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epuis sa création en 1993, Les Territoires de la Mémoire, centre d’éducation
à la Résistance et à la Citoyenneté, s’inscrivent dans un travail de Mémoire
qui conjugue l’analyse des faits et des mécanismes du passé avec le devoir
de vigilance citoyenne. Plus précisément, l’association développe des actions
concrètes de lutte contre les extrémismes et les atteintes aux droits humains.
Sensibiliser aux dangers des tentatives liberticides, des dictatures et des régimes
politiques totalitaires est un travail indispensable pour garantir une démocratie
forte. Cela permettra de construire un avenir où chaque être humain serait au
centre de toutes les préoccupations.
La connaissance, elle aussi, est indispensable, mais elle n’est pas tout ! Encore
faut-il transformer ses acquis et son esprit critique en actions concrètes, par
une implication permanente, qui fonde sa légitimité sur des engagements de
citoyens responsables.
La lutte contre les idéologies de la haine, et plus particulièrement contre la
montée permanente et progressive de l’extrême droite en Europe ainsi qu'en
Belgique, implique des stratégies plurielles faisant appel à une grande diversité
d’approches. Exposition permanente, expositions didactiques ou thématiques,
production de documentaires, récolte de témoignages, édition d’ouvrages, organisation de voyages, colloques, opéras, concerts, spectacles, films d’animation
et jeux constituent autant de possibilités pour initier une prise de conscience
indispensable et permettre ainsi à chacun de mobiliser son énergie en faveur de
la démocratie.

www.territoires-memoire.be
04 232 70 08 - projets@territoires-memoire.be

Association communautaire d’Éducation permanente
(Fédération Wallonie-Bruxelles).
Centre de ressources pour la transmission de la Mémoire – Décret Mémoire
(Fédération Wallonie-Bruxelles).
Représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles auprès de l’IHRA
(International Holocaust Remembrance Alliance).
Partenaire du réseau pédagogique Histoire & Citoyenneté
– Geschiedenis & Burgerzin.
Citoyen européen 2015.



Les partenaires
Les Communes, Villes et Provinces
du réseau Territoire de Mémoire
En début d’année 2016, 192 Communes, 4 Provinces et
le Parlement de Wallonie s’inscrivent dans le cadre du réseau Territoire de Mémoire sur le territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ce nombre est en constante évolution.
Ces entités vont ainsi favoriser la Citoyenneté auprès de
leur population à travers un prisme mémoriel avec l'aide
des services des Territoires de la Mémoire.
www.territoires-memoire.be/reseau
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Provinces Territoires de Mémoire
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8.
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9.

Antoing

59.

Farciennes

109.

Lincent

159.

Sivry-Rance
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•
•
•
•

Pro
Province du Brabant wallon
Province du Hainaut
Province de Liège
Province de Namur

• Parlement de Wallonie
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Devenir Territoire de Mémoire
Donnez un signal fort et sans ambiguïté à la population en adhérant au réseau
Territoire de Mémoire ! Renforcez le cordon sanitaire pour résister aux idées
qui menacent nos libertés. C’est la responsabilité de tous ceux qui veulent
préserver le vivre ensemble, la paix et les valeurs démocratiques.

Comment adhérer ou renouveler ?
Afin de rejoindre le réseau Territoire de Mémoire, les Villes et Communes contribuent à hauteur
de 0,025 € par habitant et par année pendant 5 ans (avec un minimum de 125 € et un plafond à
2 500€).
En outre, elles s'engagent à faire respecter les valeurs de la charte du réseau Territoire de Mémoire.
Les entités adhérentes s'engagent :
•

À SENSIBILISER aux dangers du racisme, de la xénophobie
et de la résurgence du fascisme ;

•

À FAIRE PRENDRE CONSCIENCE des mécanismes pouvant aboutir aux exclusions ;

•

À FAVORISER UN CONSENSUS DÉMOCRATIQUE et la construction d’une société juste,
progressiste et fraternelle.

Elles signent une convention de partenariat pour une durée de 5 ans avec Les Territoires
de la Mémoire.

Votre entité devient alors :
•

UN PARTENAIRE CITOYEN pour renforcer le cordon sanitaire éducatif,

•

UN PARTENAIRE PÉDAGOGIQUE en favorisant les échanges avec tous
les acteurs de l’éducation,

•

UN PARTENAIRE FINANCIER en soutenant l'action de notre association,

•

UN PARTENAIRE CULTUREL en disposant de nombreux outils et ressources
à votre disposition.

Le saviez-vous ?
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), l’université de Rome
(Italie), la Maison des esclaves de
l'île de Gorée (Sénégal)…

Contactez-nous !
Le service projets des Territoires de la Mémoire est à votre disposition pour vous accompagner
dans vos démarches et programmer avec vous les formations, les expositions ou les événements
au sein de votre entité.
>

projets@territoires-memoire.be - 0032 (0) 4 232 70 08
9

Avantages
pour les Villes et Communes
Les Territoires de la Mémoire s’engagent à :
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Fournir une plaque Territoire de Mémoire et soutenir l'organisation de
sa pose officielle.
Assurer gratuitement le transport des classes, issues d'établissements
scolaires organisés par votre entité communale, souhaitant visiter
l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis
pour résister aujourd’hui (min. 30 - max. 50 personnes).
Sur votre accord, permettre à l’ensemble des classes, issues
d'établissements scolaires situés dans votre entité communale,
souhaitant visiter l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours
dans les camps nazis pour résister aujourd’hui de bénéficier
gratuitement de l’organisation de notre système de transport
(min. 30 - max. 50 personnes).
Permettre aux groupes, établis sur le territoire de l'entité, souhaitant
visiter l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les
camps nazis pour résister aujourd’hui de faire appel au service de
transport utilisé par Les Territoires de la Mémoire (prix sur demande).
Mettre à disposition pour une période de 2 semaines à 1 mois les
supports de la campagne médiatique Triangle Rouge des Territoires
de la Mémoire.
Assurer la formation du personnel communal en matière de lutte
contre les discriminations, la xénophobie, le racisme et les idées
d'extrême droite (sur demande).
Soutenir l'organisation d'activités en rapport avec l'objet des
Territoires de la Mémoire.
Accorder 20 % de réduction sur la location de l'une des expositions
itinérantes des Territoires de la Mémoire.
Fournir 3 abonnements cessibles à la revue trimestrielle AideMémoire (sur remise d’une liste nominative).
Faire mention de votre entité dans la revue Aide-Mémoire,
les supports de promotion générale et notre site Internet.
Relayer un article promotionnant vos initiatives touchant aux
objectifs des Territoires de la Mémoire dans l’agenda de notre site
Internet et la revue Aide-Mémoire (sous réserve de la décision du
comité de rédaction).

Oﬀre complémentaire pour les
Villes et Communes membres
du réseau Territoire de Mémoire en
2018-2019 :
•

•

•
•
•

•

Pour toute nouvelle adhésion ou
tout renouvellement en 2018-2019
(pour 5 ans) :
•

•
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LFLUHSUpVHQWpHSDU

Un totem Territoire de Mémoire
offert afin de rendre visible
votre engagement auprès de la
population (sur demande).
20 % de réduction à l’achat
de tout ouvrage édité par
Les Territoires de la Mémoire
(hors frais d’envoi).
20 % de réduction sur nos
formations pédagogiques à
destination du public adulte.
50 % de réduction sur la nouvelle
exposition itinérante People
Advisory Explicit Music.
5 dossiers pédagogiques
spécifiques offerts pour toute
diffusion du spectacle de
marionnettes Les vacances de
Jules.
Pour toute location de
l’exposition itinérante ¡ No
pasarán !, 2 ouvrages édités par
Les Territoires de la Mémoire en
rapport avec cette thématique
sont offerts.

Une diffusion gratuite de l’une
des expositions itinérantes des
Territoires de la Mémoire si celleci s’inscrit dans un processus
d’éducation permanente
en partenariat avec notre
association.
Accompagnement gratuit par un
représentant de notre association
d’un voyage pour la Mémoire
organisé par votre entité en
synergie avec le service voyage
des Territoires de la Mémoire
(uniquement sur les destinations
proposées par Les Territoires de la
Mémoire).
Fournir 1 entrée gratuite pour
l’exposition permanente Plus
jamais ça ! Parcours dans les camps
nazis pour résister aujourd’hui
à destination d'un groupe
(sur demande et valable pour
25 personnes maximum).
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XLVXLW

/¶$6%/©/HV7HUULWRLUHVGH
OD0pPRLUHªDSRXUREMHWGH
HWGHUpVXUJHQFHGXIDVFLV
VHQVLELOLVHUDX[GDQJHUVG
)RXUQLUXQHSODTXH©7HUULWRLUHGH0pPRLUHªHWVRXWHQLUO¶RUJDQLVDWLRQGHODSRVHRI¿FLHOOHGHODSODTXH
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HXYHQWDERXWLUOHVH[FOXVLR
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Pour tout partenaire, membre
depuis consécutivement plus de
10 ans (avantage ﬁdelité)
•
•

Une diffusion gratuite de l’une
des expositions itinérantes des
Territoires de la Mémoire.
50 pin’s Triangle Rouge gratuits
(sur demande).

Avantages
pour les Provinces
Les Territoires de la Mémoire s’engagent à :
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Placer le logo de votre Province sur nos publications promotionnelles,
outils pédagogiques, papier à lettre, revues et invitations
(à l’exception des réalisations sous convention particulière ou en
partenariat).
Soutenir la mise en place d’une initiative provinciale en adéquation
avec l’objet de notre association (appels à projets, quinzaines
thématiques, etc.)
Mettre à disposition, gratuitement et annuellement, l'une des
expositions itinérantes des Territoires de la Mémoire (sur demande et
selon les disponibilités).
Mentionner le partenariat sur notre site Internet avec renvoi vers le
site Internet de votre Province.
Fournir une plaque Province Territoire de Mémoire et soutenir
l'organisation de sa pose officielle.
Permettre au personnel provincial souhaitant visiter l’exposition
permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour
résister aujourd’hui de faire appel au service de transport utilisé par
Les Territoires de la Mémoire (prix sur demande).
Assurer la formation des agents provinciaux en matière de lutte
contre les discriminations, la xénophobie, le racisme et les idées
d’extrême droite par l’établissement d’une journée de formation (sur
demande).
Fournir des conseils méthodologiques et infrastructurels à
l’organisation d’activités en rapport avec l’objet des Territoires de la
Mémoire.
Fournir l'entrée gratuite pour 5 groupes (valable pour 20 personnes
maximum) à l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours
dans les camps nazis pour résister aujourd’hui (sur demande et par
quinquennat).
Permettre la projection d’un film (parmi notre sélection) à la suite
d’une visite de l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours dans
les camps nazis pour résister aujourd’hui.
Fournir trois abonnements cessibles à la revue trimestrielle AideMémoire (sur remise d’une liste nominative).
Faire mention de la Province dans la revue Aide-Mémoire. Possibilité
de consacrer un espace dans Aide-Mémoire pour relayer vos
initiatives provinciales touchant à nos thématiques (sous réserve de
la décision du comité de rédaction).
Mettre à disposition 10 cartes de membre des Territoires de la
Mémoire cessibles (sur remise d’une liste nominative).
Mettre à disposition un kit promotionnel des Territoires de la Mémoire.

