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« Google de papier » (Le Monde), « The web time forgot » (The New-York Times), « L’ancêtre 
génial de Google » (Der Spiegel), ....  Après la presse internationale, c’est Google même qui  
en 2012, reconnaissait en le Mundaneum son archéologie : l’ancêtre du web et du moteur de 
recherche ! 

A l’heure où l’on célèbre les 20 ans du Web (1989-2009) et les 30 ans de l’Internet (1983-2013), se 
tient Outre-Atlantique un débat passionné sur les réelles origines de l’Internet. Le fondateur du 
Mundaneum, Paul Otlet (1868-1944), faisait lui-même, en juin 2012, l’objet d’une campagne mé-
diatique internationale suite à la reconnaissance de son œuvre au dernier World Science Festival  
à New-York  en présence de Vinton Cerf1 : « L’idée d’Internet est née en Belgique ! ».

« Ici, la table de travail n’est plus chargée d’aucun livre. A leur place se dresse un écran et à    
portée un téléphone. Là-bas, au loin, dans un édifice immense, sont tous les livres et tous les 
renseignements. De là, on fait apparaître sur l’écran la page à lire pour connaître la question 
posée par téléphone. » 

Sans savoir qu’elles ont été rédigées en 1934 par un juriste passionné de bibliographie, ces quel-
ques phrases  pourraient nous sembler anodines... Aujourd’hui, elles laissent entrevoir une œu-
vre criante d’anticipation. 

“Forget Al Gore. The Internet — at least as a concept — was invented nearly a century ago by a 
Belgian information expert named Paul Otlet imagining where telephones and televisions might 
someday go2 ” ( Fox News et Huffington Post), la vague part des Etats-Unis pour gagner l’Europe 
et bientôt le monde entier: “The scientist whose ‘televised book’ foretold the world wide web      
seven decades ago3 ” (“Science and Tech”in Daily mail), tandis que les Belges reprennent car-
rément : “Internet est définitivement une idée belge” (Le Soir) ou “Internet, une histoire belge” 
(Trends Tendances) !

« Un peu comme Léonard de Vinci qui a dessiné l’hélicoptère avant qu’on puisse le construire, 
Paul Otlet a imaginé Internet avant qu’on puisse le réaliser techniquement. Paul Otlet, c’est le 
De Vinci du Web ! » confie, au Trends Tendances, Thierry Geerts, le directeur de Google Belgique. 
(16.08.12).

Alors... Internet, une histoire belge ? Aujourd’hui, le Mundaneum a rendez-vous avec ses origi-
nes dans le cadre d’une grande exposition multimédia et interactive : Renaissance 2.0 !

1  Vinton Cerf (USA) est l’inventeur du protocole TCP/IP, il est, à cet égard, présenté comme le père de l’Internet.
2  « Oubliez Al Gore. L’Internet - du moins le concept - a été inventé il y a près d’un siècle par un expert belge en sciences de   
 l’information du nom de Paul Otlet, qui a imaginé jusqu’où l’articulation des téléphones et de la télévision pourrait un jour 
 nous mener »
3   « Le scientifique dont le « livre télévisé » préfigurait le Web, 70 ans avant sa création »

I. « INTERNET : UNE HISTOIRE BELGE ? »



R
EN

A
IS

SA
N

C
E 

2.
0

- 2 -

Daily Mail, 8 juin 2012
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Google soutient l’exposition du Mundaneum

Le 13 mars 2012, Google et le Mundaneum annonçaient, en 
présence du premier Ministre, le lancement de leur collabo-
ration visant à mettre en lumière deux belges exceptionnels : 
les fondateurs du Mundaneum Paul Otlet et Henri La Fontaine, 
pionniers du moteur de recherche. plus d’un siècle avant l’in-
vention du Web en 1989, Paul Otlet et Henri La Fontaine ont, 
depuis le coeur de l’Europe, conçu un système d’indexation 
de toutes les informations du monde ! Google est aujourd’hui 
partenaire de l’exposition Renaissance 2.0 et propose aux cô-
tés du Mundaneum, un cycle de conférences visant à mettre 
en lumière « Les Pionniers de l’Internet en Europe ».

