
Détail du contenu du musée

Salle Origines

1. Introduction salle origines
2. Définition salle origines
3. Introduction planisphère (au dos de la définition)
4. Le planisphère
5. Les strates du capitalisme
6. La balance
7. Résultats de la balance
8. Les cinq capitalismes de Bruno Amable (1p. en FR, 1p. en NL)
9. Les fiches auteurs
10. Les citations au mur

Salle ESPOIR

1. Introduction

- Intro
- Définition

2. Confort de vie

- Video les portes de l'abondance + cartel
- Le décor même de la pièce

3. Rêve américain

- Le panneau principal « Yes you can »
- Les quatre portraits + les biographies
- L'audio de la citation d'Obama + la citation écrite au mur

4. Santé

- Le panneau principal « Vivre mieux, plus longtemps ? » (sur la table-même)
- Le poster publicité

5. Alimentation

-Le panneau principal « Dis moi comment tu manges, je te dirai... » (sur la table-même)
-Les trois sets de table avec une photo + une légende pour chaque époque
-Trois étiquettes sur les bocaux, d'infos bonus



6. Mondialisation

-Le panneau principal « Le monde, un village »
-L'article sur le tour du monde d'un jeans camouflé dans le courrier international
-Les différents accessoires du bureau (billet de train international, photos de vacances…)

7. Travail

-Le panneau principal « Moins de travail, à nous le temps libre ! »
-Le vélo
[- à venir : quelques cartels avec des dates clés liées à la législation sociale et aux luttes sociales et 
syndicales)

Salle LIMITES

1. Finance

- La BD « money » (+ son résumé en NL)
- Les deux extraits vidéos :

→ La crise des subprimes
→ Extrait du JT sur la rising bank

-Le décor de la Rising Bank 

2. Travail

-Le panneau principal « TravAïe ? »
-Le jeu du bureau
-Le zapping vidéo sur les limites liées au travail + cartel avec les références des extraits
-L'extrait du documentaire radiophonique « A toi demain » + cartel
(pas d'équivalent NL pour le moment…)

3. Démocratie

-Le panneau principal avec la roue à tourner, le dialogue du personnage et les exemples de conflit 
d'intérêts
-Les extraits vidéos illustrant la ploutocratie te la pensée dominante
-Le quiz « Quel capitaliste es-tu? »

4. Agroalimentaire

-Le panneau principal « Tout pour la cigale, rien pour la fourmi ? » (tryptique avec l'illustration de 
l'agriculteur au milieu)
-Le jeu de la boite de lait (triptyque avec les portes à soulever)
-La table avec les dominos « L'effet domino et la filière du lait »



5. Environnement

-La machine
-Le 14 photos et leurs légendes

6. Bien-être

- L'armoire avec les portes et les cubes

7. Inégalités et exploitation

-Les cinq plots représentant les continents + les cartels indiquant les populations et pib + le cartel 
explicatif (« Les blocs »)
-Les bidons de couleur indiquant les ressources des continents + cartel explicatif
-Les 6 personnages s'exprimant sur les inégalités + cartels de traduction

8. Surconsommation

-Le couloir avec les bidons et un nom d'objet ou de chose par bidon
-4 panneaux illustrant des concepts liés à la surconsommation

Salle ALTERNATIVES

-Le texte d'intro
-La définition
-La fresque des alternatives
-Un panneau avec les définitions des alternatives de la fresque
-L'écran avec des vidéos sur des alternatives en Belgique + petite farde avec des infos sur chaque 
alternative
-Les 8 objets + fiche d'identité pour chaque objet + étiquette avec question au recto et réponse au 
verso

-Des livres
-Des flyers

-La fiche où inscrire son nom pour recevoir des infos
-Le livre d'or
-L'urne


