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LA CITÉ MIROIR
Depuis 2014, les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière sont devenus La Cité Miroir, un espace culturel et citoyen en plein cœur de Liège
doté d’une programmation diversifiée mêlant conférences, spectacles, projections, parcours pédagogiques et expositions. Les événements
qui y sont programmés se structurent autour de trois axes thématiques : l’éducation à la citoyenneté, le travail de mémoire et le dialogue
des cultures.
Trois associations y cohabitent et travaillent de concert pour faire
vivre ce lieu unique : MNEMA asbl, Les Territoires de la Mémoire asbl
et le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.
Toutes trois organisations œuvrent à la réalisation d’outils ainsi
que des services clairs, complets et facilement accessibles, dont
l’objectif est d’aider les acteurs pédagogiques à former les citoyens
de demain.
Nous sommes heureux de pouvoir proposer pour cette année 2022-23
une programmation riche et variée et espérons qu’après ces deux
années difficiles, l’ensemble de nos activités pourront à nouveau être
mises à profit par les pédagogues. Plus que jamais, nous souhaitons
rétablir des liens solides entre les publics et les artistes qui ont été
les premières victimes du secteur culturel.
Désireux de vous proposer les meilleurs supports pédagogiques, nous
restons à l’écoute de vos demandes, vos remarques et vos souhaits.
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

Télécharger cette brochure
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EXPOSITION PERMANENTE




ACCESSIBLE
TOUTE L’ANNÉE

PLUS JAMAIS ÇA !

Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui
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 : 1 1-15 ans : 25 pers.
15 ans et + : 20 pers.
LES POINTS FORTS
> Débriefing après la visite par des animateurs et des animatrices
spécialisés pour apporter les compléments d’information et établir
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
Informations sur le réseau « Territoire de Mémoire »
04 232 70 08 | 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 + )
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Programmation
LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE asbl

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 minutes
75 minutes avec animation
À partir de 11 ans
5€
GRATUIT C artes 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




ACCESSIBLE
TOUTE L’ANNÉE

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.

EXPOSITION PERMANENTE

EN LUTTE

VISITES AUTOMATISÉES
Capacité de l’exposition : 2 5 pers.
LES POINTS FORTS
> A près la visite, les groupes sont pris en charge par des animateurs
spécialisés. Cet échange permet d’apporter des compléments
d’information et de débattre
> A ccessible en FR et NL
POUR ALLER PLUS LOIN
> Journal L’émancipation offert à la sortie de l’exposition
> D ossier pédagogique : 5€ (en consultation à la bibliothèque George
Orwell) ou téléchargeable sur le site du CALLiège

Programmation
LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE asbl

EXPOSITION ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
du lundi au vendredi départ à 9h, 11h, 13h et 15h
samedi et dimanche départ à 11h, 13h et 15h
80 minutes
105 minutes avec animation À la demande, uniquement en semaine
À partir de 15 ans
5€ Scolaire
GRATUIT C artes 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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21 SEPTEMBRE

30 OCTOBRE

EXPOSITION



BIBLIOTHÈQUE ENFANCE INSOUMISE
Et si lire c’était désobéir ?

En septembre et octobre 2022, la Bibliothèque George Orwell des Territoires de la Mémoire vous invite à la 4e édition de sa « Bibliothèque
Insoumise », consacrée cette année aux albums pour enfants.
Au centre du programme, une « bibliothèque ludique » ; un espace
d’exploration, de lecture et de réflexion, articulé autour d’une
septantaine d’albums sélectionnés pour leur caractère insoumis, qu’il
s’agisse d’ouvrages censurés, polémiques, intranquilles ou audacieux
dans leur forme ou la représentation du monde qu’ils proposent...
Autour de cet espace central, un cycle complet d’activités se
déroulant sur six semaines : lectures théâtrales, animations pour
les familles, ateliers artistiques pour les enfants, conférences,
projections...
Bibliothèque Centrale de la Province de Liège, les Ateliers du
Texte et de l’Image, les Grignoux, l’asbl Boucle d’Or, l’asbl Et si...,
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, Ilo Citoyen,
l’Atelier Graffiti, la librairie La Grande Ourse, Arsenic2 et APBFB

LES POINTS FORTS
> Un événement qui s’inscrit dans la Banned Books Week américaine
> Une exposition et des visites animées adaptées aux jeunes publics
POUR ALLER PLUS LOIN
> Exposition de Loïc Gaume et Loïc Boyer, dessinateurs de livres
jeunesses | Du 8 octobre au 5 novembre | à partir de 8 ans | librairie
La Grande Ourse
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Programmation
LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE asbl

DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 30 OCTOBRE
du lundi au vendredi de 9h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 18h
GRATUIT
RÉSERVATIONS
bibliotheque@territoires-memoire.be | 04 232 70 62



8 OCTOBRE

30 OCTOBRE

EXPOSITION

ANTHROPOID
Une exposition retraçant l’histoire de l’opération Anthropoid en collaboration avec l’ambassade de Tchéquie.
L’opération Anthropoid désigne un attentat perpétré par la résistance
tchécoslovaque contre l’une des personnalités les plus importantes
de l’Allemagne nazie : Reinhard Heydrich, surnommé le « Boucher de
Prague » et considéré comme l’un des principaux architectes de la
solution finale.
Le 27 mai 1942, un groupe de résistants tchécoslovaques prend
discrètement position dans la ville de Prague et parvient à blesser
le haut fonctionnaire nazi, à l’aide d’un engin explosif, alors qu’il se
rendait à son bureau. Reinhard Heydrich décède de ses blessures 7
jours plus tard dans un hôpital de la ville. En représailles, plusieurs
centaines de personnes sont massacrées, torturées ou déportées par
les troupes de l’armée nazie. Le village de Lidice, dont la population
est accusée d’avoir abrité les auteurs de l’attentat, est totalement
détruit.
L’opération Anthropoid est un événement significatif de la résistance
durant la Seconde Guerre Mondiale, puisqu’il s’agit du premier et
seul assassinat réussi contre un haut dirigeant du Troisième Reich.

