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M A G A Z I N E  S P E C I A L  P R O V I N C E  N O 1
La doc des joyeux lecteurs-scribaillons et biblioteux hilares

ACTIONS avec Bibliothèques, Centres culturels, CPAS, Maisons de jeunes, écoles, 
associations d’éducation permanente, Maison de repos, Associations d’alphabétisation, etc.
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Dessins réalisés par les enfants des ateliers du mercredi des Esp@ces « Lecture et Langage » des Vennes et de Fétinne
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L’égALité 
eN ChANtier

Crise économique, sociale, politique, financière. Inégalités entre les hommes 

et les femmes, entre ceux qui ont des papiers et ceux qui n’en n’ont pas, entre 

ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent rien, ou alors si peu, trop peu…

Motifs d’indignations, de résistances… Oui, mais comment résister ? Que faire ? Ne sommes-nous pas si peu de choses 

face à tous ces grands problèmes ? Comment promouvoir un monde plus solidaire ?

« Aux livres, citoyens ! » sonne comme un appel, une urgence pour lutter ensemble pour plus d’égalité. Vaste 

programme, belle ambition qui a réuni près de 4 000 personnes dans 15 communes de la province de Liège à partir 

de 19 bibliothèques locales entourées par plus de 115 partenaires locaux (CPAS, centres culturels, maisons de jeunes, 

écoles, associations d’éducation permanente, maisons de repos, associations d’alphabétisation….) pour échanger, 

découvrir, lire, écrire, confronter… lors de 130 ateliers.

Traces de cet ambitieux projet, nous sommes fiers de vous présenter dans ce « Vrai/Faux Journal » des témoignages 

individuels et collectifs portés par notre conviction commune de l’importance de reconnaître à chacun, chacune la 

possibilité et la capacité de contribuer à sa manière, avec son expertise spécifique à la construction d’une société juste, 

démocratique, solidaire et égalitaire.

Bien sûr, à la clôture de cette édition, l’égalité est encore en chantier, mais les ateliers ouverts ont semé les graines 

d’autres désirs d’actions, d’autres révoltes parmi les participants, participantes et les organisateurs, organisatrices… 

Puisse la lecture de ces témoignages  susciter en vous l’envie de nous rejoindre lors de la prochaine édition. 

Paul-Émile Mottard, Député provincial

Bernadette Rasquin, présidente du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl

Dominique Dauby, présidente des Territoires de la Mémoire asbl

édito

Aux livres, citoyens ! *

* « Aux livres, citoyens ! » est une initiative 

du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl,  

des Territoires de la Mémoire asbl 

et de la Bibliothèque Centrale de la Province de Liège.
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uN Peu de teNdresse 
dANs Ce MoNde de brutes

égalitéaveclessans-papiers

MoN AMi PACo 
iLLustrAtioNs : MArioN dioNNet 
texte : LuC bAbA

Claire a un nouveau camarade de classe ; il n’est pas de la même couleur de peau qu’elle et s’appelle 
Paco. Une amitié se noue, amitié que Claire relate dans son journal. Un jour, Paco disparaît 
subitement ; il semblerait que lui et sa famille aient été emmenés par la police parce qu’ils n’avaient 
pas de papiers. Commence alors pour les enfants de la classe un combat pour libérer leur ami.

Mon ami Paco aborde, du point de vue des enfants, les questions de l’immigration et de l’enfermement 
arbitraire des personnes en séjour illégal en France et en Belgique. À partir de 8 ans.

Le LiVre
Luc Baba & Marion Dionnet, Mon ami Paco,

les Territoires de la Mémoire, 2012, collection Points 

d’encrage, 32 pages, ISBN 978-2-930408-24-8, 8 €.
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égalité
 Sur un bateau : une classe et son instituteur. Je n’invente pas et nul ne tombe à l’eau.

 Dans le frigo du bateau, il reste cinq bâtons de glace. L’instituteur s’adresse au groupe :

 — Alors, ces glaces, pour qui seront-elles ?

 Les élèves s’amusent de sa question, et l’un d’eux explique aux rares qui s’interrogent encore :

 — Elles ne seront à personne tant qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.

 L’instituteur sourit, puisqu’ils ne semblent pas oublier cette leçon-là, que je n’ai pas oubliée non 

plus.  

Un bateau, une classe, quelques crèmes glacées, un choix.

 Plus tard, j’ai pensé que l’instit avait dû ramener les glaces chez lui, où il y en avait pour chacun. 

Plus tard encore, j’ai pensé qu’il n’y aura jamais assez de glaces pour tous les mômes du monde, et 

que les Inuits s’en moquent.

 Un jour, je n’ai plus su que penser, sinon que le mot égalité suppose plus ou moins sept milliards 

de luttes complexes. Constat bref :

 On n’est pas tous légaux

 Au même endroit 

 On n’a pas les mêmes droits

 Pas tous les mêmes Legos

 Le temps de l’écrire, nous sommes hier, et l’urgence a fait des petits. Alors hâtons-nous d’être 

justes, puisque nous croyons deviner ce que « juste » veut dire, ici, sur notre bateau blanc. Voilà. 

C’est tout.

Luc Baba

Auteur d’une douzaine de romans, Luc Baba a signé chez Labor un roman jeunesse à succès, Clandestins, 

récit d’une jeune femme qui a fui le Kosovo en avril 1998. Dans le livre Sous le silence de Ramsgate 

(Yellow Now – 2009), il évoque par la poésie l’exil et le déracinement. Depuis trois ans, il manifeste également 

son engagement en présentant en librairie des écrivains issus de l’immigration. Luc Baba a également publié ce 

printemps à Paris une biographie de Chaplin destinée aux enfants : Charlie Chaplin, l’enchanteur du cinéma comique 

(À Dos d’Âne – 2011).

Marion Dionnet est licenciée en illustration à l’Institut St Luc de Liège et prépare actuellement un master en 

illustration à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège. Active également dans la photographie, elle présente 

régulièrement son travail sur son blog : dessinsdemarion.blogspot.com
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uNe AVeNture  
VisueLLe

tracesdevies

Dire, écrire, se présenter, se représenter l’égalité… Une affaire de mot,  
de langage… cinématographique !

