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Bibliothèque enfance insoumise 

En septembre et octobre 2022, la Bibliothèque George Orwell des Territoires de la Mémoire 
organise la 4e édition de sa « Bibliothèque Insoumise », intitulée « Et si lire, c’était désobéir 
? », consacrée cette année aux albums pour enfants. À travers une conférence, des lectures 
théâtrales, des animations pour les familles, des ateliers artistiques pour les enfants, des 
projections, etc., cette « Bibliothèque enfance insoumise » interroge la liberté que l’on peut 
trouver dans les livres et la lecture, leur pouvoir subversif, et le rôle du lecteur. L’essentiel 
des activités se déroule à La Cité Miroir à Liège. 

Une fois de plus, « La Bibliothèque Insoumise » fera ainsi écho à la Banned Books Week, un 
événement se déroulant chaque année lors du mois septembre aux Etats-Unis, qui célèbre la liberté 
de lire et la lutte contre la censure. 
 
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 : Voir programme complet  
 
Bienvenue à toutes et tous, grands et petits ! 
 
 
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. 
 
Une organisation des Territoires de la Mémoire asbl.  
 
Du 21 septembre au 30 octobre, à la Cité Miroir à Liège. 
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter : 

bibliotheque@territoires-memoire.be  - 04 232 70 62 
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