
PLANIFIEZ VOTRE VISITE *

Maison de l’histoire européenne
Rue Belliard 135
1000 Bruxelles
BELGIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE

Le lundi de  13 h 00 à 18 h 00

Du mardi au vendredi de  9 h 00 à 18 h 00

Le samedi et le dimanche de  10 h 00 à 18 h 00

MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE 

Une exposition permanente unique  
en son genre

Des expositions temporaires annuelles

Des programmes éducatifs pour les écoles, 
les familles et les groupes

Un site internet

Un calendrier varié de manifestations 
culturelles

Une cafétéria et une boutique

Un complément à la visite des autres sites 
ouverts au public du Parlement européen

UNE MAISON QUI A  
UNE HISTOIRE

La Maison de l’histoire européenne se 
situe dans le bâtiment Eastman,  
au cœur du parc Léopold.

Le Parlement européen a choisi cet 
édifice pour y installer le projet lancé 
en 2007 par Hans-Gert Pöttering, alors 
Président du Parlement européen, 
dans son discours d’investiture.

Le bâtiment a été construit entre 
1934 et 1935 pour accueillir une 
clinique dentaire destinée aux enfants 
défavorisés, financée grâce à une 
donation du philanthrope et industriel 
américain George Eastman, inventeur 
de l’appareil photo Kodak.

La salle d’attente d’origine de la 
clinique, aménagée dans le souci du 
jeune public qu’elle devait accueillir, 
fut agrémentée de fresques murales 
représentant des animaux issus des 
fables de La Fontaine.

Créées sur toile par l’artiste belge 
Camille Barthélémy, ces peintures, 
restaurées avec le plus grand soin, 
s’offrent aux regards des visiteurs  
de la Maison de l’histoire européenne.

Des travaux de rénovation et 
d’agrandissement ont permis de 
doter le bâtiment original, de style Art 
Déco des années 1930, d’un atrium 
contemporain et de nouveaux étages 
destinés à accueillir l’exposition 
permanente.

La Maison de l’histoire européenne 
est un nouveau musée situé au cœur 
du quartier européen de Bruxelles, 
dans le parc Léopold, à deux pas des 
bâtiments principaux du Parlement 
européen.

L’objectif premier de ce musée est 
d’offrir à ses visiteurs la possibilité 
de découvrir l’histoire du continent 
au-delà des frontières nationales, 
en s’intéressant à la diversité 
de l’Europe et aux nombreuses 
interprétations de son histoire. Si 
l’exposition principale porte avant 
tout sur l’histoire européenne des 
XIXe et XXe siècles, elle remonte 
aussi aux racines de l’Europe et 
étudie le contexte et l’évolution de 
l’intégration européenne.

Pour en savoir plus : www.historia-europa.ep.eu
Renseignements : historia@ep.europa.eu 

Service éducatif : historia-learning@ep.europa.eu
* Une réservation en ligne est obligatoire pour les groupes  
de 10 personnes ou plus
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Les visiteurs sont invités à engager 
une réflexion critique sur le passé de 
l’Europe et à s’impliquer davantage 
dans son avenir. Ce musée est aussi un 
carrefour d’apprentissage et d’activités, 
doté d’une forte présence en ligne, et 
dont le rayonnement et l’ancrage dans 
le tissu local iront croissant dans les 
années qui viennent.

L’exposition permanente sera accessible 
en vingt-quatre langues, de même 
qu’une grande partie de l’offre en ligne.

MAISON DE 
L’HISTOIRE 
EUROPÉENNE
Un nouveau musée de l’histoire européenne 
au cœur de Bruxelles

Entrée gratuite Un projet du Parlement européen



L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
« INTERACTIONS – DES 
SIÈCLES DE COMMERCE, DE 
COMBAT ET DE CRÉATION »

 « Interactions » met en lumière les 
récits emblématiques et révélateurs 
des rencontres et des échanges qui 
ont façonné l’histoire européenne. 
Conçue pour être une expérience 
participative, cette exposition regorge 
de jeux et d’éléments interactifs qui 
donnent une dimension ludique 
aux phénomènes historiques les 
plus complexes et rendent la visite 
mémorable.

