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L’arrivée en nombre depuis plusieurs mois de migrants 
aux portes de l’Europe, ce phénomène que certains 
médias et responsables politiques nomment crise 
migratoire, nous interpelle humainement, individuel-
lement et collectivement. Cette réalité suscite débats 
et attitudes entre rejet et actes de solidarité envers ces 
personnes.

Pour sensibiliser aux questions migratoires et aller 
au-delà de l’affect nous voulons, par notre travail de 
médiation avec les publics, informer, donner à com-
prendre les réalités géopolitiques qui nous entourent et 
réaffirmer notre attachement aux valeurs humanistes 
qui ont inspiré tant la Déclaration universelle des droits 
de l’homme que l’Union européenne. 

MNEMA asbl et le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège proposent un mois thématique pour y réfléchir 
ensemble.
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6 EXPOSITIONS
À DÉCOUVRIR 

À LA CITÉ MIROIR



FRONTIÈRE n. f. 1. Limite du territoire d’un État et 
de l’exercice de la compétence territoriale. 2. Limite 
séparant deux zones, deux régions caractérisées par 
des phénomènes physiques ou humains différents. 
3. Délimitation, limite entre deux choses différentes. 
(Larousse)

LES FRONTIÈRES SONT PARTOUT LE SUJET DE DÉBATS 
ET DE TENSIONS, D’INQUIÉTUDES ET DE CONFLITS. 
D’ESPOIRS AUSSI. EN EUROPE, APRÈS LA DERNIÈRE 
GUERRE ET SES CONSÉQUENCES, L’ÉMERGENCE 
D’UN MONDE DÉMOCRATIQUE, STABLE ET PROSPÈRE, 
DURABLEMENT EN PAIX, DONNE À RÊVER À UNE LIBRE 
CIRCULATION DES HOMMES ET DES MARCHANDISES 
DANS UNE VASTE ZONE D’ÉCHANGES ET DE PROSPÉRITÉ, 
PAR-DELÀ LES VIEILLES FRONTIÈRES. 

LE 9 NOVEMBRE 1989, CET ESPOIR EST À SON APOGÉE 
À L’HEURE OÙ TOMBE LE MUR DE BERLIN QUI SÉPARAIT 
L’EUROPE EN DEUX BLOCS ENNEMIS. L’EUROPE, DANS 
L’ESPACE DE LIBRE CIRCULATION APPELÉ « SCHENGEN », 
A FAIT NAÎTRE ET GRANDIR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’EUROPÉENS, AUJOURD’HUI AMÈREMENT CONFRONTÉE 
À LA QUESTION DE LA FRONTIÈRE REDEVENUE « SOLIDE », 
RÉACTIVÉE, DURCIE, FACE AU FLUX DES RÉFUGIÉS 
FUYANT LES CONFLITS ET LA PAUVRETÉ.

CETTE EXPOSITION, CONÇUE ET RÉALISÉE PAR LE 
MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION, 
INTERROGE LA NOTION DE FRONTIÈRE, DANS L’HISTOIRE 
CONTEMPORAINE, COMME DANS SA GÉOGRAPHIE. 
ELLE OFFRE AU VISITEUR QUELQUES CLÉS DE 
COMPRÉHENSION SIMPLES, EN ACCUEILLANT AUSSI 
LE TÉMOIGNAGE DES HOMMES ET DES ARTISTES.

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
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Cette exposition propose de s’interroger sur les réa-
lités auxquelles renvoie la notion de frontières, au 21e 
siècle dans un contexte marqué par la globalisation de 
l’économie, l’accélération des échanges entre pays et 
les mouvements croissants de populations pour des 
raisons économiques ou politiques.

Elle explore les problématiques liées aux frontières. 
Ces dernières peuvent être tantôt ouvertes, tan-
tôt fermées, tantôt comprises comme lieu de 
contact et d’échange ou, au contraire, comme 
lieu d’exclusion et de conflit comme l’illustre la 
tragique actualité des migrants en Europe et 
en Méditerranée. Elles peuvent aussi se maté-
rialiser par la construction de murs-frontières 
dans le monde (il en existe une cinquantaine 
aujourd’hui). Les frontières, loin de s’estomper 
au fil des siècles, se sont complexifiées et ont 
évolué dans leur nature et dans leur fonction 
influençant les processus migratoires, mais 
aussi les sociétés qui décident de les édifier.

