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Et si on s'intéressait à la restauration d'œuvres d'art ? 

 

Pour le moment des œuvres importantes sont restaurées en 

live et en public.  

Le chef-d’œuvre absolu des frères Van Eyck, le retable de 

l'Agneau Mystique bénéficie d'une restauration d'envergure 
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planifiée entre 2012 et 2019, ceci en plusieurs phases. Au 

cours de son histoire mouvementée, le retable a connu des 

déménagements, des températures et des taux d'humidité 

variables, un sciage téméraire et des dégâts liés au feu. On l'a 

également affublé de nombreuses couches de vernis 

supplémentaires qui ont jauni et se sont fissurées. Une fois 

celles-ci retirées, les couleurs originales retrouveront toute leur 

splendeur. 

Pour ce projet de restauration, une équipe de spécialistes des 

Primitifs flamands a été mise sur pied pour mener les travaux à 

bien. A plusieurs endroits de la ville de Gand, on peut suivre et 

comprendre ce travail. 

-Cathédrale Saint-Bavon : pendant la restauration le « fief » de 

l'Agneau Mystique continue d'exposer les panneaux ne 

nécessitant pas encore du travail sur place. Il faut aussi 

chercher le meilleur endroit pour réexposer le retable dans la 

cathédrale. 

-MSK : dans le Musée des Beaux-Arts, un espace insonorisé et 

pare-balles a été spécialement aménagé, on peut voir les 

restaurateurs au travail en semaine. Ils retirent, à l'aide de 

minuscules brosses, les couches de vernis et ajouts ultérieurs 

et apportent des retouches au pinceau. 

-Caemerklooster (Couvent des Carmes) : le couvent du Moyen 

Age révèle chaque fois une autre facette du chef-d’œuvre: les 

préparatifs de la restauration, les esquisses originales qui ont 

été découvertes par infrarouge et rayons X, l'origine des 

panneaux en bois, l'image biblique à l'origine de la peinture.  

Une idée de sortie en programmant une journée à Gand ? 

 

Au musée du Cinquantenaire, l'exposition Sarcophagi propose 

d'assister en direct à une recherche scientifique exceptionnelle. 

Dans le laboratoire de restauration de haute technologie, les 

restauratrices du célèbre Istituto del Restauro d'Ischia en Italie, 

chaussent leurs smartglasses. Ces lunettes sont en fait de 

minuscules écrans d'ordinateur. Toutes les informations portant 
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sur les sarcophages en restauration peuvent y être directement 

consultées. Leur tâche, restaurer la série de dix sarcophages et 

planches de momies appartenant au Cinquantenaire et 

provenant de la deuxième cachette de Deir el-Bahari. 

L'exposition se tient encore jusqu'au 20 avril 2016. 

 

A la Maison du Roi, renaissance d'une œuvre d'exception, le 

carton du Martyr de saint Paul peint par Pieter Coecke van 

Aelst vers 1530. Un « carton » est le modèle à grandeur réelle 

d'une tapisserie, coupé en bandes et utilisé par les tisserands. 

C'est une immense peinture de 340 X 383. Pour ceux qui ont 

visité le moulin à papier d'Hérissem, vous avez vu la grandeur 

des feuilles. Impossible au 16ème siècle d'avoir un papier aussi 

grand. Ici, il est composé de 61 feuilles légèrement 

superposées et collées. L'artiste a donc travaillé sur une 

fresque de papier qui au 19ème siècle a été collée (marouflée) 

sur une toile de lin et tendue sur un cadre. L'œuvre est en très 

mauvais état et est intransportable. La restauration se fait donc 

dans les murs du musée. Dans la très belle salle du 2ème 

étage, un espace a été réservé à la restauration, l'autre espace 

à une exposition qui explique en détails l'importance de la 

tapisserie à Bruxelles, l'œuvre du grand artiste qu'était Pieter 

Coecke van Aelst et le travail des 10 restaurateurs. Il s'agit de 

stabiliser les dégradations et d'arriver à une conservation à long 

terme. A travers des vitres, on peut voir l'avancement du travail 

qui prendra 18 mois. Une autre idée de visite ? 

