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d’Histoire militaire

L’exposition « Au-delà de la Grande Guerre :  » au War Heritage Institute

Madame, Monsieur,
Le War Heritage Institute (WHI) clôture les commémorations du centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale avec l’exposition Au-delà de la Grande Guerre : 1918-1928, qui est ouverte au 
public depuis le 21 septembre, un événement qui ravira sans aucun doute ceux qui sont ‘mordus’ 
par le militaria et l’histoire militaire.

Exposition 

Après la Première Guerre mondiale, la Belgique, à l’image du monde, subit de profondes mutations. 
La société est fortement ébranlée mais, en même temps, elle revit…  

Cette exposition phare explore plusieurs thèmes majeurs tels que l’offensive finale, la libération, 
la période d’après-guerre, les révolutions géopolitiques, mais aussi la reconstruction économique, 
le processus de deuil et la mémoire, les changements sociopolitiques et socioculturels. Toutes ces 
facettes de l’après-guerre seront présentées dans sept salles thématiques 

Cette exposition est adaptée aux visites en famille. Le chien emblématique Whisky, qui a vécu la 
Première Guerre mondiale, guidera les jeunes visiteurs dans l’exposition.
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La Grande Guerre vue différemment

En tant que visiteur, vous découvrirez l’évolution de l’armée belge à la fin de la Première Guerre 
mondiale.Vous suivez de près l’offensive finale et vous rencontrez les soldats qui ont dû continuer 
à vivre avec les traumatismes subis pendant la guerre. « Au-delà de la Grande Guerre : 1918-1928 »,  
exposition avec plus de 1000 pièces de collection, donne une vue d’ensemble sur l’après-guerre. 
Nous sommes convaincus que les personnes intéressées par le militaria apprécieront une visite 
de « Au-delà de la Grande Guerre : 1918-1928 ». C’est pourquoi votre musée est le lieu idéal afin 
de promouvoir cette exposition. Vous pouvez nous aider en affichant le poster (en annexe) ou en 
mettant les dépliants (en annexe) à disposition de votre public. Si vous avez besoin de plus de 
matériel, vous pouvez nous contacter via le site web www.warheritage14-18.be/commander, où il 
vous êtes possible de commander gratuitement des affiches et/ou des dépliants supplémentaires.

Le War Heritage Institute vous remercie d’avance pour votre participation.

Cordialement,

Michel Jaupart
Directeur général a.i.



En plus: « Bruxelles, novembre 1918. De la guerre à la paix? »

Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Grande Guerre. Pour Bruxelles s’achève une occupation qui 
aura duré près de cinquante mois. Comment les Bruxellois ont-ils vécu la fin du conflit et quels sont 
les enjeux majeurs auxquels ils ont été confrontés pendant cette période?

À travers des photographies et des documents historiques ainsi que des films d’archives, l’exposition 
nous plonge dans le Bruxelles tourmenté de 1918, confronté à des problèmes sanitaires, à l’accueil 
des réfugiés et bientôt au retour des combattants et des exilés.
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