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entre les travailleurs1 ». Cette initiative s�apparente à un travail de deuil. Elle 
crée un espace d�expression où les con its ou divergences s�e  acent pour 
laisser la place à l�émotion, à un attachement commun. L�entreprise o  re 
publiquement une reconnaissance à ses travailleurs. La mémoire uni catrice 
est ici outil d�accompagnement social, dans le cadre d�une restructuration.  

La MMIL aussi s�adapte : la salle de la sidérurgie contemporaine intègre 
des photographies de Thierry Dricot. En face de la phase à chaud ( g. 1),  elle 
expose aussi une série sur la phase à froid, commanditée par Arcelor.  

En 2006, au terme d�une intense bataille boursière, le groupe Mittal 
Steel absorbe Arcelor et crée ArcelorMittal. À la faveur d�une embellie 
économique, le nouveau patron obtient un accord sur les quotas d�émission 
de CO

2 
et décide de remettre à feu le haut-fourneau de Seraing (HF 6). Une 

grande fête populaire accompagne son rallumage symbolique qui a lieu le 27 
février 2008. Pour la FGTB, l�heure est à la célébration. Avec la Form�Action 

1  FONTAINE Catherine, « La dernière coulée », in Actuel, n°17 (2005), p. 5. L�équipe de publi-
cation réunit des membres du personnel des hauts-fourneaux, des responsables de la communi-
cation d�Arcelor et du centre de formation Cegis (Ougrée).

Fig. 1. Photographies de Thierry Dricot dans la salle de la sidérurgie contemporaine. © MMIL
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André Renard, elle produit un documentaire, « HF 6 : le  lm1 ».  La même 
année, avec l�exposition « Matière rouge, matière grise. Métamorphoses 
de la Grande  Région », la MMIL envisage la question de la reconversion 
industrielle dans une perspective à long terme2. Une même ligne graphique 
relie alors les salles de la sidérurgie ancienne, de John Cockerill et de la 
sidérurgie moderne. 

Désormais, la marche des hauts-fourneaux est conditionnée par la 
conjoncture économique. La relance du HF6 sera de  courte durée : la crise 
 nancière mondiale entraine sa fermeture dès octobre 2008. Le haut-
fourneau d�Ougrée (HFB) est à son tour mis sous cocon en mai 2009, puis 
relancé en avril 2010 avant d�être remis en veille en août 2011, ce qui s�avèrera 
dé nitif.  

Cette actualité place la dimension humaine du travail au-devant de la 
scène. Di  érentes démarches mémorielles naissent parallèlement à la lutte 
pour le maintien de l�activité. Le développement de ressources numériques 
facilite la prise de vue. Quelques passionnés partagent leurs images ou 
autres documents et souvenirs sur le Web. Du côté syndical même, la notion 
de « patrimoine industriel » ne semble pas forcément sonner comme une 
condamnation à mort de l�outil industriel3. Dans cette perspective, le métallo, 
son savoir-faire et sa connaissance des outils constituent un patrimoine 
vivant, à la fois richesse économique et richesse culturelle, symbole de tout 
un bassin. 

C�est surtout la phase à chaud qui est photographiée et  lmée. Sa 
disparition annoncée n�explique pas entièrement cette prédominance, car 
la phase à froid, dépendante d�approvisionnements extérieurs, est elle aussi 
menacée. « Le chaud » et « le froid » constituent deux univers bien distincts. 
La « matière rouge », le métal en fusion, exerce une force de fascination 
très di  érente de l�intérêt que suscitent les grandes lignes de traitement de 
la tôle, aussi impressionnantes de vitesse ou de technologie soient-elles. Au 

1 BOVY Yannick, JAMSIN-LECLERCQ Gérald, TIHON Frédéric, HF 6 : le  lm, Belgique, 2008,  
60 minutes.

2  LEFÈBVRE Pascal, ROLIN Jean-Philippe, Matière Rouge, matière grise. Métamorphoses de 
la Grande Région, catalogue d�exposition (Maison de la métallurgie et de l�industrie de Liège, 17 
janvier-30 juin 2008), Maison de la métallurgie et de l�industrie de Liège, Liège, 2008. 

