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Avant-propos

Juin 2022

En ces temps où l’avenir, même immédiat, semble incertain, 
où les bruits de bottes résonnent à nos frontières, 
où la pandémie relègue l’art et la culture aux rangs des « non-essentielles », 
assoiffés de nourritures et de sensations libératrices pour le cœur et l’esprit, 
nous lançons un appel, lever la tête, les yeux pointés vers l’horizon, 
contempler la beauté du ciel de Bruxelles, et s’élancer dans  
cet enchevêtrement grisant et salutaire.

Car soudain, les bouleversements que nous traversons avec les inégalités 
sociales qui se creusent, la démocratie qui est mise à l’épreuve, l’humanité dont 
nous sommes privés, toutes ces épreuves se transforment en passage obligé 
pour une renaissance. Le virus nous a permis d’observer nos failles sans détours, 
la réalité qu’elle met en lumière lui étant préexistante. Il appartient aux citoyens, 
en particulier aux jeunes citoyens, de redéfinir les contours de notre ville, avec 
les artistes comme baromètres et la culture pour moteur : nous les invitons à 
écrire l’avenir d’une capitale culturelle qui se mettra en route dès demain, pour 
rayonner au cœur de l’Europe, lui offrir son incroyable diversité, en faire un point 
de force et de créativité.

Bruxelles comme un laboratoire culturel, artistique, démocratique,

Bruxelles comme une rampe de lancement vers de nouvelles formes  
de participation citoyenne,

L’ambition est grande, à la mesure des enjeux culturels, démocratiques  
et climatiques du moment.

C’est cette ambition qui nous guidera tout au long des années à venir  
dans la construction d’un projet au long cours. 

Après une année de réflexion, de rencontres et de consultations, l’été 2022 et la 
rentrée d’automne offriront déjà les premières manifestations d’une Bruxelles en 
marche pour devenir en 2030 la Capitale européenne de la Culture. Début juil-
let, une première assemblée à la Tour à Plomb, lieu associatif et culturel emblé-
matique de la Ville de Bruxelles, sera consacrée à des questions aussi variées 
que l’urbanisme, le patrimoine, le vivre ensemble, la communication, la mise en 
valeur des diversités, la durabilité, la décolonisation… Et d’autres manifestations 
culturelles prendront place dans l’espace public, cet été et à la rentrée, signifiant 
à l’œil averti des Bruxelloises et Bruxellois, aux touristes d’un jour comme aux 
navetteurs jonglant entre deux gares, qu’il se prépare quelque chose à Bruxelles.

Jan Goossens et Hadja Lahbib
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Synthèse

Hadja Lahbib et Jan Goossens ont commencé à travailler au printemps 2021 en 
tant que chargés de mission du gouvernement bruxellois. La mission comprend 
la préparation de la candidature de Bruxelles au titre de Capitale européenne 
de la Culture en 2030. Dans ce rapport, nous rendons compte de nos travaux et 
répondons également à un certain nombre de questions spécifiques, comme cela 
nous a été demandé dans la Convention que nous avons conclue avec la Région. 
Mais nous partageons beaucoup plus d’informations et décrivons une première 
vision partielle et possible. Une partie de cette vision consiste à établir un ordre 
du jour : quelles devraient être les grandes questions et les grands thèmes de  
Brussels2030 ? Nous partons de trois perspectives qui doivent s’accompagner 
dans le projet : le récit bruxellois, le territoire bruxellois et le processus de parti-
cipation bruxellois. Dans le même temps, nous tenons à souligner qu’il s’agit d’un 
rapport intermédiaire. Il reflète le travail complexe mais extrêmement motivant 
et inspirant dans une ville diversifiée au potentiel incroyable. Bruxelles se rap-
proche progressivement de 2030.

Pourquoi Brussels2030 ?
De multiples raisons se conjuguent. Tout d’abord, Bruxelles est une ville en pro-
fonde mutation avec des territoires différents et en transition. Elle est aussi une 
ville-région jeune, avec « les » et « des » jeunesses. Le projet Brussels2030 doit 
pouvoir porter ces défis et mobiliser la population pour que le projet ne soit pas 
simplement une « programmation évènementielle » mais une vraie expression 
de la créativité nécessaire pour une ville en évolution permanente. C’est dans 
ce contexte que la candidature de Bruxelles doit être comprise comme un vrai 
projet de ville avec l’ambition de réellement devenir la capitale culturelle de l’Eu-
rope pour le rester, en exprimant un mode de vie et une solidarité qui intègre une 
très grande diversité. Par ailleurs, après une décennie marquée par les contre-
coups et les déprimes, il est urgent de développer un projet mobilisateur. Enfin, 
s’agissant de l’avenir de la culture à Bruxelles, la réalité des pratiques culturelles 
à Bruxelles n’est pas suffisamment documentée. C’est pourquoi un vrai travail 
de « cartographie culturelle » est nécessaire, non seulement pour avoir une vue 
complète sur l’infrastructure, le fonctionnement et le rayonnement culturel, mais 
aussi pour identifier tous ces territoires et pratiques intermédiaires, semi-pu-
bliques, indéterminées et informelles. C’est peut-être là que naissent les formes 
de convivialité du futur. La culture est en premier lieu une pratique, avant d’être 
une institution ou un décret.

Une mobilisation en profondeur
La mission de Brussels2030 implique donc une mobilisation en profondeur des 
forces vives culturelles pour les engager dans les transitions nécessaires. Nous 
devons instaurer les pratiques nécessaires afin de mettre sur pied une plateforme 
crédible pour la candidature et pour l’élaboration ultérieure de la programmation. 
Nous voulons travailler avec tous les acteurs et les organisations, non pas à une 
représentation de la réalité fragmentée, segmentée et multiculturelle de la ville 
existante, mais à la construction d’un imaginaire et d’une culture transversale, 
au-delà des identités cloisonnées, pour participer ensemble à un destin durable et 
commun. Un nouveau « nous ». C’est ce qui guide l’échafaudage du projet : mobi-
liser tous les secteurs et les acteurs, le plus largement possible, pour les inviter à 
collaborer dans des chantiers transversaux. Chaque été sera l’occasion de montrer 
l’évolution du projet, l’été 2022 sera déjà en ce sens un terrain d’expérimentation 
à la fois festif et réflexif.
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Comment être sélectionné ?
Le déroulement du projet de Brussels2030 s’inscrit dans un temps long.  
La Belgique devra publier l’appel à candidature pour la Capitale européenne de 
la Culture en 2024. Les atouts de Bruxelles pour 2030 sont, notamment, la mani-
festation d’un intérêt de la ville bien en amont, en 2020, soit dix ans à l’avance ; la 
première ville à désigner des chargés de missions ; une attention particulière à la 
participation citoyenne ; un projet de ville sur le long terme ; la culture vue comme 
moteur pour les grands défis du 21e siècle ; une ville multiculturelle par excellence 
et capitale de l’Europe.

Pour la première phase de la préparation de la candidature de Bruxelles, nous 
avons mis l’accent sur l’information, la concertation, l’écoute. Il s’agit de partager 
nos idées sur le projet, d’ouvrir et d’organiser le débat et de trouver des alliés, non 
seulement dans le secteur culturel mais aussi dans les sphères civiles, politiques, 
économiques de Bruxelles. L’organisation interne reflète ces objectifs. Une fois la 
structure de travail mise en place et les contacts avec la presse établis, contacts 
qui se sont révélés très positifs, nous nous sommes attelés à la création d’un site 
web et à la présence de Brussels2030 sur les réseaux sociaux. Afin de consolider 
l’identification du projet, nous l’avons doté d’une identité graphique qui se veut 
évolutive et participative, en phase avec la philosophie du projet.

Une chambre de réflexion
Dès leur désignation, les chargés de mission se sont entourés d’une Chambre de 
réflexion. Il s’agit d’une chambre de résonance pour « tester » le retour de mul-
tiples réunions, contacts et suggestions pendant la première phase de la pré-
paration du dossier. Elle est composée de 21 membres, à titre individuel, sans 
ambition de représentativité ou d’exhaustivité. Il s’agit de personnes connues 
pour leur expertise et leur engagement à et pour Bruxelles. Elles sont artistes 
ou viennent de structures artistiques, intellectuels, animateurs de réseaux et 
structures ou viennent d’institutions publiques. La Chambre de réflexion a été 
d’une grande utilité pour la mise en place du projet. Elle a aidé l’équipe à élabo-
rer plus en détail les chantiers et les initiatives et les six réunions ont largement 
nourri l’élaboration du projet. Pour les mois à venir, une refonte de la Chambre en 
groupe de travail thématique, selon les expertises et les degrés d’engagement, 
une chambre flexible à géométrie variable est envisagée.

Les trois chantiers
À l’approche de l’année culturelle, Bruxelles doit être prête à s’offrir à l’ensemble 
de l’Europe comme une référence culturelle, comme une ville super-diversifiée 
qui a réussi à créer une cohésion et, à partir de là, à relever ensemble un certain 
nombre de défis. Cela n’est possible que si nous réussissons à faire de la candi-
dature de Bruxelles un levier de coopération entre différents acteurs et secteurs 
et différents districts qui fonctionnent actuellement séparément en silos. Ce lien 
peut être recherché à travers trois encarts, trois questions.

1 L’élaboration d’un programme attractif pour 2030 nécessite une image de soi 
plus unifiée, une image, un récit qui raconte Bruxelles comme une ville cos-
mopolite à travers les différentes langues, communautés, religions ou natio-
nalités. Une histoire sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise : un 
imaginaire collectif.

2 Une telle imagination partagée doit également réussir à intégrer davantage le 
territoire de la ville, la géographie sociale très divisée. Un plan de développe-
ment régional a lié l’aménagement du territoire aux transitions écologiques et 
socio-économiques nécessaires. La culture et l’imagination doivent également 
être à la hauteur de ces changements, d’autant plus que de nombreux Bruxellois 
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se sentent connectés à la ville à travers leur cadre de vie immédiat. Nous recher-
chons cet ancrage local dans le développement des « espaces d’avenir ».

3 Mais à cette fin, la population, dans toutes ses nombreuses parties et sections, 
et en particulier la jeunesse, doivent être activement impliquées dans la candi-
dature en tant que projet urbain vaste et attrayant. Et donc un troisième chan-
tier est celui du questionnement et de la participation, mais plus encore de la 
co-construction et de la cocréation d’un projet culturel qui peut aussi changer 
notre coexistence et le cadre de vie.

C’est pourquoi nous voulons organiser la préparation de la candidature à travers 
trois chantiers, trois domaines de travail, qui, par leur cohérence et leurs liens 
croisés, doivent jeter les bases d’un programme. Ces trois chantiers seront reliés 
autant que possible en une seule dynamique.

Ils seront opérationnels à partir de cet été, puis à partir de septembre 2022 :
1 Une assemblée d’été annuelle Brussels2030 à partir de juillet 2022 ;
2 Divers projets artistiques dans l’espace public ;
3 La nouvelle saison et la rentrée sous le signe de Brussels2030 ;
4 La création d’espaces d’avenir ;
5 La cocréation de Bruxelles avec les jeunes, grâce à This is Us, Speak Up Brus-

sels et la Coalition des jeunes de Bruxelles.

Les tables rondes
Dans cette première phase de préparation de la candidature, nous avons consa-
cré du temps à écouter, échanger et informer. Nous avons partagé nos idées et 
engagé le débat sur le projet de ville commun lors de centaines de rendez-vous 
et avec plus de 450 personnes. Le rapport résume les rencontres avec des repré-
sentants des secteurs artistiques, sociaux et culturels de Bruxelles et alentours. 
Celles-ci ont demandé une organisation d’une grande ampleur, ainsi que le temps 
et les efforts de bon nombre de parties. Nous souhaitons souligner la quantité et 
la qualité de ces premiers échanges car il ne s’agit que du début d’une mise en 
œuvre concrète du projet et de la philosophie d’action de Brussels2030. La pour-
suite de ces rendez-vous ainsi que de nombreux nouveaux contacts sont encore 
prévus cette année, et ce ainsi jusqu’au au dépôt officiel de notre candidature.

Les alliances, les associations et les plateformes
Au cours de l’année écoulée, Brussels2030 a investi massivement dans le sou-
tien au niveau de la société civile bruxelloise. Depuis septembre 2022, nous 
travaillons sur un long cycle d’information qui est loin d’être complet : secteur 
des arts, secteur culturel, jeunesse et éducation, secteur académique, grande 
société civile. Près de 450 personnes (structures, organisations et réseaux clés) 
ont déjà été informées du cadre général et des premières lignes directrices de la 
candidature bruxelloise sur lesquels nous travaillons. Tous ceux que nous avons 
vus et informés sont des partenaires potentiels de la coalition pour l’avenir. Dès 
la rentrée prochaine, nous poursuivrons ce cycle d’information et nous continue-
rons de bâtir et de renforcer les coalitions. Cela se fera principalement à partir 
des trois chantiers, qui devront ensuite être entrelacés pour trouver une place 
dans le projet de la ville. 

450
personnes ont déjà été informées

(structures, organisations  
et réseaux clés)  
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Les partenariats avec d’autres villes
Dans notre mission il est demandé d’explorer les possibles partenariats avec 
d’autres villes en Flandre et en Wallonie pour envisager les possibilités d’éven-
tuelles candidatures communes. Nous avons pris cette mission à cœur et nous 
faisons rapport des nombreux contacts que nous avons eu. Au cours de l’an-
née écoulée, nous avons eu des contacts avec des villes qui ne préparent pas 
de candidature, mais qui sont intéressées par un partenariat avec Bruxelles en 
2030, ou des villes qui préparent elles-mêmes leur candidature. Notre objectif 
est de parvenir à une analyse comparative de ces potentiels partenaires d’ici la 
fin 2022, sur la base de discussions plus approfondies avec les partenaires can-
didats, et en tenant également compte du cadre objectif que nous développons 
nous-mêmes dans ce rapport. Pour le moment, il nous semble judicieux et effi-
cace de continuer à discuter en premier lieu avec des villes qui ne préparent pas 
elles-mêmes une candidature.

Mais, en même temps, il nous parait important d’indiquer la complexité de cette 
partie de la mission car sommes confrontés à plusieurs inconnues sur lesquelles 
il est difficile de spéculer. Nous proposons de travailler à partir de trois perspec-
tives : clarifier le plus possible les intentions des autorités tant au niveau régional 
qu’au niveau fédéral et des deux autres régions, identifier les intentions des villes 
et déterminer des éléments de programmation pour 2030 qui nécessiteraient 
pour des raisons géographiques ou historiques, des collaborations spécifiques.

La gouvernance et le financement
La gouvernance n’étant pas au centre de l’attention de la première phase de tra-
vail, nous ne voulons pas présenter ici des propositions finales pour les aspects 
financiers, le benchmark avec d’autres cibles ou encore la procédure à suivre 
pour le dépôt de la candidature de la Capitale européenne de la Culture. Comme 
prévu dans la convention avec la Région, ces points seront traités plus en détail 
lors d’un prochain rapport. Toutefois, lors des nombreux entretiens et recherches 
des derniers mois, certains aspects liés à la gouvernance ont été abordés. 

Renforcer les structures
En réfléchissant ensemble au travail accompli jusqu’à présent dans la phase 
de démarrage et en envisageant ce qui est nécessaire dans les deux années à 
venir, il sera nécessaire de renforcer le fonctionnement des structures. En par-
ticulier, l’évolution des fonctions d’opérationnalisation et de conseil nécessitera 
un investissement complémentaire. De même, il faudra investir pour renforcer 
des systèmes d’interaction entre ces différentes instances en accord avec les 
valeurs et la nature participative du projet. 

Le budget du projet
Le budget d’exploitation, les catégories de charge et de recettes, le cadre bud-
gétaire, la répartition dans le temps des subventions et la répartition entre les 
différents pouvoirs publics sont présentés en détails dans le point D. du rapport. 
Il est à noter qu’il n’existe pas de budget-type pour les capitales européennes de 
la Culture, ceux-ci sont très variables d’une ville à l’autre, suivant l’implication 
des pays, l’essentiel du budget étant du ressort national, sinon régional.

La communication
Un projet très élaboré, essentiel dans tel projet, est présenté à la fin du rapport. Il 
sera mis en œuvre et rapporté dans le prochain rapport.
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En route…
Nous résumons clairement notre mission et notre ambition. La candidature est 
basée sur les spécificités de Bruxelles : la ville la plus diverse d’Europe et déjà 
capitale politique de l’Union européenne. L’ambition est donc d’exprimer un 
« nous » en rapport avec cette position européenne, une expression culturelle qui 
pourra marquer la ville aussi au-delà de 2030. Pour cela, beaucoup de pratiques 
et d’imaginaires doivent être mis en mouvement vers des plateformes et trans-
versalités nouvelles. Voilà le défi de la co-construction du projet. Un projet mobi-
lisateur pour toute la ville appelée à mieux préciser son image, déjà dès 2024.

Let’s make Brussels  
the cultural capital of Europe! 
Faisons de Bruxelles  
la capitale culturelle de l’Europe !
Laten we van Brussel  
de culturele hoofdstad  
van Europa maken!
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Brussels2030. En route vers une Bruxelles durable, démocratique, décoloniale, 
égalitaire et solidaire, avec la culture en guise de moteur.

Hadja Lahbib et Jan Goossens ont pris leurs fonctions de chargés de mission  
du Gouvernement régional bruxellois au printemps 2021. La mission comprend la 
préparation de la candidature qui doit faire de Bruxelles la Capitale européenne 
de la Culture en 2030. Une chose est sûre : une ville belge portera ce titre cette 
année-là. Cependant, le choix de cette ville n’a pas encore été arrêté, et la décision 
finale ne sera prise qu’entre 2024 et 2026. Mais notre candidature doit avoir été 
déposée en 2024. Contrairement à ce que l’on entend parfois, il ne reste donc pas 
beaucoup de temps. Surtout vu l’intention explicite de coconstruire Brussels2030 
dans une démarche ascendante, avec de nombreux Bruxellois et Bruxelloises.

Au printemps et à l’été 2021, nous avons mis en place notre infrastructure de base : 
une asbl, une équipe, des bureaux. Depuis septembre 2021, nous nous sommes 
engagés dans une grande tournée de rencontres d’information qui est toujours 
en cours. Bien entendu, il est nécessaire d’informer le plus grand nombre de 
Bruxellois et Bruxelloises de la candidature de 2030 le plus tôt possible : le vaste 
secteur culturel, la société civile dans le plus d’échelons possible et la politique 
bruxelloise à ses différents niveaux. Ce faisant, nous précisons également ce 
que Brussels2030 ne sera pas : il ne s’agira pas d’un feu d’artifice événementiel 
unique, d’un parcours artistique exclusif ou d’un projet d’infrastructure qui inves-
tit principalement dans de nouveaux bâtiments. Petit à petit, à partir de 2022, 
Brussels2030 veut mobiliser autant de Bruxellois que possible autour d’un hori-
zon commun : celui d’une Bruxelles décoloniale durable, démocratique et libre, 
égalitaire et solidaire, avec la culture en guise de moteur. Il faudra des années 
pour réaliser un projet urbain inclusif dans une ville où la plupart des habitants 
ne partagent pas de passé commun et où la pandémie a encore accentué les 
fractures sociales et économiques. Il est également important que nous réser-
vions un accueil chaleureux à des collaborations avec d’autres villes belges, afin 
que la célébration du bicentenaire de la Belgique depuis Bruxelles prenne une 
dimension prospective et solidaire. Et enfin, nous devons devenir et rester ce que 
nous aurions dû être depuis longtemps déjà : la capitale culturelle de l’Europe, et 
pas seulement son centre administratif. Bruxelles, la Belgique et l’Europe : notre 
fusée à trois étages dans laquelle s’articulent ces trois éléments d’égale importance.

Dans le présent rapport, nous donnons un premier compte rendu, aussi com-
plet que possible, de nos activités depuis le printemps 2021. Au passage, nous 
répondrons également à quelques questions concrètes, parfois assez tech-
niques (voir ci-dessous pour les indications précises), comme il nous a été 
demandé de le faire dans la convention que nous avons conclue avec la Région. 
Mais nous partageons beaucoup plus d’informations que ce qui est strictement 
nécessaire, et nous esquissons une première vision partielle possible. Une partie 
de cette vision consiste à établir un programme : quels doivent être les questions 
et thèmes majeurs de Brussels2030 ? Nous partons de trois perspectives : le récit 
bruxellois, le territoire bruxellois et le processus de participation bruxellois. Pour 
ces trois questions, nous voulons interroger Bruxellois et Bruxelloises, et en pre-
mier lieu les jeunes, à travers un processus de cocréation qui sera opérationnel 
dès septembre. Parallèlement à cela, nous tenons à souligner que ce rapport 
ne représente « qu’une » étape : il ne s’agit certainement pas d’une candidature 
définitive, ni d’une liste de réponses toutes faites. Cependant, nous créons et 
étoffons un cadre : celui du projet urbain. Nous donnons une direction : celle de 
la mobilisation urbaine qui va bien au-delà de la culture. Nous tentons de for-
muler avec précision toute une série de questions et d’en définir les réponses 
potentielles réponses. D’une part, il y a donc encore du pain sur la planche mais, 

Introduction
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d’autre part, des démarches essentielles ont déjà été entreprises. Bruxelles se 
dirige tout doucement vers 2030. En témoigneront la première édition de la Brus-
sels2030 Summer Assembly du 4 au 8 juillet, nos premières activités d’été en juil-
let et août ainsi que les premiers gestes et communications sur 2030 à la rentrée, 
le début d’une nouvelle année culturelle et politique. 

Partir de la spécificité de Bruxelles : c’est ce qui nous préoccupe toujours et à 
tous égards, y compris sur le plan méthodologique. Une approche ascendante 
est donc la seule qui convienne et qui rende justice à la complexité et au mul-
tilinguisme de notre petite métropole. Si nous voulons avoir une chance d’in-
clure dans notre projet le vaste secteur culturel, la société civile et les différents 
niveaux politiques, nous aurons besoin de beaucoup de temps et de discus-
sions. Les autres villes candidates au titre de Capitale européenne de la Culture 
peuvent envisager leur projet depuis le bureau du Bourgmestre avec la simple 
collaboration de l’échevinat de la culture, pas Bruxelles dont la complexité dicte 
une tout autre stratégie. Le projet doit embrasser la Région, la Ville de Bruxelles, 
les 18 autres communes bruxelloises et en faire autant de partenaires. 

Outre le secteur artistique, nous considérons tous les résidents de Bruxelles 
comme de potentiels acteurs culturels et créatifs. Depuis Bruxelles, nous dia-
loguons également avec d’autres villes belges, avec lesquelles nous partageons 
des problématiques culturelles et métropolitaines. Bruxelles invite à la concer-
tation, à la co-construction et à l’éclosion d’une vision commune de l’avenir. 
Ou dirons-nous qu’elle nous y oblige ? Ce premier rapport reflète les activités 
complexes, parfois chronophages, mais extrêmement motivantes et inspirantes, 
dans une ville super diversifiée au potentiel incroyable. Parallèlement, l’extrême 
fragmentation laisse de nombreuses opportunités inexploitées et, en tant que 
Bruxellois, nous aspirons à plus d’inclusion.

Bien entendu, Bruxelles 2000 constitue un point de départ et de référence impor-
tant à nos yeux. Bruxelles 2000 a entraîné plusieurs révolutions fondamentales 
dans la ville : pour la première fois, francophones et néerlandophones ont com-
mencé à travailler ensemble de manière ponctuelle et même quelque peu struc-
turelle ; dans une ville aux secteurs culturels distincts, un projet culturel commun 
pour Bruxelles a émergé pour la première fois. Diverses initiatives et structures 
ont vu le jour pendant ou après, mais en tout cas grâce à Bruxelles 2000 : de la 
Zinneke Parade aux réseaux des arts RAB-BKO, en passant par le Plan culturel 
pour Bruxelles de 2009.
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Dans le même temps, nous sommes tout à fait conscients que notre ville a 
énormément changé depuis 2000, tout comme le monde dont elle fait partie. 
Bruxelles 2000 n’est donc pas moins, mais certainement pas plus non plus, qu’un 
point de départ. Aujourd’hui, Bruxelles est bien moins une ville de francophones 
et de néerlandophones qu’une ville super diversifiée et multilingue où la « créoli-
sation » est un phénomène quotidien, surtout chez les jeunes bruxellois. À l’heure 
actuelle, Bruxelles est également plus jeune, plus européenne et plus internatio-
nale, et socialement plus fragile qu’en 2000. La crise climatique et la numéri-
sation sont des évolutions apparues en 2000 ; de nos jours, elles sont urgentes 
et omniprésentes et Brussels2030 devra les placer au cœur de son projet.  
En bref, nous voulons prendre les acquis du passé récent et les intégrer, mais 
nous sommes lucides sur le fait qu’ils seront loin de fournir des réponses à tous 
les défis de l’avenir, et donc de 2030. D’une capitale bicommunautaire, Bruxelles 
est devenue une ville mondiale super diversifiée au cours des 20 dernières 
années : notre projet reflétera cette évolution.

Comme nous l’avons déjà dit, le travail est loin d’être terminé. C’est pourquoi 
nous incluons dans ce rapport une liste sommaire de priorités majeures pour  
le prochain semestre. Et si certaines choses se précisent petit à petit, il reste 
aussi beaucoup de questions. Nous en aborderons également certaines dans  
la dernière partie du rapport. 

Enfin, nous listons ici les endroits précis où vous pourrez trouver les réponses  
aux questions qui doivent être traitées dans ce rapport, conformément à la 
convention conclue avec la Région :

 — Préciser les procédures d’une candidature : p.19

 — Présenter le projet aux communes bruxelloises : p.41

 — Proposer les modalités de composition, fonctionnement, et les missions 
d’un comité scientifique, aussi nommé Chambre de Réflexion ci-après : p.22

 — Proposer les modalités d’une consultation/participation de la communauté 
culturelle Bruxelloise et de la société civile : nos trois chantiers  : p.24
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Pourquoi Brussels2030 :  
ville et culture
 

A
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A.1.1. Des territoires différents 
Les caractéristiques les plus marquantes de Bruxelles sont 
son évolution et son changement profond en un demi-
siècle, altérant la structure socio-économique et les dyna-
miques démographiques. Accompagner et exprimer ces 
dynamiques est pour tout acteur public un défi majeur.

La dynamique bruxelloise joue sur différents territoires 
allant de la Ville de Bruxelles (187.000 habitants sur 32,6 
km2), à la ville-région (1.220.000 habitants sur 161,5 km2), 
à l’aire morphologique du tissus urbain (1,8 millions d’habi-
tants sur 919 km2), au bassin d’emploi ou la zone métropo-
litaine couverte par le futur RER (2.935.000 habitants sur 
4255 km2). La Région de Bruxelles-Capitale est une partie 
de ce territoire délimité par les 19 communes formant une 
troisième région de la Belgique fédérale, la seule bilingue 
où les deux communautés se croisent et opèrent. Mais il va 
de soi que les dynamiques sociétales ne sont pas conte-
nues dans ces limites administratives.

Bruxelles était dans l’après-guerre la première région indus-
trielle de Belgique, attirant une main d’œuvre de tout le pays 
et de l’étranger. La première industrialisation a produit une 
deuxième couronne de quartiers populaires autour du centre 
médiéval, le pentagone. La région a été complétée par une 
troisième couronne plus résidentielle pendant l’entre-deux 
guerres et l’après-guerre. La périphérie proche a été urbani-
sée plus tard incluant des pans entiers des communes de la 
Promenade Verte dans le tissu urbain bruxellois.

A.1.2. Des territoires en transition
Sous les effets de la mondialisation et des restructurations 
successives du marché du travail, Bruxelles a connu un 
déclin industriel rapide et un essor des secteurs des ser-
vices et des soins. Actuellement plus de 90% du marché du 
travail se trouve dans le secteur tertiaire. Cette tendance 
est soutenue par une internationalisation forte en raison 
de la présence des institutions internationales et le déve-
loppement des instances de l’Union européenne. Sur les 
quelques 720.000 emplois à Bruxelles, près de 200.000 
sont liés au secteur international. Les fonctions multiples 
de capitale de la Belgique fédérale ont été rejointes par les 
fonctions de capitale (politique) de l’Union européenne.

Ces restructurations institutionnelles et économiques ont 
eu des effets en profondeur sur la structure sociologique 
de la ville-région. En 1968, le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale comptait quelques 1.070.000 habitants. 
La recherche d’un meilleur logement en périphérie a produit 
un exode urbain et une perte nette de plus de 100.000 habi-
tants pour arriver vers les quelque 950.000 au milieu des 
années 90 (959.000 en 2000). Depuis l’an 2000, un boom 
démographique a inversé la tendance.

Ces évolutions démographiques sont le fait d’une popula-
tion de moins en moins stabilisée et enracinée : les mobi-
lités continues sont surtout le fait d’une immigration inter-
nationale combinée avec une mobilité interne très forte.  
Ainsi, depuis le début du siècle, plus de 800.000 personnes 
sont arrivées de l’étranger tandis que plus de 400.000 arri-
vaient d’ailleurs en Belgique. Presque toute la population 
a donc été renouvelée depuis l’an 2000. Plus de 600.000 
Bruxellois ont déménagé ailleurs en Belgique et plus de 
500.000 sont repartis à l’étranger. Chaque année le solde 
migratoire domestique reste négatif.

