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Centre de débat, de culture et d’éducation à la citoyenneté, La Cité Miroir se met au service des enseignants, éducateurs et formateurs. À travers 
des expositions, des conférences, des ateliers, des pièces de théâtre et des rencontres, les enfants et adolescents sont invités à co-construire leurs 
savoirs. Sous les abords d’activités riches et variées, trois fils conducteurs se retrouvent dans le choix de notre programmation : la citoyenneté, le 
devoir de mémoire et le dialogue des cultures. Avec toujours un même objectif : éloigner toute passivité et développer l’esprit critique. 

Les trois associations présentes à La Cité Miroir travaillent en synergie pour aider les acteurs de terrain à former les citoyens de demain en leur 
fournissant des outils et des services clairs, complets, faciles d’accès. Et surtout, nous souhaitons renforcer au fil du temps les liens avec vous. 
Nos oreilles restent tendues vers vos remarques, vos attentes, vos besoins. 

Au plaisir de vous accueillir à La Cité Miroir, 

MNEMA asbl, 
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl, 
Les Territoires de la Mémoire asbl  
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Installations de Bernard Thirion, un artiste engagé « qui aime faire réfléchir par ses œuvres mais toujours avec humour et dérision ».

Bernard Thirion est né en 1949. Il vit et travaille à Bruxelles. Après avoir 
réalisé une série de sculptures en pierre de France, il s’est intéressé au 
bois, au marbre et au bronze. Actuellement, il propose des assemblages 
et autres installations à thème politique qui concrétisent ses réflexions 
sur l’exclusion, le racisme et le nationalisme. Ce sont celles-ci qui sont 
visibles dans l’Espace rencontre de la Bibliothèque George Orwell.

LES POINTS FORTS
- Réflexion artistique sur les thèmes d’exclusion, de racisme et de 
nationalisme
- Exposition d’un artiste belge éclectique 
- Variété des supports artistiques : assemblages et installations

POUR ALLER PLUS LOIN 
-   Exposition permanente « Plus Jamais ça ! Parcours dans les 

camps nazis pour résister aujourd’hui » 

INFORMATIONS
bibliotheque@territoires-memoire.be
04 232 70 62

REJET, LAMPEDUSA, MONPÉÏ, 
GAZA ET MEXICO 68

28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE
Lun.-ven. 9h à18h | sam.-dim. 10h à 18h

GRATUIT
Tout public

©
 Bernard Thirion 
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Réalisée en collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle, présentée à l’origine à la Cité des sciences de Paris, l’exposition 
propose un voyage dans la pensée singulière et féconde de ce personnage iconique, auteur de l’œuvre fondamentale L’Origine des espèces par 
le moyen de la sélection naturelle. Le visiteur est guidé à travers un parcours pluridisciplinaire et interactif, au cœur d’un univers graphique 
immersif. 

L’exposition suit l’itinéraire intellectuel et la lente maturation des idées 
de Charles Darwin (1809-1882). Elle s’attache à faire entrer le public 
dans sa pensée et dans ses méthodes. Après son enfance et ses années 
de formation qui l’ont progressivement amené à découvrir son goût 
pour les sciences naturelles, Darwin a entrepris très jeune, de 1831 
à 1836, un long voyage à bord du HMS Beagle, un navire de la Royal 
Navy. L’exposition fait également découvrir comment ses idées ont été 
reçues, parfois détournées de son vivant. Elle esquisse les étapes de la 
conversion d’un homme à des idées qui s’opposaient à ses convictions 
initiales et à l’opinion générale de son époque, où la théologie naturelle 
dominait la biologie, discipline encore jeune baptisée par Lamarck.

DARWIN 
L’ORIGINAL 

12 OCTOBRE AU 2 FÉVRIER 2020
Lun.-ven. 9h à18h | sam.-dim. 10h à 18h

7€ | 5€ (tarif réduit) | Article 27
À partir de 10 ans

©
 tstock

Une programmation   

LES POINTS FORTS
- Un parcours clair, synthétique et interactif pour tous les publics
- Une scénographie moderne
- Des ressources et documents inédits
- De nombreux supports multimédias
- Une approche globale de Darwin, de son époque et de ses théories
- Des animations pour tous, menées par des animateurs expérimentés

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Visites animées I 1h30 I À partir de 12 ans 
25€ + ticket d’entrée/pers. (sur réservation uniquement)
- Catalogue de l’exposition disponible à la librairie Stéphane Hessel 
- Conférence « La laïcité tacite de la science » - mar. 12 novembre 
- Spectacle « Tout le monde descend » - jeu. 21 novembre 

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be 
04 230 70 50

4

TOUS CROYANTS ? 
Cette exposition propose d’éveiller l’esprit critique en abordant le monde 
avec un soupçon de recul. De prendre le temps d’analyser les choses. Un 
moment où se demander ensemble et en toute liberté : « sommes-nous 
tous des croyants ? ». 

COMPRIS AVEC LE TICKET D’ENTRÉE À DARWIN,L’ORIGINAL
- Animation « Tous croyants ? » I 2 x 50 min. I À partir de 15 ans 
25€ + ticket d’entrée/pers. (sur réservation uniquement)



À l’occasion de la sortie en 2018 de son livre Se rêver rescapé. Essai sur des faussaires de la Shoah, la psychanalyste Coralie Vankerkhoven 
revient sur ces faux témoins de l’événement le plus marquant du siècle dernier.

Plus d’un demi-siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
parurent deux témoignages de rescapés de la Shoah, Fragments de 
Benjamin Wilkomirski et Survivre avec les loups de Misha Defonseca. 
Deux faux qui sont les miroirs de l’usage contemporain de la mémoire 
des camps, du témoin et de la propension à la victimisation médiatisée. 
Néanmoins, au-delà d’une dénonciation d’un scandale, quelle lecture 
autre permet l’apport de Jacques Lacan ? En quoi les deux livres 
restent-ils des témoignages ? Ces deux livres « sont une façon de dire, 
une élucubration particulière face à ce tragique… Il ne s’agit pas de 
donner du sens mais de remettre la cause de l’énonciation au cœur 
d’une lecture non raisonnable ».

LES POINTS FORTS
- Étude des témoignages et regard sur leurs valeurs de vérité
- Rencontre animée par Vincent Engel, écrivain et chroniqueur 
politique

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Visite de l’exposition « Plus jamais ça ! Parcours dans les camps 
nazis pour résister aujourd’hui »
- VANKERKHOVEN, Coralie. 2018. Se rêver rescapé. Essai sur des 
faussaires de la Shoah. Ottignies-Louvain-la-Neuve : Editions 
Modulaires Européennes

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

CORALIE VANKERKHOVEN
 

JEUDI 7 NOVEMBRE
18h
2h

Gratuit
A partir de 16 ans 

Une programmation   
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Catherine Graindorge raconte la perte de ceux qu’on aime. Elle revient en mots, en images et en musique sur les quinze derniers mois de la vie 
de son père, sur leur passé commun mais aussi sur les traces que nous laissent les absents. Raconteuse d’histoires, elle distille les émotions, 
joue avec l’absurdité des situations, manie la poésie des images et l’humour pour construire un récit à la fois drôle, tendre et touchant.

Catherine Graindorge part toujours du réel, d’événements, petits ou 
grands, qui la concernent ou qui la touchent. Dans ce projet, sa démarche 
est intime, elle a choisi la forme du seul en scène pour donner corps à 
ce projet autobiographique qui mêle son univers personnel théâtral et 
sonore. Son travail de comédienne et de violoniste se rassemble pour 
donner voix à son récit. 

Une matière foisonnante et vivante que, pudiquement, la fille artiste 
de l’avocat Michel Graindorge façonne, dans un langage où l’intime d’un 
homme, d’une famille, tutoie l’histoire d’un pays. 
(La Libre Belgique)

De et avec Catherine Graindorge | Collaborateur artistique Bernard van Eeghem 
| Dramaturgie Jorge León | Composition musicale Catherine Graindorge | Création 
son Catherine Graindorge et Joël Grignard | Création lumière Gaëtan Van den Berg | 
Création vidéo Elie Rabinovitch | Costumes Marie Szersnovicz | Production déléguée 
Théâtre les Tanneurs, Bruxelles | Diffusion Habemus Papam, Bruxelles (Cora-Line 
Lefèvre et Julien Sigard) | Une coproduction du Théâtre Les Tanneurs et du Théâtre de 
Namur | Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre | Avec 
le soutien du Théâtre des Domsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

LES POINTS FORTS
- Nominé dans la catégorie Meilleur seul en scène aux Prix de la 
Crtitique 2018
- Combine la voix et la musique 
- Douce évocation du deuil
- Retrace le parcours d’un avocat engagé 

POUR ALLER PLUS LOIN 
- SCHMITT, Éric-Emmanuel. 2002. Oscar et la dame Rose. Paris : 
Albin Michel. 

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

AVANT LA FIN

JEUDI 7 NOVEMBRE
20h
1h

15€ | 10€ | 8€ (école) | Article 27
À partir de 15 ans

©
 théâtre les Tanneurs

Une programmation   
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Exposition des portraits photographiques de la troupe du Nimis Groupe réalisés par Laurence Vray.

Qui sont-ils ? Que font-ils ? Que pensent-ils ? Cette exposition vous 
invite à rencontrer et à voir ces acteurs, actrices, régisseurs et autres 
travailleurs de l’ombre du spectacle et à découvrir leur vision de leur 
engagement dans la pièce Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être 
pas vu.
Dans la continuité du travail du Nimis Groupe, une exposition s’est 
formée autour du thème de l’accueil des migrants en Europe à partir 
des images en noir et blanc de la photographe montoise Laurence Vray. 

Dans le cadre du cycle événements Corps migrants – récits et présences 
de l’ULiège

LES POINTS FORTS
- Une fenêtre sur la diversité 

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Visite de l’exposition « Plus jamais ça! Parcours dans les camps 
nazis pour résister aujourd’hui »
- Deux séances d’ateliers d’écriture animées par l’Ami Terrien sont 
organisées sur le thème de l’accueil des migrants, avec le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège, les samedis 16 et 23 
novembre de 10h à 13h (gratuit - à partir de 16 ans)

INFORMATIONS
bibliotheque@territoires-memoire.be
04 232 70 62

CEUX QUI LES ONT RENCONTRÉS 
NE LES ONT PEUT-ÊTRE PAS VUS 

12 AU 26 NOVEMBRE
Lun. – ven. 9h – 18h I Sa. – dim. 10h -18h

GRATUIT
Tout public

©
 Laurence Vray

Une coopération Nimis Groupe, CC Chiroux, Les Territoires de la Mémoire, Festival de Liège, Arsenic2, ULiège, Livre aux Trésors et le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège. Avec le soutien de l’opération Champs des Possibles.   
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Il n’est plus exceptionnel aujourd’hui, en classe de sciences ou sur les réseaux sociaux, que les contenus scientifiques se voient questionnés, 
voire contestés sur base de croyances ou d’opinions. 