3 Par exemple, l�exposition virtuelle de Pierre Machiroux, Armando Frassi et Édouard Aerts sur 
le site de Form�action André Renard, HF 6 : le  lm [En ligne], 2009, http://www.far.be/hf6/
exposition.html. De même, à la veille du rallumage du haut-fourneau B d�Ougrée (HFB), la FGTB 
(« HFB: plongez dans les entrailles du monstre », 12 avril 2010, sur le site de Métallurgistes 
Wallonie-Bruxelles - FGTB, Métallos MWB FGTB ABVV [En ligne], http://www.metallos.be) 
recommande un reportage d�« observateurs passionnés du patrimoine industriel » : DE WILDE 
Sandy, DUSEIGNE Vincent, « Cockerill Ougrée », 2009, sur le site de DUSEIGNE Vincent, 
Tchorski. Patrimoine industriel, civil, souterrain et religieux [En ligne], http://tchorski.
morkitu.org/9/ougree-01.htm.



147

Exposer la mémoire sidérurgique

sein même de la phase à chaud, le haut-fourneau reste le plus emblématique, 
à la fois comme élément marquant tout le paysage et comme source du métal 
liquide. Il garde sa part de mystère au-delà des connaissances techniques 
et scienti ques. Le fondeur travaille en contact direct avec cette matière et 
développe un lien fort avec son outil presque « vivant ».   

Parmi les passionnés, Armando Frassi, Sérésien qui côtoie la sidérurgie 
depuis toujours, a découvert la beauté des hauts-fourneaux grâce aux 
illuminations de l�Euro 2000. Il les photographie abondamment puis 
élargit son intérêt au passé de ces sites et à d�autres installations. Par le 
biais d�expositions en-dehors des institutions muséales, il entre en contact 
avec des anciens,  gagne leur con ance pour recueillir leurs souvenirs. 
Cette démarche débouche sur une publication, que la MMIL  soutient en 
réalisant deux entretiens avec des dirigeants. Le discours des témoins est 
fortement retravaillé pour respecter le style général d�un « beau livre » 
grand public, agréable à lire1. Entre contraintes éditoriales et souci de 
l�auteur de ne froisser aucune susceptibilité, l�ouvrage De Fonte et d�Acier2 
est volontairement consensuel. La MMIL décide de monter une exposition 
temporaire à l�occasion de sa parution,  n 2010.

Une exposition sur la mémoire de la sidérurgie

L�exposition « De fonte et d�acier : histoires vécues » (17 novembre 2010-
15 avril 2011) propose une approche subjective, une perception de ce que 
pourrait être la « mémoire sidérurgique » à Liège. Elle ne se base ni sur 
une enquête scienti que, ni sur des enregistrements « bruts », mais sur 
deux recueils de témoignages3 édités pour le grand public � avec toutes  les 
distorsions rappelées ci-dessus. Ces récits de vie contiennent des éléments 
récurrents, comme les premières expériences de travail, la carrière, les 
accidents, les fermetures - des moments qui marquent à vie ou des moments 
dont on aime se souvenir. La plupart des récits, constructions du passé 
porteuses de l�image que le témoin veut donner, insistent sur la camaraderie 
et la  erté du travail accompli. Ces points communs formaient la structure  
de l�exposition, kaléidoscope composé des multiples facettes d�une mémoire 
supposée commune. Mis à part l�espace d�introduction et la conclusion, les 
titres des di  érentes parties de l�exposition sont des citations : « Il fallait des 

1 De plus, certains témoins communiquent comme des représentants de leur entreprise ou de 
leur organisation syndicale. Ils disposaient d�un droit de contrôle sur le texte  nal.

2 FRASSI Armando, De fonte et d�acier au pays liégeois, Gérard Klopp, Luxembourg, 2010.

3  Idem et ROUSSEAU Armelle, GAY Marcel, JOLIN Jean-Louis, ROUPPERT Roger, De Fonte 
et d�Acier, coll. « Sidérurgie Nostalgie », Gérard Klopp, Thionville, 1995.
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bras », « Ni rose ni noir », « Vivre au rythme des usines » et « Comment y 
croire ? ». 

L�espace d�introduction o  re une clé de lecture pour l�orientation 
scénographique de la suite du parcours. Celui-ci articule citations, 
objets, images  xes et  lms. La sélection ne tient pas compte de données 
chronologiques précises. Elle suit le  l de souvenirs dont les plus anciens 
remontent aux  années 1930. Elle n�établit aucune distinction entre les 
di  érentes étapes du processus sidérurgique, quoique la phase à chaud y soit 
largement surreprésentée. La géographie même n�y a pas sa place, car elle 
présente ensemble témoignages liégeois et lorrains.  

