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L’éducation : une clé 
essentielle pour résister !
La connaissance est préalable à l’indignation, à la résistance et à l’engage-

ment. Si elle est indispensable elle n’est cependant pas suffisante. C’est par 

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

résistants. Comment être vigilant à ce que l’on ignore ?

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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L’année prochaine, 2018 marquera le 25e anniversaire de la création de l’asbl 

Les Territoires de la Mémoire. Et rien ne permet de penser que l’air sera à la 

fête ! Nous allumerons les bougies dans une ambiance plombée.

Lorsque notre association fut fondée avec le soutien de déportés des 

camps de concentration nazis, notre objectif était de lutter contre les par-

tis d’extrême droite, renaissant moins de 50 ans après la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et la chute du régime nazi. Certes en Fédération Wallo-

nie-Bruxelles, leur poids est peu significatif mais la peur et les injustices 

sont bien présentes, alimentant haine et colère dans une Europe en quête 

de projet humain. De nombreux pays européens voient en effet émerger 

depuis plus de vingt ans le retour des idées liberticides qui s’appuient sur la 

peur, la haine et l’exclusion. En Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, 

aux Pays-Bas, en France et dans notre pays des poussées importantes d’un 

électorat dont les valeurs sont aux antipodes de celles que nous prônons 

sont constatées. Des USA à la Russie en passant par la Turquie, ce qui se 

passe hors Europe n’est pas de nature à nous rassurer !

Notre société n’est pas en crise, elle bascule ! Et les seuls outils dont nous 

disposons s’appellent résistance et éducation. Ils sont complémentaires, à 

nous d’en faire des leviers pour déployer nos valeurs. 

Résister à la poussée des idées liberticides, aux populismes. Éduquer à la 

citoyenneté afin d’équiper chacune et chacun à prendre en toute autono-

mie la responsabilité qu’il convient d’assumer. Individuellement et collec-

tivement.

Ces deux missions nous conduisent à mettre en action une stratégie qui 

porte une attention particulière à l’intérêt de la chose publique, au bien 

commun pour faire barrage à cette vague effrayante fondée sur l’égoïsme, 

l’indifférence et l’exploitation qui sapent notre démocratie, rendent sourds, 

muets, aveugles et aggravent notre sentiment d’impuissance. 

Notre association a dans ce contexte de fragilité une véritable responsabi-

lité, elle qui rassemble des femmes et des hommes épris de liberté, d’égalité, 

de solidarité, d’humanisme, d’altérité et qui relie près de 200 communes, 

villes et provinces dans le cadre de son réseau Territoire de Mémoire, véritable 

cordon sanitaire éducatif.

Nous remercions tous ceux et toutes celles qui se mobilisent, militants, res-

ponsables et permanents, pour construire une société qui unit plutôt que 

divise, qui favorise le vivre ensemble plutôt que l’exclusion et la haine.

Dominique DAUBY

 présidente

Jacques SMITS

 directeur

 

 

 

 

 

Que vos choix  
soient le reflet  
de vos espoirs  
et non de vos peurs 

Nelson Mandela 
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Face aux nombreux défis qui attendent tous les citoyens attachés aux va-

leurs qui fondent notre démocratie, les Territoires de la Mémoire tiennent à 

rendre à nouveau hommage à ces femmes et ces hommes qui un jour ont 

osé s’opposer aux idées haineuses et refuser toute forme de soumission. 

Nous leur devons notre liberté. Leur exemple et leur opiniâtreté à trans-

mettre un message de paix, de tolérance et de respect aux générations de 

demain éclaire aujourd’hui encore notre action. Vous étiez et vous resterez 

de véritables Passeurs de Mémoire, uniques et indispensables.

Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles !  
(Max Frisch)

À Guy, Paul et René 

À toutes et tous les autres
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L’association
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Les Territoires de la Mémoire
Un centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté

D epuis le 21 mars 2014, les Territoires de la Mémoire sont installés à La Cité 

Miroir à Liège, un lieu entièrement tourné vers la citoyenneté, la Mé-

moire et le dialogue des cultures. L’exposition permanente Plus jamais 

ça ! Parcours dans les camps nazis y témoigne d’une évolution importante. En 

participant à cette visite et en soutenant diverses actions menées tout au 

long de l’année 2016, toutes celles et tous ceux que l’association rencontre 

prennent conscience de l’importance (voire de l’urgence) d’un travail de 

Mémoire qui prend en compte le présent et qui opère des liens avec ce qui 

nous préoccupe et inquiète aujourd’hui.

2016 n’est pas vraiment une année comme toutes les autres car elle a été 

marquée par de nombreux événements tragiques qui renforcent cette im-

pression inquiétante que nous, les citoyens, sommes bien souvent démunis 

et désarmés. 

Bien sûr, le « devoir de Mémoire » est une préoccupation indispensable. Elle 

est quasi consensuelle et c’est bien la moindre des choses que de se souve-

nir et d’honorer la mémoire de celles et de ceux à qui nous devons de vivre 

libres aujourd’hui. Mais il faut bien admettre que ce devoir de Mémoire est 

le plus souvent compris (surtout par les plus jeunes) comme une obligation 

morale de se souvenir, comme si le simple rappel de l’horreur devait suffire à 

éclairer l’esprit du plus grand nombre. De quelles vertus magiques, le devoir 

d’effroi serait-il pourvu ?

On devine alors que le devoir de Mémoire évolue progressivement / obli-

gatoirement vers un « travail de Mémoire » durable qui conjugue plusieurs 

facettes : l’évocation du passé, le devoir d’histoire, la mobilisation des émo-

tions (importance des commémorations) et l’éducation à la Citoyenneté 

démocratique et active, comme il est parfois utile de la qualifier, tant ce 

concept peut être perverti, simplifié ou galvaudé.

Ne soyons pas naïfs !
 

Chacun s’accorde sur le constat  : nous vivons aujourd’hui dans un monde 

qui bascule où l’ensemble des valeurs qui nous rassemblent sont fragilisées 

et dans lequel nos « prétendues » certitudes sont quotidiennement remises 

en questions. L’insouciance a cédé la place au sentiment de peur et certains 

signes dessinent un avenir aux contours incertains et de plus en plus inquié-

tant. Décidément, nous ne sommes pas capables de tirer les enseignements 

du passé, contrairement à nos belles déclarations et à nos généreux slogans !
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Dans ce contexte très anxiogène, le travail de Mémoire doit donner des clés 

pour comprendre les mécanismes qui, dans le passé, ont mené à la haine 

et aux inacceptables et surtout mettre en place des stratégies (notamment 

éducatives) pour éviter vraiment que cela ne se reproduise. Pour les Terri-

toires de la mémoire, c’est le sens du binôme Résistance et Citoyenneté. 

Mais si le dire est facile, le faire n’a rien d’une sinécure. En fin de compte, 

notre travail consiste surtout à examiner avec nos publics quelques inter-

rogations fondamentales  : Sommes-nous encore capables de nous indi-

gner (Stéphane Hessel) ou d’exprimer notre colère face aux inacceptables 

d’aujourd’hui ? Si nous sommes capables d’indignation, comment transfor-

mer cette indignation en actes de résistance ou d’engagements citoyens ? 

Nous rendons-nous encore compte que la banalisation ou l’accoutumance 

peuvent nous conduire à devenir indifférents, aveugles, sourds et muets ? 

Le passé est-il vraiment en mesure d’éclairer le présent ? On ne se méfie que 

de ce que l’on connaît ! Si la connaissance du passé est indispensable, elle ne 

constitue jamais une fin en soi. Comment alors, puiser dans ce que l’on sait 

pour devenir un citoyen responsable ?