Plus d’infos : www.mundaneum.org
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Pour les fondateurs du Mundaneum Paul Otlet et Henri La Fontaine (Prix Nobel de la Paix, 1913), 
le monde constitue un univers foisonnant de connaissances qu’ils rêvent d’explorer. Avec de nom-
breux bénévoles, les deux hommes vont mettre au point un système de classement, la Classifica-
tion décimale universelle, organisant le Répertoire bibliographique universel, premier moteur 
de recherche de l’Histoire, et élaborer des collections afin de transmettre la connaissance au plus 
grand nombre. 

Férus de techniques nouvelles, en réflexion constante sur la conservation des données et la 
transmission de la connaissance,  leurs recherches les porteront à anticiper nos technologies. 
Reconnus aujourd’hui comme pionniers de l’hypertexte, Otlet et La Fontaine s’interrogeront      
précocement (1895 – 1934) sur la projection à 360 degrés, la microfiche, le livre téléphoné, 
le téléphone portatif, l’encyclopédie didactique, mais aussi sur les prémisses du crossmedia,               
de la webo-conférence et du moteur de recherche... Version rétro futuriste en quelques sortes, 
de ce qu’allait devenir notre société de l’information !

L’exposition « Renaissance 2.0 » a pour ambition de raconter cette histoire dans l’Histoire                 
de l’organisation des connaissances et des technologies, en la replaçant dans son contexte            
historique et en parcourant les diverses époques qui ont marqué les tentatives de classification 
du monde. 

Un parcours interactif

Au fil d’un parcours chronologique, la technologie augmente l’histoire d’une dimension nouvelle, 
offrant à chaque visiteur un cheminement propre suivant le degré d’information qu’il désire.    
L’exposition invite qui le souhaite à suivre le fil de manière connectée ; grâce à des tablettes,        
un environnement WIFI et un parcours jalonné de stations numériques renvoyant, sous la forme 
de QR code, vers les compléments d’information sur l’encyclopédie libre et participative Wikipe-
dia. 

Des didacticiels amènent le visiteur à appréhender le fonctionnement du moteur de recherche, la 
notion de classement ou encore, le processus de dématérialisation de l’information via la        nu-
mérisation des documents.

Et puisqu’apprendre en jouant, c’est possible aussi, l’exposition s’offre à la découverte au départ 
d’un Serious game4 spécialement réalisé pour l’occasion. 

4 Jeu vidéo

II. QUAND L’HISTOIRE RENCONTRE LA TECHNOLOGIE : 
UNE « RENAISSANCE 2.0 » !
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Le mot du Commissaire :

« En moins de deux décennies, les technologies numériques ont bouleversé nos habitudes de 
travail, de consommation, de loisir et se sont immiscées dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne avec plus ou moins de prégnance. Plus largement, elles ont contribué à créer un nouveau 
rapport avec le monde, où bien souvent le virtuel ne se substitue pas au réel mais vient plutôt 
l’augmenter par le biais de nouvelles interfaces et de moyens de communications innovants. 

Le champ de la connaissance aujourd’hui est immensément vaste, amplement dématérialisé, 
distribué, déterritorialisé. Le savoir à l’heure actuel est mondial, accessible partout et en tout 
temps, il se décline en une grande variété de langues et de dynamiques contradictoires. Il n’est 
plus l’apanage d’une vision occidentale et ethno centrée mais se trouve soumis à la constance 
inéluctable d’un relativisme culturel, lui-même amplifié par les flux migratoires et le « raccour-
cissement » des distances. Nous vivons aujourd’hui dans un monde bien plus petit en termes de 
distances grâce aux progrès du transport aérien mais infiniment plus grand dans son horizon 
temporel et plus profond dans le champ de la connaissance que celui dans lequel vivaient nos 
ancêtres. Nous n’avons donc plus le même monde mondial, le même monde humain que celui de 
nos aïeux. 

L’individu, à partir des années soixante-dix, a connu un bouleversement comparable à celui de la 
diffusion de la culture grecque en Occident grâce à l’écriture ou de la Renaissance avec l’inven-
tion de l’imprimerie. Ce nouveau modèle sociétal, ancré au coeur de la machine, de la technolo-
gie et des réseaux, a aujourd’hui envahi notre quotidien et bouleversé nos habitudes de vie et de 
travail d’une manière jamais observée auparavant. 

