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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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 « Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, 

pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir là où 

règne le désespoir. » Nelson Mandela.

Éduquer ? Résister ? Encore… ?

Oui, inlassablement !

France, Belgique, Italie, Suisse, Royaume-Uni, Suède, Danemark, Grèce, Hon-

grie, Allemagne, Autriche, République tchèque, Pologne… Un point com-

mun à cette liste qui n’évoque que l’Europe : la montée lente et diffuse des 

idées liberticides, populistes, nationalistes. 

Et ce sans évoquer à ses confins, la Russie et la Turquie…

L’asbl Les Territoires de la Mémoire rassemble des femmes et des hommes 

qui s’inquiètent, et qui veulent réagir et résister à la contamination de l’en-

semble du champ politique par les idées qui menacent les libertés fonda-

mentales. Ces hommes et ces femmes, ce sont les instances et les équipes 

de l’association, les citoyens nombreux et engagés qui la soutiennent, les 

30 000 visiteurs annuels qui participent à ses activités, les porteurs des 

700 000 pin’s Triangle rouge diffusés en 10 ans, et c’est aussi le cordon sani-

taire éducatif de plus de 200 Provinces, Villes et Communes partenaires. 

Parmi les libertés fondamentales, rappelons-nous pour faire écho à l’actua-

lité européenne de 2017  : le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 

personne, à ne pas être soumis à la torture, à la protection de la loi contre les 

immixtions arbitraires dans la vie privée, à la libre circulation des personnes, 

à la recherche d’asile lorsqu’on fait l’objet d’une persécution, à une nationa-

lité, à la liberté de pensée, d’opinion et d’expression et à la liberté de réunion 

et d’association.

Les formations politiques européennes qui menacent les droits humains 

prétextent la défense d’une liberté fondamentale, par exemple la sureté 

de la personne, pour en limiter une autre, par exemple la libre circulation. 

Souvent, elles utilisent une partie des droits fondamentaux contre d’autres 

droits fondamentaux, laissant entendre qu’elles s’inscrivent dans l’esprit et 

les valeurs de l’Europe. Mais l’intention est sournoise et le projet est destruc-

teur pour chaque citoyen à long terme : la peur, l’égoïsme, le rejet de l’autre, 

la haine parfois, qui fondent leurs convictions, mènent systématiquement 

au repli sur soi. 

Fondée avec le soutien de déportés des camps de concentration nazis en 

1993 pour lutter contre le retour des partis d’extrême droite renaissant 

moins de 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du 

régime nazi, l’association marquera ses 25 ans en décembre 2018. Elle est 

consciente, plus que jamais, de son devoir de vigilance, d’indignation, de 

résistance et d’invitation à l’engagement. Au nom de la liberté, de l’égalité, 

de la solidarité, de l’humanisme, et de l’altérité.

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. 

Jérôme JAMIN

 président

Jacques SMITS

 directeur
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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… plus que jamais !

U ne année n’est pas l’autre ! Et pourtant le constat que nous faisions en 

2016 n’a rien perdu de son opportunité. 2017 a confirmé ce que nous 

pressentions. Le monde dans lequel nous vivons bascule dans une 

sorte de climat d’angoisse qui ne cesse de s’immiscer en nous. Toutes ces 

valeurs auxquelles nous tenons, toutes nos prétendues « certitudes » sont 

de plus en plus remises en question.  Pire, un peu partout dans le monde, 

et dans notre pays aussi, les idées liberticides et les atteintes aux droits 

de l’homme fragilisent notre société. Le comportement inacceptable de 

certains, le profond mépris d’autres pour qui la vie et la dignité humaine 

n’existent pas, l’égoïsme… ont fait le lit d’un populisme de « bon aloi ». Nous 

le répétons souvent : nous sommes de moins en moins en mesure de tirer 

les enseignements du passé. Toutes nos déclarations, nos conventions, nos 

textes fondateurs ne seraient-ils que de vains et généreux slogans ?

Jamais la trilogie infernale « peur-haine-exclusion » et son corollaire « ba-

nalisation-accoutumance-indifférence  » n’a été plus actuelle. Et pourtant ! 

Pour les Territoires de la Mémoire, il n’est pas acceptable de se laisser aller 

au pessimisme ou de se résigner. Ce serait contraire au travail de Mémoire 

que nous effectuons. Ce serait faire injure à toutes celles et ceux qui ont un 

jour osé dire NON !

Dans un monde où nous avons souvent des raisons de désespérer, il y a 

de plus en plus d’initiatives citoyennes qui sont des actes de résistance. 

Ces refus et ces combats s’observent un peu partout et il faut s’en réjouir 

car ils témoignent d’une sorte de vitalité démocratique et d’engagement. 
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En Belgique aussi, des citoyens s’organisent et refusent de tomber dans le 

piège facile du populisme. Ils savent s’indigner et œuvrer concrètement 

tous les jours pour plus de dignité humaine, plus de solidarité et plus de 

justice pour tous.

S’indigner ! C’était l’appel de Stéphane Hessel aux jeunes générations : « (…) 

Indignez-vous ! (…) Dans ce monde, il y a des choses insupportables (…) La 

pire des attitudes est l’indifférence, dire « je n’y peux rien, je me débrouille. 

En vous comportant ainsi, vous perdez l’une des composantes essentielles 

qui fait l’humain. Une des composantes indispensables : la faculté d’indigna-

tion qui en est la conséquence. »

Mais l’indignation seule est vaine sans l’engagement ! S’engager pour ne 

pas être aveugle ou sourd face à une situation inacceptable. S’engager, c’est 

prendre un risque. S’engager, c’est exister !

S’indigner, résister, s’engager. Telle est la raison d’être des Territoires de la 

Mémoire.

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, Christel DJIAN, Philippe GLESENER, Jérôme 

JAMIN (président), Michel JOACHIM, Serge MASSART, Robert  NUYTS, Pierre PETRY 

(secrétaire), Charlotte RAMBEAUX, Philippe RAXHON, Christian SCHOYSMAN (tréso-

rier), Henri SPRUYT.

Les présidents
1993-1994 Gilbert 

1994-2000 Jean-Michel 

2000-2003 Charles 

2003-2011 Pierre 

2011-2017 Dominique 

Depuis 2017 Jérôme 

Les réunions statutaires
Conseils d’Administration :   

Les 30 janvier, 6 mars, 24 avril, 19 juin, 18 septembre, 16 octobre, 20 no-

vembre et 12 décembre 2017

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 20 mars 2017

L’équipe au 31 décembre 2017

Direction 
Jacques SMITS, directeur

Philippe MARCHAL, directeur adjoint

Administration
Régine FASSOTTE, déléguée

Communication
Erik , délégué

Éditions et Études
Julien PAULUS, coordinateur

Déborah COLOMBINI, déléguée

Gaëlle HENRARD, déléguée

Gestion des ressources financières
Xavier GUINOTTE, délégué

Tamara HANNAY, déléguée

Robin MAROTTA, stagiaire 

Alison SEPULT, déléguée

Maintenance
Hassan NAIT-ADDI, délégué

Pédagogique
Nicolas Kurevic, coordinateur

Ashley Dams, déléguée

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

Justine FRIGO, déléguée

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

Charlotte COLLOT, Linda CREPPE, Mohamed EL HAJJAJI, Christelle EVRARD, Philippe 

EVRARD, Robin FOGUENNE, Alain GAIGNAGE, Laura GIARRIZZO, Jean-Paul GIMENNE, 

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

LEPLAT, Catherine MARECHAL, Maude MARTELLO, Dursun OKTAR, Cécile PARTHOENS, 

Grégory POGORZELSKI, Pascale RIGA, Rania RAHAB, Valérie RUNFOLA, Patricia SCHOR, 

Jamila TITA, 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 adhé-

sion traduit également l’attachement à la perpétuation de la Mémoire, à la 

Résistance aux idées liberticides et à la défense des valeurs de la démocra-

tie. C’est grâce à ce soutien que le travail des Territoires de la Mémoire conti-

nuera de porter ses fruits, tant d’un point de vue médiatique que pédago-

gique. Chaque année, ce sont ainsi près de 900 membres qui soutiennent le 

combat 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.).

En 2017, l’association comptait 848 membres.
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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 2017, de nombreux visiteurs ont 

fréquenté l’exposition permanente Plus jamais ça !. Ce 

sont principalement des groupes issus d’établissements 

scolaires qui adhèrent au réseau Territoire de Mémoire, le cor-

don sanitaire éducatif de l’association. Depuis son ouver-

ture 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 et 

de réflexion 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 sont tissés 

en regard d’atteintes portées à la démocratie, de dangers liberticides ou 

encore en proposant des exemples de démarches engagées ou des alterna-

tives citoyennes. 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, la voix de Pierre Arditi, des témoignages, des images d’ar-

chives ainsi qu’une musique originale guideront chaque visiteur.

