


SOMMAIREEn plein cœur de Liège, La Cité Miroir a transformé les 
anciens Bains et Thermes de la Sauvenière en un pôle 
de débat, de culture et d’éducation à la citoyenneté, 
au service des enseignants, éducateurs et formateurs. 
Théâtre, musique, conférences, parcours pédagogiques 
et expositions sont autant d’activités proposées 
aux enfants et aux adolescents pour co-construire 
leurs savoirs. L’ensemble de la programmation est 
pensé autour des trois missions de La Cité Miroir  : la 
citoyenneté, le travail de mémoire et le dialogue des 
cultures. Avec toujours un même objectif : donner 
l’envie et les moyens de se mettre dans une démarche 
active.

Désireuses de soutenir les acteurs de terrain qui 
œuvrent à former les citoyens de demain, les trois 
associations présentes à La Cité Miroir composent en 
synergie des outils ainsi que des services complets et 
faciles d’accès. 

En 2020, nombre d’agents culturels ont été obligés de 
mettre leurs actions sur « pause » et d’attendre sans 
pouvoir se projeter. Nos portes ont dû fermer à plusieurs 
reprises et nos actions ont été annulées, Covid oblige. 
À La Cité Miroir, nos seules « bulles » d’air furent nos 
expositions, uniques activités pouvant encore accueillir 
les publics. 

Nous espérons que cette nouvelle saison scolaire 
pourra être vécue de manière complète, sans report 
ni annulation, afin de renforcer nos liens avec les 
publics et rendre aux artistes toute la visibilité dont 
ils ont été privés durant plus d’un an. Nous restons 
bien sûr attentifs aux mesures sanitaires ainsi qu’à vos 
demandes, vos remarques et vos souhaits : n’hésitez 
pas à nous en faire part.

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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EXPOSITION
 mercredi 22 SEPTEMBRE  >>>  dimanche 17 OCTOBRE  

MATRIMOINE 
Quand des femmes occupent l’espace public

La Cité Miroir propose une exposition originale consacrée à plusieurs trajectoires de femmes wallonnes qui se sont distinguées dans des lieux 
exceptionnels. 

Le Matrimoine, un mot inventé ces dernières années ? Pas du tout  
Le terme existe depuis plusieurs siècles et a été progressivement 
abandonné au profit de celui de patrimoine, qui inféode dès le Moyen 
Âge les femmes aux propriétés des pères et des maris  

L’exposition met en lumière des sites qui portent en eux la mémoire des 
actions, des luttes et des créations de ces femmes  Sous la forme d’un 
parcours photographique, les visiteurs sont immergés dans l’architecture 
matrimoniale de Wallonie  

20 lieux, 20 histoires : l’exposition retrace les actions des femmes et 
collectifs de femmes qui ont marqué ces lieux 

LES POINTS FORTS 
> Un accompagnement pédagogique adapté aux différents publics
>  L’exposition est disponible sous un format itinérant I 500 € de 

location (transport, montage, démontage et formation de guides 
inclus)

POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Matrimoine. Quand les femmes occupent l’espace public, le Cahier du 

CPMT #DEUX
>  La visite pédestre « Liège et son matrimoine » proposée par MNEMA 

asbl

QUAND DES FEMMES OCCUPENT L’ESPACE PUBLIC

UNE PROGRAMMATION

DU 22 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE
du lundi au vendredi de 9h à 18h

samedi et dimanche de 10h à 18h
1h30

À partir de 12 ans
1€ / l’entrée

VISITE ANIMÉE
25€ / groupe

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir be I 04 230 70 50
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EXPOSITIONANIMATION
   lundi 18 OCTOBRE | 10H & 14H
DE GRÉ OU DE FORCE

« 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  

Cette histoire doit servir aussi de point de départ à 
des réflexions plus larges sur des thèmes très actuels 
comme la construction d’une identité, le rôle des 
frontières, la vie en période de guerre.
Frédéric Moray, réalisateur

Un webdocumentaire Instants Productions

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)

LUNDI 18 OCTOBRE | 10h & 14h
10h I de la 3e à la 6e primaire

14h I de la 1ère à la 6e secondaire
2h

ANIMATION ET DÉBRIEFING
3 €

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir be I 04 230 70 50

UNE PROGRAMMATION

©
 Instant Production
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EXPOSITION
 samedi 30 OCTOBRE  >>>  jeudi 30 DÉCEMBRE  

WORLD PRESS PHOTO 

La sélection photo du prestigieux concours de photojournalisme s’expose une nouvelle fois à La Cité Miroir ! Ce concours annuel récompense des 
photographes professionnels pour leurs meilleurs clichés et leur contribution au photojournalisme. Impressionnantes, interpellantes, les 150 photos 
dévoilent un instantané du monde tel qu’il est. 

Les clichés présentés pour cette nouvelle édition plongent au cœur 
d’actualités fortes de 2020 telles que la pandémie de Covid-19, le conflit 
israélo-palestinien ou les manifestations Black Lives Matter  Mais ils nous 
éclairent aussi sur des modes de vie dans le monde, notre environnement ou 
encore nos sociétés  Ces images nous racontent des histoires poignantes 
où la vie est tantôt tragique, tantôt terrifiante mais aussi pleine d’espoir, 
de complicité et d’humanité 

Par le biais de cette exposition d’envergure, les Territoires de la Mémoire asbl 
souhaitent ouvrir des fenêtres critiques sur les réalités contemporaines  
L’association œuvre à questionner les conflits, les injustices, les atteintes 
aux droits fondamentaux et particulièrement celles qui mettent en péril 
les valeurs de dignité, de liberté et d’égalité  Elle veut également mettre 
en lumière les humanités et les solidarités de notre monde  Autant de 
raisons qui permettent d’éveiller à d’autres réalités ou de faire bouger 
les lignes de notre société  L’association défend ainsi la nécessité du 
photojournalisme et de la liberté de la presse comme outils de citoyenneté 
active, de contrôle démocratique et d’indignation résistante 

LES POINTS FORTS 
> Présentation de l’actualité de manière accessible
>  L’exposition voyage dans 45 pays et est vue chaque année par  

4 millions de visiteurs

EN PARALLÈLE 
ÉCHOS
Trucothèque de nos résistances

Résister aujourd’hui, ça veut dire quoi ? Résister 
pour quoi ? Résister à quoi ? Résister comment ? 
Pendant plus d’une année, les Territoires de la Mémoire asbl ont collecté 
auprès d’un large public plus d’une centaine de réactions à ces questions, 
que ce soit en mots, en peintures, en dessins, en photos ou en vidéos  

30 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE
du lundi au vendredi de 9h à 18h

samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 15 ans

3€ (groupes scolaires)
VISITE ANIMÉE

L’animation combine les visites WPP et Échos en invitant 
à dialoguer autour des résistances d’aujourd’hui

les mardi, mercredi matin et jeudi
2h

50€ / groupe
RÉSERVATIONS

reservation@citemiroir be I 04 230 70 50

UNE PROGRAMMATION

World Press Photo of the Year Nominee ©
 Mads Nissen Politiken Panos Pictures ©

 World Press Photo
©
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THÉÂTREFORMATION
   jeudi 21 OCTOBRE | 14H
COMMENT ENSEIGNER LE GENRE ?

Plusieurs spécialistes de l’éducation ont mis en évidence l’inadéquation entre nos modèles d’éducation et les impératifs humains valorisés par 
nos idéaux démocratiques. 

La façon dont notre société, notre éducation et nos médias codifient la 
place de chaque individu transmet les inégalités, les discriminations et 
les violences de notre quotidien  D’où viennent ces codes ? Comment en 
prendre conscience pour mieux les contourner ? À quels moyens peut-
on recourir pour éviter de répéter les stéréotypes de genre dans notre 
travail avec les jeunes ?

Durant une après-midi de formation, les participants sont invités à 
réfléchir sur ces différentes questions en vue d’enrichir leur travail de 
terrain   

14h - 15h30 I  Visionnement de deux épisodes de la 
série documentaire « À la recherche 
des nouveaux modèles » (2 X 26 
min.), suivi d’un échange avec les 
journalistes réalisateurs et Jean 
Lemaire, psychologue spécialisé dans 
les questions du genre.

