
14-18 – Le grand brassage des populations 

Du 11 mars au 17 avril – Dinant – Centre culturel régional 

 

Durant la Première Guerre mondiale, près de deux millions de civils belges ont été déplacés. Derrière 

ces chiffres se cachent des hommes, des femmes et des enfants aux destins divers, mais dont le point 

commun est d'avoir été arrachés à leur environnement rural ou citadin familier, jetés sur les routes 

de l’exil et souvent privés de liberté. Ce conflit marque incontestablement un tournant dans l’histoire 

des populations déplacées.  

Dans le cadre des commémorations 14-18, le service du Patrimoine culturel de la Province de Namur 

et Qualité-Village-Wallonie ont initié une nouvelle exposition itinérante : Le grand brassage des 

populations - Figures d’exil, figures du front. À chacune de ses escales, elle est enrichie par une 

déclinaison locale de la thématique.  

Ainsi est né le projet global 14-18 – Le grand brassage des populations, organisé du 11 mars au 17 

avril 2017 au centre culturel régional de Dinant, dont l'objectif est de mettre en évidence l'impact de 

la Grande Guerre sur les déplacements de population et, à la lumière de cette page d'histoire vécue 

par nos aïeuls, de mettre en parallèle le sort de nos infortunés contemporains jetés sur les routes de 

l'exil.  

Au programme : 

� une exposition comprenant trois volets : Le Grand Brassage des Populations, Figures d'Exil, 

Figures du Front, exposition itinérante conçue par le Service du Patrimoine Culturel de la 

Province de Namur et Qualité-Village-Wallonie, présentée à Dinant en coproduction avec le 

Centre Culturel Régional de Dinant ;  La diaspora dinantaise et Survivre à Dinant entre 1914 

et 1918, conçus en coproduction par le Comité 14-18 de la Ville de Dinant, la Maison de la 

laïcité et le Centre culturel régional de Dinant. Entrée libre.  

Dans le cadre de cette exposition sont proposées des visites commentées tout public le Di 26/03 à 

14h30 et 16 heures (gratuit – réservation souhaitée au CCRD) et pour les groupes scolaires du Lu 13 

au Ve 31/03 (sur réservation obligatoire au CCRD).   

Mais aussi :  

� du cinéma avec Adama, à voir le Ve 17/03 à 20h ;  

� une conférence avec Le Grand "chassé-croisé" du printemps 1917 par Mélodie Brassinne et 

Axel Tixhon, le Sa 18/03 à 15h.   
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