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« Nous rentrons dans une ère nouvelle qui 

implique non pas de cesser la prévention 

mais de repenser la résistance immédiate ».

Cette idée venait conclure l’édito de notre 

précédent rapport d’activités. Un an plus tard, 

elle constitue probablement, pour cet exercice, 

l’entame la plus pertinente et la plus sensée. 

L’époque est en effet inquiétante, à plus d’un titre.

La guerre a fait son retour sur le continent 

européen, charriant avec elle des images 

d’horreur et un sentiment d’angoisse profond 

auxquels nous n’imaginions plus être confrontés.

L’actualité nous montre, avec une régularité 

terrible, qu’aujourd’hui, dans nos sociétés, 

l’extrême droite et la haine de l’autre tuent, au 

sens le plus littéral et le plus brutal du terme.

Les discours stigmatisants, les rhétoriques 

autoritaires et les slogans simplistes – éléments 

dont l’histoire a montré la portée – ont 

retrouvé toute leur place dans la stratégie 

de nombreux responsables politiques en 

Belgique, en Europe et dans le monde.

Mais il existe aussi de vraies raisons de nous 

réjouir, les foyers de résistances sont nombreux.

Ils se trouvent – entre autres – au sein de 

notre jeunesse, en laquelle nous devons 

avoir confiance, même si nous n’en 

comprenons pas toujours tous les codes. 

Partant de là, l’éducation à la résistance et 

à la citoyenneté prônée par les Territoires de 

la Mémoire se révèle dans toute sa nécessité.

Avec près de 30 ans d’existence, notre 

association, dans toutes ses composantes, 

s’avère être une force essentielle et peut se 

prévaloir, humblement mais avec conviction, 

de contribuer à cette lutte de manière 

concrète, inclusive et transversale. 

Les pages qui suivent décrivent en détails les 

différentes dimensions de cette action tout en en 

reflétant, nous l’espérons, la philosophie générale 

qui guide l’association depuis toutes ces années.

Nous pouvons conclure cette introduction en 

rappelant que nos valeurs doivent évidemment 

être brandies dès que nécessaire dans l’espace 

public et médiatique. Mais n’oublions pas non 

plus de les faire infuser au quotidien dans nos 

rapports humains, qu’ils soient professionnels, 

familiaux ou militants. L’intolérance et 

l’injustice se combattent sur tous les terrains. 

Jérôme Jamin 
président

Christel Djian 
vice-présidente

Benjamin Blaise 
directeur
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Les Territoires de la Mémoire sont un centre d’éducation à la résistance et à 

la citoyenneté créé par d’anciens prisonniers politiques rescapés des camps 

nazis. Pour effectuer un travail de Mémoire auprès des enfants, des jeunes 

et des adultes, l’association développe diverses initiatives qui transmettent 

le passé et encouragent l’implication de toutes et tous dans la construction 

d’une société démocratique garante des libertés fondamentales.

L’association
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Le Monument national à la résistance – Liège
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  www.territoires-memoire.be 

Pour atteindre ses 
objectifs politiques et 
éducatifs, l’association se 
donne pour missions :

• 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 génocide, les crimes contre 

l’humanité ou les crimes de guerre ;

• d’éduquer à une citoyenneté 

responsable et au respect de l’autre 

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.

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, 

nombreux furent ceux qui décidèrent de 

tout faire pour que l’horreur des conflits 

armés, des massacres de masse ainsi que des 

camps de concentration et d’extermination 

nazis ne se reproduise plus jamais. Nous 

pensions qu’en Belgique, la bête immonde 

était définitivement endormie. Elle ne faisait 

que sommeiller et, au début des années 1990, 

des partis et des mouvements d’extrême 

droite ont à nouveau fait leur apparition tant 

au nord qu’au sud du pays. Aujourd’hui, bien 

des idées liberticides sont devenues banales 

et certains n’hésitent plus à affirmer que 

tout cela n’a jamais existé. Que ferons-nous, 

alors, lorsque la voix des derniers témoins se 

sera éteinte ? Face aux nouvelles menaces 

et au-delà d’une légitime indignation, il 

est urgent de s’engager au quotidien.

L’association pense que le travail de Mémoire 

est indispensable pour éviter de reproduire 

les erreurs commises dans le passé, pour 

comprendre et décoder le monde qui nous 

entoure et pour participer à la construction 

d’une société plus solidaire qui place l’humain 

au centre de toutes les préoccupations.

Un engagement fondé sur la Mémoire
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Des équipes au service Les fondateurs 
et fondatrices

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 présidents et présidentes

1993−1994 Gilbert Becker

1994−2000 Jean-Michel Heuskin

2000−2003 Charles Colin

2003−2011 Pierre Pétry

2011−2017 Dominique Dauby

Depuis 2017 Jérôme Jamin

Les membres du conseil 
d’administration

Michaël Bisschops, Julie Castelain, Dominique 

Dauby (trésorière), Christel Djian (vice-

présidente), Jérôme Jamin (président), Michel 

Joachim, Nadine Lino, Serge Massart, Robert 

Moor, Robert Nuijts, Pierre Pétry, Jonathan 

Piron, Charlotte Rambeaux, Philippe Raxhon, 

Christian Schoysman.

En 2022, le conseil d’administration s’est réuni 

les 14 février, 22 mars, 16 mai, 14 septembre, 

17 octobre et 28 novembre.

L’assemblée générale s’est réunie le 28 mars 2022.

Direction
Benjamin Blaise, directeur

Jean-Paul Gimenne, directeur adjoint en charge 

des finances

Le service études et éditions

Le service développe plusieurs publications 

qui soutiennent les objectifs poursuivis par 

Les Territoires de la Mémoire. Il coordonne la 

revue Aide-mémoire. Il produit également des 

notes, dossiers ou synthèses, d’initiative ou à la 

demande, et répond ponctuellement à diverses 

sollicitations extérieures pour une intervention, 

une expertise, une contribution. Il se charge d’une 

veille médiatique destinée à alimenter l’institution 

avec des propositions d’opinions ou de prises de 

position.

Contact : editions@territoires-memoire.be

Julien Paulus, coordinateur

Gaëlle Henrard, déléguée

Le service pédagogique

Le service assure la couverture pédagogique 

de l’exposition permanente et propose de façon 

systématique une animation-débat pour chaque 

groupe (scolaire ou non) à la suite de sa visite 

de l’exposition Plus jamais ça ! Parcours dans les 

camps nazis pour résister aujourd’hui. L’équipe se 

consacre aussi de manière importante à répondre 

aux demandes des partenaires extérieurs en 

proposant un accompagnement ou des projets 

pédagogiques adaptés.

Contact : pedagogique@territoires-memoire.be

Nicolas Kurevic, coordinateur

Clara Derhet, déléguée

Anne-Sophie Leprince, déléguée

Julie Ricard, déléguée

Le service bibliothèque

La bibliothèque George Orwell des Territoires de 

la Mémoire permet de répondre aux questions 

que peuvent se poser les visiteurs de l’exposition 

permanente Plus Jamais ça ! Parcours dans 

les camps nazis pour résister aujourd’hui. 

Son objectif est aussi d’en étoffer le propos 

en développant ses thèmes d’un point de vue 
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de la Mémoire (au 31 décembre 2022)
géographique, politique et idéologique : nazisme, 

fascisme, stalinisme, camps de concentration 

et d’extermination, Shoah, résistance et 

collaboration. La bibliothèque propose également 

une approche contemporaine de l’extrémisme en 

général et de droite en particulier, des génocides 

et des massacres, des totalitarismes et des 

dictatures, de la démocratie, des droits humains 

et de l’engagement citoyen au quotidien. Elle 

dispose d’un Espace rencontres ouvert aux 

partenariats sur les thématiques de l’association. 

Contact : bibliotheque@territoires-memoire.be

Michel Recloux, coordinateur

Jérôme Delnooz, délégué

Tamara Hannay, déléguée

Louise Jeanne, déléguée

Le service projets

Le service projets des Territoires de la Mémoire 

est à la disposition de l’ensemble des partenaires 

de l’association. Il organise notamment : des 

expositions, des salons, des conférences, des 

colloques, des moments de réflexion, des 

événements ponctuels, des voyages 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, Dora, Auschwitz-

Birkenau, Ravensbrück, Berlin, etc.). Des 

campagnes et des activités de sensibilisation 

pour résister aux idées liberticides sont également 

menées. Le service projets a également une 

fonction de conseil auprès des partenaires du 

réseau Territoire de Mémoire.

Contact : projets@territoires-memoire.be

Cédric Boonen, délégué

Julie Mignolet, déléguée

Céline Redonnet, déléguée

Le service gestion des 
ressources financières

Le service gestion des ressources financières 

organise la récolte des fonds nécessaires à la mise 

en œuvre des missions d’éducation à la résistance 

et à la citoyenneté de l’association. Il gère les 

appels à projet et les demandes de subsides de 

l’association ainsi que la gestion des membres, 

donateurs et legs au niveau financier. Il entretient 

également des partenariats spécifiques avec 

des acteurs publics et privés indispensables à la 

mise en œuvre des missions de l’association. Il 

s’occupe également de la location des expositions 

itinérantes de l’association.

Contact : grf@territoires-memoire.be

Stéphanie Reynders, coordinatrice

Sophie Crahay, déléguée

Karine Janssen, déléguée

ONT ÉGALEMENT CONTRIBUÉ AUX ACTIONS 

DE L’ASSOCIATION

Fanny Beuken, Pascale Beuken, Luc Blervacq, 

Franck Bourgeois, François-Xavier Cardon, 

Nicolas Collignon, Charlotte Collot, Eva 

Choudhna, Linda Creppe, Aurélie Dupont, 

Robin Foguenne, Alain Gaignage, Laura 

Giarrizzo, Maelle Himdi, Pedro Gomez 

Marquez, Xavier Graeven, Elisa Hottlet, 

Jehona Krenzi, Erik Lamy, Lionel Lange, Arnaud 

Leblanc, Isabelle Leplat, Catherine Maréchal, 

Maude Martello, Hassan Naït-Addi, Dursun 

Oktar, Cécile Parthoens, Daklin Perja, Grégory 

Pogorzelski, Muriel Ponsart, Pascale Riga, 

Valérie Runfola, Patricia Schor, Jamila Tita, 

Simon Vanderheyden, Tamou Zakarya.
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Les membres  
des Territoires de la Mémoire

Contact : Stéphanie Reynders 

grf@territoires-memoire.be

04 232 70 06

En tant que centre d’éducation à la résistance 

et à la citoyenneté, nous proposons des 

outils pour comprendre le passé et donc 

construire l’avenir. Nos projets défendent 

la démocratie et un avenir meilleur pour 

toutes et tous. Nous soutenons également 

la culture, l’éducation et préservons la 

mémoire des personnes survivantes des 

camps de concentration nazis. Chaque année, 

50 000 personnes de tous âges participent 

à nos activités.

Pour remercier ses membres, Les Territoires 

de la Mémoire leur proposent un ensemble de 

services et d’offres (entrée gratuite à l’exposition 

Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis 

pour résister aujourd’hui, abonnement à la 

revue Aide-mémoire, réduction du prix des 

entrées à La Cité Miroir, réduction sur les outils 

et ouvrages édités par l’association, etc.).

En 2022 l’association comptait 648 membres.

Comment  
devenir membre ?

Vous pouvez adhérer en 
versant un montant annuel 
de 10 € (5 € - 26 ans) sur le compte IBAN : 

• Belfius BE14 0682 4315 5583

• BIC : GKCCBEBB  

en indiquant « Membre » et vos 

coordonnées en communication

Une carte de membre vous sera 

envoyée et vous bénéficierez 

des avantages proposés.

www.territoires-memoire.be/

soutenez-nos-actions#devenir-membre

À vous d'écrire l'histoire !

Bd de la Sauvenière 33−35

B−4000 LIÈGE

Tél. + 32 4 232 70 60

Fax + 32 4 232 70 65

accueil@territoires-memoire.be 

www.territoires-memoire.be

2022

CARTE 
DE MEMBRE

DE LECTEUR BIBLIOTHÈQUE
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Des donatrices 
et donateurs 
indispensables

Plus que jamais, Les Territoires de la 

Mémoire remercient très chaleureusement 

les donatrices et donateurs pour leur aide 

essentielle. Grâce à leurs dons, nous pouvons 

continuer à développer nos activités et actions 

en faveur de la perpétuation de la Mémoire, la 

résistance aux idées liberticides et l’éducation 

citoyenne des générations de demain. 

L’ensemble des dons de 2022 représente 

une somme totale de 25 618 €.

Les Territoires de la Mémoire 
peuvent accepter les legs 

En ajoutant l’association sur votre testament, 

vous continuez à faire vivre la citoyenneté et la 

démocratie après votre décès.

Le saviez-vous ? Le legs en duo vous permet 

de soutenir une bonne cause tout en épargnant 

les frais de notaire à vos ayants droit. 

Plus d’informations ? Contactez-nous !
Nous sommes à l’écoute de vos questions 

et de vos souhaits en toute discrétion 

et de manière confidentielle.

Comment effectuer 
un don?

Vous pouvez effectuer un don aux Territoires de 

la Mémoire via Paypal en suivant le formulaire à 

l’adresse 

www.territoires-memoire.be/

soutenez-nos-actions#faire-un-don 

ou directement par virement bancaire 

sur le compte de l’association 

BE86 0682 1981 4050 en indiquant 

vos nom et prénom en communication.

Envie de nous soutenir à 
plus long terme? 
Devenez donatrices et donateurs et 

effectuez un don mensuel. Vous nous 

permettrez ainsi d’inscrire encore 

davantage nos actions dans la durée. 

En ligne via Paypal en cochant l’option 

« faire un don mensuel » ou en exécutant 

un ordre permanent via votre banque.

Dans le cadre 

de la campagne 

Testament.be. 

Le 6 mai 2022, 

les Territoires de la 

Mémoire ont eu le 

plaisir d’offrir des 

entrées pour le salon 

des Floralies à Gand 

et d’y échanger 

avec les membres 

de l’association 

lors d’une matinée 

de rencontre.