Les très nombreuses contributions des uns et des autres aux chantiers 
de l’égalité dialoguent, se croisent dans un documentaire sous le regard 
pétillant de Christian Vancustem. Une réalisation de Videp.  

Le VideP 
Vidéo  Éducation  Permanente  pour  Éducation  aux  Médias, 

Éducation au Regard Critique, Éducation à la Citoyenneté. 

Depuis 1995, Videp asbl a pour ambition de produire et de réaliser des 

travaux vidéos/outils pédagogiques ainsi que d’animer et de réaliser des 

ateliers vidéo. Videp s’adresse essentiellement aux publics populaires et 

aux associations qui travaillent avec ces publics, de sa propre initiative 

ou à partir de projets proposés par le monde associatif. Videp assure 

également la coordination du projet de jeunes, Coup de Pouce, émission 

de télévision hebdomadaire sur Télé Bruxelles.

La philosophie de Videp asbl est de travailler en relation étroite avec 

les partenaires, de l’élaboration du projet à la diffusion du film. L’enjeu 

se situe donc en termes de partage de compétences ; notre principale 

tâche étant de créer une dynamique participative dans le but d’inscrire 

les publics dans des processus d’autonomie et d’analyse critique de 

la société. Cela implique une réelle mise en commun des apports de 

chacun – participants, associations, réalisateurs, animateurs – dans un 

souci de proximité et de créativité. Véritable « aventure audiovisuelle », 

les processus de travail proposés conduisent non seulement à une 

initiation technique et critique de l’audiovisuel mais également à 

questionner les enjeux de tout travail d’éducation permanente.

Nous avons le choix entre l’affrontement des cultures et le travail de 

réinterprétation et d’élargissement culturel que chaque individu peut 

accomplir et que les institutions, l’école et les médias en particulier, 

doivent encourager.

« Il faut que s’affirme une volonté d’individualisation culturelle, que se 

crée un sujet culturel, personnel et collectif qui pousse aussi loin que 

possible, mais sous une forme toujours particulière, la grande œuvre de 

recomposition du monde. » Alain Touraine

EcRIRE

A déCouVrir sur :  

www.calliege.be/auxlivrescitoyens 



11EcRIRE pour se libérer

Ph
ot

o 
: ©

 P
hi

lip
pe

 H
er

be
t



12 auxlivresetc. > Chênée

Pour PLus d’égALité,  

je…  conte une histoire 

 

Vous jouiez enfant avec des soldats de plomb ? Les enfants de l’école de 
devoirs ont été plongés dans le spectacle Petit soldat de plomb. Ils réinventent 
le conte à leur sauce au cours d’un atelier d’écriture à la bibliothèque.

A
u beau milieu d’une immense forêt, au sommet d’un arbre, 

vivent deux oiseaux dorés : Mirlou et son grand-père. Mirlou 

est très proche de son grand-père et, bien qu’il soit espiègle 

et tout le temps à la traîne, il est gentil avec lui et garde son nid 

bien rangé. Son grand-père lui a tellement raconté d’histoires que, 

maintenant, c’est souvent Mirlou qui, le soir, raconte des histoires à son 

grand-père et son amie Tammy.  

Tammy est une laie qui vit au pied de l’arbre de Mirlou et son grand-

père. Elle vit à l’intérieur de l’arbre, bien à l’abri dans sa tanière et 

possède une collection incroyable de montres, sabliers, horloges et 

même des clepsydres. Tammy fait de très beaux dessins et Mirlou rêve 

d’un jour pouvoir apprendre à dessiner aussi bien.

Un jour, sans que rien ne l’annonce, tous les oiseaux de la forêt, en vol 

ou dans leur nid ou posés sur une branche, tombèrent à terre, inanimés, 

comme morts. Tous les oiseaux, sauf Mirlou et son grand-père…

Alors, grand-père commença à raconter. Le même phénomène s’était 

produit 100 ans auparavant, lors de ce qui avait été appelé « la révolte 

des vers ». À cette époque, les vers en avaient eu marre d’être la proie 

privilégiée des oiseaux et avaient décidé de se venger. Comment 

pouvaient-ils faire ça et quelle solution y a-t-il, ça, grand-père n’en 

savait rien, il était à peine un oisillon à l’époque et n’en gardait que très 

peu de souvenirs.

(À suivre…)

PARtENAIRES : Bibliothèque de Chênée • École de devoirs • 

Latitude Jeunes • ASBL Dyna Livres • Centre Culturel de Chênée.

➤ Bibliothèque de Chênée, 60 rue de l’Église, 4032 Liège.

Contact : Jérôme Latin, 04 367 60 10.
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14 auxlivresetc. > Liège - Chiroux

Pour PLus d’égALité entre les    hommes et les femmes, je…
à Vos Post-its, CitoyeNNes !
Les usagères et les usagers de la bibliothèque Chiroux ont défié le monde 
extérieur avec des fresques de post-it revendiquant l’égalité femme-homme. 
Occasions aux jeux de mots : une ingénieure est-elle plus géniale qu’un 
ingénieur ?

À vos 
post-its !
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Pour PLus d’égALité entre les    hommes et les femmes, je…

PARtENAIRES : Bibliothèque Chiroux • Point Emploi Chiroux • PAC Écrivain Public • Institut pour l’égalité des femmes 

et des hommes • Librairie Entre-Temps • Maison du Social de la Province de Liège • Retravailler • Collectif Contre les 

Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE) • CDGAI • Infor Femmes • Vie Féminine.

➤ Bibliothèque Chiroux, 15 rue des Croisiers, 4000 Liège. Contact : 04 237 97 55.

