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LE MOT DES COMMISSAIRES
Pourquoi parler de paix ?
Cette exposition sur l’histoire des mouvements pour la paix en Belgique se veut un contrepoint aux
commémorations foisonnantes de la Première Guerre mondiale, souvent teintées de patriotisme.
Peu présent dans ces commémorations, souvent décrié, le pacifisme reste méconnu. Combien se
rappellent que la Belgique compte quatre prix Nobel de la paix, dont le cofondateur du Mundaneum
Henri La Fontaine ? Que les pacifistes ont largement contribué à la création d’institutions internationales visant à garantir la paix dans le monde ? Qu’au nom de la paix, 400.000 personnes ont manifesté
dans les rues de Bruxelles en 1983 ?
Le pacifisme recouvre ainsi un large prisme de positions, allant du rejet pur et simple de toute violence à l’acceptation du caractère inévitable de certaines guerres (pour défendre la démocratie ou les
droits de l’homme), en passant par une simple opposition à l’armée. Le terme « pacifiste » est associé
à diverses représentations, parfois négatives (utopiste, traître à la patrie, lâche…). Il est entendu, dans
cette exposition, comme « personne militant activement pour la paix ».
L’absence de guerre en Europe depuis 1945 tend à faire oublier que des conflits ont lieu ailleurs dans
le monde. L’afflux de réfugiés en Europe (surnommé la « crise des migrants ») nous rappelle que la
lutte armée contre l’autoproclamé État islamique est une réalité. À l’instar d’autres pays occidentaux, la Belgique fabrique des armements et participe de manière active à des opérations militaires
(Kosovo, Afghanistan, Libye, Irak, et désormais Syrie) dont la gravité est atténuée par le vocabulaire
utilisé pour en rendre compte (« frappe chirurgicale », « intervention humanitaire »). L’actualité nous
rappelle sans cesse que la menace et la violence font dorénavant partie de notre quotidien.
Cette exposition interroge donc également le présent et montre l’actualité des questions débattues
par les mouvements pacifistes depuis le 19e siècle.

Pourquoi au Mundaneum ?
Symbole de « paix par la culture » le Mundaneum compte parmi les 29 sites labellisés par la Commission Européenne comme autant d’étapes vers la construction de l’Europe et de ses valeurs.
Au-delà de ce patrimoine philosophique, le Mundaneum détient un grand nombre de documents présentés dans cette exposition préparée conjointement avec l’Institut d’histoire ouvrière, économique
et sociale (IHOES).
Le pacifisme fait en effet partie intégrante de l’histoire du Mundaneum et constitue un sujet central
de ses collections. L’idée de la connaissance comme vecteur de paix était au centre des projets internationalistes et humanistes menés par Paul Otlet et Henri La Fontaine dès 1895. Leur volonté de
rassembler les connaissances du monde, de créer des outils de diffusion de cette connaissance, puis
l’idée d’une Cité mondiale s’inscrivaient dans cette perspective pacifiste.
L’exposition rappelle aussi qu’Henri La Fontaine était l’un des piliers du mouvement pacifiste de la
fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. En 1913, il reçut le prix Nobel de la paix pour
le rôle central qu’il joua dans la construction d’associations pacifistes nationales ou internationales
telles que l’Union interparlementaire et le Bureau International de la Paix
Présenter « Et si on osait la paix ? » au Mundaneum relève donc de l’évidence.

“

Ce que nous voulons, c’est tuer la guerre,
c’est mettre à mort le bellicisme, pas dans un
siècle, mais demain, maintenant.

”

Henri La Fontaine, extrait du discours prononcé à la séance d’ouverture du
XXVIIIe Congrès universel de la paix, Palais des Académies, Bruxelles, 1931
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L’EXPOSITION
À l’heure où la guerre et le terrorisme sont au cœur des préoccupations en Europe et en
Belgique, cette exposition est d’une profonde actualité. À travers 300 documents du 19e siècle à
nos jours (affiches, photographies, images animées… dont beaucoup d’originaux rares), ce parcours permet de découvrir les solutions, concrètes ou utopiques, proposées pour parvenir à la
paix.
L’exposition est structurée en 3 parties :

1.

