
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 avec plaisir ses nombreux conseils et coups de 
cœur aux visiteurs et visiteuses des lieux. 
 
Spécialisée dans les thématiques liées à la transmission de la Mémoire, à la citoyenneté et au 
dialogue des cultures, la librairie propose une riche sélection de publications engagées pour 
toutes et tous. 
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, c’est aussi un moyen de soutenir les projets menés à La Cité 
Miroir, auxquels reviennent entièrement les bénéfices des ventes.  
 
 
 
Stéphane Hessel, l’indigné 
 
Né en 1917 en Allemagne, Stéphane Hessel, c’est l’homme multiple : combattant pour la 
France libre, déporté à Buchenwald, résistant contre le nazisme, secrétaire de la Commission 
des Droits de l’Homme lors de la rédaction de la Déclaration Universelle, ambassadeur, 
diplomate, militant politique et écrivain.  
 
C’est en octobre 2010 que paraît l’opuscule « Indignez-vous ! »1 par lequel Stéphane Hessel 
(1917-2013) défend l’idée d’une indignation nécessaire en ce qu’elle est à la base de « l’esprit 
de résistance ». Rapidement, ce petit livre fait figure de phénomène éditorial, s’écoulant la 
première année à plus de quatre millions d’exemplaires. L’auteur y dénonce principalement 
l’érosion de l'héritage social du Conseil national de la Résistance2 et met en garde, page après 
page, contre  « l’amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous » .  
 

« La pire des attitudes est l’indifférence, dire « je n’y peux rien, je me débrouille ». En vous 
comportant ainsi, vous perdez l’une des composantes essentielles qui fait l’humain. Une 
des composantes indispensables : la faculté d’indignation et l’engagement qui en est la 
conséquence… » 

 
En 1991, c’est cette même indignation face aux résultats électoraux qui pousse des militants 
laïques ainsi que des anciens résistants rescapés des camps de concentration à fonder l’asbl 
Les Territoires de la Mémoire, conçue comme un Centre d’Éducation à la Citoyenneté et à la 
Résistance et devenue depuis une référence internationale dans le Travail de Mémoire. En 
mai 2011, lors de sa venue à Liège, Stéphane Hessel découvre l’ampleur du travail effectué 
par l’association ; il transmet, à l’occasion d’une rencontre avec des écoles, son message de 
résistance face aux injustices aux adolescents présents, répondant à leurs questions quant 
aux dangers d’une Europe trop économique et à la résurgence des partis d’extrême droite.  
 
 
  
                                                           
1 https://www.millebabords.org/IMG/pdf/INDIGNEZ_VOUS.pdf 
2 C.N.R. dont la Charte (15 mars 1944) a servi de Manifeste aux Territoires de la Mémoire jusqu’à il y a peu.   



Résister par les livres   
 
Que ce soit par l’acte ou la parole, Stéphane Hessel a toujours gardé comme priorité de 
transmettre la mémoire jusqu’à sa disparition en février 2013, moins d’un an avant l’ouverture 
de La Cité Miroir. Cette dernière,  mise au service de la mémoire, de la culture et de la 
citoyenneté a choisi de rendre hommage à cet amoureux de la littérature3 en attribuant son 
nom à la librairie, elle-même conçue et pensée comme un espace de résistance et d’éducation.   
 
 
Une librairie de services 
 
La librairie Stéphane Hessel a également pour vocation de mettre ses services à la disposition 
des organisateurs ponctuels d’événements à La Cité Miroir et leur offre la possibilité de dépôts 
temporaires en lien avec leur activité (séance de dédicaces, vente en nocturne, etc.). En 2018, 
elle a ainsi notamment accueilli plusieurs dépôts d’ouvrages, et ouvert ses portes à l’occasion 
de nombreux événements particuliers. 
 
 
Une librairie d’actions 
 
La librairie s’inscrit dans de nombreuses activités en lien avec le livre : présence à la Foire du 
livre politique, au groupe de lecteurs de la Bibliothèque George Orwell, participation aux 
activités organisées à La Cité Miroir et dans les implantations du Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège, réalisation de bibliographies commentées, rédaction de notices de livres, 
animations de stand, gestion d’une page Facebook, etc.  

                                                           
3 En témoigne son ouvrage « Ô ma mémoire : la poésie, ma nécessité » sorti en 2006 aux Editions du Seuil.  