Récupérez 45 % 
de votre don

Toute contribution égale ou supérieure à 40 € 

vous donne droit à une attestation fiscale qui 

permet de récupérer 45 % de votre don. grf@territoires-memoire.be

04 232 70 06
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Des partenariats essentiels
Le décret Éducation 
permanente

Les Territoires de la Mémoire sont reconnus 

comme organisation communautaire d’éducation 

permanente. Selon l’article 1er du décret du 

17 juillet 2003, une organisation d’éducation 

permanente a pour objectif de favoriser et de 

développer, principalement chez les adultes, 

trois dimensions essentielles. D’abord, une prise 

de conscience et une connaissance critique 

des réalités de la société. Ensuite des capacités 

d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation. Enfin, 

des attitudes de responsabilité et de participation 

active à la vie sociale, économique, culturelle 

et politique. Ainsi, les associations d’éducation 

permanente des adultes travaillent à développer 

les capacités de citoyenneté active et la pratique 

de la vie associative. Nombre d’entre elles 

consacrent une attention particulière aux publics 

socio-culturellement défavorisés.

Le décret Mémoire 
et le Conseil de 
la Transmission

Le gouvernement de la Communauté française 

(aujourd’hui Fédération Wallonie-Bruxelles) a 

adopté le 13 mars 2009 un décret s’adressant 

plus particulièrement aux jeunes générations 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 Démocratie ou barbarie. L’association 

est l’un des trois centres de ressources reconnus 

avec le Centre Communautaire Laïc Juif 

(CCLJ) et la Fondation Auschwitz – Mémoire 

d’Auschwitz asbl.

Les centres de ressources sont des organismes 

dont le champ d’activités et la documentation 

concernent des thématiques variées englobant 

les différents objectifs de transmission de la 

mémoire, qui disposent d’un personnel 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.

La cellule de coordination 
pédagogique Démocratie 
ou barbarie

La cellule de coordination pédagogique 

Démocratie ou barbarie – Ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 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

MNEMA, centre 
pluridisciplinaire de 
transmission de la 
mémoire en Wallonie 
et à Bruxelles

En novembre 2018, l’asbl MNEMA a été reconnue 

par le gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles pour la période de 2018 à 2022 au titre 

de centre pluridisciplinaire de la mémoire.

La création du centre pluridisciplinaire figure 

parmi les principales mesures du décret du 

5 octobre 2017 modifiant le décret du 13 mars 

2009 relatif à la transmission de la mémoire des 

crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, 

des crimes de guerre et des faits de résistance ou 

des mouvements ayant résisté aux régimes qui 

ont suscité ces crimes.

Le centre pluridisciplinaire, en lien avec la 

cellule Démocratie ou barbarie et les centres 

de ressources, a pour missions d’articuler les 

fonctions de réflexion, d’échanges, de débats, 

d’expressions artistiques plurielles, de recherche 

et de formation continue en lien avec l’objet 

du décret ; d’être un centre de référence, de 

diffusion des productions et de stimulation 

du travail de mémoire pour l’ensemble des 

citoyens de Wallonie et de Bruxelles ; d’établir 
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des collaborations et des synergies avec les 

autres acteurs reconnus dans le cadre du décret.

L’International Holocaust, 
Remembrance Alliance (IHRA)

L’association est membre depuis 2011 de la 

délégation de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles comme 

représentante de celle-ci au sein 

du groupe Musées et mémoriaux 

au sein de l’International 

Holocaust Remembrance 

Alliance (IHRA). L’IHRA est une 

organisation intergouvernementale créée en 

1998 à l’initiative 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.

La Section liégeoise de la 
Confédération nationale des 
prisonniers politiques et ayants 
droit (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 président, marque malheureusement 

un tournant très important dans le travail 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).

Ils soutiennent Les Territoires de la Mémoire

La Wallonie
www.wallonie.be

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

La Province de Liège
www.provincedeliege.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
territoires-memoire.be/reseau/

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

Solidaris Mutualité
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 – Ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles
www.democratieoubarbarie.cfwb.be
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En tant que centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté, 

Les Territoires de la Mémoire sont orientés vers l’action. Chaque 

année, l’association propose un planning d’activités dense afin de 

remplir ses missions. Au travers de toutes ces actions, ce sont près 

de 50 000 personnes qui sont touchées, principalement en Wallonie et 

à Bruxelles.

2022 en actions
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La Cité Miroir à Liège
Un lieu pour cultiver les consciences

La Cité Miroir répond à une volonté commune de 

trois associations de créer un pôle de référence 

entièrement dédié à l’éducation, au débat 

et à la culture. Les Territoires de la Mémoire 

asbl, le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège et MNEMA asbl y développent des 

activités inspirées par les valeurs humanistes 

et citoyennes. Elles offrent également un lieu 

d’accueil et de débat pour le milieu associatif.

Fruit d’un long travail de rénovation au début des 

années 2000, le bâtiment est aussi un lieu chargé 

d’histoire. Lorsque Georges Truffaut, échevin 

des Travaux Publics de la Ville de Liège et grand 

résistant au nazisme, initie en 1936 la construction 

des Bains et Thermes de la Sauvenière, il veut 

donner aux Liégeois un lieu d’émancipation 

sociale. Le bâtiment suscite à l’époque beaucoup 

d’admiration, tant pour sa vocation que pour 

sa prouesse architecturale. Il deviendra un lieu 

emblématique pour les Liégeoises et les Liégeois. 

Attachement réaffirmé quand l’asbl MNEMA 

entamera sa rénovation pour en faire le lieu 

engagé que nous connaissons aujourd’hui.

Les activités qui y sont menées, parmi lesquelles 

celles des Territoires de la Mémoire, ont pour 

objectifs de favoriser et de développer une prise 

de conscience et une connaissance critique 

des réalités de la société, de développer un 

engagement de chacune et de chacun dans la 

vie sociale, économique, culturelle et politique. 

Spectacles vivants, débats, rencontres, séances 

de cinéma, présentations temporaires et activités 

pédagogiques se mêlent et se répondent au 

sein de La Cité Miroir. Penseurs, historiens, 

scientifiques, politiques, juristes, acteurs de la 

société civile, journalistes et citoyens s’expliquent, 

écoutent, argumentent et débattent dans ce lieu.

Deux expositions permanentes ont accueilli le 

public en 2022 : Plus jamais ça ! Parcours dans 

les camps nazis pour résister aujourd’hui, outil 

d’éducation connu et reconnu des Territoires 

de la Mémoire asbl et En Lutte. Histoires 

d’émancipation, réalisation du Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège qui évoque 

les luttes sociales, la solidarité et les acquis 

démocratiques. 

Les expositions World Press Photo 2021 et Exilés. 

Des résistants de la Retirada à aujourd’hui, 

organisées par Les Territoires de la Mémoire, 

Le Droit de vivre, accueilli par le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège et Pastels de 

Luis Salazar ont marqué cette année 2022.
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Les Territoires de la Mémoire 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’exposition 

permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les 

camps nazis pour résister aujourd’hui. 

Pour soutenir son action, l’association dispose 

également de la Bibliothèque George Orwell, 

véritable centre de documentation, de recherche 

et de rencontres ouvert à tous, d’une équipe 

pédagogique pour concevoir de nouveaux 

outils, pour des pratiques formatives et pour 

accompagner les visiteurs de l’exposition 

permanente, d’un service chargé de mettre 

en œuvre divers projets et notamment 

avec les partenaires de l’association, d’une 

équipe professionnelle d’accueil au service 

des publics nombreux en visite à La Cité 

Miroir, de plusieurs services transversaux 

(administration, maintenance, communication, 

finances, gestion des ressources financières, 

maintenance informatique) qui donnent 

la possibilité à l’association de mettre en 

œuvre toutes les actions entreprises.
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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’archives ainsi qu’une 

musique originale guideront chaque visiteur. 

L’exposition se prolonge par une rencontre avec 

une animatrice ou un animateur du service 

pédagogique qui permet d’envisager des pistes 

concrètes d’engagement.

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 alternatives citoyennes. Et pour 

finalité de cette expérience, un appel à résister 

L’exposition permanente des 
Territoires de la Mémoire
Plus jamais ça ! Parcours dans les camps 
nazis pour résister aujourd’hui

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 

Ministères de l’Éducation et de l’Égalité des chances
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L’exposition se décline 
en 6 parties

① 1918-1933 / 1933-1940 : LA SECONDE 

GUERRE MONDIALE EST EN MARCHE

La Première Guerre mondiale, le Traité de Versailles, la 

montée du nazisme, la situation en Allemagne, Mein 

Kampf, la répression et les lois anti-juives, les jeunesses 

hitlériennes, l’euthanasie d’État.

② 1939-1945 : LA DÉPORTATION, LES CAMPS 

DE CONCENTRATION ET LES CENTRES 

D’EXTERMINATION. UNE MÊME FINALITÉ : 

LA MORT !

Des camps sont mis sur pied par centaines pour 

toutes celles et tous ceux qui ne répondent pas aux 

« critères » nazis. Dix millions de personnes sont 

déportées à cause de leurs idées, de leur engagement, 

de leur appartenance à une communauté, de leurs 

croyances ou de leur mode de vie.

③ LA COMPLEXITÉ DU SYSTÈME NAZI. 

COMMENT TOUT CELA A-T-IL ÉTÉ POSSIBLE ?

Au-delà de l’effroyable efficacité administrative et 

logistique, d’une bureaucratie aveugle et de l’obsession de 

soumettre et d’exterminer, la question reste entière : qui 

est responsable?

④ LA ZONE GRISE. ET MOI ?

À travers l’Histoire, plusieurs figures emblématiques ont 

lutté pour une cause en laquelle ils croyaient (Rosa Parks, 

Nelson Mandela, etc.). Cette partie interpelle également 

le visiteur en initiant cette réflexion : comment nous, 

citoyens, pouvons-nous résister à ce qui nous révolte?

⑤ LA SURVIE APRÈS ET LES TÉMOIGNAGES !

Ils ont choisi de raconter. Grâce à ces « Passeurs de 

Mémoire », on comprend toute l’importance du travail de 

Mémoire.

⑥ DÉCODER LES MÉCANISMES QUI MÈNENT 

À LA PEUR, À LA HAINE ET AUX EXCLUSIONS. 

COMMENT RÉSISTER ?

Aujourd’hui, autour de nous et dans le monde, il y a 

encore beaucoup trop d’inacceptables. Et toi, seras-tu un 

simple spectateur? Ou seras-tu, au contraire, un acteur 

capable de voir les injustices et dénoncer les dangers qui 

menacent nos libertés?

①

②

③

④

⑤

⑤

Déroulement 
d’une visite

Chaque groupe en visite 

accède à un dossier de 

préparation via le site Internet 

de l’association. Accueilli à 

La Cité Miroir, il parcourt ensuite l’exposition 

pendant près de 60 minutes et il participe 

à une animation-débat de 30 minutes.

04 230 70 50 

ou reservation@citemiroir.be

①

②

③
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EXPOSITION PERMANENTE  
10 910 VISITEURS EN 2022
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EXPOSITION PERMANENTE 
NOMBRE DE VISITEURS 
DE 2008 À 2022

