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LES PUBLICS CONCERNÉS

Enseignement primaire et secondaire

Associations et asbl

Seniors

Article 27

…

LES COURS CONCERNÉS

Français

Morale / religion

Education à la philosophie et la citoyenneté

Education aux médias

Eveil informatique

Eveil historique / histoire
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L’EXPOSITION

Une exposition organisée par l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES) et le Mundaneum. 

Pourquoi parler de paix ? On rend régulièrement hommage aux Belges héros de guerre, mais qui se 
souvient de ceux et celles qui la refusent ?  À l’heure où la guerre et le terrorisme sont au cœur des 
préoccupations en Europe et en Belgique, cette exposition met en évidence la profonde actualité 
des questions débattues par les mouvements pacifi stes depuis le 19e siècle. 

À travers 300 documents (affi ches, photographies, images animées…), elle veut susciter une ré-
fl exion critique sur la notion de paix et sur l’action, concrète ou utopique, de ceux et celles qui osent 
tenter d’y parvenir.

Animations et espace d’interpellation citoyenne
Des visites guidées et animations spécifiques sont proposées durant toute l’exposition, par l’équipe 
du Mundaneum comme par ses partenaires : Université de Paix, CIEP, Action Médias Jeunes, Pa-
trimoine à Roulettes, Amnesty International, … et bien sûr l’IHOES, co-organisateur de l’exposition. 
Elles s’adressent aux jeunes dès 10 ans ainsi qu’aux adultes. 
Les ateliers « philo » sont accessible dès la 3ème maternelle.Une partie de l’espace d’exposition est 
aussi consacré à l’interpellation citoyenne, à travers des pupitres poussant plus loin la réflexion et 
un panneau invitant à laisser des messages suscités par l’exposition.

Pour les associations : des activités adaptées
Le patrimoine conservé par le Mundaneum serait inutile s’il n’était pas rendu accessible au plus 
grand nombre. C’est pourquoi l’espace d’exposition propose des visites et activités adaptées à tous 
les types de publics: malentendants, déficients visuels, Article 27, … Les infrastructures rénovées 
récemment sont en outre adaptées aux personnes à mobilités réduite (rampe d’accès, sanitaires, 
ascenseur).

Pour les écoles : idées d’application en classe
Les enfants et adolescents sont les citoyens et le public de demain. L’équipe de médiation du 
Mundaneum veut susciter des rencontres, un développement critique et un questionnement sur
les enjeux démocratiques de la société actuelle.

Cours d’histoire, de morale, de citoyenneté, … L’exposition se prête autant à une lecture historique 
ou philosophique qu’à un questionnement sur l’actualité et à un éveil philosophique.

Un dossier pédagogique reprenant quelques pistes d’exploitation est disponible.

La Triennale Internationale de l’Affi che Politique
En dialogue avec « Et si on osait la Paix ? », le Mundaneum présente une sélection d’affiches traitant 
du pacifisme, issues des archives de la Triennale Internationale de l’Affiche Politique.
Le 29 octobre 2016 se tiendra l’exposition Triennale Internationale de l’Affi che politique, trait d’union 
entre le musée de la paix et le musée de la guerre que sont respectivement le Mundaneum et le 
Mons Memorial Museum. Des formules combinées sont disponibles (voir page 5).

En collaboration avec Le Manège Mons et le Mons Memorial Museum.
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1.Visites thématiques (tarif pour écoles et associations)

Exposition « Et si on osait la paix ? Le pacifi sme en Belgique d’hier à aujourd’hui »

Repérez les moments importants de l’Histoire sur la ligne du temps et parcourez les trois grandes 
parties de l’exposition :

•  Bâtir la paix évoque les projets politiques, sociaux et
juridiques menés sur les plans nationaux et internationaux.

•  Dénoncer la guerre s’intéresse aux actions s’opposant aux 
guerres et à l’armée en tant qu’institution, ainsi qu’aux
idéologies qui les motivent.

•  Agir par la non-violence envisage les prises de position
individuelles, telles que l’objection de conscience et
la non-violence.

Mundaneum Web 1895

Grâce au jeu vidéo éducatif, explorez le projet des fondateurs du Mundaneum, Paul Otlet et
Henri La Fontaine : la connaissance au service de la paix mondiale ! Classification, répertoire 
bibliographique, lieu exceptionnel… des petits jeux permettent de découvrir l’histoire du
Mundaneum autrement. Dès 10 ans.

Archives

Pour le public professionnel et étudiant (archivistes, bibliothécaires-documentalistes, historiens, 
restaurateurs, …), des visites guidées de nos archives sont également possibles.
L’équipe du Mundaneum vous fait découvrir les différents fonds et leurs conditions de conservation 
spécifiques, les actions entreprises pour les préserver et les restaurer, la cellule de numérisation, 
et les infrastructures dédiées aux étudiants et chercheurs.

