Bruxelles Capitale
europeenne de la
culture 2030
Rapport de consultation

«Il en est des villes comme des rêves : tout
ce qui est imaginable peut être rêvé mais
le rêve le plus surprenant est un rébus
qui dissimule un désir, ou une peur, son
contraire. Les villes comme les rêves sont
faites de désirs et de peurs, même si le
fil de leur discours est secret, leurs règles
absurdes, leurs perspectives trompeuses ; et
toute chose en cache une autre. »

Les villes invisibles, Italo Calvino
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Illustration réalisée à l’occasion de la journée du 28 janvier 2019. Une série de cartes postales fut créée afin de
recueillir les idées de l’ensemble du secteur culturel bruxellois concernant leur vision de Bruxelles 2030.
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INTRO
En septembre 2016, Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de BruxellesCapitale, annonçait officiellement son souhait de déposer la candidature de
Bruxelles au titre de Capitale européenne de la culture en 2030. Dans ce cadre,
il a confié à la plateforme réunissant les réseaux culturels bruxellois - Réseau
des arts à Bruxelles (RAB), Brussels Kunstenoverleg (BKO), Conseil bruxellois
des Musées et La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise) - une mission
de «sensibilisation, de réflexion, de prospection et de mobilisation des acteurs
culturels, socio-économiques et politiques autour des enjeux de cette candidature
et de la préconception d’un programme-cadre Bruxelles 2030», dans un esprit
inclusif et de dynamique participative, tel que prôné par le programme européen
(méthodologie présentée en annexe).
Durant les dix années qui nous séparent de 2030, bien du chemin aura été et
devra être parcouru. Le secteur subira et amorcera une série de changements
qui affecteront tout autant la ville, ses quartiers et ses citoyens. Car les défis
auxquelles Bruxelles est aujourd’hui confrontée sont inédits dans le monde
occidentale moderne. Notre ville-Région présente une des populations les plus
diverses au monde, avec près de 179 nationalités. Plus encore, Bruxelles est la
seule grande ville européenne dont plus de la moitié des habitants ne sont pas nés
sur place. Comment, dans ces conditions, parvenir à créer un imaginaire commun
de Bruxelles? Comment faire ville ensemble? Le défi de cette «hyperdiversité» est
de taille.
Car ce melting pot pourrait, et devra, être le ton à donner à l’Europe du futur.
L’élaboration d’un récit collectif pour Bruxelles - capitale européenne par excellence
et par essence -, pourrait être une étape vers la création d’un imaginaire commun à
l’échelle européenne. En effet, Bruxelles a le potentiel d’être le laboratoire culturel
de l’Europe, celui qui lui permettra de s’inventer, de s’approprier et de partager un
narratif collectif.
Dans la perspective d’une réalisation effective des aspirations des autorités
compétentes, des citoyens et du secteur, ce rapport expose les aspirations tirées
d’un trajet de consultation du secteur culturel bruxellois, ayant amorcé une
réflexion transversale (sur le plan communautaire, linguistique et sectoriel) sur les
enjeux de la culture à Bruxelles, dans la perspective d’un événement fédérateur tel
que pourrait l’être un rôle de Capitale Européenne de la Culture en 2030. Il rend
compte du déroulement de cette mission et de la riche matière qui en est issue et
offre les prémisses d’un plan pour le futur afin de poursuivre le processus entamé.
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Illustration réalisée à l’occasion de la journée du 28 janvier 2019. Une série de cartes postales fut créée afin de
recueillir les idées de l’ensemble du secteur culturel bruxellois concernant leur vision de Bruxelles 2030.
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LE SUBSTRAT

1

Les attentes de l’Europe

L’initiative des Capitales européennes de la culture vise, selon les propres termes
de la Commission européenne, à «mettre en lumière la richesse et la diversité des
cultures européennes; célébrer les liens culturels unissant les Européens; renforcer
le sentiment d’appartenance des citoyens européens à un espace culturel commun
et favoriser la contribution de la culture au développement des villes. En outre,
l’expérience a montré que cette manifestation est une excellente occasion pour
régénérer les villes; renforcer le rayonnement international des villes; améliorer
l’image des villes aux yeux de leurs propres habitants; donner un nouveau souffle
à la culture d’une ville; stimuler le tourisme.»
Depuis 1985, date de création du programme, plus de 50 villes européennes ont
reçu ce titre. On connaît d’ores et déjà les noms des futures capitales d’ici 2022 :
Plovdiv (Bulgarie) et Matera (Italie) en 2019, Timișoara (Roumanie), Éleusis/Elefsina
(Grèce) et Novi Sad (Serbie) en 2021 et Kaunas (Lituanie) et Esch (Luxembourg) en
2022. On est loin des Athènes, Amsterdam, Berlin ou Paris des débuts ! Que s’est-il
passé ?
Pour le comprendre, obtenir une vision claire et réaliste de la manière dont se
déroule la sélection des candidats, tirer les conclusions nécessaires pour Bruxelles
(avantages et désavantages) et analyser les compatibilités possibles avec les
aspirations du secteur, de la Région de Bruxelles-Capitale et des citoyens, notre
chargé de mission s’est rendu en octobre 2018 au programme de conférences
organisé par le SECoC2 à Wroclaw, en Pologne.
Il apparaît clairement, depuis la dernière génération de capitales européennes
de la culture (2012-2022), que les lignes directrices ont changé3. L’objectif du
programme est désormais, comme exprimé ci-dessus, de mettre en place une
transformation effective de la ville par la culture, avec et pour le citoyen, dans un
esprit de collaboration européenne.
Or, cet objectif, réaliste à petit échelle, s’avère bien plus compliqué à mettre en
oeuvre dans une ville comptant une population plus vaste (à partir de 150.000
habitants4)... Ainsi, les dernières grandes villes à avoir tenté le coup ces dernières
années, telles que Dublin (candidate pour 2020) et Sofia (candidate pour 2019),
se sont heurtées, lors de la sélection, à l’ampleur du défi. Ces deux exemples en
1 «Ce qui est à la base d’un phénomène, d’une activité, d’une structure. Support physique (sol, roche, fond
marin) d’une population végétale ou animale. « Trésor de la langue française, atilf.atilf.fr/
2 SECoc (pour «Shaping a European Capital of Culture») est un programme de conférences ayant pour but
d’aider les villes candidates au titre de capitale européenne de la culture à atteindre leur objectif, www.secoc.eu
3 À noter également que la candidature pour 2030 doit être remise en 2024 mais que les directives destinées
au prochain regroupement de villes 2029-2033 vont à nouveau changer en 2023.
4 Chiffre mentionné lors du programme de conférences SECoc de Wroclaw (2018), www.secoc.eu.
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particulier nous montrent toutefois également que l’expérience de cette candidature
leur a permis de développer des projets qui lui survivent, une dynamique pérenne
(voir encadré). La grande ville d’Athènes a, quant à elle, réussi à passer le cap
des sélections en se concentrant sur un quartier «périphérique» (Éleusis, capitale
européenne de la culture 2019, voir encadré).
Ce rapport lance quelques pistes, qu’il conviendra d’explorer plus avant et de
multiplier dans les années à venir, afin de donner toutes les chances à Bruxelles de
porter le flambeau en 2030. L’audit du secteur culturel que constitue en partie ce
rapport n’est qu’un premier pas. Au vu des objectifs du programme, il conviendra
par la suite de partir à la rencontre et à l’écoute des citoyens, à condition de
disposer des moyens (humains et financiers) nécessaires à cette expédition.