Oﬀre complémentaire pour
les Provinces membres
du réseau Territoire
de Mémoire en 20182019 (uniquemment sur
demande) :
•

•
•

Un totem Territoire de
Mémoire offert afin
de rentre visible votre
engagement auprès de la
population.
Fournir 250 pin’s
Triangle Rouge.
Une journée de
présentation des
Territoires de la Mémoire
à La Cité Miroir :
•

•

•
•

Départ depuis votre
province en car (min. 30 max. 50 personnes).
Visite de l’exposition
permanente Plus Jamais
ça ! Parcours dans les
camps nazis pour résister
aujourd’hui.
Présentation dînatoire.
Visite des infrastructures
de La Cité Miroir.

Contactez-nous !
Le service projets des Territoires de la Mémoire est à votre disposition pour vous accompagner
dans vos démarches et programmer avec vous les formations, les expositions ou les événements
au sein de votre entité.
>

projets@territoires-memoire.be - 0032 (0) 4 232 70 08
11



Rendez votre engagement visible
La pose de plaque Territoire de Mémoire,
un point de départ

À

la suite de la signature de la convention, vous recevrez une
plaque officialisant votre adhésion.

L’organisation du dévoilement officiel de la plaque permet de
poser les premiers jalons. Outre l’acte symbolique, il s’agit d’une
opportunité d'en faire connaître davantage la teneur à la presse
locale, aux directions d’écoles, aux associations, au centre culturel,
ou encore à la bibliothèque publique.

Des totems Territoire de Mémoire

E

n tant qu’entité membre du réseau Territoire de Mémoire, demandez votre totem en carton à
disposer dans un lieu public de votre entité (accueil de votre administration, salle d’attente de
l’État civil, école communale, syndicat d’initiative, etc.).

Taille : 50 cm de large sur 150 cm de haut.

Vous souhaitez rendre votre engagement
encore plus visible ?
Commandez des totems supplémentaires au prix avantageux de 40 € pièce
et disposez-les dans les lieux les plus visibles de votre entité.
>

Prenez contact avec Les Territoires de la Mémoire
au 04 232 70 08 ou projets@territoires-memoire.be
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Diffusez la campagne Triangle Rouge,
pour résister aux idées d'extrême droite
Dans les camps de concentration, le triangle rouge était le signe cousu sur la
veste des prisonniers politiques, celles et ceux qui se sont opposés à l'idéologie nazie. Aujourd'hui, le pin's Triangle Rouge est le symbole de la résistance
aux idées d'extrême droite. Le porter, c'est participer au cordon sanitaire citoyen pour une société libre, démocratique et solidaire.
Plus d’info > www.trianglerouge.be

Des candélabres, des bâches et des drapeaux
dans les rues de votre entité

H

abillez votre entité aux couleurs de la campagne Triangle
Rouge. Les Territoires de la Mémoire mettent à votre disposition (pour une période de quinze jours à un mois) les visuels
de la campagne (bâches pour candélabres et drapeaux à placer
sur vos supports d'accrochage).

Distribuez le pin's Triangle Rouge avec votre logo

C

ommandez votre pin's personnalisé avec votre logo pour
les distributions au cœur de votre entité. Les Territoires de la
Mémoire vous proposent un lot de 1 000 pin's personnalisés
au prix avantageux de 1 000€. Le logo de votre choix sera apposé au verso du carton pin's.

Les Territoires de la Mémoire mettront à votre disposition des supports de la campagne (sous réserve des stocks disponibles).

Portez-le
Engagez-vous

Vos photos dans la galerie citoyenne

I

Informez-vous
Votez pour résister



Aux idées d’extrême droite,

je résiste

!

nvitez vos publics à s'afficher comme résistants aux idées
d'extrême droite. Vous rendrez ainsi visible le cordon sanitaire
citoyen. Chargez vos photos avec le Triangle Rouge et apparaissez dans la galerie citoyenne du site. Partagez ensuite vos
photos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à prendre contact
avec nous pour vous accompagner.
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Des expositions itinérantes
à accueillir dans votre entité
Aﬁn de développer une réﬂexion sur notre société, Les Territoires de la Mémoire vous proposent un panel de six expositions itinérantes. Conçues pour
informer sur des sujets de société allant de la montée des fascismes en Europe
jusqu’aux migrants, elles sont disponibles en prêt pour une période de deux
semaines à un mois.
Chaque diffusion est soutenue méthodologiquement et logistiquement par nos équipes. Mettant
l’accent sur l’importance pédagogique de ces démarches, nos expositions sont toutes accompagnées d’une formation et/ou d’un carnet pédagogique, permettant de ne pas négliger l’importance de replacer ces informations dans un contexte plus large. Accessibles et diversifiées,
nos expositions peuvent s’inscrire dans une démarche plus globale, et notamment permettre de
préparer des projets plus conséquents tels qu’un voyage pour la Mémoire...

Le saviez-vous ?
En louant des expositions
aux Territoires de la Mémoire,
vous bénéficierez de la
conception et de l’impression
d’invitations et d’affiches (sur
base de gabarits)

Le saviez-vous ?
Chaque exposition est
accompagnée d'une
formation à la guidance et/ou
de supports didactiques en
rapport avec celle-ci.

Faites venir des expositions
dans votre entité !
Les Territoires de la Mémoire vous accompagnent dans le choix, la réservation et l’installation des expositions. Ses équipes vous enverront l’ensemble des données relatives à
l’organisation de l’exposition (date de montage, de démontage, de vernissage, de formation des guides, heures d’ouverture, adresse, numéros de téléphone utiles,…).
Vous pouvez prendre contact par téléphone, e-mail ou directement
via le site de l’association.
www.territoires-memoire.be/expositions
expositions@territoires-memoire.be - 0032 (0) 4 232 70 08



L'exposition Triangle Rouge

EXPOSITION
... Ils ont combattu le nazisme.
Ils en appellent aujourd'hui
à la vigilance citoyenne.
Oser dire NON et résister
... c'est leur message aux jeunes générations pour que soit
préservée la liberté !

8QHH[SRVLWLRQGHV

8QHRUJDQLVDWLRQGH

«R

ésiste ! », c’est l’appel qui est lancé aux visiteurs et qui traverse l’ensemble de l’exposition. Dédié à tous ceux qui, dans les camps de concentration, portaient le triangle rouge,
ce message se veut plus large en soulignant l’action de tous les résistants à toutes les
formes de tentatives liberticides. L’exposition encourage de façon didactique une attitude de vigilance citoyenne et responsable.

eGLWULFHUHVSRQVDEOH'RPLQLTXH'DXE\%RXOHYDUGGHOD6DXYHQLqUH/LqJH

Quatre espaces successifs sont explorés au fil du déroulement de l’histoire personnelle d’un
journaliste résistant, symbolisé par une silhouette rouge, qui traverse le XXe siècle et dont le
témoignage permet d’appréhender les évènements sombres et significatifs de notre histoire
contemporaine.

7HUULWRLUHVGHOD0pPRLUHDVEO

%GGHOD6DXYHQLqUH/,Ê*(

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

7pO  

Espace 1 - La montée des fascismes : les Squadres, l’Italie fasciste, l’antifascisme italien, le
nazisme, l’antinazisme, l’antisémitisme, les Brigades Internationales, l’Apeasement, le Goulag, le totalitarisme, le Rexisme, le VNV et Verdinaso, l’antifascisme belge.

H[SRVLWLRQV#WHUULWRLUHVPHPRLUHEH

Espace 2 - La résistance à l’occupant : le Blitzkrieg, la capitulation, la vie quotidienne,
le STO, l’aide aux réfractaires, la collaboration, les réseaux, les missions, les femmes dans
la Résistance, la Résistance juive, l’arrestation, les lieux d’internement, Nacht und Nebel.

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

Espace 3 - Le système concentrationnaire : définition, hiérarchie interne, fonction économique, la vie quotidienne, la Shoah, les expériences médicales, la Résistance dans les
camps, la Résistance juive, Francisco Boix, les marches de la mort, la libération des camps,
que savaient les Alliés ?
Espace 4 - Le devoir de vigilance : à Nuremberg, l’ONU, la Cour Internationale de Justice,
le devoir de mémoire et le négationnisme, les médias de la mémoire, les associations, les
génocides du XXe siècle, les Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie, le
Rwanda et le Timor Oriental, la compétence universelle, le devoir de vigilance, l’extrême
droite, l’antifascisme.
4 niveaux de lecture cohabitent :
• La narration de l’histoire du journaliste témoin ;
• La mise en situation de la silhouette rouge symbolisant ce journaliste ;
• 48 textes explicatifs illustrés de documents photographiques ;
• Une ligne du temps plaçant la période concernée dans une perspective plus large.
En pratique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 espaces autoportants composés de 24 panneaux de 120 x 240 cm
Surface nécessaire : entre 70 et 100 m²
Hauteur indispensable : 2,60 m
Raccordement électrique multiple (4 prises + t) 220v mono, 16 A
Transport, montage, démontage par nos équipes.
Sens de visite chronologique et thématique
Formation de guides par nos équipes ou DVD pour l’autoformation des guides fourni.
Documents à votre disposition : fiche technique, guide pédagogique
et carnet d’accompagnement Pour Mémoire.
Public cible : Tout public (à partir de 11 ans)
Durée de la visite : 50’
Nombre de participants/groupe : 10 à 15 personnes
Coût : 1 000 € pour 15 jours (minimum) et 1 mois (maximum),
hors avantages accordés aux entités partenaires.
Valeur à assurer : 30 000 €

Plus d’info >
18

www.territoires-memoire.be/trianglerouge

L'exposition Traces

(;326,7,21

TRACES

B

Pour compléter par une autre voie d’accès inédite au système concentrationnaire, voir l’ouvrage
de Jean-Louis Rouhart, Lettres de l’ombre. Correspondance illégale dans les camps de concentration
nazis, édité par Les Territoires de la Mémoire (cf. p.50).

Éditrice responsable : Dominique DAUBY, présidente - Bld de la Sauvenière 33-35, 4000 Liège

ien plus qu’un travail artistique, Traces est une exposition modulable de 70 ou 30 photographies. Toutes ces vues contemporaines des camps de concentration et des centres d’extermination ne reflètent pas vraiment la barbarie, le crime et la volonté d’annihiler l’humain !
Pourtant, derrière chaque fenêtre, chaque clôture, chaque construction ou chaque objet, il y a des
millions d’hommes et de femmes et autant de victimes de l’idéologie nazie. C’est toute l’ambiguïté de cette exposition dans laquelle s’opposent, par un antagonisme déroutant, la capture d’un
paysage figé et les lieux témoignant de l’horreur d’un passé ; ce qui pourrait ainsi nous induire en
erreur, endormir notre capacité d’indignation.

