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extrémiste ou nationaliste. Mais nous étions
toujours dans une perspective préventive,
battons-nous pour préserver nos libertés !

Depuis sa création, notre association est engagée
dans une action essentiellement préventive,
à l’image de ce qui animait les échanges
entre les fondateurs : utiliser le passé pour
éclairer les citoyens contre des menaces sur
la démocratie, sur nos libertés fondamentales,
sur nos droits fondamentaux, etc. Enseigner
aux plus jeunes comment puiser dans l’histoire
pour prévenir de tragiques répétitions, pour
conserver le bénéﬁce de nos victoires. Car rien
n’est acquis déﬁnitivement et il faut le rappeler !

Depuis quelques années, avec l’élection de
démagogues à l’échelle nationale dans de
grands pays, la généralisation des discours
de haine, la banalisation des rhétoriques
anti-immigrés, la pandémie, les atteintes sans
précédent à nos libertés, et puis la guerre
— à nouveau — en Europe, nous rentrons dans
une ère nouvelle qui implique non pas de cesser
la prévention mais de repenser la résistance
immédiate. On ne lutte plus contre des menaces
potentielles, on réﬂéchit à l’action face à des
dangers permanents et réels, des tragédies
en cours, un recul de nos valeurs en direct…

Baisser la garde, ignorer le passé
— et singulièrement les guerres, et les
conséquences des nationalismes et des
extrémismes —, c’est prendre un risque
énorme de le voir réapparaître sous
une forme ou sous une autre.

Le rapport que vous avez entre les mains
témoigne de cette mise en alerte indispensable.

C’est le retour de l’extrême droite au début
des années nonante qui a été le déclencheur
mais d’autres dangers étaient dans le
collimateur de ceux qui ont rédigé nos statuts.
Et depuis les menaces se sont multipliées,
et les dangers sont apparus de toutes parts,
sans lien systématique avec tel ou tel parti

Nous remercions les équipes pour le
travail exceptionnel réalisé, et notre
conseil d’administration pour son
engagement politique majeur.

Jérôme Jamin
président
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Christel Djian
vice-présidente
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L’association

Les Territoires de la Mémoire sont un centre d’éducation à la résistance et à
la citoyenneté créé par d’anciens prisonniers politiques rescapés des camps
nazis. Pour eﬀectuer un travail de Mémoire auprès des enfants, des jeunes
et des adultes, l’association développe diverses initiatives qui transmettent
le passé et encouragent l’implication de toutes et tous dans la construction
d’une société démocratique garante des libertés fondamentales.
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Le Monument national à la résistance – Liège
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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.

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

•

•

L’association pense que le travail de Mémoire
est indispensable pour éviter de reproduire
les erreurs commises dans le passé, pour
comprendre et décoder le monde qui nous
entoure et pour participer à la construction
d’une société plus solidaire qui place l’humain
au centre de toutes les préoccupations.

•

•
•

www.territoires-memoire.be

de sensibiliser le grand public et
notamment les jeunes au travail de
Mémoire ;
de favoriser la transmission de la
mémoire d’événements historiques
graves qui interpellent la conscience
collective, en particulier les crimes
de génocide, les crimes contre
l’humanité ou les crimes de guerre ;
d’éduquer à une citoyenneté
responsable et au respect de l’autre
en développant la réﬂexion et
l’analyse critique ;
de faire prendre conscience des
excès auxquels peuvent aboutir
les exclusions et les idéologies
anti-démocratiques ;
d’encourager les comportements
de résistance aux idées liberticides ;
de promouvoir les valeurs
démocratiques en vue de construire
une société laïque équitable,
solidaire et fraternelle.

Objectifs généraux 2021-2024
L'assemblée générale du 2 septembre 2020 a ﬁxé pour objectifs généraux 2021−2024 :

« De World Press Photo en 2021, jusqu’aux
élections globales de 2024, l’association réalise
un focus politique sur la montée des extrémismes
et des populismes en Europe, identiﬁés sur base
de deux risques ampliﬁés par la digitalisation des
données, l’intelligence artiﬁcielle, le big data, les
réseaux sociaux, le tracking, la géolocalisation, la
collecte des données personnelles, etc.

Et d’autre part les risques totalitaires postélectoraux, qui apparaissent lorsqu’un
état s’empare de ces technologies
avec pour objectif le contrôle, la
société de la surveillance, et des
restrictions manifestes des libertés.
Exemples de risque manipulatoire pré-électoral :
l’aﬀaire "Cambridge Analytica", la propagande sur
les réseaux sociaux (données de masses), etc.

D’une part les risques manipulatoires préélectoraux dans un contexte de banalisation
de la parole liberticide.

Exemples de risque totalitaire post-électoral :
le système de crédit social en Chine, la
reconnaissance faciale (intelligence artiﬁcielle)
en Europe, la numérisation totale des données,
monnaies, ﬂux et services ﬁnanciers. »

L’histoire enseigne que les périodes de
violence, d’épuration sociale, ethnique,
culturelle, politique, sont précédées d’une
période de libération de la parole.
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Les fondateurs

Des équipes au service
Direction

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.

Philippe Evrard, directeur
Jean-Paul Gimenne, directeur adjoint
en charge des ﬁnances

Le service études et éditions
Le service développe plusieurs publications
qui soutiennent les objectifs poursuivis par
Les Territoires de la Mémoire. Il coordonne la
revue Aide-Mémoire. Il produit également des
notes, dossiers ou synthèses, d’initiative ou à la
demande, et répond ponctuellement à diverses
sollicitations extérieures pour une intervention,
une expertise, une contribution. Il se charge d’une
veille médiatique destinée à alimenter auprès
de l’institution des propositions d’opinions ou de
prises de position.

Les président·e·s
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
Deborah Colombini, déléguée
Gaëlle Henrard, déléguée

Les membres
du conseil d’administration

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

Michaël Bisschops, Julie Castelain, Dominique
Dauby (trésorière), Christel Djian (viceprésidente), Jérôme Jamin (président), Michel
Joachim, Nadine Lino, Serge Massart, Robert
Moor, Robert Nuijts, Pierre Pétry, Jonathan
Piron, Charlotte Rambeaux, Philippe Raxhon,
Christian Schoysman.
En 2021, le conseil d’administration s’est réuni
les 8 février, 15 mars, 3 mai, 14 juin, 13 septembre,
8 novembre et 6 décembre.
L’assemblée générale s’est réunie le 29 mars 2021.

Contact : projets@territoires-memoire.be
Philippe Tomczyk, coordinateur
Cédric Boonen, délégué
Catherine Delhasse, déléguée
Julie Mignolet, déléguée
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de la Mémoire (au 31 décembre 2021)
Le service pédagogique

Le service
bibliothèque & librairie

Le service assure la couverture pédagogique
de l’exposition permanente et propose, de
façon systématique, une animation-débat pour
chaque groupe (scolaire ou non) à la suite
de leur visite de l’exposition Plus jamais ça !
Parcours dans les camps nazis pour résister
aujourd’hui. L’équipe se consacre aussi de
manière importante à répondre aux demandes
de ses partenaires extérieurs en proposant un
accompagnement pédagogique adapté aux
objectifs des relais éducatifs, sociaux ou culturels.

La bibliothèque George Orwell permet de répondre
aux questions que peuvent se poser les visiteurs de
l’exposition permanente Plus Jamais ça ! Parcours
dans les camps nazis pour résister aujourd’hui.
Son objectif est aussi d’en étoﬀer le propos
en développant ses thèmes d’un point de vue
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.

Contact : pedagogique@territoires-memoire.be
Nicolas Kurevic, coordinateur
Clara Derhet, déléguée
Anne-Sophie Leprince, déléguée
Julie Ricard, déléguée

L’équipe gère également la librairie Stéphane
Hessel qui propose les publications des
associations constitutives de La Cité Miroir ainsi
qu’un choix raisonné de livres pour la jeunesse.

Le service gestion des
ressources ﬁnancières
Le service 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 projets
et les demandes de subsides de l’association
ainsi que la gestion des membres, donateurs
et legs au niveau ﬁnancier. Il entretient
également des partenariats spéciﬁques avec
des acteurs publics et privés indispensables à
la mise en œuvre des missions de l’association.
Il s’occupe également de la location des
expositions itinérantes de l’association.

Contact : bibliotheque@territoires-memoire.be
Michel Recloux, coordinateur
Jérôme Delnooz, délégué
Tamara Hannay, déléguée
Louise Jeanne, déléguée

Contact : grf@territoires-memoire.be
Stéphanie Reynders, coordinatrice

ONT ÉGALEMENT CONTRIBUÉ
AUX ACTIONS DE L’ASSOCIATION
Fanny Beuken, Pascale Beuken, Luc Blervacq,
Franck Bourgeois, François-Xavier Cardon,
Nicolas Collignon, Charlotte Collot, Linda
Creppe, Mohamed El Hajjaji, Robin Foguenne,
Alain Gaignage, Laura Giarrizzo, Pedro Gomez
Marquez, Xavier Graeven, Maelle Himdi, Elisa
Hottlet, Jehona Krenzi, Erik Lamy, Lionel
Lange, Arnaud Leblanc, Isabelle Leplat,
Catherine Maréchal, Maude Martello, Hassan
Naït-Addi, Dursun Oktar, Cécile Parthoens,
Daklin Perja, Grégory Pogorzelski, Muriel
Ponsart, Pascale Riga, Valérie Runfola, Patricia
Schor, Jamila Tita, Simon Vanderheyden,
Tamou Zakarya.

Mauranne Godfroid, déléguée
Anthony Jacob, délégué
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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 non-violence.
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
habituellement à nos activités.

Contact : Stéphanie Reynders
grf@territoires-memoire.be
04 232 70 06

Comment
devenir membre ?
Vous pouvez adhérer en
versant un montant annuel
de 10 € (5 € –26 ans) :

Pour remercier ses membres, Les Territoires
de la Mémoire leur proposent un ensemble
de services et d’oﬀres (entrée gratuite à
l’exposition Plus jamais ça ! Parcours dans
les camps nazis pour résister aujourd’hui,
abonnement à la revue Aide-mémoire,
réduction du prix des entrées à La Cité Miroir,
réduction sur les outils et ouvrages édités par
l’association, etc.).

•

BE14 0682 4315 5583
BIC : GKCCBEBB,
en indiquant « Membre » et
vos coordonnées en communication
(ce numéro de compte est utilisé
exclusivement pour les membres);

En 2021, l’association comptait 714 membres.

CARTE
DE MEMBRE

2022
DE LECTEUR BIBLIOTHÈQUE

Bd de la Sauvenière 33−35

Tél. + 32 4 232 70 60

B−4000 LIÈGE

Fax + 32 4 232 70 65

via virement bancaire
sur notre compte IBAN :

•

en payant votre cotisation via
la boutique en ligne;

•

en vous rendant à l’accueil
de La Cité Miroir à Liège.

Une carte de membre vous sera
envoyée et vous bénéﬁcierez des
avantages proposés par l’association.

accueil@territoires-memoire.be

www.territoires-memoire.be/
soutenez-nos-actions#devenir-membre

www.territoires-memoire.be

À vous d'écrire l'histoire !
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Récupérez 45 %
de votre don
Toute contribution égale ou supérieure à 40 €
vous donne droit à une attestation ﬁscale qui
permet de récupérer 45 % de votre don.

grf@territoires-memoire.be
04 232 70 06

Des donatrices et donateurs
indispensables
Plus que jamais, Les Territoires de la Mémoire
remercient très chaleureusement les donateurs
et donatrices pour leur aide essentielle en
cette année diﬃcile pour le secteur culturel
et éducatif. Grâce à leurs dons, nous avons pu
maintenir, malgré les circonstances, certaines
de nos activités et les actions de nos équipes

en faveur de la perpétuation de la Mémoire, la
résistance aux idées liberticides et l’éducation
citoyenne des générations de demain.
Chaque geste a compté. Merci aux donatrices
et donateurs. L’ensemble des dons de 2021
représente une somme totale de 20 800 €.

Don ponctuel

Don régulier

Faites un don du montant de votre choix !
Quelles que soient vos possibilités, votre
contribution est importante !

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
en exécutant un ordre permanent via votre
banque.

•

Par virement bancaire
sur le compte de l’association :

BE86 0682 1981 4050

•

avec la communication DON + votre nom

•

En ligne via Paypal à cette adresse :
www.territoires-memoire.be/
soutenez-nos-actions#faire-un-don

En exécutant un ordre permanent
via votre banque sur le compte :

BE86 0682 1981 4050
avec la communication DON + votre nom

Urgence pour le secteur
culturel et éducatif en 2021

Les Territoires de la Mémoire
peuvent accepter les legs

Depuis 2020, la pandémie mondiale de covid−19
et ses mesures sanitaires impactent de plein fouet
le secteur culturel et éducatif. LA MÉMOIRE NE
FAIT PAS EXCEPTION

En ajoutant l’association sur votre testament,
vous continuez à faire vivre la citoyenneté et la
démocratie après votre décès.
Le saviez-vous ? Le legs en duo vous permet
de soutenir une bonne cause tout en épargnant
les frais de notaire à vos ayants droit.
Plus d’informations ? Contactez-nous !
Nous sommes à l’écoute de vos questions
et de vos souhaits en toute discrétion
et de manière conﬁdentielle.