Encadré 1 : Une dynamique constructive
Ces exemples nous montrent à la fois qu’une ville de grande taille peut
développer des stratégies intelligentes lui permettant de retenir l’attention
du jury mais aussi que la dynamique initiée par la candidature peut perdurer
et porter ses fruits au-delà de celle-ci.

Tea & Chats à Dublin
À l’occasion de sa candidature au titre de capitale européenne de la culture
pour 2020, Dublin a lancé des «papotes autour d’un thé» provoquant de
nombreuses rencontres entre le secteur culturel et les citoyens. Ces milliers
de tasses de thé échangées ont donné naissance à des dizaines de projets
culturels ancrés dans la société, et ce durant plusieurs années, le projet ayant
perduré au-delà de la candidature de la ville.

Culture Next Network à Sofia
Suite à sa candidature (rejetée) pour 2019, la ville de Sofia a rejoint un nouveau
réseau regroupant les villes candidates (heureuses ou malheureuses, voire
en cours de préparation), leur permettant d’échanger chaque année leurs
bonnes pratiques culturelles et de monter des projets internationaux.

Athènes / Éleusis
Après évaluation de ses chances de succès en tant que candidate au titre de
capitale européenne de la culture, la ville d’Athènes a décidé de se concentrer
sur un «quartier» périphérique aux fonctions aujourd’hui industrielles et
portuaires. C’est ainsi que la ville d’Éleusis (en grec ancien)/Elefsina (en grec
moderne), à 20 km au nord-ouest d’Athènes, a été présentée puis sélectionnée
pour représenter la Grèce en 2021. Le secteur culturel athénien participe à
l’épanouissement et à la transformation du lieu1.
1 https://eleusis2021.eu
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La singularité Bruxelloise
La population bruxelloise se caractérise par sa diversité et sa jeunesse. Et cela
va continuer d’évoluer dans ce sens. La ville abrite une multiplicité de mondes,
contribuant à sa richesse mais aussi à sa complexité. À cette complexité sociétale
s’ajoute une complexité institutionnelle qui n’est plus à démontrer et fait désormais
partie de son ADN.
Nous avons maintes fois entendu, durant le processus participatif mis en route dans
le cadre de cette candidature, que Bruxelles était un véritable bouillon de culture,
avec un potentiel inouï. Ce constat n’est pas nouveau, et il est largement partagé.
C’est une bonne nouvelle, car le potentiel est une porte ouverte sur de multiples
possibles. Mais comment en tirer le meilleur parti? On se rabat traditionnellement
sur des plans pluriannuels à vision univoque et bien structurés. Mais Bruxelles,
«attachée» à son chaos, ne se laisse pas aussi facilement apprivoiser.
Les propositions partagées ici, enrichies par les réunions, rencontres, entrevues,
lectures, discussions multiples tenues tout au long de ce parcours, n’ont donc pas
pour but d’encadrer la ville, voire de l’emmurer, mais au contraire de favoriser une
structure en essaim, à savoir un fonctionnement organique, régénératif, autarcique,
collectif et durable extrêmement efficace sous des dehors extérieurs chaotiques.

Le Mycélium

1

Mycéquoi?
L’image du mycélium peut nous aider à comprendre le rôle du secteur culturel
au sein de la société civile avec, comme finalité, l’éclosion de projets citadins.
Le mycélium, souterrain, peut traverser les frontières les plus résistantes et
déplacer des montagnes. Le secteur n’a pas besoin d’être restructuré mais
de se connecter davantage et mieux, de manière interdépendante et durable.
Suite à quoi les projets pousseront comme des champignons, ouverts à la
cueillette de tous.
En tenant compte à la fois de ces réalités européennes et bruxelloises et des
résultats des diverses consultations, collectives et individuelles, opérées par le
chargé de mission durant le parcours participatif, trois axes principaux se sont
distingués, sur lesquels il est apparu particulièrement nécessaire de travailler, trois
fronts auxquels s’attaquer afin d’ouvrir les futurs possibles (tels qu’exprimés par le
secteur et les partenaires périphériques) : la durabilité, les nouvelles technologies
et l’envie de collaborer de manière efficace et cohérente.
Nous avons réparti sur ces trois axes neuf propositions, allant de l’idée générale
1 «Ensemble de filaments plus ou moins ramifiés formant la partie végétative d’un champignon.» Trésor de la
langue française, atilf.atilf.fr/
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au projet très concret, initiées, inspirées et validées par toutes les rencontres,
journées d’intelligence collective et diverses réunions organisées depuis le mois
de septembre, auxquelles nous nous sommes efforcés de faire participer un
maximum d’acteurs, du secteur culturel mais également de secteurs périphériques.
La dernière séance fut l’occasion de définir plus spécifiquement la priorité de
chaque proposition par axe ainsi que de déterminer les associations, organismes
ou partenaires idéaux et les délais estimés nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Globalement, ces propositions ont pour but d’améliorer la connaissance de la ville,
de favoriser les contacts et de créer un dynamisme durable, regardant l’avenir
droit dans les yeux, de manière à préparer le terrain, à enrichir le mycélium et que
celui-ci fructifie.
La bonne nouvelle est que l’on trouve déjà, à Bruxelles, des projets concrets
inspirants pouvant servir de base à ces besoins de changement. Mais ceux-ci
doivent être développés, élargis ou approfondis. Ce qui nécessite des moyens,
tant en terme de budget que de personnes et de temps.
Il va de soi que ceci est un premier jet, émanant tout droit du parcours participatif,
la première étape, souterraine, d’un processus devant aboutir, en 2030, à une ville
transfigurée par la fructification, la germination, la ramification et la cueillette de
ses cultures, par tous et pour tous.

