
 

 

 

 

 

 

ETRE JEUNE ET CITOYEN EN 2017 

   Trois expositions à découvrir : 

 La Fabrique de la Démocratie 

 L’expérience critique – réfléchir ne nuit pas à la 

santé ! 

 Croque-moi un droit de l’homme 

Espace Wallonie 
Place Saint-Michel, 86 

4000 LIEGE 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. 

 
 

Une initiative du  

 En collaboration avec  



La Fabrique de la Démocratie 

du 30 janvier au 24 mars 

Public  
Groupes scolaires ou extrascolaires de 30 participants maximum (à partir de 14 ans), 
accompagnés d’un enseignant/éducateur. 
La visite est adaptable à différents degrés et filières de l'enseignement secondaire. 
Durée : environ 1h30 
 
Proposée par le Musée BELvue, cette exposition interactive propose aux jeunes de réagir à 
des situations qui mettent en jeu leurs opinions, leurs doutes, leurs préjugés. Ils se forgent 
ainsi une opinion sur des sujets - parfois controversés - touchant au fonctionnement de la 
démocratie et à la diversité de nos sociétés. Ils développent non seulement leur 
connaissance des enjeux démocratiques, mais aussi des compétences et des attitudes qui en 
feront des citoyens de demain. 
 
Chaque activité invite les jeunes à donner leur avis, à le remettre en question, à se forger une 
opinion personnelle. Ils discutent entre eux et reçoivent une réaction sur leurs choix ou sur le 
thème abordé. 
A l’aide d’une feuille de route remplie durant la visite, les jeunes peuvent télécharger, chez 
eux ou à l’école, un document de feedback résumant leurs réponses et certains messages. 
 
  
Thèmes abordés : 
Liberté d'expression - Visages de la démocratie - Citoyenneté 
active - Préjugés - Conflits - Identité et diversité - Respect – 
Radicalisme 
 
Dossier pédagogique : www.expositions-wallonie.be 
Infos pratiques également via le site de la Fabrique de la 
Démocratie :  www.fabriquedelademocratie.belvue.be  
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L’Expérience critique – réfléchir ne nuit pas à la santé 
du 30 janvier au 24 février 

 

Public : groupes scolaires ou extrascolaires de 30 participants maximum (à partir de 12 
ans), accompagnés d’un enseignant/éducateur. 
Durée : environ 1h30 
 

Aujourd’hui, les sujets de société semblent traités de façon simpliste. Nos avis sont tranchés. 
Nous devons nous ranger dans un camp ou dans un autre, sans avoir le temps, les moyens ou 
encore les lieux pour exprimer et entendre une opinion argumentée, complexe et surtout 
nuancée. Cette exposition propose aux visiteurs de comprendre les outils de base de l’esprit 
critique et du libre examen afin de les appliquer au monde qui nous entoure. 
Votre pensée est-elle aussi libre que vous le pensez ? 
Biais cognitifs, stéréotypes, préjugés et effets de masse : notre nature humaine aime jouer 
avec notre compréhension du monde. Le temps d’une visite, apprenez à débusquer et à 
déjouer les effets de notre cerveau qui nous poussent à ne pas voir la société dans toute sa 
complexité. 
Ludique, pédagogique et interactive, l’Expérience critique vous invite à explorer un 
laboratoire central qui fournit les différents outils pour voir et comprendre le monde dans 
toute sa complexité, en évitant les pièges de nos sens et notre esprit: perceptions 
sensorielles tronquées, moisissures argumentatives, polarisation, poids de nos émotions sur 
notre jugement et nos comportements… 
Une fois armés, vous explorez quatre zones thématiques: l’éducation, les médias, la 
consommation et la politique. Chaque espace donne l’occasion d’utiliser les outils du module 
central pour identifier les écueils à éviter et se forger l’opinion la plus objective possible. 
Vous pourrez ainsi prendre conscience des points de vue présents dans un manuel scolaire, 
découvrir comment un moteur de recherche classe ses résultats, voir venir les astuces et 
techniques de marketing ou encore analyser un discours populiste. 
 
L’Expérience critique : une aventure qui réveille tous les plaisirs d’un monde riche et 
complexe ! 
Fiches pédagogiques et pistes d’exploitations disponibles. 
Possibilité d’animation sur demande. 

 
 
 
 
Cette exposition a été créée par le 
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Croque-moi un droit de l’homme 
du 28 février au 24 mars 

 
Public : groupes scolaires ou extrascolaires de 30 participants maximum (à partir de 10 
ans), accompagnés d’un enseignant/éducateur. 
Durée : environ 30 minutes 
 
Cette exposition propose 84 dessins illustrant les différents articles de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. La moitié des ces dessins ont été réalisés par des 
illustrateurs connus (Folon, Kroll, Plantu, Chapatte, Geluck,…) qui ont marqué leur accord 
pour leur reproduction.  
Les autres dessins ont été réalisés par des jeunes de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, 
dans le cadre d’un concours. 
Cette exposition permet une exploitation pédagogique par le biais de l’utilisation de la 
méthode du croquis langage comme outil d’animation. 
 
Dossier reprenant les dessins en vente au Centre d’Action Laïque de Liège au prix de 10 € 
(Tel. 04 232 70 40 – info@calliege.be)  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
Lieu : Espace Wallonie – Place Saint-Michel, 86 – 4000 LIEGE 
 
Horaire :  du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. 
  Fermé le 2ème lundi de chaque mois 
 
Entrée gratuite. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Inscription obligatoire pour les groupes (maximum 30 personnes par groupe) :  

        ew.liege@spw.wallonie.be – Tél : 04/250.93.30 
 

 
Infos et dossiers pédagogiques : www.expositions-wallonie.be 
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