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Depuis 1999 et la création de la Cellule de coordination des Grands Evénements, la 
Province de Liège, s’attache à développer sa notoriété et à valoriser son image tant sur le 
plan national qu’international et son expertise en matière d’accueil et d’organisation 
d’événements d’envergure est aujourd’hui reconnue. 
 

OUVRIR UNE REFLEXION CITOYENNE 
 
Dans le cadre du centenaire du premier conflit mondial de 1914-1918, un comité 
organisateur associant la Province de Liège, la Ville de Liège, l’Université de Liège et le 
Commandement militaire de la province de Liège a été installé afin de mener à bien 
l’organisation des différentes manifestations figurant au programme des 
commémorations. Ce programme, qui a été présenté officiellement le 3 juin 2014, lors 
d’une soirée de lancement au Théâtre de Liège, proposait principalement : 
 

• Exposition itinérante « Phénix 21. Morts et renaissances d’une région industrielle. 
Liège 1914 -2014 » 

Cette exposition, destinée aux écoles, centres culturels, bibliothèques … consiste à établir 
une réflexion citoyenne sur la destinée du bassin industriel liégeois, démantelé lors du 
conflit et reconstruit dès 1927 et de ses travailleurs. Elle a été inaugurée le 21 novembre 
2014, sur le site du Campus 2000 de la Haute Ecole de la Province de Liège, pour être 
présentée : 

- En 2015, au Terril du Gosson à Saint-Nicolas, à l’IPEPS de Fléron, à l’Institut 
Saint-Laurent de Liège, à la Cité Miroir à Liège, sur la place Albert 1er à Waremme 
et à l’école de la Troque à Seraing. 

- En 2016, sur la place du Parlement à Eupen, au Collège Royal Marie-Thérèse à 
Herve, à l’EP de Huy, à la salle Jacques Brel à Wanze, au Palais provincial de Liège 
dans le cadre de la Journée « Debout Citoyen » et à l’EP de Seraing. 

- En 2017, au Centre culturel de Saint-Georges sur Meuse, à l’Administration 
communale de Bassenge, à l’EP de Herstal et au Motorium Saroléa à Herstal. 
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Elle compte ainsi 195 jours de présentation pour un nombre total de visiteurs s’élevant à 
8.574 depuis son inauguration en novembre 2014 
Une présentation est d’ores et déjà programmée en 2018 à l’IPES de Hesbaye, voire 
aussi à l’IPEA de La Reid. 
 
 
 

• Expo 14-18 
 

La grande exposition « Expo 14-18 » présentée à Liège sur deux sites distincts, à savoir 
la Gare des Guillemins et le Musée de la Vie Wallonne, a été inaugurée le vendredi 1er 
août 2014, dans le cadre du Week-end citoyen.  
 

 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTlobLz9bWAhUDU1AKHW0ZCZcQjRwIBw&url=http://germaincolas.blogspot.com/2014/12/blog-post.html&psig=AOvVaw12-nXMG4nQSd4hbRdFaa3l&ust=1507194576856699
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ0OeEwZHZAhUPbFAKHcVSC9QQjRwIBw&url=http://www.provincedeliege.be/fr/liege1418/expo1418&psig=AOvVaw3iRRMJ-z6PUdYfSS_2u6YK&ust=1518014015248494
http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=135915
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• Week-end citoyen 
 

Un week-end d’animations citoyennes visant à faire participer l’ensemble de la population 
à des activités variées, reflétant les notions de mémoire, de paix, de réconciliation, de 
progrès et de citoyenneté, intitulé « Week-end citoyen » a été organisé les 1er, 2 et 3 
août 2014, pour se clôturer le lundi 4 août par la journée de commémoration officielle 
organisée pour le Gouvernement fédéral et réunissant bon nombre de Chefs d’Etats 
concernés par le premier conflit mondial. 
Les animations proposées tout au long de ce week-end étaient les suivantes : cinéma en 
plein air, œuvre symbolique participative, fresque artistique, théâtre urbain, exposition 
de véhicules anciens, opération horeca « Comme en 14 », bal populaire, balades 
littéraires, présentation d’anciens métiers, spectacle de théâtre, danses traditionnelles, 
exposition d’artisanat de tranchées, jeu « Trivial pursuit » géant. 