A.1.3. Ville des jeunesses
Autre fait marquant de cette ville : Bruxelles est une ville-ré-
gion jeune. Il y a « les » et « des » jeunesses : 5-9 ans : 80.000 
et 10-14 ans : 75.000. Donc : plus ou moins 150.000 enfants. 
Et puis : 15-19 ans : 68.000 ; 20-24 ans : 77.000 et 25-29 
ans : 105.000. Donc : plus ou moins 250.000 « jeunes ». 
Une bonne partie est « organisée » ou « encadrée » de dif-
férentes façons.

Ces dynamiques produisent des effets structurants. Le bas-
sin socio-économique dépasse de loin le territoire de la 
Région produisant une économie post-industrielle avec plus 
de la moitié des travailleurs qui vivent en périphérie et un 
chômage structurel de l’ancienne classe ouvrière manuelle 
vivant dans les quartiers populaires. Cela produit une géo-
graphie sociale très marquée par le clivage social et une 
mobilité humaine forte tant vers la ville étendue que sur une 
plus grande échelle.

A.1. Une ville en profonde mutation

Avec quelques chiffres et un accent sur les 400.000 jeunes, la géographie 
sociale et la structure économique d’une ville industrielle mutée en ville 
post-industrielle fortement internationalisée. Une lasagne institutionnelle : 
séparation des compétences régionales et deux communautés, 19 communes, 
territoire confiné par rapport à l’hinterland, et très diverse et multiculturelle.
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A.2. Pour un projet 
mobilisateur

Un contexte qui pèse lourd : les attentats  
et l’image de Bruxelles, la pandémie et  
les confinements, la reprise difficile et la guerre. 
Le défi est de projeter une image en un projet 
fédérateur après une décennie marquée par  
les contrecoups et les déprimes 

C’est après les attentats terroristes qui ont frappé Bruxelles 
en mars 2016 que le Ministre-Président Rudi Vervoort 
a évoqué pour la première fois l’idée que la Région de 
Bruxelles-Capitale soit candidate au titre de Capitale euro-
péenne de la Culture en 2030. Cela reste un geste extrê-
mement fort et symbolique à ne pas sous-estimer : au 
moment où Bruxelles était plongée dans un profond deuil 
et menaçait d’être déchirée par des conflits identitaires, 
les décideurs bruxellois ont fait le choix d’un geste culturel 
s’inscrivant sur le long terme, brassant large et les liant à un 
engagement. D’autres options auraient sans doute été plus 
évidentes : surenchère sécuritaire, discours stigmatisant à 
l’égard d’une commune spécifique ou d’une communauté, 
en particulier. Ou encore des gestes purement ponctuels 
et événementiels, éventuellement de nature culturelle.  
Non pas qu’il n’y ait eu aucune polarisation ou aucun poin-
tage du doigt, mais ceux-ci provenaient principalement de 
l’extérieur de Bruxelles et même hors Belgique. La Région 
bruxelloise elle-même a placé la barre plus haut et a fait 
preuve de davantage de vision, de courage et d’ambition. 
Devenir Capitale européenne de la Culture : ce n’est possible 
que lorsqu’une ville entière s’engage et se met en mouve-
ment, au-delà des différences et contradictions mutuelles 
– du monde culturel à la vaste société civile, en passant par 
les responsables politiques. Il s’agit en outre d’un travail de 
longue haleine, qui doit aller au-delà de la simple program-
mation artistique ou d’une année festivalière du 1er janvier 
au 31 décembre. Un projet crédible qui veut prétendre à ce 
« titre » doit être soutenu par le plus grand nombre possible 
d’habitants d’une ville, doit avoir l’ambition de transformer 
cette ville bien au-delà de son secteur culturel, et doit sans 
aucun doute aspirer à un impact définitif à long terme. Face 
à un moment de crise, de chagrin et de division, le monde 
politique bruxellois ne s’est pas rué sur un antidouleur, mais 
a pensé à un processus de guérison et de connexion beau-
coup plus profond pour une ville blessée. 

Ce qui était une intention en 2016 a été inclus en 2019 dans 
le nouvel accord de coalition du gouvernement actuel.  
En février 2021, Bruxelles est devenue la première ville belge 
à annoncer concrètement et officiellement sa candidature 
avec la désignation de deux chargés de mission. Une can-
didature née dans un contexte de violences et de pertes a 
été officialisée alors que la pandémie de coronavirus faisait 
rage. Toutes les grandes villes, et Bruxelles est loin d’y avoir 
échappé, ont à nouveau été durement touchées par la crise 

Tout cela débouche aussi sur une très grande interaction 
fonctionnelle et mentale entre les usagers de la ville et les 
habitants moins stabilisés. Finalement cela cause encore 
une urbanité très multiculturelle (la ville la plus diverse et 
cosmopolite d’Europe), une petite ville monde, mais surtout 
caractérisée par le mélange et l’hybridité (plus de deux tiers 
des ménages sont multilingues). Ces effets de brassage et 
de créolisation continus et des dynamiques économiques 
fortes mettent sous pression les institutions de gouver-
nance et de socialisation qui sont issues de l’histoire, de la 
tradition et des six réformes successives de l’État.

En définitive, ces fragmentations et segmentations sur diffé-
rents niveaux ne rendent pas faciles les transitions écosysté-
miques nécessaires et l’institution des solidarités au niveau 
de l’écosystème véritable (la métropole et le bassin d’em-
ploi), tant des intérêts particuliers dominent la recherche 
d’un intérêt général et d’une planification intégrée.

A.1.4. Des disparités à intégrer
Il y a donc beaucoup de frictions entre les différents éléments 
de l’organigramme bruxellois, entre l’économie, son territoire 
et ses populations, entre le politique, les gouvernances et 
les multiples échelles, entre la diversité multiculturelle et les 
différentes formes de brassage et d’interaction. Entre, d’une 
part, atomisation et fragmentation et, d’autre part, liens 
et intégration, il y tout un champ de réflexion, conception, 
expérimentation, rénovation, réformes, transition et copro-
duction à mettre en place.

Le projet Brussels2030 devrait pouvoir porter ces défis et 
mobiliser la population pour que la candidature à déposer 
en 2024 et la programmation pour 2030 ne soient pas sim-
plement une « programmation évènementielle » mais une 
vraie expression de la créativité nécessaire pour une telle 
urbanité en mouvement permanent. Elle pourrait d’ailleurs 
exprimer aussi cette « européanité » en permanence mise 
sous pression aussi bien par des dynamiques dans les pays 
membres (le nationalisme) que par les changements géo-
politiques, notamment le retour de la guerre en Europe et la 
formation de blocs.

C’est dans ce contexte que la candidature de Bruxelles 
doit être comprise comme un vrai projet de ville avec 
l’ambition de réellement devenir la capitale culturelle de 
l’Europe, en exprimant un art de vivre en commun et de 
solidarité qui intègre une très grande diversité. Il s’agit de 
construire sur cette ambition une programmation cultu-
relle attrayante et visible pour 500 millions d’Européens : 
exprimer une culture urbaine radicalement orientée vers 
le futur, un destin commun pour des identités et origines 
différentes, un produit de l’hybridité et de la mixité, un 
réseautage au-delà des frontières administratives locales 
et même des frontières nationales.
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A.3. Le devenir  
de Bruxelles de la culture

sanitaire, qui a révélé dans son sillage un monde de plus en 
plus fragile sur le plan écologique et social. L’ensemble des 
secteurs professionnels ainsi que des quartiers entiers de 
Bruxelles ont terriblement souffert. Pour le secteur cultu-
rel en particulier, les coups de massue se sont succédé : 
de longues fermetures successives, un lien avec le public 
devenu virtuel et donc dilué, des artistes qui ont continué 
à créer avec l’énergie du désespoir mais ne pouvaient plus 
partager leurs œuvres, et des travailleurs d’institutions 
culturelles qui, condamnés au travail à domicile, ont perdu 
tout lien avec la réalité de leurs engagements profession-
nels. Dans ce contexte, la Région aurait pu opérer un choix 
plus facile, se limiter à un soutien anecdotique à court 
terme et enterrer la candidature de Capitale de la Culture. 
Mais elle s’en est tenue à son ambitieux projet à long terme : 
un appel à candidatures en octobre 2020 et la nomination 
des chargés de mission en février 2021 ont définitivement 
confirmé les déclarations initiales du Ministre-Président 
Rudi Vervoort datant du printemps 2016. 

Il serait naïf de penser que la pandémie est définitivement 
derrière nous aujourd’hui. En tout état de cause, ses effets 
sur le secteur culturel et sur Bruxelles seront durables et tan-
gibles. Cette fragilisation pourrait très facilement conduire 
à une fragmentation et à une division encore plus grande 
à Bruxelles : chacun pour soi, pas de temps ni d’énergie à 
consacrer à la solidarité et à la cohésion. C’est une raison 
supplémentaire importante, outre la fragmentation structu-
relle de Bruxelles, pour laquelle Brussels2030 est un projet 
urgent et nécessaire pour notre ville. Nous avons besoin d’un 
horizon commun à long terme auquel nous pouvons tous tra-
vailler, dans l’objectif que ce ne soit pas une institution, un 
secteur ou un quartier, mais bien nous tous, les Bruxellois 
et Bruxelloises, qui en bénéficions. Brussels2030 part du 
potentiel non réalisé de notre ville trop divisée, mais aussi de 
la réalité des années difficiles que nous avons vécues. Deve-
nir Capitale européenne de la Culture n’est pas seulement 
un beau et attrayant défi culturel pour Bruxelles : c’est aussi 
une nécessité urbaine urgente. Sans Brussels2030, chaque 
« relance » serait boiteuse. 

La socialisation et l’éducation artistique et 
culturelle (centres culturels, bibliothèques, 
écoles, recherche, emploi des jeunes, etc.) 
sont sous forte pression. Les secteurs butent 
sur l’organisation communautaire, la diversité 
de la population, les limites financières et 
organisationnelles. Leur renouveau nécessite  
une vision transversale et mobilisatrice. 

A.3.1. Le produit des réformes de l’État
Les arts, la culture et la socialisation au sens large (ensei-
gnement, universités, médias, …) à Bruxelles sont orga-
nisés selon les principes des six réformes de l’état belge.  
Ces principes étaient dérivés des conceptions sociales 
datant du 19ème siècle, c’est-à-dire la recherche d’uni-
cité communautaire autour d’une langue, une histoire, une 
culture, une tradition commune. La communauté occu-
pait son territoire pour uniformiser l’emploi de la langue, la 
culture et même le mode de vie. Les régions flamande et 
wallonne sont gérées essentiellement par une seule Com-
munauté linguistique, même si leurs territoires ne sont pas 
homogènes (Communauté germanophone, communes à 
facilités, etc.). À Bruxelles, ville-région à deux communau-
tés, ces principes ne pouvaient d’emblée pas être appli-
qués. Territoire et communauté ne coïncident pas. Les 
« matières personnalisables » restaient le choix des Bruxel-
lois, sans jamais devenir les caractéristiques des territoires. 
De plus, la population s’est tellement diversifiée que même 
les deux communautés nationales y sont en minorité. L’état 
belge n’a pas produit un « institutionnel » adapté à la petite 
ville monde qu’est Bruxelles.
 
La caractéristique essentielle donc des institutions artis-
tiques, culturelles et éducatives est qu’elles essayent d’ac-
commoder les perspectives philosophiques, administra-
tives et règlementaires pensées de façon communautaire 
(la gouvernance des institutions par le haut), à la diversité 
et surtout la mixité du public urbain (l’usage multicultu-
rel du citoyen de l’offre culturelle). La programmation et 
les pratiques culturelles sont régies par « l’accommode-
ment raisonnable », c’est-à-dire l’adaptation des missions 
mono-culturelles à la réalité de l’hybridité et de la mobilité 
urbaine. Cela mène à une grande tension entre la théorie et 
la pratique, entre les discussions politiques et institution-
nelles et le terrain et la programmation quotidienne. A cause 
de ça, nous manquons les opportunités de mieux réfléchir 
ce qu’on peut justement apprendre de ces pratiques adap-
tatives, de comment intégrer une réalité très métissée, de 
comment transcender des postures par trop identitaires.  
La réalité des pratiques culturelles dans cette ville n’est pas 
suffisamment documentée. C’est pourquoi un vrai travail 
de « cartographie culturelle » serait nécessaire, non seu-
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A.3.3. Une société civile transversale
Cela vaut encore plus pour les secteurs avec une mission 
très instituée, comme l’enseignement ou les bibliothèques, 
et moins pour les secteurs considérés comme plus margi-
naux, comme certaines pratiques artistiques ou intellec-
tuelles. Néanmoins, les organisations et les pratiques ont 
fortement évolué depuis que Bruxelles 2000 a mis l’urbanité 
spécifique de la région bruxelloise au centre des débats. 
Les pratiques se sont décloisonnées. Nous avons observé 
à Bruxelles une ouverture nette du travail communautaire 
vers l’urbanité mixte régionale. Différentes initiatives et 
structures ont vu le jour : le Brussel Kunsten Overleg, le 
Réseau des Arts à Bruxelles, la plateforme de la société 
civile Bruxelloise, des think tanks comme Aula Magna, les 
États généraux de Bruxelles, le Plan culturel, le plan Marnix, 
un ministère du multilinguisme, etc. Il y a aussi le Kunsten-
FestivaldesArts et Flagey qui transcendent les communautés. 
Certes, de nouvelles dynamiques prometteuses mais se heur-
tant à la complexité et la lourdeur de l’institutionnel : ainsi, par 
exemple, la mise en œuvre très limitée des recommandations 
après 2000, les blocages pour instaurer un système transver-
sal de communication ou de médias, les difficultés de faire 
fonctionner les centres culturels de communautés différentes 
dans une vraie analyse partagée du territoire ou encore la seg-
mentation dans le travail vers la jeunesse.
 
Cette organisation très spécifique des secteurs de l’art, de 
la recherche, de la culture et de l’enseignement n’est pas 
seulement confrontée aux particularités de la population 
bruxelloise, mais est aussi soumise aux aléas des débats 
communautaires en Belgique, qui nous parviennent de l’ex-
térieur, et aux différents scénarios de nouvelles réformes 
institutionnelles. Tous ces éléments seront aussi à l’ordre 
du jour en 2024, année de toutes les élections.
 

lement pour avoir une vue complète sur l’infrastructure, le 
fonctionnement et le rayonnement culturel, mais aussi pour 
identifier tous ces territoires et pratiques intermédiaires, 
semi-publiques, indéterminées et informelles. C’est peut-
être là que naissent les formes de convivialité du futur. La 
culture c’est en premier lieu une pratique, avant d’être une 
institution ou un décret.
 

A.3.2. Une politique d’échelle 
La multiplicité institutionnelle et les échelles diverses 
des pouvoirs organisateurs (communes, communautés, 
régions, fédéral, international, privé) entraînent un sec-
teur culturel très fragmenté. L’avantage est que la répar-
tition territoriale est assez équitable et que, à l’opposé de 
beaucoup d’autres villes, il n’y a pas le même déséquilibre 
entre centre et périphéries. Bruxelles est une ville multipo-
laire, avec un équipement reparti. Le désavantage est que 
les pratiques culturelles sont très éparpillées en petites 
structures la plupart du temps. Il est donc très difficile de 
mener une politique transversale dans toute la Région et 
de mener une campagne ou une programmation à l’échelle 
de toute la ville-région. Rendre visible tout le champ cultu-
rel est presque impossible. La ville-région manque d’une 
politique culturelle. Les initiatives transversales sont le 
fait de collaborations temporaires et particulières, en 
marge des missions décrétales des structures.
 
Cette réalité demande une attention particulière pour les 
pratiques de « tricotage » transversales entre différentes 
institutions, aux organisations plus informelles, aux espaces 
publics marginaux, aux initiatives et activités hors circuit, 
etc. Il y a trop peu de projets avec une certaine envergure et 
continuité qui partent directement de la complexité particu-
lière de Bruxelles pour l’exprimer, comme la Zinneke Parade 
ou Bruxelles nous appartient-Brussel behoort ons toe par 
exemple. Les pratiques artistiques « sans paroles » (danse, 
cirque, arts visuels) ou la musique (où les paroles sont 
emmenées par le son et la mélodie) ont aussi tendance à 
attirer un public plus mixte. À partir de ce terreau, Bruxelles 
devient aussi un centre avec rayonnement international. 
Mais beaucoup d’acteurs dans le secteur rencontrent des 
plafonds de verre lorsqu’ils veulent s’orienter vers une pro-
grammation purement bruxelloise au-delà de l’institution-
nel fragmenté. Pour faire émerger de cette multiplicité une 
programmation visible, lisible et à bonne échelle, un certain 
alignement sera nécessaire.
 



17

A.3.4. Le contexte spécifique  
de la candidature
Ces particularités du contexte posent de grands défis pour 
la construction du projet Brussels2030. Il devrait exprimer 
et représenter précisément ces caractéristiques excep-
tionnelles et souligner les liens avec le projet européen 
ainsi que les défis posés à la culture européenne. Il s’agit 
naturellement de faire participer les secteurs en l’état à la 
coproduction du projet et du programme. Il n’est pas de 
notre ressort de miser sur une éventuelle réorganisation 
institutionnelle en profondeur, bien que cela pourrait être 
à l’ordre du jour politique en 2024. Nous devons donc, dans 
la coproduction des bases pour une candidature et une 
programmation forte, miser sur des pratiques nouvelles et 
innovantes, sur des collaborations et des rapports créatifs 
entre organisations de nature diverse, sur une accentua-
tion de l’espace public comme premier espace de ren-
contre et de métissage, sur des expérimentations et living 
labs et peut être aussi sur la création de nouveaux projets 
culturels. La transversalité bruxelloise doit être renforcée. 
Différents projets restent à explorer. Que faire d’un musée 
de l’Immigration ou de la Diversité, une programmation 
orientée vers les étrangers allophones, des évènements 
à la hauteur d’une capitale européenne comme la Foire 
du Livre, le Festival du Film ou le Festival du Théâtre ? Ne 
devrions-nous pas aussi élaborer des projets qui expri-
ment et représentent Bruxelles et lui donner plus de visibi-
lité comme, par exemple, l’instauration ou le renforcement 
d’un Prix culturel de Bruxelles ou un marketing culturel 
plus marqué ? Pour arriver à une programmation en 2030, 
qui n’est pas importée mais qui émerge surtout de l’exis-
tant à Bruxelles, il serait bien d’ici 2024 de savoir quels 
seront les nouveaux projets à mettre en route. 

C’est dans ce sens que nous voulons inviter tous les acteurs 
des arts, de la recherche, de la culture et de l’enseignement 
de nous rejoindre dans la pratique d’une préfiguration d’un 
narratif plus clair qui relie la « bruxellitude » créole avec « l’eu-
ropéanité ». Voilà le cœur du défi.

D’un côté, il s’agit de trouver, au-delà des divisions et frac-
tions, les expressions des rencontres entre les différences : 
une expression des urbanités spécifiques sur les différents 
territoires de Bruxelles et leurs défis de transformations et 
de transitions écologiques, sociales et culturelles et une 
mobilisation de l’imaginaire et de la créativité des personnes 
à Bruxelles. C’est un appel en premier lieu vers les jeunesses 
bruxelloises, pour cocréer et coproduire ce projet de ville 
porteur du programme en l’année 2030 (et au-delà). Il y a 
donc à construire à partir des différents éléments existants 
une échelle transversale qui peut relier et exprimer Bruxelles 
au-delà des institutions, communes, communautés, et diver-
sités multiples. Ce n’est qu’en agrandissant certaines pra-
tiques dans une collaboration qu’on peut les rendre visible.

D’un autre côté, il s’agit de projeter cette image de Bruxelles 
vers l’Europe et au-delà, un défi particulier à Bruxelles. 
L’initiative de Melina Mercouri en 1985 visait à mettre en 
exergue chaque année la culture européenne existante 
dans l’une ou l’autre ville (Athènes, Florence, Paris, Ams-
terdam, Berlin, …). Depuis Glasgow en 1990, des villes ont 
produit une culture digne de l’Europe avec la désignation 
de Capitale européenne de la Culture comme levier. Pour 
Bruxelles, il y a une troisième dimension. En plus de mettre 
en valeur la culture et de produire un programme de qua-
lité, il importe de renforcer l’image de la capitale de l’Union 
européenne même. Créer un imaginaire pour l’unification 
européenne est essentiel pour l’image de Bruxelles qui est 
trop identifiée avec le fonctionnement politique et adminis-
tratif de l’Union (« Bruxelles a décidé »). Cela implique diffé-
rents chantiers, pour lesquels Bruxelles est le lieu privilé-
gié. Il s’agit de donner lieu au renforcement d’un imaginaire 
européen en général d’une part (histoires et valeurs, Europe 
des nations, des régions, des villes, centre et périphéries, 
système monde, etc.). D’autre part, il s’agit aussi de mieux 
intégrer l’institutionnel européen présent à Bruxelles dans 
le projet de ville (les institutions, les directions générales, 
les diplomaties culturelles des pays, les représentations 
des régions et des villes, les réseaux et coupoles de types 
différents, etc.). Finalement il s’agit d’intégrer mieux les 
populations internationales dans la ville. Il serait opportun 
de leur fournir plus d’outils : droit de vote, institutions cultu-
relles, politiques artistiques et éducatives, image culturelle 
pour le quartier européen, etc. Dans ce sens, la candidature 
Brussels2030 doit être structurante pour que l’image de 
Bruxelles comme capitale politique de l’Union européenne 
puisse être durablement moins bureaucratique et plus ins-
pirante, attrayante.
 

A.3.5. Mettre tout cela en pratique
La mission de Brussels2030 implique donc une mobilisation 
en profondeur des forces vives culturelles, existantes et non 
existantes, pour les engager dans les transitions nécessaires. 
Nous devons donc instaurer les pratiques nécessaires à for-
mer une plateforme crédible pour la candidature et pour l’éla-
boration ultérieure de la programmation. Nous voulons tra-
vailler avec tous les acteurs et leurs organisations, non pas 
à une représentation de la réalité fragmentée, segmentée et 
multiculturelle de la ville existante, mais en construisant un 
imaginaire et une culture transversale au-delà des identités 
séparées pour œuvrer ensemble à un destin durable et com-
mun. Un nouveau « nous ». C’est ce qui a guidé la construction 
du projet : mobiliser tous les secteurs et acteurs le plus large-
ment possible pour les inviter à collaborer dans des chantiers 
transversaux et avec un été 2022 de Bruxelles comme labora-
toire d’idées et terrain d’expérimentation.



18

B
Comment Brussels2030 :  
le déroulement du projet
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B.1.1. Le processus européen
L’Union européenne a établi une liste des pays qui pour-
ront désigner des capitales européennes de la culture.  
En 2030, il y aura trois capitales européennes de la culture, 
une ville belge, une ville chypriote et une ville candidate à 
l’Union européenne encore à définir. Six ans avant l’année 
du titre, les états membres d’accueil sélectionnés publient 
un appel à candidatures, généralement par l’intermédiaire de 
leur ministère de la culture (dans les cas d’un pays fédéral,  
ce peut-être le premier ministre). Les villes intéressées à 
participer au concours doivent alors soumettre une proposi-
tion pour examen (« préprojet »).

Les villes candidates doivent promouvoir, à travers leur 
candidature, leur dynamisme culturel et leur patrimoine par 
l’organisation d’expositions, de festivals et d’autres évè-
nements. Le programme proposé par chaque ville candi-
date doit avoir une forte dimension européenne qui doit se 
refléter dans les thèmes sélectionnés et se traduire par la 
participation d’artistes et d’opérateurs culturels originaires 
de différents pays. Les villes doivent également veiller aux 
effets à long terme de la programmation sur leur développe-
ment culturel et social. Les bénéfices attendus sont un ren-
forcement du rayonnement international des villes sélec-
tionnées, la valorisation de l’image de la ville auprès des 
citoyens, le renforcement des capacités et de la visibilité 
de leur secteur culturel, une sensibilisation et un accès à la 
culture ainsi que la stimulation du tourisme culturel.

Une sélection en deux phases
Première phase
Les candidatures sont appréciées selon une série de cri-
tères établis sur base desquels une pré-sélection est faite 
par un jury européen indépendant. Celui-ci est composé de 
dix experts nommés par les institutions et organes de l’Union 
européenne, à l’issue d’un appel ouvert à manifestation d’in-
térêt, et de deux experts reconnus au niveau national. Le panel 
se met d’accord sur un choix restreint de villes, qui doivent 
ensuite remettre un dossier plus approfondi.

Seconde phase
À partir de ces dernières candidatures, le panel d’experts 
est alors appelé à recommander une ville qui portera la can-
didature du pays. L’autorité compétente au niveau national 
de l’état membre désigne alors formellement la ville recom-
mandée comme Capitale européenne de la Culture.

Le panel d’experts suit le développement de la candida-
ture jusqu’à l’année de sa réalisation. Il conseille et oriente 
durant les quatre années de préparation. Au terme de cette 
période de préparation, le jury décide si la ville élue peut 
recevoir le prix « Melina Mercouri » décerné par la Commis-
sion européenne et financé à hauteur de 1 million et demi 
d’euros par le programme « Creative Europe » de l’Union 
européenne. Le rôle de la Commission européenne est de 
veiller à ce que les règles établies au niveau de l’Union 
soient respectées tout au long du processus.

Rappelons aussi que la candidature doit être introduite par 
une seule ville, non pas par une association de villes ou 
une région : lorsqu’une ville associe sa zone environnante,  
la désignation s’applique à la ville. En revanche, la person-
nalité juridique qui prend en charge l’organisation et la réa-
lisation après attribution du titre peut associer différents 
pouvoirs publics, localités ou autres organes.

Une évaluation est prévue l’année qui suit, soit en 2031 
pour la Belgique. Depuis 2019, ce sont les capitales euro-
péennes de la culture elle-même qui s’auto-évaluent et 
veillent à l’envoi d’un rapport à la Commission.

B.1.2. La spécificité belge
La Belgique a, jusqu’à présent, désigné quatre capitales 
européennes de la culture : Anvers (1993), Bruxelles (2000, 
avec huit autres villes pour le millenium), Bruges (2002) 
et Mons (2015). Pour aucune de ces villes, le processus 
de sélection défini par l’Union européenne n’a été suivi.  
En effet, à chaque reprise, avant de publier un appel à projet 
et d’ouvrir ainsi un concours entre villes belges, les diffé-
rents pouvoirs publics compétents se sont mis d’accord sur 
la Communauté ou la Région qui désignera ensuite une ville 
de son territoire comme Capitale européenne de la Culture. 

B.1. Le processus de désignation

Les capitales européennes de la culture sont sélectionnées quatre ans  
à l’avance dans le cadre de concours nationaux appliquant des critères 
identiques à ceux qui sont définis au niveau européen. Les villes élues 
détiennent le titre de « Capitale européenne de la Culture » pendant 12 mois.  
La remise officielle de la ou des candidatures proposées par la Belgique aura lieu 
en 2024. Il nous semble utile ici de résumer le processus officiel de désignation 
établi par l’Union européenne, de rappeler la particularité des désignations 
belges dans le passé et de partager quelques réflexions pour la suite.
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Les atouts de Bruxelles pour 2030
 — Une manifestation d’un intérêt de la ville bien  

en amont, en 2019 soit dix ans à l’avance ;
 — La première ville à désigner des chargés de 

missions (2021) ;
 — Une attention particulière à la participation citoyenne ;
 — Un projet de ville sur le long terme ; la culture vue 

comme moteur pour les grands défis du 21e siècle ;
 — La nécessité pour l’urbanité bruxelloise d’adapter ses 

pratiques culturelles à la créolisation de sa population ; 
 — Une ville multiculturelle par excellence et  

capitale de l’Europe.

En outre, 2030 est une année charnière pour la Belgique 
qui fêtera son bicentenaire. 2030 est aussi l’année des 17 
objectifs de développements durables à atteindre par tous 
les états membres des Nations Unies dans le cadre d’un 
partenariat mondial signé en 2015 : Sustainable develop-
ment objectives.

B.1.3. Deux exemples inspirants  
pour la Belgique

L’exemple finlandais pour 2026
En 2026, la capitale européenne de la culture portée par la 
Finlande, rassemblera 19 partenaires autour de Tampere.  
Au départ, Saimaa et Oulu étaient en compétition au même 
titre que Tampere qui avait signifié dès 2020 son désir de voir 
l’ensemble de la région porter le titre de CEC afin qu’il puisse 
bénéficier à tous. Bien que lauréate du titre, la ville de Tam-
pere vient de rebaptiser son projet Tampere26 en Opération 
Pirkanmaa, reliant désormais les trois anciennes concur-
rentes, afin de développer un projet culturel au rayonnement 
provincial et international.

