L’Europe commence ici !
Le Mundaneum,
Label du Patrimoine Européen,
fête l’Europe
Du 2 au 9 mai à Mons
Dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel
#EuropeForCulture

Du 2 au 9 mai, plongez au cœur du Mundaneum, « Laboratoire de paix par la culture » !
Car … « L’Europe commence ici ! ».
C’est le slogan du Label du Patrimoine européen : 38 sites reconnus par l’UE comme autant de jalons
de la construction européenne : son identité, ses valeurs, ... Et le Mundaneum en fait partie ! A
l’occasion de 2018, année européenne du patrimoine culturel #EuropeForCulture, le Mundaneum
s’associe à de nombreux partenaires pour fêter l’Europe et ses citoyens mais aussi, mettre en débat
des thèmes de société qui l’anime.
On vous emmène pour un tour d’Europe de Mons à Athènes en passant par Budapest ou Strasbourg
#expo, on challenge votre rapport à la citoyenneté au quotidien avec l’équipe de #datagueule, on
prend l’#EuropApéro, on parle industries culturelles et créatives avec #culturallia, on contribue à
Wikipedia #crowdsourcing #opendata, et on débat sur l’Europe des frontières et les migrations.
Sans oublier un riche programmes d’animations pédagogiques avec #europedirect, parce que le
Mundaneum Label du Patrimoine européen se veut accessible à toutes et tous !
En partenariat avec :

ZOOM
SUR
LA PROGRAMMATION !
L’Europe commence ici ! / Les sites du Label Patrimoine européen
#EXPO
En collaboration avec Europe créative (Commission européenne)
Un tour photos d’Europe au fil des 38 sites du Label Patrimoine européen, dont font partie pour la
Belgique le Mundaneum et le Bois du Cazier (Marcinelle) !
« Le label du patrimoine européen distingue les sites qui ont joué un rôle essentiel dans
l’histoire, la culture et le développement de l'Union européenne et met en lumière leur
dimension européenne par des activités d’information et d’éducation. Trente-huit sites ont
reçu le label du patrimoine européen depuis 2013. »
Tibor Navracsics
Commissaire pour l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport
Du 2 au 20 mai 2018
Au Mundaneum (rez de chaussée du musée)
Entrée libre, du mercredi au vendredi de 13 à 17.00, le we de 11 à 18.00
Inauguration : Rejoignez-nous pour un #EuropApéro le jeudi 3 mai à 19.00 !

L’Europe commence ici !: Quand la culture rencontre l’économie !
En partenariat avec Hainaut Développement #culturallia2018
L’Europe de la coopération s’exprime aussi dans la rencontre entre culture et économie ! En prémices
de l’édition 2018 de Culturallia, grand forum B to B célébrant les industries culturelles et créatives à
Mons, venez découvrir en avant première la philosphie de ces rencontres européennes programmées
les 4 et 5 octobre prochain à Mons.

Jeudi 3 mai à 19.30 en ouverture de la Semaine de l’Europe #EuropApéro #Culturallia2018
Entrée libre

L’Europe commence ici ! / Animations pour les écoles
En collaboration avec Europe direct
Laboratoire de la paix par la connaissance, le Mundaneum convie les élèves de la région à découvrir
les associations et individus qui au long des 19ème et 20ème siècles, ont défendu la paix. Aujourd’hui, le
centre d’archives vous plonge au cœur même du patrimoine et d’un corps de métier spécialisé, celui
d’archiviste, de passeur de mémoires. Cette découverte insolite et inédite est aussi l’occasion de
présenter nos partenaires du patrimoine européen actifs dans la promotion de la paix et la
construction de l’Europe.
Du 27 avril au 4 mai
Infos et inscriptions : Europe direct, Olivier Piérard

L’Europe commence ici ! / 3, 2, 1, partez : WIKIsprint !
En collaboration avec l’asbl Constant et Wikimedia Pays-Bas
En préambule à la Journée du Domaine Public (27 mai)
#crowdsourcing #opendata
L’Europe commence … par la collaboration ! Paul Otlet et Henri La Fontaine ont entrepris d’indexer la
connaissance du monde sur fiches. 120 ans plus tard, la communauté wiki a pris le relais grâce à la
révolution Internet ! Le temps d’une journée, un groupe de 10 contributeurs se réunit au Mundaneum
pour contribuer et enrichir la plateforme Wikisource des archives pacifistes du Mundaneum,
aujourd’hui dans le domaine public.
Wikisource est un projet multilingue de bibliothèque numérique, soutenu par la Fondation Wikimedia,
libre d'accès, sans publicité, librement distribuable, édifiée par des bénévoles qui s'appuient sur la
technologie wiki. Objectif : classer les textes, fournir des systèmes de navigation entre les chapitres,
lier entre elles des références dans un texte…

