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C’est une réalité ! L’Europe voit l’extrême-droite
assombrir son avenir ! À nouveau ! Comme
la répétition d’un mauvais rêve ! Les idées
liberticides se répandent, elles grandissent
en inﬂuence, elles se banalisent. Dans tous
les pays d’Europe, en France, en Italie, en
Pologne, en Hongrie, en Autriche, en Allemagne,
au Royaume-Uni, en Espagne et dans notre
pays, des partis ouvertement d’extrême-droite
progressent, alors que cette perspective
semblait impensable à la ﬁn du siècle passé.
Certains sont historiquement marqués à
l’extrême droite, d’autres avancent masqués.

Il revient aujourd’hui aux femmes et aux hommes
de sauver les valeurs universelles quand les
États les bafouent. Le repli sur soi, sur les
frontières, sur les nations, sur les identités,
sur les conforts égoïstes, sur les régions est
un dangereux miroir aux alouettes.
L’urgence est à la vigilance !
Nous ne pouvons admettre la banalisation des
discours qui sèment la peur et qui engendrent
souvent la détestation, qui conduit au rejet et
à l’exclusion.
Ces discours contraires aux lois ou à l’intérêt
général, portent atteinte au respect de la dignité
humaine, et propagent des incitations à la
discrimination, à la haine ou à la violence, en
particulier pour des raisons de race, de sexe ou
de nationalité, parfois ils tendent à la négation,
la minimalisation, et partant à une forme
d’approbation des génocides, notamment celui
commis par les nazis pendant la seconde guerre.

Et parallèle, les États qui fondent l’Europe
et qui on fondé l’Union européenne après
la guerre, dont le nôtre, tournent le dos aux
valeurs universelles avec une multiplication
de mesures répressives, sexistes, racistes et
antisociales. L’Europe, une mer déchaînée où
la tempête est la norme : violence politique,
assassinat politique, exécutions extrajudiciaires,
racisme ordinaire, racisme sur facebook, déni de
solidarité, montée et installation de l’extrême
droite dans les conseils et les assemblées,
négationnisme, manipulation de l’histoire,
manipulation de la mémoire, etc.

Ne comptons pas sur le hasard pour contrer
l’émergence des idées liberticides.
L’urgence est à la mobilisation !
Nous devons maintenir ferme ensemble ceux
qui individuellement et/ou collectivement, dans
les associations, dans les provinces, villes et
communes, dans les médias rendent eﬃcace
le cordon sanitaire.

C’est le quotidien des Territoires de la Mémoire,
le déluge de haine et la violence politique,
avec comme seuls outils la résistance aux idées
liberticides et bien entendu le travail de mémoire
pour préparer un avenir meilleur, notre A.D.N.

Jérôme Jamin
président

Les acteurs de l'histoire, c'est vous !
Libres, ensemble

Jacques Smits
directeur

Philippe Evrard
vice-directeur
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L’association

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 et encourager l’implication de
tous dans la construction d’une société démocratique garante des
libertés fondamentales.
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Le Monument national à la résistance - Liège
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L’association

Un engagement fondé sur la Mémoire
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale,
nombreux furent ceux qui décidèrent de tout
faire pour que l’horreur des conﬂits armés, des
massacres de masse ainsi que des camps de
concentration et d’extermination nazis ne se
reproduise plus jamais. Nous pensions qu’en
Belgique, la bête immonde était déﬁnitivement
endormie. Elle ne faisait que sommeiller et,
au début des années 1990, des partis et des
mouvements d’extrême droite ont à nouveau
fait leur apparition tant au nord qu’au sud du
pays. Aujourd’hui, bien des idées liberticides sont
devenues banales et certains n’hésitent plus
à aﬃrmer que tout cela n’a jamais existé. Que
ferons-nous, alors, lorsque la voix des derniers
témoins se sera éteinte ? Face aux nouvelles
menaces et au-delà d’une légitime indignation,
il est urgent de s’engager au quotidien.

L’association se ﬁxe
pour objectifs :
• de sensibiliser le grand public,
et notamment les jeunes, au travail
de Mémoire ; il faut être capable
de comprendre le passé (et de se
souvenir) pour être vigilant vis-à-vis du
présent ;
• de favoriser la transmission de la
Mémoire d’événements historiques
graves qui interpellent la conscience
collective, en particulier les crimes de
génocides, les crimes contre l’humanité
ou les crimes de guerres, c’est-àdire tous les crimes qui constituent
une violation grave des droits
fondamentaux ;
• d’éduquer à une citoyenneté
responsable et au respect de l’autre
en développant la réﬂexion et l’analyse
critique ;
• de faire prendre conscience
des excès auxquels peuvent aboutir
les exclusions et les idéologies
anti-démocratiques ;
• d’encourager les comportements
de résistance aux idées liberticides ;
• de promouvoir les valeurs
démocratiques en vue de construire
une société laïque équitable, solidaire
et fraternelle.

www.territoires-memoire.be

Ces objectifs expliquent les termes des
statuts de l’association. Ils illustrent
également et développent l’aﬃrmation
« Les acteurs de l’histoire, c’est vous ! »
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Les fondateurs

Des équipes au service

Gilbert Becker, Pierre Beugnier, Irma Bindelle,
Danièle Bonfond, Paul Brusson, Pierre
Charlier, Charles Colin, Michel Compère,
Francis Coolen, Tony Debouny, Jacques Deck,
René Deprez, Claude Deregowski, Philippe
Draize, Jean-Louis Dujardin, Jacques Geerts,
Michel Gimenne, Jean-Michel Heuskin, Marcel
Hotterbeex, Jean-Pierre Hupkens, Marc
Lafontaine, Marie-Claire Lambert, Robert
Mayeresse, Guy Melen, Luc Pierard, Philippe
Raxhon, Pierre Seijkens, Jacques Smits, Henri
Spruyt et Luc Pire.

Direction
Jacques Smits, directeur
Philippe Evrard, vice-directeur
Jean-Paul Gimenne, directeur adjoint en charge
des Finances

Le service éditions et études
Le service développe plusieurs publications
qui soutiennent les objectifs poursuivis par Les
Territoires de la Mémoire. Il produit également des
notes, dossiers ou synthèses, d’initiative ou à la
demande, et répond ponctuellement à diverses
sollicitations extérieures pour une intervention,
une expertise, une contribution.

Les présidents
1993−1994

Gilbert Becker

1994−2000

Jean-Michel Heuskin

2000−2003

Charles Colin

2003−2011

Pierre Pétry

2011−2017

Dominique Dauby

Depuis 2017

Jérôme Jamin

Contact : editions@territoires-memoire.be
Julien Paulus, coordinateur
Déborah Colombini, déléguée
Gaëlle Henrard, déléguée

Le service pédagogique

Les membres du conseil
d’administration

Le service organise systématiquement une
animation-débat pour chaque groupe (scolaire ou
non) qui visite l’exposition permanente Plus jamais
ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister
aujourd’hui. Le service se consacre aussi de
manière importante à répondre aux demandes de
ses partenaires extérieurs en adaptant au mieux
son accompagnement pédagogique, ses projets
et ses animations aux besoins de ceux-ci.

André Beauvois, Dominique Dauby (past
présidente), Christel Djian, Philippe Glesener,
Jérôme Jamin (président), Michel Joachim,
Serge Massart, Robert Nuyts, Pierre Pétry,
Charlotte Rambeaux, Philippe Raxhon,
Christian Schoysman (vice-président), Henri
Spruyt (trésorier).

Contact : pedagogique@territoires-memoire.be

En 2019, le conseil d’administration s’est
réuni les 21 janvier, 18 février, 11 mars, 6 mai,
23 septembre, 9 décembre.

Nicolas Kurevic, coordinateur
Clara Derhet, déléguée

L’assemblée générale s’est réunie
le 25 mars 2019.

Anne-Sophie Leprince, déléguée
Julie Ricard, déléguée

La Bibliothèque George
Orwell
La bibliothèque spécialisée des Territoires de la
Mémoire permet de répondre aux questions que
peuvent se poser les visiteurs de l’exposition.
Son objectif est aussi d’en étoﬀer le propos
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de la Mémoire (au 31 décembre 2019)
Le service gestion des
ressources ﬁnancières

en développant ses thèmes d’un point de vue
géographique, politique et idéologique : nazisme,
fascisme, stalinisme, camps de concentration
et d’extermination, Shoah, résistance et
collaboration. La bibliothèque propose également
une approche contemporaine de l’extrémisme
en général et de droite en particulier, des
génocides et des massacres, des totalitarismes
et des dictatures, de la démocratie, des droits
humains et de l’engagement citoyen au quotidien.
Elle dispose d’un espace rencontre ouvert aux
partenariats sur les thématiques de l’association.

Le service gestion des ressources ﬁnancières
organise la récolte des fonds nécessaires à la mise
en œuvre des missions d’éducation à la résistance
et à la citoyenneté de l’association. Il gère les
appels à projet et les demandes de subsides de
l’association ainsi que la gestion des membres,
donateurs et legs au niveau ﬁnancier. Il entretient
également des partenariats spéciﬁques avec des
acteurs publics et privés indispensables à la mise
en œuvre des missions de l’association. Il gère la
librairie Stéphane Hessel à La Cité Miroir à Liège
ainsi que les locations des expositions itinérantes.

Contact : bibliotheque@territoires-memoire.be
Michel Recloux, coordinateur
Jérôme Delnooz, délégué

Contact : grf@territoires-memoire.be

Maud Herbet, déléguée

Stéphanie Reynders, coordinatrice
Tamara Hannay, déléguée

Le service projets

Constance Marée, déléguée

Le service projets des Territoires de la Mémoire
est à la disposition de l’ensemble des partenaires
de l’association. Il organise notamment : des
expositions, des salons, des conférences, des
colloques, des moments de réﬂexion, des
événements ponctuels, des voyages pour la
Mémoire dans les camps de concentration et
d’extermination nazis ainsi que d’autres lieux
marqués par l’Histoire (Natzweiler-Struthof,
Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Dora,
Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Berlin, etc.).
Des campagnes et des activités de sensibilisation
pour résister aux idées liberticides sont également
menées. Le service projets a également une
fonction de conseil auprès des partenaires du
réseau Territoire de Mémoire.

Robin Marotta, délégué

Contact : projets@territoires-memoire.be

ONT ÉGALEMENT CONTRIBUÉ AUX ACTIONS
DE L’ASSOCIATION

Philippe Tomczyk, coordinateur

Fanny Beuken, Pascale Beuken, Luc Blervacq,
Franck Bourgeois, Anne Collet, Nicolas Collignon,
Charlotte Collot, Linda Creppe, Mohamed El
Hajjaji, Robin Foguenne, Alain Gaignage, Laura
Giarrizzo, Pedro Gomez Marquez, Xavier Graeven,
Elisa Hottlet, Erik Lamy, Lionel Lange, Arnaud
Leblanc, Isabelle Leplat, Catherine Maréchal,
Maude Martello, Hassan Naït-Addi, Dursun Oktar,
Cécile Parthoens, Grégory Pogorzelski, Muriel
Ponsart, Djasmine Razanatsoa, Pascale Riga,
Valérie Runfola, Patricia Schor, Jamila Tita,
Tamou Zakarya.

Cédric Boonen, délégué
Delphine Daniels, déléguée
Julie Mignolet, déléguée
Coline Rouche, déléguée
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Les membres
des Territoires de la Mémoire
Grâce à notre centre d’éducation à la résistance
et à la citoyenneté, les jeunes peuvent
comprendre le passé aﬁn de construire l’avenir.
Ils s’inscrivent dans une démarche de respect de
l’autre, de participation citoyenne et de nonviolence. Nos projets défendent la démocratie
et un avenir meilleur pour toutes et tous.
Nous soutenons également la culture, l’éducation
et préservons la mémoire des survivants des
camps de concentration nazis. Chaque année,
50 000 personnes de tous âges participent
à nos activités.

Comment devenir
membre ?
Vous pouvez adhérer en versant
un montant annuel de 10 €
(5€ −26 ans) au compte IBAN :
Belﬁus BE14 0682 4315 5583
BIC : GKCCBEBB
en indiquant « Membre » et vos coordonnées
Une carte de membre vous sera envoyée et vous
bénéﬁcierez des avantages proposés.

Pour remercier ses membres, Les Territoires de
la Mémoire leurs proposent un ensemble de
services et d’oﬀres (entrée gratuite à l’exposition
Plus jamais ça !, abonnement à la revue Aidemémoire, réduction du prix des entrées à La Cité
Miroir, réduction sur les outils et ouvrages édités
par l’association, etc.).
En 2019, l’association comptait
862 membres.

CARTE
DE MEMBRE

2020

TERRITOIRES
DE LA

ASBL

Bd de la Sauvenière 33−35

Tél. + 32 4 232 70 60

B−4000 LIÈGE

Fax + 32 4 232 70 65

accueil@territoires-memoire.be
www.territoires-memoire.be
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Des donateurs
indispensables
Les Territoires de la Mémoire remercient très
chaleureusement toutes les personnes qui ont
contribué en fonction de leurs possibilités et qui,
par ce biais, leur ont permis de développer ses
actions en faveur de la démocratie, de la Mémoire
et du respect de l’autre. Chaque geste a compté.
Merci.

Récupérez 45 %
de votre don
Toute contribution égale ou supérieure à 40 € vous donne
droit à une attestation ﬁscale qui permet de récupérer 45 %
de votre don.

En 2019, 316 personnes ont réalisé des dons
exonérables pour un montant total de 27 610,10 €
et 613 personnes ont réalisé des dons pour un
montant de 7 678,18 €. L’ensemble des dons
de 2019 représente donc une somme totale
de 35 228,28 €.

Comment
eﬀectuer
un don ?

Léguer ses biens
Les Territoires de la Mémoire reçoivent également
ponctuellement des contributions ﬁnancières
et matérielles sous forme de legs. Un legs n’est
valide qu’après le décès du testateur et ne peut
être eﬀectué que par un testament, qui doit, pour
être valable, remplir certaines conditions ﬁxées
par la loi.

Vous pouvez eﬀectuer un don aux Territoires de la Mémoire
et contribuer à son travail en ligne via Paypal en suivant
le formulaire à l’adresse
www.territoires-memoire.be/
soutenez-nos-actions#faire-un-don
ou directement par virement bancaire sur le compte
de l’association
BE86 0682 1981 4050 en indiquant votre nom et prénom
en communication.
Envie de nous soutenir à plus long terme ?
Devenez donatrices et donateurs et eﬀectuez un don
mensuel. Vous permettrez ainsi d’inscrire nos actions dans
la durée.

Comment léguer
ses biens ?

En ligne via Paypal en cochant l’option « faire un don
mensuel » ou en exécutant un ordre permanent via
votre banque.

Les Territoires de la Mémoire font partie
des associations qui peuvent accepter
les legs. En ajoutant l’association sur votre testament, vous
continuez à faire vivre la citoyenneté et la démocratie après
votre décès.
Le service de gestion des ressources ﬁnancières est à
l’écoute de vos questions et de vos souhaits en toute
discrétion et de manière conﬁdentielle.
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La librairie Stéphane Hessel,
une librairie thématique
Située au deuxième étage du bâtiment, à côté
de l’accueil des visiteurs, elle se veut une vitrine
pour les trois associations : Les Territoires de
la Mémoire asbl, le Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège asbl, et l’asbl MNEMA.
La librairie propose une sélection de titres en
lien avec leurs activités et missions respectives,
et se spécialise dans les thématiques liées à
la transmission de la Mémoire, aux questions
sociales, à la citoyenneté et au dialogue
des cultures.

Ses rayons principaux sont l’histoire internationale
des luttes pour la liberté, la Seconde Guerre
mondiale, le dialogue des cultures et l’histoire
des luttes sociales. Souhaitant valoriser la ﬁction
comme porte d’entrée vers les sujets qu’elle
propose, elle a en rayon de nombreux romans,
romans graphiques, bandes dessinées, DVDs, ainsi
qu’une belle sélection de livres jeunesse.

Une librairie de services

Une librairie d’actions

La librairie Stéphane Hessel a également
pour vocation de mettre ses services à la
disposition des organisateurs ponctuels
d’événements à La Cité Miroir et leur
oﬀre la possibilité de dépôts temporaires
en lien avec leur activité (séance de
dédicaces, vente en nocturne, etc.).