À travers un historique sur l’évolution de ses 
frontières et des mouvements de population, 
elle aborde « la crise des migrants » apparue 
en 2015 et la question des quotas de réfugiés à 

répartir pour chaque pays. 

De quoi nourrir une interrogation sur ce que pourrait 
être un monde sans frontières. 
Réalisée par le Musée national de l’histoire de l’immigration 
de Paris.

Programmée par MNEMA asbl.

// EXPOSITIONS //
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Cette exposition s’intéresse aux parcours 
des personnes migrantes, tout en pointant 

les dispositifs qui sont responsables de leurs 
périlleuses traversées dans le Sahara, en mer 
Méditerranée ou sur les frontières orientales de 
l’Union européenne. Elle propose une approche 
multimédia de la réalité migratoire actuelle. Des 
cartes pour saisir la façon dont les contrôles 
aux frontières se déplacent et s’externalisent 
et dévoiler les infrastructures qui sont mises au 
service des politiques européennes. Des photo-
graphies pour illustrer les conséquences d’une 
gestion sécuritaire de la question migratoire, 
telle qu’elle s’observe en Europe et au-delà. Des 
paysages sonores composés par la compagnie 
Étrange Miroir qui a également imaginé la mise 
en scène de l’exposition pour accompagner les 
différents supports.

L’exposition est constituée de cinq modules 
interactifs, les trois premiers consacrés à des 
réalités contemporaines, les derniers imaginant 
deux scénarios opposés quant aux potentielles 
évolutions des politiques migratoires euro-
péennes.
Réalisée par Migreurop, scénographiée par Étrange 
Miroir, diffusée par Kareron.

Programmée par le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège.

// EXPOSITIONS //
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

ITINERANTE 2018

#JeSuisHumain
Dossier de présentation 

Avec la collaboration de 

Les photographes du collectif belge HUMA 
sont partis à la rencontre des migrants 

dans des camps de réfugiés au Liban, en 
Jordanie, mais aussi en France (Calais et sa 
« jungle ») et en Belgique où ils ont suivi plu-
sieurs d’entre eux. Ce qu’ils montrent à tra-
vers leurs photos ce sont bien sûr les dures 
conditions de vie de ces personnes dans ces 
camps, mais aussi toute leur capacité de 
résilience, cette capacité à surmonter les 
moments douloureux et à se développer en 
dépit de l’adversité.
Réalisée par Amnesty International.

Programmée par le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège.
© Photo : De Tessieres Johanna, Collectif HUMA 
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Passeurs de frontières aborde le sens universel 
et politique de l’engagement démocratique.

Les frontières dont il est question dans cette 
exposition ne sont pas celles qui séparent deux 
pays mais celles qui sont érigées par les peurs, 
préjugés, clichés, oppressions culturelles, 
endoctrinement idéologique, haines, violences, 
extrémismes, racisme, homophobie, sexisme, 
etc., qui érigent des murs d’incompréhension et 
des barrières sociales qui empêchent le dialogue 
et rendent précaire un projet de vie commune.

L’exposition rend hommage aux « passeurs de 
frontières », c’est-à-dire aux femmes et aux 
hommes, citoyens ordinaires, philosophes, 
journalistes, écrivains, artistes, cinéastes, qui, 
un jour, ont eu le courage ou la témérité de dire 
non à l’injustice, à l’arbitraire, à l’oppression et 
qui ont, par leurs actes et engagements divers, 
fait naître un rêve de liberté, un horizon de vie 
nouvelle pour leurs contemporains, en leur per-
mettant de franchir ou d’abolir ces frontières qui 
empêchent d’aller à la rencontre des autres.
Réalisée par Bruxelles Laïque.

Programmée par le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège.
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Une exposition de photos de Leila Alaoui, photo-
graphe et vidéaste franco-marocaine décédée à 

la suite des attentats du 15 janvier à Ouagadougou. 