La théorie de l’évolution n’échappe pas à la règle. Guillaume Lecointre, 
chercheur et pédagogue, nous proposera de s’armer intellectuellement 
face à cette réalité. Il nous confiera des clés pour mieux distinguer les 
savoirs issus de la démarche scientifique, des croyances, convictions 
religieuses ou opinions. Il nous rappellera les conditions essentielles à 
l’exercice scientifique, la laïcité tacite qui l’anime et le rôle éminemment 
social et politique de l’espace scolaire.

LES POINTS FORTS
-  Une conférence pour armer chercheurs et pédagogues face aux 

contestations de la théorie évolutionniste
- Déconstruction de l’obscurantisme par Guillaume Lecointre, 
directeur du département Systématique et Évolution du Muséum 
National d’Histoire Naturelle en France et Commissaire de 
l’exposition « Darwin, l’original »

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Visite de l’exposition temporaire « Darwin, l’original »
- Visite de l’exposition « En Lutte. Histoires d’émancipation »
- LECOINTRE, Guillaume (Dir.). 2004, 2008 (2e édition). Comprendre et 
enseigner la classification du Vivant. Guides pédagogiques. Paris : BELIN.

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

LA LAÏCITÉ TACITE DE LA SCIENCE
 

MARDI 12 NOVEMBRE
19h30

5€ | Article 27
Pour chercheurs et enseignants - Grand public

©
 wikimedia commons

Une programmation   
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Plus de 150 ans après la parution de L’Origine des espèces de Charles Darwin, la science moderne nous livre les détails des mécanismes de 
l’évolution. Cette théorie, pourtant reconnue par toute la communauté scientifique, reste en conflit avec les religieux les plus obscurantistes, 
mais pas seulement.

Par le jeu et la pédagogie, cette pièce est une comédie de vulgarisation 
scientifique qui a pour objectif d’expliquer, détailler, illustrer, 
redémontrer, appuyer la théorie de Darwin en la rendant accessible 
et joyeuse. Elle veut décloisonner la science de son cadre habituel, 
déverrouiller les codes d’accès traditionnels. Elle offre ainsi une 
entrée en matière passionnante, décalée et illustre les conflits entre 
science et dogmes séculaires. Une opposition ô combien d’actualité aux 
obscurantismes de tous horizons, surtout aux États-Unis où seul un 
quart des américains sont convaincus par la théorie de Darwin.

Idéal pour s’instruire en se marrant, ou l’inverse. 
(Science & Vie Junior)

Texte original Marie-Charlotte Morin I Adaptation théâtrale Marie-Charlotte Morin 
et Alexandre Taesch I Mise en scène Alexandre Taesch I Comédiens Marie-Charlotte 
Morin et Alexandre Taesch I Production Artenréel#1 I Musicien, bande sonore | Cyrille 
Davidson I Lumière Stéphane Hau et Alexandre Taesch vv

 

LES POINTS FORTS
- Spectacle décalé pour aborder un sujet complexe
- Pièce pédagogique avec interpellation directe du public
- L’auteure et comédienne Marie-Charlotte Morin est ambassadrice 
pour « Idées reçues et théâtre de science » et lauréate du concours 
inter-universitaire « Ma thèse en 180 secondes » en 2014

POUR ALLER PLUS LOIN 
-  Visite de l’exposition temporaire « Darwin, l’original »
-  CARTIER, Julien. 2018 Comment Darwin a changé d’avis. Académie 

de Nice. Proposition d’activité pédagogique sur internet

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

TOUT LE MONDE DESCEND ! 
 

JEUDI 21 NOVEMBRE
14h (scolaire) I 19h30 (tout public)

1h15
7€ | 5€ | 3€ (scolaire) | Article 27

À partir de 12 ans

Une programmation   
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Les intervenants croiseront leurs regards sur l’antagonisme entre la science et la croyance. Ils proposeront des points de vue complémentaires 
à partager avec le public. 

Le combat entre la science et la croyance est-il inutile ? La science 
s’est-elle substituée à la religion dans la construction de notre 
civilisation ? Notre cerveau est-il une fabrique à croyances ? La foi 
est-elle compatible avec une démarche rationnelle et scientifique ? 
Autant de questions, et bien d’autres, qui viendront animer ce moment 
d’échange et de débat.

LES POINTS FORTS
- Rencontre avec Marcel Otte, docteur en Histoire de l’art et 
archéologie, Albert Moukheiber, docteur en neurosciences et 
psychologue clinicien et Jean Leclerq, philosophe, philologue et 
théologien.

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Visite de l’exposition temporaire « Darwin, l’original »
- OTTE, Marcel. 1997. Préhistoire des Religions. Paris : Masson

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

SCIENCE ET CROYANCE
ÉTERNELS ENNEMIS 

MARDI 26 NOVEMBRE
9h 

5€| Article 27
Tout public

©
 JDS

Une programmation   
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LA CITÉ MIROIR, UN LIEU CULTUREL DE MÉMOIRE AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT
Dans le cadre des formations en cours de carrière proposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles aux enseignants des réseaux subventionnés, La 
Cité Miroir vous invite à découvrir les outils pédagogiques réalisés pour les enseignants par les équipes pédagogiques des trois associations   : Les 
Territoires de la Mémoire asbl, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl et MNEMA asbl. 

Ces trois associations rassemblées au même endroit proposent des 
expositions et des parcours didactiques sur les thèmes du nationalisme, 
du populisme, du racisme et du travail de mémoire en vue d’éveiller les 
consciences à une société multiculturelle et au vivre ensemble.

A travers la programmation de La Cité Miroir, cette formation établit 
un lien privilégié entre culture et éducation à la citoyenneté. La 
recontextualisation historique, sociétale et géographique des faits sert 
de point d’ancrage aux analyses qui s’en dégagent. 

LES POINTS FORTS
- Une expérimentation des outils pédagogiques créés par les 3 asbl 
de La Cité Miroir
- Un dialogue avec des professionnels de l’éducation
- Un travail en synergie avec des acteurs de terrain basé sur 
l’utilisation directe des compétences visées par la formation

RÉSERVATIONS
http://www.ifc.cfwb.be 
Inscription en ligne via le site de l’IFC avec le matricule de 
l’enseignant.
Mentionner le numéro de formation 404001802

FORMATION EN COURS DE CARRIÈRE 
PAR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

25 ET 26 NOV. | 17 ET 18 FÉV. | 11 ET 12 MAI
9h à 16h

Gratuit
Pour les enseignants du fondamental, secondaire et 

supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Une programmation IFC - CECOTEPE et
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STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATIONS

Ce module a pour objectif d’amener les participant-e-s à acquérir des 
connaissances et une approche critique vis-à-vis de leurs propres 
stéréotypes et de ceux largement partagés dans la société. Ce en vue 
de contrer les discriminations et de favoriser le vivre ensemble.
Durée : 3h
Prix : 100 € 
Public : adultes

POPULISME

Depuis quelques années le terme « populisme » est employé dans 
les débats politiques sans que l’on sache exactement de quoi il est 
réellement question. Cet atelier participatif part des représentations 
et des échanges en groupes pour s’interroger sur ce concept complexe 
afin de donner les outils permettant de mieux se positionner et agir en 
connaissance de cause. 
Durée : 3h
Prix : 75€
Public : adultes

FORMATION AUX OUTILS PÉDAGOGIQUES DES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE

Cette 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 à leur attention.  
Durée : 3h
Prix : gratuit
Public : relais éducatifs

LES POINTS FORTS
- Une expérimentation des outils pédagogiques créés par les 
Territoires de la Mémoire à destination des publics scolaires et des 
acteurs de l’éducation
- Processus d’accompagnement personnalisé par les Territoires de 
la Mémoire
- Une formation sur des thématiques variées autour des faits de 
l’actualité
- À La Cité Miroir ou en extérieur

RÉSERVATIONS
pedagogique@territoires-memoire.be I 04 232 70 03 

FORMATIONS ET ANIMATIONS 
POUR PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION

DU LUNDI AU VENDREDI
Pour les enseignants du fondamental, secondaire et 

supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 
éducateurs, les maisons de jeunes ou le personnel 

communal et l’ensemble des relais éducatifs

Une programmation   
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A LA RENCONTRE D’UN ENFANT DIFFICILE : DÉVELOPPER SES CAPACITÉS 
D’ACTION 

La formation adaptée à tout type de public donne des outils pour une 
gestion des dynamiques individuelles et collectives et pour la prise 
en charge globale, de façon positive et constructive, de l’enfant en 
difficulté. La formation vise à développer des réflexes adéquats en 
tant qu’intervenants, à mettre en œuvre des actions préventives et 
à apprendre à anticiper les conflits par l’emploi d’outils adéquats au 
travers de jeux de rôle et de grilles d’analyse. 

LA GESTION DES COURS DE RÉCRÉATION COMME ESPACE 
D’ÉPANOUISSEMENT, D’EMPATHIE ET DE CITOYENNETÉ 

Cette formation s’adresse aux enseignants du fondamental et se base 
sur les résultats du projet pilote « Mieux Vivre ensemble à l’école » primé 
par le fond Houtman (ONE) en 2016. La cour de récréation est présentée 
comme un microcosme au fonctionnement similaire à celui d’autres 
lieux de vie tels la classe, la rue, le quartier et la ville, selon un modèle 
positif intégré de vivre ensemble. Cette approche à la fois concrète et 
réflexive de l’organisation d’espaces de citoyenneté, d’épanouissement 
et d’empathie au sein de la cour de récréation envisagée comme un lieu 
de vie permettra d’aborder tour à tour la question des infrastructures, 
des activités, du règlement mais aussi la place de l’individu, celle du 
groupe et celle du futur citoyen au sein du bien commun qu’est l’École. 
Diverses techniques d’animations seront proposées pour mettre en 
place un projet participatif concret de gestion de la cour de récréation 
avec ses différents utilisateurs. 

