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Les Territoires de la Mémoire sont un 
centre d’éducation à la résistance et à la 
citoyenneté. Pour effectuer un travail de 
Mémoire auprès des enfants, des jeunes 
et des adultes, l’association développe 
diverses initiatives pour transmettre le passé, 
éduquer au respect de l’autre, et encourager 
l’implication de toutes et tous dans la 
construction d’une société démocratique 
garante des libertés fondamentales.

C E N T R E  D ’ É D U CAT I O N  
À LA RÉSISTANCE ET À LA CITOYENNETÉ
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Geoffrey Grandjean, Gaëlle Henrard et 
Julien Paulus (dir.), 
Mémoires déclinées. Représentations, actions, 
projections.

L ’objectif du présent ouvrage peut se résumer en une tentative de 
saisir les diverses manifestations de ce que Cornelius Castoria-
dis nommait le « ciment invisible tenant ensemble cet immense 

bric-à-brac de réel, de rationnel et de symbolique qui constitue toute 
société » et que sont les mémoires collectives. Cette démarche s’effec-
tue selon une déclinaison en trois registres. Les mémoires en tant que 
représentations, que celles-ci soient d’ordre médiatique, sociologique 
ou identitaire ; en d’autres termes, ce que les mémoires collectives, leur 
élaboration et leur usage peuvent dire de nous. Les mémoires en tant 
que moyens d’actions, allant de l’instrumentation politique et juridique à 
la commémoration et au travail pédagogique. Enfin, les mémoires en tant 
que projections, soit les différentes façons par lesquelles les mémoires 
collectives peuvent se retrouver projetées dans le débat public, le pay-
sage urbanistique, les combats citoyens d’aujourd’hui et de demain. Re-
présentations, actions, projections apparaissent de fait comme autant de 
vecteurs utiles à la mise en perspective du champ mémoriel. 

Le 8 mai 2015, un colloque, intitulé « Mémoire(s) et identité(s) : quand 
le passé bouscule le présent » était organisé à Liège par les Territoires 
de la Mémoire et l’Université de Liège afin d’interroger les notions de  
« mémoire » et d’« identité ». À cette occasion, experts et praticiens mémo-
riels ont eu l’occasion d’exprimer leurs vues et celles de leurs disciplines 
et réalités respectives quant aux effets que telle ou telle conception du 
passé pouvait avoir sur les identités individuelles et collectives contem-
poraines. Le présent ouvrage reprend une partie des exposés présentés 
lors de ce colloque, augmentés de plusieurs contributions extérieures. 
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Publié avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

En pratique

Prix : 20,00€

Date de parution : 8 mars 2017

Nombre de pages : 279 pages 

ISBN : 978-2-930408-34-7



Jean-Louis Rouhart,  
Lettres de l’ombre 
Correspondance illégale  
dans les camps de concentration nazis

Préface de Peter Kuon,  
professeur de philologie romane à l’université de Salzbourg  
 
Philippe Mesnard,  
directeur de la Fondation Auschwitz (Bruxelles) et professeur des uni-
versités en littérature comparée (Université Blaise-Pascal Clermont-
Ferrand 2) 

L e présent ouvrage 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. 
Elle constitue un ensemble qui nous aide à restituer d’une manière réa-
liste la vérité historique des camps. Indépendamment de leur intérêt his-
torique, de leur aspect émotionnel – ce sont souvent les dernières nou-
velles, voire les dernières traces des victimes – et le fait que ces lettres 
font partie des rares documents qui sont conservés de cette époque, ces 
sources surprennent par leur caractère immédiat qui crée l’impression 
étrange qu’elles viennent tout juste d’être écrites.

En appendice, le lecteur trouvera une anthologie de soixante lettres (ou 
d’extraits de lettres), commentées et traduites en français, illustrant les 
nombreuses facettes de cette correspondance remarquable. 
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VOIX DE LA MÉMOIRE

Lettres de l’ombre
Correspondance illégale dans les camps de 
concentration nazis

Jean-Louis Rouhart
Préfaces de Peter Kuon et de Philippe Mesnard

Le présent ouvrage est le résultat d’une étude minutieuse de lettres illégales issues de di� érents camps de concentra-
tion nazis. De par son authenticité, cette correspondance ouvre un accès immédiat au monde des camps et au mode 
de pensée des concentrationnaires. Elle constitue un ensemble qui nous aide à restituer d’une manière réaliste la 
vérité historique des camps. Indépendamment de leur intérêt historique, de leur aspect émotionnel – ce sont 
souvent les dernières nouvelles, voire les dernières traces des victimes – et le fait que ces lettres font partie des 
rares documents qui sont conservés de cette époque, ces sources surprennent par leur caractère immédiat qui 
crée l’impression étrange qu’elles viennent tout juste d’être écrites.

En appendice, le lecteur trouvera une anthologie de soixante lettres (ou d’extraits de lettres), commentées 
et traduites en français, illustrant les nombreuses facettes de cette correspondance remarquable. 

Professeur retraité à la Haute Ecole de la Ville de Liège et ancien doctorant de l’Université 
Libre de Bruxelles, Jean-Louis Rouhart collabore régulièrement à la rédaction d’articles 
pour la revue Aide-mémoire des Territoires de la Mémoire. Germaniste, il est l’auteur d’une 
étude intitulée Beitrag der illegalen Korrespondenz als Forschungsquelle zur Geschichte 
der deutschen NS-Konzentrationslager. Pädagogische Anwendungsmöglichkeiten cou-
ronnée par le Prix « Fondation Auschwitz – Jacques Rozenberg » en 2011 et dont le 
présent ouvrage est la version française.

www.territoires-memoire.be
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L’auteur

Professeur retraité à la Haute École de la Ville de Liège et ancien doc-
torant de l’Université Libre de Bruxelles, Jean-Louis Rouhart collabore 
régulièrement à la rédaction d’articles pour la revue Aide-mémoire des 
Territoires de la Mémoire. Germaniste, il est l’auteur d’une étude intitulée 
Beitrag der illegalen Korrespondenz als Forschungsquelle zur Geschichte 
der deutschen NS-Konzentrationslager. Pädagogische Anwendungsmö-
glichkeiten couronnée par le Prix « Fondation Auschwitz – Jacques Ro-
zenberg » en 2011 et dont le présent ouvrage est la version française.

En pratique

Prix : 25,00 € 

Date de parution : 22 avril 2015

Nombre de pages : 408 pages + cahier central

ISBN : 978-2-930408-31-6
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Ángeles Muñoz et Maite Molina Mármol,  
Mémoire à ciel ouvert :  
une histoire de l’Espagne 1931-1981

Préface d’Anne Morelli,   
historienne et professeur de didactique de l’histoire à l’ULB

L ’histoire de l’Espagne entre 1931 et 1981 éclaire à la fois le contexte 
européen dans lequel se produit l’émergence des fascismes et 
l’importance des résistances populaires et des luttes antifascistes 

pour la construction de l’Europe d’aujourd’hui. Elle permet également 
d’aborder les rapports des démocraties européennes avec les régimes 
dictatoriaux dans le contexte de la guerre froide, d’ouvrir le débat sur la 
nature du régime franquiste et de rappeler les lois et les tribunaux dont 
l’Europe démocratique s’est dotée pour juger génocides, crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité. Ces questions se posent aujourd’hui 
par rapport à d’autres pays, à d’autres guerres, à d’autres régimes de ter-
reur, tantôt tolérés, tantôt combattus par les pays démocratiques au gré 
de leurs intérêts économiques ou stratégiques.  
  
Cet ouvrage entend contribuer à une réflexion sur la mémoire de la 
guerre et du franquisme et sur la place qu’elle occupe dans la société 
espagnole actuelle. Il parcourt un demi-siècle de l’histoire de l’ Espagne, 
depuis la période qui précède l’avènement de la IIe République jusqu’aux 
dernières « convulsions » d’une démocratie retrouvée mais encore fragile.
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Les auteurs

Licenciée en Anthropologie de la communication et médiation culturelle, 
docteur en Sciences de l’Information et de la Communication (Université 
de Liège) et titulaire d’un Master de recherche en Histoire (EHESS, Paris), 
Maite Molina Mármol a d’abord consacré ses recherches aux organisa-
tions de la gauche espagnole à Liège. Sa thèse de doctorat portait en-
suite sur la mémoire collective et au processus de patrimonialisation de 
l’exil et de l’immigration espagnols en Belgique. En 2007, elle a également 
organisé, en partenariat avec l’Institut d’histoire ouvrière, économique et 
sociale, l’exposition « Cara a España… L’immigration espagnole en région 
liégeoise : histoire et mémoire des clubs Federico García Lorca ».