En réaction aux politiques européennes de fer-
meture progressive des frontières, une nouvelle 
expression du langage populaire est apparue 
pour exprimer la résistance à ces mesures 
d’interdiction de la migration : « hrag » (brûler) 
et « harragas » (les brûleurs) sont devenus des 
codes chez les jeunes désespérés prêts à tout 
sacrifier pour atteindre l’Europe.

No Pasara capture les vies des jeunes Marocains 
qui rêvent d’un futur meilleur de l’autre côté de 
la Méditerranée. Les images veulent rendre 
compte de leur réalité mais aussi de leurs illu-
sions. En voulant brûler la frontière, nombre 
d’entre eux en viennent à brûler leur propre 
identité, leur passé et souvent leur vie.

Une exposition de la Fondation Leila Alaoui, programmée 
par la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de 
Liège et l’asbl MNEMA.
© Photo : Courtesy Association Leila Alaoui & GALLERIA CONTINUA, 
San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana

// EXPOSITIONS //
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Tracking the Subject est une œuvre trans-
media du collectif d’artistes TRIPOT, basé 

à Bruxelles, qui adopte le point de vue du réfu-
gié au moment de son passage de frontière. 

Les discours politiques et médiatiques actuels 
sont principalement constitués d’anecdotes, de 
statistiques et de peurs qui, en même temps, 
victimisent et aliènent le réfugié. Ce qui contri-
bue à enlever l’humanité au sujet. A contrario, 
cette installation plonge le spectateur dans 
les souvenirs subjectifs des expériences que 
vivaient les immigrants pendant le voyage « illé-
gal » vers l'Europe occidentale. 
Une réalisation du collectif d’artistes TRIPOT.

Programmée par MNEMA asbl.
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VISITES GUIDÉES 
ET 

ANIMATIONS
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

vous propose de découvrir ces différentes expo-
sitions via une visite guidée animée ou des modules 
d’animations thématiques. 

Visite guidée des expositions ou deux module d’ani-
mations : 25,00 €/groupe (entrée aux expositions non- 
comprise, voir tarifs p.30).

Visite guidée

 1h30 - 2h     
À partir de 15 ans   

25,00 € / groupe  €  
(min. 10 pers. - max. 20 pers.) 

Ces visites guidées ont pour objectif de susci-
ter la réflexion sur les enjeux et défis actuels 
de la liberté de circulation et du droit d’asile, 
d’interroger la notion de « frontières » dans 
l’histoire contemporaine, de sensibiliser aux 
questions migratoires (causes, conséquences, 
enjeux), de permettre aux participants d’ex-
primer leurs émotions sur le sujet, positives 
ou négatives. Elles apporteront une série de 
réponses à des questions courantes sur les 
migrations, afin d’amener à mieux cerner 
le sujet, à dépasser les réactions purement 
émotionnelles et à déconstruire les préjugés 
relatifs aux migrants.

// V ISITE //

/ 14



// ANIMATIONS //

Deux module d’animations à choisir 
parmi les quatre suivants : 25,00 € /groupe

Module d’animations

50 min.  
À partir de 12 ans    

(min. 8 pers. - max. 20 pers.)    

Sur base d’un jeu de cartes, les participants 
confrontent leurs connaissances des migrations 
à la réalité historique. Qui a migré  ? Quand  ? 
Pourquoi ? Quels sont les pays qui accueillent 
des migrants et pourquoi ? Quels sont les lois, 
les traités, les échanges qui encadrent la migra-
tion ? Au fil des découvertes et des surprises 
historiques, les participants comprennent que la 
migration n’est pas un phénomène neuf, mono-
lithique et économique. Situer le phénomène 
dans le flux de notre histoire, c’est aussi com-
prendre, relativiser et mieux saisir les enjeux 
d’un monde qui n’a jamais cessé de bouger.

Module d’animations

À partir de 12 ans    
50 min.  

(min. 8 pers. - max. 20 pers.)    