RÉSERVATIONS
- pour les enseignants via le catalogue des formations du 
CECP
- pour les auxiliaires d’éducation via l’échevinat de 
l’enseignement de la Ville de Liège (Secrétariat Luc Vreysen)
- pour les autres groupes via le service des Ateliers du CAL  : 
renauderpicum@calliege.be / 0499 904 291

FORMATION CECP 
ENSEIGNEMENT VILLE DE LIÈGE  

FORMATION DE 2 JOURS
groupe de 15 personnes maximum
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Ce film raconte l’histoire d’une femme et de deux hommes qui ont pris le risque de mourir plutôt que de tuer.  

Durant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, quand l’immense 
majorité des Hutu participait aux tueries, ils ont caché et sauvé des 
Tutsi voués à l’extermination et ce, au péril de leur vie. Chacun à sa 
manière et dans des lieux différents. 

Ce documentaire porte la parole de ces héros anonymes et de quelques-
uns de leurs protégés. Tous racontent ce qu’ils ont vu et compris du 
déroulement de ce génocide populaire qui a emporté un million de 
Tutsis. Un hommage des rescapés à cette femme et ces hommes 
ordinaires que rien ne prédestinait à devenir des Justes. Un film écrit 
et réalisé par Luc Lagun-Bouchet, grand reporter à France Télévisions. 

‘‘On voit des constantes. La plupart des conflits, des guerres, sont 
pour le pouvoir. Pour maintenir ce pouvoir, la richesse et la prébende 
d’une caste qui tourne autour de ce pouvoir et on se rend compte 
que la population est toujours instrumentalisée. Je n’ai jamais vu de 
population civile qui veuille la guerre. Ça n’existe pas’’.                              

Luc Lagun-Bouchet, réalisateur

LES POINTS FORTS
- aborder l’histoire du génocide rwandais sous un angle original, 
qui permet de mettre à l’honneur des gens qui ont mis leur vie et 
celle de leur famille en danger
- une histoire méconnue 
- en présence du réalisateur Luc Lagun-Bouchet

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

LES JUSTES DU RWANDA 

MARDI 14 JANVIER
20h - scolaire possible à la demande le 14 /01

1h25 
5 €

Tout public

Une programmation   
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Alain Meert est un artiste du Trink Hall Museum (ancien MADmusée) qui présente à La Cité Miroir, espace d’inclusion, une installation 
remarquable. 

La visite de cette  installation est une occasion de venir (re)découvrir 
la notion d’art situé qui permet de comprendre la relation entre art 
et handicap mental et concevoir la politique muséale du Trink Hall 
Museum, en évitant toutes formes de réduction ou de stigmatisation 
qui entachent, trop souvent, l’invention et la réception des « arts du 
dehors ». En faisant appel à des spécialistes de l’art – historiens, 
anthropologues ou philosophes – et à des acteurs de terrain confrontés 
à la création en atelier et à la question du handicap mental, l’exposition 
est réalisée en parallèle avec un colloque présentant cette notion 
d’arts situés, dont l’opérativité concerne aussi bien le domaine de la 
critique que celui de l’action muséale et, plus généralement, de l’action 
culturelle. 

Dans le cadre du colloque « Penser les arts situés »
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LES POINTS FORTS
- Une revalorisation des artistes de tout horizon
- Un autre regard sur le monde

POUR ALLER PLUS LOIN
- conférence de l’auteure belge Caroline Lamarche le 4 décembre 
à 19h 

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

LE MUSÉE IDÉAL D’ALAIN MEERT 

DU 5 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Lun. – ven. 9h – 18h I Sa. – dim. 10h -18h

GRATUIT
Tout public

Une programmation   
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Le projet Déracinés est né du désir de questionner la problématique du « déracinement » en tant que processus que traversent des êtres 
contraints de quitter leur pays pour trouver un ailleurs. Le contexte socio-politique dans certains pays, la liberté de circulation au sein de 
l’Europe, les guerres au Proche-Orient, etc., ont généré un phénomène complexe qu’on désigne par l’appellation générique d’« immigration ». 
Bien que très ancien d’un point de vue historique, ce phénomène suscite débats et polémiques dans les sociétés européennes contemporaines.

Le projet Déracinés met en lumière des personnages créés à partir d’une 
démarche de documentation et une observation du réel. Chacun porte 
une histoire singulière, liée à son pays d’origine, à sa langue, à son 
statut social. Mais ils ont tous le même objectif : trouver leur place ICI, 
dans un pays auquel ils n’appartiennent pas. Déracinés questionne leur 
parcours émotionnel, administratif et social, les raisons qui incitent 
à quitter son pays d’origine, le regard qu’on pose sur l’AUTRE et les 
rapports qui s’établissent entre majorité et minorité.

Avec Audric Chapus, Fanny Cuvelier, Zita Moldovan, Annah Schaeffer, Bogdan Zamfir | 
Texte et mise en scène – Bogdan Zamfir | Assistant projet – Ioana Gonțea | Lumières 
– Alexandros Raptis | Projet créé dans le cadre de la Saison Culturelle France – 
Roumanie 2019, en partenariat avec le Centre National de la Danse de Bucarest et le 
Lavoir Moderne Parisienffffff                                                                           fffffffff                        

DÉRACINÉS

VENDREDI 17 JANVIER
20h

1h30
15€ | 10€ | 8€ (école) | Article 27

À partir de 12 ans

©
 Lavinia Cioacã

Une programmation   

LES POINTS FORTS
- Un pièce mise en scène par Bogdan Zamfir, artiste issu du 
Conservatoire de Liège
- Théâtre politique non idéologique, interrogeant la réalité dans laquelle on vit
- Une belle rencontre avec l’Autre pour déconstruire les préjugés
- Confrontation double entre les minorités et les majorités ainsi 
qu’entre les communautés et les individus  

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Exposition permanente « Plus Jamais ça ! Parcours dans les 
camps nazis pour résister aujourd’hui »

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50
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Durant 4 samedis, de janvier à mars, les enfants de 6e primaire expérimentent les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité au travers 
d’activités aussi variées qu’amusantes. 

La Fête des Lumières est l’aboutissement festif de ces 4 journées de 
stage et ouvre pour les parents, la famille et les amis, une fenêtre sur 
les découvertes du Parcours des Lumières.

Au programme : des défis, des activités ludiques, des jeux d’habileté, 
des quiz, des mini-débats où les compétences des participants, leurs 
connaissances, leurs capacités à débattre et à créer collectivement 
seront stimulées avec bienveillance et dans la bonne humeur.

CALENDRIER : 

> Samedis 18 janvier, 1er février, 15 février, 7 mars : parcours de 10 à 17h
> Mercredi 18 mars : répétitions de 13 à 17h
> Samedi 21 mars : Fête des Lumières

LES POINTS FORTS
- Un parcours organisé pour préparer les citoyens de demain
- Une démarche mettant l’enfant au cœur de son développement 
personnel

RÉSERVATIONS
fetedeslumieres@calliege.be 
04 232 70 40

DU 18 JANVIER AU 21 MARS
GRATUIT

6e primaire

Une programmation   
17

 é
v
è

n
e

m
e

n
t e

n
fa

n
t 

PARCOURS ET FÊTE 
DES LUMIÈRES 



Un mercredi par mois à partir de février 2020, de 13h45 à 16h, les P’tits cinés proposent aux enfants entre 6 et 12 ans de découvrir ou 
redécouvrir des films d’animations. 

Les films sont sélectionnés tant pour la qualité et l’originalité de leur 
démarche artistique, que pour l’intérêt des thématiques abordées. Les 
parents qui souhaitent se joindre à la projection sont les bienvenus ! Après 
le film, c’est la réflexion des enfants qui est mise sous les projecteurs. 
Un débat d’une demi-heure est organisé en rapport avec le sujet abordé 
lors du film. Un petit carnet accompagne l’activité avec des articles 
explicatifs sur le contexte de l’histoire, sur les thématiques abordées 
ou sur les techniques de réalisation du film.

LES P’TITS CINÉS 

19 FÉVRIER | 18 MARS | 22 AVRIL | 13 MAI
13h45
2h15

1€
À partir de 6 ans

Une programmation   

LES POINTS FORTS
- La projection est suivie d’un débat sur les thématiques du film
- Un dossier jeux distribué à chaque spectateur
- Découverte d’un blockbuster sous un angle original

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be 
04 230 70 50
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Wang Wei est un poète, peintre et musicien chinois du VIIIe siècle. Intrigué par son œuvre, Emmanuel Baily fonde un quartet qui porte le même 
nom. 

Une formation à l’instrumentation particulière : guitare, saxophone, 
violoncelle et batterie au service d’une musique inventive, audacieuse 
et mélodique. Des compositions riches et des harmonies parfois 
complexes, qui nous emmènent aux confins du jazz, du classique et de 
la musique contemporaine.

« Le Wang Wei Quartet emmène le public au-delà de toute géographie 
connue, aux confins du jazz actuel et de la musique contemporaine. » 
(rtbf.be)

Composition et guitare Emmanuel Baily I Violoncelle Marina Horbaczewski I Saxophone 
Laurent Meunier I Percussions Xavier Rogé ffffffhhh

WANG WEI 4TET 

VENDREDI 14 FÉVRIER
20h

15€ | 10€ | Article 27
Tout public

©
 Lavinia cioacã

Une programmation   

LES POINTS FORTS
- Formation musicale inspirée par un artiste chinois du VIIIe siècle
- Dialogue culturel original 
- Emmanuel Baily est Premier prix de guitare au Conservatoire 
Royal de musique de Liège

POUR ALLER PLUS LOIN 
- « Wang Wei, l’homme dans la montagne vide », émission de radio 
de la série « Une vie, une œuvre » diffusée sur France Culture en 
2005
- WEI, Wang. 2004. Les Saisons bleues. Paris : Phébus

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50
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Adaptation cinématographique du livre d’Hugo Bettauer par le réalisateur autrichien Hans Karl Breslauer, La ville sans Juifs est une véritable 
satire de l’antisémitisme croissant dans les années 1920. Sorti en 1924, le film présageait les événements terribles de la solution finale...

Le maire d’une Vienne rebaptisée « Utopia » parvient à convaincre 
ses concitoyens que les Juifs sont à l’origine de tous leurs maux et 
provoque leur expulsion. Avant de se rendre compte qu’il a privé sa ville 
d’une part de sa vie...

