
part belle aux partenariats avec d’autres
acteurs associatifs bruxellois, belges,
mais aussi étrangers. « Le Museum das
Kapitalismus de Berlin, alter ego du
musée belge, sera aussi présent à la
Bourse, grâce à un soutien particulier
du Bureau international jeunesse », an-
nonce ainsi l’ASBL.

ARTHUR SENTE

Q uel meilleur endroit que la
Bourse pour accueillir un Mu-
sée du capitalisme ? Grâce à un
accord conclu entre la Ville de

Bruxelles et l’ASBL à l’origine de ce pro-
jet itinérant ayant vu le jour en 2012,
cette réunion hautement symbolique va
bel et bien pouvoir voir le jour durant
un mois, cet été. Du 15 août au 13 sep-
tembre, en effet, c’est tout le vaste rez-
de-chaussée de l’édifice emblématique
du centre-ville qui accueillera l’exposi-
tion temporaire dédiée au système qui
est aujourd’hui celui dans lequel nous
vivons. « Cela faisait quelque temps que
l’on était en discussions avec l’échevine
de la Culture (Delphine Houba, PS) car
nous souhaitions avoir potentiellement
un espace permanent dans la Bourse »,
explique Célimène Bernard, de l’équipe
du Musée du capitalisme. « Finalement,
à la suite de beaucoup de discussions,
cela n’a pas pu se faire, mais la Ville de
Bruxelles est revenue vers nous avec
cette proposition, puisque pour l’ins-
tant, la Bourse est vide et qu’elle le res-
tera jusqu’à la mi-septembre. » Une dé-
cision qui fait notamment écho à une
idée soulevée par des citoyens désireux
de voir la Bourse davantage ouverte au
public à l’époque des débats sur la
transformation future de ce symbole
bruxellois. En effet, le lieu sera ensuite
amené à subir les travaux nécessaires à
sa métamorphose partielle en Musée de
la bière. D’ici là, néanmoins, une
convention permettra à l’ASBL d’inves-
tir gratuitement les lieux.

Pour ceux à qui ce projet de musée iti-
nérant – déjà passé par Namur, Gand
ou encore Arlon, brassant au passage
près de 20.000 visiteurs – aurait jus-

qu’ici échappé, Célimène Bernard le ré-
sume comme tel : « L’intention du mu-
sée, c’est vraiment de créer des espaces
de discussions et de débats sur la société
dans laquelle nous vivons, et surtout de
placer chaque personne qui vient visiter
le musée dans une position où elle est
actrice. La posture de nos guides, c’est
plus d’être des animateurs et d’inviter
toute personne à être dans une dé-
marche de prise de parole et d’expres-
sion de ses opinions, car on considère
que chacun est légitime pour se posi-
tionner et n’a pas besoin d’être expert
pour cela. »

Origines, espoirs et limites
Pour ce faire, les visiteurs sont amenés à
aborder le système capitaliste sous trois
angles : ses origines, les espoirs qu’il a
pu susciter ou qu’il continue à susciter,
ainsi que ses limites. Une quatrième
salle, dédiée au volet des alternatives au
capitalisme, sera quant à elle installée
dans la pièce centrale de la Bourse.

Notons que le projet fera également la

Le Musée
du capitalisme fera
son entrée en Bourse
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Avant de se transformer
en « Beer Temple », la
Bourse va s’offrir une
petite cure de réflexion
sur l’économie de
marché en accueillant
un projet d’exposition
éphémère.

Le musée entend créer des espaces de discussions et de débats sur la société dans laquelle
nous vivons. © DOMINIQUE DUCHESNES.
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IMMO

Plus d’informations sur www.lesoirimmo.be

CHAQUE JEUDI, 
LE SOIR IMMO EMMÉNAGE 
DANS LE SOIR
En quête de la maison rêvée ou de l’appartement idéal ou tout simplement 
pour rester informé de l’actualité du marché de l’immobilier. Entre infos 
et petites annonces, entre bons tuyaux et astuces, Le Soir Immo apporte, 
chaque jeudi, sa pierre à l’édifice.

POLICE

Une intervention
filmée à la gare 
du Midi fera l’objet
d’une analyse 
en interne
Des voyageurs choqués par une inter-
vention de la police des chemins de fer
ont posté dès lundi soir sur Twitter des

vidéos d’un contrôle policier à la gare du
Midi, à l’issue duquel un homme a été
maîtrisé au sol, selon une information
reprise mardi par différents médias. Sur
une vidéo, rapidement devenue virale, il
semblerait qu’un policier ait balayé d’un
coup de pied les jambes de l’individu,
avant qu’il ne soit maîtrisé au sol par
quatre policiers. D’autres agents de la
police et du service de sécurité de Secu-
rail s’étaient disposés en cercle autour
d’eux et repoussaient les voyageurs qui
essayaient de s’interposer. Sur une se-
conde vidéo filmée un peu avant qu’il
soit maîtrisé, l’homme faisait valoir en
anglais à un policier qu’il n’avait pas
apprécié qu’il pose les mains sur lui.
L’agent lui a alors demandé un docu-
ment d’identité, mais l’homme ne lui a
pas fourni, tout du moins sur les images
diffusées. A la suite de ces faits, la porte-
parole de la police fédérale a assuré que
les circonstances des faits allaient été
évaluées en interne. D’après nos
confrères de Bruzz, celle-ci a mené à la
police à conclure que l’usage de la vio-
lence constaté sur la vidéo « n'était pas
disproportionné ». BELGA

EMPLOI

Le chômage
poursuit sa baisse 
à Bruxelles
Fin juin, la Région de Bruxelles-Capitale
comptait 85.605 chercheurs d’emploi,
pour un taux de chômage de 15,3 %,
indique mardi Actiris. C’est la 56e baisse
consécutive, se réjouit l’office. Par rap-
port à l’an dernier, il s’agit d’une baisse
de 3,3 %, ou 2.936 personnes. Le chô-
mage des jeunes est lui en diminution
continue depuis 73 mois et s’éloigne de
la barre récemment franchie des 20 %,
avec un taux de 18,7 %, soit 7.167 jeunes
chercheurs d’emploi, soit 9 % de moins
que l’an dernier à la même date. BELGA
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Plutôt que de faire durant cet été la part belle à
une grosse exposition lucrative comme la Bourse
en a déjà accueilli plusieurs au cours des dernières
années, Dephine Houba (PS), échevine de la
Culture et du Tourisme de la Ville de Bruxelles,
explique et assume avoir posé « un choix poli-
tique » sur ce dossier. « J’ai toujours été très sen-
sible sur ce sujet et je trouve ça important que le
politique puisse venir en soutien quand de
chouettes initiatives de ce type ont lieu », dit-elle,
rappelant son passé militant. « Je trouve aussi que
c’est un signal fort d’installer cela dans la Bourse,
qui est un peu le symbole de cette économie de
casino, mais qui est aussi un lieu où les Bruxellois
adorent se rassembler. » A.SE.

Un « choix politique » assumé