Toute l’action des Territoires de la Mémoire tente de répondre à ces interro-

gations tournées vers l’avenir pour construire un monde plus juste, plus res-

pectueux et plus solidaire. Et pourtant, jamais les mots de Primo Levi n’ont 

eu autant de pertinence :

«  Tous nous devons savoir ou nous souvenir que lorsque Hitler ou Mussolini 

parlaient en public, ils étaient crus, applaudis, admirés. Les idées qu’ils procla-

maient étaient en général aberrantes, stupides, cruelles et pourtant, ils furent 

acclamés et suivis jusqu’à la mort par des milliers de fidèles. Ces fidèles n’étaient 

pas des bourreaux nés, mais des hommes quelconques, ordinaires, prêts à 

croire et à obéir sans discuter. Il faut donc se méfier de ceux qui cherchent à 

nous convaincre par d’autres voix que celle de la raison. Dans la haine nazie, il 

n’y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas la comprendre mais nous devons 

comprendre d’où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre 

est impossible, la connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé pourrait 

recommencer. »

www.territoires-memoire.be
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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 25 janvier, 21 mars, 9 mai, 8 juin, et 10 octobre 2016

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 réflexion 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 11 avril 2016

L’équipe au 31 décembre 2016

Direction 
Jacques SMITS, directeur

Philippe MARCHAL, directeur adjoint

Administration
Régine FASSOTTE, déléguée

Communication
Erik , délégué

Christelle , déléguée

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

Julie MIGNOLET, 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, Perrine DEHOUSSE, 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, Henri NÉLISSE, 

 Dursun OKTAR, Cécile PARTHOENS, Grégory POGORZELSKI, Pascale RIGA, Rania RAHAB, 

Valérie  RUNFOLA, Patricia SCHOR, Jamila TITA, Karin WALRAVENS, Tamou ZAKARYA.
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Les membres
L a contribution des membres est inestimable pour le travail de Mémoire, 

de Résistance et d’éducation au respect de l’autre auprès des 30 000 per-

sonnes que l’association accueille chaque année.

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

un soutien très important aux actions de l’association. Mais cette adhésion 

traduit également l’attachement à la perpétuation de la Mémoire, à la Ré-

sistance aux idées liberticides 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 900 membres qui soutiennent le com-

bat des Territoires de la Mémoire.

Pour les remercier, les Territoires de la Mémoire proposent à ses membres un 

ensemble de services et d’offres (entrée gratuite à l’exposition Plus jamais 

ça !, abonnement à la revue Aide-mémoire, réduction du prix des entrées 

à La Cité Miroir, réduction sur les outils et ouvrages édités par l’associa-

tion, 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 ! 260 000 personnes ont visité ce lieu citoyen depuis 

son ouverture !

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’Archéofo-

rum, 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 disposi-

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

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

pour des pratiques formatives et pour accompagner les visiteurs de l’expo-

sition permanente, d’un service chargé de mettre en œuvre divers projets et 

notamment avec les partenaires de l’association, d’une équipe profession-

nelle d’accueil au service des publics nombreux en visite à La Cité Miroir, 

de plusieurs services généraux (administration, maintenance, communica-

tion, maintenance informatique) qui donnent la possibilité à l’association de 

mettre en œuvre toutes les actions entreprises. 
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L’exposition permanente  
des Territoires de la Mémoire
Plus jamais ça ! Parcours dans 

les camps nazis pour résister 

aujourd’hui 

P endant toute l’année 2016, de nombreux visiteurs ont 

fréquenté l’exposition permanente Plus jamais ça !. 

Ce sont principalement des groupes issus d’établis-

sements scolaires qui adhèrent au réseau Territoire de Mé-

moire, le cordon sanitaire éducatif de l’association. Depuis 

son ouverture le 21 mars 2014, l’exposition est également 

accessible pendant les week-ends et de plus en plus de 

personnes (individuels, familles, groupements divers, etc.) 

poussent les portes de La Cité Miroir pour la visiter.

La visite de ce parcours « muséal » est également proposée 

en langue néerlandaise et bientôt en allemand. 

L’exposition Plus jamais ça ! est une évocation (un outil d’interprétation) 

qui sollicite les émotions et fait appel à l’empathie envers les millions de 

victimes de la barbarie perpétrée par les Nazis durant la Seconde Guerre 

mondiale. 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, une 

musique originale, des témoignages et des images d’archives qui accom-

pagnent chaque visiteur. 

L’exposition se prolonge par un espace engagement. En 2017, il donnera la 

possibilité à chacun d’exprimer des choix pour la démocratie et de s’impli-

quer au quotidien grâce à des actions concrètes car les idées qui nuisent à 

nos libertés et à la démocratie (le plus souvent – mais pas seulement ! - véhi-

culées par les partis d’extrême droite) sont et resteront totalement inaccep-

tables !

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 2016

Nombre de visiteurs de l’exposition Plus Jamais ça ! en 2016

Sur l’année : 12 929

Par mois :
1  Janvier : 1 243

2  Février : 1 524

3  Mars : 1 510

4  Avril : 1 578

5  Mai : 1 207

6  Juin : 357

7  Juillet : 159

8  Août : 154

9  Septembre : 331

1 0  Octobre : 1 943

1 1  Novembre : 1 474

1 2  Décembre : 1 449

Fréquentation et contacts  

entre 2005 et 2016

Visiteurs 155 938 

Contacts 320 440 

Cumulé  476 378

Nombre de participants aux activités
30 250 (estimation)

 

 

Groupes d’adultes en visite en 2016

1. RÉGIE DE QUARTIER D'OUGRÉE

2. CADETS D'OUPEYE

3. LIÈGE CENTRE VILLE ASBL

4. CADETS D'AYWAILLE

5. LIÈGE CENTRE VILLE ASBL

6. CADETS LIMBOURG

7. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

8. LIÈGE CENTRE VILLE ASBL

9. CADETS WAREMME

10. ALTERNATIVES FORMATIONS LIÈGE

11. PROVINCE DE NAMUR

12. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

13. CADETS LA CALAMINE

14. CADETS DE VERVIERS

15. CRIPEL

16. CENTRE AUTO FORMATION TIHANGE

17. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

18. GROUPE D'UNIVERSITAIRES EN 

ARCHITECTURE D'AIX EN PROVENCE

19. ASBL MAISON BLANCHE DE GLAIN

20. SOLIDARIS BXL

21. ASBL JEUNESSE BXL

22. DIPLOMATIE DU PÉROU

23. LE RESSORT GEMBLOUX

24. HAUTE-MEUSE INSERTION FLÉMALLE-HAUTE

25. CONSEIL DES BRUXELLOIS D'ORIGINE 

ÉTRANGÈRES

26. ALTERNATIVES FORMATIONS

27. SERVICE JEUNESSE VILLE DE NAMUR

28. GROUPE POUR LE VOYAGE ANNUEL DES 

TM 2016

29. TEC GROUPE SERGE LOUREAUX

30. EFT CONSTRUCT BIERSET

31. GROUPE RTBF (CONCOURS)

32. CENTRE AURÉLIE HERSTAL

33. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

34. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

35. ALTERNATIVES FORMATIONS

36. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

37. ALTERNATIVES FORMATIONS

38. ALTERNATIVES FORMATIONS

39. SETCA LIÈGE COMMISSION DES PENSIONNÉS 

ET PRÉPENSIONNÉS

40. ADMIN. COM. DE HAM-SUR-HEURE 

NALINNES

41. ALTER'FORM SCLESSIN

42. ACTEURS DU MONDE TOURISTIQUE

43. FOREM

44. FOREM

45. PLATEFORME DE RECONVERSION FOREM

46. CPAS D'ESNEUX

47. VISITE DU CONSEIL DES MUSÉES

48. SERVICE EGALITÉ DES CHANCES MONS

49. ALTERNATIVES FORMATIONS

50. CENTRE DE FORMATION VOTTEM

51. GROUPE PIERRE PETRY

52. JOBCOACH HAUTE MEUSE INSERTION

53. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

54. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

55. CADETS DU FEU CASERNE DE LIÈGE

56. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

57. LES BALUCHONS CHARLEROI

58. CADETS DU FEU CASERNE DE LIMBOURG

59. COMMUNE D'ECAUSSINNES

60. CADETS DU FEU CASERNE DE WAREMME

61. FORM'ACTION ANDRÉ RENARD

62. ASBL LE PIMENT MOLENBEEK-SAINT-JEAN

63. CADETS DU FEU CASERNE DE HERMALLE

64. ASBL MIROIR VAGABOND PROVINCE DU 

LUXEMBOURG

65. ASBL JEFAR LIÈGE

66. CRIPEL

67. ML DE STAVELOT
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Nombre de visiteurs de l’exposition Plus Jamais ça ! en 2016
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Le réseau Territoire de Mémoire
Les Territoires de la Mémoire développent et animent 

le réseau Territoire de Mémoire qui rassemble de nom-

breuses Provinces, Villes et Communes en Wallonie 

et à Bruxelles ainsi que divers autres intervenants 

comme le Parlement de Wallonie, le camp de Rive-

saltes (France), l’Université de Valladolid (Espagne), le 

Service Jeunesse du Grand-Duché de Luxembourg 

(Luxembourg), la Maison des Esclaves de Gorée (Sé-

négal). L’objectif  : constituer un véritable réseau sa-

nitaire éducatif pour identifier 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 bénéficient d’un accès privilégié à l’exposi-

tion permanente Plus jamais ça ! (un service de bus 

permet de transporter gratuitement les groupes sco-

laires), aux outils pédagogiques, aux expositions et 

autres activités de l’association. Ce réseau permet de 

sensibiliser un large public (enfants, jeunes, adultes) 

aux atteintes actuelles portées à la démocratie et à 

nos libertés.

