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1. EN 2008, AVEC LES TERRITOIRES
R

ésister aux idées d’extrême droite est et reste sans doute la mis-
sion principale des « Territoires de la Mémoire ». Si cette affirma-
tion peut apparaître comme une évidence, elle fonde sa pertinence 

sur un triste constat : les accents haineux de cette idéologie dangereuse 
contaminent lentement mais sans jamais cesser de progresser, toutes les 
composantes de notre vie en société : famille, lieu de travail, associations, 
institutions, … Le processus est progressif et tient rarement du hasard : 
le sentiment de peur et d’impuissance se construit d’une façon totalement 
subjective, la haine en est la conséquence la plus désastreuse, elle conduit 
à toute une série d’exclusions qui semblent de plus en plus ordinaires ou 
même de plus de plus banales. 

La tentation d’apporter des réponses simplistes finit par s’installer insidieu-
sement avec cette impression que ces dispositifs qui ne font que contrôler 
et limiter le champ de nos libertés semblent pertinents, légitimes et bénéfi-
ques pour nous, les citoyens.

La démarche éducative constitue l’une des clés essentielles pour mobiliser 
des comportements de résistance et promouvoir le fonctionnement et les 
valeurs démocratiques.

Le cadre réflexif étant ainsi posé il convient de le traduire en objectifs opéra-
tionnels et en initiatives cohérentes. Si les constats et les études sociétales 
sont indispensables, ils ne constituent jamais une finalité en soi. Depuis 
leur création et particulièrement au cours de l’année 2008, les Territoires 
de la Mémoire se sont inscrits résolument dans l’action et le concret. Nous 
n’avons en effet pas la vocation de limiter nos études à la seule théorisa-
tion.

Ce rapport d’activités illustre notre volonté d’apporter à tous les citoyens 
des outils et des moyens pour résister vraiment aux idées d’extrême droite 
et exercer réellement cette citoyenneté d’engagement, la seule capable de 
renforcer notre démocratie. Le maintien des libertés aujourd’hui, est à ce 
prix. Et si nous y tenons tant, c’est parceque nous connaissons les souffran-
ces des millions de personnes qui, sous le joug nazi, se sont battues pour 
elles. Plus que jamais, les Territoires de la Mémoire affirment leur respect 
envers toutes les victimes des barbaries passées ou contemporaines. Pour 
honorer leur mémoire, les Territoires de la Mémoire portent symboliquement 
le Triangle rouge qui rappelle que, dans notre pays, nous sommes les plus 
nombreux, à refuser les oppressions idéologiques, les mesures liberticides 
et les atteintes extrémistes…et à croire à la démocratie. 

Le cordon sanitaire éducatif « Territoire de Mémoire »  qui se tisse sur l’en-
semble de la Communauté Wallonie-Bruxelles avec l’implication de près de 
cent villes et communes en atteste.

Les actions menées démontrent également le rôle essentiel des militants et 
des permanents qui chaque jour contribuent au développement de l’asso-
ciation et nous leur en savons gré. 

Ce rapport d’activités est également un rappel dont il convient d’en bien 
mesurer l’urgence: « Le silence des pantoufles est plus dangereux que le 
bruit des bottes » (B.Brecht) et malheureusement, malgré les apparences 
trompeuses et les nouvelles réalités « La bête immonde » est encore …et 
toujours bien féconde.

 Pierre PÉTRY, 
 Président
 Jacques SMITS, 
 Directeur
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2. CRÉATION
L’asbl « Les Territoires de la Mémoire » a été créée le 7 décembre 1993

Les membres fondateurs
Des citoyens particulièrement attachés aux valeurs de la démocratie 
ont défini l’objet de l’association qui deviendra le Centre d’Education à 
la Tolérance et à la Résistance.
Extrait des statuts :
« …L’association a pour objet de sensibiliser aux dangers du racisme, 
de la xénophobie et de la résurgence du fascisme, de faire prendre 
conscience des excès auxquels peuvent aboutir les exclusions, de favo-
riser un consensus démocratique et la construction d’une société juste, 
progressiste et fraternelle… »

Histoire, Mémoire et Citoyenneté
Aujourd’hui, les Territoires de la Mémoire s’inscrivent résolument dans 
la résistance aux idées d’extrême droite et la promotion de la démo-
cratie. Dans cette perspective, l’association effectue d’une part, un im-
portant travail de connaissance et de transmission de faits historiques 
incontestables et d’autre part, une éducation citoyenne pour encourager 
la contestation des atteintes actuelles aux libertés et des dérives extré-
mistes. Le triangle rouge, en conjuguant travail de mémoire et devoir 
de vigilance symbolise cette action tout en rappelant que les idéologies 
haineuses, en engendrant la peur, mènent à de multiples formes d’op-
pressions et d’exclusions définitivement inacceptables.

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, Maris-Claire LAMBERT, Robert MAYERESSE, Guy MÉLEN,  
Luc PIERARD, Philippe RAXHON, Pierre SEYKENS, Jacques SMITS, Henri 
SPRUYT et Luc PIRE.

Les Présidents successifs
1993 1994  Monsieur Gilbert BECKER

1994 2000  Monsieur Jean-Michel HEUSKIN

2000 2003  Monsieur Charles COLIN

2003 2008  Monsieur Pierre PÉTRY

La Direction
Jacques SMITS Directeur  et Philippe MARCHAL Directeur adjoint

Le Conseil d’Administration en 2008
André BEAUVOIS, Irma BINDELLE, Paul BRUSSON, Charles COLIN, Dominique 
DAUBY, Cristel DJIAN, Philippe DRAIZE, Michel GIMENNE, Philippe GLESENER, 
Jean-Michel HEUSKIN, Jean-Pierre HUPKENS, Guy MÉLEN, Alain-Franck 
MERTENS, Pierre PÉTRY et Philippe RAXHON.
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3. LES RÉUNIONS STATUTAIRES 
DES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
Les Conseils d’Administration : 14/01-03/03-14/04-02/06-01/09-06/10-
10/11-02/12
L’Assemblée générale annuelle : 05/05