LES POINTS FORTS
> Une manière d’évoquer la résistance aux idées racistes
> Un film lié à l’événement projeté le 19 octobre à 17h
POUR ALLER PLUS LOIN
> Anthropoid de Sean Ellis, 2016
> Visite de l’exposition permanente Plus Jamais ça ! Parcours dans les
camps nazis pour résister aujourd’hui

Programmation
MNEMA asbl et l’AMBASSADE DE TCHÉQUIE

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE
du lundi au vendredi de 9h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 15 ans
1€
RÉSERVATIONS
www.citemiroir.be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be
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20 OCTOBRE

26 NOVEMBRE

EXPOSITION



TOUJOURS L’EAU
Juillet 2021

Toujours l’eau va dans l’eau et toujours est-ce
même ruisseau, et toujours eau diverse.
Etienne de la Boétie
Vivre avec l’eau, pour les habitants des vallées, c’était une évidence.
Sa force motrice, sa rumeur fraîche, ses nuances saisonnières. Sauf
que « cette eau-là, ce n’était pas la même ». Un cauchemar, un
monstre, un tsunami… Les mots font défaut pour dire l’épouvante
face aux terribles inondations de juillet 2021.
La solidarité a été à la mesure de la peine : immense, durable,
bouleversante. « Il n’y a pas une histoire plus pénible que l’autre,
elles le sont toutes. Et on est tous courageux ». Parole d’une victime
devenue un pilier de l’entraide.
Comme d’autres ont chaussé leurs bottes, déblayé, amené des vivres,
des vêtements, de l’électro-ménager, nous avons pris nos outils
- le regard et l’objectif photographique, l’oreille et la plume pour
les récits - et nous avons rejoint les vallées dévastées à l’heure
où s’installait, dans des logements toujours impraticables, un
silencieux et triste hiver. Une déambulation poursuivie jusqu’à l’été
avec la conscience que si on est nié par le malheur, on peut l’être
encore davantage par l’indifférence ou l’oubli.
Nous n’oublierons jamais ces regards, ces mots, ces gestes. Cette
humanité une et multiple. Ce flot dont l’énergie n’a pas fini de nous
captiver.
Caroline Lamarche et Françoise Deprez
Avec le soutien du Théâtre de Liège dans le cadre du projet
STAGES (SUSTAINABLE THEATRE ALLIANCE), de l’asbl MNEMA - La
Cité Miroir, du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et
des Territoires de la Mémoire asbl.
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Programmation
THÉÂTRE DE LIÈGE ET MNEMA asbl

Dans le cadre du “Forum Sans Transition !”
POUR ALLER PLUS LOIN
> Le travail de Caroline Lamarche et Françoise Deprez a donné lieu à
l’édition du livre Toujours l’eau - Juillet 2021
DU JEUDI 20 OCTOBRE AU SAMEDI 26 NOVEMBRE
du lundi au vendredi de 9h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 15 ans
1€
RÉSERVATIONS
www.citemiroir.be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be



12 NOVEMBRE

8 JANVIER 23

EXPOSITION

PASTELS
Luis Salazar
« Un pastel », en espagnol, c’est un gâteau et « los pasteles » de
San Sebastián, la ville natale de Luis Salazar sont d’une gourmandise,
d’un éclat, d’un raffinement inouïs, n’importe qui vous le dira, Luis le
premier !
On pourrait dire quasi la même chose des pastels de l’artiste basque :
de petites créations délicates, des couleurs vibrantes, chatoyantes,
voluptueuses, une pâte épaisse ou translucide, sensuelle. Le bâton
coloré effleure, caresse, s’écrase, s’étire, se concentre, se dissipe
et le doigt repasse, caresse, écrase, estompe à son tour. Banni tout
intermédiaire. Une intimité s’impose.
L’esprit est toujours là, qui pousse ou retient le geste mais le bras,
la main, le doigt se laissent aller et les sens prennent le dessus.
La confrontation entre ces petits délices qui ont le charme et la
spontanéité de l’esquisse et les toiles de grands formats, nettes,
pures, maîtrisées, présentes également à La Cité Miroir sera d’autant
plus criante.
Geneviève Salazar

VISITES ANIMÉES PAR LUIS SALAZAR
du lundi au vendredi de 10h à 16h
25€ / groupe + 1€ / entrée
Max. 25 personnes / groupe
LES POINTS FORTS
> Exploration de techniques de peinture
> Accessible à tout âge
POUR ALLER PLUS LOIN
> En fin de visite, un atelier créatif de 30 min. est proposé aux
groupes scolaires de MA3 à P6

Programmation
MNEMA asbl

DU SAMEDI 12 NOVEMBRE AU DIMANCHE 8 JANVIER 23
du lundi au vendredi de 9h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 5 ans
1€
RÉSERVATIONS
www.citemiroir.be - reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50

11

3 DÉCEMBRE

5 FÉVRIER 23

EXPOSITION



RÉVOLUTION RAP
Une histoire africaine ?

Né dans le Bronx dans les années 70 , le rap a pris ses quartiers aux quatre coins de l’Afrique depuis des décennies. Révolution Rap, une
histoire africaine ? révèle l’existence d’un mouvement qui dépasse la simple culture de masse.
De Dakar à Johannesburg, de Ouagadougou à Nairobi en passant
par Casablanca et Kinshasa, les rappeurs et les rappeuses sont
les « haut-parleurs » de ce que beaucoup pensent tout bas. Depuis
plus de trente ans, ils accompagnent les changements politiques et
sociaux africains.
Réapproprié par les artistes du continent, il est devenu un outil
majeur de conscientisation. Révolution Rap est une exposition
interactive, construite autour de quatre grandes thématiques à partir
de témoignages d’artistes.
> Où le rap est-il né et quel chemin a-t-il parcouru ?
> Comment émerge-t-il en France et en Belgique ?
> Quel rôle joue-t-il dans les révolutions et lutte contre la censure ?
> Qui sont ces hommes et ces femmes ?
Une exposition réalisée par Coopération Education Culture
(CEC) avec Africalia et le festival Congolisation soutenu par
la Coopération Belge au Développement, Wallonie-Bruxelles
International et la Fédération Wallonie Bruxelles.

> Projection scolaire
BLACK MUSIC : DES CHAÎNES EN FER AUX CHAÎNES EN OR
À partir de la troisième secondaire
Mercredi 25 janvier | 10h - 12h
1h40 + bord de scène
Ce film documentaire réalisé en 2008 par Marc-Aurèle Vecchione
raconte comment la musique noire a rythmé le combat pour
l’émancipation des Afro-Américains sur près de deux siècles, des
champs de coton du sud profond aux ghettos du Bronx.
Après la projection, une rencontre est réalisée avec des artistes du
rap pour échanger avec les participants.
À partir de 15 ans
5€
LES POINTS FORTS
> Une manière ludique et pédagogique de découvrir une forme de
contestation au travers de la musique
> Mise en lumière d’un phénomène culturel encore peu connu en
europe
POUR ALLER PLUS LOIN
> PERRIN, Jean-Eric. 2019. L’Art du Rap. Paris : éditions Palette - 96
pages
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Programmation
COOPÉRATION EDUCATION CULTURE & MNEMA asbl

DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 5 FÉVRIER 23
du lundi au vendredi de 9h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 12 ans
1€/entrée + 35€/animation
RÉSERVATIONS
www.citemiroir.be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be