En 2016, 199 partenaires composent le réseau
1. AISEAU-PRESLES

2. AMAY

3. ANDENNE

4. ANDERLUES

5. ANDERLECHT 

6. ANHÉE

7. ANS

8. ANTHISNES 

9. ANTOING 

10. ARLON

11. ASSESSE

12. AUBANGE

13. AWANS

14. AYWAILLE

15. BAELEN

16. BASSENGE

17. BASTOGNE

18. BEAUMONT

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. CINEY

40. CLAVIER

41. COLFONTAINE

42. COMBLAIN-AU-PONT

43. COURCELLES

44. COURT-SAINT-ETIENNE

45. COUVIN

46. DALHEM

47. DISON

48. DONCEEL

49. DURBUY

50. ECAUSSINNES

51. ENGHIEN

52. ENGIS

53. EREZÉE

54. ESNEUX

55. ETTERBEEK

56. EVERE

57. FARCIENNES

58. FERNELMONT

59. FERRIÈRES

60. FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

61. FLÉMALLE

62. FLÉRON

63. FLEURUS

64. FLOBECQ

65. FLOREFFE

66. FLORENNES

67. FLORENVILLE

68. FONTAINE-L'EVÊQUE

69. FOSSES-LA-VILLE

70. FRAMERIES

71. FROIDCHAPELLE

72. GEDINNE

73. GEER

74. GERPINNES

75. GESVES

76. GOUVY

77. GRÂCE-HOLLOGNE

78. GREZ-DOICEAU

79. HABAY

80. HAMOIR

81. HAM-SUR-HEURE-NALINNES

82. HANNUT

83. HASTIÈRE

84. HAVELANGE 

85. HERBEUMONT

86. HÉRON

87. HERSTAL

88. HERVE

89. HOTTON

90. HOUFFALIZE

91. HUY

92. INCOURT

93. ITTRE

94. JALHAY

95. JEMEPPE-SUR-SAMBRE

96. JETTE

97. JODOIGNE

98. JUPRELLE

99. JURBIZE

100. LA BRUYÈRE

101. LA LOUVIÈRE

102. LESSINES

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. METTET

118. MODAVE

119. MOMIGNIES

120. MONS

121. MORLANWELZ

122. MUSSON

123. NAMUR

124. NANDRIN

125. NEUPRÉ

126. OHEY

127. ONHAYE

128. ORP-JAUCHE

129. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-

NEUVE

130. OUFFET

131. OUPEYE

132. PALISEUL

133. PEPINSTER

134. PÉRUWELZ

135. PERWEZ

136. PHILIPPEVILLE

137. PLOMBIÈRES

138. PONT-À-CELLES

139. PROFONDEVILLE

140. QUAREGNON

141. QUÉVY

142. RAMILLIES

143. REBECQ

144. REMICOURT

145. RIXENSART

146. ROCHEFORT

147. ROUVROY

148. RUMES

149. SAINTE-ODE

150. SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

151. SAINT-GHISLAIN

152. SAINT-GILLES

153. SAINT-HUBERT

154. SAINT-NICOLAS

155. SAMBREVILLE

156. SERAING

157. SILLY

158. SIVRY-RANCE

159. SOIGNIES

160. SOMBREFFE

161. SOMME-LEUZE

162. SOUMAGNE

163. SPA

164. SPRIMONT

165. STAVELOT

166. STOUMONT

167. TELLIN

168. THEUX

169. THIMISTER-CLERMONT

170. THUIN

171. TINLOT

172. TINTIGNY

173. TROIS-PONTS

174. TROOZ

175. VAUX-SUR-SÛRE

176. VERVIERS

177. VIELSALM

178. VIROINVAL

179. VISÉ

180. VRESSE-SUR-SEMOIS

181. WAIMES

182. WALCOURT

183. WANZE

184. WAREMME

185. WASSEIGES

186. WAVRE

187. WELKENRAEDT

188. WELLIN

189. WOLUWE-SAINT-LAMBERT

190. WOLUWE-SAINT-PIERRE

191. YVOIR

1. LA PROVINCE  

DU BRABANT WALLON

2. LA PROVINCE DU HAINAUT

3. LA PROVINCE  

DE LIÈGE

4. LA PROVINCE DE NAMUR

5. (LA PROVINCE DE 

LUXEMBOURG – 2017)

6. LE PARLEMENT DE WALLONIE

7. L’UNIVERSITÉ DE VALLADOLID

8. LE CAMP D’INTERNEMENT DE 

RIVESALTES (PO – FRANCE)

activi-

e Mémoire 

té à destination
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Du nouveau pour le réseau Territoire 

de Mémoire : En Marche citoyen !

Les partenaires du réseau Territoire de Mémoire 

souhaitent faire évoluer leur façon d’effectuer leur 

travail de Mémoire. Aux côtés de l’indispensable 

devoir de Mémoire et des commémorations, ces 

partenaires sollicitent l’association pour les aider à 

mener de nouvelles initiatives.

Le 13 novembre 2016, la commune d’Oupeye, avec 

les Territoires de la Mémoire et la startup Geo2Play, 

a lancé un nouveau projet novateur et très ambitieux : En Marche citoyen ! Une balade pédestre (3 et 5 km), inte-

ractive et ludique, au fil de la démocratie et de la citoyenneté. La première balade est accessible depuis la mai-

son du souvenir de Hermalle-sous-Argenteau et explore 10 lieux symboliques de l’histoire et de la Mémoire. 

5 thèmes principaux sont proposés à la réflexion de chacun : la démocratie, la liberté d’expression, le droit à 

l’éducation, la résistance et le travail de Mémoire. La balade fait appel aux nouvelles technologies : application 

pour les smartphones (gratuite), géolocalisation, guidance virtuelle, réseau 4 G et des panneaux informatifs 

qui éclairent l’histoire locale. Six autres balades sont déjà envisagées et les Territoires de la Mémoire ont l’inten-

tion de proposer ce nouvel outil à l’ensemble de ses partenaires du réseau Territoire de Mémoire dès 2017. Cette 

initiative traduit la volonté des Territoires de la Mémoire de s’inscrire durablement dans le domaine d’un travail 

de mémoire moderne en lien permanent avec l’éducation à la Citoyenneté active et démocratique.

www.territoires-memoire.be/education/activites/en-marche-citoyens
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Les Territoires de la Mémoire  
au niveau international
Même si les Territoires de la Mémoire tissent en perma-

nence des liens avec les autres partenaires mémoriels 

de la Fédération Wallonie Bruxelles et de Belgique, le 

travail de Mémoire, la Résistance et l’éducation à la 

citoyenneté doivent également trouver un écho au 

niveau international. 

Depuis de nombreuses années et avec l’aide de diffé-

rents relais et sympathisants, l’association entretient 

différents contacts très importants afin de consti-

tuer un réseau international et donner ainsi à son 

action plus de force et de pertinence : Grand-Duché 

de Luxembourg, France (Association 24 août 1944, 

AFMD 75), Allemagne, Chili, Rwanda, Espagne, etc., 

autant d’associés autour de la campagne Triangle 

rouge, principalement.