2009 – 2019: Rien n’a changé?
Les propositions sélectionnées dans le cadre de ce rapport l’ont été à la fois
en fonction de leur pertinence mais aussi en fonction des urgences en terme
d’évolution du secteur culturel.
Beaucoup a déjà été écrit sur le secteur culturel et ses visions, en dix ans
de temps. Rien que sur les dernières années : notes des État généraux de la
culture (EGC, depuis 2005) le Plan culturel pour Bruxelles1 (2009), Bruxelles
[dans] 20 ans2 (2009), Où va Bruxelles? Waarheen met Brussel? (2012), Demain
Bruxsel (2019). Certaines situations ont heureusement bien évolué, mais
d’autres moins, voire pas du tout. À ce jour, certaines demandes demeurent
identiques. Une mise à jour s’avérait donc nécessaire.
Il ressort notamment de la relecture de ces études qu’en 2009, le secteur
espérait/voulait/croyait pouvoir «décomplexifier» l’institutionnel. À partir de
2012, on ressent une certaine acceptation (cfr Waarheen met Brussel) : la ville
est ainsi construite, partons de ce constat. La problématique se transforme
en postulat de base.
Il ne s’agit ici ni de ruminer ces constats ni de fermer les yeux, mais bien de
considérer la manière dont la situation peut être améliorée, de mettre en
1 https://rabbko.be/uploads/Publications-ies/Cultuurplan_Plan-culturel/plan_culturel_pour_bruxelles_
FR.pdf
2 http://www.publicspace.brussels/ressource/bruxelles-a-vingt-ans-bruxelles-dans-20-ans/
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route des chantiers qui nous permettront de surpasser les obstacles contre
lesquels nous ne cessons de buter afin de participer à la construction de la
ville telle que nous la rêvons.

La nécessité du développement durable
Lors des différentes réunions et rencontres, la question de la durabilité s’est
rapidement imposée comme un sujet fédérateur, au sein du secteur, et comme une
priorité pour la poursuite de ses activités artistiques, dans le respect des valeurs
qu’il défend. Cet enjeu a donc glissé en dix ans d’une présence timide (Plan culturel
pour Bruxelles) à une place prépondérante. La journée d’intelligence collective du
21 novembre s’est construite autour de cette thématique, en se basant notamment
sur les objectifs fixés par l’ONU en la matière1. Tout cela a permis de dégager les
préoccupations principales du secteur et l’importance particulière du rôle des
réseaux, en tant que plateforme de concertation fédératrice, dans ce domaine
L’écologie se trouve aujourd’hui au centre du débat politique, mais la durabilité
est une notion beaucoup plus large qui implique notamment de «faire en sorte
que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables»2. Le secteur a tout à fait conscience que, malgré les thématiques
abordées par les différentes productions artistiques et toute la bonne volonté
ambiante, le public est loin de refléter la diversité de la population bruxelloise.
Le débat est donc loin d’être commun. Comment faire en sorte que le gens se
réapproprient la culture? La plupart des organisations culturelles estiment que
c’est au niveau local, du quartier, qu’elles peuvent avoir le plus d’impact sur ce
plan.
3

ê

Priorité 1 : Projet commun sur la culture comme moyen de résilience4

La première étape de ce projet à relativement long terme (temps estimé : huit
ans) consisterait à regrouper les associations socioculturelles bruxelloises
désirant s’investir et réfléchir, ensemble, à la manière dont la culture peut
«aider à vivre la ville» et permettre au citoyen de s’exprimer. Le projet
pourrait réunir notamment les universités, la société civile et les organisations
sociales (liste non-exhaustive des organismes suggérés). Cet espace-temps
de réflexion a largement été plébiscité par les acteurs du secteur, qui en ont
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
2 Objectifs Développement durable de l’ONU, 11 «Villes et communautés durables». https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
3 Voir légende page 18
4 La résilience est ici abordée dans le sens que lui donne Innoviris dans le cadre de son programme de financement Cocreate, qui “soutient l’exploration, l’expérimentation et la production conjointe de savoirs pour une
résilience urbaine”, parce “chaque crise est une opportunité d’évoluer vers un avenir souhaité et durable”. Cette
notion est toutefois largement sujette à débats, au sein du secteur culturel mais également au-delà, y compris,
actuellement, au sein même d’Innoviris. Dans le contexte présent, nous entendons faire référence à une forme
de réactivité positive, tournée aussi bien vers l’avenir que vers les enjeux du présent, avec optimisme et selon
les principes du développement durable (la résilience est en effet expressément reliée à l’enjeu de la durabilité,
et pour l’ONU et pour Innoviris)..
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fait leur priorité en matière de durabilité, et, tel une “coupole” de réflexion,
alimenterait et relierait les autres projets, en fédérant les secteurs.
En matière de production et de consommation durables, si les acteurs du secteur
sont pour la plupart conscientisés à la problématique du gaspillage et sensibilisés
au recyclage, ils restent perturbés par la mauvaise gestion des déchets liés à
leurs productions culturelles et artistiques. Ils manquent clairement d’une vue
d’ensemble généralisée permettant de prolonger l’usage, de recycler les objets
et de développer des solutions communes, qui fassent véritablement évoluer les
choses, en écho au changement de paradigme actuellement à l’oeuvre dans la
société (à Bruxelles comme ailleurs).

ì Priorité 2 : Développement d’une plateforme d’échange
Le déchet de l’un est le trésor de l’autre. Mais de quel autre? Dans la lignée
du projet test In Limbo, développé par La Monnaie, Rotor et Zinneke,
il s’agirait de mettre sur pied (temps estimé : 3 ans) un outil de logistique
durable, une plateforme d’échange permettant aux différents membres de
trouver des objets et/ou de les mettre à disposition des autres membres. Le
développement d’un tel projet à l’échelle de l’ensemble du secteur artistique
bruxellois, voire de la Région (et incluant donc d’autres institutions telles que
des écoles, des maisons de jeunes, etc.) ne ferait qu’en étendre les bénéfices
et améliorer la logistique de manière générale (efficacité accrue, gain de
temps et d’argent). Outre les porteurs du projet test In Limbo cités plus haut,
Bruxelles-Environnement et Bruxelles Propreté ont également été suggérés
comme partenaires de choix.

R Priorité 3 : Rendez-vous «Durabilité»
Deux fois par an, les réseaux, en collaboration avec des organismes tels
que Zinneke, Greentrack ou Pulse (liste non exhaustive) organiseraient une
rencontre entre les différentes acteurs du secteur culturel afin que ceuxci puissent partager leurs bonnes pratiques et leurs idées, renforcer leurs
collaborations en matière de durabilité et s’associer pour relever les défis qui
ne manqueront pas de (continuer à) se poser à eux. Cette priorité, estimée
comme la moins urgente, est aussi considérée comme la plus rapide à mettre
en place (temps estimé : 1 an).