L’entièreté du cadre de référence qui a régulé et régi l’activité humaine pendant les cinq derniers 
siècles en Occident a donc subi une mutation considérable en l’espace de trois générations à 
peine, ouvrant ainsi la voie à une ère nouvelle, une « Renaissance 2.0 », dont nous ne sommes 
aujourd’hui qu’aux balbutiements. 

Pourtant cette époque nouvelle de distribution des savoirs a connu des prémices et a pu ger-
mer aussi grâce au travail de pionniers qui ont su tracer une vision claire et garder de manière 
inébranlable un cap à travers le chaos du monde. Paul Otlet et Henri La Fontaine furent de ceux-
là et l’entreprise visionnaire du Mundaneum en est un témoignage éclairant qui fit date. Ces                 
« classificateurs » du monde, et ceux qui les ont précédés (les savants du Moyen-Âge, les princes 
collectionneurs de la Renaissance, les Encyclopédistes des Lumières...), ont tenté de donner un 
sens à la marche empirique de la connaissance et proposer une méthode claire de classement 
pour faciliter l’accès à celle-ci. 

C’est cette histoire qu’entend retracer l’exposition « Renaissance 2.0 » : « Comment nos ancêtres 
accédaient-ils à une information avant les bibliothèques, les moteurs de recherche ? Comment 
fonctionnent les moteurs de recherche sur le Web aujourd’hui ? A quels bouleversements la 
révolution numérique nous confronte-t-elle ? Quelles perspectives pour l’Internet de demain et 
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la distribution des savoirs ? Quelle est la géographie d’Internet et de sa part d’invisible aujourd’hui ? 
L’humanité est-elle entrée dans un nouveau paradigme semblable à celui de la Renaissance ? », sont 
quelques-uns des questionnements passionnants qu’abordera l’exposition présentée au Munda-
neum. 

Ces questionnements rhétoriques à une époque vidée de ses grandes utopies interrogent l’idée 
même d’un accès universel au savoir, qui fut tout au long de sa vie, la préoccupation majeure de 
Paul Otlet, fondateur du Mundaneum. » 

Licencié en philologie romane de l’Université Libre de Bruxelles, Vincent Delvaux est 
commissaire d’exposition, rédacteur en chef des magazines art/technologie Patch et 
Transdigital Cookbook et conférencier régulier à l’Institut Supérieur d’Etude du Langage 
Plastique.
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C’est à une expérience interactive que le visiteur est convié : six modules muséographiques qui 
conjuguent technologies de l’image et documents inédits, et mettent en lumière les collections 
du Mundaneum dans une perspective contemporaine. Un voyage dans le temps, qui questionne 
à la fois l’histoire de l’accès aux savoirs et la technologie, des tablettes sumériennes à l’Inter-
net des objets ! La scénographie de l’exposition est signée Tempora/Virtualis, Tempora dont les 
expositions « 6 millions d’autres », « Amérique c’est notre histoire » et « C’est notre terre » ont 
chacune rencontré un succès auprès du public. 

Un voyage en 6 étapes 

1) Les collecteurs de monde. L’humanité a toujours cherché à cartographier les connaissances 
pour expliquer l’univers. Cette préoccupation a été présente dans de nombreuses civilisations. 
Le parcours débute par un retour aux origines, des premières tablettes sumériennes à l’Ency-
clopédie des Lumières en 
passant la Bibliothèque 
d’Alexandrie et les cabinets 
de curiosité des princes de 
la Renaissance. Plus con-
temporains, les archives 
de la parole de Ferdinand 
Brunot ou l’héritage pho-
tographique d’Albert Kahn, 
donnent à saisir les origi-
nes de cette « quête » du 
savoir, qui a mené à pen-
ser la dématérialisation de 
la connaissance initiée par 
les fondateurs du Munda-
neum.