En 2016, le mémorial du camp de Rivesaltes a rejoint 

le réseau Territoire de Mémoire. Ce camp a notam-

ment abrité les Républicains espagnols qui fuyaient 

le régime de Franco pendant la guerre civile. Du 

29 juin au 5 juillet, le mémorial de Rivesaltes a ainsi 

accueilli un chantier international de jeunes autour 

de la thématique des réfugiés. Trois jeunes étudiants 

représentaient l’association à cette occasion.

André Beauvois, 

administrateur de 

Territoires de la Mémoire,  

signe la convention 

de partenariat avec 

le Mémorial Camp 

de Rivesaltes.

Agnès Sajaloli, directrice 

du mémorial avec Serge 

Massart, un militant 

des Territoires de la 

Mémoire.
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Le Triangle Rouge,  
résister, toujours résister !
D ans l’histoire des Territoires de la Mémoire, 2016 restera une année 

mémorable. Au vu des événements tragiques qui ont parsemé 

notre actualité et surtout d’une recrudescence inquiétante des 

idéologies haineuses un peu partout dans le monde, jamais porter le 

triangle rouge n’a été plus urgent !

Les 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 vigi-

lants, dénoncer les amalgames 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’idéologie nazie. Aujourd’hui, le signe est devenu un 

symbole d’une résistance au quotidien.

La campagne Triangle Rouge est permanente mais à partir de 2017 

(et dans la perspective des scrutins électoraux cruciaux de 2018 et 

2019), les Territoires de la Mémoire ont l'intention d’intensifier cette 

campagne pour tenter de donner des clés de résistance et d’enga-

gement à une grande majorité de citoyens fondamentalement atta-

chés aux droits humains et à la liberté.

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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La fresque Résistances

© Farm Prod 2014
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August Landmesser – 1936

13 juin 1936, Hambourg (Allemagne)

Lors d’un rassemblement officiel, 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 chauffeur, elle refu-

sera de se déplacer.
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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 coffre 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 authentifiée.

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 fille. 

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  résistance ?

peace
ppeeaaccceee

?

31



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.

Pour les Territoires de la Mémoire, la date du 8 mai a toujours représenté un 

symbole fort. Elle signifie : La fin de la Seconde Guerre mondiale ; La libéra-

tion des camps de concentration et d’extermination ; La chute du nazisme.

En 2016, Primo Levi était mis à l’honneur.  

Les Mondes de Primo Levi,   

à La Cité Miroir à Liège   

du 2 mai au 30 juin

Cet homme hors du commun est l'auteur de « Si c’est un homme ». Un livre 

qui retrace sa vie quotidienne au camp d’Auschwitz et qui l'a fait connaître 

internationalement comme témoin majeur de la Shoah. Suivre les mots et 

les récits de Primo Levi signifie faire le tour du monde plusieurs fois et de 

multiples façons. Chimiste, écrivain, inventeur mais surtout reconnu comme 

l’un des plus grands écrivains du 20e siècle, Primo Levi est un témoin majeur 

du système concentrationnaire. Il a suivi avec attention toutes les avancées 

du 20e siècle.

La raison d’être de cette exposition n’est pas de raconter avec d’autres mots 

ce que le grand écrivain a si bien su narrer avec les siens, mais d’assembler 

différents langages (œuvres artistiques, littérature, vidéos, archives) pour 

permettre au visiteur de comprendre comment l’auteur est devenu essen-

tiel à la conscience de l’humanité moderne.

À l’issue de l’inauguration en compagnie de diverses personnalités et de 

l’ambassade d’Italie, Daniel Weissman (Violoniste et Directeur Général de 

l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège) joue une œuvre célèbre de Di-

mitri Chostakovitch, grand résistant au stalinisme.

Une création du Centre International de Primo Levi de Turin.

Une initiative de l’asbl Mnema en partenariat avec Les Territoires de la Mémoire.

Vous qui vivez en toute quiétude

Bien au chaud  
dans vos maisons,

Vous qui trouvez  
le soir en rentrant

La table mise  
et des visages amis,

Considérez  
si c’est un homme

Que celui  
qui peine dans la boue,

Qui ne connaît pas de repos,

Qui se bat pour un quignon 
de pain,

Qui meurt pour un oui pour 
un non.

Considérez si c'est une femme

Que celle qui a perdu son nom  
et ses cheveux

Et jusqu'à la force  
de se souvenir,

Les yeux vides et le sein froid

Comme une grenouille en hiver.

N'oubliez pas que cela fut,

Non, ne l'oubliez pas :

Gravez ces mots dans votre 
cœur.

Pensez-y chez vous, dans la rue,

En vous couchant, en vous 
levant ;

Répétez-les à vos enfants.

Ou que votre maison s'écroule,

Que la maladie vous accable,

Que vos enfants se détournent 
de vous.

Turin, janvier 1947, Primo Levi
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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 moments 

de découverte 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. L’ approche de l’associa-

tion ne se limite pas qu’à une offre de voyage mais elle s’inscrit dans une 

démarche éducative complète.

Pourquoi une visite sur les traces  

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

victimes 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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Des expositions à  
la Bibliothèque George Orwell
Lieu de débat, la Bibliothèque George Orwell des Territoires de la Mémoire 

ouvre ses portes à La Cité Miroir à des thématiques. Plusieurs expositions y 

sont présentées à l’initiative de l’association ou en partenariat avec celles et 

ceux qui souhaitent l’investir. Ces expositions thématiques ouvrent égale-

ment le lieu à des moments de rencontres, de réflexion et de débats.

Une histoire, un sentiment  

par Seda Gubatcheva
Née en 1971 en Tchétchénie, Seda Gubacheva vit à Grozny jusque 2005, où 

elle arrive en Belgique. Deux guerres, de 1994 à 1996 et de 1999 à 2004, 

ont eu un effet considérable sur sa vision du monde, de l’humanité et de 

l’Homme. Ayant vécu avec une proximité extrême ces événements meur-

triers, l’artiste veut traduire sur la toile des moments marquants de la vie, des 

vécus et des sentiments provoqués par les guerres, la violence, les abus de 

pouvoir, la destruction des vies humaines pour des intérêts égoïstes. À l’oc-

casion de cette exposition du 15 janvier au 21 février 2016, l’artiste souhaitait 

montrer ce témoignage concret de la guerre que notre regard, parfois loin-

tain, pourrait rendre dangereusement abstrait.

Humans – Each Side Story  

par Corentin Laurent
La vie quotidienne à Jérusalem en images. Corentin Laurent est éducateur 

spécialisé. De septembre 2013 à janvier 2015, il part à Jérusalem participer à 

un projet de coopération. Pendant 18 mois, il photographie ce qu’il voit. Il ne 

souhaite ni entrer dans un débat politique, ni prendre position : seulement 

partager ce qu’il a ressenti. Montrer des facettes de la vie quotidienne que 

l’on ne voit pas forcément dans les médias. Montrer que là où il y a la guerre, 

il y a aussi et d’abord des hommes. L’artiste a pu susciter des questionne-

ments du 1er au 30 avril 2016.

Exil par Jean-Marie Pieron
Ancien professeur d’arts plastiques dans l’enseignement secondaire 

artistique, Jean Marie Pieron n’a jamais cessé durant son temps libre, de 

dessiner, de peindre, de sculpter…de créer. Outre sa participation à de 

nombreuses expositions, il a également contribué à la réalisation des livres 

Jamais le chant ne se taira (autoédition, 2014) et Des mots de soleil (Cou-

leur livres, 2015). Les Territoires de la Mémoire ont présenté le produit de ce 

travail graphique humaniste du 3 juin au 3 juillet 2016.
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Paco & Typo avec l’école Naniot
L’exposition constituait un moment de rencontre entre les enfants de l’école 

communale liégeoise Naniot et l’exposition Mon ami Paco. Pour préparer 

les affiches typographiques freinesiennes, les élèves se sont essayés à la 

typographie. Les élèves des cycles 8-10 ans et 10-12 ans ont ainsi participé 

à des ateliers d’émergence de la parole sous forme de slogans politiques et 

poétiques, avec l’aide de Pascal Leclercq, philosophe et typographe. Ils ont 

ensuite imprimé leurs slogans préférés sur des feuilles de papier réalisées 

par le cycle 6-8 ans. Le résultat a été exposé du 14 juillet au 27 août 2016.