EXPOSITION ITINÉRANTE



TOUTE L’ANNÉE

MÉMOIRE & CITOYENNETÉ
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
L’enfermement des demandeurs d’asile en Belgique
À partir de 8 ans | Durée visite : 30 min.
450€ | 350€ pour 1 mois
PEOPLE ADVISORY EXPLICIT MUSIC
Censure et résistance dans le monde musical
À partir de 15 ans | Durée visite : 30 min.
450€ pour 1 mois
TRIANGLE ROUGE
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 1 mois
¡NO PASARAN!
Guerre d’Espagne
À partir de 17 ans | Durée visite : 50 min.
750€ pour 1 mois
RWANDA 94 : COMPRENDRE L’INCOMPRÉHENSIBLE
Histoire du génocide des Tutsis au Rwanda
À partir de 15 ans | Durée visite : 50 min.
Gratuité possible pour les écoles
1000€ pour 1 mois
POÉSIE INSOUMISE
La poésie comme outil de lutte et de résistance
À partir de 12 ans | Durée visite : 30 min.
250€ pour 1 mois
RÉSISTANCES
Résister au quotidien
À partir de 11 ans | Durée visite : 30 min.
500€ pour 1 mois
Les prix indiqués ne tiennent pas compte des réductions
éventuelles accordées à votre commune dans le cadre du Réseau
Territoire de Mémoire. Pour savoir si votre entité bénéficie de ces
avantages, rendez-vous sur : https://www.territoires-memoire.
be/reseau

14

Programmation
LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE asbl

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 des élèves à la Résistance et à la
Citoyenneté, au travers de sujets de société actuels
> Certaines expositions peuvent s’accompagner d’animations à
destination des élèves
INFORMATION ET RÉSERVATION
Stéphanie Reynders
expositions@territoires-memoire.be
04 232 70 06
www.territoires-memoire.be/eduquer
Réduction pour les membres des Territoires de la Mémoire asbl



TOUTE L’ANNÉE

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. Ces expositions apportent un point de vue informatif sur des questions essentielles. 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
Illusions sensorielles, perception de la réalité et esprit critique
A partir de 7 ans | Durée visite : 2 x 50 min.
1.000 € pour un mois
TOUS CROYANTS ?
Faits ou opinions ? Sciences ou croyances ?
À partir de 15 ans | Durée visite : 45 min
1.000 € pour un mois.
L’EXPÉRIENCE CRITIQUE
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
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

EXPOSITION ITINÉRANTE

FAITES VIVRE LE DÉBAT

VOYAGE AU CENTRE DE L’INFO
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
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.
1.500 € pour un mois
INCURSIONS DANS UNE DÉCLARATION
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.
1.500 € pour un mois
LES JEUX SONT FAITS POUR APPRENDRE
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)
12 ans (plateau de jeu de société géant)
1.000 €

Programmation
LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE asbl

INFORMATION ET RÉSERVATION
www.calliege.be/faites-vivre-le-debat | info@calliege.be | 04 232 70 40
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24 & 25 NOVEMBRE

SPECTACLE



DÉRACINÉ
Fils d’un des 13 rescapés de la catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle, Michel Angelo vit aujourd’hui dans un quartier multiculturel de
Bruxelles. À 50 ans, il nous raconte les histoires des migrants d’hier et d’aujourd’hui pour nous interpeller sur l’accueil qui leur est réservé
dans nos pays démocratiques. L’objectif ? S’interroger sur les Droits de l’Homme et le sens que l’on veut leur donner.
Le temps est à l’urgence. Quotidiennement, les Droits de l’Homme
sont bafoués au nom du contrôle de l’immigration. Des vies humaines
ballotées de camps en camps, de logements de fortunes en lits
militaires, d’embarquements de fortune en containers de camions,
dans l’indifférence la plus cruelle. Les médias ne s’y intéressent que
lorsqu’une image est assez forte pour bousculer la hiérarchie des
scoops et du sensationnalisme. Le temps est à l’urgence de pousser
un cri de solidarité au plus grand nombre.
Une création du Théâtre Sans Accent | Texte et interprétation
Fabrizio Leva | Mise en scène Déborah Barbieri | Avec le soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
LES POINTS FORTS
> Une manière originale d’aborder l’immigration, les Droits de l’Humain et
l’histoire de la Belgique par l’approche théâtrale
> Bord de scène en fin de représentation
POUR ALLER PLUS LOIN
> Zoos humains. L’invention du sauvage, exposition itinérante (P15)
> Animation « Racisme, migrations et préjugés »
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Programmation
MNEMA asbl

JEUDI 24 & VENDREDI 25 NOVEMBRE
jeudi 24 novembre | 20h
vendredi 25 novembre | 10h & 14h Scolaires
50 minutes + bord de scène
À partir de 12 ans
8€ Scolaire
RÉSERVATIONS
www.citemiroir.be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be



7 & 8 MARS

SPECTACLE

ROMEO ET JULIETTE
Une adaptation originale de l’œuvre de Shakespeare dans une version résolument contemporaine et déjantée.
Lutter pour un amour fulgurant, supplanter la haine inscrite dans le
sang de deux familles et bouleverser l’ordre des choses du haut de
leur jeune âge : Roméo et Juliette tordent le cou aux préjugés et à
la peur de l’autre.
En choisissant de mener leur vie comme ils la désirent, ils ruent
dans les brancards de l’ordre établi, que celui-ci soit familial,
politique ou social. Tourbillonnant, burlesque, électrisant, ce Roméo
et Juliette a la saveur d’une soirée d’été, du sang chaud, du tonnerre
et de l’éclair, le goût du faisan mort et des paillettes. Coups de
foudre, du destin ou du hasard s’y télescopent dans un éclat de rire
désobéissant et interrogateur : faut-il suivre tout ce qui nous est
inculqué. Une adaptation de l’œuvre originale d’Edouard Signolet
dans une version résolument contemporaine et déjantée.
Une création de la Compagnie Dérivation | Adaptation de
l’œuvre originale Edouard Signolet | Mise en scène Sofia Betz |
Scénographie et costumes Sarah de Battice | Construction décors
Raphaël Michiels | Musique Lionel Vancauwenberge | Lumière
Ludovic Wautier | Comédiens Laurie Degand, Nathan Fourquet
Dubard, Pierre Haezaert et Jonas Claessens | Assistante à la
mise en scène Hyuna Noben | Assistanat et production Floriane
Palumbo | Régie Peter Flodrops | En coproduction avec le Centre
Dramatique Pierre de Lune et la COOp asbl. | Avec le soutien
du Théâtre La montagne magique, le Centre Culturel de Braine
L’Alleud, le Centre Culturel de Nivelles, la Fédération WallonieBruxelles, la Province de Liège, le Shelterprod, Taxshelter.be,
ING et la Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge

Programmation
CENTRE CULTUREL LES CHIROUX & MNEMA asbl

[...] la mise en scène de Sofia Betz n’hésite pas à imaginer un Tybalt
en blouson de cuir frangé façon Harley Davidson, une Juliette,
impétueuse Laurie Degand, en jean et perfecto, une nourrice en
perruque blond platine et un Prince aux allures de Dark Vador.
Autant de codes théâtraux pour essayer de rendre plus accessible
ce récit aux adolescents dans une adaptation de l’œuvre signée
Édouard Signolet. Une manière originale, avec ses risques et périls,
de leur présenter le chef-d’œuvre du maître de Stratford-sur-Avon.
[…] (Laurence Bertels – La Libre)

LES POINTS FORTS
> Aborder des questions de société actuelles en revisitant soit un
classique du théâtre
POUR ALLER PLUS LOIN
> Dossier pédagogique du spectacle est disponible en téléchargement
sur le site de La Cité Miroir
> Enki Bilal, Julia et Roem, 2011 (Bande dessinée)
MARDI 7 & MERCREDI 8 MARS
mardi 7 mars | 10h30 5 & 6 Primaires
mardi 7 mars | 13h30 1, 2 & 3 Secondaires
mercredi 8 mars | 10h30 4, 5 & 6 Secondaires
1h + bord de scène
À partir de 11 ans
8€ Scolaire
RÉSERVATIONS
jeunepublic@chiroux.be | 04 220 88 85
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10 MARS

SPECTACLE



UNE FAROUCHE LIBERTÉ
Une adaptation théâtrale de l’ouvrage « Une farouche liberté » de Gisèle Halimi
Gisèle Halimi a publié « Une farouche liberté » pour transmettre aux
nouvelles générations, le flambeau de la révolte. « Parce que l’égalité
entre hommes et femme est loin d’être acquise et parce que naître
femme, dans la plupart des pays du monde, reste une malédiction ».
Depuis son enfance en Tunisie, dans une famille juive modeste, celle
qui devint l’avocate la plus célèbre de France et qui est également
la dernière grande héroïne féministe, aura vécu une vie de pionnière,
insoumise et passionnée. En effet, Gisèle Halimi, c’est soixante-dix ans
de combat, de passion et d’engagement au service de la justice et de la
cause des femmes. Ce spectacle inédit s’appuie sur le livre d’entretiens
menés par la journaliste Annick Cojean, « Une farouche liberté ».
Un texte tonique et « jouissif » servi par une excellente comédienne.
A. Bengio, LICRA
D’après les textes de Gisèle Halimi, Annick Cojean, Jean Chollet |
Mise en scène Jean Chollet | Interprétation Sylvie Boivin | Régisseur
Antoine Breton | Co-réalisation Sea Art Compagnie // Accords
Production | Production Compagnie Bel-Air et Bateau-Lune
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Programmation
CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

LES POINTS FORTS
> Spectacle recommandé par la Licra (Ligue internationale contre le
racisme et l’antisémitisme)
POUR ALLER PLUS LOIN
> V isite du parcours Plus jamais ça ! Parcours dans les camps
nazis pour résister aujourd’hui.
> COJEAN, Annick et HALIMI, Gisèle. 2020. Une farouche liberté.
Paris : Éditions Grasset. pp.160.
VENDREDI 10 MARS
vendredi 10 mars | 20h
1h + bord de scène
À partir de 12 ans
15€
RÉSERVATIONS
www.citemiroir.be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be



27 AVRIL

SPECTACLE

JEUNE HOMME, JE TE L’ORDONNE,
LÈVE-TOI !
S’intéresser aux problématiques liées à la place de l’immigration et
aux populations issues de l’immigration, c’est mettre le doigt dans un
engrenage extrêmement complexe.

Mise en scène Meissoune Majri | Interprétation Audric Chapus et
Nicolas Payet | Texte Meissoune Majri et Audric Chapus | Création
sonore Loup Mormont | Création lumière Rémy Brans | Production
Meissoune Majri / Audric Chapus | Co-production Compagnie 211

Si un citoyen est assassiné en raison de sa supposée origine ethnique,
c’est toute la société qui devrait être endeuillée. Et pourtant...
Le 1er mai 1995, Brahim Bouarram, jeune Marocain est jeté dans la Seine
en crue par un militant du Front National de 19 ans. Ce fait divers,
contrairement à la majorité des crimes racistes commis entre les
années 70 et 90, va bouleverser l’opinion.
C’est la confrontation entre ces deux jeunes hommes, qui est mise en
scène dans « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! ». Deux hommes
qu’en apparence tout oppose, mais qui sont tous deux, au-delà de
bourreau et victime, les héritiers d’une société néo-libérale et postcoloniale et de son cortège de paradoxes.
Dans une chambre qui pourrait être celle d’un hôpital, un asile d’aliénés
ou une salle d’observation, dépossédé de tous ses effets personnels,
sans mémoire, un jeune homme est enfermé avec pour seul interlocuteur
un homme au départ immobile et muet.
Depuis combien de temps et pourquoi, le personnage l’ignore jusqu’à
ce que ressurgisse à sa mémoire l’événement tragique à l’origine de
son enfermement, et que lui apparaisse l’incroyable identité de son
compagnon.

Programmation
MNEMA asbl

LES POINTS FORTS
> Traiter de la question du racisme dans notre société par l’approche
théâtrale
POUR ALLER PLUS LOIN
> Zoos humains. L’invention du sauvage, exposition itinérante (P15)
> Animation « Racisme, migrations et préjugés »
JEUDI 27 AVRIL
jeudi 27 avril | 10h Scolaire
| 20h
1h + bord de scène
À partir de 15 ans
8€ Scolaire
RÉSERVATIONS
www.citemiroir.be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be
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29 NOVEMBRE

CINÉMA



RWANDA, UN GÉNOCIDE EN HÉRITAGE
Paroles de jeunes
Après Rwanda, la vie après - Paroles de mères, le réalisateur André Versaille poursuit, avec ce nouvel opus, son travail de captation de
témoignages sur le génocide rwandais.
Voici, pour la première fois, des témoignages de jeunes qui ont entre
16 et 25 ans sur le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda.
Enfants de victimes ou de bourreaux, ils incarnent cette nouvelle
génération rwandaise et racontent comment l’horreur leur a ou non
été racontée, dans leur famille puis à l’école. En 1994, le génocide
des Tutsi par les Hutu a déchiré le Rwanda, laissant derrière lui des
traumatismes indélébiles. Aujourd’hui, à l’heure où l’État prône la
réconciliation nationale à marche forcée, une nouvelle génération
arrive à l’âge adulte. enfants de victimes ou de génocidaires, ils
partagent les mêmes bancs d’école et ont grandi dans l’ombre des
silences de leurs parents. Ils nous livrent le poids de cet héritage.
À la suite de la projection, André Versaille, le réalisateur, et Béatrice
Mukamulindwa, fondatrice de l’association Cri du Cœur d’une
Mère qui Espère, répondront aux questions des participants et
approfondiront les concepts liés à la thématique du film.
« (…) un père génocidaire qui explique à sa fille les exactions qu’il
a commises (…) Ce documentaire d’une rare sincérité nous offre une
parole exceptionnelle » (Le blog TV news)
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Programmation
MNEMA asbl

