
3 journées de réflexion, d’expositions et d’ateliers interactifs sur la question des métiers : 
qu’est-ce qu’un métier ? Sommes-nous définis par nos métiers ou – au contraire – 
déterminons-nous notre métier par la façon dont nous le pratiquons ?  
  
Depuis novembre 2017, des personnes se retrouvent régulièrement à La Fonderie pour 
parler de leurs métiers, et des métiers en général. Les questions de genre, la réputation, 
la valorisation du travail manuel, la robotisation… sont quelques-uns des sujets qui ont 
alimenté leurs discussions. 

Pour prolonger ces discussions, Bernard, Deniz, Léon, Margaux, Michel, Mohamed, 
Patrice , Serge et quelques travailleurs de Bruxelles-Propreté vous invitent à les rejoindre 
et à partager avec eux 3 jours d’activités réflexives et interactives.  
 
Le jeudi 10 octobre sera consacré aux classes de primaire et de secondaire.  
Le vendredi 11 octobre, ce sont les groupes associatifs qui sont invités à nous rejoindre.  
Le samedi 12 octobre, vous êtes toutes et tous les bienvenu-e-s.  

TOUTES LES ACTIVITéS SONT GRATUITES

InscrIptIons

abrunelle@lafonderie.be
02 413 11 85 
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ces métIers

quI sont les  nôtres

LES 10-11-12 octobrE 2019     






renContre aveC deS travaiLLeurS de  bruxeLLeS-ProPreté 

ProjeCtion de rePortageS PhotoS
de Patrice Niset (Bruxelles-Propreté) et

de Bernard Boccara (usine de mannequins) 

ateLier en Libre-ServiCe 

arbre  généaLogique  deS  MétierS 
Réalisez votre arbre généalogique des métiers et em-
portez-le ou affichez-le au Musée bruxellois des indus-
tries et du travail.

Journal de rue
carte blanche à

Margaux Frasca
10�10 > 22�12�19
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ateLierS aniMéS

ateLier  deS  SaLaireS
Face à vous, une série de travailleurs. On vous donne une 
enveloppe. Avec la somme ainsi obtenue, et en petits 
groupes, vous allez attribuer un salaire à ces travailleurs. 
Ensuite, on compare les différents groupes. Et on en cause !  

je  renContre  un  Métier
Un policier, une balayeuse de rue, un contrôleur des impôts, des photographes,
un ouvrier délégué syndical et des travailleurs de Bruxelles-Propreté répondent
à vos questions et vous expliquent leurs métiers.   

baLaie  La  rue
On vous équipe et vous partez balayer la rue. De retour au musée, on partage
vos impressions…  

ateLier  deS  viSageS
A-t-on toujours la gueule de l’emploi ? Arriverez-vous à rendre
à chacun son métier ?  

ateLier  d'éCriture
Mais finalement, un métier, ça sert à quoi ?  

débat
Un métier, ça sert à quoi ? Comment choisit-on un métier ? Le métier qu’on fait a-t-il 
tant d’importance ?  (jeunes)

Sommes-nous définis par nos métiers ou – au contraire – déterminons-nous notre 
métier par la façon dont nous le pratiquons ? (adultes)

audioMaton
Bernard a deux questions à vous poser : quel est votre 
métier ? Qu’est-ce qui a motivé votre choix de mé-
tier ? Une discussion entre inconnus qui se croisent… 
Attention, vous êtes enregistré-e ! 






 proGrAmme















 LeS exPoSitionS
en permanence, pour tous 

La gueuLe de L'eMPLoi
Le photographe Patrice Niset part à la rencontre 

d’hommes et de femmes au travail. Il saisit le 
travail manuel et artisanal tel qu’il perdure et 

se renouvelle à Bruxelles.  

Sur le site de l’ancienne fonderie de La Compagnie des 
Bronzes, cette expo est un écho contemporain aux 
métiers manuels qui y furent exercés jadis. 
 
journaL de rue
Margaux Frasca a travaillé pendant quelques mois 

au balayage de rue pour Bruxelles-Propreté.
Avec beaucoup de sensibilité, elle vous parle de 

son métier par les mots et les images 
récoltés au fil des rues.  