Samedi 5 mai de 10 à 17h
Au Mundaneum (espace Utopia)
Sur inscription uniquement

L’Europe commence ici !/ La démocratie n’est pas un RDV !
#datagueule au Mundaneum
En collaboration avec La Fabrique de Théâtre/Service des arts de la scène
de la Province de Hainaut, le Club de la Presse Hainaut-Mons, le Service
de Communication de la Province de Hainaut - Education aux Médias
Datagueule est une websérie française qui célèbre data journalisme, pensée critique et impertinence.
Là où l’incompréhension d’une réalité complexe souvent nous arrête, commence le travail de
vulgarisation de Julien, Sylvain et Henri : De la finance mondiale aux migrations en passant par les
théories du complot ou encore l’exception culturelle.
Avec le documentaire "La démocratie n'est pas un rendez-vous" réalisé notamment grâce au
crowdfunding, c'est un vrai laboratoire média participatif et citoyen que l’équipe a mis en place pour
questionner notre rapport à la démocratie au quotidien, hors des urnes. A un an des élections
européennes, quelle est votre relation à la citoyenneté au jour le jour? Rejoignez-nous pour une soirée
Projection-discussion ! En attendant : Suivre #DTG sur youtube.

Lundi 7 mai à 19.00
Entrée : 5/3 euros
Inscription : info@mundaneum.be ou 065/31.53.43

La Semaine de l’Europe c’est aussi :
Carte Blanche à la Maison de la Laïcité

L’Europe garant des droits de l’homme ? La désillusion des migrants
soudanais
Une organisation de la Maison de la Laïcité de Mons au Mundaneum
Le rapatriement de ressortissants Soudanais par le gouvernement belge n'a pas eu pour unique
conséquence d'attiser les passions, mais également d'entraîner des interrogations légitimes quant au
droit d'asile et à la portée juridique de l'interdiction de torture stipulée par l'article 3 de la
Convention européenne des Droits de l'homme. Il est temps d'essayer d'y apporter notre réponse en
compagnie de deux praticiens actifs en matière de droit des étrangers, actifs au sein du
Barreau de Mons (Maître Alexandra Druitte et Maître Marc Demol, spécialisés en droit des
étrangers).
Mardi 8 mai à 19h
Au Mundaneum
Entrée libre
Infos et inscriptions : info@mundaneum.be ou 065/31.53.43

La Ville de Mons fête l’Europe le 9 mai … le Mundaneum participe !
Les jeunes montois de 15 à 18 ans sont invités à suivre un programme célébrant l’Europe et ses
citoyens au cœur de la Ville. Au programme : Visite d’exposition, visite du Mundaneum "Label du
Patrimoine Européen", « EXPRIME-MOI L’EUROPE » : projet de création ou sélection, en classe, d’un
texte (poésie, slam, chanson, rap, citation, article de déclaration, …) et déclamation publique,
rassemblement symbolique d’enfants et de jeunes sur la Grand-Place et #Ode2Joy Challenge proposé
par Europa Nostra et son président, M. Placido Domingo, pour célébrer l'année européenne 2018 !
Mercredi 9 mai de 9 à 12h en centre-ville
Infos et inscriptions :
Virginie Gallo, Service Éducation - Jeunesse
065 40 58 17, virginie.gallo@ville.mons.be
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Europe créative (Commission européenne)
Le Club de la Presse Hainaut-Mons
Europe direct
Hainaut Développement / Culturallia 2018
La Fabrique de Théâtre / Service des arts de la scène de la Province de Hainaut
Le Service de Communication de la Province de Hainaut - Education aux Médias
Constant asbl
Wikimedia Belgique
La Ville de Mons

Contact :
Delphine Jenart
Directrice adjointe du
Mundaneum 065/39.54.91
delphine.jenart@mundaneum.be