L’exposition se prolonge par un espace engagement. En 2018, il donnera la 

possibilité à chacune et chacun d’exprimer ses choix pour la démocratie et 

de s’impliquer au quotidien grâce à des actions concrètes car les idées qui 

nuisent à nos libertés et à la démocratie (le plus souvent – mais pas seule-

ment ! – véhiculées par les partis d’extrême droite) sont et resteront totale-

ment 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 2017

Nombre de visiteurs de l’exposition Plus Jamais ça ! Parcours dans les camps nazis 

pour résister aujourd’hui.

Sur l’année : 15 068

Par mois
1  janvier : 1931

2  février : 2018

3  mars : 2190

4  avril : 1446

5  mai : 1906

6  juin : 404

7  juillet : 255

8  août : 325

9  septembre : 618

1 0  octobre : 1516

1 1  novembre : 1477

1 2  décembre : 982

Fréquentation et contacts entre 2005 et 2017
Visiteurs 170 024  

Contacts 350 290  

Cumulé  520 314

Nombre de participants aux activités
29 850 (estimation)
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Groupes d’adultes en visite en 2017

1. ONVASORTIR

2. ÉCOLE DE POLICE VILLE DE LIÈGE

3. MAISON FAMILIALE ET RURALE

4. ASBL LECID

5. COMITÉ DE SPECTATEURS ARTICLE 27

6. ÉCOLE DE POLICE VILLE DE LIÈGE

7. PLAN DE COHÉSION SOCIALE DE THIMISTER-

CLERMONT

8. ALTERNATIVES FORMATIONS

9. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

10. IPES DISON

11. IPES PARAMÉDICAL LIÈGE-HUY-VERVIERS

12. IPES PARAMÉDICAL LIÈGE-HUY-VERVIERS

13. ASBL ÉCHAFAUDAGE

14. ASBL LE PIMENT

15. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

16. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

17. SOLIDARCITÉ BRAINE-L’ALLEUD

18. CAF DE TIHANGE

19. IPES DISON

20. PARAMÉDICAL LIÈGE-HUY-VERVIERS

21. SERVICE D’INSERTION SOCIALE LES 

CRAMIGNONS

22. ALTERNATIVES FORMATIONS

23. COMMUNE D’ANTHISNES

24. JOBCOACH HAUTE MEUSE INSERTION

25. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

26. INSTRUCTION PUBLIQUE BRUXELLES 

27. IPES PARAMÉDICAL LIÈGE-HUY-VERVIERS

28. SOLIDARCITÉ JODOIGNE

29. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

30. P&P DE LA FGTB BASSE MEUSE

31. CEGESOMA

32. IPES PARAMÉDICAL LIÈGE-HUY-VERVIERS

33. ASBL HAUTES FAGNES

34. ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS LIÈGE

35. MDA L’INFO DES JEUNES

36. INSTRUCTION PUBLIQUE BRUXELLES

37. ULIÈGE

38. CADETS DU FEU CASERNE D’AYWAILLE

39. VOYAGE GOEDERT

40. ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE

41. IPES PARAMÉDICAL LIÈGE-HUY-VERVIERS

42. ASSOCIATION SUISSE

43. PROVINCE DE LUXEMBOURG

44. GROUPE D’ARCHÉOLOGUES ET HISTORIENS 

FRANÇAIS

45. RÉSIDENCE DU FORT

46. ASBL EVA

47. CENTRE AURÉLIE

48. GROUPE PARIS

49. GROUPE ANNUEL TM

50. ALTERNATIVES FORMATIONS

51. ÉCOLE DE POLICE DE NAMUR

52. ÉCOLE DE POLICE DE NAMUR

53. ASSOCIATION 24 AOÛT 1944

54. ÉCOLE COMMUNALE J.BODSON OUPEYE 

(ENSEIGNANTS)

55. ÉCOLE DE POLICE VILLE DE LIÈGE

56. INSTRUCTION PUBLIQUE DE BRUXELLES

57. ALTERNATIVES FORMATIONS

58. FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA 

DÉPORTATION DE PARIS

59. VILLE DE CHARLEROI + SERVICE PROJETS TM

60. UNIVERSITÉ DU TRAVAIL & POINT CULTURE 

CHARLEROI

61. ÉCOLE DE POLICE VILLE DE LIÈGE

62. ÉCHEVINAT DE LA JEUNESSE D’AMAY

63. JOBIN DESIGN

64. GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

GERMANOPHONE

65. GROUPE P&V

66. RÉGION BRUXELLOISE

67. ASBL LE PLOPE

68. INSTITUT HAUTE MEUSE INSERTION DE 

FLÉMALLE

69. RCN JUSTICE ET DÉMOCRATIE

70. ÉCOLE DES CADETS DU FEU DE STAVELOT

71. COMMUNE DE LEUZE-EN-HAINAUT

72. ÉCOLE DES CADETS DU FEU – LIMBOURG

73. CEPAG VERVIERS

74. ÉCOLE DES CADETS DU FEU – ANS ET 

GRIVEGNÉE

75. ALTERNATIVES FORMATIONS

76. CENTRE SCOLAIRE MA CAMPAGNE

77. ASBL L’ÉCHAFAUDAGE

78. CAL LUXEMBOURG

79. ÉCOLE DES CADETS DU FEU –WAREMME

80. CAL LUXEMBOURG

81. ALTERNATIVES FORMATIONS

82. ÉCOLE DES CADETS DU FEU – HUY

83. DIRECTIONS DES ÉCOLES COMMUNALES 

ET LES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES DE 

CHARLEROI

84. ASBL LE CID

85. ASBL LE PLOPE

86. CENTRE AURÉLIE

87. TERRITOIRE DE LA MÉMOIRE DE PARIS

88. SOLIDARIS

89. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

90. CENTRE LIÉGEOIS DE FORMATION

91. CGSP

92.  SPF FINANCES

93. COMMUNE DE CLAVIER

94. ÉCOLE DE POLICE DE NAMUR

95. ÉCOLE DE POLICE VILLE DE LIÈGE

96. CPAS OUPEYE

97. SPF FINANCES

98. SOLIDARCITÉ NAMUR

99. MAISON FAMILIALE DE PUJOLS (ERASMUS)

100. ÉCOLE DE POLICE DE LA VILLE DE LIÈGE

101. ASBL LE PIMENT

102. MAISON DE LA SCIENCE

103. COMMUNE DE FOREST – GROUPE DE 

PROFESSEURS

104. VILLE DE NARBONNE

105. ÉCOLE DE POLICE VILLE DE LIÈGE

106. MISE AU VERT INSPECTION DE LA CULTURE
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Le réseau Territoire de Mémoire
Les 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 inter-

venants 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 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 2017, 199 partenaires composent le réseau
1. AMAY

