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En 2030, ce sera au tour de la Belgique de proposer la candidature 
d'une capitale culturelle européenne. Bruxelles s'y intéresse vivement, et 
les "chargés de mission" Hadja Lahbib et Jan Goossens présentent déjà 
les premiers projets, tels que des biennales culturelles d'été et des 
enquêtes approfondies sur les villes. Des alliances avec d'autres villes 
belges ne sont pas exclues.  
 
L'année 2030 semble bien lointaine, mais Hadja Lahbib et Jan Goossens y travaillent 
déjà chaque jour. A la demande de la Région, ils préparent la candidature de 
Bruxelles au titre de Capitale européenne de la culture. C'est une candidature que le 
duo, qui se connaît depuis plusieurs années, souhaite voir soutenue le plus 
largement possible. 
 
Lahbib est né en 1970 à Boussu, près de Mons dans le Borinage, où son père est 
arrivé en 1947 comme mineur. Cependant, à l'âge de deux ans, elle a déménagé à 
Bruxelles, où elle a vécu pendant longtemps dans le bâtiment Coca-Cola du 
boulevard Jacqmain. Elle a étudié à l'ULB et a également vécu à Liège pendant dix 
ans avant de revenir à Bruxelles. Réalisateur et journaliste, Lahbib a réalisé de 
nombreux documentaires et programmes culturels tels que Tout le Baz'Art sur la 
RTBF et Vlaamse Kaai sur Arte. L'ancien directeur du KVS, Jan Goossens (1971), 
s'apprête à revenir en septembre après six ans à la tête du Festival de Marseille. 
 
En février, tous deux ont été mandatés par la Région bruxelloise pour préparer la 
candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la culture en 2030. Le leur 
a été choisi parmi onze dossiers. Ils remplissent chacun l'équivalent d'un mi-temps 
en tant que travail en duo. Lahbib a donc pu continuer à travailler sur son 
documentaire sur Adamo qui sera diffusé sur la RTBF à la fin du mois de mai, et Jan 
Goossens est également toujours actif pour le festival Dream City à Tunis. 
 
Comment en êtes-vous arrivés à former une équipe ? 
 
Hadja Lahbib : Ils ne nous ont pas mis ensemble (rires). Nous nous sommes choisis. 
En tant que messager du secteur culturel, j'ai toujours veillé à ne pas privilégier 
Bruxelles, mais il s'y passe tellement de choses intéressantes ! Maintenant, je vais 
en faire la promotion d'une manière différente. 
 



Et Jan et moi avons le même âge. Lorsque, pendant la rénovation de son bâtiment, 
le KVS s'est ouvert au quartier de Molenbeek où j'ai été à l'école en faisant du 
théâtre dans le Bottelarij, j'ai trouvé fantastique qu'un théâtre puisse aussi être un 
miroir de la ville. À Marseille, j'ai vu comment Jan travaille avec la même ouverture. 
 
JAN GOOSSENS : Pour moi, Hadja est l'une des personnes qui m'ont fait réaliser, 
pendant mon séjour au KVS, qu'il y a tant de personnalités créatives dans cette ville, 
en dehors de la communauté néerlandophone, que je ne connaissais pas 
auparavant. Ainsi, lorsque je suis parti à Marseille, c'était avec l'intention de 
contribuer encore davantage à un projet qui transcende les frontières 
communautaires dès le départ, qui englobe toute la région et qui assure un lien avec 
l'Europe. 
 
Lorsque le ministre-président Rudi Vervoort a annoncé, après les attentats, que 
Bruxelles serait candidate au titre de capitale de la culture en 2030, cela a 
immédiatement attiré mon attention. Dès que cette ambition a été incluse dans 
l'accord de coalition, j'ai commencé à en parler avec plusieurs personnes, dont 
Hadja. Et lorsque l'appel est arrivé en octobre - une décision courageuse pour un 
gouvernement régional en pleine crise - nous n'avons pas eu besoin de beaucoup de 
mots pour y aller ensemble. 
 
Y avait-il un fil conducteur dans votre candidature ? 
 