Bâtir la paix

	La première partie de l’exposition s’intéresse aux moyens qui ont été envisagés par les pacifistes pour prévenir la guerre, aux projets politiques, juridiques et sociaux menés à l’échelle
nationale et internationale. On y évoque par exemple l’art et la littérature de la paix, la
construction d’une langue universelle, le développement du droit international, ainsi que les
initiatives envisagées par les pacifistes pour établir une culture et une société favorable à la
paix, notamment la suppression des inégalités et l’éducation.

2.

Dénoncer la guerre

	La deuxième partie porte sur l’opposition à tout ce qui génère la guerre : l’armée, l’armement, et l’impérialisme politique ou économique à l’origine de nombreux conflits. L’armée
est évidemment le premier instrument de la guerre et s’accompagne d’une politique d’armement aux ramifications économiques. Les visées impérialistes font bien sûr penser
à la politique extérieure américaine, mais d’autres nations sont également concernées,
comme l’Allemagne ou l’Italie durant l’entre-deux-guerres, l’URSS ou aujourd’hui Israël...
Cette partie se penche également sur les idéologies qui motivent ces actions d’opposition.

3.	Agir par la non-violence
	Finalement, la dernière partie s’intéresse aux positions individuelles et collectives que les
pacifistes adoptent pour favoriser la paix. On y aborde par exemple l’objection de conscience,
c’est-à-dire le refus du service militaire (pour des raisons politiques, religieuses, morales,
etc.), la désobéissance civile et la non-violence, méthode de lutte fondée sur le respect de l’intégrité de l’autre qui s’exprime notamment par des « sit-in » ou des chaînes humaines pour
s’opposer à la guerre.

Evolution du pacifisme et interpellation citoyenne
En parallèle à ces thèmes, une ligne du temps reprend aux niveaux belge et international les événements qui ont influencé le mouvement pacifiste du milieu du 19e siècle à nos jours. Plus qu’un simple
outil conceptuel, elle permet de replacer dans leur contexte de nombreux documents marquants.
À l’initiative de l’IHOES, un groupe de citoyens s’est réuni de manière régulière pendant plusieurs
mois. Ont émergé des questions et des éléments d’analyse qu’il a souhaité partager avec les visiteurs
dans une perspective d’éducation permanente. Le résultat : des pupitres d’interpellation citoyenne
poussant plus loin la réflexion, et un panneau invitant à laisser des messages suscités par l’exposition.

“

Vous qui soupirez après la paix, ne croyez-vous
pas qu’il serait temps de se liguer contre cette
infime minorité qui domine le monde et qui signale
partout sa présence par le vol, les dévastations
et le massacre.
Association internationale des travailleurs,
Protestations contre la guerre, Bruxelles, 1870
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”

TRIENNALE INTERNATIONALE
DE L’AFFICHE POLITIQUE
L’exposition « Et si on osait la paix? » au Mundaneum est l’occasion unique de mettre en lumière
un patrimoine local à résonance universelle : la Triennale Internationale de l’Affiche Politique.
La 13e Triennale Internationale de l’Affiche Politique sera présentée au Mons Memorial Museum
(Boulevard Dolez) du 29 octobre 2016 au 30 juin 2017. Véritable ode à la diversité et à la tolérance,
les 150 affiches sélectionnées font émerger des questionnements sur l’actualité de ces trois dernières années : les dominations et résistances, les droits des minorités, la problématique environnementale, la mutation de notre société, etc. Des photos ramenées de capitales européennes, réalisées par le collectif FRISKO, viendront ponctuer l’exposition.
En parallèle à cette 13e édition et pour la première fois dans l’histoire de la Triennale, une rétrospective thématique sera présentée au Mundaneum.
En dialogue avec « Et si on osait la paix ? », une sélection d’affiches viendra enrichir le propos de
l’exposition.
Cette collaboration au sein du Mundaneum a tout son sens. La Triennale y a été présentée en
2004, en 2007 et en 2010, mais au-delà :
•

	sur la forme, le Mundaneum est connu pour la richesse de ses fonds iconographiques où le
média affiche est bien présent (15.000 affiches conservées),

•

	sur le fond, le caractère des œuvres elles-mêmes, les thématiques qu’elles abordent et la
philosophie de la collection qu’elles constituent au terme de 4 décennies.

