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La nouvelle est tombée comme une énorme surprise : le directeur 
artistique du KVS Jan Goossens quittera le KVS en juin 2016, à sa 
demande et à la fin de son mandat. 
 
Jan Goossens ne part pas seul, le directeur financier Danny Op de Beeck et la 
dramaturge Hildegard De Vuyst l’accompagnent. Le conseil d’administration du KVS 
a accepté mercredi soir leur demande, exprimant « sa grande estime pour les 
résultats artistiques et financiers d’exception qu’a obtenus la direction actuelle, 
parfois dans des circonstances difficiles. Par ses activités urbaines et ses trajets 
internationaux innovants, KVS s’est imposé aujourd’hui comme une référence en 
Belgique et à l’étranger. » Le conseil s’engage à nommer la nouvelle direction pour 
l’été 2015. 
 
Jan Goossens est connu pour la véritable révolution culturelle qu’il a opérée au KVS. 
Arrivé à 29 ans à la tête d’un vieux théâtre démodé, au bord du gouffre financier et 
déserté par les spectateurs, il en a fait une institution ouverte sur la ville, reliée à la 
ville et notamment aux francophones, via une collaboration unique à l’époque avec le 
Théâtre National voisin. Mais c’est la multiculturalité bruxelloise qui a investi le 
théâtre ainsi relié au monde : Congo, Afrique, Moyen Orient. Mais Jan, fils de Paul 
Goossens, le rédacteur en chef mythique du Morgen, s’est aussi fait remarquer par sa 
militance pour que Bruxelles bouge et la dénonciation du racisme ambiant 
désormais, des excès du nationalisme et de toute forme d’extrémisme. La tenue de la 
soirée « Niet in onze naam » au KVS à l’époque, lui a attiré les foudres de la N-VA. 
Alors que le gouvernement flamand a programmé des coupes importantes dans les 
budgets culturels dont celui du KVS, et assigné la mission aux scènes flamandes à 
Bruxelles d’être les ambassadeurs de la culture flamande, Jan Goossens, en partant, 
n’offre-t-il pas un scalp très convoité par Bart De Wever et les siens ? Il s’en défend 
dans l’interview qu’il nous a accordée. 
 
Vous quittez le KVS en 2016 ? 
C’est une décision positive pour moi, pour ceux qui partent avec moi et pour la 
maison. En juin 2016, nous aurons été aux commandes depuis 15 ans, nous aurons 
déplacé une montagne, entièrement redéfini le « Vlaams » dans KVS et, pour la 
première fois, vraiment lié le théâtre à la ville de Bruxelles. Nous aurons aussi 
donné au KVS une place dans le monde. Toute la famille artistique a été modifiée, et 
il y a désormais un public très mélangé dont je suis très fier. En juin 2016, nous 
aurons vraiment fait le tour. Le voyage fut hyper passionnant et j’adore encore ce 
travail aujourd’hui. Mais il vaut mieux partir quand c’est encore gai. Et je ne vois 
pas ce que seraient les défis pour moi au KVS à la fin de ce mandat. Je pars d’autant 
plus content et serein que le conseil d’administration a décidé de conserver la 
mission du KVS comme théâtre flamand, très ancré à Bruxelles, multilingue et lié au 
monde. Le grand cadre restera intact, il faudra identifier une équipe qui définisse 
un nouveau projet artistique à l’intérieur de celui-ci. 
 
Cela veut dire quoi, avoir « redéfini le mot flamand » ? 



Nous avons montré qu’une identité flamande peut être multilingue et ouverte au 
monde, critique par rapport à son histoire et disposant d’un nouveau répertoire, 
comme Mission etc. Nous avons développé un répertoire flamand qui est devenu du 
contemporain classique, comme « Les XII travaux de Léopold II » de Hugo Claus, 
qui se joue et se rejoue désormais. 
 
On va penser que vous partez en raison du plan d’économies dans le 
secteur de la culture en Flandre – le KVS devra réduire le budget de 7 % – 
et l’arrivée de la N-VA aux commandes ? 
La raison que je vous donne est ce qui me motive : je veux être franc par rapport à 
mes besoins et ceux de cette maison. Après 15 ans, les deux auront besoin de 
nouvelles énergies. Je ne laisserai jamais un ministre ou un parti politique décider 
pour moi ou pour ma maison. 
 