15h30 - 16h I  pause café
16h - 17h I  Présentation des lieux d’accueil et 

d’accompagnement par Hassan Jarfi de 
la Fondation Ihsane Jarfi et Clay Pier de 
la Maison Arc-en-Ciel de Liège

LES POINTS FORTS 
>  Des supports variés appuyés par des expertises de terrain
>  Un panorama sur les associations liégeoises spécialisées
>  Des outils pédagogiques accessibles
POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Christian Flavigny, La querelle du genre. Faut-il enseigner le gender 

au lycée. 2012  Presses Universitaires de France  

UNE PROGRAMMATION

JEUDI 21 OCTOBRE | 14h
3h

Gratuit
PUBLIC

Les acteurs du secteur pédagogique intéressés par 
la question du genre et son éducation

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir be I 04 230 70 50
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THÉÂTRE
 scolaire à la demande | mercredi 10 NOVEMBRE | 20H  

WHO WE ARE

WHO WE ARE met en scène la dignité des migrants et les difficultés qu’ils traversent, dans leur pays d’origine, sur la route et en Belgique. Un regard 
critique et personnel sur la problématique migratoire et sa « gestion » actuelle. 

La compagnie Transe-en-danse, qui travaille sur la thématique des 
migrations depuis des années, organise régulièrement des ateliers 
d’expression créative au sein des centres de demandeurs d’asile  De ces 
ateliers est né un spectacle : WHO WE ARE

Sur scène, 5 jeunes artistes originaires d’Afrique subsaharienne et de 
Palestine, tous demandeurs d’asile en Belgique, nous racontent leurs 
parcours migratoires à travers la danse, le théâtre, le chant multilingue 
et l’art de la marionnette  

En apprenant à les connaître, en découvrant leurs rêves et leur humour, 
forces de vie et d’espoir, quelles autres options pourrions-nous imaginer, 
nous, les citoyens, pour une société possiblement plus juste, inclusive 
et solidaire ?

Il faut que tout le monde voie ça ! Parce que moi, ce que 
je viens de voir, je pourrai jamais l’expliquer ! 
Keyne, 15 ans

Une création de la compagnie Transe-en-Danse | conception, mise en scène 
et chorégraphie Coline Billen | créé par et avec les comédiens, danseurs, 
marionnettistes et constructeurs Main Alghruz, Lancei Keita, Jose Ditoko 
Alberto, Kokou Agbotame, Céline De Vos et Coline Billen | textes Coline 
Billen, Kokou Agbotame | avec le soutien de la FWB – projets de Promotion 
de la Citoyenneté et de l’interculturalité, d’Africalia, de l’Echevinat de 
la Solidarité Internationale de la Ville de Bruxelles, de l’Echevinat de 
la Jeunesse de la Commune d’Ixelles, de la Maison qui Chante, de la 
Maison de la Création de Laeken, du Gemeenschap Centrum Kontakt et 
du Théâtre des Riches-Claires

LES POINTS FORTS 
>  Un spectacle professionnel basé sur les récits de vie de jeunes 

demandeurs d’asile présents sur scène 
>  Des ateliers de sensibilisation à la demande, animés en classe pour 

préparer à la problématique des migrations  
 (contact : info@transe-en-danse be )

>  Des rencontres et échanges entre l’équipe et le public à la fin du 
spectacle

POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Visite de l’exposition World Press Photo
>  Idriss Gabel & Marie Calvas  2017  Je n’aime plus la mer  Les films 

de la Passerelle  1h25  Suivi d’une animation par la Croix-Rouge de 
Liège

UNE PROGRAMMATION

MERCREDI 10 NOVEMBRE | 20h
(scolaire à la demande)

1h30 I Bord de scène
À partir de 10 ans 

8€ (scolaire)
RÉSERVATIONS

reservation@citemiroir be I 04 230 70 50

©
 Nizar Bredan, Gregory Dallemagne
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THÉÂTREANIMATION
   mercredi 17 NOVEMBRE | 14H
APRÈS-MIDI DE DÉCOUVERTE  
ET D’EXPÉRIMENTATION DE JEUX COOPÉRATIFS

La plupart des jeux de table disponibles sur le marché reproduisent les schémas traditionnels de la compétition, avec des gagnants et des 
perdants. À l’inverse, les jeux coopératifs proposent une démarche basée sur la solidarité et non plus sur la compétition. 

Cette séance ludique et conviviale permettra aux participants de tous 
âges de découvrir et d’expérimenter une série de jeux coopératifs de 
table  Ces jeux seront disponibles pour achat à l’issue de la séance  

Cet après-midi est organisé par le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège et BAO-Jeunesse, une organisation de jeunesse reconnue 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles  Elle propose une éducation à 
la citoyenneté active, critique et solidaire via le développement de la 
coopération par la pédagogie du jeu 

LES POINTS FORTS 
>  Des outils ludiques pour travailler la solidarité
>  Possibilité d’achat après expérimentation
POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Résiste ! Le jeu coopératif des Territoires de la Mémoire asbl

MERCREDI 17 NOVEMBRE | 14h 
3h

Tout public (intergénérationnel)
Gratuit

RÉSERVATIONS
droitshumains@calliege be I 0499 93 59 57

UNE PROGRAMMATION

©
 Pixabay
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THÉÂTRE
 lundi 29 NOVEMBRE | 14h & mardi 30 NOVEMBRE | 20H  

LE CHŒUR DES FEMMES

C’est l’histoire d’un parcours initiatique. Celui de la jeune interne Jean Atwood. Jean est en fin de formation en chirurgie gynécologique. Et voilà 
que son patron l’envoie en stage 6 mois durant dans un service de première ligne appelé « Médecine de la femme ». 

A sa tête, le docteur Franz Karma qui n’est même pas gynécologue et que 
certains surnomment « Barbe Bleue »  Jean enrage ! Ce qui l’intéresse 
elle, c’est de faire de la dentelle au bloc et non d’entendre les femmes 
geindre et s’épancher à longueur de journée 

Le spectacle est une adaptation du roman du médecin militant Martin 
Winckler qui ne mâche pas ses mots et affirme ses convictions de 
manière tranchée  A travers la maltraitance gynécologique, son roman 
est un plaidoyer engagé pour une médecine humaine où les patients sont 
considérés comme des partenaires  Il questionne la relation humaine et 
le nécessaire apprentissage qui donne sa vraie place à l’Autre 

Je n’ai de leçon à donner à personne. En revanche, 
j’ai des expériences et des réflexions à partager, des 
opinions et des valeurs à défendre. A commencer par 
la vision que j’ai de mon métier et des obligations qui 
en découlent. 
Martin Winckler, Des brutes en blanc

Cette plongée au cœur d’un hôpital de province est 
bouleversante. Contraception, avortement, coups de 
cœur et pannes de désir… On accompagne une jeune 
interne en gynécologie à la rencontre des patientes, 
dans son apprentissage d’une médecine plus humaine. 
Journal du Dimanche

D’après le roman de Martin Winckler | Écriture et adaptation scénique 
Patrick Fery | Mise en scène Théâtre de la parole | Regard extérieur Italia 
Gaeta | Interprétation Christine Andrien, Nina Eeklaer, Patrick Fery | 
Production Théâtre de la parole | Avec le soutien de la Fédération Wallonie 
Bruxelles – Éducation Permanente

LES POINTS FORTS 
>  Une mise en scène mettant en évidence le processus d’apprentissage 

de la relation de soin
>  La maltraitance médicale : un sujet rarement abordé
POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Martin Winckler, 2017  Le Chœur des femmes  Paris : Gallimard

LUNDI 29 NOVEMBRE SCOLAIRE | 14h 
MARDI 30 NOVEMBRE | 20h

1h05 I Bord de scène
À partir de 14 ans

5€ (scolaire)
RÉSERVATIONS

reservation@citemiroir be I 04 230 70 50
UNE PROGRAMMATION

©
 Les Anderson, Alice Verlaine Corbion, Vincent Bertille
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THÉÂTREACTIVITÉ
    mercredi 8 DÉCEMBRE & jeudi 9 DÉCEMBRE | 20H
EUROPEANA
Une brève histoire du XXe siècle 

L’écrivain tchèque Patrick Ourednik raconte à la manière de brèves journalistiques ce qu’a été le XXe siècle en Europe. Sarah Lecarpentier, la petite-
fille de Stéphane Hessel, s’empare de ce texte pour le porter à la scène.

