Allemagne)

Sophie, membre du mouvement de résistance allemand « La Rose Blanche », 

participe à la rédaction et à la distribution de tracts anti-nazis.

Rosa Parks – 1955
1er décembre 1955, Montgomery, Alabama (États-Unis)

En pleine ségrégation raciale aux États-Unis, Rosa s’assied à une place d’au-

tobus réservée aux blancs. Malgré les sommations du chauff eur, elle refu-

sera de se déplacer.

30



Nelson Mandela – 1962
5 août 1962, Johannesburg (Afrique du Sud)

En plein régime d’apartheid, Nelson est arrêté et emprisonné pour avoir 

organisé la résistance visant à rendre leur liberté aux Noirs.

Harmut Richter – 1974
Habitant de République Démocratique Allemande, Harmut cache des ci-

toyens venant de l’Est dans le coff re de sa voiture pour les aider à passer à 

l’ouest du mur de Berlin. 

Irmela Mensah-Schramm – 1986
Munie d’un grattoir et d’une bombe de peinture, Irmela fait disparaître les 

messages néo-nazis et xénophobes qu’elle croise dans les rues de Berlin.

« L’homme au tank » * – 1989

5 juin 1989, Place Tian’anmen, Pékin (Chine)

En pleine répression politique et militaire à l’encontre du peuple chinois 

militant pour la démocratie, un jeune homme se dresse seul devant une 

colonne de chars.

* Si la véracité des faits n’est pas à mettre en doute, l’identité du jeune homme n’a toutefois pas été authentifi ée.

Dominique Liot – 2009
Travailleur d’une grande entreprise de distribution d’énergie et militant 

pour un véritable service public, Dominique décide de rétablir le courant à 

des foyers qui ont été privés d’électricité. 

Laurence Maes – 2010
Février 2010, en plein embarquement pour un vol à destination d’Istanbul, 

Laurence s’indigne et fait échouer l’expulsion d’une jeune fi lle. 

Nadia Khiari – 2011
En pleine révolution tunisienne, Nadia marque son opposition au régime 

autoritaire de Ben Ali, alors président de la Tunisie, en postant sur les réseaux 

sociaux des dessins de son chat sarcastique « Willis from Tunis ».

Et toi ?
Et toi, quelle serait ta place parmi les anonymes et les grands de la résis-

tance ?

peace

?
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Autour du 8 mai, 
une date symbolique

La fin de la Seconde Guerre mondiale. 
La libération des camps de concentration et d’extermination. 

La chute du nazisme.

Le 8 mai 2015 en trois temps  

à La Cité Miroir 
L’année 2015 revêtait pour Les Territoires de la Mémoire une symbolique et 

des évocations particulières. Il s’agissait du 70e anniversaire de la capitula-

tion de l’Allemagne le 8 mai 1945 ; du premier anniversaire de l’association 

à La Cité Miroir et de l’ouverture de la nouvelle exposition permanente Plus 

jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui. Le 8 mai 

représente symboliquement la fin de la Seconde Guerre mondiale, le terme 

de la libération des camps de concentration et d’extermination nazis et la 

chute du nazisme. Les jeunesses musicales de Belgique présentaient quant 

à elles leur 75e anniversaire.

Le colloque Mémoire(s) et identité(s)
La Mémoire remplit un rôle fondamental dans l’édification et la perma-

nence d’une société ; elle contribue, de façon essentielle, à faire de celle-ci 

une entité cohérente, fondée sur des valeurs, des normes et des imaginaires 

communs auxquels tout un chacun peut facilement se référer. En cela, la 

Mémoire est puissamment vectrice d’identité et tend ainsi, par le biais d’ou-

tils politiques, médiatiques, culturels ou autres, à délimiter le champ sym-

bolique ainsi investi. L’explosion récente des revendications mémorielles, 

à une époque caractérisée par les replis communautaires et les crispations 

identitaires, ne contribue-t-elle dès lors pas à une forme d’atomisation de 

notre société ? La Mémoire, facteur de rassemblement, peut-elle réellement 

devenir fauteur de désordre et cause de division ? 

Avec
•  Marie-Claire Lavabre (Sociologue, Directrice de recherche CNRS, Institut 

des Sciences sociales du Politique).

•  Isabelle Veyrat-Masson (Sociologue des médias, Directrice de recherche 

CNRS, Laboratoire Communication & Politique – Institut National des 

Sciences Humaines).

•  Olivier Klein (Psychologue, Université Libre de Bruxelles).

•  Sophie Ernst (Pédagogue, Institut National de la Recherche pédagogique). 

•  Geoffrey Grandjean (Politologue, Université de Liège). 

•  Pierre Ginet (Géographe, Université de Metz).

Notre souhait pour cette journée était de coupler les interventions acadé-

miques avec les points de vue d’ « acteurs de la mémoire » qui sont amenés, 

dans l’exercice de leur profession, à traiter de problématiques mémorielles, 

à manipuler et à réfléchir au concept de mémoire, notamment en regard 

d’enjeux de type identitaire. L’idée était donc de rassembler journalistes, 

enseignants, éducateurs, acteurs politiques et de la gestion du patrimoine 

matériel ainsi que toute autre personne à même de nous faire part d’une ex-

périence de terrain ou d’une étude de cas sur lesquelles ancrer et poursuivre 

notre réflexion. L’idée sera de laisser une place importante à la discussion et 

au débat pour enrichir les points de vue de chacun.
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La commémoration
La séance de commémoration s’est déroulée en plusieurs actes. Après des 

extraits vidéo De Nuremberg à aujourd’hui, plusieurs discours ont rendu 

hommage aux victimes du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale 

suivis d’une lecture de la lettre d’intention de Marcel Cuvelier, créateur des 

Jeunesses musicales. S’en est suivi la vidéo sur les 75 ans des Jeunesses mu-

sicales et le concert Steve Reich Project.

Le concert Steve Reich Project
Il est des œuvres qui, dès leur création, s’imposent comme des classiques 

instantanés.  Different Trains, pour quatuor à cordes et bande magnétique 

composée par Steve Reich en 1988, est de celles-ci. Sans doute parce que, 

comme peu d’autres, cette partition fait résonner une dimension intime 

avec les ombres de la grande Histoire. Elle trouve en effet son origine dans 

les voyages en train que le compositeur, enfant, effectuait régulièrement 

entre New York et Los Angeles, où vivaient ses parents divorcés : « Bien qu’à 

l’époque ces voyages fussent excitants et romantiques, je songe maintenant 

qu’étant juif, si j’avais été en Europe pendant cette même période, j’aurais 

sans doute pris des trains bien différents. »

Outre des bruitages, la bande-son inclut une série d’entretiens réalisés avec 

des témoins de cette époque. Steve Reich y développe la technique de la 

speech melody, confiant à des instruments des mélodies venant reprendre 

celles des phrases parlées, une technique  d’échantillonnage des voix  que 

l’on retrouve dans WTC 9/11, composé 20 ans plus tard pour commémorer 

la première grande tragédie du XXIe siècle  : les attentats du 11 septembre 

2001.  Les voix préenregistrées ici ont été tirées du domaine public  : du 

 Commandement de la Défense Aérospatiale Américaine, du Département 

d’Incendie de New York, d’interviews de personnes qui vivaient ou travail-

laient dans Lower Manhattan.  Toutes deux créées par le Kronos Quartet, 

l’une en 1988, l’autre en 2011, Different Trains a remporté le Grammy Award 

de la meilleure composition de musique classique contemporaine en 1989.