Le 5 janvier – Maison des Jeunes Beaumont | 10 janvier – Académie 

de Police de Namur | 11 janvier – École secondaire privée IKIGAI | 

Collège Notre-Dame de Wavre | 12 janvier – École fondamentale 

communale Wandre Pont | 13 janvier – École communale Chiff d’Or 

de Saint-Nicolas | Collège Notre-Dame de Wavre | École des 

Botresses de Saint-Nicolas | 14 janvier – Collège Notre-Dame de 

Wavre | 17 janvier – Collège Saint-Barthelemy de Liège | 18 janvier 

– Collège Saint-Barthelemy de Liège | 19 janvier – Institut 

Sainte-Marie de Seraing | 20 janvier – En Vies d’Avenir asbl | École 

communale Clair-Vivre d’Evere | 24 janvier – Etablissement 

Saint-Joseph de Geer | 25 janvier – Service d’Actions en Milieu 

Ouvert Jeun’Est de Jodoigne | École Technique Saint-Joseph de 

Welkenraedt | Institut Maria Goretti | 26 janvier – École fondamentale 

communale Hors-Château de Liège | 27 janvier – Écoles de Renoupré 

et Centre de Dison | 28 janvier – Institut St-Joseph Sacré Coeur de La 

Roche-en-Ardenne | 28 janvier – Groupes d’Andenne | 31 janvier 

– École primaire communale des Awirs de Flémalle | École Jean 

Beulers de Flémalle | 1er février – École Reine-Marie Braeken de 

Flémalle | École des Cahottes de Flémalle | 2 février – École 

Fondamentale communale J-M Leonard de Flémalle| École La 

Fontaine de Flémalle | 3 février – École fondamentale communale de 

Grivegnée-Centre de Liège | Institut Notre-Dame de Namur | École La 

Source de Rixensart | 4 février – Régie des Quartiers de Charleroi | 

7 février – École Professionnelle d’Ans | 7 février – Écoles de Fleurus 

| 8 février – DIC Collège de Liège | École communale Aubier d’Evere | 

9 février – École fondamentale communale Sart Tilman I et II de Liège 

| 10 février – École Saint-André d’Oupeye | 11 février – École 

communale de Ramet de Flémalle | École Régis Genaux de Flémalle | 

11 février – DIC Collège de Liège | 14 février – Athénée Royal de 

Waremme | École communale de Berneau de Liège | 15 février 

– École Saint-Vincent Ferrer de Liège | École de Police de Liège | 

16 février – DIC Collège de Liège | 16 février – Haute-Meuse Insertion 

| 17 février – Institut Paul Henri Spaak de Bruxelles | 18 février 

– Collège Saint-Louis Waremme | Institut Maria Goretti de Liège | 

21 février – Centre AURELie de Liège | Collège Saint-François d’Assise 

d’Ans | Écoles communales de la Louvière | Institut Ste Thérèse D’Avila 

de Liège | Le Plope | 22 février – École fondamentale communale 

Basse-Wez de Liège | 23 février – Collège Saint-François d’Assise 

d’Ans | École communale de Cointe de Liège | 24 février – Écoles 

communales de la Louvière | Institut St-Louis de Waremme | 

25 février – Athénée royal de Fragnée de Liège | Athénée royal de 

Huy | École fondamentale communale Beau Mur Grivegnée de Liège | 

Écoles communales de la Louvière | 26 février – Henallux – 

Départements pédagogique et social de Malonne de Namur | 2 mars 

– asbl JET | 3 mars – Centre d’Action Laïque de Namur | 7 mars 

– Centre scolaire St Joseph-St Raphaël de Remouchamps | 

Enseignement secondaire Mosaïque | Écoles communales de la 

Louvière | 8 mars – Athénée royal de Soumagne | Institut de la 

Providence – Humanités (GPH) de Charleroi | Écoles communales de 

la Louvière | 9 mars – École fondamentale communale José Bodson 

d’Oupeye | Institut Saint François Xavier de Verviers | Internat 

Saint-Martin | 10 mars – Fédération Libéral des Pensionnés du 

Brabant | Écoles communales de la Louvière | Écoles du jardin 

botanique 1 et 2 de Liège | 11 mars – Centre scolaire Eddy Merckx de 

Bruxelles | Centre scolaire Sainte-Marie la Sagesse de Bruxelles | 

École fondamentale communale Bressoux Piron de Liège | École Émile 

Jacqmain de bruxelles | 14 mars – École Les Orchidées de Hannut | 

15 mars – Centre AURELie | École communale de Soumagne Vallée | 

École de Police de Liège | École Jupille-Combattants de Liège | 

16 mars – Collège Episcopal du Sartay de Beaufays | Centre Scolaire 

Saint-François-Xavier de Verviers | 17 mars – Institut Technique 

Etienne Lenoir d’Arlon | 17 mars – École Heureuse de Seraing | Institut 

Don Bosco de Liège | 18 mars – Institut de la Providence de Herve | 

21 mars – École Bressoux de Gaulle de Liège | Helmo Sainte-Croix de 

Liège | Institut Paul Henri Spaak de Bruxelles | 22 mars – Séminaire de 

Floreffe | École de coiffure et de bio-esthétique de Liège | 23 mars 

– École de Wandre-Rabosée | 23 mars – Institut d’Enseignement des 

Arts, Techniques, Sciences et Artisanats (IATA) de Namur | Internat de 

Liège-Atlas | Hôpital de jour universitaire La Clé de Liège | 24 mars 

– En Vies d’Avenir asbl (EVA) | Séminaire Floreffe | 25 mars – Centre 

Scolaire Eddy Merckx de Bruxelles | Écoles Fond-de-Loup et 

Neufmoulin de Dison | 25 mars – Triangle Architectes SCCRL | 

28 mars – École fondamentale communale Georges Mignon et 

Rivageois de Liège | Écoles de Fleurus | Institut communal technique 

Frans Fischer de Schaarbeek | Institut Saint-Dominique de 

Schaarbeek | De Prins | 29 mars – Atheneum Bilzen Campus Martinus 

| 30 mars – Collège technique Saint-Jean de Wavre | Institut de la 

Sainte-Union de Dour | 31 mars – Athénée royal de Huy | Écoles Luc 

Hommel et de Mont de Dison | Institut de la Sainte-Union de Dour | 

1er avril – Athénée royal de Welkenraedt | École des Botresses | 8 avril 
– Le Relais asbl | 20 avril – École du Laveu de Liège | Écoles FPS | 

Centre Scolaire Saint-François-Xavier de Verviers | Athénée royal de 

Hannut | 21 avril – École Saint Jean Baptiste de Flémalle | Athénée 

royal de Hannut | 21 avril – Haute Meuse Insertion | 22 avril – Collège 

Saint-Vincent de Soignies | École Libre du Parc de Beyne-Heusay | 

Athénée royal de Huy et École des Bons-Enfants de Huy | Athénée 

royal de Hannut | 25 avril – École communale de Péville de Liège | 

École Marcel Thiry de Chaudfontaine | École de Huy | IPES Verviers | 

26 avril – École technique Saint-Joseph | 26 avril – École communale 

de Faimes | Institut d’Enseignement des Arts, Techniques, Sciences et 

Artisanats (IATA) de Namur | Sint-Martinusscholen de Herk-de-Stad | 

27 avril – École Chênée Centre de Liège | 27 avril – École 

Sainte-Véronique Primaire | 28 avril – Bibliothèque communale Dans 

et Hors les Murs d’Assesse | École Xhovémont de Liège | École de 

Tihange de Huy | École Liberté de Liège | 29 avril – École Libre du 

Parc de Beyne-Heusay | École communale de Grez-Doiceau | 2 mai 
– École communale de Bois-de-Breux de Liège | École de Huy | École 

Jupille-Bruyères de Liège | 3 mai – École Xhovémont de Liège | 

Athénée royal de Visé primaire | École communale de Verlaine | 

Institut La Sainte Union Dour | 4 mai – École Saint-Quirin de Huy | 

4 mai – École Saint-Quirin de Huy | Internat autonome pour jeunes 

filles de Huy | 5 mai – École de Magnée | Institut d’Enseignement des 

Arts, Techniques, Sciences et Artisanats (IATA) de Namur | Haute École 

de la Province de Liège | 6 mai – Athénée royal Verdi de Verviers | 

Collège Don Bosco de Bruxelles | Collège Saint-Louis de Liège | 9 mai 
– Écoles Huy-Sud et des Bons-Enfants | Institut Notre-dame d’Heusy | 

Groupes en visite en 2022
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10 mai – École Sainte-Véronique Primaire de Liège | École du Sacré 

Coeur | L’envol asbl de Flémalle | 11 mai – École du Laveu de Liège | 

Collège Notre-Dame des 3 Vallées | Haute École Charlemagne de Huy 

| 12 mai – École Sainte-Véronique Primaire de Liège | Écoles Andrea 

Jadoulle et Grivegnée Centre de Liège | Commune d’Ellezelles | 

Institut Etienne Meylaers – Grivegnée de Liège | 13 mai – École 

d’Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de Liège | Athénée royal Paul 

Brusson de Saint-Nicolas | 16 mai – École Xhovémont de Liège | 

17 mai – École communale de Donceel | École du Perron de Liège | 

École des Cascogniers de Liège | Écoles de Fagnes et Wauters d’Engis 

| 18 mai – École polytechnique de Seraing | 19 mai – Écoles de 

Clermont-sous-Huy et Hermalle-sous-Huy d’Engis | CEFA Institut Ste 

Anne de Gosselies | 23 mai – HELMo de Huy | CEFA Institut Ste Anne 

de Gosselies | 24 mai – Ahénée royal d’Esneux | 30 mai – Aux Sources 

asbl | École V. Heuskin – Chênée Thiersde Liège | 2 juin – asbl La 

Lumière | 3 juin – École Sainte-Véronique Primaire de Liège | 7 juin 

– École communale de Droixhe de Liège | 7 juin – École communale 

de Droixhe | 9 juin – Centre Liégeois de Formation (CLF) | 9 juin 

– École communale de Saive | ECCAR : Coalition Européenne de Villes 

Contre le Racisme | 11 juin – ECCAR : Coalition Européenne de Villes 

Contre le Racisme | 13 juin – École spécialisée Léopold Mottet de 

Liège| Le Plope | 15 juin – Rotary Club de Liège | 16 juin – Institut 

Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Seraing | 23 juin 

– École communale d’Elsaute | Conseil Consultatif communal des 

Jeunes de Léglise | 24 juin – École communale de Glain | École de 

Police de Liège | 28 juin – Athénée royal de Marchin | École de Police 

de Liège | 30 juin – CRECCIDE asbl | 20 juillet – Académie de Police 

de la Province de Namur | 22 juillet – Plan de Cohésion Sociale (PCS) 

d’Ans | 29 juillet – Bibliothèque de Nassogne | 8 août – Académie de 

Police de Namur | 9 août – Académie de Police de Namur | 10 août 

– Académie de Police de Namur | 30 août – IPES Paramédical | 31 
août – IPES Paramédical | Le Coudmain | 6 septembre – Centre 

AURELie | 10 septembre – Cadets du feu de Seraing | 12 septembre 

– Centre AURELie | 14 septembre – Institut Ste Marie de Huy | École 

de Police Liège | Le Coudmain | 15 septembre – Clos Sur La Fontaine 

– Maison de repos de Liège | IPPJ St-Servais | 17 septembre – Cadets 

de Limbourg | 20 septembre – Athénée royal Charles Rogier de Liège 

| 21 septembre – École de Police Liège | 22 septembre – Centre 

Scolaire Ma Campagne | École communale de Tinlot-Fraiture | 

23 septembre – École communale de Lincé/Sprimont | 

29 septembre – acteurs touristiques de Liège | 30 septembre 

– École privée IKIGAI de Liège | 1er octobre – Maison des Associations 

L’Info des Jeunes asbl de Seraing | 3 octobre – CFM de l’Ariège | 

Collège Saint-François d’Assise | Institut des Ursulines de Bruxelles | 

4 octobre – Centre Scolaire Ma Campagne d’Ixelles | École 

communale de Barvaux | 5 octobre – Écoles communales de Heyd et 

Izier | Internat Liège Atlas | 6 octobre – Écoles communales de Borlon 

et Tohogne | 7 octobre – Ambassade de Tchèquie | 7 octobre 

– Centre Scolaire Ma Campagne d’Ixelles | Institut des Sœurs de 

Notre-Dame d’Anderlecht | 10 octobre – Athénée royal Léon Lepage 

de Bruxelles | École communale de Bomal-sur-Ourthe | Partido 

Socialista Obrero Español | 11 octobre – Athénée Léon Lepagede 

Bruxelles | 12 octobre – IPPJ de Fraipont | 17 octobre – Athénée 

Adolphe Max de Bruxelles | 19 octobre – École du Val de Vaux-sous-

Chèvremont | École Saint-Joseph de Seraing | École Saint-Eloi 

d’Angleur | École du Centre d’Herstal | 21 octobre – FPS Verviers | 

Athénée royal Agri de Saint-Georges | 21 octobre – Athénée Adolphe 

Max de Bruxelles | Commune de Saint-Ghislain | 24 octobre 

– Coalition du 8 mai | 7 novembre – Collège Sainte-Véronique de 

Liège | 7 novembre – Écoles de Xhendremael – Alleur – Pierre Perret | 

8 novembre – Commune de Saint-Ghislain | École communale de 

Petithan | 10 novembre – École fondamentale communale Rocourt | 

Centre Scolaire S2J de Liège | 14 novembre – Institut de la 

Providence de Herve | 16 novembre – École Saint-André Outremeuse 

de Liège | École fondamentale communale de Grivegnée Centre – 

Haminde | Haute École de la Ville de Liège | 17 novembre – École 

européenne de Laeken | École des Taillis de Seraing | Écoles 

Six-Bonniers et Trixhes de Seraing | 18 novembre – Écoles 

Buissonnière et Biens Communaux de Seraing | Écoles Lize et 

Morchamps de Seraing | 21 novembre – Régie des Quartiers de 

Flémalle | École Pierre Perret d’Ans | Écoles du Tilleul et Henri Lonay 

d’Ans | 22 novembre – École Heureuse de Seraing | Écoles Distexhe 

et Trixhes 3 de Seraing | IFC | 23 novembre – Écoles A.Heyne et 

Boncelles de Seraing | Fondation Roi Baudouin | 24 novembre 

– Athénée royal de Visé | Écoles Bouleaux et Deleval de Seraing | 

Institut Sainte-Claire et écoles fondamentales libres associées de 

Limbourg, Oneux et Verviers | 25 novembre – Écoles Boncelles et 

Jeunesse de Seraing | Écoles Radelet et Troque de Seraing | Institut 

Etienne Meylaers de Grivegnée | 28 novembre – École d’Alleur | 

École Saint-Joseph Belleflamme de Grivegnée | Lycée Jean Boets de 

Liège | 28 novembre – Haute École de Liège | 29 novembre – École 

communale de Cointe | Fondation André Renard | École du Tilleul | 

30 novembre – Écoles Sart-Tilman I et II de Liège | Maison des 

étudiants de Liège | 1er décembre – Écoles de Clermont-sous-Huy et 

Hermalle-sous-Huy d’Engis | 2 décembre – Athénée Royal Air Pur 

Seraing | Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de 

Seraing | 3 décembre – JASO asbl | 5 décembre – Alternatives 

Formations | CEFA de l’Institut Sainte-Claire de Verviers | École 

Saint-Joseph de Bastogne | 6 décembre – École Fernand Meukens 

d’Ans | 7 décembre – Athénée royal Verdi | 8 décembre – Collège 

Sainte-Véronique de Liège | Sainte Union Dour | École du Beau-Mur 

de Liège | 9 décembre – Accompagnement de Jeunes en Milieu 

Ouvert Solidarcité de Charleroi | Collège Sainte-Véronique de Liège | 

Écoles communales de Bouge 2 et de Jambes parc Astrid de Namur | 

11 décembre – Collège Saint-Etienne de Court-Saint-Etienne | 

13 décembre – FPS Verviers | Écoles Sacré-Cœur et St-Joseph de 

Comblain-au-Pont | 15 décembre – Athénée royal Thil Lorrain de 

Verviers | École Bressoux De Gaulle de Liège | Service d’Accrochage 

Scolaire de Mons | 16 décembre – DIC Collège de Liège | Collège 

Notre-Dame Basse-Wavre | Réso asbl | 19 décembre – Athénée royal 

de Soumagne | Athénée royal de Marchin | Beauvechain | La Canopée 

– Marloie | 20 décembre – Fondation André Renard | Athénée royal 

de Marchin | Beauvechain | 21 décembre – CPAS d’Yvoir | 

22 décembre – Athénée royal de Visé | École Polytechnique de 

Verviers | Notre-Dame Basse-Wavre | | 23 décembre – École Primaire 

Saint-Joseph de Welkenraedt

Grâce au soutien de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles - Ministères 

de l’Éducation et de l’Égalité des 

chances, les écoles et groupes issus 

des communes membres du réseau 

Territoire de Mémoire, ont pu bénéficier 

en 2022 de différents avantages : 

Gratuité du transport aller et retour.

Prise en charge complète du déplacement 
de l'établissement scolaire depuis ses locaux 

jusqu'aux portes de l'exposition.

Libre choix de l'horaire et du lieu de prise en 

charge pour l'établissement scolaire.

Nombre de bus adapté en fonction du 

nombre d'élèves.

Bus entièrement privatisé pour 

l'établissement scolaire.

Logistique et réservations assurées par les 

Territoires de la Mémoire.

Pour le savoir, rendez-vous sur  
www.territoires-memoire.be/reseau
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Il favorise également des activités 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’exposition 

permanente Plus jamais ça ! (un service de 

bus permet de transporter gratuitement les 

groupes scolaires), aux outils pédagogiques, 

aux expositions et autres activités de l’association. 