LES POINTS FORTS
> Une rencontre avec André Versaille, récompensé par le Prix du Public
au festival cinéma et sciences À nous de voir d’Oullins en 2015.
> Un point de vue novateur sur un sujet bien connu
POUR ALLER PLUS LOIN
> MUKAMULINDWA, Béatrice, de FONVENT, Ann, LANGE, Christine et
GABRIEL, Yves. 2019. Retisser l’espoir. Récits sur la séparation
des familles lors du génocide contre les Tutsis au Rwanda en
1994. Recherches et devenir. CCMES.
> R wanda 94, dossier pédagogique de MNEMA-Centre
Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire sur le site de
La Cité Miroir
MARDI 29 NOVEMBRE
13h30 Scolaire | 20h
50 minutes + bord de scène
À partir de 15 ans
3€ Scolaire
RÉSERVATIONS
www.citemiroir.be - reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50
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20 NOVEMBRE

DÉBAT
CINÉ -

POLITIK 2022
Du 15 au 20 novembre 2022 aura lieu à Liège la deuxième édition de PolitiK, les Rencontres internationales exclusivement consacrées au film
politique en Belgique. En partant du regard que porte le 7e art sur la politique, nourri par des débats et des échanges d’idées, PolitiK souhaite,
six jours durant, mettre au premier plan la pratique politique et la complexité de l’exercice du pouvoir.
Accolé à la Foire du Livre Politique, l’objectif de PolitiK est de créer à
Liège un « pôle » de diffusion de films politiques, de réflexion et de
débat autour de la « chose publique ». Car depuis des générations,
la région liégeoise est une terre de foisonnement cinématographique
et un véritable carrefour politique, de rencontres et de polémiques.
C’est tout naturellement que PolitiK prend ses quartiers à La Cité
Miroir pour interroger la démocratie.

Au programme : projections de films, avant-premières, débats
thématiques, échanges d’idées, rencontres avec des personnalités
et des équipes de films à La Cité Miroir et au cinéma Sauvenière.

> DÉTRUIRE RAJEUNIT
Mardi 15 novembre | 14h à 16h | 5€
Documentaire de Benjamin Hennot | 2021 | Belgique

> ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
Jeudi 17 novembre | 14h à 16h30 | 5€
Un film de Thierry de Peretti | 2022 | France

L’hiver de 1960 à 1961 fut le théâtre de la plus longue grève générale
qu’ait connue la Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale :
jusqu’à deux mois d’immobilisation totale du pays contre une
loi d’austérité. Sur les innombrables archives, une profusion de
personnages de tous bords nous racontent les initiatives qu’ils
menèrent alors. Mais, surprise : à la place d’anciens grévistes aux
tempes grises, ce sont des jeunes qui nous racontent ces éclats de
lutte, comme s’ils y étaient, comme s’ils y avaient été.
La projection sera suivie d’une rencontre avec Philippe Reynaert,
directeur artistique de PolitiK, et de comédiens ayant participé à
Détruire rajeunit.

Programmation
THÉÂTRE DE LIÈGE ET MNEMA asbl

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de
cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien
infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune
journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence
d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la
police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans
une enquête qui le mènera jusqu’aux recoins les plus sombres de
la République.
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon, Valéria Bruni-Tedeschi
La projection sera suivie d’une rencontre avec Emmanuel Fansten,
journaliste du quotidien Libération co-auteur de L’Infiltré basé sur
l’Affaire François Thierry, réalisateur et Philippe Reynaert, directeur
artistique de PolitiK.
DU MARDI 15 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Entrées aux débats gratuites
Projection 5€
INFOS & RÉSERVATIONS
www.politik-liege.be
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15

20 NOVEMBRE

CONFÉRENCE



COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER LES
ÉLÈVES EN DÉJOUANT LES BIAIS COGNITIFS
Face à un réel multiple et complexe, nous sommes sujets à l’approximation, à l’illusion et à l’erreur. Ces mécanismes cérébraux nous
permettent de construire une vision cohérente du monde. Mais trop souvent ils nous font perdre notre lucidité, nous enferment dans nos a
priori et nous détournent des autres.
L’enseignement, milieu d’échanges et de communication, n’échappe
donc pas à ces problématiques humaines. Albert Moukheiber est
Docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien, chargé
de cours à l’Université de Paris 8 et l’un des fondateurs de Chiasma,
collectif de neuroscientifiques s’intéressant à la façon dont se
forment nos opinions.
Lors de cette conférence, il nous fera découvrir comment les biais
cognitifs peuvent influer sur notre manière d’intervenir auprès des
élèves.

LES POINTS FORTS
Albert Moukheiber est un orateur enthousiaste qui a l’art de truffer ses
conférences d’exemples très concrets rendant tangibles et accessibles
des concepts qui pourraient parfois sembler complexes.
POUR ALLER PLUS LOIN
> Albert Moukheiber, Votre Cerveau vous joue des tours. Éditions Allary
> Sensibiliser à l’esprit critique – ceci n’est pas un mode d’emploi Carnet de Bord du Service Animation du Centre d’Action Laïque de
la province de Liège. ( à télécharger sur le site du Centre d’Action
Laïque de la province de Liège https://www.calliege.be/)
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Programmation
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
GRATUIT ( réservation obligatoire)
RÉSERVATIONS
reservation@citemiroir.be I 04 230 70 50
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DÉCEMBRE MAI 23

ANIMATION



CLUB PHILO
En 2022 - 2023, le ClubPhilo, des rendez-vous intelligents pour les jeunes de 13 à 16 ans, vous emmène sur deux projets, scéno et radio !
Sans oublier des visites et des animations visant à enrichir nos réflexions.
PHILORADIO 2023
Envie de devenir animateur radio ? PhiloCité et 48FM tendent le
micro aux membres du Club Philo pour une émission radio. Une fois
par mois, vous prendrez la parole sur des sujets qui vous intéressent.
Interview, chronique, débat… la forme et le contenu sont choisis et
élaborés par les membres du Club.
Participation à l’ensemble du projet
De 14h à 17h, les mercredis 7 décembre 2022
25 janvier 23
15 février
21 mars
26 avril
Maximum 15 participants
GRATUIT