La librairie s’inscrit dans de nombreuses
activités en lien avec le livre : présence à
la Foire du livre politique, au groupe de
lecteurs de la Bibliothèque George Orwell,
participation aux activités organisées à
La Cité Miroir et dans les implantations
du Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège, réalisation de bibliographies
commentées, rédaction de notices de
livres, animations de stand, gestion d’une
page Facebook, etc.
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Des partenariats essentiels
Le décret
Éducation permanente

La coordination pédagogique
Démocratie ou barbarie

Les Territoires de la Mémoire sont reconnus
comme organisation communautaire d’éducation
permanente. Selon l’article 1er du décret du 17 juillet
2003, une organisation d’éducation permanente
a pour objectif de favoriser et de développer,
principalement chez les adultes, trois dimensions
essentielles. D’abord, une prise de conscience
et une connaissance critique des réalités de la
société. Ensuite des capacités d’analyse, de choix,
d’action et d’évaluation. Enﬁn, des attitudes de
responsabilité et de participation active à la vie
sociale, économique, culturelle et politique. Ainsi, les
associations d’éducation permanente des adultes
travaillent à développer les capacités de citoyenneté
active et la pratique de la vie associative. Nombre
d’entre elles consacrent une attention particulière
aux publics socio-culturellement défavorisés.

La coordination pédagogique Démocratie ou
barbarie est active auprès de l’ensemble des
enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et est chargée par le Conseil de la transmission
de la mémoire de suivre les
développements des initiatives
qui s’inscrivent dans le cadre du
décret Mémoire. Le site Internet de
la cellule se fait l’écho de l’activité
de l’ensemble des acteurs du
travail de mémoire.
www.democratieoubarbarie.cfwb.be

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

Le décret Mémoire et le
Conseil de la Transmission

En novembre 2018, l’asbl MNEMA a été reconnue par
le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour la période de 2018 à 2022 au titre de centre
pluridisciplinaire de la mémoire.

Le gouvernement de la Communauté française
(aujourd’hui Fédération Wallonie-Bruxelles) a
adopté le 13 mars 2009 un décret s’adressant
plus particulièrement aux jeunes générations et
organisant le ﬁnancement des associations et des
projets qui visent à transmettre la mémoire des
crimes de génocide, des crimes contre l’humanité
et des crimes de guerre ainsi que la mémoire de la
résistance. La supervision relative au décret Mémoire
a été conﬁée au Conseil de la Transmission. Sa
gestion est prise en charge par la cellule Démocratie
ou barbarie. L’association est l’un des trois centres de
ressources reconnus avec le Centre Communautaire
Laïc Juif (CCLJ) et la Fondation Auschwitz - Mémoire
d’Auschwitz asbl.

La création du centre
pluridisciplinaire ﬁgure parmi les
principales mesures du décret
du 5 octobre 2017 modiﬁant le
décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission
de la mémoire des crimes de génocide, des crimes
contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits
de résistance ou des mouvements ayant résisté aux
régimes qui ont suscité ces crimes.
Le centre pluridisciplinaire, en lien avec la cellule
Démocratie ou barbarie et les centres de ressources,
a pour missions d’articuler les fonctions de réﬂexion,
d’échanges, de débats, d’expressions artistiques
plurielles, de recherche et de formation continue
en lien avec l’objet du décret ; d’être un centre
de référence, de diﬀusion des productions et de
stimulation du travail de mémoire pour l’ensemble
des citoyens de Wallonie et de Bruxelles ; d’établir
des collaborations et des synergies avec les autres
acteurs reconnus dans le cadre du décret.

Les centres de ressources sont des organismes dont
le champ d’activités et la documentation concernent
des thématiques variées englobant les diﬀérents
objectifs de transmission de la mémoire, qui
disposent d’un personnel qualiﬁé pour proposer des
activités pédagogiques à destination des jeunes. Les
centres de ressources constituent des plates-formes
qui ont pour vocation de développer la transmission
de la mémoire des faits visés par le décret, perpétuer
la mémoire notamment par les témoignages, faciliter
l’accès aux ressources et à la documentation,
favoriser la découverte et la connaissance de la
mémoire des lieux, proposer des activités et projets
pour le grand public et les jeunes générations.
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L’International Holocaust,
Remembrance Alliance
(IHRA)

La Section liégeoise de la
Confédération nationale
des prisonniers politiques et
ayants droit (CNPPA)

L’association est membre
depuis 2011 de la délégation
de la Fédération WallonieBruxelles comme représentante
de celle-ci au sein du groupe
Musées et mémoriaux au sein
de l’International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) . L’IHRA est une
organisation intergouvernementale créée en
1998 à l’initiative du premier ministre suédois
Göran Persson. Elle regroupe actuellement
28 pays qui ont adhéré à la déclaration du
Forum International de Stockholm sur la Shoah.
Son but est de sensibiliser les États, et plus
particulièrement les leaders politiques et sociaux,
à la nécessité de promouvoir des actions dans les
domaines de l’enseignement, de la recherche et
de la mémoire de la Shoah.

Les Territoires de la Mémoire asbl accueillent
la section liégeoise de l’Union des prisonniers
politiques des deux guerres. Le décès de Paul
Brusson, son président, marque malheureusement
un tournant très important dans le travail de
Mémoire. Avec la disparition progressive des
derniers témoins, nous devrons faire preuve
du même dynamisme qu’eux pour continuer à
soutenir leurs objectifs : perpétuer le souvenir et
soutenir les initiatives citoyennes (notamment les
voyages pour la Mémoire). Fidèles à la mémoire
de Paul Brusson et à ce qu’il avait souhaité, Les
Territoires de la Mémoire poursuivent leur œuvre
en partenariat avec la Confédération nationale
des prisonniers politiques et ayants droit (CNPPA).

Ils soutiennent Les Territoires de la Mémoire
La Wallonie

P&V

www.wallonie.be

www.pv.be

La Fédération Wallonie-Bruxelles

L’UNMS

www.federation-wallonie-bruxelles.be

www.solidaris.be

La Province de Liège

CE+T

www.provincedeliege.be

www.cet-power.com

La Province de Namur

La Mutualité Socialiste

www.province.namur.be

www.solidaris.be

La Province de Hainaut

L’AIDE

portail.hainaut.be

www.aide.be

La Province du Brabant wallon

La CILE

www.brabantwallon.be

www.cile.be

La Province de Luxembourg

Intradel

www.province.luxembourg.be

www.intradel.be

Les Villes et Communes
du réseau Territoire de Mémoire

Le Parlement wallon
www.parlement.wallonie.be

Le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège

La Ville de Liège
www.liege.be

www.calliege.be

La FGTB Liège-Huy-Waremme
Ethias

La cellule de coordination
pédagogique Démocratie ou barbarie
- Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

www.ethias.be

www.democratieoubarbarie.cfwb.be

www.fgtb-liege.be
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L'intercommunale
au service de votre eau
www.cile.be

L’association
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L’association

La Fondation Cité Miroir
La Fondation propose de prendre place, en tant
qu’institution, association ou entreprise, à La Cité
Miroir en acquérant un ou plusieurs sièges pour
une période de cinq ans. La fondation oﬀre aux
partenaires de la visibilité, l’accès aux espaces de
La Cité Miroir à des conditions privilégiées, des
entrées gratuites, des invitations aux vernissages,
des visites privées, une rencontre annuelle, etc.
Chaque année, la soirée annuelle de la fondation
rassemble les partenaires lors d’une soirée
d'échanges et de rencontres. L'occasion de leur
parler de la programmation, du fonctionnement
de La Cité Miroir et de leur remettre des
invitations pour les événements à venir.

La Fondation Cité Miroir a été créée ﬁn 2016
et a pour but de défendre et promouvoir les
principes énoncés dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948 et la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne,
de participer à la construction d’une société
démocratique, juste et solidaire en utilisant
le dialogue des cultures, la transmission de la
mémoire, la culture au sens large et l'éducation
à tous les âges de la vie comme leviers
d’émancipation collectifs et individuels, de
protéger un patrimoine classé : les anciens Bains
et Thermes de la Sauvenière.
La Fondation propose de soutenir le projet
Cité Miroir à titre personnel en devenant
Citoyen Cité Miroir. Les Citoyens Cité Miroir
bénéﬁcient d'un lien privilégié avec l’équipe,
d’invitations personnelles pour des spectacles
et des événements ainsi que d'une tariﬁcation
préférentielle sur l'ensemble de la programmation
des trois asbl de La Cité Miroir (MNEMA asbl Centre d'Action Laïque de la Province de Liège
asbl - Les Territoires de la Mémoire asbl).

La fondation remercie les Amis, les Ambassadeurs
et Grand Partenaire de La Cité Miroir pour leur
soutien et leur conﬁance.

LafoiredulivrePolitique
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La Cité Miroir, à Liège
Les valeurs, moteur de la responsabilité citoyenne
Les activités qui y sont menées, parmi lesquelles
celles des Territoires de la Mémoire, ont pour
objectifs de favoriser et de développer une
prise de conscience et une connaissance
critique des réalités de la société, de développer
un engagement de chacune et de chacun
dans la vie sociale, économique, culturelle et
politique. Spectacles vivants, débats, rencontres,
séances de cinéma, présentations temporaires
et activités pédagogiques se mêlent et se
répondent au sein de La Cité Miroir. Penseurs,
historiens, scientiﬁques, politiques, juristes et
journalistes s’expliquent, écoutent, argumentent
et débattent dans ce lieu.

Lorsque Georges Truﬀaut, échevin des Travaux
Publics de la Ville de Liège et grand résistant au
nazisme, initie en 1936 la construction des Bains
et Thermes de la Sauvenière, il veut donner
aux Liégeois un lieu d’émancipation sociale.
Le bâtiment suscite à l’époque beaucoup
d’admiration, tant pour sa vocation que pour sa
prouesse architecturale.
En 2019, à l’initiative des Territoires de la
Mémoire, La Cité Miroir poursuit le même
engagement sociétal : accueillir un lieu
d’exception au service de l’éducation, du débat
et de la culture.
Le projet s’avère aujourd’hui essentiel dans
une société plus que jamais en recherche
de repères. La volonté de créer un pôle de
référence entièrement dédié à la citoyenneté et
au travail de mémoire, anime depuis plusieurs
années l’asbl MNEMA, maître de l’ouvrage de
ces importants travaux de réhabilitation et dont
Les Territoires de la Mémoire sont membres
fondateurs au même titre que le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège. Ceux-ci ont,
avec d’autres partenaires, assuré la sauvegarde
d’un lieu aujourd’hui partiellement classé
comme monument au patrimoine wallon et ont
contribué à l’invention d’un espace du XXIe
siècle qui, à travers l’Histoire, parle résolument
du présent et de l’avenir.

Deux expositions permanentes ont accueilli
le public, en 2019, dont celle des Territoires
de la Mémoire : Plus jamais ça ! Parcours dans
les camps nazis pour résister aujourd’hui, outil
d’éducation connu et reconnu de l’association.
Les expositions internationales World Press
Photo, Masques et Darwin, l’original ont marqué
cette année 2019. La première présentait les
photos lauréates de ce concours prestigieux
de photojournalisme. La deuxième réunissait
une sélection prestigieuse issue des collections
du musée du Quai Branly – Jacques Chirac
de Paris. La dernière, organisée par le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège et le
Centre d’Action Laïque et réalisée par La Cité
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des sciences de Paris et le Muséum d’Histoire
naturelle de Paris, était consacrée au père de la
théorie de l’évolution.
La Cité Miroir a accueilli en 2019 son 500 000e
visiteur depuis son ouverture en 2014.

Les Territoires de la Mémoire asbl à La Cité Miroir
Les Territoires de la Mémoire sont avant tout
un centre dédié à l’éducation. Installée dans
les locaux de La Cité Miroir, l’association
propose, depuis le 8 mai 2014, la découverte
d’un outil pédagogique exceptionnel :
l’exposition permanente Plus jamais
ça ! Parcours dans les camps nazis pour
résister aujourd’hui.

Pour soutenir son action, l’association gère
également la Bibliothèque George Orwell,
véritable centre de documentation, de
recherche et de rencontres ouvert à tous,
ainsi que la librairie Stéphane Hessel qui met
à la disposition des publics une sélection
d’ouvrages en adéquation avec les activités
menées.

En permettant d’établir des liens entre le
passé et le présent, cette nouvelle exposition
est en adéquation avec les attentes maintes
fois exprimées par les visiteurs.
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Atelier Poésie insoumise le 11 mars 2019

2019 en actions

En tant que centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté,
les Territoires de la Mémoire sont orientés vers l’action. Chaque année,
l’association propose un planning d’activités dense aﬁn de remplir
ses missions. Au travers de toutes ses actions, ce sont près
de 50 000 personnes qui ont été touchées, principalement en Wallonie
et à Bruxelles.

27

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

L’exposition Plus jamais ça ! est une évocation,
un outil d’interprétation et de réﬂexion qui sollicite
les émotions et fait appel à l’empathie envers les
millions de victimes de la barbarie perpétrée par
les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale.
À l’issue de la visite, des liens avec le présent
sont tissés en regard d’atteintes portées à la
démocratie, de dangers liberticides ou encore en
proposant des exemples de démarches engagées
ou des alternatives citoyennes. Et pour ﬁnalité
de cette expérience, un appel à résister est lancé
pour susciter la volonté de s’engager pour la
démocratie et les libertés.

Pendant toute l’année 2019, de nombreux
visiteurs ont fréquenté l’exposition permanente
Plus jamais ça ! Depuis son ouverture le 21 mars
2014, l’exposition est également accessible
pendant les week-ends et amène un public de
plus en plus diversiﬁé à La Cité Miroir.
La visite de ce parcours « muséal » est également
proposée en langue néerlandaise et bientôt
en allemand et en anglais.

Au ﬁl des espaces, la voix de Pierre Arditi,
des témoignages, des images d’archives ainsi
qu’une musique originale guideront chaque
visiteur. L’exposition se prolonge par une
rencontre avec un animateur ou une animatrice
du service pédagogique qui permet d’envisager
des pistes concrètes d’engagement.
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①

L’exposition
se décline en 6 parties
① 1918-1933 / 1933-1940 : LA SECONDE
GUERRE MONDIALE EST EN MARCHE
La Première Guerre mondiale, le Traité de Versailles,
la montée du nazisme, la situation en Allemagne, Mein
Kampf, la répression et les lois anti-juives, les jeunesses
hitlériennes, l’euthanasie d’État.

②

② 1939-1945 : LA DÉPORTATION, LES CAMPS
DE CONCENTRATION ET LES CENTRES
D’EXTERMINATION. UNE MÊME FINALITÉ :
LA MORT !
Des camps sont mis sur pied par centaines pour toutes
celles et ceux qui ne répondent pas aux « critères » nazis.
Dix millions de personnes sont déportées à cause de
leurs idées, de leur engagement, de leur appartenance
à une communauté, de leurs croyances ou de leur mode
de vie.

③

③ LA COMPLEXITÉ DU SYSTÈME NAZI.
COMMENT TOUT CELA A-T-IL ÉTÉ POSSIBLE ?
Au-delà de l’eﬀroyable eﬃcacité administrative et
logistique, d’une bureaucratie aveugle et de l’obsession
de soumettre et d’exterminer, la question reste entière :
qui est responsable ?

④ LA ZONE GRISE. ET MOI ?
À travers l’Histoire, plusieurs ﬁgures emblématiques ont
lutté pour une cause en laquelle ils croyaient (Rosa Parks,
Nelson Mandela, etc.). Cette partie interpelle également
le visiteur en initiant cette réﬂexion : comment nous,
citoyens, pouvons-nous résister à ce qui nous révolte ?

④

⑤ LA SURVIE APRÈS ET LES TÉMOIGNAGES !
Ils ont choisi de raconter. Grâce à ces « Passeurs de
Mémoire », on comprend toute l’importance du travail de
Mémoire.

⑥ DÉCODER LES MÉCANISMES QUI MÈNENT
À LA PEUR, À LA HAINE ET AUX EXCLUSIONS.
COMMENT RÉSISTER ?
Aujourd’hui, autour de nous et dans le monde, il y a
encore beaucoup trop d’inacceptables. Et toi, seras-tu un
simple spectateur ? Ou seras-tu, au contraire, un acteur
capable de voir les injustices et dénoncer les dangers qui
menacent nos libertés ?

⑤

Déroulement
d’une visite
Chaque groupe en visite
accède à un dossier de
préparation via le site
Internet de l’association.
Accueillis à La Cité Miroir, ils parcourent
ensuite l’exposition pendant près de
60 minutes et ils participent à une animationdébat de 30 minutes.