Une femme et un homme, elle a trente ans, lui soixante  Ce duo en voyage 
nous raconte les bavardages, les grandes théories et catastrophes du 
siècle dernier  Avec humour, impertinence et parfois cruauté, l’écrivain 
Ourednik tente de raconter ce qu’a été le XXe siècle en Europe  Il porte 
un regard européen sur les deux guerres mondiales, la guerre froide, la 
chute du mur de Berlin, la libération des peuples    
Le projet Europeana est la suite d’une réflexion sur la mémoire du XXe 
siècle et vise à sensibiliser les citoyens européens au lien entre la 
mémoire commune européenne et leurs opinions individuelles : saisir 
l’écart entre littérature et histoire, connaître l’origine des régimes 
totalitaires passés pour mieux appréhender le rapport à l’information, 
comprendre les médias contemporains dans le présent et pour l’avenir 
Revisiter le siècle passé avec Ourednik, c’est revoir les livres d’histoire, 
les courants de pensée et la nouvelle ère industrielle sous le signe de la 
liberté : liberté de réveiller sa mémoire, de reconstruire sa pensée pour 
pouvoir redessiner le présent  

Texte Patrik Ourednik (Éditions Allia) | Adaptation et mise en scène Sarah 
Lecarpentier | Collaboration artistique Stéphane Nawrat | Avec Arnault 
Lecarpentier et Lucie Boissonneau | Production Compagnie Rêvages | 
Coproduction Le phénix scène nationale Valenciennes - Le manège scène 
nationale Maubeuge - La maison du théâtre Amiens - L’imaginaire 
Douchy-Les-Mines | Soutien Commission Européenne, Drac Hauts-
de-France, Région Hauts-de-France, Institut Français, Conseil 
départemental Pas-de-Calais, Ville de Lille

LES POINTS FORTS 
> Penser la citoyenneté européenne au XXIe siècle
>  Invite à appréhender l’avenir de l’Europe de manière ludique et 

créative
POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Patrick Ourednik, 2004  Europeana : une brève histoire du XXe siècle.  

Paris : Editions Allia
>  Exposition permanente En Lutte. Histoires d’émancipation 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE | 20h
JEUDI 9 DÉCEMBRE | 20h

1h50 I Bord de scène
À partir de 15 ans 

8€ (scolaire)
RÉSERVATIONS

reservation@citemiroir be I 04 230 70 50

UNE PROGRAMMATION

©
 Stéphane Nawrat



11

THÉÂTRE
 scolaire à la demande | vendredi 14 JANVIER 2022 | 20H  

ZINC

L’histoire rocambolesque d’Emil Rixen, un héros ordinaire. Ni aventurier ni voyageur, il va pourtant passer sa vie à changer de pays et de nationalité... 
sans jamais traverser une frontière. C’est qu’il habite un bout de terre en plein cœur de l’Europe, grand comme un confetti, qui n’appartient à 
personne. Les grandes nations se le disputent, convoitant l’énorme exploitation de zinc qui s’y trouve. 

C’est un sujet totalement belge qui est au menu puisqu’il s’agit de 
l’adaptation à la scène du livre de David Van Reybrouck racontant 
l’histoire d’Emil Rixen et à travers lui d’un petit bout de terre au destin 
oublié : Moresnet  Petit village sur la Gueule, là où les trois frontières 
des Pays-Bas, de la Belgique et de l’Allemagne se rencontrent 

Les frontières traversent les salles à manger, les familles se déchirent, la 
contrebande s’organise, pendant qu’on décrète comme officiel l’espéranto, 
cette langue universelle  Sur scène, deux acteurs et un musicien 
tournent à l’absurde le jeu des grandes puissances et nous content 
le récit ubuesque et véridique de ce micropays ballotté par les vents 
tournants de l’Histoire  

Bondissant d’une époque à l’autre, d’une histoire à 
l’autre, les trois complices nous entraînent dans un 
voyage qui nous en apprend énormément sur notre 
histoire et, au-delà, sur l’absurdité de nos frontières. 
Le Soir

De David Van Reybrouck (texte édité chez De Bezige Bij, 2018) | 
Adaptation pour la scène Michel Bellier | Mise en scène Joëlle Cattino | 
Avec Michel Bellier, Paolo Cafiero et Patrick Donnay | Scénographie et 
costumes Renata Gorka | Lumières Paolo Cafiero | Co-production Dynamo 
Théâtre / Théâtre National Wallonie-Bruxelles / Festival des Nuits de 
l’Enclave - Valréas / Théâtre de Grasse - scène conventionnée | Avec le 
soutien du Théâtre Episcène, de la Ville de Marseille, de la Région Sud de 
l’ADAMI et de la SPEDIDAM 

LES POINTS FORTS 
>  Amène le spectateur à s’interroger sur la notion de frontière 
>  David Van Reybrouck a reçu le Prix du Livre européen pour son roman 

Zinc et a été primé pour Congo. Une histoire
>  Une histoire bien belge ! 
POUR ALLER PLUS LOIN 
>  David Van Reybrouck, 2016  Zinc  Arles : Actes Sud Editions 
>   Animation « De gré ou de force »  

www degreoudeforce be 
(voir page 4)

JEUDI 13 JANVIER (scolaire à la demande)
VENDREDI 14 JANVIER 2022 | 20h

1h05
À partir de 12 ans

8€ (scolaire)
RÉSERVATIONS

reservation@citemiroir be I 04 230 70 50 

UNE PROGRAMMATION

©
 Alice Piemme
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THÉÂTRECOMMÉMORATION
    jeudi 27 JANVIER | 9H
JOURNÉE INTERNATIONALE EN MÉMOIRE 
DES VICTIMES DE LA SHOAH ET DE LA PRÉVENTION 
DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

En novembre 2005, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait la résolution créant et fixant au 27 janvier la Journée internationale en 
mémoire des victimes de la Shoah et de la prévention des crimes contre l’Humanité.

Chaque année, de nombreux établissements scolaires encouragent leurs 
élèves à visiter des lieux de mémoire afin de réfléchir sur le passé pour 
mieux construire l’avenir 
Les Territoires de la Mémoire asbl, la cellule de coordination 
pédagogique  « Démocratie ou barbarie » de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et MNEMA asbl - Centre Pluridisciplinaire de la Transmission 
de la Mémoire invitent les acteurs du secteur pédagogique à une journée 
d’étude en trois temps, dédiée aux témoignages 

I. CONFÉRENCE
La matinée permettra de nourrir la réflexion sur l’utilisation du témoignage 
en tant qu’outil pédagogique mémoriel  Qu’est-ce qu’un témoignage ? 
Comment le sélectionner ? Comment l’utiliser efficacement ? A quoi 
faut-il veiller ? 
Modération réalisée par la Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie 
et Geoffrey Grandjean, Président du Conseil de la Transmission de la Mémoire 

II. OUTILS
L’après-midi rassemblera des Centres labellisés et de ressources 
reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret 
relatif à la Transmission de la Mémoire utilisant le témoignage dans 
leur travail quotidien  Où se procurer ces témoignages ? Comment se les 
approprier ? Comment ces structures peuvent-elles soutenir les acteurs 
de terrain ?
Organisation par le Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire de 
MNEMA asbl

III. THÉÂTRE
A la suite d’un hommage rendu aux victimes, la journée s’achèvera par 
l’adaptation théâtrale du témoignage de Sam Braun, rescapé d’Auschwitz  
(Personne ne m’aurait cru, alors je me suis tu, voir page 13) 
Suggéré par Les Territoires de la Mémoire asbl

LES POINTS FORTS 
>  Une journée complète alliant pistes de réflexion et ressources pratiques
>  Réflexion sur la mémoire et le rôle du témoignage dans la construction 

de l’Histoire  
POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Exposition permanente Plus Jamais ça. Parcours dans les camps nazis 

pour résister aujourd’hui
>  La bibliothèque et la librairie des Territoires de la Mémoire asbl 

JEUDI 27 JANVIER | 9h 
Gratuit (à l’exception du spectacle)

Professionnels du secteur pédagogique
RÉSERVATIONS

dob@cfwb be I 02 690 83 54

UNE PROGRAMMATION

©
 Nikodem Nijaki
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THÉÂTRE
 jeudi 27 JANVIER | 20H & vendredi 28 JANVIER | 11H15 

(scolaire)
  

PERSONNE NE M’AURAIT CRU, 
ALORS JE ME SUIS TU

Adaptation théâtrale du livre éponyme de Sam Braun, survivant de la Shoah et rescapé d’Auschwitz. Son témoignage démarre à Clermont-Ferrand 
où il est arrêté à l’âge de seize ans par la milice française avec son père, sa mère et sa petite sœur. 

