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Cher visiteur,

Le musée BELvue vous propose deux parcours 
interconnectés : un parcours thématique et  
une galerie historique.

Dans les salons, les grandes thématiques 
contemporaines font l’objet d’un éclairage historique 
afin de vous familiariser avec les dynamiques qui 
ont formé la Belgique au fil des siècles. Démocratie, 
Prospérité, Solidarité, Pluralisme, Migrations, Langues 
et Europe : chacun de ces thèmes s’ouvre sur des 
témoignages contemporains avant d’être développé 
selon une logique historique.

Ce livret rassemble les textes et les légendes 
d’accompagnement du parcours. 

Les icônes visibles dans les salles correspondent  
aux textes numérotés dans ce livret  
(exemple : salle 7, texte 3).

Les numéros 1 à 268 associés aux pièces  
et aux photographies correspondent aux légendes 
numérotées de ce livret.

Dans les couloirs, la « galerie historique » constituée 
d’une suite d’objets traçant une ligne du temps offre un 
regard original sur la mémoire matérielle de la Belgique. 

Les légendes associées à ces objets sont consultables 
sur les écrans dans les couloirs.

Nous vous souhaitons une agréable visite !
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avant-propos

Un nouvel État

001

002

003

004

005

Uniforme et armes de la garde civique révolutionnaire, 
1830. 

À la fin septembre 1830, de violents combats ont lieu 
à l’hôtel Belle Vue et aux alentours. Le bâtiment abrite 
aujourd’hui le musée BELvue. 

Le 26 septembre 1830, quelques révolutionnaires 
éminents installent un gouvernement provisoire afin de 
rétablir l’ordre. 

Le 16 octobre 1830, le Gouvernement provisoire pro-
clame une série de droits, comme la liberté d’expression 
et le libre exercice des cultes. 

La cérémonie de l’inauguration du roi Léopold ier le 21 
juillet 1831, par Ferdinand de Braekeleer.

Archives de la Ville de Bruxelles (003) ; Archives du Palais royal, 
Bruxelles (002) ; Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, 
Bruxelles (001) ; Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Bruxelles (005) ; Universiteitsbibliotheek Gent (004).
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Le premier texte de la Constitution belge imprimé sur 
soie, provenant de la descendance du régent Surlet de 
Chokier, premier chef d’État de la Belgique indépen-
dante (24  février au 21 juillet 1831). 

Association royale Dynastie et Patrimoine culturel, Bruxelles (006).

Aux urnes !
En Belgique, le pouvoir législatif est détenu par 
le Parlement, qui se compose de la Chambre des 
représentants et du Sénat. En 1831, quelque 46.000 
citoyens de sexe masculin aisés, payant suffisamment 
d’impôts – le « cens » – choisissent leurs représen
tants. Moins de 1 % des Belges participent ainsi à ces 
élections. Le combat visant à étendre ce nombre sera 
acharné. En 1848, un premier élargissement du corps 
électoral intervient mais il est fort limité. 
Il faudra attendre les années 1880 pour voir éclater 
des grèves massives pour réclamer le suffrage univer
sel. En 1893, plusieurs manifestants perdent même la 
vie. La même année, une première étape importante 
est franchie avec l’introduction du suffrage universel 
tempéré par le vote plural. Tous les Belges de sexe 
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masculin de 25 ans au moins ont désormais droit à une 
voix pour les élections à la Chambre (pour le Sénat, 
il faut avoir 30 ans). Certains obtiennent une ou deux 
voix supplémentaires. En 1894, 1.370.687 hommes 
prennent ainsi part aux élections. Ils représentent 
ensemble 2.111.127 voix.
Mais le combat n’est pas terminé. Les protestations 
restent vives : on réclame à présent haut et fort le 
suffrage universel pur et simple et des victimes sont 
à nouveau à déplorer. Le suffrage universel pur et 
simple masculin ne sera introduit qu’après la Première 
Guerre mondiale. En 1919, les premières élections 
incluant tous les hommes belges, quels que soient leur 
rang ou leur état civil, sont organisées. Le suffrage 
universel ne sera élargi aux femmes qu’en 1948. 

La Belgique au xixe siècle, par James Ensor, 1889.

Manifestation à Gand en faveur de l’introduction du 
suffrage universel pur et simple, 1899. 

Fondation du Parti libéral, premier parti politique de 
Belgique, le 14 juin 1846 à l’hôtel de ville de Bruxelles. 
Lithographie J. Schoonjans, s.d.

Répartition  des sièges par circonscription électorale 
entre catholiques, libéraux et « neutres » à la Chambre 
des représentants, 1850–1851.

En 1886, de grandes manifestations ont lieu à Bruxelles 
pour réclamer le suffrage universel. Le Globe illustré, 
29 août 1886. 
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012 Caricature raillant le système du suffrage universel tem-
péré par le vote plural. L’Assiette au beurre, 3 mai 1902. 

Manifestation à Bruxelles devant la Bourse en faveur 
de l’introduction du suffrage universel, 1893. Photo 
Alexandre.

En avril 1902, le Parti ouvrier belge organise une grève 
générale en faveur du suffrage universel pur et simple. 
Des affrontements entre forces de l’ordre et grévistes, 
rue Haute, à Bruxelles, font plusieurs morts. Supplément 
Petit Journal, 1902.

Intervention musclée des forces de l’ordre à Bruxelles, 
devant la Maison du Peuple, contre une manifestation 
ouvrière en faveur du suffrage universel pur et simple. 
L’Illustration, 19 avril 1902.

La manifestation du 18 avril 1902 à Louvain en faveur du 
suffrage universel pur et simple fait sept victimes. 

Tract antisocialiste appelant la population à ne pas parti-
ciper à la grève générale en faveur du suffrage universel 
pur et simple en avril 1913.

Affiche du Parti social-chrétien pour les élections de 1946 
dénonçant le fait que les femmes n’ont toujours pas le 
droit de vote. 

Alors qu’elles détiennent une position importante dans 
la société, les femmes ne sont pas autorisées à participer 
aux élections. 
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Petit film de campagne du Parti socialiste en 1949, dans 
lequel on explique aux femmes comment elles doivent 
voter. C’est cette année-là qu’ont lieu les premières élec-
tions législatives ouvertes aux femmes.

Dans les années 1970 est lancée une campagne en faveur 
de l’octroi du droit de vote aux élections communales 
aux résidents ne disposant pas de la nationalité belge, 
1979.

Affiche appelant à l’organisation de bureaux de vote 
alternatifs pour faire progresser la cause du droit de vote 
des immigrés, 1995. 

Des immigrés se présentent à des bureaux de vote alter-
natifs pour faire progresser la cause du droit de vote des 
immigrés, 1995. Photo Filip Claus.

Immigrés d’origine turque discutant autour d’un bulletin 
de vote fictif dans le cadre d’une campagne pour faire 
progresser la cause du droit de vote des immigrés, 1995. 
Photo Filip Claus.

Amsab-ISG, Gand (008, 010, 015, 016, 020, 021, 022, 023, 024) ; 
Archives de l’État, Mons (018) ; Archives de la Ville de Bruxelles 
(013, 017) ; Association royale Dynastie et Patrimoine culturel, 
Bruxelles (012) ; Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des 
Estampes, Bruxelles (007, 009, 014) ; KADOC KU Leuven (019) ; 
Universiteitsbibliotheek Gent (011). 
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1 . 2 La Maison royale 
Le rôle du Roi est fixé par la Constitution. Il est à 
la tête du pouvoir exécutif et participe au pouvoir 
législatif. Il sanctionne les lois votées par le Parlement 
et exerce le commandement suprême de l’armée, 
même si chacun de ses actes doit être couvert par la 
responsabilité ministérielle. L’exercice de la fonction 
royale a évolué avec le temps. Le roi des Belges ne 
porte aucun signe extérieur symbolique du type cou
ronne, sceptre ou manteau. 
Le Roi ne participant pas aux enjeux purement politi
ques, il exerce une fonction institutionnelle et sociale. 
Il peut donner son avis sur les questions sociales et 
politiques en audience privée et exercer une influence 
en dialoguant avec les différents intervenants dans 
le débat politique, économique, social, culturel et 
scientifique. Lors de la formation du gouvernement 
fédéral, le Roi est un interlocuteur de premier plan 
puisqu’il désigne celui qui va mener les négociations 
pour former le nouvel exécutif. Il incarne également la 
Belgique à l’étranger et est le chef de la diplomatie. 
Depuis le 21 juillet 2013, Philippe règne sur le pays en 
tant que septième roi des Belges. 

Maquette de la colonne du Congrès, élevée en 1850 à 
Bruxelles. La colonne commémore le Congrès natio-
nal qui a rédigé la première Constitution belge. À son 
sommet se dresse une statue de Léopold Ier.

Aux élections communales d’octobre 1842, le camp 
libéral l’emporte. Léopold ier s’inquiète de ce succès 
anticlérical, car il veut asseoir son royaume sur une base 
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catholique solide. Lettre de Léopold ier à Louise-Marie, 
27 novembre 1842. 

Le Roi signe les nouvelles lois. Encrier et plume du roi 
Léopold Ier, s.d. 

Léopold ii transmet parfois son avis sur certains projets 
architecturaux à l’aide de ses propres croquis, comme 
ici sur une note relative à l’emplacement de l’éclairage 
électrique dans le jardin d’hiver de Laeken. Note de 
Léopold ii, 20 janvier 1884.  

Rapport personnel du roi Albert ier sur son intervention  
à la Conférence de Versailles, 1er-5 avril 1919.