Quatuor MP4  : Claire Bourdet & Margaret Hermant, violons | Pierre 

 Heneaux, alto | Merryl Havard, violoncelle | Isabella Soupart, conception, 

direction et chorégraphie | Shantala Pépe, danse | Kurt D’Haeseleer, vidéo | 

Jim  Clayburgh, design lumières | Marc Doutrepont, design sonore | Jonathan 

Sullam, design graphique | Luc Vandevelde, direction technique | Claude 

Véron, délégué de production

Coproduction : Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles, Ars 

Musica, Les Territoires de la Mémoire asbl avec le soutien de la  Fédération 

 Wallonie-Bruxelles, Hugues Bultot – H&B Management, du Koninklijke 

Vlaamse Schouwburg (KVS) et des Brigittines.
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Aux Livres, Citoyens ! 
Art & Pouvoir
E n 2015, La Bibliothèque centrale de la Province de Liège, Le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège et Les Territoires de la Mémoire ont proposé 

avec les partenaires locaux d’Aux Livres, Citoyens ! plus de 20 mises en 

projets en province de Liège.

Aux Livres, Citoyens ! est un dispositif d’actions citoyennes autour des livres, 

de la lecture, de l’écriture entendus comme vecteurs d’émancipation, qui 

vise différents publics (jeunes et moins jeunes), porte une attention parti-

culière aux publics éloignés de la lecture, précarisés et traite des enjeux de 

société.

Grâce à une méthodologie permettant l’émergence de questions qui inter-

pellent les participants, cette opération permet de tisser des liens entre les 

différents acteurs de terrain et de mettre en place avec ces derniers une pro-

grammation sur l’ensemble de la province de Liège durant une année. 

En guise d’apothéose, l’exposition participative Je m’expose, tu te livres s’est 

déroulée du 15 au 26 juin, à La Cité Miroir à Liège. Cette édition portait sur 

les relations entre l’art et le pouvoir.

En 2015 (comme en 2014), le service pédagogique des Territoires de la 

 Mémoire a encadré plusieurs groupes dans le cadre de ce programme : Les 

scouts d’Olne (10/01), Ans – Lire et Écrire (14/01), Droixhe – Envie d’Avenir – 

groupe 1 (08/01, 15/01), Droixhe – Envie d’Avenir – groupe 2 (08/01, 29/01).
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Le Triangle Rouge,  
résistez aux idées  
d’extrême droite
L es idées liberticides et extrémistes sont le plus souvent véhiculées par 

les partis et autres formations d’extrême droite. Et elles seront toujours 

inacceptables. Mais aujourd’hui, force est de constater que ces idées 

qui tentent de nuire à nos libertés et à la démocratie se banalisent et se 

répandent. Plus que jamais, nous devons être vigilants, dénoncer les amal-

games simplistes et les stigmatisations qui excluent pour préserver notre 

« bien vivre ensemble » et défendre la liberté d’expression et de pensée.

Dans les camps de concentration, le triangle rouge était le signe cousu sur la 

veste des prisonniers politiques, celles et ceux qui se sont opposés à l’idéo-

logie nazie. Aujourd’hui, le signe est devenu un symbole d’une résistance 

au quotidien.

La campagne Triangle Rouge est permanente. En 2015, le message et les 

pin’s ont continué à être diffusés largement. De plus en plus de partenaires, 

y compris internationaux relaient  cette initiative citoyenne.

Porter le Triangle Rouge, c’est :
•  revendiquer son attachement à la défense des valeurs démocratiques 

communes en dépassant les clivages sociaux, politiques et philosophiques ;

•  défendre une société où le « bien vivre ensemble » prime sur le «  laisser 

aller individualiste » et les replis identitaires ;

•  résister au retour des idées qui menacent nos libertés fondamentales  

(le plus souvent véhiculées par la mouvance d’extrême droite… mais pas 

seulement !) ;

•  contribuer à l’amélioration et au progrès de notre société.
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Voyages pour la Mémoire
L es Territoires de la Mémoire proposent à ses partenaires l’organisation de 

voyages pour la Mémoire vers certains lieux de mémoire. Ces voyages 

sont conçus non seulement pour répondre à la demande croissante des 

communes, villes, écoles, entreprises ou autres qui souhaitent organiser 

ce type de voyage, mais également pour assurer la continuité du travail de 

mémoire à l’heure où les témoins directs sont de moins en moins en mesure 

de nous transmettre leur expérience. Notre approche ne se limite pas qu’à 

une offre de voyage. Afin de nous différencier de certains opérateurs touris-

tiques dont l’attrait financier d’un tourisme « malsain » ou « voyeuriste » est 

la principale motivation, nous mettons l’accent sur un encadrement péda-

gogique spécifique lié au voyage.

Pourquoi une visite sur les traces  

de la barbarie nazie ?
Pour rendre hommage et ne pas oublier la souffrance des millions de vic-

times des camps… c’est grâce à eux que nous vivons libres aujourd’hui !

Pour comprendre comment et pourquoi cela s’est passé.

Pour lutter contre ceux qui affirment que cette horreur n’a pas existé.

Pour être capables de résister, aujourd’hui, aux idées liberticides qui mettent 

en danger nos libertés et la démocratie.

Pour devenir, à notre tour, des «  Passeurs de Mémoire  »… car c’est notre 

responsabilité.
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Le spectacle Brundibár
Aninka et Pepíček décident, pour aider leur mère malade, de gagner de 

l’argent en chantant sur la place du marché. Ils devront pour cela affronter le 

tyrannique Brundibár.

Cet opéra pour enfants en deux actes, composé par Hans Krása (assassiné 

à Auschwitz en 1944), fut interprété une cinquantaine de fois entre 1943 et 

1944 par les enfants déportés du « camp modèle » de Theresienstadt, lieu 

mirage que les nazis présentaient comme « le village donné aux Juifs par le 

Führer ». Utilisé par la propagande nazie, Brundibár était pourtant loin d’être 

un opéra innocent : ce conte parle avant tout de courage, d’amitié entre les 

peuples et de solidarité face à l’injustice et la tyrannie. Dans cette nouvelle 

version proposée par Vincent Goffin, sous la direction musicale de Patrick 

Leterme, 16 enfants, entourés par une douzaine de musiciens, portent avec 

brio un spectacle simple, humain et touchant.

Les rencontres  
Jeunes et politiques
Chaque année, Les Territoires de la Mémoire sensibilisent les jeunes à la 

démocratie en organisant des rencontres thématiques avec des jeunes 

mandataires issus des quatre formations politiques traditionnelles. L’objec-

tif de ces rencontres est de développer chez ces jeunes un esprit critique 

indispensable à l’engagement citoyen au quotidien, et particulièrement 

lorsqu’ils sont confrontés au droit de vote obligatoire.

En 2015, ces rencontres se sont déroulées le  02/04 avec 23 et 24 participants 

du Lycée Jean Boets (Liège).
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Ciné-Mémoire
Le cinéma se révèle être un excellent outil permettant d’aborder une ré-

flexion sur des thématiques diverses ou des concepts tels que la soumission 

à l’autorité, la résistance, etc. Les Territoires de la Mémoire vous proposent ain-

si de découvrir ou redécouvrir une série de films au choix en vue de dégager 

des pistes d’engagement citoyen et de se positionner sur l’importance de 

la transmission mémorielle. Parmi la collection : Elle s’appelait Sarah, Swing 

Kids, La vague, Das Experiment, Conspiration, Amen, Le liseur.

En 2015, trois cinés-mémoire ont été proposés sous forme d’un cycle. Chacun  

des films a été choisi en fonction d’un évènement mis en avant par Les 

 Territoires de la Mémoire  : l’art dégénéré, le génocide des Tusti et le géno-

cide arménien. Les projections sont accompagnées d’une animation des 

Territoires de la Mémoire ainsi que d’une fiche thématique sur l’un des sujets 

abordés dans le film.

