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“  Il existe le secret médical, professionnel, commercial. Sans 
secret aucun, les gens pourraient voler les idées des 
autres, ou s’en inspirer. Ce mode de fonctionnement tuerait 
la spontanéité, la créativité et la démocratie sans doute… “

– Jean-Jacques Quisquater, cryptologue,  
Professeur émérite de l’UCL 



 “Top seCreT !“
Un monde à décrypter

Exposition au Mundaneum, Mons 

Une exposition organisée par le Mundaneum et l’Université catholique de Louvain
Commissariat scientifique : Jean-Jacques Quisquater

Alan Turing (1912 - 19
54)
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Le MoT DU CoMMissAire

Bienvenue au Mundaneum dans le monde secret de la cryptographie. Celle-ci se glisse, sans que nous y 
pensions, au fond de notre poche (carte d'identité, carte de crédit, passeport, ...) ou dans notre logement 
avec l'Internet des objets.

Une exposition est toujours une aventure. Pour celles et ceux qui l'organisent, et pour le visiteur. 
Ces quelques lignes pour inciter ce dernier à prendre le temps de comprendre le besoin de confiance dans 
le monde d'aujourd'hui, et de connaître les nouveaux outils pour l'atteindre. Mais aussi, considérer le soin 
des membres du Mundaneum, accompagné par UCL Culture, à rendre concret ce rêve qu’était l’exposition 
Top secret ! Grand merci à eux !

Top secret ! c’est une promenade au top … mais secrète, dans un lieu magique, précurseur d'internet et de 
Wikipédia : le Mundaneum. Cette exposition vient certes après les nombreux lieux fêtant le centenaire de la 
naissance d'Alan Turing (UK), d'une part (1912-2012) et de Claude Shannon (USA) d'autre part (1916-2016). Ces 
deux figures de l’Histoire de part et d'autre de l'Atlantique, ont façonné d'une manière indélébile notre monde 
informatisé et numérique.

Turing et Shannon ont contribué aux progrès nécessaires pour gagner la deuxième guerre mondiale : Ils ont 
ainsi participé à la protection des messages confidentiels venant des commandements alliés, inventant au 
passage si pas en tout, en majeure partie, la technologie qui a conduit au smartphone, au CD, aux codes 
secrets très sûrs. Ils ont aussi contribué à casser les codes allemands, y compris de la fameuse machine 
Enigma. Tous ces éléments historiques, qui furent longtemps top secret, fondent l’épine dorsale de l’exposition 
qui présente un exemplaire original de la machine Enigma grâce aux responsables de l'Association française 
des réservistes du chiffre et de la Sécurité de l'information.

Top secret ! n’est pas seulement une incursion profonde dans l'histoire de la cryptographie, c’est une 
exposition citoyenne qui pose la question de la protection de la vie privée sur Internet, emmène le visiteur 
dans les tréfonds du dark net ou encore, l’invite à prendre conscience des contributions essentielles de la 
Belgique : méthodes cryptographiques, vote électronique, etc. 
Tel un point de départ, l’exposition sera la toile de fond thématique de nombreuses animations à commencer 
par une rencontre-hommage à Alan Turing avec son neveu, Dermot Turing, qui, dès le début, s’est montré 
franc supporter de notre démarche. Qu’il soit ici chaleureusement remercié.
 

Jean-Jacques Quisquater em. (UCL Crypto Group)

Un commissariat de renommée internationale 
Le commissaire scientifique de l’exposition Jean-Jacques Quisquater est l’un des spécialistes internationaux de 
la cryptographie. Ingénieur civil en mathématiques appliquées (1970) et docteur d’État en science informatique, 
il a été professeur à l'Université catholique de Louvain et est Research Affiliate au Massachussetts Institute 
of Technology. Un des inventeurs du vote électronique, il a imaginé la cryptographie des passeports et des 
cartes de paiement, créé la signature électronique de nos cartes d’identité, conçu les systèmes de protection 
(décodeur, accès, contenu) relatifs à la télévision numérique. Jean-Jacques Quisquater est aussi collectionneur 
: quelques pièces de sa collection personnelle de machines cryptographiques figureront dans l’exposition.
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1. Une exposiTion néCessAire

La cryptographie pour sensibiliser à la confidentialité 

De l’apparition des premières écritures 3000 ans avant JC à la dénonciation par Edward Snowden des 
programmes de surveillance de masse aux Etats-Unis : Une nouvelle expo décode la cryptographie, 
pratique vieille comme le monde. Et démontre en quoi elle est un enjeu pour la confiance en notre 
société numérisée. 