Traductrice, directrice de la collection « Passe-Mémoire » aux éditions 
ADEN, consacrée à l’histoire et à la mémoire du franquisme et des luttes 
antifranquistes, membre du Foro de la Memoria de Bélgica, Ángeles 
Muñoz s’est également attachée à rassembler l’histoire orale et illus-
trée des exilés espagnols en Belgique. Parmi ses dernières traductions : 
Depuis la nuit et le brouillard. Femmes dans les prisons franquistes, de 
Juana Doña ; Dites-moi à quoi ressemble un arbre, de Marcos Ana ; Chro-
niques de la guerre d’Espagne, de Miguel Hernández ; Les enfants perdus 
du franquisme, de Ricard Vinyes, Montse Armengou et Ricard Belis, tous 
aux éditions ADEN.

En pratique

Prix : 20,00 € 

Date de parution : 24 septembre 2014

Nombre de pages : 252 pages + cahier central

ISBN : 9782930408309
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Henri Goldman,  
Deux ou trois choses de Sonia et du monde

Préface d’Esther Benbassa,   
directrice d’études à l’École pratique des hautes études (Paris), titulaire 
de la chaire d’histoire du judaïsme moderne

Postface d’Édouard Delruelle,   
professeur de philosophie politique à l’Université de Liège

C e livre est un récit à deux voix. Sonia, juive polonaise exilée en 
 Belgique puis déportée à Auchwitz-Birkenau, disparue en 2004, 
se raconte. Revenant sur ce témoignage datant de 1992, Henri, 

son fils, né après la Guerre, en propose les clés d’interprétation. À travers 
ce dialogue de deux générations, à travers l’évocation de la plus grande 
tragédie humaine du XXe siècle revit un monde disparu  : celui d’une 
gauche juive cosmopolite, combinant une infinie tendresse à l’égard 
de ses propres racines mais totalement ouverte à l’utopie d’un Homme 
nouveau qui transcenderait les identités particulières sans les dissoudre. 

«  C’est parce qu’elle connaissait ce dont est capable le genre humain 
que Sonia n’a jamais baissé les bras même dans la maladie, lorsqu’elle 
atteindra l’âge d’une vieillesse avancée. Sonia aimait la vie, son fils, son 
compagnon, ses amis et ses amies. Elle aimait le judaïsme, à sa manière, 
comme agnostique, d’un amour distant. Profond, pourtant, pour ceux qui 
avaient souffert parce qu’ils étaient juifs. Sonia était une eshet hayil, cette 
“femme vaillante” célébrée par les Proverbes. Son fils nous le rappelle 
dans ce texte émouvant et sincère. Et de surcroît nous met en garde 
contre l’inhumain oubli. Zakhor, souviens-toi, nous dit-il, n’oublie pas que 
tu ne dois pas faire à d’autres ce qu’on t’a fait à toi. »

(Esther Benbassa, préface)

VOIX DE LA MÉMOIRE

Deux ou trois choses  
de Sonia et du monde
Récit

Henri Goldman
Préface d’Esther Benbassa
Postface d’Edouard Delruelle
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L’auteur

Architecte de formation, successivement musicien, graphiste et 
journaliste, Henri Goldman est une personnalité inclassable de la 
gauche bruxelloise. Auteur prolixe, il est rédacteur en chef de la re-
vue de débats Politique depuis 1997, sur le site de laquelle il tient 
un blog très visité. Il est également rédacteur en chef de Migrations   
magazine depuis 2009.

De 2003 à 2009, il a dirigé le département « Migrations » au Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Il a notamment publié Oublier Jérusalem ? Une approche d’Israël, du sio-
nisme et de l’ identité juive (Quartier Libre, 2002).

En pratique

Prix : 20,00 € 

Date de parution : 7 octobre 2010

Nombre de pages : 159 pages

ISBN : 9782930408224
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Daniel Bovy,  
Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah

Préface de Maxime Steinberg, historien

Préface d’Édouard Husson, historien

A ktion Reinhard, Nacht und Nebel, Solution finale, Traitement 
spécial, Zyklon B. Derrière ce langage, souvent codé, se cachent 
ceux qui ont assassiné la démocratie, organisé et réalisé le plus 

terrible des génocides du XXe siècle et mis l’Europe à feu et à sang. 
 Le  Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah explique quelles furent 
les composantes et les implications de cette horreur. Il détaille aussi le 
rôle des perpétrateurs et celui des institutions qu’ils mirent en place. Il 
tente de répondre à un grand nombre de questions incontournables : les 
Allemands étaient-ils tous antisémites ? Quel fut le degré d’obéissance 
des membres de la SS ? En quoi la Wehrmacht fut-elle impliquée ? Les Al-
liés savaient-ils et pourquoi alors n’ont-ils rien fait ? Quelle fut la position 
du Vatican ? Quels sont les dangers du négationnisme ? En plus d’être un 
instrument de réflexion, ce  livre est un outil de travail particulièrement 
complet. L’ouvrage se compose : d’une chronologie détaillée incluant, 
pour la première fois, l’ensemble des mesures anti-juives, d’un diction-
naire critique, d’un index biographique éclairant la manière de fonction-
ner de la machine de destruction nazie, d’un vocabulaire des  camps, 
d’une  liste des mots codés utilisés et, enfin, de nombreux documents 
éclairant les entrées du dictionnaire.

Daniel Bovy

Dictionnaire
de la barbarie nazie 
et de la Shoah

www.territoires-memoire.be
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Aktion Reinhard, Nacht und Nebel, Solution finale, Traitement spécial, Zyklon B. Derrière ce langage, 
souvent codé, se cachent ceux qui ont assassiné la démocratie, organisé et réalisé le plus terrible des 
génocides du XXe siècle et mis l’Europe à feu et à sang. 
Le dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah explique quelles furent les composantes et les 
implications de cette horreur. Il détaille aussi le rôle des perpétrateurs et celui des institutions 
qu’ils mirent en place. Il tente de répondre à un grand nombre de questions incontournables : 
les Allemands étaient-ils tous antisémites ? Quel fut le degré d’obéissance des membres 
de la SS ? En quoi la Wehrmacht fut-elle impliquée ? Les Alliés savaient-ils et pourquoi 
alors n’ont-ils rien fait ? Quelle fut la position du Vatican ? Quels sont les dangers du 
négationnisme ?
En plus d’être un instrument de réflexion, ce livre est un outil de travail particulièrement 
complet. L’ouvrage se compose : d’une chronologie détaillée incluant, pour la première 
fois, l’ensemble des mesures anti-juives, d’un dictionnaire critique, d’un index 
biographique éclairant la manière de fonctionner de la machine de destruction 
nazie, d’un vocabulaire des camps, d’une liste des mots codés utilisés et, enfin, de 
nombreux documents éclairant les entrées du dictionnaire. 
 

Daniel Bovy est diplômé en langues modernes et professeur de morale laïque 
dans l’enseignement de la Province de Liège (Communauté française de 
Belgique). Il a été correspondant du journal « La Wallonie ». Particulièrement 
concerné par les Droits humains et la lutte contre l’extrême droite, l’auteur 
travaille activement avec le service pédagogique de l'association "Les 
Territoires de la Mémoire", Centre permanent d'Education à la Tolérance 
et à la Résistance.

Préfaces 
de Maxime Steinberg
et Edouard Husson

v o i x  d e  l a  m é m o i r e

Imprimé en Belgique
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L’auteur

Diplômé en langues modernes, Daniel Bovy a été professeur de   
morale laïque dans l’enseignement de la Province de Liège 
( Belgique). Il  collabore avec le service pédagogique de l’association  
Les Territoires de la Mémoire asbl, Centre permanent d’Éducation à la 
Résistance et à la Citoyenneté et avec le Musée juif de la Déportation 
de Malines pour lequel il a traduit l’exposition consacrée à la firme Topf & 
Söhne, le fabricant des fours crématoires d’Auschwitz.

En pratique

Prix : 35,00 €

Date de parution : 27 janvier 2007

Nombre de pages : 450 pages

ISBN : 9782874155222
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Henri Deleersnijder,  
Populisme

Préface de Claude Javeau, professeur émérite de sociologie à l’ULB

V oilà près de vingt ans maintenant que la plupart des pays du Vieux 
Continent ont vu ressurgir en leur sein des discours politiques 
remettant en cause la représentativité démocratique, diabolisant 

l’immigration et rejetant, sur des bases nationalistes, toute construction 
européenne. Les leaders souvent charismatiques qui les diffusent dans 
l’espace public prétendent sentir ce  que le « peuple » – mythifié pour 
l’occasion – souhaite d’instinct. S’agit-il d’un nouveau visage de l’extrême 
droite ou d’une simple instrumentalisation du désarroi de populations 
précarisées ? Questions, parmi d’autres, que doit se poser notre société 
face à ces populismes aux recettes outrageusement simplificatrices et 
toujours démagogiques.

