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L’appel 367 - M
ai 2014

À voir

À BANNEUX, Journée de 
prière  : «  Avec l’Église de 

Chine  » le 18/5 de 10h à 16h au 
Sanctuaire de Banneux. 
� f.dabin@skynet.be

À BORDEAUX ET COGNAC, 
Voyage culturel  : «  Quand vin et 
spiritualité se rencontrent  » avec 
Bernadette Wiame, chargée de 
cours à l’UCL, du 17/7 au 
23/7, organisé par Terre de 
sens (Pèlerinages Namurois).
�  081.240.162 �  terredesens@sky-
net.be

À BRUXELLES, Conféren- 
ce  : «  Surfons tranquille 

2.0  » avec Olivier Bogaert, écri-
vain, le 23/5 à 18h30 à la librairie 
UOPC, Avenue Gustave Demey 
14-16, à Auderghem.
�  02.648.96.89 �  conferences@
uopc.be

À BRUXELLES, Soirée : « Veillée 
artistique et interculturelle de 
Pentecôte » le 7/6 à 20h en la Ca-
thédrale Saints Michel et Gudule.
� 02.217.83.45 � www.cathedralest-
michel.be

À BRUXELLES, Conférence  : 
« Choisir la vie » avec Anne-Dau-
phine Julliand, auteure, le 15/5 à 
20h en la salle le Fanal, rue Jo-
seph Stallaert, 6 1050 Bruxelles

�  02.343.28.15 �  lesrencontresdu-
fanal@scarlet.be

À CHARTRES, Week-end et 
67e  pèlerinage du Monde 
du travail : « Richesses et pauvre-
tés » du 9/5 au 11/5 (départ gare 
de Mons en car).
�  02.771.34.79 �  chantaldemeule-
meester@yahoo.fr

À COUR-SUR-HEURE, Mati-
née de formation : « Le pardon, 
requête de l’Évangile » avec Maître 
Moreau, avocat, le 17/5 de 9h30 à 
11h30 au réfectoire de l’école. 
�  0475.24.34.59 �  bdelavie@me. 
com

À ERMETON-SUR-BIERT, Jour-
née de ré"exion et d’actualité : 
« La raison du corps ou les enjeux 
spirituels de la liberté  ; Ré"exion 
autour des questions actuelles de 
bioéthique  » avec le Père Xavier 
Dijon, le 24/5 de 9h30 à 17h30 au 
Monastère Notre-Dame Bénédic-
tines, rue du Monastère, 1.
� 071.72.00.48 � net@ermeton.be

CALENDRIER

 VULGARISER.
 Dévoiler les rouages du capitalisme.

PREMIÈRE MONDIALE

Le capitalisme
s’expose

Le Musée du capitalisme est ouvert à Namur. La bibliothèque universitaire 
Moretus Plantin accueille cette initiative d’exception, conçue et réalisée 
par une équipe de jeunes bénévoles. Déroutant et édi!ant ! 

Sur le seuil, il est possible que le visiteur 
hésite. Où diable est-il entré ? Il se tient 
face à une dé#nition en cinq lignes du 
capitalisme. Sous ses pieds, des bulles 

colorées de citations diversement conno-
tées. C’est la «  salle des origines  », un espace 
aux abords théoriques qui propose au public 
de remonter aux sources du capitalisme. Un 
guide invite les personnes présentes à jouer 
à la balance de la propriété privée et de la 
propriété collective. Tels biens, tels services, 
doivent-il être publics ou privés ? Les visiteurs 
se prennent au jeu, débattent, argumentent.

ESPOIRS ET LIMITES

Vient ensuite la « salle des espoirs », qui a tout d’un 
musée. On y retrouve un décor typique des années 
d’après-guerre : une pharmacie, une bibliothèque, 
un bureau, un téléviseur. Les organisateurs ont sou-
haité faire revivre l’espérance de l’American way of 
life, dans une délicieuse atmosphère de publicités 
anciennes. La généralisation des supermarchés, 
une nourriture abondante pour tous, une vie plus 
simple grâce à l’électroménager, l’amélioration des 
soins et la démocratisation des médicaments… 
Ces espoirs ont été, sont peut-être encore, ci et là, 
réalités. Le long d’un mur, Elio Di Rupo est encadré 
par Jean-Claude Van Damme et Barack Obama. 
Le capitalisme, c’est aussi cela  : la possibilité de 
devenir quelqu’un, un «  self-made man  ». Mais 
en est-on toujours là ? La visite continue avec la 
«  salle des limites  », très interactive. Impossible 

de résister à l’interpellation « Et toi, qu’est-ce qui te 
rend heureux ? » qui débouche sur un petit exercice 
d’introspection. D’autres supports audio et vidéo 
questionnent les limites du système liées aux 
ressources naturelles, à la logique #nancière, à la 
concentration des pouvoirs.

OBJET CULTUREL NON IDENTIFIÉ

Le sas de la « surconsommation », ainsi appelé 
par les organisateurs, ressemble à s’y méprendre 
à une salle de douche. Les noms de milliers d’ob-
jets individuels constituent les carreaux blancs 
des parois. On en sort lessivé, prêt à s’interroger 
sur les « alternatives » illustrées dans la salle sui-
vante. Foisonnantes, mais sans naïveté. Aucune 
n’est présentée comme l’unique panacée. Le 
visiteur, ici encore, restera critique. C’est bien 
l’intention des jeunes bénévoles qui ont conçu 
cette exposition déroutante. «  L´idée nous est 
venue lors d´une visite au Musée du communisme 
à Prague. Si le terme “capitalisme” est souvent uti-
lisé, il reste peu expliqué. En e"et, aujourd’hui plus 
que jamais, beaucoup méconnaissent les méca-
nismes d´un système auquel ils prennent pour-
tant part quotidiennement. » 

Guillaume LOHEST

Musée du capitalisme, Bibliothèque Universitaire Moretus 
Plantin, 19 Rue Grandgagnage, 5000 Namur. Exposition 
accessible de 9 à 17h du lundi au samedi jusqu’au 28 juin 
2014. Possibilité de visite guidée les samedis.
� www.museeducapitalisme.org � 0495.67.58.61 


