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Henri  La Fontaine | 1854 -1943 Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Henri La Fontaine supportait beaucoup d’œuvres caritatives, dont la Croix-Rouge de Belgique, 

qui lui décerne le titre de membre effectif à vie en 1931

Henri La Fontaine avec un groupe d’amis à Westende, sans date 

« Per Orbem Terrarum », extrait de la couverture de l’Atlas de l’organisation mondiale (Encyclopedia Universalis Mundaneum) 

Bien qu’il fi gure parmi les Prix Nobel belges, le

nom d’Henri La Fontaine est quelque peu tom-

bé dans l’oubli. Pourtant, lorsqu’il reçoit le prix Nobel 

de la paix en 1913, il est une personnalité incontour-

nable du mouvement pacifi ste. Ce prix récompense 

l’action qu’il mène au sein du Bureau international de 

la paix (BIP) qu’il préside depuis 1907, ainsi que sa 

contribution majeure à diverses associations œuvrant 

pour la paix. 

Henri La Fontaine est né en 1854 à Bruxelles, 

dans une famille aisée. Dès son enfance, il est 

influencé par les idées progressistes de ses pa-

rents. Pendant ses études de droit à l’Université 

libre de Bruxelles, il se passionne pour le droit 

international qu’il considère comme le meilleur 

moyen de garantir la paix dans le monde. Après 

l’obtention de son diplôme en 1877, il entame une 

carrière d’avocat parallèlement à de nombreuses 

autres activités dont la paix, l’égalité et la démo-

cratie sont les fils conducteurs. Son parcours 

l’amène notamment à faire valoir ces idées au sein 

du Sénat belge où il siège de 1895 à 1935, de la 

Société des Nations où il représente la Belgique 

en 1920 et 1921, de l’Institut international de bi-

bliographie ou Mundaneum, qu’il crée avec Paul 

Otlet (1868-1944) en 1895, ou encore dans les 

loges maçonniques. Dans ces cénacles, Henri 

La Fontaine défend avec vigueur l’arbitrage entre 

les nations, la création d’une Société des Nations, 

l’émancipation de la femme, l’élargissement de 

la démocratie ou l’accès à la connaissance pour 

tous. Car la paix ne peut être réalisée, selon lui, 

que dans une société démocratique et égalitaire.
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En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le 

Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.

The creation of the Union of International Associations 

in 1907 saw a more political turning point in its activi-

ties. “Internationalism” corresponded to the demo-

cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum

En 1895 se développe l’Offi ce international de 

bibliographie qui après la Première Guerre 

mondiale devient un centre intellectuel internatio-

nal, le Palais Mondial-Mundaneum.

Initialement centré sur le développement de la bi-

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de 

partager des informations relatives au livre. Au cours 

des quatre décennies de son histoire, l’association 

n’aura de cesse d’inciter à la coopération intellec-

tuelle au niveau international et favoriser la paix par 

la connaissance.

À partir de 1905, l’approche documentaire se maté-

rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre nou-

veau. Les idées ne sont plus uniquement véhiculées 

par le livre, elles bénéfi cient de l’apport de l’image 

ou des modes de production plus rapides tels que 

la presse. Un Musée international se structure alors 

au Palais du Cinquantenaire. Le langage visuel y 

est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis 

Mundaneum.

Avec la création de l’Union des associations interna-

tionales en 1907, les activités prennent un tournant 

plus politique. L’internationalisme correspond au dé-

veloppement démocratique des relations internatio-

nales. Le Mundaneum devient après la création de 

la Société des Nations l’ardent défenseur d’une coo-

pération intellectuelle internationale déterminante 

pour l’avenir des relations internationales.

In 1895, the International Offi ce of Bibliography 

was expanded, and in the aftermath of the First 

World War it became an international intellectual 

centre, the World Palace (Palais Mondial), later called 

the Mundaneum.

Initially focusing on developments in bibliography, the 

aim of the organisation was to exchange and share 

Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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Henri Golay (1867–1950), sekretarz Międzynarodowego Biura Pokoju,  
Henri La Fontaine i Lucien Le Foyer (1872–1952), sekretarz generalny 
Stałej Delegacji Francuskiego Stowarzyszenia Pokoju (fotografia wykonana 
podczas XXIV Światowego Kongresu Pokoju w Paryżu w 1925 r.)

Henri Golay (1867-1950), secrétaire du BIP, Henri La Fontaine et  
Lucien Le Foyer (1872-1952), secrétaire général de la Délégation  
permanente des Sociétés françaises de la paix (photographie prise  
au XXIVe Congrès universel de la paix de Paris, 1925)

Chocia  Henri La Fontaine był jednym z belgij-
skich noblistów, z czasem nieco zapomniano 

jego nazwisko. W  r., gdy otrzymał Pokojową 
agrodę obla, był przecie  jedną z pierwszopla-

nowych postaci europejskiego pacyfizmu. wą 
presti ową nagrodą wyró niono go za działalnoś  
w Międzynarodowym Biurze Pokoju, którego był 
prezydentem od  r., oraz za znaczący wkład 
we wszechstronne działania propagujące pokój. 

Henri La Fontaine urodził się w  r. w Bruk-
seli w zamo nej rodzinie. d dzieci stwa pozo-
stawał pod wpływem postępowych idei swojego 
ojca. Studiując prawo na Wolnym niwersytecie 
Brukselskim, pasjonował się zagadnieniami pra-
wa międzynarodowego, które uznawał za najlep-
szy instrument do zapewnienia pokoju na świe-
cie. W  r., po uko czeniu studiów, rozpoczął 
karierę prawniczą. Równolegle działał aktywnie 
na rzecz pokoju, równości i demokracji. W trakcie 
swej kariery krzewił te idee nie tylko w belgijskim 
senacie (w którym zasiadał od  do  r.) 
oraz w Lidze arodów (gdzie reprezentował Bel-
gię w  i  r.), lecz tak e w Międzynaro-
dowym Instytucje Bibliografii, czyli Mundaneum, 
który wraz z Paulem tletem ( ) u un-
dował w  r., jak równie  w lo ach maso -
skich. W tych kręgach Henri La Fontaine z zapa-
łem bronił idei: mediacji między skon iktowanymi 
narodami, powołania Ligi arodów, emancypacji 
kobiet, rozwoju demokracji i dostępu do wiedzy 
dla wszystkich. Wierzył, e pokój mo na osiągną  
tylko w społecze stwie demokratycznym, które-
go obywatele mają równe prawa i mo liwości. 

Henri La Fontaine supportait beaucoup d’œuvres caritatives, dont la Croix-Rouge de Belgique, 
qui lui décerne le titre de membre effectif à vie en 1931

Henri La Fontaine wspierał wiele organizacji charytatywnych, m.in. Belgijski Czerwony Krzyż, 
który w 1931 r. wyróżnił go tytułem dożywotniego członka

Henri La Fontaine avec un groupe d’amis à Westende, sans date

Henri La Fontaine z przyjaciółmi w Westende, brak daty

« Per Orbem Terrarum », extrait de la couverture de l’Atlas de l’organisation mondiale (Encyclopedia Universalis Mundaneum) 

„Per Orbem Terrarum”, fragment okładki Atlasu Światowej Organizacji (Encyclopedia Universalis Mundaneum)

Une du numéro du 18 décembre 1913 du périodique Pourquoi pas ? publié après  
l’annonce de l’attribution du prix Nobel de la paix à Henri La Fontaine 

Strona tytułowa gazety „Pourquoi pas?” z 18 grudnia 1913 r. z informacją  
o przyznaniu Henriemu La Fontaine’owi Pokojowej Nagrody Nobla



Henri La Fontaine | 1854 -1943 

Henri La Fontaine s’inscrit dans la tendance des

pacifi stes « par le droit ». Pour lui, la paix ne 

peut être garantie que moyennant la codifi cation 

du droit international, le recours obligatoire à l’ar-

bitrage international, la création d’une Société des 

Nations et la mise en place d’une Cour de justice 

internationale. 

Henri La Fontaine devient actif au sein du mouve-

ment pacifi ste au début des années 1880. Il travaille 

alors à la création d’une section belge de l’Associa-

tion internationale de la paix et de l’arbitrage, qui 

verra le jour en 1889 sous le nom de Société belge 

de l’arbitrage et de la paix. Il devient ensuite un ac-

teur important du pacifi sme belge et international, 

notamment au sein du Bureau international de la 

paix qu’il préside de 1907 à sa mort en 1943 et de 

l’Union interparlementaire aux conférences de la-

quelle il participe activement dès son accession au 

Sénat belge en 1895. 

En Belgique, il tente de rassembler les sociétés pa-

cifi stes et parvient, en 1913, à organiser le premier 

Congrès national de la paix à Bruxelles et à mettre 

sur pied une Délégation permanente des sociétés 

belges de la paix.

Jusqu’à la fi n de sa vie, il ne cesse de militer en 

faveur de l’établissement d’un code de droit inter-

national qui maintiendrait la paix dans le monde. 

Si ses espoirs sont à nouveau anéantis par le dé-

clenchement de la Deuxième Guerre mondiale, il 

n’en reste pas moins qu’il a contribué à ce que le 

mouvement pacifi ste remporte quelques 

victoires.
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Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.
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in 1907 saw a more political turning point in its activi-
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cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.
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Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 
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Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum
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Initially focusing on developments in bibliography, the 

aim of the organisation was to exchange and share 

Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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Henri La Fontaine et Ludwig Quidde (1858-1941 – pacifiste 
allemand, prix Nobel de la paix en 1927), lors de la séance 
d’ouverture du XXIIIe Congrès universel de la paix de Berlin, 1924 
(photographie Continental Photo, Berlin)

Henri La Fontaine i Ludwig Quidde (1858–1941 – niemiecki  
pacyfista, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1927 r.) na sesji  
otwierającej XXIII Światowy Kongres Pokoju w Berlinie, 192   
(fot. Continental Photo, Berlin)

Henri La Fontaine nale ał do tej rakcji pacy-
fistów, która opowiadała się za działaniami 

w ramach norm prawa. wa ał, e pokój mo -
na zagwarantowa  jedynie poprzez: ujednolice-
nie prawa międzynarodowego, obowiązkowe od-
woływanie się do arbitra y międzynarodowych, 
utworzenie Ligi arodów i powołanie Międzyna-
rodowego Trybunału Sprawiedliwości. 