Toutes nos visites guidées sont disponibles sur réservation préalable obligatoire. 
Maximum 25 personnes par guide.

VISITES GUIDÉES

VISITE GUIDÉE « MUNDANEUM WEB 1895 »
1H30 ENVIRON

90 € / GROUPE (TABLETTES INCLUSES)

VISITE LIBRE

2€/PERSONNE

VISITE GUIDÉE EXPOSITION

1H30 ENVIRON 
75 € / GROUPE

VISITE GUIDÉE « ARCHIVES »
1H30 ENVIRON

75 € / GROUPE

Affiche contre les missiles (ill.W.Wolsztajn,1979
 Coll. Mundaneum
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Formules combinées « Collectionneurs d’Idées »

En collaboration avec la Maison Losseau (Rue de Nimy 47, à 7000 Mons)

Paul Otlet et Léon Losseau : deux bourgeois cultivés au tournant du XXe siècle ; deux humanistes 
passionnés par la connaissance et sa diffusion. Le Mundaneum et la Maison Losseau : deux 
bâtiments remarquables situés à un jet de pierre l’un de l’autre, exemples d’architecture Art Déco 
et Art Nouveau où se mettent en place des projets communs.

Formules combinées 
« Triennale Internationale de l’Affi che Politique »

En collaboration avec le Mons Memorial Museum (Boulevard Dolez, 51) et le Manège Mons. 

Au Mundaneum, découvrez une rétrospective intégrée à l’exposition « Et si on osait la paix ? » ; 
au Mons Memorial Museum, la 13e édition de la Triennale Internationale de l’Affi che Politique. 
sera exposée du 29 octobre 2016 au 25 juin 2017. Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Vernissage pédagogique le 25 octobre 2016. Pour plus d’infos : isabelle.peters@lemanege-mons.be

TICKET COMBINÉ VISITE LIBRE INDIVIDUEL : 7€
TICKET COMBINÉ VISITE LIBRE GROUPE : 3€ / PERS.

2. Visites adaptées

ARTICLE 27

Des guides formés spécialement accueillent les groupes Article 27 et leur font découvrir
le Mundaneum et l’exposition « Et si on osait la paix ? ». Pour les visiteurs individuels, le ticket 
Article 27 est accepté pendant toute la période d’exposition.

INDIVIDUEL ET GROUPE EN VISITE LIBRE

1,25 € / PERSONNE (EN ÉCHANGE DU TICKET ARTICLE 27)
VISITE GUIDÉE : 75 €

MALENTENDANTS

Le Mundaneum compte proposer une visite guidée en langue des signes francophone de Belgique.

et Art Nouveau où se mettent en place des projets communs.

TICKET COMBINÉ EN VISITE LIBRE : 8,00€
VISITE GUIDÉE COMBINÉE : 110,00€ / GROUPE
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ANIMATIONS

Autour de l’exposition

EUX / NOUS : COMPÉTITION OU COLLABORATION ?

Une animation développée par l’asbl Université de Paix

Différentes activités et petits jeux permettent au groupe de prendre 
conscience de l’impact des étiquettes, du rejet social, des conflits 
inter-groupes (le « nous » et le « eux). 
Les jeunes expérimentent comment l’empathie et la coopération 
peuvent remplacer la compétition dans un groupe.

À BAS LES STÉRÉOTYPES ET LES PRÉJUGÉS

Une animation du CIEP Hainaut Centre

À travers cette animation, les jeunes définissent ce 
qu’est un stéréotype. Ils explorent des exemples 
de préjugés sur différents pays, sur leurs propres 
idées préconçues, et ils déterminent ensemble les 
bonnes pratiques pour les éviter.

TERRORISME : QUI JOUE AVEC NOS PEURS?

Une animation développée par la CNAPD et le Mundaneum

Un questionnement accompagné sur ce qu’on appelle terrorisme, 
qui sont les forces en opposition de nos jours, et les moyens dé-
ployés pour lutter contre ce phénomène et ses racines.

DÉCOUVRONS LES DROITS HUMAINS

Une animation d’Amnesty International Belgique

Photo-langage pour découvrir la Déclaration universelle des droits de l’homme, témoignage 
d’un « individu en danger », moyens d’agir concrètement… Les jeunes découvrent que leurs voix 
peuvent être entendues et qu’elles peuvent aider à changer le monde !

Afi n d’assurer les animations dans de bonnes conditions, nous recommandons
 des groupes de 20 personnes maximum. 

Sur réservation uniquement, au moins 15 jours à l’avance.

