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Le 17 octobre 2016               
 

Communiqué de presse 
Il était une fois Halloween, une exposition pour lutter contre les préjugés 

 
« Il était une fois Halloween, une histoire de religions et de migrations » organisée par le service Prévention 
est une exposition inédite qui, à travers l’histoire de la fête d’Halloween, fait découvrir aux visiteurs les 
métamorphoses de notre société au fil des siècles. 

L'exposition retrace l’histoire de nos civilisations et de nos religions en mettant l’accent sur les éléments qui 
nous rassemblent; tout cela à travers des objets et reconstitutions, témoins des civilisations, des peuples et 
de ces particularités qui font la richesse de nos sociétés.   

"C’est un moyen d’inciter les visiteurs à poursuivre le développement d’une société interculturelle 
respectueuse de la diversité, créée non plus « malgré » mais « grâce » aux différences de chacun.  Notre 
volonté est d'éveiller à la culture de l’autre et susciter une réflexion par rapport à notre société actuelle" 
insiste Joël Riguelle, Bourgmestre, en charge de la Prévention et de la Culture française.  

L'exposition a été, entre autres, imaginée pour les jeunes des classes des écoles primaires. En  marge de 
l'exposition, une BD reprenant les principaux thèmes abordés a été conçue. A l'issue des visites scolaires, 
chaque élève en recevra d'ailleurs un exemplaire; une occasion pour chacun d'eux de prolonger le travail de 
réflexion, en classe, à la maison; les plus jeunes ont ainsi un outil entre les mains qu'ils peuvent 
s'approprier. La bande dessinée de 70 pages illustrées propose un long voyage à travers deux millénaires 
d'histoire riche en rebondissements afin de tenter d’aborder des thèmes parfois compliqués en les 
abordant autrement afin de faire réfléchir le lecteur. 

Ainsi, David Peeters - à l'initiative de l'exposition et avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins 
- espère voir naître un réel débat d'idées auprès des visiteurs, une remise en question aussi peut-être pour 
certains et les encourager à développer leur esprit critique.  

Il est plus que temps de faire un solide pied de nez à ceux qui instrumentalisent la religion pour attiser la 
haine et de coexister pour mieux vivre ensemble! 

Quand ? Du 20/10 au 11/11/2016 inclus, de 10 à 18h en semaine / de 13 à 18h les week-ends et pendant la 
semaine du congé d’automne 

Où? Ancienne Eglise, place de l’Eglise à 1082 Berchem-Sainte-Agathe. 

Inauguration officielle le samedi 22 octobre à partir de 18h30 au Fenil (à côté du centre culturel 
francophone, le Fourquet) 

Infos et réservations : sbastiaens@1082berchem.irisnet.be ou 0478/ 45 57 67  

Retrouvez toutes les actualités de Berchem-Sainte-Agathe sur : www.berchem.brussels 
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Plus d’infos ? 
 
Sophie Bastiaens 
Responsable Service Prévention 
Tél. 02/465.99.15 – GSM 0478/45.57.67 
sbastiaens@1082berchem.irisnet.be 
 
Mireille Walschaert 
Responsable Service Communication et Relations Publiques 
Tél. 02/464.04.85 – GSM 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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