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L’université d’été du mouvement citoyen bruxellois a tenu ses promesses. 
Samedi, Alain Deneef et ses amis ont utilement débattu des verrous qui 
bloquent trop Bruxelles en ces temps post-attentats… 
 
Des verrous, anciens - les institutions et le sous - financement - mais aussi 
récents - le "lock down" de novembre - sans oublier les permanents comme 
la lasagne institutionnelle, l’(im) mobilité) ou ceux que veut imposer la N - VA. 
Cinq thèmes firent l’objet de débats. 
 
Après le "lock down" et les attentats, comment "restaurer l’image" ou plutôt 
"refonder l’image" de la Ville-Région ? Comment aussi assurer la laïcité et la 
diversité religieuse ? La question est sensible à Bruxelles, ville de tradition 
libérale et… anticléricale où la population de religion musulmane est en 
croissance. 
 
Autre point délicat : la crise du logement. L’accès à un logement décent et à 
un prix abordable devient une galère pour moult Bruxellois. A défaut d’un 
espace territorial plus pertinent - la zone métropolitaine à tout le moins… - 
l’étroitesse de la marge de manoeuvre des autorités bruxelloises invite ces 
dernières, avec toutes les forces vives, à la créativité et à l’innovation sociale. 
 
Un "nous" bruxellois est possible… 
 
Comment (re) faire un "nous" bruxellois ? C’est possible car il existe diverses 
initiatives pour développer des espaces de rencontre et de dialogue tenant 
compte de la richesse de la grande diversité culturelle et sociale. Plus 
actuelle encore est la question de la sécurité. Il faut trouver entre Bruxellois 
nés-natifs ou venus d’ailleurs un équilibre entre les mesures sécuritaires et la 
prévention des radicalisations. 
 
Lors de la séance de clôture, onze personnalités bruxelloises ont présenté 
chacune une proposition concrète. 
 
Des réformes inéluctables 



 
Les thèmes abordés ont privilégié la jeunesse, la culture, la lutte contre les 
discriminations, et la recherche d’une simplification et d’une plus grande 
cohérence des institutions. Epinglons ici une école multilingue pour une 
région multilingue et le rôle des clubs pour construire la Bruxelles de demain. 
Mais on ne doit pas négliger le passé : il faut un lieu dédié à la mémoire 
collective bruxelloise. Il est aussi importantde combattre la discrimination à 
l’emploi. Est aussi remontée à la surface d’idée de ne plus avoir qu’une 
commune au lieu de 19… En même temps, pourquoi ne pas redéfinir les 
frontières de Bruxelles mais sans impérialisme linguistique… Dans la même 
veine, on a plaidé pour la suppression des Communautés dans la fédération 
belge et, sans surprise, pour des partis multilingues. A noter aussi un 
plaidoyer pour l’extension du droit de vote régional aux citoyens… 
européens. 
 
A noter que pour neuf propositions, les décisions échappent totalement ou 
en partie aux compétences de la Région bruxelloise. Mais, débloquer 
Bruxelles, c’est d’abord un grand nombre d’initiatives citoyennes et 
politiques nécessaires dans le contexte institutionnel actuel. Il faut toutefois 
se préparer aux prochaines échéances institutionnelles avec des propositions 
précises pour une simplification et une meilleure cohérence de nos 
institutions. 
 
Brussels Summer University wil de stad 'unlocken' 
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Moeten we als stad getroffen door aanslagen inzetten op veiligheid of 
samenlevingsheropbouw? Het is slechts een van de vragen die aan bod 
komen 
 
De Brusselse Summer University, een reeks lezingen en debatten over 
een thema dat de hoofdstad aanbelangt, staat dit jaar in het teken van 
de heropbouw van een stad en haar inwoners na de ingrijpende 
gebeurtenissen van afgelopen jaar, zoals de aanslagen van 22 maart en 
de lockdown in november 2015. 
 
Op zaterdag 3 september buigen een rits prominente Brusselse denkers zich in de 
Bozar over een reeks interessante vraagstukken. Zo zullen onder andere ex-KVS-
directeur Jan Goossens en Yves Goldstein, de kabinetschef van minister-president 
Rudy Vervoort (PS), praten over hoe we als stad en samenleving de aanslagen van 



22 maart kunnen herdenken. 
 
Daarnaast staan er workshops geprogrammeerd over de religieuze diversiteit en de 
huisvestingsproblematiek in Brussel. Ook wordt er gezocht naar een nieuwe 
Brusselse "wij" en wordt er gedebatteerd over het Brussel na de aanslagen: moeten 
we inzetten op veiligheid of samenlevingsheropbouw? Onder andere auteur Dyab 
Abou Jahjah en Johan Leman (voorzitter integratiecentrum Foyer) nemen deel aan 
de gesprekken. 
 
Al deze debatten leiden dan uiteindelijk naar een slotmoment, waarin tien ideeën 
worden gelanceerd om Brussel te ontgrendelen, te 'unlocken'. 
De Brussels Summer University maakt deel uit van het Brussels Creative Forum, de 
aftrap van het nieuwe culturele seizoen in Brussel dat dit weekend in Bozar 
plaatsvindt. De toegang is gratis, maar geïnteresseerden wordt wel aangeraden zich 
vooraf in te schrijven. 
 
7ème Brussels Summer University in Brussels 
 
Dans le cadre du BRUSSELS CREATIVE FORUM 2016 à BOZAR les 2 et 3 septembre 
prochains, nous sommes très heureux de vous annoncer la BRUSSELS SUMMER 
UNIVERSITY durant toute la journée du samedi 3 septembre de 9h à 17h30 à la Brussels 
Summer University dans le cadre du Brussels Creative Forum à BOZAR. Cette journée 
d'étude et de réflexion est organisée par Aula Magna, en partenariat avec la Brussels 
Academy et le Plan Marnix. Cette année, elle vous proposera une réflexion sur le thème "Let 
us Unlock Bruxsel" lors de 4 ateliers et de 2 conférences portés par des intervenants issus 
du monde culturel, scientifique, universitaire, politique, associatif ou militant. Au plaisir de 
vous y voir! 
 
 
Bruxelles Laïque 
 

★ Last Minute...  
 
Demain samedi 3 septembre au BOZAR (Rue Ravenstein 23, 1000 
Bruxelles), dans le cadre de la Brussels Summer University, organisée 
par le Brussels Creative Forum, journée "Let's unlock Brussels" avec 
entre autre de 11h à 12h30 l'atelier "Laïcité et diversité religieuse à 
Bruxelles".  
	