Cette sélection répond, au cœur de l’exposition, aux nombreuses affiches au message lui aussi éminemment politique, avec cette préoccupation centrale : LA PAIX.
La Triennale Internationale de l’Affiche Politique 2016 se profile ainsi comme trait d’union entre
le musée de la paix et le musée de la guerre que représentent respectivement le Mundaneum et
le Mons Memorial Museum.

Des formules combinées seront proposées au public, individuel ou groupe, qui souhaitent
profiter des deux expositions.
Ticket combiné individuel : 7 €
Ticket combiné groupe : 3 € / pers.
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LE MUNDANEUM, UN PATRIMOINE RECONNU
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
Fort de la reconnaissance de son travail par des institutions internationales, le Mundaneum
rayonne dans la presse et sur Internet.
Le Mundaneum a pour mission d’inventorier, de conserver et de valoriser les archives et collections
léguées par ses fondateurs : près de 6km courants de documents et les 12 millions de fiches du
Répertoire bibliographique universel ! Ce Répertoire est aujourd’hui appelé « The Web Time Forgot »
(The New York Times) ou encore le « Google de papier » (Le Monde). Son caractère exceptionnel lui a
valu son inscription en 2013 au Registre « Mémoire du monde » de l’Unesco (patrimoine documentaire de l’humanité).
En 2016, c’est le Label du patrimoine européen qui était décerné au Mundaneum.
Les sites sélectionnés par ce label sont des jalons dans la création de l’Europe d’aujourd’hui.
Ils célèbrent et symbolisent l’intégration européenne, ses idéaux, ses valeurs et son histoire.
Le Mundaneum est le premier site belge reconnu par ce label pour son rôle dans la construction
européenne à travers un idéal commun : la paix par la culture !

Grâce à une borne interactive, le Mundaneum offre de découvrir son histoire, petit aperçu des
richesses conservées dans notre centre d’archives… et du projet visionnaire d’Henri la Fontaine
et Paul Otlet !
Qu’est-ce que le Mundaneum ? Qui étaient Paul Otlet et Henri La Fontaine ? Qu’ont-ils imaginé et
collecté ? Pourquoi surnomme-t-on le Mundaneum « l’ancêtre d’Internet » ?
Le visiteur peut d’emblée trouver la réponse à ces questions grâce au dispositif interactif baptisé
« Petite histoire d’une grande idée ». Au fil de ses découvertes, le curieux va se familiariser avec
le contexte historique d’Otlet et La Fontaine, découvrir leur réseau à travers les grands noms de leur
temps, et explorer par la pratique le fonctionnement de la Classification décimale universelle (CDU).