 
 
 
 

• Festival international de musiques militaires 
 

Un Festival international de musiques militaires, a été inséré dans le programme liégeois 
des Fêtes de Wallonie en province de Liège de 2014, avec des musiques belge, française, 
italienne et serbe. 
Une deuxième édition est programmée dans le cadre des Fêtes de Wallonie en province 
de Liège de 2018, avec la participation de musiques belge, française, italienne, serbe, 
allemande et hollandaise. 

 
 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=133929
http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=137195
http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=140652
http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=140604
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• Opération « Debout citoyen ! » 
 

Pour rappel, le but de l’opération « Debout Citoyen ! » était au départ de présenter la 
citoyenneté sous différents éclairages historiques : l’octroi ou la conquête des libertés, la 
concertation sociale, l’immigration économique et l’intégration sociale, l’égalité 
homme/femme ou la citoyenneté européenne. Son objectif a largement dépassé la 
simple évocation historique, « Debout Citoyen ! » a ouvert la réflexion et encourage à 
l’action. 
 
Ainsi toute une série d’anniversaires ayant une résonnance citoyenne ont été épinglés 
tels que le 950ème anniversaire de la Charte des Libertés à Huy, le 700ème anniversaire de 
la Paix de Fexhe, le 110ème anniversaire de la 1ère Convention collective de travail en 
Belgique à Verviers dans le secteur du textile, le 70ème anniversaire du Traité belgo-
italien sur le Charbon, le 50ème anniversaire de la grève des femmes de la FN à Herstal ou 
encore, le 25ème anniversaire du Traité européen de Maastricht.  
 
En définitive, avec l’opération « Debout Citoyen ! », la Province de Liège s’est investie 
totalement dans cette action de rappel et de défense de nos valeurs démocratiques. 
 
Le point d’orgues de l’opération sur le plan populaire et médiatique aura été la « Journée 
Debout Citoyen » du 10/9/2016 à Liège qui a réuni plus de 10 000 participants. 
 
Un Ginkgo Biloba, arbre symbolisant la liberté, a été planté dans la cour Notger du Palais 
provincial et inauguré en prélude au geste citoyen.  
 
Très connu en Extrême-Orient, l’arbre appartient à la famille des ginkgoaceae, la plus 
ancienne connue au monde, apparue voici 270 millions d’années. 
 
Cette « Journée Debout Citoyen ! » avait pour objectif de mettre en avant l'engagement 
citoyen. 
 
Cette adhésion a pris la forme d'un ralliement et de la pose enthousiaste et colorée du 
geste citoyen au moyen de bonnets « Debout Citoyen ! » (créés par Elvis Pompilio, 
réalisés par les ateliers de l'Opéra Royal de Wallonie et floqués par l’entreprise de travail 
adapté « l’atelier du Val de Geer »). 
 
A 17 heures devant le podium qui était installé sur l’Espace Tivoli, il a été proposé aux 
nombreux participants de faire tournoyer tous ces bonnets citoyens multicolores avec un 
cri de ralliement qui était «HUMANITÉS». Ce geste restera le symbole marquant de cette 
opération. 
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• Conférence mondiale des Humanités - Liège 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Du dimanche 6 au samedi 12 août 2017 et dans la foulée de l’opération « Debout 
Citoyen ! », Liège a accueilli la première Conférence mondiale des humanités dont le titre 
était : « Conférence mondiale des humanités. Défis et responsabilités pour une planète 
en transition ». 
L’UNESCO et le CIPSH, ont confié à la Province de Liège, la Ville de Liège et l’Université 
de Liège (regroupées au sein de la Fondation CMH - Liège 2017), l'accueil et la co-
organisation de cette toute première Conférence mondiale des humanités. 

Environnement, identités, migrations, frontières, sauvegarde du patrimoine, histoire, 
politique... Quels regards les « humanités » jettent-elles sur les grandes questions de 
notre époque ?  