Nous avons besoin de vous pour continuer
à faire vivre nos missions ! Chaque don est
crucial pour maintenir nos activités.
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Des partenariats essentiels
Le décret Éducation
permanente

La cellule de 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 cellule de coordination pédagogique Démocratie
ou barbarie – Ministère de la Fédération WallonieBruxelles est active auprès de l’ensemble des
enseignants de la Fédération WallonieBruxelles 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
transmission 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 WallonieBruxelles 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.

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

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

Solidaris

www.federation-wallonie-bruxelles.be

www.solidaris.be

La Province de Liège

CE+T

www.provincedeliege.be

www.cet-power.com

La Province de Hainaut

La Mutualité Socialiste

Portail.hainaut.be

www.solidaris.be

La Province du Brabant wallon

L’AIDE

www.brabantwallon.be

www.aide.be

La Province de Luxembourg

La CILE

www.province.luxembourg.be

www.cile.be

Les Villes et Communes
du réseau Territoire de Mémoire

Intradel

La Ville de Liège

Le Parlement wallon

www.intradel.be

www.liege.be

www.parlement.wallonie.be

La FGTB Liège-Huy-Waremme

Le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège

www.fgtb-liege.be

www.calliege.be

Ethias

Centre d’Action Laïque

www.ethias.be

www.laicite.be

La cellule de coordination pédagogique
Démocratie ou barbarie – Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
www.democratieoubarbarie.cfwb.be
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2021 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 sont traditionnellement touchées, principalement
en Wallonie et à Bruxelles. L’année 2021, marquée par la pandémie du
coronavirus, a profondément impacté à la baisse la fréquentation des
activités, et donc l’éducation à la citoyenneté, à l’esprit critique.
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La Cité Miroir à Liège
Les valeurs, moteur de la responsabilité citoyenne
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 2021, en partenariat
avec Les 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.

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.

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 membre fondateur 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 2021 dont Plus jamais ça ! Parcours
dans les camps nazis pour résister aujourd’hui,
outil d’éducation connu et reconnu des Territoires
de la Mémoire asbl.

En 2021
Les expositions Alberto Giacometti – L’humanité
absolue, organisée par MNEMA asbl, Illusions –
Vous n’allez pas y croire, réalisée par le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège,
Matrimoine réalisée par MNEMA asbl, World
Press Photo 2021 et Échos – Trucothèque de
nos résistances organisées par Les Territoires
de la Mémoire, ont marqué cette année 2021.
Près de 600 000 visiteurs ont fréquenté le lieu
depuis son ouverture en 2014.
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Les Territoires de la Mémoire asbl
à La Cité Miroir
disposition des publics une sélection d’ouvrages
en adéquation avec les activités menées,
d’une équipe pédagogique pour concevoir de
nouveaux outils, pour des pratiques formatives
et pour accompagner les visiteurs de l’exposition
permanente, d’un service chargé de mettre
en œuvre divers projets et notamment avec
les partenaires de l’association, d’une équipe
professionnelle d’accueil au service des publics
nombreux en visite à La Cité Miroir, de plusieurs
services transversaux (administration, secrétariat
de direction, maintenance, communication,
ﬁnances, gestion des ressources ﬁnancières,
maintenance informatique) qui donnent la
possibilité à l’association de mettre en œuvre
toutes les actions entreprises.

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. En permettant d’établir des
liens entre le passé et le présent, cette
exposition est en adéquation avec les attentes
maintes fois exprimées par les visiteurs.
Pour soutenir son action, l’association dispose
également de la Bibliothèque George Orwell,
véritable centre de documentation, de
recherche et de rencontres ouvert à tous,
de la librairie Stéphane Hessel qui met à la
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L’exposition permanente
des Territoires de la Mémoire
Plus jamais ça !
Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui
Pendant toute l’année 2021, fort impactée par
les mesures sanitaires dues à la pandémie, le
nombre de visiteurs ayant fréquenté l’exposition
permanente Plus jamais ça ! a diminué.

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.

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

Au ﬁl des espaces et de la narration 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.

EXPOSITION PERMANENTE NOMBRE DE
VISITEURS DE 2006 À 2021

EXPOSITION PERMANENTE
4 332 VISITEURS EN 2021
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2007

0

2008

13 130
13 254
14 664
13 061
13 625
13 666
11 339
12 684
13 479
12 929
15 068
13 294
14 071
4 293
4 332

5000

①

Animations-débats
en 2021
L’exposition se décline
en 6 parties
① 1918-1933 / 1933-1940 : LA SECONDE
GUERRE MONDIALE EST EN MARCHE

②

La Première Guerre mondiale, le Traité de Versailles, la
montée du nazisme, la situation en Allemagne, Mein
Kampf, la répression et les lois anti-juives, les jeunesses
hitlériennes, l’euthanasie d’État.

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

③

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 ?

⑤

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 ?

Déroulement
d’une visite

⑤

Chaque groupe en visite
accède à un dossier de
préparation via le site
Internet de l’association.
Accueilli à La Cité Miroir, il parcoure ensuite
l’exposition pendant près de 60 minutes
et il participe à une animation-débat de
30 minutes.
04 230 70 50
ou reservation@citemiroir.be
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13 avril 2021 - Conseil communal des enfants de Wavre |
19 avril 2021 - Haute École Charlemagne | 21 avril
2021 - Haute École Charlemagne | 22 avril 2021 - CHU
Saint-Pierre | 26 avril 2021 - Athénée Royal Vielsalm |
4 mai 2021 - École des Warroux | 4 mai 2021 - Institut
Notre-Dame d’Heusy | 17 mai 2021 - Écoles D’Agimont
et des Waroux | 17 mai 2021 - DIC Collège | 17 mai 2021
- École de Donceel | 21 mai 2021 - DIC Collège | 28 mai
2021 - DIC Collège | 28 mai 2021 - Centre scolaire S2J |
3 juin 2021 - École fondamentale communale Léonie
de Waha | 04 juin 2021 - EFC Jupille-Combattants |
4 juin 2021 - École fondamentale communale Léonie de
Waha | 10 juin 2021 - École Fondamentale Communale
du Beau Mur | 14 juin 2021 - Fédération du Tourisme de
la Province de Liège - Land of Memory | 17 juin 2021 Service d’accrochage scolaire | 23 juin 2021 - Maison des
Jeunes de Banneux asbl | 30 juin 2021 - Le Timon asbl |
4 juillet 2021 - CREE asbl | 13 juillet 2021 - Le Timon asbl |
6 septembre 2021 - IPES Paramédical | 6 septembre 2021
- Centre AURELie | 8 septembre 2021 - IPES Paramédical |
8 septembre 2021 - IPES Paramédical | 11 septembre 2021
- Cadets de Limbourg, Cadets de Huy, Cadets de
Waremme, Cadets de Flémalle | 16 septembre 2021 La Belle Diversité | 18 septembre 2021 - Cadets de Huy |
21 septembre 2021 - Fédération des pensionnés libéraux
de la Province de Liège | 23 septembre 2021 - IPPJ StServais | 23 septembre 2021 - École Communale d’Ensival |
24 septembre 2021 - Haute Meuse | 24 septembre 2021
- Athénée Royal de Huy | 25 septembre 2021 - Cadets
de Waremme | 28 septembre 2021 - Collège Roi
Baudouin Bxl | 30 septembre 2021 - IPPJ St-Servais |
30 septembre 2021 - Centre Scolaire Ma Campagne |
3 octobre 2021 - SRG Le Mas (Cité de l’enfance) |
4 octobre 2021 - École Communale de Tinlot-Fraiture |
4 octobre 2021 - Athénée Royal Air Pur Seraing |
5 octobre 2021 - Athénée Royal Air Pur Seraing |
7 octobre 2021 - Tournée généreuse | 11 octobre 2021 Centre Scolaire Ma Campagne | 12 octobre 2021 - Écoles
de Tourinnes et Caritas | 13 octobre 2021 - École du
Tilleul | 13 octobre 2021 - Conseil Provincial des Jeunes
de la Province de Luxembourg | 14 octobre 2021 - École
Pierre Perret | 14 octobre 2021 - Écoles de la Bruyère
et l’école fondamentale de la Communauté française |
15 octobre 2021 - École Pierre Perret | 16 octobre 2021 Ville de Namur service Jeunesse | 16 octobre 2021 - FGTB
Bruxelles | 18 octobre 2021 - CPSE | 18 octobre 2021 École d’Alleur | 18 octobre 2021 - Athénée Léon Lepage |
19 octobre 2021 - École de Xhendremael + École d’Alleur |
19 octobre 2021 - Quinoa asbl | 20 octobre 2021 - Écoles
du Tilleul et Fernand Meukens | 20 octobre 2021 - Internat
de Philippeville | 21 octobre 2021 - Athénée Royal de
Agri-Saint-Georges | 21 octobre 2021 - École Henri Lonay |
22 octobre 2021 - EPEP | 22 octobre 2021 - Centre
Scolaire Saint-Benoît Saint-Servais | 24 octobre 2021
- Institut de la providence | 26 octobre 2021 - Collège
Sainte-Véronique | 26 octobre 2021 - Collège SainteVéronique | 26 octobre 2021 - Institut de la providence |
28 octobre 2021 - École Clair-Vivre | 29 octobre 2021
- ULiège | 3 novembre 2021 - Académie de Police de
la Province de Namur | 4 novembre 2021 - Centre
de jeunes - le grand môme | 10 novembre 2021 ULiège | 12 novembre 2021 - Institut Saint-Joseph
de Ciney | 15 novembre 2021 - Athénée Royal de
Fragnée | 16 novembre 2021 - École Vieille Montagne |
16 novembre 2021 - École Saint-Jean-Marie
d’Angleur | 16 novembre 2021 - Collège Notre-Dame
de Wavre | 16 novembre 2021 - École 2 Schaerbeek |
16 novembre 2021 - IPHS | 18 novembre 2021 CPAS Herve | 18 novembre 2021 - École Notre-Dame
(Seraing) | 19 novembre 2021 - Athénée Royal d’Esneux |
21 novembre 2021 - Leuze-en-Hainaut Groupe de voyage |
22 novembre 2021 - Institut Saint Joseph de Jambes |
23 novembre 2021 - IATA Namur | 24 novembre 2021 Institut Technique Provincial de Court-st-Etienne (Brabant
Wallon) | 25 novembre 2021 - Université de Liège |
25 novembre 2021 - IATA Namur | 26 novembre 2021
- HEL | 27 novembre 2021 - Scouts de Verlaine |
29 novembre 2021 - École Poppelin | 30 novembre 2021
- École Saint-Jean-Marie | 3 décembre 2021 - École
La Source | 6 décembre 2021 - Espace Rencontre
Dison | 7 décembre 2021 - Institut Saint-Joseph
Jambes | 8 décembre 2021 - CAL province de Namur |
8 décembre 2021 - HEL | 8 décembre 2021 - Haute-Meuse
Insertion | 8 décembre 2021 - HEL | 15 décembre 2021 La Clé asbl .

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 le
Parlement de Wallonie.

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.