« C’est notre histoire, il faut s’y confronter. La ville sans Juifs est plus qu’un 
film, c’est un manifeste antinazi. » 
(Le Vif)

Réalisation Hans Karl Breslauer I Avec Johannes Riemann, Hans Moser, Karl Tema, 
Anny Miletty, Eugen Neufeld, Ferdinand Mayerhofer…g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
w

LES POINTS FORTS
- Un film muet accompagné d’un orchestre live
- Un film inspiré du livre écrit en 1922 par le journaliste et écrivain 
viennois Hugo Bettauer

POUR ALLER PLUS LOIN 
- BETTAUER, Hugo. 1922. La ville sans Juifs. Paris : Belfond
- Exposition permanente « Plus Jamais ça ! Parcours dans les 
camps nazis pour résister aujourd’hui »

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

LA VILLE SANS JUIFS

JEUDI 20 FÉVRIER
20h

1h20
15€ | 10€ | 8€ (école) | Article 27

À partir de 12 ans

©
Film Archiv Austria

Une programmation   
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La peinture comme je la vis est un langage, porteur de sens et de sensations, interculturel, interdisciplinaire, un observatoire/laboratoire en 
bordure du monde.

Une artiste, qu’elle soit peintre, poète, romancière, musicienne, auteure de 
théâtre, danseuse ou réalisatrice peut ressentir un besoin irrépressible de 
dénoncer l’injustice, de résister, de faire réfléchir avec les outils qui sont les 
siens. Il semble que je fasse partie de cette espèce-là.
Michèle Lepeer

Une peintre contre l’oubli des victimes. 
(Ledauphine.com)

Visite guidée et animée « Droits humains » I secondaire supérieur sur 
réservation uniquement (sous réserve)
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POUR ALLER PLUS LOIN 
- Exposition permanente « Plus Jamais ça ! Parcours dans les 
camps nazis pour résister aujourd’hui »

INFORMATIONS
bibliotheque@territoires-memoire.be 
04 232 70 62

MICHÈLE LEPEER 
RENDRE VISIBLES LES INVISIBLES

6 MARS AU 19 AVRIL
Lun. – ven. 9h – 18h I Sa. – dim. 10h -18h

Gratuit
À partir de 10 ans

©
 Michèle Lepeer, «Mère et enfant (Kivu) - Atlas au 

féminin», 2015, Huile sur toile 

Une programmation   
21



En Union soviétique, pas moins de 18 millions de personnes, issues des catégories sociales, professionnelles et ethniques les plus variées, 
sont passées par les « camps de travail correctif » entre 1929 et 1953. S’y ajoutent les 6 millions de déplacés assignés à résidence dans des 
régions inhospitalières sous le contrôle de la Direction principale des camps, le Goulag.

Le camp et le déplacement constituent en effet les deux principaux 
modes d’enfermement ou d’éloignement et de travail forcé, mis en 
place au sein du Goulag. Outil essentiel de la répression, celui-ci 
devient dans les années 1930 un acteur majeur de l’industrialisation 
forcée et de la colonisation des régions éloignées. Il se construit en 
même temps comme un univers de violence et d’arbitraire extrêmes, 
possédant ses propres codes. 
L’exposition offre un aperçu fort utile du système, de son évolution et 
de sa place dans l’expérience soviétique. L’ensemble des documents 
présentés dans cette exposition démontre que l’histoire du Goulag ne 
se limite pas à celle d’une institution, mais s’étend à l’ensemble d’une 
société marquée par la violence ordinaire du stalinisme, dont tous les 
membres sont impliqués - à des degrés variables et dans des rôles 
jamais définitivement acquis - dans les interactions avec un État qui 
a fait du système concentrationnaire le cœur de son action politique, 
sociale et économique.

Visites animées I 1h30 I Groupe A (12 ans à 16 ans) I Groupe B (> 16 
ans) I 25€ + ticket d’entrée/ pers. (sur réservation uniquement, du lundi 
au vendredi)

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

GOULAG

7 MARS AU 31 MAI 
Lun. – ven. 9h – 18h I Sa. – dim. 10h -18h

7€ | 5€ (scolaire) | Article 27
À partir de 12 ans

©
 Tomasz Kizny

Une programmation   

LES POINTS FORTS
- Exposition inédite à Liège
- Contenu documenté par Nicolas Werth, historien français 
spécialiste de l’Union soviétique
- Un dossier pédagogique à télécharger pour préparer la visite 
- Un cahier du Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la 
Mémoire disponible en libre téléchargement
- Un accompagnement pédagogique adapté pour chaque groupe

POUR ALLER PLUS LOIN 
- WERTH, Nicolas. 2019. Le Cimetière de l’espérance. Essais sur 
l’histoire de l’Union soviétique, 1914-1991. Paris : Perrin.
- Exposition permanente « Plus jamais ça ! Parcours dans les 
camps nazis pour résister aujourd’hui »

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be 
04 230 70 50
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Ferdinando Camon s’entretient pour la première fois avec Primo Levi en 1982. Leurs conversations vont s’échelonner régulièrement jusqu’en 
1986 (moins d’un an avant le suicide de Primo Levi). Deux écrivains, deux « arpenteurs de mémoire » : l’un est de culture chrétienne, l’autre a 
vécu, quarante ans plus tôt, l’expérience d’Auschwitz, en tant que juif. 

Les échanges sont à la fois denses et fluides, quel que soit le sujet 
abordé (Auschwitz, évidemment, et l’Allemagne, celle de Hitler et celle 
d’aujourd’hui, mais aussi le Goulag de Soljénitsyne, l’acte d’écrire, 
le métier de chimiste...). La tension de la pensée naît entre les 
interlocuteurs du sentiment d’urgence qu’ils partagent l’un et l’autre : 
urgence de communiquer, urgence de transmettre. 
En dépit de la gravité du débat, cela n’est jamais écrasant, jamais 
désespérant. Cela provient de l’ironie de Primo Levi, de ses qualités 
de conteur, de son amour du langage, mais plus encore de sa lucidité, 
de son intelligence toujours à l’affût, tolérante, sans compromis, 
chaleureuse sans sentimentalisme.
Créé en 1995, invité la même année au Festival d’Avignon, ce spectacle 
n’a pas cessé de tourner depuis. S’il a évolué dans sa forme, il est resté 
ce qu’il se voulait à l’origine : un travail de « passage de témoin ». A 
l’heure où, inéluctablement, vont disparaître les derniers survivants de 
la Shoah, il propose une des réponses possibles (celle du théâtre) à 
la question qui se pose aux nouvelles générations (chez les créateurs 
notamment) : comment, désormais, transmettre ? 

Rien de bien théâtral a priori. Le spectacle est pourtant passionnant, 
réellement incarné par les comédiens Eric Cénat et Gérard Cherqui. Simple, 
sobre, fort, intelligent. À ne pas manquer.  
(Le Figaroscope)
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PRIMO LEVI ET FERDINANDO 
CAMON : CONVERSATIONS  

MARDI 24 ET MERCREDI 25 MARS 
24 mars à 20h |  25 mars à 10h (scolaire)

1h15 + 30min de bord de scène
15€ | 10€ | 8€ (scolaire) | Article 27

À partir de 14 ans

©
 P. Lacombe

Une programmation   

LES POINTS FORTS
- Dialogue dense et fluide, jamais pesant ni désespérant grâce au 
ton ironique de Primo Lévi
- Compagnie « Passeurs de mémoire », un théâtre de service public

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Exposition « Goulag » du 6 mars au 31 mai 2019
- le dossier d’accompagnement de l’exposition « Les mondes de 
Primo Levi. Une courageuse clarté » (2 mai au 30 juin 2016)
- Exposition permanente « Plus jamais ça ! Parcours dans les 
camps nazis pour résister aujourd’hui »

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be 
04 230 70 50

D’après « Conversations avec Primo Levi » de Ferdinando Camon - Éditions Gallimard 
1991 | Production Théâtre de l’Imprévu - Cie Passeurs de Mémoires | Adaptation  
Éric Cénat, Gérard Cherqui et Dominique Lurcel | Mise en scène Dominique Lurcel 
| Interprétation Éric Cénat et Gérard Cherqui Lumières Philippe Lacombe | Costumes 
Élisabeth de Sauverzacdddddddddddddddddxxxwx
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« Et si j’étais né en´17 dans les Cantons de l’Est ? » Une expérience virtuelle pour répondre à la question. Sous la forme d’un site internet 
interactif, ce web-documentaire permet aux spectateurs de vivre une expérience, les confrontant aux choix qui se sont imposés aux habitants 
des Cantons de l’Est durant les périodes troubles de la première moitié du 20e siècle. 

Le 28 juin 1919, à la sortie de la Première Guerre mondiale, la Belgique 
hérite de nouveaux territoires. En tant que membre du camp des 
vainqueurs de la Grande Guerre, elle mérite une récompense. Le Traité 
de Versailles déplace les frontières. Onze communes actuelles, neuf 
germanophones et deux francophones, passent du jour au lendemain de 
la Prusse à la Belgique. On appelle aujourd’hui ce territoire les Cantons 
de l’Est. Une victoire pour notre pays, mais pour ces habitants de la 
frontière belgo-allemande commence une nouvelle période de doutes.
Entre les deux guerres, la population locale se divisera sur la question 
d’un retour ou non en Allemagne. Question que le Chancelier allemand
Adolf Hitler tranchera en annexant ce territoire lors de la Seconde 
Guerre mondiale, envoyant tous les hommes en âge de se battre sur le 
front russe. De gré ou de force.

Comprendre le sentiment de ces populations à cette époque, permettre 
aux générations actuelles et futures de se confronter aux témoignages 
des rescapés, revivre les choix qui leur ont été imposés durant cette 
période, c’est l’objectif de cette animation interactive.

Raconter l’histoire dramatique de la région des Cantons de l’Est et de ses 
habitants, comprendre ce qu’ils ont vécu, est évidemment un devoir de 
mémoire indispensable. Mais cette histoire doit servir aussi de point de 
départ à des réflexions plus large sur des thèmes très actuels comme la 
construction d’une identité, le rôle des frontières, la vie en période de guerre.