4. L’ÉQUIPE DES TERRITOIRES  

DE LA MÉMOIRE EN 2008
Le service pédagogique
La coordinatrice : Evelyne DODEUR

Les conseillères pédagogiques : Déborah COLOMBINI et Anaïs TRIGALET

Accueil : Rania RAHAB

Réservations : Bienvenu BOSEMBO

Chauffeur : Vincent PIROT

Le service projets
Le coordinateur : Régis SIMON

Les délégués : Cédric BOONEN et Philippe TOMCZYK

La médiathèque 
Le coordinateur : Michel RECLOUX

Le service études et éditions
Le coordinateur : Julien PAULUS

Le service communication
Erik LAMY et Antoine NÉLISSE

Le service administration
Jamila TITA et Régine FASSOTTE
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LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
La mémoire est la sentinelle de l’esprit. [William Shakespeare]
“Plus jamais ça !”. A 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 et des camps nazis ne se reproduise 
plus jamais. Nous pensions qu’en Belgique, la bête immonde était défi-
nitivement endormie. Elle ne faisait que sommeiller et, au début des an-
nées ’90, des partis et des mouvements d’extrême droite ont à nouveau 
fait leur apparition tant au nord qu’au sud de notre pays. Notre Centre 
d’Education pense que l’évocation du souvenir est indispensable pour 
éviter les erreurs commises dans le passé et participer à la construction 
d’une société plus humaine et plus solidaire.

L’asbl « Les Territoires de la Mémoire » a pour mission :
• de sensibiliser les plus jeunes au travail de mémoire,
• de dénoncer le mensonge, 
• de refuser l’oubli,
• d’éduquer à la citoyenneté.

L’association « Les Territoires de la Mémoire » 
est un centre d’éducation qui propose un ensemble d’outils et de res-
sources (expositions, médiathèque, conseil à l’organisation de voyages 
dans les anciens camps nazis, collection d’ouvrages, revue trimestrielle, 
département pédagogique, service projets, …) pour connaître le pas-
sé et résister, aujourd’hui, aux idées d’extrême droite en promouvant 
la démocratie. Le Parcours symbolique est « une mise en situation » 
qui évoque l’itinéraire d’un déporté dans les camps nazis en posant la 
question de la vigilance et de l’implication individuelle. La campagne 
« TRIANGLE ROUGE » et le réseau « Territoire de Mémoire » (véritable 
cordon sanitaire éducatif) renforcent ces objectifs en conjuguant His-
toire, transmission de la Mémoire et Citoyenneté.

www.territoires-memoire.be 
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LE PARCOURS SYMBOLIQUE
accueil@territoires-memoire.be - reservation@territoires-memoire.be

Mais qui est responsable ?

L
e Parcours symbolique est une expérience empreinte 
d’émotions et de respect pour toutes les victimes de la bar-
barie nazie. Au fil des témoignages de rescapés et des ex-

traits du film « Nuit et brouillard » (A. RESNAIS), il évoque l’itinéraire  
d’un déporté dans les camps de concentration et d’extermination.  
De la rue au wagon à bestiaux en passant par le bureau de la Gestapo,  
les différents espaces présentés permettent d’imaginer les condi-
tions de survie des prisonniers, les traitements inhumains, la vio-
lence permanente et la mise en œuvre de la « Solution finale de  
la question juive ». Le visiteur s’interroge : aurais-je été victime ou 
bourreau ? Cette « mise en situation » symbolique pose la question de  
la vigilance et de l’implication individuelle.
(55 minutes – disponible en langue néerlandaise)

Nombre de participants 31560 personnes - Activités

THEUX
AYWAILLE
HUY
ROCHEFORT
ANS
VERVIERS
LIEGE
GRACE-HOLLOGNE
MARCHE-EN-FAMENNE
FONTAINE-L’EVEQUE
JODOIGNE
BEYNE-HEUSAY
HERSTAL
ANDERLECHT
SCHAARBEEK
UCCLE
BRUXELLES
IXELLES
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
MONTIGNY-LE-TILLEUL
ENGHIEN
BRUNEHAUT
SAINT-NICOLAS
VIELSALM
GOSSELIES
DURBUY
ARLON
MALONNE
ANVERS
SPA
BRAINE-L’ALLEUD
HABAY-LA-NEUVE
SERAING
BLEGNY
WAVRE
MODAVE
AMAY
VISE
LA LOUVIERE
OUFFET
JUPRELLE
OUPEYE
HERVE
HANNUT
ESNEUX
AISEAU-PRESLES
CHARLEROI
EUPEN
GEMBLOUX
PROFONDEVILLE
TINLOT
TROOZ
MALMEDY
CHATELET
COURT-SAINT-ETIENNE
PLOMBIERES
COMBLAIN-AU-PONT
WAIMES
NAMUR
PEPINSTER
WELKENRAEDT
OREYE
SAMBREVILLE
SPRIMONT
CHAUDFONTAINE

Le silence des pantoufles est plus dangereux  
que le bruit des bottes… [Bertolt BRECHT]

Communes visiteuses

Nombre de visiteurs 13254 personnes - Parcours Symbolique
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Pour resister aux idees d extreme droite. 
www.trianglerouge.be

Une initiative des Territoires de la Memoire 

’

Le Triangle 
Rouge

label Citoyen
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LA CAMPAGNE 
« LE TRIANGLE ROUGE, 
LABEL CITOYEN … POUR RÉSISTER 
AUX IDÉES D’EXTRÊME DROITE »
www.trianglerouge.be - www.resiste.be

L’association mène de vastes campagnes de sensibilisation en encou-
rageant la vigilance citoyenne. Le Triangle rouge invite chacun à afficher 
son attachement à la démocratie et aux libertés en portant un pin’s trian-
gulaire de couleur rouge. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentra-
tion, le triangle rouge était la marque imposée à tous ceux que les nazis 
considéraient comme des opposants à leur idéologie haineuse. 