Imaginez une société sans secrets ? Un espace – temps où tout se saurait sur tout et sur tout le monde… 
Possible ? Souhaitable ? Dès son entrée dans l’exposition, le visiteur est invité à se questionner sur son 
rapport à la confidentialité. Très vite, il s’aperçoit que, du cadenas en acier au terminal de paiement 
sans contact, les objets du quotidien traduisent une réalité : nous vivons dans un monde de codes et de 
verrous. La sécurité et la cryptographie sont partout !

Structuré en 6 étapes, le parcours de Top secret ! offre “ tout un monde à décrypter “ à un public le plus 
large possible. L’Histoire devient une clé de lecture du présent, des balbutiements de la cryptographie 
mécanique à la cryptographie quantique en passant par le développement de la cryptanalyse à travers 
le parcours du casseur de codes britannique Alan Turing. 

Plus contemporain, l’univers du dark net et la culture de la transgression incarnée par les hackers mais 
aussi, la Belgique présentée comme laboratoire de cryptographie ou la cyber sécurité: 

Autant de prismes pour aider à comprendre le monde de la cryptographie. Car nous aspirons tous à la 
confiance numérique. Sans oublier la remédiation du parcours en format ludique pour les familles, et les 
références à la culture populaire, rendant le propos accessible à tous dès l’âge de 10 ans.

La préparation de Top secret ! a été une réelle aventure. Qui entreprend d’explorer le monde méconnu 
des écritures secrètes et des casseurs de codes doit s’attendre à des surprises !

Top secret ! nous aura emmenés au Nord de Londres sur le site historique Bletchley Park, où les services 
secrets ont cassé les codes Enigma pendant la seconde guerre mondiale. De l’autre côté de la Manche, 
à Lille, où se côtoient quelques jours par an au milieu de l’hiver, hackers et services de l’ordre dans 
le cadre du plus grand Forum de cyber sécurité d’Europe (le FIC). Dans les couloirs du musée du 
Conservatoire national des arts et métiers de Paris à la rencontre d’un Général de l’armée de terre 
française à la retraite. En Bretagne dans les réserves du musée des transmissions de Rennes, où sont 
conservées les collections de l’Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’information. A 
Namur où une équipe de bénévoles anime et conserve passionnément le patrimoine belge informatique. 
A Bruxelles dans les réserves de la Sûreté de l’Etat, et finalement de retour à Mons, dans les caves d’un 
athénée royal où dort un véritable trésor de l’éducation scientifique belge !

“  La Belgique est une cible, car les bureaux européens y sont situés, ainsi que l’OTAN. On devrait donc être 
meilleur que la moyenne en terme de sécurité. “

— Vincent Rijmen (KU Leuven), cryptologue, co-inventeur de l’algorithme de chiffrement Rijndael (AES)
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Ce que vous verrez ou découvrirez si vous visitez “ Top secret ! “

 ® Le téléphone chiffrant de François Hollande,

 ®  Une véritable machine Enigma – Popularisée en 2014 par le film “ The Imitation Game “ de 
Morten Tyyldum, sa valeur a quintuplé. Elle aura 100 ans en 2018,

 ® Comment la première webcam a été créée par des informaticiens accros au café !

 ®  Comment l’Internet a engendré une culture de la transgression avec l’installation originale 
“ Deep Wired Dream “ de Valérie Cordy,

 ®  La sécurité des billets à travers le dernier billet de 50 euros, concentré de haute 
technologie, alors que 2017 marque le 15e anniversaire de la mise en circulation de l’euro. 
Focus spécial avec la Banque Nationale de Belgique,

 ®  Des “ machines intellectuelles “ de Paul Otlet au concept d’intelligence artificielle d’Alan 
Turing : ce qui relie le belge fondateur du mundaneum au britannique père de l’ordinateur,

 ®  Les emojis : nouveaux hiéroglyphes. Tel un langage codé, certaines entreprises engagent 
aujourd’hui des traducteurs d’emojis ! 

 ®  Le standard de cryptographie international AES reconnu par la NSA et l’industrie est belge !

 ®  Nos “ James Bond “ à la belge grâce à un prêt de matériel d’espionnage du musée de la 
Sûreté de l’Etat. Saviez-vous que les Dupondt dans Tintin étaient des agents de la Sûreté ?

 ® Focus sur Bruxelles, noyau des activités d’intelligence stratégique,

 ®  Connaissez-vous la différence entre un hacker noir, gris ou blanc ? Un vrai “ white hat “ a 
collaboré à “ Top secret ! “ : Frédéric Jacobs, ingénieur en sécurité informatique de 25 ans 
nommé par le magazine Forbes début 2016 comme l’une des personnalités de moins de 
30 ans ayant le plus d’influence sur le secteur technologique européen,

 ®  La 1ère conférence de cryptographie civile menée à l’échelle européenne a eu lieu à 
Mons en 1982 à l’initiative de l’Ecole Polytechnique,

 ®  La Belgique participe au développement de la prochaine génération de machines à voter 
électroniques, qui sera adoptée massivement aux USA lors des prochaines élections 
présidentielles en 2020 !