2. ANDENNE

3. ANDERLECHT

4. ANDERLUES

5. ANHÉE

6. ANS

7. ANTHISNES 

8. ANTOING

9. ARLON

10. ASSESSE

11. AUBANGE

12. AWANS

13. AYWAILLE

14. BAELEN

15. BASSENGE

16. BASTOGNE

17. BEAUMONT

18. BEAURAING

19. BEAUVECHAIN

20. BELOEIL

21. BERLOZ

22. BERTRIX

23. BEYNE HEUSAY

24. BIÈVRE

25. BLEGNY

26. BOUILLON

27. BOUSSU

28. BRAINE-L'ALLEUD

29. BRAINE-LE-CHÂTEAU

30. BRAINE-LE-COMTE

31. BRAIVES

32. BRUNEHAUT

33. BRUXELLES

34. CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

35. CHARLEROI

36. CHAUDFONTAINE

37. CHAUMONT-GISTOUX

38. CHIÈVRES

39. CHIMAY

40. CHINY

41. CINEY

42. CLAVIER

43. COLFONTAINE

44. COMBLAIN-AU-PONT

45. COMINES-WARNETON

46. COURCELLES

47. COURT-SAINT-ETIENNE

48. COUVIN

49. DALHEM

50. DISON

51. DONCEEL

52. DURBUY

53. ECAUSSINNES

54. ENGHIEN

55. ENGIS

56. EREZÉE

57. ESNEUX

58. ETTERBEEK

59. EVERE

60. FAIMES

61. FARCIENNES

62. FERNELMONT

63. FERRIÈRES

64. FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

65. FLÉMALLE

66. FLÉRON

67. FLEURUS

68. FLOBECQ

69. FLOREFFE

70. FLORENNES

71. FLORENVILLE

72. FONTAINE-L'EVÊQUE

73. FOREST

74. FOSSES-LA-VILLE

75. FRAMERIES

76. FROIDCHAPELLE

77. GEDINNE

78. GEER

79. GENAPPE

80. GERPINNES

81. GESVES

82. GOUVY

83. GRÂCE-HOLLOGNE

84. GREZ-DOICEAU

85. HABAY

86. HAMOIR

87. HAM-SUR-HEURE-NALINNES

88. HANNUT

89. HASTIÈRE

90. HAVELANGE 

91. HERBEUMONT

92. HÉRON

93. HERSTAL

94. HERVE

95. HOTTON

96. HOUFFALIZE

97. HUY

98. INCOURT

99. ITTRE

100. JALHAY

101. JEMEPPE-SUR-SAMBRE

102. JETTE

103. JODOIGNE

104. JUPRELLE

105. JURBISE

106. LA BRUYÈRE

107. LA LOUVIÈRE

108. LENS-EN HAINAUT

109. LESSINES

110. LEUZE-EN-HAINAUT

111. LIERNEUX

112. LIÈGE

113. LIMBOURG

114. LINCENT

115. LOBBES

116. MALMEDY

117. MANAGE

118. MANHAY

119. MARCHIN

120. MARTELANGE

121. MEIX-DEVANT-VIRTON

122. MERBES-LE-CHÂTEAU

123. METTET

124. MODAVE

125. MOMIGNIES

126. MONS

127. MORLANWELZ

128. MUSSON

129. NAMUR

130. NANDRIN

131. NEUPRÉ

132. OHEY

133. ONHAYE

134. ORP-JAUCHE

135. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-

NEUVE

136. OUFFET

137. OUPEYE

138. PALISEUL

139. PEPINSTER

140. PÉRUWELZ

141. PERWEZ

142. PHILIPPEVILLE

143. PLOMBIÈRES

144. PONT-À-CELLES

145. PROFONDEVILLE

146. QUAREGNON

147. RAMILLIES

148. REBECQ

149. REMICOURT

150. RIXENSART

151. ROCHEFORT

152. ROUVROY

153. RUMES

154. SAINTE-ODE

155. SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

156. SAINT-GHISLAIN

157. SAINT-GILLES

158. SAINT-HUBERT

159. SAINT-NICOLAS

160. SAMBREVILLE

161. SCHAERBEEK

162. SERAING

163. SILLY

164. SIVRY-RANCE

165. SOIGNIES

166. SOMBREFFE

167. SOMME-LEUZE

168. SOUMAGNE

169. SPA

170. SPRIMONT

171. STAVELOT

172. STOUMONT

173. TELLIN

174. THEUX

175. THIMISTER-CLERMONT

176. THUIN

177. TINLOT

178. TINTIGNY

179. TROIS-PONTS

180. TROOZ

181. VAUX-SUR-SÛRE

182. VERLAINE

183. VERVIERS

184. VIELSALM

185. VILLERS-LE-BOUILLET

186. VIROINVAL

187. VISÉ

188. VRESSE-SUR-SEMOIS

189. WAIMES

190. WALCOURT

191. WANZE

192. WAREMME

193. WASSEIGES

194. WAVRE

195. WELKENRAEDT

196. WELLIN

197. WOLUWE-SAINT-LAMBERT

198. WOLUWE-SAINT-PIERRE

199. YVOIR

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.

Les Territoires de la Mémoire en partenariat avec la 

commune d’Oupeye, a développé un projet pilote 

novateur et ambitieux : En Marche citoyen ! Une balade pédestre (3 et 5 km), interactive et ludique, au fil de la 

démocratie et de la citoyenneté. Depuis 2017, la première balade est accessible depuis la maison du souvenir 

de Hermalle-sous-Argenteau et explore 10 lieux symboliques de l’histoire et de la Mémoire. 5 thèmes prin-

cipaux 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. S’agissant d’un projet prototype, une seconde version de cette balade 

ayant pour objectif d’être exportable auprès d’autres partenaires du réseau Territoire de Mémoire est actuel-

lement en cours d’élaboration à Haccourt. 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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Le réseau Territoire de Mémoire,  
vers plus de proximité
Depuis 2 années, le service projets des Territoires de la Mémoire s’est donné pour mission de renforcer ses 

contacts avec les communes ayant adhéré au réseau Territoire de Mémoire. Partant du constat que les parte-

naires de l’association étaient trop peu informés sur le réseau Territoire de Mémoire et ses possibilités, nous 

avons décidé de développer une action de proximité rencontrant plusieurs objectifs :

•  Identifier les contacts administratifs et politiques locaux en charge du partenariat.

•  Informer les mandataires, agents communaux, directions d’écoles, et associations de la localité sur l’existence 

du partenariat ainsi que de ses avantages.

•  Présenter l’association, sa philosophie de travail et son offre pédagogique.

•  Fournir des conseils, en tant que Centre de ressources, sur base des actions déjà développées ou à venir sur 

l’entité.

•  Faire part de l’existence des différents appels à projets dans notre thématique et des autres partenaires 

ressources.

•  Mettre en réseau les partenaires ayant des projets similaires.

•  Établir un cadastre des publics potentiels sur l’entité (Conseils communaux spécifiques, Centres Culturels, 

écoles secondaires…) à contacter dans le cadre de projets spécifiques.

Redonner de la visibilité au partenariat en leur fournissant un totem Territoire de Mémoire

Rencontres :
•  07/02/2017 : Manhay

•  06/03/2017 : La Bruyère

•  09/03/2017 : Forest

•  13/03/2017 : Uccle

•  14/03/2017 : Gerpinnes

•  14/03/2017 : Froidchapelle

•  17/03/2017 : Grez-Doiceau

•  22/03/2017 : Amay

•  29/03/2017 : Schaerbeek 

•  04/04/2017 : Bièvre

•  04/04/2017 : Paliseul

•  28/04/2017 : Rixensart

•  28/04/2017 : Ramillies

•  15/05/2017 : Tintigny

•  18/05/2017 : Martelange

•  07/06/2017 : Wavre

•  19/06/2017 : Rouvroy

•  21/06/2017 : Faimes

•  04/07/2017 : Jalhay

•  13/09/2017 : Lens-en-Hainaut

•  29/09/2017 : Saint-Georges- sur-Meuse

•  04/10/2017 : Mettet

•  18/10/2017 : Berchem-Ste-Agathe

•  18/10/2017 : Koekelberg

•  18/10/2017 : Ixelles

•  20/10/2017 : Comines-Warneton

•  13/11/2017 : Engis

Poses de plaque :
•  10/02/2017 : pose de plaque Beaumont

•  08/05/2017 :  pose de plaque Villers-le-Bouillet

•  31/05/2017 : Pose de plaque Schaerbeek

•  10/11/2017 : pose de plaque Rouvroy

•  10/11/2017 : pose de plaque Wavre
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Les Territoires de la Mémoire  
au niveau international
M ême si les Territoires de la Mémoire tissent en 

permanence des liens avec les autres parte-

naires 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.

En 2017, après plusieurs visites et de nombreuses dis-

cussions, les Territoires de la Mémoire de Paris ont vu 

le jour.
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Le Triangle Rouge,  
résister, toujours résister !
D ans l’histoire des Territoires de la Mémoire, 2017 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

????? ??????????? ??????????????????? ? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ?????????????????? ??????????? ??????????? ?

peace
ppeeeaaacceeee

?

 August Landmesser – 1936
Juin 1936, Hambourg (Allemagne) 

Lors de l’inauguration d’un chantier naval, au moment du salut nazi, August, 

seul, reste bras croisés.

 Sophie Scholl – 1942
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 refuse de laisser sa place à 

un homme blanc dans l’autobus qui la ramène chez elle. Malgré les somma-

tions du chauffeur, elle n’obéira pas.
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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 établir l’égalité entre les Noirs et les Blancs.

 Hartmut Richter – 1974
Habitant de République Démocratique Allemande, Hartmut 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
ppeaeaaccceee

?
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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.

Discriminations et toi ? Et moi ? 
L’exposition et le livre «  Discriminations et toi ? et moi ?  »  présentent les 

productions de plusieurs ateliers d’écriture ayant eu lieu en 2016. Les 

Territoires de la Mémoire avaient lancé un appel à la création de textes por-

tant sur l’expression des discriminations subies mais aussi celles que nous 

exerçons, quelquefois sans même en être conscients. Plusieurs groupes 

ont répondu favorablement : Bobine, EvA, Ressources & Doc, Lire et Écrire 

(Ans), Form’Anim, le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion, La 

Baraka et le Centre Culturel Arabe en Pays de Liège et Alternative Théâtre. 

L’exposition s’est tenue du samedi 11 mars au dimanche 2 avril 2017. Elle a 

été ponctuée par des rencontres, moments festifs et mise en voix du livre.