À partir du document Réfugiés/Préjugés du 
CIRé, de quelques Unes de journaux et d’un 
petit débat à bâtons rompus d’une vingtaine de 
minutes, cette animation propose d’analyser, de 
démonter, de cadrer certains des préjugés les 
plus courants à propos de la migration. De « l’in-
vasion » au « danger pour l’emploi et l’écono-
mie », les participants confrontent leur ressenti 
avec la réalité des chiffres et des faits.
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// ANIMATIONS //

Module d’animations

50 min.  
À partir de 12 ans    

(min. 8 pers. - max. 20 pers.)    

Le « jeu des chaises » permet de façon très 
ludique et très visuelle de découvrir la répar-
tition des populations et des richesses sur la 
planète. Dans cette version, les concepteurs 
ont ajouté la variable « réfugiés ». Combien 
sont-ils ? Où sont-ils ? Vont-ils nous « enva-
hir » et menacer l’équilibre même de nos 
sociétés occidentales ? De façon très visuelle, 
les participants saisissent les enjeux de la 
répartition des richesses et des flux migra-
toires. Ils comprennent aussi qu’il y a souvent 
une grande différence entre notre perception 
de certains phénomènes et leur développe-
ment dans la réalité.

Module d’animations

50 min.  
À partir de 12 ans    

(min. 8 pers. - max. 20 pers.)    

À l’aide de journaux du jour et/ou d’anciens jour-
naux, voire d’extraits de journaux télévisés, les 
participants découvrent la façon dont les médias 
généralistes traitent le phénomène de la migra-
tion, des frontières ou encore des réfugiés. Le but 
de l’animation est de découvrir les tendances, les 
tics de langage, le vocabulaire, le contexte dans 
lequel s’inscrit la représentation médiatique des 
migrants. Au fil de l’animation, avec les partici-
pants, l’animateur procède au « démontage » des 
titres, des articles, des photos… Pour ensuite 
faire l’exercice du « remontage », ou de l’écriture 
d’un article, d’une brève, d’un commentaire, d’une 
légende de photo.
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Animation théâtrale

Du lundi 20 au vendredi 24/11 // 120 min.     
10h-12h ou 14h-16h 

À partir de 12 ans      
Espace Lucie Dejardin    

40,00 € / atelier   €
(max. 20 pers.)

Le Théâtre de la communauté propose MURS, 
une intervention théâtrale itinérante qui interroge 
non seulement sur les murs que nous construi-
sons aux frontières de l’Europe mais aussi ceux de 
notre quotidien, ceux qui bloquent nos rêves, nos 
aspirations… ceux qui nous enferment et que nous 
devons outrepasser. Cette intervention théâtrale 
de deux heures peut se jouer dans les classes ou à 
La Cité Miroir, elle met en mouvement le public qui 
participe activement, par le théâtre, à la réflexion.
Animation proposée par le Théâtre de la communauté, mis 
en scène par Claire Vienne. Animation par Lucie Desaubies.

Plus d’infos : lucie.desaubies@actc.be // 0493 40 34 35.
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// RENCONTRES //

Festival

 Du mardi 24 au samedi 28/10  

Dans le jargon sportif, l’expression mixed zone  
désigne ce lieu où athlètes et journalistes ont l’oc-
casion de se rencontrer en toute liberté et de se 
parler sans détour, juste après une compétition. 
C’est exactement ce genre de rencontres sponta-
nées et riches en émotions que le festival littéraire 
international Mixed Zone veut proposer au public à 
travers l’organisation de rencontres et d’échanges 
avec écrivains, traducteurs ou encore éditeurs et 
libraires, professeurs, étudiants et élèves dans des 
lieux liégeois directement liés à la culture et à la 
citoyenneté. 
http://events.ulg.ac.be/mixedzone/programme/

Dans le cadre du Bicentenaire de l’ULiège.