La Fontaine został aktywnym członkiem ruchu 
pacyfistycznego na początku lat . I  w. W tym 
czasie pracował nad utworzeniem belgijskiej sek-
cji Międzynarodowego Stowarzyszenia Arbitra u 
i Pokoju, która finalnie powstała w  r. jako 
Société Belge de l’Arbitrage et de la Paix . W ko-

lejnych latach odgrywał znaczącą rolę w belgij-
skim oraz międzynarodowym ruchu pacyfistycz-
nym, w szczególności w Międzynarodowym 
Biurze Pokoju, gdzie od  r., a  do swojej 
śmierci w  r., pełnił unkcję prezydenta. Był 
te  wa ną postacią w nii Międzyparlamentarnej, 
w której kon erencjach aktywnie uczestniczył od 

 r., kiedy to został belgijskim senatorem.
W sprawach krajowych pracował nad zjednocze-
niem belgijskich stowarzysze  pacyfistycznych 
i w  r. udało mu się zorganizowa  pierwszy 

arodowy Kongres Pokoju w Brukseli, a tak e 
s ormowa  Parlamentarną Delegację Belgijskich 
Towarzystw Pokoju. 

Do ko ca swego ycia nie przestał walczy  
o utworzenie międzynarodowego kodeksu pra-
wa, który zapewniłby utrzymanie pokoju na świe-
cie. Cho  jego nadzieje zostały zniweczone przez 
wybuch II wojny światowej, bezsprzecznym ak-
tem pozostaje, e La Fontaine pomógł ruchowi 
pacyfistycznemu odnieś  wiele zwycięstw.

XXVIIIe Congrès universel de la paix, Bruxelles, 1931 – On reconnaît
Henri La Fontaine et Paul Otlet au centre (photographie Photopresse, 7 juillet 1931)

XXVIII Światowy Kongres Pokoju w Brukseli, 1931. W centrum Henri La Fontaine i Paul Otlet  
(fot. Photopresse, 7 lipca 1931 r.)

Henri La Fontaine devant la salle du Reichstag à Berlin, où se tient le
XXIIIe Congrès universel de la paix, 1924 (photographie R. Horlemann)

Henri La Fontaine przed wej ciem do Reichstagu w Berlinie, gdzie odbywał się  
XXIII Światowy Kongres Pokoju w 192  r. (fot. R. Horlemann)

Affiche de l’Union belge pour la Société des Nations, Bruxelles, sans date

Plakat Unii Belgijskiej popierający Ligę Narodów, Bruksela, bez daty

Carte postale émise à l’occasion du XIXe Congrès universel de la paix, 1912

Pocztówka wydana z okazji XIX Światowego Kongresu Pokoju, 1912
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« La paix n’est qu’un résultat qui consiste essentiellement à ne plus avoir de guerre et à ne plus 

avoir à la préparer. C’est tout l’organisme social, politique et économique qu’il s’agit d’organi-

ser de manière à mettre un terme aux jalousies, aux inégalités, aux compétitions, aux misères 

matérielles et morales, aux détournements par quelques-uns des richesses de toute nature, 

au colonialisme accapareur, aux concurrences déloyales de pays à pays, à l’agiotage fi nancier 

et aux dévaluations monétaires, etc., etc., etc. Je pense, par cette énumération réduite à un 

minimum, vous avoir persuadé de la complexité des problèmes à résoudre et qui devraient 

être résolus dans un délai aussi bref que possible. »

Lettre d’Henri La Fontaine à Henri Golay, 20 juin 1939

Projet d’illustration pour la couverture de la revue 

du Bureau international de la paix, Le mouvement pacifiste, 

par Gisbert Combaz (1869-1941), 1912
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Ilustracja proponowana na okładkę publikacji 
Międzynarodowego Biura Pokoju „Le mouvement pacifiste”, 
autorstwa Gisberta Combaza (1869–19 1), 1912

Pokój jest tylko rezultatem, który zasadniczo polega na tym, e nie ma ju  wojny i nie trzeba się na 

nią przygotowywa . Aby to osiągną , musimy organizowa  wszystkie społeczne, polityczne i eko-

nomiczne organizacje w taki sposób, eby poło y  kres zazdrości, nierówności, współzawodnic-

twu oraz nędzy materialnej i moralnej, sprzeniewierzaniu wszelkich bogactw przez niektóre partie, 

drapie nemu kolonializmowi, nieuczciwej konkurencji między narodami, spekulacjom finansowym 

i dewaluacji walut itd., itd., itd. Wierzę, e tą okrojoną do minimum listą przekonałem cię o zło o-

ności problemów do rozwiązania, czym nale y się zają  w mo liwie jak najkrótszym czasie.

Fragment listu do Henriego Golay’a, 20 czerwca 1939 r.

Photographie prise à l’occasion d’une réunion de l’Assemblée de la Société des Nations, 1921

Fotografia wykonana podczas forum gromadzenia Ligi Narodów, 1921



Henri La Fontaine | 1854 -1943 

Le déclenchement de la Première Guerre mon-

diale constitue une importante déception pour 

les pacifi stes qui y voient l’échec de leur action. Henri 

La Fontaine ne renonce cependant pas et s’exile, 

d’abord à Londres en septembre 1914, puis aux 

États-Unis en avril 1915, afi n de poursuivre son travail 

de propagande et de tenter de réunir les pacifi stes. 

C’est là qu’il publie, en 1916, son ouvrage majeur, 

la Magnissima Charta, texte constitutif devant servir 

de base à l’établissement d’un État mondial chargé 

d’assurer la paix dans le monde.

À la fi n de la guerre, Henri La Fontaine est désigné 

pour être conseiller technique à la Conférence de 

la paix qui se tient à Paris en 1919. La Conférence 

décide la création de la Société des Nations (SDN), 

préfi gurant l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

Il siègera en tant que délégué de la Belgique à l’As-

semblée de la SDN en 1920 et 1921 puis sera écarté 

à cause de ses divergences de vue avec certaines 

grandes puissances.

Lorsqu’il siège à la Société des Nations, Henri La 

Fontaine s’occupe principalement de deux questions :

–Le statut de la Cour internationale de justice dont

il veut rendre la compétence obligatoire pour un

certain nombre de confl its.

–La coopération intellectuelle internationale dont

s’occupera l’Institut international de coopération

intellectuelle (IICI) créé en 1924 et préfi gurant

l’UNESCO.

La Première Guerre
mondiale et la Société des Nations

The First World War and 
the League of Nations
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En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le 

Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.

The creation of the Union of International Associations 

in 1907 saw a more political turning point in its activi-

ties. “Internationalism” corresponded to the demo-

cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum

En 1895 se développe l’Offi ce international de 

bibliographie qui après la Première Guerre 

mondiale devient un centre intellectuel internatio-

nal, le Palais Mondial-Mundaneum.

Initialement centré sur le développement de la bi-

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de 

partager des informations relatives au livre. Au cours 

des quatre décennies de son histoire, l’association 

n’aura de cesse d’inciter à la coopération intellec-

tuelle au niveau international et favoriser la paix par 

la connaissance.

À partir de 1905, l’approche documentaire se maté-

rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre nou-

veau. Les idées ne sont plus uniquement véhiculées 

par le livre, elles bénéfi cient de l’apport de l’image 

ou des modes de production plus rapides tels que 

la presse. Un Musée international se structure alors 

au Palais du Cinquantenaire. Le langage visuel y 

est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis 

Mundaneum.

Avec la création de l’Union des associations interna-

tionales en 1907, les activités prennent un tournant 

plus politique. L’internationalisme correspond au dé-

veloppement démocratique des relations internatio-

nales. Le Mundaneum devient après la création de 

la Société des Nations l’ardent défenseur d’une coo-
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Première Assemblée générale de la Société des Nations, Genève, 1920

Pierwsze ogólne Zgromadzenie Ligi Narodów, Genewa, 1920   

Wybuch pierwszej wojny światowej był 
ogromnym ciosem dla pacyfistów, którzy 

uznali to za niepowodzenie swoich działa . Henri 
La Fontaine nie poddał się jednak i wyjechał na 
wygnanie  najpierw do Londynu we wrześniu 

 r., a następnie do Stanów jednoczonych 
w kwietniu  r.  aby za granicą kontynuowa  
swoją działalnoś  popularyzującą pacyfizm i sta-
rania zjednoczenia pacyfistów. W  r. w Sta-
nach jednoczonych wydał swoje główne dzieło, 
Magnissima Charta  tekst konstytucji, który miał 
stanowi  podstawę do ustanowienia globalnej or-
ganizacji ponadpa stwowej, odpowiedzialnej za 
zapewnianie pokoju na całym świecie. 

Pod koniec wojny Henriego La Fontaine’a wy-
brano na specjalnego doradcę Kon erencji Po-
kojowej w Pary u w  r. Konsekwencją tej 
kon erencji było utworzenie Ligi arodów (L ), 
poprzedniczki rganizacji arodów jednoczo-
nych ( ). La Fontaine został belgijskim przed-
stawicielem przy gromadzeniu Ligi arodów 
w  i  r., zanim nie odsunięto go z po-
wodu ró nic poglądów z przedstawicielami nie-
których mocarstw.