L’exemple des banlieues françaises pour 2028
En 2028, ce sera au tour de la France. Pendant un temps, les 
banlieues ont envisagé de se porter candidates ensemble 
avant d’y renoncer. Les nombreux contacts établis entre 
elles ne furent pas vains pour autant. En janvier dernier, 
les banlieues ont décidé de poursuivre le processus de 
réflexion-création, le collectif « Banlieues-Capitales » sous 
la bannière « des actes » et a lancé un appel aux initiatives 
auquel Bruxelles a été cordialement invitée.

La Région flamande choisira Anvers et Bruges, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles Mons et la Région de Bruxelles-Capitale 
la Ville de Bruxelles. La ville désignée de cette façon devait 
toujours présenter une candidature en bonne et due forme 
et la défendre devant un jury d’experts. Mais l’aspect de 
compétition des concepts et des idées, souhaité par l’Union 
européenne était dans ce cas forcément très faible – Mons 
par exemple était la seule ville candidate pour l’année 2015.

Quelques réflexions
Le processus officiel de sélection, les désignations belges 
du passé ainsi que le contexte belge actuel nous amène aux 
réflexions suivantes.

Il serait extrêmement utile de savoir dans les prochains mois 
si « l’exception belge » dans la désignation d’une Capitale 
européenne de la Culture sera à nouveau appliquée pour 
l’année 2030. Si une pré-sélection a lieu et que le choix se 
porte sur la Région de Bruxelles-Capitale, cela n’aura pas 
d’impact sur le sérieux et la qualité de notre dossier mais 
nous permettra de penser certains projets et processus 
sur le long terme. Si, en revanche, la Région flamande ou 
la Région wallonne sont désignées comme territoire de la 
prochaine Capitale européenne de la Culture, il faudra déci-
der si et dans quel contexte la Région de Bruxelles-Capitale 
voudrait utiliser les conclusions de notre travail actuel.

La remise officielle de la ou des candidatures proposées par 
la Belgique aura lieu en 2024, une année cruciale au niveau 
politique. Le hasard du calendrier veut qu’en principe, en 
2024, les Belges seront amenés à voter quatre, voire cinq 
fois pour les élections fédérales, régionales, européennes, 
communales et provinciales. Ce contexte électoral et la 
préparation d’une (éventuelle) septième réforme de l’État 
pour 2024 rendent sensible la question de la candidature 
de Bruxelles au titre de Capitale européenne de la Culture. 
Il est évident que, pour respecter le calendrier prévu par 
l’Union européenne, la question du processus belge de 
désignation devra être décidée avant les campagnes élec-
torales de l’avant 2024.

Enfin, il nous semble évident que la candidature de Bruxelles 
devra être déposée formellement par la Ville de Bruxelles, 
qui pourrait y associer les 18 autres communes, la Région de 
Bruxelles-Capitale, d’autres villes flamandes et wallonnes 
ainsi que les pouvoirs publics compétents pour la Culture 
sur le territoire de la Région, comme cela fût déjà le cas par-
tiellement pour Bruxelles 2000. Nous proposons de revenir 
plus en détail sur cette question lors du prochain rapport.
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B.2. Une structure de travail B.3. Un projet  
déjà largement visible

Pour la première phase de la préparation de la candidature 
de la Capitale européenne de la Culture en 2030, nous avons 
mis l’accent sur l’information, la concertation, l’écoute. Il 
s’agissait, comme décrit plus haut, de partager nos idées sur 
le projet, d’ouvrir et d’organiser le débat et de trouver des 
alliés. Et ce dans le secteur culturel bien sûr, mais aussi dans 
les sphères civiles, politiques, économiques de Bruxelles. 

Les structures mises en place reflètent les objectifs de cette 
phase de travail :
Nous avons créé, en avril 2021, l’asbl Brussels2030 dont les 
membres agissent pro bono. Cette asbl a ensuite engagé les 
deux chargés de mission sélectionnés par la Région bruxel-
loise ainsi que deux collaboratrices (Maya Galle depuis mai 
2021, Laura Loute depuis janvier 2022, toutes les deux à 80%) 
et deux consultants externes, Roger Christmann pour les 
aspects financiers et la gouvernance ainsi que Maarten Denys 
pour la communication. Ensemble avec les deux co-présidents 
de l’asbl (Eric Corijn et Françoise Tulkens) et les membres du 
conseil d’administration (Danny Opdebeeck, Asma Mettioui), 
ils constituent l’équipe de base de cette phase de travail. 
L’équipe dispose d’un bureau mis à disposition par la Région.

Cette structure de travail relativement petite pour un projet 
d’une telle ampleur est d’une part dû au financement struc-
turel limité. Mais, de l’autre, elle est aussi le reflet du pro-
cessus que nous poursuivons. Plutôt que de construire une 
grande équipe qui développe de façon autonome un projet 
de Capitale européenne de la Culture, nous mettons l’accent 
sur la concertation et l’échange. Et notre structure doit sur-
tout permettre de stimuler et d’organiser cette concertation.

Le financement de notre travail est exclusivement assuré 
par une subvention de la Région de Bruxelles-Capitale de 
300.000€ par an pour les années 2021 à 2024. À ce finan-
cement de la structure de Brussels2030 s’ajoutent des sou-
tiens de la Vlaamse Gemeenschapscommissie, de la COCOF 
et de la Ville de Bruxelles, liés à des projets développés ou à 
développer par notre asbl.

Pour le démarrage du projet en 2021, la subvention de la 
Région était suffisante. Cependant, nous nous rendons 
compte cette année que le financement de base est actuel-
lement trop limité pour mener à bien la mission qui nous a 
été confiée. Il serait dès lors souhaitable d’envisager une 
augmentation de cette subvention, pour les années 2023 
et 2024, pour arriver à un montant de 400.000€ par année.

La désignation de Jan Goossens et Hadja Lahbib a été 
annoncée le 11 février 2021 lors d’une conférence de 
presse qui a dû se tenir en vidéo-conférence, suite aux 
mesures sanitaires liées à la pandémie. Dans ce contexte, 
nous avons privilégié les contacts en one to one avec les 
représentants des médias francophones et néerlando-
phones : Le Soir, La Libre, L’Echo, Le Vif, Knack, BRUZZ, BX1. 
Notre objectif était de communiquer les grandes lignes du 
projet Brussels2030. Il a été largement atteint grâce aux 
interviews relayées dans la presse. Les principaux médias 
du pays ont assuré une belle couverture du projet et se sont 
montrés enthousiastes, comme vous pourrez le constater 
dans les articles dans la revue de presse ci-jointe.

Une fois les contacts avec la presse établis et les grandes 
lignes du projet expliquées, nous nous sommes attelés à la 
création d’un site web (brussels2030.be) et à assurer la pré-
sence de Brussels2030 sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter). Afin de consolider l’identifica-
tion du projet, nous l’avons doté d’une identité graphique.

Les formes rondes et généreuses du B, la possibilité de les 
remplir et de les faire évoluer ont emporté notre choix, en 
lien avec les lignes philosophiques d’un projet qui se veut 
avant tout fédérateur et participatif. Le B est formé de deux 
courbes qui ne demandent qu’à être comblées, à déborder, 
à évoluer au gré des intervenants et des participants au 
projet. Il offre un cadre de liberté, deux courbes multiples et 
évolutives étant soutenues par une ligne dynamique. Le B 
est en même temps celui de Bruxelles et celui de Belgique, 
il peut s’accommoder, se décliner à volonté suivant l’imagi-
nation et l’envie de qui souhaite se l’approprier. C’est un B 
qui résonne, comme « Bienvenue » et « Bicentenaire ». 

Ces logos vont accompagner les projets culturels de l’été 2022 
ainsi que la Summer Assembly qui se tiendra du 4 au 8  juillet 
2022. Ainsi, le projet Brussels2030 trouvera une incarnation 
à la fois virtuelle sur les réseaux et matérielle dans l’espace 
public qui accueillera ces activités : des bannières, la distribu-
tion de tracts,… confirmeront cette présence.
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B.4. La chambre de réflexion

B.4.2. La culture et le territoire
La troisième réunion a été convoquée le 15 octobre 2021 sur 
le thème de « Culture et territoire ». Les chargés de mission 
ont d’abord fait rapport sur les travaux pendant l’été : les dif-
férentes consultations avec le politique, le secteur culturel, 
les administrations, les préparations du plan de communica-
tion et de la gestion administrative et financière. La discus-
sion thématique a été introduite par un exposé de Joachim 
Declercq (Architecture Workroom Brussels). Penser la culture 
à Bruxelles doit se faire dans le vide qui existe entre la ville 
rêve et la situation actuelle, un vide qui demande un itinéraire 
entre le maintenant et le futur. Il s’agit d’initier tout un proces-
sus de recherche par le projet, de connexion de différentes 
pratiques, de plateformes de différents acteurs. Les arts et 
la culture pourraient ainsi se connecter aux pratiques de pla-
nification territoriale. Cela pourrait donner lieu à des projets 
pilote, tant au niveau de proximité que à plus grande échelle et 
cela en résonance avec les politiques régionales existantes. 
The future is a practice. C’est dans la discussion sur ce sujet 
que sont nées les idées sur des living labs, les pratiques dans 
les quartiers, la nécessité de relier les arts, le socio-culturel 
avec l’aménagement du territoire, de mieux intégrer diffé-
rentes thématiques du bien-être dans les projets. 

B.4.3. Un processus participatif
Une quatrième réunion s’est tenue le 17 décembre 2021. A côté 
des affaires courantes, un grand débat sur comment faire par-
ticiper le plus de Bruxellois possible dans le projet a été pro-
grammé. Jan Goossens et Hadja Lahbib ont d’abord informé 
la Chambre du travail accompli : continuer la tournée des ren-
contres d’information, la préparation de l’été 2022 (la Summer 
Assembly, les activités artistiques, la Grande rentrée) et l’orga-
nisation du travail en trois chantiers. Le point thématique avait 
été préparé par un groupe de travail de quelques membres de 
la Chambre pour examiner les différentes possibilités de faire 
participer la jeunesse et la société civile à la préparation du 
projet. Dans un long brainstorming, les questions de métho-
dologie, de focus, d’échelles, de timing, de moyens, d’inter-
médiaires ont été abordés. Le groupe a développé l’idée d’un 
grand processus de participation d’ici 2025 pour en arriver à 
une forme de manifeste, de charte, de constitution de la ville 
rêvée, comme une base d’inspiration pour un programme en 
2030. Sur base de cette préparation, David Van Reybrouck a 
fait l’introduction au débat pour la Chambre. L’idée soumise à la 
discussion a donné des balises générales pour une coproduc-
tion participative du projet jusque 2030. Une première phase 
doit soutenir la candidature en 2024. Cette phase devrait être 
orientée vers deux publics cibles prioritaires : les jeunesses de 
Bruxelles (celles et ceux qui ont moins de 30 ans aujourd’hui 
et devront porter le projet en 2030) et la société civile (l’asso-
ciatif). Une discussion très riche nous a fait noter plus de 13 
points d’attention à élaborer ultérieurement. Faire participer 
le plus grand nombre dans un vrai processus de coproduction 
n’est pas chose facile, sans une vue claire sur le moyens finan-
ciers et organisationnels et sur les partenaires. 

Dès leur désignation les chargés de mission se 
sont entourés d’une Chambre de réflexion. Il s’agit 
en premier lieu d’une chambre de résonance, pour 
« tester » le retour de multiple réunions, contacts  
et suggestions pendant la première phase de  
la préparation du dossier. 

La Chambre est composée de 21 membres, au titre indivi-
duel, sans ambition de représentativité ou d’exhaustivité. Il 
s’agit de personnes, connues pour leur expertise et actifs à 
et pour Bruxelles. Ils sont artistes (François Schuiten, Ber-
nard Foccroulle, David Murgia, Sammy Baloji), viennent de 
structures artistiques (Sigrid Bousset, Louma Salamé, Séve-
rine Provost), sont intellectuels (Eric Corijn, David Van Rey-
brouck, Caroline Pauwels), animateurs de réseaux et struc-
tures (Ibrahim Ouassari, Loredana Marchi, Joanna Maycock, 
Joachim Declerck, Anuna Dewever) ou viennent d’institu-
tions publiques (Fatima Zibouh, Olivier Alsteens). Ils ont été 
les premiers à être confrontés à la complexité de la tâche 
lors de premières rencontres informelles. Quatre derniers 
membres ont rejoint la Chambre en décembre : Nadia Hadad, 
Marie Umuhoza, Karlien Vanhoonacker et Michel Steyaert.

B.4.1. Des échanges d’idées  
aux chantiers thématiques
La première réunion en plénière s’est tenue le 26 mars 2021 
en présence de 15 de ces membres. Après un tour de table, 
Jan Goossens et Hadja Lahbib ont présenté les grandes 
lignes de leur mission en insistant sur le fait qu’il s’agissait 
de dresser un cadre et non de faire une programmation pour 
2030. Un trajet ensemble, autour d’un narratif pour la ville, 
avec le plus de partenaires possibles, pour une mobilisa-
tion post-covid. Le projet devra aussi se combiner avec le 
bicentenaire de la Belgique et surtout avec l’importance 
des institutions européennes à Bruxelles pour en faire une 
vraie capitale culturelle durable. 

Une deuxième réunion était convoquée le 21 mai 2021. 
Les chargés de mission y ont exposé l’état du projet : l’or-
ganisation de l’asbl et son conseil d’administration, l’ins-
tallation des bureaux, l’engagement de la première col-
laboratrice, les contacts avec la presse, avec différents 
acteurs du secteur culturel, le travail sur une road map et 
un retro-planning, une information sur la préparation de la 
candidature de Gand, les premiers contacts avec Louvain et 
Charleroi, les débriefings avec le Gouvernement et la Ville 
de Bruxelles. La chambre a conclu sur l’importance de bien 
penser la méthodologie du projet, d’organiser le calendrier 
et les thématiques pour la chambre, éventuellement avec 
des groupes de travail et a insisté sur le processus entamé 
d’échanges dans les secteurs et entre les secteurs. 
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B.4.4. L’imaginaire collectif de Bruxelles
La cinquième réunion de la Chambre de réflexion a eu lieu 
le 11 février 2022. Le thème était le troisième chantier : 
« Comment créer un imaginaire collectif ? » Avec des invi-
tés spéciaux, cette réunion comportait 30 présents. Après 
un état des lieux du projet, sept orateurs invités ont exposé 
leur point de vue sur les enjeux de l’imaginaire de Bruxelles. 
François Schuiten a insisté sur la fragmentation qui ne pou-
vait qu’être intégrée dans une image cosmopolite de la ville, 
qui devrait aussi orienter l’art dans l’espace public. Myriam 
Stoffen a relaté le projet de la Zinneke Parade. Instauré en 
2000, ce projet socio-artistique combine un travail inter-
culturel en ateliers divers (les Zinnodes) et une « sortie » en 
ville en parade, avec beaucoup d’activités en parallèle. Ici 
aussi l’espace public est la scène principale de l’urbanité. 
Marie Umuhoza et Jozef Wouters ont exposé comment le 
projet artistique du Decoratelier concevait son travail dans 
le quartier (Act as if there is no need for a centre). Char-
lotte Patoux (Brussels City of Stories) explique comment 
faire travailler le(s) texte(s) dans des projets participatifs et 
ouvre quelques pistes de collaborations avec d’autres pro-
jets avec la Foire du Livre. Einat Tuchman présente son pro-
jet de Marché d’échanges libres à Molenbeek dans le but de 
faire du « marché » un lieu de socialisation et de solidarités. 
Leen De Spiegelaere (MetX) a insisté sur l’importance de la 
perspective des enfants, qui eux ont déjà la mixité et l’hy-
bridité en eux. Un intense tour de table a suivi ces multiples 
perspectives polyphoniques. Le débat ne fait que s’ouvrir, 
mais deux conclusions s’imposent déjà : ne faisons pas de 
Brussels2030 la célébration du statu quo et ne soyons pas 
trop dépendants des aléas du contexte et des évolutions 
que nous n’avons pas en main.

L’idée était de continuer cet échange lors de la sixième 
réunion initialement prévue le 1er avril 2022. C’est là que 
s’est manifestée la question des modes opératoires de la 
Chambre de réflexion. La composition, les disponibilités 
et surtout la complexité des matières qui ressortaient des 
multiples autres réunions et tables thématiques ont remis le 
mode de fonctionnement de la Chambre en question. Com-
ment travailler mieux (en sous-groupes ? avec une compo-
sition adaptée au sujet ? rémunéré ?) Comment mieux les 
préparer ? La réunion a été reportée au 21 avril 2022. À son 
ordre du jour, des groupes de travail ont discuté de la Sum-
mer Assembly et de la communication autour de ce projet.

B.4.5. Accompagnement de la première phase
La Chambre de réflexion a été d’une grande utilité pour la 
mise en place du projet. Elle a été une caisse de résonance 
pour aider l’équipe à élaborer plus en détail les chantiers et 
les initiatives. Certains membres se sont investis au-delà 
dans des groupes de travail, d’écriture de notes ou de pré-
sences à des rencontres ou tables rondes. Les six réunions 
ont largement nourri l’élaboration du projet. Mais mainte-
nant il faut faire le bilan et élaborer une méthodologie pour 
les mois qui viennent. Nous avons surement besoin d’un 
comité de patronage, de personnalités bruxelloises pour 
appuyer la candidature. Nous avons besoin d’une chambre 
de résonnance pour avoir un retour sur les évolutions et 
les bifurcations du projet. Mais nous avons aussi besoin 
d’expertises spécifiques autour de certains sujets. Et nous 
avons besoin du retour de tous les secteurs, organisations 
et institutions mobilisées. Toutes ces fonctions ne peuvent 
être remplies par une seule instance d’une vingtaine de 
personnes. Une refonte de la Chambre en une multiplicité 
de chambres nous semble à envisager.

Le nouveau chapitre que nous entamons avec la chambre 
de réflexion sera de nature plus « opérationnel » : moins 
de réunions plénières avec l’ensemble du groupe (maxi-
mum deux par an), plus d’implication de certains membres 
dans des chantiers spécifiques, ou des dossiers concrets 
(les discussions avec les éventuelles villes partenaires en 
Wallonie et en Flandre, par exemple). En outre, la composi-
tion de la chambre de réflexion continuera d’évoluer : nous 
sommes déjà en contact avec plusieurs jeunes et nouveaux 
membres issus de divers secteurs (culturel, universitaire, 
activisme climatique), qui pourraient renforcer la chambre 
à partir de septembre.
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B.5. Les trois chantiers 

B.5.1. Vers un « nous » bruxellois
Trois chantiers nous offrent la possibilité d’articuler et de 
concrétiser ce projet urbain. 

Comment rêver, imaginer et raconter ensemble Bruxelles à 
l’horizon 2030, à partir de sa super diversité et de sa frag-
mentation ? Quelles histoires collectives, quelles pratiques 
sont nécessaires pour incarner l’identité bruxelloise de 
plus en plus prononcée, afin qu’elle puisse enthousiasmer ? 
Comment allons-nous jouer un rôle beaucoup plus fonda-
mental dans l’occupation culturelle de l’espace public ? Cet 
espace public peut-il devenir un centre culturel pour toute 
la ville ? Dans ce chantier, les artistes, les travailleurs cultu-
rels, mais aussi les formations culturelles, les universités et 
les différents médias joueront un rôle clé.

Comment pouvons-nous construire et façonner Bruxelles 
au cours des prochaines années ? Quels sont les besoins 
en termes de bâtiments et d’infrastructures existants et 
nouveaux, et plus encore en termes d’espace public ? Com-
ment se situe-t-on par rapport au plan de développement 
régional et à ses centres et quartiers du point de vue de la 
culture ? Comment spécifier la politique culturelle en fonc-
tion de l’échelle et de la portée : centres métropolitains, 
pôles thématiques, centres locaux, quartiers et zones ? 
Comment parvenons-nous à cette cartographie culturelle 
de Bruxelles dont nous avons tant besoin ? Dans cette dis-
cussion, les architectes et les urbanistes, mais aussi, bien 
sûr, le Maître architecte bruxellois, et les administrations 
telles que Perspective auront une voix importante. 

Comment démocratiser Bruxelles d’ici à 2030, en pensant 
et en agissant ensemble ? Comment transformer le projet 
urbain en un projet coproductif ? Comment inscrire la par-
ticipation de la jeunesse bruxelloise et du Tout-Bruxelles 
dès 2022 dans notre parcours et notre méthodologie, afin 
que Brussels2030 devienne un projet inclusif, porté par les 
habitants de la ville, et non par ses institutions culturelles et 
politiques principalement ? Le Parlement bruxellois sera un 
partenaire dans ce processus.

Nous considérons Brussels2030 comme un projet 
urbain dont la culture est le moteur. Dans le cadre 
de ce projet urbain, nous entendons définir  
les transitions que Bruxelles ne peut ignorer au 
cours de la prochaine décennie. Comment faire 
de Bruxelles une ville décoloniale, durable, 
démocratique et solidaire avec des artistes et des 
projets culturels comme initiateurs et créateurs de 
nouvelles formes et de nouveaux espaces urbains ? 

À l’approche de l’année de la Culture, Bruxelles doit être 
prête à s’offrir à toute l’Europe comme une référence cultu-
relle, comme une ville très diversifiée qui a su faire preuve 
de cohésion et relever de nombreux défis avec le concours 
de chacun. Ce n’est possible que si nous parvenons à 
faire de la candidature Brussels2030 un levier de coopé-
ration entre différents acteurs et secteurs ainsi que diffé-
rents quartiers qui fonctionnent actuellement séparément, 
en silos. La recherche de cette cohésion peut prendre sa 
source dans trois approches, via trois questions :

1. L’élaboration d’un programme attrayant pour 2030 
nécessite une meilleure image de soi unifiée, une repré-
sentation, un récit qui raconte Bruxelles et la décrit 
comme une ville cosmopolite au travers de différentes 
langues, communautés, religions ou nationalités. Une 
histoire sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous 
divise. Il s’agit donc de créer un imaginaire collectif.

2. Un tel imaginaire collectif doit également parvenir à 
intégrer davantage le territoire de la ville et sa géogra-
phie sociale très divisée. Un plan de développement 
régional a associé l’aménagement du territoire aux 
transitions écologiques et socio-économiques néces-
saires. La culture et l’imaginaire doivent également être 
à la hauteur de ces changements, d’autant plus que 
de nombreux Bruxellois et Bruxelloises se sentent liés 
à la ville par leur environnement immédiat. Imaginer et 
concrétiser cet imaginaire dans chaque quartier : créer 
des espaces d’avenir.

3. Mais pour cela, il faut que la population, dans toutes ses 
couches, et surtout la jeunesse, soit activement impli-
quée dans cette candidature, la percevant comme un 
grand projet urbain attrayant. Il s’agit donc d’un troisième 
chantier de questionnement et de participation, mais 
plus encore de co-construction d’un projet culturel qui 
peut aussi changer notre vivre ensemble et le cadre de 
vie. C’est pourquoi nous voulons organiser la préparation 
de la candidature par l’intermédiaire de ces trois chan-
tiers, trois champs d’action qui, dans leur cohérence et 
leurs croisements, doivent jeter les bases d’un pro-
gramme : cocréer Bruxelles.
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B.5.2. Concrétisation
Les trois chantiers seront opérationnels à partir de septembre 
2022, en parallèle, mais en interaction permanente les uns 
avec les autres. Ce sont ces processus opérationnels qui 
alimenteront le projet Brussels2030 et fourniront le contenu 
du dossier que nous soumettrons en 2024. Dans certains 
projets, ils coïncideront parfaitement, dans d’autres, ils se 
féconderont et se remettront en question. Diverses pistes se 
dessinent déjà dans le but de cette opérationnalisation.

Créer des espaces d’avenir : à partir de septembre 2022, nous 
ambitionnons de lancer quelques « hubs Brussels2030 » : des 
espaces d’avenir à des endroits stratégiques de la ville où 
divers partenaires (habitants, jeunes, travailleurs et travail-
leuses culturels, penseurs et penseuses, urbanistes, respon-
sables politiques) uniront leurs forces pour réaliser « de-ci 
de-là » des rénovations, des transformations et des évolu-
tions de lieux urbains concrets dans le sens des transitions 
futures indispensables (et en résonance avec la Bruxelles 
décoloniale, durable, démocratique et solidaire à laquelle 
nous aspirons). Lieux, travailleurs et travailleuses culturels, 
coalitions de citoyens, transitions : ils doivent se réunir dans 
ces espaces d’avenir. En fonction de leur localisation dans la 
ville, ils doivent se concentrer sur le développement d’une 
société locale orientée vers le quartier ou sur le développe-
ment plus large d’un pôle de développement reconnaissable 
dans la ville. À l’approche de 2030, nous souhaitons multi-
plier ces espaces d’avenir afin qu’ils puissent englober toute 
la ville et l’ensemble de ses quartiers.

Cocréer Bruxelles ensemble : dès septembre 2022, un pro-
cessus de participation et de co-construction sera lancé, 
centré sur les Bruxellois de moins de 30 ans, avec pour 
moteur divers projets concrets et interfaces. Parmi eux, 
citons « This is Us » : un projet relatif à « Stories of Place » 
dans lequel les interviews de centaines de Bruxellois, 
en lien avec les quartiers où ils vivent, constitueront une 
réflexion et des archives incarnant Bruxelles. Patrimoine 
vivant, qui sera ensuite traduit en plusieurs formes cultu-
relles concrètes – exposition, livre, spectacle, etc. Mais 
« This is Us » n’est qu’un des « véhicules » autour desquels 
nous organiserons une enquête urbaine qui ira au-delà des 
jeunes, se déroulera via différents supports (en ligne, par 
des écrits ou encore des interviews) et qui sera bien sûr 
organisée en étroite collaboration avec tout un réseau de 
partenaires entretenant déjà des collaborations et des liens 
privilégiés avec la jeunesse bruxelloise et le Tout-Bruxelles, 
comme les conseils de jeunesse et les maisons de jeunes, 
les centres communautaires et les centres culturels, les 
écoles et les institutions culturelles.
Un groupe de jeunes fait partie intégrante de ce projet 
et participe activement à la réflexion : deux réunions ont 
déjà eu lieu en avril, avec une table d’étudiants souhaitant 
œuvrer à Brussels2030, ainsi qu’en mai, réunissant cette 
fois un groupe plus restreint de 6 jeunes : Oihana, Marie, 
Benjamin, Zaki, Andrew, Nabil et Busra.

Créer un imaginaire collectif ensemble : les étés 2022, 2023 
et 2024 seront les moments/lieux où, en étroite collabora-
tion avec des structures culturelles, des artistes, des pen-
seurs, des chercheurs, des écoles, des festivals et autres, 
nous expérimenterons des parcours, des processus et 
des formes culturels qui proposent des moyens de créer 
ensemble une ville à partir de la super diversité bruxelloise. 
Ils contribuent à la création d’un nouveau « nous » bruxel-
lois. L’élaboration d’un récit, d’une « représentation », se fera 
ici à travers une interaction constante entre l’expérimenta-
tion et la pratique, d’une part, et la réflexion et la discussion, 
d’autre part. De la même manière, les trois chantiers évolue-
ront constamment en interaction les uns avec les autres.
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B.6. Première opérationnalisation :  
Créer des espaces d’avenir

Le secteur organisé de l’art et de la culture est encore très 
peu connecté à ces défis du développement urbain. De 
même, il est peu mis au défi par l’aménagement du territoire 
même, qui limite régulièrement le rôle des artistes à l’em-
bellissement d’une nouvelle construction. La conception 
spatiale de la cohabitation et du vivre ensemble n’ont été 
explicitement contestés que par peu d’artistes ou de tra-
vailleurs et travailleuses du domaine culturel. 
 
Développer et imaginer un « nous » bruxellois demandera 
donc également de partir de la géographie sociale existante 
et des défis écosystémiques et sociaux locaux. Nous avons 
l’intention de mettre en place un processus dans lequel 
concepteurs et planificateurs, artistes et centres culturels, 
comités de quartier et comités d’habitants, écoles et acti-
vistes peuvent collaborer pour imaginer et façonner des 
territoires concrets et pour élaborer un processus de tran-
sition approprié. Développer un « nous » avec la population 
requiert également de transcender les silos administratifs 
et professionnels. Nous voulons développer et concevoir la 
coopération entre la culture, l’aménagement du territoire et 
la population et ce, à partir des « espaces d’avenir ».

Le point de départ de ces « espaces d’avenir » dépend de 
l’endroit où les ingrédients peuvent être réunis : un lieu 
de travail central, un partenariat entre les acteurs, les 
ressources et les politiques, une activation de la popula-
tion, une concentration sur un territoire, un cadre de vie. 
Les points de lancement potentiels sont déjà ceux où cer-
tains de ces ingrédients nécessaires sont présents (par 
exemple le pôle culturel du site Manchester dans le quartier 
Duchesse, ou Zinneke à Masui ou Usquare dans le quartier 
universitaire). Ou encore les lieux où, en termes de vision et 
d’imaginaire, les défis sont grands et vitaux pour Bruxelles 
dans son ensemble (par exemple les développements à la 
Gare du Midi, au quartier européen ou du Territoire du Canal 
dans le centre-ville). 