Les joies du numérique
En matières de nouvelles technologies, les relations sont plus ambiguës et les
positions moins unanimes. Il y a un manque flagrant à la fois de connaissances en
ce domaine et d’une vision porteuse de projets. Sans parler du coût potentiellement
élevé, peu stimulant, et du fait que cela ne semble pas toujours une priorité, au
vu des fondamentaux du secteur. Le fossé ne cesse donc de se creuser, et les
regards de se détourner, plus ou moins démunis. L’ensemble du secteur s’accorde
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toutefois à dire qu’il n’est pas à la page... et que ce n’est pas une bonne chose !
Mais personne ne se bouscule au portillon lorsqu’il s’agit de discuter de solutions
concrètes pour sortir de cette situation. Globalement, on sent aussi que le potentiel
est perçu, ainsi qu’une certaine volonté d’investissement. Mais par où commencer?

ì Priorité 1 : Atelier d’apprentissage et de mise à niveau
Il s’agirait, en une période estimée à 3 ans, d’organiser un atelier, idéalement
avec la collaboration des bibliothèques et d’associations telles que
DigitYzer, Armada, Molengeek et PointCulture, afin de mettre le secteur
à niveau en matière de technologies digitales et l’aider à muter vers leur
utilisation éthique et pratique (cfr le cycle “Pour un numérique humain &
critique” de PointCulture1) avec, à la clé, une plus grande adéquation avec
le fonctionnement de la société actuelle, une transformation potentielle du
secteur dans son ensemble mais aussi une ouverture du champ des possibles
sur le plan créatif.
La transformation du secteur par les nouvelles technologies se joue à des niveaux
très divers, dont quelques-uns ont pu être abordés lors des différentes rencontres
du processus participatif. Mais l’ensemble des acteurs sont concernés. À l’image
des musées, confrontés à la question de la numérisation de leur collection, la
plupart des acteurs du secteur peuvent envisager une «extension» virtuelle de leurs
activités, avec toutes les implications que cela entraîne en terme de changements
d’usages et de fonctions : expansion et diversification des publics (virtuels et
non virtuels), capacité de toucher un public «hors atteinte» (à mobilité réduite,
à l’étranger, etc), mutation des rapports spectateur/visiteur/producteur. Les
nouvelles technologies peuvent aussi être intégrées au sein même de l’institution
et contribuer à l’expérience artistique (tablettes, réalités augmentées, audioguides,
etc). Elle sont également, comme on le sait, un efficace outil de communication. De
l’intérieur vers l’intérieur, de l’intérieur vers l’extérieur mais aussi de l’extérieur vers
l’intérieur, à la fois en tant qu’outil favorisant et transformant la participation et
comme puissant instrument d’analyse pour mieux connaître sa ville, son quartier,
son public.

ê Priorité 2 : Se doter d’outils numériques pour un projet de ville cohérent
L’idée est de (faire) développer des outils numériques transparents et éthiques
offrant une lecture globale et effective de la ville et permettant de centraliser,
archiver et documenter les données existantes et futures. Le tout dans
l’objectif, à travers le renforcement du contact avec le citoyen, d’améliorer
les collaborations et de mieux appréhender la ville et ses habitants dans leur
globalité , et de nourrir la réflexion sur la mise en place de projets de ville
collectifs à l’échelle de la région. Ce travail, de plutôt longue haleine (temps
estimé : 5 ans), se fera idéalement avec la collaboration d’organismes tels que
le Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB), visit.brussels ou
encore l’association Constant.
1 https://www.pointculture.be/article/focus/pour-un-numerique-humain-et-critique-2018-2019/
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ì Priorité 3 : Renforcer le lien avec les jeunes par le biais du numérique
Le secteur culturel bruxellois doit aussi se préparer à ce que sera Bruxelles
en 2030 en termes de démographie, à savoir une ville encore plus jeune et
encore plus diverse. Cette jeunesse est plus apte et plus encline à utiliser les
nouvelles technologies, comme on peut le constater dès qu’on lui laisse les
rennes (cfr rencontre Meet & Greet #4 organisé par Lasso, autour de la création
d’un festival «pour et par les jeunes»1). Si on veut la faire participer au débat,
il faut donc sortir des chemins classiques. Un tel projet exige toutefois un
certain temps (temps estimé : 4 ans) et des collaborations solides, notamment
avec Molengeek, Fablab, les maisons de jeunes et les écoles.

Les bienfaits de la collaboration
Tout au long du parcours, nous avons été confrontés à de nombreux témoignages
rapportant des problèmes de collaboration, à divers niveaux (en interne, avec
l’extérieur, au niveau local, national ou international). L’aide des réseaux est
régulièrement sollicitée à ce sujet. Cette problématique était également déjà
abordée il y a une dizaine d’année en rapport avec la complexité du système
institutionnel (voir encadré).
Le secteur culturel bruxellois ne demande en tout cas pas mieux que de davantage
développer les échanges intersectoriels, s’ancrer dans la société ou porter des
projets de plus grande envergure, basés sur des partenariats solides. À nouveau,
ce ne sont pas l’envie et la volonté qui manquent, mais bien les outils.
Sur le plan financier, par exemple, il est apparu lors des différentes séances que
peu d’acteurs du secteur artistique peuvent s’affirmer en phase avec le secteur
économique, dans tous les sens du terme. Pour remédier à cette situation, des
échanges doivent s’opérer, dans les deux directions: les secteurs économiques
florissants doivent être amenés à investir dans la culture, et la culture doit s’ouvrir
aux possibilités que lui offrent ce secteur. Mais, à nouveau, les deux secteurs ont
souvent du mal à se parler.

ê Priorité 1 : Création d’un centre de recherche en économie alternative
De plus en plus d’initiatives mettent en avant l’économie alternative et ses
bienfaits, notamment sur le plan de l’autonomie et de la réactivité, mais
aussi de l’adéquation avec des valeurs durables. L’objectif d’un tel centre de
recherche (temps estimé pour monter le projet : 5 ans), axé sur l’économie
alternative, serait d’analyser et de compiler les initiatives existantes et de les
partager avec les secteur, afin de donner une idée plus claire des possibilités
à sa portée. Les rendre utilisables par le secteur culturel peut constituer une
1 http://www.lasso.be/fr/agenda/item/move-it-kanal--meet--greet-4-festivals-pour-et-par-les-jeunes?fbclid=
IwAR3ua5WbKdAO3fEOUtSIyEVr0F5OBAmDiHkfilftftr2hSr8BO0nZPLlAro

RAPPORT DE CONSULTATION | P.14

première étape vers un secteur plus réactif et créatif face aux défis de de
demain. Dans ce cadre, il serait avisé d’envisager des collaborations avec des
organismes tels que Prométhéa, Kultuur Loket, St’Art et les plateformes de
crowdfunding.
Les problèmes de communication et d’échanges ne se limitent toutefois pas
au secteur économique. L’un des obstacles fréquemment rencontrés, lors de la
collaboration avec d’autres secteurs, est la différence de cadre de référence de
chaque secteur (vocabulaire, valeurs, processus…), entraînant par exemple des
problèmes de flux d’information, une mauvaise circulation des données ou encore
une difficulté à savoir à qui s’adresser.