Le recueil « Discriminations et toi ? et moi ? », publié dans la collection « À 

refaire », présente un choix de ces textes qui vont de l’autobiographie, à l’au-

tofiction en passant par la poésie, la chanson et la revendication. Il contient 

également des extraits de spectacles théâtraux auxquels chacune et chacun 

était convié (« Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu » du Nimis 

Groupe, « Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne fortune » de En Cie Du Sud).

« Résistance humaine » de Daniel 

Botelho
Dans le cadre du vingtième anniversaire du centre Croix-Rouge L’Amblève 

de Nonceveux, le photojournaliste Daniel Botelho présentait le fruit de son 

travail photographique dans ce centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Il 

nous a entraînés sur les traces de populations déplacées de Centreafrique, 

de Syrie, de Palestine parfois jusqu’à Calais. Un regard d’ailleurs et d’ici sur 

des parcours de désespoirs, d’espoirs et de reconstruction. L’exposition était 

visible à la Cité Miroir du 20 mars au 20 avril.

L'impossible oubli de Segre Deschauwer
Autodidacte, Serge Deschauwer est né à Quaregnon en 1948. Pour lui, pas 

d’école d’art, sinon une pratique du dessin artistique durant les humanités 

ainsi qu’une formation au dessin industriel dans une école technique. Il peint 

son premier tableau figuratif à l’âge de treize ans. Délaisse la peinture jusque 

et toi ? et moi ?
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début des années quatre-vingts. Lorsqu’il reprend 

le pinceau, Serge Deschauwer s’oriente rapide-

ment vers le surréalisme. Multiples sont ses motifs 

d’inspiration : un proverbe, un événement d’actua-

lité ou de sa vie peuvent devenir création. Un objet 

peut également être sujet d’inspiration, il est alors 

détourné de sa fonction réelle et représenté en un 

thème par plusieurs tableaux. Nulle agressivité dans 

les teintes et sujets de ses toiles dont chacune porte 

un nom qui, selon lui, est un début de piste pour la 

compréhension de son univers qu’il veut partager.

Pour les dessins de L’impossible oubli, l’objet dé-

tourné est le violon qui symbolise le peuple juif et 

la tentative de destruction de celui-ci par les Nazis durant la Seconde Guerre 

mondiale. L’exposition était accessible du lundi 8 mai au dimanche 4 juin 

2017.

Guerre et Mémoire,  

à la façon de… 
L’atelier artistique de l’association La Lumière, animé par Sophie Lambert, 

a basé son travail en 2015 sur deux fresques importantes artistiquement et 

politiquement. Il s’agit de Guernica (1937) de Pablo Picasso et du Massacre 

de Sabra et Chatila (1982) de Dia Al Azzawi. Deux tableaux qui abordent les 

notions de guerre et de mémoire. À leur manière, ils effectuent un travail de 

Mémoire et interrogent des événements tragiques de l’histoire du XXe siècle. 

Tous deux sont en noir et blanc, hors format. À partir de ces trois points com-

muns, les quatre artistes malvoyants de l’atelier ont créé chacun une fresque 

de 2m sur 1m, en noir et blanc, qui parle d’un événement important qui met 

en péril notre humanité : l’urgence climatique pour Jean-Charles Kaens ; le 

génocide des Tutsi au Rwanda pour Monique Vanhaesebrouck ; la guerre et 

l’exil pour Marie-Céline Leleu et les charniers et la déshumanisation pour 

Simona Martinelli. L’exposition était accessible du 30 juin au 10 septembre 

2017 et organisée en partenariat avec La Lumière. 

Éd
itr

ic
e 

re
sp

on
sa

bl
e 

: D
om

in
iq

ue
 D

AU
BY

, P
ré

si
de

nt
e 

- B
ld

 d
e 

la
 S

au
ve

ni
èr

e 
33

-3
5 

- 4
00

0 
Li

èg
e

E X P O S I T I O N

L’IMPOSSIBLE OUBLI
Serge Deschauwer

Du lundi 8 mai au dimanche 4 juin 2017
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Bibliothèque George ORWELL |/||\  à La Cité Miroir – place Xavier Neujean 22, 4000 Liège (2e étage)

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.
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D’une exposition à l’autre - Regards 

croisés
35 artistes ont réagi à la visite de l’exposition « En lutte. Histoires d’éman-

cipation »  : Peintures, sculptures, photographies, vidéos, collages, installa-

tions, musique

L'exposition avait lieu du 16 au 18 septembre et résultait d’un partenariat 

entre le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et l’asbl Algèbre.

Les affiches des combattants  

de la liberté 
Les sociologues l’ont fait remarquer  : on apprend beaucoup sur la situa-

tion sociale d’un quartier, d’une ville, en étant attentif à ce que racontent 

les murs de ceux-ci. Les Territoires de la Mémoire ont invité les visiteurs à se 

plonger dans les affiches et cartes postales antifascistes éditées en Espagne 

entre 1936 et 1939. Elles apportent un élément nouveau facilitant la compré-

hension : la couleur. Cette dernière va donner de la vie, de l’humanité aux 

personnages, aux acteurs et actrices, qui jusqu’alors étaient uniquement 

représentés en sépia ou en noir et blanc.

Réalisée sous la direction de Wally Rosell & Ramon Pino, cette exposition 

de l'association « 24 août 1944 » de Paris (France) était visible du samedi 30 

septembre au mardi 31 octobre 2017.

« Et voilà le travail ! »
Dans le cadre de la défense des libertés fondamentales, et particulièrement 

celles dites "de la seconde génération", à savoir les droits économiques, so-

ciaux et culturels, questionner et débattre à propos du travail est devenu un 

enjeu incontournable à l’heure du chômage de masse, du démantèlement 

du droit du travail, du phénomène d’automatisation, etc.

L’exposition «  Et voilà le travail !  » proposait de nourrir la réflexion autour 

de ces questions, via divers espaces consacrés respectivement aux produc-

tions de Julien Prévieux, à celles de stiki et Pépé, au phénomène des bullshit 

jobs et au travail décent. Interroger le présent du travail ouvrira les portes au 

débat sur son devenir. L’exposition du Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège en partenariat avec les Territoires de la Mémoire s’est tenue du 07 

novembre au 10 décembre 2017. 
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Les rencontres  
Jeunes & politiques
Chaque année, les Territoires de la Mémoire sensibilisent les jeunes à la dé-

mocratie en organisant des rencontres entre des primo-votants et de jeunes 

mandataires issus des quatre formations politiques traditionnelles. L’objectif 

de ces rencontres est de développer l’esprit critique ainsi que des capacités 

de compréhension des mouvements politiques dans l’actualité, indispen-

sables à l’engagement citoyen au quotidien et particulièrement lors d’un 

premier vote.

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 

ou plusieurs des sujets abordés dans le film.
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Aide-Mémoire fait débat
Après chaque sortie du trimestriel Aide-mémoire, les Territoires de la 

 Mémoire 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 différents regards. 

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

le groupe de lecteurs se rassemble de manière régulière pour présenter des 

lectures et/ou participer à des activités. Il s’est réuni à cinq reprises en 2017 : 

le 1er février, le 15 mars, le 14 juin 2017, le 4 octobre et le 29 novembre 2017.

Discriminations et toi ? et moi ?
L’exposition « Discriminations et toi ? et moi ? » a été ponctuée par des ren-

contres, moments festifs et mise en voix du livre :

11/03/2017 :  projection de deux courts-métrage sur les discriminations dans 

l’Espace Rencontre, suivie de la représentation d’un état de tra-

vail de la pièce OdysséeS à la Halte ;

15/03/2017 :  visite et animation d’un groupe de Créasol (EFT) ;

15/03/2017 :  visite et animation du groupe Citoyens du Livre, avec une mise 

en voix par Fabrice Piazza de textes issus d’ateliers d’écriture et 

présents dans le recueil « Discriminations et toi ? et moi ? » ;

16/03/2017 :  visite et animation groupe Lire et Écrire Ans (FLE) et visite et 

animation groupe Créasol (FLE) ;

17/03/2017 :  projection-débat des courts-métrages « Tamam » et « Je ne suis 

pas raciste mais » ;

27/03/2017 :  groupes de la Bobine (alpha et FLE) et d’EvA : visite et animation 

et lecture par Fabrice Piazza de textes issus d’ateliers d’écriture 

et présents dans le recueil « Discriminations et toi ? et moi ? » ;

27/03/2017 :  lecture par Fabrice Piazza de textes issus d’ateliers d’écriture et 

présents dans le recueil  

« Discriminations et toi ? et moi ? » au Théâtre de Liège après la 

représentation de « Ceux que j’ai rencontré ne m’ont peut-être 

pas reconnu » du Nimis Groupe ;

30/03/2017 :  visite et animation des élèves de l’Ecole S2J du quartier Ste 

Marguerite avec des élèves DASPA (classe primo-arrivant) et 

des élèves de 2e différencié.
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Des nouveautés aux éditions 
des Territoires de la Mémoire
Le photographe de Mauthausen : 

l’histoire de Francisco Boix  

et des photos dérobées aux SS

de Benito Bermejo
Un Témoignage unique au monde sur le camp d’extermination nazi de 

Mauthausen. Des centaines de photos nous montrent, de l’intérieur, toute la 

cruauté du système concentrationnaire nazi. Ces images furent prises par les 

SS eux-mêmes lorsque le camp était en pleine activité. Comme tant d’autres, 

elles furent détruites par les nazis au moment de leur défaite. Comment 

celles-ci ont-elles pu être sauvées ? Grâce à Francisco Boix, un jeune homme 

à l’esprit vif, courageux et doté d’un fort caractère. Prisonnier à Mauthausen, 

employé au laboratoire photographique, il parvint, avec l’aide de ses com-

pagnons, à les soustraire et à les cacher pendant des années.