Archives du Palais royal, Bruxelles (026, 028, 029) ; Association royale 
Dynastie et Patrimoine culturel, Bruxelles (025, 027).

Identifiez le souverain : 

Identifiez le souverain : 

Identifiez le souverain : 

Léopold II

Albert ier 

Baudouin
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De l’agriculture à l’industrie

La révolution industrielle en marche

Dès le début, la Belgique se place en tête de l’indus
trialisation sur le continent européen. La machine 
à vapeur s’y répand rapidement. Les salaires bas et 
l’abondance de minerai de fer et de charbon dans 
le soussol wallon offrent une base très favorable à 
l’expansion industrielle. En 1835 débute la construction 
d’un réseau ferroviaire qui sera le premier et le plus 
développé du continent. Cette évolution entraîne une 
énorme croissance économique. Le développement 
industriel se concentre en cinq pôles. À Liège et dans 
le Hainaut, on trouve les charbonnages, la métallurgie 
et la verrerie. L’industrie de la laine est florissante à 
Verviers et le textile gantois est l’unique îlot industriel 
d’une Flandre restée rurale. Enfin, Bruxelles présente 
un paysage industriel très divers. Avec ses banquiers 
et ses investisseurs, la capitale devient en outre le 
cœur financier de l’industrie belge. 

2 . 1

2
salle

prospérité



salle 2 - prospérité

La pomme de terre devient l’aliment de base de la popu-
lation belge. 

Le lin flamand a toujours eu une excellente réputation. 
Située sur la « rivière d’or », Courtrai est le cœur de l’in-
dustrie textile flamande. 

Au cours du xixe siècle, la Belgique devient le principal 
producteur et exportateur de verre au monde. Le souf-
flage à la bouche reste longtemps la norme. Cylindre en 
verre soufflé. 

Gand devient la « Manchester du continent ». Fil de 
coton produit à Gand. 

Une importante industrie du zinc se développe dans  
la région liégeoise. À partir de la seconde moitié du 
xixe siècle, la Société des Mines et Fonderies de Zinc  
de la Vieille-Montagne devient un acteur mondial. Lingot 
de zinc de 50 kg de la mine de la Vieille-Montagne. 

Les énormes réserves de charbon du sous-sol wallon 
sont un atout essentiel pour un pays en cours d’indus-
trialisation. En 1901, des veines de charbon sont égale-
ment découvertes dans le Limbourg. 

Identifiez la matière textile :

Identifiez la matière textile : 

Identifiez la matière textile : 

Le rouissage du lin dans la Lys, s.d. 
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045

La coulée à Seraing, par Constantin Meunier, 1880. 

Une hiercheuse poussant un wagonnet dans le bassin 
minier liégeois, 1904. Photo Gustave Marissiaux. 

Inauguration de la première ligne de chemin de fer 
Bruxelles-Malines, 1835. 

Les charbonnages de Mariemont, vers 1850. 

Archives de la Ville de Bruxelles (045) ; Bibliothèque royale de 
Belgique, Cabinet des Estampes, Bruxelles (046) ; Collection privée 
Johan Desmet (042) ; Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de 
Liège (037) ; MIAT, Gand (036) ; Musée BELvue, Bruxelles (035) ; 
Musée de la Vie wallonne, Liège (044) ; BAL, Musée des Beaux-Arts 
de Liège (043).

Une nouvelle expansion économique

À partir de 1890, l’économie belge connaît une nou
velle accélération. Des secteurs comme les industries 
chimique, électrique et automobile se développent. 
La Flandre participe pleinement à cette deuxième 
révolution industrielle. Les entrepreneurs belges 
parcourent le monde, fiers de leurs produits. De puis
sants groupes comme Cockerill, la Société générale, 
Otlet et Empain installent des voies ferrées et des 
lignes de tramway dans l’Europe entière, mais aussi 
en Amérique du Sud, en Afrique centrale et en Chine. 
Les nouveaux débouchés de l’industrie et du secteur 
bancaire rendent le commerce florissant. Le port  
d’Anvers devient l’un des plus importants du monde. 
En 1885, le roi Léopold ii contrôle l’immense territoire 
du Congo, en Afrique centrale, et en fait sa propriété 
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personnelle. L’exploitation du caoutchouc va de  
pair avec le travail forcé et des actes d’une extrême 
cruauté qui déciment la population locale. En 1908,  
le Roi cède le Congo à l’État belge.

En 1863, Ernest Solvay découvre un procédé révolu-
tionnaire pour produire de la soude. En 1913, l’entreprise 
Solvay est devenue le principal groupe chimique mondial 
et l’une des toutes premières multinationales.

Modèle réduit de la locomotive à vapeur type Columbia. 
Cette locomotive est produite à partir de 1888 par dif-
férents constructeurs belges. 

Échantillons de caoutchouc du Congo, 1885–1914. 

Identifiez l’objet : 

À la Belle Époque, l’industrie belge exporte son 
savoir-faire dans le monde entier. Action d’une société 
anonyme belge active à Constantinople (Istanbul), 1914.

Construction de la première voie ferrée au Congo, 1894. 

Sept expositions internationales sont organisées en 
Belgique avant la Première Guerre mondiale. Ce sont 
des occasions uniques de faire connaître au monde la 
technologie et l’industrie belges. Affiche de l’Exposition 
universelle d’Anvers, 1894.

Le port d’Anvers joue un rôle clé dans l’exportation des 
produits industriels belges. Une locomotive est hissée à 
bord d’un navire dans le port d’Anvers, vers 1900. 
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Affiche publicitaire de la Société anonyme des Ateliers 
Germain, Monceau-sur-Sambre, 1910. 

FelixArchief, Anvers (053, 054) ; KADOC KU Leuven (052) ; MAS, 
Museum aan de Stroom, Anvers (049) ; Musée BELvue, Bruxelles 
(051) ; Musée d’Ixelles (055) ; SNCB, Train World Heritage, Bruxelles 
(048).

La Belle Époque

Dans la société hypercapitaliste de la Belle Époque, 
une nouvelle élite étale sa richesse par le biais d’un 
style de vie dispendieux et de loisirs exclusifs. Avec 
leurs hôtels et leurs villas de standing, les cités 
balnéaires de la côte belge deviennent des lieux de 
villégiature privilégiés, loin des centres industriels. 
Des affiches attirent l’attention des consommateurs 
de toutes les classes sociales. Les premiers grands 
magasins, les salles de spectacle, les vélodromes, les 
compétitions sportives et les journaux populaires 
connaissent un franc succès.

Créés en 1872, les « Grands Magasins de la Bourse » sont 
le premier établissement moderne de Belgique. Dépliant 
publicitaire, 1904. 

Affiche annonçant l’ouverture des « Grands Magasins.  
À l’Innovation », à Bruxelles, 1903. 

Affiche publicitaire du Royal Palace Hotel à Ostende, par 
Théo Van Rysselberghe, 1900.

Caisse enregistreuse « National », vers 1900.
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Archives de la Ville de Bruxelles (057, 058) ; Musée BELvue, Bruxelles 
(059) ; Universiteitsbibliotheek Gent (056).

De l’industrie aux services

L’entredeuxguerres

La Belgique sort gravement touchée de la Première 
Guerre mondiale, mais la reconstruction des usines 
démantelées va donner un nouvel élan à son éco
nomie. Les premières multinationales de l’industrie 
chimique et de l’assemblage automobile font leur 
apparition au port d’Anvers. 
L’exploitation des richesses minières du Congo belge 
génère une nouvelle activité économique. Dans le 
Limbourg, l’exploitation du charbon est également 
prometteuse.
Au fil de l’augmentation de la prospérité, les loisirs 
deviennent accessibles à une part croissante de la 
population, qui tombe sous le charme du cinéma, des 
manifestations sportives, du tourisme d’un jour, de la 
radio… 
La crise mondiale, déclenchée en 1929 par le krach 
boursier de Wall Street, frappe durement l’économie 
d’exportation belge et provoque une énorme hausse 
du chômage. 

Anvers devient un centre mondial de l’industrie et du 
commerce du diamant.

L’industrie coloniale congolaise devient un acteur mon-
dial dans l’extraction et la vente de matières premières. 

060

061

2 . 4



salle 2 - prospérité

062

063

064

065

066

La radio devient un média de masse. Radio SBR, modèle 
354U, 1935.

Carte des ressources économiques du Congo belge, 1937. 

L’agriculture entame sa mécanisation. Moissons dans les 
années 1920. Photo Hersleven. 

Maquette d’une grue portuaire, type EA, construite à 
Marcinelle et utilisée au port d’Anvers à partir de 1930. 

Creusement du canal Albert, 1933. Le nouveau canal 
relie les bassins industriels liégeois et les charbonnages 
limbourgeois au port d’Anvers.

Docker du port de Gand, années trente. Photo Jozef 
Sterken. 

Archives générales du Royaume, Bruxelles (063) ; Amsab-ISG, 
Gand (067) ; Musée BELvue, Bruxelles (062); IRPA, Institut royal du 
Patrimoine artistique, Bruxelles (064) ; MAS, Museum aan de Stroom, 
Anvers (065) ; Tijdsbeeld & Pièce Montée, Gand (066).