Le génocide 1915
100 ans après le génocide des Chrétiens de l’empire ottoman qui a fait plus 

de deux millions de victimes en quelques mois parmi les populations armé-

nienne, assyrienne et grecque du Pont, le sujet reste politiquement et diplo-

matiquement sensible.

Du 24 septembre au 8 octobre 2015, les Territoires de la Mémoire, l’asbl 

 Mnema, l’asbl Araks et L’institut Syriaque de Belgique proposent deux expo-

sitions et un documentaire pour expliquer les faits du passé ; un film pour 

comprendre l’impact de ces évènements sur la mémoire et les identités 

aujourd’hui ; et enfin, un concert de musique turco-arménienne afin de clô-

turer la programmation sur une note positive invitant au dialogue et à la 

réconciliation.
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La Bibliothèque Insoumise 2015
E n 2015, la Bibliothèque Insoumise s’est penchée sur l’interdit dans le 

monde de la musique avec l’exposition People Advisory Explicit Music, 

des kinos, un dossier thématique, une liste de chansons censurées, une 

page internet renvoyant vers de nombreux clips, une sélection d’ouvrages 

et des 45 tours customisés. 

Depuis 2014, la Bibliothèque Insoumise veut sensibiliser à la lutte contre la 

censure, promouvoir la liberté d’expression des artistes et la liberté cultu-

relle du public. À partir d’une analyse reposant sur de nombreux exemples 

concrets, vous découvrez la complexité de ce phénomène ancien mais tou-

jours à l’œuvre actuellement y compris dans nos démocraties. Et comment  

y résister.

La Bibliothèque Insoumise impulse également le débat sur d’autres notions 

telles que le respect, l’égalité, l’éthique (notamment pour les profession-

nels de l’information), les goûts et invite les personnes à réfl échir à leurs 

responsabilités individuelles (ne sommes-nous pas aussi des censeurs ?) et 

collectives. En défi nitive, le projet vise à ce que les gens se réapproprient ces 

œuvres marginalisées, et se fassent leur propre opinion, dans une logique 

d’émancipation !     

Dans les faits, la Bibliothèque Insoumise prend la forme d’un programme 

d’activités spécifi ques et de ressources diverses produites pour l’occasion.
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Communication électronique
Les Territoires de la Mémoire diff usent vers le grand public au sujet de la vie 

de l’association ou de ses activités. Elle a ainsi été l’objet de plusieurs articles 

dans les médias, et ses responsables ont été conviés à intervenir sur plu-

sieurs radios ou chaînes de télévision. Elle informe par ailleurs de ses actuali-

tés via une newsletter qui touche 7 736 abonnés (janvier 2016).

Sur les réseaux sociaux
Les Territoires de la Mémoire sont présents sur des réseaux sociaux tels que 

comme Twitter, Google + et Facebook. À titre informatif, voici quelques 

chiff res concernant cette dernière plateforme :

•  Nombre de mentions « j’aime » de la page : 8 950 en décembre 2015

•  Nombre d’interactions (clics, partages, commentaires)  : plus de 500 000 

sur l’année

•  Personnes diff érentes touchées au total par les publications, directement 

ou non : plus de 20 000.

•  Public : 48 % de femmes, surtout dans la tranche 45-55 ans, toujours à 95 % 

en région wallonne (dont un « fan » dans les îles de Mayotte).
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Des services
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Le service éditions et études 
Le service développe plusieurs publications qui soutiennent les objectifs 

poursuivis par Les Territoires de la Mémoire.

Les collections
Voix de la Mémoire porte un intérêt fondamental à tous les phénomènes 

politiques, sociaux et culturels de notre société. Elle réalise une approche 

comparative entre l’analyse du présent et la compréhension de l’Histoire.

Libres Écrits est une collection qui a pour objet la publication d’opuscules 

originaux, aux contenus variés et toujours en lien avec les thèmes abordés 

par notre association.

Point d’encrage est la collection illustrée des Territoires de la Mémoire.

Les publications, dossiers, outils
Des publications ponctuelles qui abordent des thématiques particulières 

(témoignages, ouvrages collectifs, recueils de nouvelles, chroniques, etc.).

Des dossiers d’information préparés par le centre d’études de l’association 

permettent d’appréhender diverses thématiques : démocratie, antiracisme, 

citoyenneté, génocides, totalitarismes, Droits de l’Homme, etc. 

Le trimestriel Aide-Mémoire
L’association édite également la revue trimestrielle Aide–Mémoire (12 pages) 

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’édu-

cation.

Aide-Mémoire 71 (janvier-mars 2015)
Dans ce 71e numéro, la revue Aide-mémoire profi te de l’exposition «  L’art 

dégénéré selon Hitler » pour interroger les multiples relations pouvant in-

tervenir entre art et pouvoir. Au sommaire : une contribution d’André Gob, 

professeur à l’Université de Liège, sur le Kulturkampf allemand à la veille de 

la Seconde Guerre mondiale ; une exploration du domaine du théâtre-ac-

tion ; la littérature en résistance et plusieurs bibliographies spécialisées.

Aide-Mémoire 72 (avril-juin 2015)
Dans ce 72e numéro, la revue Aide-mémoire se penche sur les alternatives 

démocratiques dans un numéro spécial consacré aux tentatives de faire 

coïncider la défi nition de la démocratie (pouvoir du peuple par le peuple 

pour le peuple) avec la réalité de nos organisations institutionnelles. Le pré-

sent numéro se veut une approche de ces nouvelles formes d’organisations 

démocratiques  : leur histoire, leurs origines, leurs perspectives mais aussi 

leur pertinence dans une perspective politologique. Parce qu’en période de 

crise brutale, les tentatives d’alternatives sont indispensables, les réfl exions 

porteuses de changement nécessaires.

Aide-Mémoire 73 (juillet-septembre 2015)
Dans ce 73e numéro, et dans le prolongement du colloque international 

organisé le 8 mai 2015, la revue Aide-mémoire se penche sur le rapport com-

pliqué que peuvent entretenir mémoire(s) et identité(s). La mémoire remplit 

un rôle fondamental dans l’édifi cation et la permanence d’une société ; elle 

contribue, de façon essentielle, à faire de celle-ci une entité cohérente, fon-

dée sur des valeurs, des normes et des imaginaires communs auxquels tout 

un chacun peut facilement se référer. En cela, la mémoire est puissamment 
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vectrice d’identité et tend ainsi, par le biais d’outils politiques, médiatiques, 

culturels ou autres, à délimiter le champ symbolique ainsi investi. L’explo-

sion récente des revendications mémorielles, à une époque caractérisée par 

les replis communautaires et les crispations identitaires, ne contribue-t-elle 

dès lors pas à une forme d’atomisation de notre société ? Se pourrait-il que 

la mémoire, facteur de rassemblement, devienne fauteuse de désordre et 

cause de division ?

Aide-Mémoire 74 (octobre-décembre 2015)
Dans ce 74e numéro, la revue Aide-mémoire pose la question du rapport 

entre démocratie et gouvernance économique, à la lumière de la décla-

ration, en janvier 2015, du président de la Commission européenne, Jean-

Claude Juncker, selon laquelle : « il ne peut y avoir de choix démocratiques 

contre les traités européens  ». Retrouvez une réflexion sur le langage 

des élites, un retour sur la question du référendum, ainsi qu’une explora-

tion des nouveaux modes d’action et de résistance. Avec, en exclusivité, 

un reportage de l’historien et anthropologue grec, Panagiotis Grigoriou  

(www.greekcrisis.fr), sur la réalité des mémorandums de la Troika et leur 

impact sur la vie quotidienne à Athènes.