Les Territoires de la Mémoire développent et 

animent le réseau Territoire de Mémoire qui 

rassemble 4 provinces, 222 villes et communes en 

Wallonie et à Bruxelles ainsi que le Parlement de 

Wallonie.  

L’objectif est de constituer un véritable réseau 

sanitaire éducatif pour identifier et contrer toutes 

les atteintes liberticides qui menacent notre vivre 

ensemble et la démocratie.

Le réseau Territoire de Mémoire

28



Les provinces partenaires 

• Province de Hainaut

• Province de Liège

• Province du Brabant wallon

• Province de Luxembourg

Et au niveau international

L’association entretient un réseau de partenaires 

au-delà des frontières belges : Université de 

Valladolid – Los Territorios de la Memoria, Les 

Territoires de la Mémoire Paris, la maternité d’Elne 

(France), le camp de Rivesaltes (France), le musée 

de l’exil (La Jonquera – Espagne) et la Maison des 

esclaves de l’île de Gorée (Sénégal).

En date du 31 décembre 
2022, 222 villes et 
communes composent 
le réseau en Wallonie et 
à Bruxelles
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. Berchem-

Sainte-Agathe

22. Berloz

23. Bertrix

24. Beyne-Heusay

25. Bièvre

26. Blégny

27. Bouillon

28. Boussu

29. Braine-l’Alleud

30. Braine-le-

Château

31. Braine-le-Comte

32. Braives

33. Brugelette

34. Brunehaut

35. Bruxelles

36. Burdinne

37. Celles

38. Cerfontaine

39. Chapelle-lez-

Herlaimont

40. Charleroi

41. Chaudfontaine

42. Chaumont-

Gistoux

43. Chimay

44. Chièvres

45. Châtelet

46. Ciney

47. Clavier

48. Colfontaine

49. Comblain-au-

Pont

50. Comines-

Warneton

51. Courcelles

52. Court-Saint-

Étienne

53. Couvin

54. Dalhem

55. Dison

56. Donceel

57. Durbuy

58. Ecaussinnes

59. Ellezelles

60. Enghien

61. Engis

62. Erezée

63. Esneux

64. Estaimpuis

65. Etalle

66. Etterbeek

67. Evere

68. Faimes

69. Farciennes

70. Fauvillers

71. Fernelmont

72. Ferrières

73. Fexhe-le-Haut-

Clocher

74. Fleurus

75. Flobecq

76. Floreffe

77. Florennes

78. Florenville

79. Flémalle

80. Fléron

81. Fontaine-

l’Évêque

82. Fosses-la-Ville

83. Frameries

84. Frasnes-lez-

Anvaing

85. Froidchapelle

86. Gedinne

87. Geer

88. Genappe

89. Gerpinnes

90. Gesves

91. Gouvy

92. Grez-Doiceau

93. Grâce-Hollogne

94. Habay

95. Ham-sur-Heure-

Nalinnes

96. Hamoir

97. Hannut

98. Hastière

99. Havelange

100. Hensies

101. Herbeumont

102. Herstal

103. Herve

104. Hotton

105. Houffalize

106. Huy

107. Héron

108. Incourt

109. Ittre

110. Ixelles

111. Jalhay

112. Jemeppe-sur-

Sambre

113. Jette

114. Jodoigne

115. Juprelle

116. Jurbise

117. La Bruyère

118. La Louvière

119. Lasne

120. Lens

121. Lessines

122. Leuze-en-

Hainaut

123. Libramont-

Chevigny

124. Lierneux

125. Limbourg

126. Lincent

127. Liège

128. Lobbes

129. Léglise

130. Malmedy

131. Manage

132. Manhay

133. Marche-en-

Famenne

134. Marchin

135. Martelange

136. Merbes-le-

Château

137. Mettet

138. Modave

139. Momignies

140. Mons

141. Mont-Saint-

Guibert

142. Morlanwelz

143. Musson

144. Namur

145. Nandrin

146. Nassogne

147. Neupré

148. Ohey

149. Onhaye

150. Oreye

151. Orp-Jauche

152. Ottignies-

Louvain-la-

Neuve

153. Ouffet

154. Oupeye

155. Paliseul

156. Pepinster

157. Perwez

158. Philippeville

159. Plombières

160. Pont-à-Celles

161. Profondeville

162. Péruwelz

163. Quaregnon

164. Ramillies

165. Rebecq

166. Remicourt

167. Rixensart

168. Rochefort

169. Rouvroy

170. Rumes

171. Saint-Georges-

sur-Meuse

172. Saint-Ghislain

173. Saint-Gilles

174. Saint-Hubert

175. Saint-Léger

176. Saint-Nicolas

177. Sainte-Ode

178. Sambreville

179. Schaerbeek

180. Seneffe

181. Seraing

182. Silly

183. Sivry-Rance

184. Soignies

185. Sombreffe

186. Somme-Leuze

187. Soumagne

188. Spa

189. Sprimont

190. Stavelot

191. Stoumont

192. Tellin

193. Tenneville

194. Thimister-

Clermont

195. Thuin

196. Tinlot

197. Tintigny

198. Tournai

199. Trois-Ponts

200. Trooz

201. Tubize

202. Vaux-sur-Sûre

203. Verlaine

204. Verviers

205. Vielsalm

206. Villers-la-Ville

207. Villers-le-Bouillet

208. Viroinval

209. Visé

210. Vresse-sur-

Semois

211. Waimes

212. Walcourt

213. Walhain

214. Wanze

215. Waremme

216. Wasseiges

217. Wavre

218. Welkenraedt

219. Wellin

220. Woluwe-Saint-

Lambert

221. Woluwe-Saint-

Pierre

222. Yvoir
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Des actions dans le réseau
En 2022, différentes actions ont été 

réalisées dans le réseau Territoire de 

Mémoire : rencontres, expositions, 

poses de plaque, conférences, 

témoignages, etc. 

Municipalia

Le Salon des Mandataires permet aux 

Territoires de la Mémoire de rencontrer de 

nombreux et nombreuses responsables des 

communes, provinces, intercommunales, 

associations, régies autonomes et autres 

organismes d’intérêt public. C’est l’occasion 

de présenter les activités de l’association ainsi 

que les possibilités liées à l’engagement au 

sein du réseau Territoire de Mémoire. L’asbl 

y était représentée ces 21 et 22 avril 2022.

En marche, citoyen!

En marche, citoyen ! est un projet visant à 

stimuler la citoyenneté du grand public et des 

élèves. Pour chaque balade, via un panneau 

explicatif et des QR codes disséminés le long du 

chemin, les citoyennes et citoyens sont amenés 

à se questionner sur les thèmes de la démocratie, 

de l’éducation, de la liberté d’expression, de la 

résistance et du travail de mémoire.

UN NOUVEAU PARCOURS À BURDINNE

La création de la balade a été réalisée avec le 

conseil communal des enfants de la commune de 

Burdinne et avec le concours d’un historien local. 

Il s’agissait pour ce groupe d’enfants de 10−12 ans 

de découvrir et mettre en valeur le patrimoine 

de la commune tout en s’informant sur la 

citoyenneté, la démocratie, le travail de mémoire, 

l’éducation et la résistance. L’inauguration de la 

balade le 23 juin 2022 a rassemblé les membres 

du CCE, leurs familles, des élus et élues ainsi que 

des citoyennes et citoyens de la commune.
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Rencontres dans le réseau
12/05/22 – Ellezelles

3/06/22 – Mons

17/06/22 et 15/09/2022 – Jemeppe-sur-Sambre

20/06/22 – Habay 

26/10/22 – Schaerbeek 

18/11/22 – Anderlues

18/11/22 – Lobbes

28/11/22 – Villers-la-Ville

Journée de préparation à un 
voyage d’un groupe d’Andenne

Chaque année, des rhétos des différentes écoles de la 

Ville d’Andenne participent à des voyages organisés 

avec Les Territoires de la Mémoire. En 2022, trois 

voyages ont été organisés au KL Natzweiler-Struthof. 

En préparation, ces groupes visitent l’exposition Plus 

jamais ça ! et ont assisté à une représentation de la 

pièce de théâtre Personne ne m’aurait cru, alors je me 

suis tu, témoignage de Sam Braun. 

Le 19 mai, les jeunes Andennaises et Andennais ont 

également eu la chance de rencontrer et d’entendre le 

témoignage de Simon Gronowski, évadé du xxe convoi 

qui devait transporter 1 631 déportés juifs de Malines à 

Auschwitz. 

Pose de plaque à 
Léglise le 20 juin

Le 20 juin, pour marquer l’entrée de la commune de 

Léglise dans le réseau Territoire de Mémoire en 2022, 

une cérémonie de pose de plaque a été organisée à 

l’administration communale. Cet événement a permis 

de faire connaître aux acteurs locaux (éducatifs, 

associatifs, médias) l’engagement de la commune pour 

lutter contre les idées qui menacent nos libertés. 

Visite d’une délégation du 
PSOE le 10 octobre

Le 10 octobre 2022, Les Territoires de la Mémoire 

ont eu le plaisir d’accueillir une délégation d’élus du 

PSOE Castilla y León travaillant sur la transmission de 

la mémoire. Après une présentation de l’association, 

de ses valeurs et de ses actions, le groupe a visité les 

expositions Plus jamais ça ! et Anthropoid. 

Salon de la citoyenneté à 
Verviers le 9 décembre

Le 9 décembre est la date anniversaire de l’adoption 

de la Convention de 1948 pour la prévention et la 

répression du crime de génocide (la « Convention 

sur le génocide »). L’objectif de cette journée est de 

mieux faire connaître la Convention sur le génocide 

et de commémorer et honorer les victimes. À 

cette occasion, l’Athénée Thill Lorrain de Verviers 

organise un salon de la citoyenneté rassemblant 

plusieurs associations œuvrant dans ce secteur 

(Croix-Rouge, Territoires de la Mémoire, Amnesty 

International, Fedasil, Ami entends-tu, etc.).
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Pourquoi une campagne?

Un peu partout en Europe et au-delà, des lignes 

de fracture, de plus en plus nombreuses et de 

plus en plus profondes, semblent apparaître 

entre les gens, les groupes, voire les régions ou 

les pays. Un climat fait d’inquiétude, de repli et 

d’hostilité se répand progressivement, favorisant 

l’émergence de courants et de comportements 

extrémistes de toutes sortes. Relancer la 

mobilisation contre les dérives antidémocratiques 

et en faveur de la fraternité, de la solidarité, 

de la liberté et de l’égalité, est une priorité 

pour Les Territoires de la Mémoire qui portent 

depuis plus de 25 ans ces valeurs auprès de la 

population afin que son choix dans les urnes 

puisse se faire en connaissance de cause. 

Les partis d’extrême droite sont quasiment 

insignifiants en Wallonie et à Bruxelles. Certains 

sont tentés de répondre : « Laissons tomber ! » 

Mais qu’en est-il des idées extrémistes qui 

contaminent peu à peu l’ensemble du paysage 

politique européen ? Malheureusement, 

l’extrême droite n’a pas le monopole de ces 

idées haineuses. Elles influencent les choix de 

société et affaiblissent directement nos libertés 

fondamentales. L’actualité démontre la nécessité 

de combattre encore et toujours les idées qui 

menacent nos valeurs et notre mode de vie.

Le Triangle Rouge est le symbole de 

la résistance aux idées qui menacent 

nos libertés fondamentales depuis de 

nombreuses années. Porté sous forme 

d’un pin’s, il permet à chacun de rappeler 

discrètement que la plupart des citoyens 

refusent de céder aux idées haineuses, 

racistes, sexistes ou liberticides.

À l’origine, le triangle rouge était cousu 

sur la veste des opposants politiques dans 

bon nombre de camps de concentration 

nazis. Comme l’étoile jaune pour les Juifs 

et le triangle rose pour les homosexuels, 

ce marquage était un outil d’oppression. 

Son utilisation traduit la volonté du 

régime nazi de déshumaniser ceux qu’il 

considérait comme des « étrangers », des 

« déviants », ou des « protestataires ».

Le Triangle Rouge pour résister
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10 857 pin’s Triangle Rouge 
distribués en 2022

8 625 pin’s commandés sur 

la boutique en ligne

152 pin’s commandés par sms

2 080 pin’s distribués sur les 

stands et à La Cité Miroir.

770 225 pin’s commandés depuis 2005

Visiteurs en 
lien avec la 
campagne 
Triangle Rouge

9 462 visiteurs uniques du site 

www.trianglerouge.be

6 904 abonnés à la page Facebook 

de la campagne Triangle Rouge

www.facebook.com/TriangleRouge

78 400 apparitions à l’écran d’une actualité

6 985 interactions provoquées par le public 

(partages, j’aime, commentaires)

Actions de sensibilisation 

Les actions de sensibilisation sont, le plus 

souvent via une présence sur un stand, 

une occasion de présenter les activités de 

l’association mais également la campagne 

Triangle Rouge, afin d’inviter chacune et 

chacun à lutter contre les idées, propos et 

actes liberticides. 

1/05/22 1er Mai associatif et 

syndical de Liège

21/08/22 Solidaris Day à Seraing

du 26 au 28/08/22 Les Solidarités à Namur

3 et 4/09/22 Retrouvailles à Liège

08/10/22 Stand photo Triangle Rouge lors 

de la Convention Laïque

pin’s Triangle Rouge

Portez le

TERRITOIRES
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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. 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 trois 

bibliothécaires. Ce personnel guide, anime et 

aide chaque visiteur individuel comme associatif 

dans la bibliothèque. 161 personnes sont entrées 

en contact avec la bibliothèque en 2022 pour 

obtenir des informations sur différents thèmes 

et plus de 180 ouvrages ont été prêtés. En 

2022, la bibliothèque a compté 19 nouveaux 

lecteurs, ce qui amène le nombre total à 

1349 lectrices ou lecteurs depuis sa création.

Cette année post-covid montre une légère 

tendance à la hausse. Par rapport aux années 

sombres de 2020 et 2021, plus de personnes 

viennent ou contactent la bibliothèque 

pour des recherches documentaires.  

Cette année les activités proposées par 

la Bibliothèque George Orwell ont été 

fréquentées par plus de 800 personnes. 