Aujourd’hui, ce symbole représente la résistance de tous ceux qui résis-
tent aux idées liberticides et à l’extrême droite.

Une initiative des Territoires de la Memoire 

Pour resister aux idees d extreme droite. 
www.trianglerouge.be

Le Triangle 
Rouge

label Citoyen
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Une campagne a l initiative  

des Territoires de la Memoire 

Le Triangle 
Rouge
label Citoyen

pour resister aux idees 
d extreme droite
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Accueil  
des Territoires de la Mémoire  
et du Parcours symbolique

Parcours citoyen

LE SERVICE PÉDAGOGIQUE
Celui qui ne se souvient pas du passé est condamné à le revivre  
[G. Santanaya]

Pour tous les acteurs éducatifs …
Le service pédagogique propose des animations, des formations pour 
les enseignants et les professionnels de l’éducation, des dossiers et des 
outils, un soutien à l’organisation de voyages contre l’oubli à la décou-
verte des camps nazis et autres lieux … qui permettent de réaliser un 
travail de mémoire durable, de résister aux idées liberticides et d’édu-
quer à la citoyenneté. Elle encourage les jeunes à devenir des « Pas-
seurs de Mémoire» pour lutter contre l’oubli, dénoncer le négationnisme 
et renforcer la démocratie.

résiste !
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LE SERVICE PROJETS
Résiste !
Le service projets des Territoires de la Mémoire est à 
la disposition de l’ensemble des partenaires de l’asso-
ciation. Il organise notamment : des expositions, des 
salons, des conférences, des colloques, des moments 
de réflexion, des événements ponctuels, des voyages 
contre l’oubli dans les camps de concentration et d’extermination nazis 
(Natzweiler – Struthof, Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Dora, Aus-
chwitz, Birkenau,…) et autres lieux de Mémoire (Oradour sur Glane, 
La Coupole à Saint-Omer, Le Mémorial pour la Paix de Caen, …), des 
campagnes et des activités de sensibilisation pour résister aux idées 
d’extrême droite.

Le service développe également le réseau « Territoire de Mémoire » qui 
rassemble de nombreuses villes, communes et provinces autour d’un 
véritable cordon sanitaire éducatif pour s’opposer aux idées d’extrême 
droite. 

Ce réseau permet de sensibiliser un large public (enfants, jeunes, adul-
tes) aux atteintes actuelles portées à la démocratie et à nos libertés.

Les partenaires du réseau « Territoire de Mémoire » bénéficient d’un 
accès privilégié au Parcours symbolique (un bus permet de transporter 
gratuitement les groupes scolaires), aux outils pédagogiques, aux expo-
sitions et autres activités de l’association.

www.territoiredememoire.be

Centre d’éducation à la Tolérance et à la Résistance

Exposition TRIANGLE 
ROUGE

ster aux idées 

Mémoire » qui 
es autour d’un 
ées d’extrême 
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os libertés.
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ues, aux expo-
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LA MÉDIATHÈQUE
L’association met à disposition des responsables politiques, des étu-
diants, du grand public et de ses membres, un ensemble de ressour-
ces permettant d’étudier, d’analyser et de comprendre la propagation  
des idées extrémistes dans notre société. 

Le centre de documentation multimédia propose un grand nombre  
de livres, revues, documents électroniques ou vidéos dans les théma-
tiques propres aux Territoires de la Mémoire : l’extrême droite, la Se-
conde Guerre mondiale, l’antiracisme, la citoyenneté, la démocratie,  
les Droits de l’Homme et des témoignages … 

Les documents peuvent être empruntés gratuitement par les membres 
de l’association ou consultés sur place. 

monitoring@territoires-memoire.be
mediatheque@territoires-memoire.be

Statistiques
La Médiathèque a répondu à plus de 300 demandes (via mail, télé-
phone ou sur place)
Plus de 500 documents ont été empruntés.
Le fonds documentaire s’est enrichi de 1.136 documents, portant le to-
tal à plus de 13.000 exemplaires de revues, livres, vidéos, documents 
électroniques, etc.

Services
Les demandes portent sur les camps (visite, recherches familiales), 
l’extrême droite ou des renseignements sur des personnes déportées 
précises. Les usagers sont surtout des personnes extérieures aux Ter-
ritoires de la Mémoire mais les permanents l’utilisent également pour 
leurs activités.

En plus de ces services courants et quotidiens, la Médiathèque a proposé  
des activités ponctuelles : Petits Citoyens 
Grandes Histoires, quinzaine « Aux livres 
Citoyens », Wu-Ming (littérature, jazz et po-
litique), contributions rédactionnelles pour  
la revue « Aide-Mémoire », coups de cœur  
des usagers du service, accueil et encadre-
ment de stagiaires et divers travaux, salons et 
formation spécialisée.

a.s.b.l.

Petits citoyens 
et grandes 

histoires

Histoires  
pour grands  
citoyens

dimanche 
21 décembre 2008

à16 h aux Territoires  
de la Mémoire
Bd d'Avroy 86 à 4000 Liège
réservation obligatoire au 04 232 01 04

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté 
française de Belgique, de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education 
permanente, de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège.
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Histoires en voix et en images

A
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Auteurs&compagnie

Ephrem Inganji présentera son livre

« Une jeunesse perdue dans un abattoir d’hommes »

(L’Harmattan, 2009)Rencontre animée par Dominique Celis. Suivie d’une séance 

de dédicace. Présence de Richard Kamuzinzi, membre liégeois de  

l’association «Ibuka, mémoire et justice». 

Le livre contient le témoignage d’un adolescent de  

16 ans au moment du génocide des Tutsis au Rwanda. 

Au travers des personnages, l’auteur raconte sa propre 

histoire au cours de laquelle il échappe à son exécution, 

rejoint l’armée rebelle et sillonne tout le pays. Il a ainsi 

(presque) tout vu. Il attendra plus de 10 ans pour trans-

mettre son histoire.