Cocorico !
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Quel écrin plus original pour parler d’information chiffrée que le Mundaneum : cette base de données du 
19e siècle “ le Google de papier “, conçue pour compiler l’ensemble du savoir humain ? Label du patrimoine 
européen, le Mundaneum se place au cœur des enjeux qui animent la société aujourd’hui. Carrefour entre 
patrimoine et technologie, c’est à une rencontre thématique originale que sont ici conviées les archives 
de Paul Otlet et Henri La Fontaine : eux qui avaient entrepris d’écrire le monde sur fiches.

Top secret ! met en lumière les archives du Mundaneum : une sélection de schémas visionnaires de Paul 
Otlet mettant en scène ce qu’il imagine comme “ les machines intellectuelles “, prolongement de l’activité 
intellectuelle de l’homme. De magnifiques affiches publicitaires anciennes vantant les mérites de telle 
machine à écrire ou de telle radio. Ou encore, de la documentation expliquant comment fonctionne 
un télégraphe Chappe. Ces documents constituent les collections iconographiques du Mundaneum : 
200.000 cartes postales, 15.000 affiches, 100.000 photographies et 45.000 plaques de verre au total sur 
6 kms d’archives linéaires.

Le Mundaneum :

Collecter, classer et partager le savoir du monde pour promouvoir la paix universelle: tel était le projet des 
deux fondateurs du Mundaneum Paul Otlet, père de la documentation et Henri La Fontaine, Prix Nobel de la 
Paix. Dès 1895, ces deux juristes belges créaient à Bruxelles, au cœur de l’Europe, un outil de connaissance 
unique au monde: le Mundaneum. Aujourd’hui centre d’archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles et espace 
d’expositions temporaires, le Mundaneum conserve et met en lumière le précieux héritage du siècle passé: 
des milliers de livres, lettres, affiches, photographies, journaux, plaques de verres, cartes postales ... et les 
12 millions de fiches du Répertoire Bibliographique Universel couramment appelé “ le Google de papier “ 
(Le Monde) ou “ le web oublié du temps “ (New York Times). Paul Otlet appartient désormais à la lignée des 
“ prophètes oubliés de l’Internet “ (Nature), et avec Henri La Fontaine ils ont mis “ La connaissance en réseau, 
des décennies avant Google “ (Der Spiegel). Le combat pour l’accès à l’information pour tous, la culture de 
la citoyenneté mondiale les animaient alors et aujourd›hui situé au cœur de Mons, capitale européenne de 
la culture en 2015, le Mundaneum est devenu forum où débattre des grandes questions de société induites 
par la globalisation de l’information et la transformation digitale. Au fil d’expositions, de conférences-débats, 
d’activités éducatives, de colloques internationaux le Mundaneum tire sans cesse un axe temporel reliant son 
patrimoine à notre époque contemporaine. 

www.mundaneum.org

2.  Une exposiTion sUr LA CrypTogrAphie 
AU MUnDAneUM ?
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Pourquoi l’Université catholique de Louvain ?

La collaboration du Mundaneum et de l’UCL s’inscrit sur le long terme et ce, à différents niveaux : culturel, 
pédagogique et de recherche. Il est en effet important pour l’UCL présente en Hainaut, de tisser des liens 
forts avec le tissu socio-culturel local. 

L’exposition “ Top secret ! Un monde à décrypter “, est proposée dans le cadre de l’année Louvain 2017 
– 2018 placée sous le thème des “ Mondes numériques “.

Elle est aussi l’opportunité de lever un coin du voile sur tout un pan de la recherche qui se déroule à 
l’UCL à travers l’activité du Groupe Crypto UCL.

Sa présence est aussi permanente qu’inaperçue… Le numérique est partout. Les nouvelles technologies 
transforment tous les secteurs de notre société : l’environnement, l’économie, l’éducation, l’enseignement, 
la santé, les liens sociaux, etc. Une nouvelle culture s’offre à nous et modifie notre regard sur le monde. 
Comment appréhender le numérique et surtout, comment l’inscrire à sa juste place dans nos vies et dans 
notre société ?

L’UCL a choisi de faire de cette année académique, une Année Louvain consacrée aux Mondes numériques. 
A travers différents types d’activités dont conférences, séminaires, expositions, projections, interventions 
et ateliers artistiques, les étudiant·e·s, les enseignant·e·s, les scientifiques, le personnel administratif et 
le public sont invités à porter un regard critique sur le numérique et les enjeux sociétaux qu’il pose.

