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La brochure que vous tenez entre les mains est le résultat d’une volonté partagée par des
partenaires publics et associatifs de soutenir la démocratie et de lutter contre l’extrême
droite.
Bien sûr, la démocratie n’est pas parfaite, mais elle essaye de garantir l’égalité et les
libertés, vise le bien-être de chacun dans le respect de l’intérêt général et a besoin de
l’investissement de nous toutes et tous pour vivre.
C’est pour toutes ces raisons que des bibliothèques publiques et des librairies, en
Province de Liège, ont souhaité réafﬁrmer leur attachement à la démocratie, en signant
la charte « Aux livres, citoyens ! ».
Cette opération a été initiée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et
l’ASBL les « Territoires de la Mémoire », en collaboration avec la Bibliothèque Chiroux,
Liège Province Culture.
Appel est ainsi lancé aux citoyen(ne)s à débattre, confronter, échanger, « secouer les
idées », ouvrir des perspectives pour avancer ensemble vers plus de démocratie.
D’avril à octobre 2006, près de chez vous, dans votre bibliothèque ou votre librairie,
une sélection d’ouvrages, des cadeaux, des expositions, des rencontres d’auteurs, des
colloques, des cafés « citoyen », des animations,…
De nombreuses autres activités seront encore programmées.
Consultez régulièrement :

www.oserlademocratie.be
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La charte
D librairi  d bibliothèqu de la Province de Liège
• aﬃrment leur attachement aux valeurs  pratiqu qui fondent la
démocratie tell qu’aﬃrmé dans la Dlaration Universelle d Droits
de l’Homme de 1948.
• participent à la campagne «Aux livr, citoyens !»

• Les Augustins, librairie,
• Barricade, Entre-temps, librairie,
• Bibliothèque d’Ans,
• Bibliothèque d’Aywaille,
• Bibliothèque communale de
Waremme,
• Bibliothèque Chiroux,
• Bibliothèque de Boncelles,
• Bibliothèque de Chaudfontaine,
• Bibliothèque de Comblain-au-pont,
• Bibliothèque de Fléron,
• Bibliothèque de la Cité,
• Bibliothèque de Grâce-Hollogne,
• Bibliothèque de Morchamps,
• Bibliothèque de Spa,
• Bibliothèque de Savelot,
• Bibliothèque des Six-Bonniers,
• Bibliothèque du Centenaire,

• Bibliothèque du château de
Courtejoye,
• Bibliothèque du Val,
• Bibliothèque espace livre Plaisir,
• Bibliothèque locale d’Oupeye,
• Bibliothèque locale de Seraing,
• Bibliothèque locale de Verviers,
• Bibliothèque Mabotte,
• Bibliothèque multimédia Don Bosco,
• Bibliothèque principale de Seraing,
• Bibliothèque principale de Verviers,
• Bibliothèque publique locale de Huy,
• La Parenthèse, librairie,
• Le livre aux trésors, librairie,
• L’oiseau Lire, librairie,
• Pax, librairie,
• Raconte-moi, librairie.
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Coups de cœur d librairi
La Librairie « Les Augustins » vous accueille du 20 avril au 4 mai

Multatuli, « Max Havelaar »,
Ed. Babel, Poche, n°31, 2005
A travers un roman parodique, Edouard Dowres Dekker, sous le
pseudonyme de Multatuli, y dénonce dès 1860 l’oppression exercée
sur les javanais par l’administration néerlandaise. Ce livre étonne par
la modernité des questions qu’iol soulève au point que son héros,
Max Havelaar est devenu une ﬁgure emblématique du commerce
équitable.
Pont du Chêne, 1 • 4800 Verviers • 087 33 56 99
La librairie « Barricade » vous accueille du 29 mai au 10 juin

