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L’association

Les Territoires de la Mémoire sont un centre d’éducation à la Résistance
et à la Citoyenneté. Pour eﬀectuer un travail de Mémoire auprès des
enfants, des jeunes et des adultes, l’association développe diverses
initiatives pour transmettre le passé et encourager l’implication de tous
dans la construction d’une société démocratique garante des libertés
fondamentales.
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Le Monument national à la résistance - Liège

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 90, des partis et des
mouvements d’extrême droite ont à nouveau
fait leur apparition tant au nord qu’au sud du
pays. Aujourd’hui, bien des idées liberticides sont
devenues banales et certains n’hésitent plus
à aﬃrmer que tout cela n’a jamais existé. Que
ferons-nous, alors, lorsque la voix des derniers
témoins se sera éteinte ? Face aux nouvelles
menaces et au-delà d’une légitime indignation, il
est urgent de s’engager au quotidien.

L’association 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.
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Un centre de ressources
Aujourd’hui, le centre est reconnu comme
une organisation communautaire d’éducation
permanente et est devenu un centre de
ressources relatif à la transmission de la Mémoire
(décret « Mémoire ») reconnu par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

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

• Sensibiliser au travail
de mémoire
• Pratiquer la citoyenneté
• Renforcer la démocratie
• Éduquer au respect de l’autre

Notre association est également déléguée de la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Statuts
L’association se ﬁxe pour objectifs :

de responsabilité pour le futur, le respect de
l’autre implique une ouverture d’esprit sans
signiﬁer une acceptation aveugle de toutes
les idées ou de tous les projets politiques
(notamment ceux qui menacent le pluralisme
ou les libertés fondamentales) ;
• 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.

• de sensibiliser le grand public, et
notamment les jeunes, au travail de Mémoire ;
il faut être capable de comprendre le passé (et
de se souvenir) pour être vigilant vis-à-vis du
présent ;
• de favoriser la transmission de la
Mémoire d’événements historiques graves
qui interpellent la conscience collective, en
particulier les crimes de génocides, les crimes
contre l’humanité ou les crimes de guerres,
c’est-à-dire tous les crimes qui constituent une
violation grave des droits fondamentaux ;
• d’éduquer à une citoyenneté responsable
et au respect de l’autre en développant la
réﬂexion et l’analyse critique. La citoyenneté
comprend notamment l’engagement des
membres de la collectivité dans les aﬀaires
publiques et le débat d’idées avec un sentiment

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

www.territoires-memoire.be
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Des équipes au service

Les fondateurs

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.

Jacques Smits, directeur
Philippe Evrard, vice directeur
Jean-Paul Gimenne, directeur adjoint
services ﬁnanciers

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

Les présidents
1993−1994

Gilbert Becker

1994−2000

Jean-Michel Heuskin

2000−2003

Charles Colin

2003−2011

Pierre Pétry

2011−2017

Dominique Dauby

Depuis 2017

Jérôme Jamin

Contact : editions@territoires-memoire.be

Julien Paulus, coordinateur
Déborah Colombini, déléguée
Gaëlle Henrard, déléguée

Les membres
du conseil d’administration

Le service pédagogique
En 2018, le service pédagogique a accompagné de
nombreux partenaires pédagogiques en proposant
des animations thématiques qui répondent aux
attentes des diﬀérents publics. De très nombreuses
animations se déroulent tout au long de l’année.
Depuis son installation à La Cité Miroir, le service
pédagogique des Territoires de la Mémoire organise
systématiquement une animation et un débat
pour chaque groupe (scolaire ou non) qui visite
l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours
dans les camps nazis pour résister aujourd’hui.

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

Contact : pedagogique@territoires-memoire.be

Nicolas Kurevic, coordinateur
Clara Derhet, déléguée
Maud Haloual, déléguée
Anne-Sophie Leprince, déléguée
Sandrine Marchal, déléguée
Julie Ricard, déléguée
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de la Mémoire
La Bibliothèque
George Orwell

Le service gestion des
ressources ﬁnancières

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

Le service gestion des ressources ﬁnancières
organise la récolte des fonds nécessaires à la
mise en œuvre des missions d’éducation à la
Résistance et à la Citoyenneté de l’association.
Il gère les appels à projet et les demandes de
subsides de l’association ainsi que la gestion
des membres, donateurs et legs au niveau
ﬁnancier. Il entretient également des partenariats
spéciﬁques avec des acteurs publics et privés
indispensables à la mise en œuvre des missions
de l’association. Il gère la librairie Stéphane Hessel
à La Cité Miroir à Liège.
Contact : grf@territoires-memoire.be