Tensions du collectif Krasnyi
Dans le cadre de la Biennale de l’Image Possible de Liège 2016, le collectif de 

photographes Krasnyi est venu présenter Tensions. Appareils au poing, ces 

militants de l’image accompagnent dans la rue les citoyens qui manifestent 

contre les inégalités et les injustices de notre société. Le collectif a présenté 

du 12 septembre au 16 octobre 2016 une rétrospective de trois années de 

travail photographique.

Attention, travail d’Arabe par 

l’association Remem’Beur
L'exposition a déconstruit les stéréotypes et les préjugés les plus répandus 

dans la société française. En détournant des codes culturels communs, en 

jouant avec les mots et en illustrant les discriminations, l’exposition a sus-

cité sourires et débats. Les visuels étaient mis en perspective, au moyen de 

textes chargés d’expliquer leur contexte. Avec l’humour comme vecteur de 

réflexion, l’exposition a éclairé, du 16 novembre au 11 décembre, les rela-

tions entre la France et ces Français venus d’ailleurs ainsi que les préjugés 

d’hier et d’aujourd’hui. 

35



Les rencontres  
Jeunes & politiques
Chaque année, les Territoires de la Mémoire sensibilisent les jeunes à la dé-

mocratie en organisant des rencontres thématiques avec des jeunes man-

dataires issus des quatre formations politiques traditionnelles. L’objectif de 

ces rencontres est de développer chez ces jeunes, un esprit critique indis-

pensable à l’engagement citoyen au quotidien et particulièrement lorsqu’ils 

sont confrontés au droit de vote obligatoire.

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 projections sont accompagnées d’une ani-

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

des sujets abordés dans le film.

Après la projection, 

réflexion commune encadrée par les Territoires de la Mémoire

L’INDIGNATION SUFFITELLE 
POUR S’ENGAGER ?
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Aide-Mémoire fait débat
Après chaque sortie du trimestriel Aide-Mémoire, les Territoires de la Mé-

moire rassemblent des lecteurs afin de prolonger les réflexions et les débats 

initiés dans la revue. Ces rencontres sont l’occasion d’aborder des sujets 

spécifiques, d’échanger les points de vue et d’alimenter la réflexion via dif-

férents regards. 

Citoyens du Livre
Constitué à la demande des lecteurs fréquentant la Bibliothèque George Orwell 

et la librairie Stéphane Hessel, le groupe de lecteurs se rassemble de manière 

régulière pour présenter des lectures et/ou participer à des activités.

Discriminations  
et toi ? et moi ?
Dans le cadre de la préparation du projet Discrimination et toi ? et moi ?, les 

Territoires de la Mémoire ont initié avec ses partenaires des animations, des 

ateliers d’écriture et des ateliers philo sur la (dé)colonisation.
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Des nouveautés aux éditions 
des Territoires de la Mémoire
Mémoires déclinées :  

représentations, actions, projections 

Le 8 mai 2015, un colloque, intitulé Mémoire(s) et identité(s) : quand le passé 

bouscule le présent était organisé à Liège par les Territoires de la Mémoire et 

l’Université de Liège afin d’interroger les notions de « Mémoire » et d’« iden-

tité ». Le présent ouvrage reprend une partie des exposés présentés lors de 

ce colloque, augmentés de plusieurs contributions extérieures. La volonté 

qui anime cet opus relève de l’exploration – non exhaustive – des diverses 

déclinaisons par lesquelles le passé, en tant que mémoire(s) collective(s), 

se déploie au sein du présent mais aussi par lesquelles le présent travaille 

le passé. Ou, pour paraphraser le philosophe Walter Benjamin, l’objet de ce 

livre pourrait peut-être se formuler comme une volonté d’observer les diverses 

constellations que le présent peut former avec le passé. 

Les différentes couleurs,  

de Cécile Bertrand et Renaud Erpicum
Les différentes couleurs est un petit livre sur la diversité qui s’adresse aux plus 

jeunes, ceux à qui on raconte des histoires, ceux qui apprennent les cou-

leurs, découvrent les émotions. Mais ce n’est pas tout. Il eût été dommage 

de proposer un livre sur la diversité en le restreignant à une seule langue et 

une seule culture. C’est pourquoi celui-ci est traduit simultanément dans les 

six langues étrangères suivantes : l’anglais, le néerlandais, l’italien, l’arabe, le 

turc et le russe. Sept couleurs, sept langues mais aussi sept émotions ! Sept 

émotions partagées par toutes les cultures ; tous différents, oui, mais pro-

fondément humains.
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Communication électronique
Les Territoires de la Mémoire diffusent ses actions d’éducation et ses valeurs 

vers un public le plus large possible. Pour y arriver, elle inscrit sa communi-

cation sur une multitude de supports dont la part belle est consacrée aux 

médias électroniques.

Sur le web
•  Visite du site  

www.territoires-memoire.be :   

31 336 visiteurs  

et 98 707 pages vues

•  Abonnés à la lettre d’information 

mensuelle :  

6 233 abonnés 

Commandes  

de pin's  

Triangle Rouge
•  Commande de pin’s par sms : 199

•  Commande de pin’s via la 

boutique en ligne : 10 350 pin’s 

commandés

Sur les  

réseaux sociaux
•  Abonnés à la page Facebook des 

Territoires de la Mémoire : 9791

•  Nombres de fois qu’une actualité 

est apparue à l’écran :  

1 191 468 (une moyenne de 3 309 

vues par jour)

•  Nombre d’interactions 

provoquées par le public :  

27 720 (partages, j’aime, 

commentaires)

•  Abonnés à la page Facebook de 

l’opération Triangle Rouge, pour 

résister aux idées d’extrême 

droite : 3 346

•  Nombres de fois qu’une actualité 

est apparue à l’écran : 283 403 

(une moyenne de 776 vues par 

jour)

•  Nombre d’interactions 

provoquées par le public : 184 058 

(partages, j’aime, commentaires)

www.facebook.com/territoires.

memoire

www.facebook.com/TriangleRouge

www.google.com/+trianglerouge
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Présence dans les médias 
Plus jamais ça ! Parcours dans les camps 

nazis pour résister aujourd’hui
•  « Exposition : Plus jamais ça ! », Journal des enfants, semaine du 11/03/2016, p3

•  « La Cité Miroir, lieu de mémoire », Le Soir, 27/04/2016, p43

Réseau Territoire de Mémoire
•  Anderlecht - « La commune devient Territoire de mémoire », La Capitale, 

24/02/2016, p9

Triangle Rouge
•  « Pourquoi Jean-Luc Mélenchon porte-t-il un triangle rouge ? », Marianne.net, 

29/08/2016

•  « Le fameux triangle rouge de Mélenchon, une idée belge qui vient de Liège », 

L’Avenir.net, 30/08/2016

•  « Le mystérieux pin’s de Mélenchon », La Meuse, 1/09/2016, p6

En Marche citoyens !
•  « Balade découverte de la citoyenneté », La Meuse, 14/11/2016, p9
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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. Il produit également des notes, 

dossiers ou synthèses, d’initiative ou à la demande, et répond ponctuelle-

ment à diverses sollicitations extérieures pour une intervention, une exper-

tise, une contribution.

Contact : editions@territoires-memoire.be

Les collections
Voix de la Mémoire est la collection grand format portant sur des thèmes 

fortement liés à l'Histoire et la mémoire de faits tragiques du passé (mais 

toujours avec une résonance dans le présent) : Shoah, guerre d'Espagne, sys-

tème concentrationnaire, populisme, extrême droite.

Libres Écrits est une collection en format de poche abordant des théma-

tiques plus contemporaines (dérives antidémocratiques, langage média-

tique, étude de l'extrême droite du XXe siècle, etc.).

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

veut le point d'ancrage entre l'image et le mot.

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 tra-

vail de mémoire, l’information à propos des actions et initiatives du centre 

d’éducation.

