
HOUTOPIA – LE MONDE AUX ENFANTS. 
 
 
Houffalize est le centre le plus attrayant et le plus pittoresque de la vallée de l’Ourthe 
supérieure. Ville fleurie, Houffalize se veut consacrée aux enfants avec HOUTOPIA. 
 
Centre récréatif consacré aux droits et aux devoirs des enfants, HOUTOPIA offre sur plus de 
1.000 m² : 

- une salle de spectacle multimédia de 160 places, entièrement équipée (conférences, 
projections audiovisuelles, …) 

- un espace découvertes, véritable monde de rêve pour enfants et adultes,  
- un espace gourmand de 120 places pour boire un verre et pique-niquer, 
- une grande salle polyvalente de 170 m2, pouvant accueillir des expositions temporaires et 

servir de plate-forme d’échange en indépendance complète avec le circuit de visite 
habituel. 

 
EXPOSITION ANNE FRANK : POURQUOI A HOUTOPIA ? 
 

En 1945, Anne Frank, une jeune adolescente sans histoire, disparaissait pour avoir grandi au 
mauvais endroit au pire des moments. Ce faisant, elle laissait derrière elle un petit bout 
d’histoire qui ferait le tour du monde, un message peut-être pour les générations futures… 
 
La même année, en janvier, Houffalize, petite ville sans histoire, était engloutie sous une pluie de 
bombes en provenance des deux camps. En quelques jours, 600 civils innocents perdaient la vie. 
Parmi eux, 180 avaient trouvé refuge dans la tannerie locale, des femmes et des enfants ; ce 
bâtiment sera leur tombeau. Cinquante ans plus tard, un projet longuement mûri voyait le jour à 
l’endroit même du drame : HOUTOPIA. 
 
L’objectif de ce projet ? Ouvrir un lieu d’espoir, ouvert aux générations futures, un centre qui 
s’adresserait aux enfants pour leur rappeler leurs droits mais aussi leurs devoirs de tolérance et 
de respect de la vie sous toutes ses formes. Un message comparable à celui d’Anne Frank : « Cela 
s’est produit. N’oubliez jamais ; ne refaites jamais les mêmes erreurs ! » 
 
Pour délivrer son message, HOUTOPIA profite d’une infrastructure idéale et moderne et d’un 
personnel impliqué et chaleureux. Un spectacle multimédia de 25 minutes visionné dans une vaste 
salle de cinéma permet à l’enfant de reconnaître ses droits essentiels et de se situer par rapport 
aux autres enfants du monde, spectacle poignant mais résolument tourné vers l’avenir. Un Espace 
Découvertes incite le visiteur à apprendre au travers de multiples jeux interactifs. HOUTOPIA 
comprend aussi un espace de 200m2 destiné à accueillir expositions et événements en rapport 
avec ses sujets de prédilections.  
Depuis son ouverture en 1997, HOUTOPIA a pu sensibiliser de la sorte plus de 250.000 visiteurs 
venus des quatre coins de l’Europe. 
 
Travaillant de concert avec l’UNICEF, l’équipe d’HOUTOPIA met sur pied actuellement le 
« décembre de la Tolérance » ponctué par une exposition sur les enfants soldats pour la première 
fois accessible au public de la Communauté Française.  
 
Dans la même optique, le site semble le cadre idéal pour accueillir l’exposition Anne Frank. Le 
public d’enfants sensiblement du même âge, ne peut que se retrouver dans le portrait de cette 
jeune fille qui, comme eux, a essayé de grandir… Du 15 septembre au 15 octobre (voire plus…), 
l’exposition serait susceptible de toucher les quelques 5000 visiteurs attendus à HOUTOPIA 
pour cette période ; elle s’ajouterait, sans augmentation des tarifs, au cycle normal de la visite. 



Une collaboration passée avec la Province de Luxembourg et son Info Point Europe en 2001 
concernant la sensibilisation des familles luxembourgeoises à l’Euro (plus de 2.000 visiteurs en 
septembre 2001) ainsi que les animations conjointes relatives à la « Grande Aventure du 
Sommeil » en 2001 également ont permis de tester l’efficacité d’un partenariat vers les familles 
et la cible 4 – 14 ans. 
Que rêver de plus pour rendre hommage à Anne Frank ? 
 

D’octobre à mai 2003 : 
« Des actes citoyens comme 

Ciment de la vie démocratique ». 
 
Il est demandé à chaque école de développer un projet citoyen avec les élèves. 

Par exemple : une école va organiser des échanges sur Internet avec des étudiants d’Autriche 
par exemple. Il serait en effet intéressant de savoir comment les étudiants réagissent face à un 
homme comme Jorge Heider. Sont-ils pour, contre et pourquoi. La même démarche peut être 
entreprise avec la hollande de Pim Fortuin ou la France des messieurs Le Pen et Maigret. 
L’objectif est de faire prendre conscience que la démocratie se renforce par des petits actes 
citoyens de tous les jours. Les jeunes auront la possibilité de multiplier les actions les plus 
originales, les plus porteuses en terme d’image et qui peuvent être dupliquées ailleurs.  
 
Les écoles et les participants bénéficieront d’un encadrement adapté de l’Info Point Europe.  

 08 mai 2003 : De la libération à l’Europe actuelle.  
Grande fête citoyenne à destination des jeunes luxembourgeois.  

• Rencontres intergénérationnelles et interculturelles ; 
• Spectacles. 
• Restitution  des expériences d’actions citoyenneté menées dans les établissements 

scolaires. 
 
 Passage de témoins.  
A la fin de cette journée, nous partirons avec un groupe d’environ 100 étudiants vers le camp de 
concentration du Struthof qui nous emmènera d’abord pour une visite du parlement européen à 
Strasbourg le 09 mai (journée officielle de l’Europe). 
Nous serions de retour le samedi 10 en début de soirée. 
Tout cela doit encore être discuté avec les directions et professeurs d’écoles. 
 
La sélection des participants devrait faire l’objet d’un concours. 
La visite sur place comportera également des moments de réflexion et d’échanges, ainsi que des 
rencontres avec des rescapés des camps, des députés européens, … 



   
 