Les di  érents niveaux de texte de l�exposition sont des citations extraites 
des recueils précités éventuellement remaniées1. Certains panneaux 
dé nissent les thématiques abordées. D�autres textes, de format plus petit, 
étayent les cartels identi ant les pièces: ils donnent une autre épaisseur, une 

1 Ces citations  ne sont pas présentées avec tout l�appareil critique d�une édition scienti que, 
sans hésiter même à couper dans le texte, à la fois pour ne pas alourdir la lecture et pour ne pas 
induire le visiteur en erreur en prenant une apparence scienti que.    

Fig. 2. Présentation des objets porteurs de mémoire dans l�exposition «De fonte et d�acier. His-
toires vécues». © MMIL
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autre signi cation aux objets. Même quand ils n�y sont pas directement liés, 
ils évoquent un contexte.  

Le parcours commence avec la présentation des « regards d�artistes ». 
Armando Frassi photographie les usines qui l�environnent. Jean Kempf 
peint sur base de photographies de la sidérurgie lorraine, en se souvenant 
des « ciels rouges » de son enfance.  Sylvain Dessi1 a pris son appareil photo 
lors des grandes fermetures en Lorraine à la  n des années 1970, et ne l�a plus 
lâché depuis. Pour eux, la sidérurgie n�est pas un simple sujet parmi d�autres. 
Le lien fort qu�ils ont noué avec elle a fait naitre leur vocation artistique, qui 
relève aussi d�un travail de mémoire. 

Ensuite, une mise en scène évoquant un salon désuet ( g.2) présente la 
notion d� « objets porteurs de mémoire ». Il existe une relation spontanée 
entre le récit et les objets souvenirs. Plusieurs témoins avaient appuyé 
leurs paroles en exhumant de vieilles photos, des médailles, ou autres 
objets emblématiques qui faisaient rebondir leur narration. Certains se 

1 Voir l�article de Sylvain Dessi dans ce même volume.

Fig. 3. Arthur Hardy devant son tableau «Le dernière coulée». Photo Armando Frassi ©
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réapproprient des traces matérielles de leur activité, comme Arthur Hardy, 
peintre amateur qui a réalisé un tableau à partir de la dernière coulée de son 
aciérie ( g.3). Certains témoins ont accepté de se séparer provisoirement d�un 
objet qui quitte alors la sphère privée le temps d�une exposition1. D�autres 
pièces issues des collections du musée émaillent le parcours. Qu�elles soient 
communes (casque, a   che pour les élections syndicales�) ou plus rares 
(vue panoramique d�un repas d�entreprise, maquette de haut-fourneau�), 
elles sont montrées pour leur valeur immatérielle et pour le sens qu�elles 
prennent au regard des textes ou des images : évocation de la tradition de la 
St-Éloi avec une statuette représentant le patron des métallurgistes, outils de 
fondeur accrochés à côté d�un tableau représentant une coulée,� 

L�exposition attire également l�attention sur d�autres initiatives 
mémorielles liégeoises, comme le blog que Pierre Machiroux, fondeur au 
HF 6, avait créé lors de la fermeture de 20052. Elle montre des extraits de 
 lms dans di  érents registres. Un  lm d�entreprise, produit à l�occasion de 
l�érection d�un laminoir tandem 3 cages par Espérance-Longdoz en 1956, 
révèle la mentalité d�une époque et l�esprit propre à l�entreprise. Dans les 
années 2000, Alexandre Trimboli, alors jeune ouvrier à Chertal,  lme l�aciérie 
en action et capte l�inquiétude de ses collègues3. Un documentaire de Louis 
Volont explore une tradition orale autour du lieu-dit La Tombe4, dans le bois 
de la Chatqueue à Seraing5. Elle témoigne d�un versant plus douloureux de 
la mémoire. Des masses métalliques abandonnées compensent l�absence des 
corps des victimes et rappellent aux riverains la présence de la mort dans les 
usines. 

