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À voir

À BATTICE, Conférence  : «  Eu-
rope, le continent perdu  » avec 
Philippe Maystadt, membre du 
directoire de la Banque centrale 
européenne, le 28/1 à 20h à la 

salle Saint-Vincent, 
rue du Centre, 30. 
� 0477.34.54.31

À BRUXELLES, Conférence : 
«  Nous irons tous au para-
dis » avec Daniel Marguerat, 
le 8/02 à 18h à la librairie 
UOPC, Avenue Gustave Demey 
14-16, à Auderghem.
� 02.648.96.89 - � conferences@
uopc.be

À BRUXELLES, Con-
férence  : «  Quelles 
issues possibles pour 

Jean Vanier, philosophe et Fon-
dateur de «  L’Arche », le 18/2 à 
20h30 au Square Brussels. Entrée 
piétonnière  : rue Mont des Arts à 
Bruxelles. Entrée parking (Alber-
tine) : rue des Sols à Bruxelles. 
� 02.543.70.99 - � gcc@grandes-
conferences.be

À BRUXELLES, Journée  : 
« Vers une écospiritualité  » 
avec Michel-Maxime Egger, 

sociologue, journaliste, le 2/2 de 
9h30 à 17h à la Maison de forma-
tion du chant d’Oiseau, avenue 
des Fransiscains, 3A à Bruxelles.
� 02.511.79.60 - � info@voiesorient.
be

À DINANT, Conférence : 
« Quand les turbulences 
du monde font signe 
d’Évangile » avec Thierry 
Tilquin, théologien, formateur au 
CEFOC et rédacteur au magazine 
chrétien L’appel, le 28/2 à 20h en 
l’église de Le"e (Dinant).
� 0477.31.12.51, 081.22.68.88 et 
082.22.62.84

À GOZÉE et MARCHIENNE-AU-
PONT, Rencontre, culte œcu-
ménique et conférence : le 20/1 
à 9h30 au Temple de Marchienne 
et à 11h à l’église de Gozée. Une 
conférence aura lieu au Temple de 
Marchienne à 15h30 : « La Bible et 
la justice sociale » avec l’abbé Ar-
thur Buekens du CEFOC.
� 0476.48.61.54 - � mrscohier@
yahoo.fr

CALENDRIERSUR LA TOILE

Renaissance 2.0 est une exposition 
multimédia étonnante qui remonte 
jusqu’aux racines belges du web. Une 
histoire méconnue à découvrir à Mons.

C’est au cœur du Mundaneum à Mons 
que l’exposition Renaissance 2.0 a pris ses 
appartements jusqu’au mois de juin. Le 
Mundaneum est un centre de documen-

tation à vocation universelle, créé à la #n du XIXe 
siècle par deux Belges : Paul Otlet, un bibliographe 
visionnaire et Henri La Fontaine, Prix Nobel de la 
Paix en 1913. Dans l’esprit des Encyclopédistes 
du XVIIIe siècle, ils avaient l’ambitieux projet de ras-
sembler l’ensemble des connaissances du monde. 
Depuis 1998, les douze millions de #ches biblio-
graphiques qu’ils avaient réalisées sont installées 
à deux pas de la Grand-Place de Mons. Otlet était 
un utopiste, il rêvait d’une société idéale dans 
laquelle l’accès à la connaissance est un gage de 
paix. Son Mundaneum, surnommé aujourd’hui, 
«  le Google de papier  » était donc l’écrin idéal 
pour accueillir l’exposition qui retrace les origines 
du web, puisque son rêve est sur le point de se 
réaliser. L’encyclopédie en ligne Wikipedia est en 
e"et la concrétisation de ce projet fou de « classer 
le monde » et de mettre à la disposition de tous, 
l’ensemble du savoir disponible.

VISIONNAIRE AUDACIEUX

À la manière de Léonard de Vinci, qui avait ima-
giné des machines volantes bien avant qu’elles 
existent, Paul Otlet avait pressenti le fonction-
nement du web. Ainsi, il écrivait en 1934 : « Ici, 
la table de travail n’est plus chargée d’aucun livre. 
À leur place se dresse un écran et à portée un télé-
phone. Là-bas, au loin, dans un édi!ce immense, 
sont tous les livres et tous les renseignements. De 
là, on fait apparaître sur l’écran la page à lire pour 
connaître la question posée par téléphone. » 
Le premier chapitre de l’exposition évoque 
les di"érentes tentatives menées au cours de 
l’histoire pour transmettre les savoirs qui per-
mettent de comprendre l’univers. Six mille ans 

séparent les tablettes sumériennes à l’écriture 
cunéiforme, des tablettes numériques contem-
poraines. Mais l’objectif est assez similaire : col-
lecter le monde. 

IMMENSITÉ DU SAVOIR

Pour y parvenir, il a fallu inventer des moyens 
de classer, de visualiser et de di"user la connais-
sance. Les animations interactives permettent, 
tout au long de l’exposition, de mieux com-
prendre les démarches innovantes et révolu-
tionnaires de Paul Otlet et de quelques autres. 
Avec l’essor des machines, le développement 
de l’informatique et la dématérialisation de l’in-
formation, l’immensité du savoir est désormais 
à portée de clic. 

Que se passera-t-il quand les objets intelli-
gents, qui sont en train d’envahir l’Internet, 

implications humaines, sociales et morales de 
ces nouvelles technologies restent un territoire 
encore largement inexploré.

Jean BAUWIN

Renaissance 2.0. Aux origines du Web. Exposition jusqu’au 
1/7 au Mundaneum, rue de Nimy 76 à Mons. 
� www.mundaneum.org

 INTERNET.
 Le savoir universel à portée de clic.

Internet 
décrypté