 

Ginette De Corte 
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

 MARS  2016      

 

Mercredi 2 mars  de 14 h à 16 h – Activité 2016/10 – Ping-

pong  

 

Réunion : à 14 H 00 dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

 

 

Vendredi 4 mars à 20 H – Activité 2016/11 – LE FABULEUX 

DESTIN D'ÉLISABETH VIGÉE LE BRUN, PEINTRE DE 

MARIE-ANTOINETTE 

Un DVD de Arnaud XAINTE, produit en 2015, durée 106’ (1) 

Née sous le règne de Louis XV et issue de la petite 

bourgeoisie, Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842) peint les plus 

célèbres portraits de Marie-Antoinette. À la Révolution, elle 

parcourt les routes de l'exil, revient sous l'Empire, participe à la 

Restauration et à la Monarchie de juillet. Accueillie dans toutes 
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les cours d'Europe, l'artiste signe 650 portraits et 150 dessins, 

s'accordant des cachets parmi les plus élevés de son temps.  

 

Ce portrait documentaire en deux parties, réalisé sous la forme 

d'un docu-fiction, retrace le roman d'aventures de ses presque 

90 ans de vie.  

1. "La Portraitiste de la reine" (53') 

2. "La Voyageuse de l'Europe" (53') 

Réunion : à 20 H dans notre local situé au 116 Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.  

(1) sous réserve de la disponibilité du DVD  à cette date à la nouvelle 

Médiathèque ; sinon présentation du DVD « Fragonard ou les 

gammes de l’amour » 
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Samedi 12 mars de 16 à 18 H – Activité 2016/12 – Concert 

de harpe donné par Vanessa Gerkens, harpiste 

 

Une première à l’Association culturelle de Dilbeek : un concert 

de harpe agrémenté d’un exposé sur l’harponomie ! Qu’est-ce à 

dire ? L’harponomie est l’accompagnement musical de la 

grossesse jusqu’à la naissance favorisant la détente, 

l’harmonie. Ses recherches et son expérimentation sur elle-

même comme femme enceinte ont confirmé pour Vanessa 

l’influence positive naturelle de la harpe sur notre corps et notre 

esprit. La harpe est l’unique instrument à communiquer une 

telle détente in utero, c’est l’instrument du bien-être et du bien 

naître !  

 
 

Ses compositions apportent un souffle nouveau au répertoire 

de la harpe par une écriture plus légère que l’on retrouve dans 

ses CD à l’univers féérique comme « Astragale de Vénus ; 

Métamorfée ; Et Fée mère (harpe celtique d’Irlande)… ». 

Elle joue aussi sur une harpe chromatique Pleyel, instrument 

ayant disparu des écoles et qui offre une couleur sonore 

chaude et boisée. Elle a participé aux Brussels Harp Festivals 

de 2010 et de 2014 et donne aussi des cours de harpe. 

Venez communier  à ce moment unique de partage, de 

rencontre dans une atmosphère détendue. 

 

Réunion : à 16 H dans notre local situé au 116 Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.  
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Mercredi 16 mars à 10 h 30 - Activité 2016/13 - Visite guidée 

du Musée des égouts 

  

Prenant place dans les deux pavillons de l'Octroi de la porte 

d'Anderlecht à Bruxelles, le Musée des égouts offre une 

expérience de visite hors du commun avec la Senne en 

vedette. Là où vous ne voyez que des plaques d'égouts, se 

cache un gigantesque réseau souterrain d'égouts. Le réseau 

compte près de 400 km de ramifications souterraines qui 

engloutissent chaque jour des milliers de mètres cubes d'eaux 

usées. Le Musée propose de vivre un voyage insolite dans ce 

que Bruxelles a de plus caché et à la fois de plus nécessaire à 

son fonctionnement. Mais ce lieu est bien plus qu'une 

surprenante promenade dans les entrailles de la Ville. A grand 

renfort de maquettes, de films, d'objets et de commentaires, le 

Musée fait la part belle à l'histoire de la Senne. Il raconte le 

travail des hommes de ce monde souterrain, le mode de 

percement des égouts, la lutte quotidienne contre les 

inondations et les dangers de ce métier. La visite se termine 

par une évocation du cycle de l'eau en ville. Un égoutier sera 

notre guide. 

 

 
 

Rendez-vous à 10H15 au pavillon de l’Octroi de la Porte 

d’Anderlecht 

PAF : 8,00 € pour les membres, 10,00 € pour les non membres 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 

en téléphonant après 18 H au 02/569.53.70 ou au 

0497/62.85.75 et paiement de confirmation avant le 12 mars. 

Attention : nouveau N° de compte BE20 0010 1254 9856 de G. 