Lecture et rencontre

  Jeudi 26/10 à 20h  
Tout public      

Salon des Lumières    
3,00 / 5,00  € 

La Cité Miroir  

Sharon Dodua Otoo, auteure, essayiste et 
militante britannique, ayant des racines 
ghanéennes et sa patrie de cœur à Berlin, 
lira des textes dans lesquels elle traverse 
des frontières qui sont aussi linguistiques : 
après avoir rédigé ses premières œuvres en 
anglais principalement, elle a gagné en 2016 
le célèbre prix Ingeborg Bachmann pour sa 
prose en allemand. La lecture sera suivie 
d’une conversation avec l’auteure, lors de 
laquelle il sera question, entre autres, de 
l’identité et du rôle du langage – des thèmes 
récurrents dans les écrits de Sharon Dodua 
Otoo.
Une rencontre dans le cadre du festival littéraire 
international Mixed Zone.
© Photo : Ralf Steinberger 
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Conférence

Vendredi 27/10 à 18h  
Tout public      

Salon des Lumières    
3,00 / 5,00  € 

La Cité Miroir  

Ecrivain et professeur émérite de l’université de 
Trieste, spécialiste de la littérature allemande, 
Claudio Magris a marqué la littérature avec son 
ouvrage Danube (1986), traversée entre essai et 
fiction de la Mitteleuropa. Magris est un écri-
vain-voyageur qui se situe au croisement de plu-
sieurs cultures – italienne, germanique, slave – 
et pour lequel « c’est le rôle de la culture que de 
défendre les identités, les différences et les diver-
sités menacées, mais surtout sans les idolâtrer ».
Dans le cadre du festival littéraire international Mixed Zone.

Soirée de clôture

Samedi 28/10 à 20h  
Tout public      

Espace Francisco Ferrer    
3,00 / 5,00  € 

La Cité Miroir  

Entretien croisé avec Maha Hassan et 
Hamid Sulaiman. La soirée permettra de 
découvrir les parcours de vie, de pensée et 
de création de deux auteurs syriens réfu-
giés en France. Maha Hassan est kurde et 
originaire d’Alep. Ses romans sont autant 
de plaidoyers pour un affranchissement 
des tabous liés à la politique, au sexe, à la 
condition des femmes et à la religion. La 
liberté par la création est aussi au cœur de 
l’œuvre du plasticien et dessinateur Hamid 
Sulaiman dont les dessins en noir et blanc 
ponctueront la soirée et entreront en réso-
nance avec le verbe émancipateur de Maha 
Hassan.
Dans le cadre du festival littéraire international 
Mixed Zone.
© Photo :Elke Wetzig
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Lecture-spectacle

Lundi 13/11 à 20h   
Tout public    

Espace Francisco Ferrer    
3,00 / 5,00 / Article 27  € 

La Cité Miroir   

Défenseurs infatigables des valeurs fondamen-
tales de l’humanité, Jean-Pol Baras et Denis 
Lefebvre ont réuni une série de textes de person-
nalités du monde entier, de tous les temps et de 
tous les horizons, mettant en valeur les sentiments 
humains et les actes humanistes au service de la 
paix et de la coexistence entre les peuples. Des 
dessins de Plantu, président et fondateur de Car-
tooning for Peace, viennent les illustrer ou proposer 
d’autres approches. Une lecture-spectacle suivie 
d’un débat avec les auteurs et acteurs.
Mise en espace, introduction et commentaires Jean-
Claude Idée | Lecteurs Annette Brodkom, Yves Claes-
sens et Jacques Neefs | Une production des Utopies en 
marche et de la fondation Lafontaine.

Une programmation MNEMA asbl et IHOES.
© Photo :Vinciane Verguethen

Théâtre

Mercredi 15 et jeudi 16/11 à 20h    
Tout public    

Espace Francisco Ferrer    
8,00 / 10,00 / 15,00 / Article 27   € 

La Cité Miroir   

D’origine libanaise, Roda est né au Maroc, a grandi 
en Guinée, a la nationalité belge et revendique 
sa gueule d’Italien pour faciliter ses sorties en 
boîte. Ses racines, il leur court après sous toutes 
les latitudes mais elles lui filent sans cesse entre 
les doigts. Avec On the Road… A, il joue l’histoire 
de sa vie avec humour et autodérision, incarnant 
à lui seul une vingtaine de personnages. Roda 
ne ressemble à personne et pourtant, chacun 
d’entre nous se reconnaîtra un peu en lui.
Représentation scolaire le 16 novembre à 14h.
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Un spectacle programmé par MNEMA asbl.
De et avec  Roda Fawaz |  Mise en scène  Eric De Staercke, assisté de 
Cécile Delberghe |  Regard amical  Angelo Bison Une coproduction  du 
Théâtre de Poche et du Théâtre Loyal du Trac | Tournée Asspropro.