Lahbib : Un principe important est que nous ne voulons pas en faire un feu d'artifice 
d'un an, mais un processus dans lequel les artistes et la culture sont les moteurs 
d'autres développements sociaux tels que la planification urbaine, la durabilité, la 
démocratie, la diversité et l'égalité sociale. Depuis que le concept de Capitale 
européenne de la culture a été lancé en 1985 par Melina Mercouri et Jack Lang, le 
monde ne s'est pas arrêté. D'ici à 2030, le concept pourrait continuer à évoluer et 
nous voulons anticiper et réfléchir à ce sujet. Avec le peuple de Bruxelles, les Belges 
et les Européens. Également pour rectifier l'image de la capitale politique 
administrative de l'Europe. 
 
Goossens : Notre projet n'est pas encore détaillé car nous voulons le créer de bas en 
haut. Nous avons maintenant besoin d'un projet urbain pour l'après-pandémie. Après 
les attentats, le Covid a fragilisé la société et le secteur culturel. Mais nous devons 
également inclure les grandes transitions sociales que Hadja a mentionnées. Pas 
avec de grands mots, mais avec les connaissances qui sont disponibles à Bruxelles. 
 
Quel est le calendrier jusqu'en 2030 inclus ? 
 
Lahbib : La phase 0 s'étend jusqu'à l'été, lorsque nous organisons le démarrage 
administratif et les premières réunions avec un seul employé. De septembre au 
printemps 2022, la phase 1 commencera, avec l'élaboration du premier 
mémorandum, d'un budget, d'une étude de faisabilité et d'un concept de 
programmation. En 2024, la candidature doit être déposée, en 2026 l'Europe doit 
choisir, et ensuite bien sûr nous espérons pouvoir continuer jusqu'en 2030 et même 
au-delà. 
 



GOOSSENS : En 2024, le gouvernement fédéral officialise en principe la candidature 
belge avec l'organisation d'un concours auquel les villes candidates peuvent 
participer. Un jury international composé de douze experts, dont deux Belges, 
établira une liste de présélection à partir de la large liste. Les pays présélectionnés 
auront ensuite l'occasion de renforcer et de défendre leur dossier devant un jury du 
Conseil européen. À moins que le gouvernement belge ne décide de se limiter à un 
seul candidat, comme ce fut le cas pour Bruges 2002 et Mons 2015. 
 
Des villes comme Louvain, Liège, Gand ou Hasselt ont également manifesté un 
intérêt variable pour le titre de capitale culturelle. Dans le cadre du bicentenaire 
de la Belgique, des appels ont déjà été lancés pour faire quelque chose 
ensemble. 
 
Lahbib : Bruxelles sera au cœur de notre candidature, mais nous voulons aussi 
toucher d'autres villes et la communauté germanophone. Nous avons déjà eu des 
contacts dans ce sens. Nous ne serons pas en concurrence pendant les années 
difficiles qui suivent une crise, mais nous serons solidaires. 
 
GOOSSENS : Un certain nombre d'autres villes ont déjà fait des déclarations et 
lancé des scénarios, mais aucune autre ville n'a encore pris des mesures vraiment 
concrètes comme Bruxelles. Un schéma compétitif est inintéressant, et nous allons 
au moins élaborer un projet bruxellois qui tende la main. Il y a aussi des régions qui 
ont déjà posé leur candidature au titre de capitale culturelle. Par exemple, la banlieue 
de Paris prépare un dossier pour 2028. 
 
Entre-temps, le groupe de travail de dix-huit membres, dont Sigrid Bousset, 
Lisette Lombé, Loredana Marchi, Joanna Maycock, Fatima Zibouh, Olivier 
Alsteens, Bernard Foccroulle, François Schuiten, Louma Salamé, Joachim 
Declerck, Eric Corijn, David Murgia, Sammy Baloji, David Van Reybrouck, 
Ibrahim Ouassari, Caroline Pauwels, Anuna Dewever et Sévérine Provost. 
 
Lahbib : Et ce n'est pas du name-dropping. Lorsque nous les avons contactés en 
novembre, nous avons ressenti un tel enthousiasme de la part de ce groupe très 
diversifié que notre motivation était encore plus forte. Notre première rencontre était 
une introduction en ligne, mais elle a donné beaucoup d'oxygène à tout le monde. 
Tout le monde veut y travailler et possède une grande expertise. 
 