Aux Territoires de la Mémoire (86 boulevard 

d’Avroy à Liège) le jeudi 19 février 2009 à 19 h.

Informations auprès de la Médiathèque : 

04.232.70.62

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté 
française de Belgique, de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education 
permanente, de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège.

entrée libre & verre de l’amitié

a.s.b.l.

Les Territoires de la Mémoire a.s.b.l.
Centre d’Éducation à la Tolérance et à la Résistance

Tél. 04 232 70 60 - Fax 04 232 70 65
www.territoires-memoire.be - accueil@territoires-memoire.be

Avec le soutien de la librairie

 Coup de coeur 

Centre d’éducation à la Tolérance et à la Résistance

 La Médiathèque

 Coup de coeur 

Centre d’éducation à la Tolérance et à la Résistance

 La Médiathèque

 Coup de coeur 

Centre d’éducation à la Tolérance et à la Résistance La Médiathèque
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LE SERVICE ÉTUDES ET ÉDITIONS
Le service développe plusieurs publications qui soutiennent les objec-
tifs poursuivis par les Territoires de la Mémoire. 

• La collection « Voix de la Mémoire » porte un in-
térêt fondamental pour tous les phénomènes politi-
ques, sociaux et culturels de notre société. Elle réalise  
une approche comparative entre l’analyse du présent et  
la compréhension de l’Histoire. 

Disponibles sous format « papier » et sur notre site Internet :

• Des publications ponctuelles qui abordent des thématiques 
particulières : témoignages, ouvrages collectifs, recueil de 
nouvelles, chroniques, … 

• Des dossiers d’information préparés par le centre d’études 
de l’association permettent d’appréhender diverses thémati-
ques : démocratie, antiracisme, citoyenneté, génocides, to-
talitarismes, les Droits de l’Homme, … 

L’association édite également la revue trimestrielle « Aide 
– mémoire » qui rencontre plusieurs préoccupations : la lutte 
contre l’extrême droite, l’analyse politique de la société con-
temporaine, les enjeux du travail de Mémoire, l’information à 
propos des actions et initiatives du centre d’éducation.

www.territoires-memoire.be

a.s.b.l.

« Transmettre la mémoire…
 mais comment ? »

Actes du colloque du 24 octobre 2007

1

Parcours Citoyen
« À travers la ville de Liège,  
sur les traces de la Résistance »
Reliant : le parc de la Citadelle à la place Saint-Lambert 

HHHHHH

Boulevard d’Avroy 86
B-4000 Liège
Tél. + 32 4 232 70 60
Fax + 32 4 232 70 65

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

+/-3 km 
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LÉGITIMITÉ INSTITUTIONNELLE 
DES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
Depuis sa création, l’asbl « Territoires de la Mémoire » a effectué un im-
portant travail pour développer sa notoriété et sa légitimité. Cette préoc-
cupation est traduite par différentes reconnaissances prises en compte 
par les Pouvoirs publics.

• Reconnaissance comme association communautaire d’Education per-
manente (CfB – public adulte) (2 axes : participation, éducation, for-
mation citoyenne – productions de services ; 3 thématiques : Mémoire, 
Citoyenneté et lutte contre l’extrême droite ; un territoire : l’ensemble 
de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles 
– Capitale).

• Reconnaissance par l’I.F.C. (enseignement de la Com-
munauté française) comme acteurs de  formation  
des enseignants en cours de carrière (tous réseaux – for-
mations collectives – Les Droits humains à l’épreuve des 
extrémismes, en partenariat avec Histoire et Citoyenneté, 
Geschiedenis en Burgerzin).

• Demande de reconnaissance dans le cadre du décret 
Mémoire (CfB – publics scolaires) comme centre per-
manent de référence communautaire en matière de Tra-
vail de Mémoire et d’Éducation à la Citoyenneté (asbl « 
Territoires de la Mémoire » = ressource pédagogique ; 
en partenariat avec  « Démocratie ou Barbarie » - CfB 
– secrétariat permanent). Cette disposition s’inscrit dans 
la perspective du décret Citoyenneté à l’école.

• Partenaire du réseau pédagogique « belge » HISTOIRE & CITOYEN-
NETE, GESCHIEDENIS & BURGERZIN avec le Mémorial Fort Breen-
donk (Willebroeck), le Musée Juif de la Déportation et de la Résistance 
(Malines), le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (passeport 
pour les réseaux éducatifs et le public scolaire, partenariats événe-
mentiels, échanges d’outils et de pratiques, … les Droits humains à 
l’épreuve de l’oppression politique, de la déportation « raciale », de  
la guerre, des idéologies extrémistes).

HISTOIRE

CITOYENNETÉ

BURGERZIN

G
ES C H I EDENIS
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LES EXPOSITIONS
Les Territoires de la Mémoire disposent ou accueillent différentes expo-
sitions thématiques. Elles constituent un excellent vecteur pédagogique 
et permettent aux visiteurs de décoder les faits exposés sous le regard 
de l’analyse critique. Elles s’adressent à un large public

En 2008 :
• Triangle rouge : Huy (26/02-20/03/ - Péruwelz (14/10-26/10) – Jupille 

(03/11-16/11) – Manage (22/11-30/11)
• Traces à Modave (21/03-23/03) – Au Leonardo Da Vinci, Liège 

(19/04-26/04)
• Mémoires (GD de Luxembourg) : Differdange (29/09-30/09)
• Peintures Belgo Chiliennes : 2 semaines à partir du 05/09

Le 21, 22 et 23 mars 2008
à la Limonaderie de Modave

TRIANGLE ROUGE

TRIANGLE ROUGE
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LA REVUE TRIMESTRIELLE 
AIDE-MÉMOIRE
8 pages, 1500 exemplaires
Cette publication aborde de nombreux sujets historiques ou de ré-
flexions critiques et actuelles sur la transmission de la Mémoire et le tra-
vail d’éducation citoyenne. Elle permet également d’informer les mem-
bres sur les activités mises en œuvre par l’association.