Présentation en avant-première à Paris
L'ouvrage à été présenté en avant-première à Paris dans le cadre du rapa-

triement des cendres de Francisco Boix au cimetière du Père Lachaise et en 

présence de la maire, Madame Hidalgo, le 16 juin 2017.

Discriminations… et toi ? et moi ?

Collectif
Discrimination  : n.f., action de distinguer de façon injuste ou illégitime, 

comme le fait de séparer un individu ou un groupe social des autres en le 

traitant moins bien. 

Ce recueil est le fruit d’un questionnement sur les perceptions que les ha-

bitants de Liège ont sur les discriminations. En dehors de l’expression de 

l’idéologie raciste du rejet de l’autre, qu’en est-il du ressenti, du vécu de ceux 

qui la subissent, que ce soit à l’administration, dans la rue, dans le bus, aux 

frontières, à l’école, au travail, dans les files d’attente, en formation, au res-

taurant, au magasin… ? Premier ouvrage de la collection « À refaire ». 

Ô livres, ô citoyens

de Michaël Lambert
Voici une histoire de l’opération « Aux Livres, Citoyens ! ». Une tentative de 

rendre compte de ce que plusieurs centaines de personnes ont exprimé et 

créé de septembre à juin 2017 dans de nombreuses bibliothèques et associa-

tions de cet étrange et joyeux coin de la planète qu’est la province de Liège, 

en Belgique. Tout ce foisonnant capharnaüm a été rassemblé pendant une 

quinzaine de jours dans un lieu d’exposition central appelé Cité Miroir. Lieu 

kaléidoscope où mettre en lumière. Utopie de voir tous ces mondes divers 

se rencontrer et se raconter leurs rêves d’avenir.
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Communication électronique
L'asbl Les Territoires de la Mémoire diffuse ses actions d’éducation et ses va-

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

munication sur une multitude de supports dont la part belle est consacrée 

aux médias électroniques.

Sur le web
•  Visite du site  

www.territoires-memoire.be :   

28 065 visiteurs  

et 81 500 pages vues

•  Abonnés à la lettre d’information 

mensuelle : 6 984 abonnés

Commandes  

de pin's  

Triangle Rouge
•  Commande de pin’s par sms : 370

•  Commande de pin’s via la 

boutique en ligne : 37 900 pin’s 

commandés

•  Total depuis 2005 : 742 943

Sur les  

réseaux sociaux
•  Abonnés à la page Facebook des 

Territoires de la Mémoire : 10 159

•  Nombre de fois qu’une actualité 

est apparue à l’écran :  

1 383 652

•  Nombre d’interactions 

provoquées par le public :  

34 250 (partages, j’aime, 

commentaires)

•  Abonnés à la page Facebook de 

l’opération Triangle Rouge, pour 

résister aux idées d’extrême 

droite : 4 380

•  Nombre de fois qu’une actualité 

est apparue à l’écran : 232 045

•  Nombre d’interactions 

provoquées par le public : 125 788 

(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 
Le photographe de Mauthausen

Presse écrite et web
•  « Le photographe de Mauthausen », Le Vif, numéro 26, 30/06/17

•  « Des photos au cœur de l’horreur de Mauthausen », L’Avenir.net,11/09/17

•  « Le photographe de Mauthausen, Espace de Libertés », 1/10/17, p.78

•  Liège : le livre « Le photographe de Mauthausen » présenté à La Cité Miroir, 

RTBF.be + Vivreici.be, 6/10/217

•  « L’Horreur du camp par l’image », La Libre, 7/10/17, p.32

Radio
•  Rtbf radio : JT- information locale, 06/10/17

•  La première : Première de couverture, 19/11/17

Autres
•  Rouvroy  : Une plaque «  Territoire de Mémoire  » inaugurée ce vendredi, 

Sudinfo.be,10/11/17
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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.

À refaire est une collection qui s’assigne pour objet la reformulation syn-

thétique et critique d’idées anciennes ou modernes, dans une perspective 

d’éducation permanente.

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 79 (janvier-mars 2017)
Dans ce 79e numéro, la revue Aide-mémoire sur les nouveaux usages des 

médias par le public. Pour le meilleur ou pour le pire, une partie de plus en 

plus grande du public semble délaisser les géants des médias et tend à se 

tourner vers les nouvelles sources d’information qu’Internet permet de dé-

nicher. Est-ce dès lors la fin de la « presse de papa » et l’émergence d’un nou-

veau rapport aux médias ? Ainsi, Jenifer Devresse dresse le portrait de ces 

drôles d'oiseaux que sont les Youtubeurs, tandis que, entre autres choses, le 

chercheur Vincent Goulet nous entretient de l'idée selon laquelle le peuple 

n'est pas condamné à TF1 !

Aide-mémoire 80 (avril-juin 2017)
Dans ce 80e numéro, la revue Aide-mémoire interroge les conditions de 

production de l'information et les effets potentiels de ceux-ci. La profession 
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Médias tous coupables ?

 

Avec la participation de plusieurs contributeurs du numéro

La revue

fait débat #06

Jeudi 8 juin à 19 h
À la Bibliothèque George Orwell 

à La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège (2e étage)
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De la médiocratie  

au commun

Avec la participation de plusieurs contributeurs du numéro

La revue

fait débat #07

Jeudi 14 septembre à 19 h
À la Bibliothèque George Orwell 

à La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège (2e étage)
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Éditorial

L a  r e v u e

Les églises médiatiques commenceraient-elles à se vider ?

L’élection de Donald Trump le 8 novembre 2016, la victoire du 
« Leave » lors du référendum britannique sur le Brexit le 23 juin de la 
même année, sans parler de celle des opposants au projet de réforme 
de la Constitution italienne de Matteo Renzi le 4 décembre ou – pour 
prendre un exemple plus lointain – celle du « Non » au référendum 
français sur le traité établissant une constitution pour l’Europe en 
2005… Tous ces évènements ont en commun d’avoir constitué 
des surprises, non seulement pour les instituts de sondages 
mais aussi pour la majorité des grands médias qui, d’une 
manière ou d’une autre et à des degrés de subtilité divers, 
avaient pris position dans les débats et vécurent les résul-
tats précités comme autant de « défaites » qu’ils se met-
taient ensuite en devoir d’analyser afin de comprendre 
pourquoi le message n’était « pas bien passé ». 

Et certains, dans une démarche critique qu’on était pour-
tant en droit d’espérer plus entreprenante, de se perdre en 
conjectures faites, tour à tour, de « plombiers polonais », de 
xénophobie populaire (notamment, en Grande-Bretagne ré-
cemment, à l’égard de… Polonais) ou de « déplorables » vis-à-vis 
desquels on finit par se demander s’il ne faudrait pas être un peu plus 
sélectif dans l’attribution du droit de vote.