De tels espaces d’avenir peuvent créer un fonctionnement 
dans lequel diverses compétences sont rassemblées pour 
aboutir à une vision et à une conception permettant d’éla-
borer les transitions nécessaires dans la région, main dans 
la main avec ses habitants (et éventuellement les usagers) 
et, dans la mesure du possible, de les mettre en pratique. 
Faire face aux défis et aux transitions ensemble. Servir 
d’incubateur. Partir de ses propres forces, compétences et 
ressources. Le cas échéant, elles doivent bien sûr être en 
harmonie avec les autres chantiers de Brussels2030 (Imagi-
naire et Cocréation). 

Cohabiter ou vivre ensemble dans une ville signifie parta-
ger un territoire dans toute sa diversité, les uns avec les 
autres (et idéalement aussi le concevoir ensemble). La divi-
sion sociale de Bruxelles se reflète de manière poignante 
dans une géographie sociale qui dessine également l’éco-
système territorial. Les quartiers populaires du centre, plus 
pauvres et moins bien équipés, disposent aussi de moins 
d’espaces verts et de cours d’eau, qui sont nécessaires 
aux corridors écologiques. Les défis environnementaux 
(réchauffement climatique, biodiversité, circuits courts, 
économie circulaire, etc.) ont un socle tant social que ter-
ritorial. Aménagement du territoire, transition écologique, 
mobilité sociale ascendante... ces aspects doivent être 
réunis dans un même état d’esprit de transition. Cette 
démarche ne pourra aboutir que si la culture, c’est-à-dire 
l’imaginaire, dans toutes ses composantes (arts, insti-
tutions culturelles, enseignement, médias...), est prête à 
confronter ses propres pratiques à ces défis. 

Mais aujourd’hui, l’art et la culture sont trop peu impliqués 
dans l’aménagement du territoire, y compris de l’espace 
public. C’est pourquoi le processus Brussels2030 veut être 
un levier, un « laboratoire vivant », pour découvrir comment, 
où et avec quelle efficacité, une coopération plus intense 
entre l’aménagement du territoire, l’art et la culture, la pla-
nification et la conception, le travail social et l’infrastructure 
socioculturelle, l’espace public et la population peut contri-
buer à un développement urbain plus intégré. Ce faisant, 
nous partons de quelques observations. 

À l’aide du Plan régional de développement durable (PRDD), 
la Région a défini sa vision générale pour la conception ter-
ritoriale de la ville-région. Elle se base sur un aménagement 
du territoire multipolaire et à échelles multiples (centres, 
quartiers, centres locaux). Les pôles de développement se 
composent de noyaux supra locaux soutenus par des fonc-
tions métropolitaines (le centre-ville, le quartier européen, 
le quartier universitaire, le pôle des médias, le Heysel, etc.). 
Le cadre de vie immédiat est pensé à partir des 118 quar-
tiers, reliés ici et là par des noyaux d’importance locale. 
Cette vision transversale est peut-être cohérente, mais les 
autorités (très segmentées) ne parviennent pas à imposer 
ce principe directeur aux nombreux acteurs privés puissants 
de la planification urbaine. Et ni les institutions communau-
taires ni les municipalités ne se sont approprié ce plan.

Bruxelles connaît une grande activité sociale et culturelle 
émanant de la société civile. Celle-ci mise sur son propre 
ordre du jour, souvent « en édition unique » et rarement coor-
donné avec d’autres acteurs locaux, dans une continuité ter-
ritoriale ou avec une politique gouvernementale. Pourtant, 
cette activité renferme énormément d’innovation et de créa-
tivité, souvent dans des utilisations temporaires, des espaces 
marginaux ou ouverts et des (infra)structures informelles.
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Ces pratiques doivent être développées et inventées. Elles 
prendront différentes formes. Elles doivent déboucher 
sur des prototypes, qui pourront être déployés ultérieure-
ment dans le processus, s’intégrer dans le développement 
urbain et l’aménagement du territoire habituels et, en 2030, 
faire partie d’une présentation. Elles nécessitent une nou-
velle relation entre le gouvernement, les acteurs privés 
et la société civile. Développer la cohabitation et le vivre 
ensemble comme un bien commun. Mettre le cap sur une 
pratique du changement de système basé sur le lieu. 

Au cours de l’été et de l’automne 2022, nous voulons 
découvrir où lancer les premiers espaces d’avenir. Ensuite, 
nous voulons vraiment nous mettre à l’ouvrage avec cer-
tains d’entre eux, tandis que des partenaires peuvent éga-
lement travailler au projet dans d’autres endroits. À l’été 
2023, nous entendrons le premier rapport et les prototypes 
pourront continuer à être déployés. Pour le dossier de can-
didature de 2024, nous voulons avoir une meilleure idée de 
la manière dont ces nouvelles synergies peuvent être inté-
grées dans la planification urbaine ordinaire.
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marché Bildy markt 
dernier samedi du mois / laatste zaterdag van de maand / Saturday of every month

28.05 / 25.06 / 27.08 / 24.09  

�  7  Gare Maritime/ Maritiem Station - 9 rue Picardstraat

FR Marché mensuel du quartier Tour & Taxis, épicentre pour  

le rassemblement et l’épanouissement des connaissances,  

des pratiques et des biens. Tout ce qui y est vendu, partagé, 

échangé est local et contribue à un monde durable.

NL Maandelijkse markt van de wijk Tour & Taxis, het epicentrum 

voor het vergaren en ontwikkelen van kennis, praktijken  

en goederen. Alles wat verkocht, gedeeld en uitgewisseld wordt,  

is lokaal en draagt bij tot een duurzame wereld. 

EN Monthly market in the Tour & Taxis district, a real hub for 

bringing together and promoting knowledge, practices and goods. 

Everything that is sold, shared and exchanged is local and helps  

to make the world more sustainable. 

� Espacetous & Boost |  Nekkersdal, Kaaitheater,  

Potager Partager, Autour De Four 

� m.facebook.com/Marche-Bildy-Markt-105194115463509/

Asmara-Addis
literary festival (in exile) 

29 — 31.05 

� 16  Monument Fernando Pessoa   18  Passa Porta  21  Théâtre 

Mercelis   22  Théâtre Molière   26  Vlaams Afrikaans Huis Kuumba 

+ rues de Bruxelles / Brusselse straten / streets of Brussels

FR Un festival littéraire international et vagabond qui se veut  

un lieu où les idées migrent de manière libre et audacieuse  

dans des paysages littéraires sans frontières. Créé par Sulaiman 

Addonia pour exploiter la richesse linguistique de Bruxelles. 

NL Een internationaal, rondtrekkend literair festival dat zichzelf een 

plek noemt waar ideeën op vrije en gedurfde manier kunnen groeien 

en bloeien in grenzeloze literaire omgevingen. Gecreëerd door 

Sulaiman Addonia om de taalkundige rijkdom van Brussel te vieren. 

EN An international, nomadic literary festival that strives to create 

a space in which ideas can travel freely and boldly through  

borderless literary landscapes. Founded by Sulaiman Addonia  

to make the most of Brussels’ linguistic riches. 

� Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba, Bib Sans Souci, Passa Porta,  

PEN Vlaanderen, Muntpunt, Citylab / Pianofabriek,  

Read My World Festival, Commune d’Ixelles

� asmaraaddisfestivalinexile.com

connections 
04.06 

�   METRO: Rogier, Bourse / Beurs,  

 Gare Centrale / Centraal station, Parc / Park

    Parc Royal / Koninklijk park, Vaux-Hall

FR Des histoires de Bruxellois(es) récoltées et présentées comme 

mémoire vivante sous forme de diffusion sonore dans les stations, 

performances, dessins et lectures de textes dans et autour  

des transports en commun. 

NL Verhalen van Brusselaars die worden verzameld en  

gepresenteerd als levend archief in de vorm van geluidsinstallaties 

in de stations, alsook voorstellingen, tekeningen en lezingen  

in en rond het openbaar vervoer.

EN Stories of the people of Brussels collected and presented as  

a living memory in the form of sound recordings broadcast in stations, 

performances, drawings and readings in and around public transport. 

� Brussels City of Stories & Passa Porta, Le 140, Muntpunt,  

Foire du Livre de Bruxelles 

�  cityofstories.brussels

prefigurations
09.06 — 13.07 &  20.08 — 23.10   

mer & sam / woe en zat / wed & Sat : 14:00 > 19:00

�  2  Architecture Workroom Brussels 

FR Exposition d’architectures en transition.  

Dans un ancien immeuble de bureaux, une quarantaine de projets 

architecturaux nous projettent dans le futur et illustrent la néces-

saire transformation sociale et spatiale de la ville. 

NL Tentoonstelling van architecturen in transitie. In een voormalig 

kantoorgebouw gunnen een veertigtal architectuurprojecten  

ons een blik in de toekomst. Ze illustreren de vereiste sociale  

en ruimtelijke transformatie van de stad

EN Exhibition on architecture and transition. In a former office 

block, around forty architectural projects take us into the future and 

illustrate how the city needs to change, both socially and spatially.

� New European Bauhaus festival in Brussels,  

International Architecture Biennale Rotterdam 

� degroteverbouwing.eu/en/calendar

openstreets mariti(e)me
fin juin — fin août / eind juni — eind augustus /  

end of june — end of august 

� Différents lieux : voir agenda / Verschillende plaatsen:  

zie agenda / Different places: see agenda

FR OpenStreets transforme le Quartier maritime en espaces cultu-

rels, de jeux et de rencontres. Les rues se vident de leurs voitures 

pour laisser place à des ateliers choisis par les habitants.  

Un projet participatif accessible à tous.

NL OpenStreets tovert de Maritiemwijk om tot een culturele, speel- 

en ontmoetingsplek. De straten worden verkeersvrij gemaakt en er 

wordt plaats gemaakt voor workshops die door de bewoners zijn 

gekozen. Een participatief project dat voor iedereen toegankelijk is. 

EN OpenStreets transforms the “Quartier Maritime” into a cultural 

space where people can come to meet one another and enjoy 

themselves. Cars are banished from the streets to make way  

for workshops chosen by local residents.  

An inclusive project that is accessible to everyone.   

� Partners: Openstreets and Ultima Vez, Kanal, Kaaitheater,  

KVS, Brussels2030, Filter Café Filtré Atelier, Cultureghem

� openstreets.brussels

drôles d’oiseaux & 

vreemde vogels
01.07 — 28.08  

� B  Forest / Vorst   E  Saint-Gilles / Sint-Gillis

FR Park Poetik ne demande plus que le public vienne à eux  

mais va vers le public là où il se trouve… Dans les rues,  

sur les places de Forest et Saint-Gilles, des artistes explorent 

l’imaginaire et la créativité à la rencontre des habitants.

NL Park Poetik vraagt niet langer aan het publiek om naar hen te 

komen, maar gaat zelf naar de plekken waar het publiek vertoeft… 

De artiesten verkennen een denkbeeldige wereld, ontdekken  

hun creativiteit en ontmoeten de lokale bevolking op straat en  

op de pleinen van Vorst en Sint-Gillis.

EN Park Poetik no longer asks the people to come to them,  

and instead goes out to the people, wherever they may be…  

On the streets, in the squares in Forest and Saint-Gilles,  

artists explore fantasy worlds and creativity as they get  

to know the locals.

� Park Poetik, WIELS, Le BRASS Centre Culturel de Forest,  

GC  Pianofabriek, GC Ten Weyngaert, CC Le Jacques Franck,  

Gemeenten Vorst & Sint-Gillis, Communes de Forest et Saint-Gilles

�  parkpoetik.be

MetX
04 & 08.07 

�  23  Tour à Plomb / Hageltoren

24.08 

�  24  Tour & Taxis

FR MetX est une maison de production faite par et pour les créa-

teurs de musique. En collaboration avec des artistes d’horizons 

divers, elle mélange les répertoires allant des musiques tradition-

nelles au jazz et crée des ensembles originaux et surprenants. Cet 

été ils rythmeront la Summer Assembly en invitant les participants 

à se plonger dans leurs joyeuses sonorités.

NL MetX is een productiehuis gemaakt door en voor muziekmakers. 

In samenwerking met artiesten met verschillende achtergronden 

mixen ze diverse repertoires, gaande van traditionele muziek tot 

jazz en creëren ze originele en verrassende ensembles. Deze 

zomer zullen ze het tempo van de Summer Assembly bepalen door 

de deelnemers uit te nodigen zich volledig onder te dompelen in 

hun vreugdevolle klanken. 

EN MetX is a production company made by and for musicians. In 

collaboration with artists from all sorts of different backgrounds, 

they mix repertoires ranging from traditional music to jazz to create 

some original and surprising ensembles. This summer, they will be 

setting the pace for the Summer Assembly by inviting participants 

to immerse themselves in their joyful sounds

� cc Le BRASS, DeBatterij, Ancienne Belgique, Park Poetik, Darna vzw 

�  metx.be

atelier Leon / Leon dance
juillet — août / juli — augustus / july — august 

� Différents lieux : voir agenda / Verschillende plaatsen:  

zie agenda / Different places: see agenda

FR Leon invite les enfants, jeunes et adultes à s’exprimer par  

la danse et le mouvement. Leon cherche à créer des rituels collec-

tifs et participatifs contemporains en utilisant des méthodes artis-

tiques novatrices, fondées sur la co-écriture avec les participants.

NL Leon nodigt kinderen, jongeren en volwassenen uit om zich  

te uiten door middel van dans en beweging. Leon wil hedendaagse 

collectieve en participatieve rituelen creëren met behulp van ver-

nieuwende artistieke methodes. Deze rituelen zijn gebaseerd op 

co-creëren met de deelnemers. 

EN Leon invites children, youngsters and adults to express them-

selves through dance and movement. Leon aims to create contem-

porary collective and participatory rituals using innovative artistic 

methods, based on involving participants in the writing process.

� Atelier Leon and Park Poetik, Openstreets, PARTS, TOOP

�  leon.dance

musée de l’innocence  
11   — 15.07 · 10:00 > 16:00   

22 — 26.08  · 10:00 > 16:00

�  6  Ferme du Parc Maximilien

FR Au sein du projet ‘Kanal Collectif’, Lisa Matthys imagine une ins-

tallation/un musée créé avec des enfants, basé sur la dynamique 

de la cour de récréation, un espace dont les fonctions seraient  

(re)définies par les enfants et qu’ils s’approprieraient naturellement. 

NL In het project “Kanal Collectif” bedenkt Lisa Matthys een  

installatie/museum dat samen met kinderen wordt gecreëerd, 

gebaseerd op de dynamiek van de speelplaats. Het wordt  

een ruimte waarvan de functies door de kinderen worden (her)

gedefinieerd die zij zich op natuurlijke wijze toe-eigenen. 

EN Within the project ‘Kanal Collectif’, Lisa Matthys imagines an 

installation/museum created with children, based on the dynamics 

of the playground, a space whose functions would be (re)defined 

by the children and which they would appropriate naturally. 

� KANAL-Centre Pompidou 

�  + RESERV. — workshops@kanal.brussels 

archipel biennale

11 — 31.07 

� 23  Tour à Plomb / Hageltoren

FR Archipel, biennale de l’emergence de Bruxelles, est un nouveau 

projet d’art contemporain local à dimension internationale,  

destiné à mettre en valeur ce qui caractérise Bruxelles.  

Cet été Céline Cuvelier et Katherine Longly proposent  

aux jeunes Bruxellois des outils pour s’exprimer.

NL Archipel, Brusselse biënnale van aanstormend talent, is een 

tweejaarlijks evenement voor opkomende kunstenaars uit Brussel. 

Het is een lokaal hedendaags kunstproject met een internationale 

dimensie, dat de aandacht wil vestigen op wat Brussel kenmerkt. 

Deze zomer bieden Céline Cuvelier et Katherine Longly verschillende 

groepen jongeren in Brussel artistieke tools om zich uit te drukken.

EN Archipel, Brussels biennial of emergence,  is a biennial event 

dedicated to emerging contemporary artists with an international 

dimension, designed to highlight everything that characterises 

Brussels. This summer Céline Cuvelier & Katherine Longly  

offer several groups of young people in Brussels tools  

to express themselves.

a commencé !  /

has begun!  / 

is begonnen! 

Let’s make Brussels  

the cultural capital of Europe! 

Faisons de Bruxelles  

la capitale culturelle de l’Europe !

Laten we van Brussel  

de culturele hoofdstad  

van Europa maken!

something else  
and building out loud 

01.08 — 03.09 

�  13  17 Rue de Manchesterstraat

FR Decoratelier, un espace qui stimule l’autonomie de talents 

multiples, invite cet été des jeunes collectifs et projets bruxellois, 

à des résidences qui aboutiront à des (re)présentations publiques. 

Et pendant Building Out Loud, les petits et les plus avertis pourront 

construire leur propre espace de jeu. 

NL Decoratelier, een ruimte waar diverse talenten zichzelf kunnen 

ontplooien, nodigt deze zomer jonge Brusselse collectieven en 

projecten uit, voor residenties die leiden tot publieke momenten. 

En tijdens Building Out Loud kunnen jong en oud hun eigen  

speelplaats bouwen.

EN Decoratelier is a space that sparks the autonomy of various  

talents. This summer they invite young collectives and projects 

from Brussels for residencies that culminate in public events.  

And during Building Out Loud, people of all ages can build their 

own playground. 

� Decoratelier, Damaged Goods 

�  somethingatdecoratelier.brusssels 

living traces
03.09  

� 10  K1 (Kanal)

FR Twenty Nine studio présente un état des recherches de  

Chrystel Mukeba, Ayoh Kré Dûchatelet et Traumnovelle sur  

les expositions universelles, l’Art nouveau et les impacts de  

la colonisation belge au Congo, sous une forme hybride  

incluant des intervenants et des vidéos d’artistes. 

NL Twenty Nine studio presenteert een stand van zaken  

van het onderzoek van Chrystel Mukeba, Ayoh Kré Dûchatelet  

en Traumnovelle over universele tentoonstellingen, Art Nouveau  

en de gevolgen van de Belgische kolonisatie in Congo,  

in een hybride vorm met sprekers en kunstenaarsvideo’s. 

EN Twenty Nine studio presents a state of research by Chrystel 

Mukeba, Ayoh Kré Dûchatelet and Traumnovelle on universal exhi-

bitions, Art Nouveau and the impacts of Belgian colonization in  

the Congo, in a hybrid form including speakers and artists’ videos. 

� Twenty Nine Studio, CIVA, Kanal

�  kanal.brussels/fr/actualites/living-traces 

guelssa-Chaabi Habibi 
18.09  

� 1  devant l’AB / voor de AB / in front of the AB

FR Une « Guelssa » (s’asseoir ensemble) au cœur de Bruxelles  

pour une rentrée au rythme du Chaabi. Laïla Amezian révèle ce patri-

moine musical marocain populaire tel qu’il se pratique à Bruxelles  

et l’offre à toutes et tous pour chanter, raconter et partager. 

NL Een “Guelssa” (samenzitten) in het hartje van Brussel om terug 

te keren naar het ritme van de Chaabi. Laïla Amezian onthult dit 

populaire Marokkaanse muzikale erfgoed zoals het in Brussel 

wordt beoefend en biedt iedereen de mogelijkheid om te zingen, 

verhalen te vertellen en te delen. 

EN A “Guelssa” (sitting down together) in the heart of Brussels 

to start the new school year to Chaabi’s rhythm. Laïla Amezian 

reveals this popular Moroccan musical heritage as it is practised  

in Brussels, offering it up to everyone to sing, tell and share. 

� Halfmoon, Ancienne Belgique, Darna vzw, GC De Vaartkapoen

� facebook.com/HalfmOon.asbl.be

brussels2030.be

 
07.07 

�  27  Wiels   B  Forest / Vorst

brussels2030  
summer assembly
04 — 08.07 

�  23   Tour à Plomb / Hageltoren  �

FR Une semaine d’échange de toutes les formes de savoirs et 

connaissances pour repenser Bruxelles et nous projeter ensemble 

dans le futur avec des orateurs inspirants, des laboratoires d’idées 

et des visites thématiques de la ville pour en faire la capitale  

culturelle de l’Europe en 2030.

NL Een week van uitwisseling van alle vormen van kennis en know-

how om Brussel heruit te vinden en ons samen op weg te zetten 

naar de toekomst met inspirerende sprekers, een open lab voor 

nieuwe ideeën en thematische bezoeken aan de stad zodat deze 

in 2030 klaar is om de culturele hoofdstad van Europa te worden.

EN A week dedicated to sharing all forms of knowledge to rethink 

Brussels and project us into the future together with inspirational 

speakers, idea laboratories and themed tours of the city to make it 

the European capital of culture in 2030.

� Brussels2030, Vrije Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles, 

Brussels University Alliance (VUB & ULB), Réseau des Arts Bruxelles-

Brussels Kunsten Overleg, OpenLab.brussels, Brussels Studies Institute, 

Brussels Academy, VUB Crosstalks & weKONEKT.brussels

� brussels2030.be/summerassembly

free

mai / mei / may
28 7

marché Bildy markt

Gare Maritime, rue Picard 9, 1000 Bruxelles

29 21  26 Asmara-Addis literary festival (in exile) 
Theatre Mercelis, Rue Mercelis 13, 1050 Ixelles

30 16  18  22   26 Asmara-Addis literary festival (in exile) 
Passa Porta, Rue Antoine Danasert 46, 1000 Bruxelles

31 22  26 Asmara-Addis literary festival (in exile) 
Theatre Moliere, Square De Bastian 3, 1050 Ixelles

Kuumba Chaussée de Wavre 78, 1050 Ixelles

june / juin / juni 

04
connections

Station Roger, Station Bourse, Gare Centrale, 

09 —13.07 2
prefigurations expo

Architecture Workroom Brussels, Boulevard Pacheco 34, 1000 Bruxelles 

24 —02.07 13
openStreets mariti(e)me

Picardstraat

25 6
marché Bildy markt

Gare Maritime, rue Picard 9, 1000 Bruxelles 

juillet / juli / july 

••• —13 2
prefigurations expo

Architecture Workroom Brussels, Boulevard Pacheco 34, 1000 Bruxelles 

••• —02 14
openStreets mariti(e)me

Picardstraat

01 —28.08 B  E droles d’oiseaux & vreemde vogels  

(Park Poetik)

Forest/Saint-Gilles 

02 —17 9
openStreets mariti(e)me

Picardstraat

04 —08 23 brussels2030 summer assembly 
Tour à Plomb, Rue de l'Abattoir 24 - 1000 Bruxelles

04 23    > 8 metX Parade

Parade de tour à Plomb à l'hôtel de Ville 

06 —10 B  E Leon & park poetik 

Forest/Saint-Gilles 

07 27  + B metX Parade

Parade de Wiels dans Forest 

08 23  
metX

Tour à Plomb, Rue de l'Abattoir 24 - 1000 Bruxelles

11 —31 23 archipel, biennale 

Tour à Plomb, Rue de l'Abattoir 24 - 1000 Bruxelles

11 —15 6
musée de l'innocence 

Allée du Kaai - 1000 Bruxelles 

15 —31 7
openStreets mariti(e)me

Picardstraat

18 —22 20 Leon + parts summerschool
Place Saint-Denis (Forest) 

24 7
Leon + openStreets 

rue Picard

25 —29 12
Leon + toop

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek

30 —07.08 15
openStreets mariti(e)me

Maasstraat

31 15
Leon + openStreets 

Maasstraat

august / août / augustus 

••• —07 15
openStreets mariti(e)me

Maasstraat

••• —28 B  E droles d’oiseaux & vreemde vogels  

(Park Poetik)