C’est dans ce contexte qu’UCL Culture développe une saison culturelle sur le thème des “ Empreintes 
digitales “. Informations : https//   :uclouvain.be/fr/etudier/culture

“  Toutes ces problématiques liées au big data nécessitent de la recherche en termes technologique, 
juridique, économique, social, et éthique. Les universités doivent donc d’abord contribuer sur le volet 
de la recherche, elles doivent ensuite rendre attentifs l’ensemble des citoyens du futur aux enjeux des 
questions de big data et d’encodage des données : elles ont une responsabilité de formation pour en 
faire des citoyens responsables. “

— Vincent Blondel, Recteur de l’Université Catholique de Louvain
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REChERChE UCL
Le crypto groupe de l’UCL : des recherches pour protéger nos données

L’UCL est pionnière dans la recherche sur la cryptographie, grâce notamment à la mise sur pied d’un 
“ crypto groupe UCL “, créé par Jean-Jacques Quisquater, professeur émérite de l’UCL et cryptographe 
reconnu internationalement (il a d’ailleurs été nommé “ fellow “ de la international association for 
cryptologic research (IACR), soit la plus haute distinction dans ce domaine, pour ses avancées majeures 
en cryptographie et protection des données). Ce sont aujourd’hui les professeurs Olivier Pereira et 
François-Xavier Standaert qui dirigent cette unité de recherche, rassemblant 20 scientifiques.

La cryptographie, c’est quoi au juste ? C’est la science du secret. Ou encore, l’ensemble des techniques 
qui permettent d’encoder l’information de manière à pouvoir vérifier son authenticité et à contrôler qui 
peut y avoir accès. En clair, concevoir des mécanismes (grâce aux maths) qui permettent aux gens qui 
ne se font pas confiance, de réaliser des tâches en commun. Des exemples ? Le vote électronique ou 
les communications sur internet.

Le groupe crypto de l’UCL rassemble des chercheurs provenant de tous les domaines constitutifs de la 
cryptographie moderne : mathématiques, électronique, informatique. Il est impliqué dans une dizaine de 
projets et de réseaux internationaux et a publié plus de 70 articles scientifiques au cours des 5 dernières 
années, dans des domaines tels que la sécurité physique des objets, la cryptographie pour l’internet des 
objets, le vote électronique, les protocoles préservant la vie privée, l’anonymat des communications (via 
le réseau Tor par ex), etc.

Le groupe crypto de l’UCL est, plus largement, reconnu à l’international, pour ses découvertes dans les 
domaines de la carte à puce ; des systèmes de vote, et de la sécurité du cinéma numérique. Grâce aux 
découvertes UCL, il existe aujourd’hui divers mécanismes de chiffrement, souvent bien rôdés et reconnus 
depuis parfois 30 ans, permettant de garantir la sécurité des transmissions face à quelqu’un qui les 
écoute. Et depuis les révélations de Snowden, ceux-ci sont utilisés de plus en plus systématiquement, 
avec de belles avancées encore en cours. 

Le groupe crypto de l’UCL, en quelques chiffres. Ce sont 20 chercheurs UCL, spécialisés en 
microélectronique, télécommunications, sciences informatiques et mathématiques ; 400 publications 
scientifiques internationales depuis sa création et 30 collaborations avec des partenaires industriels 
et autres sociétés impliquées dans la protection des données. Infos : http://www.uclouvain.be/crypto

Les experts du groupe crypto de l’UCL (presse) :

 ® Olivier Pereira, co-responsable du crypto groupe de l’UCL
 ® François-Xavier Standaert, co-responsable du crypto groupe de l’UCL
 ® Edouard Cuvelier, assistant de recherche à l’UCL
 ®  François Koeune, chargé de cours invité à l’UCL Expertises : cryptographie, blockchain, 

carte à puce
 ®  Thomas Peters, chargé de recherche à l’UCL Expertises : sécurité prouvée, protocoles 

respectant la vie privée, vote électronique
 ® Florentin Rochet, assistant de recherche à l’UCL Expertises : Tor, anonymat, authentification
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3. Les experTs De “ Top seCreT ! “ 

Milad Doueihi (FR),  historien des religions et fondateur de la Chaire d’humanisme numérique à 
l’Université de Laval (Québec) et actuellement à l’Université de Paris Sorbonne,

Jean-Jacques Quisquater (BE),  cryptologue, Professeur émérite de l’UCL et commissaire de l’exposition 
“ Top secret ! “,

Général Jean-Louis Desvignes (FR),  président de l’Association des Réservistes du Chiffre et de 
la Sécurité de l’information.