De Corte.  
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Mercredi 16 mars de 14 H  à 16 H – Activité 2016/14 – Ping-

pong 

 

Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

  

 

 

AVRIL 2016   

 
Mercredi 6 avril  de 14 h  à 16 h – Activité 2016/15 – Ping-
pong  
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

 

Vendredi 8 avril à 20H – Activité 2016/16 – « L’oeil à 

l’écoute ou comment lire la peinture », conférence illustrée 

de dias par J. Dieu.  

 

ll y a 60 ans, au milieu des années 50, nous naviguions encore 

en plein milieu de la « galaxie Gutenberg ». Tout savoir, 

pratiquement, passait encore par le texte imprimé. Le rôle des 

instituteurs était d’ailleurs essentiellement d’apprendre à leurs 

élèves à lire des textes, à les comprendre, à en écrire aussi, à 

en produire. A l’heure actuelle,  on ne peut plus en dire autant : 

l’image, ou plus exactement le domaine audio-visuel, est en 

train, peut-être pas de remplacer, mais de grignoter petit à petit 

du terrain sur le texte. 

Ce n’est plus le verbe, qui se fait cher, c’est l’image. D’où ces 
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grandes batailles actuelles, en Belgique, en France et partout 

ailleurs, pour savoir qui aura le contrôle de telle chaîne de T.V., 

pour savoir qui aura le monopole des images et donc qui aura 

le pouvoir énorme de décider de ce qui sera diffusé ou pas.  

Donc, si on en revient aux instituteurs d’aujourd’hui et si on 

compare leur rôle à celui des enseignants d’hier, force nous est 

de conclure que leur rôle a changé. Bien sûr, les enseignants 

actuels doivent continuer à apprendre aux enfants à lire et à 

écrire des textes. Mais ils doivent aussi - c’est impératif - leur 

apprendre à lire des images et à exercer sur celles qu’ils voient 

par milliers chaque jour le contrôle de leur raison.  

Or, d’une part, il est temps que nous nous préoccupions des 

images car, pour pasticher Kennedy,  « si nous ne nous 

préoccupons pas des images, elles, elles s’occuperont de 

nous ». Et d’autre part, ce n’est ni impossible ni ennuyeux de 

mettre sur pied une pédagogie, une didactique de l’image, une 

clef de lecture. C’est l’objectif de cette conférence, qui se 

propose d’en jeter les bases, en examinant, dans un premier 

temps, quelques œuvres d’art ancien  puis, dans une seconde 

partie, des œuvres contemporaines. 

 

Jean Dieu, licencié en philologie romane et en histoire de l’art, 

enseignant retraité, nous a déjà initiés avec brio à la peinture 

de Bruegel et de Bosch. 

 

Réunion : à 20 H dans notre local situé au 116 Chaussée de 

Ninove. 

 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.  
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Samedi 16 avril de 16 à 18 H – Activité 2016/17 – Festival 

Charlot 

 

Inutile de présenter Charlot, il fait toujours rire, même si dans 

certains court-métrages que nous proposerons ce 16/04, il 

peut aussi faire vibrer d’autres cordes sensibles en nous. Le 

choix du jour sera déterminé par les disponibilités des DVD  à 

cette date à la médiathèque, mais nous espérons vous faire 

voir quelques classiques comme :  

 CHARLOT RENTRE TARD 

 CHARLOT CAMBRIOLEUR 

 CHARLOT POLICEMAN (CHARLOT POLICIER) 

 CHARLOT DENTISTE 

 CHARLOT À LA PLAGE 

 CHARLOT FAIT UNE CURE 

 CHARLOT POMPIER 

 CHARLOT BOXEUR 

Retrouvez votre âme d’enfant avec Charlot, le vagabond 

frondeur et sentimental créé par Charlie Chaplin (1889 – 1977) 

qui est apparu dans une centaine de films 

 

Réunion : à 16 H dans notre local situé au 116 Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.  