Stéphanie Reynders, coordinatrice
ressources ﬁnancières

Contact : bibliotheque@territoires-memoire.be

Michel Recloux, coordinateur
Jérôme Delnooz, délégué

Mara Giontarelli, déléguée, librairie et
ressources ﬁnancières

Justine Frigo, déléguée

Tamara Hannay, déléguée, librairie
et ressources ﬁnancières
Robin Marotta, délégué, librairie
et ressources ﬁnancières

Le service projets

Loïc Vander Heyden, délégué
ressources ﬁnancières

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

contribuent également
aux actions de l’association
Fanny Beuken, Pascale Beuken, Luc Blervacq,
Franck Bourgeois, Anne Collet, Nicolas
Collignon, Charlotte Collot, Linda Creppe,
Mohamed El Hajjaji, Robin Foguenne,
Alain Gaignage, Laura Giarrizzo,
Jean-Paul Gimenne, Pedro Gomez Marquez,
Xavier Graeven, Elisa Hottlet, Jordan Karaman,
Erik Lamy, Arnaud Leblanc, Isabelle Leplat,
Catherine Maréchal, Maude Martello,
Hassan Naït-Addi, Dursun Oktar,
Cécile Parthoens, Grégory Pogorzelski,
Muriel Ponsart, Pascale Riga, Valérie Runfola,
Patricia Schor, Jamila Tita, Tamou Zakarya.

Contact : projets@territoires-memoire.be

Philippe Tomczyk, coordinateur
Cédric Boonen, délégué
Delphine Daniels, déléguée
Julie Mignolet, déléguée
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Les membres
des Territoires de la Mémoire
En devenant membre des Territoires de la
Mémoire, chacun ou chacune apporte certes
un soutien très important aux actions de l’association. Mais cette adhésion traduit également
l’attachement à la perpétuation de la Mémoire,
à la Résistance aux idées liberticides et à la
défense des valeurs de la démocratie. C’est
grâce à ce soutien que le travail des Territoires
de la Mémoire continuera de porter ses fruits,
tant d’un point de vue médiatique que pédagogique. Chaque année, ce sont ainsi près de
900 membres qui soutiennent le combat des
Territoires de la Mémoire.

Comment
devenir
membre ?
Vous pouvez adhérer en versant
un montant annuel de 10 € (5€ −26 ans) au compte
IBAN :
Belﬁus BE14068243155583
BIC : GKCCBEBB
avec la mention « Membre + année ».
Une carte de membre vous sera envoyée et vous
bénéﬁcierez des avantages proposés.

La contribution des membres est inestimable pour
le travail de Mémoire, de Résistance et d’éducation au respect de l’autre auprès des 50 000 personnes que l’association atteint chaque année.
Pour les remercier, Les Territoires de la Mémoire
proposent à ses membres un ensemble
de services et d’oﬀres (entrée gratuite à l’exposition Plus jamais ça !,
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.).

CARTE
DE MEMBRE

2019

TERRITOIRES
DE LA

ASBL

Bd de la Sauvenière 33−35

Tél. + 32 4 232 70 60

B−4000 LIÈGE

Fax + 32 4 232 70 65

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

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

En 2018, 316 personnes ont réalisé des dons
exonérables pour un montant total de 27 610,10 €
et 613 personnes ont réalisé des dons pour un
montant de 7 678,18 €. L’ensemble des dons
de 2018 représente donc une somme totale
de 35 228,28 €.

Léguer ses biens

Comment
eﬀectuer un
don ?

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

Vous pouvez eﬀectuer un don aux Territoires de
la Mémoire et contribuer à son travail en ligne via
Paypal en suivant le formulaire à l’adresse
www.territoires-memoire.be/
soutenez-nos-actions#faire-un-don
ou directement par virement bancaire sur le compte
de l’association
BE86 0682 1981 4050
avec la communication DON + votre nom.

Comment léguer
ses biens ?

Envie de nous soutenir à plus long terme ?
Devenez donatrices et donateurs et eﬀectuez un don
mensuel. Vous permettrez ainsi de bâtir nos actions
dans la durée. En ligne via Paypal en cochant l’option
« faire un don mensuel » ou en exécutant un ordre
permanent via votre banque.