La montée en force des partis et des discours populistes constitue 
l’un des phénomènes politiques actuels les plus marquants. Dans cet 
ouvrage, Henri Deleersnijder fait d’abord le point sur l’historique et le 
sens profond de ces mouvements, mais il s’attarde surtout à en analy-
ser le discours et les pratiques. Est-il possible d’établir des similitudes 
à ce niveau entre Berlusconi, Le Pen, le Vlaams Belang et les populistes 
suisses ou scandinaves ? Le populisme est-il une attitude politique stric-
tement réservée à une certaine droite ou peut-il s’observer ailleurs sur 
l’échiquier politique ? Enfin, l’usage de ce  qualificatif ne nous en dit-il 
pas parfois plus long sur ceux qui en abusent que sur ceux qui en sont 
estampillés ? 
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L’auteur

Henri Deleersnijder est professeur d’histoire, licencié en Arts et 
Sciences de la Communication et collaborateur scientifique à l’Univer-
sité de Liège. Il est notamment l’auteur de deux ouvrages dénonçant le 
négationnisme : L’Affaire du « Point de détail ». Effet médiatique et enjeux 
de mémoire (Éditions de l’Université de Liège, 2001) et Les Prédateurs 
de la mémoire. La Shoah au péril des négationnistes (Bruxelles, Labor/
Espace de Libertés, coll. «  Liberté j’écris ton nom  », 2001). Il est aussi 
chroniqueur. Par ailleurs, en 2005, dans un chapitre intitulé « La dérive 
populiste en Europe centrale et orientale », il a apporté sa contribution 
au numéro 42 de la revue Hermès (coordonné par Pascal Durand et Marc 
Lits, CNRS Éditions).

En pratique

Prix : 15,00 € 

Date de parution : 8 mai 2006

Nombre de pages : 127 pages

ISBN : 2874156302
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Jérôme Jamin,  
Faut-il interdire les partis d’extrême droite ?

Préface d’Hugues Le Paige,   
journaliste, auteur et réalisateur de documentaires

« C ela restera toujours l’une des meilleures farces de la 
démocratie d’avoir elle-même fourni à ses ennemis 
mortels le moyen par lequel elle fut détruite » disait 

avec un cynisme lucide Joseph Goebbels, le ministre de la propagande 
d’Adolf Hitler. Quelles libertés faut-il accorder aux ennemis de la liberté ? 
Cette question est au cœur de la réflexion sur la démocratie. Système 
à la fois formidable et monstrueusement fragile, la démocratie ne peut 
limiter la parole de ses ennemis sans mettre en péril ses principes les plus 
élémentaires. À partir de ce constat, Jérôme Jamin tente de répondre à 
quatre questions. Comment légitimer la restriction de certaines libertés 
au nom des libertés elles-mêmes ? Qui sont vraiment les « ennemis » de 
la démocratie en Belgique et en Europe ? Quel a été le travail du légis-
lateur belge pour protéger notre démocratie contre l’extrême droite ? 
Et qu’avons-nous à apprendre de l’expérience des autres pays au sein de 
l’Union européenne ?

Faut-il interdire les partis d’extrême droite ? est un ouvrage de référence 
pour tous ceux qui souhaitent approfondir la question du rapport que 
la démocratie doit entretenir avec ses ennemis. Il permet également 
d’effectuer, aux échelles belge et européenne, un  tour d’horizon des 
législations existantes qui permettent de lutter contre les mouvements 
extrémistes, négationnistes et anti-démocratiques.
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L’auteur

Jérôme Jamin est chercheur au CEDEM (Université de Liège) et prépare 
une thèse de doctorat en Science Politique sur l’idéologie d’extrême 
droite. Il est l’auteur d’un CD Rom consacré à l’extrême droite en Europe 
(Les Territoires de la Mémoire, 2000), d’un ouvrage d’entretiens avec le 
syndicaliste Jacques Yerna (avec Julien Dohet, Labor, 2003) et d’un livre 
sur la médiation interculturelle (avec Eric Florence, Academia Bruylant, 
2003). Il est aussi le rédacteur en chef de la revue Aide-Mémoire éditée 
par les Territoires de la Mémoire asbl.

En pratique

Prix : 15,00 € 

Date de parution : 1er mai 2005

Nombre de pages : 155 pages

ISBN : 2874155004
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Jean-Francois Füeg,  
Ni Dieu, ni halušky

Préface de Jean-Pierre Sakoun, président du Comité Laïcité République 
Postface de Dominique Costermans, écrivaine

À force d’avancer masqué, on finit par douter de sa propre exis-
tence. Ma mère avait louvoyé toute sa vie, en évitant soigneuse-
ment de révéler ses origines. Elle avait dû ruser, adopter conscien-

cieusement les comportements et les usages du groupe qu’elle avait 
intégré. Elle avançait dans l’existence comme si le chemin était semé 
d’embûches, comme si elle s’attendait à ce qu’un ennemi en embuscade 
lui tombe sur le dos à tout moment, afin de désigner aux yeux de tous, la 
fille du boucher slovaque. L’intuition que notre famille souffrait de stress 
identitaire m’est venue vers vingt ans sans que je puisse définir préci-
sément les contours de ce mal. Nous n’étions ni nostalgiques, ni déraci-
nés, nous partagions les valeurs et la culture d’un pays dans lequel nous 
étions tous nés et notre assimilation impeccable se traduisait par une 
méconnaissance quasi-totale des langues des pays d’où, moins de qua-
rante ans plus tôt, nos aînés avaient émigré. En fait, c’est précisément le 
déficit identitaire qui nous caractérisait ou plutôt le rejet méthodique de 
tout ce qui aurait pu nous relier aux patries de nos ancêtres. Ce n’est que 
beaucoup plus tard que j’ai compris que c’était précisément cette ab-
sence, ce manque de repères qui avait pesé sur nos relations familiales.

L’auteur

Jean-François Füeg est directeur 
du Service de la lecture publique 
à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Historien, il a été archiviste et a 
publié une cinquantaine d’articles 
sur des questions touchant à l’his-
toire du XXe siècle, en particulier 
de l’entre-deux-guerres. Il est l’au-
teur de Le Rouge et le Noir, la tri-
bune bruxelloise non-conformiste 
des années trente (Quorum, 1995) ; 
Jozef Bielik n’est pas un héros (Les 
Territoires de la Mémoire, 2013) et 
Les oreilles des éléphants (Wey-
rich, 2017).

En pratique

Prix : 9,00 € 

Date de parution :  
30 octobre 2019

Nombre de pages :  
96 pages

ISBN : 978-2-930408-43-9
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ISBN 978-2-930408-43-9

9 €

À force d’avancer masqué, on � nit par douter de sa propre existence. 
Ma mère avait louvoyé toute sa vie, en évitant soigneusement de 
révéler ses origines. Elle avait dû ruser, adopter consciencieusement 
les comportements et les usages du groupe qu’elle avait intégré. Elle 
avançait dans l’existence comme si le chemin était semé d’embûches, 
comme si elle s’attendait à ce qu’un ennemi en embuscade lui tombe 
sur le dos à tout moment, a� n de désigner aux yeux de tous, la � lle 
du boucher slovaque.

L’intuition que notre famille sou� rait de stress identitaire m’est 
venue vers vingt ans sans que je puisse dé� nir précisément les 
contours de ce mal. Nous n’étions ni nostalgiques, ni déracinés, 
nous partagions les valeurs et la culture d’un pays dans lequel nous 
étions tous nés et notre assimilation impeccable se traduisait par 
une méconnaissance quasi-totale des langues des pays d’où, moins 
de quarante ans plus tôt, nos aînés avaient émigré. En fait, c’est pré-
cisément le dé� cit identitaire qui nous caractérisait ou plutôt le rejet 
méthodique de tout ce qui aurait pu nous relier aux patries de nos 
ancêtres. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai compris que c’était 
précisément cette absence, ce manque de repères qui avait pesé sur 
nos relations familiales.

Jean-François Füeg est historien, il a été archiviste et a publié une 
cinquantaine d’articles sur des questions touchant à l’histoire du 
XXe siècle, en particulier de l’entre-deux-guerres. Il est notam-
ment l’auteur de Jozef Bielik n’est pas un héros (Les Territoires de la 
 Mémoire, 2013) et Les oreilles des éléphants (Weyrich, 2017), Robert 
Füeg n’est pas un salaud (Les Territoires de la Mémoire, 2018) et 
Notre été 82 (Weyrich, 2019)

Jean-François Füeg 
N

i D
ieu, ni halušky

Libres Écrits

Jean-François Füeg 
Ni Dieu, ni halušky
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Olivier Starquit,  
Une éclipse et des lucioles :  
de la démocratie au XXIe siècle

Préface : Manuel Cervera-Marzal

L a démocratie ressemble de plus en plus à un simulacre, semble 
soluble dans le néolibéralisme et souffre de myopie structurelle. 
Une certaine lassitude voire une certaine colère s’empare des po-

pulations, le rapport à la raison et à la vérité vacille, l’horizon est sombre et 
fait ressurgir la même question lancinante : comment critiquer l’ordre des 
choses sans alimenter la résignation et le défaitisme ? À bien des égards, 
l’éclipse totale paraît proche.  
Pourtant, tout le monde n’a pas sombré du côté obscur de la force. Des 
lucioles survivent et scintillent bel et bien. En témoigne l’apparition, un 
peu partout, de mouvements démocratiques spontanés qui indiquent 
que l’espoir n’est pas mort et que la volonté existe de reprendre les 
choses en main. Un autre monde existe déjà où la démocratie foisonne 
et fourmille quotidiennement à plusieurs niveaux et à plusieurs endroits 
sous la forme d’une réappropriation permanente.