Mais vous partez au moment où l’institution doit défendre son budget, 
son rôle ? 
Je ne suis pas quelqu’un qui s’enfuit quand un combat s’annonce. J’ai mené plusieurs 
combats dans le passé. Je reste d’ailleurs ici jusque juin 2016 et je vais accompagner 
cette maison dans ces années qui s’annoncent compliquées sur le plan financier. Je 
ne vais pas cacher non plus que je me pose des questions sérieuses sur la politique de 
ce gouvernement, sur l’avenir du secteur culturel en général, et des théâtres de ville 
en particulier (KVS, Toneelhuis et NTGent) qui sont touchés fortement. Je me fais 
beaucoup de soucis. Mais ce n’est pas ce qui motive mon départ. Sans les problèmes 
politiques et financiers actuels pour la culture, je serais aussi parti. Et je serai 
toujours un résistant, je n’ai pas besoin d’une institution pour cela. 
 
L’institution, elle, a besoin de vous ? 
J’aurai tout donné après 15 ans. La chose qu’il faut d’abord exiger d’une institution, 
c’est un projet artistique hyper vital et pertinent. Je n’ai aucun doute sur la 
pertinence du projet artistique mené jusqu’à aujourd’hui, mais après 15 ans, il est 
toujours bien de changer. Il y a des problèmes dans les maisons qui restent trop 
longtemps entre les mains de la même direction. Les problèmes politiques actuels en 
Flandre ne peuvent être une excuse pour rester en place : je n’ai pas envie d’agir 
comme cela, je suis passionné par le travail au KVS mais je suis plus que le KVS. J’en 
suis le directeur depuis que j’ai 29 ans. Mais Bruxelles pourra toujours compter sur 
moi. 
 
Pas la Flandre ? 
Je dis Bruxelles car c’est une ville qui me passionne, qui a beaucoup de défis et de 
problèmes à résoudre mais avec énormément de potentiel. Si je reste en Belgique, 
ma préférence serait de m’engager encore à Bruxelles. J e ne sais pas comment, où, 
mais je n’ai pas besoin d’une idée précise aujourd’hui. Après 15 ans, j’aurai besoin de 
temps pour mener une réflexion, prendre de la distance pour voir où investir mon 
énergie et mon engagement de la façon la plus pointue et efficace dans l’avenir. 
 
Vous n’avez pas envie d’entrer en politique ? 
Quoi que je fasse, je serai toujours politique, mais je ne serai jamais dans la 
politique politicienne. Cela ne m’intéresse pas. Aujourd’hui malheureusement, on 
peut avoir un impact plus profond en faisant de la politique hors de la politique. 
Mon engagement reste culturel, peut-être pas à l’intérieur d’une institution existante 
et peut-être pas dans les arts de la scène aussi strictement qu’au KVS. 



Vous avez des projets précis ? 
J’ai plusieurs choses en tête. Il est trop tôt pour en parler. Je suis au KVS jusque juin 
2016, ce ne serait pas très chic de parler projets aujourd’hui. J’ai besoin de réfléchir. 
Le terrain est ouvert : c’est bien que cela reste comme cela pendant un temps. Je 
peux imaginer quitter Bruxelles pendant quelque temps. J’ai beaucoup de liens en 
Europe et l’Afrique fait partie de ma vie de façon très personnelle et professionnelle. 
C’est une raison de plus de m’être posé des questions par rapport au KVS : j’ai 
développé le Bruxelles multiculturel, les liens avec l’Afrique au maximum de ce que 
permet une institution comme celle-ci, qui est aujourd’hui un point de référence pour 
toute la ville et un point phare pour beaucoup d’artistes européens et hors Europe. 
La collaboration avec le Théâtre National par exemple a changé la donne à 
l’intérieur de la ville. J’ai envie de poursuivre et de développer ce travail mais 
éventuellement en dehors d’une institution existante. Il faut inventer de nouveaux 
outils ; c’est ce qui me passionne. Je dis cela pour les liens pour les liens avec le 
Congo, l’Afrique. Il existe un potentiel culturel à exploiter et développer et qui a 
besoin de nouveaux outils bruxellois et européens, ni flamands ni francophones. 
 
Vous avez désormais un membre de la N-VA dans votre conseil, est-ce 
plus difficile pour gérer l’institution ? 
Non. J’ai un super conseil, avec une présidente hypercompétente et que j’aime 
beaucoup. J’ai été jusqu’ici très fortement soutenu dans tout ce que j’ai eu envie de 
faire. Je suis très content que le conseil ait décidé de construire un nouveau projet 
artistique sur les fondations de ce théâtre de ville bruxellois que nous avons créé. 
 