W Lidze arodów Henri La Fontaine skupił się 
głównie na dwóch kwestiach:
  statusie Międzynarodowego Trybunału Spra-

wiedliwości  La Fontaine chciał, aby w pewnej 
liczbie kon iktów Trybunał wydawał orzecze-
nia przymusowe 

  międzynarodowej współpracy intelektualnej, 
skupiającej się w utworzonym w  r. Insty-
tucie Międzynarodowej Współpracy Intelektu-
alnej, który był prekursorem ESC . 
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Annonce du cours de philosophie des relations 
internationales donné par Henri La Fontaine  
à New York en 1917-1918

Ogłoszenie kierunku filozofii stosunków 
międzynarodowych wydane przez Henriego La Fontaine’a 
w Nowym orku, 1917–1918

Page du manuscrit français du livre The great solution. 
Magnissima Charta. Essay on evolutionary and 
constructive pacifism publié en 1916

Strona francuskiego rękopisu książki „The great 
solution. Magnissima Charta. Essay on evolutionary and 
constructive pacifism” Wielkie rozwiązanie. Magnissima 
Charta. Esej o ewolucyjnym i twórczym pacyfizmie , 
opublikowanej w 1916 r.

Une du numéro du 5 décembre 1920 du périodique T’en fais pas (publié à Bruxelles).  ce moment, Henri La Fontaine est délégué belge à l’Assemblée de la Société des Nations

Strona tytułowa brukselskiej gazety „T’en fais pas” z 5 grudnia 1920 r. Henri La Fontaine był wówczas belgijskim delegatem na gromadzenie Ligi Narodów

Affiche de l’Union belge pour la Société des Nations 
sur les dépenses de guerre, sans date

Plakat Unii Belgijskiej na rzecz Ligi Narodów  
w sprawie wydatków wojennych, brak daty



Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Le socialiste | The socialist

Henri La Fontaine fréquente le Parti ouvrier

belge (POB) dès sa création en 1885. Son 

affi liation offi cielle ne date cependant que de 1894. 

Auparavant, sa position oscille entre les libéraux 

progressistes, dont il rejoint les rangs par son adhé-

sion à l’Association libérale de Bruxelles en 1877, 

et les socialistes. L’amitié qu’il noue avec Émile 

Vandervelde (1866-1938) est déterminante dans 

son orientation fi nale. 

La carrière politique d’Henri La Fontaine commence 

véritablement en 1895 avec un mandat de sénateur 

qu’il conservera jusqu’en 1935, exception faite de 

deux interruptions, l’une en 1898-1899, l’autre en 

1932-1935. Il assumera les fonctions de secrétaire 

et de premier vice-président du Sénat et participe 

aux débats relatifs au combat pour l’obtention du 

suffrage universel, à l’enseignement, aux condi-

tions de travail et aux questions internationales. 

Dès son entrée, il est membre de la Commission 

des affaires étrangères, dont il sera ensuite vice-

président puis président. 

Sa conception du socialisme est développée 

dans une brochure intitulée Le Collectivisme, qu’il 

publie en 1897. Il considère que les moyens de 

production appartiennent à tout le monde et il 

se montre favorable à la suppression des inter-

médiaires entre les producteurs et les consom-

mateurs. Il prône une collaboration étroite entre 

les travailleurs manuels et les travailleurs intellec-

tuels. Ses convictions l’amèneront à participer ac-

tivement aux développements de la Maison du 

Peuple de Bruxelles et au fonctionnement de plu-

sieurs coopératives.
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En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le 

Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.

The creation of the Union of International Associations 

in 1907 saw a more political turning point in its activi-

ties. “Internationalism” corresponded to the demo-

cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum

En 1895 se développe l’Offi ce international de 

bibliographie qui après la Première Guerre 

mondiale devient un centre intellectuel internatio-

nal, le Palais Mondial-Mundaneum.

Initialement centré sur le développement de la bi-

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de 

partager des informations relatives au livre. Au cours 

des quatre décennies de son histoire, l’association 

n’aura de cesse d’inciter à la coopération intellec-

tuelle au niveau international et favoriser la paix par 

la connaissance.

À partir de 1905, l’approche documentaire se maté-

rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre nou-

veau. Les idées ne sont plus uniquement véhiculées 

par le livre, elles bénéfi cient de l’apport de l’image 

ou des modes de production plus rapides tels que 

la presse. Un Musée international se structure alors 

au Palais du Cinquantenaire. Le langage visuel y 

est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis 

Mundaneum.

Avec la création de l’Union des associations interna-

tionales en 1907, les activités prennent un tournant 

plus politique. L’internationalisme correspond au dé-

veloppement démocratique des relations internatio-

nales. Le Mundaneum devient après la création de 

la Société des Nations l’ardent défenseur d’une coo-

pération intellectuelle internationale déterminante 

pour l’avenir des relations internationales.

In 1895, the International Offi ce of Bibliography 

was expanded, and in the aftermath of the First 

World War it became an international intellectual 

centre, the World Palace (Palais Mondial), later called 

the Mundaneum.

Initially focusing on developments in bibliography, the 

aim of the organisation was to exchange and share 

Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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Le socialiste | The socialist

Henri La Fontaine fréquente le Parti ouvrier

belge (POB) dès sa création en 1885. Son 

affi liation offi cielle ne date cependant que de 1894. 

Auparavant, sa position oscille entre les libéraux 

progressistes, dont il rejoint les rangs par son adhé-

sion à l’Association libérale de Bruxelles en 1877, 

et les socialistes. L’amitié qu’il noue avec Émile 

Vandervelde (1866-1938) est déterminante dans 

son orientation fi nale. 

La carrière politique d’Henri La Fontaine commence 

véritablement en 1895 avec un mandat de sénateur 

qu’il conservera jusqu’en 1935, exception faite de 

deux interruptions, l’une en 1898-1899, l’autre en 

1932-1935. Il assumera les fonctions de secrétaire 

et de premier vice-président du Sénat et participe 

aux débats relatifs au combat pour l’obtention du 

suffrage universel, à l’enseignement, aux condi-

tions de travail et aux questions internationales. 

Dès son entrée, il est membre de la Commission 

des affaires étrangères, dont il sera ensuite vice-

président puis président. 

Sa conception du socialisme est développée 

dans une brochure intitulée Le Collectivisme, qu’il 

publie en 1897. Il considère que les moyens de 

production appartiennent à tout le monde et il 

se montre favorable à la suppression des inter-

médiaires entre les producteurs et les consom-

mateurs. Il prône une collaboration étroite entre 

les travailleurs manuels et les travailleurs intellec-

tuels. Ses convictions l’amèneront à participer ac-

tivement aux développements de la Maison du 

Peuple de Bruxelles et au fonctionnement de plu-

sieurs coopératives.
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nawiązał z mile’em anderveldem ( ), 
miała decydujący wpływ na jego ostateczne zwró-
cenie się ku socjalizmowi. 

Polityczna Kariera Henriego La Fontaine’a w istocie 
rozpoczęła się  w  r., gdy został wybrany do 
senatu, w którym zasiadał a  do  r., z wyjąt-
kiem dwóch przerw w latach  i 

, kiedy to pełnił unkcje sekretarza i wicepre-
zydenta senatu. ajmował wówczas stanowiska 
w debatach o powszechnym prawie wyborczym, 
wykształceniu, warunkach pracy i problemach mię-
dzynarodowych. d początku był członkiem ko-
mitetu spraw zagranicznych, następnie został jego 
wiceprezydentem i wreszcie prezydentem. 

Swoje poglądy na socjalizm zawarł w opublikowa-
nej przez siebie w  r. broszurze Le Collecti- 
visme. Wierzył, e środki produkcji nale ą do wszyst-
kich i wyra ał poparcie dla usunięcia pośredników 
między producentami a konsumentami. Tak e 
sprzyjał bliskiej współpracy pomiędzy robotnikami 
a intelektualistami. we przekonania doprowadziły 
La Fontaine’a do aktywnego udziału w budowaniu 
Maison du Peuple  Domu Ludowego w Brukseli 
(siedziby Belgijskiej Partii Socjalistycznej) oraz ak-
tywnej działalności w wielu spółdzielniach. 
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Henri La Fontaine pozostawał w stałym kon-
takcie z Belgijską Partią Robotniczą (P B) 

od czasu jej powstania w  r., cho  oficjalnie 
członkiem partii został dopiero w  r. Wcze-
śniej jego poglądy oscylowały między postępo-
wymi liberałami, do których dołączył poprzez 
swoje członkostwo w Stowarzyszeniu Liberalnym 
Brukseli w  r., a socjalistami. Przyja , którą 

Cortège du 1er mai, Bruxelles, [1930] – On y reconnaît Henri La Fontaine à l’arrière-plan (collection IEV)

Pochód pierwszomajowy w Brukseli [1930] – Henri La Fontaine w drugim szeregu (zbiór IEV)

Annonces de conférences données par Henri La Fontaine dans la région  
de Tournai lors de la campagne des élections législatives de 1904

Ogłoszenie o wykładach Henriego La Fontaine’a w belgijskim  regionie 
Tournai podczas kampanii wyborczej w 1904 r. 

Annonce d’une conférence donnée par Henri La Fontaine à Carnières (dans le Hainaut)  
lors de la campagne des élections législatives de 1898

Ogłoszenie o wykładzie Henriego La Fontaine’a w Carnières (w prowincji Hainaut)  
podczas kampanii wyborczej w 1898 r. 

Reçu pour la somme de 1 000 francs donnés par Henri La Fontaine au Parti ouvrier belge  
pour soutenir la grève générale menée en 1913 en vue d’obtenir le suffrage universel

Pokwitowanie na sumę 1000 franków, ofiarowaną Belgijskiej Partii Robotniczej przez Henriego La Fontaine’a  
jako wsparcie dla strajku generalnego  o prawo do głosowania w 1913 r. 