Les Golden Sixties

Dans les années 1950, la croissance économique ralen
tit en raison d’un manque d’innovations et d’investis
sements, avant d’accélérer à nouveau au cours de la 
décennie suivante. Des multinationales étrangères 
s’installent en Belgique, en particulier en Flandre, 
créant des dizaines de milliers d’emplois. Le centre de 
gravité économique du pays se déplace du sud vers 
le nord. En Wallonie, l’industrie lourde traditionnelle 
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traverse une crise. Pour préserver la paix sociale, les 
autorités choisissent de stimuler la production et la 
consommation. La Belgique devient un pays à salaires 
élevés. La société de consommation s’impose dans 
toute sa splendeur. Radios portables, télévisions,  
voitures, téléphone et vacances sont désormais à  
la portée de presque tous. Les tours d’immeubles  
à l’américaine, les supermarchés en selfservice, les  
nouveaux quartiers résidentiels et les autoroutes 
ponctuent désormais le paysage. 

Dans les années 1950 et 1960, les multinationales inves-
tissent massivement en Belgique. Mascotte Esso, années 
1950. 

La Belgique devient l’un des plus grands assembleurs 
automobiles du monde. Modèles réduits de voitures 
produites en Belgique. 

Le supermarché est le symbole par excellence de la  
nouvelle ère de consommation. Boîtes de conserve 
Marie Thumas, café Mariana du Delhaize, savon D’Or  
et Pastador. 

La Belgique développe un réseau de transport très 
dense. Sa situation centrale en Europe occidentale fait 
du pays un centre de distribution attrayant pour de nom-
breuses entreprises étrangères. 

Identifiez l’objet : 

Le nombre de femmes augmente rapidement sur le 
marché du travail. Ouvrières à l’œuvre dans une entre-
prise de transformation alimentaire, s.d.
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074

075

076

077

Un poste de télévision dernier cri, 1969. Photo Herman 
Selleslags. 

Publicité pour l’ouverture d’un nouveau supermarché 
Delhaize à Schaerbeek, 1964. 

Grâce à la prospérité croissante et à une politique 
d’investissement active des autorités, de plus en plus de 
familles ont la possibilité de se faire construire une habi-
tation. Le secteur bancaire les aide à réaliser leur rêve au 
moyen de diverses formules d’épargne et de prêt. Affiche 
publicitaire de la CGER-ASLK, s.d.

Le niveau de formation général de la population aug-
mente rapidement. De plus en plus de garçons et de 
filles fréquentent l’enseignement secondaire et supé-
rieur, vers 1966. 

Amsab-ISG, Gand (071) ; Archives du Groupe Delhaize, 
Bruxelles (070, 075) ; Erfgoedbank Waasland (071) ; FOMU, 
Fotomuseum Provincie Antwerpen (077) ; KADOC KU Leuven (073) ; 
Musée BELvue, Bruxelles (068, 069, 070) ; Musée de la Banque 
nationale de Belgique, Bruxelles (076) ; SNCB, Train World Heritage, 
Bruxelles (071) ; Tijdsbeeld & Pièce Montée, Gand (074).
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Une économie ouverte

La crise économique mondiale de 1973 porte un rude 
coup à la croissance, ouvrant une période de chô
mage élevé. Mais à partir des années 1990, l’économie 
se redresse. Les trois quarts de la population active 
travaillent désormais dans le secteur des services. Les 
grandes industries requérant un travail lourd, comme 
l’assemblage automobile, abandonnent progressi
vement leurs activités. Les principaux employeurs 
deviennent les écoles, les hôpitaux, les banques, les 
magasins à grande surface, les entreprises de télécom
munication et les administrations. La Belgique investit 
pleinement dans l’économie du futur, celle de la con
naissance. Des secteurs comme la microélectronique, 
les technologies de l’information et de la communica
tion, les entreprises biotechnologiques et pharmaceu
tiques sont en plein essor. En 2008, une nouvelle crise 
économique éclate à l’échelle mondiale. La Belgique 
est touchée de plein fouet. De nombreuses entre
prises ferment leurs portes et le chômage augmente 
fortement. La reconversion économique des anciens 
bassins industriels reste un défi essentiel. 

En 1987, la brasserie Stella Artois fusionne avec Piedbœuf 
pour devenir leader du marché belge. Un quart de siècle 
plus tard, après une série de fusions et d’acquisitions, 
AB InBev, dont le siège social reste à Louvain, est devenu 
le plus grand groupe brassicole du monde. 

Le port d’Anvers possède le principal cluster pétrochimi-
que d’Europe. BASF y produit notamment des polymères 
superabsorbants, un matériau capable d’absorber des 
centaines de fois son poids en liquide. 
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082

081

083

084

080 L’entreprise aéronautique et spatiale belge SABCA 
compte parmi les principaux fournisseurs de technologie 
de l’Agence spatiale européenne. 

Le secteur biopharmaceutique représente 10 % des 
exportations belges. 

La Belgique est le principal producteur et exportateur 
mondial de produits surgelés à base de pomme de terre. 

Les festivals de musique belges sont renommés dans le 
monde entier. Plusieurs entreprises belges actives dans 
le secteur font partie de l’élite internationale. Photos 
Joris Bulckens.

Le port d’Anvers, deuxième d’Europe, est le centre 
névralgique de l’économie belge. Un porte-containers 
quitte les quais, 2013. Photo Wimseyed.

Collection Joris Bulckens (083) ; Dreamstime, Brentwood (084) ; 
Musée BELvue, Bruxelles (078) ; SABCA, Bruxelles (080).
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Chacun pour soi !

Le sousprolétariat

La population rurale de la jeune Belgique est particu
lièrement éprouvée. Beaucoup d’entreprises agricoles 
sont trop modestes pour survivre. En outre, suite à 
la mécanisation de la production textile, l’industrie à 
domicile disparaît et beaucoup de familles rurales per
dent leurs revenus d’appoint. La crise des années 1840 
rend la misère insupportable. L’émigration augmente, 
en particulier parmi les Flamands, qui rejoignent le 
Nord de la France et les nouveaux centres industriels 
du pays. Hommes, femmes et enfants travaillent plus 
de 12 heures par jour, dans des conditions souvent 
insalubres, pour des salaires de misère. La législation 
sociale est quasi inexistante. Chômage, maladie et 
vieillesse entraînent une extrême pauvreté. La charité 
publique et privée n’offre aucune solution structurelle. 

Les marchands de craie, panneau central, par Léon 
Frédéric, 1882. 
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092

093

094

095

088

089

090

091

L’industrie à domicile comprend un éventail de métiers : 
tissage, filature, travail de la laine, dentellerie, etc.  
La crise qui la touche prive les agriculteurs d’une part 
importante de leurs revenus. Rouet, vers 1880. 

La promiscuité dans les quartiers ouvriers favorise de 
fréquentes épidémies. Impasse à Gand, vers 1890. Photo 
Edmond Sacré. 

Ouvrières triant du charbon sur le site des charbonnages 
du Gosson-Lagasse, à Jemeppe-sur-Meuse, 1904. Photo 
Gustave Marissiaux. 

Lettre de Vincent van Gogh à son frère Theo, avril 1879.

Les porteuses de fardeaux, par Vincent van Gogh, 1881.

La pauvreté conduit de nombreux parents au désespoir. 
Au milieu du xixe siècle, 7.000 enfants sont abandonnés 
annuellement ou confiés à l’adoption. En laissant un signe 
distinctif sur l’enfant, les parents espèrent pouvoir prou-
ver leur filiation à l’issue des temps difficiles, 1849–1884. 

Tronc du Bureau de bienfaisance de Gand, vers 1850, et 
sébile d’une société de Saint-Vincent de Paul, vers 1900. 

Casque de mineur pour enfant en cuir bouilli, vers 1910. 

Jeunes mineurs, vers 1900. 

Enfants travaillant à la briqueterie de Rumst, 1905. 

Amsab-ISG, Gand (095) ; Archief OCMW Gent (091, 092) ; Domaine 
de Bokrijk (086) ; IRPA, Institut royal du Patrimoine artistique, 
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Bruxelles (087) ; KADOC KU Leuven (092) ; Kröller-Müller Museum, 
Otterlo (090) ; Musée BELvue, Bruxelles (093) ; Musée de la Vie 
wallonne, Liège (088) ; Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Bruxelles (085) ; Tijdsbeeld & Pièce Montée, Gand (094) ; Van Gogh 
Museum, Amsterdam (089).

Plus forts ensemble !

De la confrontation à l’organisation

À partir des années 1850, quelques groupes d’ouvriers 
fondent les premiers syndicats clandestins. Ils par
viennent de mieux en mieux à éviter les sanctions et 
les condamnations liées à la violation de l’interdiction 
de coalition. En 1866, cette interdiction est abolie. Le 
mouvement ouvrier organisé a désormais la possibilité 
de se développer. Cette évolution n’empêche nulle
ment des grèves sauvages et des révoltes de la faim. 
La principale révolte sociale a lieu en mars 1886 dans 
les bassins industriels wallons. L’armée intervient, 
faisant 28 morts. Pour le mouvement ouvrier, c’est un 
moment clé. Le socialisme remporte un succès crois
sant auprès du prolétariat industriel. La lutte pour le 
suffrage universel va canaliser le mécontentement 
vers une revendication politique. 

Le 26 mars 1868, une grève est réprimée dans le sang à 
Montignies-sur-Sambre. 

Le 18 mars 1886, des troubles éclatent à Liège et font 
rapidement tache d’huile dans les autres centres indus-
triels. L’armée intervient et 28 manifestants sont tués. 
Échauffourées à Roux, 11 avril 1886. 
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Formulaire de changement d’adresse de Karl Marx à 
Bruxelles, 1846.

Document extrait du dossier de police bruxellois de Karl 
Marx, 1845–1848.

Page manuscrite du Manifeste du Parti communiste de 
Karl Marx et de Friedrich Engels, 1847. 