L’auteur
Licencié en philologie germa-
nique, maître en traduction et 
maître en relations internationales 
et en politique européenne, Oli-
vier Starquit est l’auteur de L’indi-
vidu privatisé, le service public 
pour la démocratie (Espace de 
liberté, 2009) de L’Extinction des 
Lumières, vers une dilution de la 
démocratie ? (Territoires de la Mé-
moire, 2011) et Des Mots qui puent 
(Éditions du Cerisier, 2018).

Collaborateur régulier de la revue 
Aide-mémoire, il est l’auteur de 
nombreux articles contribuant à 
une critique incisive et éclairée 
de notre système démocratique 
et explorant les nouvelles formes 
et initiatives d’organisations ci-
toyennes.

En pratique

Prix : 11,00 € 

Date de parution :  
20 Février 2019

Nombre de pages :  
256 pages

ISBN : 978-2-930408-41-5

Olivier Starquit 
Une éclipse et des lucioles 

De la démocratie au XXIe siècle

Libres Écrits

Préface de Manuel Cervera-Marzal
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esLa démocratie ressemble de plus en plus à un simulacre, 
semble soluble dans le néolibéralisme et sou� re de myopie 
structurelle. Une certaine lassitude voire une certaine co-
lère s’empare des populations, le rapport à la raison et à la 
vérité vacille, l’horizon est sombre et fait ressurgir la même 
question lancinante : comment critiquer l’ordre des choses 
sans alimenter la résignation et le défaitisme ? À bien des 
égards, l’éclipse totale paraît proche. 

Pourtant, tout le monde n’a pas sombré du côté obscur de 
la force. Des lucioles survivent et scintillent bel et bien. En 
témoigne l’apparition, un peu partout, de mouvements 
démocratiques spontanés qui indiquent que l’espoir n’est 
pas mort et que la volonté existe de reprendre les choses 
en main. Un autre monde existe déjà où la démocratie foi-
sonne et fourmille quotidiennement à plusieurs niveaux et 
à plusieurs endroits sous la forme d’une réappropriation 
permanente.

Licencié en philologie germanique, maître en traduction 
et maître en relations internationales et en politique euro-
péenne, Olivier Starquit est l’auteur de L’individu privatisé, 
le service public pour la démocratie (Espace de libertés, 
2009), de L’Extinction des Lumières, vers une dilution de la 
démocratie ? (Territoires de la Mémoire, 2011) et Des Mots 
qui puent (Éditions du Cerisier, 2018).

ISBN 978-2-930408-41-5

11 €
Couverture :  kazhidegu
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Raphaël Schraepen,  
Pas d’oiseau sur les fils

Préface de Francesco Lotoro,   
pianiste, compositeur et musicologue italien.

U n des aspects de la propagande totalitaire en général, nazie en 
particulier, consiste à appliquer à des concepts des qualificatifs  
impropres  mais  qui  frappent  l’imagination. Ainsi,    l’expression    « 

Entartete    Musik »,    « musique dégénérée ».    Mais    qu’est-ce    que    la    
musique    dite « dégénérée » ? Le présent ouvrage tente de répondre à 
cette question, et les réponses sont à la fois complexes et, par moments, 
horriblement  simplistes. Il tente également de mettre cette question en 
perspective en dressant un tableau de l’état de la musique en Occident 
dès la fin du XIXe siècle, et en proposant des pistes permettant éventuel-
lement d’appréhender un problème particulier : pourquoi, à la chute du 
nazisme, nombre de compositeurs déclarés « dégénérés » ne furent-ils 
plus écoutés pendant des décennies ?

L’auteur

Raphaël   Schraepen   travaille   
en   remédiation   scolaire comme 
coordinateur de projets et profes-
seur d’anglais. Mélomane depuis 
l’enfance, avec une prédilection 
pour Bob Dylan, Buffy Sainte-Ma-
rie, Ilene Barnes, John Coltrane, 
Charles Koechlin, Leos Janacek 
et la musique slave, il chante en 
ensemble vocal avec une préfé-
rence pour les œuvres contem-
poraines. Il a participé aux créa-
tions d’œuvres de Garrett  List  
(État  de  siège),  Orlando  Gough  
(The  Shouting Fence) ou Frederic 
Rzewski (Fuir la folie).

En pratique

Prix : 9,00 € 

Date de parution :  
4 novembre 2015

Nombre de pages :  
224 pages

ISBN : 978-2-930408-32-3

Raphaël Schraepen 
Pas d’oiseau sur les � ls
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Préface de Francesco Lotoro
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Un des aspects de la propagande totalitaire en général, nazie en 
particulier, consiste à appliquer à des concepts des quali� catifs 
impropres mais qui frappent l’imagination. Ainsi, l’expression 
« Entartete Musik », « musique dégénérée ». On connaît l’existence 
de la fameuse exposition d’art dégénéré organisée par le régime 
nazi en 1937 à Munich. Un an après se tiendra à Düsseldorf une 
autre exposition similaire ayant cette fois comme sujet l’« Entartete 
Musik ». 

Mais qu’est-ce � nalement que la musique dite « dégénérée » ? Le 
présent ouvrage tente de répondre à cette question, et les réponses 
sont à la fois complexes et, par moments, horriblement  simplistes. 
Il tente également de mettre cette question en perspective en 
dressant un tableau de l’état de la musique en Occident dès la � n du 
XIXe siècle, et en proposant des pistes permettant éventuellement 
d’appréhender un problème particulier  : pourquoi, à la chute 
du nazisme, nombre de compositeurs déclarés « dégénérés » ne 
furent-ils plus écoutés pendant des décennies ?

Raphaël Schraepen travaille en remédiation scolaire comme 
coordinateur de projets et professeur d’anglais. Mélomane depuis 
l’enfance, avec une prédilection pour Bob Dylan, Bu� y Sainte-
Marie, Ilene Barnes, John Coltrane, Charles Koechlin, Leos 
Janacek et la musique slave, il chante en ensemble vocal avec une 
préférence pour les œuvres contemporaines. Il a participé aux 
créations d’œuvres de Garrett List (État de siège), Orlando Gough 
(� e Shouting Fence) ou Frederic Rzewski (Fuir la folie).

ISBN 978-2-930408-32-3
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Jean-François Füeg,  
Jozef Bielik n’est pas un héros

Préface de Pierre-Alain Tallier et postface de José Gotovitch

L es médailles de Jozef Bielik avaient été suspendues au-dessus 
du  lit de son petit-fils pendant des années. Trente ans après sa 
mort, on continuait à raconter les exploits de ce géant slave qui 

avait arrêté les armées teutonnes à lui seul ou presque. Parce qu’une 
journaliste ne voulait pas qu’il parle de Jozef dans une émission consa-
crée aux  héros, Jean-François Füeg a plongé dans les archives pour 
écrire son histoire. Et ce qu’il a trouvé était loin de la légende. C’est l’his-
toire d’un homme ordinaire, d’un immigré, d’un résistant mais aussi d’un 
inconscient. C’est une histoire d’amour et de courage. C’est l’histoire d’un 
héros ordinaire. C’est notre histoire à tous. 

L’auteur

Jean-François Füeg est directeur du Service de la lecture publique à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Historien, il a été archiviste, dirigeant no-
tamment le Mundaneum entre 1996 et 2001. Il a publié une cinquantaine 
d’articles sur des questions touchant à l’histoire du XXe siècle, en particu-
lier de l’entre-deux-guerres. Il est aussi l’auteur d’un livre sur la revue non 
conformiste Le Rouge et le Noir, paru chez Quorum. Il quitte ici le monde 
des notes de bas de pages pour un texte plus intime.

 

En pratique
Prix : 7,00 €

Date de parution : 18 octobre 2013 

Nombre de pages : 72 pages

ISBN : 978-2-930408-29-3

Jean-François Füeg 
Jozef Bielik n’est pas un héros

Libres Écrits

Préface de Pierre-Alain Tallier
Postface de José Gotovitch
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sLes médailles de Jozef Bielik avaient été suspendues au dessus du 
lit de son petit � ls pendant des années. Trente ans après sa mort, 
on continuait à raconter les exploits de ce géant slave qui avait 
arrêté les armées teutonnes à lui seul ou presque. Parce qu’une 
journaliste ne voulait pas qu’il parle de Jozef dans une émission 
consacrée aux héros, Jean-François Füeg a plongé dans les ar-
chives pour écrire son histoire. Et ce qu’il a trouvé était loin de la 
légende. C’est l’histoire d’un homme ordinaire, d’un immigré, d’un 
résistant mais aussi d’un inconscient. C’est une histoire d’amour et 
de courage. C’est l’histoire d’un héros ordinaire. C’est notre his-
toire à tous.