Vous parlez d'un processus à plusieurs niveaux sociaux. Mais comment rendre 
cela concret ? Comment la culture peut-elle apporter des réponses aux 
questions environnementales, par exemple ? 
 
Goossens : Nous n'avons pas de réponses toutes faites à cette question pour le 
moment, mais à Bruxelles et au-delà, de nombreux artistes et structures y travaillent 
depuis un certain temps. Prenez l'expertise du Kaaitheater dans le domaine de la 
diversité et de la durabilité, ou les initiatives dans le domaine des nouvelles formes 
de démocratie soutenues par un écrivain comme David Van Reybrouck. Et ce que 
l'on constate, c'est que ces actions sont souvent modestes au départ, mais qu'elles 
trouvent rapidement un écho et sont intégrées dans les décisions politiques. 
Accélérer ce processus, être au cœur de celui-ci, est une ambition que nous avons. 
 



C'est pourquoi nous consulterons également rapidement et largement le secteur 
culturel et la société civile afin que BRUXELLES 2030 ne devienne pas un projet 
abstrait. Concrètement, nous proposons de travailler sur la base d'une dynamique 
biennale à partir de 2022. L'idée est d'organiser un été informel de Bruxelles tous les 
années paires, en étroite collaboration avec le plus grand nombre possible 
d'institutions culturelles et de partenaires bruxellois. 
 
Les Bruxellois autour des grandes questions sont au centre de notre projet, et nous 
enregistrons leurs contributions. En 2023, ce sera 200 Bruxellois, et ainsi de suite.  
 
À partir de 2022, nous réaliserons une enquête urbaine annuelle, qui n'est pas sans 
rappeler le G1000. Fin août 2022, nous réunirons une centaine de Bruxellois autour 
des grandes questions au centre de notre projet, et enregistrerons leurs 
contributions. En 2023, ce sera 200 Bruxellois, et ainsi de suite. Toutes les années 
impaires, nous investirons dans la réflexion en organisant une université d'été 
ouverte, au cours de laquelle des décideurs bruxellois et internationaux, des 
travailleurs culturels, des universitaires, des experts urbains et des résidents 
élaboreront ensemble des projets. Nous plaçons également nos espoirs dans la 
jeunesse bruxelloise qui parle différentes langues, représente différents milieux et 
s'identifie souvent avec insistance comme des citoyens bruxellois. Par le biais des 
écoles, des universités, des centres de jeunesse, des centres culturels et des 
associations, nous voulons engager concrètement ces adultes d'ici dix ans. 
 
Avez-vous également des plans de construction ? 
 
Lahbib : Une capitale culturelle offre toujours des opportunités au niveau urbain. Lille 
l'a utilisé en 2004 pour s'attaquer à ses friches industrielles et mettre en place un 
vaste réseau de Maisons Folles culturelles. En tout état de cause, nous ne pensons 
pas à de grands bâtiments emblématiques, mais plutôt à ce que Covid et le 
télétravail peuvent apporter à notre ville. La Commission européenne a déjà annoncé 
qu'elle allait céder des bâtiments. On peut imaginer que les bâtiments qui deviennent 
vacants dans les quartiers monofonctionnels puissent avoir une seconde vie dans le 
cadre d'un projet social culturel pour remédier à cette monofonctionnalité et faire 
vivre le quartier aussi le soir. 
 
Avez-vous déjà des moyens financiers ? 
 
Goossens : Nous recevons un montant de base que la Région fixera dans la 
convention qu'elle conclura avec notre ASBL. Ce montant peut ensuite être complété 
par d'autres niveaux tels que la ville, le gouvernement fédéral et les sources 
européennes, ainsi que par les entrepreneurs bruxellois qui souhaitent investir dans 
la ville. Même si nous finissons par y arriver, l'effort financier majeur ne viendra pas 
de l'Europe. L'Europe accorde le titre, fournit un peu de financement, mais ce n'est 
pas la moitié du budget. Au printemps 2022, nous présenterons un premier rapport 
au gouvernement régional, comprenant une planification financière sur dix ans. 
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