Maison du Peuple de Bruxelles (rue Stevens),  
dessinée par Victor Horta (carte postale, édition Goebbels, sans date)

Maison du Peuple de Bruxelles (rue Stevens) – Dom Ludowy 
w Brukseli (ul. Stevensa), zaprojektowany przez Victora Hortę 
(pocztówka wydana przez Goebbelsa, brak daty)
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Le féministe | The feminist

Le féminisme constitue un engagement impor-

tant dans la vie d’Henri La Fontaine. Grâce à 

leur mère, Marie-Louise Philips (1826-1899), lui et sa 

sœur Léonie (1857-1949) entrent très tôt en contact 

avec des personnalités issues d’horizons variés, qui 

défendent notamment la cause des femmes. 

Dès 1879, Henri La Fontaine devient secrétaire de 

l’Association pour l’enseignement professionnel 

des fi lles et membre du conseil d’administration de 

l’école Bischoffsheim, école professionnelle pour 

jeunes fi lles, créée en 1864. 

Lorsque l’affaire Popelin éclate en 1888, Henri La 

Fontaine fait partie des personnalités qui vont soute-

nir Marie Popelin (1846-1913). Cette dernière, alors 

diplômée de droit de l’Université libre de Bruxelles, se 

voit refuser l’accès au barreau parce qu’elle est une 

femme. Cette affaire aboutira, en 1892, à la création 

de la première organisation féministe belge, la Ligue 

belge du droit des femmes, au sein de laquelle Henri 

La Fontaine est actif. Dans une brochure intitulée La 

Femme et le Barreau, il défend l’accès de la femme 

à la profession d’avocat. Il y révèle sa conception de 

la place centrale que la femme doit occuper dans 

la société, notamment dans le combat pour la paix.

Dans les débats sur le suffrage universel, Henri La 

Fontaine se montre favorable à l’élargissement du droit 

de votre à tous les hommes et à toutes les femmes. 

Par ailleurs, il prône l’admission des femmes dans la 

franc-maçonnerie. Il contribue à la création de l’ordre 

maçonnique mixte Le Droit humain en Belgique, où 

il mettra en place, en 1929, la loge La Paix qui alliera 

féminisme et pacifi sme.
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En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le 

Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.

The creation of the Union of International Associations 

in 1907 saw a more political turning point in its activi-

ties. “Internationalism” corresponded to the demo-

cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum

En 1895 se développe l’Offi ce international de 

bibliographie qui après la Première Guerre 

mondiale devient un centre intellectuel internatio-

nal, le Palais Mondial-Mundaneum.

Initialement centré sur le développement de la bi-

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de 

partager des informations relatives au livre. Au cours 

des quatre décennies de son histoire, l’association 

n’aura de cesse d’inciter à la coopération intellec-

tuelle au niveau international et favoriser la paix par 

la connaissance.

À partir de 1905, l’approche documentaire se maté-

rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre nou-

veau. Les idées ne sont plus uniquement véhiculées 

par le livre, elles bénéfi cient de l’apport de l’image 

ou des modes de production plus rapides tels que 

la presse. Un Musée international se structure alors 

au Palais du Cinquantenaire. Le langage visuel y 

est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis 

Mundaneum.

Avec la création de l’Union des associations interna-

tionales en 1907, les activités prennent un tournant 

plus politique. L’internationalisme correspond au dé-

veloppement démocratique des relations internatio-

nales. Le Mundaneum devient après la création de 

la Société des Nations l’ardent défenseur d’une coo-

pération intellectuelle internationale déterminante 

pour l’avenir des relations internationales.

In 1895, the International Offi ce of Bibliography 

was expanded, and in the aftermath of the First 

World War it became an international intellectual 

centre, the World Palace (Palais Mondial), later called 

the Mundaneum.

Initially focusing on developments in bibliography, the 

aim of the organisation was to exchange and share 

Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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Równouprawnienie kobiet było istotną sprawą 
w yciu Henriego La Fontaine’a. Dzięki matce, 

Marie-Louise Philips ( ), on i jego siostra 
Léonie ( ) spotykali się od dzieci stwa 
z lud mi z ró nych środowisk, z których wielu było 
obro cami praw kobiet. 

W  r. Henri La Fontaine został sekretarzem Sto-
warzyszenia na rzecz awodowego Wykształcenia 
Dziewcząt oraz członkiem rady zarządczej cole 
Bischo sheim  szkoły zawodowej dla dziewcząt 
utworzonej w  r. 

Kiedy w  r. wybuchła a era Popelin , Henri La 
Fontaine był jedną z wielu osób publicznych, które 
udzieliły poparcia Marie Popelin ( ), ab-
solwentce wydziału prawa na Wolnym niwersyte-
cie Brukselskim, której odmówiono prawa praktyki 
adwokackiej, gdy  była kobietą. 

W wyniku tej a ery , w  r. powstała pierwsza 
eministyczna organizacja w Belgii, Belgijska Liga 
na rzecz Praw Kobiet, w której Henri La Fontaine 
odgrywał aktywna rolę. 

W broszurze zatytułowanej La Femme et le Barreau 
( Kobiety i adwokatura ), Henri La Fontaine bronił 
praw kobiet do wykonywania zawodów prawni-
czych. 

W owym tekście ujawnił swoją koncepcję central-
nej pozycji, jaką kobiety powinny zajmowa  w spo-
łecze stwie, zwłaszcza w walce o pokój.

Fe
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Léonie La Fontaine (à droite) avec des amies, sans date (plaque de verre)

Léonie La Fontaine (z prawej) z przyjaciółkami, brak daty (negatyw szklany)

Invitation à une conférence donnée par  

Henri La Fontaine à la Ligue belge du droit des 

femmes, sur le rôle politique et social de la femme 

dans la communauté mondiale (1920)

aproszenie na konferencję prowadzoną przez 

Henriego La Fontaine’a dla Belgijskiej Ligi na rzecz 

Praw Kobiet, po więconą politycznej i społecznej 

roli kobiet w wiatowej wspólnocie (1920) 

Brochure publiée par Henri La Fontaine en 1901 sur  

l’accès de la femme à la profession d’avocat

Broszura opublikowana przez Henriego La Fontaine’a 

w 1901 r. o prawie kobiet do wykonywania zawodów 

prawniczych

Léonie La Fontaine, sans date (plaque de verre)

Léonie La Fontaine, brak daty (negatyw szklany)

« Appel aux femmes », affi che du Parti général des femmes belges (créé à l’initiative de la Ligue belge du droit des femmes), 1921

„Apel do kobiet”, plakat wydany przez Powszechną Partię Kobiet Belgijskich (utworzoną z inicjatywy Belgijskiej Ligi na rzecz  

Praw Kobiet), 1921 



Henri La Fontaine | 1854 -1943 

Les premiers essais de bibliographie d’Henri La

Fontaine, datant de 1889 et de 1891, ont trait 

à deux de ses passions : l’alpinisme et la paix.

Henri La Fontaine pense que la méconnaissance 

que les peuples ont les uns des autres est un obs-

tacle à l’établissement d’une paix durable. Cette idée 

sous-tend les projets qu’il mènera avec Paul Otlet 

en matière de bibliographie, de documentation et 

d’accès à l’information. En 1895, les deux hommes 

créent l’Institut international de bibliographie (IIB) 

dont les développements donneront naissance au 

Mundaneum. La première mission de l’IIB sera de 

constituer le Répertoire bibliographique universel 

destiné à rassembler les notices bibliographiques 

de toutes les publications du monde. 

Paul Otlet et Henri La Fontaine élargissent ensuite 

leur champ d’action et s’intéressent non plus seule-

ment aux livres mais aussi aux autres supports de 

l’information. Ils créent alors, au sein de l’IIB, des sec-

tions spécialisées dont le travail se concentre sur un 

support en particulier (la presse, l’affi che…) et qui vont 

collecter d’innombrables documents. Cet élargisse-

ment se traduit également par la création de l’Union 

des associations internationales (UAI) en 1907 et du 

Musée international en 1910. Ces institutions seront 

rassemblées au Palais du Cinquantenaire à Bruxelles 

sous le nom de Palais mondial ou Mundaneum, dont 

la vocation sera d’être un centre international dédié 

au partage de la connaissance et aux outils de trans-

mission du savoir.

En 1934, le gouvernement belge décide la ferme-

ture du Palais mondial. Le travail se poursuit dans 

d’autres lieux mais les collections sont inaccessibles 

jusqu’à leur transfert en 1941 dans un bâtiment du 

Parc Léopold. Après plusieurs déménagements à 

Bruxelles, les collections du Mundaneum sont abri-

tées à Mons depuis 1993. 

Henri La Fontaine et le Mundaneum
Henri La Fontaine and the Mundaneum
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En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le 

Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.

The creation of the Union of International Associations 

in 1907 saw a more political turning point in its activi-

ties. “Internationalism” corresponded to the demo-

cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum

En 1895 se développe l’Offi ce international de 

bibliographie qui après la Première Guerre 

mondiale devient un centre intellectuel internatio-

nal, le Palais Mondial-Mundaneum.

Initialement centré sur le développement de la bi-

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de 

partager des informations relatives au livre. Au cours 

des quatre décennies de son histoire, l’association 

n’aura de cesse d’inciter à la coopération intellec-

tuelle au niveau international et favoriser la paix par 

la connaissance.

À partir de 1905, l’approche documentaire se maté-

rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre nou-

veau. Les idées ne sont plus uniquement véhiculées 

par le livre, elles bénéfi cient de l’apport de l’image 

ou des modes de production plus rapides tels que 

la presse. Un Musée international se structure alors 

au Palais du Cinquantenaire. Le langage visuel y 

est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis 

Mundaneum.

Avec la création de l’Union des associations interna-

tionales en 1907, les activités prennent un tournant 

plus politique. L’internationalisme correspond au dé-

veloppement démocratique des relations internatio-

nales. Le Mundaneum devient après la création de 

la Société des Nations l’ardent défenseur d’une coo-

pération intellectuelle internationale déterminante 

pour l’avenir des relations internationales.