L’un des premiers syndicats du pays est fondé à Gand. La 
« Société fraternelle des tisseurs » envoie à ses membres 
des cartes de nouvel an à la gloire du socialisme naissant, 
1881. 

Tract appelant les ouvriers de Bruxelles à piller les 
magasins pour se venger de leur exploitation par le 
patronat, s.d. 

Texte d’un discours du prêtre Adolf Daens expliquant 
les objectifs du Christene Volkspartij (« Parti social-chré-
tien ») qu’il a contribué à créer, 13 juin 1897.

Amsab-ISG, Gand (097, 101) ; Archives de la Ville de Bruxelles (099, 
102) ; Archives générales du Royaume, Bruxelles (098) ; Institut Émile 
Vandervelde, Bruxelles (096) ; Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam (100) ; Stadsarchief Aalst (103).

Une solidarité active

En 1885, le Parti ouvrier belge voit le jour. Son objectif 
consiste à réformer le capitalisme de l’intérieur en 
conquérant le pouvoir politique au Parlement au nom 
de la classe ouvrière. En attendant, les socialistes 
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construisent leur propre système d’entraide via un 
réseau de coopératives, de mutualités et de syndicats. 
Les coopératives fournissent des aliments à bon prix 
et des vêtements de qualité. Les mutualités et les 
syndicats protègent leurs membres contre les consé
quences de la maladie, de l’invalidité, de la vieillesse 
et du chômage. D’imposantes Maisons du Peuple 
traduisent dans les grandes villes la puissance écono
mique et sociale croissante de la socialdémocratie. 
Dans les plus petites communes aussi, les ouvriers 
peuvent se détendre ou se cultiver à la salle des fêtes 
ou au café de la Maison du Peuple. Le Parti catholique 
voit le Parti ouvrier comme une réelle menace. En 
fondant des organisations chrétiennes pour ouvriers, 
agriculteurs et classes moyennes, il tente de stopper 
la marche en avant de ces socialistes « sans Dieu ». 
Il offre ainsi un soutien social grâce à des caisses 
d’épargne et de prêt, à des assurances maladie et 
retraite et à des cercles ouvriers. Les libéraux tentent 
également de mettre sur pied leur propre mouvement 
ouvrier, mais ils n’obtiennent guère de succès. 

Victor Horta a dessiné les plans de la Maison du Peuple 
de Bruxelles. Affiche de Jules Van Biesbroeck pour  
l’inauguration festive, 1899. 

Par le biais des syndicats, des mutualités et des coopéra-
tives, socialistes, catholiques et libéraux tentent de 
protéger leurs membres contre les situations de crise. 
Cartes de membres, jetons de pain, cartes de charbon 
et tracts, 1900–1933. 

Trouvez l’étape marquante de la législation sociale : 

plâtre (1903 : loi sur les accidents du travail)
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Trouvez l’étape marquante de la législation sociale :  

Les socialistes développent une riche vie associative. 
Sommets de hampes de drapeaux, s.d. 

La Coopération, étude en plâtre, par Léon Sarteel, 1924. 

Amsab-ISG, Gand (104, 105, 108) ; Archives de la Ville de Bruxelles 
(105) ; Institut Émile Vandervelde, Bruxelles (105) ; KADOC KU 
Leuven (105) ; Liberaal Archief, Gand (105) ; MIAT, Gand (105) ; Musée 
BELvue, Bruxelles (109) ; Stedelijk Museum Aarschot (105).

L’État providence

Une protection croissante

Pour assurer la paix sociale et récompenser les 
ouvriers de leur loyauté pendant la Première Guerre 
mondiale, la Belgique adopte après 1918 plusieurs 
réformes fondamentales. La démocratisation du droit 
de vote est de loin la plus importante : chaque homme 
de 21 ans au moins dispose désormais d’une voix. Les 
socialistes et les catholiques deviennent les deux 
groupes les plus nombreux au Parlement. Les thèmes 
sociaux s’imposent sans cesse davantage à l’agenda 
politique, portés notamment par la forte croissance 
des associations professionnelles socialistes et chré
tiennes. De nouvelles lois offrent aux ouvriers une cer
taine sécurité financière contre le risque de pauvreté 
due au chômage, à la maladie ou à la vieillesse. En 1921, 
la durée du temps de travail est limitée à 8 heures 
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boulier compteur (1914 : instauration de l’obligation scolaire)
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par jour, 6 jours par semaine, pour les ouvriers et les 
employés. Au début des années trente, la Belgique est 
gravement touchée par la crise économique mondiale 
et les récents acquis sociaux sont menacés.

Appel à limiter la durée légale de travail à 8 heures par 
jour. Affiche de Charles Van Roose, s.d. 

Les travailleurs des aciéries liégeoises protestent contre 
la discrimination de la main-d’œuvre féminine : « À travail 
égal, salaire égal ! », 1932. 

Cortège du 1er mai 1932 à Bruxelles. Les participants 
réclament l’introduction des congés payés. 

Affiche du mouvement ouvrier chrétien appelant à signer 
une pétition dénonçant le haut taux de chômage parmi 
les jeunes, 1935. 

Affiche du Parti communiste de Belgique appelant à la 
solidarité avec les mineurs du Borinage, 1932. 

Affiche électorale du Parti ouvrier belge, 1932. 

Le mouvement ouvrier chrétien triomphe. Affiche énu-
mérant les résultats de la grève générale de 1936. 

Les socialistes mettent en garde contre la suppression 
progressive des acquis sociaux. Affiches électorales du 
Parti ouvrier belge, 1929. 

Affiche appelant à participer à la « fête Rerum Novarum » 
de 1938. L’encyclique pontificale éponyme, promulguée en 
1891, est devenue la charte du mouvement ouvrier chrétien. 
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Affiche de promotion de la Confédération générale du 
Travail de Belgique (BVV en néerlandais). Le syndicat 
socialiste annonce 100.000 nouveaux membres, 1938. 

Trouvez l’étape marquante de la législation sociale :  

Amsab-ISG, Gand (110, 114, 115, 117, 119) ; Belga Image, Bruxelles (111, 
112) ; Institut Émile Vandervelde, Bruxelles (117) ; KADOC KU Leuven 
(113, 116, 118).

Une solidarité obligatoire

En avril 1944, employeurs et syndicats concluent le 
pacte social. Les deux parties se reconnaissent pour 
la première fois mutuellement comme partenaires à 
part entière et décident de viser ensemble une plus 
grande productivité et un meilleur niveau de vie pour 
la population. C’est sur la base de cet accord que la 
sécurité sociale obligatoire est introduite en Belgique 
à la fin 1944. Dorénavant, l’ensemble des travailleurs 
seront protégés financièrement contre le chômage, 
la maladie, l’invalidité, les accidents de travail et la 
vieillesse. Les vacances annuelles et les allocations 
familiales font également partie des mesures. Par 
ailleurs, l’assurance obligatoire garantit la contribution 
de chacun, tant du travailleur que de l’employeur. 
L’État providence fondé sur la redistribution prend 
ainsi une forme structurée. 

Le pouvoir d’achat augmente. L’arrivée de la télévision, 
vers 1960. 
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jeu de plage (1936 : instauration des congés payés)
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De plus en plus de familles ouvrières acquièrent leur 
propre logement grâce aux aides de l’État, 1965. Photo 
Herman Selleslags.

Un meilleur niveau de vie. Une famille ouvrière pose 
fièrement avec son vélomoteur dans un quartier d’habi-
tations sociales, vers 1950. 

Les ouvriers exigent leur part de la prospérité croissante. 
Affiche du mouvement ouvrier chrétien, 1964. 

Amsab-ISG, Gand (121, 123) ; KADOC KU Leuven (124) ; Tijdsbeeld & 
Pièce Montée, Gand (122).

De nouveaux mouvements sociaux

La prospérité d’aprèsguerre ouvre la voie à de 
nouvelles valeurs, dites postmatérielles. À partir des 
années 1960, on voit apparaître de nouveaux mouve
ments sociaux divers et variés. Ils militent entre autres 
pour les droits des femmes, la solidarité avec le tiers 
monde, les droits de l’homme, le bienêtre animal, la 
paix, les droits des homosexuels et la protection de 
l’environnement. Aujourd’hui, un nombre croissant 
d’organisations prennent en charge ceux qui, de plus 
en plus nombreux, passent à travers les mailles du 
filet social. 

Les Dolle Minas, féministes flamandes, dénoncent les 
chances de promotion inférieures des femmes, vers 1970. 

Affiche de l’organisation environnementale Greenpeace 
appelant à une marche contre la chasse à la baleine, 1993. 
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Appel à la régularisation des migrants illégaux, 2015. 

Affiche d’Oxfam-Belgique dénonçant l’exploitation éco-
nomique du peuple brésilien, 1973. 

Ce qui est donné d’une main est repris de l’autre. 
Critique de la politique belge dans les pays en voie de 
développement, 1970. 

Affiche de l’organisation environnementale Greenpeace 
contre l’enfouissement des déchets nucléaires, 1990. 

Affiche de Solidarité mondiale, l’ONG du mouvement 
ouvrier chrétien, 1981. 

Appel du mouvement féministe : « À travail égal, salaire 
égal », dans la foulée de la grève des femmes à la FN en 
1966.

L’ « Association des étudiants flamands » (VVS)  s’in-
terroge sur la politique belge au Congo et appelle à la 
solidarité, 1970. 

Le 23 octobre 1983, 400.000 personnes marchent à 
Bruxelles contre l’implantation de missiles américains 
sur le territoire belge. C’est la plus grande manifestation 
jamais organisée en Belgique.

