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Le terme « capitalisme » est aujourd’hui souvent utilisé mais il reste peu 
expliqué. Le vulgariser pour mieux en comprendre les enjeux nous a donc paru 
nécessaire. Néanmoins, nous sommes conscients des choix que nous avons dû 
faire. Nous ne sommes pas détenteurs d’une vérité mais plutôt d’une envie de 
susciter la réflexion et l’esprit critique sur le système dans lequel nous vivons. 
Ce musée est une construction collective à laquelle vous pouvez vous aussi 
participer.

La définition que vous trouverez dans la première salle est le fil rouge du musée.  
Elle vous accompagnera tout au long de votre visite et s’enrichira de nouvelles 
notions au fil des 4 salles du parcours : la salle « Origines », la salle « Espoirs », 
la salle « Limites » et la salle « Alternatives ».

De term « kapitalisme » wordt vaak gebruikt maar nooit uitgelegd. Wij achtten  
het daarbij noodzakelijk om te zorgen voor een « versimpeling » van het woord  
om de problematieken die schuil gaan beter te begrijpen. 
Niettemin zijn we ons bewust van de keuzes die we hebben moeten maken.  
We hebben geen pacht op de waarheid, enkel een drang en verlangen om 
reflectie en het kritische denken over dit systeem te stimuleren.
Dit museum is een collectieve creatie waaraan ook u mag deelnemen.

De definitie die u in deze kamer zal vinden is de rode draad van het museum.  
Deze zal u begeleiden tijdens uw bezoek en zal zich met nieuwe concepten 
aanvullen doorheen de vier zalen : de zaal van de oorsprong, de zaal van de 
hopen, de zaal van de beperkingen en de zaal van de alternatieven.
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L’entrée au Musée du capitalisme est à prix 
libre. Chacun peut y mettre ce qu’il estime juste. 
L’argent récolté permet d’assumer les dépenses 
liées au projet (scénographie, impressions,  
visites guidées…) et contribue à part entière  
à son équilibre financier.

De toegang tot het Museum van het kapita- 
lisme is gratis. Ieder mag er een vrije bijdrage 
geven. Het verzameld geld draagt volledig bij 
om de uitgaven, verbonden aan het project 
(scenografie, drukwerk, geleide bezoeken...)  
te dekken.
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Bibliographie – Bibliografie 

Texte intro

Nous nous sommes basés sur toute une série d’auteurs d’horizons différents pour
construire ce musée. Voici une liste, non exhaustive, des références que nous
avons  utilisées.  N’hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  avoir  une  information
supplémentaire sur l’une ou l’autre de nos sources. 

We hebben ons gebaseerd op een reeks auteurs van verschillende oorden om dit
museum te bouwen. Bij deze een beknopte lijst met de gebruikte referenties die
we  hebben  gebruikt.  Twijfel  niet  om  ons  te  contacteren  voor  bijkomende
informatie over één van onze bronnen.
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