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Des animations Débats

Des rencontres Auteurs & Compagnie
Auteurs & Cie est la rencontre entre l’auteur du livre,
le réalisateur du ﬁlm, l’illustrateur de la bande dessinée ou un artiste et son public. Elle ouvre une porte
qui permet aux questions de trouver une réponse, elle
autorise aussi l’auteur à expliciter sa démarche et sa
recherche.
Cette rencontre est menée par un spécialiste du sujet proposé aﬁn de creuser le
domaine abordé et permettre un éclairage diﬀérent voire contradictoire de celui
de l’auteur invité. Le public est convié à participer au débat et à échanger avec les
invités. La séance est suivie d’une dédicace.

Des conférences et témoignages
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Sur demande, Les Territoires de la Mémoire vous accompagnent dans l’organisation de conférences et de
rencontres. Un échange entre un rescapés des camps
de concentration et d’extermination, un spécialiste de
la Mémoire, de l’extrême droite ou un témoin du génocide des Tutsi, l’association vous met en contact et
vous propose le suivi pédagogique de ces questions.

Rencontre Jeunes & politiques
Les rencontres politiques se veulent un moment de
discussion libre et ouvertes entre des jeunes et des
politiciens. Elles permettent à des primo-votants de
17−18 ans d’appréhender la politique autrement. Les
jeunes posent les questions qui les intéressent, les interpellent ou encore les inquiètent et surtout donnent
leur avis. Il n’y a aucun tabou !
Le débat est privilégié ! Face à ces interrogations, quatre jeunes politiciens représentant, chacun, un des quatre grands partis démocratiques francophones. Le futur électeur pourra ainsi se forger une opinion sur le paysage politique belge.

En pratique
Tout public, sur mesure
Gratuit
04 232 70 08
projets@territoires-memoire.be

Découvrez l’ensemble de nos animations débats sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be