Olivier Bogaert,  commissaire à la Computer Crime Unit (CCU) de l’arrondissement de Bruxelles, 

Vincent Blondel (BE), recteur de l’UCL, 

Sir John Dermot Turing (GB),  neveu d’Alan Turing et membre du Board of trustees de Bletchley Park,

Frédéric Jacobs (BE),  ingénieur informatique, nommé en 2016 par Forbes parmi les 30 personnalités 
de moins de 30 ans qui ont un impact sur le secteur technologique européen, 

Vincent Rijmen (BE),  professeur à la KULeuven, co-inventeur de l’algorithme de cryptographie AES 
devenu le standard international, 

La question du secret est intemporelle et universelle, et la cryptographie n’est jamais qu’une façon de 
l’aborder. Nous sommes allés à la rencontre d’académiques, de spécialistes de la sécurité informatique 
ou de la prévention, d’un historien, pour donner à cette histoire du secret du contexte et de la mise 
en perspective. Nous remercions le Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris qui 
nous a accueillis en ses murs pour la tenue des interviews de Jean-Jacques Quisquater et du Général 
Desvignes.

“  Je pense que l’histoire de la vie d’Alan Turing aide à donner confiance aux jeunes qui 
peuvent penser que, parce qu’ils sont différents, ils n’ont pas leur place dans la société. “ 

— Sir John Dermot Turing (GB), neveu d’Alan Turing, membre du “ Board of Trustees “ de Bletchley Park

Par ordre d’apparition:
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4. AUToUr De “Top seCreT !“

4.1 Les artistes questionnent le secret  

1. Les artistes dans “ Top secret ! “
Du 10.10.2017 au 20.05.2018

- Deep Wired Dream 
Par Valérie Cordy
Une co-production avec la Fabrique de Théâtre / Service des arts de la scène de la Province de Hainaut

Valérie Cordy est artiste numérique et metteure en scène. Depuis 2013, elle est directrice de la Fabrique 
de Théâtre, le “Service des arts de la scène de la Province de Hainaut“ une structure de soutien à 
la création et à la diffusion de spectacles, doublée d’une résidence d’artistes à Frameries. Elle crée 
également des spectacles numériques, en ligne et en direct.

Deep Wired Dream est une installation média qui évoque une balade sur le web, tout d’abord en surface, 
puis progressivement une exploration des profondeurs du web avec en filigrane, les “couches“ de la 
culture Internet.

- Trojan Offices 
Par Dries Depoorter 
Une co-production avec Transcultures

Assemblant, partageant et expérimentant des données lui appartenant ou appartenant à des personnes 
trouvées par hasard sur internet, l’artiste numérique Dries Depoorter aborde des problématiques comme 
l’identité sociale, le partage des big data, le chiffrement et la (le manque de) protection de notre vie privée 
en ligne, ce d’une manière volontairement provocatrice. Dries Depoorter attire l’attention internationale 
avec des installations qui montrent à quel point des innovations comme la reconnaissance faciale ou 
l’Internet des objets peuvent se retourner contre nous. Dries Depoorter a étudié l’électronique pendant 
6 ans avant de se tourner vers les arts digitaux à la KASK School of Arts de Gand, où il a été diplômé 
en 2015. Ses installations interactives ont été présentées partout dans le monde. Aujourd’hui il vit à 
Amsterdam où il est soutenu par le fonds pour les Arts d’Amsterdam.

L’installation Trojan Offices présentée dans “ Top secret ! “ explore la beauté et la complexité de la 
technologie, elle est une évocation de la toute première webcam de l’Histoire en permettant un coup 
d’œil indiscret grâce aux innocents cafetières et bureaux partout dans le monde…
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2. Exposition “ Palimpsest “
Par Philippe Braquenier
Rez-de-chaussée du musée du Mundaneum

Du 10.10.2017 au 07.01.2018
Dossier de presse en annexe

Originaire de Mons, Philippe Braquenier est un artiste travaillant dans la photographie conceptuelle et 
documentaire. Il a reçu son baccalauréat en photographie de la Haute Ecole Libre de Bruxelles et a 
notamment exposé entre autres au Foto Museum d’Anvers, à Bozar, à la fondation Aperture à New York 
et plus récemment à la Galerie Ravestijn d’Amsterdam. Son travail a récemment été publié par Wired, 
Wall Street International, Financiel Dagbald, Médor et Urbanautica.

Palimpsest

nom pa-limp-sest \ pa-l m(p)- sest, p - lim(p)-\ 
:  un document très ancien sur lequel l’écriture originale a été effacée et remplacée par une écriture 
plus récente.

: quelque chose qui a changé avec le temps et montre des preuves de ce changement.