Nous vous conseillons dans tous les
cas de consulter un notaire avant
de rédiger votre testament. En dehors de la partie du
patrimoine réservée à certains héritiers, chacun peut
décider lui-même du partage de ses possessions
après son décès.
Pour trouver un notaire près de chez vous, vous pouvez contacter la Fédération Royale du Notariat Belge.
Rue de la Montagne 30−34, 1000 Bruxelles.
Tél. 02 505 08 50
www.notaire.be
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La librairie Stéphane Hessel,
une librairie thématique
L’arrivée à La Cité Miroir a permis aux Territoires
de la Mémoire de relever le déﬁ de la mise en
place de la librairie Stéphane Hessel. Située au
deuxième étage du bâtiment, à côté de l’accueil
des visiteurs, elle se veut une vitrine pour les trois
associations : Les Territoires de la Mémoire asbl,
le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège asbl, et l’asbl MNEMA. La librairie propose
une sélection de titres en lien avec leurs activités
et missions respectives, et se spécialise dans les
thématiques liées à la transmission de la Mémoire,

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

Une librairie de services

Une librairie d’actions

La librairie Stéphane Hessel a également
pour vocation de mettre ses services à la
disposition des organisateurs ponctuels
d’événements à La Cité Miroir et leur oﬀre
la possibilité de dépôts temporaires en lien
avec leur activité (séance de dédicaces,
vente en nocturne, etc.). En 2018, elle a
ainsi notamment accueilli plusieurs dépôts
d’ouvrages, et ouvert ses portes à l’occasion
de nombreux événements particuliers.

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

www.citemiroir.be/fr/librairie
14
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Des partenariats essentiels
Le décret
Éducation permanente

La coordination pédagogique
Démocratie ou barbarie

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

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

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

Le décret Mémoire et le
Conseil de la Transmission
Le gouvernement de la Communauté française 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. La Communauté française reconnait
ainsi trois centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire : Le Centre Communautaire
Laïc Juif (CCLJ), la Fondation Auschwitz - Mémoire
d’Auschwitz asbl et Les Territoires de la Mémoire
asbl.

En novembre 2018,
l’asbl MNEMA a été reconnue
par le gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
pour la période de 2018 à 2022
au titre de centre pluridisciplinaire de la mémoire.
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.
16
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L’International Holocaust,
Remembrance Alliance
(IHRA)

La Section liégeoise CNPPA
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). Une section liégeoise de la CNPPA
a été constituée. Présidence : Madame Renée
Vankeleﬀe.

En 2011, Les Territoires de la
Mémoire ont été désignés
par la Fédération WallonieBruxelles pour siéger au sein de
cette institution internationale
(sous-groupe REMEMBRANCE –
Musées). 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.

Ils soutiennent
Les Territoires de la Mémoire
La Wallonie

P&V

www.wallonie.be

www.pv.be

La Fédération Wallonie-Bruxelles

L’UNMS

www.federation-wallonie-bruxelles.be

www.solidaris.be

La Province de Liège

CE+T

www.provincedeliege.be

www.cet-power.com

La Province de Namur

La Mutualité Socialiste

www.province.namur.be

www.solidaris.be

La Province de Hainaut

L’AIDE

portail.hainaut.be

www.aide.be

La Province du Brabant wallon

La CILE

www.brabantwallon.be

www.cile.be

La Province de Luxembourg

Intradel

www.province.luxembourg.be

www.intradel.be

Les Villes et Communes
du réseau Territoire de Mémoire

Le Parlement wallon
www.parlement.wallonie.be

Le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège

La Ville de Liège
www.liege.be

www.calliege.be

La FGTB Liège-Huy-Waremme

La cellule de coordination
pédagogique
Démocratie ou barbarie

www.fgtb-liege.be

Ethias
www.ethias.be

www.democratieoubarbarie.cfwb.be
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L'intercommunale
au service de votre eau
www.cile.be

Jérôme Jamin, président, signe le manifeste le 10 décembre 2018

Programme d’activités

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 touchées chaque année,
principalement en Wallonie et à Bruxelles.
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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 2018, à l’initiative des
Territoires de la Mémoire, La Cité Miroir poursuit
le même engagement sociétal : accueillir un lieu
d’exception au service de l’éducation, du débat
et de la culture. Le projet s’avère aujourd’hui
essentiel dans une société plus que jamais en
recherche de repères. La volonté de créer un pôle
de référence entièrement dédié à la citoyenneté
et au travail de mémoire, anime depuis plusieurs
années l’asbl MNEMA, maître de l’ouvrage de
ces importants travaux de réhabilitation et dont
Les Territoires de la Mémoire sont membres
fondateurs au même titre que le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège. Ceux-ci ont, avec
d’autres partenaires, assuré la sauvegarde d’un
lieu aujourd’hui partiellement classé comme
monument au patrimoine wallon et ont contribué
à l’invention d’un espace du XXIe siècle qui, à
travers l’Histoire, parle résolument du présent et
de l’avenir.

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.

Infos et programmation complète

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

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

Pendant toute l’année 2018, de nombreux
visiteurs ont fréquenté l’exposition permanente
Plus jamais ça ! Ce sont en majorité, mais
pas exclusivement, des groupes issus
d’établissements scolaires qui adhèrent au réseau
Territoire de Mémoire, le cordon sanitaire éducatif
de l’association. Depuis son ouverture le 21 mars
2014, l’exposition est également accessible
pendant les week-ends et amène un public de
plus en plus diversiﬁé à La Cité Miroir pour la
découvrir.