 

 

Mercredi 20 avril de 14 à 16 H – Activité 2016/18 – Ping-

pong 

 

Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598  

https://pointculture.be/album/charles-chaplin-charlot-cambrioleur_429843/
https://pointculture.be/album/charles-chaplin-charlot-policeman-charlot-policier_429844/
https://pointculture.be/album/charlot-dentiste_429845/
https://pointculture.be/album/charles-chaplin-charlot-a-la-plage_429846/
https://pointculture.be/album/charles-chaplin-charlot-fait-une-cure_429847/
https://pointculture.be/album/charles-chaplin-charlot-pompier_429848/
https://pointculture.be/album/charles-chaplin-charlot-boxeur_429849/
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Mercredi 27 avril à  10 H 00 – Activité 2016/19 - Visite 

guidée des Serres Royales de Laeken  

 

Au cours du XIXe siècle, le progrès des techniques du 

bâtiment, et surtout l'utilisation du métal et du verre comme 

matériaux de construction, rendent possible un nouveau type 

de bâtiment: la serre. En 1873, l'architecte Alphonse Balat, aidé 

de son élève Victor Horta, conçoit pour Léopold II un complexe 

de serres qui complète le château de Laeken. Elles sont 

l'aboutissement de nombreux entretiens et échanges entre 

l'architecte et le roi, mais surtout elles rappellent qu'elles ont 

inspiré la nouvelle architecture belge de cette époque et que 

leur rayonnement s'est propagé avec l'Art nouveau. L'actuelle 

collection de plantes a une triple valeur. Tout d'abord, certaines 

plantes appartenant aux plantations originelles de Léopold II 

existent encore. D'autre part, les plantations actuelles 

répondent toujours, dans leur ensemble, à l'esprit qui présida 

aux plantations d'origine. Enfin, les serres contiennent 

énormément de plantes rares de grande valeur. Chaque année, 

au printemps, les Serres de Laeken sont ouvertes au public 

durant environ trois semaines, tradition vieille d'un siècle. 

 

Rendez-vous : devant les grilles du Palais Royal à Laeken, 

avenue du Parc Royal,  à 9 h 45. 

 

PAF : 8,00 € pour les membres ; 10,00 € pour les non 

membres. 

 

Inscription préalable obligatoire (groupe limité à quinze 

personnes) auprès de Ginette De Corte en téléphonant après 

18 H au 02/569.53.70 ou au 0497/62.85.75 et paiement de 

confirmation avant le 20  avril. Attention : nouveau N° de 

compte BE20 0010 1254 9856 de G. De Corte.  
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PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 

 7 Mai : Waterloo, l'ultime bataille de Napoléon avec La 

Butte, le Panorama, immense fresque de 110 m de 

circonférence réalisé en 1912, le Mémorial 1815 qui 

permet de suivre une des époques les plus tourmentées 

de notre histoire, la ferme d'Hougoumont. 

 

 Juin : visite de la ville de Gand ou une journée à Pairi 

Daiza. 

 
 

(1) sous réserves. 

 

 

PAROLES DE SAGESSE ET HUMOUR 

 

 La vie est la meilleure affaire qui soit : on l’a pour rien 

(Proverbe yiddish) 

 

 Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec 

tendresse (Coco Chanel) 

                                                                                             

 Le bonheur c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos 

paroles (Indira Gandhi) 

                                                                                               

 Retrouvons ce qui nous unit, savourons ce qui nous 

distingue évitons ce qui nous sépare (Boutros Boutros- 

Ghali) 

                                                                                                     

 Violon : instrument destiné à chatouiller les oreilles de 

l’homme par le frottement de la queue d’un cheval sur les 

boyaux d’un chat (A. Bierce) 
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BON A  SAVOIR :  

 

FLORALIA BRUSSELS 

Pour la 13ième fois, le château de Grand-Bigard ouvrira ses 

portes pour accueillir du mercredi 6 avril au dimanche 6 mai 

2016 l’exposition Floralia Brussels. 

Sur les 14 hectares du parc peuplé d’arbres centenaires, le 

visiteur pourra admirer notamment des tulipes, narcisses, 

jonquilles, muscaris et jacinthes.  

Un million de bulbes ont été plantés à la main. 

On pourra aussi y découvrir des bouquets et des arrangements 

floraux sur les 1.000 m² de la grande serre. 

La chapelle décorée d’orchidées et le donjon seront également 

ouverts. 

Le parc sera accessible de 10 h 00 à 18 h 00. Pour visiter le 

site, il y a lieu de compter 1 h ½ à 2 heures. Des possibilités de 

restauration sont prévues. 

Davantage de renseignements sur le site : www.floralia-

brussels.be. 

