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du 20/04/2007 au 28/10/2007 – Mundaneum rue de Nimy, 76 – 7000 Mons

Cours – niveaux – thèmes
Histoire: 3 e degré

Les utopies sociales du XIXe siècle

Français: 3 e degré

L'utopie en art et en littérature

Arts plastiques

Architecture et urbanisme d'hier à aujourd'hui

Langues anciennes

Le mythe de l'Atlantide

Philosophie
L'utopie

A voir

Une liste de films sur le thème : « Utopie, les villes du futur et le
cinéma », sur le site de la Médiathèque de la Communauté
française :
http://www.lamediatheque.be/loc/mon/sel/utopiecinema.php

A lire

{ G. Jean, Voyages en utopie (Découvertes Gallimard)
{ Jean Servier, Histoire de l'utopie (Folio, Essais)
{ R. Trousson, Sciences, techniques et utopies (L'Harmattan)
{ A. Jacquard, Mon utopie (Stock)
{ P. Vidal-Naquet, L'Atlantide petite histoire d'un mythe platonicien
(Points Seuil) compte-rendu sur le site des Clionautes :
http://www.clionautes.org/spip.php?article775
{ Atlantides, les îles englouties (collection Omnibus)
{ E. P. Jacobs, L'énigme de l'Atlantide (Casterman)
{ L. Schuiten, Habitarbre (Mardaga)
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Sites
{ Le site de l'exposition :
http://www.mundaneum.be/index.asp?ID=459
{ Sur le site de la Bibliothèque nationale de France,
o

exposition virtuelle et dossier pédagogique: « Utopie, la
quête de la société idéale en occident » :
http://expositions.bnf.fr/utopie/index.htm

o

exposition virtuelle et dossier pédagogique: « Etienne-Louis
Boullée: la cité idéale » :
http://expositions.bnf.fr/boullee/index.htm

o

dossier "utopie" sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/utopie/

{ L'utopie sur le site "Wallonica" :
http://www.walloniebruxelles.org/wb/espace.nsf/Dossiers/Utopie
{ Sur le site du Familistère de Guise, des fiches pédagogiques:
http://www.familistere.com/site/ressources/doss_pedago.php
{ Sur le site de la Saline royale d'Arc et Senans, des dossiers
pédagogiques:
http://www.salineroyale.com/contents/?r=pedago&l=fr
{ L'urbanisme de Brasilia, sur le site de TV 5 :
http://www.tv5.org/TV5Site/dotclear/index.php/Bresil-brasilia
{ La Fondation Le Corbusier :
http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/

A visiter

{ Le Grand Hornu : http://www.grand-hornu.be/
{ Les carrés de Bois-du-Luc :
http://www.ecomusee-regional-du-centre.be/
{ Le Familistère de Guise :
http://www.familistere.com/site/index.php
{ La Saline royale d'Arc et Senans : http://www.salineroyale.com/
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