STARHAWK, Femmes, magie et politique,
Ed. Empêcheurs de penser en rond
Elaboré dans le contexte du reaganisme triomphant et de ce que
l’on apercevait de l’évolution globale du monde à cette époque, ce
livre tombe aujourd’hui à pic, et même, il produit une accélération,
bouscule sérieusement, invite à s’aventurer plus loin, à penser
autrement. Même s’il a été écrit avant la naissance et le baptême
ofﬁciel de l’altermondialisation, on peut le prendre comme un soutien
de poids aux quelques penseurs francophones qui mettent en garde
le mouvement actuel contre les insufﬁsances et les faiblesses constitutives auxquelles il
s’expose lorsqu’il se contente de «dénoncer les abus les plus criants de la propriété».
Rue Pierreuse, 19-31 • 4000 Liège • 04 222 06 22
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La librairie « Le Livre aux Trésors » vous accueille du 5 juin au 17 juin

Dimitri Verhulst, Problemski Hôtel,
Editions Christian Bourgois.
Sélectionné par l’UNESCO en tant qu’œuvre utilitaire représentative,
Problemski Hôtel témoigne, avec toute la force et la radicalité de la
forme romanesque, des conditions de vie effroyables dans nos centres
de réfugiés. Romancier, poète, Dimitri Verhulst travaille comme
journaliste indépendant au Morgen.
Rue Sébastien Laruelle, 4 • 4000 Liège • 04 250 38 46
La librairie « La Parenthèse » vous accueille du 8 au 21 mai

Brundibar, Maurice SENDAK
et Tony KUSHNER,
Ecole des Loisirs.
Cet album exceptionnel s’inspire directement d’un opéra
tchèque de Hans KRASA, créé clandestinement près de
Prague au cours de l’hiver 1942-1943.
Deux enfants doivent acheter du lait et des médicaments
pour leur maman malade.
Pour récolter les sous nécessaires, ils veulent, comme Brundibar, chanter sur la
grand-place. Mais Brundibar est un tyran ; il n’est pas d’accord ! C’est avec l’aide de tous
les écoliers de la ville que Pepicek et Aninku arriveront à faire entendre leur voix, leur
rébellion et leur désir de justice.
Cet album est une véritable leçon de civisme, en même temps que d’optimisme et de
courage.
Rue des Carmes, 11 • 4000 Liège • 04 223 21 46
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La librairie « Raconte-moi » vous accueille du 19 avril au 4 mai

Manuel Abramowicz, «Guide des résistances
à l’extrême droite : pour lutter contre ceux qui
veulent supprimer nos libertés», Labor, 2005,
246 p.
Voici l’ouvrage qui manquait à tout citoyen qui en a marre de recevoir
des tracts nauséabonds dans sa boîte aux lettres, d’entendre
ou de voir un acte raciste et qui se dit «mais que puis-je faire ?»
Dans ce guide des résistances, il y trouvera une réponse et même
plusieurs…
Av. Edmond Leburton, 19 • 4300 Waremme • 019 33 26 91
La librairie « Pax » vous accueille tout au long de l’année avec une sélection pour
enfants et pour adultes.
Place Cockerill, 4 et 8 • 4000 Liège • 04 222 91 96
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Agenda
Du 17 avril au 1er mai 2006 à ANS
•
•

Sélection d’ouvrages jeunesse
Animations

> Bibliothèque d’Ans • Rue Waltère Jamar, 168 à 4430 Ans
Contact : Claudine Hambucken • 04/ 247.73.56

Du 19 avril au 4 mai 2006 à WAREMME
• Sélection d’ouvrages adultes
• Exposition « Passeurs de frontières » réalisée par Bruxelles Laïque asbl
Des récits de vie (De Nelson Mandela à Gandhi en passant par Brassens) pour un voyage
au cœur de thématiques comme le paciﬁsme, l’apartheid, l’écologie,…
Visite de l’exposition et animation sur le thème « Pour que vive la démocratie, je… » sur
réservation.
En collaboration avec le Centre Culturel de Waremme et l’Hôtel de Ville de Waremme,
des « Parcours pour la démocratie », visites et animations dans ces autres lieux autour
de l’exposition, sont proposés aux groupes sur réservation.
> Bibliothèque locale communale de Waremme • Rue de Rêwe, 13, 4300
Waremme.
Contact : Mme Marie-Chantal Renson • 019/322929
Organisation > Bibliothèque locale communale de Waremme, Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège, Centre Culturel de Waremme.
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Du 21 au 28 avril 2006 à VERVIERS
• Exposition « Passeurs de frontières » réalisée par Bruxelles Laïque asbl
Des récits de vie (De Nelson Mandela à Gandhi en passant par Brassens) pour un voyage
au cœur de thématiques comme le paciﬁsme, l’apartheid, l’écologie,…
• Nocturne pour la démocratie
Le 25 avril à 19h30
Visite guidée de l’exposition suivie de « Si toyen m’était conté », une pièce de théâtre
prolongée par un débat par la Compagnie Chakipesz théâtre
•