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

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

②

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

③ LA COMPLEXITÉ DU SYSTÈME NAZI. COMMENT TOUT CELA A-T-IL ÉTÉ POSSIBLE ?

③

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 (Gandhi,
Mandela, etc.). Cette partie interpelle également le
visiteur en initiant cette réﬂexion : comment nous,
citoyens, pouvons-nous résister à ce qui nous révolte ?

④

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

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

⑤

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

⑤

Ouvert 7jours sur 7.
Réservations :
04 230 70 50 ou reservation@citemiroir.be
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Visitez l’exposition à La Cité Miroir (Liège)
Place Xavier Neujean 22 – 4000 Liège
Tout public à partir de 11 ans
Capacité de l’exposition :
Entre 11 ans et 15 ans : 25 pers. (confort), 27 pers. max (sécurité)
>15 ans : 20 pers. (confort), 22 pers. (sécurité)
7€ (adultes)
5€ (−26 ans / Senior / Carte Fed+ / Demandeur d’emploi / Personne handicapée)
1,25€ (Article 27)
Du lundi au vendredi : de 9h à 16h (dernière entrée)
Samedi et dimanche : de 10h à 16h (dernière entrée)
En juillet et en août : de 10h à 16h (fermé le dimanche)
Fermé les jours fériés
Fermé à 13h les 8 et 9 décembre 2018
Durée de la visite : 75 minutes
90 minutes avec animation (sur demande uniquement)
Accessible aux PMR

Informations et réservations :
04 230 70 50
Formulaire de demande de réservation
www.citemiroir.be
Réservations obligatoires pour les groupes.
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Le réseau Territoire de Mémoire
Les Territoires de la Mémoire développent et
animent le réseau Territoire de Mémoire qui
rassemble de nombreuses provinces, villes et
communes en Wallonie et à Bruxelles ainsi que
divers autres intervenants comme le Parlement
de Wallonie, le camp de Rivesaltes (France),
l’Université de Valladolid (Espagne), le Service
Jeunesse du Grand-Duché de Luxembourg
(Luxembourg), la Maison des esclaves de
Gorée (Sénégal).
L’objectif est de constituer un véritable réseau
sanitaire éducatif pour identiﬁer et contrer toutes
les atteintes liberticides qui menacent notre bien
vivre ensemble et la démocratie.

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

Devenir membre du réseau ?

www.territoires-memoire.be/reseau

Programme d'activités

202 villes et
communes
composent
le réseau en
Wallonie et à
Bruxelles
(au 14/05/2018)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Amay
Andenne
Anderlecht
Anderlues
Anhée
Ans
Anthisnes
Antoing
Arlon
Assesse
Aubange
Awans
Aywaille
Baelen
Bassenge
Bastogne
Beaumont
Beauraing
Beauvechain
Beloeil
Berchem-SainteAgathe
Berloz
Bertrix
Beyne-Heusay
Bièvre
Blégny
Bouillon
Boussu
Braine-l’Alleud
Braine-le-Château
Braine-le-Comte
Braives
Brunehaut
Bruxelles
Chapelle-lezHerlaimont
Charleroi
Chaudfontaine
Chaumont-Gistoux
Chimay
Chiny
Chièvres

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Ciney
Clavier
Colfontaine
Comblain-au-Pont
Comines-Warneton
Courcelles
Court-Saint-Étienne
Couvin
Dalhem
Dison
Donceel
Durbuy
Ecaussinnes
Enghien
Engis
Erezée
Esneux
Etterbeek
Evere
Faimes
Farciennes
Fernelmont
Ferrières
Fexhe-le-HautClocher
66. Fleurus
67. Flobecq
68. Floreﬀe
69. Florennes
70. Florenville
71.
Flémalle
72. Fléron
73. Fontaine-l’Évêque
74. Forest
75. Fosses-la-Ville
76. Frameries
77. Froidchapelle
78. Gedinne
79. Geer
80. Genappe
81.
Gerpinnes
82. Gesves
83. Gouvy
84. Grez-Doiceau
85. Grâce-Hollogne
86. Habay
87. Ham-sur-HeureNalinnes
88. Hamoir
89. Hannut
90. Hastière
91.
Havelange
92. Herbeumont
93. Herstal
94. Herve
95. Hotton