In 1895, the International Offi ce of Bibliography 

was expanded, and in the aftermath of the First 

World War it became an international intellectual 

centre, the World Palace (Palais Mondial), later called 

the Mundaneum.

Initially focusing on developments in bibliography, the 

aim of the organisation was to exchange and share 

Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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Henri La Fontaine zainteresował się proble- 
 matyką bibliografii początkowo w  r.,  

a następnie  r. Było to ściśle związane z jego 
dwoma pasjami: alpinizmem i pokojem. 

La Fontaine sądził, e wzajemna niewiedza i igno-
rancja jednych ludzi wobec innych to główne prze-
szkody w ustanowieniu trwałego pokoju. Idea ta 
legła u podstaw projektów, które wraz z Paulem 

tletem rozwijali w dziedzinie bibliografii, doku-
mentacji i dostępu do in ormacji. W  r. stwo-
rzyli wspólnie Międzynarodowy Instytut Bibliografii 
(IIB), którego działalnoś  i rozwój doprowadziły do 
powołania Mundaneum. Pierwszą misją Instytutu 
było stworzenie niwersalnego Repertorium Bi-
bliograficznego, które w zamierzeniu miało zbie-
ra  szczegółowe opisy bibliograficzne wszystkich 
publikacji na świecie. 

 czasem Paul tlet i Henri La Fontaine rozszerzyli 
zakres zbiorów, włączając do nich nie tylko ksią -
ki, lecz tak e inne ródła in ormacji. W ramach In-
stytutu stworzyli specjalne sekcje, zajmujące się 
poszczególnymi nośnikami (prasą, plakatami etc.) 
i gromadzące niezliczone dokumenty. Rozwój In-
stytutu spowodował tak e stworzenie nii Sto-
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warzysze  Międzynarodowych ( AI) w  r. 
i Międzynarodowego Muzeum w  r. bie te 
instytucje ulokowano w brukselskim Palais du 
Cin uantenaire pod wspólną nazwą Palais Mon-
dial  lub Mundaneum , które miało się sta  mię-
dzynarodowym centrum poświęconym wymianie 
in ormacji i narzędzi do przekazywania wiedzy. 

W  r. rząd belgijski zdecydował o zamknię-
ciu Palais Mondial. Prace nad kolekcją konty-
nuowano w innej lokalizacji, ale zbiory pozosta-
ły niedostępne a  do ich przeniesienia w  r. 
do budynku w Parku Leopolda. Po wielu prze-
prowadzkach w obrębie Brukseli, zbiory Munda-
neum przeniesiono do Mons, gdzie mają swoje 
miejsce od  r. 

Union des associations internationales, « Per orbem terrarum,  

humanitas unita » (Encyclopedia Universalis Mundaneum)

Unia Stowarzysze  Międzynarodowych „Per orbem terrarum,  

humanitas unita” (Encyclopedia Universalis Mundaneum)

Schéma de Paul Otlet illustrant les outils de  

transmission de la connaissance, années 1920

Diagram autorstwa Paula Otleta przedstawiający ówczesne 

narzędzia do przekazywania wiedzy, lata 1920 

Première Conférence internationale de bibliographie, Bruxelles, septembre 1895

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Bibliograficzna, Bruksela, wrzesie  1895 r. 

Henri La Fontaine en compagnie de Frits Donker Duyvis (189 -1961 – Fédération internationale de 

documentation) et de Charles Sustrac (187 -1951 – Association des bibliothécaires français, secrétaire du 

bureau français de l’IIB), photographie prise à Bruxelles en 193

Henri La Fontaine oraz Frits Donker Duyvis (189 –1961 – Międzynarodowa Federacja Dokumentacji), 

Charles Sustrac (187 –1951 – Stowarzyszenie bibliotek francuskich, sekretarz biura francuskiego IIB), 

fotografia wykonana w Brukseli, 193  

Paul Otlet (au centre) et Henri La Fontaine (à droite) devant l’entrée  

du Palais mondial au Palais du Cinquantenaire, sans date

Paul Otlet (w centrum) i Henri La Fontaine (z prawej) przed wej ciem  

do Palais Mondial usytuowanego w Palais du Cinquantenaire, brak daty



« Au premier stade il importe de savoir ce qui a été publié et de pouvoir dire où tel ou tel 

écrit peut se trouver. Au stade documentaire correspond le collectionnement des écrits 

eux-mêmes, soit par d’intermédiaire d’une bibliothèque centrale gouvernementale pour 

par celle d’une bibliothèque collective des sociétés savantes, soit par la constitution de 

dossiers. Le stade encyclopédique a enfi n pour objet d’extraire de la masse des docu-

ments les éléments utiles et essentiels en éliminant les répétitions et les redites : c’est 

la formation des paragraphes et des chapitres du grand livre unique et universel. »

Extrait d’une lettre d’Henri La Fontaine à Charles Lefébure, 22 octobre 1909
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Panneau de l’Encyclopedia Universalis Mundaneum 
(schéma de Paul Otlet), années 1920

Plansza z Encyclopedia Universalis Mundaneum 
(diagram autorstwa Paula Otleta), lata 1920 

a pierwszym etapie wa ne jest aby wiedzie , co opublikowano, oraz aby móc wskaza , gdzie 

dany tekst mo na znale . a etap dokumentacji składa się zgromadzenie samych tekstów, albo 

poprzez centralną bibliotekę rządową, albo zbiorczą bibliotekę zarządzaną przez społeczności na-

ukowe, lub poprzez utworzenie odpowiedniej kartoteki. Wreszcie, celem etapu encyklopedycznego 

jest wydobycie u ytecznych i podstawowych elementów z masy dokumentów, poprzez eliminację 

powtórze  i ponowie : odnosi się to do utworzenia paragra ów i rozdziałów wielkiej, unikatowej, 

uniwersalnej księgi. 

Fragment listu do Charlesa Lefébure’a z 22 pa dziernika 1909 r.

Schéma de Paul Otlet illustrant les techniques de diffusion de l’information, années 1920

Diagram autorstwa Paula Otleta przedstawiający ówczesne techniki przekazywania informacji, lata 1920 
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Le travail de classement est complété d’un pro-

cessus de standardisation. Les normes proposées 

par Paul Otlet et Henri La Fontaine en termes de 

format, de classification, de rangement physique 

s’imposeront dans les bibliothèques du monde 

entier.

Depuis 2013, le RBU est inscrit au registre « Mémoires 

du monde » de l’UNESCO.

Le Répertoire 
bibliographique universel

The Universal Bibliographic
Repertory

La première mission de l’Institut international

de bibliographie (IIB) consiste à développer le 

Répertoire bibliographique universel (RBU). Conçu 

comme une immense base de données bibliogra-

phiques, le RBU est destiné à rassembler les notices 

de tous les ouvrages publiés dans le monde depuis 

l’invention de l’imprimerie, dans tous les domaines. 

Son organisation générale permet de répondre à 

deux questions : « Quels sont les ouvrages écrits par 

tel auteur ? » et « Qu’a-t-on écrit sur tel sujet ? ».

Ce répertoire s’enrichit rapidement grâce notam-

ment à la coopération internationale. Environ 18 mil-

lions de notices sont rédigées entre 1895 et 1934, 

faisant de cet outil un « Google de papier » précur-

seur des moteurs de recherche actuels. 
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En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le 

Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.

The creation of the Union of International Associations 

in 1907 saw a more political turning point in its activi-

ties. “Internationalism” corresponded to the demo-

cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum

En 1895 se développe l’Offi ce international de 

bibliographie qui après la Première Guerre 

mondiale devient un centre intellectuel internatio-

nal, le Palais Mondial-Mundaneum.

Initialement centré sur le développement de la bi-

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de 

partager des informations relatives au livre. Au cours 

des quatre décennies de son histoire, l’association 

n’aura de cesse d’inciter à la coopération intellec-

tuelle au niveau international et favoriser la paix par 

la connaissance.

À partir de 1905, l’approche documentaire se maté-

rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre nou-

veau. Les idées ne sont plus uniquement véhiculées 

par le livre, elles bénéfi cient de l’apport de l’image 

ou des modes de production plus rapides tels que 

la presse. Un Musée international se structure alors 

au Palais du Cinquantenaire. Le langage visuel y 

est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis 

Mundaneum.

Avec la création de l’Union des associations interna-

tionales en 1907, les activités prennent un tournant 

plus politique. L’internationalisme correspond au dé-

veloppement démocratique des relations internatio-

nales. Le Mundaneum devient après la création de 

la Société des Nations l’ardent défenseur d’une coo-

pération intellectuelle internationale déterminante 

pour l’avenir des relations internationales.

In 1895, the International Offi ce of Bibliography 

was expanded, and in the aftermath of the First 

World War it became an international intellectual 

centre, the World Palace (Palais Mondial), later called 

the Mundaneum.

Initially focusing on developments in bibliography, the 

aim of the organisation was to exchange and share 

Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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Misją Międzynarodowego Instytutu Bibliogra-
fii (IIB) było stworzenie niwersalnego Re-

pertorium Bibliograficznego (RB ). Repertorium 
zaprojektowano jako ogromną bibliograficzną 
bazę danych. W zamierzeniu miało ono groma-
dzi  opisy bibliograficzne wszystkich ksią ek  ze 
wszystkich dziedzin  opublikowanych na świecie 
od czasu wynalezienia druku. ego ogólna struk-
tura umo liwiała odpowiedzi na dwa pytania: a-
kie prace zostały napisane przez danego autora  
i Co napisano na dany temat

Dzięki międzynarodowej współpracy, reperto-
rium rozrastało się dynamicznie. Pomiędzy  
a  r. zarejestrowano około  milionów haseł. 
Dzięki temu system ten stał się swoistym papiero-
wym oogle , a tak e w pewnym sensie poprzed-
nikiem obecnych wyszukiwarek internetowych. 
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Pracę nad klasyfikacją uzupełnił proces standa-
ryzacji. Standardy odnośnie do ormatu, klasyfi-
kacji i fizycznego przechowywania opisów biblio-
graficznych, zaproponowane przez Paula tleta 
i Henriego La Fontaine’a, przyjęto w bibliotekach 
na całym świecie. 