 
Pour répondre à ces questions, des conférenciers internationaux, véritables références 
dans leur domaine, sont venus confronter leurs points de vue et faire part de 
propositions. Rencontre scientifique mais également forum de réflexion citoyenne, les 
conférences étaient accessibles aux participants académiques et au grand public.  

 
En conclusion, cette semaine de réflexion et d’échange a permis d’aboutir à l’engament 
des institutions participantes à défendre et promouvoir le rôle que les sciences humaines 
avaient à tenir dans nos sociétés et principalement pour les plus jeunes. Dans ce sens, la 
Province de Liège a montré la voie à suivre auprès de ses partenaires en se positionnant 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=223071
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBqNL9x9nWAhWMY1AKHUGSAOgQjRwIBw&url=http://www.humanities2017.org/fr/content/inscription-line-et-pr%C3%A9sentation-du-programme&psig=AOvVaw2vq38CataDQ94fw3sq-SV7&ust=1507295643023282
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comme un véritable laboratoire des humanités dans les secteurs clés de ses compétences 
telles que la Culture, l’Enseignement, la Jeunesse et les Grands Evénements. 
Une vidéo de 8 minutes a été réalisée afin de présenter la Conférence mondiale des 
humanités et d’exposer cette ambition lors de la 39e Conférence Générale de l’Unesco à 
Paris le 1er novembre 2017. 
Pour centrer réflexions et actions, quatre axes principaux ont été dégagés : l’égalité des 
genres, l’environnement et le climat, la précarité et les migrations humaines, 
l’information digitale et la gestion du numérique. 
Une vidéo de 26 minutes est en cours d’élaboration et sera réalisée en 2018 à destination 
des étudiants de tous les réseaux de l’enseignement secondaire. Elle permettra lors de sa 
diffusion d’être le point de départ d’une réflexion collective, d’une prise de conscience 
individuelle et de susciter engagement et initiatives concrètes. 
 
Cette réalisation visuelle sera renforcée par un dossier pédagogique élaboré par la 
Direction générale de l’Enseignement provincial, chacun renforçant les effets de l’autre 
dans une démarche de prise de conscience, d’analyse critique, mais surtout, à la lumière 
des sciences humaines, de générer enthousiasme et démarche optimiste. 
 

 
 
 
Poursuivre les partenariats sportifs 
 

• Classiques ardennaises 
 
Les partenariats avec ASO pour la Flèche wallonne et avec ASO et PSO pour Liège-
Bastogne-Liège ont été renouvelés par la signature de conventions portant sur les 
éditions de 2013 à 2018. 
En 2013, la Flèche wallonne, disputée le mercredi 17 avril au départ de Binche a été 
remportée par Daniel Moreno et Liège-Bastogne-Liège a vu la victoire de Daniel Martin, le 
dimanche 21 avril. 
L’édition 2014 de Liège-Bastogne-Liège étant la 100ème du nom, un comité d’organisation 
réunissant la Province de Liège, la Ville de Bastogne, la Commune d’Ans et PSO a été 
installé pour fêter cet événement par le biais de diverses actions telles que la création 
d’un maillot cycliste spécifique, une caravane publicitaire « rétro », une série de 
séquences historiques sur la RTBF/TV, l’inauguration d’une plaque commémorative sur la 
maison natale du premier vainqueur de l’épreuve, l’édition d’un livre « Liège-Bastogne-
Liège, une Doyenne véritable et vénérée » et enfin, l’exposition « 1892-2014 : 100 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=259241
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Doyennes de légende » qui s’est tenue à l’Atrium du Vertbois à Liège du 15 avril au 15 
mai 2014. L’exposition a également été présentée à Bastogne du 12 juin au 31 juillet 
2014 et à Blegny, sur le site de Blegny-Mine dans le cadre du lancement des Fêtes de 
Wallonie en province de Liège, du 29 au 31 août 2014. 
Cette 100ème édition de la Doyenne, disputée le dimanche 27 avril a été remportée par 
Simon Gerrans, devant Alejandro Valverde, vainqueur quant à lui de la Flèche wallonne le 
mercredi 23 avril. 
En 2015, Alejandro Valverde a remporté les deux classiques ardennaises, la Flèche 
wallonne, le mercredi 22 avril au départ de Waremme et Liège-Bastogne-Liège le 
dimanche 25 avril. 
En 2016, la Flèche wallonne, disputée le mercredi 20 avril au départ de Marche a vu la 
victoire d’Alejandro Valverde, qui s’est imposé pour la troisième fois consécutive au 
sommet du Mur de Huy, tandis c’est le jeune Wout Poels qui s’est imposé à Liège-
Bastogne-Liège, disputée le dimanche 24 avril, dans la pluie, le froid, la neige et la grêle.  
Comme en 2015, Alejandro Valverde a remporté les deux classiques ardennaises de 
2017, la Flèche wallonne, disputée le mercredi 19 avril au départ de Binche et pour la 
quatrième fois consécutive et Liège-Bastogne-Liège, disputée le dimanche 23 avril. 