Vous faites un beau cadeau à la N-VA en lui offrant le scalp d’un homme 
considéré comme l’un des meneurs de la lutte contre le nationalisme en 
Flandre et contre ce parti en particulier ? 
C’est une façon très réductrice de voir mon rôle et celui du KVS à Bruxelles durant la 
dernière décennie. Je ne me suis jamais vu comme Mr anti N-VA, j’ai défendu un 
projet bruxellois, hybride et multilingue à l’intérieur d’une Flandre qui ne vote pas à 
100 % NVA et en connexion avec un monde qui nous est très cher. Ce combat positif, 
je le continuerai. Je n’offre mon scalp à personne. Je suis honnête avec moi-même et 
mon institution. J’aurai fait mon temps ici. C’est tout. Et je mènerai les combats qui 
continuent à gêner tous les politiques qui ne veulent pas d’un monde multilingue, 
ouvert et cosmopolite. Je me bats pour des projets ouverts, pas politiques mais de 
société, qui postulent un avenir pour le monde. Réduire mon projet et mes 
convictions à un projet anti-NVA, c’est leur faire injustice. 
 
Les propos du secrétaire d’Etat à l’asile et la migration Théo Francken 
sont-ils racistes ? Vous aviez vous-même désigné les propos d’un 
collaborateur sportif du Morgen, comme racistes ? 
Je ne sais pas si les propos de Theo Francken, c’est du racisme pur et dur. Je n’ai pas 
taxé Mr Vandeweghe et le Morgen de racistes non plus mais au fond. Ce n’est pas la 
question qui m’intéresse ou le débat qui est le plus important. Ce qui m’inquiète c’est 
que de tels propos contribuent à un climat politique et social purement économique, 
comme si on pouvait voir l’apport d’un être humain à une société uniquement en 
termes économiques. Ces propos contribuent aussi à un climat sociétal où ce sont 
toujours les mêmes groups qui sont stigmatisés, et sont mis dans la position de ceux 
qui profitent, qui ne sont pas des citoyens à part entière. C’est cela qui contribue à 
un climat d’intolérance, d’inégalité, de stigmatisation. Je trouve cela très triste et 
contreproductif pour la Flandre. On n’en sortira pas qu’avec les Flamands de 



souche, de plus en plus vieux, avec de moins en moins d’enfants. On aura besoin de 
la migration. Et qu’on le veuille ou pas, nos villes sont de plus en plus diverses : ce 
n’est pas à nous de décider qui arrive ou pas, il faut vivre avec ceux qui sont là. Je ne 
suis donc pas du tout d’accord avec les propos tenus par Mr Francken. 
 
Il aurait du démissionner ? 
Il n’aurait probablement pas dû être au gouvernement, il aurait été plus intelligent 
de choisir quelqu’un d’autre. Mais il a présenté des excuses, il faut regarder devant 
désormais. Je me pose ainsi beaucoup plus de questions sur sa politique que sur ses 
propos sur facebook. Davantage de retours forcés, de gens dans les centres fermés : 
cela ne paraît pas très humain. Il y a des indications qui montrent que les retours 
forcés ne marchent pas, au contraire des retours volontaires accompagnés. 
 
On parle racisme, collaboration, la Belgique semble plus que jamais 
divisée entre Flamands et francophone : vous ne vous dites pas, en 
regardant votre pays aujourd’hui, que tout ce que vous avez essayé de 
promouvoir via votre théâtre n’a servi à rien ? La culture ne peut pas 
changer le monde ? 
Le monde passe par une période compliquée, que ce soit à Bruxelles en Belgique, en 
Ukraine, au Moyen Orient ou au Congo. Il y a un système mondial néolibéral et une 
sorte de postcapitalisme qui nous poussent tous à des politiques dont on constate de 
plus en plus les dégâts dans nombre d’endroits du monde. C’est le résultat de ce 
monde purement économique où la richesse est dans les mains d’un groupe de plus 
en plus petit : cela ne marche pas. Il faut sans doute dès lors passer par cette 
période de crise qui comprend les germes d’un renouveau et durant laquelle, on a 
besoin plus que jamais, d’artistes, de penseurs, de centres culturels qui créent des 
poches de résistance et de sens. D’ou le renouveau est en train de naître. Car on ne 
pourra pas continuer de cette façon. La situation climatique est désastreuse mais va 
nous forcer à prendre des décisions plus radicales. Naomi Klein, Thomas Picketty 
dans leurs derniers livres ne disent pas autre chose : on nous pousse au bord de ce 
qui est possible, au bord d’un désespoir au bout duquel l’espoir va naître, et la sortie 
de crise va finir par s’imposer. Je suis très fier d’avoir pu créer une poche d’espoir à 
Bruxelles à l’intérieur de cette institution ces dernières années, et cela continuera 
jusqu'en 2016. J’ai très envie de le faire ailleurs et à une autre échelle. Une échelle 
qui sera pour moi, après le KVS, la plus pertinente à l’endroit du monde qui me 
parle le plus, à Bruxelles, ailleurs en Europe ou en Afrique.  
Ce ne sera pas Ruisbroeck.	  
	  