D’autres, et c’est tout à leur honneur, pratiquent plus volontiers le 
mea culpa. Ainsi en était-il, le 9 novembre, du médiateur du New 
York Times qui, dans un long texte, reconnaissait les carences et les 
manquements de son journal dans la couverture et la compréhension 
des réalités du peuple américain qui venait d’élire Donald Trump à 
la tête du pays. Il écrit : « Le fiasco de mardi soir est bien plus qu’un 
échec des sondages. Il s’agit de l’incapacité à saisir la colère bouillon-
nante d’une large partie de l’électorat américain qui se sent laissée de 
côté par une reprise économique sélective, trahie par les accords de 
commerce que les gens voient comme une menace pour leurs emplois 
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L a  r e v u e

L’Histoire comme démystification

À l’heure d’écrire ces lignes, la vague « Emmanuel Macron » a dé-
ferlé sur le paysage politique de l’Hexagone. La France se retrouve 
« en marche » vers l’extrême centre, par-delà le clivage gauche-
droite traditionnel, enjambant au passage les ruines du Parti So-
cialiste et des Républicains. Décrit comme le candidat du « flou », 
le nouveau président de la République française ne fait pourtant 
pas mystère de ses penchants idéologiques profonds. Ainsi, 
Frédéric Lordon prévenait-il : « C’est pourtant en Emma-
nuel Macron que s’expriment le mieux les affres d’une 
époque mourante mais qui ne veut pas mourir. Il était 
certain en effet qu’un monde pourtant condamné mais 
encore bien décidé à ne rien abandonner finirait par 
se trouver le porte-voix idoine, l’individu capable de 
toutes les ambivalences requises par la situation spé-
ciale : parler et ne rien dire, ne rien dire mais sans ces-
ser d’“y” penser, être à la fois parfaitement vide et dan-
gereusement plein1. »

Un monde pourtant condamné ? Cela reste à voir, tant le « ni 
droite, ni gauche » de Macron rappelle la fameuse « Troisième 
voie » de Tony Blair ou l’« agenda 2010 » de Gerhard Schröder 
en leur temps, et confirme une tendance déjà observée de dissolu-
tion des grands partis traditionnels au nom d’une reconfiguration 
annoncée tambour battant du paysage politique et d’un renouvel-
lement supposé de son personnel et de sa « gouvernance ». Or, 
nous rappelle Alain Deneault cité dans l’article d’Olivier Starquit 
ci-contre, « entre Justin Trudeau et Stephen Harper, entre Hillary 
Clinton et Donald Trump, entre Emmanuel Macron et Marine Le 
Pen, on n’a pas tant eu le choix entre des options politiques fon-
damentales sur la façon dont le lien social et économique doit être 
institué à travers des structures publiques, qu’à un plébiscite forcé 
portant strictement sur le degré de violence que peut s’autoriser
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Propriété, usages et perspectives 

« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : 
“Ceci est à moi”, et trouva des gens assez simples pour le 
croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, 
de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût 
point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les 
pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : 
“Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes 
perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et 
que la terre n’est à personne”. »

Souvent citée, la phrase est connue ; elle est de 
Rousseau et ouvre la seconde partie de son Dis-
cours sur l’origine et les fondements des inégalités 
parmi les hommes, publié en 1755. Ainsi extraite 
de son contexte, cette citation peut laisser entendre 
que, bien qu’il la juge fort dommageable à l’huma-
nité, l’auteur considère la propriété privée (ici l’enclosure) 
comme un fait inévitable et fondateur de nos sociétés. Or ce 
serait ignorer les quelques lignes qui suivent, plus rarement 
citées, selon lesquelles : « cette idée de propriété, dépendant 
de beaucoup d’idées antérieures qui n’ont pu naître que suc-
cessivement, ne se forma pas tout d’un coup dans l’esprit 
humain. Il fallut faire bien des progrès, acquérir bien de l’in-
dustrie et des lumières, les transmettre et les augmenter d’âge 
en âge, avant que d’arriver à ce dernier terme de l’état de 
nature ».

L’exploration de l’histoire des « communs » entreprise dans 
le numéro précédent de la revue Aide mémoire avait permis

page une

Publication trimestrielle des Territoires de la Mémoire - Boulevard de la Sauvenière 33-35 - 4000 Liège - octobre - novembre - décembre 2017

[N 82]

es :
s 

a-
sure)

Commun :
pratiques,
échanges,

expérimentations

The phone box library (cc) Sebastian Handley

Bureau de dépôt : Liège X
N° d’agrément : P401159

Dans le précédent article (voir Aide-mémoire 81), notre remontée du temps en compa-
gnie des communs nous avait transportés du Moyen Âge au présent, en quête d’autres 
imaginaires mobilisateurs. On peut y voir fleurir, certes timidement, des modèles al-

Au-delà du capitalisme
Voyage au sein des communs (2e partie)   Par Jérôme Delnooz
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de journaliste a mauvaise presse. En effet, selon l’enquête de Solidaris, les 

journalistes ne reçoivent la confiance que de 23% de la population. Quelles 

sont les raisons de la colère ? Qui contrôle l’information ? Les journalistes se 

bornent-ils à enregistrer les événements ou les coproduisent-ils ? Les jour-

nalistes sont-ils vraiment indépendants ? N’existe-t-il pas une tension entre 

l’indépendance politique et la dépendance économique ? Retrouvez, entre 

autres, une interview de Quentin Noirfalisse du périodique Médor, ainsi 

qu'un retour sur une production médiatique particulière  : des magazines 

adolescents clandestins au camp de Terezin.

Aide-mémoire 81 (juillet-septembre 2017)
Dans ce 81e numéro, la revue Aide-mémoire explore le médiocre, l’ordinaire, 

le sans qualité, le banal… mais aussi le commun, cette «  utopie pragma-

tique  » qui organise collectivement l’exploitation des biens et ressources 

communs à tous, et n’appartenant donc à personne. Du médiocre au com-

mun, du dégradé sémantique à l’alternative radicale, un passage est pos-

sible. De la critique de la médiocratie par Alain Denault à la découverte 

d'une réappropriation citoyenne de l'aéroport du Tempelhof à Berlin, pre-

mière étape d’un voyage au pays des communs…

Aide-mémoire 82 (octobre-décembre 2017)
Dans le numéro 82, la revue Aide-mémoire continue son exploration du 

commun dans ses mises en œuvre concrètes, dans sa pragmatique. Au fil 

d’exemples passés (expérience anarchiste dans l’Espagne des années 1930) 

mais aussi présents (mise en pratique du principe du commun autour d’une 

friche à Bruxelles pour penser l’aménagement du territoire avec les gens), 

les articles donnent des pistes d’organisation tangible pour comprendre ce 

qu’est le commun, notamment en milieu urbain, avec et par les gens eux-

mêmes. Un numéro inspirant qui montre que non, la propriété privée n’est 

pas la seule voie pour organiser les ressources et qu’elle n’a rien de naturel !

Réalisations en 2017
•  Quatre numéros de la revue Aide-mémoire (79-82).

•  Création de la collection «  À refaire  ». Clin d’œil au volume «  Fait et à 

faire », de Cornelius Castoriadis, et à son « projet d’autonomie » à entendre 

comme une capacité d’interrogation et de réflexion critique illimitée sur 

les principes et la société, la collection «  À refaire  » s’assigne pour objet 

la reformulation synthétique et critique d’idées anciennes ou modernes, 

dans une perspective d’éducation permanente. 

•  Publication dans la collection « Point d’encrage » du livre Le photographe 

de Mauthausen : l’histoire de Francisco Boix et des photos dérobées aux 

SS, de Benito Bermejo

•  Publication dans la collection « À refaire » du livre collectif Discriminations… 

Et toi ? Et Moi ?

•  Publication dans la collection « À refaire » du livre Ô livres, ô citoyens, de 

Michaël Lambert

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

prolongement de la sortie des numéros de la revue en 2017 

•  Présentation officielle du livre Le photographe de Mauthausen à la Mairie 

du 20e arrondissement de Paris, dans le cadre de l’inhumation de la 

dépouille de Francisco Boix au cimetière du Père-Lachaise. 

•  Participation au « Livre Penseur », 1er Salon du livre laïque, au Château de 

Seneffe.

•  Participation, intervention publique et co-organisation de la conférence 

«  Mémoires de Guerre déclinées  » à la Délégation Générale Wallonie-

Bruxelles de Paris. À la suite de la publication de l’ouvrage Mémoires 

déclinées, Jérôme Jamin, Nadim Farhat, Olivier Hamal, Sébastien Ledoux 

et Julien Paulus mettent en perspective les enjeux des commémorations 

du centenaire de la Première Guerre mondiale. Modération par Gaëlle 

Henrard et Geoffrey Grandjean.

•  Participation et intervention à la conférence « Mémoires déclinées » à la 

Bibliothèque de Braine l’Alleud, par Gaëlle Henrard et Geoffrey  Grandjean.
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Le service pédagogique
E n 2017, le service pédagogique a accompagné de nombreux parte-

naires pédagogiques en proposant des animations thématiques qui 

répondent aux attentes des différents publics. De très nombreuses 

animations se déroulent tout au long de l’année. Depuis son installation à 

La Cité Miroir, le service 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 2017). Le service se 

consacre aussi de manière importante à répondre aux demandes de ses 

partenaires extérieurs en adaptant au mieux son accompagnement péda-

gogique aux besoins de ceux-ci.

Contact : pedagogique@territoires-memoire.be 

Réalisations en 2017
•  Formation citoyenneté aux Cadets du Feu de la Province de Liège.