L’objectif est de constituer un véritable réseau
sanitaire éducatif pour identiﬁer et contrer toutes
les atteintes liberticides qui menacent notre vivre
ensemble et la démocratie.
Il favorise également des activités en lien avec le
travail de Mémoire et l’éducation à la Citoyenneté
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En date du 31 décembre
2021, 217 villes et
communes composent
le réseau en Wallonie et
à Bruxelles
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Amay
Andenne
Anderlecht
Anderlues
Anhée
Ans
Anthisnes
Antoing
Arlon
Assesse
Aubange
Awans
Aywaille
Baelen
Bassenge
Bastogne
Beaumont
Beauraing
Beauvechain
Beloeil
BerchemSainte-Agathe
Berloz
Bertrix
Beyne-Heusay
Bièvre
Blégny
Bouillon
Boussu
Braine-l’Alleud
Braine-leChâteau
Braine-le-Comte
Braives
Brugelette
Brunehaut
Bruxelles
Burdinne
Celles
Cerfontaine
Chapelle-lezHerlaimont
Charleroi
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Chaudfontaine
ChaumontGistoux
Chimay
Chièvres
Ciney
Clavier
Colfontaine
Comblain-auPont
CominesWarneton
Courcelles
Court-SaintÉtienne
Couvin
Dalhem
Dison
Donceel
Durbuy
Ecaussinnes
Enghien
Engis
Erezée
Esneux
Estaimpuis
Etterbeek
Evere
Faimes
Farciennes
Fauvillers
Fernelmont
Ferrières
Fexhe-le-HautClocher
Fleurus
Flobecq
Floreﬀe
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Florenville
Flémalle
Fléron
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Fontainel’Évêque
Fosses-la-Ville
Frameries
Frasnes-lezAnvaing
Froidchapelle
Gedinne
Geer
Genappe
Gerpinnes
Gesves
Gouvy
Grez-Doiceau
Grâce-Hollogne
Habay
Ham-sur-HeureNalinnes
Hamoir
Hannut
Hastière
Havelange
Herbeumont
Herstal
Herve
Hotton
Houﬀalize
Huy
Héron
Incourt
Ittre
Ixelles
Jalhay
Jemeppe-surSambre
Jette
Jodoigne
Juprelle
Jurbise
La Bruyère
La Louvière
Lasne
Lens
Lessines
Leuze-enHainaut
LibramontChevigny
Lierneux
Limbourg
Lincent
Liège
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Lobbes
Malmedy
Manage
Manhay
Marche-enFamenne
Marchin
Martelange
Merbes-leChâteau
Mettet
Modave
Momignies
Mons
Mont-SaintGuibert
Morlanwelz
Musson
Namur
Nandrin
Nassogne
Neupré
Ohey
Onhaye
Oreye
Orp-Jauche
OttigniesLouvain-laNeuve
Ouﬀet
Oupeye
Paliseul
Pepinster
Perwez
Philippeville
Plombières
Pont-à-Celles
Profondeville
Péruwelz
Quaregnon
Ramillies
Rebecq
Remicourt
Rixensart
Rochefort
Rouvroy
Rumes
Saint-Georgessur-Meuse
Saint-Ghislain
Saint-Gilles
Saint-Hubert
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205.
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208.
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211.
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213.
214.
215.
216.
217.

Saint-Léger
Saint-Nicolas
Sainte-Ode
Sambreville
Schaerbeek
Seneﬀe
Seraing
Silly
Sivry-Rance
Soignies
Sombreﬀe
Somme-Leuze
Soumagne
Spa
Sprimont
Stavelot
Stoumont
Tellin
Tenneville
ThimisterClermont
Thuin
Tinlot
Tintigny
Tournai
Trois-Ponts
Trooz
Tubize
Vaux-sur-Sûre
Verlaine
Verviers
Vielsalm
Villers-la-Ville
Villers-le-Bouillet
Viroinval
Visé
Vresse-surSemois
Waimes
Walcourt
Walhain
Wanze
Waremme
Wasseiges
Wavre
Welkenraedt
Wellin
Woluwe-SaintLambert
Woluwe-SaintPierre
Yvoir

Les provinces partenaires

Et au niveau international

•

Province de Hainaut

•

Province de Liège

•

Province du Brabant wallon

•

Province de Luxembourg

L’association entretient un réseau de partenaires
au-delà des frontières belges : Université de
Valladolid – Los Territorios de la Memoria, Les
Territoires de la Mémoire Paris, la maternité d’Elne
(France), le camp de Rivesaltes (France), le musée
de l’exil (La Jonquera – Espagne) et la Maison des
esclaves de l’île de Gorée (Sénégal).
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Des actions dans le réseau
En 2021, bien que perturbées par la pandémie, des actions ont été
réalisées dans le réseau Territoire de Mémoire : rencontres, expositions,
poses de plaque, conférences, témoignages, etc.

Expositions itinérantes

Rencontres
au sein du réseau
Territoire de Mémoire

Les expositions des Territoires de la
Mémoire permettent à toutes et tous
d’élargir leur horizon. Du parcours des
prisonniers politiques sous le joug nazi à
l’enfermement arbitraire des personnes
en situation illégale aujourd’hui, elles font
entrer les valeurs démocratiques au cœur
des cités. Ces expositions sont mises à
la disposition des communes, villes et
provinces membres du réseau Territoire
de Mémoire et aux organisations qui
souhaitent les diﬀuser.

08/02/2021 - Evere (vidéoconférence)
26/02/2021 - Oreye (vidéoconférence)
20/03/2021 - Silly (vidéoconférence)
08/05/2021 - Tubize (pose de plaque)
11/05/2021 - Lasne
25/05/2021 - Flémalle
8/06/2021 - Andenne (vidéoconférence)
11/06/2021 - Fontaine-L’Evêque
24/06/2021 - Froidchapelle

15/03 au 26/03 – Triangle Rouge à Jupille

22/07/2021 - Burdinne

29/03 au 22/04 – Triangle Rouge à Gesves

12/10/2021 - Ohey

05/05 au 31/05 – Triangle Rouge
au Parlement de Wallonie

20/10/2021 - Province de Luxembourg
29/11/2021 - Province de Hainaut

01/06 au 11/06 – Triangle Rouge
à Woluwe-Saint-Lambert

20/12/2021 - Étalle

25/08 au 30/08 – Résistances aux
Nuits Solidaires à Namur
05/10 au 03/11 – Triangle Rouge à Visé

En marche, citoyen!

04/11 au 02/12 – Triangle Rouge à Mouscron

En marche, citoyen ! est un projet visant à
stimuler la citoyenneté du grand public et des
élèves. Pour chaque balade, via un panneau
explicatif et des QR codes disséminés le long du
chemin, les citoyennes et citoyens sont amenés
à se questionner sur les thèmes de la démocratie,
de l’éducation, de la liberté d’expression, de la
résistance et du travail de mémoire.

08/11 au 16/11 – Poésie insoumise à Oreye
10/11 au 19/11 – Mon Ami Paco à Woluwe-Saint-Pierre
19/11 au 06/12 – Poésie insoumise à Gesves
22/11 au 01/12 – Mon Ami Paco à Tourcoing

INAUGURATION DU PARCOURS « EN MARCHE,
CITOYEN ! » À OREYE LE 31 MAI 2021
En ce samedi ensoleillé, les élèves de l’école
communale d’Oreye et leurs parents ont inauguré
la nouvelle balade En marche, citoyen !, mise en
place à l‘initiative de la commune d’Oreye et de
l’école communale.
La journée et les activités organisées au préalable
par l’école avec les enfants furent une occasion
de réﬂéchir ensemble à ce que l’on souhaite pour
le futur en tant que citoyennes et citoyens. En
eﬀet, les élèves de 6e primaire ont également
rencontré virtuellement M. Simon Gronowski,
rescapé de la Shoah, et ont entendu son
témoignage en date du 18 mai 2021.
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Témoignages de Lili Rosenberg
à Leuze-en-Hainaut
Malgré quatre reports successifs de leur voyage,
le nouveau groupe de Leuze-en-Mémoire
résiste et multiplie les activités. Le 7 (scolaires)
et le 9 (tout public) octobre 2021, à l’initiative
du groupe de citoyens Leuze-en-Mémoire,
le Collège communal de Leuze-en-Hainaut a
invité Me. Lili Keller-Rosenberg pour témoigner
de son histoire personnelle. Madame KellerRosenberg est originaire de Lille (France) et
a été déportée en 1943, alors qu’elle n’avait
que 11 ans, vers le camp de concentration
de Ravensbrück puis elle sera envoyée dans
le camp de Bergen-Belsen. Elle témoigne
depuis plusieurs années dans diverses écoles
françaises et a déjà accompagné des jeunes
en voyage dans des camps de concentration.
>> www.notele.be/it61−media103696−leuze-en-hainaut-lilikeller-rosenberg-temoigne-de-son-vecu-dans-les-campsnazis.html

Prix Passeur de Mémoire 2021
Lors de la séance plénière du 6 octobre 2021 et
pour la quatrième fois, le Parlement de Wallonie,
sous l’impulsion de son comité Mémoire et
Démocratie, a procédé à la remise des titres du
prix Passeur de mémoire. Après avoir examiné
38 candidatures jugées recevables, le jury a
sélectionné quatre lauréats qui ont été mis à
l’honneur : Me Anny Beauprez, enseignante
retraitée qui a notamment initié un projet
d’adoption de victimes de la Première Guerre
mondiale inhumées dans les cimetières ; M.
Paul Brusson (à titre posthume), résistant qui a
été déporté dans les camps de concentration
pendant la Seconde Guerre mondiale et fut
un infatigable passeur de mémoire auprès
des jeunes, tous réseaux d’enseignement
confondus ; M. Simon Gronowski, témoin de
la Shoah auprès de la jeune génération qui
a survécu à la déportation en s’évadant du
XXe convoi qui l’emmenait à Auschwitz ; M.
Paul Van Ruychevelt, historien amateur qui
transmet à de nombreux élèves et citoyens les
témoignages des aînés et ses connaissances
sur les deux guerres mondiales et la Shoah.

Participation au salon
Municipalia les 30 septembre
et 1er octobre 2021
Avec 13 000 visiteurs en deux jours, Municipalia Le Salon des Mandataires est une vitrine
exceptionnelle qui permet aux Territoires de
la Mémoire de présenter le réseau Territoire
de Mémoire et de rencontrer l’ensemble des
responsables des communes, provinces,
intercommunales, associations, régies autonomes
et autres organismes d’intérêt public. Les
Territoires de la Mémoire étaient présents en 2021
sur le stand de La Fondation Cité Miroir, dont elle
est une association fondatrice.

>> www.youtube.com/watch?v=uKo0fXcLV_4&t=7006s
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Le Triangle Rouge pour résister
Pourquoi une campagne ?

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.

Un peu partout en Europe et au-delà des lignes
de fracture, de plus en plus nombreuses et de
plus en plus profondes, semblent apparaître
entre les gens, les groupes, voire les régions
ou les pays. Un climat fait d’inquiétude, de
repli et d’hostilité se répand progressivement,
favorisant l’émergence de courants et de
comportements extrémistes de toutes sortes. En
ces années d’élections, relancer la mobilisation
contre les dérives antidémocratiques et en
faveur de la fraternité, de la solidarité, de la
liberté et de l’égalité, est une priorité pour les
Territoires de la Mémoire qui portent depuis
plus de 25 ans ces valeurs auprès de la
population aﬁn que son choix dans les urnes
puisse se faire en connaissance de cause.

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 ».

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.
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4 638 pin’s
Triangle Rouge
distribués en 2021

9 049 visiteurs
uniques du site
trianglerouge.be

dont 4 538 pin’s commandés
sur la boutique en ligne

6 904 abonnés à la page
Facebook de la campagne Triangle Rouge

774 863 pin’s commandés depuis 2005

www.facebook.com/TriangleRouge
78 400 apparitions à l’écran d’une actualité
6 985 interactions provoquées par le public
(partages, j’aime, commentaires)

Le monde du sport se mobilise
pour lutter contre le Racisme!
Le 19 mars, les Territoires de la Mémoire ont
accueilli à La Cité Miroir la conférence de presse
de lancement de l’appel Stop Racism in Sport.
Aﬁn de sensibiliser le plus grand nombre à ces
valeurs positives d’inclusion et de respect,
Stop Racism In Sport a décidé d’inviter de très
nombreux sportifs à signer un appel visant
à s’engager publiquement pour condamner
ces comportements. Cet appel a été lancé
oﬃciellement le 19 mars 2021, dans le cadre de
la Journée internationale pour l’élimination de
la discrimination raciale. Les Territoires de la
Mémoire et Unia se sont joints à cet appel en
invitant le public à porter le Triangle Rouge pour
aﬃcher sa résistance aux idées liberticides. Cet
appel public du monde du sport est la première
manifestation d’une association parrainée par
Sanae Jah et Axel Witsel.
Signez l’appel sur www.stopracisminsport.org.
>> youtu.be/_SqjzGhC5Uw
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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.
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Voyage à Buchenwald
du 22 au 24 octobre 2021
avec le groupe « Réagis »
Ce groupe était constitué d’une vingtaine
de représentants et travailleurs de la FGTB
Bruxelles et du CÉPAG Bruxelles. Ce voyage
s’inscrivait dans le cadre de leur programme
de formation en vue de les sensibiliser aux
dangers de l’extrême droite en Belgique
et en Europe. Visite préparatoire, voyage
et colloque étaient au programme.

Voyage à Mauthausen
et Nuremberg du 1er au
4 novembre 2021 avec
le Conseil provincial des
Jeunes de la Province
de Luxembourg

Voyage à Plaszow, Auschwitz
et Birkenau du 1er au
4 novembre 2021 avec des
jeunes de la Ville de Namur

La propagande et l’endoctrinement sont les
thématiques principales sur lesquelles le CPJ
allait travailler tout au long de son mandat. Nous
avons donc établi un programme spéciﬁque
avec lui, notamment en y incluant ce voyage à
Mauthausen et Nuremberg.

