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LE MUSÉE DE TONGRES EST MORT ! VIVE LA PRISON ?

Préface de Philippe Landenne et postface de Christophe Dubois
En 2005, la prison de Tongres est désaffectée pour cause de vétusté et transformée
en musée pédagogique. En 2008, le musée est fermé, après avoir accueilli quelque
300 000 visiteurs guidés par d’anciens détenus. En 2009, les autorités le reconvertissent
en centre d’enfermement pour mineurs, mais en 2019, elles en annoncent la fermeture.
Ce livre retrace le combat pour le maintien de la prison-musée, remarquable outil pédagogique
de sensibilisation et de prévention qui déconstruisait mythes et préjugés. Mais il invite plus
largement, au travers des multiples contributions emplies de réalisme, d’humanité et de remises
en question, à regarder par-delà les murs de la prison, à prendre position par rapport au système
pénitentiaire. Ne faut-il pas envisager un nécessaire changement de cap, au moment où les
autorités investissent d’énormes moyens dans la construction d’une méga prison à Haren ?
Jean-Marc Mahy, ancien détenu devenu éduc’acteur et Luk Vervaet, enseignant en prison.
Avec les contributions de Peter Boelens, Fabienne Brohée, Marie-Hélène Duvivier, Linde Hermans,
Joëlle Kwaschin, Françoise Ligot, Marcus, Daniel Nokin, Jean-Robin Poitevin, Christophe Rémion,
Bruno Vanobbergen, Jean-Claude Vimont
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Débat autour du rôle
pédagogique d’un
musée-prison

Présentation - Débat
« Transformons les
prisons en musées »
en collaboration avec
le journal POUR

Diffusion d’un film
pédagogique sur
le regard des enfants
sur la violence, suivi
d’un débat

Présentation du livre :
Le musée de Tongres
est mort ! Vive la prison ?
par Jean-Marc Mahy
et Luk Vervaet
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