
Discours de Mme Julie de Groote, présidente du P.F. B.  
à l'occasion de la présentation du Plan culturel (1 7.03.2010) 

 
 
Chers collègues,  
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,  
 
C'est avec un immense plaisir que Carla Dejonghe et moi-même vous recevons aujourd'hui, 
conjointement avec les Bureaux du Parlement francophone bruxellois et du Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie.  
 
Je vous remercie donc chaleureusement d'être venus aussi nombreux. 
 
Cette matinée, cette présentation mais aussi cette rencontre, constitue, à plus d'un titre, une première 
pour le Parlement francophone bruxellois comme pour son homologue flamand...  
 
C'est, en effet, la toute première fois que les deux Parlements organisent ensemble une rencontre 
avec un secteur relevant de leurs compétences et se retrouvent ensemble dans les infrastructures du 
Parlement bruxellois.  
 
Le mouvement a été lancé par nos deux prédécesseurs, Christos Doulkeridis et Jean-Luc Vanraes, 
qui ont lancé des classes de dialogue entre jeunes élèves, initiative pour laquelle ils ont d'ailleurs reçu 
le prix Condorcet-Aron. Mais jamais les parlementaires des deux Assemblées n'ont eu l'occasion de 
discuter ensemble de ce qui relève de leurs compétences. Carla et moi avons d'ailleurs pris notre 
bâton de colle pour mettre en forme une invitation avec les deux logos, preuve en est que chacun à 
son niveau pratique du bricolage qui peut s'avérer créatif et constructif.  
 
Peut-être vous recevoir en cette salle des glaces vous semble relever de l'évidence. Mais sachez bien 
que la symbolique même du lieu a été réfléchie en Bureau. Il nous semblait sans doute 
institutionnellement trop fort de vous recevoir dans l'hémicycle et trop réducteur de s'en tenir à une 
salle de Commission. Pour établir le dialogue souhaité, c'est finalement cette salle à la fois 
prestigieuse certes mais aussi ouverte et informelle que le Bureau a retenu.  
 
Neutre et solennelle.  
 
Au-delà de l'anecdote, la symbolique montre bien les petits pas qui permettent le dialogue. Et je 
terminerai ce propos en disant que c'est aussi aujourd'hui la mise en œuvre concrète de la valorisation 
du travail parlementaire souhaitée par les déclarations de politique générale et partagée par tous. 
 
Alors, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui ? Quelle sera exactement la question abordée ce matin ? 
Concrètement, nous allons entendre la présentation par le Réseau des Arts et le Brussels 
Kunstenoverleg du Plan culturel pour Bruxelles. 
 
Il s'agit d'une initiative commune réalisée en collaboration avec d’autres réseaux tel le Conseil 
bruxellois des Musées et avec le soutien financier de la Fondation Roi Baudouin.  
 
Ici aussi, la démarche est inédite et cela vaut la peine de le souligner.  
 
Durant deux ans, le secteur culturel bruxellois a mené des réflexions, des études et des débats, en 
vue de définir les enjeux et pistes d’action prioritaires pour l’activité artistique et culturelle à Bruxelles. 
Tout le secteur culturel ? Non, et vous entendrez certainement des voix souligner l'absence du secteur 
socioculturel ou encore d'autres opérateurs bruxellois. Mais il s'agit de plus d'une centaine 
d'opérateurs culturels qui, depuis Bruxelles 2000, n'ont cessé de vouloir forger ensemble un projet 
culturel bruxellois. Dans notre pays où il est parfois si difficile d'établir un dialogue, deux ans 
d'échanges intenses, c'est déjà en soi un événement. 
 
Ces deux ans de dialogue entre les deux réseaux ont abouti à l'identification de 34 propositions 
concrètes qu'ils vont vous présenter dans les prochaines minutes. 
 



A la tribune se succèderont dans quelques instants différents intervenants qui viendront vous 
présenter et détailler ce plan. Nous avons laissé au Réseau lui-même le soin de désigner ceux qui 
prendraient la parole. Vous verrez que l'exercice est bien rôdé et ce qui m'avait frappé lors de la 
présentation du Plan au Wiels, c'est que leur démarche se base avant tout sur une expérience 
d'acteurs de terrain. 
 
Il ne m'appartient pas ici de me positionner sur ce qui va être dit dans les prochaines minutes. Notre 
rôle consiste à créer l'espace permettant de se rencontrer, d'entendre les auteurs du plan sans a 
priori, de provoquer le débat, de favoriser les échanges et les discussions afin que du concret puisse 
en ressortir.  
 
Je voudrais cependant établir d'emblée une balise. Devons-nous être d'accord avec ce qui est dit ? 
Non, bien sûr que non. Certaines des propositions formulées par le Réseau des Arts sont inaudibles 
pour la majorité si pas l'ensemble des députés et des groupes politiques qu'ils représentent. Ainsi, la 
régionalisation de la culture n'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est peut-être justement le propre d'un 
Réseau, quel qu'il soit, d'aller jusqu'au bout de ses revendications et le propre du politique de placer 
celles-ci dans un équilibre général. 
 
Y aura-t-il une suite à cette matinée ? Bien entendu. Le Bureau élargi du Parlement a décidé qu'une 
série d'interpellations seraient adressées au Ministre Emir Kir, chargé de la culture lors d'une 
prochaine commission culture. Je sais que son président, Vincent Lurquin, est pressé de retrousser 
ses manches et d'entamer le débat. Le connaissant, vous vous douterez bien qu'il a pris des contacts 
tant avec le Ministre qu'avec le Réseau des Arts et que des suites concrètes seront formulées bientôt. 
 
Je suis convaincue que le Ministre Emir Kir, qui a suivi de près et depuis le début le déroulement de 
ce plan ne manquera pas alors de nous faire part de son analyse. La présence de plusieurs membres 
de son cabinet ce matin en est un signal qu'il convient de souligner. 
 
Une partie du Plan concerne également le tourisme et le Ministre-Président, Christos Doulkeridis, a 
déjà eu l'occasion de s'exprimer à la tribune sur ce sujet. L'échange de vue pourra également être 
l'occasion pour les membres de son cabinet qui sont ici présents de rappeler s'ils le souhaitent 
quelques points forts de son intervention.  
 
Je vais maintenant passer la parole à Carla Dejonghe, Présidente du Raad van de 
Vlaamsegemeenschapscommissie. La courtoisie étant également une forme de dialogue, vous me 
permettrez de lui adresser trois mots en néerlandais. Carla, het is héél, fijn om met jou te werken. 
Uitendelijk, de politiek is ook een kwestie van mensen, die individuele stappen zetten en samen iets 
bouwen. Respect en vertrouwen tussen ons, zelfs vriendschap, hebben deze bijenkomst ook mogelijk 
gemaakt. Dat zegt wel iets voor de toekomst ! 
 
Merci à tous d'être venus et merci de votre écoute. 