•  Participation au programme Aux Livres, Citoyens !

•  Conception d’une plaquette pédagogique pour la revue Phileas & 

Autobule.

•  Animation «  Indignations-Résistances  » dans le cadre de la préparation 

d’un voyage à Auschwitz et Prague à Heusy le 19/01/2017.

•  Encadrement pédagogique du film « Un sac de billes » dans le cadre du 

festival international du film d’amour de Mons les 14 et 16/02/2017.

•  Présentation d’outils au CAF Tihange le 23/02/2017.

•  Présentation d’outils aux étudiants de la HEL et visite de l’exposition 

permanente le 16/03/2017 et le 18/04/2017.

•  Accompagnement pédagogique lors du témoignage de Simon Gronowski 

le 21/03/2017.

•  Animations autour des populismes : le 21/03/2017 au CAL Luxembourg et 

le 20/04/2017 à l’école Saint-Servais.

•  Accompagnement de voyage au Struthof Commune de Durbuy 16/05/17.

•  Formations Stéréotypes/préjugés le 23/05/2017 à PAC Écrivain Public à 

Liège.

•  Encadrement de la projection de « Das experiment » en partenariat avec la 

Ligue des Familles le 21/11/2017.

•  Séance d’information programmation politique à SOFFT le 07/12/2017 et 

le 21/12/2017.

•  Présentation d’outils aux enseignants de la commune de Forest le 

12/12/2017.

48



•  Participation au projet « Discrimination ».

•  Rencontres « Jeunes et politiques » et formation animation préparatoire – 

Charleroi le 27/10/2017 et le 23/11/2017.

•  Encadrement pédagogique du spectacle «  De l'ombre à la lumière  » à 

Habay-la-Vieille le 09/11/2017.

•  Ciné-débat autour du film « Chez Nous » à Liège le 29/03/2017.

•  Présentation d’outils à une délégation d’enseignants de la FWB à Liège le 

23/02/2017.

•  Présentation d'outils aux directions et conseillers pédagogiques des écoles 

communales de Charleroi le 09/10/2017 à Liège.

•  Accompagnement de voyage à Auschwitz avec Go Laïcité le 29/10/2017.

•  Ciné-débat autour du film «  Chez nous  » à la HE Jonfosse à Liège le 

10/10/2017.

•  Ciné-débat autour du film « Das Experiment » pour le MOC Luxembourg à 

Saint-Hubert le 21/11/2017.

•  Encadrement pédagogique du spectacle « À Vif  » en partenariat avec le 

théâtre de Liège le 07/12/2017.

•  Participation au comité scientifique du voyage organisé par la Kazerne 

Dossin en Bosnie-Herzégovine 30/10/2017.

•  Encadrement pédagogique du film « Les chevaux de Dieu » dans le cadre 

du festival international du film policier de Liège le 05/05/2017.

•  Co-conception du dossier pédagogique autour du spectacle «  Jours 

Radieux » en partenariat avec le Théâtre de Liège octobre 2017.

•  Formation Stéréotypes/préjugés le 12/10/2017 au C-Paje Liège.

•  Participation au colloque de l’APNU autour du 70e anniversaire de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme le 25/10/2017 à Liège.

•  Séance d’information programmation politique au CVFE le 07/12/2017 à 

Liège.

•  Encadrement pédagogique et présentation de nos actions dans le cadre 

du programme Cycling for libraries le 12/09/2017 à Liège.

•  Deux animations Résiste pour les écoles de Beauvechain le 31/01/2017.

•  Deux animations Résiste pour les écoles de Beauvechain le 07/02/2017.

•  Quatre animations Résiste au Conseil communal des enfants de la Province 

du Luxembourg le 01/04/2017 à Saint Hubert.

•  Quatre animations Résiste dans le cadre du Salon des mandataires le 

17/02/2017 à Marche.

•  Encadrement pédagogique de la conception de la pièce de théâtre « Les 

voisins » pour la compagnie « La brèche » en février/mars 2017 à Bruxelles.  
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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 2017 pour obtenir des 

informations sur différents thèmes dont les plus demandés sont la 

résistance, les génocides et la citoyenneté.

•  En 2017, la bibliothèque a fait plus de 60 nouveaux lecteurs, ce qui amène 

le nombre total à 1 198 lecteurs ou lectrices depuis sa création.

•  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.

pédagogie

Travail de Mémoire

BGO

citoyenneté, droits humains, politique

racisme / immigration / interculturel

Extrême droite

Génocides / camps

Résistance 2e Guerre mondiale

1er et 2e Guerres mondiales

12%

16%

16%

9%

9% 5%

12%

13%

7%

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 été 

utilisé pour différentes activités dont des réunions diverses (Aide-mémoire, 

Citoyens du Livre, etc.), des formations à différents outils pédagogiques 

avec le réseau Ressources & Doc, des animations autour des expositions, 

des débats publics (sur les lanceurs d’alerte avec le Réseau Financité). 

L'Espace rencontre a aussi accueilli un atelier «  Autoproduire sans jardin, 

c'est possible et abordable » par la graineterie Vaillant-Wathelet ainsi que les 

« Assises citoyennes sur les migrations » organisées par le CNCD et le Cripel. 

La Bibliothèque a également reçu la visite des « Cycling for libraries Belgium 

– United We Bike! » : des bibliothécaires de différents pays voyageant à vélo 

se sont arrêtés pour visiter la Cité Miroir.

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 2017
•  Rencontre Citoyens du Livre #12 le 1er février 2017.

•  Projection « Génération Y » par le youtuber Usul suivi d’un débat sur l'engagement 

des jeunes avec l'Ecole Polytechnique de Herstal le 8 février 2017

•  Rencontre Aide-mémoire fait débat #05 : Usages et mésusages des médias - « Il ne 

faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux » le 2 mars 2017

•  Présentation Ressources et Doc  : outils pédagogiques d’Annoncer la couleur le 8 

mars 2017.

•  Exposition « Discriminations et toi ? Et moi ?" du 11 mars au 2 avril 2017.

•  Rencontre Citoyens du Livre #13 le 15 mars 2017.

•  Exposition « Résistance humaine » de Daniel Botelho du 20 mars au 20 avril 2017.

•  Animation « À vous la parole !" - Débats et rencontres autour du film « Chez nous » 

et des thèmes de la désillusion démocratique et la revendication identitaire le 29 

mars 2017 .

•  Rencontre Auteurs & Compagnie : Juliette Renard, Lucie Desaubies et le professeur 

Christophe Brüll pour « Outre mur » le 20 avril 2017.

•  Exposition « L'impossible oubli » de Segre Deschauwer du 8 mai au 4 juin 2017.

•  Rencontre Auteurs & Compagnie  : Michel Nejszaten pour « Comment les Juifs de 

Belgique ont affronté le nazisme ? suivi de L’Histoire étonnante et méconnue des 

Partisans juifs à Bruxelles (1941-1944) » le 23 mai 2017

•  Rencontre Aide-mémoire fait débat #06 : Médias tous coupables ? le 8 juin 2017.

•  Rencontre Citoyens du Livre #14 le 14 juin 2017.

•  Rencontre « Lanceurs d'alerte : dans les rouages de l'évasion fiscale » - conférence-

débat le 21 juin 2017.

•  Exposition « Guerre et Mémoire, à la façon de… » du 30 juin au 10 septembre 2017.

•  Rencontre Aide-mémoire fait débat #7 - De la médiocratie au commun le 14 

septembre 2017.

•  Exposition « D’une exposition à l’autre - Regards croisés » : 35 artistes réagissent à 

la visite de l’exposition « En lutte. Histoires d’émancipation » : peintures, sculptures, 

photographies, vidéos, collages, installations, musique du 16 au 22 septembre 2017.

•  Exposition «  Les affiches des combattants de la liberté  » du 30 septembre au 31 

octobre 2017

•  Rencontre Citoyens du Livre #15 le 4 octobre 2017.

•  Rencontre Auteurs & Compagnie  : Benito Bermejo pour «  Le photographe de 

Mauthausen » le 5 octobre 2017.

•  Projection Ciné-Mémoire Histoire d'Espagne : « Si tu vas à Paris » (2013, 52 min) et 

« L'Espagne en héritage » (2015, 48 min) deux documentaires de Jacquie Chavance 

et Guillaume Mazeline le 19 octobre 2017.

•  Exposition « Et voilà le travail !" du 07 novembre au 10 décembre 2017.

•  Rencontre Citoyens du Livre #16 le 29 novembre 2017.

