15/01/2019

Communiqué de presse

LA FABRIQUE DE LA DEMOCRATIE
EST DE RETOUR AU BELVUE
L’exposition interactive La Fabrique de la Démocratie ouvre à nouveau ses portes au
BELvue à Bruxelles. Elle propose aux jeunes, en manipulant des machines, de se
positionner sur des questions liées à l’identité, la diversité et la citoyenneté active. La
visite s’accompagne de différents workshops pour approfondir les thèmes abordés et
amener une discussion.
Dans la Fabrique de la Démocratie, les jeunes tournent des roues, appuient sur des boutons,
regardent dans des miroirs et dans des boîtes. Ils doivent, en tandem, répondre à des
questions et prendre position. Un module par exemple les invite à différencier un fait d’un
préjugé : « Les Wallons sont des bons vivants », « Le prof peut se tromper », « les Marocains
sont musulmans ». Ils mettent ces propositions dans une balance, avec d’un côté les faits, de
l’autre les préjugés. S’ils arrivent à l’équilibre, c’est juste. Un autre module présente différents
tons de couleur. « Quelle est ta couleur de peau ? ». Ils doivent reporter dans leur feuille de
route celle qui correspond. En soulevant le panneau, on s’aperçoit que l’ensemble des
couleurs de peau présentées appartiennent en fait à une même personne.
Proposée par le BELvue depuis 2012, la Fabrique de la Démocratie a fait ses preuves : un
peu moins de 30 000 jeunes l’ont déjà visitée à Bruxelles et dans une quinzaine de villes en
Belgique. La méthode est efficace pour aborder avec les jeunes les notions de préjugés, de
démocratie, de discrimination et de vivre-ensemble. Elle se visite en classe ou en groupe, et
provoque parfois des réactions vives.
Pour renforcer l’impact et les possibilités d’approfondir les thèmes abordés dans l’exposition,
le BELvue propose depuis l’an dernier des formules de visite différentes : en autonomie, ou
suivie par un workshop encadré par un animateur professionnel.
Pour cette édition 2019, le service éducatif a développé le workshop « Discrimin’action », qui
propose une approche assez radicale pour confronter les jeunes directement à une situation
de discrimination. En effet, c’est sur un mensonge que débute l’atelier : les jeunes savent
qu’ils vont participer à un workshop sur la citoyenneté, mais l’animateur leur annonce que
celui-ci ne peut pas avoir lieu, et leur propose une autre activité. Durant celle-ci, l’animateur
discrimine certains élèves à leur insu : ils ne reçoivent pas le bon matériel, l’animateur
n’apporte pas de réponses à leurs questions,… Une fois la vérité rétablie, les élèves sont
invités à partager leur vécu de la première partie de l’exercice. A l’aide de différentes activités,
ils approfondissent les notions de discrimination, de diversité et de vivre-ensemble. Pour
clôturer la journée, ils visitent la Fabrique de la Démocratie.
La Fabrique de la Démocratie est visible jusqu’au 31 mai 2019 au musée
BELvue à Bruxelles. La réservation est obligatoire, et la visite est gratuite.

1

15/01/2019

Communiqué de presse

INFOS PRATIQUES
La Fabrique de la Démocratie au musée BELvue : du 15 janvier au 31 mai 2019
Pour les jeunes à partir de 14 ans, en classe ou en groupe
3 possibilités de visite :




Visite en autonomie (durée: 1h30): Lundi au vendredi de 9h30 à 11h00, de 11h00 à
12h30, de 13h à 14h30 et de 14h30 à 16h.
Visite accompagnée par un animateur suivie d’un workshop (durée: 3h): Du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00.
Discrimin’action + visite en autonomie: du lundi au vendredi de 9h30 à 15h.

Visite entièrement gratuite, mais réservation obligatoire via www.belvue.be.
Dossier pédagogique téléchargeable sur la page de l’exposition :
https://www.belvue.be/fr/activities/exposition-interactive/la-fabrique-de-la-democratie

PLUS D’INFOS :
https://www.belvue.be/fr/activities/exposition-interactive/la-fabrique-de-la-democratie

musée BELvue
Place des Palais 7
1000 Bruxelles
info@belvue.be
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