⑤

Réservations :
04 230 70 50 ou reservation@citemiroir.be
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2019 en actions
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Le 4 novembre – Vie Féminine de Huy | Le 9 novembre – Mouvement
des jeunes socialistes | Le 13 novembre - École européenne en
travail social de Maubeuge | Le 15 novembre – Département
formation de la Province de Liège | Le 19 novembre – groupe voyage
| Le 20 novembre - Carrefour Régional et Communautaire de la
Citoyenneté et de la Démocratie | Le 21 novembre – Fédération
Indépendante des seniors de Bruxelles | Le 25 novembre – Province
du Luxembourg | Le 26 novembre - Institut de la Formation en
cours de carrière | Le 28 novembre – Personnel Enseignement de
la Province de Liège | Le 5 décembre – Solidarcité de Jodoigne |
Le 12 décembre – Entreprise de formation par le travail Morinvial
| Le 14 décembre – PAC Huy-Waremme | Le 16 décembre – CISP
Echafaudage | Le 21 décembre - C.s.a.p.a. Le Point Du Jour.

Le 9 janvier – AMO Reliances de Visé | Académie provinciale de
police de Namur | Le 15 janvier – asbl Revivre chez soi | Le 16 janvier
– AMO de Jodoigne | Maison des étudiants de Cointe | Le 17 janvier
– asbl Article 27 | Le 18 janvier – Institut de la Formation en cours
de carrière | parlementaires socialistes fédéraux | Le 21 janvier –
asbl Revivre chez soi | Le 25 janvier – groupe du centre Aurélie
| Le 2 février – Jolies notes | Le 8 février – École de Promotion
sociale de Seraing | Echafaudage asbl | Le 11 février – groupes du
centre liégeoise de formation | Le 19 février – Institut de formation
en cours de carrière | Le 23 février – Maison de la Laïcité d’Engis
| Jeunes Sapeurs-Pompiers de Bruxelles | Le 25 février – Centre
liégeois de formation | le 6 mars – Ateliers du Soleil | Le 11 mars –
groupes du centre liégeois de formation | Centre de Formation aux
métiers de Ariège | Le 13 mars – groupes d’Alternatives Formations
| Le 16 mars – Équipes populaires de Liège | Le 19 mars – groupes
du Parlement francophone bruxellois | Interfédérale des Centres de
Jeunes | Le 20 mars – MFR | Le 21 mars – groupes du centre Aurélie
| Le 29 mars – groupes du Parlement francophone bruxellois | Maison
du Tourisme de Liège | Le 4 avril – équipes populaires de Liège |
Le 7 avril – Fedasil | Mardi 9 avril – la CGSP Cheminot | Le 10, 12 et
17 avril – École de Police de la Ville de Liège | Le 25 avril – groupes du
Resto du cœur de Namur | Le 13 mai – Asbl Aux Sources | Le 16 mai
– camp des mille | Le 17 mai – Service de cohésion sociale d’Andenne
| Les Amis de la nature | Le 20 mai - Institut d’Enseignement de
Promotion Sociale de Libramont | École de Police de la Ville de Liège|
Le 23 mai – Alternatives Formations | Le 24 mai – École de police de
la Ville de Liège | Le 4 juin – ACOD | Le 7 juin – Centre liégeois de
formation | Le 12 juin – Ville de Mons | Lectrices Femmes d’Aujourd’hui
| Le 1er juillet – La Débrouille de Seraing | Le 12 juillet – CPAS de Fléron
– Le 30 juillet – Groupe Viaduc de la commune d’Ixelles | Le 13 août
– Le MAS | Le 17 août – Les Hautes-Fagnes Malmedy – Le 21 août –
École de police de Namur | Le 27 août – Alter’form | Le 6 septembre
– Régie de quartier de Herstal | Le 7 septembre – Cadets du feu de
Waremme et de Huy | Le 11 septembre – École de Police de la Ville de
Liège | Le 12 septembre – Bibliothèque d’Athus | Le 14 septembre
– Cadets du feu de Ans et de Limbourg | Le 18 septembre –
École de police de la Ville de Liège | Val Notre-Dame d’Antheit
| Le 19 septembre – Article 27 | Founder of Europeshire |
Le 28 septembre – Go Laïcité | Le 3 octobre – Picardie Laïque |
Le 5 octobre – Cadets du feu d’Aywaille | Le 14 octobre – Centre
Aurélie | Le 16 octobre – Alternative Formations | Le 21 octobre
– Centre Aurélie | Le 24 octobre – Plan de cohésion sociale du
Condroz | Le 25 octobre – ING | Le 30 octobre – CPAS de Marchin |

Groupes scolaires en visite
en 2019
Le 7 janvier – Athénée Royal de Marchin | Le 8 janvier – École de
Fétinne de la Ville de Liège | École de Bressoux de Gaulle de la Ville de
Liège | Le 9 janvier – École de Bois-de-Breux de la Ville de Liège |
Le 10 janvier – École de Waroux de la Ville de Liège | Institut
d’enseignement des arts techniques sciences et artisanats de Namur |
Le 11 janvier – Écoles d’Angleur centre et rivage de la Ville de Liège |
École de Vottem Cascogniers | Collège Notre-Dame de Gemmenich |
Le 14 janvier – Écoles Heureuse et Centre d’Andrimont | École
primaire libre Saint-Joseph de Belleﬂamme Grivegnée | École
Belleﬂamme de Grivegnée |Le 15 janvier – Athénée Royal d’Ans |
Athénée de Thuin | École Agimont de la Ville de Liège | Le 16 janvier
– École communale de Rocourt de la Ville de Liège | Athénée Royal
d’Ans | Le 17 janvier – École du Sart-Tilman I et II de la Ville de Liège |
École de la liberté d’Outremeuse de la Ville de Liège | Athénée Royal
d’Ans | Le 18 janvier – École de Xhovémont de la Ville de Liège | École
primaire libre Saint-Joseph de Belleﬂamme Grivegnée | Le 21 janvier
– Groupe scolaire communal Basse-Wez de la Ville de Liège | École
Clair-Vivre d’Evere | le 22 janvier – École J. Bloom de la Ville de Liège
| École de la Source d’Evere | École de Droixhe de la Ville de Liège |
Le 23 janvier – Athénée Royal d’Ans | Le 24 janvier – École Aubier
d’Evere | Collège Saint-Laurent Saint-Lambert d’Herstal |
Le 25 janvier – École Clair-Vivre d’Evere | École Léopold Mottet de la
Ville de Liège | Le 29 janvier – Institut d’Enseignement Secondaire
Paramedical Provincial de Mons | Atheneum Sint-Truiden de Saint
Trond | Le 30 janvier – Haute École Albert Jacquart de Namur |
Le 31 janvier – École Don Bosco de Liège | Le 1er février – École
d’enseignement secondaire d’Andenne | Collège Saint-Louis de
Waremme | Le 4 février – Établissement d’enseignement spécialisé
secondaire de la Communauté française Le Chêneux d’Amay | École
de Rabosée de la Ville de Liège | École de Chênée Thiers de la Ville de
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2019 en actions
Liège | Le 5 février – Écoles communales de Comblain, Oneux et
Poulseur | IPES de Seraing | Le 6 février – institut Maria Goretti
d’Angleur | Athénée Royal de Visé | Internat libre du Cœur de Liège |
Le 8 février – École communale José Bodson d’Oupeye | Le 11 février
– École Léopold Mottet de la Ville de Liège | Le 12 février – Athénée
Royal Louis Delattre de Fontaine-l’Évêque |Le 13 février – groupes du
Collège Saint-Barthélemy | Le 14 février – École Distexhe de la Ville
de Seraing | Institut technique provincial de Court-Saint-Etienne |
Le 15 février – Institut Notre-Dame de Jupille | Le 18 février – Écoles
du Centre et del'Industrie de la Ville de Seraing | École Heyne de la
Ville de Seraing | INP La Louvière | Le 19 février – École des bouleaux
de la Ville de Seraing | Institut des Sœurs de Notre-Dame d’Anderlecht
| Athénée Royal de Spa | École polytechnique de Verviers |
Le 20 février – École de Boncelles de la Ville de Seraing |
Le 21 février – Écoles Gevaert et Morchamps de la Ville de Seraing |
École d’Hôtellerie et de tourisme de la Ville de Liège | Athénée Royal
de Koekelberg | IPES de Hesbaye |Le 22 février – École Heureuse de
la ville de Seraing | Collège Saint-Louis de Waremme | IPES de
Hesbaye | Le 25 février – Pater-Damian Schule d’Eupen | École
provinciale de soins inﬁrmiers | Le 26 février – École Saint-Jean-Marie
du Sart-Tilman | Écoles de la Jeunesse et du Val-Saint-Lambert de la
Ville de Seraing | Haute École de la Province de Liège | Athénée Royal
d’Hannut | Le 27 février – Athénée Royal d’Ans | IPES Hesbaye | IPES
paramédical Liège-Huy-Verviers | Collège Saint-François-Xavier de
Verviers | Le 28 février – École Radelet de la Ville de Seraing | IPES
paramédical Liège-Huy-Verviers | Le 1er mars – groupes du groupe
scolaire Luc Hommel et Mont de Dison | Institut Technique provincial
de Court-Saint-Etienne | Écoles d’Andenne | Le 8 mars – HELMO
Sainte-Croix | Le 11 mars – IPES paramédical Liège-Huy-Verviers |
IPES de Seraing | Le 12 mars – École des Taillis de la Ville de Seraing |
École provinciale de soins inﬁrmiers de Namur | Institut Saint-Laurent
| Le 13 mars – Écoles des Six-Bonniers et de Trixhes II de la Ville de
Seraing | Athénée Royal d’Ans | Internat pour jeunes ﬁlles de Huy |
Le 14 mars – École Mabotte de la Ville de Seraing | École de
Vinalmont | École secondaire de Montigny-le-Tilleul | École de
Meeﬀe-Ambresin | Institut Saint-Laurent de Liège | Le 18 mars
– Institut Notre-Dame d’Anderlecht | Le 19 mars – École des Taillis de
la Ville de Seraing | Écoles communales de Hotton | Le 20 mars
– Écoles de la Troque et Deleval de la Ville de Seraing | Athénée Royal
d’Ans | Le 21 mars – École de Lize de la Ville de Seraing | Institut
Paul-Henri Spaak de Bruxelles | École professionnel d’enseignement
spécialisé d’Ans | École du jardin Botanique de la Ville de Liège |
Le 25 mars – École de la coopération de Saint-Nicolas | Institut Don
Bosco de Huy | Institut Saint-Berthuin | École supérieure des Arts
Saint-Luc de Liège | Le 26 mars – École communale de Faimes |
Athénée Royal d’Ans | Le 27 mars – École polytechnique de Seraing |
Collège Saint-Benoît Saint-Servais | Le 28 mars – IPES paramédical
Liège-Huy-Verviers | Institut de la Sainte-Union de Dour | Le 29 mars
– École polytechnique de Huy | Institut Félicien Rops | Le 1er avril
– École communale de Micheroux | Écoles communales d’Evegnée et
Cerexhe | Athénée Adolphe Max | CEFA de la Basse-Sambre |
Le 2 avril – SFXdeux de Verviers | IPES paramédical Liège-HuyVerviers | Collège Notre-Dame de Wavre | Le 3 avril – École
Sainte-Marie | Institut Don Bosco de Verviers | Le 4 avril – École
Saint-Joseph de Soumagne | École communale de Soumagne |
Athénée de Tamines | Lycée Charles Plisnier | Le 5 avril – École
communale de Melen | École Parc Schuman de Woluwe-SaintLambert | Institut Félicien Rops | Athénée Adolphe Max | Le 23 avril
– Athénée Royal de Verdi | École de Magnée Fléron | École de
l'Espérance de Saint-Nicolas | Le 24 avril – groupes du centre scolaire
Sainte-Véronique de Liège | Athénée Royal Jean Rostand de
Philippeville | Le 25 avril – Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne
| École Lapierre de Fléron | Institut d’Enseignement Secondaire
Paramédical Provincial Mons| Centre scolaire Sainte-Véronique de
Liège | Le 26 avril – Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne |
École secondaire plurielle de Molenbeek-Saint-Jean | IPES de
Hesbaye | Le 29 avril – groupes du centre scolaire Sainte-Véronique
de Liège | Haute-École de la Ville de Liège | Le 30 avril – École d’Art
d’Hasselt | Sint Martinus school | Le 2 mai – École communale de
Beaufays | École communale de Saint-Denis | Athénée Royal Serge
Creuz | Institut des Ursulines de Molenbeek Saint-Jean | Le 3 mai
– Écoles de Flémalle | Institut d’Enseignement Secondaire
Paramedical Provincial de Mons | École Saint-Raphaël de
Remouchamps | Le 6 mai – Athénée Royal de Chênée | IPES de
Micheroux | IPPJ Wauthier Braine | Institut Saint-Joseph de Libramont
| Le 7 mai – École communale de Verlaine | École d’Art d’Hasselt |
Maria-Goretti Sekundarschule de Saint-Vith | Le 8 mai – École
d’Hôtellerie & de Tourisme de la Ville de Liège | Institut
d’enseignement des Arts Techniques Sciences et Artisanats de Namur
| AJMO Solidarcité Charleroi | Le 9 mai – École Van Meyel de
Bruxelles | École Sauvenière de la Ville de Liège | Le 10 mai – Haute
École Libre Mosane de Liège | École communale d’Oreye | Institut