© Photo : Yves Kerstius

 

Rencontre-témoignage 

Jeudi 16/11 à 14h    
À partir de 15 ans     

Salon des Lumières    
Gratuit €

La Cité Miroir  

Les photographes qui ont réalisé les photos de 
l’exposition #JeSuisHumain expliqueront leur 
démarche et comment à travers leurs photos, ils 
tentent de montrer une image digne, respectueuse 
et empathique de celles et ceux dont la vie a basculé 
et qui se sont retrouvés privés de toute perspective 
d’avenir. Un témoignage qui permettra de prendre 
conscience de la réalité vécue par les migrants : les 
causes de leur exil, leurs conditions de vie ici, les dif-
ficultés rencontrées mais aussi leurs espoirs. 
En présence de migrants (sous réserve), d’un représen-
tant d’Amnesty international et des photographes du 
collectif HUMA.
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Rencontre-débat

Lundi 20/11 à 13h     
Tout public    

Salon des Lumières    
3,00  € 

La Cité Miroir   

Les changements climatiques et les dégra-
dations environnementales ont un impact 
sur la dynamique migratoire. Ils entrainent 
des précarisations et, par conséquent, 
des migrations pour y échapper. François 
Gemenne, directeur de l’observatoire Hugo 
de l’Université de Liège, et Pierre Ozer, coor-
dinateur scientifique du même observatoire, 
voient dans cette réalité une nouvelle donne à 
prendre en compte. Ils viendront partager leur 
vision à l’occasion d’une rencontre-débat.

Rencontre-débat

Mardi 21/11 de 13h30 à 16h30    
 Professionnels du secteur et étudiants   

Salon des Lumières    
Gratuit   € 

isabelle.gevers@cripel.be // 04 220 59 66  

Depuis plus d’une décennie, les politiques 
migratoires européennes restreignent les 
possibilités de voies légales de migration pour 
la majorité des personnes. Elles se détournent 
de la protection des personnes réfugiées et 
focalisent leur attention sur une approche 
sécuritaire. Selon cette vision, les États 
membres de l’Union européenne multiplient 
les outils de contrôle aux frontières. Quelle 
est l’évolution des politiques européennes de 
gestion des frontières ? Quels rôles pour les 
pays tiers et l’agence Frontex ? Quelles sont 
les conséquences sur le respect des droits 
fondamentaux ? Quelles pistes alternatives et 
revendications pour une justice migratoire ?
Avec Cécile Vanderstappen pour le CNCD.

Organisée par le CRIPEL en partenariat avec le 
CNCD et le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège.
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Projection

Mardi 21/11 à 19h30  
Tout public    

Espace Francisco Ferrer    
Gratuit   € 

http://labos.ulg.ac.be/hugo/festival-hugo  

Réalisé en 2011, The Island President est un docu-
mentaire consacré aux efforts de Mohammed 
Nasheed, ancien président des Maldives, contre 
la montée des eaux due au réchauffement clima-
tique. La projection sera suivie d’une rencontre 
exceptionnelle avec Mohamed Nasheed.
Dans le cadre du Festival Hugo de films dédiés aux  
migrations et aux changements environnementaux. 

Projection

Mardi 5/12 à 20h    
Tout public    

Espace Francisco Ferrer    
3,00 / 5,00 / Article 27  € 

La Cité Miroir  

Grand reporter au sein de la RTBF pendant 
plusieurs années couvrant notamment des 
conflits comme ceux du Kosovo ou de l’Irak, 
Pascale Bourgaux a réalisé de nombreux repor-
tages, entre autres au Moyen-Orient. En 2015, 
elle a longuement rencontré Viyan, une jeune 
soldat kurde de 25 ans qui a pris les armes à  
18 ans pour rejoindre les rangs de la guérilla et 
se battre contre l’État islamique. Le documen-
taire Femmes contre Daesh constitue un témoi-
gnage exceptionnel de ces femmes qui luttent 
pour leur survie, leur liberté et, indirectement, 
pour la nôtre aussi.
La projection du documentaire sera suivie d’une ren-
contre avec Pascale Bourgaux.

