SOIRÉES CULTURELLES OUVERTES À TOUTES ET TOUS:
Entrée sur réservation :
via contact@museeducapitalisme.org - +32 472/51.24.84

DÉNONÇONS ET PROPOSONS !
SOS FAIM, RENCONTRE DES CONTINENTS,
AGROECOLOGY IN ACTION, QUINOA
La tomate est l’archétype du capitalisme
industriel, son modèle. Alors que 815 millions
de personnes, dont 50% sont issues de
communautés agricoles, souffrent de la faim dans
le monde, le système capitaliste produit de vraies
fausses solutions qui seront révélées à travers cette
soirée. D’autres propositions pour se nourrir et nourrir
les autres seront partagées.

Jeudi 22 aoÛt
Alimentation

LUTTER POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES !

LUN. 26 aoÛt
GenreS

RAINBOW HOUSE, AXELLE MAGAZINE, FEMMES ET SANTÉ
Les luttes pour l’égalité des genres sont plurielles et abordent diversement
le capitalisme. A travers plusieurs rencontres et activités, cette soirée vous
plonge au cœur des interactions entre le système économique et les relations
entre genres.

MÉMOIRES DOMINÉES, SYSTÈME
DISCRIMINANT ?
MRAX, CADTM, INTAL

“CHRONIQUE D’UNE EX-BANQUIÈRE”, CONFÉRENCE
GESTICULÉE D’ALINE FARES

Jeudi 29 aoÛt
Néocolonialisme

NEWB, THE COMMON WALLET ET LA ZINNE
Cette conférence gesticulée propose – à travers la narration du
parcours atypique de l’auteure et interprète – un point de vue
sur nos leviers d’action face à la finance, aux
banques et à leurs crises, ainsi que
des explications sur les banques
et leur fonctionnement, les
marchés financiers et leur
logique, les réponses
réglementaires et leurs
limites. Suivi d’un débat.

Jeudi 12 Sept.
Finance

LA DÉMOCRATIE (NÉO)LIBÉRALE, CHIEN DE
GARDE DU CAPITALISME ?
CNAPD

Soirées
thématiques
19 : 00 @ Bourse

SOIRÉES THÉMATIQUES OUVERTES À TOUTES ET TOUS :
La société analysée à travers le spectre du capitalisme.
Entrée sur réservation, cfr.événement Facebook

Jeudi 5 Sept.
Justice sociale

En 2014, quelques mois après l’ouverture du Musée du Capitalisme
à Namur, nous avons été contacté.e.s par des Berlinois.es qui ont eu
la même idée que nous : créer un musée ! Leur équipe - entièrement
bénévole - est venue nous recontrer et des liens d’amitié se sont créés.
Grâce au Bureau International Jeunesse, des échanges structurés et
réguliers ont pu se développer. Leur manière d’aborder le capitalisme est différente et complémentaire de la nôtre. C’est un immense plaisir de les accueillir aujourd’hui à Bruxelles !

Lundi 2 sept.
Climat

LES AMIS DE L A TERRE,
PROVELO, PACTE FINANCE
CLIMAT ET CLIMAT ET JUSTICE
SOCIALE

Vendredi
Nocturne
> 22 : 00

www.museumdeskapitalismus.de

“RÊVER SOUS LE CAPITALISME” DE SOPHIE BRUNEAU
Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on malmène
décrivent, de façon poétique et politique, leur souffrance subjective au travail. Petit à petit, les rêveurs et
leurs rêves font le portrait d’un monde dominé par le capitalisme néolibéral.

COMMENT ÉVITER LE CHAOS
CLIMATIQUE ?

Plus de 50°C en Inde, 45°C en
Europe.... Cet été, nous avons tous
vécu les conséquences du réchauffement
climatique, on ne peut plus contester la gravité
de cette question mondiale. Comment éviter le chaos climatique
? Plusieurs initiatives locales et internationales vous seront
présentées au cours de cette soirée riche en réflexion et en
propositions d’actions !

Lundi 9 Sept.
Démocratie

La liberté est l’idéal qui fonde et justifie le
capitalisme néolibéral. La liberté, celle du
marché, de l’offre sans limite, celle de l’individu
consommateur.trice supposé.e parfaitement
rationnel.le. Ce système est pourtant aujourd’hui en crise
profonde et l’idée de “progrès” bat de l’aile. Comment peut-on travailler à retisser
le lien social ébréché par la peur, et développer de nouvelles manières de faire
société ?

Quels sont les liens qui relient le
système colonial et le système
capitaliste ? Qu’est-ce que le concept
de néo-colonialisme recouvre ? Pour
approfondir la compréhension de ce
concept ainsi que la problématique de
la mémoire coloniale, cette soirée vous
propose d’écouter, d’apprendre et d’échanger
ensemble.

Museum des
Kapitalismus

vendredi 30 AoÛt

cinéma

YASKONDY & YASKONFÉ

vendredi 6 sept.

ThéÂtre

Ce spectacle retrace les conflits qui ont opposé l’Iran, l’Irak, l’Afghanistan et le
monde occidental de 1951 à nos jours. Mais, pas de panique, nous sommes bien loin du cours d’histoire
! Il s’agit plus d’une escalade loufoque où objets, marionnettes et une comédienne s’animent
autour des enjeux du pétrole... et pas que... Un véritable cocktail explosif ! La représentation sera
suivie d’un moment d’échange animé par le CNAPD et le CNCD avec la comédienne.

PARTENAIRES:

RENFORCER ET DÉVELOPPER DES SOLIDARITÉS POUR LE LOGEMENT ET LA SANTÉ !

LE RASSEMBLEMENT BRUXELLOIS POUR LE DROIT À L’HABITAT (RBDH), LA FÉDÉRATION
DES MAISONS MÉDICALES (FMM), ATD-QUART MONDE BELGIQUE, ACTIEPLATFORM
GEZONDHEID EN SOLIDARITEIT / PLATEFORME D’ACTIONS SANTÉ ET SOLIDARITÉ (PASS)
Le logement et la santé sont des droits fondamentaux; pourtant les personnes les plus
pauvres risquent perpétuellement le dénuement et l’inactivité forcée. Ce monde injuste
n’est pas une fatalité, et il y a des alternatives ! Chaque jour, la société civile s’organise
pour protéger la sécurité sociale, et développer des solidarités qui permettent, ensemble,
de résister à la misère et à l’exclusion.

LE MUSÉE DU CAPITALISME ASBL
L’exposition du musée du capitalisme est une création du collectif Musée du Capitalisme. Cette organisation composée de jeunes entre 20 et 38 ans a comme
but d’ouvrir des espace de réflexion sur le capitalisme. Envie de rejoindre des projets (Jeu de société, Escape rooms, Reportages, Culture à la classe)?
Contactez-nous par email contact@museeducapitalisme.org ou retrouvez nous sur notre site: www.museeducapitalisme.org