Un aviateur Une aviateuse Une avionne

Un chasseur Une chasuble Une chasseresse

Un juge Une jugeote Une jugette

Un facteur Une facultatrice Une factice

Un professeur Une profiteuse Une professeresse

Un mécanicien Un mec à Lucien Une dentiste

Un cafetier Une cafetière Une percolateuse

Un ingénieur Une génie Une géniale

Un marin Une marine pas Le Pen Une Le Pen

Un artisan Une artiste Une artilleuse

Un plombier Une plombe (que j’attends) Une saturnale

Un policier Une vache Une peau lisse

CoMMeNt dire Au FéMiNiN ? Un juge ? Une jugette ? Une jugeotte ?
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Pour PLus d’égALité, je…  
déclare les droits de l’homme ! 

iMMigrAtioN, droits de L’hoMMe :
AteLiers CréAtiFs & CArtes PostALes
Dans le quartier des Monts à Herstal cohabitent 
de nombreuses associations autour d’une place, 
les adultes y font de la peinture, de la cuisine, de 
la décoration, les enfants y écoutent des histoires, 
illustrent leurs rêves. 
Quand tout ce joli monde bigarré se retrouve à la maison 

intergénérationnelle où les pensionnés tapent la carte, la 

parole explose. N’est-ce pas le plus fondamental des droits de 

l’homme ?

PARtENAIRES :  Bibliothèque de Herstal, implantation 

« Les Monts » • PCS de Herstal • Maison Intergénérationnelle 

« La Préalle » • Les ateliers Art-en-Ciel • Saveurs en Couleur du 

FIPI de Herstal • Atelier du Chat Perché.

➤ Bibliothèque de Herstal, « Les Monts », 1 place Jean-Jaurès, 

4040 Herstal. Contact : Annie Bastin, 04 264 91 84

auxlivresetc. > Herstal

Chercher l’égalité  
pour trouver la liberté
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Pour PLus d’égALité, je…  
déclare les droits de l’homme ! 



18 auxlivresetc. > Droixhe
Moi Hellen,
comme l’arbre,
j’ai des enfants,
j’ai des allergies,
j’ai une famille.

Moi Parveen,
comme l’arbre,
je parle,
j’ai besoin d’oxygène,
j’aime la nature.

Moi Kishwar,
comme l’arbre,
je respire,
je parle,
j’aime ma famille.

Moi Naziha,
comme l’arbre,
je respire,
j’ai des racines au Maroc,
j’ai de la famille.

Moi Marie-Josée,
comme l’arbre je vis,
je parle, je respire
et j’ai mes racines  
au Rwanda.

Moi Rehanci,
comme l’arbre,
j’ai de la famille,
de l’énergie
et j’aime la nature.

Moi Basema,
comme l’arbre,
je respire, 
j’ai besoin d’oxygène,
je meurs.

Moi Liliane,
comme l’arbre,
je respire, je vis,
j’ai des racines en Italie  
et en Croatie.

Moi Suman, 
comme l’arbre, j’ai du sang.
J’ai des enfants.
J’ai besoin d’oxygène  
et de nourriture.

Moi Ahlalia, comme l’arbre,
Je suis vivante, j’ai des enfants.
J’ai mes racines au Maroc.

Moi Sania, 
comme l’arbre,
Je pleure,
J’ai une famille,
j’ai des racines.

Moi Linda,
comme l’arbre,
j’ai une famille,
j’ai besoin d’oxygène,
j’ai besoin de nourriture.

Moi Aziza, 
comme l’arbre,
Je parle,
Je respire,
Je meurs

Moi Naba, 
comme l’arbre,
j’ai de la sève,
j’ai du sang,
je vis.

Moi, comme l’arbre…
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Pour PLus d’égALité, je…

PARtENAIRES :  • Espace Lecture & Langage de Droixhe • asbl La Bobine • EFC de 

Gaulle • EFC Droixhe • asbl Apodi • asbl Envies d’avenir • Infor Familles • Service 

social des étrangers • Halles de Schaerbeek • DABA Maroc • Annoncer la couleur.

➤ Esp@ce « Lecture et Langage » de Droixhe, 2 place de la Libération, 4020 Liège. 

Contact : Sandrine Vandecasteele, 04 341 42 48.

LA PAroLe est uNe grAiNe : elle a besoin de temps avant d’oser s’épanouir au soleil. Si, dans 
le livre de Marion Dionnet et Luc Baba, Paco a emmené un vieil arrosoir en exil, les femmes de la 
Bobine ont patiemment arrosé leurs histoires en atelier d’écriture. Leur arbre portera ses fruits et 
deviendra peut-être, un jour, un livre.

La femme aux deux mâchoires

« Je suis venue en car, je suis restée presque trois jours en chemin et huit 

heures dans le bateau. Je suis arrivée chez mon frère et sa femme en 

Allemagne. J’y suis restée quatre ans, comme Paco. C’était difficile car je 

n’avais pas de papiers et quand j’étais malade, je ne savais pas me faire 

soigner. Un jour, j’ai eu très mal aux dents. Je suis allée chez le dentiste et 

je lui ai demandé de m’aider. Il m’a demandé mon assurance mais je n’en 

avais pas. Il m’a aidée. Il a fait des radios et m’a enlevé deux dents. Il a dit 

que ce serait les radios de ma belle-sœur. Depuis ce jour, ma belle sœur a 

deux mâchoires !

Je suis retournée au Maroc. Je me suis mariée. Ensuite, nous sommes 

arrivés en Hollande, puis j’ai décidé de venir en Belgique parce que j’avais 

la famille ici. Pour les papiers, ça a été facile ici. »
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Pour PLus d’égALité 
entre les hommes et les femmes, je… 

À Welkenraedt et Limbourg, des adultes et des ados ont parodié les 
vieux manuels d’éducation féminine des années 40-60 pour écrire les 10 
commandements de l’homme moderne et ils ont détourné le poème If de 
Rudyard Kipling en Tu seras une femme, ma fille.

tu serAs uNe FeMMe, MA FiLLe 

Si tu peux être forte

Et rester douce et tendre

Ou t’engager à fond

Sans hargne ni rancœur,

Si tu peux donner

Sans devoir recevoir

Et aussi recevoir

Sans avoir à donner,

Si tu peux inspirer le respect et l’amour

Et si tu peux défendre ce que tu juges juste

Et changer dans ce monde

ce qui sera possible,

Et enfin désirer, porter, aimer

Puis laisser s’envoler tes enfants adorés,

Tu seras une Femme, ma fille.