Paul Otlet, coll. Mundaneum

Henri La Fontaine, coll. Mundaneum

«

Il faut être citoyen du monde tout d’abord, puis
citoyen de l’Europe et citoyen d’une nationalité ensuite. Toute conception étroitement nationaliste est
fatalement égoïste et est génératrice d’hostilités.
Henri La Fontaine, extrait d’une lettre à Hellmuth Drechsler
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L’IHOES, LES ARCHIVES AU COEUR
DE L’HISTOIRE SOCIALE
En tant que Centre d’archives privées et en tant que Service d’Éducation permanente, l’Institut
d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES) bénéficie d’une double reconnaissance de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. L’IHOES est une asbl indépendante et pluraliste fondée en 1979
par Michel Hannotte et René Deprez, deux historiens militants. Son objectif est la sauvegarde de
documents relatifs à l’histoire du monde du travail et de la condition ouvrière, des mouvements
socio-économiques et des idées qui y sont associées (pacifisme, féminisme, immigration,
groupements étudiants, etc.).
La résistance pendant la guerre et l’histoire du pacifisme font partie des thématiques sur lesquelles
l’IHOES a déjà travaillé à plusieurs reprises (notamment dans le cadre des expositions sur Forces
murales et les affiches communistes).
Les collections de l’IHOES constituent un point de départ très riche pour monter
une exposition sur le pacifisme : l’IHOES conserve plusieurs fonds d’associations
pacifistes (Union liégeoise pour la défense de la Paix, Stop War…) et les archives
de nombreux militants pacifistes (Jean Van Lierde, René Klutz, etc.) et d’anciens
résistants. Dans ses collections figurent également de très nombreuses affiches
relatives aux mouvements de la paix ainsi qu’une série unique de toiles monumentales
réalisées sur le thème de la paix par les collectifs Forces murales (Roger Somville,
Edmond Dubrunfaut et Louis Deltour) et Métiers du Mur.
Service d’éducation permanente, l’IHOES propose chaque année à un large public des articles et
des études critiques publiées sous forme d’ouvrage. L’IHOES a ainsi publié sur des thèmes variés
dont l’immigration, la Résistance, la mémoire sociale, l’action syndicale et, plus récemment,
la mobilisation des sans-papiers. L’Institut produit en outre des outils pédagogiques, organise
des formations et bénéficie d’une sérieuse expertise en matière d’organisation d’expositions.
Il a conçu l’exposition Forces murales. Un art manifeste à Liège (2009) et collaboré à deux expositions
de prestige montées par la FGTB Liège-Huy-Waremme : La grève de 60. 50 ans après toujours
d’actualité (2010) et Femmes en colères, consacrée à la grève des femmes de la FN en 1966 (2016).

La jeunesse et la paix du Monde, in Les Peuples Unis,
(numéro spécial), 1937, coll. IHOES

Les collections sont accessibles à tous, sur rendez-vous. Grâce à une meilleure connaissance de
notre histoire culturelle, sociale et politique, l’IHOES veut inciter le public à se poser des questions et
débattre sur la société dans laquelle il vit.
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UN FORUM POUR DÉBATTRE :

LE MUNDANEUM, ESPACE DE CONFÉRENCES
Dans le cadre son exposition, le Mundaneum et ses partenaires remettent la question de la paix en
perspective à travers une série d’événements. Ces conférences, débats et spectacles questionnent
l’histoire mais aussi, et surtout, l’actualité souvent délicate.

16.11.2016
La Belgique, un pays en guerre ?
Conférence-débat avec Christophe Wasinski (ULB – Groupe de recherche et d’informations
sur la paix et la sécurité)

Janvier 2017
Climat : la paix et la guerre pour enjeux
Conférence de Luc Mampaey (Groupe de recherche et d’informations sur la paix et la sécurité)
Guerre et paix : les affiches politiques britanniques du premier 20e siècle
Conférence de Richard Davis (Université de Lille 3)

	Avril 2017
La négociation pacifique est-elle possible face à DAESH ?
Table-ronde en présence d’acteurs favorables ou opposés à l’intervention armée : avec Agir
pour la Paix et la CNAPD entre autres.

Et aussi…
En parallèle à ce cycle dédié à la question de la paix, le Mundaneum poursuit sa vocation d’espace
d’échange par deux autre cycles d’événements. Le premier sera consacré à la « transition digitale », au
cœur même du prédécesseur des moteurs de recherche et des réseaux du savoir. Le second, baptisé
« Utopia », est dédié à la découverte des alternatives positives à notre mode de vie, et met en avant des
partenaires locaux.
Ou comment actualiser les idées visionnaires des fondateurs du Mundaneum sur la communication
mondiale et la paix par la coopération !

« L’union des travailleurs fera la paix du monde.
Quand ils se comprendront, les peuples s’uniront »
Cours élémentaire d’espéranto, Troyes, s.d.
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« SI TU VEUX LA PAIX, PRÉPARE LA… PAIX »

LA MÉDIATION, UN ENJEU DE TAILLE
Le patrimoine incroyable conservé par le Mundaneum serait inutile s’il n’était pas rendu accessible au plus grand nombre. Aujourd’hui plus que jamais, le projet de médiation socioculturelle de
l’institution se veut diversifié, innovant et inclusif.