L’humanité perd la mémoire. En pleine phase d’ébriété numérique, où la technologie se doit de 
résoudre tous les problèmes, il faut se rendre aujourd’hui à l’évidence : le numérique n’est pas la 
solution mais un nouveau problème à résoudre. Il est paradoxal qu’à une époque où l’humanité 
emmagasine une quantité incommensurable d’information, elle n’ait jamais utilisé de techniques aussi 
instables pour enregistrer ses données.
La rencontre entre Philippe Braquenier et le Mundaneum remonte à 2012 quand, pour les besoins 
de Palimpsest, Philippe Braquenier vient photographier les archives conservées à Mons. De cette 
rencontre est née une exposition publiée sur la plateforme virtuelle Google Arts & culture et dès 
octobre 2017, les photographies originales de Philippe rencontreront les meubles fichiers du Répertoire 
Bibliographique Universel tels des cimaises pour mettre en lumière dans sa ville d’origine, son travail 
reconnu dans le monde de l’art et des médias.

Une vente des photographies sera organisée à l’occasion de l’exposition au Mundaneum.

“ Il me semble que le chiffrement informatique aujourd’hui est une question de droit fondamental. “

— Milad Doueihi (FR) titulaire de la Chaire d’humanisme numérique à l’Université de Paris Sorbonne 
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3. Exposition “L’Art du secret / The art of secret“

Une coproduction Transcultures – Mundaneum  
Dans le cadre de la Saison des Cultures numériques en Fédération Wallonie-Bruxelles

Du 23.11.2017 au 07.01.2018

La sphère artistique s’empare des questions liées à la surveillance dans notre ère numérique. Ceci 
d’autant plus dans un contexte de renforcement sécuritaire induit notamment, par la menace du 
terrorisme international. Le fruit de ces réflexions créatives digitales s’insère dans l’exposition “ Top 
secret ! “. La révolution numérique a fort logiquement amené son lot de questionnements, suscitant une 
incroyable créativité chez des artistes doués pour aiguiser notre sens critique, et éveiller chez nous une 
transformation de consommateurs technologiques passifs en citoyens numériques proactifs. C’est donc 
une question bien plus large que la surveillance des États qui se pose ici mais celle de la citoyenneté et 
de la démocratie dans l’ère big data. 

“ The art of secret / L’art du secret “ propose diverses interprétations, visions ou réflexions artistiques, 
susceptibles de faire découvrir à un public non spécialisé des œuvres critiques, engagées et innovantes. 

Programmation en phase de finalisation.

Centre interdisciplinaire des cultures numériques et sonores, Transcultures est une association créée 
en 1996 pour promouvoir et développer les croisements entre les pratiques artistiques et culturelles 
contemporaines et les enjeux arts/société/technologies. Elle explore plus particulièrement les champs 
de la création numérique et des arts sonores. Parmi ses activités, on compte la production et la diffusion, 
en Belgique et à l’étranger, de nombreux projets artistiques innovants, ainsi que la sensibilisation et la 
réflexion autour des enjeux de la création interdisciplinaire. Transcultures coordonne également deux 
festivals de dimension internationale : City Sonic & Les Transnumériques

“  Dans la sphère non numérique on accepte qu›il peut exister une 
vie privée. Il n’y pas de loi qui dit que les personnes ne peuvent 
pas avoir de rideaux chez eux. La question est de savoir: a-t-on 
le droit d›avoir des rideaux numériques? “ 

— Frédéric Jacobs, ingénieur en sécurité informatique
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4.2. Les conférences et événements :

Chaque exposition du Mundaneum offre l’occasion de rebondir dans le cadre d’événements thématiques 
sur des questions de société telles l’impact du numérique, les nouvelles formes de citoyenneté, les 
innovations sociales… Des évènements destinés au grand public comme à des publics spécialisés sont 
proposés autour de l’exposition. 

Quelques événements à venir

	 4		09.10.2017 - Meet & greet Sir John Dermot Turing (neveu d’Alan Turing), à l’occasion de 
l’inauguration de l’exposition

	 4		17.10.2017 - Conférence sur le thème “ SOUVERAINETE ET CRYPTO “ de Milad Doueihi, historien 
des religions et fondateur de la Chaire d’humanisme numérique à l’Université Sorbonne, France. 
Dans le cadre du colloque “ Conflits à l’ère numérique “ (17 et 18 octobre, Bruxelles).  
Une organisation de la Fondation Henri La Fontaine et du Forum Nord-Sud en collaboration avec le Mundaneum 
et le Centre d’Action Laïque. 