Les magasins du monde Oxfam s’engagent pour un com-
merce international équitable, 2001. 

L’ONG 11.11.11 lance un appel à la « justice climatique », 
2012. 
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Affiche de l’asbl Vrede s’insurgeant contre les dépenses 
militaires croissantes du gouvernement belge, 1973. 

En 1991, la Belgique se mobilise massivement contre la 
première guerre du Golfe. Affiche éditée par le Comité 
Anti-Guerre, 1991. 

11.11.11, Bruxelles (136) ; Amsab-ISG, Gand (126, 128, 129, 130, 133, 134, 
135, 137, 138) ; Asbl RoSa – Centre de documentation pour l’égalité 
des chances, le féminisme et les études féministes, Bruxelles (125, 
132) ; Coordination des Sans-papiers de Bruxelles (127) ; KADOC KU 
Leuven (131). 
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4 . 1 « Pour l’âme de l’enfant » 
Pendant près de cent ans, l’enseignement constitue 
la principale pomme de discorde entre cléricaux et 
anticléricaux. L’Église en fait un enjeu essentiel pour 
assurer la formation chrétienne des enfants. Pour 
arriver à ses fins, elle développe un véritable réseau 
d’écoles confessionnelles, tout en exerçant une très 
forte influence sur l’enseignement officiel, organisé 
par l’État. À partir des années 1850, les gouverne
ments libéraux tentent de limiter l’emprise catholique, 
mais ces efforts sont réduits à néant par les cabinets 
catholiques qui suivent. 
En 1879, une violente guerre scolaire éclate. Le 
gouvernement libéral veut soustraire l’enseignement 
primaire à l’emprise de l’Église. Les deux parties se 
déchaînent : des campagnes enflammées sont menées 
de part et d’autre, y compris par les prêtres en chaire 
de vérité. Des manifestations de masse sont orga
nisées, allant jusqu’à faire des morts. Après la défaite 
électorale des libéraux en 1884, les barrières limitant 
l’influence catholique sur l’enseignement sont à nou
veau supprimées. La Belgique est, en 1914, le dernier 
pays européen à introduire la scolarité obligatoire.

4
salle

pluralisme



salle 4 - pluralisme

Le conflit entre les deux réseaux d’enseignement 
reste latent jusqu’en 1954, lorsque la violence explose 
à nouveau. Les deux mêmes camps se retrouvent face 
à face : l’un exige le soutien de l’État pour son réseau 
scolaire, l’autre réclame des écoles plus neutres. 
L’antagonisme est tel que seul un compromis peut 
offrir une issue ; il prend la forme d’un « Pacte sco
laire », signé en 1958. Le libre choix de l’enseignement 
y occupe une place centrale. L’enseignement catholi
que peut désormais bénéficier d’un soutien de l’État 
pour le règlement des salaires et pour son fonctionne
ment, tandis que le réseau officiel peut poursuivre son 
expansion. L’un des plus graves conflits de l’histoire du 
pays trouve enfin une issue. 

Caricature anticatholique à l’occasion des élections 
législatives de 1912.

Les libéraux manifestent contre la loi scolaire catholique, 
10 août 1884. Photo Alexandre.

Caricature libérale où la gloutonnerie du clergé est 
opposée à la pauvreté d’une grande partie de la popula-
tion, Le Sans-Gêne illustré, 12 septembre 1875.

En 1879, les libéraux approuvent une nouvelle loi scolaire. 
Sur cette caricature, un prêtre regarde d’un air envieux 
le flot d’enfants qui s’apprêtent à rejoindre l’enseigne-
ment officiel suite à la modification de la législation, La 
Bombe, 26 octobre 1878.

En 1911, le gouvernement Schollaert prépare un projet de 
loi sur le subventionnement de l’enseignement primaire 
libre. Libéraux et socialistes s’y opposent énergiquement. 
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Caricature libérale à l’occasion de l’inauguration des 
nouveaux boulevards dans le centre de Bruxelles. 
Catholiques et libéraux se retrouvent littéralement nez à 
nez, 30 octobre 1871. 

Présentation du « pacte diabolique » entre libéraux et 
socialistes, 1932.

Manifestation catholique près de la gare du Midi à 
Bruxelles, 7 septembre 1884. Photo J. Leplat.

Propagande pour la politique de l’enseignement catholi-
que : chacun a le droit d’envoyer ses enfants dans l’école 
de son choix, 1912. 

Affiche électorale catholique appelant à sauver les 
écoliers des griffes des libéraux et des socialistes libres 
penseurs, qui veulent poser des limites à l’enseignement 
catholique, 1932.

Campagne de promotion de l’école publique. Affiche de 
Joseph van den Bergh, 1934.

Propagande pour l’enseignement public par la Ligue de 
l’Enseignement. 

Affiche électorale catholique faisant, comme souvent, 
référence à la « belle âme de l’enfant », qui ne peut être 
protégée que grâce à l’enseignement catholique et 
risque d’être pervertie par l’enseignement public athée, 
1932.

Affiche présentant l’école catholique comme l’unique 
bon choix, s.d. 
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La manifestation catholique du 26 mars 1955 est inter-
dite par le gouvernement. Les manifestants parvien-
nent néanmoins à défiler à Bruxelles. Photos Herman 
Selleslags. 

Manifestation organisée par le Comité national pour la 
Défense des Libertés démocratiques, Bruxelles, 18 mai 
1958. 

La manifestation catholique du 26 mars 1955 est inter-
dite par le gouvernement. Les manifestants parvien-
nent néanmoins à défiler à Bruxelles. Photos Herman 
Selleslags. 

Amsab-ISG, Gand (149) ; Archives de la Ville de Bruxelles (140, 141, 
146) ; Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles (142) ; KADOC 
KU Leuven (145, 147, 151, 152, 154, 155) ; Liberaal Archief, Gand (139, 
150) ; Musée de la Banque nationale de Belgique, Bruxelles (144) ; 
Tijdsbeeld & Pièce Montée, Gand (153, 156) ; Universiteitsbibliotheek 
Gent (143, 148, 149).

Du berceau au cimetière 
La liberté de culte étant inscrite dans sa constitution, 
la Belgique a été pluraliste dès sa création. Jusque 
dans les années 1950, l’Église catholique gardera une 
influence déterminante sur la population. Elle apparaît 
comme une autorité religieuse, mais aussi politique et 
sociale. 
Dès l’indépendance, l’Église s’emploie à développer 
son réseau local. Les croyants doivent être, dans la 
mesure du possible, préservés de l’influence perni
cieuse des athées. C’est ainsi par exemple que l’Église 
catholique condamne la lecture des « mauvais » 
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journaux. C’est l’époque aussi où le nombre d’institu
tions de bienfaisance et d’enseignement catholiques 
augmente considérablement. 
À la fin du xixe siècle, le réseau catholique continue de 
s’étendre et de grandes organisations chrétiennes sont 
fondées, comme le mouvement ouvrier et les ligues 
agricoles. Les socialistes et les libéraux créant des 
réseaux similaires, la société en vient à se « pilariser ». 
Les trois grandes idéologies organisent en effet cha
cune leur pilier, qui encadre les hommes, les femmes 
et les enfants du berceau au cimetière. 
Le pilier catholique est le plus ramifié. Jusque dans 
les années 1950, il détermine largement la vie des 
familles, surtout en Flandre et dans les régions rurales 
de Wallonie. L’Église mobilise les masses en multipliant 
pèlerinages, cortèges, bénédictions et processions. Le 
poids de la religion sur la société est moins important 
dans les bassins industriels wallons. 

Affiche du conseil de censure catholique de la presse : 
« L’épée tranchante de votre conscience catholique ».

Procession aux flambeaux, 1930.

Préparation à la communion solennelle, vers 1930. 

Bénédiction d’une voiture à Hannut, vers 1930.

Procession, vers 1930.

L’Œuvre de Saint-Paul, avertissement contre l’achat de 
mauvais journaux, avec la représentation d’un mauvais 
semeur et d’un bon semeur. 
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Confessions en plein air, vers 1930.

IRPA, Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles (158, 159, 160, 
161, 163) ; KADOC KU Leuven (157, 162).

Le recul de la foi
Après la Seconde Guerre mondiale, l’influence de 
l’Église catholique décroît. Sa toutepuissance n’est 
désormais plus acceptée. La fréquentation des offices 
diminue à un rythme soutenu, tout comme le nombre 
de mariages et d’enterrements religieux et celui des 
baptêmes. Sur le plan politique, la vive opposition 
entre cléricaux et anticléricaux passe à l’arrièreplan. 
Les partis politiques deviennent pluralistes. 
L’affaiblissement de l’autorité religieuse entraîne 
une mise en avant des droits individuels et des choix 
personnels. L’émancipation de la femme est un thème 
important : hommes et femmes deviennent des parte
naires égaux dans le mariage, la contraception contri
bue à la libération sexuelle et les femmes se battent 
pour obtenir une reconnaissance égale sur le marché 
du travail. 
Tous les obstacles ne sont cependant pas levés. 
Pendant vingt ans, les Belges se déchirent sur la ques
tion de la légalisation de l’interruption volontaire de 
grossesse. Il faut attendre 1990 pour que soit obtenue 
sa dépénalisation dans des circonstances précises. 
Dans d’autres questions éthiques, le pays se révèle 
en revanche pionnier. D’importantes lois sont votées 
sous l’impulsion d’un gouvernement dont sont absents 
les démocrateschrétiens : en 2002, la Belgique est 
le deuxième pays du monde à légaliser l’euthanasie 
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165

164

166

167

168

169

et, en 2003, le deuxième à autoriser le mariage entre 
partenaires de même sexe. 