Aide-mémoire 75 (janvier-mars 2016)
Dans ce 75e numéro, la revue Aide-mémoire inaugure une série de numéros 

consacrés à la question du radicalisme. À en croire le discours médiatique 

ambiant, le mot « radicalisme » semble définitivement cantonné au contexte 

religieux, en particulier islamique. Or, revenir aux définitions du mot et en 

dégager les usages permet d’opérer un rappel nécessaire sur son champ 

d’application, bien plus large en réalité, et de ne pas laisser son sens dé-

tourné par le discours dominant. Retrouvez un entretien avec Jean Faniel, 

directeur du Crisp, une exploration de la théologie de la Libération, radi-

calisme politico-religieux quelque peu oublié originaire d’Amérique latine, 

ainsi qu’une mise au point sur l’usage et les mésusages nombreux du terme 

« radicalisme ».

Aide-Mémoire 76 (avril-juin 2016)
Dans ce 76e numéro, la revue Aide-mémoire se penche sur le radicalisme 

religieux, tente de décrypter les faits de violence de masse contemporains 

et de voir en quoi leurs causalités sont beaucoup plus profondes et plus 

larges que les seules questions religieuses. Elle rappelle également en quoi 

Clés

CAMPS

Clés

CAMPS

_edition_clés_camps_Buchenwald.indd   1

Clés

CAMPS

Clés

CAMPS

on_clés_camps_ravensbruck.indd   1

27/10/2015   09:46

Clés

CAMPS

lés_camps_struthof.indd   1

27/10/2015   09:43:12
Clés

CAM
PS

mps_Dora.indd   1

27/10/2015   10:59:33
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celles-ci, finalement ramenées à un simple étendard, une fine couche de 

vernis idéologique censée justifier des actes dont les mécanismes sont en 

réalité plus profonds, constituent par ailleurs des sujets faciles pour le dis-

cours médiatique.

Aide-Mémoire 77 (juillet-septembre 2016)
Dans ce 77e numéro, la revue Aide-mémoire se penche sur le radicalisme 

de droite. Au lendemain d’une première élection présidentielle autrichienne 

qui échappa d’un cheveu au candidat du parti d’extrême droite FPÖ et 

moins d’un an avant l’élection française pour laquelle Marine Le Pen est cré-

ditée des meilleures intentions de vote, il nous a paru intéressant de faire 

le point sur le paysage radical de droite. L’extrême droite incarne-t-elle la 

pensée radicale de droite ? Est-elle d’ailleurs la seule à le faire ? Pourquoi 

son positionnement «  antisystème  » semble-t-il davantage faire recette 

qu’à gauche de l’échiquier politique ? Retrouvez un entretien avec Nicolas 

Lebourg, le point sur l'extrême droite en Europe par Jérôme Jamin, un focus 

sur le radicalisme de droite espagnol, ainsi qu'un retour sur la droite radicale 

et révolutionnaire américaine.

Aide-Mémoire 78 (octobre-décembre 2016)
Dans ce 78e numéro, la revue Aide-mémoire explore les contours de ce que 

pourrait être une démocratie radicale. Face aux politiques actuelles qui 

nous proposent toujours « plus de la même chose » (plus d’austérité, plus 

de guerres, plus de mesures sécuritaires, etc.) comme seule perspective aux 

problèmes de notre temps, n’est-il pas temps de sortir du cadre et de radi-

caliser la démocratie, de remettre à l’honneur le conflit et de réfléchir au-

trement à la légitimité de l’action violente ? Dans cette perspective, Olivier 

Starquit dresse le portrait de l'oeuvre de Chantal Mouffe autour de l'agonis-

tique, Gilles Rahier aborde la question de la légitimité de la violence à travers 

notamment la figure de Frantz Fanon, et le chercheur Audric Vitiello nous 

livre un entretien sur ce que l'on peut entendre par "démocratie radicale".

Réalisations en 2016
• Quatre numéros de la revue Aide-mémoire (75-79).

• Publication dans la collection Points d’encrage du livre Les différentes 

couleurs, de Cécile Bertrand et Renaud Erpicum. 

• Publication dans la collection Voix de la Mémoire du livre collectif 

 Mémoires déclinées  : représentations, actions, projections, dirigé par 

Geoffrey Grandjean, Gaëlle Henrard et Julien Paulus.

• Coordination éditoriale des dossiers suivants  : Auschwitz. Dossier 

« Camps » | Mauthausen. Dossier « Camps » | Dora. Dossier « Camps » 

| Buchenwald. Dossier « Camps » | Action pédagogique. Dossier péda-

gogique.

• Production et/ou coordination éditoriale des fiches thématiques sui-

vantes : Une histoire, un sentiment : un regard concret sur la guerre (expo 

de Seda Gubacheva) | 1973 : un autre 11 Septembre américain (Ciné-mé-

moire – Missing de Costa-Gavras).

• Intervention à la journée des professeurs organisée par la Kazerne Dos-

sin, le 19 octobre 2016 : Du “Voyage contre l’oubli” à une visite qui appelle 

véritablement à l’action – Deborah Colombini.

• Intervention à l’université d’automne de Peuple & Culture (Liège) orga-

nisée sur le thème Plus de populisme pour plus de démocratie. Personne 

ressource pour l’atelier «  Démocratie et extrémismes  », 28 novembre 

2016 – Julien Paulus.

• Participation en tant que secrétaire des ateliers philo (Dé)colonisation, 

organisés par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et la 

Maison des Sciences de l’Homme en octobre et novembre 2017, à la 

Cité Miroir – Julien Paulus. 

• Organisation de 4 rencontres Aide-mémoire fait débat, dans le prolon-

gement de la sortie des numéros de la revue en 2016 – Gaëlle Henrard, 

Julien Paulus.
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Le service pédagogique
En 2016, 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 

service pédagogique des Territoires de la Mémoire organise systématique-

ment 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 2016)

Contact : pedagogique@territoires-memoire.be 

Réalisations en 2016 
•  Trois formations Stéréotypes/préjugés et discriminations  : Le 06/10/16 

au Centre culturel de Trois-Ponts (14 participant-e-s) ; Le 25/10/16 PAC 

Ecrivains Publics à Verviers (9 participant-e-s) ; Le 09/11 dans le cadre du 

Cycle Ressources et Docs (8 participant-e-s), cycle de découverte d’outils 

à destination des professionnel-le-s organisé par Annoncer la Couleur, 

Les Territoires de la Mémoire, la Coordination d’Associations Liégeoises 

d’Insertion et de Formation et le Centre Liégeois de Promotion de la Santé. 

•  Quatre rencontres dans le cadre du projet Démocratie avec l’École de 

Promotion Sociale des FPS (27 participant-e-s = étudiant-e-s en Promotion 

Sociale et membres de l’équipe scolaire). Rencontre encadrant-e-s école : 

30/11/15. Rencontre 1 : le 15/02/16. Rencontre 2 : le 07/03/16. Rencontre 3 : 

le 21/03/16.

•  Neuf présentations/formations à l’utilisation de nos outils pédagogiques ; 

Deux présentations d’outils le 2 mars 2016 à l’école normale Léonard de 

Vinci Louvain-La-Neuve (15 participant-e-s/futur-e-s instituteur-trice-s) ; 

Une présentation/formation le 10/03 à l’Athénée Royal Guy Lang de 

Flémalle (9 enseignant-e-s) ; Une présentation/formation le 19/04 à La Cité 

Miroir (12 participant-e-s/futur-e-s instituteur-trice-s) ; Une présentation/

formation le 25/04 à La Cité Miroir (9 participant-e-s/futur-e-s professeur-

e-s en secondaire inférieur) ; Une présentation/formation le 30/06 à La 

Cité Miroir (20 instituteur-e-s primaires) suivie de la visite de l’exposition 

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

aujourd’hui ; Une présentation/formation le 28/09 au CAL/Luxembourg à 

Virton ; Une présentation de nos services à un public d’élèves dans le cadre 

d’une journée de découverte des associations en vue d’un projet autour 

de la thématique du « vivre-ensemble » le 13/10/16 - 40 jeunes de 2e et 5e 

années du secondaire Athénée Royal Paul Delvaux Ottignies.
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•  Une Rencontre Jeunes & politiques. Préparation le 29/11/16 et rencontre le 

06/12/16 – 11 élèves de 5e année secondaire de l’Athénée Royal Marguerite 

Yourcenar (Bruxelles).