Animation créative

Le 26 avril pour les 14-20 ans de 14h à 16h30.
• Colloque sur le thème « La liberté d’expression en questions ? »
Le 27 avril à 13 heures

Signature ofﬁcielle de la charte à 17h30
> Bibliothèque locale de Verviers Place du Marché, 9 à 4800 Verviers.
Contact : Suzanne Bagoli • 087/32.53.26
Organisation : Bibliothèque locale de Verviers, Bibliothèque Principale de Verviers, Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège, PAC Régionale de Liège, FGTB Verviers, FPS
Verviers, Territoires de la Mémoire asbl, Service de Prévention de la Ville de Verviers
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Du 5 au 22 mai 2006 à SPA
•

Sélection d’ouvrages

•

Animations

• Exposition « Au cœur du labyrinthe institutionnel belge et européen … »
Exploration des divers niveaux de pouvoir concernant la Belgique du communal à l’Europe.
Une animation propose, à partir du vécu quotidien des participants, une découverte
ou un approfondissement des compétences et du fonctionnement de nos institutions
politiques.
> Bibliothèque de Spa • Jardin du Casino • Rue Royale à 4900 Spa
Contact : Mme Fraiture : 087/77.24.52

Du 15 au 19 mai 2006 à SERAING
• « Ma ville en jeu »
Le temps d’un jeu, partir à la découverte des services d’une ville… D’expériences vécues
en questions proposées par le jeu, les participants identiﬁent toutes les ressources
possibles de leur environnement en matière de démarches administratives, de soins de
santé, de loisirs, d’éducation, …
Le 16 mai de 9h à 11h. Public adulte
Le 18 mai de 13h40 à 15h20. Public scolaire
> Bibliothèque de Morchamps • Rue Morchamps, 52 à 4100 Seraing
Contact : Joëlle Schaus 04/336.27.70
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Du 4 au 15 septembre 2006 à LIEGE
•
•

Sélection d’ouvrages jeunesse
Animations

> Bibliothèque Multimédia Don Bosco • Rue des Wallons, 59 à 4000 Liège
Contact : Marchal Guy : 04/252.66.88

Du 11 au 26 septembre 2006 à SERAING
et environs…
• Exposition « Au cœur du labyrinthe institutionnel belge et européen … »
Exploration des divers niveaux de pouvoir concernant la Belgique du communal à l’Europe.
Une animation propose, à partir du vécu quotidien des participants, une découverte
ou un approfondissement des compétences et du fonctionnement de nos institutions
politiques.
> Bibliothèque du Jardin Perdu • Rue de la Jeunesse, 2 à 4100 Seraing
Contact : Daniella Claes. 04/336.27.70
• Café « citoyen »
Le 15 septembre à 19h30
« Rien à craindre de la démocratie ? »
Moment convivial d’échanges et de rencontres, le café citoyen sur le thème de la démocratie
participative invite à réﬂéchir ensemble à des questions comme : Quel regard poser sur
la démocratie locale et la participation citoyenne ? Quels partenariats construire entre
responsables politiques et citoyens ? Pour nourrir le débat, un documentaire présente
des exemples concrets d’expériences menées en Wallonie, à Bruxelles et en France. La
projection et le débat se feront en présence de la réalisatrice, Majo Hansotte.
> Bibliothèque du Jardin Perdu • Rue de la Jeunesse, 2 à 4100 Seraing
Contact : Daniella Claes. 04/336.27.70
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•

« Blok 13 »