III. DES COLLECTEURS DE MONDE 
AUX NOUVEAUX TERRITOIRES DU WEB : 

LA TRANSMISSION DES SAVOIRS COMME FIL CONDUCTEUR 

Brest : le lavoir de Barullu-Huella à Saint-Pierre-Quilbignon en 1912, auteur 
inconnu, Musée Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt 
[CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 
Commons]
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2) Démarches visionnaires. Comment con-
server, classifier, visualiser et diffuser la       
connaissance ? Une interrogation aussi    
ancienne que la production du savoir          
lui-même. Faites connaissance  avec ces vi-
sionnaires qui ont contribué à marquer des 
étapes-clés dans l’histoire de la diffusion 
des savoirs et ont radicalement transformé 
notre rapport à la connaissance... Un mo-
dule interactif invite petits et grands à mieux 
appréhender la notion même de classement ! 

3) Le Mundaneum, une histoire dans l’Histoire. A mi-parcours, l’exposition invite à une relecture 
de l’histoire du Mundaneum (1895 – 1944) à la lueur de la révolution technologique ! Outil démo-
cratique et universel de la connaissance, le Mundaneum est la synthèse d’un projet cohérent, 
multiple et complexe qui marque une étape charnière dans l’histoire des sciences de l’informa-
tion. C’est plus singulièrement en Paul Otlet que l’on reconnaîtra, bien des années après sa mort, 
le visionnaire : encyclopédies participatives, webo-conférence, moteur de recherche, Internet , 
crossmédia,... Entre préfiguration et concrétisation, l’exposition met en scène cette oeuvre rétro 
futuriste pour la première fois en environnement muséal. 

Paul Otlet à son bureau, Bruxelles, 1934. © Mundaneum.

Schémas de Paul Otlet, Bruxelles, entre 1900 et 1920, collections du  Mundaneum.
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4) L’essor des machines. Le développement d’une 
industrie informatique dans l’immédiat après-
guerre modifie irréversiblement notre relation 
au savoir. Le génie humain en sciences de l’in-
formatique s’exprime depuis la mise au point de 
machines comme le Memex en 1945, l’UNIVAC ou 
l’ENIAC, premiers prototypes d’ordinateurs des 
années 50’...   À partir des années 60’, une autre 
révolution est en marche : un réseau décentra-
lisé permettant aux machines de communiquer 
entre elles de manière standardisée voit le jour 
aux Etats-Unis et connait un essor rapide. Dans 
les années ’90, l’avènement du World Wide Web et 
le succès populaire rencontré par les ordinateurs 
personnels, font entrer l’informatique et Inter-
net dans les foyers. Soudainement l’immensité 
du savoir humain se retrouve... à portée de clic !            
Le rêve de Paul Otlet peut enfin prendre forme... 

5) La société de l’information. L’avènement de l’Internet et la numérisation toujours croissante 
des données issues du monde réel conduisent dans une large mesure à la dématérialisation du 
savoir amorcée par Otlet. Que se passe-t-il concrètement quand nous introduisons une requête 
dans un moteur de recherche sur le Web ? Comment la gradation de l’information apparaît-
elle ? Qu’en est-il du Web sémantique ? Comment le Web social change-t-il profondément la don-

ne en matière de diffusion 
de la connaissance ?... Ces 
questions tissent une nouvel-
le grille de lecture pour com-
prendre le fonctionnement 
d’un moteur de recherche. De 
Paul Otlet à Tim Berners Lee, 
inventeur du World Wide Web 
(CERN, 1989), que de chemin 
parcouru dans la course à 
l’indexation des savoirs ! 

Le modèle IBM 704 Data Processing System, lancé 
en 1954, était un ordinateur à taille humaine conçu à 
des fins d’ingénierie et de calculs scientifiques. IBM 
a vendu plus de 100 modèles de ce système avant les 
années 1960. © IBM

Comment fonctionne un moteur de recherche ? © Tempora.
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6) Nouveaux territoires du Web. Aujourd’hui, la Cité Mondiale et l’accès universel au savoir rêvés 
par Paul Otlet ont trouvé forme dans le flux immatériel de l’Internet. Les centres de la connais-
sance sont désormais distribués, déterritorialisés selon une géographie invisible. « Renaissance 
2.0 » se termine sur une invitation à partir à la découverte des nouveaux territoires de la con-
naissance. « Web profond », réseaux sociaux, Internet des objets... Les implications humaines, 
sociales et morales de ce nouveau bouleversement ouvrent autant de pistes de réflexions pour 
l’avenir.

