gande de guerre !
résister à la propa
s élémentaires
Dix principe

Une exposition itinérante bilingue français et néerlandais.
Les nombreuses études, publications, expositions ou émissions consacrées à l’histoire militaire abordent rarement
la question de l’opinion publique et de son attitude à l’égard de la guerre ou celle des arguments emportant son
adhésion. L’exposition résister à la propagande de guerre ! décrit les ressorts sur lesquels s’appuie la
propagande, sur base d’évènements avérés ou non (la question n’étant pas de départager le vrai du faux, ni surtout
de prendre parti). Cette exposition examine les procédés et les processus de la propagande de guerre depuis le
conﬂit de 14-18 jusqu’aux guerres contemporaines, pour révéler la constance et la répétition des mécanismes et
des arguments exploités au ﬁl du temps. Elle s’articule autour de 10 principes, décrits par Anne Morelli (Université
Libre de Bruxelles) dans son livre « Principes élémentaires de propagande de guerre » publié en français aux
Editions ADEN.
L’exposition aborde également la question de ceux qui se sont dressés contre la guerre, mettant en évidence, non
seulement la diﬃculté à développer des contre-arguments à la propagande belliqueuse institutionnalisée, mais
aussi qu’il n’est pas sans risque de manifester son opposition ou de refuser de participer à la guerre.
La connaissance des mécanismes de la propagande de guerre devrait nous aider à porter un regard critique
sur ce que nous voyons et entendons chaque jour, notamment dans les médias.

Fiche technique
L’exposition comporte trente panneaux enroulables (« Roll up ») montés sur pied, de 1m20 de largeur sur 2m20 de hauteur.
Une surface au sol de minimum de 120 m² est à prévoir.
Le transport, le montage et le démontage sont assurés par le War Heritage Institute.
La participation aux frais s’élève à 100 euros par semaine.
Des visites guidées peuvent être proposées par le War Heritage Institute (40 euros par jour, trois guidances maximum sur la même
journée, pour des groupes de 25 personnes maximum).
Un jeu sera fourni pour les écoles, ainsi qu’un dossier pédagogique.
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