Dans le parcours de l�exposition, rien n�est explicité. Le visiteur est invité 
à établir des correspondances et à se forger sa propre représentation de 
l�univers sidérurgique à partir de la sélection opérée par le musée. Le choix 

1  Armando Frassi a joué un rôle de médiateur pour ces emprunts et, de manière générale, pour 
tous les contacts avec les témoins. La MMIL aurait aimé demander à chacun un objet souvenir à 
présenter dans l�exposition.  Cette idée a été abandonnée devant les réticences d�Armando Fras-
si. Faut-il y voir un souci de discrétion, pour éviter de déranger une nouvelle fois des témoins 
assez âgés, ou un souhait de rester l�intermédiaire ?

2 « Pro l », sur le site de MACHIROUX Pierre, Haut-fourneau 6 Seraing [En ligne], consulté le 
12 novembre 2010, http://haut-fourneau06.skyrock.com.  

3 Cette vidéo, Pause 2, a remporté le prix VideoWall du  lm amateur en 2006. Alexandre Trim-
boli  réalise en outre des photos de ses collègues. Depuis, il a repris des études et travaille comme 
photographe professionnel.

4  VOLONT Louis, La Tombe (travail de  n d�études à l�Institut des arts de di  usion, Bruxelles), 
Belgique, 1999, 12 minutes.

5  Les lingots qui s�y trouvent auraient été produits lors d�un accident mortel. Par respect pour la 
victime, la fonte n�aurait pas été commercialisée. Ces a   rmations semblent peu vraisemblables, 
mais, à notre connaissance, elles n�ont jamais fait l�objet d�une véritable étude.
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des citations élimine des expériences minoritaires dans les ouvrages De 
fonte et d�acier. Il se porte naturellement vers des témoignages émouvants, 
frappants, propres à toucher le visiteur et à l�amener à s�intéresser au sujet. 
La multiplication des points de vue di  érents donne l�illusion de la réalité. De 
rares divergences d�opinion sont présentées côte à côte, sans commentaire. 
À cette première sélection opérée lors de la conception de l�exposition 
s�ajoute celle que fera le visiteur et le musée ne peut contrôler la façon 
dont son message sera perçu. Deux contenus jugés d�égale importance par 
le concepteur peuvent apparaitre très inégaux une fois exposés : une belle 
photographie attire forcément plus le regard qu�un long texte au format A4.

Perspectives. Repenser le musée

Avec cette première expérience, la MMIL a privilégié l�expression d�un 
attachement commun à la sidérurgie, socle d�une potentielle mémoire 
partagée. En a   rmant, en guise de conclusion, « Vous êtes la mémoire de 
la sidérurgie liégeoise », elle s�adresse d�abord aux travailleurs et à leurs 
familles, à quelques donateurs ( g. 4) et passionnés. Force est de constater 
que l�événement a d�abord touché des ainés nostalgiques. Dans quelle 

Fig. 4.  Lors du vernissage, un donateur présente deux bannières qu�il a récemment données 
au musée, les associations d�anciens combattants (d�Espérance-Longdoz et de Cockerill) aux-
quelles elles appartenaient n�étant plus actives. Photo François Thoreau ©
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J�ai évoqué en début d�article, à propos du Louvre-Lens, le travail de 
mémoire qu�on peut associer, là comme ailleurs, à la volonté des anciens 
travailleurs de conserver des traces, des témoignages, de leurs activités 
passées, que l�éloignement temporel et la perte intervenue font souvent voir 
comme « les temps heureux », ceux où il y avait du travail. Cette évocation 
mémorielle, ce travail de mémoire n�est-il pas une sorte de travail de deuil ? 
Peut-on, à travers le musée et les témoignages de toute nature qu�il rassemble 
et expose, faire le deuil des charbonnages de Lorraine ou de Liège ?

Dans son article dans ce volume, Philippe Raxhon voit, pour le patrimoine 
et pour la patrimonialisation, un rôle de médiateur en quelque sorte entre 
histoire et mémoire, qui peut réconcilier les deux termes souvent opposés 
l�un à l�autre. Il me semble que dans ce rôle de médiateur que le patrimoine en 
général, et le musée en particulier, peuvent jouer, il est nécessaire de bien voir 
que le musée est délibérément du côté de l�histoire, qu�il est une institution 
dotée d�une mission scienti que. C�est ce qui le distingue, selon moi, du 
mémorial. Ce dernier se situe du côté de la mémoire. Son rôle est davantage 
de mobiliser l�a  ect et d�entrainer l�adhésion à une cause. Comme le musée, 
il peut solliciter les témoignages et les mettre en �uvre par l�exposition. 
Mais la démarche scienti que lui est étrangère � comment concilier esprit 
critique et  amme du souvenir ? � et il n�a pas pour mission de recueillir 
de façon systématique et de conserver les traces patrimonialisées du passé, 
et notamment les témoignages. C�est particulièrement par rapports à ceux-
ci qu�il convient de bien distinguer musée et mémorial, dont les missions 
sociétales sont bien di  érenciées. 