LES ACTIVITÉS PHILO 2023
Les mercredis de 14h à 17h
> 1er février
Visite de l’exposition Révolution rap, une histoire africaine ?
Le temps d’une après-midi, les participants découvrent comment le
rap est devenu un outil de revendication pour les artistes africains
> 15 mars
Visite d’un abri pour animaux
Comment les animaux abandonnés sont-ils pris en charge dans
notre société ? Quelles règles sont aujourd’hui imposées pour
combattre les maltraitances ? Ces questions seront débattues avec
un collaborateur du SRPA de Saint-Nicolas
> 12 avril 
Visite et échanges dans un centre d’asile pour migrants
Vivre dans un centre d’accueil pour un jeune migrant comporte de
nombreux enjeux. Les membres du Club rencontreront durant une
après-midi les jeunes résidants du centre d’asile de Fraipont
> 17 mai
Jeu de piste avec les jeunes réfugiés
À l’occasion d’un jeu de piste dans les quartiers de Liège, les
membres du Club se joignent aux jeunes du centre d’asile de
Fraipont pour résoudre des énigmes
Maximum 15 participants
5€ / activité
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Programmation
48FM, PHILOCITÉ, LA VILLE DE LIÈGE et MNEMA asbl

INSCRIPTION
BE 14 1325 3746 1883
Communication : Nom Prénom ClubPhilo + n°activité/s
INFO
service-pedagogique@citemiroir.be | 04 230 70 64



OCTOBRE MAI 2023

CONCOURS

QUELLE NOUVELLE, CITOYEN ?
Ouverture des inscriptions

Un concours de nouvelles pour les personnes majeures résidant en région Wallonie-Bruxelles ayant pour objectif de stimuler l’engagement
de chacun dans la société. Il invite à un travail d’expression écrite en français sur un thème annuel de réflexion, dans une démarche de
citoyenneté.
LE THÈME : UNI...VERS
Évaporation des ressources, vieillissement de la population, montée
des inégalités et dégradation des territoires sont autant de menaces
écologiques et sociales.
De la fin du mois, à la fin du monde… La solution se trouve-t-elle à
des années lumières, dans un « ailleurs » cosmique ou bien dans nos
comportements quotidiens ? S’agit-il de construire des vaisseaux
pour coloniser l’espace ou bien de réinventer nos comportements et
sociétés ? Du micro-citoyen à la macro-sphère, du souhait intime
au rêve en grand, décroissance, reconsidération du vivant (humain,
végétal, animal, minéral), coopération et partage, comment repenser
la place de l’individu dans la collectivité ? Un thème pour décentrer
nos regards et perspectives vers l’altérité, le temps d’un texte au
moins. Racontez-nous de nouvelles manières d’habiter le monde
aujourd’hui. Posez vos mots pour nous emmener dans un ailleurs
audacieux, poétique, farfelu…
Uni…vers quoi ?

CONCOURS EN DEUX TEMPS
> 10 janvier 2023 : remise des textes sur le site
quelle-nouvelle-citoyen.uliege.be
> 2 0 février 2023 : proclamation des dix finalistes
>M
 ai 2023 : édition du recueil des dix textes lauréats
A GAGNER
Les 10 lauréats seront récompensés par de nombreux lots dont le
recueil mis en page des textes gagnants

Programmation
MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME DE L’ULIÈGE & MNEMA asbl

10 OCTOBRE 2022 inscriptions et envoi des textes
jusqu’au 10 janvier 2023
+18 ans résidant en région Wallonie-Bruxelles
INFORMATION ET INSCRIPTION
quelle-nouvelle-citoyen.uliege.be

25

JOURNÉES ET VOYAGES POUR LA MÉMOIRE

TOUTE L’ANNÉE

JOURNÉES ET VOYAGES 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 ?
Chaque année, les Territoires de la Mémoire accompagnent des
particuliers dans le cadre d’un voyage d’étude ouvert sur des lieux
de mémoire. L’association y propose un encadrement thématique et
pédagogique afin d’encourager l’implication de toutes et tous dans
la construction d’une société démocratique garante des libertés
fondamentales.

1|

JOURNÉES POUR LA MÉMOIRE
Les Territoires de la Mémoire asbl proposent d’aider des groupes
dans l’organisation de visites 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.
Information et réservation
https://www.territoires-memoire.be/voyages
administration@territoires-memoire.be
04 232 70 59

2|

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.

3|

VOYAGE À BERLIN
DU 18 AU 21 MAI 2023
Ce voyage d’étude abordera trois « époques » différentes, au travers de
trois villes différentes, sous l’angle de la notion de résistance et du rôle
des femmes dans cette dernière :
> le nazisme, avec les visites du Mémorial de la Résistance allemande,
du Mémorial du Juif européen assassiné, du camp de Ravensbrück
> 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

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)
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Programmation
LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE asbl

INFORMATION ET RÉSERVATION
voyages@territoires-memoire.be | 04 250 99 41
https://www.territoires-memoire.be/voyages

TOUTE L’ANNÉE

du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
Des outils et des animations pédagogiques ont été élaborés au fil des nombreux événements organisés à La Cité Miroir. Plusieurs formations sont
aujourd’hui proposées par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège aux enseignants dans le cadre de l’IFC.

1|

 LA RENCONTRE D’UN ENFANT DIFFICILE :
À
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. Au travers de jeux de rôle et de grilles d’analyse, la formation
vise à développer des réflexes adéquats, à mettre en œuvre des actions
préventives et à apprendre à anticiper les conflits par l’emploi d’outils
adéquats.
Formation de 2 jours

2|

L A 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 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 à
la fois concrète et réflexive de l’organisation d’espaces de citoyenneté,
d’épanouissement et d’empathie 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 de
ce bien commun qu’est l’École.
Formation de 2 jours

3|

LE PLAISIR D’APPRENDRE À L’ÉCOLE… UNE CLÉ
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CHACUN, UN MOTEUR
D’APPRENTISSAGE
Cette formation est basée sur les résultats concrets de diverses
expériences de terrain primées par l’ONE à Seraing. Elle vise à proposer
aux participants des clefs et des outils capables de susciter et de
développer la motivation de leurs élèves.
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 ».
Formation de 2 jours

INFORMATION ET INSCRIPTION
Contacter les Ateliers du CAL pour les formations 1, 2, 3
ateliers@calliege.be | 0498 904 291
Programmation
LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE asbl

4|

D ES FAITS PAS DES FAKES !
Lutter contre les fake news, développer un esprit critique
pour poser des choix éclairés, basés sur des faits authentifiés !
Cette formation propose aux enseignants et formateurs de découvrir
et d’expérimenter des outils d’éducation aux médias qu’ils pourront
aisément utiliser au sein des classes ou de groupes.
La formation et les outils qui y sont proposés visent à fournir les clés
pour développer une auto-défense intellectuelle utile en ligne et hors
ligne.
Par une approche non normative, cette formation vise également à
favoriser la construction de mécaniques, réflexes défensifs face aux
diverses formes de « radicalisation », au complotisme, à la propagande,
aux pseudo-sciences, canulars, …
Formation de 2 jours

