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INTRODUCTION

Myriam Masson, codirectrice du CCBW chargée de la gestion culturelle

Nous voici à l’aube, pour notre Centre culturel, de l’introduction d’une nouvelle reconnaissance 
auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour ce faire, nous devons établir un projet d’actions 
culturelles 2022-2026 le plus pertinent qu’il soit en actualisant notre « analyse partagée » du terri-
toire. Nous devons aussi nous poser la question de savoir si les enjeux que nous avons identifiés - à 
savoir développer le sentiment d’appartenance et encourager la mixité sociale - sont toujours pri-
mordiaux.

Pour mener à bien l’étape cruciale de l’analyse partagée continue, une priorité consiste à associer 
et à impliquer, à des niveaux divers, tant les collègues du CCBW que vous tous, les acteurs cultu-
rels de notre territoire brabançon.

Cela commence par :

●	 Se faire une bonne représentation des réalités - parfois complexes et très contrastées - du 
territoire en complétant, comparant et analysant les grandes tendances économiques, so-
ciales et culturelles

●	 Observer, mettre en perspective et comprendre les changements qui se déroulent sous 
nos yeux

●	 Mais aussi, recueillir la parole des gens sur la manière dont ils perçoivent, vivent et inves-
tissent leur lieu de vie, de passage ou de travail

●	 Et enfin, explorer les articulations possibles entre les questions de société et les projets 
culturels qu’il conviendrait de déployer

Les principales statistiques publiées en 2019 par la Fondation économique et sociale du Brabant 
wallon présentent une province en pleine mutation. S’il convient de mettre en évidence un cadre 
de vie et de travail majoritairement ressenti comme agréable et diversifié, un niveau d’éducation le 
plus élevé de Belgique ainsi qu’une terre d’abondance socioculturelle, il faut aussi tenir compte des 
nombreux défis sociaux, démographiques, urbanistiques et culturels qui devront être relevés plus 
spécifiquement en Brabant wallon. 

Pour nous en parler de façon beaucoup plus circonstanciée et documentée, pour dépasser les 
clichés et les mythes dans lesquels, parfois, nous nous projetons, pour nous amener à mieux 
comprendre ce territoire dans lequel nous vivons et travaillons, nous avons fait appel à quatre 
« experts  » : Thierry Eggerickx, Jean-Paul Sanderson, Yves Hanin et Maud Van Campenhoudt.

Certains d’entre vous étaient déjà présents en janvier 2014 lors de la journée professionnelle que 
nous avions organisée ici même autour des dynamiques culturelles et territoriales en Brabant 
wallon. La première partie de la journée avait consisté à vous présenter le diagnostic du territoire 
qui avait été réalisé et présenté par les centres culturels. Il s’était agi essentiellement de com-
muniquer des données qualifiées de « froides » par bassin Est, Ouest et Centre. Ensuite, il s’en 
était suivi un intéressant débat en présence d’Eric Corijn, Michel Guérin et de l’Inspection de la 
FW-B1.

Trois questions intéressantes de l’époque ont été retenues, qu’il nous plait de rappeler car elles 
inspirent encore aujourd’hui notre action culturelle : 

●	 Nous avions abordé la question du développement de l’identité culturelle de nos popula-
tions qui s’urbanisent de plus de plus, dans un monde qui change irrémédiablement. Nous 
avions évoqué la nécessité de construire une cohésion sociale qui ne soit pas monocul-
turelle, où l’on apprend à vivre ensemble sur base de la diversité et non plus sur base de 
l’appartenance à une communauté en particulier

1 Fédération Wallonie-Bruxelles
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●	 Nous avions aussi abordé la question de savoir ce qui favoriserait la participation des po-
pulations. Ce travail de mobilisation est loin d’être évident et repose grandement sur les 
centres culturels qui sont au centre d’un maillage d’opérateurs. Mais ils ne sont pas seuls à 
devoir élaborer la politique culturelle. Nous avions conclu que cela demandera du temps, 
des méthodes, des outils et un travail de synthèse

●	 Enfin, nous avions abordé la nécessité de faire évoluer nos métiers en vue de les rendre 
les plus interactifs possibles en y adjoignant le plus possible les artistes. Nos orateurs 
avaient laissé entendre que le socioartistique remplacera peut-être le socioéducatif

Aujourd’hui, force est de constater qu’une des démarches privilégiées de la culture est d’encoura-
ger l’expression des personnes et groupes issus de bassins géographiques, d’âge, de profession, 
d’origine sociale… différents et les plus diversifiés possibles, avec une attention particulière aux 
personnes peu visibles, peu valorisées et peu prises en compte. Il nous revient à nous, les opéra-
teurs culturels, d’apporter un regard nuancé, subtil et singulier sur le Brabant wallon et d’éviter les 
clichés et les préjugés.