Il aura fallu 40 ans à Sam Braun pour témoigner  Une traversée du 
silence précieuse pour sortir d’Auschwitz et revenir à la vie  Une prise de 
parole vécue comme une seconde libération qui, au fil du temps, a forgé 
une certitude : la nécessité du «travail de mémoire » pour que la vie et 
l’espérance triomphent de la barbarie 

Le récit commence à Clermont-Ferrand où Sam, âgé de 16 ans, est 
arrêté par la milice française avec son père, sa mère et sa petite sœur 
de 10 ans et demi  Rapidement, il partira pour Drancy, puis Auschwitz-
Monowitz  Le 18 janvier 1945, il sera entraîné dans les « marches de la 
mort » jusqu’à sa libération à Prague par des membres de Résistance 
tchécoslovaque 

Un témoignage qui nous rappelle que dès qu’on touche à la dignité d’un 
homme, on saccage l’humanité tout entière, notre humanité 

La mise en scène restitue la puissance du témoignage 
de Sam Braun, dans un va-et-vient entre l’horreur du 
réel et le refuge de l’esprit.
Radio Rcj / France Culture
 

Texte de Sam Braun, d’après les entretiens avec Stéphane Guinoiseau | 
Adaptation théâtrale, interprétation, scénographie, mise en scène Patrick 
Olivier | interprétation des poèmes Odile Michel | musiciens Guillaume 
Fontanarosa (violon), Samuel Zucca (accordéon), Robin Antunes (violon)  
| Production La compagnie En Toutes Libertés 

LES POINTS FORTS 
>  Réflexion sur la mémoire et le rôle du témoignage dans la 

construction de l’Histoire 
>  Bord plateau après la représentation avec Patrick Olivier de la 

Compagnie « En Toutes Libertés » 
 POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Les animations et formations des Territoires de la Mémoire asbl
>  La bibliothèque et la librairie des Territoires de la Mémoire asbl
>  Le spectacle sera également joué au Centre Culturel d’Andenne  

le 25 janvier à 20h30

JEUDI 27 JANVIER 2022 | 20h  
VENDREDI 28 JANVIER | 11h15  

1h30 I Bord de scène
À partir de 15 ans  

8€ (scolaire) 
RÉSERVATIONS

reservation@citemiroir be  I 04 230 70 50 

UNE PROGRAMMATION

©
 Compagnie “En toutes libertés” 
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EXPOSITIONTHÉÂTRE
    mercredi 9 | 14H & jeudi 10 FÉVRIER | 10H & 14H
C’EST QUI LE PLUS FORT ?

C’est l’histoire de Maïssa, troisième maternelle, le « bébé » de la classe, normal elle ne sait pas dessiner. Ou d’Arthur, celui qui ne sait pas rester 
assis, qui n’écoute pas. Heureusement, il n’est pas le pire de sa classe parce que « le pire c’est Dorian ». Ça aussi, tout le monde le sait. Ou de 
Stefanie, qui n’est jamais choisie lorsque les équipes sont constituées en gym. L’histoire de l’intello, du raté, du lèche-botte, du retardataire, de celui 
qui va rater s’il continue à regarder en l’air. L’histoire des premiers et des derniers, des plus forts et des plus faibles. Des histoires comme celles qui 
peuplent nos quotidiens, nos souvenirs d’enfance, nos cours de récré, nos salles de gym, qui habitent les écoles.

Souvent, et dès le plus jeune âge, les enfants sont placés et se placent 
dans des rapports très compétitifs les uns par rapport aux autres  À qui 
ou à quoi ces rapports de compétition servent-ils ? La fameuse « loi du 
plus fort » de Darwin nous revient en mémoire, celle de l’adaptation  
La phrase complète, à l’époque de Darwin disait : « la loi du plus fort, 
c’est la coopération »  Pourquoi cette dernière moitié de phrase a-t-elle 
« disparu » ? Qui pourrait bien avoir peur de la coopération ? Soufflés, 
nous apprenons que depuis la nuit des temps, partout, l’entraide existe  Et 
que dans un climat dit « aride », les espèces qui survivent sont celles qui 
s’entraident  Nous décidons de partir à la recherche de l’entraide et de ses 
multiples facettes…

Parler du capitalisme, du déclin massif de la 
biodiversité, du darwinisme et de la biologie vivante à 
des enfants âgés de six ans et plus, il fallait oser ! Le 
résultat est bluffant de poésie intime, d’intelligence 
éveillée et de sensibilité esthétique grâce à un trio de 
jeunes comédiens épatants […]
Imagine Demain le Monde 

Une création de la Compagnie des Ateliers de la Colline | Avec Gauthier 
Bilas, Marie-Camille Blanchy, Lucas Maerten | Mise en scène Stefanie 
Heinrichs, Pauline Moureau, Mathias Simons | Costumes Héloïse 
Matthieu | Scénographie Cécile Balate | Lumière Julien Legros | Musique 
François Van Kerrebroeck

LES POINTS FORTS 
>  Prix de la Ministre de la Culture aux Rencontres de Théâtre Jeune 

Public de Huy - 2021
>  Un spectacle inspiré de situations quotidiennes vécues avec des 

enfants rencontrés lors d’ateliers théâtre
POUR ALLER PLUS LOIN 
Pour prolonger l’expérience du spectacle, les Ateliers de la Colline 
proposent un guide pour résistant et résistante en herbe (disponible 
auprès de la compagnie ou sur le site internet)  

MERCREDI 9 FÉVRIER | 14h
JEUDI 10 FÉVRIER | 10h | 14h

1h | +30 min de bord de scène
À partir de 6 ans 

8€ 
RÉSERVATIONS

reservation@citemiroir be I 04 230 70 50

UNE PROGRAMMATION

©
 Olivier Demeffe Centre Don Bosco Multimedia 
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EXPOSITION samedi 5 MARS  >>>  dimanche 22 MAI  
GUERRE D’ESPAGNE ET RETIRADA

En partenariat avec l’association du « 24 août 1944 » de Paris et le Ministère espagnol de la Mémoire Démocratique, Les Territoires de la Mémoire 
asbl accueillent deux expositions photos racontant la Retirada, cet exil de masse des Républicains espagnols qui veulent échapper à Franco en 
1939. D’un côté, des photos d’époque témoignent de la vie dans les camps français. De l’autre, des portraits et témoignages d’exilés et de leurs 
descendants.  

«CHEMINS DE L’EXIL» DE PHILIPPE GAUSSOT 
Une centaine de photos d’époque, prises par un militant français, nous 
font voyager dans les camps de la Retirada, établis sur les plages du 
Sud de la France  Les conditions de vie de ces Républicains espagnols, 
exilés en France sous la menace franquiste de leur pays, transpercent 
l’objectif et ramènent les visiteurs à des images de camps de réfugiés 
actuels  

 «LE SANG N’EST PAS EAU» DE PIERRE GONNORD 
À travers des portraits et des témoignages d’exilés de la Retirada et de 
leurs descendants, le visiteur se voit raconter l’histoire de l’exil espagnol 
de 1939  La mémoire de cet événement est toujours entretenue par 
les familles et impacte leur vie aujourd’hui encore  Le photographe 
Pierre Gonnord expose des portraits pour ne pas laisser les valeurs des 
combattants républicains espagnols tomber dans l’oubli  

Informations auprès du service projets des Territoires de 
la Mémoire asbl : projets@territoires-memoire be
www territoires-memoire be/retirada | 04 232 70 02

LES POINTS FORTS 
>  Une histoire encore peu connue en Belgique pourtant très proche de 

nous
>  Ces expositions amènent à réfléchir sur les exils aujourd’hui

POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Animation avec l’association « 24 août 1944 »  

sur réservation : 31 mars, 1er, 2, 21, 22, 23 avril 
>  Exposition itinérante ¡No Pasarán! et son dossier pédagogique 

retraçant la Guerre Civile espagnole des années 30
>  Des activités organisées autour de ces deux expositions
>  « Vive la Commune ! », une exposition du collectif Krasnyi mêlant 

photographies contemporaines des lieux et dessins des actes du 
peuple parisien en 1871 présentée à La Cité Miroir en mars 2022

UNE PROGRAMMATION

DU 5 MARS AU 22 MAI 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 15 ans

Gratuit (Hors guidance) 
VISITE ANIMÉE

1h30 sur réservation
25€ / groupe

RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir be I 04 230 70 50 

Colonie non identifiée  De l’automne 1937 à l’été 1939, le CNC distribua 225 000 rations par jour 

©
 Association 24 août 1944 – Arqueria Madrid

©
 Philippe Gaussot
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CONCOURSTHÉÂTRE
    jeudi 17 MARS | 20H | scolaire à la demande
TRACES. Discours aux nations africaines

« L’Afrique n’a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu’on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu’elle se 
sera choisi. » Felwine Sarr

Un Africain revenant d’une longue odyssée décide de s’adresser aux 
siens  Il les invite par une parole poétique à édifier le jour qui vient  
Pour cela, il est nécessaire de procéder à une lumineuse transformation 
de l’expérience culturelle et historique d’un continent qui a connu tous 
les hauts et tous les bas de la condition humaine  