LE SITE INTERNET  
WWW.TERRITOIRES-MEMOIRE.BE
Cet outil informatique est particulièrement complet et présente  
d’une façon quasi exhaustive toutes les activités, les ressources, les outils 
et les nombreuses réalisations de l’asbl. La volonté des « Territoires de  
la Mémoire » est de poursuivre le développement de l’Internet (e-boo-
king, interactivité,…) pour qu’il devienne un moyen moderne et novateur 
de communication citoyenne.

14

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Au fil des années, le service pédagogique a développé une importante 
offre à destination des publics scolaire et adulte. A l’exclusion de l’ac-
cueil des visiteurs autour du Parcours symbolique, divers outils ou ani-
mations permettent aux « Territoires de la Mémoire » de contribuer à 
une éducation citoyenne durable (le coffret pédagogique « Résiste »,  
le court métrage « Avec ou sans sel », les animations « Citoyenneté » 
ou « Décodage de l’extrême droite d’aujourd’hui », la fiction « La pre-
mière fois, déconne pas ! (DVD interactif du CAL Brabant wallon et  
la valise pédagogique de Picardie Laïque). De plus, le service pédago-
gique intervient dans la formation des enseignants en cours de carrière 
(I.F.C.) aux côtés des partenaires du réseau Histoire & Citoyenneté, 
Geschiedenis & Burgerzin.

En 2008 :
59 animations / formations extra-muros : Résiste, Avec ou sans sel, l’idéo-
logie de l’extrême droite, Démocracity, Orwell 1984 à : Esneux, Liège 
(Hazinelle), FMSS Liège, Huy, Embourg, Woluwé, Charleroi, Oupeye, 
Florennes, Chênée, Namur, Welkenraedt, Ste Walburge, Floreffe, Ans, 
Chaumont-Gistoux, EN Jonfosse (Liège), Waha (Liège), …

La première formation « Les Droits humains à l’épreuve des extrémis-
mes » dans le cadre du programme l’IFC s’est déroulée le 25/11 (avec 
les partenaires H&C, G&B)

Résiste !

Résiste !
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LES COMMÉMORATIONS ET LES  

MANIFESTATIONS
Commémorer certains faits du passé (plus ou moins récents) est  
un acte très important et pertinent car il permet la remémoration et  
la mise en perspective. Se souvenir et rendre hommage, c’est aussi 
résister à tout ce qui est en mesure aujourd’hui de porter atteinte à notre 
Liberté.

En 2008 :
• Inconnu à cette adresse au Moderne (07/05)
• Génocide des Tutsis au Rwanda (10/05)
• Allende, 100 ans – 35ème anniversaire du coup d’État (11/09)
• Commémoration patriotique à Wavre (07/11)
• 8 mai à Woluwé (08/05)
• 11 novembre à Enghien (11/11)

L E S  T E R R I T O I R E S  D E  L A  M E M O I R E

E
di

te
ur

 re
sp

on
sa

bl
e 

: P
ie

rr
e 

P
et

ry
 - 

B
ou

le
va

rd
 d

’A
vr

oy
 8

6 
- 4

00
0 

Li
èg

e

... Ils ont combattu le 
nazisme. Ils en appellent 
aujourd’hui à la vigilance 

citoyenne.

Oser dire NON et résister 
... c’est leur message aux 
jeunes générations pour 
que soit préservée la 
liberté !

Une exposition des Territoires de la Mémoire
Centre d’Education à la Tolérance et à la Résistance

Olivier MAINGAIN, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert,
Éric BOTT, Échevin de la Jeunesse et de la Vie Associative,

les membres du Collège échevinal ainsi que Pierre PÉTRY, Président de l’asbl « Les 
Territoires de la Mémoire » vous invitent

dans le hall de l’Hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert
Avenue Paul Hymans 2 à 1200 Bruxelles

Du 06 mai au 06 juin 2008
(Dès 11 ans) 

du lundi au vendredi, de 8h à 17h 
(le jeudi jusqu’à 19h) 

 Fermé le lundi 12 mai.

Contact : 02/761.27.26

ENTRÉE GRATUITEAvec la collaboration de l’association JJJY

Inconnu à cette adresse  
au Moderne

Inconnu à cette adresse  
au Moderne
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LES VOYAGES CONTRE L’OUBLI
• Mauthausen, Dachau, Nuremberg – AR de Chênée (12-15/03)
• Natzweiler-Struthof – Groupe Expo 2000 (deux voyages) (08-10/03)
• Buchenwald – Dora, le train de la liberté, INIG (13-14/04)
• Natzweiler-Struthof-Shirmek – Police de Liège (24-25/05)
• Voyage d’étude annuel des Territoires de la Mémoire : Buchenwald-

Dora (06-08/06)
• Le groupe expo 2000 à Natzweiler-Struthof-Shirmek (21-22/9)
• Buchenwald-Dora – AR et AC d’Esneux (17-19/10)
• Auschwitz et Birkenau – Solidaris et réception aux Territoires de la 

Mémoire (23/10 et 31/10-02/11)
• Natzweiler-Struthof-Shirmek – asbl ALLIAGE (08-09/11)

a.s.b.l.

La Mutualité Socialiste  
voyage contre l’oubli.

Cracovie
Auschwitz
Birkenau

vendredi 31 octobre

dimanche 02 novembre
2008au

« La mémoire est la sentinelle de l’esprit. » (William Shakespeare)

du

Buchenwald

Natzweiler - Struthof

Buchenwald

Auschwitz I

17



AUX LIVRES CITOYENS
• Présentation (14/03)
• Quinzaine (07-18/04)
• Waremme – Parcours pour les Droits de l’Homme (11/04)
• Café-Ciné-Mémoire  « Livres et démocratie » (12/04)
• Petits citoyens et grandes histoires à Waremme et aux Territoires de 

la Mémoire  (16/04)
• Petits citoyens et grandes histoires aux Territoires de la Mémoire 

(18/04)
• Wu Ming 23/04)
• Clôture aux Chiroux (27-28/11)

Expo : « Quinzaine  
aux livres citoyens ».