W  r. niwersalne Repertorium Bibliograficz-
ne zostało wpisane na listę Programu ESC  
Pamię  wiata . 

Le Répertoire bibliographique universel, vers 1900
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Henri La Fontaine | 1854 -1943 

Pour le classement du Répertoire bibliogra-

phique universel, Paul Otlet et Henri La Fontaine 

développent la Classifi cation décimale universelle 

(CDU) sur base du système de classifi cation déci-

male mis au point par le bibliothécaire américain 

Melvil Dewey (1851-1931). 

Ce système consiste à diviser le savoir en dix classes, 

numérotées de 0 à 9. Chaque classe est divisée en 

10 groupes, chaque groupe renferme 10 divisions 

et chaque division 10 subdivisions. L’utilisation d’un 

nombre pour le classement thématique des publi-

cations plutôt que d’un mot-clé permet de contour-

ner deux obstacles : d’une part, celui du choix du mot 

adéquat, d’autre part celui de la langue, les nombres 

étant universels.

La CDU n’est pas fi gée. Les chiffres peuvent être sub-

divisés et combinés entre eux grâce à un système 

de ponctuation très élaboré permettant de défi nir 

un sujet de manière très précise.

Ce système de classifi cation connaîtra de nombreux 

développements en lien avec les avancées techno-

logiques et scientifi que. Il sera adopté par de très 

nombreuses bibliothèques dans le monde entier.

Un système 
de classement universel

A universal classifi cation 
System 
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En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le 

Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.

The creation of the Union of International Associations 

in 1907 saw a more political turning point in its activi-

ties. “Internationalism” corresponded to the demo-

cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum

En 1895 se développe l’Offi ce international de 

bibliographie qui après la Première Guerre 

mondiale devient un centre intellectuel internatio-

nal, le Palais Mondial-Mundaneum.

Initialement centré sur le développement de la bi-

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de 

partager des informations relatives au livre. Au cours 

des quatre décennies de son histoire, l’association 

n’aura de cesse d’inciter à la coopération intellec-

tuelle au niveau international et favoriser la paix par 

la connaissance.

À partir de 1905, l’approche documentaire se maté-

rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre nou-

veau. Les idées ne sont plus uniquement véhiculées 

par le livre, elles bénéfi cient de l’apport de l’image 

ou des modes de production plus rapides tels que 

la presse. Un Musée international se structure alors 

au Palais du Cinquantenaire. Le langage visuel y 

est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis 

Mundaneum.

Avec la création de l’Union des associations interna-

tionales en 1907, les activités prennent un tournant 

plus politique. L’internationalisme correspond au dé-

veloppement démocratique des relations internatio-

nales. Le Mundaneum devient après la création de 

la Société des Nations l’ardent défenseur d’une coo-

pération intellectuelle internationale déterminante 

pour l’avenir des relations internationales.

In 1895, the International Offi ce of Bibliography 

was expanded, and in the aftermath of the First 

World War it became an international intellectual 

centre, the World Palace (Palais Mondial), later called 

the Mundaneum.

Initially focusing on developments in bibliography, the 

aim of the organisation was to exchange and share 

Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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W celu usystematyzowania repertorium, 
Paul tlet i Henri La Fontaine rozwinę-

li uniwersalną klasyfikację dziesiętną ( niversal  
Decimal Classification  DC), na podsta-
wie klasyfikacji dziesiętnej opracowanej przez 
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ameryka skiego bibliotekarza Melvila Deweya 
( ). 

System ów polegał na podziale zasobów wiedzy 
na dziesię  klas, numerowanych od  do . Ka -
da klasa jest podzielona na  grup, a ka da gru-
pa zawiera następnych  podgrup, które z kolei 
dalej dzielą się na  części. astosowanie cy r, 
a nie słów kluczowych, dla tematycznej klasyfika-
cji publikacji, umo liwiło pokonanie dwóch prze-
szkód: z jednej strony wyboru właściwego hasła, 
z drugiej zaś wyboru języka, poniewa  cy ry są 
uniwersalne. 

DC nie jest systemem stałym. Cy ry mo na dzie-
li  wtórnie i łączy  dzięki bardzo zło onemu sys-
temowi punktacji, co umo liwia precyzyjne okre-
ślenie tematu. 

niwersalny system klasyfikacji przejdzie liczne 
modyfikacje związane z postępem technologicz-
nym i naukowym i zostanie przyjęty przez wiele 
bibliotek na całym świecie. 

Signature des collaborateurs d’Henri La Fontaine à la  
Classification décimale universelle, sans date

Podpisy osób, które pracowały nad uniwersalną klasyfikacją  
dziesiętną, w tym Henriego La Fontaine’a, brak daty

Schéma de Paul Otlet, années 1920

Diagram autorstwa Paula Otleta, lata 1920.

Panneaux de l’Encyclopedia Universalis Mundaneum 
(schémas de Paul Otlet), années 1920

Plansze z Encyclopedia Universalis Mundaneum  
(diagramy autorstwa Paula Otleta), lata 1920

Schéma de Paul Otlet, 1944

Diagram autorstwa Paula Otleta, 1944

Panneaux de l’Encyclopedia  
Universalis Mundaneum  
(schémas de Paul Otlet), années 1920

Plansze z Encyclopedia Universalis Mundaneum  
(diagramy autorstwa Paula Otleta), lata 1920



Henri La Fontaine | 1854 -1943 

Henri La Fontaine ne pouvait qu’être attiré

par l’esprit de fraternité qui traverse la franc-

maçonnerie. Il y est initié en 1882 dans la loge des 

Amis philanthropes à Bruxelles. Il sera Vénérable 

Maître de la loge de 1908 à 1911 et de 1922 à 1925. 

En 1914, à Londres, il sera désigné comme Vénérable 

Maître de la loge Albert I

er

, créée par les francs-ma-

çons belges réfugiés en Angleterre. 

En franc-maçonnerie comme dans les autres milieux 

où il s’implique, il défend ses idées en matière de paix, 

de démocratie et d’émancipation de la femme. Avec 

des frères des Amis philanthropes, Henri La Fontaine 

participe à l’introduction en Belgique de l’ordre ma-

çonnique mixte Le Droit humain qui initie les femmes. 

Ce sera fait en 1912 et Henri La Fontaine s’y affi lie en 

1925. En 1929, il crée au sein de la Fédération belge 

du Droit humain la loge La Paix, dans laquelle il met 

sur pied une commission d’études pacifi stes ouverte 

à tous les ateliers. Cette commission sera à l’origine 

d’un comité maçonnique d’action contre la guerre 

puis, en 1931, d’un organisme public, le Comité belge 

d’action contre la guerre. 

Henri La Fontaine est persuadé que la franc-

maçonnerie doit sortir des murs des temples. Il tra-

vaille à cet idéal d’extériorisation tant au niveau na-

tional qu’au niveau international. C’est pourquoi il 

s’intéresse au Bureau international des relations ma-

çonniques créé dans un but pacifi ste en 1902 et qu’il 

collabore à la création en 1913 de la Ligue universelle 

des francs-maçons (LUF) ou Ligue internationale des 

francs-maçons (LIF). Au sein de cette ligue, Henri 

La Fontaine organise un groupe de travail pacifi ste. 

Il présidera la section belge créée en 1929.

Le franc-maçon | The freemason 

panneaux_DEF.indd   1221/11/13   22:14
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Nie powinno dziwi , e Henriego La Fontaine’a 
przyciągnął duch braterstwa, który przenika 

wolnomularstwo. Inicjacja La Fontaine’a do bruk-
selskiej lo y Les Amis Philanthropes miała miej-
sce w  r. W latach  i  
był jej Czcigodnym Mistrzem. W  r. w Lon-
dynie mianowano go Czcigodnym Mistrzem lo y  
Albert Ier, zało onej przez belgijskich wolnomula-
rzy, którzy szukali schronienia w Anglii. 

W wolnomularstwie, tak jak w innych obszarach 
swej działalności, La Fontaine upowszechniał idee 
pokoju, demokracji i emancypacji kobiet. Wraz 
z bra mi z lo y Les Amis Philanthropes pomagał 
zało y  belgijską placówkę mieszanego zakonu 
wolnomularskiego Le Droit Humain, w którym od-
bywały się inicjacje kobiet. dało się to w  r., 
a Henri La Fontaine przyłączył się do tego zako-
nu w  r. W  r. w belgijskiej ederacji ló  
Le Droit Humain, Henri La Fontaine zało ył lo ę 
La Paix, w której pomagał tworzy  komitet stu-
diów pacyfizmu, otwarty dla wszystkich innych 
ló .  owego komitetu wywodził się wolnomular-
ski komitet działania przeciw wojnie, a pó niej, 
w  r., publiczna organizacja Belgijski Komitet 
Działania przeciw Wojnie. 