Incarnée sur scène par l’acteur Etienne Minoungou, cette parole 
initiatrice invite à une restauration du sens, à une réhabilitation du 
présent et à une réouverture des possibles  Felwine Sarr, économiste, 
philosophe, écrivain, musicien, éditeur, libraire… celui qui a été nommé 
expert sur le dossier de la restitution des œuvres d’art aux pays africains 
par le président français Emmanuel Macron, est sur tous les fronts pour 
« penser un continent en mouvement »  

La décolonisation des esprits doit se faire de part et 
d’autre de la Méditerranée.
Felwine Sarr

Texte Felwine Sarr | Mise en scène Étienne Minoungou | Regard extérieur 
Aristide Tarnagda | Avec Etienne Minoungou | Musicien Simon Winsé | 
Vidéo Emmanuel Toe | Création lumières Rémy Brans | Une production 
du Théâtre de Namur en coproduction avec le Festival Les Récréatrales 
– Ouagadougou, le Festival AfriCologne | Avec le soutien de la Fondation 
von Brochowski Sud-Nord | Diffusion La Charge du Rhinocéros

LES POINTS FORTS 
>  Texte rédigé par Felwine Sarr, chargé par Emmanuel Macron d’étudier 

le lien entre l’objet culturel et la construction identitaire
>  Une œuvre remplie d’optimisme, basée sur le dialogue des cultures
>  Dans le cadre du Festival Corps de Textes du Théâtre de Liège 

POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Pascal Blanchard (dir ), 2016  Zoos humains. L’invention du sauvage. 

Liège : Centre d’Action Laïque de la province de Liège et le Groupe de 
recherche Achac 

>  Le documentaire “Pourquoi nous détestent-ils, nous, les noirs ?” de 
Lucien Jean-Baptiste

JEUDI 17 MARS | 20h 
Scolaire à la demande

1h I Bord de scène
À partir de 15 ans 

8€ (scolaire)
RÉSERVATIONS

reservation@citemiroir be I 04 230 70 50 

©
 Véronique Vercheval

UNE PROGRAMMATION
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CONCOURS lundi 15 NOVEMBRE 2021 (ouverture des inscriptions)  
AUX ENCRES CITOYENS ! 

concours d’expression citoyenne

Un concours pour les élèves de 5e et 6e secondaire de l’enseignement francophone de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tous réseaux confondus, 
ainsi que pour le parascolaire.

Ce concours a été mis en place conjointement par la Maison des Sciences 
de l’Homme de l’Université de Liège et l’asbl MNEMA afin de stimuler 
l’engagement des jeunes dans la société  Il en est déjà à sa huitième 
édition et invite à un travail d’expression (écrite et orale), sur un thème 
annuel de réflexion, dans une démarche d’éducation à la citoyenneté 

LE THÈME 2021-2022  
<< IL FAIT BON PARTOUT OÙ L’ON RESPIRE L’AIR DE LA LIBERTÉ >>
Emile Leclercq, L’avocat Richard, Tome II (1858), p 135

CONCOURS EN DEUX TEMPS 
>  Rédaction d’un texte à remettre pour le 15 février 2022 sur le site 

auxencrescitoyens be 
>  Les 10 candidats sélectionnés défendent oralement leur texte lors de 

la finale du 30 avril 2022 à La Cité Miroir

À GAGNER 
Les trois finalistes remportent un voyage de découvertes à Paris (avec 
entre autres la visite du musée du quai Branly-Jacques Chirac) et de 
nombreux cadeaux  Tous les finalistes repartent avec des lots 

COACHING 
Un coaching en art de la parole est offert aux 10 finalistes pour les 
préparer à la soirée du 30 avril 

UNE PROGRAMMATION

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS
15 novembre

Élèves de 5e et 6e secondaire + parascolaire
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

www auxencrescitoyens be

Emile Leclercq, L’avocat Richard, Tome II (1858), p.135
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EXPOSITION PERMANENTEEXPOSITION PERMANENTE

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 
Capacité de l’exposition :  11-15 ans : 25 pers  

15 ans et + : 20 pers 

LES POINTS FORTS 
>  Accessible en FR et NL
>  Débriefing après la visite par des animateurs et des animatrices 

spécialisés pour apporter les compléments d’information et effectuer 
un retour vers le présent par des liens avec l’actualité

>  Avantages particuliers pour les établissements scolaires d’une 
commune partenaire des Territoires de Mémoire  À signaler lors de 
la réservation

Plus d’informations sur le réseau «Territoire de Mémoire » : 
04 232 70 08 I projets@territoires-memoire be  

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 
(11-15 ans / 15 ans et + ) 

    ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
PLUS JAMAIS ÇA !
Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui

©
 Les Territoires de la Mémoire asbl

UNE PROGRAMMATION

EXPOSITION ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
du lundi au vendredi de 9h à 16h (dernière entrée) 

samedi et dimanche de 10h à 16h (dernière entrée) 
60 min  | 75 min  avec animation 

À partir de 11 ans
5€ (scolaire)

Gratuit  (Cartes Prof I Région Wallonne I Educpass I 
Lerarenkaart | 1 accompagnant par groupe de 15 

personnes | membre des Territoires de la Mémoire asbl) 
RÉSERVATIONS

www citemiroir be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir be 
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EXPOSITION PERMANENTE
 ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE  

EN LUTTE
Histoires d’émancipation

La solidarité sociale ne s’est pas imposée d’elle-même. L’exposition En Lutte. Histoires d’émancipation 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 le fruit de mobilisations collectives. 

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 minutes 
avec un animateur à l’issue du parcours permet de se questionner sur 
l’actualisation des enjeux  

Pour enrichir la discussion et les connaissances de vos élèves sur l’histoire 
des luttes sociales, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
propose également une formule d’une journée comprenant la visite, un 
temps de midi et une animation sur l’une des 3 thématiques suivantes 
au choix : 
>  Désobéissance civile 
>  Novlangue 
>  Travail décent 
Formule visite d’une journée : parcours + sandwich + 2h  d’animation I 
15€/personne

VISITES AUTOMATISÉES 
Capacité de l’exposition : 25 pers 

LES POINTS FORTS 
>  Accessible en FR et NL 
>  Après la visite, les groupes sont pris en charge par des animateurs 

spécialisés  Cet échange permet d’apporter des compléments 
d’information et de débattre 

POUR ALLER PLUS LOIN 
>  Journal “L’émancipation” offert à la sortie de l’exposition 
>  Dossier pédagogique (5€ et en consultation à la bibliothèque George 

Orwell) 

©
 CALLiège

UNE PROGRAMMATION

EXPOSITION ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
du lundi au vendredi (départs à 9h | 11h | 13h | 15h)

Samedi et dimanche (départs à 11h | 13h | 15h)
80 min  | 90 min  avec animation (à la demande) 

À partir de 15 ans
5€ (scolaire)

Gratuit  (Cartes Prof I Région Wallonne I Educpass I 
Lerarenkaart | 1 accompagnant par groupe de 15 personnes) 

RÉSERVATIONS
www citemiroir be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir be 
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EXPOSITIONS ITINÉRANTESEXPOSITIONS ITINÉRANTES
Les expositions des Territoires de la Mémoire asbl font entrer les valeurs démocratiques au cœur des cités. Elles sont mises à la disposition des 
institutions 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 un mois 

PEOPLE ADVISORY EXPLICIT MUSIC 
Thématique : censure et résistance dans le monde musical 
À partir de 15 ans | Durée visite : 30 min  
450€ pour un 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  
1 000€ pour un mois 

¡NO PASARAN! 
Thématique : guerre d’Espagne 
À partir de 17 ans 
Durée visite : 50 min  I 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  | 1 000€ pour un mois
(gratuité possible pour les écoles)

POÉSIE INSOUMISE
Thématique : la poésie comme outil de lutte et de résistance
À partir de 12 ans        
Durée visite : 30 min  I Gratuite 

RÉSISTANCES 
Thématique : résister au quotidien  
À partir de 11 ans 
Durée visite : 30 min  I 500€ pour un mois

LES POINTS FORTS 
>  Des expositions « clé-sur-porte » :  montage, démontage et transport 

pris en charge par nos équipes (sauf Poésie Insoumise)
>  Fourniture de dossiers pédagogiques, formation à la guidance et/ou 

document d’accompagnement pour les guides 
>  Un support à l’éveil à la Résistance et à la Citoyenneté, au travers de 

sujets de société actuels

Les montants annoncés ne tiennent pas compte des éventuelles réductions pour 
les Communes, Villes et Provinces membres du réseau Territoire de Mémoire. Pour 
connaître les différents avantages dont vous pouvez bénéficier, n’hésitez pas à 
prendre contact.

