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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FATOUMATA SIDIBÉ  

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 

BESTUREN, TERRITORIALE ONT-

WIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

 

EN AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMEN-WERKING,  

 

betreffende "MIXITY.brussels 2017" 

 

De voorzitter.- Minister-president Rudi Vervoort 

zal de mondelinge vraag beantwoorden.  

 

Mevrouw Sidibé heeft het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- In 2017 pakt Brussel uit met een 

themajaar rond diversiteit: mixity.brussels 2017. 

Dat thema weerspiegelt als geen ander Brussel, 

dat de op een na meest kosmopolitische stad van 

de wereld en de meest kosmopolitische stad van 

Europa is.  

 

In 2015 telde Brussel 1.175.173 inwoners, 183 

verschillende nationaliteiten en meer dan 100 

verschillende talen. Ongeveer een derde van de 

Brusselaars heeft een buitenlandse nationaliteit. 

De vijf sterkst vertegenwoordigde landen zijn 

Frankrijk met 15,2%, Marokko met 9,6%, 

Roemenië met 8,4%, Italië met 7,9% en Spanje 

met 6,9%.  

 

Visit.brussels zal de verschillende projecten 

coördineren in samenwerking met de culturele 

instellingen en de lokale socio-culturele 

verenigingen. Ook evenementen, zoals het festival 

Couleur Café en de Belgian Pride, zullen 

QUESTION ORALE DE MME FATOUMATA 

SIDIBÉ 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET SITES, 

DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, DU 

TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT,  

 

concernant "MIXITY.brussels 2017".  

 

M. le président.- Le ministre-président Rudi 

Vervoort répondra à la question orale. 

 

 

La parole est à Mme Sidibé. 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- L'année 2017 

sera l'année de la diversité à Bruxelles, avec 

mixity.brussels 2017. Elle sera ponctuée 

d'événements à l'image de Bruxelles, deuxième 

ville la plus cosmopolite au monde et première en 

Europe.  

 

En effet, les chiffres clés de la Région pour 2015 

parlent d'eux-mêmes : 1.175.173 habitants, 183 

nationalités, plus de 100 langues parlées. Quelque 

33,9% des Bruxellois, soit un sur trois, sont de 

nationalité étrangère. Les cinq principales 

nationalités étrangères sont la française pour 

15,2%, marocaine pour 9,6%, roumaine pour 

8,4%, italienne pour 7,9% et espagnole pour 6,9%.  

 

C'est visit.brussels qui devrait coordonner les 

nombreux projets bruxellois, en collaboration avec 

le monde culturel et socioculturel local. Des 

événements existants vont également adopter le 

thème de la diversité : le festival Couleur café, 
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aandacht besteden aan het thema diversiteit. Een 

van de belangrijkste Europese culturele projecten 

is de rondtrekkende tentoonstelling "De islam, ook 

onze geschiedenis".  

 

De bedoeling is om het thema diversiteit vanuit 

verschillende invalshoeken te belichten: cultuur, 

religie, geschiedenis, kunst en gender. De 

promotiecampagne heeft tot doel een brug te slaan 

tussen al die initiatieven en alle gemeenschappen 

samen te brengen rond de gemeenschappelijke 

Brusselse waarden.  

 

Visit.brussels zal Mixity Awards uitreiken voor de 

culturele en sportieve evenementen die het meest 

bijdragen aan de uitstraling van Brussel in België 

en in het buitenland. Het evenement wordt door 

vier overheden financieel gesteund.  

 

Wij juichen dit gezamenlijk initiatief toe. Een 

dergelijke samenwerking heeft niet meer 

plaatsgehad sinds 2000, toen Brussel de Europese 

hoofdstad van cultuur was. 

 

Is het programma van mixity.brussels 2017 

afgesloten? Welke activiteiten werden er 

geselecteerd? Welk budget werd er uitgetrokken? 

Met welke Brusselse verenigingen zal er worden 

samengewerkt? Hoe zal de bevolking bij dit 

evenement worden betrokken? Wie organiseert de 

tentoonstelling over de islam? Waar zal ze te 

bezichtigen zijn?  

 

  

l'ouverture de la Maison des histoires 

européennes, la Belgian Pride, la réouverture du 

Musée d'Afrique centrale et une exposition du 

Musée juif de Belgique. Enfin, l'exposition 

itinérante "L'islam, c'est aussi notre histoire !" a 

été retenue comme un projet culturel européen 

majeur.  

 

Tout au long de 2017, la diversité sera déclinée 

sous l’angle culturel, religieux, historique, 

artistique et du genre. Il est annoncé que la 

campagne de promotion de l’année thématique 

aura pour but de relier entre eux ces projets sous le 

signe de la diversité et de fédérer l’ensemble des 

communautés autour des valeurs communes 

bruxelloises. 