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

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

Des institutions et des
provinces partenaires

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

Rebecq
Remicourt
Rixensart
Rochefort
Rouvroy
Rumes
Saint-Georges-surMeuse
Saint-Ghislain
Saint-Gilles
Saint-Hubert
Saint-Léger
Saint-Nicolas
Sainte-Ode
Sambreville
Schaerbeek
Seraing
Silly
Sivry-Rance
Soignies
Sombreﬀe
Somme-Leuze
Soumagne
Spa
Sprimont
Stavelot
Stoumont
Tellin
Theux
Thimister-Clermont
Thuin
Tinlot
Tintigny
Trois-Ponts
Trooz
Vaux-sur-Sûre
Verlaine
Verviers
Vielsalm
Villers-le-Bouillet
Viroinval
Visé
Vresse-sur-Semois
Waimes
Walcourt
Wanze
Waremme
Wasseiges
Wavre
Welkenraedt
Wellin
Woluwe-SaintLambert
Woluwe-Saint-Pierre
Yvoir

Et au niveau international
Le réseau Territoire de Mémoire a fait des émules
au-delà des frontières belges. L’université de
Valladolid dans le nord de l’Espagne a choisi
d’adhérer au réseau Territoire de Mémoire. Elle
rejoint ainsi des partenaires comme les Pyrénées
orientales (France), la maternité d’Elne (France), le
camp de Rivesaltes (France), le musée de l’exil (La
Jonquera – Espagne), la Maison des esclaves de
l’île de Gorée (Sénégal).

• Le Parlement de Wallonie
• Province de Hainaut
• Province de Liège
• Province de Namur
• Province du Brabant wallon
• Province de Luxembourg
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Une troisième ballade est en ﬁnalisation à
Comblain-au-Pont

www.territoires-memoire.be/reseau#en-marche-citoyen
/
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Une deuxième balade jalonnée de QR codes
est désormais disponible au départ de
l’administration communale d’Oupeye. Deux
façons de vivre la balade sont à la disposition du
public : en scannant les QR codes disséminés le
long du parcours et menant à des questions et
animations ou en se rendant à l’administration
communale pour obtenir une version papier des
questions posées au ﬁl du chemin.
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Depuis 2017, la première balade est accessible
depuis la maison du souvenir de Hermalle-sousArgenteau et explore dix lieux symboliques de
l’histoire et de la Mémoire. cinq thèmes principaux
sont proposés à la réﬂexion de chacun : la
démocratie, la liberté d’expression, le droit à
l’éducation, la résistance et le travail de Mémoire.
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Les Territoires de la Mémoire, en partenariat avec
la commune d’Oupeye, a développé un projet
pilote novateur et ambitieux : En marche, citoyen !
Une balade pédestre (3 et 5 km), interactive
et ludique, au ﬁl de la démocratie et de la
citoyenneté.
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Le Triangle Rouge pour résister
L’actualité nous marque par son rappel
permanent : les idéaux libres et démocratiques ne
sont pas des évidences acquises et immuables.
Les résultats des élections au Brésil, en Italie,
en Allemagne, en Hongrie, en Autriche, en
Finlande ou encore en Bulgarie nous poussent
à la vigilance et à l’indignation. Les visages
sont diﬀérents biens sûrs : souverainistes,
eurosceptiques, europhobes mais aussi
ouvertement racistes et xénophobes. Et le danger
est bien réel : violences, exclusions et haines des
uns contre les autres.

de solidarité dans l’accueil des réfugiés en est un
exemple admirable en Belgique (200 000 nuitées
oﬀertes en 2018 selon la Plateforme citoyenne
de soutien aux réfugié) mais aussi en France, en
Italie ou en Grèce. Le cordon sanitaire a lui aussi
quelques restes, le refus de la loi sur les « visites
domiciliaires » et le report de ce projet a constitué
une victoire notable des démocrates en 2018.
Le Triangle Rouge est un signe d’appartenance
symbolique. Il est le symbole de la résistance aux
idées qui menacent nos libertés fondamentales.
Celles et ceux qui le portent savent aussi que
c’est un signe de ralliement. Un signe discret
mais répandu montrant la préoccupation d’une
majorité de citoyens pour la liberté et la solidarité
dans nos démocraties.

Mais à chaque fois que l’extrême droite gagne du
terrain, des citoyens et des citoyennes font œuvre
de résistance. Par le port du Triangle Rouge bien
sûr mais surtout dans les actes. L’élan