Forest/Saint-Gilles 

01 —03.09 13
something else and building out loud

06 —14 5
openStreets mariti(e)me

Maasstraat

13 —28 25 openStreets mariti(e)me
Maasstraat

20 —23.10 2
prefigurations expo

Architecture Workroom Brussels, Boulevard Pacheco 34, 1000 Bruxelles 

22 —26 4
Leon + toop

Erasmus site

22 —26 6
le musee de l'innocence 

Ferme du Parc Maximilien 

24 24 metX

Tour et Taxis 

27 —28 9
openStreets mariti(e)me

Maasstraat

27 7
marché Bildy markt

Gare Maritime, rue Picard 9, 1000 Bruxelles 

28 17
Leon + park poetik xxl

Park van Vorst

september / septembre / september

••• 03 13
something else and building out loud

••• 23.10 2
prefigurations expo

Architecture Workroom Brussels, Boulevard Pacheco 34, 1000 Bruxelles 

03 10
living traces

Kanal (K1) - Opzichterstraat 

12 —18 C
openStreets mariti(e)me

Avenue Leopold 2

17 —18 5  7  9  11  
14  15  25

openStreets mariti(e)me
Avenue Leopold 2

18 1
guelssa-Chaabi Habibi 

devant Ancienne Belgique, Anspachlaan 110, 1000 Brussel

24 7
marché Bildy markt

Gare Maritime, rue Picard 9, 1000 Bruxelles 

Avenue de Jette - Jetse laan

v

Avenue de la Couronne - Kro onlaan

Rue Jean Paquot - Jean Paquotstraat

Avenue du Pesage - Waaglaan

Rue de la Victoire - Overwinningsstraat

Avenue de Versailles - Versailleslaan

Avenue Houzeau - Houzeaulaan

Rue Edith Cavell - Ed ith Cavellstraat

Av
en

ue
 Ci

rcu
lai

re  
- R

ingla
an

Dieweg

Avenue Circulaire - Ringlaan

Tomberg

Steenstraat

Streekbaan

Medialaan

Rue Lesbroussart - Lesbroussartstraat

Avenue Impératrice Charlotte - Keizerin Charlottelaan

Esplanade

Rue du Pâturage  - W
eila n d straat

Kruisberg

Rue de
 Ra

ns
be

ek
 - R

an
sb

ee
ks

tra
at

Avenue Clemenceau - Clemenceaulaan

Ru
e A

lph
on

se
 Va

nd
en

pe
er

eb
oo

m
 - A

lph
on

se
 Va

nd
en

pe
er

eb
oo

m
str

aa
t

Rue d
e B

irm
ingham

 - B
irm

ingham
str

aa
t

Rue de Douvres - Doverstraat

Boulevard Sylvain Dupuis - Sylvain Dupuislaan

Rue de l'Abbaye - Abdijstraat

Av
en

ue
 M

ut
sa

ar
d 

- M
ut

sa
ar

dl
aa

n

Avenue de Diane - Dianalaan

Avenue des Nerviens - Nerviërslaan

Rue Belliard - Belliardstraat

Rue Voo t - Voots traat

Chaussée de Stockel - Stokkelsesteenweg

Rue de la Grande Haie - Grote Haagstraat

Holi
da

ys
tra

at

Besse
nveldstr

aat

Av
en

ue
 C

ha
za

l -
 C

ha
za

lla
an

Avenue de la Renaissance - Renaissancelaan

Rue Gra
y -

 G
ra

ys
tra

at

Avenue de Visé - Visélaan

Dr
ies

Rue Antoine Dansaerstraat
 

Av
en

ue
 d

u 
Po

rt 
- H

av
en

laa
n

Rue Delaunoy - Delaunoystraat

Avenue d'Itterbeek - Itterbeekse Laan

Avenue Eugène Ysaye  - Eugène Ysayelaan

Avenue du Roi-Soldat - K
oning-Soldaatlaan

Rue Wayez - Wayezstraat

Rue de la Fusée - Raketstraat

Avenue Odon Warland - Odon Warlandlaan

Alfons Gossetlaan

Alfo
ns Gossetlaan

Vliegwezenlaan

Rue des Pêcheries - Visserijstra
at

Ru
e d

u B
rill

an
t -  

Br
ilja

nt
str

aat

Hermeslaan

Avenue Molière - Molièrelaan

Avenue Molière - Molièrelaan

Ch
au

ss
ée

 d
e 

Ha
ec

ht
 - 

Ha
ac

ht
se

st
ee

nw
eg

Rue du Noyer - Notelaarsstraat / Rue du Noyer - Notelaarstraat

Ch
au

ss
ée

 de
 Br

uxe
lles - Brusselse Steenweg

Chaussée de Neerstalle - Neerstalse Steenweg

Avenue Victor Rousseau - V

ict
or

 R
ou

ss
ea

ula
an

Rue du Sce
ptre - Scepterstr

aat

Ru
e G

ra
y -

 G
ra

ys
tra

at

Chaussée de Wavre - Waverse Steenweg

Chaussée de Wavre - Steenweg op Waver

Pau
l G

ilso
nlaa

n - A
ve

nue P
au

l G
ilso

n

Avenue Jean et Pierre Carsoel - Jean en Pierre Carsoellaan

Avenue Wolvendael - Wolvendaellaan

Av
en

ue
 D

ol
ez

 - 
Do

le
zla

an

Ave
nu

e d
u Ch

an
t d

'Oise
au

 - V
og

elz
ang

laa
n

Boulevard des Invalides - Invalidenlaan

Avenue de la Fauconnerie - Valkerijlaan

Vliegveld

Vliegveld

Tomberg

Grimbergsesteenweg

Brouw
e rijstraat - Rue de la Brasserie

Stationsstraat - Rue de  la Station

Ch
au

ssé

e d
e H

elm
et

 - H
elm

ets
es

tee
nweg

Rue du Tilleul - Lindestraat

Rue du Tilleul - Lindestraat

Chaussée de Haecht - H
aachtsesteenweg

Koningin Fabiolalaan

He
irb

aa
n

Koning Albertlaan

Pe
utie

sesteenweg

Ko
ni

ng
in

 A
st

rid
la

a n

Kon ingin Astridlaan

Strombeeksesteenweg

Albert I laan

Albert I 
laan

Rue Piers - Piersstraat

Ru
e M

om
m

ae
rts

str
aa

t

Albert I
 laan

Chemin des Deux Maisons - Tweehuizenweg

Avenue des 
Pléiad

es 

- Plejadenlaan

Avenue Georges H
enri - 

Georges Henrilaan

Rue T
héodore De Cuyper - 

Théo
dor

e D
e C

uy
pe

rs
tra

at

Ave
nu

e A
lfr

ed
 M

ad
oux

 - A
lfre

d M
ad

ou
xla

an

Avenue Orban - O
rbanlaan

Val des Seigneurs - Herendal

Ru
e d

e R
an

sb
ee

k -
 Ra

nsbeekstr
aat

Velm

Brusselstraat

Brusselstraat
Robert Dansaertlaan

Av
en

ue
 du

 Hun
der

env
eld

 - H
underenveldlaan

Avenue du Roi Albert - Koning Albertlaan

Gr
ot

e B
aa

n

Ste
en

weg
 op

 Ukk
el

Meeuwenlaan

Streekbaan

Zennestraat

Lotsestraat

Dachelenbergstraat
Ste

en
weg

 op Ukk
el

Stationsstr str
aa

t

Jo
ze

f H
uy

sm
an

sla
an

Fa
brie

kst
raa

t

Brusselbaan

Potaardestraat - Rue d'Argile
De Grunnel

Koningin Astridlaan - Avenue Rein e  Astrid

Rue de la L imi te - Grensstraat

Avenue du Péage - To llaan

Je
zu

s-E
iks

es
te

en
we

g
Vu

ur
ga

ts
tra

at

Brusse
lbaan

Av
en

ue
 d

u 
Lu

ize
nm

ol
en

 - 
Lu

ize
nm

ol
en

la
an

Gr
im

be
rg

se
ste

en
we

g

Rue des Vétérinaires - Veeartsenstraat

Bevrijdingslaan

Vagevuurstraat

Ga
lg

str
aa

t

Georges W
itto

uckstr
aat

Berchemstraat

Kasteelstraat

Herdebeekstraat

Rollestraat

Kep
ere

nberg
str

aa
t

Koeivijver

Koeivijverstraat

Pepingensesteenweg

Leuvensesteenweg

Rue Bonaventure - Bonaventurestraat

Ganzenbos

W
ille

m
 D

e  
Ga

nc
ks

tra
at

Steenweg naar Kobbegem

La
ng

es
tra

at

Hector Henneaulaan

Poverstraat

Po
ve

rs
tra

at
Re

leg
em

se
str

aa
t

Dorpsstraat

Pi
et

er
 S

ch
ro

on
ss

tra
at

Arthur Dezangrélaan

Ra
ss

els
tra

at

Oudstrijderslaan

Ru
e d

e l
'Ét

oil
e -

 St
er

st
ra

at

Rue Marie-Christine - Maria-Christinastraat

Rassel

Zijp

Fr. 
Rob brechtsstraat - R

ue Fr.  Robbrechts

Zijp

Avenue des Hospices - Godshuizenlaan

Nieuwe Zaventemsesteenweg

Ve
ld

we
g

Jan
 Va

n O
bb

erghen
str

aa
t

Kerklaan

Broekstraat

Brusselsesteenweg

Hoogveld

Molenberg

He
nd

ri k
 P

la
ce

st
ra

at

Koningin Astridlaan

Grensstraat

Rue de la Fusée - R
ake

ts
tra

at

Nieu
wela

an

Rue Steyls - Steylsstraat

Grote Baan - Grand'Route

Rue Beckers - Be ckerss
traat

Hollebeekstraat - Rue Hollebeek

Ru
e S

tep
henson - Stephensonstraat

H u
m

an
ite

its
la

an
 - 

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 l'H
um

an
ité

Drève du Haras - Harasdreef

Brusselsesteenweg

Avenue des V
olontaires - 

Vrijw
illig

ersla
an

Brusselsesteenweg

Laaklinde

Lotstraat

Postweg

Brusse
lba

an
Bo

ule
va

rd
 Jo

se
ph

 B
ra

co
ps

 - J
os

ep
h B

ra
co

ps
laa

n

Rue du Pommier - Appelboomstraat

Avenue du Globe - Globelaan

Avenue Georges Henri
 - Georges Henrilaan

Postweg

Lotstraat

Stationsstraat

Robert Dansaertlaan

Sint-Am
andsstraat

Ka
re

l G
ils

on
st

ra
at

Berchemstr
aat

Avenue de l'A rbre Ballon - Dikke-Beuklaan

Be
no

it 
Ha

ns
en

sla
an

In
dr

ing
ing

sw
eg

Roomstra
at

Stationlei

He
irb

aa
n

Nieuwe Hermeslaan

Rue du Bailli 
- Baljuwstra

at

Ru
e d

e l
a R

ég
en

ce
 - R

eg
en

tsc
ha

ps
str

aa
t

Avenue Louise - Louizalaan

Avenue Louise - Lo

Avenue Louise - Louizalaan

uizalaan

Indrin g ing sweg

Avenue de Tyras - de Tyraslaan

Avenue Albert - Albertlaan

Boulevard de la Plaine - Pleinlaan

Houtweg Houtweg

Avenue Jules Bordet - Jules Bordetlaan

Avenue Ju les Bordet - Jules Bordetlaan

Avenue de Tyras - de Tyraslaan

Av
en

u e
 V

an
 V

ol
xe

m
 - V

an
 Vo

lxe
mlaa

n

Bo
ul

ev
ar

d É
m

ile
 B

oc
ks

ta
el

 - 
Em

ile
 B

oc
ks

ta
el

laa
n

Avenue Winston Churchill - Winston Churchilllaan

Ru
e R

oy
al

e 
- K

on
in

gs
st

ra
at

Ru
e d

es
 Pa

lai
s 

Pa
lei

ze
ns

tra
at

Av
en

ue
 du

 Po
nt

 de
 Lu

ttr
e -

 Lu
ttr

eb
ruglaan

Ru
e B

ara
 - B

ara
str

aa
t

Sin
t-A

nn
ala

an

Si
nt

-A
nn

a la
an

Hellebeekstraat

Boulevard du J ub ilé - Jubelfeestlaan

Avenue Cicéron - Cicerolaan

Avenue de l'Exposition - Tentoonstellingslaan

Avenue Cicéron - Cicerolaan

Steenweg  op Brussel

Diepestraat - Rue Profonde

Avenue Marcel Thiry - Marcel Thirylaan

Avenue Marcel Thiry - Marcel Thirylaan

Wezembe

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 la
 W

ol
uw

e 
- W

o l
uw

ed
al

Bo
ule

va
rd 

de
 la

 W
olu

we
 - W

olu
we

da
l

Av
enue Paul Hymans - Paul Hymanslaan

Av
enue Paul Hymans - Paul Hymanslaan

Avenue Émile Vandervelde - Émile Vanderveldelaan

Avenue Émile Vandervelde - Émile Vanderveldelaan

Bo
ule

va
rd

 de
 la

 W
olu

we
 - W

olu
we

da
l

 

Wezembeeklaan - Avenue de Wezembeek

Hu
m

an
ite

its
laa

n

Chaussée de Wavre - Waversesteenweg

Vliegveld
Vliegveld

Bo
ule

va
rd

 Sa
int

-M
ich

el 
-  S

int
-M

ich
ies

laa
n

Wezembeeklaan - Avenue de Wezembeek
Wezembeeklaan

Wezem

J

Boulevard Brand W
hitlocklaan

Je

Avenue d u  Parc Royal - Koninklijk Parklaan

Rue de la Loi - Wetstraat

Ch
au

ss
ée

 d
e 

Ch
ar

le
ro

i -
 C

h a
rle

ro
ise

 S
te

en
we

g

Chaussée de Waterloo - Waterlose Steenweg

Rue Théodore VerhaegeAvenue du Roi / Koningslaan

n - Théodore Verhaegenstraat

Avenue De Fré - De Frélaan

Vi
lv o

or
de

la
an

Rubensstraat

Vilvoordsesteenweg

Ch
au

ss
ée

 d
'Al

se
m

be
rg

 - 
Al

se
m

be
rg

se
 S

te
en

we
g

Aven
ue

 d u
 Gros Tilleul - Dikkelindelaan

Ch
au

ss
ée

 d
e V

ilv
or

de
 - V

ilv
oo

rd
se

ste
en

we
g

Avenue de la Couronne - Kroonlaan

Rue de la Brasser
ie -

 Br
ou

werijs
traat

Avenue de la Couronne - Kroonlaan

Chaussée de Wavre - Waversesteenweg

Rue du Trône - Troonstraat

Ch
au

ss
ée

 d
e 

Vl
eu

rg
a t

 - V
leu

rg
at

se
 St

ee
nw

eg

Chaussée Romaine - Romeinsesteenweg

Boechoutlaan

Br
us

se
l se

st
ee

nw
eg

Ram

pe du Lion - Leeuwoprit

Chau
ssé

e de H

aech
t - 

Haa
ch

tse

ste
en

weg

Di
gu

e d
u C

an
al 

- V
aa

rtd
ijk

Groenendaalsesteenweg

Terhulpsesteenweg

Ru
e B

ar
a -

 Ba
ra

str
aa

t

Drève Saint-H
ubert - 

Sint-H
ubertu

sdreef

Drève de Lorraine - Lorreinendreef

Ch
au

ss
ée

 d
'Al

se
m

be
rg

 - 
Al

se
m

be
rg

se
st

ee
nw

eg

Chaussée de Saint-Job - Sint-Jobsesteenweg

Grote Daal straat

Chaussé
e de M

ons - 
Bergense Steenweg

Chaussée de Drogenbos - Drogenbossesteenweg

Ch
au

ss
ée

 d
'Al

se
m

be
rg

 - 
Al

se
m

be
rg

se
st

ee
nw

eg

Grote Baan - Grand'Route

Antwerpselaan

Sin
t-A

nn
al

aa
n

Vuurkruisenlaan

Boechoutlaan

Strom
beek Beverselaan

Sin
t-M

ar
tin

u

Noordstraat

Peutie

se
st

ee
nw

eg

Steenweg Buda

Vilvoordelaan

Steenweg op Brussel

Ruisbroeksesteenweg

Europalaan

Galg
str

aa
t

Edouard Rooselaersstraat

Victor Nonnem
anstraat

Vlezenbeeklaan

Lenniksebaan

Pedestraat

Lenniksebaan

Kaasmarkt

Hector Henneaulaan

Pa
rk

la
an

Pa
rk

la
an

Antoon Van Dijcklaan

artdijk

Brusselsesteenweg

BrusselsesteenwegSteenweg op Asse

Avenue de la Foresterie - Vorsterielaan

Windberg

Ch
au

ss
ée

 d
e V

ilv
or

de -

 Vilvoordsesteenweg

Itterbeeksebaan

Ru
e d

e l
'H

ôt
el 

de
s M

on
na

ies
 - M

un
th

of
str

aa
t

Chaussée de Wavre - Waversesteenweg

Boulevard du Triomphe - Triomflaan

Ch
au

ssé
e d

e V
ilvo

rde - V
ilvoordseste

enweg

J.B. Charlierlaan

Chaussée de Tervueren - Te rvuursesteenweg

Albert Biesmansla
an

Bo
ule

va
rd

 de
 la 

Deuxième Arm
ée

 Br
ita

nn
iqu

e -
 Br

its
e T

wee
de

leg
erl

aa
n

Avenue Josse Goffin - Jo
sse Goffinlaan

Alsem
bergsesteenweg - Chaussée d’Alsem

berg

Chaussée de Wavre - Steenweg op Waver

Sp
oo

rw
eg

st
ra

at

Lenniksebaan

Boulevard du Triomphe - Triomflaan

Chaussée de Wavre - Waversesteenweg

Avenue d'Itterbeek - Itterbeekse Laan

Chaussée de Louvain - Leuvensesteenweg

Vlezenbeeklaan

Chaussée de la Hulpe - Terhulpsesteenweg

Ch
au

ss
ée

 de
 H

ae
ch

t -
 H

aa
ch

tse
ste

en
weg

Vlezenbeeklaan

Rue des Palais - Paleizenstraat

Zone 5 Mollem

Asse
steenweg

Qu
ai 

de
 W

ille
br

oe
ck

 - W
ille

br
oe

kk
aa

i

Boulevard Général Ja
cques - 

Generaal Ja
cquesla

an

Avenue Franklin Roosevelt - Franklin Rooseveltlaan

Rue Belliard - Belliardstraat

 Av
. d

es
 A

rts
 - 

 K
un

st
la

an

Bl
d 

du
 R

ég
en

t -
 R

eg
en

tla
an

Rue de la Loi - Wetstraat

Waterloolaan

Bld de Waterloo -

Waterlo
olaan

Bld de Waterlo
o -

Boulevard du M
idi - Zuidlaan

Rue de Stalle - Stallestraat

Verlengde Stallestraat - R
ue Prolongée de Stalle

Av
en

ue
 Lé

op
old

 II
I -

 L e
op

old
 II

I-la
an

Bou
lev

ard
 Lo

uis
 M

ett
ew

ie 
- L

ou
is M

ett
ew

iel
aa

n

Ninoofsesteenweg

Avenue des Croix du Feu - Vuurkruisenlaan

Avenue Van Praet - Van Praetlaan

Chaussée de Ninove - Ninoofsesteenweg

Boulevard d e  l'Abattoir - Slachthuislaan

Boulevard Paepsem - Paepsemlaan

Ch
au

ss
ée

 d
e 

M
on

s  -
 B

er
ge

ns
e 

St
ee

nw
eg

Luch
thaven Brussel N

at
io

na
al

Avenue Charles-Quint - Keizer Karellaan

Bou
lev

ard
 In

dus
tri

el 
- In

dustr
ielaa

n

Av
en

ue
 Fo

ns
ny

 - F
on

sn
yla

an

Boulevard Général Wahis - Gener aal W
ahislaan

Boulevard Auguste Reyer s - Auguste Reyerslaan

Avenue Charles-Quint - Keizer Karellaan

Boulevard Maria G roeninckx-De May - M aria Groeninckx-De Maylaan

Boulevard Sylvain Dupuis - Sylvain Dupuislaan

Bo
ul

ev
ar

d 
M

au
ric

e C
arê

me -
 M

au
ric

e C
arê

melaan

Route de Lennik - Lennikse Baan

Route de Lennik - Lennikse Baan

Av
en

ue
 B

ru
gm

an
n 

- B
ru

gm
an

nl
aa

n

Chaussée de La Hulpe - Terhulpsesteenweg

Boulevar

Bd
 Pa

ch
éc

ola
an

d Bischoffsheim - Bischoffsheimlaan

Boulevard Léopold II-Laan 

Boulevard Léopold II-Laan 

Boulevard Lo
uis S

chmidt - 
Lo

uis
 Sc

hm
idt

laa
n

Bo
ul

ev
ar

d 
d u

 S
ou

ve
ra

in
 - 

Vo
rs

tla
an

Bo
ul

ev
ar

d 
du

 S
ou

ve
ra

in
 - 

Vo
rs

tla
an

Haachtsesteenweg

Luchthaven Brussel N

Bo
u l

ev
ar

d 
Lé

op
ol

d 
III

 - 
Le

op
ol

d 
III

-la
an

Bo
ul

ev
ar

d 
Lé

op
ol

d 
III

 - 
Le

op
ol

d 
III

- la
an

Boulevard Lambermont - Lambermontlaan

Avenue de Vilvo
rde - V

ilvo
ordselaa

n

Sc
ha

ar
be

ek
lei

Ave
nue d

e V
ilv

or
de

 - V
ilv

oo
rd

se
laa

n

Avenue de la Liberté - Vrijheidslaan

Avenue de Tervueren - Tervurenlaan

Avenue de Tervueren  - Tervurenlaan

Chaussée de Tervueren - Tervuursesteenweg

Terv

 

Boule

ar
d 

de
 S

m
et

 d
e N

a e
ye

r -
 de

 Sm
et 

de
 N

ae
ye

rla
an

Woluwelaan

Woluwelaan

Sc
ha

ar
be

ek
lei

Al
lée

 Ve
r te

 - G
ro

en
dr

ee
f

Ninoofsesteenweg

Av
en

ue
 B

ru
gm

an
n 

- B
ru

gm
an

nl
aa

n

Be
rg

en
se

ste
en

we
g

Av
en

ue
 Lé

op
old

 II
I -

 Le
op

old
 II

I- l
aa

n

Ninoofsesteenweg

Brusselsesteenweg

Ninoofsesteenweg

Ninoofsesteenweg

Boulevard Poincaré - Poincarélaan

Zuiderl
aan

Hector Henneaulaan

Chaussée de Ninove - Ninoofse Steenweg

Chaussée de Ninove - Ninoofsesteenweg

Chaussée de Ninove - Ninoofsesteenweg

Chaussée d
e M

ons -
 Berg

en
se 

Ste
en

weg

Chau
ssé

e de M
ons -

 Berg
en

se
 St

ee
nweg

Be
rg

en
se

st
ee

nw
eg

Chaussée de Waterloo  - Waterloose Steenweg

Leuvensesteenweg

Leuvensesteenweg

Chaussée de La Hulpe - Terhulpsesteenweg

Chaussée de Waterloo - Waterloosesteenweg

Haa
ch

tse
ste

en
we

g

Avenue du Panthéon - Pantheonlaan

Chaussée de W
aterloo - W

aterloosesteenweg
Waterloosesteenweg - Chaussée de W

Jan
 Mom

maer
tsl

aa
n

Leuvensesteenweg

Chaussée de Louvain - Leuvensesteenweg

Quai des U
sin

es - 
Werkhuize

nkaai

Quai Léon Monnoyer - L
éon Monnoyerkaai

Chaussée de Gand - Gentsesteenweg

Brusselsesteenweg

Brusselsesteenweg

Av. d
e la Toison d'Or - G

ulden-Viieslaan

Montgomery 

SAINT-GILLES - SINT-GILLIS

ETTERBEEK

ZAVENTEM

SAINT-JOSSE-TEN-NOODESINT-JOOST-TEN-NODE

SCHAERBEEK -

SCHAARBEEKGANSHOREN

KOEKELBERG

BERCHEM-
SAINTE-

AGATHE - SINT-

AGATHA-
BERCHEM

VORST - FOREST

UCCLE - UKKEL

IXELLES -
ELSENE

WATERMAEL-

BOITSFORT -

WATERMAAL-

BOSVOORDE

WOLUWE-
SAINT-

LAMBERT -
SINT-

LAMBRECHTS-
WOLUWE

WOLUWE-

SAINT-PIERRE -

SINT-PIETERS-

WOLUWE

AUDERGHEM -

OUDERGEM

JETTE

DILBEEK

SINT-PIETERS-
LEEUW

HOEILAART

MACHELEN

EVERE

WEMMEL

KRAAINEM

BEERSEL

MOLENBEEK

QUARTIER MARITIME 

MARITIEMWIJK

ANDERLECHT

Bruxelles
Brussel

BOURSE 
BEURS

ru
e 

de
 L’

es
ca

ut
 / 

Sc
he

ld
es

tra
at

Rue de l’Intendant / Opzichterstraat

Rue Ulensstraat

l’été 2022  

avec Brussels2030

On se projette dans le futur :  

cet été nous sommes en 2030 ! 

À quoi ressemblera Bruxelles dans nos rêves 

comme dans nos cauchemars ? On y pense,  

on échange, on réfléchit, on déballe toutes  

les formes de savoirs – citoyennes, culturelles,  

académiques, politiques – à la Tour à Plomb  

du 4 au 8 juillet. 

Et on envahit les rues, les parcs et les espaces 

publics de la capitale avec des projets participa-

tifs jusqu’en septembre ! 

Cet été on sort, on s’amuse, on construit  

notre avenir à Bruxelles : 2030, nous voilà ! 

de zomer 2022  

met Brussels2030

Laten we onszelf de toekomst inwerpen:  

deze zomer zijn we in 2030! 

Hoe zal Brussel eruit zien in onze dromen en  

in onze nachtmerries? We denken erover na,  

we wisselen uit, we verbinden alle vormen  

van kennis – burgerlijk, cultureel, academisch, 

politiek – in de Hageltoren van 4 tot en met 8 juli. 

En we zullen de straten, parken en openbare 

ruimtes van de hoofdstad innemen met  

participatieve projecten tot diep in september! 

Deze zomer trekken we erop uit, maken we  

plezier en bouwen we aan onze toekomst in 

Brussel: 2030, we komen eraan!

the summer of 2022  

with Brussels2030

Let’s throw ourselves into the future:  

this summer we are in 2030! 

What will Brussels look like in our dreams  

and nightmares? We think about it,  

we exchange, we unwrap all forms of  

knowledge – civil, cultural, academic, political –  

in the Tour à Plomb from 4 to 8 July. 

And we will occupy the streets, parks and public 

spaces of the capital with participatory projects 

until well into September! 

This summer we are going out, having fun  

and building our future in Brussels:  

2030, here we are! 
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1  Ancienne Belgique 

110  Boulevard Anspachlaan - 1000 Brussels 

2  Architecture Workroom Brussels   

34  Boulevard Pachécolaan - 1000 Brussels 

3  Place de BethléemPlein - 1060 Saint-Gilles / Sint Gillis

4  CVO Brussel 

67  Rue des matériaux / Materiaalstraat - 1070 Anderlecht

5  Rue de l’Escaut - Scheldestraat - 1080 Molenbeek

6  Ferme du Parc Maximilien  

2  Quai du Batelage / Schipperijkaai - 1000 Brussels 

7  Gare Maritime / Maritiem Station 

9  rue Picardstraat - 1000 Brussels 

8  Hôtel de Ville  Stadhuis  

1 Grand Place / Grote Markt - 1000 Brussels 

9  Rue de l’Intendant / Opzichterstraat - 1080 Molenbeek

10  Kanal (K1) 

1  Avenue du Port / Havenlaan - 1000 Brussels 

11  Boulevard Leopold II Laan - 1000 Brussels 

12  Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale /  

Huis van Culturen en Sociale Samenhang - Molenbeek  

4  rue Mommaertsstraat - 1080 Molenbeek

13  17  Rue de Manchesterstraat - 1080 Molenbeek

14  Rue Michel Zwaabstraat - 1080 Molenbeek

15  Rue de la Meuse / Maasstraat - 1080 Molenbeek

16  Monument Fernando Pessoa  

Place Flageyplein - 1050 Ixelles - Elsene

17  Parc de Forest / Park van Vorst - 1190 Forest / Vorst

18  Passa Porta 

46 Rue Antoine Dansaertstraat - 1000 Brussels 

19  Avenue du Roi / Koningslaan - 1190 Forest / Vorst

20  Place Saint-Denis - Sint Denijsplein - 1190 Forest / Vorst

21  Théâtre Mercelis 

13  Rue Mercelisstraat - 1050 Ixelles - Elsene

22  Théâtre Molière 

3  Square du Bastion / Bolwerksquare - 1050 Ixelles - Elsene

23  Tour à Plomb / Hageltoren 

24  Rue de l’Abattoir / Slachthuisstraat - 1000 Brussels 

24  Tour & Taxis 

9  rue Picardstraat - 1000 Brussels 

25  Rue Ulensstraat - 1080 Molenbeek

26  Vlaams Afrikaans Huis Kuumba  

78  Chée de Wavre / Waversteenweg - 1050 Ixelles - Elsene

27  Wiels 354  AV. Van Volxemlaan - 1190 Forest / Vorst
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Let’s make Brussels  

the cultural capital of Europe! 

Faisons de Bruxelles  

la capitale culturelle de l’Europe !

Laten we van Brussel  

de culturele hoofdstad  

van Europa maken!

summer 2022
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B.7. Deuxième opérationnalisation :  
Cocréer Bruxelles, priorité aux jeunes 

permettra de passer de la participation à la revendication. 
Nous ne réussirons que si le projet crée le plus de nou-
velles alliances possibles et crée davantage d’inclusion, de 
« nous » entre tous les Bruxellois et Bruxelloises. 
Comment le faire ensemble ?

B.7.2. D’une consultation à une coalition 
Dans la perspective de la candidature de Brussels2030 
(2022-2024), nous voulons que les jeunes de Bruxelles 
définissent le programme, plantent le décor et occupent 
le devant de la scène (setting the scene). Nous voulons 
faire entendre leur voix et les laisser chercher ensemble 
les réponses aux questions qu’ils se posent eux-mêmes sur 
leur avenir. Nous leur confions en quelque sorte une boule 
de cristal, et les laissons lui poser les questions relatives 
à ce qu’ils estiment important pour leur avenir, dès 2030.
À partir de l’été 2023, nous allons aussi nous rapprocher des 
jeunes pour faire le point avec eux sur où nous en sommes 
et quelle direction nous souhaitons prendre. 89 jeunes 
bruxellois – soit le nombre de sièges au Parlement bruxel-
lois – aux origines les plus diverses forment une coalition 
bruxelloise qui, sur la base des contributions recueillies, 
élaboreront une Charte bruxelloise et développeront une 
stratégie autour de laquelle les Bruxellois et les Bruxelloises 
peuvent se rassembler. 

Dans cette perspective, les instruments concrets suivants 
sont en cours de préparation :

This is Us – This is Brussels
Ce projet ambitionne de rendre Bruxelles et les Bruxellois 
des années 2020 visibles, d’enregistrer et de débloquer 
leurs récits et leurs attentes, et de les utiliser pour conclure 
de nouvelles alliances et ainsi créer davantage d’inclusion, 
plus de « nous ». 

 — This is Us souhaite donner de la visibilité aux Bruxellois 
des années 2020. Imaginons que Bruxelles compte 100 
(ou 1 000) personnes. Qui sont-elles ? Où vivent-elles ? 
D’où viennent-elles ? Sont-elles jeunes ? Moins jeunes ?  
En bonne santé ou non ? Quelle langue parlent-elles ? 
Sont-elles prospères ? Nous dressons le portrait  
le plus fidèle possible des Bruxellois et le montrons  
au monde entier. 

 — This is Us veut enregistrer et débloquer les récits et  
les attentes des Bruxellois. 
 Aux côtés d’agents du patrimoine existants et 
nouveaux, nous rechercherons ensuite les attentes 
de ces Bruxellois et Bruxelloises. D’où viennent-ils/
elles, comment expérimentent-ils/elles Bruxelles et 
quelle direction prennent-ils/elles ? Nous enregistrons 
ces récits, nous les conservons dans un dossier 
d’« archives humaines » de Bruxelles et nous les rendons 
accessibles. Nous dressons un historique unique à un 
moment charnière de Bruxelles. 

Bruxelles est une ville super diversifiée, jeune, 
complexe et forte de nombreuses couches de 
population, au cœur de l’Europe. À partir de cette 
réalité complexe et polyphonique, Brussels2030 
s’efforce de créer davantage de « nous ».  
Bruxelles est la seule région belge qui rajeunit. 
Et les jeunes bruxellois s’identifient aussi très 
fortement à leur ville. Par conséquent, le rôle des 
jeunes dans l’espace urbain bruxellois et leur vision 
de l’avenir de leur ville constituent également un 
levier majeur pour Brussels2030. 

Reste à savoir comment faire entendre la voix des jeunes de 
Bruxelles concernant l’avenir de leur ville. Comment orga-
niser la participation des jeunes, mais surtout comment 
faire en sorte qu’ils et elles puissent revendiquer Bruxelles 
et Brussels2030 ? Comment le faire ensemble, les uns avec 
les autres, pour former ainsi le « nous » bruxellois ? 

B.7.1. De la participation à la revendication
Bruxelles rajeunit chaque année. Une personne sur 3 a 
moins de 25 ans. Et 40 % ont moins de 30 ans. Les jeunes 
sont l’avenir et, d’ici 10 ans, ils seront les Bruxellois et 
Bruxelloises qui feront Bruxelles. L’utilisation des connais-
sances, de l’imaginaire et de l’énergie de ces jeunes abou-
tira sans aucun doute à un projet de meilleure qualité et à 
l’épreuve du temps pour Bruxelles. C’est pourquoi nous 
voulons créer la marge de manœuvre et les opportunités 
pour que les jeunes puissent façonner leur ville et surtout 
revendiquer Brussels2030. Nous souhaitons qu’ils aient 
voix au chapitre, mais voulons aussi leur offrir la possibilité 
de revendiquer leur ville et leur avenir. 
Bruxelles est un « appareil ». Nous voulons viser un fonction-
nement mieux huilé de celui-ci avec des voix différentes, de 
nouvelles formes et de nouvelles actions démocratiques et 
participatives. « Créer une ville ensemble » sert donc d’huile 
lubrifiante pour faire de cette approche une réussite. 