Elle débute par une installation 
interactive appelée « Sur la piste de 
mon Europe » consacrée aux aspects 

de la vie des visiteurs qui défient les 
frontières physiques et culturelles. Les 
réponses seront partagées en ligne 
et contribueront ainsi à la réalisation 
d’une nouvelle carte de l’Europe au 
sein de l’exposition !

Les visiteurs découvriront d’abord 
comment les Européens se sont 
toujours déplacés et rencontrés pour 
échanger des marchandises, faire 
la guerre, négocier des accords et 
partager des connaissances.

Ils seront ensuite invités à flâner à 
travers les différentes pièces d’une 
maison afin de découvrir les origines 
culturelles variées de différents objets 
de tous les jours, de participer à des 
jeux, de regarder des films, de sentir 
des parfums ou de se reposer sur un lit !

UN LIEU D’APPRENTISSAGE

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 en les confrontant  
à notre époque.

Nous proposons un vaste éventail de 
ressources et d’animations destinées 
aux élèves, aux adultes et aux familles. 
Discussions, ateliers, programmes 
d’activités scolaires ou parcours de 
découverte pour les familles, chacun 
trouvera son mode de visite idéal tant 
sur place qu’en ligne.

L’EXPOSITION PERMANENTE

Inscrite au cœur de la Maison de 
l’histoire européenne, l’exposition 
permanente propose un voyage 
attrayant et stimulant à travers l’histoire 
du continent.

Elle commence par se pencher sur 
l’héritage et les racines antiques de 
l’Europe, depuis le mythe d’Europe 
jusqu’aux différentes représentations de 
ce continent en passant par le souvenir 
de ses traditions communes, de ses 
succès et de ses infortunes.

L’exposition retrace ensuite l’avancée 
spectaculaire de l’Europe vers la 
modernité tout au long du XIXe siècle, 
époque marquée par de profonds 
changements d’ordre politique, 

économique, social et culturel.  
Pendant que des idées révolutionnaires 
en matière de droits de l’homme et 
de droits civils prenaient leur essor, 
on assistait à des progrès industriels 
sensationnels tels que les débuts du 
film, de la photographie et du  
chemin de fer.

Toutefois, cette période d’innovation et 
de croissance comportait aussi une face 
plus sombre : les tensions sociales, les 
inégalités et les rivalités internationales 
menaçaient d’éclipser la réussite de 
l’Europe. Le visiteur découvrira les 
conséquences de ces changements sur 
le quotidien des Européens de l’époque.

Multipliant les sources de conflit, 
ces tensions allaient éclater au 
début du siècle suivant. Le visiteur 

pourra appréhender les grands 
bouleversements de la première moitié 
du XXe siècle et comprendre comment 
l’Europe s’est dirigée vers la catastrophe 
de la Première Guerre mondiale puis, 
vingt ans plus tard, vers les abysses de la 
Seconde Guerre mondiale.

L’exposition s’intéresse ensuite au 
paysage politique considérablement 
modifié de l’après-guerre, dans lequel 
l’Europe se retrouve prise en étau 
entre deux superpuissances et divisée 
par le Rideau de fer. Dans le même 
temps, l’idéal d’un avenir pacifique 
du continent, au-delà des frontières 
nationales, suscite un engouement 
croissant. Le visiteur comprendra 
comment l’intégration européenne est 
devenue réalité en Europe de l’Ouest.

Il découvrira ensuite la partie de 
l’exposition consacrée à la période 
marquée par la fin des années 
fastes de l’après-guerre pour les 
économies occidentales et le début 
de l’effondrement des régimes 
communistes. Point culminant de ces 
dynamiques, la chute du Mur de Berlin, 
en 1989, marque la fin de quarante 
années de division du continent.

En s’approchant de la fin de l’exposition, 
le visiteur pourra constater et 
comprendre à quel point l’histoire de 
l’Europe nous a modelés.

Enfin, il sera amené et incité à réfléchir 
aux enjeux de notre époque, à la 
lumière de ce qu’il aura découvert tout 
au long de l’exposition.