Technique Provincial de Court-Saint-Étienne | Institut d’enseignement
des Arts Techniques Sciences et Artisanats de Namur | Le 13 mai
– Haute École de la Ville de Liège Jonfosse | IPES Jemeppe |
Le 14 mai Athénée Royal Agri de Saint-Georges | Athénée Royal de
Chênée | Le 15 mai - HEL - Département Sciences de l’Education |
Le 16 mai - Institut Sacré-Cœur de Barvaux-sur-Ourthe | Le 17 mai
–Institut Sainte-Claire de Verviers | École de l’enfant Jésus | Le 20 mai
– École Saint-Louis de Huy | École Notre-Dame de Bellevue IEPS
Libramont | Le 21 mai – École Ben-Ahin, Solières et Huy-Sud | Athénée
Royal de Chênée | IPES de Hesbaye | École du Fort de Fléron |
Le 22 mai - École Bons-Enfants de Huy | Le 23 mai - École
Bons-Enfants et Saint-Quirin de Huy | École au Vieux Tilleul de Fléron
| Le 24 mai – École Outre-Meuse de Huy | Écoles de Rixensart |
Centre scolaire spécialisé de Dolhain | Le 27 mai – École Sainte-Claire
de Huy | École de Bouny de Fléron | École de Romsée | École de
Donceel | Le 28 mai – École Sacré-Cœur de Huy | École de
Beauvechain | IPES de Hesbaye | Le 29 mai | École de Tihange de
Huy | Le 3 juin – École de Beauvechain | École de Saive | Le 4 juin
– École Notre-Dame de la Licour d’Herstal | Le 13 juin - Städtische
Realschule Kevelaer | Le 20 juin – Racynes | Le 21 juin – École de
Vinalmont | Le 22 juin – Conseil communal des enfants de Bertogne |
Le 25 juin – École Sainte-Begge d’Andenne | Le 27 juin – École
Notre-Dame de Villers-l’Evêque | Le 18 septembre – Val Notre-Dame
Antheit | Le 19 et le 20 septembre – Institut Maria Goretti d’Angleur |
Le 25 septembre – Haute École de la Ville de Liège | Le 1er octobre
– Institut Sint Jozef de Gand | Le 3 octobre - IPPJ de Saint-Servais |
Institut Saint-Joseph de Bastogne | Le 4 octobre – Athénée Royal de
Rixensart | Le 8 octobre – Athénée Royal Air Pur de Seraing | Athénée
Léon Lepage de Bruxelles | Le 10 octobre – École de Tinlot-Fraiture |
Gosselies Providence Humanités | Le 11 octobre - Athénée Royal Air
Pur de Seraing | Le 14 octobre – Écoles de Xhendremael et Fernand
Meukens d’Ans | Le 15 octobre – Écoles d’Alleur et Henri Lonay d’Ans |
Collège Sainte-Croix et Notre-Dame d’Hannut | Le 17 octobre - Écoles
du Tilleul et Pierre Perret d’Ans | Athénée Léon Lepage | IPPJ de
Fraipont | Le 18 octobre – Écoles de Rixensart | Le 21 octobre – École
Pierre Perret d’Ans | Athénée Royal d’Hannut | Le 22 octobre – École
du Tilleul d’Ans | Athénée Royal de Bouillon | Institut Saint-Michel de
Verviers | Collège Sainte-Véronique de Liège | Le 23 octobre – Écoles
d’Alleur | Collège Saint-Quirin de Huy | Le 24 octobre – École
communale d’Obaix de Pont-à-Celles | Collège Sainte-Véronique de
Liège | Le 4 novembre – Athénée Royal Verdi de Pepinster | Institut
Notre-Dame d’Anderlecht | Le 5 novembre – École Saint-Jean-Marie
d’Angleur | École spécialisée Saint-Joseph de Geer | École
Saint-Joseph de Welkenraedt | Institut Sainte-Claire Verviers |
Le 7 novembre – École Henri Rikir de Milmort | Athénée Royal de
Vielsalm | Le 8 novembre – Athénée Royal Agro de Saint-Georges |
Le 12 novembre – École Saint-Joseph de Comblain-au-Pont | Centre
scolaire Ma campagne | École spécialisée Saint-Joseph de Geer |
Le 14 novembre – Athénée Royal de Vielsalm | Le 18 novembre
– École du Bellenay d’Herstal | École Van Asbroeck de Jette | Institut
Sainte-Marie de Seraing | Institut Sainte-Thérèse d’Avila de Liège |
Le 19 novembre – École communale de Barvaux | École de la Liberté
de Liège | École d’Hôtellerie et de Tourisme de la ville de Liège |
Le 20 novembre - Institut Sainte-Thérèse d’Avila de Liège | École
d’enseignement spécialisé de Marloie | Le 21 novembre – Institut
Notre-Dame d’Arlon | Le 22 novembre – École Jacques Brel de Jette |
Dames de l’Instruction Chrétienne de Liège | Le 25 novembre
– Écoles de Bomal, Borlon et Tohogne de Durbuy | Le 26 novembre
– Institut Saint-Laurent de Liège | Institut Notre-Dame d’Arlon |
Institut Sainte-Claire Verviers | Le 28 novembre – École communale
Heyd-Izier de Durbuy | 29 novembre - Dames de l’Instruction
Chrétienne de Liège | École Jupille-Combatants de la Ville de Liège |
Le 2 décembre – Lycée Jean Boets | École communale de Petit-Han |
Atheneum Sint-Truiden | Institut Sainte-Thérèse d’Avila de Liège |
Le 3 décembre – École Cointe-Kleyer de la Ville de Liège | Institut
Saint-Laurent | École du Perron de la Ville de Liège | Le 5 décembre
- Institut Sainte-Thérèse d’Avila de Liège | Le 6 décembre – Lycée
Jean Boets | École de l’Espérance Montegnée de Saint-Nicolas |
Institut Sainte-Thérèse d’Avila de Liège | Le 7 décembre – IPES de
Libramont | Le 10 décembre - Athénée Royal Ans Alleur |
Le 11 décembre – Maison familiale de Pujols | Le 12 décembre - EFC
Morinval Liège | Le 13 décembre - École d’Angleur-Rivage de la Ville
de Liège | École Sart-Tilman I et II de la Ville de Liège |
Le 16 décembre – École Les Rivageois de la Ville de Liège | Institut
Notre-Dame de Heusy | Le 17 décembre – École de la Haminde de la
Ville de Liège | Le 18 décembre – École de Bressoux-Piron de la Ville
de Liège | Le 19 décembre – École d’enseignement spécialisé de
Marloie | Athénée de Herstal | Le 20 décembre – Institut Sainte-Marie
de Jambes | École Bois-de-Breux de la Ville de Liège.
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Le réseau Territoire de Mémoire
Les Territoires de la Mémoire développent et
animent le réseau Territoire de Mémoire qui
rassemble de nombreuses provinces, villes et
communes en Wallonie et à Bruxelles ainsi que
divers autres intervenants comme le Parlement
de Wallonie, le Mémorial du camp de Rivesaltes
(France), l’Université de Valladolid (Espagne),
le Service Jeunesse du Grand-Duché de
Luxembourg (Luxembourg) et la Maison des
esclaves de Gorée (Sénégal).
L’objectif est de constituer un véritable réseau
sanitaire éducatif pour identiﬁer et contrer toutes
les atteintes liberticides qui menacent notre bien
vivre ensemble et la démocratie.

Il organise également des activités en lien
avec le travail de Mémoire et l’éducation à
la citoyenneté à destination de l’ensemble
des partenaires de l’association. Ces derniers
bénéﬁcient d’un accès privilégié à l’exposition
permanente Plus jamais ça ! (un service de
bus permet de transporter gratuitement les
groupes scolaires), aux outils pédagogiques, aux
expositions et autres activités de l’association.
Ce réseau permet de sensibiliser un large public
(enfants, jeunes, adultes) aux atteintes actuelles
portées à la démocratie et à nos libertés.

2019 en actions

En date du 1er janvier 2020,
205 villes et communes
composent le réseau en
Wallonie et à Bruxelles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Amay
Andenne
Anderlecht
Anderlues
Anhée
Ans
Anthisnes
Antoing
Arlon
Assesse
Aubange
Awans
Aywaille
Baelen
Bassenge
Bastogne
Beaumont
Beauraing
Beauvechain

20.
21.

Beloeil
Berchem-SainteAgathe
Berloz
Bertrix
Beyne-Heusay
Bièvre
Blégny
Bouillon
Boussu
Braine-l’Alleud
Braine-le-Château
Braine-le-Comte
Braives
Brunehaut
Bruxelles
Chapelle-lezHerlaimont
Charleroi
Chaudfontaine
Chaumont-Gistoux
Chimay
Chiny
Chièvres
Ciney
Clavier
Colfontaine
Comblain-au-Pont
Comines-Warneton
Courcelles

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Houﬀalize
Huy
Héron
Incourt
Ittre
Ixelles
Jalhay
Jemeppe-sur-Sambre
Jette
Jodoigne
Juprelle
Jurbise
La Bruyère
La Louvière
Lens
Lessines
Leuze-en-Hainaut
Libramont-Chevigny
Lierneux
Limbourg
Lincent
Liège
Lobbes
Malmedy
Manage
Manhay
Marchin
Martelange
Merbes-le-Château
Mettet
Modave
Momignies
Mons
Morlanwelz
Musson
Namur
Nandrin
Neupré
Ohey
Onhaye
Oreye
Orp-Jauche
Ottignies-Louvainla-Neuve
140. Ouﬀet
141. Oupeye
142. Paliseul
143. Pepinster
144. Perwez
145. Philippeville
146. Plombières
147. Pont-à-Celles
148. Profondeville
149. Péruwelz
150. Quaregnon
151. Ramillies
152. Rebecq
153. Remicourt

Court-Saint-Étienne
Couvin
Dalhem
Dison
Donceel
Durbuy
Ecaussinnes
Enghien
Engis
Erezée
Esneux
Etterbeek
Evere
Faimes
Farciennes
Fauvillers
Fernelmont
Ferrières
Fexhe-le-Haut-Clocher
Fleurus
Flobecq
Floreﬀe
Florennes
Florenville
Flémalle
Fléron
Fontaine-l’Évêque
Forest
Fosses-la-Ville
Frameries
Froidchapelle
Gedinne
Geer
Genappe
Gerpinnes
Gesves
Gouvy
Grez-Doiceau
Grâce-Hollogne
Habay
Ham-sur-HeureNalinnes
Hamoir
Hannut
Hastière
Havelange
Herbeumont
Herstal
Herve
Hotton

Des institutions et des
provinces partenaires

154. Rixensart
155. Rochefort
156. Rouvroy
157. Rumes
158. Saint-Georgessur-Meuse
159. Saint-Ghislain
160. Saint-Gilles
161. Saint-Hubert
162. Saint-Léger
163. Saint-Nicolas
164. Sainte-Ode
165. Sambreville
166. Schaerbeek
167. Seraing
168. Silly
169. Sivry-Rance
170. Soignies
171. Sombreﬀe
172. Somme-Leuze
173. Soumagne
174. Spa
175. Sprimont
176. Stavelot
177. Stoumont
178. Tellin
179. Theux
180. Thimister-Clermont
181. Thuin
182. Tinlot
183. Tintigny
184. Tournai
185. Trois-Ponts
186. Trooz
187. Vaux-sur-Sûre
188. Verlaine
189. Verviers
190. Vielsalm
191. Villers-le-Bouillet
192. Viroinval
193. Visé
194. Vresse-sur-Semois
195. Waimes
196. Walcourt
197. Wanze
198. Waremme
199. Wasseiges
200. Wavre
201. Welkenraedt
202. Wellin
203. Woluwe-Saint-Lambert
204. Woluwe-Saint-Pierre
205. Yvoir

Et au niveau international
L’association entretient un réseau de partenaires
au-delà des frontières belges : Université de
Valladolid – Los Territorios de la Memoria,
Les Territoires de la Mémoire Paris, l'association
24 août 44, la maternité d’Elne (France), le camp
de Rivesaltes (France), le musée de l’exil (La
Jonquera – Espagne) et la Maison des esclaves
de l’île de Gorée (Sénégal).

• Le Parlement de Wallonie
• Province de Hainaut
• Province de Liège
• Province de Namur
• Province du Brabant wallon
• Province de Luxembourg
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Des actions dans le réseau
En 2019, de nombreuses actions ont été réalisées
dans le réseau Territoire de Mémoire. Rencontres,
expositions, poses de plaque, conférences,
témoignages, etc. Le dynamisme des partenaires
est indéniable et cela implique un suivi rigoureux
de la part de l’association.

EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Du 19 au 27 mars 2019 – Exposition ¡ No Pasarán ! à Gembloux.

RENCONTRES
TERRITOIRE DE MÉMOIRE

Du 21 au 26 mars 2019 – Exposition Triangle Rouge à Saint-Gilles.

Le 24 janvier 2019 – Beaumont

Du 2 au 14 avril 2019 – Exposition Triangle Rouge à Oupeye.

Le 4 mars 2019 – Tournai

Du 18 avril au 3 mai 2019 – Exposition Rwanda 94, comprendre
l’incompréhensible à Gembloux

Le 3 avril 2019 – Ath

Du 6 au 10 mai 2019 – Exposition Triangle Rouge à Herstal.

Le 4 juin 2019 – Braine-le-Comte

Le 3 septembre 2019 – Exposition Triangle Rouge à Tournai.

Le 12 juin 2019 – Mons

Du 18 au 21 septembre – Exposition Triangle Rouge à Sombreﬀe.

Le 20 juin 2019 – Libramont

Le 9 mai 2019 – Fleurus

Du 25 septembre au 10 octobre 2019 – Exposition Triangle Rouge
à Lessines.

Le 17 juin 2019 – Braine-l’Alleud
Le 28 août 2019 – Genappe

Du 9 au 24 novembre 2019 – Exposition Triangle Rouge à Liège.

Le 11 septembre 2019 – Woluwe-Saint-Pierre

Du 2 au 13 décembre 2019 – Exposition Mon Ami Paco à Mons.

Le 17 septembre 2019 – Malmedy

Du 3 au 19 décembre 2019 – Exposition People Advisory Explicit
Music à Libramont-Chevigny.

Le 16 octobre 2019 – Silly
Le 6 novembre 2019 – Farciennes

POSE DE PLAQUE

Le 8 novembre 2019 – Bertrix

Le 3 septembre 2019, à l’occasion du 75e année de sa libération,
la ville de Tournai a eﬀectué une belle programmation au cours de
laquelle, elle a rendu public son adhésion au réseau Territoire de
Mémoire.

Le 8 novembre 2019 – Wellin
Le 2 décembre 2019 – Floreﬀe
Le 17 décembre 2019 – Braine-le-Château

La diﬀusion de l’exposition ¡ No Pasarán ! à
Gembloux, précédemment citée, a eu lieu dans le
cadre d’un partenariat avec l’asbl Ami entendstu ? qui a organisé en 2019 un voyage mémoriel
dans les Asturies. Les Territoires de la Mémoire
ont participé à la préparation des participants
pour ce voyage, au travers de la formation à la
guidance de l’exposition, qui a eu lieu le 19 mars
2019, et d’une participation au séminaire du
23 mars 2019, portant lui aussi sur la guerre
d’Espagne et sur le régime franquiste.
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En marche, citoyen !

chacun : la démocratie, la liberté d’expression, le
droit à l’éducation, la résistance et le travail de
Mémoire. En 2018, à l’occasion de la journée de
la citoyenneté, une deuxième balade jalonnée
de QR codes a été inaugurée au départ de
l’administration communale d’Oupeye. Le
5 juin 2019 a été inauguré le parcours de
Comblain-au-Pont au départ du Musée du Pays
d’Ourthe-Amblève.

Les Territoires de la Mémoire a développé
un projet pilote novateur et ambitieux : En
marche, citoyen !, des balades pédestres (3
et 5 km), interactives et ludiques, au ﬁl de la
démocratie et de la citoyenneté. Deux parcours
ont été installés à Oupeye, un troisième
a vu le jour cette année à Comblain-auPoint en partenariat avec le Musée du Pays
d’Ourthe-Amblève.

Deux façons de vivre la balade sont à la
disposition du public : en scannant les QR codes
disséminés le long du parcours et menant à
des questions et animations ou en se rendant
à l’administration communale pour obtenir
une version papier des questions posées au ﬁl
du chemin.

Depuis 2017, la première balade est accessible
depuis la maison du souvenir de Hermalle-sousArgenteau et explore dix lieux symboliques
de l’histoire et de la mémoire. Cinq thèmes
principaux sont proposés à la réﬂexion de

À la rencontre des acteurs
du réseau en province du
Luxembourg
Le 27 février, l’association a participé à
l’organisation de la seconde édition des Vitrines
de la citoyenneté en Province du Luxembourg.
Le thème mis à l’honneur était les droits de
l’enfant. Diﬀérentes associations étaient présentes
pour présenter leurs missions et activités.
L’association y a aussi présenté l’exposition
Mon Ami Paco qui traite des questions de
migrations. Luc Baba, écrivain, est venu clôturer
la journée autour de l’ouvrage.
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Le Triangle Rouge pour résister
Pourquoi une campagne ?

Dans les camps de concentration, le triangle
rouge était la marque des prisonniers politiques,
celles et ceux considérés comme des opposants
au régime nazi. Aujourd’hui, le pin’s Triangle
Rouge est le symbole de la résistance aux idées
qui menacent nos libertés fondamentales. Le
porter, c’est participer à une action citoyenne
pour une société libre, démocratique et solidaire.

Un peu partout en Europe et au-delà, des lignes
de fracture, de plus en plus nombreuses et de
plus en plus profondes, semblent apparaître
entre les gens, les groupes voire les régions ou
les pays. Un climat fait d’inquiétude, de repli et
d’hostilité se répand progressivement, favorisant
l’émergence de courants et de comportements
extrémistes de toute sorte.

Le Triangle Rouge est le symbole de la
résistance aux idées qui menacent nos libertés
fondamentales depuis de nombreuses années.
Porté sous forme d’un pin’s, il permet à chacun de
rappeler discrètement que la plupart des citoyens
refusent de céder aux idées haineuses, racistes,
sexistes ou liberticides.

Les partis d’extrême droite sont quasiment
insigniﬁants en Wallonie et à Bruxelles. Certains
sont tentés de répondre : « laissons tomber ».
Mais qu’en est-il des idées extrémistes qui
contaminent peu à peu l’ensemble du paysage
politique européen ? Malheureusement,
l’extrême droite n’a pas le monopole de ces
idées haineuses. Elles inﬂuencent les choix de
société et aﬀaiblissent directement nos libertés
fondamentales. L’actualité démontre la nécessité
de combattre encore et toujours les idées qui
menacent nos valeurs et notre mode de vie.