Nathalie

L’hoMMe ModerNe… Les CoMMANdeMeNts :
1. Accepter qu’il aurait pu être femme si son spermatozoïde était défaitiste dès le départ        

2. Changer les droits de l’homme en droits de la femme

3. Porter la jupe décousue

4. Ressentir mentalement plus de douleur que sa femme lors de la période de grossesse

5. Aimer autant sa belle-mère que sa femme

6. Vouloir plus d’enfants filles que garçons

7. Ne jamais regarder les émissions de TV intelligentes

8. Connaître sur le bout des doigts les best-sellers à succès dont le contenu est vide

9. Ne pas avoir de caractère face à la gent féminine

10.  La beauté de la femme fait les faiblesses de l’homme, mais le caractère de celui-ci donne la 

personnalité de la femme

Khalid El-Moutaani

PARtENAIRES :  Bibliothèque de Limbourg • Bibliothèque de Welkenraedt • Conseil 

Communal des Enfants de Limbourg • Conseil Communal des Enfants de Welkenraedt • 

Conseil Consultatif des Jeunes de Limbourg • Cercle d’Histoire Locale de Limbourg • Centre 

Culturel de Welkenraedt • Centre Culturel Régional de Verviers • Latitude Jeunes.

➤  Bibliothèque de Limbourg, (1er étage) 56, rue Guillaume-Maisier, 4830 Limbourg. 

Contact : Marie-Hélène Van Bossche, 087 30 61 90.

➤  Bibliothèque et Centre culturel de Welkenraedt, Forum des Pyramides, 10 rue Grétry, 

4840 Welkenraedt. Contact : Nathalie Lehane, 087 89 91 78.
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22 auxlivresetc. > Waremme

LANCeMeNt 

d’Aux LiVres, CitoyeNs ! 

Le 19 AVriL 2012 Aux guiLLeMiNs 
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trAVAiLLoNs 
eNseMbLe sur 

Les ChANtiers de 
L’égALité
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    à WAreMMe, les hommes    font la vaisselle !
si tu es MAçoNNe, je suis toN hoMMe 
de MéNAge. À Waremme, les hommes font la 
vaisselle quand les femmes rentrent du chantier. 
Tous ensemble, de la Régie de Quartier à la 
Chorale du CPAS, en passant par les maisons de 
repos et de soins psychiatriques, les participants 
ont travaillé au corps les stéréotypes de genre. 

Pour plus d’égalité entre les hommes et les femmes…
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PARtENAIRES :  ASBL Lecture et Culture • Centre culturel de Waremme • Service Insertion 

sociale • CPAS Waremme • Bibliothèque Communale Waremme • Régie des quartiers 

Solid’ArtCités • SAJA Le Long Champ • Maison de repos « La clef des Champs » • Maison de 

repos « Les heures paisibles » • ASBL Le Haut Regard • Latitude Junior.

➤  Bibliothèque Communale Waremme, 

13 rue du Rèwe, 4300 Waremme. Contact : Marie-Chantal Renson, 019 32 29 29.

    à WAreMMe, les hommes    font la vaisselle !
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PARtENAIRES :  WAMABI (le réseau des bibliothèques de Waimes et Malmedy) • 

Couleur Café (asbl) • Académie de Musique • Maison des Jeunes de Malmedy • 

Plateforme « Oser la démocratie »

➤ Bibliothèque de Malmedy, 7A place du Châtelet, 4960 Malmedy. 

Contact : Roseline Lemaire, 080 79 99 30.

Pour PLus d’égALité, je… m’enracine
si toute L’exPérieNCe 
hors ChAMP se résuMAit 
à uN soN, Ce serAit… 
Hors champ, hors champ, hors champ, hors 

champ… Que ce nom, s’il se répète, évite tous les 

écueils du dogme. Que cela reste en définitive 

la manière la plus simple, paradoxalement, 

d’expliquer un projet, de s’extraire, d’observer 

pour mieux revenir au « champ », à l’essence de 

la chose, au boulot, au turbin, à l’action éducative 

qui plaît parce qu’elle élève, qui amuse un temps 

mais surtout donne envie de mouiller la chemise.

Texte issu de l’atelier d’écriture Hors champ animé par le 

Zététique Théâtre à Malmedy les 27-28 et 30 août 2012.

Mon Histoire, ton histoire. Mon identité, notre territoire… Et la solidarité ?
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Si je devais quitter mon pays comme Paco,  
dans ma valise, j’emporterais…
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Pour PLus d’égALité 
avec les sans-papiers, je… 
Le bibLiobus de hANNut & Les bibLiothèques  
du réseAu hANNut-LiNCeNt se MobiLiseNt Pour LA CitoyeNNeté 
« Avec pour seul bagage, un arrosoir, un enfant arrive en France… »  
Lui, Paco. Elle, Claire. Deux continents les séparent. Leur histoire commence au lendemain d’une guerre, sur un banc d’école.  

Ils apprennent à se connaître. Et puis un jour, tout bascule… Paco n’est plus là.

tous Les eNFANts du MoNde oNt Les MêMes droits !
Déclaration universelle des droits de l’homme (extrait)

Article 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »

Article 13 : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un état. 

Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »
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PARtENAIRES : « La Caravane » (Barbara Demaret) • ASBL « Aux sources » (Service d’accrochage scolaire) • ASBL Article 27 • Atelier sorcier • 

Athénée royal de Hannut • Bibliobus • Bibliothèque communale de Hannut • Bibliothèque communale de Lincent • Centre Culturel du Brabant 

Wallon • Centre documentaire Sainte-Croix • Centres culturels de Hannut, Perwez, Jodoigne • CPAS de Ramillies, Hélécine, Orp-Jauche • École 

communale de Grand-Hallet • École communale de Hollogne-sur-Geer • École communale de Lens-Saint-Remy • École libre Caritas de Hamme-

Mille • École primaire Sainte-Croix • École spécialisée « Les Lauriers » • École spécialisée Sainte-Croix • Écoles communales de Lincent et de 

Racour • Institut Saint-Cœur de Marie • Maison du Conte et de la Littérature de Jodoigne • Annoncer la couleur • PAC Écrivain Public.

➤ Bibliothèque communale de Hannut, 43 rue de Landen, 4280 Hannut. Contact : Cécile Jacquet et Zoé Loward, 019 51 23 16.