Pour porter le Triangle Rouge

www.trianglerouge.be
g
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Sensibilisation à propos
des idées liberticides
Munis cette année de leur kiosque Triangle
Rouge, Les Territoires de la mémoire sont
présents, au Solidaris Day le 18 août 2019 à Ans,
aux Solidarités du 24 au 26 août 2019, au salon
Retrouvailles les 31 août et 1er septembre 2019.
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Éduquer à la Résistance
et à la Citoyenneté
À destination d’un public jeune et adulte, les
animations pédagogiques des Territoires de la
Mémoire permettent d’aborder des questions de
société importantes pour la construction d’une
société libre dans laquelle évoluent des citoyens

responsables. Elles s’appuient généralement
sur des outils conçus par l’association et elles
permettent d’ouvrir le regard sur la réalité qui
nous entoure.
Offre complète disponible

www.territoires-memoire.be/eduquer
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Module de formation sur
les stéréotypes, préjugés et
discriminations
Le 24 mai 2018 à Huy, en partenariat avec Présence
& Action culturelle (PAC) Liège, Les Territoires
res de
la Mémoire ont proposé une formation sur les
es
stéréotypes, préjugés et discriminations à
une vingtaine de futurs écrivains publics.
Ce module a pour objectif d’amener les
personnes participantes à acquérir des
connaissances et une approche critique
vis-à-vis, à la fois, de leurs propres stéréotypes
pes et
de ceux largement partagés dans la société,
é, et ce
en vue de contrer les discriminations et de favoriser
le vivre-ensemble.

Présentation d’outils
pédagogiques

Animation Indignation
& Résistances

À de multiples occasions, Les Territoires de la
Mémoire présentent leurs outils pour éduquer à la
Résistance et à la Citoyenneté. Ces présentations
sont souvent organisées à destination d’un public
enseignant ou associatif qui souhaite aborder
les thématiques de l’association auprès de leur
propre public.

Partant du constat très simple qu’une indignation
n'est pas nécessairement suivie par un engagement
et/ou une action, Les Territoires de la Mémoire
ont créé un atelier aﬁn de permettre à chacun de
mener une réﬂexion sur ses valeurs, ce que signiﬁe
s’engager ou résister et sur les freins et les incitant
à l’action, aujourd’hui comme hier, que ce soit
individuellement ou collectivement.

Expositions itinérantes à venir :
du 24/9 au 11/10 : Exposition Triangle Rouge
à la ML Lessines (à conﬁrmer)

8/11 : Formation exposition Triangle Rouge à la
Chapelle Saint-Maurice – Mémorial Walthère
Dewé (à conﬁrmer)

25/9 : Formation Triangle Rouge à Lessines
(à conﬁrmer)

8/11 : Vernissage exposition Triangle Rouge
à la Chapelle Saint-Maurice – Mémorial
Walthère Dewé (à conﬁrmer)

25/9 : Vernissage Triangle Rouge à Lessines
(à conﬁmer)
Du 7/11 au 25/11 : Exposition Triangle Rouge
à la Chapelle Saint-Maurice – Mémorial
Walthère Dewé (à conﬁrmer)
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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 du voyage.

Accompagnement
Les Territoires de la Mémoire accompagnent
les groupes dans le choix des destinations et
dans les modalités pratiques et pédagogiques
liées à l’organisation des voyages et des
journées vers les sites mémoriels.

VOYAGES PROGRAMMÉS
17−19 juillet 2019 – Commune de Bastogne ; Auschwitz

17−20 octobre 2019 – Groupe privé ; Berlin

22−25 août 2019 – Groupe privé ; Mauthausen

Novembre 2019 – Projet « Moi, jeune… » ; Struthof
(à conﬁrmer)
Novembre 2019 – Commune de Limbourg ; Auschwitz
(à conﬁrmer)
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La Bibliothèque George Orwell
La bibliothèque spécialisée des Territoires de
la Mémoire permet de répondre aux questions
que peuvent se poser les visiteurs de l’exposition
permanente. Son objectif est aussi d’en étoﬀer
le propos en développant ses thèmes d’un
point de vue temporel, géographique, politique
et idéologique : nazisme, fascisme, camps de
concentration et d’extermination, Shoah, Résistance
et Collaboration. La bibliothèque propose également
une approche plus contemporaine : l’extrémisme
en général et de droite en particulier, les génocides
et les massacres, les totalitarismes et les dictatures,
la démocratie, les droits humains et l’engagement
citoyen au quotidien. Elle est accessible à tous sans
conditions.

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

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 res
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Les Citoyens du Livre
De manière régulière, Les Territoires de la
Mémoire rassemblent un groupe de lecteurs
fréquentant la Bibliothèque George Orwell pour
présenter des lectures mais aussi des œuvres
musicales ou cinématographiques. Les rencontres
ont lieu le mercredi de 18h à 20h30. Les
prochaines dates rencontres sont le 26 juin 2019 :
« Le livre que je compte lire en vacances » et le 18
septembre 2019 : « Le livre que j’ai (vraiment) lu
en vacances »

Infos et renseignements

www.territoires-memoire.be/bibliotheque
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Expositions
à la Bibliothèque George Orwell
Du 24 juin au 1er septembre
2019 : « Traversées. Bois,
pierre et terres pour un exil »,
sculptures de Patricia Michat,
Michel Di Nunzio et Pierre
Hemptinne & Luc Navet »
Vernissage le 27 juin dès 18 h

