
Panneaux du musée

Remarque : la distinction entre « panneaux » et « détails » sépare surtout les panneaux principaux 
des panneaux annexes. Néanmoins, surtout pour la salle limites et alternatives, cela renvoie aussi à 
des critères de taille, afin d'assurer la meilleure lisibilité possible dans le pdf, et moins à des critères 
d'importance relative.

Légende :
p. = panneau
ex : 6p. = 6 panneaux (= 6 pages du pdf)

PDF 1 : Panneaux salle Origines

1. Intro salle Origines
2. Définition salle origines
3. Introduction planisphère
4. 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)

PDF 2: Détails salle origines

1. Citations sur le capitalisme (16p.)
2. Fiches auteurs (sur des auteurs qui ont théorisé le capitalisme) (18p.)

PDF 3 : Panneaux salle espoirs

1. Intro salle espoirs
2. Définition salle espoirs
3. Panneau focus santé (Vivre mieux, plus longtemps?)
4. Panneau focus alim (Dis moi comment tu manges...)
5. Panneau focus r vé américain (Yes, you can)ế
6. Panneau focus mondialisation (Le monde, un village)
7. Panneau focus travail (Moins de travail, à nous le temps libre)

PDF 4 : détails salle espoirs

1. Cartel vidéo Les portes de l'abondance (2p.= 1FR+1NL)
2. Citation focus Confort de vie (2p.= 1FR+1NL)
3. Légendes photos rêve américain (4p.)
4. Citation Barack Obama (1p.)
5. Photos focus alimentation (3p.)
6. Poster focus santé (1p.)
7. Article jeans focus mondialisation (1p.)



PDF 5 : Panneaux salle limites

1. Intro salle limites
2. Définition salle limites
3. BD finance (3p.)
4. Panneau focus travail
5. Panneau focus démocratie (2p.)
6. Panneaux focus agroalimentaire (6p.)
7. Panneaux focus bien-être (3p.)
8. Photos focus environnement (7p.)

PDF 6 : Détails salle limites 

1. Cartels documentaire audio focus travail (4p.)
2. Quiz focus démocratie (4p.)
3. Cartel videos focus démocratie
4. Cartel videos focus finance
5. Panneau-table focus agroalimentaire
6. Cartels focus inégalités (8p.)
7. Personnages focus inégalités (12p.)
8. Cartel machine focus environnement

PDF 7 : Panneaux salle alternatives

1. Intro salle alternatives
2. Définition salle alternatives
3. Fresque des alternatives
4. Définitions des alternatives de la fresque

PDF 8 : Détails salle alternatives

1. Cartels videos alternatives en Belgique (20p.)
2. Cartels objets (16p.)
3. Tableau « pour aller plus loin » sur les modes d'organisation (cf. cubes) (4p.)
4. Faces des cubes « modes d'organisation alternatifs »
→ pas dans l'ordre…
5. Panneau invitant à participer à la fresque via les autocollants

PDF 9 : Panneaux sas

1. Panneau citations sas
2. Les deux citations au sol (2p.)
3. Cartels extraits audio

PDF 10 : Divers

1. Panneau démarche (à l'entrée)
2. Cartel prix libre
3. Bibliographie 