    TOUTE L’ANNÉE
MÉMOIRE & CITOYENNETÉ

UNE PROGRAMMATION

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www territoires-memoire be/eduquer 

Stéphanie Reynders –  Anthony Jacob 
expositions@territoires-memoire be I 04 232 70 06 
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EXPOSITIONS ITINÉRANTES TOUTE L’ANNÉE  
LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES 

DU CENTRE LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
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, 
violence et non-violence, racisme, etc. 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 conscients de notre place au sein de la collectivité.

ILLUSIONS ! VOUS N’ALLEZ PAS Y CROIRE 
Thématiques : Illusions sensorielles, perception de la réalité et esprit 
critique (Disponible à partir de mars 2022)
A partir de 7 ans I Durée visite : 2 x 50 min 
1 000 € pour un mois

TOUS CROYANTS ?
Thématiques : Faits ou opinions ? Sciences ou croyances ?
À partir de 15 ans I Durée visite : 45 min
1 000 € pour un mois

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  
1 000 € pour un mois 

UN POING C’EST TOUT
Thématiques : partie 1 – la violence et la non violence, partie 2 – pistes 
pour gérer les conflits de manière pacifique 
À partir de 14 ans | Durée visite : 2 x 50 min  
1 000 € 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  
1 000 € pour un mois 

LA (NON)VIOLENCE (EN)CADRÉE 
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  
5 000 € 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  
1 000 € 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 
2 formats : 6 - 12 ans (modules de jeux et décors) I 12 ans (plateau de 
jeu de société géant) 
1 000 € pour un mois

UNE PROGRAMMATION

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Stéphanie Reynders - Anthony Jacob

expositions@calliege be | 04 232 70 06
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FORMATIONSVOYAGES ET JOURNÉES
   TOUTE L’ANNÉE

VOYAGES ET JOURNÉES POUR LA MÉMOIRE
Les Territoires de la Mémoire asbl permettent chaque année à des centaines de personnes de découvrir certains lieux de mémoire tant en Belgique 
qu’à l’étranger. Et pourquoi pas votre groupe ? 

VOYAGE D’ÉTUDE ANNUEL
BERLIN
Cette année, découvrez, en avant-première, le nouveau programme 
consacré à Berlin du 26 au 29 mai 2022.
Ce dernier abordera trois « époques » différentes sous l’œil de la 
résistance :
>  le nazisme, avec les visites du Mémorial de la Résistance 

allemande, du Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, du camp 
de Sachsenhausen

>  la République démocratique allemande (RDA), avec les visites du 
mur de Berlin (Bernauerstrasse) et de l’ancienne prison de la Stasi 
(Ministère de la Sûreté de l’État) à Hohenschönhausen

>  des exemples contemporains de résistances et d’initiatives 
citoyennes avec l’activité « street art » et « insolite » à Kreuzberg

VOYAGES POUR LA MÉMOIRE
Les Territoires de la Mémoire asbl proposent des programmes complets 
afin de répondre aux demandes de groupes souhaitant effectuer 
des voyages dépassant le cadre touristique  Par son approche du 
travail de Mémoire, l’association met l’accent sur un encadrement 
pédagogique incluant une préparation et une exploitation du projet 
de voyage pour les élèves à partir de 15 ans 

LES POINTS FORTS DES VOYAGES 
>  Proposition de plans d’accompagnement en amont et en aval du 

projet 
>  Dossiers pédagogiques fournis au groupe 
>  Accès gratuit à l’exposition Plus jamais ça ! Parcours dans les camps 

nazis pour résister aujourd’hui 
>  Aide administrative et logistique 
>  Guidance (sous certaines conditions) 

JOURNÉES POUR LA MÉMOIRE
Les Territoires de la Mémoire asbl proposent d’aider les groupes dans 
l’organisation de visite de différents lieux de Mémoire en Belgique  
Les lieux concernés sont : le fort de Breendonk, les forts de Huy et de 
Loncin et la Kazerne Dossin  Profitez de l’expérience de l’association 
et de ses partenaires dans l’organisation de vos journées pour la 
Mémoire !

©
 Photo de Allan Feitor provenant de Pexels

UNE PROGRAMMATION

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www territoires-memoire be/voyages
voyages@territoires-memoire be | 04 250 99 41

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
administration@territoires-memoire be | 04 232 70 59
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FORMATIONS TOUTE L’ANNÉE  
FORMATIONS EN COURS DE CARRIÈRE 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Au fil des nombreux événements organisés par les trois associations de La Cité Miroir, des outils et des animations pédagogiques ont été élaborés. 
Plusieurs formations sont aujourd’hui proposées par Les Territoires de la Mémoire asbl, Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et MNEMA 
asbl aux enseignants dans le cadre de l’IFC.

LES DISCOURS DE HAINE : MÉCANISMES ET ENJEUX - APPROCHES 
DIDACTIQUES ET PISTES DE TRAVAIL
Comment développer l’interprétation critique et outiller nos élèves pour 
déceler les mécanismes et enjeux des discours de haine ? La formation 
propose de réfléchir à ces questions et présente des outils pédagogiques, 
directement exploitables en classe  Un focus sur les propagandes 
coloniales belges mettra en évidence les impacts sur les relations 
entre les communautés et l’analyse des campagnes de propagande 
contemporaine permettra une réflexion sur les manipulations de l’opinion   
N°IFC : 202002121
lundi 15 et mardi 16 NOVEMBRE 2021 

VISIBILITÉ ET REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES SAVOIRS 
ENSEIGNÉS : PISTES ET OUTILS DIDACTIQUES POUR UNE HISTOIRE 
PARITAIRE ET UNE THÉORIE DU GENRE
Cette formation vise à interroger le rôle et la place des femmes dans les 
savoirs enseignés dans différentes disciplines des sciences humaines 
et sociales, de manière transversale  Partant du constat qu’il existe une 
inégalité de genre dans les représentations collectives, l’objectif est 
de prendre conscience des origines de cette inégalité et de proposer 
des outils didactiques afin d’y répondre en classe et lors d’activités 
extrascolaires  
N°IFC : 202002116
lundi 22 et mardi 23 NOVEMBRE 2021 > LUXEMBOURG
lundi 24 et mardi 25 JANVIER 2022 > BRABANT WALLON
lundi 7 et mardi 8 FÉVRIER > BRUXELLES
lundi 21 et mardi 22 FÉVRIER > CHARLEROI
lundi 25 et mardi 26 AVRIL > LIÈGE 

LA CITÉ MIROIR, UN LIEU CULTUREL DE MÉMOIRE AU SERVICE DE 
L’ENSEIGNEMENT
Ramener la culture à l’école est, depuis l’élaboration du décret de 2006, 
un engagement de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles  La 
formation propose des outils et des activités à mettre en place dans les 
écoles pour lier les découvertes culturelles avec un projet scolaire plus vaste, 
s’inscrivant dans le parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA)   
N°IFC : 404002101
lundi 29 et mardi 30 NOVEMBRE 2021
lundi 7 et mardi 8 MARS 2022

APPROCHE DIDACTIQUE DE L’APPRENTISSAGE DU TRAVAIL DE 
MÉMOIRE AU COURS DU CONTINUUM PÉDAGOGIQUE - PISTES DE 
TRAVAIL
Qu’est ce que le travail de mémoire ? Comment développer cette 
thématique avec les élèves d’aujourd’hui ? Quelles approches 
didactiques et pistes pédagogiques peut-on mobiliser pour réaliser ce 
travail en classe ? L’occasion de découvrir des projets pédagogiques mis 
en place par des établissements scolaires et des associations belges  
N°IFC : 202002112
lundi 14 et mardi 15 FÉVRIER 2022
lundi 9 et mardi 10 MAI 2022

UNE PROGRAMMATION

DURANT TOUTE L’ANNÉE
de 9h à 16h

Gratuit 
Pour les enseignants du fondamental, secondaire et 

supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles
RÉSERVATIONS

 www ifc cfwb be  
Inscription en ligne via le site de l’IFC avec le matricule de 

l’enseignant (Mentionner les numéros de formation)
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FORMATIONSFORMATIONS
   TOUTE L’ANNÉE

FORMATIONS TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE

Les Territoires de la Mémoire asbl proposent des formations d’une demi-journée pour les personnes enseignantes, les relais éducatifs et le 
personnel communal. Ces formations peuvent être adaptées en fonction de vos attentes et inscrites dans un programme d’activités plus large.

STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATIONS 
Ce module a pour objectif d’amener les participants et participantes 
à acquérir des connaissances et une approche critique vis-à-vis de 
leurs propres stéréotypes et de ceux largement partagés dans la 
société, et ce en vue de contrer les discriminations et de favoriser 
le vivre ensemble  
4h I 12 pers  min  et 20 max  I 120 €
(Hors réduction pour les entités Territoires de Mémoire)

VOUS AVEZ DIT « POPULISMES » ?
Ce module a pour objectif d’approfondir la notion de populisme  En 
partant des représentations des participants et participantes et d’une 
série de ressources suscitant les échanges, cet atelier participatif 
propose de questionner ce qui se cache derrière le concept de 
«  populisme » et de se doter d’outils permettant de pouvoir 
notamment mieux appréhender les discours et débats politiques 
3h I 12 pers  min  et 20 max  I 95 €
(Hors réduction pour les entités Territoires de Mémoire)

LES POINTS FORTS 
>  Processus d’accompagnement personnalisé par les Territoires de 

la Mémoire asbl
>  Une formation sur des thématiques variées autour de faits 

d’actualité 

©
 Territoires de la Mémoire

UNE PROGRAMMATION

DU LUNDI AU VENDREDI 
Pour les enseignants du fondamental, secondaire 
et supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

les éducateurs, les maisons de jeunes, le personnel 
communal et l’ensemble des relais éducatifs 

RÉSERVATIONS
pedagogique@territoires-memoire be I 04 232 70 03 
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FORMATIONS TOUTE L’ANNÉE  
FORMATIONS CENTRE D’ACTION LAÏQUE 

DE LA PROVINCE DE LIÈGE
FORMATIONS DES ATELIERS DU CAL
I.  A LA RENCONTRE D’UN ENFANT DIFFICILE : DÉVELOPPER SES 

CAPACITÉS D’ACTION 
La formation, adaptée à tout type de public, donne des outils 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  

III.  LA GESTION DES COURS DE RÉCRÉATION COMME ESPACES 
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 fonds Houtman (ONE) en 2016  La cour de récréation est 
présentée comme un microcosme au fonctionnement similaire à celui 
d’autres lieux de vie tels que la classe, la rue, le quartier et la ville, selon 
un modèle positif intégré de vivre ensemble  Cette approche permet 
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 

III.  LE PLAISIR D’APPRENDRE À L’ÉCOLE… UNE CLÉ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE CHACUN, UN MOTEUR D’APPRENTISSAGES

Cette formation est basée sur les résultats concrets de diverses 
expériences de terrain primées par l’ONE à Seraing  La formation alterne 
les temps en groupes de travail puis en grand groupe, des exercices 
pratiques et des éléments d’information issus du « projet d’approche 
intégré de l’enseignement et de l’éducation » du Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège mais aussi des mises en situation basées sur 
des présentations participatives et des notions plus théoriques (« Climat 
de classe », « Ludisme », « Exemple », « Valorisation », « Estime de soi » 
« Plaisir ») ainsi que la présentation d’un outil complet clé sur porte 
« La valise pédaludique » 

FORMATIONS DU SERVICE ANIMATION DU CAL
VI.  DES FAITS PAS DES FAKES !
Lutter contre les fake news, développer un esprit critique pour poser 
des choix éclairés, basés sur des faits et pas des fakes ! La formation 
et les outils qui sont proposés visent à fournir les clés pour développer 
une auto-défense intellectuelle utile en ligne et hors ligne  Par une 
approche non normative, elle vise également la construction de 
mécaniques, réflexes et défenses propres à chacun, face aux diverses 
formes de «  radicalisation », au complotisme, à la propagande, aux 
pseudo-sciences, canulars, …
>> 2 jours

V.  INITIER À L’ESPRIT CRITIQUE
La formation travaille l’esprit critique par le biais d’exemples simples, 
par la mise en place d’automatismes et par la découverte d’une boîte à 
outils pratiques et applicables au quotidien  Elle a également pour but 
de mieux gérer les biais cognitifs et d’éviter certains pièges que nous 
tend notre cerveau    
Développer l’esprit critique permet de « faire bouger les lignes », de 
réintroduire de la nuance, du débat et de la réflexion, là où règnent 
parfois le bruit et la dualité  S’armer de quelques outils pour créer 
des espaces de débats et comprendre les points de vue constitue 
une première avancée sur le chemin d’une meilleure gestion du vivre 
ensemble  
>> 2 jours

VI.  APPROCHE PÉDAGOGIQUE DE LA DUDH ET DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

Il s’agit ici de se familiariser avec le Déclaration Universelle des Droits 
Humains et/ou de la Convention Internationale des Droits de l’Enfants et 
de s’en approprier le sens, le contenu et l’esprit par le biais d’activités à 
caractère participatif et coopératif 
Les participants aborderont et expérimenteront des méthodes ludiques 
et originales pour mettre ces textes à la portée des jeunes 
>> 1 jour

UNE PROGRAMMATION

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
2 jours

Contacter les Ateliers du CAL
ateliers@calliege be | 0498 904 291

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Contacter le service animations du CAL

 stephanehauwaert@calliege be | 0497 58 59 51 
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ANIMATIONSVISITE GUIDÉE
   TOUTE L’ANNÉE

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MIROIR

La Cité Miroir est un lieu d’éducation, de culture et de débat dédié à la mémoire, la citoyenneté et le dialogue des cultures 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 souhaitait 
faire bénéficier les citoyens liégeois d’une émancipation sportive, sanitaire et 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, lieu d’émancipation citoyenne, 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

>  Un cahier jeu pour les enfants dès 6 ans 
>  Visite adaptée à chaque âge, dès 3 ans

©
 MNEMA asbl

UNE PROGRAMMATION

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

1h 
À partir de 3 ans 

1€ /entrée + 25€ la guidance 
1 accompagnant gratuit / 15 élèves

RÉSERVATIONS
 reservation@citemiroir be I 04 230 70 50
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ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE  
ANIMATIONS DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE 

DE LA PROVINCE DE LIÈGE ASBL 
ET DES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE ASBL

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et les Territoires de la Mémoire asbl 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
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 I LIBRES, ENSEMBLES
À partir de 10 ans 
2 X 50 min  
25€ à La Cité Miroir, 50€ en dehors

ANIMATIONS-DÉBATS
En complément de la visite de l’exposition Plus jamais ça  !, les 
Territoires de la Mémoire asbl proposent des animations, dispensées 
à La Cité Miroir  L’association propose également d’accompagner 
les partenaires qui le souhaitent dans l’organisation de rencontres 
thématiques 

RENCONTRES JEUNES ET POLITIQUES
Les rencontres politiques se veulent un moment de discussion libre 
et ouvert entre des jeunes et des politiques  Elles permettent à des 
primo-votants de 17-18 ans d’appréhender la politique autrement 

CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES
Les Territoires de la Mémoire asbl vous proposent de penser 
ensemble votre projet sur les thématiques de la démocratie, de la 
citoyenneté ou de la Mémoire  L’accompagnement concerne aussi 
bien les aspects réflexifs que logistiques 

©
 Territoires de la Mémoire

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

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Brochure «Faites vivre le débat» 
info@calliege be  I 04 232 70 40

UNE PROGRAMMATION UNE PROGRAMMATION
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LES ÉDITIONSOUTILS PÉDAGOGIQUES
   TOUTE L’ANNÉE

OUTILS PÉDAGOGIQUES
RÉSISTE ! 
Le jeu coopératif pour résister ensemble et défendre la démocratie
Résiste ! est un jeu de tuiles coopératif à destination des enfants 
de 9 à 13 ans  Ensemble, les joueurs et joueuses doivent se montrer 
solidaires pour réinstaurer la démocratie face au parti totalitaire 
Technomania  Rythmé par des questions-réponses, des défis et un 
visuel détonnant, le jeu se veut un réel outil pour sensibiliser à la 
démocratie et à la résistance  www resiste be
De 9 à 13 ans | 50 min  | 30€ (+ 25€ pour l’animation)

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

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

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

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

DOSSIERS « PLUS JAMAIS CA ! » 
de 11 ans à 16 ans ou 16 et +
Téléchargeables sur le site des Territoires de la Mémoire

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

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 19e siècle 
et à mobiliser des valeurs de solidarité vivante, un engagement 
responsable et des savoirs
À partir de 15 ans | 12 €

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

CARNETS DE BORD
>  Approche pédagogique de la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme
Truffé de fiches d’animations, le carnet de bord est une ressource 
précieuse pour tous les professionnels qui souhaitent aborder ces 
questions de manière ludique  (À partir du 10 décembre 2021)

>  Sensibiliser à l’esprit critique, ceci n’est pas un mode d’emploi 
Le carnet propose une synthèse théorique des différents éléments 
qui façonnent notre jugement  

