
INFOS PRATIQUES
Où ? Au Mundaneum – Rue de Nimy 76, à 7000 Mons
Quand ? Du 16 septembre 2016 au 14 mai 2017
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h et les 
week‑ends et jours fériés de 11h à 18h.
Entrée gratuite le 11 novembre 2016 et chaque premier 
mercredi du mois.
Fermé le lundi, les 25 décembre et 1er janvier.

Tarif plein 6€ / tarif réduit  4€ ‑ 2€
Visites guidées 100€ ‑ 75€

Informations, programmation : 
www.mundaneum.org – info@mundaneum.be
+32 (0)65 31 53 43

AU MUNDANEUM (MONS) DU 16 SEPTEMBRE 2016 AU 14 MAI 2017
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E À l’heure où la guerre et le terrorisme sont au cœur des préoccupations en Europe et où  

des militaires belges sont actifs l’étranger, cette exposition est d’une grande actualité. Organisée par 
le Mundaneum et l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale, l’exposition « Et si on osait la 
paix ? Le pacifisme en Belgique d’hier à aujourd’hui » met en évidence la permanence des questions 
débattues par les mouvements pacifistes depuis le 19e siècle. Elle veut susciter la réflexion des adultes 
comme des plus jeunes, dans un lieu reconnu par le Label du patrimoine européen pour son rôle dans 
la construction européenne et l’engagement de ses fondateurs en faveur de la paix.

À travers 300 documents du 19e siècle à nos jours (affiches, photographies, images animées… 
dont beaucoup d’originaux rares), ce parcours invite à découvrir les solutions, concrètes ou  
utopiques, proposées pour parvenir à la paix : développement du droit international, rapprochement 
entre les peuples, suppression des inégalités, éducation... «Et si on osait la paix ?» met en lumière 
les actions entreprises chez nous pour dénoncer la guerre, choisir la non-violence et bâtir la paix.  
Des événements autour de la paix et du pacifisme seront également organisés dans le cadre 
de l’exposition : conférences, débats, animations pour petits et grands…

Sur les réseaux sociaux aussi : #osonslapaix !
Chaque année à travers le monde, on célèbre la Journée internationale de la paix le 21 septembre 
décrétée par l’Organisation des Nations Unies. « Et si on osait la paix sur les réseaux sociaux ? »  
Le Mundaneum lance un appel à l’occasion de cette journée internationale en invitant tout un 
chacun à irriguer les médias sociaux avec des messages d’espoir (hashtag #osonslapaix) ! 

À découvrir également : la rétrospective de la Triennale Internationale de l’Affiche Politique.
Cette année, la Triennale Internationale de l’affiche politique se décline en deux lieux : le Mons  
Mémorial Museum accueille sa 13e édition à partir du 29 octobre, tandis que le Mundaneum  
revisite 40 ans de Triennale à travers le prisme de la paix dès le 16 septembre. En collaboration 
avec le Manège Mons et le Mons Memorial Museum.

Visite de presse 
Le jeudi 15 septembre de 11 à 13 heures

Conférence de presse en français, 
dossier de presse disponible en néerlandais.

Inscription souhaitée via info@mundaneum.be

Le Mundaneum
Rue de Nimy, 76 • B-7000 Mons
Tel : +32 (0)65 31.53.43
www.mundaneum.org

Contact presse
Emilie Thiry
emilie.thiry@mundaneum.be
Tel : +32 (0)65 39.54.95
GSM : +32(0)498 48.44.31

EXPOSITION