Frédéric Moray, réalisateur 
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DE GRÉ OU DE FORCE  

MERCREDI 1 ET JEUDI 2 AVRIL
 10h (scolaire) + le 1/04 à 20h (tout public)

1h30
3 € 

5e et 6e secondaire

Une programmation   

LES POINTS FORTS
- Une expérience immersive et interactive
- Une histoire belge largement méconnue

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Le Carnaval des ombres de Serge Demoulin (spectacle, DVD 
disponible via www.lecarnavaldesombresdvd.be, Texte paru aux 
éditions Lansman en 2012)

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be 
04 230 70 50

ddddddddxxxwx
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« Pour se sentir supérieur à un interlocuteur quelconque, il faut se l’imaginer nu, si possible assis sur la cuvette des chiottes. »

Il y a Marinella et Nicola, tous deux rivés à des conversations de deux 
minutes et quarante secondes, pas une de plus, dans un call center. 
Tous les deux enfilent les « allo-en-quoi-puis-je-vous-être-utile » 
pour 85 cents l’appel. Marinella travaille le jour et dort la nuit. Son 
travail précaire, elle le compare à vivre avec une bombe à retardement 
en poche dont on finit par oublier le tic-tac, mais l’inquiétude des 
lendemains incertains ronge le sommeil. Gamine, Marina rêvait de 
devenir pape mais, faute d’un bout de viande entre les jambes, elle 
prend conscience de l’inégalité des sexes. Nicola, qui a un frère qui 
dit les mots à l’envers, prend les coups de fil comme on cueille les 
tomates. Un travail à la pièce, en somme, mais ce mot est interdit en 
Italie. La boîte préfère le terme d’« appel à contact utile ». Alors Nicola 
dit qu’il passe à travers les murs, le jour où il le fera pour de vrai, ce 
sera le jour de la révolution. L’écriture d’Ascanio Celestini saisit la vie 
des précaires, des dites minorités et laisse une part à l’imaginaire, de 
quoi se prendre à rêver d’échapper à quelque assignement.

 Ascanio Celestini ne se contente pas d’apparaître sur scène. Il y vient après 
des mois de récolte auprès des humains, de préférence marginalisés. Les 
homos, les Juifs, les handicapés, les putes, tous le touchent, l’interpellent 
et nourrissent son art. Y compris ceux qui exercent un travail précaire, une 
bombe à retardement en poche.
(La Libre Belgique)

D’après un texte d’Ascanio Celestini I un spectacle de et avec Salomé Crickx et 
Iacopo Bruno I création lumière Renaud Ceulemans I photo et assistanat technique  
Andrea MessanaI une production Mars – Mons arts de la scène en coproduction avec 
la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale 
culturelle, le Théâtre des Martyrs – Bruxelles et la Coop asbl. I Avec le soutien 
de Shelter- prod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral 
belgejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

LES POINTS FORTS
- Adaptation à la scène du roman de Ascanio Celestini, également 
connu pour son livre Discours à la nation
- Nominée au Meilleur Espoir Féminin aux Prix Maeterlinck pour 
Salomé Crickx 
- Un spectacle évoquant toutes les formes d’inégalités sociales 
actuelles pour relancer le débat

POUR ALLER PLUS LOIN 
- CELESTINI, Ascanio. 2013. Lutte des classes. Paris : Éditions Noir 
sur Blanc 
- Exposition « Goulag » du 6 mars au 31 mai 2019
- Exposition permanente « En Lutte. Histoires d’émancipation »

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

LUTTE DES CLASSES

MERCREDI 22, JEUDI 23, VENDREDI 24 AVRIL
20h - scolaire possible si demande

1h10
15€ | 10€ | 8€ (scolaire) | Article 27

À partir de 14 ans

Une programmation   
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Peter se souvient de son enfance : l’Allemagne, Munich 1936, les défilés militaires, l’émigration en Amérique… Une enfance bousculée par 
l’Histoire et marquée par la solitude. 

Mais Peter, depuis tout petit, est fasciné par les albums et les livres 
qui l’ont toujours accompagné, comme autant d’amis. Un jour, dans la 
grande bibliothèque de son père, il décide de s’inventer des histoires  : 
les étranges aventures de Donald, un petit garçon rêveur qui lui 
ressemble énormément. Dans ce récit qui nous parle de résilience, 
deux histoires s’entremêlent, celle de la vie réelle de Peter Neumeyer 
et celle, inventée, de Donald. 

Une majestueuse bibliothèque en trompe l’œil encadre la scène mais, surtout, 
déploie quantité de surprises, tiroirs secrets, trappes inattendues, effets de 
transparence et références taquines aux livres pour enfants. Soufflés par 
cette illusion géante, les spectateurs embarquent sans peine dans ce voyage 
à la suite de Peter mais aussi de Donald, son personnage fétiche. […] 
(Le Soir)

Conception du sepctacle Carine Ermans, Sylvain Geoffray | D’après la vie et l’œuvre de 
Peter Neumeyer I Avec  Carine Ermans en alternance avec Nathalie Mellinger, Carlo 
Ferrante, Sylvain Geoffray et Alain Gilbert I Mise en scène  Sabine Durand I Musique 
Alain Gilbert I Scénographie Pierre-François Limbosch, Alexandre Obolensky I Peinture 
Alexandre et Eugénie Obolensky I Vidéo : Patrick Theunen I Lumières Mark Elst I Régie 
Thomas Lescar I Production Théâtre du Tilleul                   

LES POINTS FORTS
- Une mise en scène poétique et ludique
- Une adaptation du livre Les histoires de Donald écrit par Peter 
Neumeyer et Edward Gorey
- Bord de scène en fin de spectacle avec les artistes et l’équipe des 
Territoires de la Mémoire

POUR ALLER PLUS LOIN 
- NEUMEYER, Peter et GOREY, Edward. 2011. Les histoires de Donald. 
Paris : Les Tripodes
- Visite de l’exposition « Plus jamais ça ! Parcours dans les camps 
nazis pour résister aujourd’hui » 

RÉSERVATIONS
info@chiroux.be - 04 223 19 60

LES CARNETS DE PETER

LUNDI 27 AVRIL ET MARDI 28 AVRIL
10h et 13h30

1h +  rencontre avec l’équipe du spectacle et 
Les Territoires de la Mémoire 

8€ (scolaire)
À partir de 7 ans

©
 Théâter du Tilleul

Une programmation du Centre Culturel des 
Chiroux en partenariat avec   
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Ce concours s’adresse aux élèves de 5e et 6e secondaire de l’enseignement francophone de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tous réseaux 
confondus, ainsi qu’au parascolaire.

Le concours « Aux encres citoyens ! » a été mis en place conjointement 
par la Maison des Sciences de l’Homme de Université de Liège et 
l’asbl MNEMA en 2013 afin de stimuler l’engagement des jeunes dans 
la société. Concrètement, le concours invite à un travail d’expression 
(écrite et orale), sur un thème annuel de réflexion, dans une démarche 
d’éducation à la citoyenneté.

Concours en deux temps :
- Remise de l’épreuve écrite en février 2020 
- Les 10 candidats sélectionnés défendent oralement leur texte lors de 
la finale en mai 2020 à La Cité Miroir.

THÈME DE L’ANNÉE 
«Les frontières ne sont que des lignes» 
L’Or du Commun - Homosapiens in Sapiens. 2018

A GAGNER 
Les trois finalistes remportent un voyage de découvertes à Paris 
avec entre autres la visite du musée du quai Branly-Jacques Chirac 
ainsi qu’une place pour le festival Les Ardentes

COACHING
Un coaching en art de la parole est offert aux 10 finalistes

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
www.auxencrescitoyens.be

AUX ENCRES CITOYENS
CONCOURS D’ÉXPRESSION CITOYENNE

LANCEMENT : NOVEMBRE 2019
Elèves de 5e et 6e secondaire + parascolaire

©
 théâtre les Tanneurs

Une programmation de la Maison des Sciences 
de l’Hommes de l’ULiège et    
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L’acronyme L.U.C.A. venant de l’anglais « Last Universal Common Ancestor » est le plus utilisé pour désigner ce dernier ancêtre commun à 
toutes les formes de vie connues actuellement. De la langouste à l’ornithorynque en passant par l’orchidée, l’herbe sur laquelle vous marchez, 
le chinois, l’arabe, nous descendons tous de L.U.C.A. 

Pourquoi la question « d’où viens-tu ? » est-elle bien moins anodine 
qu’il n’y paraît ? Quel réflexe défensif se cache derrière cette question 
banale ? Quelles sont les différences et les similitudes entre les 
migrations d’hier et celles d’aujourd’hui ? Que partagent les anciens et 
les nouveaux migrants ? Les migrations sont-elles comparables ? Avoir 
été soi-même immigré prémunit-il contre le repli identitaire ? Pour 
fouiller ces interrogations qui cristallisent tous les enjeux du débat sur 
l’identité et les origines, Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli, deux acteurs 
petit-fils de migrants, réunissent des récits et des témoignages pour 
les passer au tamis de la science. Une invitation au voyage à travers les 
histoires familiales et celles de nos flux migratoires… à la recherche 
de notre ancêtre commun, cette cellule dont nous descendons tous 
puisque toutes les espèces vivantes en sont issues : L.U.C.A.

Entre rires, rage, larmes et fraîcheur, une création (...) portée par deux 
comédiens généreux dont le talent consiste aussi à ne pas se prendre au 
sérieux. » La Libre Belgique.
(La Libre Belgique)

Conception, texte et interprétation Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli | co-mise en 
scène Quantin Meert I regard extérieur Romain David I mouvement Élia Lopez I 
création lumière  Antoine Vilain I son Ludovic Van Pachterbeke I création vidéo Antoine 
Vilain I consultance vidéo Arié Van Egmond I création Cie Eranova I production L’ANCRE 
– Théâtre Royal I coproduction Théâtre National Wallonie-Bruxelles, La Charge du 
Rhinocéros, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, La Coop asbl jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

SAISON 2020-2021

L.U.C.A.

JEUDI 1  ET VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
1 octobre à 20h | 2 octobre à 14h (scolaire) et 20h

1h10 + bord de scène après la scolaire
15€ | 10€ | 8€ (scolaire) | Article 27

À partir de 15 ans

©
 Leslie Artamanow

Une programmation   

LES POINTS FORTS
- Liens entre les migrations d’hier, d’aujourd’hui et l’ancêtre commun à tous
- Réflexion sur les symptômes du repli identitaire
- Objet scénique original, entre théâtre documentaire, conférence 
caustique et espace de résistance
- Un spectacle plébiscité au Festival d’Avignon 
- Meilleure Mise en scène aux Prix de la Critique 2019

POUR ALLER PLUS LOIN 
- BLANCHARD, Pascal (dir.). Zoos humains. L’invention du sauvage. 
Catalogue exposition 17 septembre 2016 - 26 Février 2017. Liège : 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et Groupe de recherche 
ACHAC. Disponible à la librairie Stéphane Hessel

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50
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Alberto Giacometti, l’un des artistes les plus influents du XXe siècle.