À l’initiative du service jeunesse de la Ville
de Namur, une trentaine de jeunes ont été
sélectionnés dans le cadre d’un appel à
candidatures pour constituer un groupe
qui travaillera sur la question mémorielle.
Après leur préparation, ils ont pu réaliser un
voyage où ils ont pu découvrir les traces de
la culture juive à Cracovie mais également les
étapes ayant conduit à sa quasi-destruction.
À la suite du voyage, le groupe a tenu à
laisser une trace de cette expérience de vie
destinée à l’ensemble des jeunes Namurois.

Une équipe de TV Lux nous a accompagnés tout
au long du voyage, qui a donc fait l’objet d’un
reportage au JT. Cette même équipe poursuivra
son tournage au sein des Territoires de la
Mémoire début janvier 2022 dans le cadre d’un
reportage de 26 minutes pour mettre en avant le
travail eﬀectué par ces jeunes.
>> www.tvlux.be/video/info/
le-conseil-provincial-des-jeunes-en-voyage-dememoire_38814.html
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Exposition Échos
Trucothèque de
nos résistances
Pourquoi résister aujourd’hui ? Contre quoi ?
Comment ? Qui continue de nous inspirer ?
Pendant plus d’une année, les Territoires de la
Mémoire asbl ont collecté auprès d’un large
public plus d’une centaine de réactions à ces
questions. Pendant la durée de l’exposition,
du 30 octobre 2021 au 30 janvier 2022, le
public a pu découvrir une centaine d’œuvres
(illustrations, peintures, petintures, sculptures,
mises en place…).

Avec ce projet, il s’agissait aussi de prendre un
temps pour poser, à nouveau, les réﬂexions sur la
résistance ici et maintenant. En ne perdant bien
entendu pas de vue qu’en tant que Territoires de la
Mémoire, l’ancrage dans le passé est fondamental,
il était ici question de mettre en avant des
engagements inspirants : des initiatives individuelles
ou collectives qui contribuent à façonner notre
société et nourrir les valeurs démocratiques.
Au niveau des thématiques, les grandes
tendances qui se dessinent dans l’exposition sont
l’environnement et le dérèglement climatique,
la gestion de la crise sanitaire, la lutte contre la
domination du patriarcat, la question migratoire ou
encore la diversité culturelle, les régimes autoritaires
et l’extrême droite, les inégalités sociales, la
question de la violence et des moyens de lutte.
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Des animations autour
des résistances
Les Territoires de la Mémoire ont proposé des
animations à destination des plus de 15 ans
et ce sont plus de 30 groupes scolaires et
d’adultes qui ont bénéﬁcié de ces visites
animées, permettant de découvrir conjointement
l’exposition World Press Photo et le travail de
photojournalisme ainsi que l’exposition Échos
et ses créations citoyennes. À l’issue de ces
visites, un moment d’échange a permis d’initier
la réﬂexion autour des thématiques de la
résistance et de l’engagement aujourd’hui.

Un aperçu dès le mois
de mai sur Instagram
Dès le mois de mai 2021, en réponse aux
mesures prises en regard de la crise sanitaire
et pour la première fois dans l’histoire de notre
association, l’exposition Échos - Trucothèque
de nos résistances était proposée sur Instagram
sous forme de publications, de stories et
d’entretiens vidéo. Une démarche qui avait
pour but de maintenir un lien — même virtuel —
avec nos publics et avec les contributeurs et
contributrices de l’exposition avant d’avoir la
possibilité d’organiser celle-ci à La Cité Miroir.
>> www.instagram.com/echoslexpo
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Exposition
World Press Photo 2021
Du 30 octobre 2021 au 30 janvier 2022
(prolongation), La Cité Miroir à Liège accueillait
la 64e exposition du prix World Press Photo.
Ce concours annuel de photojournalisme
récompense des photographes du monde
entier pour leurs meilleurs clichés. Les images
présentées nous plongent au cœur d’actualités
fortes de 2020 telles que la pandémie de
covid−19, le conﬂit israélo-palestinien ou
les manifestations Black Lives Matter. Plus
que de simples clichés esthétiques, les
photos sélectionnées portent des histoires
poignantes de notre monde, de notre
environnement ou encore de nos sociétés.

En proposant cette exposition d’envergure
dans les anciens Bains et Thermes de la
Sauvenière, les Territoires de la Mémoire
souhaitaient ouvrir des fenêtres critiques
sur les réalités contemporaines. Ils
défendent la nécessité du photojournalisme
et de la liberté de la presse comme
outils de citoyenneté active, de contrôle
démocratique et de résistance.
Une exposition de la Fondation
World Press Photo organisée par
les Territoires de la Mémoire asbl.
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Rencontre
Le journalisme d’investigation,
ce contre-pouvoir
Le 16 décembre 2021, les Territoires de la Mémoire
ont organisé avec l’Union Professionnelle des
Métiers de la Communication et la Maison de
la Presse et de la Communication de Liège,
une rencontre consacrée au journalisme
d’investigation. La parole était donnée à
Joël Matriche, journaliste indépendant,
collaborateur au journal Le Soir et spécialisé
en journalisme de données et d’investigation,
Valentin Bianchi, photojournaliste
indépendant et Ricardo Gutiérrez, secrétaire
général de la Fédération européenne des
journalistes depuis le 1er septembre 2013.
Une occasion d’échanger sur le
journalisme d’enquête et son apport
essentiel pour la démocratie.
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La bibliothèque George Orwell
& la librairie Stéphane Hessel
La bibliothèque spécialisée des Territoires
de la Mémoire permet de répondre aux
questions que peuvent se poser les visiteurs
de l’exposition permanente. Son objectif est
aussi d’en étoﬀer le propos en développant
ses thèmes d’un point de vue temporel,
géographique, politique et idéologique :
nazisme, fascisme, stalinisme, camps de
concentration et d’extermination, Shoah,
Résistance et Collaboration. La bibliothèque
propose également une approche plus
contemporaine : l’extrémisme en général
et de droite en particulier, les génocides
et les massacres, les totalitarismes et les
dictatures, la démocratie, les droits humains
et l’engagement citoyen au quotidien. Elle est
accessible à tous sans conditions.

Les ressources de la bibliothèque sont par ailleurs
constamment utilisées et mobilisées dans les
diverses activités des Territoires de la Mémoire
mais aussi dans celles d’autres associations,
bibliothèques, centres culturels et structures
variées. La bibliothèque garantit un accès
régulier aux ressources proposées et facilite
l’accès et l’exploitation de celles-ci grâce à la
présence permanente de trois bibliothécaires.
Ce personnel guide, anime et aide chaque
visiteur individuel comme associatif dans la
bibliothèque. 104 personnes sont entrées en
contact avec la bibliothèque en 2021 pour
obtenir des informations sur diﬀérents thèmes
et plus de 120 ouvrages ont été prêtés. En 2021,
la bibliothèque a compté 18 nouveaux lecteurs
et lectrices, ce qui amène le nombre total à
1 330 lecteurs ou lectrices depuis sa création.
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.

Divers (3 %)

1re et 2e Guerres mondiales (6 %)

Pédagogie (1 %)

Résistance
2e Guerre mondiale (13 %)

Travail de Mémoire (17 %)

Génocides /
camps (16 %)

BGO (5 %)
Histoire, autres guerres,
pays, etc. (9 %)
Citoyenneté / Droits humains /
Politique (14 %)

Extrémisme, intégrisme (7 %)
Racisme / immigration /
interculturel (9 %)
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L’Espace rencontres

Du 28 janvier au 28 février 2021 - Exposition « Reﬂets brisés : d’Ici à
Auschwitz », photographies de Geoﬀrey Meuli.

La bibliothèque dispose aussi d’un espace
rencontres utilisé pour diﬀérentes activités
dont des expositions, des réunions diverses
(Aide-mémoire, Citoyens du Livre, etc.), des
formations à diﬀérents outils pédagogiques
avec le réseau Ressources & Doc, des
animations, des débats publics, etc.

Du 22 mars au 27 mars 2021 - Quartier général du Festival
ImagéSanté
Du 2 au 30 avril 2021 - Accueil de l’œuvre Safe Space de Thierry
Grootaers et Mikail Koçak dans le cadre de l’expo Apnée par Algèbre
asbl à La Cité Miroir
Le 7 mai 2021 - Animation Résiste pour les étudiants BAC1 de la
Haute École Charlemagne
Le 26 mai 2021 - Formation Littérature Jeunesse avec Isabelle
Schoenmaeckers
Le 10 juin 2021 - Formation podcast par le service Expression et
démocratie du Centre d’Action Laïque de la province de Liège
Du 19 juin au 7 septembre 2021 - Exposition Don’t shoot de la Ligue
des Droits humains, Krasnyi et ZinTV
Le 23 juin 2021 - Citoyens du livre #32 : la police
Le 24 juin 2021 - Aide-Mémoire fait débat #18 - La Commune en
commun : occuper la démocratie
Le 22 septembre 2021 - Citoyens du Livre #33 : lisez-vous LA Belge ?
Le 5 octobre - Réunion Tempo Color par le service Démocratie et
Cultures
Le 5 octobre 2021 - Assemblée Générale de la LEEP (association
fédérée au CAL Province de Liège)
Le 12 octobre 2021 - Aide-mémoire fait débat #19 - Science,
imagination et démocratie : hésiter collectivement
Du 25 octobre 2021 au 31 janvier 2022 - Expositions Échos Trucothèque de nos résistances
Le 3 novembre 2021 - Citoyens du Livre #34 : Apocalypses
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Des expositions à la Bibliothèque George Orwell
ATELIER D’ÉCRITURE ET DE LINOGRAVURE
« CHEZ VOUS »
Les Territoires de la Mémoire, Arsenic2, le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège et
PointCulture proposaient au public de participer
à une exposition en envoyant des œuvres
d’écriture révoltée. Les œuvres envoyées ont
été exposées dans Échos, de juin à septembre
2021 au PointCulture de Bruxelles de manière
numérique (vidéo basée sur le proﬁl Instagram de
l’expo) et de ﬁn octobre 2021 à ﬁn janvier 2022 en
vrai dans l’espace rencontres de la Bibliothèque
George Orwell à La Cité Miroir à Liège.

EXPOSITION - REFLETS BRISÉS :
D’ICI À AUSCHWITZ, PHOTOGRAPHIES
DE GEOFFREY MEULI
De l’émotion, de la dénonciation, et des
propositions… Ce sont à quoi vous invitaient
les Territoires de la Mémoire dans cette
exposition de photographies de Geoﬀrey
Meuli. Il a accompagné un groupe de la
Régie des Quartiers d’Andenne en mai 2019
parti visiter le complexe concentrationnaire
d’Auschwitz en Pologne. Un voyage pour la
mémoire qui ne les a pas laissés indiﬀérents.
Les photos de Geoﬀrey Meuli sont esthétiques
et sensibles. Cadrage, lumière et composition
rendent parfaitement compte du voyage
collectif à Auschwitz et de l’émotion des
visiteurs provoquée par la découverte de ce
lieu tragique. Son œil et son esprit ont aussi
capté des images dont le rapprochement,
improbable, ajoute du sens ou le détourne.
Ce voyage dont les photos sont le reﬂet, a pu se
faire grâce au soutien de la cellule Démocratie
ou barbarie de la Fédération WallonieBruxelles et de son appel à projets annuel.
Du 13 au 30 septembre, l’exposition était à
Andenne à la rencontre d’un nouveau public.
>> www.youtube.com/watch?v=1eXCrszOZWM

40

Citoyens et Citoyennes du Livre
Se rencontrer, discuter, échanger… autour de
thématiques comme l’histoire et la politique,
partager vos découvertes culturelles avec
d’autres personnes lectrices au travers de
romans, BD, essais ou encore via le 7e art, le
documentaire, les expositions…C’est ce que vous
propose les Citoyens et Citoyennes du Livre.

#32 : la police – le 23 juin 2021
Certains voient les policiers comme des
« gardiens de la paix », tandis que d’autres
les assignent clairement à des « forces
de l’ordre ». Quoi qu’il en soit, la ﬁgure du
policier est incontournable dans notre
imaginaire collectif. Celle-ci est en eﬀet
largement représentée et alimentée au
sein de nos univers ﬁctionnels : dans les
livres, à la télévision, au cinéma, dans les
séries en streaming… Un sujet idéal pour
alimenter les échanges pour ce groupe de
lecteurs et lectrices ﬁdèles aux rendezvous des Territoires de la Mémoire.
#33 - Lisez-vous la Belge ?
– le 22 septembre
À l’occasion des 50 ans de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le groupe de lecteurs
et lectrices a décidé de mettre à l’honneur
des autrices de Wallonie et de Bruxelles…
et de Flandre.
#34 : Les Apocalypses – le 3 novembre
De tout temps, l’homme a imaginé la
ﬁn du monde. Avec son lot de récits
d’anticipation, de dystopies, d’uchronies,
la littérature n’échappe pas à cette
tendance… qui s’accroît d’ailleurs ! Un sujet
de discussion très riche pour le groupe de
lecteurs et de lectrices.
#HS : Information/Désinformation –
le 13 novembre
Présentation du déroulement d’une
rencontre Citoyens et Citoyennes du
Livre suivie d’une mise en situation
autour du thème de l’Information/
Désinformation à des étudiants
bibliothécaires-documentalistes en
promotion sociale de l’IRAM PS de
Mons dans le cadre de leur cours
d’animation et d’éducation permanente.
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& compagnie
uteurs

A
Rencontre Auteurs & Compagnie
Julien Dohet est secrétaire politique du SETCaFGTB de Liège et trésorier de l’Institut d’histoire
ouvrière, économique et sociale (IHOES). Il est
l’auteur d’ouvrages et articles sur l’histoire des
luttes sociales et sur l’idéologie d’extrême droite.
Il participe au Front antifasciste de Liège 2.0.

