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BIENVENUE
À LA MAISON DE
L’HISTOIRE
EUROPÉENNE
Au cœur du Parc Léopold, dans le quartier européen, se situe
un somptueux bâtiment Art Déco dédié à la mémoire et au devenir
de l’Europe. De l’Antiquité à nos jours, l’exposition permanente
nous guide dans les méandres de l’Histoire. Que partageons-nous
avec les autres pays d’Europe ? Qu’est-ce qui nous divise ?
Qu’est-ce qui nous unit ? Voici un lieu unique en son genre
pour comprendre, questionner et dialoguer autour
de notre citoyenneté européenne.

Ce dossier a été réalisé par kidsgazette avec le soutien
de la Maison de l’histoire européenne, une initiative du Parlement européen.
Les sujets traités ont été choisis avec les enfants et ne représentent
pas l’ensemble de l’exposition permanente, autrement plus vaste et complexe. Les textes et autres choix
de photos n’engagent en aucun cas la responsabilité de la Maison de l’histoire européenne.

Tu as 8 ans ou plus, voici ce que nous te proposons. Munis-toi de ce dossier,
prends ce qu’on appelle un « adulte » par la main. Et partez en visite !
Pose des questions, exprime ton opinion, échange avec l’adulte… Sois patient
avec lui, même s’il parle trop. Il sera ravi de valoriser ses connaissances
mais surtout, il n’en reviendra pas de voir à quel point
tu as des idées et des réflexions pertinentes.
On se demande parfois pourquoi les enfants
n’ont pas encore le droit de vote. C’est parti !

Au deuxième étage, retrouve la citation de l’écrivain-poète néerlandais :
« L’Europe, c’est avant tout un espace mental ». Cees Nooteboom, 2012.

L’Europe a une histoire! En déambulant dans ce bâtiment incroyable, nos kids reporters,
Jonas [9 ans], Céline [11 ans] et Ariane [11 ans]
en explorent certains aspects, parmi tant d’autres.

LE PROFIL
DE L’EUROPE

Qu’est-ce que l’Europe ?
Est-ce un espace bien défini et par quoi se définit-il ?
Où se situe le continent européen dans le monde ?

À l’origine, Europe est une princesse
mythique de Phénicie (aujourd’hui Liban).
Le dieu grec Zeus tombe éperdument
amoureux de sa beauté et l’enlève.
Il se présente à elle sous la forme d’un
taureau blanc et l’emmène sur l’île de Crète.

Peux-tu situer la Crète sur la carte ?

1. À quel pays européen appartient cette île ? [Les solutions sont disponibles à l’accueil]

Photo Europe et Taureau © Europe chevauchant le taureau.Temple Y de Sélinonte Sicile, vers 580-560 avant notre ère.
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LE MYTHE

LA
GÉOGRAPHIE
Observe les cartes dans
les vitrines. Ici, nous
réalisons que tout est une
question de perspective.

Si tu vas en Australie ou en Chine, à ton avis
à quoi ressemble la carte du monde ? Et le
continent européen, se trouve-t-il au centre ?

2. Imagine que tu sois chinois.
Où se situe le continent européen sur ta carte du monde ?

La carte de l’Europe nous surprend déjà.
Nous qui pensions être si importants…
Continue ta visite en prenant les escaliers,
direction le troisième étage.

3. Que peut bien représenter l’impressionante scuplture dans les escaliers ?

LA DÉMOCRATIE
/ LE TOTALITARISME
Le mot démocratie vient des mots grecs demos qui signifie « peuple » et kratos qui
signifie « pouvoir ». On parle donc de pouvoir du peuple, de gouvernement du peuple.
Au troisième étage, tu devines qu’au fil des siècles,
la démocratie a mis du temps à se mettre en place en Europe.

Publication pour la Maison du Peuple Bruxelles (Belgique), 1899
Affiche © Amsab-Instituut voor Sociale Geschidenis, Gand

En cette période citoyenne, nous avons décidé de parcourir l’exposition en nous
intéressant à la démocratie. Sais-tu ce que cela signifie et d’où vient ce mot ?

Au XIXe siècle, les travailleurs salariés
ne bénéficient d’aucune protection
juridique ni de sécurité sociale.
Leurs conditions de vie et de travail sont
difficiles. À la fin du XIXe siècle, leur
situation s’améliore avec l’obtention
progressive du droit de vote.

Ceci est une des premières
urnes pour voter.

La démocratie a été inventée dans la Grèce antique. À l’époque, tous
les hommes se réunissaient pour voter des décisions à main levée
selon le principe de la majorité. Il s’agissait alors d’une démocratie directe.
La démocratie est représentative lorsque les citoyens choisissent
des représentants pour prendre des décisions en leur nom.
C’est le cas en Belgique, en France ou en Allemagne.
Le XVIIIe siècle a vu de nombreuses
révolutions se manifester. La Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen a vu le jour
durant la Révolution française en 1789.