Aux travers de sculptures, de peintures, d’estampes et de dessins le 
visiteur est invité à découvrir les différentes œuvres ayant été inspirées 
notamment par l’art égyptien, africain et océanien, mais aussi par le 
cubisme et le surréalisme. Giacometti donne vie à la matière sous 
diverses formes. D’un visage aplati, il passe à des bustes minuscules 
qui rappellent une sculpture plus classique. 
Giacometti travaille le fragment comme évocation du tout, comme le 
surgissement d’une vision dans l’espace du spectateur. Fasciné depuis 
l’enfance par le regard, il est renforcé dans l’impression que la vie se 
trouve dans les yeux. Dégagés de toute émotion ou expression, ces 
portraits sont le réceptacle de ce que le spectateur y apporte. Pour 
l’artiste, il s’agit de capter et rendre la vie frémissante du modèle et 
non sa psychologie. Une exposition en partenariat avec la Fondation 
Giacometti.

Guidance et animation en préparation

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

LES POINTS FORTS
- Exposition inédite à Liège
- Un dossier pédagogique à disposition pour préparer la visite 
- Un accompagnement pédagogique adapté pour chaque groupe

POUR ALLER PLUS LOIN 
- dossier pédagogique disponible sur le site de La Cité Miroir à 
l’automne 2020 
- GIACOMETTI, Alberto. 1990. Ecrits. Paris : Hermann.

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

SAISON 2020-2021 

GIACOMETTI L’HUMANITÉ ABSOLUE

16 OCTOBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021
Guidance et animation en préparation

©
 fondation Giacometti

Une programmation   
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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, 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 ?

VISITES AUTOMATISÉES
Visite par groupe (25 enfants ou 20 adultes maximum)
75 minutes | 90 minutes avec animation (sur demande uniquement)

EN PRATIQUE
Lun. au ven. : de 9h à 16h (dernière entrée)
Sam. et dim. : de 10h à 16h (dernière entrée)
En juillet et en août : de 10h à 16h (fermé le dim.)
Fermé les jours fériés et le deuxième lundi de décembre 
5€ / étudiant - 1 accompagnant gratuit / groupe de 15 personnes
Entrée gratuite pour les possesseurs d’une carte Région wallonne, 
Educpass, Carte Prof ou Leraren Kaart et tous les 1ers dimanches de 
chaque mois

POUR ALLER PLUS LOIN
Deux brochures pédagogiques à disposition ainsi qu’une vidéo du 
parcours à télécharger sur le site des Territoires de la Mémoire asbl 
(11-14 ans / 15 ans et plus )

LES POINTS FORTS
- Après la visite, les groupes sont pris en charge par des animateurs 
spécialisés. Cet échange permet d’apporter les compléments 
d’information et de débattre.
- Accessible en FR et NL
- Avantages particuliers pour les groupes provenant d’un 
établissement scolaire situé sur le territoire d’une Ville ou d’une 
Commune Territoire de Mémoire

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be 
04 230 70 50
Si votre école est située sur une commune partenaire, signalez-le 
lors de votre réservation (avantages spécifiques). 
Plus d’informations sur le réseau  «Territoire de Mémoire» : 
04 250 99 44 ou projets@territoires-memoire.be 

PLUS JAMAIS ÇA ! PARCOURS DANS LES 
CAMPS NAZIS POUR RÉSISTER AUJOURD’HUI

Une programmation   

EXPOSITION ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
À partir de 11 ans
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La solidarité sociale ne s’est pas imposée d’elle-même. L’exposition « En Lutte » plonge le visiteur au cœur des combats pour une société plus 
juste et solidaire. Elle revient sur la mémoire des luttes ouvrières et rappelle que la solidarité sociale dont nous bénéficions aujourd’hui en 
Belgique est un héritage précieux pour lequel se sont battues des générations de travailleurs et de travailleuses. 

Conçue sous la forme d’un voyage dans le temps et guidée par l’image, 
le son, la lumière et la voix de l’acteur français Philippe Torreton, 
l’exposition montre que sous l’impulsion d’actions collectives, le monde 
peut changer et des avancées sociales peuvent être acquises. Un 
débat de 30 min. avec un animateur à l’issue du parcours permet de se 
questionner sur l’actualisation des enjeux. 
Pour enrichir le débat et les connaissances de vos élèves sur l’histoire 
des luttes sociales, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
asbl propose également une formule d’une journée comprenant la 
visite du parcours, un temps de midi puis une animation sur l’une des 3 
thématiques suivantes au choix :
• Désobéissance civile
• Novlangue
• Travail décent

VISITES AUTOMATISÉES
Visite par groupe de 25 pers. maximum
80 minutes | 105 minutes avec animation (en semaine uniquement)

EN PRATIQUE
Lun. au ven. : de 9h à 16h (dernière entrée)
Sam. et dim. : de 10h à 16h (dernière entrée)
En juillet et en août : de 10h à 16h (fermé le dim.)
Fermé les jours fériés et le deuxième lundi de décembre
5€ / étudiant - 1 accompagnant gratuit / groupe de 15 personnes 
Formule visite d’une journée : parcours + sandwich + 2h. d’animation I 15€
Entrée gratuite pour les possesseurs d’une carte Région wallonne, Educpass, 
Carte Prof ou Leraren Kaart et tous les 1ers dimanches de chaque mois

LES POINTS FORTS
- Après la visite, les groupes sont pris en charge par des animateurs 
spécialisés. Cet échange permet d’apporter les compléments 
d’information et de débattre
- La formule “1 visite - 1 sandwich - 1 animation”
- Accessible en FR et NL

POUR ALLER PLUS LOIN
- Journal “L’émancipation” offerte à la sortie de l’exposition
- Dossier pédagogique (5 € ou en consultation à la bibliothèque 
George Orwell) 

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

EN LUTTE 
HISTOIRES D’ÉMANCIPATION

Une programmation   

EXPOSITION ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
À partir de 15 ans
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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 situation illégale aujourd’hui, elles font entrer les valeurs démocratiques au 
cœur des Cités. Ces expositions sont mises à la disposition des Communes, Villes et Provinces membres du réseau Territoire de Mémoire et 
aux organisations qui souhaitent les diffuser.

MON AMI PACO
Thématique : l’enfermement des demandeurs d’asile en Belgique
À partir de 8 ans | Durée visite : 30 min.
450 € (grande version) I 350 € (petite version) pour 1 mois

PEOPLE ADVISORY EXPLICIT MUSIC
Thématiques : censure et résistance dans le monde musical
À partir de 15 ans | Durée visite : 30 min.
450 € pour 1 mois

TRIANGLE ROUGE
Thématiques : la montée du fascisme en Europe, la résistance à 
l’occupant, l’univers concentrationnaire, le devoir de vigilance et l’appel 
à la résistance contre les idées liberticides
À partir de 11 ans | Durée visite : 50 min.
1000 € pour un mois

¡NO PASARAN!
Thématique : guerre d’Espagne
À partir de 17 ans | Durée visite : 50 min.
750 € pour un mois

RWANDA 94 : COMPRENDRE L’INCOMPRÉHENSIBLE
Thématique : histoire du génocide des Tutsis au Rwanda
À partir de 15 ans
Durée visite : 50 min. | 1000 € pour un mois

FRONTIÈRES
Thématiques : migrations économiques ou politiques, répercutions 
psychologiques, humanitaires, sociales et économiques, espace 
Schengen, la peur de l’Autre, l’Europe des forntières
À partir de : 15 ans | Durée visite : 50 min. 
500 € pour un mois

EXPOSITIONS ITINÉRANTES
MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ 

©
 théâtre les Tanneurs

Une programmation   
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LES POINTS FORTS
- Des expositions « clé-sur-porte » avec dossiers pédagogiques, 
guides d’accompagnement ou formateurs
- Un support à un projet d’établissement scolaire
- Une intégration des élèves à leur processus d’apprentissage
- Une manière originale de lier l’Histoire à l’actualité

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
grf@territoires-memoire.be 
 04 232 70 06
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège produit des expositions sur les thématiques qui lui sont chères : esprit critique face aux 
médias, regard sur l’économie ou l’oppression des femmes dans le monde. Ces expositions apportent un point de vue informatif sur des 
questions essentielles de notre société. Elles permettent au public de découvrir des points de vue inédits sur notre société, ses normes et 
son fonctionnement. Elles invitent les visiteurs à réfléchir et penser pour construire un monde où nous sommes libres d’être ce que nous 
souhaitons être en étant conscient de notre place au sein de la collectivité.

L’EXPÉRIENCE CRITIQUE
Thématiques : expérience critique, libre examen, stéréotypes, préjugés, 
effets de masse et manipulation
À partir de 12 ans | Durée visite : 2 X 50 min.
1000 € pour un mois

UN POING C’EST TOUT
Thématiques : partie 1 – la violence & la non violence, partie 2 – pistes 
pour gérer les conflits de manière pacifique
À partir de 14 ans| Durée visite : 2 X 50 min.
1000 € pour un mois

VOYAGE AU CENTRE DE L’INFO
Thématiques : évolution des techniques d’information et récurrence des 
mécanismes de propagation (rumeurs, préjugés, stéréotypes)
À partir de 12 ans| Durée visite : 2 X 50 min.
1000 € pour un mois

LA (NON)VIOLENCE (EN)CADRÉE
À partir de 12 ans | Durée visite : 2 X 50 min. 
500 € pour un mois

LE CIRQUE DES CLONES NUMÉRIQUES
Thématiques : la manipulation numérique de toutes formes d’image, 
l’uniformisation de l’image, les tentatives dangereuses de conformité
À partir de 12 ans | Durée visite : 2 X 50 min.
500 € pour un mois

ZOOS HUMAINS. L’INVENTION DU SAUVAGE
Thématiques : l’invention du racisme, préjugés, stéréotypes, 
colonisation, impérialisme, les mécanismes de conditionnement 
générationnel et leurs héritages intellectuels
À partir de 12 ans | 2 X 50 min.
5000 € pour un mois

INCURSIONS DANS UNE DÉCLARATION
Thématiques : analyse critique des articles de la Déclaration Universelle 
des Droits Humains et les décalages avec la réalité
À partir de 12 ans | Durée visite : 2 X 50 min.
1000 € pour un mois

LES JEUX SONT FAITS POUR APPRENDRE
Thématiques : les expériences ludiques pour développer les 
connaissances, les sources de motivation et de plaisir, la socialisation 
favorisée par l’apprentissage par ses pairs, la coopération plutôt que la 
compétition
À partir de 6 ans | Durée visite : 2 X 50 min.
1000 €

EXPOSITIONS ITINÉRANTES
FAITES VIVRE LE DÉBAT 

©
 théâtre les Tanneurs
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
info@calliege.be 
04 232 70 40 
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La Cité Miroir est un lieu de mémoire, de culture et de débat implanté dans les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière, construits à 
l’initiative de Georges Truffaut. Cet ancien échevin des travaux publics de Liège en 1936 souhaitait faire bénéficier les citoyens liégeois d’une 
émancipation sociale et d’un espace où il faisait bon vivre.