31

LECTURES IMAgES  
/ TExTES

queLques PhrAses d’eNFANts issues des AteLiers d’éCriture 
Pour plus d’égalité, je souhaite une carte d’identité multi-pays ANToINE   Pour plus d’égalité, je voudrais que l’on ait des 
passeports multifonctions CoRENTIN   Ne me rejetez pas car tout le monde doit être libre VICToR  Ne me rejetez pas car, 
moi, je vous aime LogAN   Ne me rejetez pas car mon papa n’a pas de travail NoRA   Pour plus d’égalité, je 
souhaite qu’on arrête la guerre MARTIN   Pour plus d’égalité, je veux que tout le monde ait de l’eau LoUIS …

RENCoNTRES  
AVEC LUC BABA ET 
MARIoN DIoNNET

JEUx DE RôLE

ATELIERS 
D’éCRITURE

ATELIERS 
D’ILLUSTRATIoN

Cher Paco,

Moi, enfant de Belgique, on m’a raconté ton histoire en classe et à 

la bibliothèque.

J’ai vu ton pays à travers les masques de Marion.

J’ai découvert la galère d’un enfant sans papiers.

Maintenant, de nouveaux mots résonnent en moi : 

droit d’asile, immigré, passeport, prison de passage.

Aujourd’hui, « pour plus d’égalité, cher Paco, je voudrais te 

rencontrer ». 

Un jeune lecteur des bibliothèques de Hannut-Lincent

À Paco
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c’est toujours plus que lire…
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33auxlivresetc. > Seraing

Pour PLus d’égALité, je…
On nous a dit d’écrire un texte sur l’égalité.

On nous a dit qu’il pouvait rimer.

On nous a dit aussi de le dessiner.

On nous a dit de le slamer.

Et nous, on vous dit c’est trop cool.

    Pour plus d’égalité, on ne veut plus de pauvreté,
   Pour plus d’égalité, je veux que la richesse soit mieux distribuée, 
  Pour plus d’égalité, que tout le monde puisse travailler,
 Pour plus d’égalité, que tous les enfants soient écoliers,
Pour plus d’égalité, tout le monde doit être aimé,
 Pour plus d’égalité, que tout le monde puisse se soigner,
  Pour plus d’égalité, que tout le monde puisse se loger,
   Pour plus d’égalité, que tout le monde ait des papiers,
    Pour plus d’égalité, que tout le monde ait à manger,
     Pour plus d’égalité, que tout le monde puisse respirer,
   Pour plus d’égalité, venez aux Six-Bonniers, on est prêt à tout partager !

vidéo :  

http://ww
w.sainte-

marie-se
raing.be/

web/

Accueil.h
tml
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PARtENAIRES :  • Réseau des Bibliothèques de Seraing • Centre Culturel de Seraing • Maison des Associations • les Ateliers du Texte et de 

l’Image • les éditions Rue du Monde • PAC Écrivain Public • Annoncer la couleur • Écoles Sainte-Marie et Six-Bonniers. 

➤ Bibliothèque du Jardin Perdu, 2 rue de la Jeunesse, 4100 Seraing ➤ Centre culturel de Seraing, 44 rue Renaud Strivay, 4100 Seraing

➤ Bibliothèque de l’Étudiant, 36 rue Arnold de Lexhy, 4101 Jemeppe ➤ Bibliothèque des Six-Bonniers, 51 rue Paquay, 4100 Seraing

Contact : Claire Dely, 04 233 35 96.

35

Le 2 MAi 2012,
L’iLLustrAteur ZAü  

étAit à serAiNg 

pour présenter les éditions 
Rue du Monde,  
un éditeur pour enfants 
citoyens et engagés pour 
plus d’égalité.

Zaü



36
Ph

ot
o 

: ©
 P

hi
lip

pe
 H

er
be

t



37

LIRE
c’est partir…



38 auxlivresetc. > Ans
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Pour PLus d’égALité 
avec les sans-papiers, je… 
Leur VisioN de L’exiL, de L’AbANdoN totAL à L’AMour qui 
jette des PoNts 
Dans Mon ami Paco, Claire écrit à son journal sa rencontre avec un camarade de classe 
sans-papiers. L’auteur, Luc Baba, a prêté ses mots pour accompagner les illustrations poignantes de Marion Dionnet. Alors, 

lorsqu’ils ont rencontré les élèves de deux classes d’écoles primaires d’Ans et les groupes d’adultes de « Lire Et Ecrire » et de 

« Lectures Plurielles », c’est avec leurs propres mots et leurs dessins que ceux-ci ont tenté de raconter leur vision de l’exil, de 

l’abandon total à l’amour qui jette des ponts.

Chère Claire,
Quand je suis venue en 
Belgique, c’était la guerre au 
Kosovo. Je n’ai rien emporté,  
je n’ai pas eu le temps.
                           Nazmije

PARtENAIRES : Bibliothèque Arsène Soreil d’Ans • École Sainte- 

Thérèse • École H. Lonay • Centre culturel d’Ans • Lire et écrire • 

Groupe « Lectures plurielles » • Annoncer la couleur.

➤ Bibliothèque Arsène Soreil d’Ans, 168 rue W. Jamar, 4430 Ans.

Contact : Claudine Hambucken, 04 247 73 56.
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PARtENAIRES :  Latitude Jeunes • École fondamentale de Vielsalm • Bibliothèque de Vielsalm 

• PAC Ecrivain Public • Bibliothèque Centrale de Marche-en-Famenne.

➤  Bibliothèque publique de Vielsalm 

9 rue de l’Hôtel-de-Ville, 6690 Vielsalm. Contact : 080 21 70 45.

41auxlivresetc. > Vielsalm

Pour PLus d’égALité 
entre Wallons et Flamands, je… 

à VieLsALM, L’égALité 
CoMMeNCe Au Lit 
où tous les couples partagent la même langue, 
jusqu’au matin où les tartines se beurrent en français 
et en flamand.

Pour PLus d’égALité  
Au Lit, je...
>  … ronfle aussi, je m’endors chaudement 

habillé. J’accepte le chat au pied de celui-

ci. Belle-maman aussi est la bienvenue. 

