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Nous	  vous	  avions	  parlé	  au	  début	  de	  cette	  année	  scolaire	  du	  projet	  d’e-‐book	  des	  
cinquièmes,	  consacré	  aux	  «	  traces	  de	  notre	  histoire	  »,	  très	  présentes	  dans	  le	  
quartier	  où	  est	  implanté	  l’IMT.	  Ces	  traces	  évoquent	  en	  particulier	  les	  deux	  grands	  
conflits	  mondiaux	  du	  siècle	  dernier.	  

Les	  5èmes	  art	  et	  structure	  de	  l’habitat,	  art	  plastique,	  technicien	  en	  infographie	  et	  
agent	  en	  accueil	  et	  tourisme	  se	  sont	  mis	  à	  la	  tâche	  et	  ont	  réalisé	  deux	  e-‐books	  :	  le	  
premier	  relate	  des	  évènements	  douloureux	  de	  la	  seconde	  guerre	  mondiale	  que	  
rappellent	  un	  certain	  nombre	  de	  monuments	  ou	  plaques	  commémoratives	  dans	  
les	  environs	  immédiats	  de	  l’Institut,	  le	  second	  est	  consacré	  	  au	  Monument	  
National	  à	  la	  Résistance,	  érigé	  en	  bordure	  du	  Parc	  d’Avroy,	  avenue	  Rogier.	  

Ce	  projet	  d’e-‐book	  intitulé	  «	  Passeur	  de	  Mémoires	  »	  est	  une	  initiative	  lancée	  par	  
plusieurs	  institutions	  :	  l’Association	  Européenne	  des	  Enseignants,	  Démocratie	  ou	  
Barbarie	  (DOB)	  et	  l’asbl	  liégeoise	  INFOREF.	  Six	  écoles	  de	  la	  Communauté	  Wallonie-‐
Bruxelles	  avaient	  répondu	  à	  l‘appel	  :	  l’Athénée	  Royal	  de	  Huy,	  le	  Collège	  Saint-‐
Servais,	  le	  Collège	  Sainte-‐Véronique,	  l’Institut	  Georges	  Cousot	  de	  Dinant,	  
l’Instruction	  chrétienne	  de	  l’Abbaye	  de	  Flône	  et	  l’IMT.	  	  

Les	  différents	  e-‐book	  ont	  été	  présentés	  officiellement	  le	  23	  mai	  dernier,	  tous	  
traitaient	  ou	  illustraient	  des	  évènements	  qui	  se	  sont	  déroulés	  sous	  le	  régime	  nazi	  
et	  l’occupation	  entre	  1940	  et	  1945	  :	  le	  massacre	  d’Oradour-‐sur-‐Glane,	  l’exécution	  
de	  trente-‐cinq	  jeunes	  à	  Bande,	  un	  village	  des	  Ardennes,	  le	  24	  décembre	  1944,	  la	  
visite	  des	  camps	  de	  Buchenwald	  et	  de	  Breendonk	  et	  un	  voyage	  à	  Berlin	  où	  une	  
exposition	  permanente	  rappelle	  l’horreur	  des	  régimes	  totalitaires.	  

Les	  e-‐book	  des	  six	  établissements	  seront	  bientôt	  téléchargables	  sur	  pc,	  mac	  et	  
autre	  tablette.	  Leur	  lecture	  ne	  pourra	  être	  que	  très	  utile	  en	  ces	  temps	  où	  règne	  à	  
nouveau	  l’intolérance	  et	  où	  résonnent	  à	  l’Est	  d’inquiétants	  bruits	  de	  bottes.	  

	  	  