À l’origine, le triangle rouge était cousu sur
la veste des opposants politiques dans bon
nombre de camps de concentration nazis.
Comme l’étoile jaune pour les Juifs et le triangle
rose pour les homosexuels, ce marquage était
un outil d’oppression. Son utilisation traduit la
volonté du régime nazi de déshumaniser ceux
qu’il considérait comme des « étrangers »,
des « déviants », ou des « protestataires ».

aux idées qui menacent nos libertés fondamentales
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Le Triangle Rouge,
vecteur d’indignation
démocratique en 2019
Les Territoires de la Mémoire ont proposé aux
citoyens de s’exprimer à diﬀérents moments
sur la question de ce qui compte pour eux
en démocratie via trois outils participatifs :
une carte postale, le Parasol à Paroles et
des ateliers participatifs.
19 310 pin’s Triangle Rouge distribués en 2019

ANIMATIONS AU CENTRE DE RECHERCHE ET
DE RENCONTRE PUITS-EN-SOCK À LIÈGE,
À LA MAISON ARC-EN-CIEL À CHARLEROI,
AUPRÈS DE L’ASSOCIATION ÂGES ET
TRANSMISSIONS ET DE LA PLATEFORME DU
SERVICE CITOYEN À BRUXELLES
Le Centre de Recherche et de Rencontre à Liège,
la Maison Arc-en-ciel de Charleroi, les Jeunes
Ouvriers et Combatifs (JOC) Charleroi, l’asbl Âges
et Transmissions avec la Plateforme pour le Service
Citoyen de Bruxelles ont répondu à l’appel de
l’association. Avec ces partenaires et leur public,
l’association a mis sur pied trois ateliers de
réﬂexion sur la démocratie et sur la formulation de
revendications, inspirée de la méthode du juste et
de l’injuste. De riches rencontres, qui ont débouché
sur la production de slogans et de revendications !

16 275 pin’s commandés sur la boutique en ligne
1476 pin’s commandés par sms
2 080 pin’s distribués sur les stands
et à La Cité Miroir.
759 268 pin’s commandés depuis 2005

19 950 visiteurs unique du site
www.trianglerouge.be
6 525 abonnés à la page Facebook
de la campagne Triangle Rouge
www.facebook.com/TriangleRouge
431 822 apparitions à l’écran d’une actualité.
150 000 interactions provoquées par le public
(partages, j’aime, commentaires)

PARTICIPATION À LA NUIT BLANCHE
CONTRE LISTES NOIRES
Le 11 mai, à l’approche des élections européennes,
fédérales et régionales du 26 mai, l’asbl La Cible,
les lieux culturels et associations liégeoises ainsi
que les restaurants et les cafés de la Cité Ardente
ont sensibilisé la population aux dangers des
discours populistes, racistes et poujadistes durant
une nuit blanche festive et culturelle. La Cité Miroir
a accueilli l’inauguration de la nuit et un buﬀet
du monde aux couleurs de la campagne Triangle
Rouge des Territoires de la Mémoire. L’association
a aussi ouvert et rendu gratuite l’exposition
permanente Plus jamais ça ! en soirée.

PRÉSENCE SUR LE TERRAIN
Le 30 mars 2019 – Salon Objectif Métier – Province
du Luxembourg
Le 1er mai 2019 – 1er mai syndical et associatif à Liège
Le 18 août 2019 – Solidaris Day
Du 23 au 25 août 2019 – Solidarités
Du 31 août au 1er septembre 2019 – Retrouvailles
Le 15 septembre 2019 – Rixensart en fête
Le 24 septembre 2019 – Village de la diversité SPW
Le 28 septembre 2019 – Fêtes Romanes
Le 21 novembre 2019 – Salon de la Jeunesse de Mons

L’EXTRÊME DROITE NUIT GRAVEMENT
À LA SANTÉ DÉMOCRATIQUE
À la suite des élections fédérales du 26 mai 2019,
les Territoires de la Mémoire ont fait part de leur
inquiétude face à l’entrée d’un nombre interpellant
de députés du Vlaams Belang à la Chambre des
représentants. Elle a appelé les démocrates à
s’unir pour résister. Ainsi, de nombreux députés
ont tenu à porter le pin’s Triangle Rouge au sein de
l’assemblée lors de l’investiture.
SENSIBILISATION
AU FESTIVAL ANTIFASCISTE DE LIÈGE
Le 24 octobre, l’association était présente au
festival antifasciste de Liège. Elle proposait bien
sûr au public de porter le pin’s Triangle Rouge mais
aussi de confectionner des badges engagés sur les
combats qui entourent la résistance aux idées qui
menacent les libertés démocratiques.
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Des voyages pour la Mémoire
Les Territoires de la Mémoire accompagnent les
associations et institutions désireuses d’organiser
des journées et des voyages d’étude dans
des lieux de Mémoire qui ont servi la barbarie
nazie. Ces voyages permettent de bénéﬁcier de
l’expertise de l’association sur les thématiques
abordées ainsi qu’un encadrement pédagogique
de qualité tout au long d’un processus s’étendant
bien au-delà de simples visites.

Accompagnement
Les Territoires de la Mémoire accompagnent
les groupes durant tout le processus de
mise en place du projet de voyages. De la
préparation à la ﬁnalisation, de nombreuses
activités connexes, développées en partenariat
avec les responsables des groupes, veilleront à
déﬁnir des objectifs pour le groupe, donner du
sens à leur démarche et de susciter l’exercice
d’une citoyenneté active.

En 2019, l’association a accompagné 15 voyages
pour la Mémoire
Du 11 au 15 mars – Voyage de la commune d’Andenne à Cracovie.

Du 17 au 19 juillet – Voyage de la commune de Bastogne à Cracovie.

Du 13 au 16 mars – Voyage de l’IPES de Seraing à Berlin.

Du 22 au 25 août – Voyage d’un groupe de particuliers (région
namuroise) de la famille d’une victime de KL Mauthausen à Linz.

Du 20 au 23 mars – Voyage de l’Athénée royal Louis Delattre de
Fontaine-l’Évêque à Berlin.

Du 17 au 20 octobre – Voyage d’un groupe de particuliers (région
liégeoise) de la famille de rescapées de KL Ravensbrück à Berlin.

Du 29 au 31 mars – Voyage de la commune d’Engis à Cracovie.

Du 27 au 30 octobre – Voyage de 2 groupes (région
luxembourgeoise) à Strasbourg.

Du 6 au 10 avril – Voyage d’un groupe de particuliers (région
liégeoise) à Berlin.

Du 31 octobre au 3 novembre – Voyage des cadets du feu (province
de Liège) à Strasbourg.

Du 24 au 29 avril – Voyage de l’Athénée royal de Thuin à Cracovie.
Du 2 au 4 mai – Voyage de l’Athénée royal Verdi de Verviers à Berlin.
Du 17 au 20 mai – Voyage de la commune de Lincent à Cracovie.
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Le voyage annuel à
Mauthausen, Linz et
Nuremberg

Rencontre des jeunes
européens 2019 : mémorial
du camp de Rivesaltes

Du 30 mai au 2 juin, les Territoires de la Mémoire
ont organisé un voyage ouvert à toutes et
tous à destination de Mauthausen, Linz et
Nuremberg et les lieux marqués par l’histoire
qui l’entourent. Les participants ont découvert
le château de Harteim, près de Linz, où était
d’abord mise en œuvre l’Aktion T4, campagne
d’« euthanasie » des handicapés moteurs et
mentaux allemands, et plus tard, l‘assassinat de
plusieurs milliers de prisonniers des camps de
Dachau et de Mauthausen (Aktion 14f13). Ils ont
prolongé cette visite par les camps de Gusen et
de Mauthausen destinés à celles et ceux que les
nazis considéraient comme « irrécupérables »,
principalement des opposants politiques. Le
voyage s’est terminé à Nuremberg en Allemagne
pour visiter le Centre de documentation
du Parti Nazi.

Du 27 juin au 3 juillet et pour la quatrième année
consécutive, le Mémorial du Camp de Rivesaltes
a organisé, en partenariat avec diﬀérents lieux
de mémoire européenne, les rencontres des
jeunes européens avec l’objectif de développer
l’échange sur la citoyenneté, la mémoire et les
valeurs humaines. L’édition 2019 portait sur
la thématique des migrations en Europe ces
dernières années, et sur la commémoration de
l’exil des républicains espagnols en France en
1939. Dans ce contexte, une représentante des
Territoires de la Mémoire, a accompagné trois
jeunes belges (deux adultes et une mineure)
à Rivesaltes.
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Exposition Rwanda 94.
Comprendre l’incompréhensible
Entre avril et juillet 1994, en seulement cent
jours, environ un million de personnes ont été
assassinées au Rwanda. Des hommes, des
femmes, des enfants, principalement issus de
l’ethnie Tutsi, qui verra 75% de sa population
décimée. C’est un génocide, un crime contre
l’humanité commis dans l’intention de détruire un
groupe national, ethnique, racial ou religieux.
Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi les
diﬀérentes ethnies qui composent le peuple
rwandais - les Hutu, les Tutsi et les Twa se sontelles à ce point haïes, divisées et déchirées ?
Comment la haine à l’égard d’une catégorie de
population s’est-elle attisée ? Quels liens peuton faire entre la Belgique et ce qui s’est passé
là-bas ? Quel rôle ont joué les Nations Unies,
dont la mission de maintien de la paix s’est soldée
par l’assassinat de dix Casques bleus belges
et le retrait des troupes, laissant la population
rwandaise à son triste sort ?
Présentée du 18 avril au 3 mai à La Cité Miroir,
l’exposition Rwanda 94 souhaite répondre à
ces questions. À l’initiative de la cellule Hainaut
Mémoire du Secteur Éducation permanente
et Jeunesse de la Province de Hainaut, un
partenariat est né avec Les Territoires de la
Mémoire et le War Heritage Institute, soutenu par
la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour retracer

l’histoire complexe du pays des mille collines, du
Rwanda précolonial à l’après-génocide et à la
reconstruction de la nation.
L’exposition a ensuite été présentée à Gembloux
du 18 avril au 3 mai.
Dans ce cadre et en partenariat avec le Centre
communautaire laïque juif, Muyira – Arts et
Mémoire asbl et l’Union des rescapés du génocide
des Tutsi, l’association a proposé une journée
de formation gratuite le 13 mars à La Cité Miroir
à destination des professeurs du secondaire
supérieur et de l’enseignement supérieur.
Cette exposition est aujourd'hui disponible dans
toute la Fédération Wallonnie-Bruxelles sur
réservation.
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Conférence –
Comment fonctionnent
la déshumanisation
et la réhumanisation
des êtres humains
Le 25 mars, les Territoires de la Mémoire, en
partenariat avec Cri du Cœur d’Une Mère qui
Espère (CCMES), les Femmes Prévoyantes
Socialistes Liège, proposaient une conférence
sur le deuil d’enfants espérés vivants et la
transmission du trauma du génocide avec Janine
Altounian, germaniste, essayiste, née de parents
arméniens rescapés du génocide de 1915, Alexia
Jacques, docteure en Sciences Psychologiques
et de l’Éducation, Jacques Roisin, psychanalyste,
chargé de cours en faculté de Droit et de
Criminologie de l’UCL et Béatrice Mukamulindwa,
mère de trois enfants disparus lors du génocide
perpétré contre les Tutsi en 1994. Elle a créé
l’association CCMES-Rwanda (Cri du Cœur d’une
Mère qui espère) en 2013 et CCMES-Belgique
en 2015.

Lecture-spectacle –
Le ﬁnisseur est de retour
Le 29 mars, l’association proposait, en partenariat
avec l’asbl MNEMA, le Centre Communautaire
Laïc Juif (CCLJ), l’Union des rescapés du
Génocide des Tutsi (URGT) et En Cie du Sud,
une lecture-spectacle de la nouvelle d’Hugues
Dorzée 9h06, Le ﬁnisseur est de retour. Cette
création raconte l’histoire d’Espérance, une
jeune étudiante d’origine rwandaise qui, un matin
d’hiver, rencontre par hasard le dénommé Jean
Le Bosco, dit « Le Finisseur » dans un commerce
de la ville. Ce même homme qui, quelques années
auparavant, le 14 avril 1994, à Kigali, a violé sa
mère et participé au massacre de toute sa famille.
« 9h06… » évoque la quête désespérée de cette
jeune Tutsi qui s’eﬀorce de faire entendre sa voix
et d’obtenir justice. En vain. La rencontre était
suivie de la conférence-témoignage de Christine
Mujawamariya, rescapée du génocide des Tutsi
au Rwanda et d’un échange modéré par Ina
Van Looy directrice du centre d’éducation à la
citoyenneté La Haine, je dis non du CCLJ.

Projection –
Cri d’une mère pleine
d’espoir
Le 4 avril, Cri du Cœur d’Une Mère qui Espère
(CCMES) et les Femmes Prévoyantes Socialistes
Liège, proposaient, en partenariat avec les
Territoires de la Mémoire, la projection du ﬁlm
documentaire Le cri d’une mère pleine d’espoir
de Béatrice Mukamulindwa reprenant les récits
et témoignages d’enfants et de parents en
recherche des leurs.

Projection –
Une république devenue folle
Le 5 avril, l’Union des rescapés du Génocide des
Tutsi (URGT) et Muyira - Arts et Mémoire asbl ont
proposé le ﬁlm documentaire « Une République
devenue folle », en partenariat avec les Territoires
de la Mémoire. Réalisé au lendemain du génocide,
ce documentaire est l’un des premiers à situer les
racines du génocide dans l’histoire du Rwanda sur
une temporalité bien plus longue.

Commémoration oﬃcielle
du génocide des Tutsi au
Rwanda
Le 13 avril, l’Union des rescapés du Génocide des
Tutsi (URGT), en partenariat avec la Ville de Liège
et les Territoires de la Mémoire, ont organisé une
journée de commémoration à Liège. Elle a débuté
par un rassemblement au monument national de
la Résistance dans le parc d’Avroy à Liège, suivi
d’une marche commémorative jusqu’au palais de
justice, d’un moment de rencontre à l’hôtel de
ville et d’une veillée commémorative.

World Press Photo 2019 :
un succès empreint d’humanité
Cette 61e édition de l’exposition World Press Photo
présentait les lauréats de ce prestigieux concours
de photojournalisme. Invité à Liège par les Territoires
de la Mémoire, le concours annuel récompense des
photojournalistes pour leurs meilleurs clichés et
leur contribution au domaine du photojournalisme.
Les clichés présentés nous ont plongés au cœur
d’actualités fortes de 2017 comme la guerre en
Syrie, le massacre des Rohingyas au Myanmar ou
les manifestations clivantes au Venezuela. Mais
elles nous ont aussi montré nombre de réalités
contemporaines sur les modes de vie dans le monde,
notre environnement ou encore nos sociétés. Ces
images nous racontent des histoires poignantes où
la vie est tantôt tragique, tantôt terriﬁante mais aussi
pleine d’espoir, de complicité et d’humanité.
En 160 clichés choisis parmi plus de
73 000 photographies, soumises par

Soirées de rencontre
Résistances
Dans le cadre de l’exposition World Press Photo,
les Territoires de la Mémoire ont proposé deux
soirées sur le thème Résistances le 22 novembre
2018 et le 10 janvier 2019. Lors de la dernière
soirée de rencontre (2019), l’association a accueilli
les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) et le
Collectif Migrations Libres. Il a été demandé à
chacune de ces structures de choisir au sein
de l’exposition deux photographies permettant
d’illustrer des enjeux actuels et des pistes de
résistance. Les invités ont ainsi pu mettre en
avant les luttes portées par leurs associations
respectives en utilisant comme point d’accroche
des photos de l’exposition choisies en amont.

4 548 photographes de 125 pays, c’est un monde
sans fard mais non dénué d’émotions que World
Press Photo 2018 présentait aux regards du public.
Par le biais de cette exposition d’envergure, les
Territoires de la Mémoire proposaient d’interroger la
réalité d’aujourd’hui avec ses conﬂits, ses injustices
sociales mais aussi ses solidarités et ses humanités.
World Press Photo questionne la liberté de la presse,
notre rapport à l’image et le rôle du photojournalisme
face à ces diﬀérentes problématiques. Elle appelle
enﬁn à s’informer et, surtout, à s’indigner face aux
violences et aux atteintes aux droits humains.
Après avoir accueilli 13 498 visiteurs dans l’enceinte
de La Cité Miroir à Liège, World Press Photo 2018 a
fermé ses portes le 13 janvier.
13 498
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Éduquer à la résistance
et à la citoyenneté
À destination d’un public jeune et adulte, les
animations et accompagnements pédagogiques
des Territoires de la Mémoire permettent
d’aborder des questions de société importantes
pour la construction d’une société libre dans
laquelle évoluent des citoyens responsables. Les
animations s’appuient généralement sur des outils

conçus par l’association et permettent d’ouvrir le
regard sur la réalité qui nous entoure, notamment
lors d'accompagnements pédagogiques
permettant le développement de projets
sur le long terme. Son service pédagogique
les accompagne ou fournit une expertise
pédagogique.