Réalisations en 2015
•  Quatre numéros de la revue Aide-mémoire (71-74).

•  Publication dans la collection «  Voix de la Mémoire  » du livre Lettres de 

l’ombre : correspondances illégales dans les camps de concentration nazis, de 

Jean-Louis Rouhart (préfaces du Pr. Peter Kuon et de Philippe Mesnard).

•  Publication dans la collection « Libres Écrits » du livre Pas d’oiseau sur les fils, 

de Raphaël Schraepen (préface de Francesco Lotoro)

•  Coordination éditoriale des dossiers suivants  : People Advisory Explicit 

Music  : la censure et le monde musical, par Jérôme Delnooz (Bibliothèque 

George Orwell), publié dans le cadre du projet Bibliothèque insoumise 2015. 

Dossier thématique. Berlin, par Delphine Daniels (service Projets). Dossier 

«  Camps  ». Sachsenhausen, par Delphine Daniels (service Projets). Dossier 

« Camps ». Ravensbrück, par Delphine Daniels (service Projets) et Deborah 

Colombini (service Études et Éditions). Dossier « Camps ».  Natzweiler-Struthof, 

par Deborah Colombini (service Études et Éditions). Dossier « Camps ». Plus 

jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui (11-14 ans), 

par Nicolas Kurevic, Julie Ricard, Anne-Sophie Leprince et Clara Derhet 

(service Pédagogique). Dossier pédagogique. Plus jamais ça ! Parcours dans 

les camps nazis pour résister aujourd’hui (15 ans et plus), par Nicolas Kurevic, 

Julie Ricard, Anne-Sophie Leprince et Clara Derhet (service Pédagogique). 

Dossier pédagogique. Nazisme, par Nicolas Kurevic, Deborah Colombini et 

Laetitia La China (service Pédagogique). 

•  Production et/ou coordination éditoriale des fiches thématiques suivantes : 

La mort est mon métier ; La voleuse de livres ; Sometimes in April ; Brundibar.

•  Organisation du colloque international Mémoire(s) et identité(s), le 8 mai 2015 

à La Cité Miroir, en partenariat avec le centre d’études Démocratie du 

département de Science politique de l’Université de Liège.

•  Organisation et animation de la rencontre-débat avec des membres du 

comité de rédaction de la revue Aide-mémoire, dans le cadre de la Foire du 

livre politique de Liège, le 7 novembre 2015.

•  Organisation et animation de la rencontre-débat avec Ángeles Muñoz, 

Maite Molina Mármol et Anne Morelli, à La Cité Miroir, le 23 avril 2015.

•  Organisation et animation de la rencontre-débat avec Jean-Louis Rouhart, 

à La Cité Miroir, le 3 juin 2015.

•  Organisation et animation de la rencontre-débat avec Raphaël Schraepen, 

à La Cité Miroir, le 29 octobre 2015.

•  Intervention à la conférence «  Devoir de mémoire et extrême droite  » 

organisée par la Fédération des étudiants francophones à l’occasion de la 

Journée internationale de l’étudiant, à La Cité Miroir, le 16 novembre 2015.

•  Participation à la Foire du livre de Bruxelles en mars 2015.

•  Participation à la Foire du livre politique de Liège en novembre 2015.
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Le service pédagogique
En 2015, le service pédagogique a accompagné de nombreux partenaires 

pédagogiques en proposant des animations thématiques qui répondent 

aux attentes des différents publics. De très nombreuses animations se dé-

roulent tout au long de l’année. Depuis son installation à La Cité Miroir, le ser-

vice pédagogique des Territoires de la Mémoire organise systématiquement 

une animation et un débat pour chaque groupe (scolaire ou non) qui visite 

l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour 

résister aujourd’hui (voir statistiques 2015).

En 2015, le service est intervenu 235 fois auprès du public jeune et 205 fois 

auprès du public adulte.

Contact : pedagogique@territoires-memoire.be 

Missions du service pédagogique 
Animations permanentes et accompagnement autour de la visite de l’ex-

position permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour 

résister aujourd’hui : questions/ réponses, liens avec l’actualité, la résistance 

(fresque), le port du Triangle rouge, etc.

•  Accompagnement pédagogique au site Brûly-de-Pesche et mise en œuvre 

des Classes de Mémoire (en partenariat avec la Ville de Couvin et la Province 

de Namur, membres du réseau Territoire de Mémoire).

•  Formation aux Cadets du Feu (sensibilisation citoyenneté – 3 années).

•  Formation des militants de l’association selon les besoins.

•  Présentation des Territoires de la Mémoire aux associations (aspect 

pédagogique).

•  Animations singulières (la résistance, le travail de mémoire et la 

citoyenneté).

•  Accompagnement de projets extérieurs (Écrivains Publics, Form’Action 

André Renard…).

•  Accompagnement 2015 Art & Pouvoir pour les expositions temporaires 

L’Art dégénéré selon Hitler et Notre Combat (Linda Ellia).

•  Formations à destination d’un public adulte. 
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Activités du service pédagogique en 

2015 – public adulte
•  129 animations-débats après la visite de l’exposition permanente  

•  31 guidances des expositions L’Art dégénéré selon Hitler  et Notre Combat.

•  12 formations à la Citoyenneté des Cadets du Feu 2e et 3e années.  

•  3 modules de formation aux Stéréotypes, préjugés et discriminations  > 

3 groupes. 2 FGTB (Form’Action André Renard) 24/11/15 et 25/11/15  : 

14 participant-e-s + 9 participant-e-s. 1 PAC (Formation Écrivains Publics) 

16/10/15 à Marche-en-Famenne = 15 participant-e-s. 

•  18 animations Aux Livres, Citoyens ! 

•  1 formation à la Guidance de Triangle Rouge  à Braives le 15/10/15  

(7 participant-e-s).

•  4 formations à l’utilisation de nos outils pédagogiques  : le 18/12/15 à la 

Haute École Les Rivageois (18 participant-e-s) ; le 03/04/15 à l’École normale 

Jonfosse (16 participant-e-s) ; le 08/12/15 CRIC Gilly (25 participant-e-s) ; le 

24/02/15 auprès des directeurs des écoles de Bruxelles (60 participant-e-s).

•  2 animations Avec ou sans sel : le 12/03/15 Club thérapeutique Service santé 

mentale Arlon (10 participant-e-s) ; Le 21/10/15 au Collège Saint-Quirin Huy 

(17 participant-e-s).

•  1 animation Regards sur le génocide des Tutsi  le 27/01/15 à l’Institut Saint-

Sépulcre de Liège (25 et 28 participant-e-s).

•  1 animation Extrême droite le 09/02/15  au Collège St-Benoît St-Servais 

Liège (26 participant-e-s).

Activités du service pédagogique en 2015 

– public jeune
•  7 formations à la Citoyenneté auprès des Cadets du Feu 1re année : le 10/10/15 

à Aywaille (16 participant-e-s) ; le 17/10/15 à Verviers (16 participant-

e-s) ; le 24/10/15 à Oupeye (16 participant-e-s) ; le 24/10/15 à Limbourg  

(16 participant-e-s) ; le 14/11/15 à Waremme (16 participant-e-s) ; le 18/11/15 

à Huy (16 participant-e-s) ; le 25/11/15 à Flémalle (16 participant-e-s).

•  Le 04/02/15 : animation Résiste à la Maison des Jeunes de Kinkempois (CM) 

(12 participant-e-s).

•  Le 14/02/15 : 5 animations Résiste au Salon des Mandataires (70 participant-e-s).