Badges et autocollants en faveur de la légalisation de 
l’avortement, s.d.

Lettre du roi Baudouin à l’occasion du vote par le 
Parlement de la loi sur l’interruption volontaire de gros-
sesse. Estimant ne pas pouvoir concilier sa foi avec la 
légalisation de l’avortement, le Roi refuse de signer. Pour 
sortir de l’impasse, le gouvernement constate l’impossi-
bilité de régner du Roi, le temps pour le gouvernement 
de sanctionner et de promulguer la loi puis de demander 
au Parlement de mettre fin à l’impossibilité de régner. La 
population belge n’apprend qu’après coup qu’une grave 
crise a été évitée, 1990. 

Affiche réclamant un débat sur l’avortement, 1973.

Manifestation en faveur de la légalisation de l’avorte-
ment, s.d.

Affiche d’un groupe de travail militant pour des droits 
égaux pour les homosexuels, 1982. 

L’écrivain Hugo Claus est décédé en 2008 après une 
euthanasie. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il avait 
fait le choix de mourir avant de perdre la raison. Photo 
Stephan Vanfleteren, 2004. 

Amsab-ISG, Gand (164, 166, 167, 168) ; Archives du Palais royal, 
Bruxelles (165) ; Musée BELvue, Bruxelles (169).



Identifiez le symbole religieux :

Identifiez le symbole religieux :

Identifiez le symbole religieux :

Identifiez le symbole religieux :

tasbih (islam)

ménorah (judaïsme)

Bouddha (bouddhisme)

crucifix (christianisme)
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Quitter la Belgique

Les Belges dans le Nord de la France

Pendant les crises économiques du xixe et du début 
du xxe siècle, les Belges franchissent massivement 
la frontière française en quête de travail. Entre 1851 
et 1886, leur nombre passe de 128.000 à 482.000. 
Si le pôle économique de la capitale française attire 
de nombreux migrants, la majorité des Belges sont 
embauchés par l’industrie textile et minière du Nord 
de la France, qui connaît alors un développement 
fulgurant. 

Dans les quartiers « belges », les migrants développent 
leur propre réseau de commerces. Magasin de vête-
ments à Roubaix, 1920. 

Le grand nombre de migrants belges est complété 
chaque année par des dizaines de milliers de saisonniers. 
Arrivée de saisonniers belges en Gare du Nord à Paris, 
1914. 
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179

178

Les ouvriers textiles belges sont d’une importance déci-
sive pour le développement de l’industrie du Nord de la 
France. Usine textile à Roubaix, 1910. 

Les Belges développent une riche vie associative. Le 
krulbol, un jeu de boules très populaire en Flandre, est 
importé dans le Nord de la France. 

Partition de L’Internationale, composée par Pierre 
Degeyter en 1888, sur les paroles d’Eugène Pottier.

Collection privée Dirk Musschoot (175) ; Médiathèque de 
Roubaix (174, 176) ; Musée BELvue, Bruxelles (177) ; Musée d’Art et 
d’Histoire de Saint-Denis (178).

La grande traversée

Entre 1831 et 1940, 200.000 Belges environ vont cher
cher une nouvelle vie aux ÉtatsUnis et plus de 61.000 
au Canada. Les premières années sont pour la plupart 
synonymes de travail harassant et d’insécurité. Réunis 
en petites communautés, ils essaient de continuer à 
mener l’existence qui leur était familière en Belgique. 
La crise des années 1930 met fin à l’émigration massive 
vers l’Amérique. Certains Belges reviennent au pays, 
mais la plupart restent, s’intégrant progressivement à 
la société nordaméricaine. 

La famille Van Gasse a émigré aux États-Unis peu après 
la Première Guerre mondiale. Elle pose fièrement dans 
sa voiture, un luxe alors inconnu en Belgique pour une 
famille ouvrière.
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181

180 La dure réalité de la vie de pionnier. La famille Haumont 
devant sa maison en briques de tourbe, dans les prairies 
du Nebraska, 1887. 

Destinations populaires des migrants belges au Canada 
et aux États-Unis. Aujourd’hui encore, beaucoup de topo-
nymes renvoient aux racines belges de leurs habitants.

Les affiches colorées de la Red Star Line promettent aux 
migrants un avenir doré au Canada. 

La famille Debot à Wausaukee, dans le Wisconsin, s.d. 

Pochette en tissu de la Red Star Line destinée à protéger 
les documents de voyage.

Lettre de Victor Debot, 12 mai 1887.

La plupart des migrants effectuent la traversée à bord 
d’un bateau de la Red Star Line, en troisième classe. 
Service de la troisième classe, 1900–1935. 

Carte des services d’immigration au nom de Léopold 
Lybeer, 19 avril 1911.

Léopold Lybeer travaille comme ouvrier dans la cons-
truction de chemins de fer, 1911–1914.

Buvard publicitaire pour le Canadian Pacific Railway, s.d.

Collection privée Omer Lavens (184) ; Nebraska State Historical 
Society, Lincoln (180) ; Red Star Line Museum, Anvers (179, 183, 185, 
186, 187, 188, 189) ; Vrienden van Red Star Line, Anvers (182).
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Fuir la guerre

Le 4 août 1914, les armées du Kaiser envahissent la 
Belgique. Un million et demi de citoyens fuient la 
violence des combats et la terreur allemande. Ils se 
réfugient principalement aux PaysBas, en France et 
en GrandeBretagne. Au début, la solidarité interna
tionale envers les Belges est impressionnante mais, 
à mesure que la guerre se prolonge, les réfugiés 
apparaissent de plus en plus comme un fardeau. Plus 
de 600.000 Belges resteront en exil jusqu’à la fin du 
conflit. 

Réfugiés sur la plage de La Panne, attendant un bateau 
de pêche qui puisse les emmener en Angleterre ou en 
France, octobre 1914. 

Réfugiés sur la place Rogier, devant la Gare du Nord, à 
Bruxelles, août 1914. 

L’immense dortoir et réfectoire aménagé dans l’Empress 
Hall d’Earls Court, à Londres, 1914. 

Commerces belges à Richmond. Beaucoup de 
Britanniques reprochent aux réfugiés belges leur 
manque d’intégration et leur tendance à constituer des 
ghettos. 

Draps aux initiales de la famille Pesch. Des pièces d’or y 
ont été cousues pour les dissimuler le temps de l’exode. 

Louis Pesch décrit la fuite de sa famille dans son « Carnet 
de route », 3 août 1914–28 septembre 1915.
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Pendant la guerre, la famille Pesch entretient une intense 
correspondance avec leurs parents et amis. Lettre adres-
sée par un « réfugié belge » à Brest, à un autre « réfugié 
belge » à Talensac, 16 décembre 1914.

Imperial War Museum, Londres (192, 193) ; In Flanders Fields Museum, 
Ypres (194, 195, 196) ; Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, 
Bruxelles (190, 191).

Immigrer en Belgique

« Travailleurs, soyez les bienvenus  
en Belgique » 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’économie belge 
tourne à plein régime. Le besoin de maind’œuvre se 
fait cruellement sentir. Des bureaux de recrutement 
pour travailleurs émigrés sont notamment ouverts en 
Italie, en Grèce, en Espagne, en Turquie et au Maroc. 
Plusieurs dizaines de milliers de candidats se présen
tent et sont embauchés dans les mines de charbon, 
l’industrie lourde et le secteur de la construction, où 
ils effectuent des travaux pénibles et souvent dange
reux, des places désertées par les travailleurs belges 
au profit de postes mieux rémunérés. En 1973, une 
crise pétrolière mondiale met à mal le boom écono
mique. Les autorités mettent un terme à l’immigration 
pour les travailleurs les moins qualifiés. Même si la 
plupart des immigrés avaient l’intention de retourner 
au pays, beaucoup décident de rester provisoirement 
en Belgique. La hausse du chômage fait monter l’hosti
lité à leur égard et à celui de leurs familles. 

5 . 4

196

salle 5 - migrations



salle 5 - migrations

199

200

201

202

203

204

205

206

207

Affiche appelant les ouvriers italiens à venir travailler 
dans les mines belges, s.d. 

Pour attirer les travailleurs, la Belgique vante les stan-
dards de vie élevés de sa population et les nombreux 
acquis sociaux. Brochures en allemand et en espagnol, 
années 1950. 

Groupe de mineurs italiens à Beringen, s.d. 

Mineurs italiens en formation, Beringen, 1955. 

Un groupe de mineurs italiens, Bois-du-Luc, 1946. 

Travailleurs étrangers au Charbonnage de Monceau-
Fontaine à Marcinelle, 1952. 

Affiche dans le cadre d’une action pour obtenir un meil-
leur statut pour les travailleurs immigrés, 1978. 

Travailleur turc dans une filature, années 1980. Photo 
Lieve Colruyt. 

Les immigrants sont de plus en plus nombreux à créer 
leur propre affaire. Clients posant pendant le Carnaval 
devant un café grec dans la ville minière d’Eisden, 1960. 

Travailleurs immigrés italiens jouant à la pétanque 
entre les baraquements à Charleroi, 1955. Photo Roger 
Anthoine. 

La famille Latuca : le père mineur pose avec femme et 
enfant devant un puits. Une photographie à envoyer au 
pays ?
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Un travailleur émigré grec prend la pose sur son vélomo-
teur, années 1970. 

Travailleurs immigrés grecs faisant la fête, Waterschei, 
1957. 