8QHUpDOLVDWLRQGHVTerritoires de la Mémoire asbl

%RXOHYDUGGHOD6DXYHQLqUH/,Ê*(
7pO  )D[  
H[SRVLWLRQV#WHUULWRLUHVPHPRLUHEHZZZWHUULWRLUHVPHPRLUHEH

L'intercommunale
au service de votre eau

En pratique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.cile.be

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

70 photographies (grande version) ou 30 photographies (petite version) ;
Surface nécessaire : 35 m (grande version) ou 15 m (petite version) d’accroche en linéaire ;
Transport, pose et enlèvement des cadres par nos équipes ;
Sens de la visite : linéaire ;
Documents à votre disposition : fiche technique, carnet de visite et carnet pédagogique.
Public cible : à partir de 15 ans ;
Durée de la visite : 30’ ;
Nombre de participants/groupe : variable selon l’espace disponible ;
Coût : 450€ (grande version) ou 350 € (petite version) pour 15 jours minimum et 1 mois maximum, hors
avantages accordés aux entités partenaires ;
Valeur à assurer : 4 000 € ;

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/traces
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%RXOHYDUGGHOD6DXYHQLqUH

7pO  

%/,Ê*(

)D[  

H[SRVLWLRQV#WHUULWRLUHVPHPRLUHEH  ZZZWHUULWRLUHVPHPRLUHEH

Nous sommes les nouveaux « Passeurs de Mémoire »

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

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

Éditrice responsable : Dominique Dauby - Boulevard de la Sauvenière 33-35 - 4000 Liège

XQHH[SRVLWLRQGHV

L'exposition Passeurs de Mémoire

P

asseurs de Mémoire est une exposition multimédia abordant la thématique du travail de Mémoire des jeunes générations qui approchent la barbarie nazie et l’horreur des camps de
concentration et des centres d’extermination. Les textes d’information, des évocations poétiques, des séquences audiovisuelles ou sonores et de nombreuses illustrations aident à comprendre le contexte historique des faits explorés.
La fin du joug nazi, l’horreur des camps de la mort et l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, cette
période de notre histoire est encore proche. Et pourtant ! Elle parait parfois si difficile à appréhender. Que dirons-nous aux générations à venir lorsque les voix des derniers témoins se seront tues ?
Pourquoi aller aujourd’hui à Auschwitz, à Mauthausen, à Dachau, à Buchenwald ou ailleurs ? Pour
témoigner à notre tour et affirmer qu’il est possible de refuser ce qui est définitivement inacceptable. Nous sommes les nouveaux « Passeurs de Mémoire ».

Pour un autre regard sur l’acte de « témoigner » et sur la réception du témoignage aujourd’hui,
voir l’ouvrage d’Henri Goldman, Deux ou trois choses de Sonia et du Monde, édité par Les Territoires
de la Mémoire (cf. p.51)
En pratique
•
•
•

15 modules cubiques autoportants de 80 x 240 cm
Surface nécessaire : 120m² minimum
Transport, montage et démontage par nos équipes

•
•
•
•
•

Documents à votre disposition : fiche technique, carnet de visite et dossier pédagogique.
Public cible : à partir de 14-15ans
Durée de la visite : 50’
Nombre de participants/groupe : 30 personnes
Coût : 1 000€ pour 15 jours minimum et 1 mois maximum,
hors avantages accordés aux entités partenaires
Valeur à assurer : 50 000 €

•

Plus d’info >



www.territoires-memoire.be/passeursdememoire

L'exposition ¡ No pasarán !

EXPOSITION

«I

ls ne passeront pas ! » tel était le cri de ralliement des antifascistes en Espagne. En 1936,
les Républicains espagnols n’ont pas gagné la guerre contre le dictateur Franco mais ce
sont les premiers à s’être battus contre le fascisme grandissant. Pendant la Seconde Guerre
Mondiale, la plupart a aussi lutté contre le nazisme. À travers cet outil, les visiteurs découvriront
qu’il est indispensable de se rassembler, aujourd’hui encore, pour dire « Non ! » au fascisme.

8QHH[SRVLWLRQGHV

$YHFOHVRXWLHQGHV

L’exposition ¡No Pasaran ! s’inscrit dans la même lignée que l’exposition Triangle Rouge. Elle permet de découvrir l’une des périodes les plus tragiques de l’Europe Occidentale, au travers de l’histoire personnelle d’une journaliste symbolisée par une silhouette bleue.

• La narration de l’histoire de la journaliste témoin
• La mise en situation de la silhouette bleue symbolisant cette journaliste
• Des textes explicatifs illustrés de documents photographiques
• Une ligne du temps plaçant la période concernée dans une perspective plus large

eGLWULFHUHVSRQVDEOH'RPLQLTXH'DXE\%RXOHYDUGGHOD6DXYHQLqUH/LqJH

4 niveaux de lecture cohabitent :

8QHRUJDQLVDWLRQGH

7HUULWRLUHVGHOD0pPRLUHDVEO

%GGHOD6DXYHQLqUH%/,Ê*(

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

7pO  

H[SRVLWLRQV#WHUULWRLUHVPHPRLUHEH

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

Pour prolonger la thématique, voir l’ouvrage de Angeles Muñoz et Maite Molina Mármol, Mémoire
à ciel ouvert : une histoire de l’Espagne 1931-1981, ou celui d’Emilio Silva, Asunción Esteban, Javier
Castán et Pancho Salvador, La mémoire des oubliés. La répression franquiste passée sous silence,
édités par Les Territoires de la Mémoire (cf. p. 52)
En pratique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 espace autoportant composé de 11 panneaux 120 x 240 cm
Surface nécessaire : entre 50 et 70 m²
Hauteur indispensable : 2,60m
Raccordement électrique multiple (4 prises + t), 220v mono, 16A
Transport, montage et démontage par nos équipes
Formation de guides par nos équipes
Sens de visite chronologique et thématique
Documents à votre disposition : fiche technique, carnet de visite
et carnet d’accompagnement Pour Mémoire
Public cible : à partir de 17-18 ans
Durée de la visite : 50’
Nombre de participants/ groupe : 10 à 15 personnes
Coût : 750 € pour 15 jours (minimum) à 1 mois (maximum),
hors avantages accordés aux entités partenaires
Valeur à assurer : 13 000 €

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/nopasaran



L'exposition Mon ami Paco

C
Éditeur responsable : Dominique Dauby, présidente • Territoires de la Mémoire asbl • Boulevard de la Sauvenière 33-35 à 4000 Liège

ette exposition, tirée du livre éponyme de Luc Baba édité par Les Territoires de la
Mémoire (cfr. p.51), aborde de manière artistique l’enfermement arbitraire des personnes migrantes. Vingt-six illustrations de linogravure (technique de gravure sur linoléum), réalisées
par Marion Dionnet, permettent aux visiteurs de suivre l’histoire de Paco, un enfant demandeur
d’asile.
Claire a un nouveau camarade de classe, Paco, qui n’est pas de la même couleur de peau qu’elle.
Une amitié, que Claire relate dans son journal, se noue entre les deux enfants. Un jour, Paco disparaît subitement : il semblerait que lui et sa famille aient été emmenés par la police parce qu’ils
n’avaient pas de papiers. Commence alors pour les enfants de la classe, un combat pour libérer
leur ami. Mon ami Paco aborde, du point de vue des enfants, les questions de l’immigration et de
l’enfermement arbitraire des personnes migrantes en Belgique.

exposition

Mon ami Paco

tirée du livre éponyme

Texte de Luc Baba et illustrations de Marion Dionnet

Une organisation de

7HUULWRLUHVGHOD0pPRLUHDVEO

%RXOHYDUGGHOD6DXYHQLqUH/,Ê*(

7pO  

H[SRVLWLRQV#WHUULWRLUHVPHPRLUHEH

2 versions disponibles :
La grande version se compose de 26 panneaux en Forex 5 mm aux formats suivants :

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

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

•

12 panneaux de format A1 (594 x 841 mm : disposition horizontale)

•

1 panneau de format A3 297 x 420 mm : disposition horizontale)

•

13 panneaux de format A4 (210 x 297 mm : disposition verticale)

La petite version se compose de 26 panneaux en Forex 5 mm aux formats suivants :
•

13 panneaux de format A3 (297 x 420 mm : disposition horizontale)

•

13 panneaux de format A4 (210 x 297 mm : disposition verticale)

En pratique :
•
•

26 panneaux (en 2 versions disponibles de taille différente)
Surface nécessaire : 13,5 m (grande version) ou 8,5 m (petite version) d’accroche en linéaire

•
•
•
•
•

Documents à disposition : fiche technique, dossier d’accompagnement, livre
Public cible : à partir de 8 ans
Durée de la visite : 30’
Nombre de participants/groupe : en fonction de l’espace disponible
Coût : 450 € (grande version) ou 350 € (petite version) pour 15 jours minimum
à 1 mois maximum, hors avantages accordés aux entités partenaires.
Valeur à assurer : 600 € (grande version) ou 400 € (petite version)

•

Plus d’info >

Le saviez-vous ?
Annoncez la couleur propose
une offre pédagogique
spécifique à Mon ami Paco,
plus d’infos sur
www.annoncerlacouleur.be



www.territoires-memoire.be/monamipaco

L

’exposition People Advisory Explicit Music propose de vous montrer, à partir d’exemples
concrets, comment la censure s’exerce sur le monde musical mais aussi comment celui-ci lui
résiste, à travers le temps et l’espace, ainsi qu’à travers les formes. Il n’est pas question ici de
bon ou de mauvais goût, mais bien de liberté de parole et d’opinion. Nous ne cautionnons pas
forcément le contenu de toutes les chansons citées mais, pour paraphraser l’expression, « nous ne
sommes pas d’accord avec ce que vous dites, mais nous nous battrons pour que vous puissiez le
chanter ».