Le musée est certainement un agent de transmission de la mémoire mais 
il en est un agent rationnel ou raisonné (comme on voudra). Cependant, par 
l�exposition, il emprunte une voie plus sensible que le discours écrit. Il parle 
à la vue et aux autres sens. Les témoignages, fragments de vécu, s�inscrivent 
parfaitement dans cette démarche.
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Luxembourg. 



171

Les auteurs

Françoise Lempereur est titulaire des cours de Patrimoine immatériel 
à l�Université de Liège (ULg). Après ses licences (masters ) en  philologie 
romane et en musicologie, elle fut, de 1974 à 2005, journaliste-productrice 
et, de 2008 à 2011, archiviste à la RTBF. Consacrant l�essentiel de ses 
reportages radio et télévision  à la création et surtout au patrimoine culturel,  
elle a notamment reçu, en 1996, le Prix de journalisme de la Communauté 
française. Parallèlement, elle a développé des compétences en ethnographie 
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mis en ligne environ septante reportages sur www.lesmiroirsdelombre.com. 
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François Pasquasy est ingénieur civil métallurgiste diplômé de 
l�Université de Liège (1964). Il commence sa carrière aux hauts-fourneaux 
d�Ougrée puis devient responsable de la coulée continue de Chertal (1981). Il 
a occupé ensuite di  érents postes de direction à Cockerill Sambre et achève 
son parcours professionnel  comme membre du Comité de direction d�Usinor 
(1999-2000). Depuis, il se consacre à l�histoire technologique de la sidérurgie 
liégeoise. Il a notamment publié Les Hauts Fourneaux d�Ougrée. Histoire 
d�une usine à fonte (Céfal, 2008) et La sidérurgie au pays de Liège. Vingt 
siècles de technologie (Société des bibliophiles liégeois, t. I, 2013). François 
Pasquasy est également collaborateur scienti que au Centre d�histoire des 
sciences et des techniques de l�Université de Liège (CHST) et membre du 
conseil d�administration de la Maison de la métallurgie et de l�industrie de 
Liège depuis 2015.   

Jean Puissant est professeur émérite de l�Université de Bruxelles, 
spécialiste en histoire économique et sociale belge et comparée et en histoire 
urbaine. Il préside le conseil d�administration de SAICOM (Sauvegarde des 
archives industrielles du Couchant de Mons), les comités scienti ques des 
sites miniers majeurs de Wallonie (UNESCO), de l�Écomusée du Bois-du-
Luc (La Louvière) et de La Fonderie, musée des industries et du travail de 
Bruxelles. Parmi ses dernières publications : « Une génération syndicale 
1930-1960 ? », dans Mémoire de la Grande grève de l�hiver 1960-1961 en 
Belgique, Le Cri, 2011 ; « À propos de l�anarchie en Europe, y compris ses 
aspects belges avant 1914 » dans 19e siècle : quand l�éclectisme devient un 
art, UMons, 2013 ; « Jules Destrée et l�éducation populaire » dans Jules 
Destrée. La lettre au roi et au-delà (1912-2012), MVW � Institut Destrée, 
2013 ; « Préservation, conservation et dynamisation des sites miniers majeurs 
de Wallonie » dans Les Houillères entre l�état, le marché et la société. Les 
territoires de la résilience 18e-21e siècles, Septentrion, 2015. Jean Puissant 
collabore également au Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
en Belgique di  usé en ligne (maitron-en-ligne@univ.paris1.fr).