Jean-François Füeg est directeur du Service de la lecture publique 
à la Fédération Wallonie Bruxelles. Historien, il a été archiviste, 
dirigeant notamment le Mundaneum entre 1996 et 2001. Il a 
publié une cinquantaine d’articles sur des questions touchant à 
l’histoire du XXe siècle, en particulier de l’entre-deux-guerres. Il 
est aussi l’auteur d’un livre sur la revue non conformiste Le Rouge 
et le Noir, paru chez Quorum. Il quitte ici le monde des notes de 
bas de pages pour un texte plus intime.

ISBN 978-2-930408-29-3
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Emilio Silva, Asunción Esteban, Javier Castán 
et Pancho Salvador (eds.),  
La mémoire des oubliés : la répression franquiste 
passée sous silence

Préface de Paul Preston

L a transition démocratique espagnole est restée très discrète sur 
les fosses dans lesquelles gisaient les Républicains assassinés par 
les fascistes pendant la Guerre civile et les premières années de 

la dictature franquiste. À l’exception de quelques cas isolés, les enfants 
de ceux qui « disparurent » dans les montagnes, les ravins, les murs et les 
fossés d’Espagne restèrent dans l’impossibilité d’enterrer leurs parents 
une fois retrouvée la démocratie pour laquelle ceux-ci avaient pourtant 
lutté.

Ce sont leurs petits-enfants qui, malgré la peur toujours présente plus 
de soixante ans après, se sont chargés de remuer la terre pour récupé-
rer les restes et la dignité de dizaines de milliers de personnes, victimes 
des « promenades » mortelles et des jugements sommaires rendus par le 
régime des vainqueurs.

Chacune de ces fosses ouvertes révèle en réalité les pieds d’argile de 
la démocratie espagnole  : seules quelques pelletées de terre séparent 
l’amnistie du passé de l’amnésie de l’Histoire.  

Cet ouvrage rassemble les actes du colloque intitulé « La mémoire des 
oubliés : un débat sur la répression franquiste », organisé dans le cadre 
des premières Journées Nationales de l’Association pour la  Récupération 
de la Mémoire Historique, célébrées à l’Université de Valladolid au prin-
temps 2003.

En pratique

Prix : 8,50 €

Date de parution :  
3 mai 2012 

Nombre de pages :  
256 pages

ISBN : 9782930408279
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Olivier Starquit,  
L’extinction des Lumières : vers une dilution de la 
démocratie ?

Préface de Jacques Généreux,   
professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, secrétaire national à 
l’économie du Parti de Gauche

A lors que la philosophie des Lumières visait à remodeler la condi-
tion des humains afin de l’orienter vers le mieux-être et vers la 
liberté, force est de constater en ce début du XXIe siècle que 

ces nobles visées ont été déviées.

Ne sommes-nous pas à tout le moins témoins d’un affadissement, d’une 
évaporation de l’idéal démocratique ? Or, cette dilution n’est pas le pro-
duit de circonstances mais s’inscrit dans une évolution de la pensée. Le 
langage utilisé, le storytelling, la gouvernance, la pipolisation, la profes-
sionnalisation de la politique et la mutation du citoyen en consommateur 
y ont tous contribué. Ces outils aux vertus sédatives sont devenus de 
véritables protocoles de dressage et de domestication.

Dans une société où nous assistons à un lissage des conflits, où ces mé-
canismes participent à l’endormissement du citoyen et à la « fabrication 
du consentement », quelles ripostes envisager si l’on  considère que la 
démocratie doit être vécue au grand jour par des participants lucides 
et informés ?

L’auteur

Licencié en philologie germanique, maître en traduction et maître en re-
lations internationales et en politique européenne, Olivier Starquit coor-
donne les activités des Amis du Monde diplomatique de Liège. Auteur de  
L’ individu privatisé, le service 
public pour la démocratie  
(Espace de Libertés, 2009), 
il collabore régulièrement à 
la revue Aide-mémoire et est 
membre du collectif Le  Res-
sort.

En pratique

Prix : 7,00 € 

Date de parution :  
14 octobre 2011

Nombre de pages :  
144 pages

ISBN : 9782930408255

Olivier Starquit 
L’extinction des Lumières

Libres Écrits

Préface de Jacques Généreux
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Alors que la philosophie des Lumières visait à remodeler 
la condition des humains a� n de l’orienter vers le mieux-être et 
vers la liberté, force est de constater en ce début du XXIe que ces 
nobles visées ont été déviées.

Ne sommes-nous pas à tout le moins témoins d’un a� adissement, 
d’une évaporation de l’idéal démocratique ? Or cette dilution n’est 
pas le produit de circonstances mais s’inscrit dans une évolution 
de la pensée. Le langage utilisé, le storytelling, la gouvernance, 
la pipolisation, la professionnalisation de la politique et la muta-
tion du citoyen en consommateur y ont tous contribué. Ces outils 
aux vertus sédatives sont devenus de véritables protocoles de dres-
sage et de domestication.

Dans une société où nous assistons à un lissage des con� its, où 
ces mécanismes participent à l’endormissement du citoyen et à 
la «  fabrication du consentement », quelles ripostes envisager si 
l’on considère que la démocratie doit être vécue au grand jour par 
des participants lucides et informés ?

Licencié en philologie germanique, maître en traduction et maître en re-
lations internationales et en politique européenne, Olivier Starquit coor-
donne les activités des Amis du Monde diplomatique de Liège. Auteur de 
L’individu privatisé, le service public pour la démocratie
(Espace de Libertés, 2009), il collabore régulièrement à la revue 
Aide-mémoire et est membre du collectif Le Ressort.

ISBN 978-2-930408-25-5
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Collectif,  
Passage de mémoire (recueil de nouvelles)

Préface de Luc Baba, écrivain

C e livre regroupe douze textes de fiction, sélectionnés par un jury 
et qui traitent de la transmission d’un évènement dramatique de 
l’Histoire. Sont ainsi évoqués sous la plume des différents auteurs : 

les camps nazis, le génocide des Tutsis du Rwanda, le bombardement 
d’Hiroshima, le conflit israélo-palestinien ou encore la problématique des 
centres fermés.

« Tout ça est très loin ma Sœur, il faut oublier… » (Hugues Dorzée)

«  Je n’aime pas beaucoup être dans cette cachette, c’est tout noir, 
ça sent la poussière, et les araignées aussi. » (Sarah Berti)

« Mon amour. Depuis quelques jours, j’ai le pressentiment que la guerre 
touche à sa fin. » (Melissa Collignon)

Les auteurs

Hugues Dorzée (Prix des Territoires de la Mémoire) : « 9 h 06 : 
le Finisseur est de retour »

Sarah Berti : « Dans le ciel et seulement là »

Melissa Collignon : « Les ombres ignorées »

Martine Merlin-Dhaine : « La dernière de la tribu »

Cécile Hainaut : « Dessous le feuillage »

Isabelle Flas : « Le cri de la corneille »

Isabelle Baldacchino : « Le rêve du marcheur »

Georges Lawrence : « Le doute »

Micheline Boland : « Le dernier 
voyage de Théo »

Myriam Radoux (Prix du public) : 
« Soulèvement »

Tatiana Koulenkova :  
« Le monument »

Filiz Ozturk :  
« La honte de ma ville »

En pratique

Prix : 6,00 € 

Date de parution :  
26 novembre 2010

Nombre de pages : 
112 pages

ISBN : 9782930408231
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Préface de Luc Baba

ISBN 978-2-930408-23-1

« Tout ça est très loin ma Sœur, il faut oublier… »

« Je n’aime pas beaucoup être dans cette cachette, c’est 
tout noir, ça sent la poussière, et les araignées aussi. »

« Mon amour. Depuis quelques jours, j’ai le pressenti-
ment que la guerre touche à sa fin. »

« Passage de mémoire » : il s’agit ici de prendre ces mots 
comme la transmission ou la réception d’un événement 
tragique de l’Histoire.

Douze nouvelles de :

Hugues Dorzée, Sarah Berti, Melissa Collignon,  
Martine Merlin-Dhaine, Cécile Hainaut, Isabelle Flas, 
Isabelle Baldacchino, Georges Lawrence, Micheline 
Boland, Myriam Radoux, Tatiana Koulenkova et Filiz 
Ozturk

20101005_tdlm_editions_libresecrits_nomouvrage_couv.indd   1 10/11/2010   10:14:42
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Julien Dohet,  
Le darwinisme volé

Préface d’Alain Bihr,   
professeur de sociologie à l’Université de Franche-Comté

S i l’histoire de l’extrême droite est surtout marquée par l’image 
des tribuns, elle n’en reste pas moins le produit d’idéologues et 
de penseurs qui contribuèrent à la doter d’une vision du monde 

cohérente. Par l’analyse de plusieurs d’entre eux, Julien Dohet met en 
lumière la structure de la pensée d’extrême droite, articulée autour de 
thèmes tels que le racisme, l’antiparlementarisme, le nationalisme et, de 
manière générale, une approche de la société par le  biais d’un darwi-
nisme dévoyé selon lequel il n’y aurait de loi que celle du plus fort. 