« DIS-MOI CE QUE TU LIS, JE TE DIRAI QUI TU ES » 

Présentation de livres coups de cœur dans le cadre du 60e 

anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

Gratuit. >>> Du 07/04 au 18/04/2008

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Films 
Visites du Parcours symbolique à 14h, 15h30 ou 16h.

Ateliers de présentation de la Médiathèque, de la collection Voix  

de la Mémoire, des outils pédagogiques et de nos autres projets.

Gratuit. >>> Le 09/04/2008

PROJECTION DE FAHRENHEIT 451  

de François Truffaut suivi d’un café-débat avec Tanguy Habrand,  

assistant à l’Université de Liège au Département des Arts et 

Sciences de la Communication  et animé par Jean-François 

Bachelet, sociologue.

Prix : 2€. >>> Le 12/04/2008 à 20h00

PETITS CITOYENS GRANDES HISTOIRES

Des petites histoires qui font grandir les citoyens

3 lectures-contées par Angélique Demoitié accompagnée à la 

contrebasse par David Kintziger.

Prix : 2€. >>> Le 18/04/2008

Aux Territoires de la Mémoire

 07/04/08  18/04/2008

1.

3.

4.

2.

Toutes les activités ont lieu aux 
Territoires de la Mémoire

86 Boulevard d’Avroy 4000 Liège

Informations et réservation : 04/232.01.04 ou 
reservation@territoires-memoire.be

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, 
de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté 
française de Belgique, de la Direction générale de la 
Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education 
permanente, de la Province de Liège, de Liège Province 
Culture, de la Ville de Liège.

Centre d’éducation à la Tolérance et à la Résistance E
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Collectif d’écrivains italiens  

Jazz

Politique

Littérature

23
04
08
19:00

à la Maison Liégeoise de l’Environnement

du JARDIN BOTANIQUE de Liège

PROGRAMME

19:00. Projection d’un documentaire d’archives

réalisé par la Maison du Jazz 

19:30. Rencontre littéraire avec les Wu Ming 1 et 2 et Serge Quadruppani

21:00. Concerts

.Adem (Alain Delbrassine - Eric Mingelbier)

.Riccardo Luppi .Manolo Cabras .Antoine Cirri

un trio international créé spécialement pour l’occasion!

Entrée libre
www.econet.ulg.ac.be/ebgn
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PETITS CITOYENS GRANDES  
HISTOIRES
• Verviers Ose la Démocratie (21/03)
• Fête de la Jeunesse Laïque Theux (14/05)
• Bibliothèque d’Embourg (14/11)
• A Waremme (16/04)
• Aux Territoires de la Mémoire (in Aux livres citoyens) (18/04)
• Aux Territoires de la Mémoire, édition 2008 (21/12)
• Les coups de cœur de la Médiathèque (en avril)

Une organisation de « VERVIERS OSE LA DÉMOCRATIE » Avec le soutien de :

VILLE DE VERVIERS

CCRV

La projection sera suivie d’un débat sur le thème

« Entre utopie et réalité : quelle place
pour des médias critiques en démocratie ? »
Modérateur :  Emmanuel Dautreppe (dans le cadre du «Plan rapproché»)

organisé par « Verviers ose la démocratie » 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :

Marcella Tsoutzidis / Maison de l’égalité des chances

Rue Lucien Defays, 10 - 4800 Verviers

087 65 24 74 PAF : 3 EUROS
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Vendredi 21 mars à 20h15 au MOVIE WEST

et d’autres invités surprises du monde des 

médias,

projection de 

Espace Duesberg • Boulevard Gérardchamps, 7 c • 4800 Verviers

En présence du réalisateur Benoît Mariage

> 18 au 22 mars 2008 • MRAX

FIPI
• Echevinat de la Culture, des Finances et du Budget.
• Echevinat de l’Égalité des Chances, de la Politique de la Santé,   
  de la Petite Enfance et des Aînés.
• Echevinat de l’Instruction Publique, des Sports et des Plaines.

 Coup de coeur 

Centre d’éducation à la Tolérance et à la Résistance

 La Médiathèque

 Coup de coeur 

Centre d’éducation à la Tolérance et à la Résistance

 La Médiathèque

 Coup de coeur 

Centre d’éducation à la Tolérance et à la Résistance La Médiathèque
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COLLOQUES, CONFÉRENCES  

ET SÉMINAIRES
• Le travail de Mémoire, Centre Culturel de Huy (12/03)
• Les Territoires de la Mémoire, Administration Communale de Fléron 

(21/03)
• Séminaire de la Fondation Auschwitz (16-17/05)
• Du Chili d’Hier à la Belgique d’aujourd’hui (10/09)
• Henri Deleersnijder – Populismes – Péruwelz (17/10)
• Colloque « Populisme et extrême droite en 2008 », Bruxelles, avec  

La Pensée et les Hommes (31/10)
• Séminaire européen « Passeurs de Mémoire », Fondation Merci, 

Saint Hubert (21-23/11)
• Colloque annuel « Soumission et Résistance », Vertbois, Liège 

(26/11)

a.s.b.l.

à la Rotonde  

du Botanique (Bxl)

Organisé par  
les « Territoires de la Mémoire », 
« La Pensée et les Hommes »  
et avec le soutien de  
l’Observatoire de l’extrême 
droite « Résistances »

Populisme et  
extrême droite  
en 2008

le 31 octobre 2008

Colloque 
« L’imaginaire renvoie à l’institution de la société et à ses réseaux symboliques.  
Il représente le monde de significations qui caractérise un groupe, une ethnie, un parti politique, une collec-
tivité sociale ou une civilisation. L’imaginaire d’extrême droite, c’est le monde tel qu’il est perçu par ses 
idéologues, ses élus, ses cadres et ses militants, c’est leur vision de l’histoire et de leur politique avec leurs 
vérités, leurs héros, leurs craintes et leurs espoirs. […] 

Jérôme JAMIN

LAPENSÉE
HOMMES

ET LES ASBL

a.s.b.l.