Éditrice responsable : Dominique DAUBY, présidente - Bld de la Sauvenière 33-35, 4000 Liège

L'exposition People Advisory Explicit Music

La

Depuis toujours, on tente de museler les voix discordantes. En effet, de nos jours, la censure musicale n’a pas disparu, elle emprunte juste d’autres voies. Pourquoi ? Parce qu’au-delà du divertissement, la musique permet d’expérimenter, de dénoncer, de résister, de rêver à d’autres lendemains.
Après une introduction à la censure et une réflexion sur les liens entre la musique et le pouvoir,
l’exposition pointe à la fois des thèmes censurés (l’antimilitarisme, les critiques envers les institutions nationales, certaines revendications de minorités, etc.), les raisons de cette censure (le
régime dictatorial en place, la morale conservatrice, la volonté d’imposer une culture homogène,
le maintien de l’ordre, le lobbying…) et la manière dont elle opère. Mais le dispositif se veut surtout une porte d’entrée vers de multiples questionnements : quelle est la place de l’interdit dans
nos démocraties ? La censure peut-elle être positive et légitime ? Au-delà de la responsabilité des
autorités, ne sommes-nous pas parfois des censeurs à titre individuel ? Enfin, elle montre aussi la
musique engagée qui entre en résistance !
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mardi 13 juin au lundi 3 juillet 2017
Espace culturel de Trois-Ponts
du

Rue Traverse 9, 4980 Trois-Ponts

Ouvert Du lundi au vendredi de 9h à 18h et lors des événements les week-ends

Un évènement organisé par
l’Espace culturel de Trois-Ponts

Entrée libre

contact : Tél. 080 29 24 60 – Espaceculturel@troisponts.be

Une exposition des

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

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

www.territoires-memoire.be
expositions@territoires-memoire

Sur la même thématique, voir le livre de Raphaël Schraepen Pas d’oiseaux sur les ﬁls, édité par
Les Territoires de la Mémoire (cf. p.52).
En pratique :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

20 panneaux (1xA0 ; 13xA1 ; 4xA2 ; 2xA3)
17 kinos (courts-métrages) d’une durée totale de 44 min.
Surface nécessaire : 15 m d’accroche en linéaire
Transport, pose et enlèvement des panneaux par nos équipes
Sens de la visite : thématique
Documents à disposition : fiche technique, dossier d’animation, dossier thématique, page web accessible en ligne reprenant une liste de chansons sous forme de playlist Spotify et de liens vers des clips
vidéos censurés.
Public cible : à partir de 15 ans
Durée de la visite : 30’
Nombre de participants/groupe : en fonction de l’espace disponible
Coût : 450 € pour 15 jours (minimum) à 1 mois (maximum)
Valeur à assurer : 1 100 €

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/peopleadvisory





Des activités itinérantes
à accueillir dans votre entité
Aﬁn de soutenir vos initiatives de travail de Mémoire, d’éducation à la démocratie, d’exercice d’une citoyenneté active ou de sensibilisation à la résistance
aux idées qui menacent nos libertés, nos équipes sont à votre disposition
pour vous conseiller et appuyer votre méthodologie de travail.
Dans ce cadre, notre association met à votre disposition des outils variés, clé sur porte, que vous
pouvez exploiter avec vos différents publics (des expositions, des spectacles, des formations, des
animations, etc.)

Faites venir des animations dans votre entité !
Les Territoires de la Mémoire vous accompagnent dans le choix et la réservation d'animations dans votre entité. Ses équipes vous enverront l’ensemble des données relatives à
l’organisation .
Vous pouvez prendre contact par téléphone, e-mail ou directement
via le site de l’association.
www.territoires-memoire.be/activites
projets@territoires-memoire.be - 0032 (0) 4 232 70 08


Les vacances de Jules
Théâtre
Mabotte

Les Vacances de Jules

C

e spectacle de marionnettes destiné à un jeune public (5 à 8 ans) propose une découverte de
la citoyenneté, un éveil au respect de l’autre et une initiation à la tolérance.

Monsieur Pierre a gagné un concours. Son prix : accueillir pendant une semaine un extraterrestre
chez lui ! Celui-ci, nommé Jules, est très diﬀérent de nous, les Terriens. Au départ, ces diﬀérences susciteront les moqueries des diﬀérents personnages de l’histoire. Mais au travers du spectacle, les personnages (et le public) découvriront que les diﬀérences sont une véritable richesse.

Un spectacle de marionnettes jeune public (5 à 8 ans) et familial :
•
•
•

découverte de la citoyenneté ;
éveil au respect de l’autre ;
initiation à la tolérance.

Un dossier pédagogique
L’équipe pédagogique des Territoires de la Mémoire a élaboré un dossier d’exploitation permettant aux enseignants, pédagogues, éducateurs ou animateurs d’exploiter les différents thèmes abordés lors de ce spectacle.
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Le saviez-vous ?

En pratique :

Les Territoires de la Mémoire
fournissent 5 dossiers
pédagogiques gratuits par
diffusion du spectacle.

Au Théâtre de Mabotte à Jemeppe-surMeuse (maximum 80 enfants)
•
La représentation : 150 €.
Dans votre entité (maximum 120 personnes)
•
1 représentation : 400 €.
•
2 représentations (sur la journée sans démontage du castelet) : 600 €.
•
Pour votre information, il est possible
d’obtenir un subside de 150 € via le service
culture de certaines Provinces.

Le saviez-vous ?
Les Territoires de la Mémoire
proposent des spectacles
et des contacts spécifiques
en fonction de vos besoins.
N'hésitez pas à contacter
l'association afin de vous
accompagner dans vos
recherches.

Modalités techniques pour l’accueil de ce
spectacle dans votre commune.
•
Marionnettes : marionnettes à tringle
de tradition liégeoise, d’une hauteur
moyenne de 90 cm.
•
Ouverture de scène : 2,40 m.
•
Emplacement au sol : + ou - 10 m².
•
Longueur façade : 4 m.
•
Profondeur : 2 m.
•
•
•

Hauteur du castelet :
a) Petite hauteur : 2,70 m.
b) Grande hauteur : 3,00 m.

Plus d’info >

Temps de montage et démontage :
•
Temps de montage : 2 h .
•

Temps de démontage : 2 h .

Visite du lieu :
•
Une visite des lieux se fera ou un plan sera
fourni par l’organisateur, avant la signature
du contrat pour déterminer la hauteur des
pieds et l’implantation correcte du castelet.
À fournir par l’organisateur :
•
Électricité : une prise de 220 volts 16 A
est demandée à proximité du castelet.
•
La salle doit être occultée pour la représentation.
•
Si l’endroit du spectacle se déroule à
l’étage, prévoir une personne pour le chargement et le déchargement. (À convenir
lors du contrat ).
Théâtre de Marionettes Mabotte
04 233 88 61 - 0495 51 34 31
www.theatremabotte.be
theatredesmarionettesdemabotte@teledisnet.be

www.territoires-memoire.be/jules

Contact pour l'organisation > 04 232 70 08 - projets@territoires-memoire.be



Les animations Ciné-Mémoire

L

e cinéma se révèle être un excellent outil permettant d’aborder une réflexion
sur des thématiques diverses ou des concepts tels que la soumission à l’autorité, la résistance, etc. Les Territoires de la Mémoire vous proposent ainsi de découvrir ou redécouvrir une série de films au choix afin de conjuguer le travail de mémoire
et l’élaboration d’une réflexion critique afin de développer une vigilance citoyenne.
Suite à la projection du film, un-e animateur-trice pédagogique des Territoires de la Mémoire met
en contexte le film au niveau historique ou théorique et initie un échange avec les participant-e-s
en fonction de leurs questionnements et de thématiques/problématiques abordées dans le film.

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/cinememoires

Contact pour l'organisation > 04 232 70 03 - pedagogique@territoires-memoire.be

Monsieur Batignole (Gérard Jugnot)

Das experiment (Oliver Hirschbiegel)

Sous la France occupée
Afin d’étudier scientifiquede 1942, à Paris, Edmond
ment le comportement huBatignole, un boucher sans
main, le professeur Thon enhistoire, tente de survivre
ferme vingt volontaires, des
comme tant d'autres. Il peut
hommes ordinaires, dans un
se laisser entraîner par son entourage et sa lâcheté sur univers carcéral. Huit d’entre eux sont désignés pour
les pentes de l'infamie. Mais il va choisir de lutter pour être les « gardiens », les douze autres étant les « prisauver la vie de Simon, un enfant juif.
sonniers ». La règle est simple : comme dans une vraie
Thèmes abordés : la déportation, la résistance, l'engagement prison, les détenus doivent obéir aux gardiens qui
sont chargés de faire régner l’ordre. Progressivement,
individuel.
la situation se détériore, la frontière entre l’expérience
(11 ans et plus)
et la réalité devient de plus en plus floue.

La vague (Dennis Gansel)
En Allemagne, aujourd’hui.
Dans le cadre d’un atelier, un
professeur de lycée propose
à ses élèves une expérience
visant à leur expliquer le
fonctionnement d’un régime totalitaire. Commence
alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les conséquences vont s’avérer tragiques.
Thèmes abordés : le rôle du leader, le fonctionnement d’un
régime totalitaire, la soumission à l’autorité, l’idéologie nazie.
(Plus de 14 ans)

Swing kids (Thomas Carter)
À Hambourg, en 1939, deux
jeunes passionnés de swing
sont contraints de s’enrôler
dans les Jeunesses Hitlériennes suite à une mauvaise
blague faite à un membre de la Gestapo...

Thèmes abordés : le pouvoir, la soumission à l’autorité
(questionnement en rapport à la Seconde Guerre mondiale :
l’obéissance à l’autorité innocente-t-elle les crimes de guerre
commis ?)
(Plus de 15 ans)

Les faussaires (Stefan Ruzowitzky)
Berlin, 1936, Salomon "Sally"
Sorowitsch est le roi des
faussaires. Juif trahi sous
l'Allemagne nazie, il est arrêté
par la Gestapo et interné dans
le camp de Mauthausen. Mais
Sally est vite transféré dans
le camp de Sachsenhausen.
Les nazis souhaitent qu'il imprime des devises étrangères afin d'affaiblir l'économie des alliés.
Thèmes abordés : la déportation, la résistance, l'engagement
individuel.
(Plus de 15 ans)

Thèmes abordés : la tension qui règne en Allemagne à l’aube
de la Seconde Guerre mondiale et l’endoctrinement des
jeunesses.
(Plus de 14 ans)

En pratique :
•
•
•

Durée : durée du film + 50 min. d'animation
Prix : 25 €
Les droits de diffusion sont à charge de l'organisateur. Prenez contact avec nous pour les démarches.


Les animations rencontre-débat
Les Territoires de la Mémoire appuient l'organisation de rencontres, de débat
et de conférences dans votre entité.

Auteurs & cie

A

uteurs & 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.
En pratique :

•

Prix : gratuit

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/auteursetcompagnie

Contact pour l'organisation > 04 232 70 62 - bibliotheque@territoires-memoire.be

Rencontres jeunes et politiques

L

es 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 :

•

Prix : gratuit

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/jeunesetpolitiques

Contact pour l'organisation > 04 232 70 03 - pedagogique@territoires-memoire.be

Conférences et témoignages
Le saviez-vous ?
Les Territoires de la Mémoire
soutiennent l'Union des
Rescapés du Génocide des
Tutsi (URGT).

S

ur 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.

