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LA FABRIQUE DE LA DEMOCRATIE DE RETOUR
AU BELVUE A BRUXELLES

UNE EXPOSITION INTERACTIVE POUR LES JEUNES A PARTIR DE 14 ANS
Une méthode qui fait ses preuves : plus de 12.000 jeunes ont déjà visité l’exposition
Le 13 janvier, la Fabrique de la Démocratie ouvrira ses portes pour la deuxième fois au
BELvue, à Bruxelles. De retour après une tournée dans plusieurs villes de Belgique, cette
exposition interactive originale rencontre un succès grandissant. Plus de 6.000 jeunes ont
ainsi visité la Fabrique en 2013.
Pendant leur visite de la Fabrique de la Démocratie, les jeunes doivent confronter leurs idées,
réagir par rapport à des situations précises, donner leur avis sur des sujets parfois
controversés touchant à l’identité et à la diversité de notre société. Munis de leur feuille de
route, ils parcourent en duo les 40 modules de l’exposition.
A travers la manipulation des ‘machines’ de la Fabrique, des nombreuses images, des
questions, des miroirs déformants, les jeunes sont confrontés à divers problèmes de société,
et doivent prendre parti et donner leur avis. Ils ont alors l’occasion de discuter de leurs
différences d’opinion et de jugement, ce qui permet des échanges spontanés entre eux. De
retour à la maison ou à l’école, ils peuvent entrer les réponses de leur feuille de route dans
une application en ligne, et télécharger un document de feedback, véritable reflet de leur
visite.
L’avis des jeunes sur la Fabrique est très positif, même si elle les confronte parfois à leurs
propres limites et contradictions. « Le plus grand danger pour notre démocratie est
l’indifférence (…) Une démocratie a besoin de citoyens actifs », déclare Jan Durk Tuinier, de
la Fondation pour l’Education à la Paix d’Utrecht, qui a réalisé l’exposition avec l’équipe
pédagogique du BELvue. On comprend l’idée qui prédomine dans la Fabrique : en étant
confronté à ses propres contradictions, on est à même de réfléchir et de se remettre en
question. Quant aux jeunes, ils apprécient la méthode : « Cette exposition est différente des
autres. J’ai l’impression qu’elle m’a aidée à voir sous un autre angle certaines situations dans
notre société actuelle. »
La Fabrique en tournée
Installée jusqu’au 30 mai au BELvue à Bruxelles, la Fabrique de la Démocratie peut accueillir
jusqu’à 4 groupes par jour. La visite est entièrement gratuite. Des outils pédagogiques, ainsi
que des activités de suivi, sont mis à la disposition des enseignants et des responsables de
groupe pour préparer et prolonger la visite.

La Fabrique de la Démocratie, conçue comme une exposition itinérante, peut être mise à
disposition des villes ou d’institutions diverses. Suite au succès de l’exposition en 2012, un
deuxième exemplaire de l’exposition a été réalisé pour permettre aux jeunes de visiter la
Fabrique prêt de chez eux. Elle repartira donc en tournée à travers la Belgique dès le
printemps 2013 !
La Fabrique de la Démocratie est un projet du BELvue, centre pour la démocratie et l’histoire,
en collaboration avec la Fondation Education à la Paix d’Utrecht et avec le soutien de la
Fondation Bernheim.

En pratique
Du 13 janvier au 30 mai 2014 au musée BELvue, Place des Palais, 7, 1000 Bruxelles
Pour les jeunes à partir de 14 ans
Entrée gratuite, sur réservation uniquement
L’exposition est ouverte tous les jours et peut accueillir jusqu’à 4 groupes/jour : à 9h30, à 11h,
à 13h, à 14h30
Possibilité de réserver une salle pour organiser une activité de suivi (1h30), ou de mettre en
œuvre
l’activité prévue par le service éducatif du BELvue (2h30)
Dossier pédagogique à l’usage des accompagnateurs téléchargeable sur le site Internet de la
Fabrique
Informations et réservations: www.fabriquedelademocratie.belvue.be
Plus d’informations sur la location de l’exposition : info@belvue.be
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