L’auteur

Né en 1975, Julien Dohet est 
licencié en histoire et agrégé de 
l’enseignement secondaire supé-
rieur de l’Université de Liège. 
Après avoir travaillé à l’Institut 
d’histoire ouvrière économique 
et sociale (IHOES) puis au Centre 
d’Action Laïque (CAL), il est actuel-
lement conseiller au Setca-FGTB 
de Liège. Il est l’auteur de près de 
150 articles, notamment dans le 
magazine Espace de Libertés. Son 
autre sujet d’étude est l’histoire 
du mouvement ouvrier sur lequel 
il a déjà publié trois ouvrages, dont  
La Belgique de Jacques Yerna 
(avec Jérôme Jamin), Labor, 2003, 
et participé à cinq autres. 

En pratique

Prix : 10,00 € 

Date de parution :  
1er mars 2010

Nombre de pages :  
203 pages

ISBN : 978-2-930408-21-7

Libres EcritsSi l’histoire de l’extrême droite est surtout marquée par 
l’image des tribuns, elle n’en reste pas moins le pro-
duit d’idéologues et de penseurs qui contribuèrent à la 
doter d’une vision du monde cohérente. Par l’analyse 
de plusieurs d’entre eux, Julien Dohet met en lumière 
la structure de la pensée d’extrême droite, articulée 
autour de thèmes tels que le racisme, l’antiparlemen-
tarisme, le nationalisme et, de manière générale, une 
approche de la société par le biais d’un darwinisme 
dévoyé selon lequel il n’y aurait de loi que celle du 
plus fort.

Né en 1975, Julien Dohet est licencié en histoire 
et agrégé de l’enseignement secondaire supérieur de 
l’Université de Liège. Après avoir travaillé à l’Institut 
d’histoire ouvrière économique et sociale (IHOES) puis 
au Centre d’action laïque (CAL), il est actuellement 
conseiller au Setca-FGTB de Liège. Il est l’auteur de 
près de 150 articles, notamment dans le magazine 
Espace de Libertés. Son autre sujet d’étude est l’his-
toire du mouvement ouvrier sur lequel il a déjà publié 
trois ouvrages, dont La Belgique de Jacques Yerna 
(avec Jérôme Jamin), Labor, 2003, et participé à cinq 
autres.

Pour en savoir plus : www.juliendohet.blogspot.com

Préface d’Alain Bihr

Julien Dohet

Le
 d

ar
w
in
is
m
e
 v
ol
é

Lib
re

s E
cr

its
Ju

lie
n

 D
oh

et

ISBN : 978-2-930408-21-7

Le darwinisme
volé
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Henri Deleersnijder,  
Mot à mot

Préface de Pascal Durand,   
professeur ordinaire à l’Université de Liège

L es mots comportent une charge symbolique considérable. Utilisés 
consciemment ou non à des fins idéologiques, ils peuvent devenir 
de redoutables armes ou de non moins efficaces étouffoirs d’esprit 

critique. D’où la nécessité de les décrypter et de les faire dégorger : sur-
giront ainsi les diverses significations qu’ils charrient le plus souvent à 
notre insu. À cet égard, l’étymologie, ce salutaire retour aux sources, est 
une faiseuse de clarté toujours bienvenue. C’est à cette tâche que l’au-
teur, attentif à la polysémie de vocables tirés du langage commun, s’est 
en particulier attelé dans les chroniques recueillies ici et précédemment 
publiées dans la revue Aide-Mémoire.

« Si j’avais le pouvoir, je commencerais par redonner leur sens 

aux mots. » (Confucius)

Libres EcritsLes mots comportent une charge symbolique considé-
rable. Utilisés consciemment ou non à des fins idéo-
logiques, ils peuvent devenir de redoutables armes ou 
de non moins efficaces étouffoirs d’esprit critique. D’où 
la nécessité de les décrypter et de les faire dégorger :  
surgiront ainsi les diverses significations qu’ils charrient 
le plus souvent à notre insu. A cet égard, l’étymologie, ce 
salutaire retour aux sources, est une faiseuse de clarté 
toujours bienvenue. 

C’est à cette tâche que l’auteur, attentif à la polysémie de 
vocables tirés du langage commun, s’est en particulier 
attelé dans les chroniques recueillies ici et précédemment 
publiées dans la revue Aide-mémoire. 

Henri Deleersnijder est professeur d’histoire et 
essayiste. Licencié en Arts et Sciences de la Communica-
tion et collaborateur scientifique à l’Université de Liège, 
il est notamment l’auteur de deux ouvrages dénonçant 
le négationnisme : L’Affaire du « Point de détail». Effet 
médiatique et enjeux de mémoire (Editions de l’ULg, 
2001) et Les prédateurs de la mémoire. La Shoah au péril 
des négationnistes (Labor/Espace de libertés, 2001). En 
2007, son livre Populisme. Vieilles pratiques, nouveaux 
visages (Les Territoires de la Mémoire/Luc Pire, 2006) a 
obtenu le prix du Livre politique décerné par le Parle-
ment de la Communauté française de Belgique. 

Préface de Pascal Durand

Henri Deleersnijder
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ISBN : 978-2-930408-20-0
Dépôt légal : D/2009/9464/1

L’auteur

Henri Deleersnijder est pro-
fesseur d’histoire et essayiste. 
Licencié en Arts et Sciences de 
la Communication et collabora-
teur scientifique à l’Université de 
Liège, il est notamment l’auteur 
de deux ouvrages dénonçant le 
négationnisme : L’Affaire du « Point 
de détail  ». Effet médiatique et 
enjeux de mémoire (Editions de 
l’ULg, 2001) et Les prédateurs de 
la mémoire. La Shoah au péril des 
négationnistes (Labor/Espace de 
libertés, 2001). En 2007, son livre 
Populisme. Vieilles pratiques, nou-
veaux visages (Les Territoires de la 
Mémoire/Luc Pire, 2006) a obtenu 
le Prix du Livre politique décerné 
par le  Parlement de la Commu-
nauté française de  Belgique. 

En pratique

Prix : 6,00 € 

Date de parution :  
15 octobre 2009

Nombre de pages :  
81 pages

ISBN : 978-2-930408-20-0
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Timotéo Sergoï, 
Apocapitalypse

« Car c’est là la place du poète dans la révolution : tu te tiens debout sur 
le trottoir et tu souffles à l’oreille des hommes et des femmes des mots 
de charbon rouge et de pluie bleue, des phrases d’orage doux et de soie 
rêche au toucher. Ta place n’est plus dans les livres, les bibliothèques ou 
les centres culturels stériles. Ta place est debout parmi les braseros. »

Que peut la poésie pour la démocratie ? S’inscrire dans une vigilance à 
la dynamique démocratique, c’est d’abord une attention à la capacité 
de se questionner, un éveil au doute, une vigilance au prêt-à-penser. 
C’est un effort permanent de la pensée critique et du libre examen, 
parallèlement à une place pour les émotions, pour les sens, pour ce qui 
relève du vécu. Et c’est accessible à toutes et tous : nous sommes tous 
légitimes pour faire de la poésie. Elle n’est réservée à personne.

Ils disent grand, ils disent barbu, ils disent maigre. Ils disent que sur les 
murs de la ville, il colle de la main droite ce qu’il écrit de la main gauche. 
Ils disent noir, ils disent triste, ils disent fin. Fin comme du sel ou fin 
comme fin du monde ? On ne le saura jamais. Ils disent muet comme un 
gardien. Dans quel but ?

Auteur d’une douzaine de livres dont des carnets de voyage, une 
bio de Blaise Cendrars et une poésie griffée d’étoiles, Timotéo a la 
cinquantaine poilue. Il vit entre deux villes et deux ciels, pris en un 
sandwiche au goût d’encre et d’eau.

« Car c’est là la place du poète dans la révolution : tu te tiens debout 
sur le trottoir et tu souffl es à l’oreille des hommes et des femmes des 
mots de charbon rouge et de pluie bleue, des phrases d’orage doux 
et de soie rêche au toucher. Ta place n’est plus dans les livres, les 
bibliothèques ou les centres culturels stériles. Ta place est debout 
parmi les braseros. »

Que peut la poésie pour la démocratie ? S’inscrire dans une vigilance 
à la dynamique démocratique, c’est d’abord une attention à la 
capacité de se questionner, un éveil au doute, une vigilance au prêt-
à-penser. C’est un effort permanent de la pensée critique et du libre 
examen, parallèlement à une place pour les émotions, pour les sens, 
pour ce qui relève du vécu. Et c’est accessible à toutes et tous : nous 
sommes tous légitimes pour faire de la poésie. Elle n’est réservée à 
personne.