•  Rencontre Aide-mémoire fait débat #08 - Commun  : pratiques, échanges, 

expérimentations le 12 décembre 2017.
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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 Arlon du 30/01 au 03/05/2017

•  Triangle Rouge à Ath du 02/09 au 22/09/2017

•  People Advisory Explicit Music à Verviers du 10/02 au 28/02/2017

•  Mon ami Paco à Leuze-en-Hainaut du 28/02 au 15/03/2017

•  Triangle Rouge à Leuze-en-Hainaut du 28/02 au 15/03/2017

•  Mon Ami Paco à Sprimont du 13/03 au 26/03/2017

•  Passeurs de Mémoire à Ixelles du 24/03 au 02/04/2017

•  Triangle Rouge à Fontaine-l’Evêque du 13/04 au 12/05/2017

•  Mon Ami Paco à Morlanwelz du 19/04 au 22/05/2017

•  People Advisory Explicit Music à Trois-Ponts du 12/06 au 11/07/2017

•  Mon Ami Paco à Silly du 10/10 au 30/10/2017

•  Triangle Rouge à Wavre du 07/11 au 26/11/2017
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Poses de plaque Territoire de Mémoire
•  Commune de Beaumont le 10/02/2017

•  Commune de Villers-le-Bouillet le 08/05/2017

•  Commune de Schaerbeek le 31/05/2017

•  Commune de Rouvroy le 10/11/2017

•  Commune Wavre le 10/11/2017

Voyages pour la Mémoire
Le service projets propose, à la demande de groupes issus de 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 crois-

sante des communes, 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 me-

sure de nous transmettre leur expérience. L'approche des Territoires de la 

Mémoire ne se limite pas à une offre de voyage. Nous mettons l'accent sur la 

préparation, l'encadrement pédagogique spécifique lié à la destination ainsi 

que les suites données au projet.

•  Berlin avec Fontaine-l’Evêque du 17 au 19/03/2017

•  Auschwitz avec Anthisnes du 09 au 12/04/2017

•  Mauthausen avec Liège du 09 au 12/04/2017

•  Strasbourg avec les cadets du feu de la Province de Liège du 13 au 15/04/2017

•  Berlin avec l’Université de Liège du 19 au 23/04/2017

•  Auschwitz avec Chênée du 30/04 au 03/05/2017

•  Prague - voyage prospectif du 04 au 07/05/2017

•  Buchenwald avec Woluwe-Saint-Lambert du 08 au 10/05/2017

•  Struthof avec Durbuy du 16 au 17/05/2017

•  Buchenwald - voyage annuel du 26 au 28/05/2017

•  Mauthausen avec Bassenge du 24 au 27/08/2017

•  Auschwitz avec Verviers du 06 au 08/10/2017

•  Auschwitz avec Leuze-en-Hainaut du 13 au 15/10/2017

•  Auschwitz avec Luxembourg du 29/10 au 03/11/2017

•  Buchenwald avec Huy du 30/10 au 01/11/2017

•  Auschwitz Birkenau Cracovie : voyage annuel de la mutualité Solidaris du 

03 au 05/11/2017

Promotion et sensibilisation
Le service projets réalise également des activités de sensibilisation et de 

promotion de l’association (missions, outils, réseau, campagne…) à destina-

tion du grand public :

•  Salon des Mandataires à Marche-en-Famenne du 16 au 17/02/2017

•  Semaine d’Action contre le Racisme du 24/03 au 02/04/2017

•  1er mai à Liège le 01/05/2017

•  1er mai à Verviers le 01/05/2017

•  Solidaris Day à Wanze le 20/08/2017

•  Les Solidarités à Namur 26 au 27/08/2017

•  Retrouvailles à Liège du 02 au 03/09/2017

•  Rixensart en fête le 17/09/2017

•  Rentrée associative des Grignoux à Liège le 28/09/2017

•  Cabaret citoyen à Gembloux le 10/10/2017

•  Salon de la jeunesse à Mons le 16/11/2017
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Autres activités
Dans le cadre de ses missions, le service projets a été amené à réaliser des 

activités sortant des thématiques précédentes…

•   Journée Mémoire & Citoyenneté au Parlement de Wallonie le 03/02/2017

•   Conférence Paul Sobol à Carlsbourg le 10/02/2017

•   Visite délégation pédagogique Beaux-Arts Bruxelles le 07/03/2017

•   Visite délégation pédagogique Bruxelles le 07/03/2017

•   Conférence Simon Gronowski à Wasseiges le 21/03/2017

•   Ciné-mémoire Chez nous à Liège le 27/03/2017

•   Soutien commémoration URGT le 15/04/2017

•   Appel à projets de la Province de Luxembourg le 12/07/2017

•   Visite délégation Amicale de Buchenwald le 23/09/2017

•   Conférence de Paul Sobol à Leuze-en-Hainaut le 23/09/2017

•   Conférence Paul Sobol en province de Luxembourg le 30/09/2017

•   Visite délégation pédagogique à Charleroi le 09/10/2017

•   Prix passeurs de Mémoire au Parlement de Wallonie le 25/10/2017

•   Ciné-mémoire La Vague à Viroinval le 30/10/2017

•   Dans le cadre de l’exposition LUIS SALAZAR œuvres récentes du 29/09 au 

31/10/2017 :  

 À l’initiative de l’asbl MNEMA, en partenariat avec l’Association 24 août 1944 

(France)

•   Concert NO PASARAN de Serge Utgé Royo le 29/09/2017

•   Exposition «  Les affiches des combattants de la Liberté  » du 30/09 au 

31/10/2017

•   Présentation du livre (Point d’Encrage) « Le photographe de Mauthausen, 

l’histoire de Francisco Boix et des photos dérobées aux SS » le 05/10/2017

•   Projection – rencontre  : «  Si tu vas à Paris, l’Espagne en héritage  » le 

17/10/2017. À cette occasion : réédition du dossier « L’insupportable silence 

des démocraties », François Santin, préface de Robert Flagothier

 Remise du titre « Passeur de Mémoire » le 25/10/2017 :

 À l'occasion de sa séance plénière du 25 octobre 2017, le Parlement a pro-

cédé à la remise des titres de « Passeur de mémoire ». Soucieux de sensibi-

liser les citoyens wallons aux enjeux et héritages des Première et Seconde 

Guerres mondiales, le Parlement octroie le titre de « Passeur de Mémoire » 

à des personnes (physiques ou morales) ayant joué un rôle dans la trans-

mission de certains événements politiques et sociaux tragiques de notre 

histoire, principalement auprès des jeunes générations, dans une optique 

de promotion des valeurs démocratiques et de résistance aux idées liber-

ticides.

 Après avoir examiné vingt-deux candidatures jugées recevables, le jury a 

sélectionné trois lauréats qui ont été mis à l’honneur après une intervention 

de Mme Mathilde Vandorpe, Présidente du Comité Mémoire et Démocratie, 

et de Mme Charlotte Rambeaux, administratrice de l'asbl « Territoire de la 

Mémoire » :

 M. Jean Dauphin, à titre posthume, pour avoir perpétué la mémoire de la 

« Bataille des Frontières » en Gaume et le massacre de populations civiles 

en 1914 ;

 L’asbl « La Compagnie du Bout du Nez » pour ses réflexions sur les faits de ré-

sistance développées au travers de son spectacle « De l'ombre à la lumière » ;

 M. Paul Sobol, pour son témoignage et sa démarche pédagogique sur la 

déportation en Belgique et la vie dans les camps de concentration.

 Les trois lauréats ont reçu une colonne de cristal symbolisant les multiples 

dimensions de ce titre de « Passeur de mémoire ».
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Le service gestion des 
ressources financières
Dons

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

nombre total de donateurs. Ce volet des ressources financières reste très 

important pour l’association car il signifie un engagement citoyen et un ap-

pui réel à la réalisation de nos missions. Il permet également d’asseoir notre 

indépendance.

En 2017, 316 personnes ont réalisé des dons exonérables pour un montant 

total de 25 284,83 € et 182 personnes ont réalisé des dons pour un montant 

de 1 859,51 €. L’ensemble des dons de 2017 représente donc une somme 

totale de 27 144,34 €. 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 ;

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.

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 2017, 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, participation aux activités organisées à la Cité Miroir et dans 

les implantations du Centre d'Action Laïque de la Province de Liège, réalisa-

tion de bibliographies commentées, rédaction de notices de livres, anima-

tions 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 

Communauté française reconnait trois centres de ressources 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

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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Section liégeoise CNPPA
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. 
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Ils nous soutiennent  
au 31/12/2017

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 Province de Luxembourg 
www.province.luxembourg.be

Les Villes et Communes du réseau Territoire de Mémoire

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

64



Une publication des Territoires de la Mémoire asbl

Centre d’Éducation à la Résistance et à la Citoyenneté

Éditeur responsable : Jérôme Jamin, président

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


