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Qui nous
sommes
Le Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) est une
fondation indépendante qui encourage l’engagement des citoyens et citoyennes par une meilleure
compréhension de la politique, de la démocratie
et des défis sociétaux actuels.
Nous voulons avant tout responsabiliser les
jeunes et les encourager à participer au débat
public et à la vie politique.

Contact

au Mierscher Kulturhaus
Lʹexposition interactive, autoguidée
et multilingue sur la démocratie et
la société

Zentrum fir politesch Bildung
(+352) 247 75270
demokratielabo@zpb.lu
www.demokratielabo.lu

Avec le soutien du Département de l’intégration du Ministère de la
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région dans le cadre du Plan
d’action national d’intégration (PAN 2021).

Explorer la
démocratie et
la société
Comme un vrai laboratoire, le DemokratieLabo vous
invite à découvrir et à expérimenter. L’objet y observé
est la démocratie. Comme dans un laboratoire,
on recherche, teste et examine.«La» démocratie finale
n’existe pas, c’est un processus qui vit de la diversité
des opinions et qui n’est jamais terminé.
Les visiteurs et visiteuses du DemokratieLabo sont
encouragé·e·s à réfléchir et à discuter des questions
sociétales. Ils·elles découvrent ainsi leur rôle dans une
démocratie.

Visiter le Demokratielabo
12 – 99
allemand, anglais, français
Visiteurs et visiteuses individuel·le·s,
familles, groupes, classes scolaires, commissions et administrations communales, clubs,
associations et structures d’accueil - tout le
monde est le bienvenu !
3 parcours différents
court : ± 1 heure
moyen : ± 1,5 heure
exigeant : ± 1,5 heure
Visites pour groupes sur demande

«Explorez, découvrez, regardez
bien, soyez curieux et allez au
fond des choses!»

Lieu & horaires
Mierscher Kulturhaus

53, rue Grande-Duchesse Charlotte
L-7520 Mersch

30.05. – 17.07.2022
Visites scolaires :
Lundi - vendredi : 08h00 - 12h00
Visites individuelles :
Lundi - vendredi : 08h00 - 12h00
& 14h00 - 17h00
Réservations obligatoires pour les visites
scolaires et les visites de groupe :
+352 247 75 270
demokratielabo@zpb.lu
Cliquez ici ou scannez le
code QR pour vous inscrire
en ligne :