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/rencontres

Contact pour l'organisation > 04 232 70 08 - projets@territoires-memoire.be


Les formations pour un public adulte
L’association propose des formations d'une demi-journée pour les enseignants, les éducateurs, les maisons de jeunes ou le personnel communal.
Ces séances peuvent être données soit à La Cité Miroir à Liège soit directemment dans vos locaux.
Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/formations

Le saviez-vous ?
Les formations des Territoires
de la Mémoire sont reconnues
par l'Institut de la Formation
en Cours de carrière (IFC)

Contact pour l'organisation > 04 232 70 03 - pedagogique@territoires-memoire.be

Les stéréotypes, préjugés et discriminations

C

e module a pour objectif d’amener les participant-e-s à acquérir des connaissances et une approche critique vis-à-vis, à la fois, de leurs propres stéréotypes et de ceux largement partagés
dans la société, et ce en vue de contrer les discriminations et de favoriser le vivre-ensemble.

En pratique :
•
•
•
•
•

Formation pour adultes
Durée : 4 h (une demi-journée)
Minimum 15 et maximum 25 participants
Intervention de 2 animateur-trice-s
Prix par formation : 120 €
(Hors réduction pour les entités Territoires de Mémoire)

Histoire et Mémoire : Enjeux et Perspectives

C

e module a pour objectif d'outiller les participant-e-s en termes de démarches pédagogiques
et de matériel didactique dans le cadre d’une réflexion sur le travail de Mémoire aujourd’hui
et demain en Belgique.

En pratique :
•
•
•
•

•

Formation pour adultes
Durée : 4 h (une demi-journée)
Minimum 15 et maximum 25 participants (enseignants, relais éducatifs, etc.)
Modulable : elle peut être intégrée à une journée entière à La Cité Miroir avec visite de l'exposition
permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui. (prix à définir en
fonction du nombre de participants).
Prix : 120 €
(Hors réduction pour les entités Territoires de Mémoire).

Formation aux outils pédagogiques des Territoires de la Mémoire :
Regards sur les migrations, Résiste !, Avec ou sans sel.

C

ette formation a pour objectif de permettre aux acteurs et actrices du monde de l'éducation
de s'approprier au mieux les outils pédagogiques conçus par les Territoires de la Mémoire (voir
p.47) à leur attention : présentation de la genèse et des objectifs des différents outils, explication des modalités de leur exploitation et démonstration.
En pratique :

•
•
•

Formation pour adultes
Durée : 50 min. par outil
(à convenir en fonction du nombre d’outils à découvrir et des attentes du groupe)
Prix : gratuit
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Des activités dans des sites mémoriels
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.

Proﬁtez de l'expérience de l'association dans l'organisation de
vos journées et de vos voyages !
Les Territoires de la Mémoire vous accompagnent dans le choix de vos destinations et
dans les modalités pratiques et pédagogiques liées à l'organisation de vos voyages et
de vos journées.
www.territoires-memoire.be/voyages
voyages@territoires-memoire.be - 0032 (0) 4 250 99 41
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VOYAGE POUR
LA MÉMOIRE

L'organisation personnalisée de vos voyages

Le saviez-vous ?
L'ensemble des démarches
sont effectuées par
Les Territoires de la Mémoire et
son agence partenaire Deltour.

Les Territoires de la Mémoire proposent, à la demande de groupes issus de
ses partenaires, l’organisation de voyages pour la Mémoire vers certains lieux
de Mémoire. Ces voyages sont conçus non seulement pour répondre à la demande croissante des Communes, écoles, entreprises ou autres qui souhaitent
organiser ce type de voyage, mais également pour assurer la continuité du
travail de Mémoire à l’heure où les témoins directs sont de moins en moins en
mesure de nous transmettre leur expérience.
L'approche des Territoires de la Mémoire ne se limite pas à une oﬀre de voyage.
Nous mettons l'accent sur l'encadrement pédagogique spéciﬁque lié au
voyage.

Vous désirez organiser un voyage pour la Mémoire ?
Les Territoires de la Mémoire disposent d'une expérience notable dans l'organisation de voyages
vers les lieux de Mémoire. L'association propose des plans d'accompagnement en amont et en
aval de votre projet.
Formalités
•
•
•
•
•
•


Participation minimum de 20 participants.
Dates à la demande du groupe (sous réserve de disponibilité).
Accompagnement pédagogique d’un encadrant de l’asbl : 90 €/jour de voyage
Prenez contact avec Les Territoires de la Mémoire par téléphone au 04 250 99 41
ou par e-mail : voyages@territoires-memoire.be
Veillez à nous communiquer l’ensemble des données relatives à l’organisation du
voyage (nombre de personnes, dates, destination,…) afin que nous puissions vous
adresser une offre ainsi qu’un programme complet adapté à votre demande.
Visite de l'exposition permanente Plus jamais ça ! en guise de préparation (inclus).

KL Mauthausen - Wels - Nuremberg (Autriche-Allemagne)

L

e camp de Mauthausen, en Autriche, est classé par l’administration SS camp de « catégorie 3 ». Cette catégorie correspond au
régime le plus sévère et signifie « un retour non désiré » et l’extermination par le travail pour les prisonniers qui y sont envoyés.
Toutes les activités du camp gravitent autour de la carrière de granit,
la Wiener Graben.
En pratique :

•
•
•
•
•

Voyage en car : 4 jours, 3 nuits.
Visite du château de Harteim (opération T4)
Visite du Mémorial de Gusen
Visite du camp de Mauthausen
Visite du musée sur le nazisme à Nuremberg

Plus d’info > www.territoires-memoire.be/mauthausen

Le saviez-vous ?
Pour le voyage à Mauthausen,
l'association propose des
tablettes munies d'une
application sur mesure.
Elles enrichissent la visite
grâce aux commentaires
de Paul Brusson, qui y
a été détenu, et à une
multitude d'informations
supplémentaires sur le camp
lui-même.

KL Auschwitz-Birkenau - Cracovie (Pologne)

L

e complexe d’Auschwitz se divise en trois parties : Le camp principal (Auschwitz I - 1940-1945), celui de Birkenau (Auschwitz II
- 1941-1945) et celui de Monowitz (Auschwitz III - 1942-1945) auquels viennent se greffer 40 camps annexes. La raison principale
de la création du camps de concentration d'Auschwitz tient à la capacité de détention, largement insuffisante, des prisons polonaises
au regard des arrestations de masse perpétrées par le régime nazi.
Aussi, ce n’est qu’à partir de 1942 qu'il assurera également la fonction de centre de mise à mort avec l’installation des 4 Krematorium
à Birkenau (incluant chacun chambre à gaz et crématoires). Il sera
dès lors considéré comme un camp « mixte » (camp de concentration et centre d'extermination), une « mixité » qui rend son approche et sa compréhension difficile.
En pratique :

•
•
•
•
•

Voyage en avion : 3 jours, 2 nuits ou en car : 5 jours, 2 nuits
Visite guidée des camps d’Auschwitz et de Birkenau
Visite guidée du quartier juif de Cracovie
Temps libre à Cracovie
Visite du musée Schindler : « Cracovie sous l’occupation nazie »

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/auschwitz
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KL Natzweiler-Struthof - Strasbourg (France)

S

itué près de Strasbourg et initialement prévu pour 1 500 déportés, ce camp en comptera jusqu’à 7 000 en 1944, dont
une majorité de prisonniers politiques (triangle rouge) et de
prisonniers NN (Nacht und Nebel).

Le camp du Struthof est le théâtre d’expériences pseudo-médicales sur les détenus. La plupart de ceux-ci sont morts dans
d’atroces souffrances.

En pratique :
Voyage en car : 2 jours, 1 nuit.
•
Visite guidée du Mémorial Alsace-Moselle
•
Visite du camp de Natzweiler-Struthof
•
Visite de Strasbourg

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/struthof

KL Buchenwald - KL Dora-Mittelbau - Weimar (Allemagne)

L

e camp de Buchenwald était officiellement défini par
la SS comme un établissement éducatif, visant la réinsertion des détenus dans la société après rééducation. Malgré une image « culturelle » suscitée par le nombre d’artistes,
d’hommes politiques internés à Buchenwald, il n’en demeure
pas moins un camp « d’extermination par le travail » dès 1943.
Les premiers prisonniers de Dora, provenant de Buchenwald
en août 1943, sont contraints de creuser des tunnels supplémentaires pour abriter les zones de production et de stockage des V2, armes d’une importance stratégique selon Hitler.
Le taux de mortalité est particulièrement élevé en raison de
l’intensité des travaux et des conditions de vie précaires.

En pratique :
En car : 3 jours, 2 nuits.
•
Temps libre à Weimar
•
Visite du camp de Buchenwald
•
Visite du mémorial de Buchenwald
•
Visite du camp de Dora-Mittelbau

Plus d’info >



www.territoires-memoire.be/buchenwald

KL Ravensbrück - Berlin (Allemagne)

D

e 1938 à 1945, Ravensbrück fut le seul grand camp de
concentration réservé aux femmes. Ce fut Himmler luimême qui en décida la construction dans un endroit à
la fois très isolé et cependant facilement accessible, et situé
près de la ville de Fürstenberg, dont il était séparé par le lac
de Schwedt. Étant un camp pour femmes, il y eut également
des enfants arrivés pour la plupart avec leur mère, dont des Tziganes après la fermeture du camp des Roms à Auschwitz-Birkenau. D’autres enfants sont venus après la liquidation de ghetto
de Budapest ou après la révolte du ghetto de Varsovie.
En pratique :

En car : 3 jours, 2 nuits.
•
Visite de la villa de Wannsee
•
Visite de la gare de Grünewald
•
Visite du camp du camp de Ravensbrück
•
Visite du musée de la Stasi

KL Sachsenhausen - Berlin (Allemagne)

L

e camp de Sachsenhausen a été construit en 1936 à proximité de Berlin. Himmler en donna l’ordre afin de remplacer
le camp d’Orianenburg qu’il trouvait désorganisé. Il s’agit
d’un camp modèle et de référence pour l’ensemble des camps
de concentration nazis, au même titre que le camp de Dachau.

En pratique :
En car : 3 jours, 2 nuits.
•
Visite de la villa de Wannsee
•
Visite de la gare de Grünewald
•
Visite du camp de Sachsenhausen
•
Visite du musée de la Stasi

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/berlin

Un voyage annuel à destination des particuliers
Les Territoires de la Mémoire organisent annuellement un voyage d’étude dans des lieux de Mémoire qui ont servi la barbarie nazie. Ce voyage permet aux particuliers de nous accompagner et
de bénéficier de notre expertise sur les thématiques abordées ainsi qu’un encadrement pédagogique de qualité tout au long du voyage.

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/voyage-annuel


JOURNÉE POUR
LA MÉMOIRE

Un accompagnement personnalisé dans l'organisation
de vos journées pour la Mémoire
Le temps d'une journée ou d'une demi-journée, Les Territoires de la Mémoire
proposent, aux groupes issus de ses partenaires, l’organisation de visite de
diﬀérents lieux de Mémoire en Belgique.