•  Le 25/02/15  : animation Résiste au Plan de Cohésion Sociale d’Esneux  

(25 participant-e-s).

•  Le 04/11/15 : animation Avec ou sans sel à l’AMO Color’Ados (8 participant-e-s). 

•  Le 31/10/15  : Spectacle Brundibár (257 étudiants pour la représentation 

scolaire et 228 pour la publique)

•  Le 02/04 : Rencontre Jeunes & politiques au Lycée Jean Boets à Liège.
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La Bibliothèque George Orwell
La bibliothèque spécialisée des Territoires de la Mémoire permet de répondre 

aux questions que peuvent se poser les visiteurs de l’exposition. Son objectif 

est aussi d’en étoffer le propos en développant ses thèmes d’un point de 

vue temporel, géographique, politique et idéologique : nazisme, fascisme, 

camps de concentration et d’extermination, Shoah, résistance et collabo-

ration. La bibliothèque propose également une approche plus contempo-

raine : l’extrémisme en général et de droite en particulier, les génocides et 

les massacres, les totalitarismes et les dictatures, la démocratie, les droits 

humains et l’engagement citoyen au quotidien. Elle est accessible à tous 

sans conditions.

 

La Bibliothèque George Orwell rend hommage à cet auteur, journaliste et 

militant anti-totalitaire anglais du XXe siècle.

La Bibliothèque George Orwell est ouverte :

le mardi de 13 h à 17 h ;

le mercredi de 10 h à 17 h ;

le vendredi de 10 h à 15 h.

Et sur rendez-vous (04 232 70 62).

Accès : Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège, 1er étage.

Plus d’info > www.territoires-memoire.be/bibliotheque

Contact : bibliotheque@territoires-memoire.be 

L’Espace rencontre de la Bibliothèque 

George Orwell
L’une des missions des Territoires de la Mémoire est de permettre à tout un 

chacun de s’exprimer, de partager et de débattre en toute liberté. Pour la 

bibliothèque George Orwell, il s’agit de mettre en place des partenariats 

avec vous dans un esprit d’échange mutuel, et pas seulement une mise à 

disposition des services. En effet, nous  désirons être partie prenante des 

projets retenus.

Nous sommes ouverts à toutes propositions qui entrent dans le cadre de 

nos objectifs (pratiquer la citoyenneté, renforcer la démocratie et éduquer 

au respect de l’autre, sensibiliser au travail de mémoire). Notre participation 

peut prendre différentes formes : d’une aide bibliographique à la constitu-

tion d’un lot d’ouvrages ; la mise à disposition de l’Espace rencontre, un lieu 

pour organiser vos événements (expositions, réunions, conférences…).

En 2015, dans l’Espace rencontre de la 

Bibliothèque George Orwell
•  Exposition de 8 dessins tirés de l’exposition Croque-moi un Droit de 

l’Homme (Centre d’Action Laïque de la Province de Liège) et 7 affiches de 

Reporters sans frontières du 12/01 au 13/02.

•  Exposition de portraits de 21 femmes (exposition Femmes – Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège) du 01/04 au 24/04.

•  Les Citoyens du Livre : le groupe des lecteurs des Territoires de la Mémoire 

le 23/04.

•  Auteurs & Cie : Angel Munoz et Maite Molina pour l’ouvrage Mémoire à ciel 

ouvert, éd. Territoires de la Mémoire, le 23/04.  

•  Images en Résistance : exposition d’affiches de l’École Supérieure des Arts 

de la Ville de Liège et de l’École Supérieure Des Arts Saint Luc dans le cadre 

de la thématique Art et pouvoir du 01/05-13/05.

•  Auteurs & Cie : Martin Conway,  Le Chagrin de la Belgique, CRISP, le 07/05.

•  Exposition : Les valises-miroirs dans le cadre du Train des Mille, Lycée Saint-

Jacques, du 18/05 au 30/05.

•  Rencontres ALC : animations, exposition, dépôt, du 28/05 au 31/06.

•  Les Citoyens du Livre le 03/06.
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•  Auteurs & Cie  : Jean-Louis Rouhart, Lettres de l’ombre, correspondances 

illégales dans les camps de concentration nazis, éd. Territoires de la Mémoire, 

le 03/06

•  Auteurs & Cie : Antoine Mugesera, Les conditions de vie des Tutsi au Rwanda 

de 1959 à 1990, Izuba éd., le 7/7.

•  Rencontre avec les animateurs de la Kazern Dossin (Malines), le service 

pédagogique des Territoires de la Mémoire et Raphaël Schraeppen le 

01/08.

•  Exposition Arménie – Syriaques, CCLJ, du 01/10 au 16/10.

•  La Bibliothèque insoumise  : Parental advisory Explicit Music du 21/10 au 

14/11 .

•  Salle Reflektor : slam sur le thème de l’interdit le 21/10.

•  Les Citoyens du Livre le 29/10.

•  Auteurs & Cie : Raphaël Schraeppen,  Pas d’oiseaux sur les fils, éd. Territoires 

de la Mémoire, le 29/10.

•  Exposition du groupe pop LIEUTENANT, Au cœur de l’arène. Peintures, livres 

et concert (au REFLEKTOR) du 10/11 au 15/11.

•  Rencontre avec Tania de Montaigne, l’auteure de Noire, la Vie méconnue de 

Claudette Colvin, éd. Grasset, 2015) récompensé par le Prix Simone Veil, du 

25/11.

•  Auteurs & Cie  : Herman Van Goethem & Laurence Schram, Drancy – 

Auschwitz 1942-1944. Juifs de Belgique déportés via la France, Kazern Dossin, 

le 08/12 . 

•  Récolte de sang par la Croix- Rouge (asbl Mnema) le 18/12.

•  Réunions diverses  : comités de rédaction de la revue Aide-Mémoire et 

Salut & Fraternité, plate-forme Discriminations, productions théâtrales de 

la Ville de Liège, Les citoyens du Livre,etc.) en 2015.

•  Formation (séminaires partenariat, Français), cours (bibliothécaires en 

promotion sociale) en 2015.

•  Rencontre Fondation d’Assistance Morale aux Détenus (Service aux 

associations) en 2015.

•  Accueil de groupes  : Inspection Culture de la Communauté française,  

la 3C, en 2015.

•  Forum mondial de la langue française en juillet 2015.
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La Bibliothèque George Orwell  

en quelques chiffres

2015

Contacts 415

Nombre de lecteurs inscrits à la Médiathèque 1079

Prêts 316

Notices 35 958

Livres reçus en Service presse 51

Acquisitions 443

  2012 2013 2014 2015

Contacts 220 301 646 415

Nombre de lecteurs inscrits à la  Médiathèque 865 938 1028 1079

       dont nouveaux lecteurs 40 50 55 54

       dont Inscrit-web 49 26 28 22

       dont membres 38 46 51 29

       dont Permanents (CAL et TM) 2 4 4 3

Prêts 355 385 289 316

Notices (1 notice = 1 référence) 44 572 45 138 35 259 35 958

Livres reçus en Service presse 46 41 70 51

Nouvelles entrées dans la base de données 892 610 422 443

Acquisitions :

Acquisition par genre :

affiche 1

dvd 8

doc électroniques 39

doc multimédias 6

livres 216

dossier personnel 12

doc divers 7

périodiques 154

Total 443
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Médiathèque

Citoyenneté, droits humains, 

laïcité et immigration

Extrême droite et racisme

Génocides

1re et 2e Guerres mondiales

Divers

Pédagogie

2%

3%

16%

19%

8%
10%

25%

25%

25%

25%

12%

Thématiques demandées par les usagers  

de la biliothèque
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Le service projets
Le service projets des Territoires de la Mémoire est à la disposition de l’en-

semble des partenaires de l’association. Il organise notamment des ex-

positions, des salons, des conférences, des colloques, des moments de 

réflexion, des événements ponctuels, des voyages pour la Mémoire dans les 

camps de concentration et d’extermination nazis ainsi que d’autres lieux mar-

qués par l’Histoire (Natzweiler-Struthof, Mauthausen, Buchenwald,  Dachau, 

Dora, Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Berlin, etc.). Des campagnes et des 

activités de sensibilisation pour résister aux idées d’extrême droite et liberti-

cides sont également menées. Le service projets a également une fonction de 

conseil auprès des partenaires du réseau Territoire de Mémoire.

