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Let us Unlock Bruxsel
1. Présentation de la journée (9.10-9.15) : Alain Deneef (Président - Aula Magna)
2. Plénière (9.15-10.30) : Ré(Imaginer) Bruxelles après le 22 mars
Quels sont les effets négatifs des attentats en termes d’image et les mesures
prises ou à prendre sur l’image de Bruxelles. En termes d’approche : après une
telle crise faut-il “restaurer l’image” ou plutôt “re-fonder l‘image” ?
Débat avec :
Sophie Alexandre (Directrice du Réseau des Arts à Bruxelles)
Frédéric Trauwaen (Marketing and Sales Director de Visit Brussels)
Yves Goldstein (Chef de cabinet du Ministre-Président de la RBC)
Jan Goossens (Ancien directeur du KVS et directeur du Festival de Marseille)
Modérateur : Eric Corijn (Administrateur - Aula Magna)
Pause-café (10.30-11.00)
3-4. Ateliers (11.00-12.30)
1. Laïcité et diversité religieuse à Bruxelles (en collaboration avec Brussels
Academy)
Laïcité et diversité religieuse : deux notions qui sont régulièrement opposées,
sans doute sous l’influence d’une interprétation très française du concept de
laïcité. Mais sont-elles vraiment contradictoires ? La question est
particulièrement sensible à Bruxelles, ville de tradition libérale, voire
anticléricale, mais qui compte aujourd’hui une population de religion
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musulmane en pleine croissance.
Ce débat servira d’introduction au cycle de 8 cours de la Brussels Academy.
Débat avec :
Mehmet Asparslan Saygin (juriste, auteur de La laïcité dans l’ordre
constitutionnel belge, Academia, 2015)
Noura Amer (Président de Awsa-Belgium - Arab Women's Solidarity
Association)
Irene Kaufer (Militante féministe, Tayush)
Modérateur : Henri Goldman (Administrateur - Aula Magna)
2. La crise du logement à Bruxelles et comment la résoudre
L’accès à un logement décent et à un prix abordable devient une galère pour
un plus grand nombre de Bruxellois. Bien que la classe moyenne continue à
quitter la ville, la pression démographique reste forte dans la région, et les prix
s’envolent. Le marché répond à la demande solvable; quant aux acteurs
publics, ils développent certes une panoplie de mesures, mais celles-ci peinent
à répondre à une demande sociale en constante évolution. Une étude menée
par plusieurs universités tire la sonnette d’alarme (suroccupation dans
certaines communes, part exorbitante du budget consacré au logement pour
certains…) et juge les politiques menées trop ambiguës. Si l’on cherche à
mettre la question sociale au centre de l’action publique ET assurer aussi le
développement de la Région pour les 10 ans à venir, quelles sont les
conditions de réussite ? A défaut d’un espace territorial plus pertinent - celui
de 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.
Débat avec :
Christian Dessouroux (Chercheur à l’IGEAT (ULB), coordinateur de la
recherche Le logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux (2016), diffusée par
Brussels Studies)
Pierre-Alain Franck (Administrateur de l’Union professionnelle du secteur
immobilier (UPSI)
Werner Van Mieghem (Coordinateur du RBDH (Rassemblement Bruxellois
du Droit à l’Habitat))
Philippe Van Muylder (Secrétaire général de l’Inter-régionale de la FGTB
Bruxelloise et Président du CESRB)
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Pol Zimmer (Membre de plusieurs cabinets ministériels et auteur de nombreux
ouvrages sur le logement en Région bruxelloise)
Modératrice : Myriam Gérard (Administratrice - Aula Magna)
Lunch (12.30-14.00)
5-6. Ateliers (14.00-15.30)
1. We Brusselers? Comment (re)faire un "nous" bruxellois ? Hoe kunnen
we een Brusselse "wij" (her)scheppen?
Ce panel vise à mettre en valeur diverses initiatives organisées dans la capitale
pour développer des espaces de rencontre et de dialogue permettant de
renforcer le « nous » bruxellois en tenant compte de la grande diversité
culturelle et sociale de la population de notre ville (en collaboration avec le
Plan Marnix)
Débat avec :
Dyab Abou Jahjah (Animateur de Movement X, auteur de « De stad is van
ons ») (tbc)
Carole Jacobs (Sprout To Be Brussels) (tbc)
Mohamed Ouachen (Diversité Sur Scènes / KafeArtKawa)
Janette Sinclair (European Commission Community Service) (tbc)
Cathy Van Remoortere (BX Brussels)
Seyma Gelen et Karim Slagmuylder (Tayush)
Jonathan Dehas (Communication & Marketing Manager d’Atrium Brussels /
Make.Brussels)
Modératrice : Fatima Zibouh (Administratrice - Aula Magna)
Conclusions : Philippe Van Parijs (Plan Marnix et Administrateur Aula
Magna)
2. Bruxelles, après le 22 mars : entre sécurité et reconstruction ?
Sécurité et sentiment d’insécurité : comment fonctionne en réalité la
politique de sécurité ? Quel est le rôle de l’OCAM ? Quid du
renseignement et de la collaboration entre les polices ?
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Les réponses à la radicalisation : quelles sont les initiatives organisées à
Bruxelles pour développer des espaces de rencontre et de dialogue autour du
"Nous" bruxellois.
Débat avec Christophe Mincke,…
Modérateur : Christophe Mincke (Directeur à la Revue Nouvelle)
Pause-café (15.30-15.45)
7. Plénière (15.45-17.15) : Let us Unlock Bruxsel
Faisons sauter les verrous, anciens (ex. les institutions et le sousfinancement), récents (ex. le lock down de novembre), permanents (ex. la
lasagne institutionnelle, l’immobilité) ou futurs (ex. les plans de la N-VA), qui
briment ou risquent de brimer le potentiel et les ambitions des Bruxellois. Une
dizaine de personnalités bruxelloises mettront en avant chacune UNE idée
précise et concrète pour débloquer Bruxelles. Le public sera invité à
manifester son soutien (ou non) aux diverses propositions.
Avec la participation de :
Samira Ben Aïssa (Enseignante à Bruxelles)
Joan Condijts (Rédacteur en chef à L’Echo)
Thomas Dermine (Membre du Vrijdaggroep- Groupe du vendredi)
Alain Dubois (Président du CERE)
Vincent Laborderie (Maître de conférence invité à l’UCL)
Christophe Leclercq (Founder, Euractiv)
Bleri Lleshi (Filosoof, politicoloog en documentairemaker) sous réserve
Alain Maskens (Administrateur d’Aula Magna)
Andrea Rea (Professeur à l’ULB) sous réserve
Xavier Tackoen (Administrateur délégué, Espaces-Mobilité)
Yvan Vandenbergh (Administrateur d’Aula Magna)
Cathy Vanremoortere (Animatrice de BX Brussels)
Fatima Zibouh (Administratrice d’Aula Magna)
Organisateur : Alain Maskens (Administrateur – Aula Magna)
Modérateur : Philippe Van Parijs (Administrateur – Aula Magna)
8. Envoi (17.15-17.30) : Eric Corijn (Secretaris Generaal - Aula Magna)
Drink (17.30-18.30)
Animation musicale : Cantania et Remua-El Sistema
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