
Une grande exposition à Liège en 2015 :  

« Et si on osait la paix. Histoire du pacifisme en Belgique, d’hier à aujourd’hui » 

 

Le Mundaneum et l’Institut d’histoire ouvrière, 

économique et sociale (IHOES), centres d’archives de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, préparent une exposition  

sur le pacifisme en Belgique depuis ses origines au XIXe 

siècle jusqu’à aujourd’hui. À l’heure où le pays 

commémore le souvenir de la Première Guerre mondiale, 

cette exposition a pour but de mettre l’accent sur le 

mouvement pour la paix, thème encore peu exploité. Elle 

sera montée pour la première fois à Liège durant le 

second semestre 2015. Conçue pour être itinérante, cette exposition sera ensuite visible à 

l’Université libre de Bruxelles en 2016 et dans d’autres lieux en Belgique. 

 

Au travers d’affiches, de photographies, de tracts, d’artéfacts de lutte, de peintures, etc., l’exposition 

entend bien sûr retracer l’histoire du pacifisme en Belgique et illustrer les principaux mouvements 

qui y sont apparus, leurs revendications et les événements marquants qui y sont associés. Elle entend 

cependant transcender la simple évocation factuelle pour susciter chez le visiteur une réflexion 

quant à la complexité de la notion de pacifisme, à son utilisation (voire parfois à sa récupération) par 

des groupes idéologiques très différents et à des fins multiples. Elle souhaite également interroger la 

place du pacifisme aujourd’hui face aux nombreuses guerres menées sous couvert de luttes contre 

les dictatures ou contre le terrorisme et suscitant des protestations limitées.  

 

Le parcours sera structuré de manière chronologique et 

comprendra quatre espaces principaux correspondant aux 

contextes historiques particuliers, les deux guerres mondiales 

et la chute du Mur de Berlin, qui ont influencé les discours et 

les actions pacifistes : 

− Les utopies pacifistes (basées sur le droit international, le 

socialisme ou la religion) et la désillusion du premier 

conflit mondial (1830-1918). 

− L’entre-deux-guerres et le second conflit mondial (1919-

1945), période de diversification du mouvement pacifiste 

et de déception par rapport à la Société des Nations. 

− La guerre froide (1945-1989) caractérisée par la lutte 

contre l’armement, en particulier nucléaire. 

− L’après Mur (1989-) et la redéfinition du mouvement 

pacifiste dans le contexte des guerres « humanitaires » et 

des atteintes à la démocratie. 