Bâtiment construit selon les principes esthétiques du Bauhaus, célèbre 
architecture des années 1940, l’ancienne piscine de la Sauvenière 
connaît une renaissance en 2014, après 5 années de travaux. 
Aujourd’hui, La Cité Miroir est fréquentée pour ses expositions,  
spectacles, conférences et concerts mais aussi pour son intérêt 
esthétique et historique.

LES POINTS FORTS
- Une visite guidée d’un lieu entièrement réhabilité avec une 
fonctionnalité complètement remodelée. La transformation de 
l’ancien bassin est une véritable prouesse architecturale

POUR ALLER PLUS LOIN 
- 1936 - 2014. La Cité Miroir. Genèse d’une réhabilitation, MNEMA 
asbl, Liège, 2014.

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MIROIR

v
isite

TOUTE L’ANNÉE
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

1h
1€ / étudiant + 25 € la guidance  

1 accompagnant gratuit / 15 élèves
À partir de 3 ans

Une programmation   
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Les Territoires de la Mémoire proposent, à la demande de groupes issus de ses partenaires, l’organisation de voyages vers certains lieux de 
Mémoire.

Ces voyages sont conçus non seulement pour répondre à la demande 
croissante des Communes, écoles, entreprises ou autres groupes 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 transmettre leur expérience.
L’approche des Territoires de la Mémoire ne se limite pas à une offre de 
voyage : l’association met l’accent sur un encadrement pédagogique.

1. VOYAGES
Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald, Dora, Mauthausen, 
Ravensbrück, Prague, Berlin
À partir de 13 ans (premier cycle de l’enseignement secondaire)

2. JOURNÉES
Les forts de Breendonk, Loncin, Huy et la caserne Dossin
À partir de 10 ans

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

VOYAGES ET JOURNÉES 
POUR LA MÉMOIRE 

Une programmation   

LES POINTS FORTS
- Proposition de plans d’accompagnement en amont et en aval du 
projet
- Dossiers pédagogiques fournis au groupe
- Exposition préparatoire « Plus jamais ça ! Parcours dans les 
camps nazis pour résister aujourd’hui »
- Aide administrative et logistique
- Guidance (sous certaines conditions)

POUR EN SAVOIR PLUS 
 www.territoires-memoire.be

CONTACT 
voyages@territoires-memoire.be 

PRIX 
Selon la destination et le nombre de participants
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ainsi que les Territoires de la Mémoire proposent toute l’année, à La Cité Miroir ou dans vos 
classes, des animations-débats et des expositions temporaires à destination d’un public de 10 à 110 ans !

Ces rencontres abordent des sujets divers, tels que la démocratie, 
le genre, la consommation, les médias, le racisme, la migration, 
l’extrémisme, l’éducation… Basées sur l’échange, la discussion et 
le rappel de certaines valeurs, ces animations sont avant tout des 
espaces de débat, une porte ouverte sur le monde contemporain et sa 
complexité. Ces premières approches ont pour but de permettre aux 
participants - élèves, professeurs ou quidams - de poursuivre leurs 
réflexions et de nourrir une vision nuancée de la réalité. 

ANIMATIONS – DEBATS 
Thématiques : l’expérience critique, les médias, les préjugés, les 
stéréotypes, être un homme ou une femme, le travail décent, le 
novlangue ou la désobéissance civile
À partir de 12 ans
2h30 ou 2 X 50 min.
25€ à La Cité Miroir, 50€ en dehors

ANIMATIONS DROITS HUMAINS ET DROITS DE L’ENFANT / ANIMATIONS 
SOLIDARITÉ I LA GESTION POSITIVE DES CONFLITS
À partir de 10 ans
2 X 50 min.
25€ à La Cité Miroir, 50€ en dehors

INFORMATIONS ET RESERVATION
info@calliege.be I 04 232 70 40

LES POINTS FORTS
- Thématiques variées et adaptées à chaque public
- Échanges pour construire l’esprit critique
- Des animations en classe ou à La Cité Miroir

ANIMATION « REGARD SUR LE GÉNOCIDE DES TUTSIS »
Thématiques : génocide des Tutsis au Rwanda, mécanismes de haine, 
de déshumanisation, construction ethnique, colonialisme
À partir de 15 ans
2 X 50 min.
50 €

ANIMATION RÉSISTANCES
Thématiques : indignation, réflexion sur les actes de résistance, 
l’engagement et l’action
À partir de 15 ans
120 min.
50 €

INFORMATIONS ET RESERVATION
pedagogique@territoires-memoire.be I 04 232 70 03

ANIMATIONS 
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Depuis plusieurs années, les 3 associations présentes à La Cité Miroir ont créé différents outils pour soutenir les enseignants dans leur travail 
avec leurs élèves et pour les aider à préparer leurs visites. Les outils proposés sont à la disposition des enseignants souhaitant nourrir leur 
propos de supports divers et variés. 

AVEC OU SANS SEL 
Activités : court métrage + dossier d’accompagnement + activités à 
réaliser sur les thématiques
Thématiques :  l’identité, la démocratie & la citoyenneté, l’extrême droite
À partir de 15 ans | 30 minutes à 2h30 | 30 €

RESISTE ! LE JEU COOPÉRATIF POUR RÉSISTER ENSEMBLE ET 
DÉFENDRE LA DÉMOCRATIE
Thématiques : la solidarité, la dictature, le totalitarisme, la démocratie
De 9 à 13 ans | 50 minutes | 30 € (+ 25 € pour l’animation)

REGARD SUR LES MIGRATIONS 
Activité : dossier pédagogique (cartes, statistiques, schémas, photo langage)
Thématiques : facteurs de migrations humaines avant 2000
À partir de 15 ans | 25 €

DOSSIER PEOPLE ADVISORY EXPLICIT MUSIC 
Activité : dossier pédagogique
Thématiques : la censure dans la musique 
À partir de 15 ans | 5 €

INFORMATIONS ET RESERVATION
pedagogique@territoires-memoire.be 

ZOLA
L’exercice sous forme de jeu de rôle amène les participants à vivre un conflit 
social au sein de la mine « Zola » à la fin du XIXe siècle et à mobiliser des 
valeurs de solidarité vivante, un engagement responsable et des savoirs
À partir de 15 ans | 12 €

INFORMATIONS ET RESERVATION
solidarite@calliege.be I 04 232 70 40

DOSSIERS PEDAGOGIQUES
* DOSSIERS CAMPS
À partir de 13 ans
Téléchargeables sur le site des Territoires de la Mémoire

* DOSSIER « PLUS JAMAIS CA ! »
11 ans – 16 ans ou 16 et plus
Téléchargeable sur le site de La Cité Miroir/En pratique/Écoles

* DOSSIERS EXPOSITIONS ITINERANTES 
DES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
Téléchargeables sur le site des Territoires de la Mémoire

* DOSSIER « EN LUTTE ! »
À partir de 15 ans  | 5€ I solidarite@calliege.be I 04 232 70 40

* DOSSIERS EXPOSITIONS & SPECTACLES CITE MIROIR

MASQUES // RWANDA 1994 // WORLD PRESS PHOTO //  LA ROUTE DU LEVANT 
// PAS PLEURER // EMPREINTES //  NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN MÉTIER // 
PRIMO LEVI // L’ART DÉGÉNÉRÉ SELON HITLER //... 

Téléchargeables sur le site de 
La Cité Miroir/En pratique/Écoles

OUTILS PÉDAGOGIQUES
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Les dossiers et publications abordent des thématiques particulières : démocratie, antiracisme, citoyenneté, massacres génocidaires, 
totalitarisme, résistance aux idées liberticides, propagande, etc.

VOIX DE LA MÉMOIRE
Collection grand format portant sur des thèmes fortement liés à 
l’Histoire et la mémoire de faits tragiques du passé (mais toujours avec 
une résonance dans le présent) : Shoah, guerre d’Espagne, système 
concentrationnaire, populisme, extrême droite.

LIBRES ÉCRITS
Collection en format de poche abordant des thématiques plus 
contemporaines (dérives antidémocratiques, langage médiatique, étude 
de l’extrême droite du XXe siècle, etc.).

POINTS D’ENCRAGE
Collection illustrée qui se veut le point d’ancrage entre l’image et le 
mot.

À REFAIRE
Collection qui rassemble un collectif temporaire sur une thématique à 
la fois actuelle et historique.

LES POINTS FORTS
- Les collections des Territoires de la Mémoire portent un intérêt 
fondamental aux phénomènes politiques, sociaux et culturels de 
notre société 
- Elles réalisent une approche comparative entre l’analyse du 
présent et la compréhension de l’Histoire

INFORMATIONS ET COMMANDES 
editions@territoires-memoire.be - 04 250 99 45

LES ÉDITIONS 
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Les trois associations de La Cité Miroir publient chacune un trimestriel avec un regard sur les activités qui s’y déroulent ainsi que sur l’actualité 
de notre société.

SALUT & FRATERNITÉ 
Depuis plus de 20 ans, le trimestriel Salut & Fraternité propose un 
regard libre-exaministe sur les grands thèmes chers au mouvement 
laïque. Outre les questions de société traitées à travers le dossier et 
les cartes blanches, Salut & Fraternité propose tous les trois mois un 
compte-rendu des activités et engagements de l’association, ainsi qu’un 
coup de projecteur sur une association laïque de la région liégeoise.

• Articles accessibles à partir de 12 ans
• Téléchargeable directement sur le site du CAL.be/Salut-fraternite

AIDE MÉMOIRE
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 cette 
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. 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 des sociétés. 