Enfants (5 %)

BGO (5 %)

Pédagogie (1 %)

Citoyenneté / Droits humains / 

Politique (14 %)
Racisme / immigration / 

interculturel (9 %)

Extrémisme, intégrisme (7 %)

Histoire, autres guerres, 

pays, etc. (9 %)

Résistance 

2de Guerre mondiale (13 %)

1re et 2de Guerres mondiales (6 %)Divers (5 %)

Travail de Mémoire (17 %)

Génocides / 

camps (16 %)

La bibliothèque spécialisée des Territoires 

de la Mémoire permet de répondre aux 

questions que peuvent se poser les visiteurs 

de l’exposition permanente. Son objectif est 

aussi d’en étoffer le propos en développant 

ses thèmes d’un point de vue temporel, 

géographique, politique et idéologique : 

nazisme, fascisme, stalinisme, camps de 

concentration et d’extermination, Shoah, 

Résistance 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 démocratie, les droits humains 

et l’engagement citoyen au quotidien. Elle est 

accessible à tous sans conditions.

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 d’autre part, en initie de 

nombreuses autres de manière autonome. 

Ainsi, la bibliothèque fait partie du réseau 

Ressources & Doc qui organise le Petit Salon de 

la Documentation et des outils pédagogiques.

La Bibliothèque George Orwell 

Principaux thèmes recherchés
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L’Espace rencontres de la 
Bibliothèque George Orwell
La bibliothèque dispose aussi d’un espace 

rencontres utilisé pour différentes activités dont 

des expositions, des réunions diverses (Aide-

mémoire, Citoyens du Livre, etc.), des formations 

à différents outils pédagogiques avec le réseau 

Ressources & Doc, des animations, des débats 

publics, etc.

31/05/22  Rencontre avec les participantes et 

participants de la Formation PAC 

Écrivain Public pour leur présenter 

la Bibliothèque George Orwell et les 

activités d’Éducation Permanente

Les 2,3,4/06/22  Accueil de la Compagnie Adoc après 

les représentations de la pièce Urgence 

étapes de travail

Du 11/06/22 au 3/07/22  Exposition Exils-Chemins Parcourus.

14/06/22  Auteurs & Cie 5 : Geoffrey Grandjean, 

Pour une commune justice.

Du 8/07/22 au 13/08/22  Déstockage Librairie Stéphane Hessel 

14/09/22  Citoyens et Citoyennes du Livre # 38 : 

les Privilèges.

Du 21/09/22 au 30/10/22  Bibliothèque Enfance Insoumise.

21/11/22  Rencontre avec les professeures 

et les professeurs lors de la 

journée de Formation IFC 

organisée par l’asbl MNEMA.

Du 30/11/22 au 6/02/23  Accueil de l’exposition Révolution Rap : 

une histoire africaine ? proposée par 

l’ONG Coopération Éducation Culture 

(CEC) et l’asbl MNEMA.

Du 30/10/21 au 30/01/22  Prolongation Exposition Échos l’expo

28/02/22   Auteurs & Cie 1 : Dark Vador – drink

9/03/22  Citoyens et Citoyennes du Livre # 36 : 

Des créatrices 

18/03/22  Verre communard 

Commémoration 18 mars 1886

24/03/22  Comprendre la Littérature Jeunesse 

– drink

26/04/22  Rencontre avec Jean-Louis Rouhart 

4/05/22  Poétic Lab NEIGE

12/05/22  Réunion de Stop racism in sport 

12/05/22   Accueil de la commune Ellezelles 

dans le cadre du réseau Territoire de 

Mémoire

14/05/22  Rencontres « Exils, d’hier à aujourd’hui » 

14/05/22  Auteurs & Cie 3 : Katia Lanero Zamora, 

La Machine

18/05/22  Citoyens et Citoyennes du Livre # 37 

– Bienveillance/violence

25/05/22  Auteurs & Cie 4 : Ludivine Bantigny.

28/05/22  Atelier et rencontre Timotéo Sergoï
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Citoyens et Citoyennes du Livre 

Se rencontrer, discuter, échanger… autour de 

thématiques comme l’histoire et la politique, 

partager vos découvertes culturelles avec 

d’autres lectrices et lecteurs au travers de 

romans, BD, essais ou encore via le 7e art, le 

documentaire, les expositions… C’est ce que vous 

proposent les Citoyens et Citoyennes du livre.

Les comptes-rendus des échanges et les objets culturels 

évoqués sont accessibles en ligne :  

www.territoires-memoire.be/archives-citoyens-du-livre/

# 35 : L’ABSENCE – 26 JANVIER 2022

De la mort à l’absence, de la disparition à l’absentéisme… 

Comment remplir le vide de l’absence ? L’absence peut-

elle être un plein ? Doit-on boucher tous les trous de 

l’Histoire ? Amnésie et mémoire sont-elles les deux faces 

nécessaires de la vie en commun ? 

# 36 : DES CRÉATRICES – 9 MARS 2022

Le brouillard machiste qui recouvre notre société, 

dissimule à notre connaissance la plupart des femmes 

qui créent. Autrices, peintres, musiciennes, réalisatrices, 

dessinatrices, scientifiques, militantes… Une soirée pour 

partager des noms, des œuvres et des actes, pour éclairer 

cette moitié d’humanité que la société occulte, encore, 

trop souvent.

# 37 : BIENVEILLANCE – 18 MAI 2022

La « bienveillance », concept politique et managérial 

en vogue ou rouage essentiel de compréhension, 

d’empathie, de solidarité ? Et si c’était surtout un bon 

exemple contemporain de torsion du langage, un mot à la 

signification pervertie pour devenir un instrument du/de 

pouvoir et de la violence ? 

# 38 : PRIVILÈGES – 14 SEPTEMBRE 2022

Je suis privilégié, tu es privilégié, il est privilégié, nous 

sommes privilégiés, vous… ne l’êtes pas ? Mais qu’est-ce 

qu’un privilège ? De nos jours, des mouvements politiques 

égalitaires déconstruisent et éclairent les différentes 

facettes des privilèges (de classe, de genre, de « race », de 

validité…). Et si notre modèle de société était beaucoup 

plus hiérarchique que les beaux idéaux dont il se drape ?

# 39 : ET SI LIRE, C’ÉTAIT DÉSOBÉIR ? – 

19 OCTOBRE 2022

Un moment d’échange autour de nos livres jeunesses 

insoumis, pour interroger la liberté que l’on peut trouver 

dans les livres et la lecture, leur pouvoir subversif, et notre 

rôle de lecteur, dans tout ça.

# 40 : TRANSMISSIONS – 7 DÉCEMBRE 2022

Nos parents et la société dans laquelle nous sommes nés 

nous ont transmis ce qui leur semblait important pour que 

nous vivions sur la Terre. Tout au long de notre vie, les 

rencontres humaines nous transforment consciemment et 

inconsciemment. La transmission, c’est aussi la possibilité 

de rencontres avec d’autres cultures, l’opportunité 

d’entrevoir le monde d’un autre point de vue. 

Qu’est-ce qui se joue dans la transmission et quelle place 

peut y occuper le livre ?
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Dark Vador, à feu et à 
sang le 18 février 2022

Le temps d’une rencontre d’auteurs et à l’occasion de la 

sortie de leur ouvrage Dark Vador, à feu et à sang, Björn-

Olav Dozo et Dick Tomasovic de l’Université de Liège ont 

croisé les regards sociologiques et esthétiques, politiques 

et poétiques autour du personnage de Dark Vador, 

archétypes du « Mal absolu ». Un moment d’échange 

autour de ce mythe moderne « qui raconte autant nos 

phobies que nos fantasmes contemporains ».

Comprendre la littérature de 
jeunesse le 24 mars 2022

Les Territoires de la Mémoire ont proposé une 

rencontre-débat avec Valérie Centi, Vincianne d’Anna, 

Daniel Delbrassine, Björn-Olav Dozo et Nathalie Brisac 

autour du livre Comprendre la littérature de jeunesse : 

le livre du MOOC de l’Université de Liège. 

« Du premier livre que l’enfant découvre aux 

livres numériques pour les ados, cet ouvrage 

de formation propose des repères théoriques et 

des grilles d’analyse pour mieux comprendre les 

spécificités de la littérature dédiée à la jeunesse. 

Que l’on soit professionnel des métiers du livre 

ou simplement curieux de cette première culture 

essentielle aux enfants, cet ouvrage donne des 

pistes pour accompagner, transmettre et apprendre 

à se repérer dans ce paysage littéraire riche. »

En amorce du cycle d’activités  

Et si lire, c’était désobéir ? 

Rencontres Auteurs & Cie
Auteurs & Cie est la rencontre entre l’auteur ou 

l'autrice du livre, le réalisateur ou la réalisatrice 

du film, l’illustrateur ou l'illustratrice de la 

bande dessinée ou un ou une artiste et son 

public. Elle ouvre une porte qui permet aux 

questions de trouver une réponse, elle autorise 

aussi la personne à expliciter sa démarche 

et sa recherche qui font écho au travail de 

mémoire de l’association.
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Jean-Louis Rouhart – Lettres 
de l’ombre et Lettres du Goulag 
le 26 avril 2022

Jean-Louis Rouhart est l’auteur de deux ouvrages publiés 

aux éditions des Territoires de la Mémoire. Le premier, 

Lettres de l’ombre (2015), est le résultat d’une étude 

minutieuse de lettres illégales issues de différents camps 

de concentration nazis. De par son authenticité, cette 

correspondance ouvre un accès immédiat au monde des 

camps et au mode de pensée des concentrationnaires. 

Le second, Lettres du Goulag (2020), entreprend la 

même démarche pour la correspondance clandestine 

dans les camps du Goulag soviétique. Il propose une 

synthèse des aspects de la correspondance dans les 

lieux d’incarcération et d’internement du Goulag, et de 

rendre compte, à travers le prisme de la correspondance, 

d’une vision des conditions d’existence des détenus de 

ces camps et lieux d’exil. Dans sa conférence, Jean-Louis 

Rouhart propose une analyse comparée des deux types de 

correspondance et, au-delà, du fonctionnement des deux 

plus grands systèmes concentrationnaires du xxe siècle.

Katia Lanero Zamora et 
Maité Molina Mármol – 
La Machine le 14 mai

Katia Lanero Zamora, l’autrice de La Machine, et Maité 

Molina Mármol, spécialiste de l’exil et de l’immigration 

espagnols en Belgique, ont dialogué autour de l’œuvre de 

science-fiction La Machine, parue aux éditions ActuSF en 

2021. Une histoire au cœur d’une révolution qui gronde où 

d’anciens royalistes fourbissent leurs armes pour renverser 

la toute jeune République. Une fresque familiale où les 

personnages principaux vont devoir choisir leur camp…

Face à la menace fasciste – 
Rencontre avec Ludivine 
Bantigny le 25 mai

Afin de mieux comprendre le processus de fascisation 

mais aussi échanger sur le(s) antifascisme(s) dont nous 

avons besoin dans cette période trouble, les Territoires 

de la Mémoire, Peuple & Culture et le Front Antifasciste 

de Liège ont invité le public à ce café antifasciste, le 

neuvième, pour une rencontre avec Ludivine Bantigny 

qui a été suivie par un échange avec le public. Dans 

Face à la menace fasciste, un court essai qui transpire 

l’urgence à affronter ce danger politique, l’historienne et 

le sociologue se penchent plus particulièrement sur la 

fascisation en œuvre en France, accélérée et exacerbée 

par le néolibéralisme autoritaire du premier quinquennat 

d’Emmanuel Macron. Loin d’être utilisé comme une 

formule choc ou avec légèreté, cette possibilité du 

fascisme est étudiée et discutée avec gravité. Pourtant, 

il ne s’agit pas d’en faire simplement le constat mais 

bien d’ouvrir des pistes afin d’affronter la menace.

Dialogue autour d’une 
commune justice le 14 juin

Animé par Gérôme Arnold, ce dialogue convivial avec 

Geoffrey Grandjean a été l’occasion de questionner 

nos systèmes politiques contemporains, nos institutions 

et les modes de représentation, tout en échangeant 

autour de la vision du monde d’un chercheur en 

science politique. Nous vivons actuellement dans 

une société marquée par une culture du droit dans 

laquelle nous, citoyens, contestons de plus en plus les 

décisions des autorités. Cette sollicitation des juges 

pour obtenir gain de cause accentue l’individualisation 

croissante de notre société. Ne conviendrait-il dès 

lors pas d’envisager différemment notre culture du 

droit en accordant davantage de place à l’intérêt 

collectif, tout en favorisant l’égalité et l’autonomie ?

Johann Chapoutot – Le 
nazisme fut-il « moderne » ? 
le 29 septembre

Sous l’angle de l’histoire culturelle, Johann 

Chapoutot, professeur d’Histoire contemporaine à la 

Sorbonne et spécialiste du nazisme, invitait le public 

à déconstruire les mythes et récits de l’Histoire, 

ceux de l’Allemagne nazie mais aussi ceux de notre 

modernité. S’attacher à l’analyse du nazisme en 

contexte, c’est produire un effort de lucidité sur ce 

qu’il a aussi à nous apprendre de nous-mêmes.
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Lors de l’hiver 1938−1939, des milliers de 

Républicains espagnols fuient le coup d’État 

de Francisco Franco et la guerre civile. Des 

soldats, des civils, des hommes, des femmes 

et des enfants prennent le chemin de l’exil 

et rejoignent la France par les Pyrénées. Cet 

épisode de l’histoire est appelé la Retirada. 

Les exilés espagnols arrivent dans le sud 

de l’Hexagone, sur des plages où aucun 

dispositif n’avait été mis en place pour les 

accueillir. Ils sont forcés de dormir à même 

le sable et sont amenés à construire eux-

mêmes des baraquements, des « camps de 

concentration », surveillés par des gendarmes 

français qui ne seront pas tendres.

De mars à mai 2022, La Cité Miroir a accueilli 

un cycle d’activités autour de deux expositions 

photos sur la Retirada : Chemins de l’exil de 

Philippe Gaussot et Le sang n’est pas eau de 

Pierre Gonnord. Une plongée dans un pan de 

l’histoire méconnu et une opportunité de réflexion 

sur les liens, les similitudes et les différences avec 

les exils et les résistances passés et présents.