Breendonk

F

orteresse militaire belge construite en 1906, le fort de
Breendonk (anciennement fort de Willebroek) est transformé en camp d’internement, camp de transit par les nazis le
20 septembre 1940. Très vite, il est devenu « l’enfer de Breendonk », l’acharnement des gardes SS belges et allemands sur les
détenus était terrible puisque le nombre de prisonniers à surveiller était plus restreint que dans la plupart des camps nazis.

En pratique :

18 ans et plus :
10-18 ans :
Guide :

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/breendonk

8€
4€
65€ par groupe

Proﬁtez de l'expérience de l'association dans l'organisation de
vos journées pour la Mémoire !
Les Territoires de la Mémoire vous accompagnent dans le choix de vos destinations et
dans les modalités pratiques et pédagogiques liées à l'organisation de vos journées.
www.territoires-memoire.be/voyages
voyages@territoires-memoire.be - 0032 (0) 4 250 99 41
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Fort de Loncin

L

e fort de Loncin fait partie de la ceinture fortifiée de Liège,
édifiée en 1888 par le général BRIALMONT. La place forte
de Liège compte 12 forts. Engagé dès le 7 août, devenu
QG du général Leman, gouverneur de la place forte de Liège,
le fort va subir pendant 8 jours une pluie d’obus (15 000) et
devient la bête noire des troupes allemandes. La machine de
guerre allemande pour en venir à bout, va mettre en œuvre
un armement inconnu à l’époque, un obusier de 420 mm
« La grosse Bertha » capable de tirer des obus de +/- 900 kg.
Le 15 août 1914 vers 17h20 le 25e obus de 420 mm défonce
la voûte de la poudrière droite, contenant encore 12 000 kg
de poudre, et provoque l’explosion du fort, entraînant dans
la mort 350 hommes. Ces 350 héros reposent toujours dans
les ruines glorieuses du fort de Loncin devenues leur tombeau.
En pratique :

18 ans et plus :
10-18 ans :

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/fortdeloncin

5€
2€

Fort de Huy

À

partir de 1940 et pendant plus de quatre ans, il servit de
bagne aux nazis pour y incarcérer des milliers de Belges et
d'étrangers avant de les envoyer par la suite vers des camps
de concentration. Les lieux comportaient des chambres de détenus, des cachots, des salles d'interrogatoire et des lavoirs.
Dans cette prison militaire furent détenus plus de 7 000 prisonniers politiques, otages et résistants.
En pratique :

18 ans et plus :
10-18 ans :

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/fortdehuy

Le saviez-vous ?
Les journées pour la Mémoire
sont un service à la carte
(transport non-inclus, offre sur
demande)

3€
0€

Kazerne Dossin

T

out comme Vught et Westerbork aux Pays-Bas et Drancy
en France, la caserne devient un Sammellager, un camp de
rassemblement pour les Juifs et les Tsiganes. La situation
centrale de la caserne (exactement à mi-chemin entre Anvers
et Bruxelles, où vivent la plupart des Juifs), les voies ferrées
passant juste à côté et sa structure fermée en font un centre
de déportation idéal. Entre juillet 1942 et septembre 1944,
25 482 Juifs et 352 Tsiganes y sont rassemblés pour être envoyés à Auschwitz-Birkenau et dans d'autres camps plus petits.
Deux tiers des déportés sont gazés dès leur arrivée. Au moment de la libération des camps, seuls 1395 d'entre eux sont
encore en vie.
En pratique :

18 ans et plus :
10-18 ans :
Guide :

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/kazernedossin

8€
4€
60€ par groupe
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Les activités à La Cité Miroir à Liège
À l'origine du projet, Les Territoires de la Mémoire vous accueillent dans les
anciens bains et thermes de la Sauvenière à Liège. L'association vous y propose la visite de son exposition Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis
pour résister aujourd'hui, elle vous invite à découvrir la bibliothèque spécialisée George Orwell et les nombreuses activités culturelles et citoyennes qui y
prennent place.

La Cité Miroir, un espace citoyen à votre service

L

ieu d’exception au service de l’éducation, du débat et de la culture. L’ancien bâtiment des
Bains et Thermes de la Sauvenière est un ouvrage de référence dans le paysage architectural à
Liège. Construit à partir de 1938 à l’initiative de l’échevin Georges Truffaut et ouvert au public
en 1942, le bâtiment est classé au Patrimoine wallon comme monument depuis mai 2005.
En 2002, en élaborant un projet de réhabilitation de ce bâtiment en lieu de Mémoire et de réflexion, Les Territoires de la Mémoire ont posé un acte hautement symbolique par le seul choix
de son implantation en offrant une seconde vie à l’un des lieux importants de notre patrimoine
historique.
Depuis 2014, par l’activité de plusieurs associations dont Les Territoires de la Mémoire, La Cité Miroir est devenue un endroit incontournable de réflexion et de dialogue au sein duquel l’art, la
culture, le savoir et la Mémoire profitent de moyens d’expression uniques pour susciter la curiosité
et nourrir l’ouverture d’esprit de chacun. La Cité Miroir est un espace où le passé et le présent
donnent rendez-vous à tous les citoyens pour construire l’avenir !

Le saviez-vous ?
La Cité Miroir est pleinement
équipée pour l'accueil des
groupes de visiteurs. Un
espace de restauration,
L'Escale, vous accueille le midi.
Aussi, vos groupes disposeront
d'un espace d'attente
N'hésitez pas à demander
des offres de prix lors de la
réservation de vos visites.

Consultez le programme : www.citemiroir.be
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La visite de l’exposition Plus jamais ça ! à Liège

L

’exposition permanente des Territoires de la Mémoire, évoque le cheminement des déportés
dans les camps nazis. Très vite, on réalise que l’interrompre est impossible. Guidé par la voix de
l’acteur Pierre Arditi, le son, les images et les jeux de lumières, le visiteur est amené à découvrir
des espaces qui explorent l’une des pages les plus sombres de notre histoire : la Seconde Guerre
mondiale, la montée du nazisme, les camps de concentration et d’extermination, les témoignages
et la survie après la captivité. À l’issue de cette visite intense et émouvante, chacun est confronté
à la réalité actuelle et s’interroge : que faire et comment résister aujourd’hui ?

Après la visite, les groupes sont pris en charge par des animateurs spécialisés.
Cet échange permet d’apporter les compléments d’information nécessaires.
En pratique :

Le saviez-vous ?
Les établissements scolaires
présents sur le territoire
de l’entité faisant partie du
réseau Territoire de Mémoire
bénéficient gratuitement
du transport en bus pour
la visite de l’exposition
permanente Plus Jamais ça !
Parcours dans les camps nazis
pour résister aujourd’hui.



Horaires
Lundi au vendredi : de 9 h à 16 h (dernière entrée)
Samedi, dimanche et en juillet et en août :
de 10 h à 16 h (dernière entrée)
Fermé les jours fériés, entre le 24 décembre et le
1er janvier inclus et les dimanches en juillet et en août.
Durée de la visite : 90 min. (animation incluse)
Réservations
Les groupes sur réservation uniquement.
reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50

Plus d’info >

Tarifs
5 € (étudiant/senior/Fed+) - 7 € (adulte)
1,25 € (Article 27)
1 accompagnant / groupe de 15 personnes.
Entrée gratuite pour les membres des Territoires
de la Mémoire asbl, les possesseurs d'une carte
Région wallonne, Carte Prof, Educpass ou Leraren
Kaart et tous les 1ers dimanches de chaque mois.
Adresse
22, place Xavier Neujean. 4000 Liège

www.territoires-memoire.be/plusjamaisca

Les visites combinées

L

a visite de l'exposition Plus jamais ça ! peut être combinée avec d'autres visites à
Liège : l'exposition permanente En Lutte. Histoires d'émancipation à La Cité Miroir,
l'Aquarium-Museum ou encore l'Archéoforum.

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/offrescombines

En Lutte. Histoires d'émancipation

P

longez au cœur des combats pour une société plus juste et solidaire.
Revenons sur la mémoire des luttes ouvrières et rappelons-nous
que la solidarité sociale dont nous bénéficions aujourd’hui est un
héritage précieux pour lequel se sont battues des générations de travailleurs et de travailleuses.

© Musée Carnavalet / Roger-Viollet

(80 min. / 105 min. avec animation)

www.calliege.be/enlutte

L'Aquarium-Museum

L

'Aquarium-Museum de Liège est un merveilleux voyage dans le
monde aquatique et animal. Découvrez des poissons du monde entier et la richesse du règne animal. Dans les salles de l’Aquarium, 46
bassins accueillent près de 2500 poissons des océans, des mers, des lacs
et des rivières du monde entier.

(60 min. hors déplacement)

www.aquarium-museum.ulg.ac.be

L'Archéoforum

L

’Archéoforum de Liège, situé sous la place Saint-Lambert, est un
remarquable site archéologique de 3 725 m². De la Préhistoire aux
périodes les plus récentes, chaque étape de l’histoire de Liège s’y
trouve illustrée par des vestiges archéologiques.

(60 min. hors déplacement)

www.archeoforumdeliege.be

La Maison de la Science

L

a Maison de la Science, un lieu où la science est mise en culture.
Animateurs scientifiques chevronnés, expériences interactives et insolites, ateliers pédagogiques, collections du patrimoine scientifique
universitaire… et bien d’autres choses encore, vous y attendent !

(90min. hors déplacement - 1 atelier ou 2 animations)

www.maisondelascience.ulg.ac.be
En pratique :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Formules accessibles à partir de 2 groupes.
Pour les 26 ans et plus : groupes de 15 à 20 participants.
Pour les 11-26 ans : groupes de 15 à 25 participants.
Visite de Plus jamais ça ! et de En Lutte : 12 €/personne
7,5 € (à partir de 15 ans)
Visite de Plus jamais ça ! et de l'Aquarium-Museum : 14,5 €/participant (26 ans et plus)
9,5 €/participant (11-26 ans)
Visite de Plus jamais ça ! et l'Archeoforum : 9 €/participant (26 ans et plus)
6 €/participant (11-26 ans)
Visite de Plus jamais ça ! et la Maison de la Science :
8,5 €/participant (26 ans et plus)
7 €/participant (11-26 ans)
7,5 €/participant (ateliers 11 ans - 18 ans)
Un supplément de 3 €/participants pour le transport en bus sera compté pour toute visite combinée.

Le saviez-vous ?
En plus des visites combinées
permanentes, Les Territoires
de la Mémoire vous proposent
régulièrement une visite
combinée de l'exposition Plus
jamais ça ! avec un spectacle
ou la visite d'une exposition à
La Cité Miroir.
Rendez-vous à l'adresse :
www.territoires-memoire.be/
combinestemporaires



Des animations thématiques pour le public jeune
En complément de la visite de l'exposition Plus jamais ça !, Les Territoires de la
Mémoire proposent des animations, dispensées à La Cité Miroir uniquement,
sur les thématiques citoyennes.
Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/animationsthematiques

Renseignements et réservation > 04 232 70 03 - pedagogique@territoires-memoire.be

Résiste !

