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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège  
présente



À l’initiative du Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège asbl, cette exposition plonge le visiteur au cœur 

des combats pour une société plus juste et solidaire. 

Elle revient sur la mémoire des luttes ouvrières et 

rappelle que la solidarité sociale et les droits dont nous 

bénéficions aujourd’hui sont un héritage précieux pour 

lequel se sont battues des générations de travailleurs. 

L’exposition permanente s’est construite avec cette 

visée audacieuse de redonner du souffle à notre 

capacité à faire changer les choses.

Plongez au cœur des combats  
pour une société  

plus juste et plus solidaire !



En lutte
Du XIXe siècle à nos jours, des hommes et des femmes se sont mobilisés 
pour améliorer leur condition de vie. Leurs histoires sont celles de 
nos conquêtes, de nos libertés et de notre protection sociale. 
Cette exposition choisi de redonner la place à ceux que l’Histoire oublie 
trop souvent d’évoquer : ces hommes et femmes porteurs de puissance 
d’agir qui ont œuvré à une société plus juste et solidaire. Ils constituent 
une véritable source d’inspiration pour lutter ici et maintenant contre 
le déficit démocratique et le dogme du tout au marché.

Histoires d’émancipation 
Ce parcours part du postulat qu’une société plus égalitaire est bien une 
question de choix de société. Le contexte actuel (crises économique 
et écologique, consumérisme effréné, précariat grandissant, peur de 
l’avenir, etc) nous pousse souvent à adopter des comportements de 
replis qui vont à l’encontre de cet idéal. Or,  aujourd’hui encore, chacun 
et chacune a un rôle à jouer dans la question de l’intérêt général et 
du vivre ensemble. 

La visite de l’exposition
Guidé par la voix du narrateur, l’acteur français Philippe Torreton, du son, 
de la musique et des jeux de lumière, le visiteur est amené à parcourir les 
différents espaces de l’exposition entièrement automatisée.

Exposition conçue par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

5 salles

1. De 1830 à 1886

La révolution industrielle provoque l’apparition de nouvelles classes sociales : 
la bourgeoisie industrielle et le prolétariat. L’une est détentrice des capitaux 
et des moyens de production, l’autre ne possède que sa force de travail. 
Les ouvriers du début du 19e siècle accumulent les inégalités subies. Ces 
dernières sont économique, politique, sociale et culturelle. Cette première étape 
permet de comprendre que la pauvreté ne relève pas d’une responsabilité 
individuelle mais bien d’une organisation sociale.

2. Les émeutes de mars 1886

Face à leurs conditions indignes de survie, les travailleurs laissent éclater 
leur désespoir et proclament la grève générale. Le 18 mars 1886, dans le centre 
de Liège, un meeting se transforme en une nuit d’émeutes. Cet événement 
entraîne la naissance de la question sociale en Belgique.

Cette étape retrace un siècle de luttes menées pour la transformation sociale 
et politique de la société. Si au XIXe siècle la soumission est bien intégrée, petit 
à petit, la classe opprimée se structure et s’organise afin de prendre son destin 
en main. Un processus de conscientisation collective est en marche, les luttes 
s’organisent avec comme résultats politiques l’instruction publique, le suffrage 
universel et les droits sociaux dont l’établissement de la sécurité sociale.

1. De 1830 à 1886 - un rapport d’exploitation bien organisé

2. Les émeutes de mars 1886 - de la colère ouvrière aux premières lois sociales

3. De 1886 à 1960 - à la conquête des droits sociaux



Visitez l’exposition à La Cité Miroir (Liège) 
Place Xavier Neujean 22 – 4000 Liège

Visite par groupe de 25 personnes maximum

€  7€ (adultes) – 5€ (- 26 ans/séniors) – 1,25€ (Article 27) 
 1 accompagnant / groupe de 15 personnes.

Entrée gratuite pour les possesseurs d’une carte Région wallonne, 
Educpass, Carte Prof ou Leraren Kaart et tous les 1ers dimanches de 
chaque mois.

 Tout public à partir de 15 ans

  Du lundi au vendredi :  départ à 9h – 11h – 13h – 15h. 
 Samedi et dimanche :  départ à 11h – 13h – 15h.
 
 En juillet et en août :  départ à 11h – 13h – 15h (fermé le dimanche)
 Fermé les jours fériés ainsi qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier inclus

 Durée de la visite :  80 minutes (105 minutes avec animation)

Informations et réservations : 
04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be – www.citemiroir.be 

Réservations obligatoires pour les groupes.  
Réservations conseillées pour les individus.
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4. La grève de 1960

Cette séquence illustre les Trente Glorieuses souvent perçues comme une 
époque de croissance. Or, certaines catégories de travailleurs (les femmes, 
les immigrés) restent sous-payés et travaillent parfois dans des conditions 
proches de celles du XIXe siècle. C’est dans ce climat que va éclater la grève 
de l’hiver  1960-1961.

5. De 1960 à nos jours

Cette salle pose enfin la question contemporaine du délitement des conquêtes 
sociales, du démantèlement de l’État-providence dans un système économique 
et financier en « crise ». Quelles réponses collectives apporter à cet état de fait, 
sur quelles forces sociales peut-on compter aujourd’hui ? 

4. Hiver 1960-1961 - la grève du siècle

5. De 1960 à nos jours - du prolétariat au précariat



Réservez vos visites et vos animations
au 04 230 70 50

Une réalisation du  
Centre d’Action Laïque  
de la Province de Liège

www.calliege.be
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www.calliege.be • info@calliege.be
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