Une organisation des Territoires de la Mémoire 

en partenariat avec l’association 24 août 1944 

de Paris et le Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

espagnol avec le soutien de MNEMA asbl et 

du Département Culturel et Scientifique de 

l’Ambassade d’Espagne en Belgique.

Exposition photographique 
Chemins d’exil – Caminos 
del exilio
Une centaine de photos d’époque, prises par Philippe 

Gaussot, un militant humanitaire français, nous font 

voyager dans les camps de la Retirada à partir de 

février 1939 : des cantonnements établis sur les plages 

du sud de la France aux structures d’accueil d’enfants 

basques et catalans échappant aux bombardements. 

Les conditions de vie des hommes, des femmes et des 

enfants exilés en France sous la menace franquiste de 

leur pays, transpercent l’objectif et ramènent les visiteurs 

à des images de camps de réfugiés actuels partout 

dans le monde. Ces clichés laissent transparaitre les 

liens d’humanité que l’artiste a réussi à forger avec les 

personnes réfugiées. Son émotion, sa bienveillance et 

son amitié pour elles transpirent dans chacun d’eux. Ils 

transmettent non seulement l’organisation chaotique 

de l’exode et l’angoisse des gens, mais aussi l’orgueil, la 

dignité et surtout toute la combativité de ces bannis.

Exilés – des résistants 
d’hier à aujourd’hui
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Exposition photographique 
Le sang n’est pas eau – 
La sangre no es agua
À travers 22 œuvres du projet photographique de 

Pierre Gonnord dont chacune présente un portrait 

d’un protagoniste de l’exil, un texte retranscrivant le 

témoignage de la personne photographiée ou d’un de 

ses descendants et un document d’archive ou objet 

de mémoire, le visiteur découvre l’histoire de l’exil 

espagnol de 1939. Le projet cherche à comprendre qui 

sont les personnes exilées de la Retirada. Comment 

sont-elles arrivées en France ? Quelles étaient leurs 

conditions de vie ? Un voyage dans les méandres de 

leurs souvenirs de leur passé espagnol. Des récits livrés 

par elles-mêmes ou par leurs descendants. Un moyen 

pour le photographe de ne pas laisser les valeurs 

qu’elles défendaient et leur combat tomber dans l’oubli. 

Des visites animées
Grâce à nos partenaires de l’association 24 août 1944 

et de MNEMA asbl, une série de visites thématiques 

ont été proposées. Une occasion de découvrir 

le contexte de la Retirada et de réfléchir aux 

conditions de vie liées à l’exil hier et aujourd’hui. 

27 groupes scolaires ou adultes ont été pris en 

charge par MNEMA et 8 par le 24 août 1944.
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DU 5 MARS AU 3 AVRIL 2022

À LA CITÉ MIROIR

Exposition de photographies dessinées par le Collectif Krasnyi

Exposition Vive la Commune!
du 5 mars au 3 avril 2022

Le Collectif Krasnyi présentait une exposition de 

photographies dessinées dans le cadre de la série Never 

Forget conçue spécialement à l’occasion des 150 ans 

de la Commune de Paris dont nous avons célébré les 

débuts le 18 mars 2021. À partir de photographies de 

Karim Brikci-Nigassa, Manu Scordia et Thibaut Dramaix, 

dessinateurs pour ce projet, interprétaient des lieux 

qui ont été importants dans l’histoire de la Commune 

à Paris. Ils tentaient d’y reconstituer au mieux les 

évènements historiques. Appuyée par des explications 

sociales, politiques et historiques rédigées par Sixtine 

d’Ydewalle, cette combinaison avait pour objectif de 

vous plonger dans l’ambiance du Paris communard et 

de faire découvrir ou redécouvrir un épisode important 

de l’histoire ouvrière et sociale de nos régions.

Une exposition réalisée par le Collectif Krasnyi dans le 

cadre de la série Never Forget.

Exposition Femmes 
Résistantes, 1936−1945
du 8 au 28 avril 2022

Cette exposition de l’Association pour la Récupération de 

la Mémoire Historique espagnole (ARMH) proposée en 

Belgique avec la contribution de la Fondation Auschwitz 

et des Territoires de la Mémoire pour la réalisation d’un 

module propre à l’Histoire belge, mettait en avant les 

miliciennes, politiques, travailleuses à l’arrière, volontaires, 

guérilleras, manifestantes, persécutées, déportées pendant 

la Guerre d’Espagne et la Seconde Guerre mondiale. 

Depuis leurs actions les plus conscientes jusqu’aux 

plus petits gestes au service du combat pour la liberté 

et l’antifascisme. Avec ce projet, l’ARMH souhaite faire 

connaître le combat et la résistance des femmes contre 

le fascisme dans différents pays et, finalement, créer une 

carte de la mémoire de la résistance résolument genrée.

Exposition ¡No Pasarán!
du 3 au 22 mai 2022

Cette exposition des Territoires de la Mémoire relate la 

Guerre d’Espagne et le parcours des résistants espagnols 

et internationalistes face à la dictature de Franco. « Ils ne 

passeront pas ! » Tel était le cri de ralliement des résistants 

antifascistes en Espagne! En 1936, les Républicains 

espagnols n’ont pas gagné la guerre contre le dictateur 

Franco mais ils seront parmi les premiers à se battre contre 

le fascisme. 

Rencontre Exils : 
d’hier à aujourd’hui
Le temps d’un après-midi, actrices et acteurs de 

terrain, chercheuses et chercheurs et spécialistes 

ont partagé leurs réflexions sur les exils, depuis 

le début du xxe siècle jusqu’à aujourd’hui. 

Avec Julie Clausse, chargée de projets pour l’ASBL 

Interra, Lorena Ulloa, anthropologue (ULiège), Maité 

Molina Mármol, historienne et anthropologue de la 

communication (ULiège), Yves Monin, chargé de mission 

pour la cellule Démocratie ou barbarie de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Aboubakri Sidi Ndongo, juriste pour 

l’ASBL SAM, Philippe Plumet, historien et ancien chargé 

de mission cellule Démocratie ou barbarie. La discussion 

était modérée par Julien Paulus, coordinateur du 

service études et éditions des Territoires de la Mémoire 

et rédacteur en chef de la revue Aide-mémoire.

Des activités annexes
Projection du film Josep le 1er avril 2022

Projection du film documentaire Federica Montseny 

l’indomptable (1936−2016) le 22 avril 2022
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En septembre et octobre 2022, la Bibliothèque 

George Orwell des Territoires de la Mémoire 

invitait le public à la 4e édition de sa 

« Bibliothèque Insoumise », consacrée cette 

année aux albums pour enfants.

« Et si lire, c’était désobéir ? », telle était la 

première d’une série de questions par le biais 

desquelles le public était invité à interroger 

avec nous la liberté que l’on peut trouver dans 

les livres et la lecture, leur pouvoir subversif, et 

notre rôle de lecteur, dans tout ça.

Au centre du programme, une « bibliothèque 

ludique » ouverte à toutes et tous : espace 

d’exploration, de lecture et de réflexion, articulé 

autour d’une septantaine d’albums sélectionnés 

pour leur caractère insoumis, qu’il s’agisse 

d’ouvrages censurés, polémiques, intranquilles ou 

audacieux dans leur forme ou la représentation du 

monde qu’ils proposent…

Autour de cet espace central s’est construit un 

cycle complet d’activités se déroulant sur six 

semaines : lectures théâtrales, animations pour 

les familles, ateliers artistiques pour les enfants, 

conférences, projections…

Une dizaine de partenaires se sont joints à 

l’aventure pour déplier avec nous la thématique 

de l’album insoumis : la Bibliothèque Centrale 

de la Province de Liège, l’Association des 

Professionnels des Bibliothèques Francophones 

de Belgique (APBFB), les Ateliers du Texte et 

de l’Image, les Grignoux, l’asbl Boucle d’Or, 

l’asbl Et si…, le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège, Ilo Citoyen, l’Atelier Graffiti, 

la librairie La Grande Ourse et Arsenic 2.

Et si lire, c’était désobéir ?
Bibliothèque Enfance insoumise
du 21 septembre au 3 novembre 2022
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Conférence  
Peut-on tout lire aux enfants ? 
le 21 septembre

En ouverture de la Bibliothèque Insoumise, 

Suzanne Aubinet, psychologue clinicienne, et 

Isabelle Schoenmaeckers, formatrice à la lecture, 

ont invité le public à réfléchir à notre rapport 

d’adulte à la littérature pour enfants, aux questions 

qu’elle nous pose, aux limites qu’on lui impose.

Spectacle  
Petits Citoyens  
Grandes Histoires 
les 24 septembre, 8 et 30 octobre

Le temps d’une lecture spectacle de livres pour enfants, 

Angélique Demoitié, comédienne, et David Kintziger, 

musicien, ont plongé le jeune public dans trois livres, 

trois histoires, trois sujets pour parler de notre monde 

tel qu’il est, mais aussi pour l’imaginer tel qu’il pourrait 

être. Au programme : Crasse-Tignasse du Dr Heinrich 

Hoffman (École des Loisirs), Migrants d’Issa Watanabe 

(La Joie de Lire) et Tu t’appelleras lapin de Marine 

Schneider (Versant sud).

Atelier  
Mots interdits, mots moches, 
gros mots, insultes démodées 
et autres mots de genre  
le 28 septembre

Un atelier en famille où enfants et parents se sont 

amusés à déjouer quelques règles de bien parler 

et de beau langage dans la bonne humeur. Une 

occasion de créer un petit dictionnaire illustré 

de mots interdits ou un conte détourné.

Atelier  
Livres et familles 
les 1er et 16 octobre

Isabelle Schoenmaeckers, formatrice à la lecture, et 

Morgane Libois, bibliothécaire, proposaient un atelier 

enfants-parents à la découverte d’albums autour des 

différentes représentations familiales. Un moment entre 

lecture et création plastique où les papas, mamans, 

papys, mamies, tontons, tatas… étaient les bienvenus !
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Projection et animation du film 
Calamity les 4 et 18 octobre

Une héroïne tout juste sortie de l’enfance se découvre 

et appréhende le monde, avec courage, intelligence 

et débrouillardise.  Elle outrepasse les règles sociales 

lorsqu’elle adopte une chevelure courte et passe un 

pantalon pour faciliter ses mouvements à cheval. 

Accusée de vol, elle est obligée de fuir. Commence alors 

une aventure pleine de dangers et riche en rencontres.  

Une projection au cinéma Sauvenière animée par le 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.

Formation  
Tabous et noirceur dans la 
littérature jeunesse 
le 5 octobre

Brigitte Van den Bossche des Ateliers du Texte et 

de l’Image (ATI) a proposé une formation sur les 

thèmes sombres de la littérature jeunesse : maladie, 

addiction, mort, sexualité, réfugiés, intimidation, 

dépression… mais aussi toute une série de sujets 

dont on a fait des tabous : homoparentalité, diversité 

sexuelle, questions de genre. Autant de sujets qui 

donnent corps avec force et authenticité à des 

récits et univers graphiques les plus variés.

Projection et animation  
Le Peuple Loup le 6 octobre

Un chasseur anglais débarque dans le village de Kilkenny 

avec sa fille, Robyn Goodfellowe, pour tuer une meute 

de loups qui vivent dans les bois entourant les remparts. 

La fille rencontre alors Mebh, à la flamboyante chevelure 

rousse et aux étranges pouvoirs, qui lui révèle être une 

Wolfwalker : enfant le jour, louve la nuit. Désormais, pour 

Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des 

hommes. Une projection au cinéma Sauvenière animée 

par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.

Exposition  
de Loïc Gaume  
du 8 octobre au 5 novembre

Exposition organisée par et à la libraire La Grande Ourse, 

autour des Classiques au carré de Loïc Gaume, album à 

paraître chez Thierry Magnier. Une vitrine était également 

consacrée à des images tirées du livre de Loïc Boyer Les 

Images libres – Dessiner pour la jeunesse entre 1966 et 

1986, paru chez Memo en 2022.

Présentation  
du kit pédagogique  
Mixte tes idées  
par Ilo Citoyen le 10 octobre

Le kit pédagogique « Mixte tes idées » propose deux 

bibliographies d’albums de jeunesse, des articles pour 

guider les personnes encadrantes, des carnets de 

ressources et des pistes d’exploitations pédagogiques. 

Pendant une matinée, le Centre Culturel de Liège, les 

Chiroux (Ilo citoyen) ont proposé une présentation de cet 

outil. Une occasion d’explorer des albums qui bousculent 

les normes, qui valorisent les enfants et leurs origines, qui 

décloisonnent les genres.

Rencontre  
Liberté et engagement dans 
l’édition jeunesse le 13 octobre

Loïc Boyer est l’auteur du livre Les images libres – 

Dessiner pour l’enfant entre 1966 et 1986, consacré au 

renouveau éditorial qui a soufflé à partir des années 

1960 un grand vent de liberté sur la littérature pour 

enfants.

Odile Flament est directrice littéraire aux éditions 

CotCotCot qui lancent cette année la collection 

Combats, des livres aux thèmes engagés pour  

les 10−15 ans.

La rencontre a permis de faire dialoguer ces deux 

temps de l’édition pour la jeunesse autour des 

questions qu’ils soulèvent en termes de liberté, 

d’insoumission et d’engagement. 

Atelier d’illustration  

Fifi Brindacier et compagnie 
avec Loïc Gaume  
le 22 octobre 2022

Loïc Gaume, auteur-illustrateur de livres pour 

enfant, a animé un atelier d’illustration de 3 heures 

à la librairie La Grande Ourse pour réaliser 

une galerie de portraits des personnages de la 

littérature jeunesse qui sortent des stéréotypes, 

ces personnages épris de liberté qui nous invitent 

à sortir de la morale et dépasser nos préjugés.

Stage pour enfants  
On peut ou on peut pas ? 
du 24 au 28 octobre 2022

Un stage organisé par l’Atelier Graffiti autour de 

la Bibliothèque Enfance Insoumise où les enfants 

ont pu dessiner et raconter des choses qu’on 

n’est jamais censé dire. Mots interdits, contes sur 

des trucs qu’on ne peut pas faire et création de 

personnages rebelles qui brisent tous les tabous.