 4	 06.11.2017 - 1er Cyber Security Day à Mons dans le cadre du Tekk Tour de Digital Wallonia, 
en collaboration avec Synergie asbl et Wallonie-Bruxelles International (MICX + Mundaneum)

	 4		20.11.2017 - 2002-2017 : L’euro a 15 ans ! Quel avenir pour la monnaie unique à l’heure des 
monnaies virtuelles et de la blockchain ? Avec Yves Timmermans (Banque nationale de 
Belgique) et Jean-Jacques Quisquater (cryptologue)

 4	En 2018 - Animations dans le cadre du centenaire de la machine Enigma !

“  Les exploits étant confidentiels dans ce domaine : de la discrétion à l’oubli, 
il n’y a qu’un pas. C’est un des objectifs de l’ARCSI : faire connaître le patrimoine 
documentaire et matériel pour expliquer en quoi la cryptologie a eu un rôle important 
dans l’histoire. “

— Général Jean-Louis Desvignes (FR),  
Président de l’association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l’information (ARCSI)
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Le Mundaneum participe !

 4		28.09 > 06.12.2017 – Saison des Cultures numériques. “ Top secret ! “  et “ L’Art du secret “ font 
toutes deux partie de cette programmation à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Le Mundaneum participe aussi à divers projets de la programmation montoise, la “ Quinzaine 
Numérique “ : parcours d’artistes, atelier “ Cryptage-décryptage “ pour les étudiants en arts 
numériques ARTS², atelier “ Photo open source et archives “. 

 4	 En octobre 2017, c’est le European Cyber Security Month. Au niveau belge, notre partenaire le 
Centre for Cyber Security Belgium lancera une campagne nationale de sensibilisation. L’expo 
Top secret ! y fera écho. 
https://cybersecuritymonth.eu

 4		11.10.2017 – En prélude à la Quinzaine de l’Education aux médias (du 18 au 31 octobre), 
le Mundaneum et ses partenaires proposent une après-midi jeune public  gratuite pour 
découvrir l’exposition “ Top secret ! “ mais aussi le spectacle interactif NoodleBrain de 
la Compagnie Arts Nomades. L’occasion de faire connaître le projet “ On nous prend pour 
des c… “ qui sera proposé début 2018 par le Mundaneum en collaboration avec le Club de 
la Presse du Hainaut (Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité 2017), Action Ciné 
Média Jeunes et Média Animation.

Programmation complète et informations sur www.mundaneum.org !

NOUVEAUTE !

Dès le 10 octobre le Mundaneum ouvre les portes de son rez-de-chaussée GRATUITEMENT !

L’accès aux étages où seront présentées les expositions temporaires, dont “ Top secret ! “, reste payant, 
mais le public pourra découvrir grâce à un accès libre le Mundaneum et son célèbre “ Répertoire 
bibliographique universel “ ou “ Google de papier “ classé à l’Unesco, du mercredi au vendredi de 13 à 
17.00 et le week-end de 11 à 18.00 .
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5. Les pArTenAriATs : 

Formules culturelles et partenariats 

- Prenez l’autoroute de l’Information entre Mons et Namur !
Mundaneum + Computer Museum Belgium = #geektrip

Pour fêter sa première année d’existence, le Computer Museum Belgium NAM-IP a le plaisir d’annoncer 
son exposition temporaire “Codes & Couleurs, Turing & Zuse“ qui se tiendra du 27 octobre 2017 au 30 
juin 2018 au Computer Museum. Vous ne connaissez pas ce nouveau musée dans le paysage touristico-
scientifique belge ? Foncez-y, c’est un vrai musée pour geeks !

Plus d’informations et programmation sur www.nam-ip.be

-   L’office du tourisme Visit Mons partenaire de longue date du Mundaneum 

Plusieurs parcours touristiques guidés font donc étape au Mundaneum. C’est aussi le cas de visites 
combinées avec la Maison Losseau (“ Collectionneurs d’idées “) et le site du Bois-du-Luc (“ Unesco Go “).
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Associations, jeunesse et familles :

Des éléments ludiques éveillent la curiosité des petits comme des grands au fil de l’exposition. 
Pendant toute la durée de “ Top secret ! “, des visites guidées et des animations spécifiques sont 
proposées par l’équipe du Mundaneum et ses partenaires : 

Quand le patrimoine rencontre le jeu

Un jeu de plateau permet désormais de découvrir le Mundaneum et, surtout, les manières de collecter, 
d’organiser et de partager l’information Recto : à l’époque de ses fondateurs fin 19e siècle, Verso : à l’ère 
du numérique. Le jeu se décline sous forme de jeu de rôles pour les groupes.
Ce jeu de plateau coopératif donne pour mission aux joueurs de sauvegarder le savoir dans divers 
centres, reliés par un réseau multicolore. Le danger : un trou noir qui menace d’effacer toutes les 
connaissances de l’humanité !