Rencontres en 2019
En 2019, l’association a continué le partenariat
noué depuis deux ans avec le Collectif contre
les Violences familiales et l’Exclusion (CVFE) à
Liège, elle a accompagné pédagogiquement le
spectacle Colon(ial)oscopie en partenariat avec
la compagnie Ah Mon Amour ! et a apporté une
expertise pédagogique lors de la conception
de l’exposition Rwanda 94 - Comprendre
l’incompréhensible.
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Cycle politique du Collectif
contre les violences
familiales et l’exclusion
et des Territoires de la
Mémoire

21/02 – DROITS SOCIAUX & FEMMES –
RENCONTRE AVEC BERNADETTE SCHAECK
Bernadette Schaeck est assistante sociale au
CPAS de Liège retraitée et militante chevronnée
au sein de l’aDAS (association de Défense des
Allocataires Sociaux). La rencontre a permis de
revenir sur les enjeux actuels de la sécurité et de
la protection sociale, sur les diﬀérentes mesures
d’exclusion socio-économique des femmes en
particulier et sur la défense de leurs droits.

De février à avril, les Territoires de la Mémoire, en
partenariat avec le Collectif contre les violences
familiales et l’exclusion (CVFE), ont co-organisé
un cycle politique en préparation des élections
fédérales, régionales et communautaires du
26 mai. Ce cycle s’adressait, en journée, à un
public de femmes fréquentant habituellement
le CVFE et, en soirée, à un large public. Les
activités en journée ont consisté en des
animations thématiques, des visites extérieures,
des projections, tandis que les soirées ont pris
la forme de tables rondes réunissant diﬀérents
intervenantes et intervenants.

28/02 – QUELS DROITS FACE À LA POLICE ?
RENCONTRE AVEC MATHIEU BEYS
Mathieu Beys est juriste et auteur de Quels droits
face à la police ? Manuel juridique et pratique.
21/03 – TRANSPORT & MOBILITÉ
À LIÈGE
Laura Chaumont de Garance ASBL a permis des
discussions sur l’espace public d’un point de
vue féministe & François Schreuer d’Urbagora a
présenté notamment le plan urbain de mobilité
de l’agglomération de Liège et tous ses enjeux
politiques, sociaux et économiques.

136

18/04 – RENCONTRE-DÉBAT SUR
L’ÉCOFÉMINISME
La rencontre accueillait Claudine Drion du
Monde selon les Femmes. Ensemble, les
participantes sont revenues sur les bases de
l’écoféminisme et le lien intime entre la lutte pour
les droits des femmes et la lutte pour une justice
environnementale.
16/05 – RENCONTRE FEMME ET JUSTICE
Rencontre avec Vie Féminine autour de leur
récente étude sur la violence faite aux femmes et
la prise en charge insuﬃsante des victimes par les
institutions de police et de justice.
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Liège, ville hospitalière

Journée de réﬂexion –
De la guerre, du charbon et
des hommes

Tout commença en 2018, lorsque plusieurs
classes des écoles de promotion sociale Femmes
Prévoyantes Socialistes (FPS) de Liège vinrent
visiter l’exposition Empire du photographe
Samuel Gratacap sur le camp de réfugiés de
Coucha en Tunisie, dans le cadre du TempoColor
au centre culturel Les Chiroux. Cette première
rencontre marqua le début d’un projet d’ateliers
avec des classes autour de la thématique « Liège
Ville, hospitalière » : un atelier de Slam avec la
classe des Animateurs Sportifs Interculturels de
Prévention (ASIP) et un atelier de conception
d’une « boîte à circulation d’idées » avec la classe
du certiﬁcat d’études de base. Ce projet fut le
fruit d’une coopération, dans le cadre du projet
Champs des Possibles, entre les écoles des
Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) de Liège,
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège,
Arsenic2, Les Ateliers 04 et Les Territoires de la
Mémoire. Chaque atelier fut précédé par une
séance d’information et de débat assurée par les
Territoires de la Mémoire et le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège, autour de deux
vidéos réalisées dans le cadre de l’opération Aux
Livres, Citoyens ! et du premier numéro hors-série
sur la thématique « Liège Ville Hospitalière » du
Diversités Magazine.
(extrait d’un article de Diversité Magazine : Horssérie n°2, janvier 2020, p 20−21)

Organisée par le Cercle de Libre-Pensée La
Raison de Spa, les Territoires de la Mémoire
et Liège VVN-BdA, cette journée de réﬂexion
du 23 mars était consacrée au travail forcé et
prisonniers de guerre dans les mines de charbon
de notre région avec des interventions de Bruno
Guidolin, archiviste, bibliothécaire de BlegnyMine, Walthere Franssen, ancien mineur, Philippe
Sunou, historien et du Dr. Stefan Krebs, historien.
32
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La Bibliothèque George Orwell
et structures variées. La bibliothèque garantit
un accès régulier aux ressources proposées
et facilite l’accès et l’exploitation de cellesci grâce à la présence permanente de trois
bibliothécaires. Ce personnel guide, anime et
aide chaque visiteur individuel comme associatif
dans la bibliothèque. 318 personnes sont entrées
en contact avec la bibliothèque en 2019 pour
obtenir des informations sur diﬀérents thèmes
et plus de 300 ouvrages ont été prêtés. En 2019,
la bibliothèque a compté 48 nouveaux lecteurs,
ce qui amène le nombre total à 1 284 lecteurs ou
lectrices depuis sa création.

La bibliothèque spécialisée des Territoires de
la Mémoire permet de répondre aux questions
que peuvent se poser les visiteurs de l’exposition
permanente. Son objectif est aussi d’en étoﬀer
le propos en développant ses thèmes d’un
point de vue temporel, géographique, politique
et idéologique : nazisme, fascisme, camps
de concentration et d’extermination, Shoah,
Résistance et Collaboration. La bibliothèque
propose également une approche plus
contemporaine : l’extrémisme en général et
de droite en particulier, les génocides et les
massacres, les totalitarismes et les dictatures, la
démocratie, les droits humains et l’engagement
citoyen au quotidien. Elle est accessible à tous
sans conditions.

En outre, la Bibliothèque George Orwell est donc
un centre de ressources très vivant qui d’une
part soutient l’action en éducation permanente,
notamment en favorisant le travail en réseau,
et d’autre part, en initie de nombreuses autres
de manière autonome. Ainsi, la bibliothèque fait
partie du réseau Ressources & Doc qui organise le
Petit salon de la documentation.

Les ressources de la bibliothèque sont par
ailleurs constamment utilisées et mobilisées
dans les diverses activités des Territoires de
la Mémoire mais aussi dans celles d’autres
associations, bibliothèques, centres culturels
Nombre d'indcrits
1500

1200

Répartition par thèmes des diﬀérents
900

1re et 2e Guerre mondiale (10 %)

Bibliothèque George Orwell (9 %)

Résistance
2e Guerre mondiale (9 %)

Objectifs pédagogiques (6 %)

Shoah / Génocides /
camps (7 %)

Travail de Mémoire (7 %)

Histoire, autres guerres
et pays (6 %)

2019

2018

2017

0
2016

Divers (13 %)

1 284

1 236

1 198

300

1 138

600

Citoyenneté / Droits humains /
Politique (12 %)

Extrémisme, intégrisme (10 %)
Racisme / Immigration /
Interculturalité (11 %)
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Le mardi 1er janvier 2019 – Catalogage du fonds de propagande
de l’extrême droite conservé à la Bibliothèque George Orwell des
Territoires de la Mémoire par les stagiaires de la bibliothèque. |
Le mardi 1er janvier 2019 – Présentation de jeux électroniques citoyens
par Romain Gazeau. | Le jeudi 10 janvier 2019 – Soirée insolite World
Press Photo | Le vendredi 11 janvier 2019 – Réunion Festival Image
et santé | Le mercredi 23 janvier 2019 – Citoyens du Livre #23 |
Le mercredi 30 janvier 2019 – Présentation des Territoires de la
Mémoire aux étudiants futurs profs de Géraldine Brausch. | Le samedi
2 février 2019 – Fête des Lumières | Le jeudi 14 février 2019 – PAC
« Dire pour Agir » : intervention avec Le Centre d’Action LaÏque de la
Province de Liège et la bibliothèque de la VilLe de Liège. | Le lundi
18 février 2019 – Visite de la Bibliothèque George Orwell par l’Institut
de la Formation en Cours de Carrière. | Le mardi 19 février 2019 – 1re
animation Slam d’Yvan Couclet avec Le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège et l’écoLe des FPS. | Le mercredi 20 février 2019 –
1re animation Boîte à Livre de Michel Blause avec Le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège et l’écoLe des FPS. | Le samedi 23
février 2019 – Fête des Lumières. | Le mardi 26 février 2019 – Petit
salon des centres de documentation (réseau Ressources & Doc).
| Le mercredi 27 février 2019 – Journées de travail organisées par
Le Monde des possibles. | Le jeudi 28 février 2019 – Journées de travail
organisées par Le Monde des possibles. | Le vendredi 1er mars 2019 –
Diﬀusion de la capsuLe Aux Livres, Citoyens ! | Le samedi 2 mars 2019
– Atelier d’aﬃches et de slogans de Pascal Leclercq dans Le cadre
de Bibliothèque Insoumise-Poésie insoumise. | Du lundi 11 mars au 28
avril 2019 – Bibliothèque Insoumise-Poésie Insoumise. | Le mercredi
13 mars 2019 – Atelier Attentats poétiques avec Catherine DaeLe dans
Le cadre de Bibliothèque Insoumise-Poésie Insoumise. | Le jeudi 14
mars 2019 – Vernissage de l’exposition Bibliothèque Insoumise-Poésie
Insoumise. | Le mardi 19 mars 2019 – Intervention dans la cession
BAGIC : impressions d’un ancien Bagicien. | Le mercredi 27 mars
2019 – Citoyens du Livre #24 : poésie insoumise | Le mardi 2 avril
2019 – Atelier d’écriture Slam Poésie Insoumise dans Le cadre de
Bibliothèque Insoumise-Poésie Insoumise. | Le mardi 2 avril 2019 – Avis
pour Plainte au Conseil De déontologie – cordon sanitaire – contre
argument. | Le mercredi 24 avril 2019 – Littérature Jazz et Politique
N°10 : The Gödel Codex et Jonathan Coe. | Le jeudi 25 avril 2019 –
Intervention Journée Imagine – « Réoxygénons la démocratie ». |
Le vendredi 26 avril 2019 – Animation boulier avec bibliothécaires
(Bibliothèque de demain). | Le jeudi 2 mai 2019 – Animation Femmes
et Justice dans Le cadre du cycLe politique avec Le Collectif contre
les Violences familiales et l’Exclusion (CVFE). | Le vendredi 10 mai 2019
– Fête de l’écoLe FPS : inauguration boîtes à idées et autres activités
dans Le cadre des Champs des possibles. | Le mercredi 15 mai 2019 –
Citoyens du Livre #25 : chanson française engagée. | Le mardi 21 mai
2019 – Journée alimentation saine par Brigitte Lekien de la VilLe de
Liège. | Le mercredi 22 mai 2019 – Rencontre Aide-mémoire fait débat
#13. | Le mardi 28 mai 2019 – Visites animées de l’expo Masques. |
Le mercredi 29 mai 2019 – LAN – animation jeux électroniques par

Romain Gazeau, stagiaire à la Bibliothèque George Orwell. | Le mardi 11
juin 2019 – Jury Académie des Beaux-Arts par Jan Classens. | Le lundi
24 juin 2019 – Réunion Réseau Ressources & docs. | Le lundi 24 juin
2019 – Conseil de développement / Réseau local liégeois de Lecture
publique. | Le mercredi 26 juin 2019 – Citoyens du Livre #26 : « les
livres que je vais lire pendant les vacances ». | Le jeudi 27 juin 2019 –
Exposition Traversées | Du jeudi 27 juin au 3 juillet 2019 – Rencontre
des jeunes européens 2019 au mémorial du camp de Rivesaltes. |
Le vendredi 28 juin 2019 – Vernissage de l’exposition Traversées. |
Le mardi 2 juillet 2019 – Diﬀusion du documentaire Le Journal de
Joseph. | Le vendredi 19 juillet 2019 – Marche Wallonie hospitalière.
| Le mardi 10 septembre 2019 – Test du jeu Résiste ! | Le vendredi 13
septembre 2019 – Diﬀusion du documentaire Le Journal de Joseph.
| Le mercredi 18 septembre 2019 – Citoyens du Livre #27 : « les livres
que j’ai vraiment lus pendant les vacances ». | Le jeudi 19 septembre
2019 – Aide-mémoire fait débat #14 | Le jeudi 26 septembre 2019 –
Exposition Rejet, Lampedusa, Monpéï, Gaza et Mexico 68 : installations
de Bernard Thirion. | Le vendredi 27 septembre 2019 – Vernissage
de l’exposition Rejet, Lampedusa, Monpéï, Gaza et Mexico 68 :
installations de Bernard Thirion. | Le mercredi 16 octobre 2019 –
Réunion plénière des Champs des Possibles. | Le jeudi 7 novembre
2019 – Rencontre avec Coralie Vankerkhoven autour du livre Se rêver
rescapé. Essai sur des faussaires de la Shoah (éd. EME, 2018), animée
par Vincent Engel. | Le lundi 11 novembre 2019 – Exposition Ceux qui
m’ont rencontré ne m’ont peut-être pas vu du Nimis groupe. | Le 13
novembre 2019 – Citoyens du Livre #28 : « Littérature et migration ». |
Le samedi 16 novembre 2019 – 1er atelier dans Le cadre de l’exposition
Ceux qui m’ont rencontré ne m’ont peut-être pas vu du Nimis
groupe. | Le samedi 23 novembre 2019 – 2e atelier dans Le cadre de
l’exposition Ceux qui m’ont rencontré ne m’ont peut-être pas vu du
Nimis groupe. | Le lundi 25 novembre 2019 – Visite de la Bibliothèque
George Orwell par l’Institut de la Formation en Cours de Carrière. |
Le mardi 26 novembre 2019 – Dévernissage de l’exposition Ceux qui
m’ont rencontré ne m’ont peut-être pas vu du Nimis groupe. | Le mardi
3 décembre 2019 – Présentation Bibliothèque George Orwell aux
étudiants de Thérèse Paternoster. | Le mercredi 4 décembre 2019
- Exposition Le Musée idéal du Trinkhall. | Le mercredi 4 décembre
2019 - Conseil de développement du réseau local liégeois de Lecture
publique. | Le jeudi 5 décembre 2019 – Vernissage de l’exposition
Le Musée idéal du Trinkhall. | Le vendredi 6 décembre 2019 - Conseil
de développement de la lecture pour l’opérateur d’appui. | Le mardi
10 décembre 2019 - Réunion avec Carla Dahmen : mémoire sur
la promotion de la littérature à Liège par Le petit événementiel.
| Le vendredi 13 décembre 2019 – Réunion Ressource & Docs. |
Le mercredi 18 décembre 2019 - Présentation de la Bibliothèque
George Orwell aux étudiants de Thérèse Paternoster. | Le jeudi 19
décembre 2019 - Présentation de la Bibliothèque George Orwell aux
étudiants de Thérèse Paternoster.

L’espace rencontre
La bibliothèque dispose aussi d’un espace
rencontre utilisé pour diﬀérentes activités dont
des expositions, des réunions diverses (Aidemémoire, Citoyens du Livre, etc.), des formations
à diﬀérents outils pédagogiques avec le réseau
Ressources & Doc, des animations, des débats
publics, etc.
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Poésie insoumise
à La Cité Miroir

Mémoire ont édité le dossier Poésie insoumise :
une questionneuse enragée. En outre, elle
a fait appel au public pour réunir des objets
poétiques insoumis. 19 participants ont déposé
des objets très divers, allant d’une paire de
chaussures à un poème sur papier artisanal,
des caractères typographiques en plomb
« caractères de cochon » à une sculpture « 1 kg
d’émerveillement ». Ces objets mis au centre de
l’exposition exprimaient la présence partout de
la poésie et de son interprétation diﬀérente pour
chacun d’entre nous. Trois ateliers ont également
été organisés : le 2 mars autour des aﬃches
poétiques et insoumises avec Pascal Leclercq,
le 13 mars avec Catherine Daele autour des
attentats poétiques et un atelier d’écriture animé
par les Territoires de la Mémoire le 2 avril.

