15/09/2017

Communiqué de presse

SUCCÈS GRANDISSANT POUR LA FABRIQUE DE LA DÉMOCRATIE
Comment interpeller, faire réagir et intéresser les jeunes aux thématiques liées à
l’identité, la diversité, et la citoyenneté ?
Cette exposition interactive, qui ouvre ses portes le 18 septembre au parlement de la
communauté germanophone à Eupen, s’avère être un outil performant pour aborder
ces sujets. Depuis sa création en 2012, elle fait de plus en plus d’adeptes.
La Fabrique de la Démocratie aborde de manière originale les thèmes de l’identité, la diversité
et la citoyenneté. En manipulant des ‘machines’, les jeunes sont amenés à réagir, confronter
leurs idées, leurs doutes, leurs préjugés. Ils doivent prendre parti sur des sujets – parfois
controversés – touchant à la diversité de nos sociétés et au fonctionnement de notre
démocratie.
L’exposition a fait ses preuves en tant qu’outil éducatif innovant, tant pour les enseignants que
pour les animateurs de groupes de jeunes. En six ans, près de 25 000 jeunes ont ainsi, le
temps d’une visite, « fabriqué » la démocratie de demain. La Fabrique de la Démocratie a été
conçue comme une exposition itinérante, qui peut être installée dans les communes pour
quelques semaines. L’actualité de ces deux dernières années et la radicalisation des courants
d’opinion fait surgir la nécessité de travailler avec les jeunes sur les thématiques de la liberté
d’expression, de la diversité et du vivre-ensemble. C’est ainsi que plusieurs organisations ont
fait le souhait d’installer l’exposition de manière permanente dans leurs locaux, comme c’est
le cas aujourd’hui au parlement de la communauté germanophone.
La Fabrique de la Démocratie est un projet du BELvue à Bruxelles. Géré par la Fondation Roi
Baudouin, le BELvue est le musée de la Belgique et son histoire, et un centre pour la
démocratie. La collaboration entre le Parlement de la communauté germanophone et le
BELvue remonte à plus d’une dizaine d’années, avec l’installation au Parlement d’une salle
éducative dédiée à l’organisation du workshop Democracity, une autre activité « citoyenneté »
du BELvue. Avec cette version bilingue allemand-français, les jeunes des cantons de l’Est ont
eux-aussi une « Fabrique » près de chez eux.
Plus d’informations :
www.fabriquedelademocratie.belvue.be (en français)
www.democratiefabriek.belvue.be (in het Nederlands)
www.demokratiefabrik.belvue.be (en allemand)
La Fabrique de la Démocratie est un projet du BELvue à Bruxelles.
L’exposition (bilingue français-néerlandais) peut être visitée chaque année entre janvier et mai
au BELvue, et est en tournée dans toute la Belgique.
L’exposition (bilingue allemand-français) peut être visitée à partir du 18
septembre au Parlement de la communauté germanophone à Eupen.
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