•  Trois encadrements/représentations du spectacle Cheveux Rouges. 

Conception d’une fiche pédagogique. Une représentation tout public le 

29/04. Trois représentations scolaires les 28/04 et 29/04.

•  Homomigratus  : Conception animations en partenariat avec le Musée de 

la vie wallonne. Une formation des 18 guides de l’exposition/animateur-

trice-s post-visite le 12/05/16.

•  Une animation Jeu de l’immeuble à destination des 4e, 5e et 6e secondaires - 

29 élèves de l’Athénée Royal d’Ouffet le 29/01/16.

•  11 animations Résiste ! Cinq animations le 19/02 au Salon des mandataires 

pour 70 à 100 enfants. Deux animations le 29/02 - Écoles communales de 

Beauvechain pour environ 50 enfants. Deux animations le 11/03 - Écoles 

communales de Beauvechain pour environ 50 enfants. Une animation le 

01/04 - ASBL Jeunesse Bruxelles pour environ 25 enfants. Une animation le 

05/04 pour 15 jeunes de 10 à 14 ans de l’AMO La Débrouille.

•  Deux ateliers écriture de slogans à l’école Naniot (Liège). 2 ateliers le 

11/04/16 pour environ 50 élèves de 5e et 6e primaires.

•  12 animations et six visites de Plus jamais ça ! pour les cadets du feu de la 

Province de Liège.

•  Projet Discriminations et toi ? et moi ? (dans le cadre d’Aux Livres Citoyens !). 

Conception du programme et animations.

•  Animation Indignation-Résistances. Conception d’une animation dans le 

cadre d’une journée de formation autour de la militance organisée par le 

CRIE. 2 animations le 18/10 pour environ 40 adultes.

•  Accompagnements pédagogiques  : Projet vidéo Jonas Luyckx  : Et 

maintenant ?, projet du film-documentaire sur Oswiecim aujourd’hui, sa 

population, la relation à cette mémoire ; Projet Outre-Murs : documentaire 

et outil pédagogique autour des murs et barrières de séparation porté 

par des étudiantes en communication à l’IHECS ; Projet théâtre de 

La Brèche Cie : Vertiges exploration artistique sur la question du racisme ; 

Projet d’exposition sur le génocide des Tutsi au Rwanda par Hainaut 

Mémoire ; Accompagnement d’un voyage Cracovie/Auschwitz-Birkenau ; 

Accompagnement à un voyage à Buchenwald/Dora.

•  En cours  : Conception de valisettes pédagogiques autour d’ouvrages à 

destination d’un public jeune. Conception de 3 outils pédagogiques autour 

de la fresque Résistances (public enfants/ados/adultes). Réactualisation 

de l’outil Résiste !. Conception d’une animation sur les populismes, et le 

nouveau langage de l’extrême droite. Conception d’une animation pour une 

participation au Festival International du Film d’Amour de Mons. Conception 

d’une formation à destination de la Police intégrée. Adaptation du programme 

Jeunes & politiques en regard du partenariat avec le musée Belvue. 
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La Bibliothèque George Orwell
L a bibliothèque spécialisée des Territoires de la Mémoire permet de ré-

pondre 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  : na-

zisme, fascisme, camps de concentration et d’extermination, Shoah, résis-

tance et collaboration. La bibliothèque propose également une approche 

plus contemporaine : l’extrémisme en général et de droite en particulier, les 

génocides et les massacres, les totalitarismes et les dictatures, la démocra-

tie, les droits humains et l’engagement citoyen au quotidien. Elle est acces-

sible 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 

La bibliothèque
•  La bibliothèque garantit un accès régulier aux ressources proposées et 

facilite l'accès et l'exploitation de celles-ci grâce à la présence permanente 

de deux bibliothécaires-animateurs qui guident et aident chaque visiteur 

individuel comme associatif dans la bibliothèque. Plus de 300 personnes 

sont entrées en contact avec la bibliothèque en 2016 pour obtenir des 

informations sur différents thèmes dont les plus demandés sont la 

résistance, les génocides et le travail de mémoire. 

•  En 2016, la bibliothèque a fait 42 nouveaux lecteurs, ce qui amène le nombre 

total à 1 138 lecteurs ou lectrices depuis la création de la bibliothèque.

•  De nombreuses et diverses activités et animations sont mises en place 

autour de la Bibliothèque George Orwell. La bibliothèque organise 

donc ses propres activités et crée des partenariats avec d'autres 

associations pour réaliser les leurs. Au travers de ses activités, 

la bibliothèque mobilise également la participation de 

ses publics comme le groupe de lecteurs Les Citoyens du 

Livre qui s’est constitué à la demande des lecteurs eux-

mêmes et qui se rassemble de manière régulière pour 

présenter des lectures ou participer à toute autre 

activité.

•  Les ressources de la bibliothèque sont par 

ailleurs constamment utilisées et mobilisées 

dans les diverses activités des Territoires de 

la Mémoire mais aussi dans celles d'autres 

associations, bibliothèques, centres culturels 

et structures variées.

Travail de Mémoire

BGO

citoyenneté, droits humains, 

laïcité et immigration

Extrême droite et racisme

génocides

1re et 2e Guerres mondiales

divers

Pédagogie

3%

118%

20%

6%

28%

7%

13%

5%

Thématiques demandées par les usagers  

de la biliothèque
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L’espace rencontre
•  La bibliothèque dispose en outre d'un espace rencontre qui a également 

servi pour différentes activités dont des réunions diverses (Aide-

mémoire, Rotary, Citoyens du Livre, etc.), des formations («  de moi à 

l’autre  » de Ressources & Doc, ateliers organisés par les Chiroux dans le 

cadre du colloque Copyrate, formation aux classes lectures pour les 

futurs enseignants organisée par l’IFC Jonfosse, formation à la recherche 

documentaire), des animations (ateliers d’écriture dans le cadre du projet 

Discriminations et toi ? et moi ?, ateliers philo sur la (dé)colonisation) ; des 

débats publics (Auteurs & Cie, Aide-mémoire fait débat) et des expositions 

(Seda Gubacheva, Corentin Laurent, Jean-Marie Pieron, Paco & Typo, 

Biennale de l’Image Possible  : collectif Krasnyi, Attention travail d’Arabe). 

L'espace a aussi été mis à la disposition pour une récolte de sang de la Croix-

Rouge, une présentation en muséographie, une conférence de presse ou 

pour des étudiants graphistes. Cet espace est donc mis à disposition tant 

en interne que pour des associations et groupes et extérieurs.

•  La bibliothèque accueille en outre chaque année des stagiaires et chaque 

semaine un bénévole, tous formés et impliqués dans la gestion des 

activités et des collections de la bibliothèque. Ils participent à la vie de 

celle-ci par des propositions très concrètes. 

La Bibliothèque George Orwell est donc un centre de ressources très vivant 

qui d'une part soutient l'action en éducation permanente, notamment en 

favorisant le travail en réseau, et qui d'autre part en initie de nombreuses 

autres de manière autonome.

Réalisations en 2016
•  Exposition Une histoire, un sentiment de Seda Gubacheva du 15 janvier 2016 

au 21 février 2016.

•  Rencontre Citoyens du Livre #7 le 20 janvier 2016.

•  Lecture contée Mesure de nos jours, dernière représentation le 29 janvier 

2016.

•  Rencontre Citoyens du Livre #8 le 23 mars 2016.

•  Exposition Humans – Each Side Story de Corentin Laurent du 1er avril 2016 

au 30 avril 2016.

•  Rencontre Auteurs & Compagnie, Le Nouvel antisémitisme, avatars d'une 

haine ancestrale par Henri Deleersnijder le 21 avril 2016.

•  Rencontre Auteurs & Compagnie, La maison d’édition Izuba présente la 

collection Témoignage le 20 mai 2016.

•  Exposition Exil de Jean-Marie Pieron du 3 juin 2016 au 3 juillet 2016.