Jeunesse

Activités proposées:

Les enfants et adolescents sont les citoyens de demain.
Le Mundaneum offre donc des tarifs privilégiés aux écoles.
Des visites guidées, événements culturels et animations
spécifiques sont proposées durant toute l’exposition, par l’équipe
du Mundaneum comme par ses partenaires : Université de la Paix,
CIEP, Amnesty International, Plaza Art, Manège Mons…

Atelier « philo »
Eux/nous : conflit ou coopération ?
À bas les préjugés !
Découvrons les droits humains
L’Europe pour la paix

Des animations autour de la citoyenneté numérique sont également proposées par Action Médias
Jeunes, Numédiart et Interface 3 Namur (Groupe Genre-et-TIC).

	Loisirs & Gaming
Pour les familles, l’accent est porté sur la découverte en mode «loisirs»: un jeu vidéo ludique, une
formule « anniversaire » à la carte, un carnet thématique autour de l’exposition et, pour tous les
visiteurs, l’entrée gratuite le premier mercredi du mois.

Quand le patrimoine rencontre le jeu vidéo
Pour petits et grands dès 10 ans, en groupe ou en famille, le jeu vidéo
Mundaneum – Web 1895 est disponible sur tablette à l’accueil du Mundaneum.
La firme montoise Fishing Cactus a développé un jeu géolocalisé dans l’espace muséal,
dont les visuels ont été adaptés dans le cadre de l’exposition « Et si on osait la paix ? ».
Autre initiative autour du gaming au Mundaneum, le projet européen
« CoGame » (programme Erasmus+) qui fera découvrir un patrimoine
historique et des valeurs citoyennes grâce à la création d’un jeu vidéo.
Phase test locale avec des élèves de 16 à 18 ans au printemps 2017.
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	Accessibilité
Le Mundaneum a récemment été reconnu par les labels « Bienvenue Vélo » et « Attraction touristique
4 soleils » du Commissariat général au tourisme de la Wallonie. Au-delà de ce public touristique,
c’est l’accès de tous à la culture qui est la préoccupation majeure de l’équipe de médiation du Mundaneum.
Elle se traduit tant par des infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite que par de
nombreuses initiatives et activités mises en place pour les publics à besoins spécifiques. Parmi
celles-ci, un partenariat avec l’asbl Article 27 permet à des publics précarisés d’avoir accès au Mundaneum : entrée à prix réduit, après-midi « famille ».
Le public associatif n’est pas oublié et bénéficie lui aussi d’un tarif préférentiel. Le Mundaneum
propose aussi au public d’entreprise un lieu exceptionnel offre une grande modularité pour tous les
événements privés et formules personnalisées.

« L’architecture de la paix
repose sur le monde entier.»
Paul Éluard
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#osonslapaix SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
À l’heure du tout numérique et interactif, la paix est aussi affaire de respect sur les réseaux
sociaux … À l’occasion de l’exposition « Et si on osait la paix ? », le Mundaneum souhaite inciter
aux comportements citoyens et tolérants en ligne.

	Un projet d’éducation aux nouveaux médias
Dans le cadre du plan de Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Partenariat Mundaneum – RTBF – Action Ciné Media Jeunes

Destiné aux jeunes de 17 à 22 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce projet de médiation propose
à terme la création d’une chaîne vidéo thématique en ligne. De la sensibilisation à l’action, les participants au programme pourront développer, grâce à l’éclairage de l’histoire, un sentiment de citoyenneté numérique responsable.

Au programme :
•

une visite-animation du Mundaneum conçue avec l’asbl Action Ciné Media Jeunes posant la
question de la connaissance comme vecteur de paix à l’heure du web 2.0,

•

un atelier animé par la RTBF sur le traitement de l’information et la modération en ligne qui ne
laisse aucune place aux discours haineux,

•

et un événement festif réunissant tous les participants au Mundaneum à l’issue du programme !
Le programme débutera durant la Quinzaine de l’éducation aux médias organisée par le Cesem
(Conseil d’éducation aux médias) du 12 au 26 octobre 2016.