Au Vertbois  
Rue du Vertbois 13 c à Liège

Soumission et  
résistance

le 26 novembre 2008

Colloque 

De la servitude volontaire à la résistance 
active citoyenne…

Colloque et repas : 10 €

Populisme et extrême droite en 2008

Soumission et Résistance

20

LE RÉSEAU « TERRITOIRE DE 

MÉMOIRE », CORDON SANITAIRE 
ÉDUCATIF 
• Evénements : 

- Woluwé Saint Lambert (06/05)
- Province de Luxembourg (12-14/11)
- Mons (17/12)
- Péruwelz (17/10)

• Week-end pour la démocratie, Florennes (23-26/05)

Amay
Andenne
Anhée
Ans
Anthisnes 
Arlon
Aubange
Aubel
Awans
Aywaille
Bassenge
Bastogne
Beyne Heusay
Blegny
Braine-l’Alleud
Chaudfontaine
Chaumont-Gistoux
Clavier
Colfontaine
Comblain-au-pont
Couvin
Crisnée
Dalhem
Dison
Durbuy
Engis
Esneux
Ferrières
Fexhe-le-Haut-Clocher
Flémalle
Fléron

Floreffe
Florennes
Fontaine-l’Evêque
Fosses-la-Ville
Frameries
Gesves
Gouvy
Grâce-Hollogne
Hamois
Hannut
Hastière
Herbeumont
Héron
Herstal
Hotton
Huy
Incourt
Jalhay
Jodoigne
Juprelle
Liège
Limbourg
Lincent
Lobbes
Lontzen
Manage
Manhay
Marchin
Martelange
Modave
Mons

Neupré
Nivelles
Ohey
Ottignies-Louvain-la-Neuve
Ouffet
Oupeye
Pepinster
Péruwelz
Pont-à-Celles
Profondeville
Rebecq
Remicourt
Rochefort
Saint-Georges-sur-Meuse
Saint-Nicolas
Seraing
Soumagne
Spa
Sprimont
Stavelot
Stoumont
Theux
Thimister-Clermont
Trooz
Verviers
Visé
Wanze
Waremme
Wasseiges
Welkenraedt
Woluwe-Saint-Lambert

Les communes Territoire de Mémoire

Centre d’éducation à la Tolérance et à la Résistance
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LES OUTILS
• Le coffret pédagogique Résiste
• Avec ou sans sel + dossier pédagogique
• Voulez-vous envoyer l’extrême droite à la poubelle ? 
• Pile de livres pour faire face
• Le Parcours symbolique (film intro, Parcours, projections, débats,…)
• Les films et documentaires : 
• Les expositions : Triangle rouge, Passeurs de Mémoire, Si je t’oublie, 

De Guerre en Guerre, Traces.
• La collection Voix de la Mémoire
• Parcours Citoyen
• Les dossiers « Neurone » « Connaître le passé » et « Construire 

l’avenir ».

Exposition

TRACES
Photographies de : Philippe MARCHAL et Daniel BOVY

Une réalisation de : 

Les Territoires de la Mémoire, asbl
Centre d’Education à la Tolérance et à la Résistance

Boulevard d’Avroy 86 à 4000 Liège
www.territoires-memoire.be
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Parcours Citoyen
« À travers la ville de Liège,  
sur les traces de la Résistance »
Reliant : le parc de la Citadelle à la place Saint-Lambert 

HHHHHH

Boulevard d’Avroy 86
B-4000 Liège
Tél. + 32 4 232 70 60
Fax + 32 4 232 70 65

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

+/-3 km 
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LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE 
ÉTAIENT PRÉSENTS…
La participation des « Territoires de la Mémoire » à divers événements 
traduit la volonté de l’association d’être impliquée dans la vie culturelle, 
pédagogique et associative. Elle est également un signe de notre vo-
lonté d’élargir le champ de nos préoccupations.

En 2008 :
• Projection Los Nietos – Le Parc, Liège (14/02)
• Projection Modus Operandi – Le Parc, Liège ; Rixensart ; Jodoigne 

(05/03-14/04-17/04)
• Projection Mine de rien et Les Femmes de l’ombre, Woluwé Saint 

Lambert (TdM) (08/05)
• Spectacle théâtral « Genova 01 », Théâtre de la Place, Liège (14/05)
• Projection Calle Santa Fe (09/09)
• Présentation du film Frontière, CLARA (23/09)
• 1984 Orwell, Théâtre de la Place, Liège (05-15/11)
• La FMSS devient SOLIDARIS – Forum, Liège (10/12)
• Monitoring Territoires de la Mémoire pour les élus européens, (06/03)
• Point presse « Verviers ose la démocratie » (21/03)
• Réception du Conseil communal de Bassenge (06/05)
• Présentation des TDLM au Conseil communal des enfants à Em-

bourg (07/05)
• Dag van Democratie 2008 (09/05)
• Présentation des Territoires de la Mémoire au week-end culturel alba-

nais, Centre culturel de Huy, (24-25/05)
• Ans Journée citoyenne (13/11)

monitoring@territoires-memoire.be

www.territoires-memoire.bee beee bebeeeee bebebebebbeb

Les Territoires de la Mémoire • 86, bld d’Avroy. 4000 Liège • +32(0)4.232.70.60 
www.territoires-memoire.be • accueil@territoires-memoire.be

Modus Operandi
La déportation des Juifs de Belgique

De deportatie van Joden uit België

Hugues Lanneau
Avec la participation de Marthe Keller
Met de medewerking van Chris Lomme