Du 27 septembre au 27
octobre : « Rejet, Lampedusa,
Monpéï, Gaza et Mexico
68 », installations de Bernard
Thirion
Vernissage le 26 septembre
dès 18h

Les Territoires de la Mémoire réunissent pendant
les vacances d’été, 4 artistes : Patricia Michat,
Michel Di Nunzio, Pierre Hemptinne et Luc Navet.
Avec la pierre, la céramique, le bois, des balles
et d’autres matières, ils nous parleront de l’exil
et des droits humains. Ils nous donneront leur
vision de ce déﬁ qu’est l’exode pour sa survie.
Sans oublier la présence de mots. Les mots
comme force d’émotion, renforçant le sens des
œuvres. Trois visions, trois formes d’art, quelques
œuvres en volume pour exprimer un ressenti, une
utopie fraternelle et une politique basée sur la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Et puis l’espace d’exposition, où les œuvres se
répondent, se parlent, et peut-être vous parleront.

Bernard Thirion est né en 1949. Il vit et travaille
à Bruxelles. Après avoir réalisé une série de
sculptures en pierre de France, il s’est intéressé
au bois, au marbre et au bronze. Actuellement, il
propose des assemblages et autres installations à
thème politique qui concrétise ses réﬂexions sur
l’exclusion, le nationalisme ou l’enclave de Gaza.
Ce sont celles-ci qui sont visibles dans l’Espace
rencontre de la Bibliothèque George Orwell.
Bernard Thirion est un artiste engagé « qui aime
faire réﬂéchir par ses œuvres mais toujours avec
humour et dérision ».
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Analyser, réfléchir
pour débattre

En support des activités programmées, 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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Les dernières nouveautés aux
éditions des Territoires de la Mémoire
Actualité de la
(dé)colonisation

Robert Füeg
n’est pas un salaud

Un collectif temporaire
dans la collection À Refaire

Jean-François Füeg
dans la collection Libres Écrits

Le visage actuel du monde a été, pour une
large part, esquissé
par les siècles
de colonisation
européenne et par
les mouvements
de décolonisation
menés dans la
Actualité de la
(dé)colonisation
seconde moitié du
Enquête sur
l’héritage colonial
XXe siècle. Il serait
vraisemblablement
vain de penser notre
monde, dans ses
réalités politiques,
économiques et
culturelles, sans
intégrer l’histoire des (dé)colonisations.

« Outre le fait qu’elle m’avait plongé dans la
honte et la culpabilité,
la légende de Robert
avait aussi assombri le
souvenir d’un grandpère fantastique.
Comment évoquer
Jean-François Füeg
Robert Füeg
le merveilleux
n’est pas un salaud
collectionneur de
réverbères et ses récits
du tonnerre alors que je
savais qu’il s’était tenu
du côté obscur de la
Force ? J’avais refoulé
toute cette histoire et
au fur et à mesure que
passaient les années, la ﬁgure de Jozef et de son
héroïsme sans limites avait émergé. J’en venais à
me demander si je n’avais pas construit l’image de
Jozef pour éloigner celle de Robert. »
Libres Écrits

Préface de Dirk Luyten
Postface d’Anne Morelli

E

Un collectif temporaire

À REFA

IR

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

Après Jozef Bielik, son grand-père maternel, JeanFrançois Füeg se penche sur le passé de Robert
Füeg, son autre grand-père, au sujet duquel le
récit familial jetait le trouble quant à ses activités
sous l’Occupation. L’occasion pour l’auteur
d’explorer les frontières, assez ﬂoues, entre le
héros, le salaud et l’homme ordinaire.

39

Analyser, réfléchir pour débattre

La lumière brille dans
les nuits les plus sombres

Une éclipse et des lucioles :
de la démocratie
au XXIe siècle

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

Olivier Starquit dans la collection Libres Écrits
La démocratie ressemble de plus en plus à un
simulacre, semble soluble dans le néolibéralisme
et souﬀre de myopie structurelle. Une certaine
lassitude voire une certaine colère s’empare des
populations, le rapport à la raison et à la vérité
vacille, l’horizon est sombre et fait ressurgir la
même question lancinante : comment critiquer
l’ordre des choses sans alimenter la résignation et
le défaitisme ? À bien des égards, l’éclipse totale
paraît proche.
Pourtant, tout le monde n’a pas sombré du côté
obscur de la force. Des lucioles survivent et
scintillent bel et bien. En témoigne l’apparition,
un peu partout, de mouvements démocratiques
spontanés qui indiquent que l’espoir n’est pas
mort et que la volonté existe de reprendre les
choses en main. Un autre monde existe déjà où la
démocratie foisonne et fourmille quotidiennement
à plusieurs niveaux et à plusieurs endroits sous la
forme d’une réappropriation permanente.