L’importation de main-d’œuvre étrangère constitue une 
énorme opération logistique. Des transports de « tra-
vailleurs immigrés » arrivent chaque semaine. Listes de 
transport, 1964 et 1971.

Pour venir travailler en Belgique, un migrant a besoin 
d’un permis de travail. Un permis B est valable 12 mois 
chez un seul employeur. Un permis A est valable pour 
une durée indéterminée, pour toutes les professions 
rémunérées.

Casque de mineur, s.d.

Amsab-ISG, Gand (203, 204, 205, 208, 209) ; Collection privée 
Khadija Darrang (211) ; Collection privée Vincent Vincke (197, 202) ; 
Le Bois du Cazier, Marcinelle (198) ; Mijnmuseum Beringen (200, 
212) ; Musée de la Photographie, Charleroi (206, 207) ; Rijksarchief 
Hasselt (198, 199, 210) ; SAICOM, La Louvière (201) ; Unie van Turkse 
Verenigingen, Anvers (211).

L’avenir est dans la diversité 

Depuis les années 1990, le rythme d’arrivée des 
migrants s’est accéléré. Le nombre de demandeurs 
d’asile culmine en raison des nombreux conflits dans le 
monde, mais la grande majorité des immigrés sont des 
Européens. L’élargissement progressif de l’Union euro
péenne a en effet généré un flux migratoire d’est en 
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ouest. En venant se greffer aux mouvements migratoi
res antérieurs, il a profondément modifié le profil de la 
population belge. Aujourd’hui, un quart des habitants 
a ses racines à l’étranger. La diversité ethnoculturelle 
va croissant, en particulier dans les villes, toujours plus 
cosmopolites. Ce rythme soutenu provoque parfois de 
l’incertitude et des réticences. De nouveaux équilibres 
devront être trouvés, mais une chose est certaine, 
l’avenir de la Belgique est dans la diversité.

Trouvez les 5 nationalités étrangères les plus présentes 
en Belgique : 

Trouvez les 5 nationalités étrangères les plus présentes 
en Belgique : 

Trouvez les 5 nationalités étrangères les plus présentes 
en Belgique : 

Trouvez les 5 nationalités étrangères les plus présentes 
en Belgique : 

Trouvez les 5 nationalités étrangères les plus présentes 
en Belgique : 

Tour Eiffel (les Français, première place)

Tour de Pise (les Italiens, deuxième place)

sabots (les Néerlandais, troisième place)

théière (les Marocains, quatrième place)

Frédéric Chopin (les Polonais, cinquième place)
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En 1930, la Belgique est officiellement un pays bilingue. 
Affiche annonçant le programme des célébrations de son 
centenaire, 1930. 

Affiche de 1939 pour le vingtième pèlerinage de  
l’Yser. Dans les années 1920 et 1930, ce rassemblement  
devient le principal rendez-vous politique du mouvement 
flamand. 

En 1961, le Mouvement populaire wallon voit le jour. Le 
parti revendique une structure fédérale pour la Belgique. 
Le 15 avril 1962, il organise une grande manifestation à 
Liège. 

En 1936, des francophones de Bruxelles appellent à ne 
pas voter pour des partis flamingants. 

Première édition de l’ouvrage emblématique De Leeuw 
van Vlaenderen (« Le Lion des Flandres ») d’Henri 
Conscience, 1838. 

La Volksunie est fondée dans les années 1960 en tant 
qu’organisation politique du mouvement flamand. Elle 
parvient à élargir systématiquement son audience. Le 
parti plaide pour une structure fédérale, 1961. 

218

219

220

221

223

222

6
salle

langues



salle 6 - langues

229

230

231

Le mouvement wallon s’immisce dans la vie quotidienne. 
Objets portant des inscriptions et des symboles wallin-
gants, vers 1913. 

Affiche promotionnelle pour une exposition sur l’histoire de 
l’identité wallonne, organisée par la Région wallonne, 1991.

Les élections parlementaires de 1939 sont entièrement 
placées sous le signe de la question communautaire et 
de la montée du parti nationaliste flamand, le Vlaams 
Nationaal Verbond (VNV). L’affiche montre son fondateur 
Staf De Clercq mettant au point un virus anti-belge. 

En 1930, l’Université de Gand est définitivement néer-
landisée. Calotte de la société estudiantine « ’t Zal Wel 
Gaan », 1930–1931. 

En accédant à certaines exigences exprimées précédem-
ment par le mouvement flamand, l’occupant allemand 
espère encourager la collaboration et faire ainsi imploser 
la Belgique. Un petit groupe d’activistes répond à ces sol-
licitations et constitue en 1917 son propre gouvernement : 
le Conseil de Flandre. 

En 1939, la Tchécoslovaquie est démembrée et en grande 
partie occupée par ses voisins, l’Allemagne, la Pologne 
et la Hongrie. En Belgique, le parti libéral met en garde 
contre un tel scénario. 

Bougie en forme de tour de l’Yser. 

Le Rassemblement wallon voit le jour en 1968 et rem-
porte dans un premier temps un remarquable succès 
électoral. Le parti milite pour une Belgique fédérale. 
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232

233

Vitrail figurant Staf De Clercq, leader du Vlaams 
Nationaal Verbond (VNV).

Affiche flamingante comparant la discrimination des 
Flamands en Belgique avec le traitement infligé aux 
indigènes au Congo, pays dont Léopold ii vient de se 
faire reconnaître comme souverain, 1885.

C’est avec ce stylo que le roi Léopold iii signe le 16 juillet 
1951 les documents de son abdication. Son fils Baudouin 
lui succède.

Affiche de recrutement des Waffen-SS pour la Légion 
flamande, 1942.

Pendant et après la Première Guerre mondiale, le patrio-
tisme belge est à son zénith, 1919. 

Affiche appelant les Wallons à ne pas voter pour des 
Flamands, vers 1900. 

Le 22 octobre 1961, les activistes flamands organisent 
une première marche sur Bruxelles. Des dizaines de 
milliers de manifestants exigent notamment une frontière 
linguistique claire et la suppression des recensements 
linguistiques.

Affiche contre les recensements linguistiques qui déter-
minent si une commune est néerlandophone ou franco-
phone, s.d. 

Réédition de 1968 de la chanson Het Leuven is een strijd  
(« La vie (Leven)/Louvain (Leuven) est une lutte »), des Vaganten, 
avec en face B le chant contestataire We shall overcome. 
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iris (Région de Bruxelles-Capitale)
Après la capitulation de l’Allemagne en 1945, le gouver-
nement refuse le retour du roi Léopold iii. Le 12 mars 
1950, une consultation populaire est organisée : 72 % des 
Flamands se prononcent en faveur de son retour, mais 
52 % des Bruxellois et 58 % des Wallons votent contre. 
Le pays est divisé. 

Le Front démocratique des Francophones (FDF) est 
fondé en 1964 pour défendre les intérêts des francopho-
nes à Bruxelles. Affiche électorale, 1965. 

ADVN, Anvers (225, 232) ; ADVN, IJzerbedevaartarchief, Anvers 
(230) ; Archives de la Ville de Bruxelles (218, 221, 223, 226, 229) ; 
Association royale Dynastie et Patrimoine culturel, Bruxelles (234) ; 
Collection privée Paul Heyninck (240) ; Institut Émile Vandervelde, 
Bruxelles (241) ; KADOC KU Leuven (238) ; Letterenhuis, Anvers 
(222, 228, 239) ; Liberaal Archief, Gand (242) ; Musée de la Vie 
wallonne, Liège (220, 224, 231, 237) ; Musée royal de l’Armée et 
d’Histoire militaire, Bruxelles (235) ; Universiteitsarchief Gent (227) ; 
Universiteitsbibliotheek Gent (219, 233, 236).

 
Identifiez les symboles des Communautés et Régions :  

Identifiez les symboles des Communautés et Régions : 

Identifiez les symboles des Communautés et Régions : 

 
Identifiez les symboles des Communautés et Régions : 
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lion entouré de quintefeuilles bleues  
(Communauté germanophone)

lion (Communauté flamande)

coq (Communauté française)
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La Belgique menacée

Un royaume neutre

Par sa situation géographique, la Belgique joue un rôle 
central dans l’équilibre du pouvoir européen au xixe 
siècle. Le pays constitue non seulement un tampon 
entre les rivaux de longue date que sont la France et 
l’Allemagne, mais sa neutralité imposée l’empêche de 
s’allier à l’une des grandes puissances, évitant ainsi de 
créer de nouveaux rapports de forces. Grâce à une 
défense solide et à diverses initiatives diplomatiques, 
la Belgique s’efforce de préserver son indépendance 
et de garantir la paix en Europe. Les souverains suc
cessifs joueront un rôle clé en ce domaine. 

Carte satirique de l’Europe, Paris, 1870. 

La cuisinière française (le président Jules Grévy) et la 
cuisinière allemande (le chancelier Otto von Bismarck) 
veulent chacune rôtir à leur façon l’oie belge. Première 
page du journal satirique parisien Le Grelot, 20 février 
1887. 
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La Belgique est entourée de puissances antagonistes. 
Caricature parue en première page du Sans-Gêne illus-
tré, 14 novembre 1875. 

Archives de la Ville de Bruxelles (249) ; Collection privée Paul 
Van Damme (248) ; Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, 
Bruxelles (247).

