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Maison de l’histoire européenne
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

  www.historia-europa.ep.eu/fr
  www.facebook.com/HistoriaEuropa
  twitter.com/HistoriaEuropa
  instagram.com/visit_EP

❘  RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour plus d’informations, de ressources en ligne et d’animations, 
consultez le site internet de la Maison de l’histoire européenne
www.historia-europa.ep.eu/fr

Pour de plus amples informations sur le reste de l’offre pour les visiteurs 
au Parlement européen, consultez 
www.europarl.europa.eu/visiting/fr

❘  TRANSPORT

La Maison de l’histoire européenne (MHE) est située dans le 
parc Léopold à côté du Parlement européen. 

HORAIRES
Lun.  13:00 - 18:00
Mar. - Ven.  9:00 - 18:00
Sam. - Dim.  10:00 - 18:00

MAISON DE L’HISTOIRE 
EUROPÉENNE

GRATUIT
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La gare Bruxelles-Luxembourg est située à 300 mètres 
de la MHE, avec des connexions directes vers les gares de 
Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi. 
www.belgianrail.be/fr

Gare Bruxelles-Luxembourg

Arrêt de bus Parc Léopold

Arrêt de bus Luxembourg
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Un parking est disponible gratuitement. Il est ouvert du lundi  
au vendredi et doit être réservé à l’avance via notre site internet.

Voitures

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 24, 25 et 31 décembre.
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Visitez la Maison de l’histoire européenne à Bruxelles et découvrez le passé de 
l’Europe d’une manière unique et passionnante. 

Ce musée d’un genre nouveau propose une perspective différente sur l’histoire 
du continent. Il adopte une approche transnationale pour analyser les origines 
et l’évolution de l’Europe et les divers héritages, traditions et interprétations 
de son histoire. Alors qu’ils en apprennent plus sur la place de l’Europe dans 
le monde, les visiteurs sont encouragés à réfléchir de manière critique à son 
passé pour mieux aborder les problématiques d’aujourd’hui et de demain.

Située à proximité du Parlement européen dans un magnifique bâtiment de 
style Art déco, au cœur du parc Léopold, la Maison de l’histoire européenne  
est un élément incontournable de toute visite de la ville.

La visite est disponible en 24 langues et l’entrée est gratuite. Le contenu est 
adapté aux enfants scolarisés et aux plus grands. 

Le musée propose des visites et programmes adaptés aux visiteurs handicapés 
ou qui ont besoin d’une assistance particulière. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos besoins spécifiques.

❘  EXPOSITION PERMANENTE

Au cœur de la Maison de l’histoire européenne, les galeries de l’exposition 
permanente présentent des objets, des reconstitutions et des ressources 
multimédias qui forment une trame narrative centrée sur les XIXe et XXe siècles 
et incitent les visiteurs à la réflexion.

Avec le mythe d’Europe comme point de départ, l’exposition plonge au cœur 
des racines antiques du continent et soulève des questions sur les traditions 
et réalisations communes de l’Europe, amenant les visiteurs à réfléchir à cette 
dernière de différentes façons.

L’exposition se poursuit avec l’odyssée de l’Europe vers la modernité au cours 
du XIXe siècle, période de bouleversements politiques et sociaux, et montre 
les idées révolutionnaires et les progrès technologiques exaltants qui ont 
parsemé ce siècle.

Des guides multimédias portables disponibles dans les 24 langues de l’Union 
européenne permettent aux visiteurs de suivre la trame narrative d’un bout à 
l’autre de la visite. Des contenus vidéo et audio expliquent l’histoire racontée 
par les objets exposés et redonnent vie aux forces qui ont déchiré le continent 
dans la première moitié du XXe siècle. Les visiteurs découvrent le ressenti de la 
population alors que l’Europe plonge dans l’horreur et l’abîme des Première et 
Seconde Guerres mondiales.