R Priorité 2: Renforcer le rôle et la visibilité des organismes facilitateurs
Certaines structures existent déjà, endossant le rôle d’intermédiaire, de
messager entre le secteur culturel et les secteurs prioritaires du tourisme,
de l’économie et de l’enseignement. Mais elles ne disposent pas toujours de
l’éventail de fonctions nécessaires à la tâche, ou elles manquent de visibilité. Il
s’agirait donc à la fois de renforcer leur rôle et d’en dresser une cartographie
claire, et d’accroître leur visibilité, en collaboration avec les universités, le
secteur social et des organismes tels qu’Innoviris, ICC ou Prométhéa. Cela ne
devrait pas prendre plus de 2 ans.

ê Priorité 3: Mise à disposition de méthodologies de collaboration
Cette proposition émane notamment de demandes concrètes ayant été faites
aux réseaux, d’avoir accès à des méthodologies de collaboration à l’échelle
bruxelloise. La création d’une culture de la collaboration passe par sa mise
en pratique. Nous l’avons dit, le secteur y est plus que favorable, mais ne
sait pas toujours comment s’y prendre de manière efficace, pour que «projet
commun» ne soit pas uniquement synonyme de «charge de travail». En
rassemblant les connaissances, les bonnes pratiques, l’expertise et les outils,
en adaptant, documentant et diffusant ces contenus, chacun.e pourra profiter
de l’expérience des autres dans ce domaine. Le temps estimé à la réalisation
de cette proposition est de cinq ans, en collaboration avec les universités, une
personne de référence telle que Michel Bauwens (OS, P2P) ou des associations
telles que Demos.

Le carpophore

1

Après ce tour d’horizon des impasses à contourner, des challenges à surpasser et
des opportunités à saisir pour aider ce magnifique et foisonnant mycélium à se
développer, arrêtons-nous un instant et prenons le temps d’admirer ce qui émerge.
1 «Partie visible, non souterraine, des champignons à basides, généralement constituée d’un pied et d’un
chapeau et portant des spores à la face inférieure du chapeau. (C’est cette partie que l’on nomme usuellement
champignon.)» Dictionnaire Larousse, larousse.fr
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Car certains champignons ont préféré, sans attendre, sortir leur jolis chapeaux du
riche substrat bruxellois. Ils sont le fruit d’une histoire et de rêves communs, déjà
bel et bien présents, qui ne demandent qu’à être cueillis…
Le secteur ne réclame pas un chantier titanesque tout neuf ou une année pleine
de “feux d’artifices et de grands spectacles”, pour paraphraser ce qu’exprimait déjà
en décembre 2015 la note intitulée “Collaboration entre la Région bruxelloise et le
secteur culturel - Propositions concrètes” du RAB/BKO. Ce dont il a besoin, c’est
que ses idées et projets soient soutenus. Notamment via une cellule mutualisée
des réseaux culturels bruxellois qui aiderait à développer ces projets au niveau
opérationnel, à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale.
Exemple 1. Festival Renaissance
Le Festival Renaissance s’est adressé au RAB/BKO afin de rechercher des pistes de
collaboration à l’échelle du secteur culturel bruxellois. L’idée de créer une biennale
d’art contemporain à Bruxelles fait écho dans le secteur des arts visuels. Mais son
opérationnalisation exige certains éléments! une meilleure “lisibilité numérique” du
secteur et de ses collections et des informations et des méthodologies permettant
de mettre rapidement et efficacement en place des collaborations suscitant une
réelle adhésion de toutes les parties prenantes. Car les projets collaboratifs
semblent bien souvent vus comme un fardeau supplémentaire par rapport
aux agendas déjà bien remplis. Une définitionclaire dès le départ des attentes,
conditions et réalités de chacun devrait permettre d’éviter un rôle trop lourd de
“catalyseur” que certaines organisations doivent souvent assumer malgré elle.
Exemple 2. Dépôt commun des musées
Lors de la session d’intelligence collective dédiée au secteur muséal, confronté à
des défis qui lui sont spécifiques, l’idée de créer un dépôt mutualisé a émergé. Cette
idée permettrait d’encourager les investissements privés, dont les musées ont
besoin pour maintenir leurs activités de préservation dans de bonnes conditions.
La centralisation des outils adéquats, mais aussi de la main d’oeuvre nécessaire ,
ainsi que la vision globale des collections, permettrait de réduire les coûts, d’être
plus durable et d’encourager les collaborations futures.
Exemple 3. Mutualisons-nous
Au sein de la société civile, de nombreux projets émergent en se basant sur , des
valeurs partagées par le secteur culturel. Mutualisons-nous, par exemple, est un
projet co-créé par Financité, CoopCity, Bral, Communa, etc., dont l’objectif est la
mise en place d’un «lieu d’opportunités» permettant aux mouvements citoyens et
aux individus de s’investir dans l’avenir de Bruxelles. Dans le cadre de ce projet,
l’accent est mis sur l’importance de mettre en place une plateforme logistique, de
promouvoir la résilience citoyenne, de reprendre les technologies en main et de
développer des méthodologies pour travailler ensemble. Ajoutez à cela l’envie du
secteur culturel de travailler de manière bottom up et vous obtenez un mélange
parfait.
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Exemple 4. Objectif zéro émission
2030 est la date butoire fixée par les Nations Unies pour la réalisation de ses
objectifs.. L’un d’eux est d’atteindre un niveau d’émission zéro. Les secteur culturel
bruxellois a manifesté son désir fort de se concentrer sur la durabilité, et celui-ci
pourrait donc s’engager à tendre vers cet objectif en 2030. Cela ne sera possible
qu’à la condition de collaborations solides, d’une logistique transparente et
d’échanges de bonnes pratiques !
2. Co-création d’une cellule mutualisée
Si nous souhaitons garder un œil sur l’avenir tout en travaillant à l’amélioration
de la situation actuelle, nous devons pouvoir nous assurer que les nutriments sont
au bon endroit. Chaque réseau culturel a ses spécificités et ne peut être présent
sur tous les fronts. Nous proposons donc de créer une cellule mutualisée avec les
objectifs suivants:
•

La facilitation et valorisation des collaborations : comme indiqué dans ce
rapport, la demande a été exprimée de se doter de méthodologies adaptées
pour la mise en place de collaborations qualitatives et portées collectivement
de manière effective. La cellule mutualisée proposée pourrait jouer, dans ce
cadre, le rôle de facilitateur, mais aussi de valorisation des bonnes pratiques.