La Grande Guerre

Le 4 août 1914, l’Allemagne attaque la Belgique neutre. 
En traversant rapidement le royaume, l’empereur 
espère surprendre les Français et s’emparer de 
Paris. L’armée belge parvient toutefois à garder ses 
positions derrière l’Yser. Les troupes françaises et 
britanniques défendent également la longue ligne de 
front. L’offensive allemande est stoppée et la guerre 
de mouvement devient une guerre de tranchées. Les 
Allemands instaurent un régime sévère dans le pays 
occupé. La pénurie, la faim, la maladie et le froid 
sévissent.
Le 11 novembre 1918, les armes se taisent enfin et  
l’Allemagne capitule. Les Belges se lancent dans la 
recons truction d’un pays dévasté. Avec l’annexion 
d’Eupen, de Malmedy et de SaintVith, le pays compte 
60.000 habitants supplémentaires.

Quatre casques : le Brodie britannique, l’Adrian français, 
l’Adrian belge, le Stahlhelm allemand, 1914–1918.

Le Westhoek, à l’ouest du pays, devient un effroyable 
champ de bataille. Les destructions sont sans précédent, 
1917. 
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À l’étranger, l’indignation est à son comble du fait de la 
violation de la neutralité belge. Le « chiffon de papier », 
affiche de recrutement de l’armée britannique, 1914. 

À la bataille de Passendale, près d’Ypres, environ 
132.000 soldats alliés et allemands ont perdu la vie entre 
le 31 juillet et le 10 novembre 1917. 

In Flanders Fields Museum, Ypres (250, 252, 253) ; Musée royal de 
l’Armée et d’Histoire militaire, Bruxelles (250) ; Imperial War Museum, 
Londres (251) ; Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (250).

À nouveau la guerre

En dépit de la politique étrangère indépendante de 
la Belgique, rétablie en 1936, l’Allemagne envahit une 
seconde fois le pays, le 10 mai 1940. L’assaut vise 
surtout à tromper la France et la GrandeBretagne 
et à attirer leurs forces sur le territoire belge. Les 
armées belge et francobritannique sont défaites à 
l’issue d’une terrible guerre éclair. La Belgique est une 
nouvelle fois occupée. Le couvrefeu et le rationne
ment compliquent fortement la vie quotidienne. Les 
actes de résistance sont impitoyablement réprimés. 
Des dizaines de milliers de Belges sont arrêtés et 
payent un lourd tribut. Les plus durement touchés 
sont les Juifs. Près de la moitié d’entre eux seront 
déportés dans des camps d’extermination. En sep
tembre 1944, la Belgique  est libérée par les Alliés. La 
guerre ne se terminera cependant qu’avec la capitula
tion allemande, en mai 1945. 
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Veste d’uniforme d’un prisonnier politique au camp de 
Breendonk.

Veste d’un prisonnier juif déporté depuis la Belgique. 

Document montrant les marques distinctives des dif-
férents prisonniers, comme les prisonniers politiques, les 
criminels, les Juifs ou les homosexuels.

Soldats allemands défilant à Bruxelles, 1940.

Prisonniers à leur arrivée au camp de Breendonk, 13 juin 
1941. Photo Otto Kropf. 

Les troupes britanniques sont accueillies dans la liesse à 
Bruxelles, 4 septembre 1944.

Breendonk Memorial, Willebroek (254) ; CEGESOMA, 
Bruxelles (257) ; CEGESOMA, Collection Otto Spronk, Bruxelles 
(258) ; Das Bundesarchiv, Fribourg-en-Brisgau (256) ; Imperial War 
Museum, Londres (259) ; Kaserne Dossin, Fonds Salomonowicz, 
Malines (255).

La paix par la coopération

L’intégration européenne

La Seconde Guerre mondiale met définitivement 
fin à la politique de neutralité belge. La politique 
étrangère va dorénavant reposer sur la coopération 
politique et économique. Dès 1944, la Belgique fonde 
avec les PaysBas et le Luxembourg une union doua
nière appelée Benelux. Le traité de Bruxelles (1948), 
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qui garantit l’assistance militaire mutuelle entre le 
Benelux, la France et la GrandeBretagne, et celui de 
Paris (1951), qui prévoit la création de la Communauté 
européenne du Charbon et de l’Acier, assurent dans 
les années qui suivent une coopération de plus en 
plus étroite entre pays européens. L’étape suivante, 
cruciale, du processus d’intégration européenne est 
notamment négociée à Bruxelles sous la houlette de 
PaulHenri Spaak, ministre des Affaires étrangères. Le 
traité final est signé à Rome en 1957. Il règle la création 
de la Communauté économique européenne, ancêtre 
de l’Union européenne. 

Les ministres des Affaires étrangères de la France, de 
l’Allemagne de l’Ouest, de l’Italie et des trois pays du 
Benelux ouvrent les négociations qui mèneront à la fon-
dation de la Communauté européenne du Charbon et de 
l’Acier, Paris, 12 avril 1951. 

Signatures officielles du traité de Rome instituant la 
Communauté économique européenne, le 15 mars 1957. 
Le ministre des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, a 
signé au nom de la Belgique. 

Les États-Unis soutiennent de tout leur poids le projet 
européen. Affiche de promotion de la coopération euro-
péenne, soutenue par le plan Marshall, 1950. 

Affiche du Benelux, 1951. L’idée du Benelux était simple, 
mais inédite : la libre circulation est instaurée entre les 
trois pays et les mêmes tarifs douaniers sont pratiqués à 
leurs frontières extérieures. 
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Belga Image/AFP, Bruxelles (260) ; Service public fédéral Affaires 
étrangères, Bruxelles (261) ; Stichting ReclameArsenaal, Laren (263) ; 
The George C. Marshall Foundation, Lexington (262).

Bruxelles, « capitale » de l’Europe 

En 1958, les chefs de gouvernement européens 
décident d’installer provisoirement le siège de la 
Communauté économique européenne et de l’Eura
tom à Bruxelles. D’autres institutions européennes 
sont déjà établies à Luxembourg et à Strasbourg. La 
capitale belge est choisie en raison de sa situation 
centrale, de la présence de nombreuses ambassades 
et de la confiance générale dont la petite Belgique 
jouit en Europe. Petit à petit, la situation provisoire 
se pérennise. Bruxelles devient ainsi progressive
ment le centre névralgique des activités européen
nes. Aujourd’hui, elle est devenue la « capitale » de 
fait de l’Europe, un nouveau concept en politique 
internationale. 

Moulage d’une pièce d’un euro. Le revers de la pièce a 
été dessiné en 1996 par Luc Luycx de la Monnaie royale 
de Belgique.

Le roi Baudouin observe la maquette du Berlaymont, le 
siège de la Commission européenne, construit entre 1963 
et 1969, s.d. 

Assemblée des membres de l’OTAN à Paris, sous la 
présidence du secrétaire général belge Paul-Henri Spaak, 
17 décembre 1958.
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Belga Image, Bruxelles (265, 266) ; Musée BELvue, Bruxelles (264).

Les frontières européennes ? 

Le projet européen débute en 1957 avec six pays. 
Ensuite, de nouveaux adhérents s’y joignent en plu
sieurs étapes. En 2016, l’Union européenne compte 
28 membres et s’étend de l’océan Atlantique à la mer 
Noire. L’Union est devenue un projet de paix concré
tisé et une énorme puissance économique. Mais les 
défis restent de taille. La crise de l’euro et le problème 
des réfugiés ont révélé une série de faiblesses dans la 
construction européenne, en l’occurrence le manque 
de politique étrangère et sociale commune. Avec 28 
États membres, le processus de décision est lent et 
manque souvent de transparence. Les Belges restent 
des médiateurs importants au sein de l’Union. En 
2009, le pays a fourni en la personne d’Herman Van 
Rompuy le premier « président » de l’Europe.

Ouvriers de la construction européens manifestant à 
Bruxelles pour une Europe plus sociale, 23 janvier 2013. 

En 2012, l’Union européenne a reçu le prix Nobel de 
la Paix. 

European Parliament, Bruxelles (268) ; European Pressphoto Agency, 
Francfort-sur-le-Main (267).
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Les organisateurs remercient les prêteurs et tous ceux qui ont permis 
de mener à bien l’aménagement du musée BELvue.

Musée BELvue 
Géré par la Fondation Roi Baudouin

Comité scientifique
Président : Prof. ém. Herman Balthazar, UGent, gouverneur honoraire 
de la province de Flandre-Orientale  
Membres : Prof. Dr Gita Deneckere, UGent – Prof. Dr Catherine 
Lanneau, ULg – Prof. ém. Dr Gustaaf Janssens, KU Leuven, archiviste 
honoraire du Palais royal, Bruxelles – Prof. ém. Dr Ginette Kurgan, 
ULB – Prof. Dr Axel Tixhon, UNamur – Prof. Dr Leen Van Molle, 
KU Leuven

Production et réalisation
Tijdsbeeld & Pièce Montée, Gand, sous la direction de Ronny  
Gobyn (Concept) et de Rik Jacques (Design) – Concept général : 
Winne Gobyn, Kristin Van Damme – Recherches et textes :  
Lieve Compernolle (Galerie historique), Marieke de Baerdemaeker, 
Winne Gobyn – Scénographie: Janpieter Chielens, Charlotte 
Debussche, Henryk Virabian, Kris Van den Berghe – Graphisme et 
multimédia : Janpieter Chielens, Anna Couvreur, Yanne Devos – 
Coordination des textes : Bregje Provo 
Traduction : Anne-Laure Vignaux, Catherine Warnant 
Rédaction finale : Claude Fagne 
Parcours enfants : Casa Blanca, Courtrai 
Construction : Atento, Gand – Printville, Gand 
Productions audiovisuelles : Danse La Pluie, Saint-Denis – Ocular, 
Zwevezele – Studio Bal Gehakt, Bruges 
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