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La visite du musée en détails… 

Souvent utilisé, rarement expliqué, le système dans lequel nous vivons est complexe et 

sujet à de nombreuses interrogations. Le musée du capitalisme tente de donner 

quelques clés de compréhension et d’analyse du système qui nous entoure. Notre but ? 

Permettre aux visiteurs d’être à la fois acteurs de l’exposition qui se veut interactive et 

pluridisciplinaire, et auteurs de leur propre raisonnement critique : nous voulons avant 

tout faire du musée du capitalisme un espace de découverte, de réflexion mais  également 

d’expression et de remise en question. 

Chaque visiteur aura donc l’occasion de s’immerger dans les divers espoirs liés au 

capitalisme mais aussi dans un second espace montrant un certain nombre de limites 

qui, aujourd’hui, suggèrent sa remise en cause. Dans ces deux salles,  nous  

aborderons le capitalisme au travers de différents focus se référant à divers aspects de 

notre société. Une salle sur les origines et une salle sur les alternatives du capitalisme, 

respectivement à l’entrée et à la sortie du musée, proposeront quant à elles quelques 

repères et pistes  d’avenir. 

 

L’exposition suivra le cheminement suivant : 

 

Une salle d’introduction sur les origines du capitalisme : 

 

Ce premier espace vise à donner quelques repères aux visiteurs : comment définit-on 

le capitalisme ? Qui a défini le capitalisme ? Quel débat existe autour de son origine ? 

Comment différencie-t-on le capitalisme des autres systèmes politiques tels que le 

socialisme ou le libéralisme ? Quelles sont les évolutions du capitalisme ? Ainsi, 

l’objectif est d’aider le visiteur à : 

 

 Définir : Divers éléments permettant de construire une définition du 

capitalisme 

 Situer et avoir des repères : des dates et des repères géographiques seront 

présentés 

 

 

 



  

Une salle avec les espoirs portés par le capitalisme 

Dans la salle « espoirs » vous découvrez un salon ordinaire, quotidien et peut-être même 

familier. 

 

Le capitalisme a favorisé la lutte contre les fléaux et les maladies (focus santé), la 

production et la distribution en grande quantité ainsi que l’accès d’une population en   

pleine croissance à la consommation (focus style de vie occidental), la mise en place 

d’organisations efficaces et productives pour l’allégement du labeur quotidien (focus 

travail/loisirs). Le capitalisme a aussi permis à beaucoup d’aspirer et parfois de bénéficier 

d’une certaine ascension sociale (focus rêve américain), d’avoir accès à  une  

alimentation variée et en quantité (focus alimentation). Il a enfin favorisé la mise en 

place d’une morale plus mondialisée, des institutions et des échanges économiques 

internationaux (focus universalisation). La salle permet de comprendre  assez 

rapidement que les espoirs liés au capitalisme sont directement associés à un contexte 

d’enrichissement occidental favorisé par la révolution industrielle et les luttes sociales. 

Santé : Grâce à l’évolution technologique et 

l’investissement dans la recherche et développement, la 

médecine devient accessible au plus grand nombre (sécurité 

sociale, mutuelle) apportant de nouveaux espoirs en termes 

de santé, de guérison et de prévention. 

Style de vie occidental : Le développement du 

capitalisme a été favorisé par les progrès technologiques. 

L’appropriation de ces nouveaux moyens de productions 

(imprimante, machine à tisser, chaîne de montage etc.) a 

accéléré la production et a participé à diminuer le prix d’achat 

de celle-ci. On voit ainsi la consommation augmenter et le 

niveau de vie s’élever. Cette consommation grandissante et 

possible a été pour certains synonyme de bien-être, image de vie parfaite. Grande maison, 

penderie remplie, clés de voiture seront autant de signes disposés dans cet espace pour 

vous signifier ces aspirations. 

Travail/Loisirs : Ce focus fera le point sur les avancées sociales liées au temps et 

aux conditions de travail, et d’accès aux loisirs : vous pourrez expérimenter le bienfait des 

progrès techniques et notamment l’arrivée des machines. 

Rêve américain : Ce focus vous renverra au rêve de l’ascension sociale et de la 

réussite accessible à tous ! N’importe qui peut 

prospérer et réussir dans la vie par son travail, son 

courage et sa détermination. Chacun peut donc 

accéder à une ascension sociale, à un meilleur niveau 

de consommation ou même immigrer. Il s’agit d’une 

liberté individuelle qui s’oppose aux prédestinations 

de type classes sociales ou circonstances de 

naissance. Vous découvrirez ici quelques portraits de 

ce que l’on nomme «self made man». 

Alimentation : Vous y verrez l’évolution de 

notre rapport à la nourriture : découvrez des photos 

de familles avec leur « panier » de consommation alimentaire évoluant avec les années, en 

termes de quantité mais aussi de diversité. 