Nous voulons que le programme pour Bruxelles en 2030 
et la candidature de Brussels2030 soient déterminés par 
les jeunes bruxellois et les jeunes usagers de Bruxelles. Et 
cette ambition ne sera couronnée de succès que si de très 
nombreux jeunes sont impliqués dans ce processus, en 
fonction de leurs préférences. Nous n’y parviendrons que 
si les jeunes se font la voix du développement de Bruxelles 
d’ici 2030 et par la suite. Comment faire de Bruxelles une 
ville rêvée, mais aussi une ville active. Nous ne réussirons 
que si nous découvrons et valorisons autant de jeunes voix 
et profils bruxellois que possible. Nous ne réussirons que si 
le plus grand nombre possible de jeunes ont non seulement 
quelque chose à dire, mais peuvent aussi agir. Car cela nous 
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 — This is Us entend créer un nouveau « nous » :  
pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les 
autres, en quête d’un nouveau « nous ». Nous mettons 
en relation des Bruxellois qui se rencontrent rarement, 
voire jamais, et créons de nouvelles alliances.  
Cela permettra aux créateurs et créatrices ainsi  
qu’aux artistes de définir, de défier et de confronter  
la Bruxelles des années 2020. Par définition, ce 
« nous » est divers, complexe et fort de plusieurs 
couches de population. 

 — This is Us – This is Brussels nous met au défi. 
 Car comment faire de cette super diversité, de ces 
multiples couches et de cette complexité bruxelloise 
un atout nous distinguant du reste du monde ? 
Comment rendre Bruxelles unique, si elle ne l’est pas 
encore ? Quel regard portons-nous sur le nouveau 
« nous » richement diversifié de Bruxelles ?

 
Speak Up Brussels
Bruxelles rajeunit d’année en année. Aucune région belge 
ne compte autant de jeunes que Bruxelles. Nous voulons 
qu’ils entendent parler de l’avenir et de leur place à Bruxelles 
autant que possible. Nous voulons que le plus grand nombre 
possible de jeunes aient leur mot à dire sur l’avenir de leur 
ville, mais aussi sur le programme de Brussels2030. Nous le 
faisons à la fois en ligne et hors ligne. 

Grâce à la plateforme en ligne, nous souhaitons toucher 
une multitude de jeunes en leur posant des questions 
sur leurs attentes et leurs ambitions pour Brussels2030. 
Qu’espèrent-ils/elles ? Que craignent-ils/elles ? Comment 
pensent-ils/elles y parvenir ou l’éviter ?

En parallèle, nous voulons développer un outil hors ligne 
reprenant les mêmes questions pour organiser des ateliers 
avec les jeunes dans les écoles, dans la vie associative et 
dans les organisations culturelles.

En adoptant cette approche, notre objectif est que les jeunes 
de Bruxelles déterminent une partie essentielle du pro-
gramme de Brussels2030. Car d’ici là, ils auront huit ans de 
plus et seront peut-être même aux commandes à Bruxelles.

B.7.3. De nombreux partenaires 
Dans ce contexte, nous invitons également les nombreux 
partenaires de Bruxelles à mettre en place des actions 
concrètes pour capter ces voix par d’autres moyens, tels 
que (premières idées) :

 — Fresh Faces, qui souhaite identifier, rassembler et 
rendre visible un groupe de jeunes experts et leaders 
d’opinion à Bruxelles, afin de mieux entendre la voix 
des jeunes bruxellois dans le débat sur notre avenir.

 — Valencia 826, qui (par analogie avec le programme 
similaire de Dave Eggers) veut apprendre aux jeunes à 
écrire sur leur ville.

 — Le Grand Bain, qui permet aux enfants de diverses 
communes et de différents milieux socioculturels de se 
rencontrer, de faire connaissance et de rêver ensemble 
à leur future Bruxelles, de manière originale et ludique.

B.7.4. Future Spaces from Brussels 
Brussels2030 prévoit également de créer des espaces 
d’avenir dans la ville (voir plus haut). Les jeunes bruxellois 
peuvent s’approprier ces espaces et explorer ensemble le 
rôle et le potentiel de ceux-ci pour les grands défis de la 
ville. Cela peut se faire dans le cadre de nouvelles alliances 
avec des jeunes qui se rencontrent rarement, voire jamais, 
mais qui ont cet espace en commun, par exemple des 
jeunes habitants du quartier, des artistes ou des jeunes 
qui travaillent ou vont à l’école dans le quartier. Ensemble, 
ils peuvent œuvrer dans un processus régénérateur dans 
ces différents espaces d’avenir à Bruxelles (voir aussi notre 
chantier « Espaces d’avenir »).

B.7.5. The Brussels Youth Coalition
Dès l’été 2023, nous voulons que les jeunes aient aussi 
leur place au Parlement. Une fois leur voix entendue, nous 
voulons également les faire participer. Nous voulons créer 
une coalition de 89 jeunes bruxellois qui traduiront provi-
soirement toutes les contributions recueillies par les inter-
ventions ci-dessus pour Brussels2030. Cette coalition de 
jeunes déterminera l’orientation future que nous voulons 
prendre et ajuste ou enrichit les initiatives existantes. Ils 
détermineront, en coopération avec le Parlement bruxel-
lois, ce que nous voulons atteindre en 2030 et ce qui sera 
nécessaire pour y parvenir.

La Brussels Youth Coalition souscrit à une « Brussels Jon-
geren Charter » (Charte des jeunes de Bruxelles) autour de 
laquelle se rassemblent autant de jeunes que possible afin 
de réaliser le « nous » bruxellois du futur. Mais elle développe 
également une stratégie pour toucher parents, grands-pa-
rents, voisins, enseignants et autres personnes « plus 
âgées » ou la société civile au sens large, avec ses propo-
sitions. Les jeunes de Bruxelles d’aujourd’hui créent ainsi le 
« nous » bruxellois de demain.
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B.8. Troisième opérationnalisation.
Créer un imaginaire collectif pendant les étés 2022-2024

Nous avons opté pour un « Open Lab » : celles et ceux qui 
le souhaitent peuvent soumettre des propositions de 
« formats » spécifiques (key-note, tables rondes, etc.) 
dans lesquels les contenus susmentionnés sont abordés.  
Ainsi, nous avons reçu 55 propositions. Nous partagerons 
une première synthèse des réflexions et discussions de ces 
derniers mois. Mais nous voulons également nous projeter : 
comment renforcer et éventuellement ajuster les activités dès 
septembre 2022, et comment œuvrer à un été 2023 plus ambi-
tieux ? Une partie du programme sera aussi culturelle : tant les 
projets déjà soutenus et financés par Brussels2030 pour 2022 
que les propositions de structures et centres existants seront 
inclus dans la première semaine de juillet. 

B.8.3. Intervenir dans l’espace public
de manière transversale et participative
En juillet et en août, nous donnerons ensuite un coup de pouce 
à une série d’activités culturelles très diverses (festivals, 
expositions, spectacles, concerts, résidences et présenta-
tions publiques), chacune d’entre elles étant, dans son propre 
domaine, une articulation de la programmation culturelle qui, 
pour diverses raisons et de différentes manières, est tournée 
vers l’avenir. Outre le fait qu’elles se rapportent toutes à l’es-
pace public (en tant que lieu possible, voire nécessaire, de 
production et de présentation culturelles dans la ville), qu’elles 
fonctionnent de manière participative et co-constructive (et 
impliquent donc concrètement les Bruxellois dans le proces-
sus de création), et qu’elles sont transversales (combinent 
des disciplines artistiques et créent des liens avec d’autres 
secteurs sociaux), il s’agit systématiquement de projets qui 
s’inscrivent explicitement dans un projet urbain. 

À cet effet, ces projets adoptent des approches très diffé-
rentes, mais ils cherchent tous à savoir comment les travail-
leurs et travailleuses culturelles peuvent s’intégrer dans les 
grandes transitions nécessaires auxquelles Bruxelles est 
confrontée. Parallèlement, ils accordent une attention mani-
feste à un examen radical de la forme lorsqu’il est question 
de leur propre discipline ou média : qu’est-ce qu’un festival, 
un spectacle de danse, une exposition, un projet littéraire 
dans la ville aujourd’hui ? Par exemple, OPENSTREETS tente 
de redéfinir la mobilité, mais aussi d’introduire un mode de 
vie écologiquement responsable dans le Quartier maritime 
de Molenbeek, notamment au moyen d’interventions cultu-
relles. L’artiste plasticien Sammy Baloji consacre une pré-
sentation publique aux traces de la colonisation du Congo 
dans l’Art nouveau bruxellois, et associe ses recherches au 
mouvement très actuel visant à décoloniser l’espace public 
bruxellois. Park Poetik met en pratique la manière dont un fes-
tival d’été peut occuper de nombreux quartiers de Bruxelles 
via la co-construction et les investissements dans l’espace 
public, façonnant ainsi une véritable démocratisation de 
ce que peut être la programmation culturelle aujourd’hui et 
demain. L’artiste Seppe Baeyens intervient dans différentes 

Dès le début, il a été clairement établi dans  
le développement de notre projet que nous  
ne nous contenterions pas de réfléchir, 
d’organiser des réunions et de monter  
un dossier. The Future is a Practice : même dans  
la perspective d’une candidature officielle, avant 
d’être totalement sûrs de pouvoir travailler sur  
le long terme, il est nécessaire de prévoir chaque 
année une période au cours de laquelle nos plans 
peuvent être transformés en pratiques, partagés 
avec de plus grands groupes de Bruxellois et 
éprouvés auprès des différents publics. 

B.8.1. Travailler sur le long terme
Au cours des étés 2022, 2023 et 2024, nous traduirons pour 
la première fois le projet Brussels2030 sous diverses formes 
de programmation et d’activités culturelles. Pour le premier 
été en vue de 2030, c’est-à-dire l’été 2022, nous avons ras-
semblé les concepts annoncés dans notre dossier de candi-
dature comme des projets sous la forme d’une biennale (une 
année comprenant des projets culturels, l’autre année propo-
sant une université d’été) : la Brussels2030 Summer Assem-
bly au début de l’été, des activités culturelles en juillet et août 
et une célébration festive marquant le début d’une nouvelle 
année académique et culturelle en septembre – la rentrée. 
En résulte donc un premier été en trois parties, que nous 
voulons recharger et renforcer au cours des trois prochaines 
années, pour aboutir à un programme d’été bruxellois à part 
entière en 2024, année du dépôt officiel de la candidature au 
titre de Capitale européenne de la Culture. Sans entrer dans 
les détails, les objectifs de ces étés sont donc les suivants : 
convertir les cadres théoriques et les idées en pratiques et 
en activités, mobiliser les Bruxellois et Bruxelloises autour de 
2030 et partager nos idées et nos pratiques avec eux/elles, 
et à partir de là, coconstruire l’avenir tous ensemble. 

B.8.2. Brussels2030 Summer Assembly
Du 4 au 8 juillet, la première Brussels2030 Summer Assem-
bly aura lieu à la Tour à Plomb, une infrastructure associa-
tive dans la ville de Bruxelles. Différents partenaires acadé-
miques et culturels soutiennent un programme qui donnera 
la parole à des voix très diverses et leur fera une place : 
citoyens et citoyennes bruxelloises, travailleurs et travail-
leuses culturelles, penseurs et penseuses, responsables 
politiques ainsi que divers représentants de la société civile. 
L’objectif consiste à partager et à discuter nos premières 
pistes (les trois chantiers du projet urbain), ainsi que nos 
connaissances sur la Bruxelles d’aujourd’hui, sur les pra-
tiques culturelles de demain et sur l’histoire des capitales 
européennes de la Culture.
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communes pour créer des « communautés de danse » tem-
poraires et imagine de la sorte les espaces partagés de la 
Bruxelles de demain, en se démarquant clairement des salles 
et des institutions culturelles : chaque lieu de travail qu’il ins-
talle devient un « hub » dans lequel des aspects de nos trois 
chantiers sont expérimentés et mis en relation.

B.8.4. Les 13 activités de l’été 2022

1 OPENSTREETS
OPENSTREETS est une nouvelle initiative qui mobilise 
les citoyens en proposant des représentations et ate-
liers gratuits à la demande des habitants dans leur rue. 
Ils participent à des rues sans voitures en été, à rendre 
la culture très présente, accessible et participative, et 
mobilisent des citoyens à coorganiser la programmation 
de la ville en espace public.

2 Drôles d’oiseaux - Park Poetik
Park Poetik est une nouvelle forme de festival depuis 2020. 
Chaque année depuis 2013, le Parc de Forest se transfor-
mait le temps d’un week-end en festival ludique (Super-
VliegSuperMouche) et poétique pour des milliers de petits 
et grands. Le résultat d’un travail en amont par 30 associa-
tions de Saint-Gilles et de Forest avec 250 bénévoles et 
200 artistes sur le terrain. En raison de la crise covid-19, le 
festival 2020 a été annulé. Par les contraintes Park Poétik 
est né au printemps 2020 à la sortie du premier lockdown. 
Durant tout l’été, ils ont surpris les habitants de Saint-
Gilles et Forest avec des actions et activités colorées et 
ludiques. Park Poétik a pu voir le jour grâce aux artistes, 
créateurs, performeurs qui composaient la programmation 
initiale de SuperVliegSuperMouche, mais il laisse aussi la 
place aux habitants et aux esprits créatifs locaux pour par-
tager leurs idées. La surprise et la rencontre sont centrales 
et le rêve est plus que jamais, de remettre les espaces 
publics aux créateurs de ville et aux résidents locaux.

3 Guelssa-Chaabi Habibi 
Un projet porté par Laïla Amezian et l’asbl Halfmoon.  
Il aura lieu à la rentrée devant l’Ancienne Belgique et 
sur le trajet vers l’association « Darna ». Une « Guelssa » 
(littéralement s’asseoir ensemble) au cœur de Bruxelles 
pour une rentrée au rythme du Chaabi et de la liberté 
des femmes qui incarnent cette musique tradition-
nelle marocaine. Ce projet met à l’honneur un patri-
moine musical marocain populaire tel qu’il se pratique à 
Bruxelles, dans les familles immigrées lors de mariages 
ou de moments festifs. L’envie est de révéler ce patri-
moine, de l’offrir à tous et d’inviter à une Guelssa pour 
chanter, parler, raconter, partager paroles de sagesse et 
moments de plaisir, communier.

4 Connections – Brussels City of Stories
Brussels City of Stories récolte les histoires des Bruxel-
lois(es), quels que soient leurs milieux, âges, langues et 
cultures, afin qu’ils partagent leur expérience et qu’ils 
se rencontrent en les faisant résonner dans la ville.  
Récolter ces histoires et leur donner forme, c’est un moyen 
de constituer et amener à voir une mémoire vivante de 
Bruxelles et de toute sa richesse. Ces histoires récoltées 
auprès d’une vingtaine d’associations socio-culturelles 
dans les communes de Bruxelles seront ensuite diffusées 
dans l’espace public. Il y aura le 4 juin 2022 une diffusion 
sonore dans les stations, performances et lectures de 
textes dans et autour des transports, distribution de fan-
zines, expositions, des histoires, dessins et affichage de 
poèmes, tous, constitueront le « parcours » de Brussels 
City of Stories : Connections.

5 Something Else & Building Out Loud – Decoratelier
Avec Decoratelier, Jozef Wouters et Marie Umuhoza 
inviteront cet été toute une série de jeunes collectifs 
Bruxellois, multidisciplinaires, pour des résidences d’au 
minimum deux semaines, qui aboutiront à des ‘mini-fes-
tivals’ de présentation. Des liens avec Flow et Pool is 
Cool seront explorés. En plus des résidences d’été, il y 
aura également un terrain de jeu où l’espace sous le toit 
pourra être utilisé comme terrain de construction pen-
dant trois semaines. Les jeunes et les enfants pourront 
venir y construire leurs propres espaces.

6 Living Traces: locating Congo in Belgium Art Nouveau
En partenariat avec CIVA et KANAL, Sammy Baloji et son 
équipe multidisciplinaire d’artistes et d’architectes pré-
senteront cet été une première étape publique de leur 
projet de recherche et d’expo autour des traces de la 
colonisation et des pavillons congolais lors des Exposi-
tions universelles en Belgique, sur l’architecture bruxel-
loise, particulièrement sur la période de l’Art nouveau.

7 BRUiTAL – MetX
Voilà une bande de bruiteurs underground incontrôlable. 
Découvrez leur univers sonore saisissant : un brassage 
de pulsations hallucinatoires de percussions et les fré-
quences bruitistes des totems mobiles de hauts parleurs 
lo-fi. En résumé : un pur échantillon d’énergie punk qui 
fait vibrer le pavé partout où il passe ! Noir, désespéré, 
révolté : voici BRUiTAL. Un mélange subtil de force et de 
fragilité, d’ordre et de chaos, de passion et de rébellion. 
Voilà ce que dégagent dans leurs déambulations ces 4 
percussionnistes et les 4 porteurs de totems électro lo-fi. 
Les énergies se confrontent, explosent, entrent en fusion 
pour culminer en un climax sonore véritablement inouï. 
Pendant une semaine de stage en juillet 2022, un groupe 
de jeunes travaillera sur cet univers. Des ateliers paral-
lèles auront lieu pendant la Summer Assembly. Les deux 
groupes travailleront à la réalisation d’une représentation 
commune, qui sera reprise à la fin du mois d’août 2022.
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11 Prefigurations
En tant que maison d’innovation culturelle pour la trans-
formation, Architecture Workroom Brussels rassemble 
ces projets concrets au sein d’une exposition. Il s’agit 
dès lors de renforcer le programme des « lieux d’avenir » 
élaboré par la coalition pluridisciplinaire à l’origine de la 
Grande Rénovation. L’exposition ouvre ses portes en juin 
2022 et constitue parallèlement un espace de recherche. 
Grâce à un riche programme de conférences, de débats 
et d’ateliers, nous partageons nos connaissances et 
notre expertise. En organisant des promenades guidées, 
nous établissons un lien entre les grands principes et 
des bâtiments, des rues et des quartiers réels. Au sein 
de cet environnement culturel, nous écrivons ensemble 
un nouveau récit pour la pratique architecturale, qui 
se situe dans une pratique plus large du changement. 

12 Asmara-Addis Literary Festival (in Exile)
Le Asmara-Addis Literary Festival (in Exile) est un festi-
val littéraire international et vagabond dont les racines 
panafricaines et les principes féministes sont au cœur. 
Il se veut un lieu où les idées migrent de manière libre 
et audacieuse dans des paysages littéraires sans fron-
tières. Le festival accorde une grande importance aux 
collaborations entre les institutions culturelles bruxel-
loises et au développement des communautés (la dias-
pora africaine, les femmes, les LGBTQ+, les diasporas 
de divers continents, la classe ouvrière et les réfugiés). 
Le festival a été créé pour exploiter la richesse linguis-
tique de Bruxelles et faire en sorte que les scènes cultu-
relles représentent justement les foyers et les rues de 
Bruxelles. Une représentation aussi diversifiée des lan-
gues sur la scène d’un festival littéraire et culturel per-
met non seulement d’augmenter la représentation des 
artistes invités, mais aussi de s’assurer que le public qui 
assiste aux festivals reflète la diversité.

13 Le Musée de l’Innocence
Au sein du projet ‘Kanal Collectif’, Lisa Matthys imagine 
une installation/un musée créé avec des enfants, basé 
sur la dynamique de la cour de récréation, un espace 
dont les fonctions seraient (re)définies par les enfants 
et qu’ils s’approprieraient naturellement.

8 Marché Bildy Markt
Chaque dernier samedi du mois, Einat Tuchman vous 
invite au Marché Bildy Markt, à la Gare Maritime à Molen-
beek. Ce nouveau marché local est un lieu de rencontre 
où vous pouvez contribuer à un futur durable. À travers 
des événements artistiques, tel que des concerts, ate-
liers ou performances interactifs, une thématique qui 
nous réunit est célébrée. Au Marché Bildy Markt, vous 
consommez local et différemment : vous y achetez des 
produits locaux fabriqués par les habitants de Molen-
beek et de Laeken, des fermes locales y vendent leur 
récolte à des prix démocratiques, et il y a la possibilité 
de boire et manger dans un café philosophique.

9 Archipel
La biennale de l’émergence de Bruxelles est un projet 
de biennale d’art contemporain local à dimension inter-
nationale, destiné à mettre en valeur ce qui caractérise 
Bruxelles : une multiplicité de talents à découvrir et une 
grande richesse caractérisée par la diversité de notre ville 
cosmopolite, capitale de l’Europe. Pour son lancement 
dès l’été 2022, une série d’activités et d’événements se 
tiendront entre juin et septembre : des ateliers plastiques 
et créatifs (multidisciplinaire) donnés par Céline Cuvelier 
avec des jeunes MENA (mineurs étrangers non-accom-
pagnés) et des jeunes de la Ville de Bruxelles. Ces ateliers 
donneront lieu à des formes de restitutions publiques ; et 
une série d’ateliers plastiques et créatifs (photo et écri-
ture) donnés par Katherine Longly dressant le portrait 
d’une génération d’adolescents résidant ou fréquentant 
le quartier Rempart des Moines.

10 Atelier Leon
Atelier Leon est un studio de danse participative pour 
enfants, jeunes et adultes. Au-delà des modèles habi-
tuels, Leon invite les participants à s’exprimer par la 
danse et le mouvement. L’objectif d’Atelier Leon est de 
rechercher et de créer des rituels collectifs et partici-
patifs contemporains. Pour y parvenir, Leon utilise des 
méthodes artistiques novatrices, fondées sur la co-écri-
ture avec les participants. Atelier Leon se préoccupe 
moins de l’expression individuelle, de la symétrie du 
mouvement ou de l’harmonie de la chorégraphie : c’est 
la connexion véritable et authentique entre les partici-
pants qui prime. Atelier Leon est créé en collaboration 
avec des partenaires issus de différents domaines : ser-
vices sociaux, travail avec la jeunesse, éducation, art 
et culture, etc. Atelier Leon réunit volontairement des 
partenaires de différents domaines dans le but d’être un 
levier de changement et d’inclusion sociale.
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Atelier Leon

Marché Bildy Markt
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B.8.5. Une rentrée  
sous le signe de Brussels2030
La ville se rouvre aux usagers et au grand public après les 
vacances d’été. Le secteur culturel mais aussi les centres 
culturels, les écoles, les hautes écoles, les universités et 
beaucoup d’autres activités recommencent et font la ville 
qui sert une grande périphérie. Nous voulons associer 
toutes les institutions au projet Brussels2030 pour fêter 
l’hospitalité urbaine.

Le troisième volet de l’été est la préparation de la rentrée. 
Après la Brussels2030 Summer Assembly et les arts dans 
l’espace public, il y aura en septembre la Grande rentrée.  
La ville est à tout le monde. Elle est aussi aux usagers et aux 
visiteurs de toute sorte qui viennent aux multiples services 
urbains. Bruxelles est la plus grande ville du pays. La moitié 
de ses travailleurs sont des navetteurs. Des milliers viennent 
de l’étranger. La métropole, que certains appellent « hori-
zontale », est très grande. Elle sert presque un tiers du pays.  
De par sa fonction de capitale de l’Union européenne, la voca-
tion de Bruxelles est aussi de rayonner vers toute l’Europe.

Après le recès de l’été, la ville se rouvre en septembre.  
Les écoles, les hautes écoles et les universités accueillent 
de dizaines de milliers de jeunes pour une nouvelle année 
scolaire. Les théâtres, les galeries, les musées lancent 
leur nouvelle saison. Les centres culturels et les maisons 
de jeunes redémarrent leur travail. Les milliers de travail-
leurs dans les institutions internationales reviennent de 
leur pays. Bref, Bruxelles accueille de milliers d’usagers 
qui font partie de la vie urbaine. C’est cette hospitalité et 
ouverture que nous voulons mettre en exergue. Parce que 
c’est une caractéristique exceptionnelle de cette ville, la 
plus diverse d’Europe, et ce sera un élément essentiel de 
notre candidature. Pour la rentrée, nous allons dialoguer et 
travailler en partenariat avec les différentes structures des 
réseaux RAB-BKO, mais aussi le Conseil des musées, les 
organisations de coordination des gemeenschapscentra et 
des centres culturels, etc. Et bien sûr, avec les partenaires 
universitaires mentionnés ci-dessus.

C’est pourquoi nous invitons, dès la rentrée 2022, certes 
encore de façon discrète, mais chaque année avec plus 
d’envergure, les institutions à s’inscrire dans la Grande ren-
trée. Il s’agit d’inscrire leur rentrée dans la Grande rentrée la 
ville, de ces différents secteurs et acteurs, au service d’un 
public très large, en fait de tout le monde. C’est pourquoi 
nous demandons dès cette année, lors du lancement de la 
nouvelle saison, dans les brochures, les premières ou les 
vernissages, de mentionner le projet Brussels2030 et l’am-
bition de Bruxelles de devenir vraiment la Capitale euro-
péenne de la Culture. Chacun le fera comme bon lui semble. 
Ce n’est qu’un début d’un long processus pour faire de l’ou-
verture de la nouvelle saison une vraie fête urbaine.

Nous avons déjà proposé d’insérer dans toute brochure le 
texte suivant ou qui s’inspire de celui-ci :

S’émouvoir, penser, découvrir, rire, pleurer, changer. 
L’art, la littérature, la danse, le cinéma, le théâtre invitent 
à se projeter ensemble vers un horizon commun. C’est 
ce chemin passionnant que nous vous proposons d’em-
prunter cette saison avec en ligne de mire une ambition 
que porte l’ensemble du secteur culturel bruxellois et de 
la société civile : faire de Bruxelles la Capitale culturelle 
de l’Europe d’ici 2030 et bien au-delà. Que notre ville 
devienne enfin ce carrefour de créativité, ce laboratoire 
qui fait battre le cœur de l’Europe, avec la culture comme 
miroir de notre diversité, comme reflet de notre huma-
nité et de notre espoir en un avenir meilleur. Dès cette 
saison, les arts, la culture, la recherche, le monde asso-
ciatif et de nombreux citoyens s’emparent de ce défi sur 
nos scènes comme dans la rue, avec une offre culturelle 
qui nous raconte, scénarise les maux et les crises, ques-
tionne le monde tel qu’il est et affronte les défis de notre 
époque : climat, égalité, nouvelles formes de partage 
et de démocratie, mise en valeur de la diversité et de 
l’inclusion, pour créer un monde tel que nous le rêvons 
pour nos enfants. Faire de la culture le socle d’un ima-
ginaire collectif, une source d’émerveillement, de savoir 
et d’émancipation, essentielle et accessible à tous. Faire 
ville ensemble au-delà de nos différences. Tel est notre 
horizon Brussels2030.

Ainsi le Théâtre National Wallonie-Bruxelles propose ce 
texte dans la brochure de sa saison 2022-2023.
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Dans cette première phase de préparation de la candidature, nous nous intéressons 
particulièrement à l’information, à la rencontre et aux échanges. Nous avons partagé nos 
idées et engagé le débat sur le projet de ville commun lors de centaines de rendez-vous. 
Cette partie résume les rencontres avec des représentants des secteurs artistiques, 
sociaux et culturels de Bruxelles et alentours. Celles-ci ont demandé une organisation 
d’une grande ampleur, ainsi que le temps et les efforts de bon nombre de parties.  
Nous souhaitons souligner la quantité et la qualité de ces premiers échanges car il ne 
s’agit que du début d’une mise en œuvre concrète du projet et de la philosophie d’action 
de Brussels2030. La poursuite de ces rendez-vous ainsi que de nombreux nouveaux 
contacts sont encore prévus cette année, et ce ainsi jusqu’au au dépôt officiel  
de notre candidature.

B.9. Les tables rondes

Novembre 2021
 — Alexandre Caputo – Les Tanneurs
 — Barbara van Lindt – directrice, Kaaitheater
 — Khushboo Balwani et Ellen Anthoni – Brussel Avenir

Décembre 2021
 — Pierre Thys – directeur, Théâtre National  

Wallonie-Bruxelles 

Janvier 2022
 — Marie Noble – Commissaire générale, Foire du livre
 — Sophie Lauwers – directrice, Bozar
 — Nikolaus Hirsch – directeur, CIVA
 — Tom Bonté – directeur, Ancienne Belgique
 — Barbara Van Lindt – directrice, Kaaitheater

Mars 2022
 — Conseil d’administration RAB-BKO

Avril 2022
 — Ann Van de Vyvere – Demos
 — Edouard (The Bridge)

Mai 2022
 — Katrien Reist – iMAL
 — Dirk Snauwaert – WIELS
 — Pieter Van Der Gheynst – Brussels Museumraad
 — An Vandermeulen – Globe Aroma
 — Dieter Van Den Storm – MAD
 — Ingra Soerd et Éleonore Assante – Reims2028
 — Neal Raes – coördinator jeugddienst Cultuur VGC
 — Adviesraad VGC
 — Rencontre des gemeenschapscentra (VGC N22) et   

les centres culturels La Concertation

 B.9.1. Les rencontres individuelles

Avant mai 2021 
 — Yves Goldstein – chef de mission, Kanal
 — François Schuiten – dessinateur
 — Gilles Ledure – directeur, Flagey
 — Peter de Caluwe – directeur, La Monnaie
 — Nadia Abbès – directrice, Prométhéa

Mai 2021 
 — Michaël Decock – directeur, KVS 
 — Melat Gebeyaw Nigussie – directrice, 

Beursschouwburg
 — Fabrice Murgia – directeur (à ce moment-là), Théâtre 

National Wallonie-Bruxelles
 — Olivier Alsteens – COO, Loterie Nationale

Juillet 2021
 — Caroline Pauwels – rectrice, VUB

Août 2021
 — Christophe Galent – directeur et Cathy Simon – 

directrice du pôle public, Halles de Schaerbeek

Septembre 2021
 — Anja Van Roy – directrice, Lasso ;  

Elke Kaschl Mohni – directrice, Goethe-Institut Brussels ;  
Tanya Wittal-Düerkop – responsable presse et public, 
Goethe-Institut Brussels ;  
Alonia Elizalde – responsable du programme,  
Goethe-Institut Brussels.