Henri La Fontaine był przekonany, e wolnomu-
larstwo powinno wyjś  poza mury świąty  i pra-
cował na rzecz tej idei zarówno na poziomie kra-
jowym, jak i międzynarodowym. W wyniku swego 
zaanga owania na tym polu zainteresował się 
Międzynarodowym Biurem Relacji Wolnomular-
skich, które powołano do zada  o charakterze 
pacyfistycznym w  r. i które odegrało wa ną 
rolę przy zakładaniu niwersalnej Ligi Wolnomu-
larskiej (L F) czy Międzynarodowej Ligi Wolno-
mularskiej (LIF) w  r. W ramach tej ligi, Henri 
La Fontaine powołał pacyfistyczną grupę robo-
czą i został przewodniczącym jej sekcji belgijskiej, 
utworzonej w  r. 
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Médaille réalisée par C. Devreese en hommage à la loge  

Les Amis Philanthropes, représentant ses Vénérables Maîtres  

(H. La Fontaine, F. Lefèvre, Ch. Gheude), sans date

Medal wybity przez C. Devreese’a w hołdzie dla loży  
Les Amis Philanthropes, z popiersiami Czcigodnych Mistrzów  
(H. La Fontaine, F. Lefèvre, Ch. Gheude), brak daty

Illustration du programme de la séance d’inauguration du Temple  

de la Fédération belge du Droit humain à Bruxelles, 1935

Ilustracja z programu sesji inauguracyjnej Belgijskiej Świątyni 
Federacji Lóż Le Droit Humain w Brukseli, 1935 

Henri La Fontaine, Vénérable Maître, entouré de sa commission  

de dignitaires (Loge Les Amis Philanthropes), vers 1910

Henri La Fontaine, Czcigodny Mistrz, w otoczeniu komitetu  
swoich dygnitarzy (loża Les Amis Philanthropes), około 1910 

Carte d’identité maçonnique d’Henri La Fontaine,  

délivrée par Les Amis Philanthropes, 1921

Legitymacja wolnomularska Henriego La Fontaine’a  
wystawiona przez lożę Les Amis Philanthropes, 1921



Henri La Fontaine | 1854 -1943 

Henri La Fontaine se passionne très jeune pour

la musique. Il joue du piano et fréquente les 

milieux artistiques et musicaux bruxellois, dont le 

Cercle artistique et littéraire qu’il intègre en 1881. 

Les musiciens favoris d’Henri La Fontaine sont 

Mozart et Wagner. Il assiste à des concerts à 

Bruxelles mais aussi à l’étranger quand il est en 

voyage, prend de nombreuses notes, devient 

membre d’amicales musicales dont le Cercle Mozart 

et l’Association wagnérienne. Il publie en 1885 les pre-

mières traductions de la Walkyrie et du Crépuscule 

des Dieux, le prologue et le premier acte de l’Anneau 

du Nibelung de Wagner. Il donne en outre des confé-

rences sur des compositeurs, interprétant parfois 

lui-même certaines compositions. Dans la maison 

qu’ils occupent square Vergote à Bruxelles, Henri La 

Fontaine et sa femme, Mathilde Lhoest (1864-1941), 

qu’il épouse en 1903, organisent des soirées musi-

cales pour leur cercle d’amis.

L’art et la musique sont pour lui des disciplines 

qui peuvent contribuer à entretenir une amitié 

internationale.

Le musicien | The musician
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Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Henri La Fontaine ne pouvait qu’être attiré

par l’esprit de fraternité qui traverse la franc-

maçonnerie. Il y est initié en 1882 dans la loge des 

Amis philanthropes à Bruxelles. Il sera Vénérable 

Maître de la loge de 1908 à 1911 et de 1922 à 1925. 

En 1914, à Londres, il sera désigné comme Vénérable 

Maître de la loge Albert I

er

, créée par les francs-ma-

çons belges réfugiés en Angleterre. 

En franc-maçonnerie comme dans les autres milieux 

où il s’implique, il défend ses idées en matière de paix, 

de démocratie et d’émancipation de la femme. Avec 

des frères des Amis philanthropes, Henri La Fontaine 

participe à l’introduction en Belgique de l’ordre ma-

çonnique mixte Le Droit humain qui initie les femmes. 

Ce sera fait en 1912 et Henri La Fontaine s’y affi lie en 

1925. En 1929, il crée au sein de la Fédération belge 

du Droit humain la loge La Paix, dans laquelle il met 

sur pied une commission d’études pacifi stes ouverte 

à tous les ateliers. Cette commission sera à l’origine 

d’un comité maçonnique d’action contre la guerre 

puis, en 1931, d’un organisme public, le Comité belge 

d’action contre la guerre. 

Henri La Fontaine est persuadé que la franc-

maçonnerie doit sortir des murs des temples. Il tra-

vaille à cet idéal d’extériorisation tant au niveau na-

tional qu’au niveau international. C’est pourquoi il 

s’intéresse au Bureau international des relations ma-

çonniques créé dans un but pacifi ste en 1902 et qu’il 

collabore à la création en 1913 de la Ligue universelle 

des francs-maçons (LUF) ou Ligue internationale des 

francs-maçons (LIF). Au sein de cette ligue, Henri 

La Fontaine organise un groupe de travail pacifi ste. 

Il présidera la section belge créée en 1929.

Le franc-maçon | The freemason 
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Henri La Fontaine pasjonował się muzyką od 
dzieci stwa. rał na pianinie i obracał się 

w kręgach artystycznych i muzycznych Brukseli, 
w  r. wstąpił do koła artystyczno-literackiego. 

lubionymi kompozytorami Henriego La Fonta-
ine’a byli Mozart i Wagner. arówno w Brukseli, 
jak i podczas podró y zagranicznych, chodził na 
koncerty, gromadził nuty i przyłączał się do mu-
zycznych stowarzysze , takich jak Krąg Mozar-
ta czy Stowarzyszenie Wagnerowskie. W  r. 
opublikował pierwsze rancuskie tłumaczenia 
Walkirii  i mierzchu bogów  z wagnerowskie-

go cyklu Pierście  ibelunga . Wygłaszał tak e 
wykłady o kompozytorach, a nawet niekiedy sam 
wykonywał ich utwory. W brukselskim domu La 
Fontaine’a i jego ony, Mathilde Lhoest (

), którą poślubił w  r., znajdującym się 
przy Placu ergote, gospodarze organizowali wie-
czorki muzyczne dla grona przyjaciół. 

Sztukę i muzykę Henri La Fontaine postrzegał 
jako dziedziny, które mogą wpływa  na budowa-
nie międzynarodowej przyja ni. 

M
uz

yk
Le

 m
us

ic
ie

n

Mathilde Lhoest, carte postale,  
sans date (Stern, Bruxelles)

Mathilde Lhoest, pocztówka,  
brak daty (Stern, Bruksela)

Henri La Fontaine au piano dans  
sa maison Square Vergote, sans date

Henri La Fontaine przy fortepianie 
w swoim domu przy Placu Vergote, brak daty

Annonce d’une soirée littéraire et musicale au Cercle 
d’études et d’extension universitaire de Nivelles, 
consacrée à Mozart, où Henri La Fontaine donne une 
conférence avant d’interpréter quelques morceaux au  
piano avec Hector Declercq (1901)

Ogłoszenie o wieczorze literacko-muzycznym 
po więconym Mozartowi, mającym się odby  
podczas spotkania Uniwersyteckiego Koła 
Naukowego w Nivelles, na którym Henri La Fontaine 
wygłosił wykład przed wspólnym koncertem 
z Hectorem Declercqiem (1901)

Page du manuscrit de la traduction en français  
réalisée par Henri La Fontaine de L’Anneau du Nibelung  
de Richard Wagner

Strona rękopisu francuskiego przekładu  
„Pier cienia Nibelunga” Richarda Wagnera  
autorstwa Henriego La Fontaine’a

Square Vergote, où l’on aperçoit la maison  
d’Henri La Fontaine (la première à gauche), sans date

Plac Vergote, dom La Fontaine’a  
pierwszy z lewej, brak daty



Henri La Fontaine | 1854 -1943 

« À gravir les montagnes on apprend la 

patience, la persévérance, la prudence, et 

aussi lauace cale ui aore les ifi 

cultés sans s’en effrayer. Et la récompense, 

pour ceux qui savent voir et comprendre 

le rle ue les cies ouent ans lcono

mique du monde, dépasse tous les plaisirs 

dont trop de citadins se délectent. »

Texte d’Henri La Fontaine, [1925] : « Notre passé »

L’alpiniste | The mountaineer

Dans sa vie privée, Henri La Fontaine est animé

d’une autre passion : l’alpinisme. Il contribue à 

fonder le Club alpin belge en 1883, dont il assumera 

la présidence une première fois en 1891-1892 et une 

seconde fois de 1925 à sa mort. Il rencontre là des 

personnalités importantes des milieux politiques, 

culturels ou scientifi ques belges. Il y tissera notam-

ment des liens étroits avec Émile Vandervelde, le 

patron des socialistes. 

Henri La Fontaine participe activement aux activités 

du Club et profi te de toutes les occasions possibles 

fournies par ses nombreux voyages pour faire des 

excursions. Il publie plusieurs récits de voyage pour 

la revue du Club, dont certains feront l’objet d’édi-

tions séparées. 
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En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le 

Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.

The creation of the Union of International Associations 

in 1907 saw a more political turning point in its activi-

ties. “Internationalism” corresponded to the demo-

cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum

En 1895 se développe l’Offi ce international de 

bibliographie qui après la Première Guerre 

mondiale devient un centre intellectuel internatio-

nal, le Palais Mondial-Mundaneum.

Initialement centré sur le développement de la bi-

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de 

partager des informations relatives au livre. Au cours 

des quatre décennies de son histoire, l’association 

n’aura de cesse d’inciter à la coopération intellec-

tuelle au niveau international et favoriser la paix par 

la connaissance.

À partir de 1905, l’approche documentaire se maté-

rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre nou-

veau. Les idées ne sont plus uniquement véhiculées 

par le livre, elles bénéfi cient de l’apport de l’image 

ou des modes de production plus rapides tels que 

la presse. Un Musée international se structure alors 

au Palais du Cinquantenaire. Le langage visuel y 

est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis 

Mundaneum.

Avec la création de l’Union des associations interna-

tionales en 1907, les activités prennent un tournant 

plus politique. L’internationalisme correspond au dé-

veloppement démocratique des relations internatio-

nales. Le Mundaneum devient après la création de 

la Société des Nations l’ardent défenseur d’une coo-

pération intellectuelle internationale déterminante 

pour l’avenir des relations internationales.