Universalisation : Une carte du monde vous permettra de voir que le capitalisme 

est un système qui, via le libéralisme, a accéléré l’échange des savoirs, la diffusion des 

idées, la circulation des biens et des personnes. 



  

Une salle avec une série de limites au capitalisme 

 

Vous pénétrez dans la deuxième salle qui est un peu comme l’envers du décor et là, 

changement d’ambiance ! 

Derrière le salon chaleureux et agréable se cachent d’autres réalités sur lesquelles nous 

devons nous questionner.  Vous  vous retrouvez dans  une 

pièce plutôt sobre et très épurée. Les différentes 

thématiques abordées dans cet envers du décor sont les 

suivantes : 

Démocratie/Morale/Culture : Concurrence 

déloyale, liberté d’expression, démocratie sont autant de 

thèmes abordés par nos mannequins imaginaires qui, 

comme vous visiteurs, s’interrogent sur le système qui les 

entoure (dialogues, coupures de presse, vidéos et quizz). 

Industries agroalimentaires: La recherche de 

productivité à tout prix a profondément transformé 

l’agriculture. Ce focus permettra d’illustrer ces 

transformations au travers d’une filière bien précise, celle 

du lait, et ce afin de mettre en évidence les impacts 

environnementaux, sociaux et économiques sur 

l’agriculture. 

Surconsommation : Une montagne d’objets se 

dressera devant vous afin que vous puissiez sentir 

l’importance     des     mécanismes     poussant     à   la 

surconsommation quotidienne et recréer l’abondance et la pression de la consommation 

(histoire d’objets, publicité etc.). 

Environnement : Le modèle de production sur lequel s’appuie le capitalisme est 

mortifère d’un point de vue écologique ; il menace la durabilité de la planète elle-même. 

Tous les écosystèmes sont aujourd’hui menacés par le réchauffement climatique dû à nos 

industries et nos modes de vie. Nous consommons plus de ressources que la terre ne peut 

en offrir. C’est à ce paradoxe, ce non-sens que vous serez confrontés dans cette salle. 

Finance : Le banquier viendra vous expliquer avec cynisme et simplicité ce qu’est  

la banque, la bourse, les emprunts, les investissements et l’argent de manière générale. 

Inégalités sociales : Vous y trouverez des socles représentant les continents, et 

pourrez voir différentes personnes développer leurs ressentis et argumentaires par rapport 

aux inégalités qu’elles vivent. Exploitation, manque de redistribution des richesses, 

déterminismes sociaux seront entre autre abordés. 

Mal-être : Chaque visiteur sera invité à penser à un 

événement heureux de sa vie et après à avoir une réflexion sur 

le bien-être et le mal-être dans notre société en lien avec la 

pression du plus et mieux. 

Le travail : Une spirale infernale dénuée de sens 

 

 



  

 

 

Et enfin une salle présentant de nombreuses alternatives au système actuel 

 
 

 

La dernière salle de l’exposition sera un lieu d’expression (écriture, dessins et 

enregistrements vidéo), de débat (avec vos groupes et un animateur si vous le souhaitez) 

et d’animation. 

Dans cette dernière salle, on retrouve l’Arbre des alternatives : des alternatives aux limites 

du système y sont inscrites et classées par thématique. On trouve aussi des prospectus 

informatifs d’initiatives existantes, une vitrine avec des objets exposés qui servent lors des 

animations et une bibliothèque avec plein de livres sur le sujet. Les visiteurs sont 

également invités à noter les initiatives qu’ils connaissent ou qu’ils vivent au quotidien. 
 

Cette salle ne se veut pas la conclusion mais plutôt l’amorce d’une réflexion pour 

l’ensemble de nos visiteurs. On y présente plusieurs alternatives au système capitaliste 

actuel. Il s’agit de s’interroger, de découvrir, d’accepter d’être surpris ou choqué, de 

souhaiter en savoir plus, etc. 



  

Et en pratique ? 

 
L’exposition sera accessible du 7 novembre au 14 décembre 2017 à la 
Maison Folie (rue des Arbalestriers 8 à 7000 Mons). 

 

 Public : A partir de 15 ans 

 Durée de la visite : 1h30 

 Horaire des visites guidées (sauf exceptions) : les mardis, mercredis 

matin et vendredis, ainsi que le samedi à 14h. Des visites libres (sans 

guide) sont également possibles les mercredis après-midi et samedis 

après-midi. 

 Capacité : environ 15 personnes ou en plusieurs groupes de 15. 

 Possibilité de compléter la visite par une animation au choix sur : 

les partis politiques, la protection sociale, la consommation ou les 

rapports entre capitalisme et sexisme (sur réservation uniquement et en 

fonction de la disponibilité des animateurs) 

 
 

 
Vous souhaitez inscrire votre groupe ou votre classe ? Ou obtenir plus 

d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter : 

 

 Par mail (de préférence) : mons@museeducapitalisme.org 

 Par téléphone : Julien Gras au 0472/53.31.04 