>  Une approche intégrée de l’enseignement et de l’éducation
Vers une école du vivre-ensemble et de l’égalité des chances  
Réflexions et mises en situations pratiques  

DOSSIERS EXPOSITIONS & SPECTACLES CITÉ MIROIR
Alberto Giacometti - L’Humanité absolue // Goulag // Masques // 
Rwanda 1994 // Empreintes // Primo Levi // L’Art dégénéré selon Hitler
Téléchargeables sur le site de La Cité Miroir

INFORMATIONS
pedagogique@territoires-memoire be

www territoires-memoire be

INFORMATIONS
service-pedagogique@mnema be

www citemiroir be

INFORMATIONS
www calliege be | 04 232 70 40
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LES ÉDITIONS TOUTE L’ANNÉE  
LES ÉDITIONS

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 vise en priorité à publier des textes méthodologiques 
qui doivent être compris comme des synthèses de groupes de travail 
et de réflexion portant sur des thématiques en lien avec celles 
portées par les Territoires de la Mémoire asbl  Un second aspect, 
complémentaire au premier, consiste en la sélection et la publication 
en version commentée de textes, parfois anciens, libres de droit et 
ayant une portée contemporaine de par le sujet traité 

LES POINTS FORTS 
>  Les collections des Territoires de la Mémoire asbl 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
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RESSOURCESLES PÉRIODIQUES
   TOUTE L’ANNÉE

LES PÉRIODIQUES

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 

>  Téléchargeable sur www calliege be

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 

>  Téléchargeable sur www territoires-
memoire be

>  Envoi postal pour les membres des 
Territoires de la Mémoire asbl 
(cotisation annuelle de 10 €)

LE JOURNAL DE LA CITÉ MIROIR
Ce trimestriel reprend l’agenda des 
événements programmés à La Cité Miroir 

>  Envoi postal gratuit en s’inscrivant via 
communication@citemiroir be 

>  Disponible à l’accueil de La Cité Miroir ou 
dans les points de distribution

>  Téléchargeable sur www citemiroir be
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LE CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE 

DE LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE
Depuis janvier 2018, 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.

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  Il soutient les Centres de ressources reconnus pour leur travail de 
mémoire, à savoir les Territoires de la Mémoire asbl, le Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind et la Fondation Auschwitz  Le CPTM 
supporte également des actions menées par les Centres labellisés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles tels que La Croix-Rouge de 
Belgique, la Fondation de la Mémoire contemporaine, la Fondation MERCi, Ibuka – Mémoire et Justice, l’Institut de la Mémoire Audiovisuelle 
Juive, l’association Ami, entends-tu?, le RCN – Justice et Démocratie et la Société royale archéo-historique de Visé et de sa région 

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  

Deux cahiers sont parus : 
>  #UN « Dictature et Prolétariat - De l’autocratie tsariste au 

dirigisme bolchevique », édité dans le cadre de l’exposition Goulag 
(mars 2020) 

>  #DEUX « Matrimoine  Quand des femmes occupent l’espace 
public  », édité à l’occasion de l’exposition Matrimoine (septembre 
2021) 

LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
MNEMA - CPTM développe 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  

TRANSMISSION
L’émission “Transmission” présente chaque mois, en quelques minutes 
les ressources, outils, jeux et animations proposés par les différentes 
structures qui s’inscrivent dans un travail de Mémoire et officiellement 
reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Retrouvez ces capsules sur www mnema-cptm be

LES SÉANCES D’INFORMATIONS INTERRÉGIONALES
Un mercredi par mois, le CPTM coordonne une rencontre entre les Centres 
labellisés et de ressources et les acteurs du secteur pédagogique dans 
les différentes provinces de Belgique  
20 10 21 - Namur
17 11 21 - Luxembourg
15 12 21 - Hainaut
27 01 22 - Liège 
14 -16h I gratuit I professionnels du secteur pédagogique

LES CIRCUITS PÉDESTRES À LIÈGE AVEC OU SANS GUIDANCE
MNEMA-CPTM propose des itinéraires pédestres pour découvrir Liège 
autrement en liant de manière intelligente histoire et débat citoyen  
> Liège, la résistante
Au départ de l’Esplanade Saint-Léonard ou du parc d’Avroy, les 
participants choisissent entre deux itinéraires pour partir sur les 
traces des faits de résistance qui ont marqué Liège et ses habitants  
La visite se fait de manière autonome avec un petit carnet du visiteur 
ou avec un guide 
> Liège et son matrimoine
La promenade propose de découvrir l’image de la femme dans l’espace 
public au travers de bâtiments de la ville et de monuments réalisés 
à l’initiative de citoyennes engagées ou d’artistes ayant enrichi 
le paysage urbain  La visite est également l’occasion de raconter 
l’Histoire sous un prisme féminin    
1h30 à 2h I À partir de 14 ans | Avec guide : 25 €/groupe I 25 pers  max  

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
service-pedagogique@mnema be

04 230 70 64
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LA BIBLIOTHÈQUE ET LA LIBRAIRIE

LA LIBRAIRIE STÉPHANE HESSEL 

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 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. 

LA BIBLIOTHÈQUE GEORGE ORWELL

La Bibliothèque George Orwell propose une approche contemporaine et 
historique de l’extrémisme en général et de droite en particulier, des 
génocides et des massacres, des totalitarismes et des dictatures, 
de la démocratie, des droits humains et de l’engagement citoyen au 
quotidien. La bibliothèque fait partie du réseau liégeois des centres 
de ressources et de documentation « Ressources & Docs ». Un groupe 
de lecteurs, Les Citoyens du Livre se réunit régulièrement le mercredi 
et chacun fait part de ses découvertes culturelles. 

La bibliothèque dispose d’un Espace rencontres où sont organisées 
des expositions, des rencontres d’auteurs, des animations... Cet 
espace est à votre disposition que vous soyez une association, une 
école, un artiste, un citoyen.

Documentation accessible à tous sans conditions  
Possibilité d’emprunter des documents en devenant membre des 
Territoires de la Mémoire  

©
 Territoires de la Mémoire

©
 Territoires de la Mémoire

OUVERTURE
mardi de 13h à 17h

mercredi de 10h à 17h
vendredi de 10h à 15h 

et sur rendez-vous au 04 232 70 62
Le catalogue est accessible en ligne

www bibliotheque territoires-memoire be
bibliotheque@territoires-memoire be | 04 232 70 62

OUVERTURE
du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 12h à 17h

INFORMATIONS
www citemiroir be

librairie@citemiroir be | 04 250 99 59
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VOTRE ÉVÉNEMENT À LA CITÉ MIROIR ?

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
> Régie vidéo professionnelle

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

CONTACT
MNEMA asbl

Gestionnaire de La Cité Miroir 
occupation-salles@mnema be | 04 230 70 53

©
 Thierry Lechanteur

©
 Thierry Lechanteur

©
 Thierry Lechanteur

©
 Thierry Lechanteur
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LES ASSOCIATIONS

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 a 
été chargée du projet de réhabilitation des 
anciens Bains et Thermes de la Sauvenière 
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  
MNEMA asbl gère également les occupations 
d’espaces 
Depuis janvier 2018, l’asbl est reconnue par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que 
Centre Pluridisciplinaire de  la Transmission 
de la Mémoire  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’asbl Les Territoires de la Mémoire est un 
centre d’éducation à la Résistance et à la 
Citoyenneté  Créée en 1993 par plusieurs 
rescapés des camps de concentration nazis 
et fondateurs engagés pour la défense de 
la liberté et le travail de Mémoire, elle 
développe depuis 25 ans diverses initiatives 
en faveur des enfants, des jeunes et 
des adultes pour transmettre le passé, 
éduquer au respect de l’autre et encourager 
l’implication de toutes et tous dans la 
construction d’une société démocratique 
garante des libertés fondamentales  

Aujourd’hui plus que jamais, la résistance 
aux idées qui menacent nos libertés 
fondamentales est une démarche citoyenne 
nécessaire 

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

©
 Thierry Lechanteur
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VOTRE VENUE

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 des activités programmées par 
les trois associations résidant à La Cité Miroir  Mais de nombreux 
opérateurs extérieurs y programment également  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  
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 | 04 230 70 64

COVID  LES RÈGLES SANITAIRES CHANGENT RÉGULIÈREMENT  MERCI DE RESPECTER CELLES EN VIGUEUR LORS DE VOTRE VENUE 



L’AGENDA DE LA CITÉ MIROIR S’ÉTOFFE SANS CESSE ! SUIVEZ-NOUS SUR WWW.CITEMIROIR.BE ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Place Xavier Neujean 22
4000 Liège


