
Les Territoires de la Mémoire sont un centre d'éducation 

à la résistance et à la citoyenneté. Pour effectuer 

un travail de Mémoire auprès des enfants, des jeunes et 

des adultes, l'association développe diverses initiatives 

pour transmettre le passé et encourager l'implication 

de tous dans la construction d'une société 

démocratique garante des libertés fondamentales.

Visitez l’exposition 
Plus jamais ça !
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 lumière, 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. 

Le parcours se prolonge par des témoignages et 

évoque 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 ?

C E N T R E  D ’ É D U CAT I O N  
À LA RÉSISTANCE ET À LA CITOYENNETÉ

VOTRE COMMUNE EST-ELLE 
TERRITOIRE DE MÉMOIRE ? 

Si oui, vous bénéficiez de la gratuité du 

transport pour visiter Plus jamais ça ! 

Pour le savoir, rendez-vous sur 
www.territoires-memoire.be/reseau

PRÉPAREZ VOTRE VISITE 
en téléchargeant les dossiers 

pédagogiques de préparation 

au parcours :

www.territoires-memoire.be/plusjamaisca

À LA CITÉ MIROIR
Place Xavier Neujean 22 – 4000 Liège

Tout public à partir de 11 ans
et à partir de la 6e primaire pour les groupes scolaires
(Capacité de l’exposition : 11−15 ans [25 pers.] | 15 ans et + [20 pers.])

7€ adultes

5€   −26 ans / Senior / Carte Fed+ / 

  Demandeur d’emploi/ Personne handicapée

1,25€ Article 27

Du lundi au vendredi : de 9h à 16h (dernière entrée)
Samedi et dimanche : de 10h à 16h (dernière entrée)
En juillet et en août : de 10h à 16h (fermé le dimanche)

Fermée les jours fériés et le deuxième lundi de décembre 
ainsi que les 27/09, 24/12 et 31/12

Durée de la visite : 1h45 – groupes animation comprise
(arrivée 15’ en avance, réservation obligatoire).

Accessible aux PMR

Informations et réservations : 04 230 70 50
Réservations obligatoires pour les groupes.
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Les Territoires de la Mémoire asbl remercient leurs soutiens :

la Fédération Wallonie - Bruxelles, la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie, la Wallonie, le Parlement de Wallonie, 

la Province de Liège, Liège Province Culture et la Ville de Liège.

Des outils pédagogiques 
en faveur de la citoyenneté
Afin de mieux appréhender certaines thématiques des Territoires de la Mémoire, 

l’association propose des outils pédagogiques et des ouvrages thématiques pour 

tous les publics. 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.

Résiste !   Regards sur les migrations   Avec ou sans sel   Les vacances de Jules   …

Une bibliothèque 
à votre service
La bibliothèque spécialisée des Territoires de la Mémoire permet de répondre aux 

questions que peuvent se poser les visiteurs. Son objectif est aussi d’en étoffer 

le propos en développant ses thèmes d’un point de vue temporel, géographique, 

politique et idéologique : nazisme, fascisme, camps de concentration et 

d’extermination, Shoah, Résistance et Collaboration. La bibliothèque propose 

également une approche plus contemporaine : l’extrémisme en général et de 

droite en particulier, les génocides et les massacres, les totalitarismes et les 

dictatures, la démocratie, les droits humains et l’engagement citoyen au quotidien. 

Elle est accessible à tous sans conditions.

Voyages et journées 
pour la Mémoire
Les Territoires de la Mémoire accompagnent les associations, écoles, groupes 

de particuliers et institutions désireux d’organiser des journées et des voyages 

d’étude dans des lieux de Mémoire, en Belgique et en Europe, qui ont servi la 

barbarie nazie. Ces voyages permettent de bénéficier de l’expertise de l’association 

sur les thématiques abordées ainsi que d’un encadrement pédagogique de qualité 

tout au long du voyage.

KL Mauthausen   KL Auschwitz-Birkenau   KL Natzweiler-Struthof   Breendonk   …

Accueillez 
la Mémoire en vos locaux
Les expositions des Territoires de la Mémoire asbl permettent à toutes et tous 

d’élargir leur horizon. Du parcours des prisonniers politiques sous le joug nazi à 

l’enfermement arbitraire des personnes en situations illégales aujourd’hui, elles font 

entrer les valeurs démocratiques au cœur des Cités. Ces expositions sont mises 

à la disposition des Communes, Villes et Provinces Territoires de Mémoire et aux 

organisations qui souhaitent les diffuser. Prenez contact avec nous, nous serons 

heureux de préparer cet événement avec vous !

Triangle Rouge   Rwanda 94   Mon ami Paco   ¡No Pasarán!   Poésie insoumise

People Advisory Explicit Music   Résistances   …

www.territoires-memoire.be04 232 70 60 - accueil@territoires-memoire.be

Nouveauté

Le jeu coopératif pour 

résister ensemble et 

défendre la démocratie !

Procurez-le vous sur
www.resiste.be
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Le jeu coopératifLe jeu coopératif 

résister ensemble

défendre la démoc

Procurez-le vous
www.resiste.be