Cartes de flux d’informations. © Tempora.
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François Schuiten (BE), 
dessinateur et concepteur de 
la scénographie du Mundaneum “
Robert Cailliau (BE), 
co-inventeur du www avec 
Tim Berners Lee au CERN (1989),

En conférence à Mons 
le 22-10-2012 “

Les grands témoins de l’exposition 

Tout au long du parcours, des personnalités issues du 
monde artistique, philosophique, littéraire et scientifi que, 
nous livrent leur regard sur la révolution de l’accès aux 
savoirs et son implication sociétale. 

Luc de Brabandère (BE), 
philosophe et mathématicien, 
spécialiste de la créativité “

©
 P

at
ri

ck
 T

om
be

lle
©

 C
ER

N



R
EN

A
IS

SA
N

C
E 

2.
0

- 12 -

Stéphane Hessel (FR), 
diplomate, co-rédacteur 
de la déclaration des droits 
de l’Homme (1948), 
auteur de « Indignez-vous ! »“
Krzysztof Pomian, 
directeur scientifi que du 
Musée de l’Europe “
Jimmy Wales, 
fondateur de Wikipedia“par Lane Hartwell (Wikimedia Foundation) [CC-BY-SA-3.0)

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons.
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Comment être les « Otlet et La Fontaine » d’aujourd’hui, sinon en questionnant le futur des ac-
cès, à venir et multiples, aux savoirs ?, interroge Yves Vasseur, commissaire de Mons, capitale 
européenne de la Culture en 2015. Toute exposition du Mundaneum fait l’objet d’une importante 
médiation vers un large public. Outil de questionnement, le Mundaneum devient avec 
« Renaissance 2.0 » ; espace public d’échange, de sensibilisation et d’éducation aux technolo-
gies de l’information et de la communication, où tout un chacun reçoit les clefs pour interroger 
les origines d’une véritable révolution culturelle. 

Les conférences 

Lieu de débat au coeur de la cité, 
le Mundaneum propose d’octobre 
2012 à mai 2013 un cycle de con-
férences autour de deux thèmes 
phares : 
• « Les pionniers de l’Internet en 
Europe », en partenariat avec Goo-
gle ;
• « L’impact des Technologies de 
l’Information et de la Communica-
tion sur la société ». 

Ce premier cycle sera inauguré 
le 22 octobre 2012 à 19h30 par 
une grande conférence de Robert 
Cailliau, ingénieur belge, plus   

connu pour avoir co-inventé le World Wide Web aux côtés de Tim Berners Lee au CERN (Ge-
nève, 1989). La conférence se tiendra en français, et Robert Cailliau donnera également une con-
férence à l’Université de Gand le lendemain, mardi 23 octobre 2012 à 19h30 (conférence en néer-
landais). 

Le 14 novembre 2012 c’est William Echikson, responsable communication Europe chez Google, 
qui donnera un exposé sur la responsabilité sociétale de Google au Mundaneum. 

Le 12 décembre 2012, Bruno Schroder (Technology offi cier - Microsoft) nous parlera du futur du 
knowledge management. 

Plus d’infos ? www.mundaneum.org

IV. AUTOUR DE L’EXPOSITION

© André Delvigne
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Projet de médiation pédagogique 
et culturelle 

Fabuleux outil didactique, le Mundaneum tend à de-
venir un espace de médiation ouvert à tous. Au-delà 
des mutations technologiques, le numérique induit 
de nouvelles formes de culture, de modes de vie ou 
d’apprentissage. Avec son programme de média-
tion, le Mundaneum se fixe pour objectifs de déve-
lopper la faculté de chacun à s’interroger, à la lueur 
de la révolution numérique, sur la manière d’aborder aujourd’hui la citoyenneté, sur la révolution 
des modes d’apprentissage, sur le monde communicationnel dans lequel nous évoluons et sur 
les perspectives d’avenir. 