Mais pour rester sur un même pied 

d’égalité, nos trois petits trésors y seront 

toujours alités.

>  Je propose des lits jumeaux

>  Je veillerai à m’endormir comme une 

masse après l’amour, serai heureuse 

d’être submergée de dentelles et hauts 

talons, ferai des abdos pour être capable 

de chevaucher ardemment des heures 

durant, ferai la moue devant chaque poil 

rencontré, non, je veillerai à trouver cela 

charmant !

>  Entendre ronfler ma femme me 

réconforte. De voir nos têtes au lever, 

semblable toutes les deux, me fait penser 

qu’on a passé la même nuit.

>  Que tous les moteurs soient au même 

carburant, deux essence, ou deux diesel

>  Je ne ronfle que d’un côté

>  Je mange plus de chocolat, j’étudie le 

kama sutra, j’enlève mes chaussettes, je 

m’épile de haut en bas

>  Je propose un temps égal de 

préliminaires

>  Je change les draps après chaque 

partenaire

>  Je tricote, une fois à l’envers, une fois à 

l’endroit

>  Et bien, nous en parlerons demain ou 

après demain !

>  Je veux deux femmes. Mais où ? Une 

dans la cuisine, et l’autre ?

Ph
ot

o 
: ©

 P
hi

lip
pe

 H
er

be
t



auxlivresetc. > Liège : Littérature, Jazz et Politique42

De Javier Cercas, auteur qui dénonce 

les tentatives autoritaires, aux 

musiciens qui rassemblent jazz et 

tango, voilà une rencontre au goût 

« igualdad para todos » ! 

Pour PLus d’égalité sociale, je… 
Moitié littérature, 
moitié musique, le tout 
éminemment politique 
et chaleureusement 
hispanique. 

PARtENAIRES :  Livre aux Trésors 

• Ville de Liège • La Maison du 

Jazz • Réseau Eurégio Meuse-Rhin 

de jardins botaniques (EBGN) /

Université de Liège.

➤ Livre aux Trésors, 

27a place Xavier-Neujean,  

4000 Liège. Contact : 04 250 38 46. 



auxlivresetc. > Fétinne & Vennes 43

Pour PLus d’égALité 
avec les sans-papiers, je… 

doNNer des VisAges 
Aux sANs-PAPiers

Marion Dionnet, 
l’illustratrice de Mon ami 
Paco a inventé des visages 
pour les sans-papiers. 

Nous avons voulu imaginer 
nos propres masques. 
Derrière ces masques, nous 
sommes tous égaux, avec ou 
sans papiers.

PARtENAIRES :  Esp@ce « Lecture et Langage » de Fétinne • Esp@ce « Lecture et 

Langage » des Vennes • École communale de Fétinne • Annoncer la couleur.

➤ Bibliothèque de Fétinne, 41 rue de Fétinne, 4020 Liège, 04 341 12 94.

➤ Bibliothèque des Vennes, place des Nations-Unies, 4020 Liège, 04 344 35 35.

Derrière ces masques, nous sommes tous égaux…
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> Hannut
CArNets de 
VoyAges à trAVers 
LA CuLture    
À la Bibliothèque communale de Hannut, 

en novembre 2012. Cette exposition est le 

résultat d’escales-rencontres avec des artistes 

et d’ateliers artistiques de douze exposants 

voyageurs. ouvert à tous. Entrée libre. Suivant 

les heures d’ouverture de la bibliothèque.

➤  Bibliothèque communale de Hannut 

rue de Landen 43, 4280 Hannut. 

Contact : Zoé Loward, 019 51 23 16.

> Huy
Croque-Moi uN 
droit de L’hoMMe !
•  Exposition Croque-moi un droit de l’homme, à la 

Bibliothèque de Huy, du 1er au 20 octobre 2012.

ouvert à tous. Entrée libre. Suivant les heures 

d’ouverture de la bibliothèque.

•  Pourquoi  voter ?  Séance  d’information  sur 

les  élections  communales  par M. Patrice 

Vanbrabant, adjoint au secrétaire communal de 

la commune d’Engis, le vendredi 28 septembre 

à 17 h 30, au 2e étage de la bibliothèque de 

Huy. Entrée gratuite, réservation obligatoire au 

085 23 07 41 ou via eric.albert@skynet.be 

Partenaires : Bibliothèque de Huy, Centre 

culturel de Huy, PAC, Infor Jeunes Huy.

➤  Bibliothèque de Huy, rue des Augustins 18B, 

4500 Huy. Contact : 085 23 07 41.

> Olne 
FiLLes gArçoNs
Pour plus d’égalité entre les filles et les garçons, je… 

Le 11 novembre 2012, les guides et scouts 

d’olne sont invités à découvrir les contes 

de Jeanne godenne et à écrire leurs propres 

histoires d’égalité entre filles et garçons. Le 

1er décembre, leurs textes seront lus et expo-

sés lors d’un moment festif.

Partenaires : guides et Scouts d’olne, Biblio-

thèque d’olne.

➤  Bibliothèque d’Olne, Village 37, 4877 olne.

Contact : 087 64 65 49.

> Oupeye 
réFLexioN sur des 
grANdes VALeurs 
de CitoyeNNeté
Pour plus d’égalité et de citoyenneté, je…

Egalité et citoyenneté et Mon ami Paco à la 

Bibliothèque d’oupeye, du 29 septembre au 

27 octobre 2012. Exposition et animations qui 

invitent à une réflexion sur des grandes valeurs 

de citoyenneté à partir d’œuvres picturales. 

Comment expliquer aux enfants  les questions 

de l’immigration et de l’enfermement arbitraire 

des personnes en séjour illégal ?

Vernissage : le vendredi 28 septembre 2012 à 

20 h. ouvert à tous. Entrée libre. Suivant les 

heures d’ouverture de la bibliothèque.

➤  Bibliothèque d’Oupeye, rue Roi-Albert 194, 

4680 oupeye. Contact : 04 248 13 05.  

exPoser C’est 
résister
Pour plus d’égalité, je… résiste

Exposition Triangle rouge à la Maison de la 

Laïcité d’oupeye, du 1er au 15 octobre 2012.

ouvert à tous. Entrée libre. Suivant les heures 

d’ouverture de la Maison de la Laïcité.