 Ils disent grand, ils disent barbu, ils disent maigre. Ils disent que sur 
les murs de la ville, il colle de la main droite ce qu’il écrit de la main 
gauche. Ils disent noir, ils disent triste, ils disent fi n. Fin comme du sel 
ou fi n comme fi n du monde ? On ne le saura jamais. Ils disent muet 
comme un gardien. Dans quel but ?

Auteur d’une douzaine de livres dont des carnets de voyage, une 
bio de Blaise Cendrars et une poésie griffée d’étoiles, Timotéo a la 
cinquantaine poilue. Il vit entre deux villes et deux ciels, pris en un 
sandwiche au goût d’encre et d’eau.
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Timotéo Sergoï

12 €
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L’auteur

Né en 1964 à Etterbeek, Timotéo Sergoï est comédien voyageur, barou-
deur de théâtre, nomade au bout du masque. Ses marionnettes-objets 
ont fait le tour du monde, de Singapour à Arkhangelsk, de Melbourne à 
Buenos Aires.

En pratique

Prix : 12,00€

Date de parution : Janvier 2020

Nombre de pages : 40 pages

ISBN : 978-2-930408-45-3
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Benito Bermejo, 
Le photographe de Mauthausen. L’histoire de 
Francisco Boix et des photos dérobées aux SS.

Préface d’Anne Hidalgo, maire de Paris

Préface de Daniel Simon, président de l’Amicale de Mauthausen de Paris

T émoignage unique au monde sur le camp d’extermination nazi de 
Mauthausen : des centaines de photos nous montrent, de l’inté-
rieur, toute la cruauté du système concentrationnaire nazi. Ces 

images furent prises par les SS eux-mêmes lorsque le camp était en 
pleine activité, comme tant d’autres détruites par les nazis au moment 
de leur défaite. Comment celles-ci ont-elles pu être sauvées ? Grâce à 
Francisco Boix, un jeune homme à l’esprit vif, courageux et doté d’un fort 
caractère. Prisonnier à Mauthausen, employé au laboratoire photogra-
phique, il parvint, avec l’aide de ses compagnons, à les soustraire et à les 
cacher pendant des années.

Parmi les clichés, les scènes les plus impressionnantes : aussi bien celles 
des derniers moments d’horreur que celles de joie de la liberté et la di-
gnité retrouvées. Le témoignage de Francisco Boix, au cours duquel il 
produit certaines des photos dérobées, s’avère d’une importance capi-
tale lors des procès qui se tiennent en 1946 à Nuremberg et à Dachau. 
Pourtant, 60 ans après la fin des camps, au moment où l’auteur de cet 
ouvrage s’intéresse à Francisco Boix, beaucoup de ces photos sont en-
core inédites. Le livre reproduit la déclaration textuelle de Francisco Boix 
devant les tribunaux de Nuremberg et de Dachau, ainsi que les photos 
qui illustrent son témoignage.

Publié avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec l’aide 
du Centre National du Livre (Paris).
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L’auteur

Benito Bermejo est un historien espagnol, spécialisé dans l’étude des 
déportés espagnols dans les camps de concentration nazis. En 2002, il 
publie aux éditions RBA : Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, 
dont le présent ouvrage est la version française. Il sera réédité en 2015 
sous le titre El fotógrafo del horror. La historia de Francisco Boix y las 
fotos robadas a los SS de Mauthausen.

En pratique

Prix : 35,00€

Date de parution : 21 juin 2017

Nombre de pages : 304 pages (et plus de 200 
photos)

ISBN : 978-2-930408-37-8
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Renaud Erpicum et Cécile Bertrand, 
Les différentes couleurs

D ’apparence minimaliste, fond blanc uniforme, emploi exclusif de 
sept couleurs, structure linéaire, Les différentes couleurs est un 
petit livre sur la diversité qui s’adresse aux plus jeunes, ceux à qui 

on raconte des histoires, ceux qui apprennent les couleurs, découvrent 
les émotions.

Mais ce n’est pas tout. Il eût été dommage de proposer un livre sur la 
diversité en le restreignant à une seule langue et une seule culture. C’est 
pourquoi celui-ci est traduit simultanément dans les six langues étran-
gères les plus parlées de nos régions, à savoir : l’anglais, le néerlandais, 
l’italien, l’arabe, le turc et le russe. 

Sept couleurs, sept langues mais aussi sept émotions ! Sept émotions 
partagées par toutes les cultures ; tous différents, oui, mais profondé-
ment humains.

Publié en coédition avec le CRIPEL et en partenariat avec le SeTIS wallon 
et avec le soutien de la Région Wallonne. 



41

Les auteurs

Renaud Erpicum est licencié en Information et Communication (Univer-
sité de Liège). C’est un jeune auteur qui signe ici son premier livre « pour 
7-77 ans ». Coordinateur depuis 10 ans d’une équipe d’action locale du 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, il est particulièrement 
sensible aux questions relatives à la diversité, à l’éducation et au « Vivre 
Ensemble ». 

Cécile Bertrand a étudié la peinture à Saint-Luc, à Liège. Dès janvier 
1990, ses dessins sont publiés par Le Vif, puis dans Plus Magazine, puis 
chez Axelle (la revue de Vie Féminine qui lui permet d’exprimer tout le 
bien qu’elle pense de la condition de la femme), dans Imagine, et, dès le 21 
mai 2005, à La Libre Belgique, où elle occupa jusqu’il y a peu le poste de 
dessinatrice éditoriale avec ses « poux ». Le Courrier International publie 
également régulièrement ses dessins de presse.

En pratique

Prix : 8,00€

Date de parution : 7 septembre 2016

Nombre de pages : 36 pages

ISBN : 978-2-930408-33-0

Bay Yeşil lafını esirgemiyor, 
diğer renkler tek kelimeyle 
çirkin. 

Il signor Verde non ha peli 

sulla lingua... gli altri colori 

per lui sono semplicemente 

brutti.

Mr Green doesn't mince his words, the 

other colours are quite simply ugly.

Господин Зелёный не стесняется в 
выражениях, другие цвета просто 
безобразны.

Meneer Groen is niet op zijn mondje gevallen. De andere kleuren zijn gewoon lelijk!

ال يتحّكم الّسيد أخرض يف لسانه، فكّل 
قبيحة  ببساطة  هي  األخرى  األلوان 

بالنّسبة له.
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Marion Dionnet & Luc Baba,  
Mon ami Paco

C laire a un nouveau camarade de classe  ; il n’est pas de la même 
couleur de peau qu’elle et s’appelle Paco. Une amitié se noue, 
amitié que Claire relate dans son journal. Un jour, Paco disparaît 

subitement ; il semblerait que lui et sa famille aient été emmenés par la 
police parce qu’ils n’avaient pas de papiers. Commence alors pour les 
enfants de la classe un combat pour libérer leur ami.

Mon ami Paco aborde, du point de vue des enfants, les questions de l’im-
migration et de l’enfermement arbitraire des personnes en séjour illégal 
en France et en Belgique. 

À partir de 8 ans.

Le livre

Mon ami Paco est un ouvrage illustré en linogravures par Marion  Dionnet, 
jeune artiste de l’Académie de Liège, accompagné d’un texte de l’écri-
vain Luc Baba. 

Deux pages en fin de volume sont également consacrées à l’explication 
des thèmes abordés dans le livre : immigration, centres fermés, politique 
d’immigration, etc.
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Les auteurs

Auteur d’une douzaine de romans, Luc Baba a signé chez Labor un roman 
jeunesse à succès, Clandestins, récit d’une jeune femme qui a fui le Ko-
sovo en avril 1998. Dans le livre Sous le silence de Ramsgate (Yellow Now 
– 2009), il évoque par la poésie l’exil et le déracinement. Depuis trois ans, 
il manifeste également son engagement en présentant en librairie des 
écrivains issus de l’immigration. Luc Baba a également publié ce prin-
temps à Paris une biographie de Chaplin destinée aux enfants : Charlie 
Chaplin, l’enchanteur du cinéma comique (À Dos d’Âne – 2011).

Marion Dionnet est licenciée en illustration à l’Institut St Luc de  Liège 
et prépare actuellement un master en illustration à l’Académie Royale 
des Beaux-Arts de Liège. Active également dans la photographie, 
Marion Dionnet présente régulièrement son travail sur son blog  : 
 dessinsdemarion.blogspot.com

En pratique

Prix : 8,00 €

Date de parution : 14 octobre 2011 

Nombre de pages : 32 pages

ISBN : 9782930408248





Collection  
À refaire 
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Raphaël Miklatski, 
La lumière brille dans les nuits les plus sombres

« J’ai vécu jusqu’à présent un parcours en demi-teinte avec en 
point d’orgue une enfance volée. Depuis, ce sont ces mêmes 
nuits passées chez les Schoune, mes parents d’accueil occasion-

nels à Septroux, pendant les années sombres de la guerre 1940-1945, qui 
resurgissent. Cette période, ai-je besoin de le dire, a laissé des traces 
profondes d’amertume. Ce que je vous propose dans cet écrit n’est ni 
un roman d’aventures, ni un essai historique, mais ma vision du vécu 
d’une famille qui s’est battue contre vents et marées pour survivre dans 
la dignité.