•

Être un laboratoire pour de nouveaux modèles d’organisation : dans son livre
“Everything for Everyone”, Nathan Scheider explique que l’engouement pour
la structure de coopérative revient toujours au premier plan après une crise.
Cette structuration permet de replacer les valeurs de la société civile dans une
structure organisationnelle : forces mutualisées, logistique commune, structure
de concertation démocratique et carrefour entre l’économie, le social et la
culture. La forme de coopérative semble donc une piste fort intéressante à
considérer pour la cellule mutualisée proposée, et son développement devrait
lui-même en être documenté à des fins de laboratoire.

•

Avoir un impact sur une période de temps définie: la cellule mutualisée aurait
pour objectif de contribuer au développement de meilleures méthodes de
travail et de pensée au sein même de la réalité bruxelloise. Le fait de fixer une
deadline contribue à créer une urgence positive et à prévenir une certaine
institutionnalisation. Cette coopérative, née dans la perspective de 2030,
deviendra, au fil du temps, une initiative commune hors de la pensée topdown classique. La Main 9.30, à Paris, est un exemple intéressant d’une telle
coopérative culturelle. Celle-ci a mis en place une structure afin d’ouvrir des
dizaines de lieux dans des parties de la ville où les maisons culturelles ne
sont pas fort représentées. 20 000 citoyens et organisations ont chacun investi
100 euros par année, afin d’ouvrir plusieurs salles dont la programmation est
établie en consultation avec les acteurs locaux.

•

Contenu : Lorsque nous examinons nos voisins du nord, nous découvrons la
dynamique de Pakhuis de Zwijger, un projet relatant les différentes dynamiques
urbaines et permettant à un large éventail d’acteurs culturels de s’exprimer.
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La manière dont ils préparent leur programmation est particulièrement
intéressante: en coopération avec le citoyen, prenant lui-même un rôle dans
le débat selon son engagement. Grâce à cette approche, ils peuvent agir très
rapidement sur ce qui se passe dans la ville.
La priorité est donc de créer un environnement propice à la réalisation effective de
projets d’envergure. Pour y contribuer, nous proposons donc de développer une
cellule spécifique, non institutionnalisée, qui sera au service du secteur durant les
dix années de transition à venir, et dont l’objectif sera d’instaurer et de favoriser
une culture de la collaboration, mais aussi d’aider à la mise en oeuvre de projets,
sans être néanmoins partie prenante dans la programmation ou la politique des
organismes, qui resteront les porteurs de projets principaux.
3. Phases
Lancement de la cellule mutualisée
•

Un véhicule pour les idées : avant même que cette cellule n’arrive, il est important
de continuer à travailler sur les valeurs communes comme la mutualisation,
la transparence, la collaboration, la durabilité et l’intégration de celles-ci dans
les discussions avec les nombreux partenaires.

•

Documenter/archiver les méthodologies: mise en place d’un «toolbox» afin
que chaque partenaire du secteur puisse mieux s’organiser, mettre en place
des collaborations et apprendre des autres et favoriser ainsi l’échange de
bonnes pratiques.

•

Exercices de facilitation: effectuer des travaux préparatoires sur des dossiers
tels que Renaissance, Mutualisons-nous, Dépôt Commun et Zéro Carbone afin
de se nourrir, se tenir au courant et de développer des méthodes de travail
effectives.

Mise en place de la structure
•

Coopérative : Etudiez d’autres exemples concrets afin d’ouvrir un débat
avec différentes structures coopératives bruxelloises telles que CoopCity et
Financité.

•

Processus de participation : mise en place d’un processus et trajet participatif
dans lequel les représentants du secteur culturel participent au développement
de cette cellule, en adéquation avec leurs besoins réels.