Observe ce drôle de chapeau
confectionné par Salvador Dali.

À ton avis, que revendiquait le peuple
à ce moment-là et pourquoi a-t-il fait la révolution ?

4. Connais-tu le nom
de cette artiste chanteuse
noire américaine
qui a bouleversé Paris
à cette époque ?

À la fin de la Première Guerre mondiale, les gens ont
un grand besoin de liberté. Ils veulent s’amuser. Au cours
des années folles (années 1920), la culture retrouve une
place centrale dans la société et les artistes les plus fous
expriment leur créativité. Ils aident à réfléchir autrement.
De nouvelles démocraties émergent. Avec elles, les
droits des hommes et des femmes vont encore plus loin.

LA DÉMOCRATIE &
LE POUVOIR DU CITOYEN

Le contraire de la démocratie, c’est le totalitarisme. Le moment
où la liberté des êtres humains est terriblement menacée.

Au quatrième étage, c’est le retour de la paix et la reconstruction d’un
continent divisé. Les premières discussions autour de la création de ce qui
deviendra l’Union européenne voient le jour. Les pays comme la France et
l’Allemagne ainsi que la Belgique ne veulent plus jamais vivre ces guerres.

5. Cite au moins deux personnages
que tu trouves à cet étage, qui évoquent
le totalitarisme.

6. La journée de l’Europe
du 9 mai porte le nom
d’un célèbre homme politique
français. Connais-tu son nom ?

Mais en 1929, une terrible crise s’abat sur
le monde. Elle va durer une dizaine d’années
et préparer le terrain pour la deuxième
guerre mondiale. Les gens souffrent et les
démocraties, encore fragiles, sont en danger.
D’autres régimes se dessinent peu à peu…

Sais-tu ce que signifie le mot
« propagande » ?
Le régime nazi brûlait les livres pour que les gens ne s’éduquent pas.
Dans un régime totalitaire, il n’y a qu’un seul journal ou une seule radio
pour informer les gens. Personne n’a le droit de s’exprimer
librement. Le pouvoir essaie de formater l’esprit de chacun.
Les gens doivent penser d’une façon unique et uniforme,
en faveur du pouvoir en place.

Mais la liberté des droits humains et les démocraties
n’ont pas encore gagné toute l’Europe.
Dans les années 1960 et 1970,
ce sont les révolutions étudiantes et
des femmes, ainsi que les activistes
en faveur de l’environnement qui
soulèvent de nombreuses questions.
Tiens, donc ! À l’Est, une série de
soulèvements populaires et la chute
du mur de Berlin en 1989 voient
les pays s’émanciper de ce qu’on
appelle alors l’Empire Soviétique.
Et durant cette période, l’Union
européenne se crée peu à peu.
Les premières élections au suffrage
universel direct (droit de vote à
l’ensemble des citoyens européens)
du Parlement européen ont eu lieu
en 1979.

Que penses-tu d’un pays où la liberté d’expression
de tous n’existe pas ? Où la source d’information est unique ?
Où il n’y a pas de place pour la diversité culturelle ?

Parcours les vitrines et
cherche la réponse à cette question.

7. Comment s’appelle la première présidente du Parlement européen ?

TES PROMESSES &
TES RÊVES

En Belgique, c’est seulement en 1948, bien plus tard que les hommes,
que les femmes ont obtenu le droit de voter ! C’est grâce à ce droit que
tu défendras tes idées. Encore faut-il que les représentants élus aillent
au bout de leurs promesses. En cas de désaccord, les gens vont parfois
dans la rue pour manifester. Ils sont libres de le faire dans une démocratie !
Les démocraties et l’Europe doivent toujours se remettre en question.
L’Histoire montre bien que rien n’est jamais acquis.

Imagine maintenant que tu
puisses te présenter en tant que
représentant du peuple européen.
Imagine que l’on puisse voter
pour toi. Quelles seraient tes
promesses envers les citoyens ?

Voici les nôtres !

La Maison de l’histoire européenne est un lieu pour
se souvenir, même lorsque nous souhaiterions oublier.
On dit que la mémoire aide à se construire, à faire
des choix. Grâce à elle, nous décidons maintenant
quelle direction prendre dans le futur. Des enfants,
des femmes et des hommes ont frayé le chemin.
Ce bâtiment est dédié à la mémoire collective du
continent européen. C’est un lieu pour stimuler
la réflexion et développer son regard critique. Pour
que l’Histoire éclaire le débat actuel. Ouverte tous
les jours et gratuite. Infos : historia-europa.ep.eu
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Parcours les étages 5 et 6 pour
continuer à réfléchir et à partager
tes idées. Pour être considéré
comme un citoyen à part entière,
il faut le droit de vote.