•  Rencontre Citoyens du Livre #9 le 15 juin 2016.

•  Exposition Paco & Typo du 14 juillet 2016 au 27 août 2016.

•  Exposition Tensions de Krasnyi, dans le cadre du BIP Off 2016, du 12 

septembre 2016 au 16 octobre 2016.

•  Rencontre Citoyens du Livre #10 le 5 octobre 2016.

•  Opération Discriminations. Et toi ? Et moi ? d’octobre 2016 à mars 2017.

•  Exposition Attention, travail d’Arabe du collectif Remem’Beur du 16 

novembre au 11 décembre.

•  Rencontre Citoyens du Livre #11 le 30 novembre 2016.
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Le service projets
L e 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 pour la Mémoire dans 

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

marqués par l’Histoire (Natzweiler-Struthof, Mauthausen, Buchenwald, Da-

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

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

et liberticides 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 2016
•  Mon ami Paco à Dinant du 12/01/2016 au 22/02/2016

•  Mon ami Paco à Lierneux du 15/02/2016 au 26/02/2016

•  Traces à Anderlecht le 24/02/2016

•  Mon ami Paco à Wanze du 01/03/2016 au 28/03/2016

•  Mon ami Paco à Verviers du 02/03/2016 au 24/03/2016

•  ¡No Pasaran! à Herstal du 19/04/2016 au 28/04/2016

•  Mon ami Paco à l’Institut Saint-Louis de Bruxelles du 13/05/2016 au 

27/05/2016

•  Triangle Rouge à Woluwe-Saint-Pierre du 08/10/2016 au 12/10/2016 

•  Mon ami Paco à Waremme du 07/10/2016 au 21/10/2016

•  Traces à Bassenge du 10/11/2016 au 15/11/2016

Poses de plaque Territoire de Mémoire
•  Commune d’Anderlecht le 24/02/2016

•  Commune de Genappe le 09/05/2016

•  Commune de Lessines le 09/05/2016

•  Commune d’Hastière le 18/05/2016

•  Commune d’Ecaussines le 11/11/2016

50



Voyages pour la Mémoire
•  Auschwitz/Birkenau avec le Collège Saint-François-Xavier de Verviers à 

partir du 24/02/2016

•  Auschwitz/Birkenau avec l’IPEA La Reid Theux à partir du 21/03/2016

•  Breendonk avec l’Athénée Royal Paul Brusson de Montegnée à partir du 

25/03/2016

•  Buchenwald avec l’asbl Les Territoires de la Mémoire Dinant à partir du 

31/03/2016

•  Auschwitz/Birkenau avec l’IPEA La Reid Theux à partir du 11/04/2016

•  Berlin avec L’ULg à partir du 13/04/2016

•  Struthof avec la commune de Durbuy à partir du 13/04/2016

•  Berlin avec l’Athénée Royal de Chénée à partir du 02/05/2016

•  Mauthausen avec l’Athénée Royal Paul Brusson de Montégnée à partir du 

03/05/2016

•  Auschwitz/Birkenau, voyage d’étude annuel des Territoires de la Mémoire, 

avec la participation exceptionelle de Monsieur Paul Sobol, rescapé 

d’Auschwitz, à partir du 13/05/2016

•  Breendonk/Kazerne Dossin avec l’Athénée Royal de Vielsalm à partir du 

17/05/2016

•  Breendonk avec la commune de Verviers à partir du 31/05/2016

•  Buchenwald avec les communes d’Ham-sur-Heure/Nalinnes à partir du 

11/07/2016

•  Auschwitz/Birkenau avec l’asbl L’Églantine de Bruxelles à partir du 

26/09/2016

Promotion et sensibilisation
•  Salon des mandataires à Marche les 12 et 13/02/2016

•  We Need Youth, organisé par le Centre d’Action Laïque communautaire à 

Bruxelles le 19/03/2016

•  1er mai associatif à Liège le 01/05/2016

•  Portes ouvertes des institutions européennes à Bruxelles le 28/05/2016

•  Bourse militaire à Stoumont le 18/06/2016

•  Solidaris Day à Flémalle le 21/08/2016

•  Les Solidarités à Namur les 27 et 28/08/2016

•  Retrouvailles à Liège les 03 et 04/09/2016

•  Fêtes romanes à Woluwe-Saint-Lambert les 24 et 25/03/2016

•  Salon de la Jeunesse à Mons le 16/11/2016

Autres activités
•  Réception de la Province de Namur le 19/02/2016

•  Réception de la Province de Hainaut le 31/05/2016

•  Ciné-mémoire Missing dans le cadre du cycle Costa Gavras à La Cité Miroir 

à Liège le 29/09/2016 

•  Conférence-débat Éduquer à résister le 19/10/2016

•  Conférence-débat Travail de Mémoire à Stavelot le 27/10/2016

•  Conférence-débat Auschwitz et le nazisme à Braives le 6/11/2016

•  Ciné-mémoire Amen dans le cadre du cycle Costa Gavras à La Cité Miroir à 

Liège le 01/02/2016
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Le service gestion des 
ressources financières
Dons

En 2016, les Territoires de la Mémoire ont poursuivi leurs démarches de ré-

colte de nouveaux moyens financiers en participant à diverses manifesta-

tions permettant de rencontrer les acteurs économiques. L’association a 

également entamé les démarches de reconnaissance muséale auprès de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.

C’est dans cette dynamique de conservation des pièces qui nous ont déjà 

été confiées et de récolte de témoignages que nous avons lancé l’appel aux 

dons.

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

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

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

à la réalisation de nos missions. Il permet également d’asseoir notre indé-

pendance.

En 2016, 324 personnes ont réalisé des dons exonérables pour un montant 

total de 21 066,60 € et 133 personnes ont réalisé des dons pour un montant 

de 1 695 €. Nous avons également reçu un leg de 14 480,68 €. L’ensemble 

des dons et legs 2016 représentent donc une somme totale de 37 242,28€. 

L’entièreté de cette somme contribuera à :

• la réalisation d’un nouvel outil pédagogique en lien avec un témoi-

gnage ;

• la construction d’une nouvelle animation pour les classes ;

• la numérisation de témoignages afin de les conserver sur un support 

pérenne ;

• la restauration d’un objet témoignant de la vie dans les camps nazis

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, 

leur ont permis de développer ses 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. 

Nous remercions enfin chaleureusement Madame Frérotte, témoin de se-

conde génération, pour son bienveillant soutien et pour avoir accepté de 

nous livrer son témoignage.

AIDEZLES  
À CONSTRUIRE L’AVENIR

Faites un don pour transmettre la mémoire
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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 : les Territoires de la Mémoire asbl, le Centre d’Ac-

tion Laïque de la Province de Liège asbl, et l’asbl MNEMA. La librairie propose 

une sélection de titres en lien avec leurs activités 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 fiction comme porte d’entrée vers les sujets 

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

bandes dessinées, DVDs, 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 

Miroir et leur offre la possibilité de dépôts temporaires en lien avec leur 

activité (séance de dédicaces, vente en nocturne, etc.). En 2016, elle a ainsi 

notamment 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, partenariat avec la FESEFA et la Fureur de Lire 2016, partici-

pation aux activités organisées à la Cité Miroir et dans les implantations du 

Centre d'Action Laïque de la Province de Liège, réalisation de bibliographies 

commentées, rédaction de notices de livres, animations de stand, gestion 

d’une page Facebook etc.
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Des partenaires
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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 financement 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 confiée 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 reconnait trois centres de ressources relatifs à la transmis-

sion 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

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 diffé-

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

sonnel qualifié 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.
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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.
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Histoire & Citoyenneté 
Geschiedenis & Burgerzin
Réseau pédagogique
Les Territoires de la Mémoire sont partenaire 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. 

BURGERZIN

G
ES C H I EDENIS

HISTOIRE 

CITOYENNETÉ 
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Ils nous soutiennent  
au 31/12/2016

La Wallonie 
www.wallonie.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 Parlement wallon 
www.parlement.wallonie.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.

ISSN 2406-4009 
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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.

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

ainsi que toutes les personnes qui ont décidé, selon leurs possibilités financières,  

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