Rencontre  
avec Christian Bruel – 
L’aventure politique du livre 
jeunesse le 13 décembre

Une rencontre animée par Isabelle Schoenmaeckers 

avec Christian Bruel chez Livre aux Trésors. Éditeur 

de livres jeunesse pendant près de quarante 

ans, commissaire d’expositions, lui-même auteur 

de nombreux albums et d’études portant sur ce 

champ, il présentait son livre L’aventure politique 

du livre jeunesse, aux éditions La fabrique.
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Visites animées de 
l’exposition à destination 
de groupes de 
professionnels et de 
classes de primaires

Les équipes du service Bibliothèque 

George Orwell et du service 

pédagogique ont mis en place des 

matinées d’animations scolaires 

à destination des premières et 

deuxièmes primaires. Au programme : 

une visite animée de l’exposition ainsi 

qu’une animation spécifique autour 

de la figure de Fifi Brindacier.

4/10/22 EFC Sauvenière

6/10/22 École d’Ampsin

18/10/22 École du Saint-Sépulcre 2

24/11/22 Groupe Graffiti 

Les équipes de la Bibliothèque ont également accueilli et 

animé des groupes de (futurs) professionnels de l’enfance 

et/ou du livre :

13/10/22  Haute École Galilée

18/10/22 Haute École de la Province de Liège

20/10/22 et 26/10/22 Personnel des Territoires de la 

Mémoire, du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

et de l’asbl MNEMA

25/10/22  Bibliothécaires de la Province de Liège

19/10/22 Bibliothèque de Grâce-Hollogne
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Mon ami Paco
tirée du livre éponyme

ex
po

si
tio

n

Texte de Luc Baba et illustrations 
de Marion Dionnet

Mon ami Paco 

L’exposition Mon ami Paco aborde, de manière 

artistique, l’enfermement arbitraire des personnes 

en séjour illégal. 26 illustrations, réalisées par 

Marion Dionnet pour suivre l'histoire de Paco, un 

enfant demandeur d'asile.

La censure dans le monde musical

People Advisory

L’exposition People Advisory Explicit Music 

propose de vous montrer, à partir d’exemples 

concrets, comment la censure s’exerce 

sur le monde musical mais aussi comment 

celui-ci lui résiste, à travers le temps et 

l’espace, ainsi qu’à travers les formes. 

EXPOSITION

Triangle Rouge

« Résiste » ! c’est l’appel qui est lancé aux 

visiteurs et qui traverse l’ensemble des éléments 

qui composent l’exposition Triangle Rouge. Le 

message véhiculé par cet outil souligne l’action 

de tous les résistants.

EXPOSITION

¡No Pasarán!

Découvrez l’une des périodes les plus tragiques 

de l’Europe occidentale à travers le regard d’une 

journaliste au cœur des actions antifascistes 

pendant la Guerre d’Espagne.

Expositions itinérantes

Les expositions des Territoires de la Mémoire 

permettent à toutes et tous d’élargir leur 

horizon. Ces expositions sont mises à la 

disposition des communes, villes et provinces 

membres du réseau Territoire de Mémoire et 

aux organisations qui souhaitent les diffuser. 
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Ils ont accueilli nos 
expositions…
Picardie Laïque (Mons) • Résistances du 18 février au 

02 mars | Ville de Wavre • Résistances du 12 mars au 

30 mars | Commune de Saint-Ghislan • Mon ami Paco 

du 23 avril au 08 mai | Picardie Laïque (La Louvière) 

•Résistances du 28 avril au 13 mai | École Sainte-Claire 

Verviers • People Advisory Explicit Music du 02 mai au 

13 mai | Commune de Wanze • Triangle Rouge du 07 mai
au 23 mai | Ville d’Antoing • Triangle Rouge du 13 juin au 

02 juillet | Maison de la Laïcité de Fleurus • Résistances du 

08 septembre au 04 octobre | Ville d’Andenne • Triangle 

Rouge du 21 septembre au 20 octobre | Réseau Source 

et Espoir (Péruwelz) • People Advisory Explicit Music du 

29 septembre au 13 octobre

Vous souhaitez intégrer 
une exposition 
à vos programmes?
www.territoires-memoire.be  

expositions@territoires-mémoire – 04 230 70 67

EXPOSITION

?

peace
ppeeaacceee

Résistances

Au quotidien, chacun et chacune peut résister, 

pour défendre ses valeurs, pour s’opposer à 

une injustice, pour améliorer la société… Mais 

comment franchir le pas ? Comment s’y prendre ? 

S’inspirer de ce que d’autres ont fait, ici ou 

ailleurs, hier comme aujourd’hui, peut nous aider 

à penser notre engagement et à passer à l’action. 

C’est la philosophie de la fresque Résistances. 

Bibliothèque Enfance 
Insoumise

Cette exposition sous forme de bibliothèque 

ludique aborde la question des livres de 

littérature jeunesse « insoumise », c’est-à-dire – 

notamment – des livres qui posent question aux 

médiateurs, les intermédiaires entre le livre et 

l’enfant (bibliothécaire, éditeur, parent, libraire…). 

Rwanda 94

L’exposition Rwanda 94 : comprendre 

l’incompréhensible propose de retracer 

l’histoire du Rwanda depuis l’époque 

précoloniale jusqu’aux lendemains du 

génocide des Tutsi au Rwanda.

ExpositionPoésie
insoumise

Poésie insoumise

Cette exposition propose un regard sur la poésie, 

le poème, le poétique dans leur caractère 

insoumis, en tant que possibles outils de lutte, de 

refus, de pas de côté, de proposition alternative.
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VOYAGES POUR 

LA MÉMOIRE

Le voyage annuel 
du 26 au 29 mai 2022

En mai 2022, l’association proposait un nouveau 

voyage d’étude à Berlin. L’occasion d’aborder 

ensemble trois « époques » différentes sous l’œil 

de la résistance et dans une seule et même ville. Le 

nazisme d’abord avec les visites du Mémorial de la 

Résistance allemande, du Mémorial du Juif européen 

assassiné, du camp de Sachsenhausen ; la République 

démocratique allemande (RDA) ensuite avec les visites 

du mur de Berlin (Bernauerstrasse) et de l’ancienne 

prison de la Stasi (Ministère de la Sûreté de l’État) à 

Hohenschönhausen ; des exemples contemporains de 

résistances et d’initiatives citoyennes avec l’activité 

« street art » et « insolite » à Kreuzberg.

Voyages pour la mémoire en 2022

Chaque année, Les Territoires de la Mémoire 

accompagnent différents groupes (scolaires 

ou adultes) lors de voyages d’étude 

vers les lieux de mémoire. L’association 

y propose un encadrement thématique 

et pédagogique afin d’encourager 

l’implication de toutes et tous dans la 

construction d’une société démocratique 

garante des libertés fondamentales.

Les voyages de groupes
du 10 au 13/04 2022  Voyage de Leuze-en-Hainaut à 

Cracovie (KL Auschwitz – Birkenau)  

du 21 au 22/06 2022 Voyage de l’Institut Sainte-Begge 

d’Andenne à Strasbourg (KL Natzweiler-Struthof) 

du 23 au 24/06 2022 Voyage de l’Athénée royal 

d’Andenne à Strasbourg (KL Natzweiler-Struthof) 

du 26 au 27/06 2022 Voyage de l’Enseignement 

Secondaire Provincial d’Andenne à Strasbourg (KL 

Natzweiler-Struthof) 

du 6 au 9/10 2022  Voyage de Neupré – Nandrin – 

Condroz Action Laïque à Berlin (KL Sachsenhausen)

du 21 au 23/10 2022 Voyage de la Maison des 

Associations de Seraing à Weimar (KL Buchenwald) 
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Chemins parcourus

Au travers d’une série de photographies, de 

vidéos et de fragments de récits de vie, cette 

exposition présentait le travail mené par une 

soixantaine de personnes ayant participé à 

des ateliers proposés par Les Territoires de 

la Mémoire sur la thématique des migrations, 

du chemin parcouru et de l’identité. Un travail 

collectif et intime, à l’échelle de l’individu, de 

nos histoires personnelles et familiales, où 

chaque visiteuse et visiteur a pu laisser à son 

tour une trace de son propre parcours…

Inspirée par le travail du photographe Pierre Gonnord 

auprès des personnes exilées espagnoles de 1939 et de 

leur descendance, cette exposition invitait le public à 

se mettre en position d’écoute, de compréhension et de 

partage, au-delà des préjugés et d’une vision du monde 

qui ne serait écrite qu’à une seule main.

Programmation des Territoires de la Mémoire 

asbl, travaux réalisés par le CEFA Saint-François 

d’Assise, en partenariat avec le Centre de 

Recherche et de Rencontre et Interra.
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1 formation Populisme à la bibliothèque de Grâce-

Hollogne à destination d’un public adulte

4 formations « Stéréotypes, préjugés et 
discriminations » pour le personnel communal de Rixensart 

et pour les bénéficiaires de l’ASBL « La Lumière » à Liège

2 formations à l’outil « Résiste » pour le personnel 

provincial de la bibliothèque de Luxembourg ainsi qu’à 

Namur, dans le cadre d’un partenariat avec Enabel autour 

de la découverte d’outils à destination des relais éducatifs

5 animations, en partenariat avec les Grignoux autour 
de la thématique des migrations, au départ du film « Je 

n’aime plus la mer », pour des élèves du secondaire et pour 

des adultes issus de services d’insertion sociale

4 animations autour des migrations à destination des 

jeunes de l’école des « Cadets du feu » de la province de 

Liège (Limbourg, Waremme, Flémalle, Huy)

1 animation « Résistances » avec le lycée de 

Waha à Liège, dans le cadre de la préparation 

des jeunes aux futures élections

1 animation autour de la thématique des migrations 

avec des jeunes du Service citoyen de Liège, au départ du 

film « Tori et Lokita » et en partenariat avec le CNCD Liège, 

l’asbl Interra et le Service citoyen de Liège

2 animations pour des adultes en non-mixité choisie, en 

partenariat avec le Collectif contre les Violences Familiales 

et l’Exclusion et le centre de Planning Familial d’Herstal, 

dans le cadre du projet « Mémoire et droit des minorités »

Formations et animations

Durant l’année 2022, au-delà des projets 

initiés par l’association et de l’encadrement 

de l’exposition permanente, les Territoires 

de la Mémoire sont intervenus auprès de 

nombreux partenaires. Ses animatrices et 

animateurs ont, entre autres, dispensé des 

formations et des animations ou présenté ses 

outils. Ces interventions ont eu lieu dans le 

cadre du réseau Territoire de Mémoire, de la 

convention avec la Province de Liège pour 

la formation des Cadets du Feu ou encore 

auprès de partenaires de longue date.
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Participation à la journée 
d’étude Démocratie ou barbarie   
le 27 janvier 2022 

Le 27 janvier 2022, dans le cadre de la Journée 

internationale de commémoration des victimes de 

la Shoah, la cellule Démocratie ou barbarie de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles organisait sa journée 

d’étude à La Cité Miroir. Cette année, c’est « le 

témoignage en tant qu’outil pédagogique mémoriel » 

qui a été mis à l’honneur comme sujet principal de 

cette journée. Les Territoires de la Mémoire étaient 

présents au salon des centres de ressources et ont 

participé à la conférence en abordant la question sous 

l’angle du témoignage par l’art.

La journée s’est conclue par la représentation du 

spectacle Personne ne m’aurait cru, alors je me suis 

tu proposé par la Compagnie En Toutes Libertés.

Participation à la 
Commémoration du 
18 mars 1886 et de la 
Commune de Paris

Le 18 mars 2022, Les Territoires de la Mémoire ont 

participé aux commémorations du 18 mars 1886 à Liège. 

À cette date, à l’appel d’un groupe anarchiste liégeois, 

des milliers d’ouvriers, chômeurs, femmes, hommes et 

enfants défilent dans les rues de Liège, commémorant 

la Commune de Paris et manifestant pour réclamer une 

vie digne, le droit de vote et plus de démocratie. Cette 

manifestation se transforme en émeute et embrase le 

bassin industriel wallon. C’est le début des lois sociales 

et d’entraide pour les plus pauvres.

Après le rassemblement place Delcour, les participants 

ont été invités à une visite commentée de l’exposition 

Vive la Commune !

Participation à la 
28e commémoration 
du Génocide des 
Tutsi au Rwanda

À l’occasion de la 28e commémoration du génocide 

perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, Les 

Territoires de la Mémoire ont participé à la cérémonie 

de commémoration au Monument National à la 

Résistance et à l’Athénée Léonie de Waha à Liège. 

Une stèle commémorative a été inaugurée par 

l’ambassadeur du Rwanda en Belgique, l’ASBL 

Union des Rescapés du Génocide des Tutsi au 

Rwanda, la Ville de Liège et notre ASBL. Les élèves 

de l’Athénée Léonie de Waha ont ensuite exposé 

le résultat du projet pédagogique RWANDHA en 

collaboration avec le plasticien Bruce Clarke.

Actions et partenariats
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Atelier de linogravure 
avec Timotéo Sergoï 
Le 28 mai 2022, après une présentation succincte des 

Territoires de la Mémoire et des objectifs politiques 

de l’association et de l’atelier "Lutte contre les idées 

liberticides et revendications citoyennes" et une 

présentation individuelle répondant à la question 

« C’est quoi pour vous la poésie ? Et en quoi peut-elle 

changer la société ? », l’artiste Timotéo Sergoï a fait écrire 

à partir d’une série d’exercices des phrases slogans 

engagés qui étaient lino-gravables.

Neufs slogans poético-politiques ont pu être gravés : 

« on a des envies de joie », « je vote pour la vie, le 

vélo, la joie et le chocolat », « allumez la douceur », 

« la chair, le nerf de la guerre », « Je choisis la vie, 

la VIE, LA VIE », « Je vote pour, contre, peut-être, 

passionnément, à la folie pas du tout », « faire front 

aux côtés des lucioles », « si j’étais roi du monde, je 

déménagerais », « les artistes sont venus dans la nuit ».

Apéro poétique 
avec Timotéo Sergoï

Le 28 mai 2022, les Territoires de la Mémoire conviaient 

le public à une lecture apéritive et poétique avec 

Timotéo Sergoï, autour de ses deux livres, Apocapitalypse 

(2019) et Il faut que tu me comptes parmi nous (2021), 

parus aux éditions des Territoires de la Mémoire. Ce fut 

également l’occasion de présenter des réalisations 

de l’atelier de linogravure, organisé le même jour.