Programmée par MNEMA asbl.
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Des êtres humains sont prêts à tout sacrifier, y 
compris leur vie, dans l’espoir d’un avenir meil-

leur symbolisé par notre Vieux Continent. Alors qu’en 
réalité, la solidarité y semble bien malade…

La mobilité des personnes constitue un phénomène 
ancestral, propre à l’humanité et plus encore à l’histoire 
de notre civilisation. Les migrations ont toujours existé, 
existent et existeront toujours. Beaucoup d’entre nous 
en sont le fruit.

De nos jours, les migrations sont rendues spectacu-
laires par le phénomène de mondialisation. Elles font 
peur par leur caractère supposé invasif. Et nous ne 
sommes pas proches d’en voir la fin. L’une des causes 
est d’ailleurs à rechercher dans le mépris affiché par 
nos pays « riches » à l’égard des pays en développe-
ment, de ceux qui en subissent le chaos inextricable, de 
ceux qui cherchent logiquement à le fuir.

Les laïques, au nom de leurs valeurs humanistes, 
défendent une politique qui accompagne, encadre, 
garantit les conditions dignes de cette mobilité. Avec 
un constat initial : il est vain de vouloir prohiber ce qui 
relève de l’inéluctable.

La société solidaire que nous contribuons à construire 
ne peut laisser les plus vulnérables de côté, à bord 
d’esquifs de fortune… Il est pour nous un impérieux 
devoir : faire entendre la voix des sans-voix et les sortir 
des griffes des mafias de « passeurs ».

Simplement, au nom des droits humains, au nom des 
valeurs universelles de liberté, d’égalité et de solidarité.

Henri Bartholomeeusen, 
Président du Centre d’Action Laïque
Extrait de la carte blanche Mare nostrum ou oceano vox 

Le Soir 7/5/15
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Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 16h 
les samedis et les 1ers dimanches du mois de 10h à 15h. 

Fermeture le lundi. 

Cité Miroir • Place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège
librairie@citemiroir.be • 04 250 99 59

 Librairie Stéphane Hessel

Regards sur 

les migrations

Clés

Disponible à la 
Librairie Stéphane Hessel 
et sur notre boutique en ligne 

au prix de 

25 €



À La Cité Miroir à Liège

Place Xavier Neujean 22

4000 Liège

04 230 70 50 // www.citemiroir.be 

reservation@citemiroir.be
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Entrée aux expositions

Tarif plein pour les 6 expositions : 5,00€
Tarif réduit pour les 6 expositions : 3,00€ 

(groupe de min. 10 personnes, - de 26 ans, 
demandeur d’emploi, citoyen de MNEMA, membre  

des Territoires de la Mémoire, Carte PROF, Article 27)

Deux animations (2x50 min.) : 25,00€/groupe
(groupe de min. 8 personnes et max. 20 personnes)

Visite guidée : 25,00€/groupe
(groupe de min. 10 personnes et max. 20 personnes)

Animation MURS : 40,00€/groupe
(groupe de min. 20 personnes)

Horaire

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
(dernière entrée à 17h)

Samedi et dimanche de 10h à 18h 
(dernière entrée à 17h)

Réservations

reservation@citemiroir.be // 04 230 70 50
sauf pour la rencontre-débat Frontex

et les politiques migratoires : Isabelle Gevers
isabelle.gevers@cripel.be // 04 220 59 66 

Retrouvez l’agenda complet

sur www.citemiroir.be
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UN MOIS THÉMATIQUE À 
22, PLACE XAVIER NEUJEAN 4000 LIÈGE

Une organisation de MNEMA asbl 
et du Centre d’Action Laïque

de la Province de Liège
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