 

 

http://www.floralia-brussels.be/
http://www.floralia-brussels.be/
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SOUVENIRS, SOUVENIRS… 

 

Visite du samedi 19 décembre: Exposition Sarcophagi au 

Musée du Cinquantenaire  

 

Geneviève, que nous connaissons déjà bien, nous a guidés 

dans cette magnifique exposition. Y revenir une deuxième fois 

vaut vraiment la peine, l'Egypte pharaonique fascine toujours 

autant. Le Musée du Cinquantenaire abrite une fantastique 

collection d'antiquités égyptiennes non seulement dans sa 

section « Egypte » mais aussi dans ses réserves. Ici, ce sont 

principalement les objets en lien avec les usages funéraires qui 

sont montrés. De cette manière, on découvre ce qui 

accompagnait le défunt pour l'aider à franchir le passage vers le 

royaume des morts d'Osiris. Des sarcophages millénaires sont 

passés en revue, depuis la simple caisse datant de la 

Préhistoire jusqu'aux cercueils richement décorés des périodes 

pharaonique et gréco-romaine. Une salle est consacrée aux 

momies et même aux sarcophages d'animaux. 

En entrant, on voit d'abord quatre pleureuses en terre cuite 

peinte mesurant environ 25 cm. Elles sont assez grossièrement 

façonnées, la plupart ont été détruites, considérées comme 

sans valeur archéologique, elles sont pourtant bien 

émouvantes. 

Pour cette exposition, le Musée a travaillé avec le département 

d'imagerie médicale des cliniques universitaires Saint-Luc qui a 

passé au scan des momies humaines et animales. Les 

résultats des examens sont présentés dans l'expo, dévoilant le 

secret des momies étudiées. Notre excellente guide ne s'est 

pas arrêtée sur les vidéos et les documents présentés. Elle 

nous a plutôt appris à décoder le fonctionnement mythologique 

d'un sarcophage dont chaque détail de la décoration possède 

une signification. 

Il y a des objets splendides comme les quatre vases canopes 

mis sous la protection des fils d'Horus et qui contiennent des 
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entrailles du mort faisant avec celui-ci le voyage vers le 

royaume d'Osiris, un masque de momie provenant de la 

collection de Léopold II, un coffret à ouchebtis si joliment peint. 

Les ouchebtis sont des statuettes funéraires qui forment une 

partie importante du mobilier, ces statuettes désignent les 

serviteurs du mort qui devaient répondre à l'appel d'Osiris et 

remplacer  le mort dans les travaux des champs de l'au-delà. 

Toutes les pièces sont issues de différents sites qui figurent 

parmi les plus importants d'Egypte. Parce que le Musée du 

Cinquantenaire, avant la Deuxième Guerre mondiale, 

souscrivait financièrement à des fouilles, la législation 

permettait le partage des objets trouvés. Pour l'expo, environ 

200 objets ont été choisis soigneusement dans les réserves. 

Une matinée réussie suivie d'un agréable repas pris en 

commun. 

 

Ginette De Corte 

 

 

Comment devenir membre de notre 

association culturelle ? 

 

Les cotisations pour la saison culturelle 2015-2016 ont été 

fixées comme suit par l’assemblée générale : 

 7,50 € pour un(e) isolé(e) 

 10,00 € pour une famille 

Le paiement peut être effectué au compte BE31 0882 0522 

8955 de l’ASBL Association culturelle de Dilbeek. 

Ce message ne s’adresse évidemment pas à celles et à ceux 

qui ont déjà donné une suite favorable à l’appel de cotisation 

lancé au début de cette année 2016. 
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

 

 

 
Séance du 26 janvier 2016 
 
 Démission de la conseillère communale CD&V Rita 

Dedobbeler ; elle a été remplacée par le premier suppléant 

Jos Crabbe. 

 

 Budget du CPAS : le conseil prend connaissance des 

différents chiffres du budget. L’intervention de la commune 

dans les frais de fonctionnement s’élèvera en 2016 à 

4.230.000,00 €. 

 

 Changement des règles de circulation dans le centre de 

Dilbeek : désormais, la rue Verheyden, à l’exception de la 

toute petite partie située entre la chaussée de Ninove et la 

rue de la Vieille Forge, sera à sens unique en direction de 

la chaussée de Ninove.  
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AUTRES BREVES LOCALES. 

 
Chasse à la langue française à deux vitesses. 

Depuis des années, les différents collèges des bourgmestre et 

échevins se mettent un point d’honneur ( ?) à écrire aux 

commerçants (qui osent faire une publicité dans une langue 

autre que le néerlandais) pour leur rappeler que Dilbeek est 

ééntalig Vlaams. 

Néanmoins, pendant des mois, une publicité sur 4 m² en 

français et en néerlandais a été visible sur le chantier du 

welzijnscampus sur le territoire de Grand-Bigard. 