21.09 : Journée Internationale de la Paix (ONU)
Une # campagne pour tous !
Le Mundaneum sera ouvert gratuitement au public à l’occasion de La Journée Internationale de
la Paix le 21 septembre 2016.
Le Mundaneum et ses partenaires lancent une campagne en ligne destinée à tous, jeunes ou moins
jeunes. À l’occasion de la Journée internationale de la paix le 21 septembre décrétée par l’ONU, le
Mundaneum et ses partenaires invitent les utilisateurs de réseaux sociaux à irriguer les médias
sociaux de messages de paix ! Avec le hashtag #osonslapaix, chacun est invité à participer en partageant le logo de la campagne, une photo, une vidéo, une citation, un message qui pour lui ou pour
elle, symbolise l’espoir de la paix. Les plus beaux posts intègreront la partie citoyenne de l’exposition.

« Et si on osait la paix? » sera aussi accessible gratuitement le 11 novembre 2016.
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AU-DELÀ DE L’EXPOSITION, DES FORMULES
TOURISTIQUES CULTURELLES
L’office du tourisme Visit Mons et le Pôle muséal de Mons sont les partenaires naturels – et de
longue date – du Mundaneum dans le paysage culturel local. Plusieurs parcours ont été initiés qui
font étape au Mundaneum. Plus d’infos sur www.visitmons.be

	Parcours Geek
Le Mundaneum est une étape « geek » incontournable, le magazine Wired (USA) le classant parmi
les 100 lieux de la culture numérique à visiter ! Plus près de chez nous, « Where Technology meets
Culture » était l’un des premiers paris de Mons 2015, Capitale européenne de la culture. Visit Mons
et ses partenaires proposent une visite qui débute avec un serious game sur le Doudou, puis passe
au Mundaneum et permet de découvrir en chemin le patrimoine montois au travers de l’Artothèque
et du « Mons Street Review ».

	Patrimoine UNESCO
Mons possédant 3 sites et un événement reconnus par l’UNESCO, une visite guidée propose de
découvrir ce riche patrimoine. Le parcours emmène le visiteur du Mundaneum au Beffroi pour
terminer par le Musée du Doudou. Le circuit peut être effectué en vélo et prolongé par une visite du
SILEX’S. Une journée d’excursion permet aussi de poursuivre la visite jusqu’à l’ancien site minier
du Grand-Hornu (MAC’s).
D’autres partenariats sont tissés autour de formules permettant de découvrir des sites culturels
emblématiques de la région.

Collectionneurs d’Idées avec la Maison Losseau (Mons)
Lancée en mai 2016, la formule « Collectionneurs d’Idées » unit le Mundaneum et la Maison Losseau
(Province de Hainaut). Ces deux bâtiments, témoins des courants Art Nouveau et Art Déco, partagent
bien plus qu’une proximité géographique dans la rue de Nimy à Mons. Ils témoignent en effet d’une
histoire et de valeurs communes, celles de Léon Losseau et Paul Otlet. Ces bourgeois du tournant
du 20e siècle, unis par leur passion pour la bibliographie et leurs idéaux humanistes, n’étaient pas
seulement amis : le premier collabora à la Classification décimale universelle créée par le second
avec Henri La Fontaine.
Aujourd’hui, les équipes des deux institutions collaborent régulièrement dans le cadre de leur
développement scientifique et proposent aux visiteurs des activités culturelles conjointes (cycle de
conférences en construction). Une visite guidée combinée s’adresse aux groupes tandis qu’un ticket
individuel permet de découvrir les deux lieux à tarif réduit.
La formule a déjà séduit plus de 450 visiteurs !

Unesco Go avec le site de Bois-du-Luc (Houdeng-Aimeries)
Le patrimoine UNESCO n’est pas à l’honneur qu’à Mons : le site minier exceptionnel du Bois-du-Luc
lance le concept « UNESCO GO » et le Mundaneum est partenaire ! Des journées combinant la visite
guidée des deux sites sont proposées aux groupes de tous âges.
PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE : WWW.MUNDANEUM.ORG
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition
FR – NL + livret EN – DE

Visites guidées sur réservation
FR – NL – EN – DE – IT – ES

Horaires & Tarifs
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
WE & Jours fériés
Fermé le lundi, le 25 déc. & 1er jan, les 10 et 11 juin

Visite libre
Individuel 6,00 € - Réduit 4,00 € - Groupe 4,00 €/p. - Famille 2,00 €/p. - Article 27 1,25€/p.
Tickets combinés « Triennale internationale de l’affiche politique »
Individuel 7,00 € - Groupe 3,00 €/p.