Les expositions itinérantes
Plusieurs expositions permettent à un large public de décoder les faits 

historiques sous le regard de l’analyse critique. Elles sont largement diffu-

sées notamment chez les partenaires du réseau Territoire de Mémoire. Pour 

chaque exposition concernée, Les Territoires de la Mémoire asbl assure une 

formation des guides et participe au vernissage.

Les expositions temporaires en 2015
•  Exposition Mon ami Paco à Durbuy du 02/02 au 24/02.

•  Exposition Mon ami Paco à Spa du 02/03 au 30/03.

•  Exposition Triangle Rouge à la Maison de la Laïcité d’Ath du 09/03 au 23/03 

(Formation pédagogique  le 10/03).

•  Exposition No Pasarán! à La Cité Miroir du 01/04 au 30/04.

•  Exposition Traces à Huy du 27/04 au 05/06 (Vernissage le 24/04).

•  Exposition Triangle Rouge à Woluwe-Saint-Lambert du 29/04 au 18/05. 

(Vernissage et formation pédagogique le 07/05).

•  Exposition Passeurs de Mémoire à Spa du 04/05 au 19/05 (Vernissage le 

04/05). 

•  Exposition Triangle Rouge à Etterbeek du 12/05 au 01/06 (Formation 

pédagogique le 12/05 et vernissage le 13/05). 

•  Exposition Triangle rouge à Esneux du 21/05 au 04/06 (formation 

pédagogique le 21/05 et dévernissage le 02/06).

•  Exposition Traces à Woluwe-Saint-Pierre du 01/06 au 01/07 (Vernissage le 

01/06).

•  Exposition Traces à Remicourt du 07/07 au 13/07 (Vernissage le 10/07).

•  Exposition Traces à Jemeppe-sur-Sambre du 11/09 au 28/09.

•  Exposition Traces à Silly du 11/09 au 16/09 (Vernissage le 12/09).

•  Exposition Triangle Rouge à Braives du 14/10 au 03/11 (Formation 

pédagogique le 15/01 et vernissage 16/02).

•  Exposition Mon ami Paco à Uccle du 15/10 au 03/11.

•  Exposition Mon ami Paco à Bruxelles du 06/11 au 04/12. (Vernissage  

le 10/11)

Voyages contre l’oubli
•  Voyage de l’ULg à Berlin le 11/03.

•  Voyage de la commune de Vielsam à Auschwitz le 03/04.

•  Voyage du quartier de Burenville au Struthof le 04/04.

•  Voyage du Centre culturel de Spa à Auschwitz le 06/04.

•  Voyage de la commune de Barvaux-Bomal au Struthof le 29/04.

•  Voyage annuel à Berlin le 15/05.

•  Visite de la commune de Dison au fort de Breendonk le 12/03.

•  Visite de la commune de Dison au fort de Breendonk le 23/03.

•  Visite de la commune de Braine-le-Château au fort de Breendonk le 11/05.

•  Visite de l’Athénée de Welkenraedt au fort de Breendonk le 17/11.

•  Visite de l’Athénée de Welkenraedt au fort de Breendonk le 19/11.

•  Visite du Lycée Léonie de Waha au fort de Breendonk et à la Caserne Dossin 

le 17/12.
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Pose de plaques Territoire de Mémoire
•  Pose de plaque à Farciennes le 07/05.

•  Pose de plaque à Chièvres le 08/05.

•  Pose de plaque à Bruxelles le 22/09.

•  Pose de plaque à Anderlues le 11/12.

À la rencontre des partenaires du réseau 

Territoire de Mémoire
Afin d'entretenir le dynamisme du réseau Territoire de Mémoire, des entre-

vues sont organisées régulièrement avec les partenaires. L’objectif est mul-

tiple : il s’agit de présenter l’offre de services et d’outils de manière détail-

lée, de lister les intérêts particuliers des communes pour nos missions en 

fonction de notre offre, d’établir un recensement des structures établies sur 

les communes susceptibles d’être intéressées par des offres futures (conseil 

communal des enfants, conseil communal des jeunes, bibliothèque, centre 

culturel, enseignement, etc.) et de marquer le partenariat visiblement auprès 

des citoyens par un totem en carton reprenant les missions des  Territoires de 

la Mémoire. À quelques exceptions près,  la priorité a été donnée aux com-

munes dont le partenariat est toujours en cours en 2016. 

•  Visite de la Ville de Bruxelles le 13/07.

•  Visite de la Ville de Charleroi le 17/08.

•  Visite de la Province de Namur le 19/08.

•  Visite de la Commune de Ciney le 19/08.

•  Visite de la Commune de Merbes-le-Château le 27/08.

•  Visite de la Commune de Verlaine le 09/09.

•  Visite de la Commune d’Evere le 16/09.

•  Visite de la Commune de Forest le 16/09.

•  Visite de la Commune de Leuze-en-Hainaut le 28/09.

•  Visite de la Ville de Mons le 28/09.

•  Visite de la Commune d’Athus le 30/09.

•  Visite de la Commune d’Arlon le 30/09.

•  Visite de la Commune de Musson le 01/10.

•  Visite de la Commune de Lontzen le 05/10.

•  Visite de la Commune de Stavelot le 08/10.

•  Visite de la Commune de Dison le 08/10.

•  Visite de la Commune de Lierneux le 13/10.

•  Visite de la Commune de Verviers le 14/10.

•  Visite de la Commune d’Andenne le 26/10.

•  Visite de la Commune d’Onhaye le 23/10.

•  Visite de la Commune de Florennes le 26/10.

•  Visite de la Commune de Wanze le 29/10.

•  Visite de la Commune de Trois-Ponts le 26/11.

•  Visite de la Commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes le 26/11.

•  Visite de la Commune de Stoumont le 11/12.

Ciné-Mémoire
•  Ciné-Mémoire La voleuse de livres le 22/01.

•  Ciné-Mémoire Sometimes in April le 09/04.

•  Ciné-Mémoire Ararat le 01/10.

•  Outre le cycle proposé par Les Territoires de la Mémoire, le service projet est 

également intervenus en tant que partenaire lors de la diffusion de deux 

autres longs métrages.

•  Ciné-débat Chili El Diaro Da Augustin le 08/09.

•  Avant-première Le fils de Saul (Cinéma Sauvenière : Paul Sobol, Jean-Louis 

Rouhart et Jean-Louis Gilissen) le 27/10.
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Expositions et visites
•  Diffusion de l’exposition Le génocide des Arméniens du CCLJ du 24/09 au 

08/10.

•  Diffusion de l’exposition Seyfo 1915 de l’Institut Syriaque du 24/09 au 08/10.

•  Diffusion de l’exposition Le génocide des Arméniens de l’asbl araks du 24/09 

au 08/10.

•  Visite guidée des expositions génocide 1915 par les élèves de l’Athénée 

Liège 1, le 24/09.