*LÉGENDE

R
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ê

Durée prévue: 1 à 2 ans
Durée prévue: 3 à 4 ans
Durée prévue: 5 ans ou plus
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Illustration réalisée à l’occasion de la journée du 28 janvier 2019. Une série de cartes postales fut créée afin de
recueillir les idées de l’ensemble du secteur culturel bruxellois concernant leur vision de Bruxelles 2030.
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CONCLUSION:
OBJECTIF 2030
Dix après la publication du Plan Culturel pour Bruxelles, sera publiée dans le
courant de l’année 2019, l’analyse Creatief met chaos (titre FR encore à définir),
réalisée par Sophie Alexandre et Leen De Spiegelaere avec l’accompagnement
scientifique d’Innoviris (cfr. encadré). Cette étude vient confirmer que les opérateurs
culturels et artistiques bruxellois évoluent et fonctionnent, encore et toujours,
avec et malgré la complexité institutionnelle de notre Ville-Région. Le présent
rapport, quant à lui, actualise les préoccupations et aspirations - déjà présentes
dans la Plan Culturel - du secteur, qui cherche avant tout à poursuivre et faire
grandir ses activités et à fonctionner en adéquation avec les valeurs qu’il défend.
Ces trois documents, sous-tendus par une même revendication sous-jacente, la
collaboration, s’enrichissent mutuellement par les thématiques abordées et angles
d’approche choisis. C’est ainsi que de cette mission BRXL2030, durant laquelle
il a été décidé de ne pas s’attarder sur la question institutionnelle, on retiendra
particulièrement l’urgence des questions de durabilité et de numérique éthique,
à envisager comme le cadre nécessaire à l’émergence et au développement de
projets fédérateurs et d’envergure régionale.
Si les réseaux culturels bruxellois, plateforme rassemblant plus de 250 opérateurs
culturels et artistiques de la Région, peuvent prendre en charge au sein de leurs
équipe certains des chantiers ici proposés - en tout ou en partie - reposant sur
la concertation menée dans l’intérêt collectif de leurs membres, les réseaux ne
sont pas en mesure de porter la mise en oeuvre de projets culturels et artistiques,
de l’envergure souhaitée, à destination du public. Néanmoins, la dynamique
ascendante sur laquelle les réseaux se sont construits, ainsi que leur expertise
du contexte de la culture à Bruxelles, en font des intervenants prioritaires pour
l’élaboration de tels projets. C’est pourquoi, le présent rapport préconise, afin de
poursuivre la réflexion et le travail entamé avec cette mission de sensibilisation et
mobilisation du secteur, d’étendre la mission des réseaux d’ici l’année 2030. Le
soutien que la Région apportera aux réseaux culturels leur permettra de développer,
en phasage (vers la création d’une structure coopérative), une cellule mutualisée
de collaboration culturelle. Celle-ci pourra prendre le relais des réseaux pour
aider les opérateurs à concrétiser des projets collectifs et fédérateurs, à l’échelle
et au bénéfice de la Région bruxelloise. Par ailleurs, ce faisant, une mutualisation
des connaissances et expériences de chacun, viendra alimenter la réflexion
autour d’un/d’imaginaire(s) commun(s), partagé(s) et cohérent(s) pour Bruxelles,
et ainsi, nourrir une dynamique de construction solide pour des projets culturels
et artistiques, d’envergure régionale, intégrant les diverses dimensions et parties
prenantes bruxelloises, y compris le regard des artistes!
De la consultation menée, l’on peut également énoncer un premier positionnement
quant à la candidature-même au titre de Capitale Européenne de la Culture.
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Il ressort du trajet, qu’un objectif fédérateur et la possibilité de se projeter à moyen/
long terme dans un avenir commun, est une demande forte du secteur culturel
et artistique. L’horizon 2030 doit être cet objectif. Néanmoins, le titre lui-même,
malgré les leviers - financiers et d’image - qu’il soulève, pose encore beaucoup
de questions: risque d’année evénementielle “feux d’artifice” sans cohérence et
continuité, mise en concurrence avec d’autres villes belges alors que Bruxelles a
déjà été Capitale Européenne de la Culture en 2000… sans compter les efforts à
dégager pour la réalisation du dossier de candidature, d’ici 2024, en conscience des
chances réduites de Bruxelles d’obtenir le titre (nombre d’habitants, candidature à
faire porter par une commune, titre déjà obtenu).
Pour ces raisons, les réseaux culturels, en tant que représentants de leurs membres,
ne peuvent assurer, à ce stade-ci de la consultation, l’adhésion du secteur en faveur
d’un dépôt de candidature. Pour autant, nous espérons que la Région de BruxellesCapitale, saisira l’opportunité qui se présente ici à elle, d’investir dans un trajet
à long-terme de réflexion, de démarche de “laboratoire” et de développement
de projets basés sur la collaboration à grande échelle de son secteur culturel et
artistique. Ce faisant, c’est une démarche qualitative et résolument tournée vers
un futur durable et collectif qu’elle cautionne: octroyer du temps (et de moyens)
aux réseaux culturels bruxellois de poursuivre la réflexion entamée quant à la
vision d’une politique culturelle régionale, à l’incarnation du projet européen à
Bruxelles et à l’implication dans le développement d’un narratif partagé, multiple
et cohérent pour Bruxelles et tous ses citoyens. C’est aussi un délai nécessaire que
pour l’avancement dans la réalisation des priorités ayant émergées de ce trajet
BRXL2030, et à la poursuite de celles déjà présentes dans le Plan Culturel, en vue
de renforcer le secteur artistique et culturel, et ainsi lui permettre de déployer
toute sa créativité, dans le respect des valeurs qu’il défend, pour développer les
projets collectifs, fédérateurs et inclusifs auxquels il aspire, dans une dynamique
ascendante conforme à l’essence bruxelloise.
Les opérateurs culturels et artistiques rêvent d’être chaque jour de chaque année
capitale culturelle, au sens d’être reconnus pour le travail artistique qu’ils mènent,
d’être soutenus pour renforcer leurs démarches allant vers une culture inclusive et
reflétant la diversité bruxelloise, d’être épaulés pour être un secteur professionnel
fonctionnant en cohérence avec les valeurs qu’il défend et qui sous-tendent son
essence et ses actions.

Extrait CSF:
Il nous paraît clair que cette multitude et cette fragmentation entrave les
organisations dans leur développement et leur fonctionnement. Sans chercher
à instaurer une politique unique et uniforme, une vision globale de la culture
à Bruxelles nous semblerait bénéfique. Une vision tenant compte de la réalité
spécifique de la ville, aussi bien pour ses organisations que pour ses habitants.
Une vision qui percevrait les angles morts de l’actuel patchwork et permettrait
ainsi un peu plus d’efficacité. Cette vision n’a pas l’ambition de transformer
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les autres visions et les cadres, mais bien de les relier et de les rassembler.
Une vision prenant pour point de départ la diversité et la différence, et qui
les considèrent comme une richesse. Bruxelles, laboratoire de l’Europe. Pas
seulement dans les paroles, mais aussi dans les faits.
Les réseaux bruxellois RAB/BKO, Conseil bruxellois des Musées et La
Concertation (Action Culturelle Bruxelloise) ont reçu pour mission, de la part
de l’actuel Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, de mener un
trajet de sensibilisation du secteur culturel bruxellois autour de Bruxelles 2030
capitale européenne de la culture (BRXL2030).
Cette mission peut être une première étape commune pour développer
ensemble, avec le secteur et les autorités, au-delà des législatures et des
demandes de subsides, un plan pour l’avenir. Un premier Plan culturel pour
Bruxelles naissait en 2009. Depuis, les réseaux ont bien grandi, ainsi que leur
support, et ils sont devenus des interlocuteurs à part entière pour le secteur et
les politiques.
BRXL2030 nous donne l’occasion de franchir une étape, de nous réunir à
nouveau tous autour de la table et, ensemble (secteur culturel et responsables
politiques), d’écrire et réaliser un nouveau Plan culturel. Pour que Bruxelles
soit réellement et pleinement la capitale de l’Europe.
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Illustration réalisée à l’occasion de la journée du 28 janvier 2019. Une série de cartes postales fut créée afin de
recueillir les idées de l’ensemble du secteur culturel bruxellois concernant leur vision de Bruxelles 2030.

RAPPORT DE CONSULTATION | P.24

ANNEXES
L’équipe

L’une des premières actions des réseaux porteurs du projet a été de constituer
un comité de pilotage. Celui-ci, effectif depuis la fin de l’été 2017, intègre divers
acteurs clés du secteur culturel sélectionnés dans un souci de représentativité (par
rapport à l’ensemble du secteur) et de niveau d’expertise. Sa constitution (environ
quinze personnes issues des milieux culturel, artistique, social, tourtistique et
académique) a évolué au fil du temps, de manière très organique1, en fonction des
disponibilités de chacun.e ainsi que des nécessités et de l’évolution de la mission.
Le rôle du comité était d’accompagner le processus participatif et de superviser
la rédaction du rapport final. Concrètement, il a à la fois servi de source légitime
d’informations et de recommandations (quelles sont les personnes clés du
secteur dans tel domaine? Quelles sont les personnes incontournables à inviter/
rencontrer? Quels sont les sujets prioritaires pour le secteur, aujourd’hui et en
2030?) et comme premier interlocuteur de choix, à la critique duquel soumettre, à
chaud, l’évolution du questionnement et du matériau collecté.
Au mois de septembre, un chargé de mission est venu renforcer l’équipe, avec pour
fonctions de :
•

lancer une dynamique participative de réflexion prospective au sein du secteur
culturel;

•

développer des partenariats avec d’autres secteurs;

•

développer un plan d’action;

•

mettre en lien le cabinet, le secteur culturel et les différents partenaires;

•

soutenir le cabinet dans la préparation du dossier de candidature.