À

l'aide d'un support original, un court-métrage d’animation (10’15’’) mettant en scène des bics
et des crayons, cette animation permet d’approfondir, avec les plus jeunes, le concept de «démocratie» et d’aborder la problématique de la perte des libertés et droits fondamentaux en
adoptant un point de vue résolument optimiste empreint de résistance. Sur demande, l’animation peut être complétée avec le jeu coopératif Résiste ! qui permet d’explorer de façon ludique
le thème des valeurs démocratiques. Ensemble, les enfants répartis en équipes doivent libérer
un maximum de bics et de crayons injustement emprisonnés en répondant à des questions et en
découvrant et expérimentant des pratiques démocratiques (s’exprimer, écouter, débattre, argumenter, convaincre, choisir, trouver un consensus, voter…).

Objectifs : Approfondir le concept de « démocratie » et ses principes fondamentaux ; Sensibiliser aux valeurs démocratiques (solidarité, justice, respect de l’autre, respect des libertés, etc.) ; Approfondir le concept de résistance ;
Chercher ensemble des moyens pour investir pleinement et développer la démocratie ; Découvrir et expérimenter
des pratiques démocratiques (s’exprimer, écouter, débattre, argumenter, convaincre, choisir, trouver un consensus, voter, etc.)
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de jeu à détacher

Livret
pédagogique
La prison

Le jeu de l’immeuble (Avec ou sans sel)

L

e jeu de l'immeuble est une animation issue du coffret pédagogique Avec ou sans sel conçu pour
les jeunes de plus de 15 ans. Lors de cette animation, qui débute par la projection d’un film
réalisé par les jeunes issus de services d'Aide en Milieu Ouvert (AMO), le public est « mis en
situation » de manière à mieux comprendre son propre fonctionnement, de dégager des outils de
compréhension de la société actuelle et de penser des pistes d'action et de vigilance.
Objectifs : Prendre conscience de ses propres stéréotypes et préjugés ; Se questionner sur les mécanismes de
construction de nos propres préjugés ; Être conscient du fait que les préjugés inﬂuencent nos décisions et nos actes
et qu’ils peuvent conduire aux discriminations.

En pratique :
•
•
•

Animation à partir de 15 ans
Durée : 50 min. (modulable)
Prix par animation : 25 € / 50 min.

Regards sur le génocide des Tutsi au Rwanda

C

ette animation propose une analyse globale du génocide des Tutsi au Rwanda afin de comprendre à la fois la spécificité de cet événement et les mécanismes psychosociaux généraux
immuables qui le caractérisent. Répartis en sous-groupes, les participants découvrent l’histoire du génocide des Tutsi au Rwanda au travers d’un portrait particulier : celui d’une rescapée
restée au Rwanda, d’un génocidaire, d’un Casque bleu, d’un journaliste, d’un rescapé vivant en Belgique ou d’un médecin membre de Médecins sans Frontières. Ces portraits rassemblés permettront d’aborder
la thématique sous ses différents aspects, d’avoir une
vision claire de la chronologie des événements et de
mettre en questionnement la situation actuelle.
Objectifs : Comprendre le cadre spatio-temporel et circonstanciel
du génocide des Tutsi au Rwanda ; Appréhender le concept de
génocide ; Favoriser la réﬂexion autour de la question de l’identité et de la responsabilité individuelle, collective et étatique.

Le saviez-vous ?
Un site internet interactif
a été créé autour du film
documentaire Des Cendres
dans la tête. Outre la
présentation du projet, il
renvoie à des ressources
pédagogiques permettant de
pousser plus loin la réflexion
autour de la thématique du
génocide des Tutsi au Rwanda.
www.descendresdanslatete.be

L’animation peut être prolongée par la projection du film
documentaire Des Cendres dans la Tête de Patrick Séverin (Instants Productions - 65') suivie, éventuellement, d’un échange
avec l’animateur-trice.

En pratique :
•
•
•

Animation à partir de 15 ans
Durée : 2x50 min.
Prix : 50 €


La Bibliothèque George Orwell

L

a bibliothèque spécialisée des Territoires de la Mémoire permet de répondre aux questions
que peuvent se poser tout citoyen curieux de la démocratie. Elle développe les thèmes du
nazisme, fascisme, camps de concentration et d’extermination, Shoah, résistance et collaboration, d’un point de vue contemporain, géographique, politique et idéologique : 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 propose enfin
divers partenariats notamment par la mise à disposition de son Espace rencontre.

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/bibliotheque

En pratique :
Contact

Le saviez-vous ?
La Cité Miroir abrite la
Librairie Stéphane Hessel qui
vous propose des ouvrages
autour des thématiques
en lien avec les activités
développées. Les bénéfices
dégagés sont destinés à
financer des projets citoyens.

Tel : 04 232 70 62
bibliotheque@territoires-memoire.be
Durée du prêt : 1 mois.

Ouverture
Mardi de 13 h à 17 h - mercredi de 10 h à 17 h
Vendredi de 10 h à 15 h et sur rendez-vous.
Accès
Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège , 1er étage

Photocopies possibles : 0,05 € / A4
La Bibliothèque George Orwell n’envoie pas
de documents par la poste.

L’Espace rencontre

L



a Bibliothèque George Orwell vous propose son Espace rencontre, au 2e étage de La Cité Miroir, équipé de cimaises, d’un vidéoprojecteur et d’une sonorisation. Il permet d’y accueillir
des activités en lien avec nos thématiques.





Les outils pédagogiques et les éditions
Aﬁn de mieux appréhender certaines thématiques des Territoires de la Mémoire, l'association propose des outils pédagogiques et des ouvrages thématiques. Ils permettent de comprendre le passé, de réaliser un travail de Mémoire durable, de résister aux idées liberticides et d’éduquer à la citoyenneté,
ces outils encouragent les jeunes à devenir des passeurs de Mémoire pour
lutter contre l’oubli, dénoncer le négationnisme et renforcer la démocratie.

Le saviez-vous ?
L'association propose des
formations à ses outils
pédagogiques (voir p. 29).

Le dossier Regards sur les migrations

C

et outil aborde la problématique complexe des migrations et s’articule autour d’une approche par compétence, telle qu’énoncée dans les référentiels inter-réseaux. Le dossier est
à vocation multidisciplinaire, voire interdisciplinaire ; la thématique rencontre en effet l’objet
de nombreux cours de sciences humaines : Français, Histoire, Géographie, Cours philosophiques,
Sciences sociales et Sciences économiques.

Regards sur les migrations est un outil « prêt à l’emploi » constitué de fiches d’activités destinées
à être photocopiées et distribuées aux élèves. Il se décline en trois parties : le dossier Professeur,
le dossier Élèves et les annexes. Les enseignants y retrouveront dès lors l’objectif général du dossier, ses prérequis ou encore les concepts abordés. À destination des élèves, il propose 10 chapitres et 17 activités prêtes à l’emploi.
•

Regards sur
les migrations

Travail sur les représentations : préjugés, stéréotypes et discriminations

•

Histoire de l’immigration en Belgique

•

Les causes de l’immigration

•

L’immigration, un phénomène unilatéral ?

•

Nombre, origine et zones d’installation des étrangers en Belgique

•

La demande d’asile et politique d’accueil aujourd’hui en Belgique

•

La variété socio-économique des migrants et leurs domaines d’activité

•

L’interculturalité et le vivre ensemble

•

Les Roms ou l’histoire des préjugés séculaires

En pratique :
•

À partir de 15 ans

•

Prix : 25 €

•

Disponible via www.territoires-memoire.be/boutique ou par téléphone au 04 232 70 03
3



Le coffret Résiste !
Pour transmettre la défense de la démocratie

R

ésiste ! est un coffret pédagogique pour apprendre aux jeunes à défendre la démocratie. Le
coffret contient des propositions concrètes pour aborder cette thématique complexe. Il comprend :

•

Le film d’animation Mine de Rien, réalisé en partenariat avec l’asbl Caméra Etc
(www.camera-etc.be) et une classe de 6e primaire de l’école communale Naniot à Liège. À
l’aide d’un support original (le cinéma d’animation), ce court métrage (10’15’’) aborde la problématique de la perte des libertés individuelles et collectives à travers le regard des jeunes
et adopte un point de vue résolument optimiste empreint de résistance.

•

Un dossier pédagogique qui propose notamment une animation « clé sur porte » (2x50’) pour
exploiter la richesse du film Mine de Rien, des fiches thématiques sur les différents concepts
abordés dans le film et le jeu (démocratie, résistance, demande d’asile, institutions belges, droit
de grève, droit de vote, etc.) ainsi que des pistes de prolongement pour approfondir la réflexion.

•

Un jeu coopératif conçu en partenariat avec l’asbl ImaginAction qui offre la possibilité de
prolonger de façon ludique l’apprentissage du concept de démocratie et des valeurs inhérentes à celui-ci (+/- 45’).

Les nombreux tests réalisés par le service pédagogique des Territoires de la Mémoire, à la fois dans
le primaire et le 1er degré du secondaire, ont montré qu’il était réaliste d’aborder ce sujet complexe dès
le plus jeune âge et en gardant le sourire.
En pratique :



•

De 10 à 14 ans

•

Prix : 25 €

•

Disponible via www.territoires-memoire.be/boutique ou par téléphone au 04 232 70 03

Le classeur pédagogique Avec ou sans sel

R

ésultat d’une coopération entre de multiples partenaires (Les Territoires de la Mémoire
et les AMO CAP-Verviers, CAP-Sud, AMO Reliance, Arkadas, Latitude Jeunes, ainsi que les
asbl Caméra Etc. et Agora), le classeur pédagogique Avec ou sans sel comprend d’une part
un DVD du court métrage Avec ou sans sel et d’autre part, un dossier pédagogique d’exploitation
du film.
•

Le court métrage Avec ou sans sel (10’) est un outil de sensibilisation, réalisé par des jeunes
pour des jeunes, qui interpelle, secoue, interroge, fait sourire ; ce film est un plaidoyer en
faveur de l’engagement citoyen et un appel à la responsabilité individuelle.

•

Le dossier pédagogique propose 3 thèmes principaux (l’identité, la démocratie & la citoyenneté, l’extrême droite), un photolangage et un questionnaire de décodage du film, 5 fiches
informatives et des parties théoriques (portant sur les institutions, les niveaux de pouvoir, le
fonctionnement de la démocratie, les concepts d’identité et de citoyenneté, le nazisme, etc.),
18 animations didactiques et ludiques (abordant la construction de l’identité, l’homophobie,
l’influence du groupe, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Mosquito, les préjugés et les discriminations, les dérives en démocratie, l’extrême droite, etc.).