•  Visite guidée des expositions génocide 1915 par les élèves du Lycée  

Saint-Jacques, le 02/10.

•  Visite guidée des expositions génocide 1915 par les élèves de l’Athénée 

Liège 1, le 02/10.

•  Visite guidée des expositions génocide 1915 par les élèves de l’Athénée 

Liège 1, le 05/10.

•  Visite guidée des expositions génocide 1915 par les élèves de l’Athénée 

Liège 1, le 08/10.

Concert
Concert musique turco-arménienne : Vardan Hovanissian & Emre Gültekin le 

08/10.

Activités de promotion / diffusion 

Triangle Rouge 
•  Salon des Mandataires les 12 et 13/02.

•  1er Mai à Liège le 01/05.

•  1er Mai à Verviers le 01/05.

•  Solidarisday à Blégny le 23/08.

•  Fête des Solidarités à Namur les 29 et 30/08.

•  Retrouvailles à Liège les 05 et 06/09.

•  Fêtes romanes les 26 et 27/09.

•  Journée du souvenir et de la Citoyenneté à Oupeye le 08/11.

Activités diverses 
•  La Mort est mon métier le 24/02.

•  Remise du prix Passeur de Mémoire au Parlement wallon le 25/02.

•  Visite des Territoires de la Mémoire par le Parlement wallon le 12/03.

•  Commémoration du génocide des Tutsi le 11/04.

•  Venue d’une délégation de l’Université de Valladolid Los Territorios De La 

Memoria avec l’ULg les 22 et 23/04.

•  Commémoration de la guerre d’Espagne le 22/04.

•  Commémoration du 8 Mai le 08/05.

•  Barbecue citoyen le 29/05.

•  Remise de la médaille du citoyen européen 2015 le 25/09. Cette cérémonie 

a été suivie le 14/10 par une séance académique au Parlement européen et 

rassemblait tous les lauréats européens.

•  Inauguration Union des Rescapés du Génocide des Tutsi (URGT) 

au boulevard d’Avroy 86 le 9/10.
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Le service gestion des 
ressources financières
Dons
En 2015, Les Territoires de la Mémoire ont poursuivi leurs démarches de ré-

colte de nouveaux moyens fi nanciers. Pour ce faire, l’association a participé 

à diverses manifestations mettant en présence des acteurs économiques, 

entrepreneuriaux, publics et culturels. Le décloisonnement des réseaux 

et l’élargissement des cercles de contacts permettent d’envisager de nou-

velles perspectives de subventionnement. Nous constatons énormément 

d’encouragements et de bienveillance par rapport à nos actions.

La campagne de collecte de dons a permis, à nouveau, d’augmenter le 

nombre de donateurs. Ce volet des ressources fi nancières reste très impor-

tant pour l’association car il signifi e un engagement citoyen et un appui réel 

à la réalisation de nos missions. Il permet également de conserver notre 

indépendance.

En 2015, 361 personnes ont réalisé un don exonérable pour un montant total 

de 22 235,60 € et 121 personnes ont réalisé des dons pour 1 385,15 €. Nous 

avons également reçu un leg de 6 559,97 €. 

L'ensemble des dons et legs 2015 représente donc une somme totale de 

30 180,72 €.

L’entièreté de cette somme est dévolue :
•  à l’élaboration de nouvelles ressources pédagogiques (cahiers d’animations, 

dossiers, canevas de visites, etc.) dans le cadre du développement de 

l’exposition permanente des Territoires de la Mémoire, à La Cité Miroir ; 

•  au maintien de prix les plus bas (voire de la gratuité dans certains cas) 

pour la diff usion de nos outils pédagogiques auprès des écoles et des 

animateurs ;

•  à l’organisation de voyages pour la mémoire à des prix permettant à un 

grand nombre de personnes d’y participer. Cela nous permet également 

de faire bénéfi cier gratuitement de notre expertise à diff érents groupes 

scolaires ou associatifs afi n de les aider à organiser un voyage et s’inscrire 

dans une démarche de travail de mémoire.

Les Territoires de la Mémoire remercient très chaleureusement toutes les per-

sonnes qui ont contribué en fonction de leurs possibilités et qui, par ce biais, 

Donnez la mémoire 
aux jeunes,

ils construiront l’avenir
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leur ont permis de développer des actions en faveur de la démocratie, de la 

mémoire et du respect de l’autre. Chaque geste a compté. 

Nous tenons également à remercier les donateurs/trices qui nous ont fait 

part, par courrier ou par téléphone de l’importance qu’avait pour eux le 

geste qu’ils ont accompli. Certains messages, très touchants, nous ren-

forcent et nous motivent. Merci. 

La Librairie Stéphane Hessel, 

une librairie thématique
L’arrivée à La Cité Miroir a permis aux Territoires de la Mémoire de relever le 

défi  de la mise en place de la Librairie Stéphane Hessel. Située au deuxième 

étage du bâtiment, à côté de l’accueil des visiteurs, elle se veut une vitrine 

pour les trois associations dont elle est l’émanation  : les Territoires de la 

Mémoire asbl, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl, et l’asbl 

MNEMA. La librairie propose une sélection de titres en lien avec leurs acti-

vités et missions respectives, et se spécialise dans les thématiques liées à la 

transmission de la Mémoire, aux questions sociales, à la citoyenneté et au 

dialogue des cultures.

Ses rayons principaux sont l’histoire internationale des luttes pour la liberté, 

la Deuxième Guerre mondiale, le dialogue des cultures et l’histoire des luttes 

sociales. Souhaitant valoriser la fi ction comme porte d’entrée vers les sujets 

qu’elle propose, elle a en rayon de nombreux romans, romans graphiques, 

bandes dessinées, ainsi qu’une belle sélection de livres jeunesse.

Une librairie de services
La Librairie Stéphane Hessel a également pour vocation de mettre ses ser-

vices à la disposition des organisateurs ponctuels d’événements à La Cité Mi-

roir et leur off re la possibilité de dépôts temporaires en lien avec leur activité 

(séance de dédicace, vente en nocturne, etc.). En 2015, elle a ainsi notam-

ment accueilli plusieurs dépôts d’ouvrages et ouvert ses portes à l’occasion 

de nombreux événements particuliers.

Une librairie d’actions
La librairie s’inscrit dans de nombreuses activités en lien avec le livre : pré-

sence à la Foire du livre politique, au groupe de lecteurs de la Bibliothèque 

George Orwell, participation aux activités organisées à La Cité Miroir et dans 

les implantations du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, réali-

sation de bibliographies commentées, rédaction de notices de livres, etc.

56



57





Des partenaires

59



Le décret Mémoire et 
le Conseil de la Transmission,
des tremplins pour un travail 
de mémoire durable
L a connaissance du passé constitue une pierre angulaire de la construc-

tion du futur. La transmission de la mémoire des génocides, des crimes 

contre l’humanité et des crimes de guerre est, en ce sens, indispensable. 

Il est primordial de fournir les outils aux générations futures pour qu’elles 

puissent décrypter le monde dans lequel elles vivent.

Face à la négation radicale de la dignité humaine, des hommes et des 

femmes ont par ailleurs posé des actes d’une très grande humanité et d’une 

parfaite abnégation. Ceux-ci méritent aussi d’être connus des jeunes géné-

rations.

C’est pourquoi le gouvernement de la Communauté française a adopté le 

13  mars  2009 un décret s’adressant plus particulièrement aux jeunes gé-

nérations et organisant le fi nancement des associations et des projets qui 

visent à transmettre la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre 

l’humanité et des crimes de guerre ainsi que la mémoire de la résistance.