Scénario de Diane Perelsztejn, sur une idée originale de Willy Perelsztejn – Une production Création et Mémoire et Les Films 
de la Mémoire – Une coproduction Triangle 7 - RTBF - VRT - Shema Israël - Ceges-Soma - Musée Juif de la Déportation et de la 

Résistance - La Wetterenoise. Avec le soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 

et des télédistributeurs wallons, de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, de la Fondation pour la Mémoire de la 

Shoah, de la Loterie Nationale, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et du ING Tax Shelter de ING Tax Shelter 
Productions, filiale d’ING Belgium SA. Avec la participation de Be TV et de la Fondation du Judaïsme de Belgique.

www.film-modusoperandi.be

Een film van
Un film de

(               )

Dag van Democratie
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SALONS ET FOIRES
La participation des « Territoires de la Mémoire » à ces événements 
constitue un important travail pour entretenir et développer la notoriété 
de l’association. La présence de l’association est directement liée aux 
objectifs poursuivis (intervention pédagogique, promotion des voyages 
contre l’oubli, développement du réseau « Territoire de Mémoire », sou-
tien aux initiatives des structures partenaires, etc.)
En 2008 :

• Salon des Mandataires, Wex – Marche en Famenne (14/02-15/02)
• Salon Vert – Bleu – Soleil, FIL – Liège (13/02-17/02) 
• Foire aux outils – MRAX (19/03)
• 8 heures pour les Droits de l’Homme - CAL Province de Liège (24/04)
• 1er mai associatif à Liège (01/05)
• Grande fête de l’Europe (07/06)
• Fête des prés à Waremme17/08)
• Solidaris Day, Seraing (30/08)
• Retrouvailles (06-07/09)
• Workshop Educ’pass (27/09)
• Unifestival (02/10)
• Salon du tourisme autrement (12-14/10)
• Salon de l’Education – Namur (15-19/10)
• 7ème journée des insertions (22/10)
• Salon du Livre politique (15-16/11)

Salon des mandataires

Salon des mandataires

Salon des mandataires
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Salon de l’éducation

Salon des insertions

Salon du Tourisme autrement
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MNEMA
De la cathédrale sportive…

C
’est le 6 juillet 1935 que le Conseil Communal de Liège décide, 
sur proposition de son Échevin Georges Truffaut, d’enfin doter 
Liège d’une piscine couverte publique. Après un concours, c’est 

à l’architecte Georges Dedoyard qu’est confiée la mission de construire 
un complexe dont le premier nom officiel sera « La Sauvenière. Bains 
et Thermes liégeois ». Commencé en 1938, le chantier sera marqué 
par le déclanchement de la Seconde Guerre mondiale. C’est ainsi que 
l’inauguration se fera par les Allemands le samedi 2 mai 1942.
« Les Bains de la Sauvenière », comme ils seront vite appelés, sont 
abrités dans un écrin exceptionnel. Le bâtiment, édifié en style Bau-
haus, est remarquable tant esthétiquement que fonctionnellement. Sa 
partie la plus spectaculaire reste sans nul doute le hall des bassins (80 
m de long sur 20 m de large) et sa nef constituée de huit grands arcs 
en plein cintre. 
Le projet était bien plus ambitieux qu’une simple piscine. Le bâtiment abri-
tait ainsi des salles de sports, une gare des bus, un restaurant et un en-
semble de balnéo-thérapie dont les bains publics toujours en activité sont  
une des dernières traces.

© Musée de la vie wallonne

Cours de natation dans le petit bassin pour 
un groupe scolaire en 1956 fonds Desarcy-
Robyns - © Musée de la vie wallonne
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À partir de la fin des années 80, la situation du bâtiment va se dégrader 
progressivement. La lente agonie sera marquée par la « saga des ciné-
mas » et par une mobilisation citoyenne importante qui se cristallisera 
par la création en septembre 1997 de l’association « Vive la Sauveniè-
re ! ». Celle-ci ne parviendra pas à empêcher la fermeture, devenue iné-
luctable, de la piscine en 2001 mais, rejointe par d’autres associations, 
réussira à sauver le bâtiment.
Ce bâtiment, dont Willy Demeyer alors échevin des travaux rappelait 
en 1996 « qu’au-delà d’un témoignage architectural (il était) aussi un 
héritage politique et social » est classé le 4 mai 2005. Les éléments les 
plus emblématiques comme les façades, le grand escalier et le hall des 
bassins, sont ainsi définitivement sauvés. Ils s’inscrivent dans le projet 
de réhabilitation du lieu intitulé « Mnema, Cité Miroir » dont l’ASBL « Les 
Territoires de la Mémoire » est l’initiatrice.
S’inscrivant parfaitement dans la continuité de la philosophie du projet 
initial de Georges Truffaut, « Mnema, Cité Miroir » se veut un lieu plu-
riel dédié à l’éducation à la citoyenneté. Il comprendra deux activités 
permanentes, « Les Territoires de la Mémoire » et « Entre galeries et 
forges… la solidarité », ainsi qu’une salle de 280 places, un plateau 
multifonctionnel de 500 m², un centre de recherche et de documentation 
spécialisé.

… Au temple de la citoyenneté.
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Avec les Territoires de la Mémoire,  
Centre d’Éducation à la Tolérance et à la Résistance :

▼ Pour construire l’avenir.
▼ Pour résister aux idées d’extrême droite.
▼ Pour comprendre le monde.

Les Territoires de la Mémoire, asbl 
Centre d’Éducation à la Tolérance et à la Résistance
Boulevard d’Avroy 86 – 4000 Liège
Tél. +32 (0) 4 232 70 60
Fax +32 (0) 4 232 70 65
accueil@territoires-memoire.be
www.territoires-memoire.be

L'intercommunale
au service de votre eau

www.cile.be

Avec le soutien de la Présidence du Gouvernement wallon, de la Communauté Wallonie-Bruxelles / Communauté française 
de Belgique, de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l’Education permanente, de la 

Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège.