Poétic Lab NEIGE

Dans le cadre du projet Poetic Lab mené par Charlyne 

Audin de la Haute École Charlemagne dans le cadre 

des cours des futurs enseignants en Français Langue 

Étrangère (FLE) et Éducation à la philosophie et à 

la citoyenneté (EPC) autour de la mise en question 

des liens entre langue et pouvoir, les étudiantes et 

les étudiants ont pu assister à un concert de NEIGE, 

composé de la poétesse et slameuse Catherine Barsics 

et du batteur Tom Malmendier. Ils et elles ont pu ensuite 

écrire et interpréter des textes dans une forme similaire.

Les Secrets de mon père 
Avant-première et rencontre 

avec Michel Kichka, auteur de la BD

Les Territoires de la Mémoire ont participé à l’avant-

première du film Les Secrets de mon père au cinéma 

Sauvenière. Librement adapté de la BD de Michel Kichka, 

Deuxième génération, ce que je n’ai pas dit à mon 

père, publiée en 2012, Les Secrets de mon père retrace 

l’histoire personnelle de l’auteur et en particulier ses 

relations avec son père Henri, rescapé d’Auschwitz et 

seul survivant de sa famille.

Café Antifa # 13

Le 28 septembre, à l’initiative de Peuple et Culture 

Wallonie-Bruxelles en collaboration avec le Front 

AntiFasciste Liège 2.0 et avec le soutien des 

Territoires de la Mémoire a eu lieu le treizième café 

antifasciste, une soirée d’arpentage autour du livre 

Libre d’obéir de Johann Chapoutot. Un atelier qui 

a pris place la veille de la rencontre avec l’historien 

et qui a permis de se plonger activement dans ses 

réflexions sur les pratiques managériales des nazis.
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Conférence Italie : 
Vers une percée décisive 
de l’extrême droite ?

Le 28 septembre, Infor Famille Education Permanente, 

Les Territoires de la Mémoire, L’Aquilone et le CRISP 

proposaient une conférence avec Benjamin Biard, 

chargé de recherches au CRISP (Centre de Recherche 

et d’Information Socio-Politiques) et Giulia Sandri, 

maîtresse de conférence en sciences politiques 

(UCLille) pour évaluer la portée des élections législatives 

italiennes qui ont vu la victoire d’une coalition 

profondément ancrée à l’extrême droite (Fratelli d’Italia, 

Lega, Forza Italia).

Participation au festival 
du film Politik à Liège

Avec pour thème l’avenir de la Démocratie au cœur de 

leur 2e édition, les rencontres du cinéma PolitiK, initiées 

par Présence et Action culturelle, ont invité pendant 

5 jours, du 15 au 20 novembre, à prendre de la hauteur, 

à réfléchir et à avancer en regardant le passé, l’avenir 

et l’ailleurs. Convaincus que la parole doit être donnée 

aux générations montantes, les responsables de la 

programmation ont pensé celle-ci pour inclure toutes 

les générations. Les rencontres se déroulaient à La Cité 

Miroir, au cinéma Sauvenière et au cinéma Imagix à Huy. 

Les Territoires de la Mémoire se sont particulièrement 

associés à la projection du film Les Secrets de mon père 

le 20 novembre 2022 et au débat Bye Bye démocratie ? 

le 16 novembre 2022 à La Cité Miroir.

Prolongation de l'exposition 
World Press Photo 2021
Du 30 octobre 2021 au 30 janvier 2022 (prolongation), 

La Cité Miroir à Liège a accueilli la 64e exposition 

du prix World Press Photo. Ce concours annuel de 

photojournalisme récompense des photographes du 

monde entier pour leurs meilleurs clichés. Les images 

présentées nous plongent au cœur d’actualités 

fortes de 2020 telles que la pandémie de covid−19, 

le conflit israélo-palestinien ou les manifestations 

Black Lives Matter. Plus que de simples clichés 

esthétiques, les photos sélectionnées portent des 

histoires poignantes de notre monde, de notre 

environnement ou encore de nos sociétés.

En proposant cette exposition d’envergure dans 

les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière, Les 

Territoires de la Mémoire souhaitaient ouvrir des 

fenêtres critiques sur les réalités contemporaines. Ils 

défendent la nécessité du photojournalisme et de la 

liberté de la presse comme outils de citoyenneté active, 

de contrôle démocratique et d’indignation résistante.

Prolongation de l'exposition 
Échos l’expo

Pourquoi résister aujourd’hui ? Contre quoi ? Comment ? 

Qui continue de nous inspirer ? Pendant plus d’une 

année, Les Territoires de la Mémoire ont collecté auprès 

d’un large public plus d’une centaine de réactions à ces 

questions.

Échos – Trucothèque de nos résistances était une 

exposition collective mêlant écrits, peintures, dessins, 

interviews, objets en 3D, etc., où la parole vous est 

donnée. Elle vous invitait à découvrir ces prises de 

parole inspirantes et à poursuivre individuellement 

et collectivement la réflexion. Avec le soutien 

d’Arsenic2 pour la conception scénographique.
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Les collections des Territoires de la Mémoire portent un intérêt fondamental 

à tous les phénomènes politiques, sociaux et culturels de notre société. 

Elles réalisent une approche comparative entre l’analyse du présent et 

la compréhension de l’Histoire.

Les dossiers et publications abordent des thématiques particulières : 

démocratie, antiracisme, citoyenneté, massacres génocidaires, totalitarisme, 

résistance aux idées liberticides, propagande, etc.

Analyser, réfléchir pour 
débattre
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Et si lire c’était désobéir? 
Littérature jeunesse 
insoumise – collection À refaire

Pour tracer les contours de ce que l’on pourrait 

appeler une littérature pour l’enfance insoumise, 

les auteurs ont pris le parti de traquer tout ce 

qui, dans les albums destinés aux enfants, fait 

soumission. Tout ce qui enferme la littérature 

des enfants dans les carcans moraux, normatifs, 

des adultes. Tout ce qui impose une vision du 

monde, que cela passe par ce qu’on refuse 

de mettre en scène (ce que l’on censure, 

chacun à son niveau), par ce qu’on choisit 

de mettre en scène (la reproduction des 

stéréotypes, par exemple) ou par la manière 

dont on met en scène (l’acte de lecture et la 

manière dont le livre lui-même est écrit).

Ce livre est là pour partager avec vous les 

questions qui ont émergé de cette recherche et 

inviter chacun de nous à questionner son propre 

rapport à la littérature pour l’enfance, et à ce que 

celui-ci sous-tend comme choix politiques.

Des nouveautés aux éditions 
des Territoires de la Mémoire
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Démocratie : histoires, pensées 
et outils pour une réflexion 
critique, par François Debras – 

collection Voix de la Mémoire

La démocratie est un mot vide, mais pas vide 

de sens, vide parce que son sens varie en 

fonction des lieux, des époques et des individus, 

qu’ils soient de gauche ou de droite, d’extrême 

gauche ou d’extrême droite. Pouvoir au peuple ? 

Élections ? Liberté ? Égalité ? Droits humains ? 

Autonomie ? Aucune définition ne fait consensus. 

Le terme vante la nature et les actions d’un 

acteur, tout en fustigeant la nature et les actions 

de ses opposants, invalidant ainsi a posteriori 

toute contradiction. Qui, aujourd’hui, oserait se 

présenter ouvertement comme antidémocrate ? 

Pourtant, la démocratie demeure un concept 

sans cesse questionné, depuis la Grèce Antique 

jusqu’à nos jours. Mais finalement, qu’est-ce 

que la démocratie ? Un régime, une société, des 

outils ? Elle est un magma d’idées et de pratiques, 

un débat perpétuel entre citoyens, une mise en 

action de nos réflexions. 

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui souhaitent 

mieux comprendre la société dans laquelle ils 

évoluent, l’appréhender au travers d’une pensée 

critique et, enfin, devenir les acteurs de la 

démocratie de demain.

Le témoignage, un récit 
entre Mémoire, Histoire et 
Fiction – Fiche thématique

Dans les rapports parfois compliqués 

qu’entretiennent Histoire et Mémoire, le récit du 

témoin occupe une place particulière, à la fois 

critique et privilégiée. Devenu la pierre angulaire 

de la transmission des faits douloureux de 

l’Histoire au profit de l’élaboration d’une mémoire 

collective devenue « citoyenne », le témoignage 

relate un vécu, cherche à mobiliser, tend à 

susciter une émotion et, le plus souvent, se veut 

porteur et vecteur de valeurs auprès du public. 

Parallèlement, il est aussi matériau disponible 

pour l’historiographie et, de ce fait, susceptible 

de se voir confronté aux rigueurs de la critique 

historique et « dépouillé » de ses aspects 

« émotifs » voire contredit sur plusieurs points.

Clés

Le témoignage 
un réc i t  entre  Mémoire ,  H isto i re  et  F ict ion

« D
ans les rapports parfois compliqués 
qu’entretiennent Histoire et Mémoire, le 
récit du témoin occupe une place par-

ticulière, à la fois critique et privilégiée. Devenu 
la pierre angulaire de la transmission des faits 
douloureux de l’Histoire au profit de l’élaboration 
d’une mémoire collective devenue « citoyenne », 
le témoignage relate un vécu, cherche à mobili-
ser, tend à un susciter une émotion et, le plus sou-
vent, se veut porteur et vecteur de valeurs auprès 
du public. Parallèlement, il est aussi matériau dis-
ponible pour l’historiographie et, de ce fait, sus-
ceptible de se voir confronté aux rigueurs de la 

critique historique et « dépouillé » de ses aspects 
« émotifs » voire contredit sur plusieurs points.

Mais le témoignage a également connu une autre 
évolution qui lui confère, depuis de nombreuses 
années, un statut particulier : celui de genre lit-
téraire. Cette évolution tend à extraire celui-ci de 
la dichotomie Histoire-Mémoire – et de l’écartè-
lement que supposent les impératifs propres à 
chacune de ces démarches – pour le placer au 
centre d’un triangle dont la Fiction constituerait 
la troisième pointe.

DR
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#99 Du côté obscur
historiciser ou effacer 
les crimes du passé

Printemps 2022

D’Adolf Hitler à Dark Vador, de Franco au grand 

méchant loup, que fait-on de nos monstres 

historiques ou imaginaires ? Où place-t-on 

les figures des pages les plus sombres de nos 

histoires ? Ce dossier thématique tente d’éclairer 

l’obscur à partir de la parution d’un livre tout 

blanc : la réédition de Mein Kampf, écrit par Adolf 

Hitler, et dont le texte est récemment passé dans 

le domaine public. Si cette parution ne constitue 

pas pour nous un événement en soi, elle nous 

a toutefois permis de questionner la place et 

l’attention accordées à nos passés criminels, ceux 

qui encombrent les rayonnages des bibliothèques 

comme les places publiques.

Avec des contributions de Johann Chapoutot, 

Maite Molina Mármol, Olivier Starquit, 

Björn-Olav Dozo et Dick Tomasovic, Brigitte 

Van den Bossche, Jenifer Devresse, Thomas 

Franck, Jean-Louis Rouhart, Michel Recloux, 

Henri Deleersnijder, Julien Dohet et d’autres…

En 2022, la revue Aide-mémoire a fait peau 

neuve : nouveau format, nouvelle maquette, 

mais surtout davantage de pages, donc 

de contenu, et une périodicité passant de 

trimestrielle à semestrielle. Cette évolution 

répond à deux enjeux principaux : la 

profondeur d’analyse et la prise de recul. La 

ligne éditoriale quant à elle reste inchangée. À 

chaque numéro, des actrices et acteurs de la 

société s’efforcent de décrypter et de mettre 

en débat les enjeux démocratiques auxquels 

sont confrontées les sociétés contemporaines.

La revue Aide-mémoire en 2022
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#100 C’est pour votre bien!
Bienveillance, violence et 
consentement

Automne 2022

Pour le bien de qui au juste nous est-il 

sans cesse demandé de faire preuve de 

bienveillance ? Cette invitation qui nous est faite 

en permanence dans les discours politiques, 

médiatiques, managériaux… étrangement tous 

discours de pouvoir. Et comment se fait-il que 

dans le même temps la violence d’État, tant 

brutale et physique que symbolique et sociale, 

semble ne pas connaître de limites ? Étrange 

paradoxe qu’il convient de décrypter… pour 

se défendre et ne pas rester désarmés par 

ces belles paroles certainement, mais aussi 

pour rendre à la bienveillance sa signification 

initiale, celle qui devrait nous permettre de 

« bien veiller » les uns sur les autres et de vivre 

ensemble sans s’étriper à coups de gourdin.

Avec des contributions de Olivier Starquit, 

Patrick Laurent, Alexia Tasiaux, Juliette 

Renard, Irene Zeilinger (Garance ASBL), Gaëlle 

Henrard, Julien Paulus, Henri Deleersnijder, 

Benjamin Blaise, Ludivine Bantigny, 

Jean-Louis Rouhart et Julien Dohet.

Découvrez-la gratuitement en ligne sur www.aidememoire.be

Commandez les versions papier sur boutique.territoires-memoire.be

ou encore procurez-les-vous à la librairie de La Cité Miroir à Liège.
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Les Territoires de la Mémoire diffusent leurs 

actions d’éducation et leurs valeurs vers un 

public le plus large possible. Pour y arriver, 

ils inscrivent leur communication sur une 

multitude de supports dont la part belle est 

consacrée aux médias électroniques. 

Communication et opinions

18 600 visiteurs du site  

www.territoires-memoire.be

8 539 abonnés à la lettre 

d’information mensuelle

12 647 abonnés à la page Facebook  

des Territoires de la Mémoire 

www.facebook.com/territoires.memoire

Présence dans les médias

En 2022, les médias ont relayé des initiatives 

au sein du réseau Territoire de Mémoire ou en 

lien avec le travail de Mémoire, particulièrement 

lors des expositions Retirada. Des exilés d’hier à 

aujourd’hui et Bibliothèque Enfance Insoumise. 
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www.territoires-memoire.be

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

Fax + 32 (0) 4 232 70 65

Adresse administrative : Boulevard de la Sauvenière 33−35.

4000 Liège

C E N T R E  D ’ É D U CAT I O N
À LA RÉSISTANCE ET À LA CITOYENNETÉ

Tél. + 32 (0) 4 232 70 60

Les Territoires de la Mémoire remercient 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.

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie – Ministère 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège et du Parlement de Wallonie.