PUBLIC : DÈS 10 ANS

DURÉE : 45 MINUTES

75€ / GROUPE

PUBLIC : DÈS 10 ANS

DURÉE : 1H40
ANIMATION GRATUITE, ENTRÉE À L’EXPOSITION PAYANTE : 

2€ / PARTICIPANT

PUBLIC : DÈS 8 ANS

DURÉE : 1H30 ENVIRON

PRIX : 75 € / GROUPE

PUBLIC : DÈS 15 ANS

DURÉE : 45 MINUTES 
ANIMATION GRATUITE, ENTRÉE À L’EXPOSITION PAYANTE : 

2€ / PARTICIPANT
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ATELIER PHILO

Une animation proposée par le Mundaneum

Partant d’un récit, d’une image ou d’une simple question, l’atelier
de philosophie propose aux participants de choisir eux-mêmes une 
problématique commune débattue collectivement, avec pour objectifs 
le développement de l’esprit critique et le plaisir de penser ensemble.

CINÉMA ET EXPOSITION

Avec le Plaza Art.

Une visite et une projection (le même jour ou deux jours différents), 
pour deux possibilités :

 

1. MATINÉE LINGUISTIQUE – un film et une visite guidée en langue étrangère

2. Sélection « Paix » parmi les projections ECRAN LARGE SUR TABLEAU NOIR : 

Pour le secondaire :  Le ciel attendra (France, 2016, 1h45),
La route d’Istanbul (France, 2016, 1h37) 

Pour le primaire :  Adama (France, 2015, 1h20),
Le voyage de Fanny (France, 2016, 1h35)

PUBLIC : DÈS 6 ANS

DURÉE : 1 H30
PRIX : 75 € / GROUPE

WWW.UNIVERSITEDEPAIX.ORG WWW.MOC-HAINAUTCENTRE.BE WWW.CNAPD.BE

WWW.AMNESTY.BE PLAZA-ART.BE

PUBLIC : DÈS 6 ANS
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Autour de la transition digitale

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET L’ « E-RÉPUTATION »

Une animation de l’asbl Action Médias Jeunes

Les réseaux sociaux, l’identité numérique, le droit à l’image: 
autant de thématiques à aborder avec les jeunes dans le but 
de les sensibiliser à un usage critique et responsable sur le 
web. Que puis-je dire ? A qui/quoi faire confiance ?

HEURE DU CODE / CYBERPACK (À PARTIR DU 21 NOVEMBRE 2016)

Une animation proposée par Numédiart / ARTS² / SciTech²

Vivez HourOfCode, le projet qui a fait vivre plus de 200 millions d’heures 
de code aux enfants du monde entier, et à votre tour, découvrez les bases 
de la programmation en jouant durant une heure. Avec Cyberpack, allez 
encore plus loin à travers 10 activités pour apprendre les bases de la pro-
grammation, développer une réflexion logique et un sens artistique.

ATELIERS DÉCONNECTÉS

Une animation proposée par Interface 3 Namur, dans le cadre du projet Genre et TIC

S’initier à l’algorithmique et à la logique informa-
tique sans utiliser d’ordinateurs, c’est possible avec 
les ateliers déconnectés ! Grâce à une série de 
jeux, les jeunes font travailler leurs méninges pour 
résoudre des problèmes amusants.

MANON 2.0
Une animation proposée par Interface 3 Namur, dans le cadre du projet Genre et TIC

PUBLIC : DÈS 10 ANS

DURÉE : 1H30
PRIX / GROUPE DE 20 PERSONNES : 

127,50 € 

PUBLIC : DE 8 À 14 ANS

DURÉE : 1H30 
ANIMATION GRATUITE, ENTRÉE À L’EXPOSITION PAYANTE : 

2€ / PARTICIPANT

PUBLIC : DE 10 À 16 ANS

DURÉE : 2H 
ANIMATION GRATUITE, ENTRÉE À L’EXPOSITION PAYANTE : 

2€ / PARTICIPANT

WWW.ACMJ.BE ARTSAUCARRE.BEWWW.NUMEDIART.ORG

SCITECH2.UMONS.AC.BE WWW.INTERFACE3NAMUR.BEWWW.GENRE-ET-TIC.BE

Sensibilisation à la notion de « stéréotypes 
liés au genre » et à leurs impacts sur les choix 
d’orientation : la vidéo Manon 2.0 est un outil 
pédagogique qui raconte l’histoire d’une adoles-
cente souhaitant travailler dans la robotique, un 
domaine majoritairement masculin. Manon se 
heurte alors aux critiques de ses amis et de ses 
parents. Comment va-t-elle trouver sa place en 
tant que fille dans le secteur des technologies ?

PUBLIC : DÈS 6 ANS

DURÉE : 1 HEURE

PRIX : 75 € / GROUPE
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SEMAINES THÉMATIQUES
Le Mundaneum met ses partenaires à l’honneur lors de semaines thématiques :
le meilleur moment pour réserver ces animations ! 