Les Territoires de la Mémoire vous conviaient
à une rencontre avec Julien Dohet, Olivier
Starquit et Serge Lipszyc autour de l’ouvrage
La Bête a-t-elle mué ?, co-écrit par Julien
Dohet et Olivier Starquit et paru dans la
collection « Liberté j’écris ton nom » du Centre
d’Action Laïque. La rencontre a été animée par
Julien Paulus. Au vu des mesures sanitaires
le 6 mai 2021, elle s’est déroulée sans public
avec une diﬀusion en direct via Facebook.

Militant en terre liégeoise, Olivier Starquit
est le directeur des services syndicaux de
la Centrale générale-FGTB. Il est également
l’auteur de plusieurs ouvrages sur la
nécessité du rôle des services publics, la
démocratie et l’importance que revêtent les
mots dans la vie politique et syndicale.

Partant d’un panorama historique, l’ouvrage
La Bête a-t-elle mué ? montre, à travers les
décennies, la cohérence du développement
de l’extrême droite, de son corpus idéologique
et de sa vision de la société. Il évoque ensuite
les changements – réels ou non – survenus
au tournant des années 2000. Et s’interroge
enﬁn sur les réactions à adopter, en portant
une attention particulière à l’usage des mots
et à l’importance des solidarités eﬀectives.

Serge Lipszyc est président du Comité
permanent R, chargé du contrôle des services
de renseignements et de sécurité en Belgique.
>> youtu.be/BEHfgNrT6LQ
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Participation aux 13e et 14e Foires du livre politique
Les Territoires de la Mémoire ont participé à la
13e Foire du livre politique du 21 mai et à la 14e
édition les 19 et 20 novembre. Lors de cette
dernière édition, outre leur présence en tant
qu’exposants, ils ont remis les Coups de cœur
Littérature Jeunesse, animé la rencontre Le Vol

du siècle avec Jan Walravens et participé
au débat L’extrême droite forte en Flandre
(et ailleurs), pourquoi pas en Wallonie ? En mai,
ils avaient organisé le débat Poetic Lab :
poésie insoumise et littérature embarquée.

DÉBAT : « POETIC LAB : POÉSIE INSOUMISE ET
LITTÉRATURE EMBARQUÉE », ORGANISÉ PAR
LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
Et si l’éveil citoyen était avant tout une question
d’éducation à la langue ? L’enjeu du « Poetic
Lab » : reconnecter l’enseignement de la langue
française à des pratiques créatives liées à des
enjeux de prise de parole citoyenne. Avec
Charlyne Audin (professeure à la Haute École
Charlemagne, Liège) ; Justine Huppe (Chargée de
recherches FNRS en Sociologie de la littérature
française, ULiège) ; Dan Van Raemdonck (ULB) ;
Pascal Leclercq (Ateliers Poésie Pur Porc)
et Lisette Lombé (poétesse et slameuse).
Une rencontre animée par Julien Paulus.

RENCONTRE « LE VOL DU SIÈCLE » OU
COMMENT LES GÉANTS DU NUMÉRIQUE NOUS
MARCHANDISENT ET NOUS MANIPULENT.
Les Territoires de la Mémoire, en partenariat
avec le Centre d’Action Laïque et Now Future
Éditions, ont organisé une rencontre modérée
par Jérôme Delnooz dans le cadre de la Foire du
livre politique avec Jan Walravens, journaliste
d’investigation et auteur du Vol du siècle, ainsi
que Caroline Coppens, la traductrice du livre.
Ce dernier avait reçu le Prix du livre politique
lors de la précédente édition de la foire.

>> youtu.be/17XSS4A5msw

DÉBAT : L’EXTRÊME DROITE FORTE EN
FLANDRE (ET AILLEURS) POURQUOI PAS EN
WALLONIE ?
En Wallonie, il n’y a pas de Vlaams Belang, de
N-VA ou de Rassemblement (Front) national.
Pourquoi cette minuscule partie du monde serait
épargnée du phénomène mondial de l’extrême
droitisation. Une rencontre organisée par le
journal Résistances avec Vincent Scheltiens de
l’Université d’Anvers, Thierry Bodson de la FGTB,
Manuel Abramowicz du journal Résistances et
Deborah Colombini des Territoires d ela Mémoire.

Coups de Cœur Littérature Jeunesse des
Territoires de la Mémoire 2020 et 2021
Suite au report de la Foire du livre politique
2020 au printemps 2021 et l’édition 2021 qui
s’est tenue en automne, le nouveau Coup de
Cœur Littérature Jeunesse a été mis deux fois à
l’honneur cette année.

Les coups
de cœur 2021 ont
récompensé deux ouvrages :
La furie d’Agnès Laroche et Mathilde Georges
(Talents Hauts, 2021) et À qui appartiennent les
nuages ? de Mario Brassard et Gérard Dubois
(Édition La Pastèque, 2021).

L’objectif est de mettre en évidence des livres
illustrés accessibles à la jeunesse de 3 à 103 ans
et portant sur une thématique qu’explorent les
Territoires de la Mémoire, du travail de Mémoire
à la citoyenneté en passant par la Résistance,
la lutte contre toutes les idées liberticides et la
défense des droits humains.

Les coups de cœur 2020 ont récompensé
Tu t’appelleras Lapin de Marine Schneider
(Versant Sud, 2020), Julian est une sirène de
Jessica Love (École des loisirs, 2020), Migrants
d’Issa Watanabe (La Joie de lire, 2020).

Les coups de cœur ont été décernés
pendant la Foire du livre politique
les 21 mai et 19 novembre 2021.

>> youtu.be/OeM8Zt2p_6w
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Littérature Jeunesse Insoumise
Depuis plusieurs années, les Territoires de
la Mémoire s’inscrivent dans la démarche
initiée par la Banned Books Week (lutte contre
la censure en bibliothèque aux USA) en
proposant ses « Bibliothèques Insoumises ».
Après livres censurés en bibliothèque (2014),
la musique censurée (2016) et la poésie
insoumise (2019), elle portera, en 2022,
sur la littérature jeunesse insoumise.
Pour ce faire, en 2021, les Territoires de la
Mémoire ont organisé plusieurs rencontresformations autour de ce sujet avec Isabelle
Schoenmaeckers de l’asbl « Boucle d’Or »
et Brigitte Van Den Bossche des « Ateliers
du Texte et de l’Image », ainsi que d’autres
partenaires potentiels (CC Chiroux, Bibliothèque
Centrale de la Province de Liège, Arsenic2 …).

Belgique : c’est quand qu’on va où ?
« Crise politique », « crise sanitaire », « crise socioéconomique »… Les institutions et les citoyens
de notre pays sont soumis à rude épreuve. Que
penser des décisions politiques prises dans ce
contexte ? Le cycle Belgique, c’est quand qu’on
va où ? éclaire ces décisions : leur genèse, leurs

fondements et leurs conséquences. Lors de
chaque rencontre, une large place est laissée
aux questions du public. Le cycle Belgique,
c’est quand qu’on va où ? est initié par l’asbl
Barricade en partenariat avec le CRISP.

#7 - COVID, INONDATIONS, CHOC
ÉCONOMIQUE : QUELLE « RELANCE »
POUR LA BELGIQUE ?
Le 8 septembre 2021, après l’été catastrophique
qu’a connu la Wallonie, la parole était donnée
à Jean Faniel, directeur général du CRISP,
Caroline Sägesser, chercheuse au CRISP
et David Van Den Abbeel, coordinateur du
secteur Économie du CRISP. Une occasion
d’éclairer la question des orientations
budgétaires, économiques et sociales à venir.

#5 - « LA BELGIQUE, TERRE DÉPRIMANTE
DE COMPROMIS ? » CARTE BLANCHE
À VINCENT DE COOREBYTER
Pour rouvrir le cycle le 23 juin 2021, l’asbl
Barricade, le CRISP et les Territoires de la
Mémoire ont donné carte blanche à Vincent de
Coorebyter. Une occasion de faire le point sur les
réactions politiques à la pandémie et les failles
de nos sociétés apparues à cette occasion.

#8 - LA BELGIQUE, UN ÉTAT
FÉDÉRAL SINGULIER
Le 29 septembre 2021, à l’occasion de la parution
du 2500e numéro du courrier hebdomadaire
du CRISP et en guise de dernier rendez-vous
du cycle, Jean Faniel, directeur général du
CRISP, Cédric Istasse, rédacteur en chef du
courrier hebdomadaire du CRISP, Vincent
Lefebve et Caroline Sägesser, chercheur et
chercheuse au CRISP sont revenus sur les
réformes institutionnelles en préparation.

#6 – « LOI PANDÉMIE » QUOI ?
POURQUOI ? COMMENT ?
Le 30 juin 2021, les rencontres ont donné la
parole à Vincent Lefebve, docteur en sciences
juridiques, et Caroline Sägesser, docteure
en histoire, tous deux chargés de recherche
au CRISP. Les deux intervenants ont abordé
le contenu de la « loi pandémie » et en ont
situé la genèse dans le contexte juridique et
politique de la gestion de la crise corona.
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Exposition collective Don’t Shoot
Du 19 juin au 5 septembre, les Territoires de
la Mémoire ont accueilli l’exposition Don’t
Shoot Quand témoigner de la répression des
mouvements sociaux devient acte de résistance à
La Cité Miroir. L’exposition de ZIN TV, du Collectif
Krasnyi, du photographe Frédéric Moreau de
Bellaing et de la Ligue des droits humains, montre
des images ayant survécu aux tentatives de
censure policière sur le terrain, images d’une
résistance pour la liberté d’information, chère à
l’asbl Les Territoires de la Mémoire. Tout individu

a droit à la liberté d’opinion et d’expression,
énonce l’article 19 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme. L’interdiction de ﬁlmer la
police équivaut à une atteinte d’un de nos droits
fondamentaux démocratiques les plus essentiels.
Banaliser ce délit équivaut à souiller la mémoire
des personnes qui sont mortes pour ces droits.
Pour compléter le propos, des rencontres
spéciﬁques avec les personnes organisatrices
se sont tenues les samedi 19 et jeudi 24 juin.

Spectacle Les Carnets
de Peter aux Chiroux
Dans le cadre de Mix’Âges les 16 et 17 mai
2021, les Chiroux, Centre Culturel de Liège,
et les Territoires de la Mémoire proposaient
le spectacle Les Carnets de Peter. Ce dernier
raconte les souvenirs d’enfance de Peter :
l’Allemagne, Munich 1936, les déﬁlés militaires,
les drapeaux, l’émigration en Amérique… Une
enfance bousculée par l’Histoire et marquée
par la solitude. Un jour, seul dans la grande
bibliothèque de son père, il s’invente des
histoires : les étranges aventures d’un petit
garçon rêveur nommé Donald… En amont du
spectacle, les personnes participantes étaient
invitées à visiter l’exposition Plus Jamais ça !
en guise d’introduction au contexte sociopolitique de l’Allemagne des années 30.
Une centaine d’élèves d’écoles de la ville de
Liège ont pu assister au spectacle et bénéﬁcier
d’un moment d’échange avec les comédiens
et comédiennes à l’issue de celui-ci.