In 1895, the International Offi ce of Bibliography 

was expanded, and in the aftermath of the First 

World War it became an international intellectual 

centre, the World Palace (Palais Mondial), later called 

the Mundaneum.

Initially focusing on developments in bibliography, the 

aim of the organisation was to exchange and share 

Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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Kolejną pasją, która dominowała w yciu pry-
watnym Henriego La Fontaine’a, była wspi-

naczka górska. W  r. pomagał zało y  Bel-
gijski Klub Wysokogórski, w którym w latach 

, a następnie od  r. a  do śmierci, 
pełnił unkcję prezesa. ako członek klubu spoty-
kał się z wa nymi postaciami z belgijskich kręgów 
polityki, kultury i nauki i to właśnie wtedy nawiązał 
bliskie kontakty z liderem belgijskich socjalistów, 

mile’em anderveldem.

Henri La Fontaine korzystał z ka dej nadarzającej 
się okazji w czasie swych licznych podró y, by 
odbywa  górskie wycieczki. głosił drukiem wiele 
sprawozda  ze swoich wypraw w góry w klubo-
wym czasopiśmie, niektóre z jego relacji wydano 
jako odrębne pozycje ksią kowe. 
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Wspinaczka górska uczy nas 
cierpliwości, wytrwałości, rozwagi 
i spokojnego męstwa, które pozwalają 
bez obawy stawić czoła przeciwnościom. 
A nagroda dla tych, którzy umieją 
dostrzec i zrozumieć rolę szczytów 
w ekonomii świata, przewyższa wszelkie 
przyjemności, które wzbudzają zachwyt 
u zbyt wielu obywateli.
Maszynopis, „Nasza przeszło ” 1925  

Carte de membre du Club alpin  
belge pour l’année 1935

Legitymacja członkowska Belgijskiego 
Klubu Wysokogórskiego z 1935 r.

Henri La Fontaine, sans date 
(photographie Géruzet Frères, 
Bruxelles)

Henri La Fontaine, brak daty 
(fot. Géruzet Frères, Bruksela)

Excursion en montagne : halte au chalet-hôtel 
du Plan de l’Aiguille (France), ao t 1930

Odpoczynek podczas górskiej wyprawy 
na tarasie schroniska Plan de l’Aiguille 
w masywie Mont Blanc , sierpie  1930 r.

Henri La Fontaine (au centre) lors d’une excursion en montagne, sans date

Henri La Fontaine (w centrum) podczas górskiej wyprawy, brak daty

Fleurs cueillies par Henri La Fontaine lors d’une excursion sur le glacier du Gorner (Suisse) en 1883

ielnik – kwiaty zebrane przez Henriego La Fontaine’a podczas wyprawy na lodowiec Gorner (Szwajcaria) w 1883 r.
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Le Mundaneum

Le Mundaneum est actuellement un centre d’ar-

chives et un espace d’expositions de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Il fut durant la première moitié 

du XX

e

 siècle le berceau d’institutions internatio-

nales dédiées au savoir et à la fraternité universelle, 

et devint un centre de documentation à caractère 

universel. Après avoir été hébergées dans plu-

sieurs lieux à Bruxelles, notamment au Palais du 

Cinquantenaire, les collections sont actuellement 

conservées à Mons. Cet héritage documentaire 

se compose des archives personnelles des fonda-

teurs, de livres, de petits documents, d’affi ches, de 

cartes postales, de plaques de verre, de journaux, 

de photographies et de fonds d’archives ayant trait 

essentiellement au pacifi sme, au féminisme et à 

l’anarchisme. 

Site web : www.mundaneum.org

La Fondation 
Henri La Fontaine 

En 2008, le Mundaneum initie un groupe de travail 

qui donnera naissance en 2011 à la Fondation Henri 

La Fontaine, présidée par Jean-Pol Baras et vice-

présidée par Pierre Galand. Celle-ci a pour vocation 

la transmission et l’actualisation des valeurs qu’Henri 

La Fontaine défendait en faveur de la connaissance 

universelle, du droit international et de la démocra-

tie, telles que l’humanisme, la justice sociale, le paci-

fi sme, le féminisme et le libre-examen. Elle a égale-

ment pour but de décerner tous les deux ans le « Prix 

international Henri La Fontaine pour l’humanisme ». 

Ce prix est destiné à honorer des personnes vivantes, 

institutions ou organismes privés en activité, contri-

buant de manière signifi cative à la défense et à la 

perpétuation de ces valeurs. 

Site web : www.henrilafontaine.org
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En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le 

Musée international. Le Mundaneum a conservé 

le film realisé à cette occasion

Andrew Carnegie visits the International Museum 

in September 1913. The Mundaneum preserves 

the movie made at this occasion

information relating to books. Over the four decades 

of its existence, the association continually promoted 

intellectual cooperation at an international scale and 

promoted peace through knowledge.

From 1905 onwards, the documentary approach 

took the form of a new breed of encyclopædia. Ideas 

are not solely conveyed through books – they grow 

through image support and more effi cient modes of 

production such as the popular press. An international 

museum was then built in the Parc du Cinquantenaire 

in Brussels, giving prominence to a visual language 

through the Encyclopædia Universalis Mundaneum.

The creation of the Union of International Associations 

in 1907 saw a more political turning point in its activi-

ties. “Internationalism” corresponded to the demo-

cratic development of international relations. After the 

creation of the League of Nations, the Mundaneum 

became a passionate defender of international in-

tellectual cooperation that would have a decisive 

effect in shaping the future of international relations.

Le Mundaneum | The Mundaneum

En 1895 se développe l’Offi ce international de 

bibliographie qui après la Première Guerre 

mondiale devient un centre intellectuel internatio-

nal, le Palais Mondial-Mundaneum.

Initialement centré sur le développement de la bi-

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de 

partager des informations relatives au livre. Au cours 

des quatre décennies de son histoire, l’association 

n’aura de cesse d’inciter à la coopération intellec-

tuelle au niveau international et favoriser la paix par 

la connaissance.

À partir de 1905, l’approche documentaire se maté-

rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre nou-

veau. Les idées ne sont plus uniquement véhiculées 

par le livre, elles bénéfi cient de l’apport de l’image 

ou des modes de production plus rapides tels que 

la presse. Un Musée international se structure alors 

au Palais du Cinquantenaire. Le langage visuel y 

est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis 

Mundaneum.

Avec la création de l’Union des associations interna-

tionales en 1907, les activités prennent un tournant 

plus politique. L’internationalisme correspond au dé-

veloppement démocratique des relations internatio-

nales. Le Mundaneum devient après la création de 

la Société des Nations l’ardent défenseur d’une coo-

pération intellectuelle internationale déterminante 

pour l’avenir des relations internationales.

In 1895, the International Offi ce of Bibliography 

was expanded, and in the aftermath of the First 

World War it became an international intellectual 

centre, the World Palace (Palais Mondial), later called 

the Mundaneum.

Initially focusing on developments in bibliography, the 

aim of the organisation was to exchange and share 

Henri  La Fontaine | 1854 -1943 

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de 

coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International 

center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale. 

Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city. 

Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Détail des industries 

paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia 

Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic 

industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Le Musée international créé à Bruxelles 

en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son 

développement. Au départ, il dispose de 40 salles. 

Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum 

est composé de 100 salles

The international Museum created in Brussels 

in 1910 requires a lot of rooms for its development. 

In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the 

World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
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Mundaneum

Mundaneum jest obecnie ośrodkiem archi-
walnym i centrum wystawienniczym Federacji  
Walonia-Bruksela. W ciągu pierwszej połowy  w.  
Mundaneum dało początek wielu międzynaro-
dowym instytucjom poświęconym wiedzy i po-
wszechnemu braterstwu  stało się ono światowym 
centrum dokumentacyjnym. Mundaneum wielo-
krotnie zmieniało swą siedzibę w obrębie Brukse-
li, mieściło się m.in. w Palais du Cin uantenaire,  
aktualnie zaś jego zbiory znajdują w Mons. Do-
kumentalne dziedzictwo zamknięte w murach  
Mundaneum obejmuje prywatne archiwa jego 
twórców, ksią ki, broszury, plakaty, pocztówki, 
negatywy szklane, gazety, otografie i dokumenty 
archiwalne odnoszące się głównie do pacyfizmu, 
eminizmu i anarchizmu. 

Strona internetowa: www.mundaneum.org
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Fundacja Henriego  
La Fontaine’a

tworzona w Mundaneum w  r. grupa robo-
cza doprowadziła do powołania Fundacji Henriego 
La Fontaine’a w  r. akres działania undacji 
obejmuje rozpowszechnianie i praktyczne wpro-
wadzanie w ycie wartości propagowanych przez 
Henriego La Fontaine’a, takich jak humanizm, 
sprawiedliwoś  społeczna, równouprawnienie 
kobiet i wolnoś  bada  naukowych, w odniesie-
niu do wiedzy powszechnej, prawa międzynaro-
dowego i demokracji. Co dwa lata przyznawana 
jest międzynarodowa nagroda im. Henriego La  
Fontaine’a za wybitne osiągnięcia z zakresu huma-
nizmu. est to wyró nienie dla osób yjących lub 
aktywnych instytucji prywatnych albo stowarzy-
sze , które w znaczący sposób przyczyniły się do 
obrony i umacniania wartości humanistycznych.

Strona internetowa: www.henrila ontaine.org

L’espace muséal du Mundaneum à Mons (© Frédéric Raevens)

Przestrze  wystawiennicza w Mundaneum w Mons (fot.  Frédéric Raevens)

Le Répertoire bibliographique universel, actuellement au Mundaneum à Mons

Uniwersalne Repertorium Bibliograficzne, aktualnie w Mundaneum w Mons 