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2016

NUMÉDIART (ARTS²-SCITECH²)

À l’occasion de la semaine « #walcode » organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles

 Animations proposées (voir page 8) 

 • Heure du code

 • Cyberpack

DU 7 AU 23 NOVEMBRE 2016 ET DU 19 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2017

PLAZA ART 

Projections dans le cadre d’ « Ecran large sur tableau noir » (dossiers pédagogiques disponibles 
au Plaza Art)

 •  Adama (du 7 au 29 novembre), France, 2015, 1h20 : PRIMAIRE
Un jeune sénégalais part à la recherche de son grand frère et se retrouve, comme lui, 
dans les tranchées de la Première guerre mondiale en France.

 •  Le ciel attendra (du 7 au 29 novembre), France, 2016, 1h45 : SECONDAIRE
Portrait croisé de deux jeunes filles, l’une progressivement endoctrinée et l’autre
se « déradicalisant ».

 •  Le voyage de Fanny (du 19 janvier au 7 février), France, 2016, 1h35 : PRIMAIRE
En 1943, un groupe d’enfants juifs fuit à travers la France.

 •  La route d’Istanbul (du 26 janvier au 24 février), France, 2016, 1h37 : SECONDAIRE
Une mère part sur les traces de sa fille adolescente qui s’est enfuie pour la Syrie.

DU 16 AU 22 JANVIER 2017

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE

 Animations proposées :

 • Découvrons les droits humains (voir page 6)

 •  Déconstruisons les préjugés sur la migration, de 12 à 18 ans (1h40)
   Avec Amnesty International, les jeunes vont se mettre «dans la peau» des personnes 

qui fuient des situations conflictuelles, s’intéresser aux conditions d’accueil de ces 
personnes dans nos pays, comprendre la procédure d’asile et découvrir des moyens 
d’action pour les droits fondamentaux des migrants et des réfugiés.
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LES 7 & 8 MARS 2017

INTERFACE 3 NAMUR / GROUPE GENRE-ET-TIC

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

 Animations proposées :

 • Manon 2.0 (voir page 8)

 • Ateliers déconnectés (voir page 8)

 •  3,2,1 programmez des robots, de 6 à 14 ans (2h à 3h)
Initiation à la programmation informatique, découverte de la robotique et manipula-
tion d’un ordinateur avec Thymio, un robot éducatif qui change de couleur, suit des 
marques au sol, évite des objets… et surtout, qu’il est possible de programmer !

 •  À la découverte des métiers de l’informatique, dès 10 ans (2h)
Sur base d’un photo-langage, vos élèves partagent leurs représentations du secteur 
informatique. En quoi consiste tel ou tel job, selon eux ? Nécessite-il des connais-
sances en mathématiques, une fibre créative, des qualités de communicant ?
Les fiches de photo-langage renvoient ensuite, via une tablette, à des pages web 
décrivant ces métiers.

DU 24 AU 28 AVRIL 2017

CIEP

Dans le cadre du projet « Sous infl uence(s) – Petit guide de survie médiatique »

 • Stéréotypes et préjugés (voir page 6)

 •   Un exemple de manipulation médiatique, dès 15 ans (45 minutes)
Info ou intox ? Sur base de vidéos « canulars » et d’exemples précis de manipulation 
médiatique, les jeunes acquièrent des outils pour démêler vraies et fausses infos.

JOC MONS-BORINAGE 

 La désobéissance civile, dès 12 ans (entre 60 et 90 minutes)

Qu’est-ce que la désobéissance civile ? Est-ce légal ? Mettons en débat ce type d’action 
non violente comme stratégie politique, à travers son histoire mais aussi des exemples récents.

TOUTE L’ANNÉE

LE MANÈGE MONS / MONS MEMORIAL MUSEUM

Des activités seront organisées d’octobre 2016 à juin 2017 dans le cadre de la Triennale Internatio-
nale de l’Affiche Politique. Plus d’infos à venir …
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MUNDANEUM 

Rue de Nimy, 76
7000 Mons
Belgique

www.mundaneum.org

DU 16 SEPTEMBRE 2016 AU 14 MAI 2017

UNE EXPOSITION ORGANISÉE PAR L’INSTITUT D’HISTOIRE OUVRIÈRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (IHOES) ET LE MUNDANEUM.

CONTACT

Pour réserver une visite guidée ou une animation :

m info@mundaneum.be
c 065/31.53.43

Pour toute information sur nos contenus pédagogiques et nos animations :

Emilie Thiry
Chargée de communication

m emilie.thiry@mundaneum.be
c 065/39.54.95
N 0498/48.44.31

INFORMATIONS PRATIQUES
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Encore merci à tous nos partenaires 