• Articles accessibles à partir de 12 ans
• Téléchargeable directement sur le site des Territoires de la Mémoire
• Envoi postal pour les membres des Territoires de la Mémoire 
(cotisation annuelle de 10€)

LE JOURNAL DE LA CITÉ MIROIR
Le journal de La Cité Miroir reprend l’agenda des événements présentés 
à La Cité Miroir par les trois associations mais aussi programmés par 
les partenaires extérieurs. Il paraît tous les trois mois. 
• Envoi postal gratuit en s’inscrivant par email à l’adresse 
communication@citemiroir.be
• Disponible à l’accueil de La Cité Miroir ou dans les points de 
distribution
• Téléchargeable sur citémiroir / en pratique / suivez-nous

LES PÉRIODIQUES 
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Depuis janvier 2019, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place un Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire (CPTM) 
chargé de coordonner plusieurs missions en lien avec le Décret relatif à la transmission de la mémoire de 2009. 

Le CPTM de l’asbl MNEMA a pour projet de diffuser les activités et les 
créations culturelles, scientifiques et pédagogiques mises sur pied 
dans le cadre du Décret Mémoire. Celui-ci a pour mission principale 
de préserver et de transmettre la mémoire d’événements politiques et 
sociaux tragiques ou exceptionnels au travers de démarches réflexives 
critiques destinées aux citoyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

* LES CAHIERS DU CPTM
En complétant la diversité de ses actions – conférences, débats, 
expositions, représentations artistiques – MNEMA asbl souhaite offrir 
avec ses Cahiers un dispositif alliant recherche et pédagogie, dans un 
souci d’ouverture à des publics hétérogènes. Les thématiques traitées 
dans ce cadre couvriront un panel plus ou moins large, allant de la 
mémoire de conflits de guerre à l’actualité des enjeux idéologiques et 
politiques posés par des formes contemporaines de violence sociale. La 
perspective se voudra éminemment interdisciplinaire et ne se limitera 
pas à la seule contextualisation historique, par ailleurs nécessaire : se 
combineront un intérêt sociologique pour les contextes étudiés, une 
démarche philosophique critique et une prise en compte de l’importance 
des productions culturelles et artistiques émanant de ces contextes.

* LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Pour accompagner les acteurs de l’enseignement, le CPTM développe 
systématiquement des dossiers pédagogiques dont l’objectif est 
d’amener les usagers à découvrir par eux-mêmes des faits liés aux 
génocides, crimes de guerre, contre l’humanité et aux mouvements 
de résistance contre les régimes qui les ont suscités. Ces dossiers 
combinent à la fois des connaissances théoriques et des activités 
pédagogiques à réaliser en classe, en mobilisant différents types de 
documents historiques et actuels. 

* LES EXPOSITIONS 
Le CPTM organise des expositions nationales ou internationales 
autour des événements historiques qui ont marqué dramatiquement 
l’humanité. Chacune de ces expositions est accompagnée d’une 
animation pédagogique et d’outils visant à préparer les visites scolaires.

* LE SITE INTERNET DE RÉFÉRENCE SUR LE TRAVAIL DE MÉMOIRE
Ce site internet bientôt en ligne proposera des liens utiles aux 
enseignants vers des centres de ressources et des catalogues 
numérisés de références sur les thématiques du Décret relatif à la 
transmission de la Mémoire. Il comprendra également un agenda 
reprenant les événements organisés autour de la transmission de la 
mémoire (spectacles, colloques, journées d’étude, expositions, etc.) 
mais aussi des archives et autres informations intéressantes sur les 
thématiques du CPTM.

LE CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA 
TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE 

LES POINTS FORTS
- Organisation d’activités pédagogiques pour la transmission de la mémoire
- Approche dynamique adaptée aux différents types de public
- Développement d’outils pédagogiques pour soutenir le travail de mémoire

INFORMATIONS 
service-pedagogique@mnema.be I 04 230 70 64
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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.

LA BIBLIOTHÈQUE GEORGE ORWELL
- La documentation est accessible à tous sans conditions, ainsi que la 
consultation d’internet
- Possibilité d’emprunter des documents en devenant membre
La durée du prêt varie suivant le type de document.
Photocopies possibles : 0,05 € / A4

OUVERTURE
mardi de 13h à 17h | mercredi de 10h à 17h | vendredi de 10 à 15h
Et sur rendez-vous au 04 232 70 62

Située au deuxième étage de La Cité Miroir, la librairie Stéphane Hessel 
a choisi la littérature, au sens large, comme outil d’éducation. 
Outil et vitrine pour les trois associations hébergées à La Cité Miroir 
- Les Territoires de la Mémoire asbl, le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège asbl, et l’asbl MNEMA - elle propose avec plaisir ses 
nombreux conseils et coups de cœur aux visiteurs et visiteuses des lieux. 
Ses rayons principaux sont l’histoire internationale des résistances 
pour la liberté, la Seconde Guerre mondiale, le dialogue des cultures 
et l’histoire des luttes sociales. Elle présente de nombreux romans, 
romans graphiques, bandes dessinées, ressources pédagogiques, ainsi 
qu’une belle sélection de livres jeunesse.

LA LIBRAIRIE STÉPHANE HESSEL
OUVERTURE
mardi au vendredi 10h à 12h et de 12h30 à 17h30
Samedi et le 1er dimanche du mois 12h à 17h
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Remise de diplômes, spectacle de fin d’année, conférence, ateliers… Nos différents espaces peuvent accueillir vos activités scolaires. N’hésitez 
pas à prendre contact pour connaître les conditions et disponibilités. 

SALLE DE SPECTACLE
ESPACE FRANCISCO FERRER 
 

_260 places 
_régie en salle 
_Équipements technique et de projection

SALLE DE RÉUNION 
ESPACE LUCIE DEJARDIN 

 

_Capacité de 50 personnes assises 
_Équipement de projection

SALLE POLYVALENTE
SALON DES LUMIÈRES 

_Capacité de 120 personnes en mode conférence 
_Trois espaces pouvant être utilisés distinctement 
_Équipement de projection et de sonorisation 

VOTRE ÉVÉNEMENT 
À LA CITÉ MIROIR? 

CONTACT
MNEMA asbl
Gestionnaire de La Cité Miroir 
occupation-salles@mnema.be - 04 230 70 53
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MNEMA ASBL 
LE DIALOGUE DES CULTURES  

LE CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE 
TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE

Créée le 10 décembre 2004 à l’initiative des Territoires de la Mémoire, 
l’asbl MNEMA asbl a été chargée du projet de réhabilitation des anciens 
Bains et Thermes de la Sauvenière à Liège pour les transformer en 
véritable pôle d’éducation, de débat et de culture. Depuis l’ouverture en 
2014 de La Cité Miroir, l’asbl MNEMA propose une programmation riche 
et variée sur les thèmes de la citoyenneté, du dialogue des cultures et 
du travail de mémoire.

Depuis janvier 2019, l’asbl MNEMA est reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en tant que Centre Pluridisciplinaire de Transmission 
de la Mémoire des crimes de guerre, contre l’Humanité, des génocides et 
des mouvements de résistance contre les régimes qui les ont suscités. 
Parmi les missions qui lui sont attribuées, l’association coordonne et 
valorise le travail de mémoire réalisé par les centres de ressources et 
les centres labellisés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ASBL 

LA CITOYENNETÉ

L’association fondée en 1977 poursuit plusieurs objectifs : 
- le progrès social par la construction d’une société juste, tolérante, 
démocratique et solidaire
- la valorisation d’un monde commun aux hommes par-delà leurs 
différences dans le respect de la Déclaration des droits humains

- la confrontation des idées et la libre expression des opinions
- la participation active des citoyens à la vie de la cité
- la mise en place de projets collectifs dans la cité et ses quartiers, où 
l’ensemble des acteurs se rencontrent
- le développement d’une démarche humaniste qui vise à rendre au 
citoyen sa place centrale dans les prises de décisions politiques et 
économiques
- la solidarité entre les individus et la recherche du bien-être collectif

LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE  
LE TRAVAIL DE MÉMOIRE

L’association les Territoires de la Mémoire est un centre d’éducation à la 
Résistance et à la Citoyenneté créée en 1993 suite à la recrudescence 
des partis extrémistes. 

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. L’association 
pense que le travail de Mémoire est indispensable pour éviter de 
reproduire les erreurs commises dans le passé, pour comprendre et 
décoder le monde qui nous entoure et pour participer à la construction 
d’une société plus solidaire qui place l’humain au centre de toutes les 
préoccupations.

Pour atteindre ses objectifs politiques et éducatifs, l’association se 
donne pour missions de :
- Sensibiliser au travail de mémoire
- Eduquer à la citoyenneté
- Renforcer la démocratie
- Éduquer au respect de l’autre

LES ASSOCIATIONS
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     TARIFS
Les tarifs sont indiqués dans chaque fiche activité. Pour plus de 

précisions, n’hésitez pas à prendre contact. 

COMBINÉS 
Pour les expositions permanentes En Lutte. Histoires d’émancipation et 

Plus jamais ça ! , des combinés avantageux existent avec la Maison des 
Sciences, l’Aquarium Museum, l’Archéoforum.

PROGRAMMATION
Dans cette brochure, vous trouverez les activités destinées à un public 

scolaire programmées par les trois associations résidant à La Cité 
Miroir : Les Territoires de la Mémoire asbl, le Centre d’Action Laïque 

de la Province de Liège asbl et MNEMA asbl. 
Mais de nombreux opérateurs extérieurs programment également à La 
Cité Miroir. Cette brochure ne représente donc pas une programmation 

exhaustive des activités qui se déroulent à La Cité Miroir. 

RESTER INFORMÉ ? 
Laissez-nous vos coordonnées pour recevoir gratuitement le 

trimestriel de La Cité Miroir dans votre boîte aux lettres. 
L’agenda de La Cité Miroir s’étoffe chaque jour ! N’hésitez pas à 

> vous abonner à notre newsletter
> surfer sur www.citemiroir.be 

> nous suivre sur les réseaux sociaux 

INFORMATIONS, PROPOSITIONS DE 
VISITES “SUR MESURE” 

service-pedagogique@mnema.be | +32 (0)4 230 70 64

VOTRE VENUE
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L’agenda de la Cité Miroir s’étoffe sans cesse ! 
Suivez-nous sur www.citemiroir.be et sur les réseaux sociaux

Place Neujean 22 - 4000 Liège 


