Le Mundaneum propose, dans le cadre de la :

A l’occasion de l’exposition
« Et si on osait la paix ? »
au Mundaneum
du 16.09.16 au 14.05.17

21.09.16
# CAMPAIGN !

Chaque année à travers le monde, on célèbre
la Journée internationale de la paix le 21
septembre. L'Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies a déclaré
que cette journée serait consacrée « au
renforcement de l'idéal de paix, tant au sein
des pays et des peuples qu'entre eux. »

A l’heure du tout numérique, la paix est aussi affaire de la manière dont les internautes font usage des
réseaux sociaux …
A l’occasion de l’exposition « Et si on osait la paix » lancée à Mons le 16 septembre prochain, le
Mundaneum et ses partenaires lancent un appel lors de cette journée internationale de la paix du
21/09 et invitent tout un chacun à irriguer les réseaux sociaux avec des messages de paix !
Avec le hashtag #osonslapaix, chacun est invité à participer en partageant le logo de la campagne,
ou une photo, une vidéo, une citation, un dessin qui pour lui ou pour elle, symbolise un message
d’espoir.
Les plus beaux posts « gagneront leur place » au Mundaneum et intègreront l’espace citoyen de
l’exposition « Et si on osait la paix » !
A vos smartphones …

Le Mundaneum à Mons
Collecter, classer et partager tout le savoir du monde pour promouvoir la paix universelle: tel était le
projet de Paul Otlet, père de la documentation, et Henri La Fontaine, Prix Nobel de la Paix. Aujourd’hui,
un tout nouveau centre d'archives et espace d'expositions offrent à découvrir au cœur de la ville, leur
précieux héritage du siècle passé: des milliers de livres, lettres, affiches, photographies, journaux... et
les 12 millions de fiches du Répertoire Bibliographique Universel appelé « le Google de papier »,
patrimoine Unesco ! Le Mundaneum est aussi reconnu Patrimoine européen depuis 2016.

Avec #osonslapaix le Mundaneum participe à la campagne du collectif www.21septembre.org