 
 

Comme il s’agissait d’un entrepreneur travaillant pour la 

commune, le collège n’a pas réagi. 

Surprenant quand même : est-ce à dire que le bourgmestre 

NVA s’est arrogé le droit de décider qui peut et qui ne peut pas 

faire une publicité bilingue à Dilbeek ? 

On peut en tout cas soutenir que notre maïeur n’est pas très 

logique avec lui-même !  
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Les francophones de Flandre diffusent un 

communiqué de presse le 26 janvier 2016 

(Extraits) 

 

Examen Périodique Universel: Les francophones de Flandre 
appellent les autorités belges à ouvrir un large débat sur la 
question des minorités nationales 
 
La Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) 
1, regroupant six associations représentatives des 310.000 
francophones de Flandre, en ce compris la périphérie de 
Bruxelles et l’entité des Fourons, se réjouit de constater que 
ses revendications ont occupé une place importante lors du 
deuxième Examen universel (EPU) de la Belgique, ce 20 
janvier à l’ONU à Genève. 
En effet, près de la moitié des 104 interventions concernaient 
des thèmes pour lesquels la CAFF s’était mobilisée. En tête, 
lors des interpellations : la création d'un Institut national des 
droits de l'homme (INDH) appuyée par une quarantaine de 
pays, mais aussi la protection des minorités nationales, la lutte 
contre les discriminations, ainsi que la collaboration avec la 
société civile. 
 
A noter tout particulièrement que la Suisse et la Hongrie ont 
recommandé à la Belgique de ratifier la Convention-cadre pour 
la protection des minorités nationales, la Suisse recommandant 
en outre de suivre la résolution 1301 du Conseil de l’Europe. 
… Il faut savoir qu’au point 18 de la résolution 1301 du Conseil 
de l’Europe, adoptée le 26 septembre 2002, à la suite du 
rapport Nabholz-Heidegger, il est dit: "L'assemblée estime donc 
que les groupes suivants sont à considérer comme des 
minorités en Belgique dans le contexte de la Convention-cadre: 
au niveau de l'Etat, la communauté germanophone; au niveau 
régional, les francophones vivant dans la région de langue 
néerlandaise et dans la région de langue allemande et les 
néerlandophones et germanophones vivant dans la région de 
langue française". En effet, les minorités qui doivent être 
protégées en Belgique ont été identifiées depuis près de quinze 
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ans par les experts de la Commission de Venise auxquels 
Madame Nabholz avait fait appel ! 
…Dès lors, la CAFF appelle les autorités belges à ouvrir un 
large débat sur la question des minorités nationales et à y 
inviter les représentants de la société civile et des minorités. 
 

(1) La Coalition des associations francophones de Flandre 
(CAFF) regroupe l'Action Fouronnaise, l'Association 
culturelle de Dilbeek (ACD), l'Association de Promotion 
des Droits Humains et des Minorités (ADHUM), 
l'Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre, 
l'Association pour la Promotion de la Francophonie en 
Flandre (APFF) et Citoyens de Zaventem. 

 
Et le Ministre K. Geens répondait ceci le 2/03 à une question 
parlementaire sur  la création d’un Institut National des droits de 
l’homme (INDH)(extraits) : 
 
Dans le cadre de l’Examen périodique universel du 20 janvier 
dernier, nous avons reçu la recommandation de procéder aussi 
vite que possible à la mise en place d’un mécanisme national 
des droits de l’homme indépendant. Cette recommandation 
s’inscrit totalement dans la ligne de l’accord de gouvernement 
fédéral. Nous l’avons donc acceptée… Les travaux progressent 
de manière continue. La gestion du dossier est assurée par 
mon cabinet ainsi que par le cabinet de l’Egalité des Chances, 
ce avec l’appui du service des Droits de l’homme du SPF 
Justice…. 
Cette question sur laquelle je me suis entretenu, fin 2015, avec 
ma collègue Elke Sleurs, sera discutée à l’occasion de 
prochains groupes de travail intercabinets fédéral et 
interfédéral, en vue d’un accord de coopération. Un tel accord 
nécessite des procédures d’approbation devant les différents 
parlements. Je répète que l’objectif est de pouvoir déclarer le 
mécanisme des Droits de l’homme opérationnel d’ici la fin de la 
législature… 
 
Pour plus de renseignements : Michel Dandoy, 02/569.63.15. 
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