En attendant le grand lancement de notre jeu de plateau, le concept se décline en animation au 
musée ! De “ gentils “ ALIENS veulent en apprendre plus sur les Terriens, qui devront plonger dans deux 
époques pour partager la connaissance humaine avec ces “ petits hommes verts “. Comment trouver et 
organiser l’information au début du 20e siècle et au 21e siècle ? Une animation 50% escape room, 50% 
jeu de piste au musée… 100% fun ! Dès 7 ans.

“ Dans la vie réelle, on veille à ce que notre vie privée soit préservée, mais dans le virtuel on 
met à disposition plein d’informations personnelles sans le savoir. L’utilisateur doit en prendre 
conscience. “ 

— Olivier Bogaert, commissaire de police à la regional computer crime unit 
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6. reMerCieMenTs
Cette exposition n’aurait pu voir le jour sans la mobilisation de nombreuses personnes. 

Commissariat scientifique : Jean-Jacques Quisquater
Co-commissariat : Raphaèle Cornille, Jacques Gillen, Delphine Jenart
Coordination & production : Delphine Jenart
Accompagnement scénographique : Anaëlle Vanden Bemden
Graphisme : Lisa Boxus – (in)extenso
Conseillers / Adviseurs : Valérie Cordy (La Fabrique de Théâtre), Marie du Chastel (Kikk festival), 
Philippe Franck (Transcultures), Pascal Francq (Paul Otlet Institute), Frédéric Jacobs, Jacques 
Urbanska(Transcultures), Thierry Verbeeck.

Réalisée en partenariat avec UCL Culture, Banque nationale de Belgique, BNP Paribas Fortis, TEC 
Hainaut, Fondation Henri La Fontaine, Synergie asbl, Maison des Maths, Sciences infuses, KODO 
Wallonie, Plaza art, Picardie Laïque, RTBF, Le Vif L’Express.

Avec le soutien de Digital Wallonia, La Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, Province de Hainaut, 
Wallonie Bruxelles International, Google, Thales Group Belgium, Solidaris.

En collaboration avec Bletchley Park (GB), ARCSI - Association des réservistes du chiffre et de la 
sécurité de l’information (FR), Transcultures, La Fabrique de Théâtre, Centre pour la cyber sécurité de 
Belgique, Cyber Security Coalition (BE), Computer Museum of Belgium (Nam-IP), Musée du CNAM (FR), 
Sûreté de l’Etat, SPF Intérieur, Cegesoma, ScienceÉchos, Centre de documentation historique de la 
Défense, Mons Memorial Museum, Musée L, Cybersimple, Regional Computer Crime Unit (RCCU), le King’s 
College de Cambridge.

Remerciements particuliers :

Thierry Verbeeck, Centre Audiovisuel de l’UCL (CAV), UCL Crypto Group, Frédéric Blondeau et Aline Aulit 
(UCL culture), Jean-Louis Desvignes (ARCSI), Sir John Dermot Turing, Yves Winkin (Musée du CNAM), 
Juan Osborne, Milad Doueihi, Vincent Blondel (UCL), Frédéric Jacobs, Vincent Rijmen (KUL), Olivier 
Bogaert (RCCU), Luc Blondeel, Jean-Claude Janssens (SciencesÉchos).

Une exposition organisée par le Mundaneum et l’Université catholique de Louvain
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Ils nous soutiennent

Nos partenaires prêteurs et institutionnels

Nos partenaires pédagogiques

Nos partenaires média
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7. inForMATions prATiQUes 

Exposition : FR – NL EN
Visites guidées : FR – NL – EN – DE

horaires d’ouverture:

MER-VEN   13h-17h
SAM-DIM et jours fériés  11h-18h
Fermé le lundi et le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier
Possibilité de visite guidée du lundi au vendredi de 9h à 16h (sur réservation uniquement)

Tarifs

Visites libres

Adultes (26-64)          7,00€
Seniors (+65), groupes adultes        5,00€
Demandeurs d’emploi / RIS, enfants et étudiants (-26)      2,00€
Tablette pour jeu vidéo         1,00 € / tablette
Article 27         1,25€ + 1 ticket A27
Accompagnateurs Article 27         Gratuit
Carte Prof         Gratuit
Premier dimanche du mois (tout public)       Gratuit
Carte Culture UCL     1 entrée GRATUITE pour 1 entrée PAYANTE au tarif étudiant
Magazine “Top secret ! “           1€

Visites guidées et animations 

Sur réservation
Durée : 1h30
Tarif : 75 € par guide + 2 € par personne 

MUNDANEUM 

Rue de Nimy, 76
7000 Mons

www.mundaneum.org 
info@mundaneum.be - +32 (0)65 31 53 
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