Projection-débat Cyrano et la petite valise
dans le cadre d’Imagésanté
Dans le cadre du festival Imagésanté 2021,
les Territoires de la Mémoire et le réseau
Ressources & Doc vous conviaient à la projection
virtuelle du ﬁlm Cyrano et la petite valise de
Marie Frapin le 25 mars 2021, suivi d’un débat
sur le thème : « Quels projets pour les SDF
à Liège ? » Avec Marie Frapin, réalisatrice,
Camille Grange, acteur, créateur de Combat
de Pauvres pour la Cie Art&tça, Vinciane Ernst,

coordinatrice opérationnelle Maison CroixRouge Liège-Angleur dans le cadre du Festival
Imagésanté à Liège : une programmation de
22 documentaires en compétition provenant
des quatre coins du monde, sélectionnés
pour leur qualité, leur engagement et leur
approche qui oﬀrent un regard croisé
entre le cinéma, la science et la santé.
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Rwanda 1994 - Commémorer
durant le temps de la covid−19

Participation aux Nuits
Solidaires à Namur

Le 12 juin, les Territoires de la Mémoire ont
soutenu la 27e commémoration du génocide
perpétré contre les Tutsi du Rwanda par l’asbl
Union des Rescapés du Génocide des Tutsi.
L’association avait décidé d’organiser une
rencontre en ligne sur le thème « Commémorer
durant le temps de la covid−19 : quel est l’impact
de la covid−19 sur le devoir de mémoire ?
Qu’en pensent les personnes rescapées du
génocide des Tutsi ? » avec les interventions
d’Amélie Schafer Mutarabayire, gestaltthérapeute et fondatrice de l’ASBL Subiruseke/
retrouve le sourire, Tatien Ndolimana Mineto,
président de L’asbl Rescapés Tutsi habitant
à Charleroi et Esther Mujawayo, sociologue,
psychothérapeute et auteure des livres
Survivante et La ﬂeur de Stéphanie. L’ensemble
était modéré par Richard Kamuzinzi.

À l’occasion de l’organisation d’une version plus
légère des Solidarités à Namur, les Territoires
de la Mémoire, en plus de leur kiosque et de
leur stand photo Triangle Rouge, ont investi
l’événement avec les expositions Razza Umana
d’Oliviero Toscani et la fresque RésistanceS.
Les expositions étaient présentées dans l’Agora
qui accueillait les débats. Des rencontres riches
les 26, 27, 28 et 29 août 2021 avec plus de
7 000 personnes et des débats rassemblant
plus de 600 personnes dans un cadre festif.

Participation aux
Retrouvailles à Liège
Après une année d’arrêt, les Retrouvailles
ont eu lieu au Parc de la Boverie les 4 et
5 septembre 2021, pour le plus grand plaisir
des Liégeoises et Liégeois venus rencontrer les
nombreuses structures présentes. Les Territoires
de la Mémoire ont proﬁté de l’occasion pour
sensibiliser le public à la lutte contre les idées
liberticides et pour présenter les activités à venir
au sein de l’association et de La Cité Miroir.

Participation au
Solidaris Day Virtuel
Suite à la situation sanitaire, le Solidaris
Day 2021 a entièrement eu lieu en ligne, via
un live, un jeu en ligne et des capsules de
présentation des partenaires de l’évènement.
Les Territoires de la Mémoire ont répondu
présents pour cette édition virtuelle, via
une vidéo de présentation de l’association
mettant en avant la fresque RésistanceS et
un lien vers un jeu sous forme de quiz.

Participation aux
Fêtes romanes à
Woluwe-Saint-Lambert
Les 25 et 26 septembre 2021, les Territoires
de la Mémoire étaient présents à WoluweSaint-Lambert à l’occasion des Fêtes
romanes. Nous avons renseigné le public sur
nos outils et activités, tout en sensibilisant
au danger des idées liberticides.

>> solidarisday.be/fr/le-jeu-solidaris/
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Les cinq meilleures
ventes 2020

Participation aux
rencontres interrégionales
organisées par MNEMA

•
•
•
•

À l’initiative de MNEMA, Centre Pluridisciplinaire
de Transmission de la Mémoire, des rencontres
interrégionales ont été organisées à travers
la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif
était de présenter les oﬀres pédagogiques des
Centres Ressources et des Centres labellisés du
décret Mémoire auprès du public enseignant,
principalement mais non exclusivement.
Les Territoires de la Mémoire ont participé
aux rencontres à Bruxelles (22 septembre),
Gembloux (20 octobre) et Arlon (17 novembre).
Ces rencontres ont souﬀert du contexte
sanitaire, la rencontre du 15 décembre à
Mons ayant notamment dû être annulée.

•

Projection L’exercice de l’État
dans le cadre du festival PolitiK

Catalogue Giacometti
Lot de 25 Pin’s Triangle Rouge
J.-F. Füeg, Ni Dieu Ni Halusky
Timotéo Sergoï,
Apocapitalypse
Françoise Bovy-Lienaux,
Marcella Colle-Michel,
Myriam Kenens, Comment
l’instruction laïque
vint aux ﬁlles… Focus liégeois

Éduquer à la résistance
et à la citoyenneté

Le 17 novembre 2021, les Territoires de la Mémoire
ont accueilli à La Cité Miroir la projection de
l’Exercice de l’État et le débat qui a suivi avec
Pierre Schoeller, réalisateur, Philippe Reynaert,
directeur artistique de PolitiK et Geoﬀrey
Grandjean, politologue ULiège.

Aﬁn de résister aux idées liberticides et d’éveiller
à la citoyenneté, les Territoires de la Mémoire
développent une oﬀre pédagogique permettant,
notamment, via le travail de Mémoire, d’aborder
une réﬂexion critique sur nos sociétés. Au travers
de dossiers pédagogiques, de formations et
d’accompagnements adaptés, les Territoires de
la Mémoire proposent aux jeunes, mais aussi aux
adultes et aux relais éducatifs de s’outiller pour
agir sur le présent et renforcer la démocratie.

Débat Se battre ou débattre :
le courage de la démocratie
Le 17 novembre 2021, les Territoires de la
Mémoire ont accueilli à La Cité Miroir un débat
sur l’art du débat et le sens de la nuance avec
Robert Neys, journaliste, membre du comité
de Programmation de PolitiK, Jean Birnbaum,
journaliste et essayiste, Jean-Claude Marcourt,
président du Parlement wallon, Eric de Beukelaer,
vicaire général pour le diocèse de Liège et
Pierre Schoeller, réalisateur et scénariste.
Modération : Catherine Haxhe (journaliste).

KAFENEIA
Depuis 2018, les Territoires de la Mémoire, en
partenariat avec le Collectif contre les Violences
Familiales et l’Exclusion (CVFE), animent des
moments de rencontre entre femmes pour
échanger autour de ce qui les questionne, de
ce qui les révolte et passer ensemble à l’action !
En 2021, 18 activités ont été organisées.

Participation au colloque
L’extrême droite décomplexée,
idées reçues et fausses
évidences du CRIPEL Liège
Dans le cadre du colloque du CRIPEL le
2 décembre 2021, les Territoires de la Mémoire
ont participé à la table-ronde Comment
passer du monologue populiste au dialogue
interculturel ? avec La Cible, le Plan de
Prévention de la Ville de Liège et le comité PCI.
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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
Je voyais l’aurore… Récit de la
captivité (1944−1945)
Par Marie-Thérèse Dewé.
Le récit de la captivité de Marie-Thérèse Dewé,
évoquant les destins tragiques de sa sœur, MarieMadeleine, et de Berthe Morimont-Lambrecht, est
un récit à la fois singulier et pluriel.
Singulier, parce qu’il nous permet tout d’abord
d’entrevoir et de ressentir ce que fut l’expérience
unique et personnelle d’une Liégeoise de 36 ans,
une femme avec ses expériences, son héritage
familial, sa personnalité, ses croyances, prise dans
un contexte historique et socio-politique unique.

Je voyais
l’aurore…

Pluriel, car il évoque avec force l’implication
des femmes dans la Résistance en Belgique,
et la répression dont elles ﬁrent l’objet. Ce
témoignage permet donc également de
construire une mémoire non plus sélective,
mais bien collective, représentative de
notre société, dans toute sa diversité.

Récit de la captivité
(1944-1945)
de
Marie-Thérèse Dewé
Marie-Madeleine Dewé
Berthe Morimont-Lambrecht
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Par Marie-Thérèse Dewé

La grande Histoire se raconte donc aussi au
féminin, d’individu à individu, d’être sensible à
être sensible, avec ses reconstructions et ses
non-dits, ses sujets tabous et ses retenues.
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Poetic Lab – Poésie embarquée pour professeurs
Par Charlyne Audin (coordinatrice de
l’ouvrage), Dan Van Raemdonck (ULB),
Justine Huppe (ULiège), Pascal Leclercq,
Karel Logist, Lisette Lombé.

Enrichi des contributions de Dan Van Raemdonck
(ULB) et Justine Huppe (ULiège), le présent
ouvrage entend relayer le parcours et le travail
réalisés par les étudiants de la Haute École
impliqués dans ce magniﬁque projet, aux côtés
des poètes Pascal Leclercq, Karel Logist et Lisette
Lombé. Puisse la démarche initiée auprès, par et
avec ces futurs enseignants de langue française
contribuer à sensibiliser les futurs acteurs du
monde scolaire à la nécessité de s’inscrire en
société et défendre une position citoyenne.

Mené par Charlyne Audin, professeure à la
Haute École Charlemagne de Liège, le projet
Poetic Lab se présente comme un laboratoire
de recherche poétique, dont les objectifs sont
la mise en question d’un usage de la langue
comme outil de pouvoir, et le réinvestissement
de la parole, notamment par une approche
poétique, créative et engagée, et dans un
souci d’émancipation démocratique.

Poetic Lab
Poésie embarquée
pour professeurs

E

Charlyne Audin (coord.)
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Il faut que tu me comptes parmi nous
Sous-titré 50 poèmes en quarantaine, cet
ouvrage est un recueil des linogravures que
Timotéo Sergoï a envoyées à l’ensemble de son
carnet d’adresses, pendant le conﬁnement de
2020. Fidèle à son habitude de diﬀuseur poétique
et citoyen, il demandait à ceux qui le souhaitaient
d’aﬃcher à leur fenêtre une reproduction de ses
linogravures, celle-ci devant changer chaque jour.
Ce qui fut fait. Plusieurs photos en ﬁn d’ouvrage
illustrent la démarche. Face à chaque linogravure,
une courte notice replace le poème dans le
contexte médiatique quotidien de cette période.

« À chaque jour suﬃt son poème.
Dans le contexte du conﬁnement obligatoire
actuel, je vous propose d’imprimer cette image et
de l’aﬃcher à votre fenêtre ou sur un mur de
votre choix, visible par vous autant que par les
voisins, les passants, les absents.
Il changera tous les jours.
Les clefs qui ouvriront toutes les portes
s’appellent crayons, gommes et papier blanc. »

Il faut que tu me comptes parmi nous est
donc à la fois un recueil de textes poétiques
et d’illustrations artistiques, et le témoignage
d’une démarche citoyenne et poétique.
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DOSSIER THÉMATIQUE - IRLANDE DU
NORD : IDENTITÉS, SÉGRÉGATION ET
RÉCONCILIATION PAR JULIETTE RENARD
Le conﬂit en Irlande du Nord ne peut se résumer
à trente ans de violence accrue dans le courant
du vingtième siècle. Le territoire nord-irlandais a
été colonisé dès le 17e siècle par des Écossais et
des Anglais. Ces derniers étaient majoritairement
de religion protestante alors que les autochtones
étaient majoritairement catholiques. Souvent, le
conﬂit est désigné comme un conﬂit religieux.
Cependant, cela serait réduire fortement la
portée des revendications mises en avant par
l’une ou l’autre communauté. En réalité, les
étiquettes religieuses sont souvent utilisées
pour désigner l’une ou l’autre de celles-ci,
mais derrière cette désignation religieuse,
d’autres facteurs forgent leur identité.

Photo de la Tour de Télévision de Berlin, septembre 2020.

Des dossiers thématiques

CC BY-SA IMBiblio sur Flickr.com

Irlande du nord
Identités, ségrégation
et réconciliation

1

Clés

Visibilité des éditions en 2021
13e FOIRE DU LIVRE POLITIQUE DU 21 MAI.
DÉBAT : « POETIC LAB : POÉSIE INSOUMISE
ET LITTÉRATURE EMBARQUÉE », ORGANISÉ
PAR LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
Et si l’éveil citoyen était avant tout une question
d’éducation à la langue ? L’enjeu du « Poetic
Lab » : reconnecter l’enseignement de la langue
française à des pratiques créatives liées à des
enjeux de prise de parole citoyenne. Avec
Charlyne Audin (professeure à la Haute École
Charlemagne, Liège) ; Justine Huppe (Chargée de
recherches FNRS en Sociologie de la littérature
française, ULiège) ; Dan Van Raemdonck (ULB) ;
Pascal Leclercq (Ateliers Poésie Pur Porc)
et Lisette Lombé (poétesse et slameuse).
Une rencontre animée par Julien Paulus.

