
En attendant 2015, 
le Mundaneum &  
vous invitent…

Entrée 
3 € (étudiants : 1 €)

Infos et réservations
+32 65 31 53 43

info@mundaneum.be

rue de Nimy 76 - 7000 MONS
WWW.MUNDANEUM.ORG

en partenariat avec

Le Centre d’Archives et le Musée fermeront 
leurs portes jusqu’au printemps 2015 mais 
les activités se poursuivront dans d’autres 
lieux : Tenez-vous informés via la newsletter du 
Mundaneum, le site www.mundaneum.org et 
les réseaux sociaux !

Le Mundaneum prépare 2015
dès cet été ! 
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Dominique Cardon   (FR)

Sociologue au Laboratoire 
des usages d’Orange Labs. 
Auteur de "La Démocratie 
Internet. Promesses et 
limites" (Seuil, 2010). 

Félix Tréguer   (FR)

Doctorant en sciences 
politiques à l’École des 
Hautes Études en Sciences 
Sociales à Paris. Membre-
fondateur de l’association 
française "La Quadrature du 
Net - Internet & Liberté".

Sylvain Malcorps  

Animateur de la conférence, 
web journaliste (apache.be).

"Internet ne permet pas seulement 
de communiquer davantage ; il 
élargit formidablement l’espace 
public et transforme la nature 
même de la démocratie. Avant de 
la célébrer ou de la dénigrer, il faut 
penser la révolution numérique."
Dominique Cardon in "La Démocratie Internet.
Promesses et Limites" (Seuil, 2010)

Le JEUDI 27 juin dès 19h30 

DéMOcRAtIE INtERNEt ?
Conférence-débat 
Les nouvelles formes de citoyenneté  
à l’heure du web 2.0

en collaboration avec 

Un vErrE à La SanTé DE 
rEnaISSanCE 2.0 :
voyage aux orIgInES DU WEb

Dès 21h30
Inaugurée en octobre 2012, vous êtes plus de
10.000 visiteurs à avoir découvert l’exposition
du Mundaneum. "Le web, une histoire
belge": c’est Le Monde qui l’a dit !
Nous vous invitons à partager un dernier
verre au cœur de l’univers unique du "Google
de papier" avant d’exporter l’activité du
Mundaneum hors les murs, le temps des
travaux de rénovation qui le mèneront à 2015,
Mons capitale européenne de la culture.
Expo à découvrir jusqu’au 1er juillet 2013 !
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