Dans le cadre de la Bibliothèque insoumise, la
Bibliothèque George Orwell des Territoires de la
Mémoire a proposé une exposition sur la poésie
insoumise. Après les livres et la musique, cette
nouvelle thématique a pu donner un éclairage sur
la capacité de résistance dans le milieu culturel.
La poésie, c’est créer, c’est faire. Elle exprime
la vision du monde du poète qui est en chacun
de nous. Création artistique, façon d’habiter
pleinement et humainement, recherche de la
beauté, enjoliveur du réel et arme de combat, la
poésie est sans doute tout et plus à la fois. Elle
est aussi démocratique, elle peut être par tous
et pour tous, originale, modeste, maladroite, du
quotidien, dans l’image, dans le mot, dans le
regard ou dans l’action, elle est à la portée de
chacun d’entre nous.

930

La poésie insoumise est l’expression cinglante
d’une désobéissance à un acte, à un événement,
à un « quelque chose » qui nous indigne, nous
nie, nous met en rage, elle est la marque d’une
volonté de changer la société. Lors de cette
exposition, vous découvrirez des extraits de
poèmes écrits sur du papier, sur des murs, des
poèmes récités, de la poésie imagée et des objets
déposés par vous, ainsi que les résultats de deux
ateliers, un d’aﬃches-slogan et l’autre d’attentats
poétiques.
En lien avec l’exposition inaugurée le 14 mars
et les activités attenantes, les Territoires de la
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2019 en actions

Des expositions à la
Bibliothèque George Orwell

CEUX QUI LES ONT RENCONTRÉS
NE LES ONT PEUT-ÊTRE PAS VUS
Dans le cadre du cycle d’évènements Corps
migrants – récits et présences de l’Université de
Liège, les Territoires de la Mémoire proposaient
l’exposition des portraits photographiques de la
troupe du Nimis Groupe réalisés par Laurence Vray.
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Que pensent-ils ? Cette
exposition invitait le public à rencontrer et à voir ces
acteurs, actrices, régisseurs et autres travailleurs
de l’ombre du spectacle et à découvrir leur vision
de leur engagement dans la pièce Ceux que j’ai
rencontrés ne m’ont peut-être pas vu. L’exposition a
également été l’occasion de deux séances d’ateliers
d’écriture animé par l'Ami Terrien sur le thème de
l’accueil des migrants dont le résultat a été mis
à l’honneur lors du dévernissage par une lecture
d’Anne-Marie Loop.

TRAVERSÉES
Du 1er juillet au 31 août, les Territoires de la
Mémoire ont réuni, pendant les vacances d’été,
quatre artistes : Patricia Michat, Michel Di Nunzio,
Pierre Hemptinne et Luc Navet. Avec la pierre, la
céramique, le bois, des balles et d’autres matières,
ils nous ont parlé de l’exil et des droits humains. Ils
nous ont donné leur vision de ce déﬁ qu’est l’exode
pour sa survie. Sans oublier la présence de mots. Les
mots comme force d’émotion, renforçant le sens des
œuvres. Trois visions, trois formes d’art, quelques
œuvres en volume pour exprimer un ressenti,
une utopie fraternelle et une politique basée sur
la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Et puis l’espace d’exposition, où les œuvres se
répondent, se parlent.
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REJET, LAMPEDUSA, MONPÉÏ, GAZA
ET MEXICO 68. INSTALLATIONS
DE BERNARD THIRION
Bernard Thirion est né en 1949. Il vit et travaille
à Bruxelles. Après avoir réalisé une série de
sculptures en pierre de France, il s’est intéressé
au bois, au marbre et au bronze. Actuellement, il
propose des assemblages et autres installations à
thème politique qui concrétisent ses réﬂexions sur
l’exclusion, le racisme, et le nationalisme. Ce sont
celles-ci qui étaient visibles dans l’espace rencontre
de la Bibliothèque George Orwell. Il n’était pas
question d’être toujours d’accord avec l’artiste mais
bien d’entendre et de voir et de vivre ce qu’il a à
nous dire.

LE MUSÉE IDÉAL
Du 5 décembre au 5 janvier, dans le cadre de la
future (ré)ouverture du Trinkhall, anciennement
MADmusée, le 19 mars 2020, l’œuvre d’Alain
Meert et Patrick Marczewski, Le Musée idéal, a été
exposée dans l’espace rencontre de la Bibliothèque
George Orwell. Cette œuvre a été réalisée tout au
long de l’année 2019 par un des artistes phares
des ateliers du Créahm en vue de l’ouverture du
Trinkhall. L’artiste a répondu à la question qui lui
était adressée « Qu’est-ce qu’un musée ? », par le
moyen d’un bateau somptueux, toutes voiles dehors,
où s’exposent nonchalamment dessins, peintures et
sculptures.
80
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2019 en actions

Les citoyens du livre

#27 - LES LIVRES QUE J’AI VRAIMENT LUS
PENDANT LES VACANCES
C’est la rentrée littéraire pour les citoyens et
citoyennes du livre. L’occasion pour eux et elles
de nous parler de leurs « lectures de plage », « de
montagne », de vacances, etc.

Les Territoires de la Mémoire rassemblent
régulièrement un groupe de lecteurs fréquentant
la Bibliothèque George Orwell. Les participants
partagent leurs lectures mais aussi les œuvres
musicales ou cinématographiques qu’ils ont aimées.
C’est également souvent l’occasion de participer à
des activités.

#28 - LITTÉRATURE ET MIGRATION
Le groupe de lecteurs a entamé une discussion sur la
situation des sans-papiers en Europe… S’en est suivie
la traditionnelle sélection d’ouvrages-discussion, qui
une fois de plus, a permis d’explorer la thématique
à travers une palette de genre, constituées de
polars, de poésies, d’essais (étude sur le traﬁc d’êtres
humains, les non-politiques d’accueil des migrants
ou les politiques répressives des États et de l’Union
européenne) mais surtout d’autobiographies ou
de récits permettant d’incarner ces personnes
migrantes, leur trajectoire, leurs rencontres.
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#23 – 25 ANS DES TERRITOIRES
DE LA MÉMOIRE
En ce début d’année 2019, les retrouvailles des
citoyens du livre se sont déroulées dans un contexte
marqué par le 25e anniversaire des Territoires de
la Mémoire. Dès lors, pour débuter la séance, le
groupe n’a pas fait l’économie d’une discussion sur
cette asbl, sur ses origines, sa raison d’être et son
évolution future.
#24 – POÉSIE INSOUMISE
Cette soirée était placée sous le sceau de la poésie
insoumise, la thématique d’une exposition présentée
dans l’espace de la bibliothèque, et pour laquelle
certains membres avaient apporté leur contribution
(récolte d’objets poétiques scénographiés). La
rencontre a commencé par la présentation et la
visite de cette exposition.
#25 – CHANSON FRANÇAISE ENGAGÉE
Comme souvent lors d’une rencontre plus
thématique, le groupe est amené à réﬂéchir au
sujet du jour, à se questionner sur ses diverses
signiﬁcations, à son usage, etc. Des questions se
posent ? Qu’est-ce qu’une chanson engagée ? Un
chanteur engagé ? Un chanteur non engagé peut-il
faire une chanson engagée ?

Rencontre
Auteurs & compagnie –
Se rêver rescapé
Le 7 novembre, les Territoires de la Mémoire ont
organisé une rencontre avec Coralie Vankerkhoven
animée par Vincent Engel autour de son livre Se
rêver rescapé : Essai sur des faussaires de la Shoah.
Plus d’un demi-siècle après la ﬁn de la Seconde
Guerre mondiale, parurent deux témoignages de
rescapés de la Shoah, Fragments de Benjamin
Wilkomirski et Survivre avec les loups de Misha
Defonseca. Deux faux qui sont les miroirs de l’usage
contemporain de la mémoire des camps, du témoin
et de la propension à la victimisation médiatisée.
Néanmoins, au-delà d’une dénonciation d’un
scandale, quelle lecture autre permet l’apport de
Jacques Lacan ? En quoi les deux livres restent-ils
des témoignages ?

#26 - LES LIVRES QUE JE VAIS LIRE
PENDANT LES VACANCES
Pour cette rencontre précédant la pause estivale,
les citoyens et citoyennes ont amené leurs futures
(potentielles) lectures prévues pour leurs grandes
vacances. Au menu, une variété de lectures mais
aussi de ﬁlms autant d’évasion, que sérieuses, des
ﬁctions, des dystopies, des essais, par exemple
sur les inégalités, la fraude ﬁscale, le fascisme,
l’immigration en Europe, le racisme aux USA, le
mouvement de lutte afro américaine…
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Participation au 8e Petit salon
de la documentation et des
outils pédagogiques

Participation à la foire du livre
politique à Liège

Organisé par le réseau Ressources & Doc, en
partenariat avec Annoncer la Couleur, CALIF,
C.D.G.A.I., CAV Liège, CEDS asbl, CLPS, CRIPEL
asbl, Nadja asbl, PointCulture, SIPS et les Territoires
de la Mémoire, le petit salon de la documentation
et des outils pédagogiques avait pour thème « La
démocratie à l’ouvrage ». Outre les nombreux stands
d’exposants et les animations pédagogiques (parmi
lesquelles celle du Parasol à Paroles Triangle Rouge
des Territoires de la Mémoire), se sont tenues une
conférence de Jean Faniel, directeur du CRISP,
sur la démocratie représentative en Belgique et
ses critiques actuelles ainsi qu’une intervention de
Brieuc Wathelet, coordinateur et porte-parole de la
campagne citoyenne TAM-TAM, sur l’expérience de
convergence des combats. Il s’en est suivi un débat
avec le public.

La foire du livre politique de Liège vise à réaliser
une mise en réseau annuelle de tous les acteurs
concernés par le secteur de la production,
de l’édition, de la diﬀusion et de l’utilisation
d’ouvrages, de magazines et de revues politiques.
Le 15 novembre, les Territoires de la Mémoire y
ont organisé un débat sur la thématique du Stress
identitaire : équilibre précaire entre fabrique
et héritage avec Jean-François Fuëg, historien
et auteur de Ni Dieu, ni halušky, et Dominique
Costermans, écrivaine. L’association a également
animé, le 16 novembre, le débat sur les moyens de
lutter contre l’extrême droite et le racisme sur les
réseaux sociaux organisé par le journal RésistanceS
et le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme
et la Xénophobie.
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Conférence
Une histoire du racisme
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Conférence par les Territoires de la Mémoire
donnée le 24 septembre 2019 à Marche-enFamenne (MCFA - Tiroir des Saveurs - Chaussée de
l’Ourthe, 74). Cette conférence s’inscrivait dans un
cycle de réﬂexion autour du racisme, initié par le
CRILUX, et intitulé Le racisme dans tous ses états !
L’intervention fut suivie d’un échange avec le public,
composé de professionnels de l’intégration et du
milieu associatif de la province du Luxembourg.

N
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L ITTERATURE
JAZZ & POL ITIQUE

L’intervention a également été présentée
au colloque Comprendre hier, se rencontrer
aujourd’hui, bâtir l’humanité de demain, organisé
par le Centre Régional d’Intégration de Charleroi
(CRIC). Ce colloque était organisé dans le cadre de
la campagne Ensemble contre le racisme menée
par le CRIC. L’intervention fut suivie d’un débat
avec la salle et les autres intervenants au colloque,
salle composée de professionnels de l’intégration,
de membres de l’administration communale, de
militants et d’étudiants.

Participation à la 10e édition
de Littérature, jazz & politique
Cette 10e édition de Littérature, jazz & politique
présentait Jonathan Coe, écrivain britannique, et sa
traductrice Josée Kamoun venus parler de Middle
England et du brexit. La rencontre était précédée
par la projection de Breakswing, documentaire sur
le jazz anglais réalisé par la Maison du jazz, et par le
concert de The Gödel Codex.
200
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Rencontre avec Coralie Vankerkhoven le 7 novembre 2019

Analyser, réfléchir
pour débattre

Les collections des Territoires de la Mémoire portent un intérêt fondamental
à tous les phénomènes politiques, sociaux et culturels de notre société.
Elles réalisent une approche comparative entre l’analyse du présent et
la compréhension de l’Histoire.
Les dossiers et publications abordent des thématiques particulières :
démocratie, antiracisme, citoyenneté, massacres génocidaires, totalitarisme,
résistance aux idées liberticides, propagande, etc.
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Des nouveautés aux éditions
des Territoires de la Mémoire
Libres Écrits

Olivier Starquit

Une éclipse et des lucioles
De la démocratie au XXIe siècle
Préface de Manuel Cervera-Marzal

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.

Une éclipse et des lucioles –
De la démocratie
au XXIe siècle

L’AUTEUR
Licencié en philologie germanique, maître en
traduction et maître en relations internationales
et en politique européenne, Olivier Starquit est
l’auteur de L’individu 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 Mémoire, 2011) et
Des mots qui puent (Éditions du Cerisier, 2018).

par Olivier Starquit
paru le 20 février dans la collection Libres Écrits

La 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
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.

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 citoyennes.
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Jean-François Füeg

Ni Dieu, ni halušky

Libres Écrits

Jean-François Füeg

Timotéo Sergoï

Ni Dieu, ni halušky

TERRITOIRES
DE LA

ASBL

Ni Dieu, ni halušky

Apocapitalypse

Par Jean-François Füeg

par Timoteo Sergoï

Paru le 30 octobre dans la collection Libres Écrits

paru en décembre dans la collection Points d’encrage

À force d’avancer masqué, on ﬁnit 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, 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 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 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
absence, ce manque de repères qui avait pesé sur
nos relations familiales.

Que peut la poésie pour la démocratie ? S’inscrire
dans une vigilance à la dynamique démocratique,
c’est d’abord, selon nous, 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.
Il s’agit donc de donner aussi la parole à l’émotion
et non exclusivement à la déduction logique,
donner la parole au poète, à son regard et à ce
qu’il peut nous faire voir de la complexité du réel.
Des poètes ont lutté et luttent encore
contre les dictatures, les injustices, celles de
régimes politiques autoritaires, répressifs et
démocratiques. Cette lutte est aussi menée
contre les autres dictatures, celles qu’on ne
perçoit pas nécessairement parce qu’elles font
partie des ingrédients du bain culturel dans
lequel nous évoluons chaque jour : la dictature
de l’argent, du temps, du chiﬀrable, de la
consommation, de la rentabilité, du langage
essoré, de la bonne morale (qu’elle soit religieuse
ou pas), du convenu, de la pensée binaire.

L’AUTEUR
Jean-François Füeg est directeur du Service
de la lecture publique à la Fédération WallonieBruxelles. 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 l’auteur de
Le Rouge et le Noir, la tribune bruxelloise nonconformiste des années trente (Quorum, 1995) ;
Jozef Bielik n’est pas un héros (Les Territoires
de la Mémoire, 2013), Les oreilles des éléphants
(Weyrich, 2017) et Robert Füeg n'est pas un
salaud (Les Territoires de la Mémoire, 2018).