RENCONTRE HISTORICISER LE MAL
Le 29 septembre, à la demande de la Commission
des Bibliothèques Centrales Fédération
Wallonie-Bruxelles, présentation des aspects de
médiation autour du livre Historiciser le mal : une
édition critique de Mein Kampf (Fayard, 2021)
et expliquer l’approche de la censure et de la
cancel culture par la Bibliothèque George Orwell.
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Aide-mémoire n°95
Covid−19 et discriminations (in)
directes
Janvier-mars 2021
Après avoir abordé la question de nos droits et
libertés abîmées pendant cette « crise sanitaire »
(voir n° 94), la revue Aide-mémoire se penche sur
celle des inégalités et discriminations, directes et
indirectes, révélées par cette crise.
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Éditorial
De l’échec ou de la réussite des prises de décision
En novembre dernier, les Territoires de la Mémoire asbl relayaient
une étude de la section belge de l’ONG internationale « Avocats
sans frontières ». Intitulée La crise sanitaire en Belgique : Un
terrain fertile pour les discriminations indirectes ?, cette étude se
penche sur l’impact discriminatoire indirect des diverses mesures
d’urgence prises par la Belgique pendant la crise sanitaire, avec un
focus particulier sur les populations plus vulnérables : travailleurs
précaires, illégaux ou encore sans-papiers. Elle montre comment
une politique uniformisée de gestion de la crise n’a fait que renforcer
des inégalités déjà présentes, tandis que, dans l’autree sens,
ur
certaines mesures différenciées furent plus sévères pour
certaines catégories de personnes que pour d’autres.

Covid-19
et
discriminations
(in)directes

Or « Avocat sans frontières » rappelle très
clairement que des balises destinées à encadrer
ce type de mesures existent bel et bien et que,
juridiquement, un État qui s’engage dans cette voie
engage également sa responsabilité quant à leurs
effets : « Comme l’enseigne la Cour européenne des
Droits de l’Homme, de telles discriminations, si elless
ilité
peuvent être démontrées, entraînent la responsabilité
l
de l’État belge. Celui-ci n’a en effet pas pris en compte les
inégalités existantes au sein de la société lors de la gestion de la
crise et n’a pas adapté les mesures aﬁn de protéger ces catégories de
personnes vulnérables, en ampliﬁant les différences économiques et
sociales1. »
L’Histoire nous enseigne que les sociétés humaines réagissent de
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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 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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Aide-mémoire n°96
150 ans de la Commune :
Investir la démocratie

Aide-mémoire n°97
Production et médiation
du savoir scientiﬁque en
démocratie

Avril–mai–juin 2021

Juillet–août–septembre 2021

Dans la perspective du travail de mémoire et
de la résistance à ce qui mine la démocratie,
il nous importait de travailler les 150 ans
de la Commune de Paris en nous laissant
instruire par cette expérience parisienne de
démocratie directe et en tentant de déplier
les liens qu’elle tisse encore aujourd’hui avec
les combats pour la justice et l’égalité.
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Dans ce 97e numéro, la revue Aide-mémoire
interroge les conditions de production du
savoir en démocratie. Depuis le début de la
crise sanitaire liée à la pandémie de covid−19,
politiques, médias et citoyens ont sollicité la
science avec une intensité rare, la pressant de
répondre urgemment aux maux et angoisses
d’une société qui se proclame « en guerre ».
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Les fantômes de la Commune en commun

Publication trimestrielle des Territoires de la Mémoire - Boulevard de la Sauvenière 33-35 - 4000 Liège - juillet - août - septembre 2021

On a beau embaumer les morts et le passé avec eux, il y a sans
cesse et partout des resurgissements de leur vitalité. 150 ans avant
nous, il était une fois une expérience de vie en commun dans une
ville, des quartiers où hommes et femmes décidèrent d’occuper la
démocratie, de défendre la justice et l’égalité pour tout le monde,
de reconnaître la légitimité de la parole de chacun et chacune. Loin
d’être une résistance sans contradictions ni violence, on y
avait d’abord à cœur de ne pas s’approprier ce qui ne
nous appartient pas, ou plutôt ce qui appartient à
tout le monde, à commencer par l’espace, la parole
et la décision. L’Histoire a retenu cette expérience
sous le nom de « Commune de Paris », parce que
c’est là que ça s’est passé, en 1871.

Éditorial
Science, médias et démocratie
Depuis plusieurs années, la science semble perçue comme
l’horizon indépassable, le nouveau paradigme de
la résolution des maux de notre société. La
récente pandémie de SARS-COV2 est à ce titre
particulièrement illustrative de cette injonction
faite au savoir de réparer le réel. Une telle posture,
outre le fait qu’elle s’illusionne sans doute sur une
hypothétique unidimensionnalité du monde, tend
à considérer la science et le savoir qui en résulte
comme une description parfaitement neutre et
objective d’une réalité qui est, description à partir
de laquelle l’on pourra opérer sur ladite réalité.
Or ce serait faire ﬁ du caractère extraordinairement
ambivalent que peut revêtir le rapport que l’approche
scientiﬁque entretient avec ce fameux « réel ».

150 ans
de la
Commune :
Investir la
démocratie

Portant attention à ce que les morts font faire aux
vivants (voir Ludivine Bantigny, p.4), la philosophe
Vinciane Despret parle de « prolonger une œuvre 1 » :
nts
« Les morts prennent souvent soin des vivants
par personne interposée », dit-elle. Alors de quii ces
communeux·ses et leurs histoires prennent-elles soin ? Qui en est
bénéﬁciaire ? Et qui sont les « personnes interposées » ?

S’inscrire dans les nombreux événements organisés, notamment
à Liège, en ces 150 ans de la Commune2, c’est d’abord raconter
des histoires vécues par des gens ordinaires, les faire exister sans
en gommer les aspérités et se laisser affecter par elles, puis les
relayer. Parce que peut-être les mort·e·s n’ont-ils/elles pas besoin
d’être commémoré·e·s ou remmémoré·e·s, mais bien relayé·e·s3.

Production
et médiation
du savoir
scientiﬁque en
démocratie

Club des prolétaires, Église Sainte-Marguerite, 36 rue Saint-Bernard, Paris,
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Le « dialogue citoyen permanent » :
une première mondiale
en Belgique germanophone
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Entretien
L’une de ces plus importantes ambivalences fut
avec
avancée par le célèbre physicien danois Niels Bohr, et
Isabelle
l’interprétation dite « de Copenhague », selon laquelle
Stengers
la science ne doit pas être déﬁnie en termes « d’une
réalité donnée et intrinsèque qu’elle aurait pour mission
de tenter de décrire (…), [mais] avant tout comme
une œuvre de communication entre les hommes (…), la
synthèse d’une partie de l’expérience humaine : la partie qui
est communicable à tout homme doué de raison 1. » Ou encore, pour
reprendre l’expression de son collègue Werner Heisenberg, la science ne
serait « qu’un maillon de la chaîne inﬁnie des dialogues entre l’homme
et la nature et ne peut plus parler simplement d’une nature en soi 2. »

Par Rebecca Gebauer, Sophie Devillers et Min Reuchamps

Cette conviction de Bohr et ses collègues prolongeait en réalité la
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Science et médias,
un mariage impossible ?
Par Jenifer Devresse
Auteure et journaliste, notamment spécialisée
dans la vulgarisation médicale

=0?
Aide-mémoire n°98
Images, récits et résistances
Octobre – novembre
– décembre 2021
Le présent numéro vous invite à découvrir
les ressorts qui sous-tendent la création de
l’exposition Échos – Trucothèque de nos
résistances, une exposition créée à partir du
recueil de plus d’une centaine de réactions
à des questions telles que : « Résister
aujourd’hui, ça veut dire quoi ? » ; « Résister
pour quoi ? » ; « Résister à quoi ? ».

L

À chaque sortie de numéro d’Aidemémoire, Les Territoires de la Mémoire
asbl propose aux lecteurs et non-lecteurs
de la revue de se rencontrer pour
explorer ensemble les thématiques et
questions abordées dans ses pages.
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Aide-mémoire fait débat

Bureau de dépôt : Liège X
N° d’agrément : P401159

Publication trimestrielle des Territoires de la Mémoire - Boulevard de la Sauvenière 33-35 - 4000 Liège - octobre - novembre - décembre 2021

Éditorial

#18 LA COMMUNE EN COMMUN : OCCUPER
LA DÉMOCRATIE
On serait « beaucoup plus heureux ! ». Cette
phrase les communeux et communeuses ne se
sont pas contentés de la rêver, ils en ont fait
une expérience concrète, à Paris en 1871… En
occupant l’espace et la démocratie, ils ont mis
en pratique, non sans diﬃcultés et débats, une
démocratie réelle basée sur le commun. Suite
à la sortie de l’Aide-Mémoire sur le sujet, les
personnes participant à cette rencontre sont
venues en discuter et en débattre le 24 juin
2021 pour faire en sorte que la Commune de
Paris soit plus une étincelle qu’un astre mort !

La ﬁn d’un cycle…
L’exemplaire de la revue Aide-mémoire que
vous tenez entre les mains sera le dernier à vous
parvenir sous la forme qu’on lui connaît depuis le
numéro 16, paru en janvier 2001. Demeuré presque
immuable depuis un peu plus de 20 ans, si l’on
excepte un passage à 12 pages effectué à l’occasion
du 50e numéro en octobre 2009, le périodique des
Territoires de la Mémoire méritait sans doute
bien de faire peau neuve.
Ainsi, au printemps 2022, aurezvous l’occasion de découvrir un
nouvel opus, entre 80 et 90 pages,
au format « mook », et désormais
publié
sur
base
semestrielle
(printemps – automne). Ce choix
nous a paru la solution la plus
ce
adéquate pour répondre à notre exigence
de couvrir et d’approfondir les différents
aspects d’une thématique, et ce de la façon la plus
large et complète possible. Cette nouvelle formule
ambitionne de répondre encore davantage à la ligne
éditoriale qui est celle de la revue Aide-mémoire
depuis sa création, il y a vingt-cinq ans, et selon
laquelle : « À chaque numéro, des acteurs et actrices
de la société s’efforcent de décrypter et de mettre
en débat les enjeux démocratiques auxquels sont
f
l

Images,
récits et
résistances
page une

« World Press Photo » et « Échos » :
deux expos qui racontent le monde,
l’engagement et la résistance
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#19 SCIE
SCIENCE, IMAGINATION ET DÉMOCRATIE :
HÉSITER COLLECTIVEMENT
Comment se construit le savoir scientiﬁque ?
Commen
Quelles sont
s
les questions qui importent et celles
qui sont dévalorisées ? Comment les gens sontils (mal)traités
(mal
dans les débats scientiﬁques
et que
qu peut-on dire de la médiation à
l’œuvre ? Beaucoup de questions abordées
l’œ
dans la revue Aide-Mémoire et son
numéro Science et démocratie.

Communication et opinions
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.
Parmi cette communication, l’association se
positionne sur des sujets de société en rapport
avec son objet social.

24 976 visiteurs du site
www.territoires-memoire.be
8 558 abonnés à la lettre d’information
mensuelle

CORONAVIRUS : LES TERRITOIRES DE LA
MÉMOIRE EXIGENT DE LA PROPORTIONNALITÉ
DANS LES INTERVENTIONS POLICIÈRES
PUBLIÉ LE 05/01/2021
Les Territoires de la Mémoire s’associent à
l’initiative du Centre d’Action Laïque : l’association
tient à exprimer sa vive préoccupation face
à la perte de conﬁance croissante de la
population à l’égard de la force publique. (…)
Il en va ainsi de la proportionnalité de l’usage
de la force qu’il convient d’assurer en toutes
circonstances. Si les réactions policières
apparaissent disproportionnées, c’est la
légitimité de l’État qui est mise en cause. (…)

11 755 abonnés à la page Facebook des
Territoires de la Mémoire
www.facebook.com/territoires.memoire
319 065 apparitions à l’écran
d’une actualité.

Opinions
En 2021, l’association a communiqué sur une
question contemporaine importante : l’inﬂuence
des réseaux sociaux, de leurs algorithmes, de
la gestion des données personnelles dans le
cadre du débat démocratique et des processus
électoraux. Cette question s’est révélée
d’autant plus pertinente avec la lutte contre
la pandémie, la mise en place du tracing et les
lois d’exception instaurées pour répondre à
l’urgence sanitaire. Et si cette urgence permet
de comprendre certains choix, l’association
s’inquiète de « l’eﬀet cliquet », c’est-à-dire
le non-retour en arrière des lois d’exceptions
prises pendant des moments de crise.