 
 
 
 

• Tour de France 
 

En 2015, pour la 18ème fois depuis 1948, le Tour de France a fait étape en province de 
Liège et ce, après les deux grands départs en 2004 et en 2012. 
 
6 juillet : Anvers > Huy 
Dès la 3ème étape, les coureurs ont affronté quelques difficultés bien connues des 
passionnés des classiques ardennaises. En effet, le célèbre « Mur de Huy », emprunté par 
la Flèche wallonne, a servi d’arbitre pour le final de cette étape remportée par Joaquim 
Rodriguez. 
 
7 juillet : Seraing > Cambrai 
C’est au Val Saint-Lambert à Seraing que le départ de la 4ème étape (la plus longue de ce 
Tour 2015) a été donné. Après quelques détours sur les mythiques secteurs pavés de 
Paris-Roubaix, c’est Tony Martin qui a remporté la victoire. 
En 2017, le Tour a de nouveau fait escale en province de Liège. 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=66240
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≪ C’est le choix du cœur pour une région, un terroir et une terre qui aiment le vélo ≫, 
déclarait Christian Prudhomme, Directeur du Cyclisme ASO. En effet,  Alors qu’ASO aurait 
pu continuer en Allemagne, après avoir quitté la ville départ de Düsseldorf, ou bifurquer 
vers les Pays-Bas et Maastricht, c’est dans notre province que le Tour a posé ses valises. 
Les capacités organisationnelles et logistiques de la Province de Liège dans la gestion 
d’évènements de telle ampleur sont un atout indéniable. 
 
2 juillet : Düsseldorf > Liège 
Il s’agissait d’une étape en ligne de 203 km reliant Düsseldorf à Liège. L’arrivée a été 
jugée au bout d’une ligne droite de 3 km, ancien final de Liège-Bastogne-Liège c’est 
Marcel Kittel qui s’est imposé. 
 
3 juillet : Verviers – Longwy 
41 ans après son dernier passage, le Tour de France est revenu à Verviers, la Cité 
lainière, qui a eu l’honneur et le plaisir d’être la ville « Départ » de cette troisième étape 
qui a quitté la Belgique pour rejoindre la France. 
C’est le champion du monde en titre, Peter Sagan qui s’est imposé à Longwy. Il a enlevé 
sa 8ème victoire d'étape dans le Tour dont il a remporté à cinq reprises le classement par 
points (maillot vert).  
 

 
 
 

• Eurogym 2018 

La 11ème édition de l’EUROGYM, se tiendra à Liège du 12 au 20 juillet 2018. Cet 
événement prestigieux, rassemblant des gymnastes de 12 à 18 ans et tous niveaux, 
représente le plus grand rendez-vous d’Europe en la matière en y impliquant des sportifs 
issus des 50 fédérations nationales composant l’Union Européenne de Gymnastique. 160 
groupes, regroupant 4.111 participants sont attendus.   