Afin de mener à bien ses différentes missions, et ce dans une logique participative,
le chargé de mission, épaulé par la présidente du comité de pilotage, a
conceptualisé et organisé des journées d’intelligence collective, multiplié les
contacts et entrevues avec un échantillon le plus varié possible d’acteurs des
secteurs culturel et périphérique (en lien direct ou non avec la culture), tout en (re)
discutant en continu des personnes à rencontrer/inviter et des matières extraites
de ces diverses rencontres, entre eux et avec les réseaux porteurs du projet et les
membres du comité de pilotage. Il s’agissait de, sans relâche, recadrer, préciser,
ajuster, tester et décloisonner ses visions, en les confrontant aux divers acteurs de
la scène culturelle.

1 Brussel is complex. Om alle facetten van de hoofdstad in één gezamenlijk verhaal te gieten achtten wij veel
belang aan het ‘organische’ aspect van het proces.
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La méthode
En vue d’établir un calendrier prospectif à l’horizon 2030 et de formuler un projet
d’avenir pour Bruxelles, de manière collective, avec les différents acteurs du
secteur (et au-delà), le chargé de mission s’est efforcé de créer un environnement
de rencontre favorisant l’approche ascendante, l’horizontalité, la transparence,
l’échange et la collaboration.
Pour ce faire, il s’est notamment basé sur une adaptation «bruxelloise» des principes
énoncés par le futurologue Peter Schwartz1 dans son ouvrage The art of the long
view: planning for the future in an uncertain world. Celui-ci y prône, grosso modo,
la nécessité, dans notre société changeante et pleine d’incertitudes, d’envisager
plusieurs stratégies optimales pour le futur, en prenant compte d’une multitude
de scénarios. Partant du modèle de Peter Schwartz pour le développement des
scénarios, le collectif FoAM, basé à Bruxelles, les a traduit en un ensemble
d’instructions2 permettant de créer une expérience directe d’improvisation durant
laquelle toute personne impliquée peut tenter de vivre les différents scénarios,
questionner ses réactions, décisions et comportements conscients et inconscients,
représenter dans le présent un futur possible. Le processus, qui permet donc
d’étudier les comportements individuels et collectifs lorsque confrontés à des
situations difficiles et imprévisibles, se prépare en quatre grandes parties : la
création d’un scénario, la conception des «représentations», la «représentation»
elle-même, le «retour sur terre».
Quatre journées d’intelligence collective proprement dites (dont une totalement
consacrée aux musées) mais aussi la première réunion du comité de pilotage, en
guise de test et de démonstration, ainsi qu’une session adjointe au drink de nouvel
an des réseaux culturels bruxellois (et spécifiquement dédiée à la validation des
résultats et des urgences), ont donc été programmées entre septembre 2018 et
janvier 2019, et conçues selon les lignes directrices du guide établi par FoAM. Des
thèmes tels que la jeunesse, la diversité, la durabilité et la vie en société y ont été
envisagés de manière prospective puis ces visions confrontées à la réalité actuelle.
Dans un principe d’amélioration constante, de gestion optimale du temps, et en
fonction des informations manquantes, d’autres outils, notamment de conception
d’ateliers participatifs ou de prise de décision, comme le logiciel libre Loomio3,
la méthode du Visual Mapping ou encore du Discovering Alternatives4 ont été
explorés en chemin.
Les thèmes inspirant l’organisation de chacune des réunions ont également évolués
de manière organique, une réunion influençant la suivante, etc. Afin d’éviter les
discussions interminables et stériles et créer une bonne dynamique, l’objectif
1 Fils spirituel de Pierre Wack, Peter Schwartz lui a succédé en 1984 au sein du groupe de prospective de Shell
et est reparti aux Etats-Unis en 1986 pour fonder le GBN (Global Business Network), réseau de prospectivistes
au service d’un club international d’entreprises. Peter Schwartz popularise aujourd’hui la planification stratégique par scénarios dans le monde anglo-saxon.
2 https://libarynth.org/resilients/prehearsal_pocket_guide
3 www.loomio.org
4 https://libarynth.org/futurist_fieldguide/discovering_alternatives?s[]=discovering&s[]=alternatives
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était d’accueillir trois profils de participants: des membres du comité de pilotage
(30%), pour leur vue d’ensemble sur le projet, des acteur.rice.s clés spécialisés
dans les thèmes abordés (20%), pour leur vision personnelle et spécifique, et
des responsables du secteur (50%), pour leur regard neuf. Au total, environ 290
acteurs du secteur culturel ont participé aux journées d’intelligence collective.
Concrètement, les participants variaient donc à chaque session en fonction des
thèmes abordés et étaient invités, via le changement répété de table, à varier les
points de vue, les interlocuteurs et les échanges autour de questions communes
telles que : Quels futurs sont à envisager, espérer ou craindre? Quels sont/
seront les obstacles à affronter? Quels sont les points à régler, et quelle est leur
urgence? Quel rôle pourrait être celui du secteur culturel? Quelles solutions peutil apporter? Pour ce faire, quelles seraient les transformations nécessaires? Que
faut-il adapter? Quels exemples de réussite peuvent nous y aider? Quels sont les
acteurs clés pouvant aider à atteindre ces objectifs?
Les membres du comité de pilotage étaient invités à participer à chacune des
journées d’intelligence collective. Cependant, dans un souci de représentativité
maximale, de manière générale, les personnes clé ne pouvant être présentes
lors des journées d’intelligence collective ont été contactées et rencontrées
individuellement par la présidente du comité de pilotage ou le chargé de mission.
L’ensemble de ces rencontres, collectives et individuelles, ont ainsi permis de
sonder l’état du secteur culturel et d’approfondir la réflexion sur l’opportunité et la
nécessité d’une participation à Bruxelles 2030 mais aussi de faire entendre la voix
du secteur auprès des politiques, de lancer de nouveaux projets communs, etc.
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