#BIGDATAWATCH #TRACKINGCOVID-19 NOS LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET L’ÉTAT
DE CRISE… COMME UNE INVASION DE
CLIQUETS ? PUBLIÉ LE 29/01/2021
L’eﬀet cliquet est un phénomène inspiré par
les mécanismes d’horlogerie qui empêchaient
tout retour en arrière des roues dentelées
rythmant le temps de nos vieilles pendules.
En cette période de crise où le temps,
justement, semble suspendu aux campagnes de
vaccination ou aux hypothétiques traitements
qui nous libéreraient de la pandémie,
l’urgence paraît, elle, suspendre dans bien
des cas les garanties que nos démocraties
oﬀraient à nos libertés individuelles. (…)
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#BIGDATAWATCH #TRACKINGCOVID-19
- ENTRE PRINCIPE DE SÉCURITÉ
ET DE LIBERTÉ, L’ÉTAT FAIT DE
L’ÉQUILIBRISME PUBLIÉ LE 06/05/2021
(…) Dernièrement, on a eﬀectivement vu les cours
et tribunaux statuer sur le caractère illégal de
mesures prises par l’État aﬁn de répondre ou
de prévenir en matière de risques terroristes et
sanitaires. Dans de précédentes analyses, nous
avions déjà identiﬁé les problèmes que renfermait
la législation sur le tracing, tant sur le fond que
sur la forme d’ailleurs. (…)

SIGNEZ L’APPEL POUR DIRE NON AU RACISME
DANS LE SPORT ! PUBLIÉ LE 19/03/2021
Le racisme dans le sport est un sujet à la fois
ancien et d’actualité. Du sport professionnel
à la pratique occasionnelle, de nombreux cas
de discriminations restent malheureusement à
déplorer. (…) Aﬁn de sensibiliser le plus grand
nombre à ces valeurs positives d’inclusion
et de respect, Stop Racism In Sport a décidé
d’inviter de très nombreux sportifs à signer
un appel visant à s’engager publiquement
pour condamner ces comportements. (…)

#TRACKINGCOVID19 - L’ÉTAT BELGE
CONDAMNÉ À ADOPTER UN CADRE
LÉGAL POUR ENCADRER LES MESURES
COVID. PUBLIÉ LE 31/03/2021
(…) Ce mercredi 31 mars 2021, le juge des référés
du tribunal de première instance de Bruxelles a
donné raison à la Ligue des droits humains et à
la Liga voor Mensenrechten : les mesures covid
actuelles ne disposent pas d’une base légale
suﬃsante, et donc de la solidité démocratique
requise. (…) En tant que centre d’éducation à la
citoyenneté et à la résistance, l’asbl Les Territoires
de la Mémoire souligne que l’État belge réalise
un travail nécessaire et conséquent dans le
cadre de la gestion de la situation sanitaire et de
ses compétences. Elle rappelle aussi que l’État
a un besoin vital des processus nécessaires de
contrôle et de contre-pouvoir. (…)

DE LA PAROLE AUX ACTES : HALTE À LA HAINE
SUR NOS RÉSEAUX ! PUBLIÉ LE 19/03/2021
L’histoire nous l’enseigne : la libération des
discours de haine précède la violence. (…)
Pour éviter les actes violents de demain, les
Territoires de la Mémoire appellent chacun
et chacune à faire barrage aux discours de
haine. Dans les médias, sur les réseaux sociaux
et dans nos vies quotidiennes, refusons la
stigmatisation, le racisme, les amalgames.
Ces propos haineux colportent des idées
inacceptables et sont le terreau des injustices
et des violences que nous combattons. (…)
>> www.youtube.com/watch?v=qvaIkMHzzGc

PAROLES DE HAINE ? PAROLES DE LIBERTÉS !
PUBLIÉ LE 02/03/2021
Les phénomènes de cyberharcèlement et de
cyberviolence sont en nette augmentation. (…) Le
Centre d’Action Laïque et ses associations dont
les Territoires de la Mémoire, rappellent l’absolue
nécessité de ne pas subordonner la liberté
d’expression à la subjectivité de ses propres
causes et de rester fermes sur ce principe. (…)
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SÉPARATION DES POUVOIRS, CONTREPOUVOIRS, QUATRIÈME POUVOIR : PIQÛRES
DE RAPPEL POUR UNE DÉMOCRATIE PUBLIÉ
LE 02/03/2021
(…) La crise sanitaire fait mal, y compris à notre
État de droit. (…) Bref, continuer à légiférer
à coups d’arrêtés ministériels et priver le
Parlement de son rôle législatif revient à
s’assoir sciemment sur l’un des principes
les plus fondamentaux de notre système
démocratique : la séparation des pouvoirs. (…)
#COVID-19 - POUR UNE DÉMOCRATIE DE
PLEIN EXERCICE ! PUBLIÉ LE 10/02/2021
Notre État de droit malade de la COVID−19, les
barreaux belges à son chevet, l’asbl Les Territoires
de la Mémoire au taquet. (…) notre association
soutient la demande des barreaux parue ce
mercredi 10 février 2021 dans les journaux Le Soir
et De Standaard pour que jamais les idées de Carl
Schmitt, fossoyeur nazi du parlementarisme, ne
résonnent chez nous. (…)
MIEUX CONNAÎTRE L’EXTRÊME DROITE EN
EUROPE POUR MIEUX LA COMBATTRE PUBLIÉ
LE 26/05/2021
(…) Aﬁn de conscientiser à l’ampleur que prend
l’extrême droite chez nous comme ailleurs en
Europe, le Centre d’Action Laïque et les Territoires
de la Mémoire ont conjointement développé un
site internet didactique pour faire l’état des lieux
de l’extrême droite en Europe (www.extremedroite-europe.be). Il s’agit en eﬀet d’inviter
chacun à mieux connaître l’extrême droite pour
mieux la combattre. (…)
>> extreme-droite-europe.be/

RECLAIM YOUR FACE (PÉTITION)
PUBLIÉ LE 28/07/2021
Le collectif Reclaim your Face est composé de
plusieurs associations de défense des libertés
et est mené par l’organisation européenne EDRi
(collectif d’ONG, d’experts, de défenseurs et
d’universitaires travaillant à défendre et à faire
progresser les droits numériques en Europe). (…)
Les Territoires de la Mémoire ont pour objectif
dans les prochaines années de progressivement
réaliser un focus politique sur la montée des
extrémismes et des populismes en Europe. (…)
DES EXPERTS POUR LE RETRAIT DU
MONUMENT À LA MÉMOIRE DES SS À
ZEDELGEM PUBLIÉ LE 07/12/2021
Un panel d’experts se prononce pour le retrait
du monument à la mémoire des SS lettons,
à Zedelgem. Les Territoires de la Mémoire
saluent la conclusion du rapport rendu par
une commission internationale d’historiens,
chargée de statuer sur le caractère inapproprié
ou non du monument érigé par la commune
de Zedelgem en mémoire des prisonniers de
guerre lettons détenus dans un camp voisin,
à la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale. (…)

Présence dans les médias
En 2021, les médias ont relayé des initiatives au sein
du réseau Territoire de Mémoire ou en lien avec
le travail de Mémoire, particulièrement lors de la
présentation de l’exposition World Press Photo 2021.

ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS

Audiovisuel

Presse écrite et web

- JT RTL TVI, 19/03/21

- Rencontre avec Julien Dohet, Olivier Starquit

et Serge Lipszyc, laicite.be, 19/04/21
- Webinaire dans le cadre de la Foire du livre
politique, laicite.be, 19/04/21
- La Foire du livre politique en webinaire,
La Dernière Heure, 18/05/21
- Derrière les coups, la liberté, Le Ligueur, 25/08/21
- La musique solidaire, Le MAD, 25/08/21

RÉSEAU TERRITOIRE DE MÉMOIRE
Presse écrite et web
- Leuze : la commune poursuit son partenariat avec

Les Territoires de la Mémoire, dhnet.be, 27/02/21
- La Province de Luxembourg et les Territoires de la Mémoire
avancent main dans la main, lavenir.net, 21/10/21
- Mouscron : l’exposition Triangle rouge présentée au
musée de Folklore vie Frontalière, dhnet.be, 01/11/21
- Les atrocités du passé exposées au Musée de Folklore à
Mouscron jusqu’au 1er décembre, nordeclair.be, 10/11/21
- La poésie réseau de résistance et de vigilance
citoyenne, lavenir.net, 02/12/21
- Des jeux éducatifs oﬀerts aux écoles primaires,
La Meuse (éd. Luxembourg), 05/12/21
Audiovisuel
- Leuze-en-Hainaut : Lili Keller-Rosenberg témoigne de son

vécu dans les camps de concentration, notélé, 11/10/21

TRAVAIL DE MÉMOIRE
Presse écrite et web
- Devoir de mémoire : la grande passoire ?, L’Écho, 02/01/21
- Interview | André Flahaut : « On ne peut tolérer la

WORLD PRESS PHOTO 2021
- Images fortes du World Press Photo, Le MAD, 29/09/21
- L’exposition Word Press Photo, à la Cité Miroir, consacre

le photojournalisme de 2020, rtbf.be, 25/10/21
- World Press Photo à La Cité Miroir,

thebrusselsmagazine.be, 27/10/21
- Le monde d’aujourd’hui, Marie Claire Belgique, 29/10/21
- De wereld vandaag, Marie Claire Vlaamse Editie, 29/10/21
- In Luik kan je nu de laureaten van de World Press Photo-

prijs 2021 bekijken, marieclaire.be (nl), 30/10/21
- World Press Photo exposition 2021 à la

Cité Miroir, rtc.be, 30/10/21
- Les plus beaux clichés de 2020, La Dernière

Heure (éd.Liège), 31/10/21
- Les meilleurs clichés d’actualités, Plus magazine (fr), 01/11/21
- De wereld in beeld, Plus magazine (nl), 01/11/21
- Les plus beaux clichés de 2020 !, Gazette de Liège, 02/11/21
- Les plus belles photos de presse de 2020 sont exposées

à la Cité Miroir, La Meuse (éd.Liège), 05/11/21
- Les plus belles photos World Press 2021 exposées

à la Cité Miroir, todayinliege.be, 05/11/21
- Trois expositions à ne pas manquer cet automne

en Cité ardente, sudinfo.be, 12/11/21
- Docteur Peyo et Mister Hassen, Le Vif L’Express, 18/11/21
- World Press Photo 2021, L’Éventail, 01/12/21
- Notre monde d’aujourd’hui, Fiftyme (fr), 02/12/21
- Onze wereld vandaag, Fiftyme (nl), 02/12/21
- Voir et revoir, Le Vif L’Express, 02/12/21
- World Press Photo, Deuzio (L’Avenir), 06/12/21
- World Press Photo, Trends Tendances, 09/12/21
- Verlenging expo World Press Photo @La Cité Miroir (Luik)

tot 30 januari 2022, cartoon-productions.be, 14/12/21

banalisation d’un salut nazi », lavenir.net, 15/02/21
- Rencontre avec une rescapée des camps, L’Avenir, 04/10/21

- L’Expo World Press prolongée à Liège, dhnet.be, 15/12/21
- Au World Press Photo 2021, ce sont les histoires

STOP RACISM IN SPORT

- Au World Press Photo 2021, ce sont les histoires

Presse écrite et web
- Thierry Witsel encourage à dire Stop au racisme

dans le sport, dhnet.be, 19/03/21
- Le sport en lutte contre le racisme grâce à Thierry
et Axel Witsel, Lameuse.be, 19/03/21
- Axel Witsel lutte contre le racisme : « Oui, je me suis
déjà fait insulter ou les gens insultaient mon papa par
rapport à sa couleur de peau », lavenir.net, 19/03/21
- Thierry Witsel encourage à dire Stop au racisme
dans le sport, Belga, 19/03/21
- Thierry Witsel crée une association pour dire stop
au racisme dans le sport, 7sur7.be, 19/03/21
- Axel Witsel lutte contre le racisme dans le sport :
« On est en 2021, ce sont des choses qui ne
devraient plus exister », msn.com, 19/03/21
- Les Witsel appellent à mettre hors-jeu le racisme, RTC, 19/03/21
- Axel Witsel, parrain d’une association contre le racisme
dans le sport : « On est en 2021, ce sont des choses
qui ne devraient plus exister », rtl.be, 19/03/21
- Witsel : Stop au racisme dans le sport, L’Avenir, 20/03/21
- Stop Racism in Sport lancé oﬃciellement, Le Soir, 20/03/21
- La famille Witsel s’attaque au racisme dans le
sport, La Meuse (éd. Liège), 20/03/21

qui comptent, L’Écho, 28/12/21
qui comptent, lecho.be, 28/12/21
- 2020 en photos, l’exposition World Press Photo

est prolongée à Liège, vivreici.be, 28/12/21
- 64e World Press Photo, à la Cité Miroir à Liège, jusqu’au

30 Janvier 2022, brussels-star.com, 29/12/21
- 64e World Press Photo, à la Cité Miroir à Liège, jusqu’au

30 Janvier 2022, ardenneweb.eu, 29/12/21
- Les photos du World Press à la Cité Miroir,

vise-infos.blogspirit.com, 31/12/21
- Expo World Press Photo Liège, 7 Dimanche

(éd. Bruxelles), 09/01/22
Audiovisuel
- Le Mug, La Première, 27/12/21
- RCF, 18/11/21
- JT, RTC, le 30/10/21
- JT, RTBF, le 30/10/21

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.
4000 Liège
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

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

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.