Visite guidée (max. 25 pers.)

Groupe adulte 100 € - Groupe scolaire et associatif 75 €
Réductions pour les détenteurs des cartes PROF, EducPass, UCL Culture, UMons, ISIC, …

Accès

Place du Parc
15 min.
Boulevard J.F. Kennedy
3 min.
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REMERCIEMENTS
Cette exposition n’aurait pu voir le jour sans la mobilisation de nombreuses personnes.
Merci à toutes celles et ceux qui ont « osé la paix ! »

Commissaires d’exposition

Camille Baillargeon, Ludo Bettens, Jacques Gillen, Charel Roemer

Groupe d’interpellation citoyenne

André Beauvois, Annick Bertrand, Steve Bottacin, Alain Chevalier, Danièle Bonfond, Marcella
Colle-Michel, Marie-Jeanne Fontaine, Priscilla Génicot, Hubert Hedebouw, Anne-Martine Henkens,
Yoann Jungling, Dawinka Laureys, Jean Mertens, Éric Nemes, Michel Nejszaten, Liliane Picchietti,
Anne-Marie Schoenaerts, Micheline Zanatta

Comité scientifique

Etienne Deschamps, Nadine Lubelski-Bernard, Luc Peiren, Christophe Wasinski

Scénographie

Juliette Chamberland

Graphisme

Nicolas Baillargeon (affiche) ; Martino Foca (dépliant et catalogue) ; Patrick Tombelle (affiche, photogravure et dossier pédagogique); Scalp, Christophe Cherain (exposition)

Traductions

Luc Blondeel (NL) ; Lisa Hoffmann, Charel Roemer (DE)

Relecture de textes

Maisy Berscheid, Antoine Bettens, Jean Mertens, Anne Morelli, Nicole Roland

Montage des séquences vidéo

Les étudiants du Baccalauréat en Écriture multimédia de la Haute École de la Province de Liège
sous la supervision de Maryline Dohogne

Origine des documents

Agir pour la paix, AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis (AMSAB-ISG) , Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN), Archives communales de La Louvière, Archives
de la Ville de Bruxelles (AVB), Belga Image, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale
de Belgique, Centre des archives communistes en Belgique (CArCoB), Centre d’animation et de
recherches en histoire ouvrière et populaire (Carhop), Centre de la gravure et de l’image imprimée
(CGII), Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CEGESOMA),
Cinematek, Fédération Wallonie-Bruxelles, Dargaud-Lombard, Îles de paix, Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES), Institut Émile Vandervelde (IEV), Institut liégeois d’histoire
sociale (ILHS), Le Monde diplomatique, Mundaneum, Musée de la vie wallonne, Musée du Silex,
Photonews, Sonuma, Vox Unit, Vrede, Vredesactie…
... ainsi que les particuliers, trop nombreux pour être tous cités ici.
Les organisateurs se sont efforcés d’appliquer les prescriptions légales concernant les droits
d’auteurs. Quiconque se considère autorisé à faire valoir des droits est prié de s’adresser à eux.
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UNE EXPOSITION ORGANISÉE PAR
L’INSTITUT D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE, OUVRIÈRE ET SOCIALE
ET LE MUNDANEUM

CONTACT PRESSE
Emilie Thiry

Chargée de communication
emilie.thiry@mundaneum.be
+32 (0)65 39.54.95
+32(0)498 48.44.31

MUNDANEUM
Rue de Nimy 76
7000 Mons
BELGIUM
www.mundaneum.org
info@mundaneum.be
+32 (0)65 31 53 43

AVEC LE SOUTIEN DE

Et du Plan de Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité

“

Quand on n’a pas assez de courage
pour être pacifiste on est guerrier.
Jean Giono

”