 

visit.brussels organisera également les Mixity 

Awards pour honorer les meilleures initiatives 

associatives, culturelles et sportives en matière de 

diversité, qui contribuent au rayonnement de 

Bruxelles en Belgique et à l'étranger. L’événement 

est soutenu financièrement par les ministres de 

quatre pouvoirs publics : vous-même, Guy 

Vanhengel, Rachid Madrane, Sven Gatz et Fadila 

Laanan, cette dernière pour la Cocof.  

 

Nous saluons donc cette initiative commune. Une 

telle initiative n'avait d'ailleurs plus vu le jour dans 

la capitale belge depuis l’an 2000, avec 

"Bruxelles, capitale européenne de la Culture". 

 

Le programme de mixity.brussels 2017 est-il 

clôturé ? Quelles activités ont-elles été retenues ? 

Quel est le budget alloué à cet événement ? 

Quelles sont les collaborations avec le monde 

associatif bruxellois ? Quelle est l’implication de 

la population ? Pourriez-vous nous en dire plus sur 

l’exposition "L’Islam, c’est aussi notre 

histoire !" ? Par quelle structure est-elle pilotée ? 

Quel est le lieu retenu pour cette exposition ?  

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Visit.brussels moet de bijzonderheden 

en troeven van Brussel in de kijker zetten, in het 

bijzonder het multiculturele imago van de stad en 

de rijkdom en diversiteit van alle evenementen die 

er plaatsvinden. Daarrond is het themajaar 

mixity.brussels 2017 opgebouwd.  

 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

visit.brussels a pour mission de mettre en avant les 

spécificités et les atouts de Bruxelles, notamment 

son image multiculturelle, ainsi que la richesse et 

la diversité des événements qui s’y déroulent. 

Comme vous l’avez mentionné dans votre 

introduction, c’est autour de ce slogan que l’année 

à thème "mixity.brussels 2017" a été lancée.  
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Vier regeringen sloegen de handen in elkaar om 

rond Brussel een positieve dynamiek op gang te 

brengen. Visit.brussels coördineert het geheel. Er 

zijn nog andere partners, waaronder het Centre 

bruxellois d'action interculturelle (CBAI). 

 

Het programma is rond drie centrale assen 

opgebouwd. De eerste bestaat uit het met elkaar 

verweven van de grote evenementen die in 2016-

2017 in Brussel plaatsvinden en Brussel het imago 

van een wereldstad geven. Ze moeten 

internationaal gepromoot worden. 

 

Het doel van de tweede as is de ontwikkeling van 

een eigen programmering om Brusselaars en 

bezoekers rond het thema bijeen te brengen. Die 

specifieke evenementen worden door de vier 

regeringen opgezet. 

 

Binnen de derde as krijgen lokale initiatieven 

steun en de mogelijkheid om zich verder te 

ontwikkelen. 

 

De volgende activiteiten werden geselecteerd: 

Hello Mixity, Mixity Sings, Mixity Urban Arts, 

Mixity 183, Mixity Wall, Mixity Tram en de Mixity 

Awards. Meer informatie vindt u op 

www.mixity.brussels.  

 

Er is voor mixity.brussels 2017 een budget van 

3 miljoen euro uitgetrokken. Visit.brussels werkt 

voor elk initiatief met verschillende partners 

samen.  

 

In het kader van de Mixity Awards is er in een 

budget voorzien om de beste initiatieven rond 

diversiteit, die kunnen bijdragen tot de uitstraling 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te 

belonen.  

 

Daarnaast kregen heel wat culturele organisaties 

en verenigingen de vraag om hun activiteiten rond 

diversiteit door te geven, zodat ze in de online 

agenda van mixitiy.brussels 2017 opgenomen 

kunnen worden.  

 

De plaats en de data voor de tentoonstelling 'De 

islam, ook onze geschiedenis' liggen nog niet vast. 

Tempora, de vereniging die de tentoonstelling 

organiseert, heeft op dat vlak zowel in Brussel als 

daarbuiten haar sporen al verdiend.  

 

Pour réaliser cette dernière, quatre gouvernements 

d’entités fédérées - une première depuis 

longtemps - se sont entendus pour mener à bien 

une dynamique positive pour Bruxelles. Le 

pilotage de l’année à thème a effectivement été 

confié à visit.brussels et d’autres partenaires sont 

impliqués, dont le Centre bruxellois d'action 

interculturelle (CBAI). 

 

Plus concrètement, je peux vous confirmer que le 

programme a bien été clôturé. Il se décline autour 

de trois axes principaux. Le premier consiste à 

relier entre eux les grands événements qui se 

dérouleront en 2016-2017 à Bruxelles et qui 

construisent l’image de Bruxelles comme "ville-

monde". Il s’agit de les promouvoir 

internationalement. Vous les avez énumérés et je 

ne les répéterai pas. 