En pratique :
•

À partir de 15 ans

•

Prix : 30 €

•

Disponible via www.territoires-memoire.be/boutique ou par téléphone au 04 232 70 03



Les éditions des Territoires de la Mémoire
Les collections des Territoires de la Mémoire portent un intérêt fondamental pour 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.
Retrouvez l'ensemble des ouvrages édités par Les Territoires de la Mémoire
sur notre boutique en ligne : www.territoires-memoire.be/boutique.

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/editions

Lettres de l’ombre
Correspondance illégale dans les camps de concentration nazis
Jean-Louis ROUHART

L

e présent ouvrage est le résultat d’une étude minutieuse de
lettres illégales issues de différents camps de concentration nazis. De par son authenticité, cette correspondance ouvre un accès
immédiat au monde des camps et au mode de pensée des concentrationnaires. Elle constitue un ensemble qui nous aide à restituer
d’une manière réaliste la vérité historique des camps. Indépendamment de leur intérêt historique, de leur aspect émotionnel – ce sont
souvent les dernières nouvelles, voire les dernières traces des victimes – et le fait que ces lettres font partie des rares documents qui
sont conservés de cette époque, ces sources surprennent par leur
caractère immédiat qui crée l’impression étrange qu’elles viennent
tout juste d’être écrites.

VOIX DE LA MÉMOIRE

Lettres de l’ombre
Correspondance illégale dans les camps de
concentration nazis
Jean-Louis Rouhart

Préfaces de Peter Kuon et de Philippe Mesnard

En pratique
•

Prix : 25,00 €

•

Date de parution : 22 avril 2015

•

Nombre de pages : 408 pages + cahier central

•

ISBN : 978-2-930408-31-6

Mémoire à ciel ouvert : une histoire de l’Espagne 1931-1981
Ángeles MUÑOZ et Maite MOLINA MÁRMOL

L

’histoire de l’Espagne entre 1931 et 1981 éclaire à la fois le contexte
européen dans lequel se produit l’émergence des fascismes et
l’importance des résistances populaires et des luttes antifascistes
pour la construction de l’Europe d’aujourd’hui. Elle permet également d’aborder les rapports des démocraties européennes avec les
régimes dictatoriaux dans le contexte de la guerre froide, d’ouvrir le
débat sur la nature du régime franquiste et de rappeler les lois et les
tribunaux dont l’Europe démocratique s’est dotée pour juger génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Ces questions se
posent aujourd’hui par rapport à d’autres pays, à d’autres guerres, à
d’autres régimes de terreur, tantôt tolérés, tantôt combattus par les
pays démocratiques au gré de leurs intérêts économiques ou stratégiques.
En pratique



•

Prix : 20,00 €

•

Date de parution : 24 septembre 2014

•

Nombre de pages : 252 pages + cahier central

•

ISBN : 978-2930408-30-9

VOIX DE LA MÉMOIRE

Deux ou trois choses
de Sonia et du monde
Récit
Henri Goldman

Préface d’Esther Benbassa
Postface d’Edouard Delruelle
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Deux ou trois choses de Sonia et du monde
Henri GOLDMAN

C

e livre est un récit à deux voix. Sonia, juive polonaise exilée en
Belgique puis déportée à Auchwitz-Birkenau, disparue en 2004,
se raconte. Revenant sur ce témoignage datant de 1992, Henri,
son fils, né après la Guerre, en propose les clés d’interprétation. À travers ce dialogue de deux générations, à travers l’évocation de la plus
grande tragédie humaine du XXe siècle revit un monde disparu : celui d’une gauche juive cosmopolite, combinant une infinie tendresse
à l’égard de ses propres racines mais totalement ouverte à l’utopie
d’un Homme nouveau qui transcenderait les identités particulières
sans les dissoudre.

VOIX DE LA MÉMOIRE

Deux ou trois choses
de Sonia et du monde
Récit
Henri Goldman

Préface d’Esther Benbassa
Postface d’Edouard Delruelle

En pratique
•

Prix : 20,00 €

•

Date de parution : 7 octobre 2010

•

Nombre de pages : 159 pages

•

ISBN : 978-2-930408-22-4

Marion Dionnet et Luc Baba

C

laire a un nouveau camarade de classe ; il n’est pas de
la même couleur de peau qu’elle et s’appelle Paco. Une
amitié se noue, amitié que Claire relate dans son journal. Un jour, Paco disparaît subitement ; il semblerait que
lui et sa famille aient été emmenés par la police parce qu’ils
n’avaient pas de papiers. Commence alors pour les enfants
de la classe un combat pour libérer leur ami. Mon ami Paco
aborde, du point de vue des enfants, les questions de l’immigration et de l’enfermement arbitraire des personnes
en séjour illégal en France et en Belgique. À partir de 8 ans.

Mon ami Paco

Mon ami Paco
Marion DIONNET & Luc BABA

En pratique
•

Prix : 8,00 €

•

Date de parution : 14 octobre 2011

•

Nombre de pages : 32 pages

•

ISBN : 978-2-930408-24-8



Pas d’oiseau sur les ﬁls
Raphaël SCHRAEPEN

U

n des aspects de la propagande totalitaire en général, nazie en
particulier, consiste à appliquer à des concepts des qualificatifs
impropres mais qui frappent l’imagination. Ainsi, l’expression
« Entartete Musik », « musique dégénérée ». Mais qu’est-ce que la
musique dite « dégénérée » ? Le présent ouvrage tente de répondre
à cette question, et les réponses sont à la fois complexes et, par
moment, horriblement simplistes. Il tente également de mettre
cette question en perspective en dressant un tableau de l’état de la
musique en Occident dès la fin du XIXe siècle, et en proposant des
pistes permettant éventuellement d’appréhender un problème particulier : pourquoi, à la chute du nazisme, nombre de compositeurs
déclarés « dégénérés » ne furent-ils plus écoutés pendant des décennies ?

Libres Écrits

Raphaël Schraepen

Pas d’oiseau sur les fils
Préface de Francesco Lotoro

En pratique
•

Prix : 9,00 €

•

Date de parution : 4 novembre 2015

•

Nombre de pages : 224 pages

•

ISBN : 978-2-930408-32-3

Jozef Bielik n’est pas un héros
Jean-François FÜEG

L

es médailles de Jozef Bielik avaient été suspendues au-dessus
du lit de son petit-fils pendant des années. Trente ans après sa
mort, on continuait à raconter les exploits de ce géant slave qui
avait arrêté les armées teutonnes à lui seul ou presque. Parce qu’une
journaliste ne voulait pas qu’il parle de Jozef dans une émission
consacrée aux héros, Jean-François Füeg a plongé dans les archives
pour écrire son histoire. Et ce qu’il a trouvé était loin de la légende.
C’est l’histoire d’un homme ordinaire, d’un immigré, d’un résistant
mais aussi d’un inconscient. C’est une histoire d’amour et de courage. C’est l’histoire d’un héros ordinaire. C’est notre histoire à tous.
En pratique



•

Prix : 7,00 €

•

Date de parution : 18 octobre 2013

•

Nombre de pages : 72 pages

•

ISBN : 978-2-930408-29-3

Libres Écrits

Jean-François Füeg

Jozef Bielik n’est pas un héros
Préface de Pierre-Alain Tallier
Postface de José Gotovitch

La mémoire des oubliés : la répression franquiste passée sous silence
Emilio SILVA, Asunción ESTEBAN, Javier CASTÁN et Pancho SALVADOR (eds.)

L

a transition démocratique espagnole est restée très discrète sur
les fosses dans lesquelles gisaient les Républicains assassinés par
les fascistes pendant la Guerre civile et les premières années de
la dictature franquiste. À l’exception de quelques cas isolés, les enfants de ceux qui « disparurent » dans les montagnes, les ravins, les
murs et les fossés d’Espagne restèrent dans l’impossibilité d’enterrer
leurs parents une fois retrouvée la démocratie pour laquelle ceux-ci
avaient pourtant lutté. Cet ouvrage rassemble les actes du colloque
intitulé La mémoire des oubliés : un débat sur la répression franquiste,
organisé dans le cadre des premières Journées Nationales de l’Association pour la Récupération de la Mémoire Historique, célébrées à
l’Université de Valladolid au printemps 2003.
En pratique
•

Prix : 8,50 €

•

Date de parution : 3 mai 2012

•

Nombre de pages : 256 pages

•

ISBN : 978-2-930408-27-9

L’extinction des Lumières : vers une dilution de la démocratie ?
Olivier STARQUIT

A

lors que la philosophie des Lumières visait à remodeler la condition des humains afin de l’orienter vers le mieux-être et vers la
liberté, force est de constater en ce début du XXIe siècle que
ces nobles visées ont été déviées. Ne sommes-nous pas à tout le
moins témoins d’un affadissement, d’une évaporation de l’idéal démocratique ? Or, cette dilution n’est pas le produit de circonstances
mais s’inscrit dans une évolution de la pensée. Le langage utilisé, le
storytelling, la gouvernance, la pipolisation, la professionnalisation
de la politique et la mutation du citoyen en consommateur y ont
tous contribué. Ces outils aux vertus sédatives sont devenus de véritables protocoles de dressage et de domestication.

Libres Écrits

Olivier Starquit

L’extinction des Lumières
Préface de Jacques Généreux

En pratique
•

Prix : 7,00 €

•

Date de parution : 14 octobre 2011

•

Nombre de pages : 144 pages

•

ISBN : 978-2930408-25-5
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Les dossiers des Territoires de la Mémoire

L

es Territoires de la Mémoire éditent des dossiers thématiques, des dossiers pédagogiques et
des dossiers sur les camps nazis. Ils permettent d'appronfondir les sujets abordés par l'association. Ces dossiers sont disponibles en prêt à la Bibliothèque George Orwell, à la vente à
la Librairie Stéphane Hessel et ils sont disponibles gratuitement en pdf imprimables sur le site
de l'association.

CAMPS

CAMPS

Clés

Plus d’info >

www.territoires-memoire.be/dossiersthematiques

Clés

www.territoires-memoire.be/dossierspedagogiques
www.territoires-memoire.be/dossierscamps

La revue Aide-Mémoire
Clés

Clés

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.

Plus d’info



> www.territoires-memoire.be/aidememoire

Un recueil des outils
mis à disposition des
entités du réseau
Territoire de Mémoire
en Wallonie et à
Bruxelles.

L’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté peut s’appuyer sur l’engagement
de nombreuses Communes, Villes et Provinces en Wallonie et à Bruxelles. Pour
les accompagner dans leurs actions, Les Territoires de la Mémoire proposent un
ensemble d’outils et de ressources mises à disposition des membres du réseau
Territoire de Mémoire. De l’acte d’engagement à la diffusion d’expositions en
passant par des formations citoyennes pour le personnel communal ou pour
des publics particuliers, ce recueil souhaite proposer une vue d’ensemble des
éléments mis à disposition par l’association.
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L'intercommunale
au service de votre eau
www.cile.be

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