La Province de Liège apportera une aide financière mais également logistique à 
l’organisation et les différents services provinciaux impliqués ont entamé la préparation 
de cet événement dans le courant de l’année 2017. 
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Dynamiser les manifestations culturelles à rayonnement 
international 
 

• RECIPROCITY Triennale de Design 
 
Après l’édition de 2015, qui s’est tenue à Liège, du 1er octobre au 1er 
novembre 2015, la prochaine édition de la Triennale Internationale 
de Design de Liège aura lieu en 2018, d’octobre à novembre (dates 
à préciser). 
Cette manifestation d’envergure se déclinera en une quinzaine 
d’expositions et d’événements de qualité autour du thème « Design 
et innovation sociale ». 
 

 
 
 

• Journée annuelle des Confréries de Tradition gastronomique 
et culturelle de Wallonie et de Bruxelles-Capitale 
 

L’organisation de la 33ème Journée annuelle des Confréries de Tradition gastronomique et 
culturelle de Wallonie et de Bruxelles-Capitale, revenait à la Province de Liège. En effet, 
cette manifestation, qui réunit toujours un nombreux public, se déroule chaque année 
dans une province différente 
Cette 33ème édition, qui a eu lieu le dimanche 21 août 2016 à Dolhain-Limbourg  était une 
organisation de l’Union des Groupements du folklore gastronomique de la Province de 
Liège, sous l’égide du Grand Conseil de la Tradition gastronomique et culturelle de 
Wallonie et de Bruxelles Capitale, avec le soutien de la Province de Liège et de la Ville de 
Limbourg. 
 

 
 
 
 
 
 

http://jjprocureur.canalblog.com/archives/2010/09/19/19104347.html
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1bO0s5HZAhVFZFAKHbfKBUcQjRwIBw&url=http://www.wallonia.be/en/node/938&psig=AOvVaw27jR6aNTPMmlaauZXCAEHY&ust=1518010354835011
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• Festival international du Film Policier de Liège 
 

Lancé en 2007, ce festival, à la fois populaire et médiatique, se place parmi les 
événements incontournables de la cité ardente, avec une programmation de grande 
qualité et des films internationaux inédits en Belgique. 
 
Chaque année, au mois d’avril, Liège accueille des acteurs de renom. L’édition 2017 a 
notamment pu compter sur un jury présidé par Jean-Pierre Mocky et une soirée 
d’hommage à la carrière d’Alain Delon, en présence de l’acteur, en fut un des moments 
forts. 

 
 
 

• Fieris Féeries 
 

Fiéris Féeries est un spectacle qui a eu lieu à Seraing le premier dimanche d’octobre en 
2013, 2015 et 2017. 
Il s’agit d’un spectacle de rue basé sur l’imaginaire des Sérésiens, mêlant artistes 
professionnels et profanes (un millier de personnes) et qui consiste en un gigantesque 
tableau humain interculturel qui déambule au cœur de la cité industrielle. 
L’accent est mis sur l’idée de transformation, de diversité, d’une dynamique d’accueil, 
mais aussi sur quatre éléments fondateurs de la ville, la Meuse, le cristal, la nature et 
l’industrie. 
 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=245618
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxofa5vZPZAhWE16QKHQViAxcQjRwIBw&url=http://www.fierisfeeries.be/presse/&psig=AOvVaw2l2xVRZFnXH_l7D9ZfN1Sa&ust=1518081717543995
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEnJiivZPZAhUS2aQKHYYlAmMQjRwIBw&url=http://www.centrecultureldeseraing.be/?activityid%3DFE069FCA-4810-F5C3-CAF5-64E070DB8AE0&psig=AOvVaw2l2xVRZFnXH_l7D9ZfN1Sa&ust=1518081717543995
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Propager l’esprit des Fêtes de Wallonie, entre tradition  
et modernité sur l’ensemble du territoire provincial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Fêtes de Wallonie en province de Liège, restent le rendez-vous incontournable du 
calendrier automnal des événements festifs et populaires. Durant tout le mois de 
septembre, elles animent un grand nombre de communes (56 sur 84 en 2017), en ce 
compris les communes germanophones, en mettant en valeur le folklore, la gastronomie, 
le patrimoine, les activités culturelles et sportives aux quatre coins de notre province. 
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