Grâce à l’exposition, augmentée des projets de médiation, tout un chacun pourra découvrir,          
expérimenter, interroger, tester, débattre, ...Dans ce souci de perpétuer l’accessibilité au savoir, 
le Mundaneum d’aujourd’hui n’a de cesse de chercher à enrichir sa programmation en vue d’ac-
cueillir le plus grand nombre. Seront proposés :

 •  Visite de l’exposition avec tablette tactile ; 
 •  Serious Game au coeur du musée (application gratuite et téléchargeable dès 
  le 10 novembre 2012); 
 •  Dimanches après-midis curieux ; 
 •  Formule Ciné-Xpo ; 
 •  Stages et après-midis découverte pour les plus jeunes ; 
 •  Rencontres avec des professionnels du Web ; 
 •  Cycle de conférences dédiées aux TIC pour les enseignants ; 
 •  Visites accompagnées pour les personnes porteuses d’un handicap auditif ou visuel.

Ce projet implique de nombreux partenaires qui mettent leur expertise et leur expérience au ser-
vice du public dont l’Agence Wallonne des Télécommunications, Pédago-Tic, l’UCL, Technofu-
tur-Tic, l’IHECS, Child Focus, l’ASBL Les Cèdres, Arts et culture ASBL, l’association Wikimedia, 
les amis des aveugles de Ghlin et Lire et Ecrire.
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A vos agendas ! 

Le Mundaneum invite les enseignants et les responsables de groupements associatifs au            
vernissage de l’exposition spécialement prévu à leur attention, le mercredi 10 octobre à 16h30.             
L’ensemble du programme leur sera présenté en présence des partenaires. 

La chouette info 

 •  Chaque premier dimanche du mois : Visite guidée gratuite de l’exposition ! 

 •  Le Mundaneum participe à la Semaine de la Créativité en Wallonie : 
  rendez-vous le samedi 10 novembre 2012, entrée gratuite à l’exposition !

Contact éducatif 

Priscilla Génicot 
Chargée de la médiation des publics 
065/39.54.80 
priscilla.genicot@mundaneum.be

ARTS & CULTURES

Le projet de médiation, en partenariat avec :
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Le Mundaneum apparaît à la lumière de la révolution numérique comme l’un 
de ces lieux témoins de cet esprit de créativité en Wallonie. Le « Google de 
papier » et son fondateur, Paul Otlet, constituent un merveilleux point d’an-
crage où incarner ce message de créativité et d’innovation. Mené dans la dy-
namique insufflée par le programme Creative Wallonia initié par le Ministre 
wallon de l’Economie et des Nouvelles technologies, le projet « Renaissance 

2.0 » résulte d’une belle synergie entre de multiples partenaires issus de la sphère institution-
nelle, associative, culturelle, académique et privée. 

Le programme cadre Creative Wallonia du Gouvernement Wallon est né du constat que les 
sociétés dont la créativité est stimulée et développée voient leurs performances accrues en 
matière d’innovation. Il place donc l’innovation au coeur de l’économie de la Wallonie et tend à 
la cultiver à l’échelle de la société dans son ensemble. 

Une production du Mundaneum, de Tempora & Virtualis, avec le soutien de Google, Creative Wal-
lonia, du Commissariat Général au Tourisme, Ethias, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en par-
tenariat avec la fondation Le Corbusier, le musée Albert Kahn, l’association Wikimedia France, 
le Computer History Museum, le Bull museum, Informatique et Bible, le Musée de l’Informatique 
Unysis, IBM, L’ULB, l’Umons, l’Ugent, Atlas of science / Places & Spaces Mapping Science, la     
Cinematek, GeoTel Communications LLC, Transcultures, l’AWT. 
Partenaires médias : La Première/La Trois, Le Vif l’Express et Télé MB. 

Commissariat : Vincent Delvaux 
Scénographie : Tempora / Virtualis 
Communication : Delphine Jenart 
Relations presse : Aurélie Couvreur, Serendipities

V. LES PARTENAIRES DE « RENAISSANCE 2.0 » 
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L’équipe du Mundaneum et le commissaire Vincent Delvaux remercient singulièrement : 
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En 2013, le Mundaneum célèbre le 100ème anniversaire de 
l’attribution du Prix Nobel de la Paix à l’un de ses fonda-
teurs, Henri La Fontaine (1913). Fait méconnu ; la Belgique 
compte trois Prix Nobel de la Paix !