5|

I NITIER 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 applicables au quotidien. Elle a également pour but de
permettre aux participants 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 débat et cultiver la diversité des points de vue constitue
une première avancée sur le chemin d’une meilleure gestion du vivre
ensemble.
Formation de 2 jours

FORMATIONS DU CAL

FORMATIONS

6|

 PPROCHE PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCLARATION
A
UNIVERSELLE DES DROITS HUMAINS 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 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.
Formation de 1 jour

INFORMATION ET INSCRIPTION
Contacter le service animations du CAL pour les formations 4, 5, 6
stephanehauwaert@calliege.be | 0497 58 59 51
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FORMATIONS EN COURS DE CARRIÈRE

TOUTE L’ANNÉE

FORMATIONS EN COURS DE CARRIÈRE

FORMATIONS EN COURS DE CARRIÈRE
Des outils et des animations pédagogiques ont été élaborés au fil des nombreux événements organisés à La Cité Miroir. 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.
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°IFPC : 404002201
Lundi 21 & mardi 22 novembre | de 9h à 16h
Lundi 20 & mardi 21 mars 23 | de 9h à 16h
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 ?
À partir des expériences des participants une définition commune et des
activités favorisant une approche transdisciplinaire seront présentées.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir des projets pédagogiques mis
en place par des établissements scolaires et des associations belges
offrant aux jeunes l’opportunité d’être des acteurs de transmission de la
mémoire. N°IFPC : 202002209
Lundi 6 & mardi 7 février | de 9h à 16h
Lundi 22 & mardi 23 mai | de 9h à 16h
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Programmation
IFPC, CECOTEPE, LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE asbl,
LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE asbl & MNEMA asbl

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. Le travail réalisé autour de l’exposition MATRIMOINE.
Quand des femmes occupent l’espace public de MNEMA asbl servira de
support au propos. N°IFPC : 202002212
Lundi 19 & mardi 20 janvier | de 9h à 16h
LES POINTS FORTS
> Une expérimentation des outils pédagogiques créés par les
associations 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
> Des partenariats complémentaires pour enrichir les contenus

INFORMATION ET INSCRIPTION
GRATUIT Enseignants du fondamental, secondaire et supérieur de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
www.ifcp.cfwb.be
Inscription en ligne via le site de l’IFPC avec le matricule de
l’enseignant
Mentionner les numéros de formation

TOUTE L’ANNÉE

des Territoires de la Mémoire
Les Territoires de la Mémoire 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, à développer une approche critique vis-àvis de leurs propres stéréotypes, de ceux largement partagés dans la
société, et ce en vue de contrer les discriminations et de favoriser le
vivre ensemble.
4h | 12 pers. min. et 20 max. | 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 | 12 pers. min. et 20 max. | 95 €
(Hors réduction pour les entités Territoires de Mémoire)

FORMATIONS TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE

FORMATIONS

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

Programmation
LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE asbl

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
INFORMATION ET INSCRIPTION
pedagogique@territoires-memoire.be | 04 232 70 03
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VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MIROIR

TOUTE L’ANNÉE

30

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MIROIR
Découvrez avec vos classes ce lieu symbolique et rempli d’histoires, au travers d’une animation ludique adaptée à tous les âges.
Pourquoi La Cité Miroir était-elle appelée auparavant « les Bains et
thermes de la Sauvenière » ? Est-il vrai que l’ancien établissement
se composait d’une gare des bus, de salles de bain et d’un dancing ?
Pourquoi y a-t-il un abri anti-aérien sous La Cité Miroir ? Mais en fait,
que fait-on aujourd’hui à La Cité Miroir ?
La visite du lieu invite à découvrir les différents aspects que peut
revêtir un espace public des années 1940. Ce bâtiment construit selon
les principes esthétiques du Bauhaus, célèbre courant architectural
des années 1940, avait pour vocation de permettre aux Liégeois de
s’émanciper par la pratique des sports, l’accès à l’eau et à l’hygiène,
mais aussi de leur offrir un espace propice au développement de la
vie sociale. Après 60 ans d’ouverture ininterrompue, même pendant
les années de guerre, l’ancienne piscine de la Sauvenière connaît
une renaissance en 2014, après 5 années de travaux. Aujourd’hui, La
Cité Miroir, lieu d’émancipation citoyenne, est fréquentée pour ses
expositions, spectacles, conférences et concerts mais aussi pour son
intérêt esthétique et historique.

Programmation
MNEMA asbl

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
> La visite animée propose de découvrir de nombreux espaces
de La Cité Miroir en participant à des activités mêlant jeux et
connaissances.
> Un cahier jeu pour les enfants dès 6 ans
> Visite adaptée à chaque âge, dès 3 ans

TOUTE L’ANNÉE
du lundi au vendredi de 9h à 18h
1h30
25€ la guidance | 1 accompagnant gratuit | max. 15 élèves
RÉSERVATION
www.citemiroir.be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be

TOUTE L’ANNÉE

ANIMATIONS

ANIMATIONS

du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
et des Territoires de la Mémoire
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et Les Territoires de la Mémoire proposent toute l’année, à La Cité Miroir ou dans vos classes, des
animations-débats 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, des portes
ouvertes 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
du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
Le CAL propose des animations dynamiques et participatives sur
différentes thématiques : l’expérience critique, les médias, les préjugés,
les stéréotypes, être un homme ou une femme, le travail décent, le
novlangue, le droit de vote, la culture populaire, les théories du complot,
le climat, le fonctionnement du cerveau, la gestion des conflits, les
représentations sociales, les droits humains et de l’enfant ou la
désobéissance civile.
À partir de 12 ans | 2h30 ou 2 X 50 min.
25€ à La Cité Miroir, 50€ en vos murs

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

INFORMATION ET INSCRIPTION
Brochure Faites vivre le débat
info@calliege.be I 04 232 70 40

INFORMATION ET INSCRIPTION
pedagogique@territoires-memoire.be | 04 232 70 03

Programmation
CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Programmation
LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE ASBL
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OUTILS 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 minutes | 30€
AVEC OU SANS SEL
Court métrage + dossier d’accompagnement + activités à réaliser
sur les thématiques : l’identité, la démocratie et la citoyenneté,
l’extrême droite.
À partir de 15 ans | 30 minutes à 2h30
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
PEOPLE ADVISORY EXPLICIT MUSIC
Thématique : la censure dans la musique
À partir de 15 ans | 5€
« PLUS JAMAIS CA ! »
À partir de 11 ans
Téléchargeable sur le site de La Cité Miroir/En pratique/Écoles
CAMPS
À partir de 13 ans
Téléchargeable sur le site des Territoires de la Mémoire
EXPOSITIONS ITINÉRANTES DES TERRITOIRES DE LA
MÉMOIRE
Téléchargeable sur le site des Territoires de la Mémoire
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INFORMATIONS
pedagogique@territoires-memoire.be | www.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 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€
solidarite@calliege.be I 04 232 70 40
CARNETS DE BORD
> A pproche 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.
> S ensibiliser 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.
INFORMATIONS
www.calliege.be | 04 232 70 40
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/En pratique/Écoles
INFORMATIONS
service-pedagogique@mnema.be | www.citemiroir.be