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

Libres Écrits

Olivier Starquit

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

La lumière brille
dans les nuits
les plus sombres
EaùÂaÐͥ3ÅÏÐaͨΦÏÅ

Ouvrages à venir

Collection complète et commandes :

www.territoires-memoire.be/editions

Jean-François Füeg, Ni Dieu, ni Halusky,
collection « Libres Écrits »
Timotéo Sergoï, Apocapitalypse, collection
« Points d’encrage »
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La revue Aide-mémoire
À chaque numéro, citoyens engagés,
philosophes, historiens et autres enseignants
s’eﬀorcent de décrypter les enjeux réels auxquels
sont confrontées les sociétés démocratiques
contemporaines. Dans notre revue, les discours
démagogiques, les résurgences du fascisme et
les tentations nationalistes se lisent à la
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lumière de la mondialisation, des relations
politiques internationales, des inégalités et
de l’exclusion sociale. Nous savons qu’il est
inutile d’isoler tel acte raciste ou tel groupe
d’extrême droite sans les intégrer dans un cadre
plus global d’explication et d’interprétation du
fonctionnement de nos sociétés.

e
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Anarchie
et démocratie horizontale
Spécial 25ans - Janvier-mars 2019 - Dans ce
numéro 87, la revue Aide-mémoire célèbre les
25 années d’existence des Territoires de la
Mémoire et proﬁte de l’occasion pour tirer un
certain nombre de bilans de l’action menée.
Dans ce cadre, Jacques Smits nous entretient de
l’historique et des perspectives de l’association,
le politologue Geoﬀrey Grandjean revient sur
l’évolution du travail de mémoire, ses enjeux et
ses limites et Manuel Abramowicz (RésistanceS)
nous brosse un tableau récapitulatif de 25 années
d’extrême droite mais aussi d’antifascisme en
Belgique.

[N 88]
Ingouvernables
Dans ce numéro 88, la revue Aide-mémoire
interroge le concept d’ingouvernable et
sa pertinence dans le champ politique
contemporain. Entre un mandat présidentiel
américain marqué par un état de guérilla
permanente entre les diﬀérents lieux de
pouvoir à Washington, l’interminable chemin
de croix du « Brexit », une surprenante fragilité
gouvernementale allemande, une imprévisible
alliance populiste italienne, il semble bien que
nous soyons entrés dans une ère de crise de
la gouvernabilité. Retrouvez dans nos pages
une analyse par Olivier Starquit de l’ouvrage La
société ingouvernable de Grégoire Chamayou,
un entretien avec Franck Lepage, prophète de
l’éducation populaire, ainsi que la chronique
de Julien Dohet consacrée aux publications
périodiques du groupe Nation.

Les prochains numéros

Les publications de la revue
sont suivies de débats :

La sortie du numéro 89 est prévue pour juillet et
aura pour thème « Élections et extrême droite » ;
tandis que le numéro 90 sortira en octobre et
aura pour thème « Où en sommes-nous ? »

Aide-Mémoire fait débat #14 aura lieu le 19
septembre 2019 et Aide-Mémoire fait débat #15
aura lieu le 12 décembre 2019

La revue en ligne

www.territoires-memoire.be/aide-memoire
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Restez informés
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.

Un nouveau site pour les
Territoires de la Mémoire
Pour les 25 ans de l’association, Les Territoires
de la Mémoire se sont parés d’une nouvelle
image de marque et d’un nouveau site internet !
Plus rapide, plus clair, plus complet, le nouveau
site présente les actions de l’association. Le
public y retrouve l’exposition Plus jamais ça !,
le réseau éducatif et citoyen Territoire de
Mémoire et la campagne Triangle Rouge : des
outils ouverts à toutes et tous pour participer
au travail de mémoire et ainsi lutter contre les
idées liberticides. Les informations pratiques
pour les voyages et les journées pour la
Mémoire, le catalogue de la Bibliothèque
George Orwell, la boutique des éditions
des Territoires de la Mémoire, la revue
Aide-mémoire, les dossiers pédagogiques
thématiques… autant de ressources accessibles
en quelques clics. Le nouvel agenda des
activités des Territoires de la Mémoire vous
permet de découvrir en un coup d’œil les
événements clés, les manifestations ou les
idées de sortie que vous propose l’association.
Retrouvez les infos pratiques et partagez
chaque événement en quelques clics !
Informations, prises de position, réactions…

Toutes nos sources et médias

www.territoires-memoire.be
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C E N T R E D ’ É D U C AT I O N
À LA

RÉSISTANCE ET À LA CITOYENNETÉ

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

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

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

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