Personnalité emblématique du début du 20ème siècle, Henri 
La Fontaine (1854-1943) est un des premiers sénateurs so-
cialistes. Ardent défenseur des droits de la femme et de la 
démocratie, bibliographe, président du Bureau internatio-
nal de la paix, il compte parmi les fi gures incontournables 

du pacifi sme belge et international. La Fondation Henri La Fontaine et le Mundaneum propose-
ront, tout au long de 2013, un programme d’événements à commencer par la remise du Prix La 
Fontaine le 4 décembre 2012, parrainée par Stéphane Hessel. 

Conférences, exposition, colloque international et édition d’une publication : autant d’occasions 
de (re)découvrir les multiples facettes de cette personnalité d’exception. 

Plus d’infos : www.henrilafontaine.org

VII. HENRI LA FONTAINE 1913-2013 :
Le Mundaneum célèbre son Prix Nobel !

Henri La Fontaine, 
juriste, 
sénateur socialiste
et fondateur  
du Mundaneum, 
prix Nobel de la Paix 
en 1913
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Renaissance 2.0 
Voyage aux origines du Web
9.10.2012 > 1.07.2013 

Mundaneum, rue de Nimy 76 à 7000 Mons.
Du mardi au vendredi de 13h à 17h, le WE de 13h à 18h / fermé le lundi, le 25 décembre et 
le 1er janvier.
Exposition disponible en FR, EN, NL / Visites guidées en FR, NL, EN, ES, IT, AL. 

Tarifs : 
Entrée : 5 euros 
Étudiant/senior/groupe (10 personnes min.) : 3 euros 
Le Mundaneum fait partie du réseau Article 27. 

Groupes : 
Uniquement sur réservation au 065/ 39.54.87 ou educatif@mundaneum.be, ou via le formulaire de 
réservation en ligne sur www.mundaneum.org 

 •  Visite guidée: 65 euros (comprenant un accompagnateur gratuit) 
  Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h / groupe de 25 pers. max. 

 •  Visite guidée: 75 euros (comprenant un accompagnateur gratuit) 
  Du lundi au vendredi après 17h et le week-end / groupe de 25 pers. max. 

 •  Visite de l’exposition avec le Serious Game [uniquement pour les groupes scolaires du 
  niveau secondaire – pas de guide] : 50 euros (comprenant un accompagnateur gratuit).

Le matériel nécessaire à cette formule de visite est disponible sur place et vous sera remis à 
l’accueil en échange de la carte d’identité du responsable. Votre groupe sera pris en charge et les 
explications nécessaires au bon déroulement de la visite seront données, dès votre arrivée.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h / groupe de 25 pers. max. 

Contact : 
(0032) (0)65/31.53.43 - info@mundaneum.be 
Réservations écoles : 
(0032) (0)65/39.54.87 – educatif@mundaneum.be 
www.mundaneum.org 

VIII. INFORMATIONS PRATIQUES

Aurélie Couvreur - Serendipities 
+32(0)497/47.47.69 

aurelie.couvreur@hotmail.be

IX. CONTACT PRESSE
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Le partenariat entre Google et le Mundaneum constitue une nouvelle étape dans 
le développement de la société de l’information dans notre pays.

Elio Di Rupo (BE), Premier Ministre de Belgique, mars 2012 

Nous avons retrouvé nos racines en soutenant le projet du Mundaneum 
Thierry GEERTS, directeur de Google Belgique 

The Semantic Web is rather Otlet-ish 
Michael Buckland (USA), Professeur à la School of Information, 

University of California, Berkeley 

Tout le monde devrait venir découvrir cette utopie. Lorsqu’il s’agit d’Histoire, 
nous avons souvent la mémoire courte en Belgique, je considère Otlet comme un héros belge 

typique. Il s’agit d’un personnage improbable que l’on ne peut s’empêcher d’aimer. 
François Schuiten (BE), janvier 2010 

Ce projet [le Mundaneum ndlr] ne doit jamais être abandonné : nous avons toujours intérêt à 
penser, à espérer, que la réunion de toutes les connaissances qui montrent les échecs d’un 

certain nombre d’efforts et les succès de certains autres, peut nous amener peu à peu à trouver 
des solutions indispensables aux problèmes immenses. 

Stéphane Hessel (FR), mai 2011 

It was a steampunk version of hypertext ! 
Kevin Kelly (USA), co-fondateur du magazine Wired, auteur de « What Technology wants »

“
“


