
AK
G

 –
 Im

ag
es

Ausstellung In dIe Zukunft gedAcht
B i l d e r  u n d  D o ku m e nt e  z u r  D e u t s c h e n   S o z i a l g e s c h i c ht e

du 23 octobre au 28 novembre 2010
Centre de Documentation sur  

les Migrations Humaines 
Gare Dudelange-Usines • L–3481 Dudelange



Histoire vivante
L’assurance invalidité-vieillesse,  

l’assurance accidents et l’assurance 
chômage font aujourd’hui partie 

intégrante de notre vie. Cela n’a 
pas toujours été le cas. L’actuel 

système complexe de protection 
sociale est le fruit d’une évolution. 

L’exposition présente de manière 
vivante, au travers de nombreux 

témoignages, ce long chemin, par-
fois difficile et non toujours droit, 

vers l’État social comme nous le 
connaissons aujourd’hui.



De la distribution d’aliments  
aux pauvres à la protection sociale

L’exposition nous ramène à 
une époque où l’espoir dans la 

charité était souvent le seul  
recours des personnes en détresse. 

Les changements sociaux dus à 
l’industrialisation illustrent claire-

ment les conséquences de l’absence 
de protection en cas de maladie, 

d’accident ou de chômage : 
la pénurie de logements, le travail  

des enfants et la pauvreté crois-
sante caractérisent la vie au  

19ème siècle. Ce n’est qu’à partir 
de 1883 que l’assurance maladie 

et accidents ainsi que l’assurance 
invalidité-vieillesse sont intro-

duites. Ainsi, la pierre angulaire de 
la protection sociale est posée.
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Heures d’ouverture : 
jeudi au dimanche : 15h00 – 18h00  
et en concertation avec le centre
lundi au mercredi : fermé

Inscriptions aux visites guidées gratuites :
Téléphone : 00352 - 5169851
Télécopie :   00352 - 5169855
sozialgeschichte_bmas@web.de
Visites guidées pour les non-entendants  
et malentendants sur rendez-vous 

Informations : www.ausstellung.bmas.de
Entrée libre
L’exposition est en allemand.
Pour la version abrégée en français, voyez la brochure, s’il vous plaît.

Centre de Documentation  
sur les Migrations Humaines
Gare Dudelange-Usines • L–3481 Dudelange
www.cdmh.lu