Philippe Raxhon est  historien, professeur ordinaire à l�Université de 
Liège et chercheur quali é honoraire du F.N.R.S. Il est le président du Conseil 
de la transmission de la mémoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s�est 
interrogé sur les processus mémoriels, sur les relations entre l�histoire et la 
mémoire, dès sa thèse de doctorat. L�ouvrage qui en est issu, La mémoire 
de la Révolution française en Belgique, Labor, 1996, préfacé par l�historien 
français Michel Vovelle, a reçu plusieurs prix, de l�Académie royale de Belgique 
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et de l�Académie française notamment. Il enseigne l�histoire contemporaine, 
la critique historique, l�histoire des conceptions et des méthodes de 
l�histoire à l�Université de Liège. On lui doit de nombreuses publications 
sur les relations entre l�histoire et la mémoire, sur des thèmes divers, de la 
Révolution française à la Shoah. Son dernier livre est paru aux éditions Luc 
Pire en 2015 et s�intitule : Centenaire sanglant. La bataille de Waterloo dans 
la Première Guerre mondiale.  Philippe Raxhon fut aussi l�un des quatre 
experts de la commission d�enquête parlementaire Lumumba.  Il écrit des 
scénarios pour des documentaires audio-visuels comme  le docu- ction  Les 
Trois Serments  (2014) consacré à la Première Guerre mondiale.

Céline Ruess est licenciée en histoire et diplômée en muséologie de 
l�Université  de Liège. Depuis 2010, elle est responsable scienti que à la Maison 
de la métallurgie et de l�industrie de Liège dans le cadre d�un programme 
de di  usion de la culture technique et industrielle. Elle a réalisé di  érentes 
expositions temporaires dont « De fonte et d�acier: histoires vécues » (2010), 
« Vies de zinc. Portraits de travailleurs, images d�entreprises » (2012) et 
« Homo informaticus. À la recherche de la civilisation numérique » (2014). 

Anne Stelmes est licenciée en histoire de l�art et archéologie de l�Université 
de Liège et titulaire d�un DEA interdisciplinaire en philosophie et lettres.  
Depuis 2010, elle est chargée de la gestion des collections de la Maison de la 
métallurgie et de l�industrie de Liège,  en tant que responsable scienti que. 
Elle a notamment publié un ouvrage consacré à un album photographique 
de la S.A. Vieille-Montagne (avec Céline Ruess), Vies de zinc. Portraits de 
travailleurs, images d�entreprise, MMIL, 2012. Elle a développé la collecte 
de témoignages et mène actuellement une enquête ethnographique sur la 
sidérurgie liégeoise en partenariat avec le Musée de la vie wallonne. 

Jean-Louis Tornatore est anthropologue, professeur à l�Institut Denis 
Diderot, Université de Bourgogne-Franche-Comté (Dijon) et chercheur au 
Centre Georges Chevrier � Savoirs : normes et sensibilités.  Ses recherches se 
déploient selon deux axes étroitement liés : celui d�une socio-anthropologie 
politique de la « relation au passé » (patrimoine, mémoire, culture) et des 
manières d�être « dans le temps »; celui de l�expertise et de l�engagement du 
chercheur, envisagés dans une perspective « non-autoritaire ». Ses enquêtes 
l�ont conduit à explorer le travail de mémoire et les patrimonialisations 
dans la Lorraine du fer. Il a notamment dirigé l�ouvrage collectif L�invention 
de la Lorraine industrielle. Quêtes de reconnaissance, politiques de la 
mémoire, Riveneuve, 2010. Jean-Louis Tornatore s�intéresse actuellement 
aux dynamiques du patrimoine culturel immatériel, aux formes émergentes 
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de « patrimonialisations citoyennes », et d�une manière générale à l�actualité 
du patrimoine « devant » l�Anthropocène.

Lionel Vanvelthem est licencié en histoire et diplômé en sciences et 
technologies de l�information (Université libre de Bruxelles). Depuis 2006, 
il occupe le poste d�attaché scienti que à l�Institut d�histoire ouvrière, 
économique et sociale (IHOES), centre d�archives privées et service 
d�éducation permanente. Il est également depuis 2007 un des gestionnaires 
de la Plate-forme Mémoire orale initiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
En 2015-2016, il a collaboré à une exposition organisée par la FGTB et la CSC 
sur la grève des travailleuses de la Fabrique nationale de Herstal (1966), pour 
laquelle il a e  ectué une partie des recherches historiques, iconographiques, 
audiovisuelles et sonores. Il a également participé à la réalisation de 
l�ouvrage À la conquête de nos droits. Une histoire plurielle des luttes en 
Belgique, rédigé par l�IHOES et édité en 2015 par le Centre d�action laïque 
de la Province de Liège pour accompagner son exposition permanente En 
luttes. Histoires d�émancipation à la Cité Miroir à Liège.
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