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0.

Les droits de l’homme, les droits humains fondamentaux ne tombent pas du ciel.
Pour avoir le droit de s’organiser, le droit de vote, les droits sociaux, les
travailleurs se sont battus. Ils se battent encore aujourd’hui. L’exposition « En
lutte. Histoire d’émancipation » à la Cité Miroir de Liège le fait voir et le fait
entendre.
Raconter en moins de 2 heures, presque 200 ans de luttes pour les droits sociaux en
Belgique, est-ce possible ? Oui, à l’exposition « En lutte. Histoire d’émancipation » à la Cité
Miroir de Liège. Peut-on le faire sans jamais s’ennuyer en gardant les yeux grands ouverts
et en étant toujours à l’écoute ? Oui, toujours à cette exposition réalisée par le CAL de
Liège et une association spécialiste de l’histoire ouvrière, économique et sociale, l’IHOES.
Voir et entendre les luttes
Le but de cette exposition, c’est surtout nous faire voir et nous faire entendre l’histoire des
combats pour une société plus juste et plus solidaire. Des images et des sons pour nous
plonger dans l’époque. Avec, pour nous raconter cette histoire, la belle voix de Philippe
Torreton.
Mise en situation
Il y a aussi des mises en situation pour nous faire vraiment entrer dans cette histoire
sociale, économique et politique. Coiffé d’un chapeau haut de forme, la canne à la main, on
joue au patron bourgeois du 19e siècle. On s’attable dans un bistrot populaire pour discuter
des congés payés et de la journée des 8 heures de travail. On est au téléphone avec Karl
Marx ou un économiste libéral. Pour les plus attentifs, à la fin de l’exposition quand on
présente la mondialisation, on voit même le président d’un grand Etat quand il n’était
encore qu’un homme d’affaires…
Enthousiaste
Ce que nous montre cette exposition, c’est que les droits sociaux et les droits tout court ne
tombent pas du ciel. Ce sont les travailleurs par leur lutte qui les ont conquis. Les
travailleurs se sont libérés, émancipés, ils ont aussi gagné le droit à l’éducation, aux loisirs,
à la culture. Cette exposition en est la preuve. C’est une belle leçon, une leçon sous forme
presque ludique et dont on sort enthousiaste peut-être pour lutter à notre tour ?
Prix démocratiques, visites guidées sur réservation. Exposition permanente. Seul,
en groupe, en classe… N’hésitez pas !
Tous les renseignements ici.
Présentation vidéo de l’exposition

En Lutte. Histoires d'émancipation from Laïcité Liège on Vimeo.
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