 — Alexandre Caputo – directeur, Les Tanneurs

Octobre 2021
 — Cathy Min Jung – directrice, Rideau de Bruxelles
 — Nikolaus Hirsch – directeur, CIVA
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B.9.2. Les tables rondes par secteur

Compagnies indépendantes de danse,  
cirque et théâtre : 22.02 2022, à Ultima Vez

 > Personnalités rencontrées : Kristien De Coster  
(Ultima Vez), Johan Penson (Need Company),  
Michèle-Anne De Mey, Karel Dombrecht (Caravan 
Production), Claire Geyer (Michèle Noiret),  
Emilie Wacker (Thor), Manon di Romano (Ayelen Parolin), 
Brecht van Vliet (Platform K), Jozef Wouters (Damaged 
Goods/Decoratelier), Veerle Mans (Peeping Tom).

 > Sujets abordés : la collaboration et à la participation 
d’autres acteurs, le territoire et la culture commune,  
le financement, le statut d’artiste

Structures littéraires et écrivains :  
23.02 2022, au Muntpunt

 > Personnalités rencontrées : Sigrid Bousset,  
Tom van de Voorde (Bozar), Peter Vermeersch,  
Sulaiman Addonia, Isabelle Wéry, Caroline Lamarche, 
Judith Vanistendael, Marie Noble (Foire du Livre), 
Charlotte Patoux (Brussels City of Stories),  
Jurgen Waegeman (Muntpunt), Ilke Froyen (PassaPorta), 
Bernard Tirtiaux, Kenan Gorgün.

 > Sujets abordés : Bruxelles et l’Europe, le territoire de 
Bruxelles (Bruxelles et la Belgique), les collaborations, 
l’illustration, le rôle de la littérature, la traduction  
et l’interprétariat

Structures socio-artistique-culturelles :  
24.02 2022, à la Maison des Cultures et  
de la Cohésion sociale de Molenbeek

 > Personnalités rencontrées: Anne Watthee 
(Cultureghem), Frederic Fournes (BRASS),  
Einat Tuchman, An Vandermeulen (Globe Aroma),  
Steffi De Cuyper (Gemeenschapscentra N22),  
Seppe Baeyens (Leon Dance), Sam de Wit (Leon Dance), 
Mohamed Allouchi (Les Voyageurs sans Bagage),  
Leen De Spiegelaere (MetX), Peter Veyt,  
Baptiste Rol (Ras-El-Hanout), Mohamed Ouachen 
(Diversité sur Scène), Isabelle De Meyere (VGC),  
Tristan Locus (Zinneke), Perrine Deltour (Zinneke),  
Elke Vandenbergh (MCCS), Zakaria El Bakkali (MCCS), 
Jamal Youssfi (La Compagnie des Nouveaux Disparus), 
Fabien Defendini (La Villa Ganshoren/ 
Violetta production).

 > Sujets abordés : assurer une meilleure inclusion  
et représentation de la diversité (mettre en commun, 
diversité et institutions, diversité et territoire, inclure  
la diversité), inconvénients et obstacles de la diversité, 
l’été à Bruxelles.

Grandes institutions culturelles de Bruxelles :  
25.02 2022, au Théâtre National Wallonie-Bruxelles

 > Personnalités rencontrées : Maarten Van Rousselt (Flagey), 
Hanne Lapierre (Bozar), Kurt Deboodt (Bozar), Tom Bonte 
(Ancienne Belgique), Paul-Henri Wauters (Botanique), 
Barbara Van Lindt (Kaaitheater),  
Maria Dogahe (Kaaitheater), Daniel Blanga Gubbay (KFDA), 
Merlijn Erbuer (KVS), Pierre Thys (Théâtre National), Valerie 
Martino (Théâtre National), Nicolas Dubois  
(Théâtre National), Peter De Caluwe (La Monnaie-De Munt).

 > Sujets abordés : Intégration de l’institution à 
Brussels2030, la collaboration, l’implication politique,  
la communication, la jeunesse, la diversité.

Institutions culturelles de Charleroi : 27.04 2022,  
au Hub Créatif de la Métropole de Charleroi

 > Personnalités rencontrées :  Pascal Verhulst  
(Cabinet Paul Magnette), Stéphanie Toussaint  
(Hub Créatif), Michel Collon (ULB et Charleroi Danse), 
Marie Epinat (Backinthedayz), Alice Gorissen (Dreamwall), 
Benoit De Wael (Park Poetik), Kasia Redzisz (Kanal), 
Pierre Pevée (La Vallée), Lora Debelle (Théâtre de l’Ancre), 
Fabienne Aucant (Charleroi Danse), Annie Bozzini 
(Charleroi Danse, CEC Toulouse), Arnaud Meulemeester 
(Dirty Monitor), Gwenaelle (Hub Créatif),  
Mickael Sacchi (Rockerill et Les Têtes de l’Art),  
Gaëtane Reginster (Théâtre La Guimbarde),  
Ibrahim Ouassari (Molengeek et Charlewood). 

 > Sujets abordés : l’héritage matériel et immatériel des 
capitales européennes de la Culture, la documentation 
sur les projets “Capitale européenne de la Culture”,  
la durabilité des projets et de la programmation,  
les forces et points faibles de Charleroi, le canal  
Charleroi-Bruxelles, l’accessibilité, la mobilité et la circu-
lation dans Charleroi et Bruxelles, et entre les deux villes.

Écoles d’Art de Bruxelles : 25 mai 2022,  
au Centre culturel et Sportif Tour à Plomb

 > Personnalités rencontrées : Jessica van de Ven  
(Brussels Academy), Stéphane Roy (Tour à Plomb), 
Hendrik De Smet (RITCS+ board APAS),  
Karel van Haesebrouck (Cinema et arts vivants, ULB), 
Inge Pieters (Brussels Art Platform-Kunstenplatform), 
Pascal Vandelanoitte (Luca School of Arts),  
Eric Van Essche (La Cambre + ULB Archi),  
Marguerite Lemaréchal (INSAS), Steven De Belder 
(PARTS), Wendy Liebermann (ERG), Marie (La Cambre).

 > Sujets abordés : la participation des étudiants en 
tant que créateurs et porteurs de projets dans des 
espaces d’échanges, l’activation du capital créatif dans 
l’enseignement officiel et public, la déconstruire la 
frontière sociale entre les différents enseignements et 
parcours, l’inclusion des jeunes des quartiers où ont lieu 
les activités des Écoles ; le projet Archipel.
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B.9. 3. Les tables rondes à venir
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les tables rondes se 
poursuivent par secteur et devraient dans un second temps 
aboutir à des tables transversales. L’objectif est d’organiser 
des rencontres intersectorielles, de faire jaillir des idées, 
de provoquer des rencontres entre acteurs culturels et de 
croiser les secteurs, les disciplines, les savoirs afin de pro-
voquer de nouvelles synergies et de susciter de nouvelles 
formes culturelles.
Après avoir organisé six tables rondes artistiques et cultu-
relles, nous nous intéresserons aux industries créatives, 
secteur crucial s’il en est puisqu’il représente un des 
moteurs de l’économie bruxelloise. Second pourvoyeur 
d’emploi à Bruxelles, ce secteur a été particulièrement tou-
ché par la crise sanitaire et les mesures de restrictions alors 
qu’il connaissait une belle croissance avant la pandémie. 
Leur rôle est crucial tant pour l’économie de la capitale que 
pour renforcer la cohésion et l’identité bruxelloise.

Ce seront donc des tables rondes importantes qui rassem-
bleront prochainement les secteurs suivants :

 — La mode et le design (en collaboration avec le MAD)
 — Le cinéma et l’audiovisuel
 — Les nouvelles technologies (gaming, réalité virtuelle, 

intelligence artificielle)
 — Le secteur musical (disques, label, festivals)
 — La photographie
 — La gastronomie
 — Les arts plastiques
 — Le théâtre
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Brussels2030 avec qui :  
les alliances, les associations 
et les plateformes

C
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Au cours de l’année écoulée, Brussels2030 a beaucoup investi dans le soutien  
au niveau de la société civile bruxelloise. Depuis septembre 2021, nous avons 
entamé une longue tournée de rencontres d’information qui est loin d’être terminée : 
secteur artistique, secteur culturel, jeunesse et enseignement, secteur universitaire, 
société civile au sens large. Mais beaucoup de personnes clés, structures, 
organisations et réseaux ont déjà été informés du cadre général et des premières 
lignes directrices de la candidature de Bruxelles sur laquelle nous travaillons. 
Toutes les personnes que nous avons rencontrées et informées sont de potentiels 
partenaires de coalition pour l’avenir. L’année prochaine, nous poursuivrons  
ces rencontres d’information et nous continuerons à créer les coalitions et  
les renforcerons. Et nous le ferons principalement à partir des trois chantiers,  
qui devront ensuite s’entrecroiser pour trouver une place dans le projet urbain.  
La Summer Assembly, la programmation d’été et la « Rentrée » montreront  
et témoigneront de la progression de notre candidature chaque année.

Dans le secteur des arts et de la culture, nous avons eu de nombreuses 
discussions importantes avec le Brussels Kunstenoverleg et le Réseau  
des Arts de Bruxelles : nous avons rencontré tous leurs membres lors d’une 
réunion plénière en octobre 2021, nous avons eu un long entretien avec les deux 
conseils d’administration en avril 2022, et deux membres des directions ont rejoint 
notre Chambre de réflexion. Nous avons exprimé l’intention de collaborer sur  
une base structurelle et de soutenir divers projets et processus concrets 
– la Summer Assembly de juillet 2022, la cartographie culturelle que nous 
souhaiterions développer avec Perspective.brussels et BSI,  
la programmation d’été de 2023, etc.
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C.1.1. Une plateforme  
pour construire des partenariats
Cette approche permet non seulement d’activer le proces-
sus de réflexion, mais aussi de passer d’idées à des projets 
et programmes plus pragmatiques. Au cours de ce proces-
sus, des plateformes opérationnelles et des partenariats 
capables de porter des sous-projets sont mis en place. 
L’étape suivante consiste à reconnecter ces pratiques 
issues de trois domaines de manière transversale pour ainsi 
aboutir à une candidature soutenue. Dans ce processus, 
de nouvelles méthodes sont testées (living labs, espaces 
de conception, processus socio-artistiques, interventions 
dans le domaine public, etc.). De nouvelles formes de col-
laboration sont également mises en place (plateformes 
locales avec des artistes, des travailleurs et travailleuses 
du secteur culturel, des travailleurs de quartier et des pla-
nificateurs ; concertation transversale entre les domaines 
artistiques (littérature, danse, cinéma, scène, etc.), etc. 
Ces pratiques créent des processus d’apprentissage dans 
lesquels, d’une part, les travailleurs et travailleuses de l’art 
et de la culture apprennent à se rapporter à la création de la 
ville et de la société et, d’autre part, les administrateurs et 
les planificateurs apprennent à apprécier l’importance de 
l’imaginaire et de la conception immatérielle.
C’est dans cette optique que nous recherchons et organisons 
des partenariats pour la candidature et que nous testons dans 
le même temps des éléments de pratiques et de programme 
afin de poursuivre le développement d’une programmation 
attrayante et mobilisatrice pour 2030. Cela fait naître un pro-
cessus coproductif et participatif (aidez-nous à remporter 
cette candidature) avec les acteurs et actrices prêtes à sortir 
du cadre et à prendre part à une collaboration interdisciplinaire 
et interculturelle en vue d’une programmation pour 2030.

C.1. Les soutiens sectoriels

Bien entendu, nous entamons également  
le dialogue et la coopération au sens direct  
avec différents sous-secteurs des arts et de  
la culture : les institutions culturelles existantes et 
centrales, les organisations socioculturelles,  
les écoles d’art et les formations, les compagnies, 
les organisations musicales, mais aussi  
les centres communautaires et les centres culturels 
(via les gemeenschapscentra de la Vlaamse 
Gemeenschapscommissie et les membres de 
La Concertation ASBL Action culturelle bruxelloise), 
ou encore les secteurs de la mode et de 
l’alimentation.
Comme formulé dès le départ, notre ambition consiste 
à mobiliser le secteur culturel au sens large, au-delà 
des disciplines et autres frontières et catégories, 
autour du projet urbain. Et de manière concrète dans 
le cadre de nos trois chantiers, en accordant une 
attention particulière aux jeunes.

Il en va de même pour le monde universitaire : l’ULB, la VUB, le 
BSI et la Brussels Academy sont partenaires et coprogramma-
teurs de la Brussels2030 Summer Assembly, aux côtés du RAB 
et BKO. L’objectif pour l’année à venir est de poursuivre et de 
renforcer ces collaborations, dans le contexte de tous les chan-
tiers, processus et projets concrets qui sont lancés au fur et à 
mesure : les trois chantiers, les étés, les assemblées.

Au cours de ce premier cycle, nous avons consulté de nom-
breux acteurs à Bruxelles et, dans certains cas, nous avons 
réuni certains partenaires pour la première fois. Il y a encore 
trop peu de dialogue à Bruxelles. Il s’agissait d’un premier 
échange de points de vue au cours duquel le fonctionne-
ment des parties prenantes a été confronté au cadre géné-
ral du projet Brussels2030. Dans un deuxième temps, nous 
avons voulu dépasser l’organisation thématique et compar-
timentée pour aller vers une concertation plus transversale. 
Nous l’avons fait au moyen de nos trois chantiers. Ceux-ci 
invitent chaque organisation à Bruxelles à se positionner 
d’une manière ou d’une autre.
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C.2. Les rencontres institutionnelles

Outre les contacts socio-artistiques et culturels 
mentionnés plus haut, nous avons également 
engagé des dialogues avec des acteurs politiques, 
économiques, scientifiques et de la société civile. 
Ces rencontres se sont déroulées dans un but 
d’information, mais aussi de recherche de soutiens 
institutionnels, à Bruxelles et alentours.  
Jusqu’à présents, ces échanges se sont dans 
l’ensemble montrés enrichissants, prometteurs, 
rassurants et enthousiastes. Nous souhaitons 
poursuivre le dialogue avec ces différentes parties 
tout au long de la préparation de notre candidature.

Les ministres du Gouvernement bruxellois
 — 28.04 2021 : Rudi Vervoort, Ministre-président
 — 9.09 2021 : Suzy Bleys, directrice adjointe du Cabinet 

Pascal Smet, Nathalie Verstrynge, conseillère VGC du 
Cabinet Pascal Smet

 — 21.09 2021 : Pascal Smet, Secrétaire d’état
 — 14.10 2021 : Pascal Smet, Secrétaire d’état
 — 18.10 2021 : Barbara Trachte, Secrétaire d’état,  

et Alain Maron, Ministre.
 — 18.10 2021 : Elke Van den Brandt, Ministre,  

et Geert Cochez, chef de cabinet
 — 27.10 2021 : David Cordonnier, cabinet Vervoort et COCOF
 — 8.11 2021 : Rudi Vervoort, Ministre-président
 — 19.11 2021 : Sven Gatz, Ministre
 — 8.12 2021 : Rudi Vervoort, Ministre-président
 — 27.01 2022 : Pascal Smet, Secrétaire d’état, et Eva Blaute
 — 01.02 2022 : Bernard Clerfayt, Ministre
 — 15.02 2022 : 4 chefs de cabinet

Le Parlement bruxellois
 — 19.10 2021 : Rachid Madrane, président,  

et Guy Vanhengel, premier vice-président

Les commissions communautaires
 — 27.10 2021 : COCOF et David Cordonnier, Conseiller 

Culture de Rudi Vervoort
 — 27.01 2021 : Frank Van Dessel, directeur de N22 

(Vlaamse Gemeenschapscommissie), Steffi De Cuyper, 
collaboratrice N22, et Lapo Bettarini, directeur de  
La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise)

Les communes bruxelloises
 — 29.11 2021 : Christos Doulkeridis, bourgmestre de la 

Commune d’Ixelles, Kélountang Ndiaye, échevin de 
la Culture francophone, et Els Gossé, échevine de la 
Culture néerlandophone

 — 01.02 2022 : Bernard Clerfayt, bourgmestre empêché 
de Schaerbeek

 — 02.02 2022 : Fabrice Cumps, bourgmestre d’Anderlecht, 
et Elke Roex, échevine de la Culture néerlandophone.

 — 16.02 2022 : Philippe Close, bourgmestre de la Ville de 
Bruxelles, et Delphine Houba, échevine de la Culture, 
du Tourisme et des Grands Événements.

 — 25.02 2022 : Catherine Moureaux, bourgmestre 
de Molenbeek-Saint-Jean, Françoise Schepmans, 
échevine de la Culture francophone et Gloria Garcia 
Fernandez échevine de la Culture néerlandophone.

 — 20.04 2022 : Conférence des bourgmestres

Les administrations régionales
 — 20.05 2021 : Alain Hutchinson, commissaire 

Commissioner.brussels
 — 6.09 2021 : Antoine de Borman et Gert Nys,  

comité de direction Perspective.brussels
 — 9.09 2021 : Kristiaan Borret, bouwmeester maître 

architecte Bma.brussels
 — 14.09 2021 : Sigurd Vangermeersch et Patrick Bontinck, 

comité de direction Visit.brussels
 — 16.12 2021 : Brupartners
 — 24.01 2022 : échange sur la cartographie culturelle 

avec Perspective.brussels
 — 16.02 2022 : Visit.brussels
 — 22.06 2022 : rencontre Perspective.brussels : Sarah de 

Boeck, Simon Boone, Ann Overbergh, Michel Steyaert
 — 22.06 2022 : rencontre Urban.brussels : Thierry Wauters, 

Sarah Lagrillière, Stéphane Demeter, Philippe Piereuse

Les conseils d’avis
 — 24.06 2021 : Fondation Roi Baudoin
 — 23.05 2022 : Adviesraad Cultuur VGC

Les autres villes
 — 21.05 2021 : Piet Forger, directeur Culture  

de la Ville de Louvain
 — 31.05 2021 : Pascal Verhulst, attaché à la Culture  

de la Ville de Charleroi
 — 1er.06 2021 : Paul Magnette, bourgmestre de  

la Ville de Charleroi, et Pascal Verhulst, chef de cabinet
 — 6.06 2021 : Mohamed Ridouani, bourgmestre de la Ville 

de Louvain, et Piet Forger, directeur du Service Culture
 — 15.09 2021 : ville de Charleroi
 — 25.04 2022 : Vincent Van Quickenborne et Axel Ronse, 

Ville de Courtrai
 — 6.05 2022 : Bart Somers, Ville de Malines
 — 9.05 2022 : Astrid Wittebolle, Ville de Turnhout 

Mission extérieure en  
République Démocratique du Congo
Jan Goossens et Hadja Lahbib ont été invités à participer 
à la Mission ministérielle de la Région Bruxelles-Capitale à 
Kinshasa, du 19 au 25 mars, dans le cadre de l’accord de 
coopération conclu entre la Ville de Kinshasa et la Région de 
Bruxelles-Capitale, en partenariat avec la Ville de Bruxelles.
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C.3. La question des partenariats  
avec d’autres villes

En 1830, la Belgique comme état indépendant est le produit 
de la défaite de Napoléon à Waterloo, mais surtout le produit 
de la révolution industrielle où la ville de Charleroi occupe une 
place centrale. Le début de la Belgique est une période de 
richesse et nous lègue le canal qui relie Charleroi (charbon) à 
Anvers (le port) et crée l’axe A-B-C, Anvers-Bruxelles-Char-
leroi. De plus, le chemin de fer construit le réseau belge. 

C.3.2. De la période coloniale et  
post coloniale à l’intégration européenne 
Mais nous devons penser bien évidemment aussi aux liens 
avec la période coloniale de Léopold II jusque 1909, puis 
de la Belgique jusque 1960, et ensuite aux liens surtout 
industriels avec le Zaïre-Congo. Nous rentrons ici dans la 
problématique postcoloniale et celle de la décolonisation 
(espaces, cultures, rapports, etc.). Tout cela construit aussi 
l’histoire du capitalisme belge, un capitalisme financier 
riche par les minerais de la colonie, qui suscite une indus-
trie de produits mi-finis, qui rentre en crise après la Seconde 
guerre mondiale, qui tarde à se moderniser, qui fait la crise 
structurelle de la Wallonie et l’industrialisation de la Flandre 
avec du capital étranger (américain et allemand), base de la 
régionalisation du pays et des politiques communautaires.

Cette société industrielle détermine aussi les grands axes 
en Belgique. Le canal Albert relie Anvers à Liège, l’autoroute 
relie Rotterdam à Anvers, Gand et Lille, le bassin industriel 
Sambre-Meuse relie Mons, Charleroi et Liège. Tout cela 
forme « l’œil Bruxelles », la structure de base avec Bruxelles 
comme centre : Anvers-Liège-Charleroi-Gand. Une asso-
ciation structurante pourrait miser sur les cinq grandes 
métropoles du pays. D’un autre côté, bien que la Région de 
Bruxelles-Capitale soit délimitée à 19 communes, la réalité 
urbaine s’étend au-delà, comme nous le décrivons plus 
haut. La caractéristique de la métropole de Bruxelles est 
justement que, à courte distance, elle inclut diverses autres 
(petites) villes : Dilbeek, Vilvorde, Halle, Nivelles, Louvain-
la-Neuve, Wavre, etc. Cette première périphérie sera inévi-
tablement partenaire pour la programmation de 2030. 

La crise industrielle du dernier quart du 20e siècle, la tran-
sition postindustrielle et l’intégration européenne portent la 
transformation profonde de Bruxelles décrite au début de ce 
rapport. La transition vers une société de services marque 
l’importance des centres urbains en structurant les « bas-
sins de vie » en Belgique autour de quelques 17 villes d’im-
portance régionale. Depuis 1954, le sort de la Belgique et de 
Bruxelles ne peut être raconté sans le processus d’intégra-
tion européenne. Cela pourrait aussi structurer un réseau-
tage au-delà des villes belges. Ainsi, par exemple : Bruxelles 
dans le delta des Pays-Bas (Paris-Ruhr-Randstad Holland) ; 
Bruxelles dans le réseau TGV ; Bruxelles et la Méditerranée ; 
Bruxelles et la Scandinavie ; Bruxelles et l’Europe de l’Est. 

Dans notre mission il nous est demandé d’explorer 
les possibles partenariats avec d’autres villes 
en Flandre et en Wallonie pour envisager les 
possibilités d’éventuelles candidatures communes. 
Nous avons pris cette mission à cœur et  
nous faisons rapport des nombreux contacts  
que nous avons eus.

Au cours de l’année écoulée, nous avons eu des contacts 
avec deux villes qui ne préparent pas elles-mêmes une 
candidature mais qui sont intéressées par un partenariat 
en 2030 avec Bruxelles : Charleroi et Malines. Avec Turn-
hout également, il y a eu des premiers contacts en ligne 
qui pourront être approfondis à l’avenir. En outre, nous 
avons eu des contacts avec deux villes flamandes qui pré-
parent elles-mêmes une candidature : Louvain et Courtrai.  
Aucune discussion n’a encore eu lieu avec la ville de Gand, 
qui prépare également une candidature. Notre objectif 
est de parvenir à une évaluation comparative de ces par-
tenaires candidats d’ici à la fin de 2022, sur la base de 
nouvelles discussions avec les partenaires candidats et 
en tenant également compte du cadre objectif que nous 
développons dans ce rapport. Pour l’instant, il nous semble 
utile et efficace de poursuivre d’abord les discussions avec 
les villes qui ne préparent pas leur propre candidature :  
Charleroi et Malines, bien plus que Louvain ou Courtrai.
En même temps il nous parait important d’indiquer la com-
plexité de cette partie de la mission. Nous sommes confrontés 
à plusieurs inconnues sur lesquelles il est difficile de spéculer.

C.3.1. Une lecture historique
Les Pays-Bas espagnols, avec les villes-états de l’Ita-
lie du nord, jouent un rôle clé dans le territoire européen.  
La période bourguignonne (Gand-Malines-Bruxelles) struc-
ture le territoire, avec la grande histoire de Bruges, puis 
de Gand et Anvers, ainsi que la longue histoire séparée de 
(la principauté de) Liège. Cela nous permet déjà de relier 
spécialement Bruxelles et Louvain avec leur concurrence 
pour la centralité dans le Brabant. Durant cette période, 
Bruxelles (avec le grand Palais du Coudenberg et son Aula 
Magna) devient déjà une ville politique et cosmopolite, 
un centre politique important de l’Empire des Habsbourg.  
Le Pentagone structure déjà la géographie sociale avec la 
ville basse des métiers et du commerce (la Grand Place) et 
la ville haute du pouvoir (Palais et familles nobles). 
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C.3.3. Construire des partenariats  
forts et raisonnés
Jusqu’à nouvel ordre, les alliances avec d’autres villes ne 
sont pas encore claires, tant que les intentions de ces villes 
dans le cadre de la Capitale européenne de la Culture en 
2030 et que les projets sur le bicentenaire sont en pleine 
gestation. De plus, le choix des alliances ne pourra être 
de pure opportunité. Il faudra ensuite élaborer et présen-
ter une programmation attrayante et cohérente, qui devra 
– surtout s’il s’agit vraiment de binômes entre villes – être 
portée par une communication raisonnée et une logistique 
commune. C’est pourquoi nous devons dès aujourd’hui 
également avoir une lecture objective des liens et réseaux 
de Bruxelles avec son hinterland. Il s’agit là d’une lecture 
tant historique que géographique dépassant les frontières 
de la Belgique, surtout si nous avons l’ambition de rayonner 
dans toute l’Europe.

C.3.4. Des clarifications nécessaires
Il est clair que la question des partenariats nécessite clarifica-
tion. Mais il appartient à notre mission de combiner les avan-
cées concrètes dans des pourparlers avec la complexité et la 
ligne du temps d’ici 2030. Nous proposons de travailler à partir 
de trois perspectives : clarifier le plus possible les intentions 
des autorités tant au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale 
qu’au niveau du fédéral et des deux autres régions, et identi-
fier avec ouverture d’esprit les intentions des villes et identi-
fier des éléments de programmation pour 2030, qui nécessi-
teraient pour des raisons géographiques ou historiques, des 
collaborations spécifiques. Ces approches devraient nous 
donner la possibilité d’inclure dans la candidature des propo-
sitions concrètes de partenariats.
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La communication

D
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Le monde connaît une révolution technologique.  
La numérisation ne change pas seulement  
la culture politique : elle réorganise également 
toutes les relations sociales. Elle démocratise 
le forum public et, en même temps, le rend 
vulnérable d’une manière qui dépasse bon nombre 
de personnes. Elle fragmente, synthétise et 
controverse le discours collectif, maîtrisé par  
la puissance informatique. Nous travaillons pour 
une Bruxelles qui, d’ici 2030, aura donné à ses 
habitants les moyens d’agir, et confirmera le poids 
spécifique de chacun dans la création de la ville  
(et la participation à celle-ci). Si la technologie 
a déjà largement décentralisé la participation 
culturelle, elle l’a également individualisée.  
L’un des enjeux majeurs sera donc de renforcer une 
dynamique qui stimule la cohésion entre Bruxellois 
avec, par et parallèlement à cette technologie.

D.1.1. La culture comme levier et accélérateur
Dans cette révolution, l’art et la culture font à la fois office 
de levier et d’accélérateur. Les expressions culturelles et 
créatives abaissent le seuil d’adoption d’une infrastruc-
ture technique autrement abstraite – et l’accélèrent dans 
de nombreux cas. À l’inverse, ces mêmes expressions 
sont souvent instrumentalisées pour rendre les nouvelles 
technologies accessibles, compréhensibles, acceptables 
et commercialisables.  Ce n’est pas une coïncidence si 
de nombreuses personnes ont découvert l’apprentissage 
automatique et l’intelligence artificielle par les créations 
imaginatives d’algorithmes et d’ordinateurs, comme des 
peintures, des jeux d’échecs, des compositions musi-
cales, des photographies, des traductions ou des créa-
tions vidéo de type deep fake. Parfois, c’est un manque 
d’imagination qui relie ces exemples et les fait se heurter 
aux limites de l’imaginaire, où l’être humain et sa mémoire 
collective constituent un élément central distinctif.  
Dans d’autres cas, la technologie ajoute des couches infor-
matives et imaginaires à la réalité, facilitant l’expérimenta-
tion de cette réalité (et la navigation dans celle-ci) grâce à 
des nanoprocessus complexes présentés comme des fonc-
tionnalités intuitives et organiques. Avec la réalité virtuelle 
et les métavers en devenir, la technologie offre même une 
réalité parallèle, bien que toujours basée sur l’arithmétique.  
En 2030, nous serons tous encore plus libérés du fardeau 
de l’utilisation rationnelle du temps, mais nous ne savons 
pas encore comment cette capacité libérée sera utilisée. 
Nous nous efforcerons de canaliser cette bande passante 
vers la cocréation communicante et émancipatrice, dans 
le cadre d’une appropriation commune et solidaire de nos 

D.1. Communication et écosystème numérique

intérêts collectifs. Dans cette perspective, nous instrumen-
talisons la technologie au service des personnes et de la 
société, la culture étant une force de liaison et d’inspiration.