 

Le deuxième axe a pour but de développer une 

programmation propre avec l’objectif de lier les 

Bruxellois et les visiteurs autour de cette 

thématique. Il s’agit de réaliser des événements 

spécifiques initiés par les quatre gouvernements 

partenaires. Le troisième axe vise à soutenir des 

initiatives locales et à leur donner la possibilité de 

se développer et de mieux rayonner. 

 

Les activités retenues sont : Hello Mixity, Mixity 

Sings, Mixity Urban Arts, Mixity 183, Mixity 

Wall, Mixity Tram et les Mixity Awards. Il serait 

trop long de vous présenter chacune de ces 

activités ici. Je vous invite dès lors à consulter le 

site www.mixity.brussels, où vous retrouverez 

toutes les informations utiles à ce sujet. 

 

Le budget porte sur un montant total de trois 

millions d’euros. Outre la collaboration très étroite 

avec le CBAI, visit.brussels a sollicité différents 

partenaires pour chaque activité. Ainsi, des artistes 

de différentes communautés ont été sollicités pour 

Hello Mixity. Des chorales issues de nombreuses 

associations ont été contactées pour Mixity Sings. 

Mixity Urban Arts sera une exposition coproduite 

avec Bozar et des opérateurs hip hop bruxellois y 

seront associés. Des appels à projets ont été lancés 

pour Mixity 183 et Mixity Wall. Pour ce dernier, 

c’est Urbana Project qui l’a remporté. 

 

L’activité Mixity Tram est mise sur pied en 

collaboration avec le Musée royal de l'Afrique 

centrale (MRAC) et la STIB. Enfin, dans le cadre 
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  des Mixity Awards, un budget est prévu pour 

récompenser les meilleures initiatives associatives, 

éducatives, événementielles, culturelles et 

sportives en matière de diversité, qui peuvent 

contribuer au rayonnement de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

En marge de ces projets, de nombreuses 

sollicitations du milieu culturel et associatif ont 

également été lancées afin d’être tenu informé de 

leurs activités liées à la diversité et de pouvoir les 

intégrer dans un agenda en ligne propre à 

mixity.brussels 2017.  

 

Enfin, en ce qui concerne l’exposition "L'islam, 

c’est aussi notre histoire", organisée par la société 

Tempora, le lieu et les dates restent encore à 

confirmer par ses soins. Pour rappel, Tempora est 

une société qui a déjà fait ses preuves en 

organisant de grandes expositions, à Bruxelles et 

ailleurs. 

  

De voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Internet is niet altijd het beste kanaal om 

de bevolking en de verenigingen te bereiken. Zo 

was ik bijvoorbeeld niet op de hoogte van het 

concert Open air!  

 

De rondtrekkende tentoonstelling over de islam is 

bijzonder belangrijk in de huidige context. Ik 

vermoed dat de zoektocht naar een goede locatie 

nog aan de gang is. Wij zouden op die locatie ook 

pedagogische ontmoetingen kunnen organiseren.  

 

Dit themajaar was al voor de aanslagen gepland 

en geeft ons de kans om het imago van Brussel op 

te poetsen. Ik kan er niet genoeg op aandringen 

om naar de verenigingen en de bevolking te 

luisteren, die beter geïnformeerd willen worden 

over wat er allemaal gebeurt. Internet is niet altijd 

het meest geschikte kanaal.  

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik zal visit.brussels daarop wijzen. 

 

De voorzitter.- Jongeren uit verder afgelegen 

M. le président.- La parole est à Mme Sidibé. 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- L'information 

via internet n'est pas forcément la plus pratique. Je 

n'étais pas au courant du grand concert Open air ! 

C'est important, car il faut que sur le terrain, 

l'information percole vers le public, notamment si 

l'on veut toucher les associations.  

 

L'exposition itinérante sur l’islam est très 

importante dans le contexte actuel et le choix du 

lieu aura son importance. J'imagine que la 

recherche activement du lieu adéquat est en cours. 

C'est une occasion, également, d'organiser des 

rencontres très pédagogiques.  

 

Cet événement, déjà prévu avant les récents et 

tragiques événements, va vraiment permettre de 

redorer l'image de Bruxelles et de redonner un 

souffle à notre capitale malmenée. Je ne peux 

donc qu'insister pour que l'on soit plus à l'écoute 

des associations et du secteur, mais aussi du 

public, qui aimerait être mieux informé de ce qui 

se passe. Je le répète, internet n'est pas toujours le 

canal le plus approprié.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous 

avez raison. Je ferai la remarque à visit.brussels. 

 

M. le président.- Les jeunes de certains quartiers 
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wijken waren niet op de hoogte van het concert op 

de Kunstberg.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

plus éloignés n'étaient pas au courant du concert 

qui a eu lieu au mont des Arts.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

_____ _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