Partenaires : Bibliothèque d’oupeye, Maison 

de la Laïcité d’oupeye, Annoncer la couleur, 

CRP L’Ancre, CPAS, Centre culturel Château 

d’oupeye.

➤  Maison de la Laïcité, rue Sur-les-Vignes 80, 

4680 oupeye. Contact : 04 264 97 39.
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> Seraing 
Projets de L’ANNée
•  Exposition Droits des femmes à l’affiche, à 

la Bibliothèque du Jardin Perdu, du 3 au 29 

septembre 2012 (dans le cadre du mois de 

l’égalité homme-femme). ouvert à tous. 

Entrée libre. Suivant les heures d’ouverture 

de la bibliothèque.

•  Exposition Mon ami Paco à la Bibliothèque 

de l’étudiant, à Jemeppe, en octobre 2012. 

Avec une rencontre et animations avec 

l’auteur Luc Baba et l’illustratrice Marion 

Dionnet pour le Club de Lectures Adultes 

et des groupes scolaires. Exposition ouverte 

à tous. Entrée libre. Suivant les heures 

d’ouverture de la bibliothèque.

•  Exposition sur le genre à la Bibliothèque des 

Six-Bonniers, en octobre 2012.

•  Animations avec Jeanne godenne pour des 

groupes scolaires.

ouverte à tous. Entrée libre. Suivant les heures 

d’ouverture de la bibliothèque.

•  Lecture-spectacle Mesure de nos jours au 

Centre culturel de Seraing, le 15 novembre 

2012 à 17 h 30. Extraits d’Auschwitz et après, 

de Charlotte Delbo, pour le Conseil consultatif 

des Jeunes et des groupes scolaires. ouvert 

au public.

➤  Bibliothèque du Jardin Perdu

2 rue de la Jeunesse, 4100 Seraing.

➤  Centre culturel de Seraing 

44 rue Renaud Strivay, 4100 Seraing.

➤  Bibliothèque de l’Etudiant 

36 rue Arnold de Lexhy, 4101 Jemeppe.

➤  Bibliothèque des Six-Bonniers 

51 rue Paquay, 4100 Seraing.

Contact : Claire Dely 04 233 35 96.

> Sprimont 
soLidArité
Pour plus d’égalité, je… suis solidaire ! 

À Sprimont, des livres quittent la bibliothèque 

pour accompagner l’ouverture de l’épice-

rie solidaire, des ateliers trucs et astuces du 

quotidien et bientôt des ateliers cuisine. Une 

opération qui se clôturera avec la réalisation 

d’un recueil par les participants. 

Quand les livres nourrissent les livres, ce 

sont tous les habitants de Sprimont qui en 

profitent. Et la lecture qui s’envisage comme 

un écosystème culturel.

Partenaires : Foyer culturel de Sprimont, CPAS 

et PCS de Sprimont.

➤  Bibliothèque de Sprimont 

31 rue du Centre, 4140 Sprimont

Contacts : Françoise Czaplicki et Emilie Leonet. 

04 382 16 62.

> Wamabi 
de beLLes réCoLtes
Expositions  itinérantes des récoltes des 

chantiers Hors Champ, dans différents lieux 

du 1er au 31 octobre 2012.

ouvert à tous. Entrée libre. Suivant les heures 

d’ouverture de la bibliothèque.

➤  Bibliothèque de Malmedy

080 799 930 - hors.champ@yahoo.fr  

www.wamabi.be
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CROquE-MOI uN DROIt DE L’HOMME
Cette  exposition  propose  84  dessins  illustrant 

les  différents  articles  de  la  Déclaration  uni-

verselle  des  droits  de  l’homme.  La moitié de 

ces dessins ont été réalisés par des illustrateurs 

connus (Folon, Kroll, Plantu, Chapatte, geluck…). 

L’autre moitié des dessins ont été réalisés par des 

jeunes de l’Académie des Beaux-Arts de Liège. 

Un dossier pédagogique, qui reprend l’intégralité 

des dessins au format A4 sous forme de fiches 

utilisables en classe est disponible sur demande 

au prix de 10 €. 

Exposition du CEntrE d’ACtion LAïquE  
dE LA provinCE dE LiègE.

DABA MAROC 
Proposant des regards croisés sur les pratiques 

artistiques du Maroc et de l’immigration, 

DABA Maroc invite des artistes d’ici et de là-bas 

qui cultivent un engage-

ment citoyen. 

D’octobre 2012 à jan-

vier 2013 en Fédération 

Wallonie Bruxelles. 

un projEt initié pAr WALLoniE-
BruxELLEs intErnAtionAL. 
CommissAriAt Et CoordinA-

tion : LEs HALLEs dE sHAErBEEk. 

pLus d’info : WWW.dABAmAroC.BE

DROItS DES FEMMES à L’AFFICHE
Exposition  sur  les  droits  de  la  femme, consti-

tuée d’une cinquantaine d’affiches de tous 

genres et de toutes origines.

Exposition du CEntrE d’ACtion LAïquE  
dE LA provinCE dE LiègE.

MESuRE DE NOS jOuRS 
Lecture-spectacle  autour  des  textes  de  l’au-

teure  française Charlotte Delbo. La thématique 

générale de ce spectacle est la difficile question 

des camps de concentration et d’extermination 

durant la Seconde guerre mondiale. Une lecture 

à voix haute, une lecture comme un échange 

entre textes et images de 45 minutes à partir de 

16 ans.

Coproduit pAr LEs tErritoirEs dE LA mémoirE, Et si… 
AsBL Et LA fiLm fABriquE.

ROSE Ou BLEu, SEuLEMENt SI jE VEux 
Et  
CE GENRE quE tu tE DONNES 
« Moi, je ne veux pas être rose » « Moi, je ne veux 

pas être bleu », « Allons saboter la machine du roi 

et de la reine ! » 

L’exposition  itinérante  «  Rose  ou  bleu,  seule-

ment  si  je  veux !  »  invite  les  enfants  à  entrer 

dans une histoire. 