D.1.2. Technologie et big data
Les transitions durables et sociales ne se feront pas sans 
les technologies urbaines dites intelligentes. Celles-ci 
font désormais partie de presque tous les aspects de la 
vie. Le contrôle et les big data sont au cœur de chaque 
domaine politique. L’espace public devient un espace de 
données et cette surveillance peut conduire à un contrôle 
social considérablement accru (comme le montrent les 
exemples de contrôle de la pandémie dans les régimes 
autoritaires). Ici aussi, une transition culturelle doit être 
mise en place. En vivant et en agissant dans la ville, ses 
habitants, ses navetteurs et ses passants génèrent incon-
sciemment des tonnes de données qui peuvent être inter-
prétées. À Bruxelles, dans toute sa (bio)diversité, cette vie 
se déroule en grande partie dans l’espace public. Les big 
data exposent la science et l’information d’une manière 
autrefois insaisissable. À condition d’interpréter également 
ces données, et de ne pas nous contenter de les récolter. 
Travailler avec des découvertes basées sur des données, 
pour arriver à des solutions axées sur l’humain, augmente la 
capacité de charge et les probabilités de réussite de notre 
projet urbain. En plus du pouvoir d’émancipation au niveau 
individuel, nous voulons donc également instrumentaliser 
la technologie au profit de l’ensemble et des éléments qui 
le composent. Trouvons et utilisons de grands ensembles 
de données pour améliorer la qualité de l’espace public et 
d’autres formes de biens communs, ainsi que l’habitabilité 
de notre ville, pour tout le monde. 

D.1.3. La technologie  
au service de la démocratie
Bien que les aspects positifs des développements smart-
city doivent être soutenus, ils ne sont pas possibles sans 
un développement tout aussi important de la culture numé-
rique, une accessibilité beaucoup plus grande au matériel 
informatique et aux logiciels ainsi qu’un contrôle démo-
cratique plus fort. Là aussi, il s’agit de construire un bien 
commun. Ce qui, aujourd’hui, reste une entrée essentielle-
ment individuelle dans le monde numérique réglementé par 
de grandes entreprises multinationales et des applications 
développées par des technocrates, doit être transformé en 
une pratique plus collective capable de soutenir la culture 
et la démocratie. À l’aide de dispositions et d’applications, 
ces acteurs technologiques veulent devenir le goulot ou le 
filtre par lequel passent Internet et ses utilisateurs, rédui-
sant Internet à des applications séduisantes que le fournis-
seur en question veut transformer en son modèle écono-
mique. Qu’il s’agisse des médias sociaux, des moteurs de 
recherche, du journalisme, des services de streaming ou 
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Alors qu’à long terme, nos activités numériques se concen-
treront sur les domaines susmentionnés, à court terme, 
elles seront principalement axées sur le travail fondamental 
consistant à créer une portée de base auprès d’une masse 
critique, à développer une relation réciproque avec les par-
ties prenantes, le réseau et le public mais aussi à donner vie 
à une communauté impliquée. Ce socle solide nous aidera 
à jeter les bases saines sur lesquelles nous pourrons conti-
nuer à construire à chaque nouvelle phase, dans laquelle les 
ambitions seront plus grandes que dans la précédente. Ce 
qui commence par la communication devient rapidement 
une infrastructure fonctionnelle qui doit aussi nous soutenir 
méthodiquement dans la réalisation de notre projet urbain.

En février et en mai 2021, une première communication à 
grande échelle par la presse a eu lieu. En mai 2021, le texte 
de la vision a été envoyé pour information aux autorités 
bruxelloises et aux acteurs et actrices du secteur culturel. 
De mai à août 2021, nous avons élaboré un cadre straté-
gique et méthodique global pour les activités de communi-
cation : les objectifs ont été formulés, les parties prenantes 
et les groupes cibles ont été identifiés et certains principes 
directeurs de notre communication ont été convenus. Nous 
les réalisons simultanément à deux vitesses : une action 
rapide et pragmatique combinée à une approche plus plani-
fiée, progressive et proactive.
En vue d’un démarrage rapide, nous avons opté pour une 
approche de communication « digital first », pour des rai-
sons pragmatiques et budgétaires, mais aussi dans l’op-
tique d’une grande flexibilité et adaptabilité, et de la montée 
en puissance attendue de nos efforts de communication. 
Avec le site web comme point d’ancrage central, assorti 
des points d’entrée habituels tels que les médias sociaux, 
les e-mails et les moteurs de recherche, nous construisons 
un univers numérique cohérent dans lequel nous pouvons 
affronter l’avenir l’esprit ouvert.

des producteurs de télévision ou de smartphones : la bataille 
pour le temps passé et la part d’attention des consomma-
teurs et consommatrices culturelles n’a jamais été aussi 
féroce. D’après un calcul simple : plus le temps passé est 
élevé, plus l’utilisateur transmet de données au fournisseur. 
Et c’est ainsi que des techniques publicitaires intrusives 
et de plus en plus astucieuses font des utilisateurs et de 
leurs données un produit. Cette attaque indirecte contre 
l’intégrité des individus et des différents groupes auxquels  
ils appartiennent ne peut être repoussée que par une com-
préhension et une résilience plus profonde. L’expérience de 
la culture, un cadre de référence commun et une conscience 
collective jouent un rôle clé à cet égard, et nous voulons  
y contribuer activement. 

D.1.4. Un monde hybride physique-numérique
Le défi numérique dans le projet urbain sera sans aucun doute 
l’un des processus importants dans la préparation d’une 
Capitale européenne de la Culture durable. Cela implique le 
développement et la réglementation de plateformes intelli-
gentes offrant des garanties de vie privée, de transparence, 
d’accessibilité et de services spécifiques. L’espace public 
en tant que lieu de rencontre et d’interaction, de mélange 
et de démocratie n’est dès lors plus seulement un espace 
physiquement tangible et hautement localisé, mais devient 
un monde physique et numérique de plus en plus hybride. 
Accompagner ces transformations fait partie des défis cultu-
rels, tant en termes de renforcement de l’art et de la culture 
dans le cadre de vie immédiat qu’en termes d’histoire de  
la ville. Le droit à la ville signifiera aussi l’accès au monde 
numérique, et la démocratie urbaine ne sera pas possible 
sans le développement et le contrôle de ce monde virtuel. 
Parallèlement, nous devrons être présents sur les nom-
breuses plateformes et sur les réseaux où se trouvent actuel-
lement les acteurs qui constituent le lien de la ville. Mais la 
présence en soi est insuffisante si le projet urbain ne se 
développe pas à partir de ces lieux en une plateforme et en 
un réseau. Cela exige l’applicabilité et la flexibilité de notre 
projet, ainsi qu’un dédoublement multiple de notre identité 
et/ou activité. Les utilisateurs migrent entre les plateformes 
à une vitesse record ; notre défi consiste à discerner celles 
qui offrent le bon contexte pour nos ambitions et nos convic-
tions, celles qui peuvent accélérer leur réalisation, leur 
croissance et leur impact et celles sur lesquelles nous avons 
plus d’énergie à perdre qu’à gagner. 
C’est pourquoi la préparation de la candidature et le dévelop-
pement des plateformes de co-construction incluent égale-
ment une attention particulière aux composantes numériques.

D.2. Reporting
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Entre août 2021 et février 2022, un écosystème cohérent et 
harmonisé de communication numérique a été élaboré sous 
une première identité visuelle provisoire et donc minima-
liste, composée de ce qui suit :

 — Site web (3 000 visites jusqu’à avril 2022) : 
brussels2030.be

 — Lettre d’information via Mailchimp  
(400 abonnés jusqu’à avril 2022) : bit.ly/3qT6IuS

 — Page Facebook (74 000 personnes touchées jusqu’à 
avril 2022) : facebook.com/Brussels2030

 — Page LinkedIn (10 000 personnes touchées jusqu’à  
avril 2022) : linkedin.com/company/brussels2030

 — Page Instagram (19 000 personnes touchées jusqu’à 
avril 2022 : instagram.com/brussels2030

 — Page YouTube : youtube.com/channel/
UCKxqpl0NSXCeoJtn3IPPxnQ

 — Page Twitter (23 000 vues jusqu’à avril 2022) :  
twitter.com/Brussels2030 

 — Présence sur Google (21 000 vues dans les résultats  
de recherche jusqu’à avril 2022) : bit.ly/3NDbyGl 

Cette présence et ce positionnement sur les principales 
plateformes en ligne ont été annoncés par une première 
campagne sur les médias sociaux en janvier 2022, dans le 
but de développer différents publics et communautés en 
ligne au sein des groupes cibles prioritaires.

Parallèlement, un appel d’offres a été lancé et la recherche 
d’une agence graphique pour développer une identité 
visuelle modulaire et évolutive. Six graphistes bruxellois ont 
été contactés, cinq ont soumis une proposition et, à par-
tir de la présélection de trois d’entre eux, le fournisseur le 
plus expérimenté, le mieux équipé et le plus intéressant au 
niveau budgétaire a finalement été choisi : SignéLazer, situé 
au centre de Bruxelles. Le travail graphique visant à créer 
une identité visuelle à part entière a débuté en janvier 2022.

En mars 2022, la communication régulière a commencé à une 
échelle un peu plus grande, toujours principalement axée sur 
les parties prenantes et les acteurs sociaux. Notre communi-
cation visait la transparence, l’implication et la participation 
dans le développement de Brussels2030, ses activités et le 
développement de sa communauté. La promotion de l’appel 
à contributions pour la Brussels2030 Summer Assembly (et 
la participation à celle-ci) a également été accompagnée 
d’une campagne de communication ciblée.

En mai, nous avons présenté l’identité graphique actuelle, 
structurée de manière modulaire et tenant déjà compte de 
la perspective d’une communication toujours plus large et 
plus approfondie. Avec cette identité visuelle, nous avons 
pour la première fois rendu publiques à grande échelle 
les campagnes de communication du programme d’été en 
général, et une attrayante campagne pour la Brussels2030 
Summer Assembly en particulier.

FACEBOOK-SQUARE  INSTAGRAM-SQUARE  TWITTER-SQUARE  LINKEDIN  YOUTUBE

brussels2030.be

http://www.brussels2030.be
https://bit.ly/3qT6IuS
https://www.facebook.com/Brussels2030/
http://www.linkedin.com/company/brussels2030/
https://www.instagram.com/brussels2030/
https://www.youtube.com/channel/UCKxqpl0NSXCeoJtn3IPPxnQ
https://www.youtube.com/channel/UCKxqpl0NSXCeoJtn3IPPxnQ
https://twitter.com/Brussels2030
https://bit.ly/3NDbyGl
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D.3.2. Nous développons  
les différentes plateformes  
via lesquelles nous communiquons
Le principe directeur veut que nous soyons présents sur les 
plateformes où nos groupes cibles le sont. Dans les pre-
mières phases, nous optons pour le « digital first » et ces 
plateformes en ligne sont un site web propre, un service 
d’e-mailing et d’opt-in ainsi qu’une identité sur Facebook, 
Instagram, YouTube, LinkedIn et Twitter. Nous ignorons 
encore si TikTok doit faire partie de cette communication 
mixte. Nous restons attentifs aux plateformes de commu-
nication émergentes et alternatives afin de mettre sur pied 
une communauté diversifiée. Nous préparons également la 
phase suivante au cours de laquelle nous enrichirons cet 
arsenal de points de contact par des événements physiques 
et les communications et l’infrastructure numérique qu’une 
telle opération requiert. Nous explorerons chaque réseau, 
plateforme, support ou format dans notre recherche de 
canaux et d’instruments, permettant ainsi de renforcer la 
résonance et l’impact de ce projet. La communication de 
Brussels2030 sera multimédia, multidirectionnelle et indé-
pendante de toute plateforme.

D.3.3. Nous mettons en place  
une infrastructure technique modulable  
qui nous aide méthodiquement  
à réaliser nos objectifs
Notre méthode de travail (et de collaboration), et donc notre 
communication, est multidirectionnelle. Cette approche 
participative et interactive nécessite une base technique 
qui peut évoluer avec le projet et l’implication croissante 
d’un éventail toujours plus large de parties prenantes et de 
groupes cibles (et l’interaction avec ceux-ci). Nous devrons 
systématiquement être capables d’interagir avec de plus en 
plus de personnes et de plus en plus de manières, sur de 
plus en plus de sujets. Concrètement, nous devrons être en 
mesure d’informer, d’inspirer, d’interagir, d’impliquer et de 
questionner, mais aussi de permettre de co-programmer, 
de cocréer, de souscrire à nos initiatives et d’encourager la 
participation – en direct et à la demande. 

D.3.4. Nous forgeons des alliances avec  
des partenaires stratégiques, tactiques, créatifs 
et techniques qui nous aident dans la réalisation 
de ces objectifs de communication
Ils nous épaulent dans le développement d’un look & feel 
distinctif, ils nous aident à être entendus, vus et reconnus 
par les différentes parties prenantes et les groupes cibles, 
ils facilitent l’interaction avec eux et nous guident dans 
l’activation des personnes et des organisations que nous 
touchons. Nous faisons également appel à leur expertise 
pour le développement progressif des parcours clients et 
l’élaboration d’un tone of voice, d’un langage visuel, d’une 
stratégie de contenu et d’un plan de communication.

D.3. Plan (à partir de l’été 2022)

Notre projet culturel et artistique métropolitain 
deviendra une organisation abordable, accessible, 
ouverte et transparente. Nous sommes le moteur 
et le catalyseur de projets urbains nouveaux et 
innovants centrés sur la culture. Un interlocuteur 
en dialogue avec le secteur culturel et artistique 
institutionnalisé et informel, un bâtisseur  
de ponts, un intermédiaire qui crée des liens,  
unit et connecte. Un initiateur passionné  
qui prend le pouls du tissu social bruxellois  
et en fait pleinement partie. 
 
Les valeurs clés qui nous guident dans cette 
démarche sont la solidarité, la démocratie,  
la durabilité, la culturalité/et le cosmopolitisme. 
Nous aimons également nous inspirer de notions 
fondamentales comme l’imaginaire, l’espoir,  
la cocréation et un avenir commun et partagé.  
Nous estimons essentiel de toujours agir d’une 
façon inclusive, accessible et participative  
qui invite à aller à la rencontre des Bruxellois  
et Bruxelloises, mais aussi des habitants  
d’autres villes belges et de leurs institutions  
et acteurs culturels. 

D.3.1. Objectifs pour  
une communication renforcée
Nous créons une base de soutien auprès de nos parties 
prenantes, des groupes cibles et du grand public, et nous 
encourageons l’implication, le soutien, l’enthousiasme et un 
sentiment d’appropriation partagée de notre candidature.
Nos parties prenantes et nos groupes cibles doivent avoir 
connaissance de notre existence, nous devons aller vers 
eux, les informer, les captiver et les inspirer, afin de les 
impliquer dans l’initiative et de pouvoir les activer, voire 
les mobiliser. Nous élargissons progressivement nos inte-
ractions et nous diversifions la manière dont elles se pro-
duisent. Nous organisons des enquêtes quantitatives et 
qualitatives et des conférences sectorielles hybrides. Des 
événements publics s’y ajouteront ensuite. À cette fin, nous 
élaborons des campagnes de marketing et de communi-
cation attrayantes, centrées sur les groupes cibles, dont 
l’intensité augmentera progressivement à mesure que les 
groupes cibles s’élargissent et que la nécessité d’une com-
munication de soutien élargie augmente. 



49



50

En route…

E
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Ce qui précède est un rapport d’activité et un état des lieux, pas encore  
un projet de dossier de candidature. En effet, notre mission est cernée  
par certaines limites, avec une ambition qui dépasse 2030 et une approche  
qui va au-delà de la simple programmation.
Il ne s’agit pas, du moins pas aujourd’hui, de proposer un programme annuel pour 
2030 révélant l’offre de l’année de la Culture. Il n’est pas question d’une mission 
pour des intendants, car nous choisissons dès le départ de ne pas opter pour  
un festival composé et acheté à partir de nombreux ingrédients provenant du 
monde entier. Nous choisissons un projet et un programme dans lesquels nous 
montrons principalement Bruxelles, la Bruxelles culturelle, comme un symbole 
et un laboratoire pour l’Europe. Il ne s’agit donc pas d’un programme annuel 
artistique et culturel européen dans une ville européenne. Nous décidons de 
présenter Bruxelles, notre ville, comme Capitale européenne de la Culture.  
Notre mission et notre candidature visent à montrer comment Bruxelles elle-
même est et peut être une influence culturelle pour le projet européen, et aussi à 
dévoiler comment Bruxelles, avec ses spécificités et ses nombreuses possibilités 
créatives, est le lieu par excellence où ce laboratoire européen, ce centre 
névralgique de la culture européenne, peut et doit être situé. Comme projet pour 
2030, comme prototype en 2030 et comme fonctionnement permanent à partir  
de 2030. C’est ce que nous entendons lorsque nous décrivons la mission comme 
« un projet urbain dont la culture est le moteur ». C’est pour cette ambition 
attrayante que nous voulons conquérir les nombreux et divers acteurs  
et secteurs de cette ville-région. 
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C’est une mission que nous devons assumer en tant que 
capitale politique de l’Europe, une mission que nous ne 
pouvons éluder, en tant que Bruxellois très diversifiés. 
Brussels2030 ne peut élaborer une candidature « clas-
sique », dans laquelle un programme prometteur est conçu 
dans un lieu par ailleurs intéressant à visiter, attirant le tou-
risme et un public pendant un an, et laissant dans le meil-
leur des cas quelques effets secondaires durables dans la 
ville elle-même et parfois même des factures impayées. 
Après tout, Bruxelles est déjà la capitale de l’Europe, abrite 
déjà des institutions européennes et attire déjà bon nombre 
d’Européens. Pourtant, il manque encore à cette capitale 
un « visage » culturel, un profil clair, une carte de visite qui 
puisse être utilisée non seulement pour l’image et le mar-
keting, mais surtout qui puisse être portée par notre popu-
lation très diverse, confrontée à toutes sortes de défis. Et le 
fait de travailler à cette image la rendra aussi plus conforme 
à la population qui a cessé depuis longtemps de corres-
pondre à l’une des deux « communautés ».

C’est précisément pour cette raison que notre candidature 
et notre programme « Brussels2030 » doivent devenir un 
projet voulu et soutenu par toutes les forces vives de cette 
ville. Un projet urbain culturel soutenu, à voir en Europe et 
que les gens ont envie de découvrir : voilà notre objectif 
ultime. Nous voulons montrer en 2030 une nouvelle image 
pour Bruxelles, qui soit tangible et visible, attrayante et 
inspirante. Et nous devrons démontrer en 2024 que nous 
pouvons y parvenir, que le soutien, l’expertise et les fon-
dements existent, que seule Bruxelles rassemble les ingré-
dients nécessaires à cet effet aujourd’hui. Une année au 
cours de laquelle la Belgique prend la présidence de l’Union 
européenne. Une année également marquée par de nom-
breuses élections et une multitude de débats. Et prouver 
qu’en 2030, année du bicentenaire de la Belgique, la capi-
tale nationale assumera également sa mission européenne. 
Être l’entremetteur, le connecteur et l’agent, telle est l’am-
bition de l’équipe Brussels2030. Pour l’exprimer dans un 
langage moderne : nous voulons être l’enzyme capable de 
créer un écosystème artistique et culturel bruxellois pour 
une véritable, une vraie Capitale européenne de la Culture. 
Nous ambitionnons d’avoir en 2030 un titre que nous pour-
rons continuer à porter durablement. 

E.1. Bruxelles est déjà  
une capitale
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Nous avons conscience que cette ambition est grande et que 
les défis sont nombreux. Cependant, nous estimons aussi 
que notre candidature ne peut avoir une véritable chance 
que de cette manière. Bruxelles a déjà décroché ce titre 
à une occasion, en 2000. Aujourd’hui, il existe également 
d’autres candidatures dans ce pays. Le projet lui-même est 
déjà devenu une sorte de festival itinérant que bon nombre 
de grandes et de plus en plus petites villes veulent utiliser 
pour faire un peu de ménage et se présenter au monde sous 
leurs plus beaux atours. Nous voulons revenir à l’essence 
du projet de Melina Mercouri et de la Commission euro-
péenne : montrer la culture européenne dans la ville choisie, 
révéler l’« européanité » dans l’urbanité européenne. Notre 
défi consiste dès lors à prouver que notre « bruxellitude » 
et que la ville la plus diversifiée d’Europe reflètent quoti-
diennement l’essence même de l’Europe : cohabiter pacifi-
quement dans une grande diversité, dans le respect de la 
différence, mais aussi dans le respect de règles et conven-
tions communes. Et que la cohabitation dans la diversité 
offre tellement plus de créativité et de croisements que la 
répétition des mêmes traditions et coutumes en vase clos.  
Et que cette dynamique est bien plus à même de transformer 
les défis planétaires présents dans toutes les grandes villes 
en solutions durables. Faire en sorte que cela se produise, 
et le montrer d’ici 2030, devrait être le défi de l’ensemble de 
tous les Bruxellois et Bruxelloises actives.

Mais nous n’en sommes pas encore là. Ne dit-on pas 
qu’« entre le rêve et la réalité, il y a les lois et les objections 
pratiques » (« sans compter la mélancolie, que personne ne 
peut expliquer, qui vient la nuit, quand nous allons dormir ») 
(Willem Elsschot). Il faut y travailler. Et nous y travaillons. 
Avec des défis à trois niveaux. Il y a tout d’abord le contexte 
global, les problèmes qui existent dans toutes les grandes 
villes, les villes qui regroupent aujourd’hui la majorité de la 
population mondiale : trouver des réponses ou des accélé-
rations à la super diversité, à la (dé)colonisation, au climat, 
à la pauvreté, au logement, à la gentrification, au genre dans 
la ville, aux emplois de demain, aux défis du vivre ensemble, 
aux jeunes dans la ville... À Bruxelles, tous ces défis sont 
amplifiés : la ville a subi une profonde transformation struc-
turelle au cours des dernières décennies. En plus d’exercer 
une pression sur la stabilité de la société, cette mutation 
remet en question les institutions et l’organisation dont 
le rôle est de maintenir l’ensemble. Enfin, elle interroge 
chaque secteur, chaque activité régulière, chaque institu-
tion sur son propre fonctionnement et son propre position-
nement. Cela vaut notamment pour les activités artistiques, 
culturelles ou universitaires. En 2030, notre ville sera très 
différente d’aujourd’hui. C’est un point de départ pour nous 
et pour tout autre projet.

The future is a practice. C’est également l’une de nos 
hypothèses de travail. Et c’est précisément la raison pour 
laquelle nous partons du principe qu’il ne s’agit pas d’un 
plan, d’un programme ou d’une reproduction détaillée. 
Même s’il a été élaboré par des experts très doués et hau-
tement reconnus. L’avenir se concrétisera. Et le résultat 
dépendra de l’engagement de chacun, de ce qui est décidé 
aujourd’hui et mis en œuvre demain, de la force de la « coa-
lition de développement » et du soutien apporté aux transi-
tions. Il ne fait aucun doute que de profonds changements 
sont en cours. Il ne tient qu’à nous de les subir ou d’en 
prendre nous-mêmes le contrôle. Et chacun de nous en est 
responsable : les autorités politiques et administratives, la 
société civile, l’enseignement, les médias et la recherche 
et, enfin et surtout, les pratiques artistiques et culturelles. 
La tâche d’une candidature B2030 revient à mettre cela à 
l’ordre du jour et à unir nos forces dans cette perspective. 
Nous considérons que notre mission consiste à porter et à 
promouvoir cet ordre du jour. 

Et c’est justement pour cela qu’il ne s’agit pas principale-
ment de ce que nous avons à proposer. Il n’est pas non plus 
question de ce qui existe déjà et qui doit être poursuivi. Il 
s’agit de savoir ce qui doit être mis en mouvement, quelles 
plateformes et collaborations doivent encore être mises en 
place, comment l’interaction privé-public, public-public, 
gouvernement-bien commun, etc. peut améliorer l’avenir. 
Avant tout, la candidature doit préciser les missions qui 
nous attendent entre 2024 et 2030 ainsi que par la suite. 
Brussels2030 doit devenir un levier qui, comme tout grand 
projet, sert à élever davantage la ville. Changer et accorder 
une place centrale à la créativité et l’innovation. Non par 
son propre intérêt ou son inspiration personnelle, mais par-
tant d’une plus grande cohésion, d’un sentiment plus fort 
d’un « nous » ... nous tous, au-delà de nos différences ! 

E.2. Une ambition E.3. Une ambition  
qui doit être mise en œuvre
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E.4. Créer une ville ensemble E.5. Un projet de concertation 
et de construction

C’est donc un projet de concertation et de co-construc-
tion. Un projet visant à raconter un peu mieux l’histoire de 
Bruxelles, à la rendre plus cohérente, à l’élever grâce à la 
multitude de petites initiatives. Un projet pour augmenter 
l’inclusion, le sentiment d’un « nous », dans chaque quar-
tier, chaque commune et dans les nombreux centres-villes, 
afin que l’art et la culture fassent partie du développement 
urbain. Et un projet qui implique aussi et surtout la popu-
lation, en premier lieu les générations qui devront porter, 
incarner et présenter Brussels2030 et ses retombées.  
D’où nos trois champs d’action : étoffer et améliorer l’histoire, 
la faire intégrer à chaque endroit d’une ville divisée mais 
aussi la faire construire et porter par la population de demain. 
Au fond, il ne s’agit pas tant de développer Brussels2030 que 
de développer Bruxelles. Au final, Brussels2030 est un ins-
trument ou un levier, plutôt qu’un objectif. 

Voici ensuite un rapport et un aperçu du travail effec-
tué au cours de la première année. Le projet et la mission 
ont déjà fait l’objet d’une discussion intense avec plus de  
450 personnes. Pendant l’été, le projet sera ouvert à la dis-
cussion dans l’espace public et annoncé au public des ins-
titutions bruxelloises. Le coup d’envoi de la phase suivante 
sera donné dès l’automne : créer les bases initiales d’une 
candidature remarquable en 2024 et d’une plus grande pro-
grammation en 2030. Il faudra ensuite concevoir et dévelop-
per. Dans différents champs d’action et à différents niveaux. 
Par toutes les personnes désireuses de s’approprier le pro-
jet et garder leur propre fonctionnement dans le cadre de 
2024-2030. Les artistes, les centres d’art, les projets et les 
festivals. Les centres culturels, les maisons de quartier et 
les maisons de jeunes. Les écoles et l’enseignement supé-
rieur. Le tourisme. L’urbanisme. L’industrie culturelle et le 
monde des affaires. Les organisations sociales, la société 
civile et les activités socio-artistiques. Mais aussi le monde 
politique, les administrations et les communautés. Nous 
nous adressons à tout le monde. Tout le monde peut dès 
maintenant contribuer à l’élaboration du projet. 

Comment rendre Bruxelles plus visible et plus cohérente, 
comment en faire un tissu urbain où la diversité façonne 
une société plus inclusive et durable ? Une ville qui peut, 
à juste titre, prétendre devenir la Capitale européenne 
de la Culture en 2030, car elle est le reflet de la cohésion 
européenne et un lieu où cultures et arts européens, tout 
comme leur lien avec le monde entier, sont non seulement 
visibles, mais peuvent aussi être mélangés. C’est mainte-
nant à la société civile bruxelloise, à la population et à ses 
organisations de contribuer à façonner ensemble ce projet. 
Il appartient également aux entrepreneurs de se l’appro-
prier. Et il revient bien sûr aux gouvernements de faciliter 
et de permettre cette ambition. Brussels2030 sera ce que 
nous décidons d’en faire.

C’est donc un projet de concertation et de co-construc-
tion. Un projet visant à raconter un peu mieux l’histoire de 
Bruxelles, à la rendre plus cohérente, à l’élever grâce à une 
multitude de petites initiatives. Un projet pour augmenter 
l’inclusion, cette fameuse histoire dont « nous » sommes 
les acteurs et actrices, dans chaque quartier, chaque 
commune et dans les nombreux centres-villes, afin que 
l’art et la culture fassent partie du développement urbain.  
Et un projet qui implique aussi et avant tout la population, 
en premier lieu les générations qui devront porter, incarner 
et présenter Brussels2030 et ses retombées.
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