Un spectacle de théâtre-action qui interpelle sur les thèmes de l’intégration dans les
cités, la vie de quartier, la citoyenneté. Ce spectacle du Théâtre de la Renaissance sera
suivi d’un débat.
Le 22 septembre à 19h30
> Bibliothèque de la cité • Place Brossolette, 2 à 4101 Jemeppe
Contact : François Vandooren. 04/336.27.70
• « Ma ville en jeu »
Le temps d’un jeu, partir à la découverte des services d’une ville… D’expériences vécues
en questions proposées par le jeu, les participants identiﬁent toutes les ressources
possibles de leur environnement en matière de démarches administratives, de soins de
santé, de loisirs, d’éducation, …
Le 11 septembre de 9h30 à 11h30
> Bibliothèque espace Livre Plaisir • Rue de l’Enseignement, 166 à 4102 Ougrée
Le 12 septembre de 10h à 12h
> Maison de quartier Rue des Glycines, 26 à 4102 Ougrée
Public : Adultes
Contact : Claire Dely 04/336.27.70
Les 12, 19 et 26 septembre
> Bibliothèque du Jardin Perdu • Rue de la Jeunesse, 2 à 4100 Seraing
Public : 11-12 ans
Contact : Daniella Claes 04/336.27.70
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Du 18 au 30 septembre 2006 à FLERON
•

Sélection d’ouvrages jeunesse

•

Animations

> Bibliothèque de Fléron • Rue de Romsée, 18 à 4620 Fléron
Contact : Laetitia Paquay : 04/355.91.87

Du 18 septembre au 23 octobre 2006 à AYWAILLE
•

Sélection d’ouvrages jeunesse

•

Animations (du 18 au 30 septembre)

• Exposition « Au cœur du labyrinthe institutionnel belge et européen … »
Exploration des divers niveaux de pouvoir concernant la Belgique du communal à l’Europe.
Une animation propose, à partir du vécu quotidien des participants, une découverte ou un
approfondissement des compétences et du fonctionnement de nos institutions politiques
(du 9 octobre au 23 octobre).
> Bibliothèque d’Aywaille • Rue Nicolas Lambercy, 7 à 4920 Aywaille
Contact : Mme Catherine Jamagne : 04/384.78.82
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Du 2 octobre au 16 octobre 2006 à STAVELOT
•

Sélection d’ouvrages jeunesse

•

Animations

•

Exposition « Au cœur du labyrinthe institutionnel belge et européen … »

Exploration des divers niveaux de pouvoir concernant la Belgique du communal à l’Europe.
Une animation propose, à partir du vécu quotidien des participants, une découverte
ou un approfondissement des compétences et du fonctionnement de nos institutions
politiques.
> Bibliothèque de Stavelot • Cour de l’Abbaye à 4970 Stavelot
Contact : Mme Christelle Etienne : 080/88.10.36

Du 2 octobre au 16 octobre 2006 à
CHAUDFONTAINE
•

Sélection d’ouvrages jeunesse

•

Animations

> Bibliothèque communale de Chaudfontaine • Voie de l’Ardenne, 76 à 4053
Embourg
Contact : Myriam Radoux 04 /361.56.69
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Du 10 au 28 octobre 2006 à LIEGE
Dans le cadre de la fureur de lire :
• Exposition sur le thème de la démocratie.
Cette exposition propose deux volets : « Citoyenneté-Actualité » et « Etre né quelque
part ».
Elle sera ponctuée par des animations autour de la « Charte du jeune citoyen »
•

Colloque « Le livre et la démocratie, à quel prix ? » Echange avec différentes
personnalités du monde du livre et de la culture.

•

A cette occasion, présentation des chartes de l’ensemble des bibliothèques et librairies
participantes

Le 19 octobre 2006 à l’Espace Rencontres
> Bibliothèque Chiroux. Liège Province Culture. 15, rue des Croisiers à 4000 Liège
Contact : Georgette Grondal • 04/232.86.86

Du 16 au 27 octobre 2006 à OUPEYE
•

Sélection d’ouvrages jeunesse

•

Animations

> Bibliothèque d’Oupeye • Rue du Roi Albert, 194 à 4680 Oupeye
Contact : Martine Stekke • 04/248.13.05
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Editeur responsable : Hervé Persain • Boulevard d’Avroy 86 • 4000 Liège
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