La supervision relative au décret Mémoire a été confi ée au Conseil de la 

Transmission. Sa gestion est prise en charge par la cellule 

barbarie.

Cette reconnaissance a été l’occasion de développer des partenariats mul-

tiples avec toute la communauté mémorielle de Belgique et à l’étranger.

Dans le cadre du décret relatif à la transmission de la mémoire, la Commu-

nauté française a reconnu le 1er avril 2010 pour cinq ans, trois centres de res-

sources relatifs à la transmission de la mémoire :

Le Centre Communautaire Laïc Juif 

(CCLJ)
Rue Hôtel des Monnaies 52 – 1060 Bruxelles

Tél. 02 543 02 70 – Fax 02 543 02 71

Site : www.cclj.be

La Fondation Auschwitz 

Mémoire d'Auschwitz asbl
Rue des Tanneurs 65 – 1000 Bruxelles

Tél. 02 512 79 98 – Fax 02 512 58 84

Site : www.auschwitz.be
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Les Territoires de la Mémoire asbl
Centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté

Boulevard de la Sauvenière 33-35 – 4000 Liège

Tél. 04 232 70 60 – Fax 04 232 70 65

Site : www.territoires-memoire.be

Les centres de ressources sont des organismes dont le champ d’activités et 

la documentation concernent des thématiques variées englobant les diff é-

rents objectifs de transmission de la mémoire, et qui disposent d’un per-

sonnel qualifi é pour proposer des activités pédagogiques à destination des 

jeunes. Les centres de ressources constituent des plates-formes qui ont pour 

vocation de développer la transmission de la mémoire des faits visés par 

le décret, perpétuer la mémoire notamment par les témoignages, faciliter 

l’accès aux ressources et à la documentation, favoriser la découverte et la 

connaissance de la mémoire des lieux, proposer des activités et projets pour 

le grand public et les jeunes générations. 

La coordination pédagogique 
Démocratie ou barbarie,
un partenaire pédagogique 
indispensable !
L a coordination pédagogique  est active auprès 

de l’ensemble des enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

est chargée par le Conseil de la transmission de la mémoire de suivre 

les développements des initiatives qui s’inscrivent dans le cadre du Décret 

Mémoire. Le site Internet de la cellule se fait l’écho de l’activité de l’ensemble 

des acteurs du travail de mémoire.

www.democratieoubarbarie.cfwb.be
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International Holocaust, 
Remembrance Alliance (IHRA)
E n 2011, Les Territoires de la Mémoire ont été désignés par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles pour siéger au sein de cette Institution internatio-

nale (Sous-groupe REMEMBRANCE – Musées).

L’IHRA est une organisation intergouvernementale créée en 1998 à l’initia-

tive du Premier ministre suédois Göran Persson. Elle regroupe actuellement 

28 pays qui ont adhéré à la déclaration du Forum International de Stockholm 

sur la Shoah. Son but est de sensibiliser les États, et plus particulièrement 

les leaders politiques et sociaux, à la nécessité de promouvoir des actions 

dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et de la mémoire de 

la Shoah.

62



Histoire & Citoyenneté 
Geschiedenis & Burgerzin
Réseau pédagogique
Les Territoires de la Mémoire sont partenaires du réseau pédagogique 

belge Histoire & Citoyenneté, Geschiedenis & Burgerzin avec le Mémorial Fort 

 Breendonk (Willebroek), le Musée Juif de la Déportation et de la Résistance 

(Malines), le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. Le but : la réalisation 

d’un passeport à destination des réseaux éducatifs et le public scolaire, de 

partenariats événementiels, d’échanges d’outils et de pratiques à propos 

des droits humains à l’épreuve de l’oppression politique, de la déportation 

« raciale », de la guerre, des idéologies extrémistes).

L’objectif du réseau est d’outiller tous les acteurs éducatifs et de proposer un 

« tour » des quatre institutions qui œuvrent avec les jeunes dans le champ 

du travail de Mémoire.

Section liégeoise CNPPA  
Renée Vankeleffe
Les Territoires de la Mémoire asbl accueillent la section liégeoise de l’Union 

des prisonniers politiques des deux guerres. Le décès de Paul Brusson, son pré-

sident, marque malheureusement un tournant très important dans le tra-

vail de Mémoire. Avec la disparition progressive des derniers témoins, nous 

devrons faire preuve du même dynamisme qu’eux pour continuer à soutenir 

leurs objectifs  : perpétuer le souvenir et soutenir les initiatives citoyennes 

(notamment les voyages pour la Mémoire).

Fidèles à la Mémoire de Paul Brusson et à ce qu’il avait souhaité, Les Territoires 

de la  Mémoire  poursuivent leur œuvre en partenariat avec la Confédération 

nationale des prisonniers politiques et ayants droit (CNPPA). Une section lié-

geoise de la CNPPA a été constituée. Présidence : Madame Renée Vankeleffe. 

Le Centre d'Action Laïque  
de la Province de Liège
 

Créée en 1993 à l’initiative du Centre d’Action Laïque de la Province de 

Liège, l’asbl Les Territoires de la Mémoire est un partenaire incontournable 

des actions menées. Dans ce cadre et vu les buts des deux associations, 

le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a soutenu les initiatives 

des  Territoires de la Mémoire.

La campagne Triangle Rouge, le parcours Plus jamais ça !, l’exposition inter-

nationale Notre combat et les activités Art & Pouvoir menées dans le cadre de 

l’événement L’Art dégénéré selon Hitler ainsi que les commémorations autour 

du 8 mai et du génocide arménien.

BURGERZIN

G
ES C H I EDENIS

HISTOIRE 

CITOYENNETÉ 
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Ils nous soutiennent
La Wallonie 
www.wallonie.be

Le Parlement de wallonie 
www.parlement-wallon.be

La Fédération Wallonie-Bruxelles 
www.federation-wallonie-bruxelles.be

La Province de Liège 
www.provincedeliege.be

La Province de Namur 
www.province.namur.be

La Province de Hainaut 
portail.hainaut.be

La Province du Brabant wallon 
www.brabantwallon.be

La Ville de Liège 
www.liege.be

La FGTB Liège-Huy-Waremme 
www.fgtb-liege.be

Ethias 
www.ethias.be

P&V 
www.pv.be

Solidaris 
www.solidaris.be

CE+T 
www.cet-power.com/

La Mutualité Socialiste 
www.solidaris.be

L’AIDE 
www.aide.be

La CILE 
www.cile.be

Intradel 
www.intradel.be

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
www.calliege.be

La cellule de coordination pédagogique  

Démocratie ou barbarie 
www.democratieoubarbarie.cfwb.be/
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Une publication des Territoires de la Mémoire asbl

Centre d’Éducation à la Résistance et à la Citoyenneté

Éditrice responsable : Dominique DAUBY, présidente

Boulevard de la Sauvenière 33-35, 4000 LIÈGE

Tél. 04 232 70 60 – Fax 04 232 70 65

Courriel : accueil@territoires-memoire.be

Site : www.territoires-memoire.be

Les Territoires de la Mémoire tiennent à remercier l’ensemble des personnes 

qui ont contribué à cette réalisation.
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L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie - Bruxelles, de la cellule de coordination pédagogique 
Démocratie ou barbarie, de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège, du Parlement de 
Wallonie, de Network Research Belgium.

Nous remercions également les Villes, Communes et Provinces du réseau « Territoire de Mémoire ».

Ainsi que toutes les personnes qui ont décidé, selon leurs possibilités fi nancières, 

de soutenir les actions des Territoires de la Mémoire asbl.

  www.facebook.com/territoires.memoire

www.territoires-memoire.be
Boulevard de la Sauvenière 33-35
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