À travers un parcours ludique et interactif, ils 

découvriront des livres et des jeux ouvrant leurs 

horizons sur les thèmes de la famille, des jouets, 

des animaux, des qualités et des métiers. Ils 

auront la mission d’ouvrir les possibilités de 

choix pour les garçons et les filles. 

Exposition dE LAtitudE jEunEs. 

Cette exposition est accompagnée de « Ce genre 

que tu te donnes » : une sélection de livres de 

jeunesse pour ouvrir l’horizon des filles et des 

garçons.

tRIANGLE ROuGE 
Exposition dédiée à tous ceux qui,  sous  le  joug 

nazi,  portaient  ce  petit  bout  de  tissu  rouge 

triangulaire dans les camps du IIIe Reich, le mes-

sage véhiculé par cet outil des Territoires de la 

Mémoire est plus large et souligne l’action de 

tous les résistants à toutes les formes de tenta-

tives liberticides.

Exposition dEs tErritoirEs dE LA mémoirE.
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Dessins réalisés par les enfants des ateliers du mercredi des Esp@ces « Lecture et Langage » des Vennes et de Fétinne



LIRE
c’est laisser entrer 
la lumière
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Partenaires :
•  Académie de Musique de Malmedy
•  Annoncer la couleur
•  Asbl « Aux Sources »
•  Asbl Article 27
•  Asbl Dyna-livres 
•  Asbl La Bobine
•  Asbl Le Haut Regard
•  Asbl Lecture et culture
•  Association El Amane Marrakech
•  Atelier du Chat Perché
•  Atelier sorcier
•  Athénée Royal de Hannut
•  Bibliobus de Hannut
•  Bibliothèque Arsène Soreil d’Ans
•  Bibliothèque Centrale de Marche-en-Famenne
•  Bibliothèque Chiroux
•  Bibliothèque communale de Hannut
•  Bibliothèque communale de Lincent
•  Bibliothèque communale de Waremme
•  Bibliothèque d’olne
•  Bibliothèque d’oupeye
•  Bibliothèque de Chênée
•  Bibliothèque de Herstal
•  Bibliothèque de Huy
•  Bibliothèque de Limbourg

•  Bibliothèque de Sprimont « Aux Mille Feuilles »
•  Bibliothèque de Vielsalm
•  Bibliothèque de Welkenraedt
•  CDgAI (centre de dynamique des groupes et 

d’analyse institutionnelle)
•  Centre culturel d’Ans
•  Centre culturel d’oupeye
•  Centre culturel de Chênée
•  Centre culturel de Hannut
•  Centre culturel de Huy
•  Centre culturel de Jodoigne
•  Centre culturel de Perwez
•  Centre culturel de Seraing
•  Centre culturel de Waremme
•  Centre culturel de Welkenraedt
•  Centre culturel du Brabant wallon,
•  Centre documentaire Sainte-Croix
•  Collectif Contre les Violences Familiales et 

l’Exclusion (CVFE)
•  Comité de pilotage du projet « Communes 

Equitables »
•  Conseil Communal des Enfants de Limbourg
•  Conseil Communal des Enfants de 

Welkenraedt
•  Conseil communal des Jeunes de Limbourg
•  Couleur Café (asbl)

•  CPAS d’oupeye
•  CPAS de Hélécine
•  CPAS de orp-Jauche
•  CPAS de Ramillies
•  CPAS de Sprimont
•  CRP L’Ancre
•  DABA Maroc
•  école communale de Droixhe
•  école communale de Fétinne
•  école communale de grand-Hallet
•  école communale de Hollogne-sur-geer
•  école communale de Lens-Saint-Remy
•  école communale de Lincent
•  école communale de Racour
•  école de devoirs
•  école fondamentale de Vielsalm
•  école H. Lonay d’Ans
•  Ecole Khadija Bent Khouailid de Marrakech
•  école libre Caritas de Hamme-Mille
•  école primaire Sainte-Croix
•  école spécialisée « Les Lauriers » de Hannut
•  école spécialisée Sainte-Croix
•  école Ste Thérèse d’Ans
•  Foyer Culturel de Sprimont
•  groupe « Lectures Plurielles » d’Ans
•  guides et scouts d’olne

•  ImaginAction
•  Implantation « Les Monts »
•  Infor Familles
•  Infor Jeunes Huy
•  Institut pour l’égalité des femmes et des 

hommes
•  Institut Saint-Cœur de Marie de Hannut
•  La Caravane (Barbara Demaret)
•  La Maison du Jazz
•  Latitude Jeunes
•  Les ateliers Art-en-Ciel et Saveurs en Couleur 

du FIPI de Herstal
•  Les Ateliers du Texte et de l’Image
•  Les éditions Rue du Monde
•  Librairie Entre-Temps
•  Librairie Livre aux Trésors
•  Lire et écrire d’Ans
•  Maison de la Laïcité d’oupeye
•  Maison de repos « La clef des Champs »
•  Maison de repos « Les heures paisibles »
•  Maison des Association « l’info des jeunes »
•  Maison des jeunes de Malmedy
•  Maison du Conte et de la Littérature de 

Jodoigne
•  Maison du Social de la Province de Liège
•  Maison Intergénérationnelle « La Préalle »

•  Nickelodéon
•  PAC
•  PAC écrivain Public
•  PCS de Herstal
•  PCS de Sprimont
•  Plateforme « oser la démocratie »
•  Point Emploi Chiroux
•  Régie des quartiers Solid’ArtCités
•  Réseau des Bibliothèques de Seraing
•  Réseau Eurégio Meuse-Rhin de jardins 

botaniques (EBgN) /Université de Liège
•  Retravailler
•  SAJA Le Long Champ
•  Service Insertion sociale CPAS de Waremme
•  Tables de la Mémoire (Cercle d’histoire locale « 

les Visiteurs du Passé »)
•  Vie Féminine Liège
•  Ville de Liège
•  Ville de Liège - Espace Lecture & Langage de 

Droixhe
•  Ville de Liège - Espace Lecture & Langage de 

Fétinne
•  Ville de Liège - Espace Lecture & Langage 

des Vennes
•  WAMABI (le réseau des bibliothèques de 

Waimes et Malmedy)