TOUTE L’ANNÉE

PUBLICATIONS

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 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

Programmation
LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE asbl

INFORMATION ET COMMANDE
editions@territoires-memoire.be I 04 250 99 45
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PUBLICATIONS



LES PÉRIODIQUES
Les trois associations de La Cité Miroir publient chacune un périodique 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.
> Envoyé gratuitement à la demande
> Téléchargeable directement sur le site du calliege.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.
> Téléchargeable directement sur le site des Territoires de la Mémoire
asbl
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LE JOURNAL DE LA CITÉ MIROIR
Ce trimestriel reprend l’agenda des événements programmés à La Cité
Miroir par les trois associations et organisateurs extérieurs.
>
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
> T éléchargeable sur www.citemiroir.be

TOUTE L’ANNÉE

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 de 2009 modifié en 2017.
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. 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, l’Institut
de la Mémoire Audiovisuelle Juive, l’association Ami, entends-tu?, le
RCN – Justice et Démocratie, la Société royale archéo-historique de Visé
et de sa région, Muyira arts et Mémoire asbl, le Musée Juif de Belgique
et le centre socio-culturel arménien de Belgique².
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.
Déjà 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)
> #Trois consacré à l’Unité Populaire au Chili (1970-1973) et au coup
d’État de la dictature militaire (à paraître en 2023)
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.

Programmation
MNEMA asbl

LES CIRCUITS PÉDESTRES À LIÈGE
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 la place 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. L’objectif étant
de mener à des discussions et des réflexions au sein du groupe sur
les résistances d’hier et d’aujourd’hui. La visite se fait soit de manière
autonome avec un petit carnet du visiteur, soit avec un guide.
LIÈGE ET SON MATRIMOINE
La promenade propose de découvrir l’image de la femme dans l’espace
public au fil des bâtiments de la ville ainsi que les 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 avec guide |
À partir de 14 ans | 25 €/groupe | 25 pers. max.
INFORMATIONS ET RÉSERVATION
service-pedagogique@mnema.be | 04 230 70 64

RESSOURCES

LE CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA
TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE

TRANSMISSION
L’émission Transmission présente 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
INFORMATIONS ET RÉSERVATION
service-pedagogique@mnema.be | 04 230 70 64
LE SITE DU CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA
TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE
La base de données, destinée à regrouper l’ensemble des ressources sur
la transmission de la mémoire des crimes de guerre, contre l’humanité,
de génocide et des mouvements de résistance contre les régimes qui les
ont suscités, s’accompagne d’un site internet. Celui-ci sert de support
de diffusion pour les activités, les outils et les publications proposés
par les centres reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur
travail de mémoire.
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ESPACES



LA BIBLIOTHÈQUE

LA LIBRAIRIE

LA BIBLIOTHÈQUE GEORGE ORWELL

LA LIBRAIRIE STÉPHANE HESSEL

La bibliothèque George Orwell est une bibliothèque spécialisée dans
les régimes totalitaires (nazi, fasciste, staliniste, …), la résistance
et les camps de concentration et d’extermination mais aussi dans la
citoyenneté, la démocratie, les droits humains et le travail de mémoire.
Son objectif est d’approfondir les thématiques des Territoires de la
Mémoire en les développant d’un point de vue temporel, géographique,
politique et idéologique. Vous pourrez y trouver ces éclairages
thématiques à travers différents supports (livres, DVD, revues…), de
différents types (académique, romanesque, biographique, littérature
jeunesse, bande dessinée …). Vous trouverez également des ressources
pédagogiques sur ces thématiques. Elle dispose d’un Espace rencontres
mis à la disposition de tous pour y organiser divers événements
(rencontres d’auteurs, expositions, animations, …).
Services proposés par la BGO :
> aide à la recherche documentaire
> relecture critique du document
> orientation vers des personnes et institutions ressources dans ces
différents domaines
> réponse à des questions de fond de manière transversale avec les
autres services des Territoires de la Mémoire
> accompagnement dans la réalisation d’un projet de classe

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.

Documentation accessible à tous sans conditions.
Possibilité d’emprunter des documents en devenant membre des
Territoires de la Mémoire
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MARDI DE 13h À 17h | MERCREDI DE 10h À 17h
VENDREDI DE 10h À 15h
INFO
et sur rendez-vous au 04 232 70 62
bibliotheque@territoires-memoire.be

DU MARDI AU SAMEDI ET LE 1er DIMANCHE DU MOIS DE 12h À 17h
INFO
boutique.territoires-memoire.be/fr/ I librairie@citemiroir.be I
04 250 99 59

TOUTE L’ANNÉE

ESPACES
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

2|

ESPACE LUCIE DEJARDIN
Salle de réunion
> Capacité de 50 personnes assises
> Équipement de projection

1|
© Thierry Lechanteur

3|

ESPACE FRANCISCO FERRER
Salle de spectacle
> 260 places
> Régie en salle
> Équipements technique et de projection
> Régie vidéo professionnelle

© Thierry Lechanteur

1|

SALON DES LUMIÈRES
Salle polyvalente
> Capacité de 120 personnes en mode conférence
> Trois espaces pouvant être utilisés distinctement
> Équipement de projection et de sonorisation
2|

© Thierry Lechanteur

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

3|
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LES ASSOCIATIONS

TOUTE L’ANNÉE

LES ASSOCIATIONS
MNEMA asbl
Créée le 10 décembre 2004 à l’initiative des Territoires de la Mémoire, 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 2018, 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
Fidèle à son slogan : « Libres, Ensemble ! », 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 (outils
pédagogiques, voyages dans les anciens camps de concentration etc.) 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.

38

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

TOUTE L’ANNÉE

VOTRE VENUE

BIENVENUE À LA CITÉ MIROIR
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.
Télécharger cette brochure grâce au QRcode en page 3.
INFORMATIONS, PROPOSITIONS DE VISITES « SUR MESURE »
service-pedagogique@mnema.be | 04 230 70 64
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
> nous suivre sur les réseaux sociaux
> surfer sur www.citemiroir.be

3|
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Place Xavier Neujean 22
4000 Liège

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