Visibilité des éditions
en 2019
Le 14 février 2019 – Signature d’Olivier Starquit à la Foire
du Livre de Bruxelles.
Les 15 et 16 novembre 2019 – Stand à la Foire du livre
politique de Liège.
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La revue Aide-mémoire en 2019
À chaque numéro, citoyens engagés, philosophes,
historiens et autres enseignants s’eﬀorcent
de décrypter les enjeux réels auxquels sont
confrontées les sociétés démocratiques
contemporaines. Dans notre revue, les discours
démagogiques, les résurgences du fascisme
et les tentations nationalistes se lisent à la
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lumière de la mondialisation, des relations
politiques internationales, des inégalités et
de l’exclusion sociale. Nous savons qu’il est
inutile d’isoler tel acte raciste ou tel groupe
d’extrême droite sans les intégrer dans un cadre
plus global d’explication et d’interprétation du
fonctionnement de nos sociétés.
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25 ans
février-mars 2019

Ingouvernables

Dans ce numéro 87, la revue Aide-mémoire
célèbre les 25 années d’existence des Territoires
de la Mémoire et proﬁte de l’occasion pour tirer
un certain nombre de bilans de l’action menée.
Dans ce cadre, Jacques Smits nous entretient de
l’historique et des perspectives de l’association,
le politologue Geoﬀrey Grandjean revient sur
l’évolution du travail de mémoire, ses enjeux et
ses limites et Manuel Abramowicz (RésistanceS)
nous brosse un tableau récapitulatif de 25 années
d’extrême droite mais aussi d’antifascisme
en Belgique.
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avril-mai-juin 2019
Dans ce numéro 88, la revue Aide-mémoire
interroge le concept d’ingouvernable et
sa pertinence dans le champ politique
contemporain. Entre un mandat présidentiel
américain marqué par un état de guérilla
permanente entre les diﬀérents lieux de
pouvoir à Washington, l’interminable chemin
de croix du « Brexit », une surprenante fragilité
gouvernementale allemande, une imprévisible
alliance populiste italienne, il semble bien que
nous soyons entrés dans une ère de crise de
la gouvernabilité. Retrouvez dans nos pages
une analyse par Olivier Starquit de l’ouvrage
La société ingouvernable de Grégoire Chamayou,
un entretien avec Franck Lepage, prophète de
l’éducation populaire, ainsi que la chronique
de Julien Dohet consacrée aux publications
périodiques du groupe Nation.
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Éditorial
Un anniversaire… dans la lucidité
En cette ﬁn d’année 2018, l’association Les Territoires de la
Mémoire célèbre ses 25 ans d’existence. Cela fait donc un
quart de siècle que bénévoles, militants, permanents se sont
associés pour effectuer, avec toutes les compétences, la
vail
motivation et l’engagement disponibles, un travail
de sensibilisation à la mémoire de certains faitss
dramatiques du passé, à leur compréhension et
l’inscription du savoir qui en découle dans un
projet d’édiﬁcation d’une société plus juste,
plus tolérante et plus respectueuse de chacun.
Toutefois, comme le rappelle son directeur
dans ces colonnes, s’il s’agit bien d’un
anniversaire, l’esprit ne peut être totalement à
la fête.
De fait, un simple coup d’œil sur la carte politique de
l’E
d
d
l’é l i
d l

Quand l’art rencontre la mémoire :
l’évolution des pratiques mémorielles
aux Territoires de la Mémoire
Par Les Territoires de la Mémoire

Depuis 25 ans maintenant, les Territoires de la Mémoire se sont positionnés dans le champ
de l’éducation à la résistance et à la citoyenneté par le biais du travail de mémoire. L’angle
pédagogique a toujours été central au sein des différentes actions menées par l’association,
comm un marqueur de son identité. Pour autant, les formes et biais de ce travail ne
comme
son
sont pas restés ﬁgés, sans compter que le concept de mémoire, le sens qu’on a pu lui
d
donner, les représentations qu’il a revêtues, ont eux-mêmes connu des mutations
qui ont impacté les politiques, études, pédagogies et autres pratiques mémorielles.
Par ricochet, l’association a donc
emprunté des chemins pédagogiques
nombreux et variés pour engager un
tr
travail de mémoire qui se voulait le plus
réﬂ
réﬂéchi et le plus juste possible : juste en
regar
regard des visées humanistes que nous portions, juste dans la teneur de son message mais
j t
i i à i d
bli
i
t f it
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de sérieux, de milieux déﬁnis et traditionnellement
régis par le raisonnement critique, des milieux tels
que les champs éducatifs, scientiﬁques et politiques,
à la croisée desquels se situent Les Territoires de la
Mémoire.
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Éditorial
Une société en clair-obscur ?
Sur Internet, un « mème » est un élément repris, distribué et
décliné en masse jusqu’à devenir viral. Il peut s’agir d’une image,
d’un mot, d’une vidéo ou d’une citation. Issu de l’anthropologie
et créé en référence au « gène », le concept désignait initialement
un élément de culture (à prendre dans le sens de civilisation) ou de
comportement qui pouvait se transmettre d’un individu à un autre
par imitation ou par tout moyen autre que génétique. Appliqué au
Web, la transmission s’opère par liens hypertextes, via les réseaux
sociaux, des blogs, des hashtags, etc.
À ce petit jeu, il est certain qu’une citation politique aura du
mal à concurrencer des phénomènes tels que le Ice Bucket
Challenge, le Gangnam Style ou le « Casse-toi, pauv’ con »
Numéro
de Sarkozy – pour rester dans le politique. Pourtant, il
arrive que l’on voie circuler l’une ou l’autre phrase dont la
spécial :
reprise en boucle soit en mesure de donner une indication
“Ingouvernables”
de l’air du temps, du moins dans le monde virtuel
d’Internet. Ainsi, au lendemain de l’élection de Donald
Trump a émergé cette citation du philosophe marxiste
Antonio Gramsci : « Le vieux monde se meurt, le nouveau
monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les
es
monstres », extrait modiﬁé de la traduction française des Cahiers
hiers
de prison qui disait : « La crise consiste justement dans le fait
i que
l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître : pendant cet
interrègne on observe les phénomènes morbides les plus variés. »
L’élection de Trump était donc assimilée à l’un de ces phénomènes
morbides. D’autres ont suivi qui témoignent à peu près tous d’une
crise de la gouvernabilité. Ainsi, au mandat présidentiel américain
marqué par un état de guérilla permanente entre les différents
lieux de pouvoir à Washington se sont ajoutés l’interminable
chemin de croix du « Brexit », une surprenante fragilité
gouvernementale allemande, une imprévisible alliance populiste
italienne, un bouleversement des relations internationales telles
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Élections et extrême droite

Quelle Europe ?

juillet-août-septembre 2019

octobre-novembre-décembre 2019

Les élections du 26 mai 2019 ont donc vu
s’imposer un invité qui n’était pas forcément
attendu à la place qu’il occupe désormais. Avec
ses 810 177 voix au scrutin fédéral, un score
encore jamais atteint, le Vlaams Belang devient la
deuxième formation politique du pays en termes
de suﬀrage, derrière les nationalistes de la N-VA.
Dans ce numéro 89, la revue Aide-mémoire tente
de décrypter les derniers résultats électoraux de
l’extrême droite belge. Retrouvez une analyse
de Benjamin Biard et Jean Faniel du CRISP, un
coup de projecteur de Julien Dohet sur la relance
d’un front antifasciste à Liège, une réﬂexion
d’Olivier Starquit sur les crises de la démocratie,
ainsi qu’une analyse des accents extrémistes du
programme et des discours du Parti Populaire.

Le présent numéro porte son regard sur le projet
européen et questionne notamment la crise qu’il
semble bien traverser. En eﬀet, si les résultats
des dernières élections n’ont pas été aussi
catastrophiques que ce que certains redoutaient
vis-à-vis du vote d’extrême droite, il n’en demeure
pas moins qu’une réelle désaﬀection, voire une
hostilité, sont manifestes à droite comme à
gauche. Dans ce numéro, cette problématique
est ainsi abordée au prisme de l’histoire de la
construction européenne et de ses paradoxes
avec un article de Geoﬀrey Grandjean. Olivier
Starquit questionne quant à lui l’impossibilité
d’aborder toute question qui contreviendrait
à l’agenda ordolibéral de l’Europe. Quant à la
question de l’identité européenne, Gilles Rahier
et Nicolas Bruwier interrogent le dispositif
Erasmus et ses eﬀets potentiels sur le sentiment
d’adhésion au projet européen.
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Éditorial
Pour une reconquête des idées

L

Numéro
spécial :
élections et
extrême
droite

Les élections du 26 mai dernier ont donc vu s’imposer
un invité qui n’était pas forcément attendu à la place
qu’il occupe désormais. Avec ses 810.177 voix au scrutin
fédéral, un score encore jamais atteint, le Vlaams Belang
devient la deuxième formation politique du pays en termes dee
ntée
suffrage, derrière les nationalistes de la N-VA. Si une remontée
ersonne
de la formation d’extrême droite ﬂamande était attendue, personne
n’imaginait une telle déferlante : le parti passe de 3,7% en 2014 à
11,95% aujourd’hui sur l’ensemble du pays, et des 3 petits sièges qui
lui restaient, il passe à 18, égalant par là son record de 2003. Plusieurs
explications sont avancées, parmi lesquelles une usure du pouvoir pour
la N-VA, un rajeunissement des cadres opéré au VB, un positionnement
plus social de celui-ci, etc.

Toutefois, pour le philosophe Bleri Lleshi, la principale explication réside
dans le jeu trouble de la N-VA et des médias ﬂamands, en particulier sur la
question des migrations. Mais il pointe également un autre phénomène :
une discrimination institutionnalisée, produite par un racisme structurel
presque inconscient. « La discrimination institutionnalisée est beaucoup
plus grave à mon sens que le racisme individuel. Selon les statistiques,
aucun autre pays en Europe n’a un taux d’emploi des personnes
issues de l’immigration aussi bas que la Belgique. Pourtant, une loi
antidiscrimination existe. Non seulement la recherche a montré qu’en
comparaison avec celles en vigueur dans les autres États, elle était trop
faible. Mais, de surcroît, son application laisse à désirer1. »
Le succès du VB serait-il l’expression visible d’une forme de
« contamination » discrète des esprits ? Le cordon sanitaire semble
efﬁcace pour contenir les discours mais qu’en est-il des idées ? Dans son
dernier livre La société ingouvernable, Grégoire Chamayou évoque une
citation attribuée à l’économiste Friedrich Hayek au sujet de la reconquête
idéologique entamée par la « révolution » libérale-conservatrice. Ainsi, à
un jeune disciple lui faisant part de son souhait de s’engager en politique
pour faire avancer la cause Hayek rétorque : On ne changera la société
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Éditorial
Quel avenir pour l’Europe?

L’extrême droite aux élections
du 26 mai 2019 :
toujours ce paradoxe belge…

Les neuvièmes élections européennes ont donc eu lieu, entre le
23 et le 26 mai, dans vingt-huit pays, Royaume-Uni compris. Si
le scrutin de 2014 se déroulait sur fond de crise de la zone euro,
en particulier dans des pays comme la Grèce, l’Espagne, l’Italie,
l’Irlande ou le Portugal, mais aussi de déﬁance généralisée vis-àvis des politiques européennes, que dire de la cuvée 2019 ?
Au printemps, les électeurs eurent à faire leur choix au
terme d’une législature qui aura vu un « Brexit »
interminable1, un « Grexit » déﬁnitivement
avorté, une crise migratoire cristallisant
tensions, hostilité et sentiment de peur, mais
aussi drames humains et solidarités diversement
contrastées2, l’émergence ou la conﬁrmation
de gouvernements populistes et eurosceptiques
(Hongrie, Pologne, Autriche, Italie) ou encore
l’urgence de la question climatique.
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Par Benjamin Biard et Jean Faniel
CRISP – Centre de recherche et d’information socio-politiques

es
Que traduisent dès lors les résultats issus des
spéré
urnes ? Si le raz-de-marée national-populiste, espéré
par certains et craint par tous les autres, a ﬁnalement été
ramené à des proportions plus raisonnables, il n’en reste pas moins
que la part des élus pouvant être considérés comme représentant
une désaffection voire une hostilité vis-à-vis du projet européen
est en augmentation constante. De gauche à droite, le nombre
de parlementaires d’obédiences souverainiste, nationaliste ou
eurosceptique passe de 169 à 229 sur 751 députés. Selon un rapide
calcul, nous constatons donc que l’hémicycle européen comporte
aujourd’hui 31% de députés, au mieux critiques, au pire hostiles,
vis-à-vis de leur institution3.
L’Europe est-elle en crise ? Tout porte à le croire. Et même s’il est
l
b
ll
l
l
d
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« L’Europe du futur 2022 » - © L’Atlas des préjugés, de Yanko Tsvetkov, éditions Les Arènes

Les paradoxes historico-politiques
d’une Europe en déconstruction
Par Geoffrey Grandjean, Professeur de science politique (ULiège)

Analyser, réfléchir pour débattre

La revue
Aide-mémoire fait débat
La revue

#13 – INGOUVERNABLES !
Le 22 mai 2019

fait débat #15

Et vous, l’Europe
La revue ?
ça vous fait rêver

Alors que le dernier numéro de la revue
Aide-mémoire a exploré la question de
l’ingouvernabilité, sans doute inspirée par la
ténacité des gilets jaunes, nous voici à la veille
d’une nouvelle période électorale vers laquelle les
regards se tournent inexorablement. Un hasard de
calendrier qui, dans le fond, tombe plutôt bien…

Avec la participation de plusieurs contributeurs au numéro

fait débat #14

Quand l’extrême droite
est de retour
Avec la participation de Jean Faniel et Benjamin Biard du CRISP

#14 – QUAND L’EXTRÊME DROITE
EST DE RETOUR
Le 19 septembre 2019
On a commenté, glosé, spéculé… toujours est-il
que l’extrême droite a fameusement progressé
au nord du pays. Il va donc falloir continuer à
chercher, se questionner et à nouveau tenter
de comprendre sans jeter le bébé avec l’eau
du bain, sans se contenter de jugements à
l’emporte-pièce…

Jeudi 28 novembre 2019
à 19 h
à la Bibliothèque George Orwell
à La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège (2e étage)

jeudi 19 septembre 2019
à 19h30
à la Bibliothèque George Orwell
à La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège (2e étage)

#15 – ET VOUS,
L’EUROPE ÇA VOUS FAIT RÊVER ?
Le 28 novembre 2019
De paradoxes en fausses promesses, l’Union
européenne suscite des sentiments fort partagés
allant de l’inquiétude au dégoût en passant par
une adhésion toute relative. En gros, il devient
légitimement compliqué de se situer face à cette
forteresse dont on ne sait plus trop où se niche le
pouvoir.
61
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Présence dans
les médias
En 2019, les médias ont relayé l’accueil de
l’exposition World Press Photo, le travail en lien avec
les 75 ans de la libération et le résultat des élections.

World Press Photo
Une image, une histoire – Découvrir, Imagine demain le
monde, 1/01/2019
Photos de presse, Vlan Spectacle, 9/01/2019
Les 6 activités incontournables du week-end en Wallonie et
à Bruxelles – Le World Press
Photo à Liège, Vivreici.be, 9/01/2019
World Press Photo – Agenda, Trends Tendances,
10/01/2019
On fait quoi ce week-end en Belgique ? ﬂair.be, 11/01/2019
Reportage à la télévision Kasakh, kaztrk.kz 11/01/2019
Notre top 10 du week-end, La Meuse (Éd. Liège), 12/01/2019

Communication
électronique

Travail de Mémoire
75 ans de la Libération : Tournai fête les 75 ans de sa
libération et adhère au réseau Territoire de mémoire, Belga,
3/09/19

Les Territoires de la Mémoire diﬀusent leurs
actions d’éducation et leurs valeurs vers un
public le plus large possible. Pour y arriver, ils
inscrivent leur communication sur une multitude
de supports dont la part belle est consacrée aux
médias électroniques.

Lessines : les élèves de I’athénée René Magritte jouent les
guides pour I ’exposition triangle rouge, notélé, 7/10/19
Bruxelles-Ville inaugure le projet citoyen « Traces des
victimes du nazisme », DHnet.be, 25/11/19
Seize pavés de mémoire posés rues Haute et Blaes, La Libre
Belgique (éd. Bruxelles), 26/11/19

Prix UPMC 2019

25 709 visiteurs
du site www.territoires-memoire.be

Province de Liège TV, 21e cérémonie des Prix de l’UPMC
https ://youtu.be/RwHhHjrrx4s, 31/05/19

78 488 pages du site consultées
8 337 abonnés à la lettre d’information mensuelle

Élections 2019

11 242 abonnés à la page Facebook des Territoires de la
Mémoire

Antenne Centre Télévision, Le septième,
www.antennecentre.tv/article/le-septieme-du−02−
juin−2019, 2/06/19

www.facebook.com/territoires.memoire
420 078 apparitions à l’écran d’une actualité.
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C E N T R E D ’ É D U C AT I O N
À LA

RÉSISTANCE ET À LA CITOYENNETÉ

Adresse administrative : Boulevard de la Sauvenière 33−35
accueil@territoires-memoire.be • www.territoires-memoire.be
Tél. + 32 (0) 4 232 70 60
Fax + 32 (0) 4 232 70 65
www.territoires-memoire.be
www.facebook.com/territoires.memoire

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.

Les Territoires de la Mémoire remercient également les Villes, Communes et Provinces du réseau Territoire de Mémoire
ainsi que toutes les personnes qui ont décidé, selon leurs possibilités ﬁnancières, de soutenir les actions des Territoires de la
Mémoire asbl.