Je dédicace cet ouvrage à tous ceux qui ont survécu à la Shoah et qui 
vont peut-être y retrouver une image sommaire de leur vécu pendant 
cette période. Il s’agit aussi d’un hommage laconique à tous ceux, vieil-
lards, femmes et enfants qui sont partis vers une destination infernale et 
ne sont jamais revenus. »

En pratique

Prix : 16,00€

Date de parution : Décembre 2018

ISBN : 978-2-930408-42-2 

« J’ai vécu jusqu’à présent un parcours en demi-teinte avec en 
point d’orgue une enfance volée. Depuis, ce sont ces mêmes nuits 
passées chez les Schoune, mes parents d’accueil occasionnels à 
Septroux, pendant les années sombres de la guerre 1940-1945, 
qui resurgissent. Cette période, ai-je besoin de le dire, a laissé 
des traces profondes d’amertume. Ce que je vous propose dans 
cet écrit n’est ni un roman d’aventures, ni un essai historique, 
mais ma vision du vécu d’une famille qui s’est battue contre 
vents et marées pour survivre dans la dignité.

Je dédicace cet ouvrage à tous ceux qui ont survécu à la Shoah et 
qui vont peut-être y retrouver une image sommaire de leur vécu 
pendant cette période. Il s’agit aussi d’un hommage laconique à 
tous ceux, vieillards, femmes et enfants qui sont partis vers une 
destination infernale et ne sont jamais revenus. »

Raphaël Miklatzki

Né en 1938 de parents juifs polonais installés à Liège (Belgique), 
Raphaël Miklatzki passa les premières années de sa vie à se 
cacher de l’occupant nazi. Il livre le récit de cette période 
sombre, mais relate aussi l’histoire de ses parents, originaires 
d’Europe de l’Est et que les hasards de la vie ont menés en bord 
de Meuse. Figure bien connue de Liège, il fut élu au conseil 
communal de la Ville pendant 36 ans.
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La lumière brille  
dans les nuits  
les plus sombres

Raphaël Miklatzki

16 €
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Collectif, 
Actualité de la (dé)colonisation

L e visage actuel du monde a été, pour une large part, esquissé par 
les siècles de colonisation européenne et par les mouvements 
de décolonisation menés dans la seconde moitié du XXe siècle. Il 

serait vraisemblablement vain de penser notre monde, dans ses réalités 
politiques, économiques et culturelles, sans intégrer l’histoire des (dé)
colonisations.

À l’origine de ce récit se trouve une série de quatre rencontres entreune 
dizaine de personnes qui ne se connaissaient pas. Elles avaient pour seul 
point commun initial de s’être inscrites à un atelier de réflexion consacré 
à l’« actualité de la (dé)colonisation ». Elles n’avaient aucune expertise ou 
légitimité particulière pour le faire ; elles en avaient juste le désir. Le pré-
sent récit raconte l’expérience de pensée de ce groupe.

En pratique

Prix : 7,00€

Date de parution : 28 Mars 2018

ISBN : 978-2-930408-38-5
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Le visage actuel du monde a été, pour une large part, esquis-
sé par les siècles de colonisation européenne et par les mou-
vements de décolonisation menés dans la seconde moitié du 
XXe siècle. Il serait vraisemblablement vain de penser notre 
monde, dans ses réalités politiques, économiques et cultu-
relles, sans intégrer l’histoire des (dé)colonisations.

À l’origine de ce récit se trouve une série de quatre ren-
contres entre une dizaine de personnes qui ne se connais-
saient pas. Elles avaient pour seul point commun initial 
de s’être inscrites à un atelier de réflexion consacré à 
l’« actualité de la (dé)colonisation ». Elles n’avaient aucune 
expertise ou légitimité particulière pour le faire ; elles en 
avaient juste le désir. Le présent récit raconte l’expérience 
de pensée de ce groupe.

ISBN : 978-2-930408-38-5

European
Coalition
of Cities

against Racism

À REFAIR

E

Actualité de la  
(dé)colonisation

Enquête sur  
l’héritage colonial

Un collectif temporaire
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Collectif, 
Discriminations ! et toi ? et moi ?

D iscrimination : n.f., action de distinguer de façon injuste ou illégi-
time, comme le fait de séparer un individu ou un groupe social des 
autres en le traitant moins bien. 

Ce recueil est le fruit d’un questionnement sur les perceptions que les 
habitants de Liège ont sur les discriminations. En dehors de l’expression 
de l’idéologie raciste du rejet de l’autre, qu’en est-il du ressenti, du vécu 
de ceux qui la subissent, que ce soit à l’administration, dans la rue, dans le 
bus, aux frontières, à l’école, au travail, dans les files d’attente, en forma-
tion, au restaurant, au magasin… ?

En pratique

Prix : 5,00€

Date de parution : 8 mars 2017

ISBN : 978-2-930408-35-4 
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Michaël Lambert, 
Ô livres, ô citoyens

L ’objet littéraire non-identifié que vous tenez entre les mains est 
une folie. Voici une histoire de l’opération « Aux Livres, Citoyens ! ». 
Une tentative de rendre compte de ce que plusieurs centaines de 

personnes ont exprimé et créé de septembre à juin 2016 dans de nom-
breuses bibliothèques et associations de cet étrange et joyeux coin de la 
planète qu’est la province de Liège, en Belgique. 

Tout ce foisonnant capharnaüm a été rassemblé pendant une quinzaine 
de jours dans un lieu d’exposition central appelé Cité Miroir. Lieu kaléi-
doscope où mettre en lumière. Utopie de voir tous ces mondes divers se 
rencontrer et se raconter leurs rêves d’avenir.

En pratique

Prix : 5,00€

Date de parution : 3 mai 2017

ISBN : 978-2-930408-36-1
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Comment trouver nos livres ?
Libraires

Belgique
Les Territoires de la Mémoire 
Mail : editions@territoires-memoire.be 
Tél : +32 (0)4 250 99 45 
Boulevard de la Sauvenière, 33-35 
4000 Liège (Belgique) 
www.territoires-memoire.be 
(Remise + envoi franco de port ; la facture accompagne le colis)

France
La Générale Libr’Est 
courriel: commande@lageneraledulivre.com  
tél : +33 (0)1 41 79 11 21 
fax : +33 (0)1 41 65 23 02 
Carré Ivry Lot K6 
Avenue Jean Jaurès 128 bis 
94200 Ivry-sur-Seine (France) 
www.lageneraledulivre.com 

Tous nos livres sont référencés sur ELECTRE et BDL. 

Particuliers
Tous nos ouvrages peuvent être commandés en librairie, sur notre bou-
tique en ligne (https://boutique.territoires-memoire.be/fr/) et sont direc-
tement disponibles à la Librairie Stéphane Hessel de la Cité Miroir, à 
Liège (http://www.citemiroir.be/fr/librairie)  
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Devenez 
membre
des Territoires de la Mémoire asbl

TERRITOIRES
DE LA

ASBL

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.be2020

CARTE 
DE MEMBRE

Pour devenir membre,
plusieurs possibilités de paiement :

Via notre site web  
www.territoires-memoire/membre

 

Par virement sur le compte  
BE14 0682 4315 5583,  

en indiquant Membre et vos coordonnées 
en communication.

 

À l’accueil de La Cité Miroir 
place Xavier-Neujean 22 à 4000 Liège

10 € par an, 
5 € pour les moins de 26 ans  

 
carte valable du 1er janvier au 31 décembre. 

Stéphanie Reynders, 
coordinatrice Gestion des Ressources financières 

04 232 70 06 - grf@territoires-memoire.be

En devenant membre des Territoires de 
la Mémoire, vous apportez un soutien essentiel 

à nos actions. 

La carte de membre des Territoires de la Mémoire asbl 
vous donne également accès aux spectacles, conférences 

et expositions de La Cité Miroir à tarif réduit.



5 4



5 5



Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e.
: J

ér
ôm

e 
Ja

m
in

, P
ré

si
de

nt
 • 

33
-3

5 
Bd

 d
e 

la
 S

au
ve

ni
èr

e 
40

00
 L

iè
ge

 • 
M

is
 à

 jo
ur

 le
 2

02
00

92
55

 

 www.facebook.com/territoires.memoire

 
www.territoires-memoire.be

accueil@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

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

pavé logo soutiens des territoires de la mémoire - 01/03/2019

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

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

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

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

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

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