Puis, les visiteurs quittent les ruines et la destruction pour découvrir un 
paysage politique sensiblement différent. À travers des objets et des 
reconstitutions, ils se voient proposer différentes perspectives sur la vie en 
Europe désormais dominée par deux superpuissances rivales. Les différentes 
idées relatives à l’avenir du continent sont mises en parallèle et les visiteurs 
sont invités à déceler leurs divergences et similitudes. 

Dans une Europe tantôt florissante tantôt chancelante, les visiteurs voient 
émerger de nombreux mouvements modernes, dont la croissance de la 
coopération européenne et les étapes qui conduiront à l’interconnexion. Pour 
conclure leur visite, les visiteurs sont invités à réfléchir sur leur expérience: de 
quelle façon l’histoire de l’Europe nous a-t-elle tous influencés? À la lumière 
du passé, comment devons-nous aborder les défis d’aujourd’hui?

❘  APPRENTISSAGE ET ÉDUCATION

La Maison de l’histoire européenne se veut un lieu ouvert à tous. Elle a pour 
but d’informer et de stimuler le visiteur en le faisant réfléchir, mais, surtout, 
elle l’incite à poser des questions. L’offre éducative du musée adopte un point 
de vue transeuropéen qui explore les mémoires historiques, les différentes 
expériences et les points communs des peuples d’Europe.

Un vaste éventail de ressources et d’animations sont disponibles pour 
les adultes, les enseignants et les élèves ainsi que les familles, dont des 
présentations, des ateliers, des parcours de découverte pour les familles et 
des vidéos.

ADULTES

L’offre annuelle d’animations comprend des conférences, des cours et des 
concerts. Des manifestations peuvent être organisées avec des partenaires 
d’Europe et du reste du monde grâce à notre auditorium, d’une capacité de 
90 places et doté d’équipements d’interprétation simultanée. Pour de plus 
amples informations, consultez notre brochure consacrée aux manifestations 
ou notre site internet.

ENSEIGNANTS ET ÉLÈVES

Des aides et ressources pédagogiques sont disponibles en ligne et sur place. 
Il est possible de télécharger des notes pour les enseignants ainsi que des 
activités de classe et de groupe, assorties de photos, de témoignages écrits et 
de vidéos. Sur place, vous trouverez des fiches d’activité, des ateliers interactifs 
et des acteurs en costume. Axées sur une série de thématiques clés, ces 
ressources peuvent facilement être adaptées aux différents programmes de 
cours nationaux.  

FAMILLES

Des activités divertissantes et interactives permettent aux jeunes (et aux 
moins jeunes) de comprendre certains des hauts et des bas qui ont marqué 
les siècles précédents. Demandez à l’accueil un passeport de voyage dans le 
temps et un sac à dos pour le parcours découverte, et faites escale aux espaces 
de découverte pour les familles que vous trouverez à chaque étage pour réaliser 
tout un tas d’activités interactives. Consultez notre brochure pour connaître les 
événements spéciaux destinés aux familles et aux enfants.

❘  EXPOSITIONS TEMPORAIRES

La Maison de l’histoire européenne propose également chaque année une 
exposition temporaire, qui offre la possibilité d’approfondir ou d’élargir les 
thèmes et les périodes objet de l’exposition permanente. Les expositions 
temporaires offrent une structure différente ou innovante et des contenus 
variés, aptes à plaire à différents publics. Comme l’exposition permanente, 
ces expositions temporaires adoptent une perspective transnationale et 
interdisciplinaire.

❘  AU-DELÀ DES MURS DU MUSÉE

De Bruxelles à Budapest, de Gand à Gdańsk, la Maison de l’histoire européenne 
vient à la rencontre des populations et des communautés où qu’elles soient. 
Pour ce faire, nous mettons en place des projets, nous sommes connectés en 
ligne à des événements et à des institutions partenaires partout en Europe et 
nous déployons des actions d’information visant différents groupes au sein du 
voisinage immédiat et des régions proches.