C’est le travail dans lequel nous allons ensemble nous plonger aujourd’hui.

En guise de mise en bouche avant chaque intervention, le comédien Jean-Luc Piraux endossera le 
costume d’hommes et de femmes qui vivent en Brabant wallon et que nous pourrions croiser au 
détour d’une rue ou d’une de nos activités.
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DÉMOGRAPHIE DU BRABANT WALLON AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Thierry Eggerickx et Jean-Paul Sanderson, démographes et chercheurs à UCLouvain

Objectifs :

1. Dresser un panorama de l’évolution de la population, de ses composantes naturelles et 
migratoires, des comportements de fécondité et de mortalité  et des structures par âge et 
situation de ménage, de 1991 à 2016

2. Mettre en exergue la diversité démographique, spatiale et sociale à l’échelle des com-
munes 

3. Dégager des perspectives de population et de ménages à l’horizon 2035

Ière partie : les tendances démographiques récentes (1991-2016)

Thierry Eggerickx

Méthodologie et données

Provenance des données : registre national apparié aux recensements de la population de 1991, 
2001 et 2011.

Typologie : regroupement de communes en 4 groupes qui se rassemblent sur un certain nombre 
de paramètres démographiques, sur base de l’évolution du chiffre de la population et de ses com-
posantes naturelles et migratoires. 

Ces regroupements ont abouti à une répartition en 4 zones qui présentent une certaine cohésion 
spatiale : un groupe Centre (comprenant le plus de communes et la population la plus nombreuse), 
un groupe Est, un groupe Ouest et un groupe Nord. 

1. La dynamique démographique et ses composantes naturelles et migratoires

1.1. Évolution du chiffre de la population : en croissance… ralentie !
Depuis les années 80 environ, le Brabant wallon a assuré presque la moitié de la croissance dé-
mographique de la Wallonie. En effet, son taux de croissance est le plus élevé de la région. Le pa-
roxysme de cette croissance a été atteint vers la fin des années 70 avant de commencer à diminuer. 
De fait, depuis 30 ans, il y a un ralentissement constant de croissance, qui est également observé 
dans les autres provinces de Wallonie, et plus largement en Belgique. 

Au niveau des différentes zones, il y a des tendances qui sont assez différentes. Globalement, 
l’évolution du taux de croissance dans les différentes zones correspond aux différentes phases de 
périurbanisation bruxelloise. Ce mouvement de migration au départ de Bruxelles concerne essen-
tiellement des personnes et des familles (adultes âgés entre 30 et 45 ans avec leur(s) enfant(s) de 15 
à 18 ans). C’est un processus qui anime la démographie du BW depuis au moins la fin de la seconde 
guerre mondiale.

● Zone Nord : pic de croissance atteint dans les années 60 - 70, puis ralentissement dras-
tique. Taux actuel de croissance presque égal à zéro.

●	 Zone Centre : pic atteint dans les années 70 - 80, puis également ralentissement assez ra-
pide. Aujourd’hui, son taux de croissance est celui de la moyenne de la province. 

●	 Zone Est : profil très différent des deux autres zones. Pendant longtemps, zone caractérisée 
par les taux de croissance les plus faibles de la province, mais en constante augmentation. 
À l’heure actuelle, c’est la zone qui enregistre les taux de croissance les plus élevés en 
Brabant wallon. 
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●	 Zone Ouest : profil semblable à celui de la zone centrale jusqu’au début des années 2000. 
Depuis, les situations se différencient et la zone Ouest se caractérise par une reprise démo-
graphique. Aujourd’hui, il s’agit  d’une des zones les plus dynamiques du Brabant wallon.

1.2. Les composantes du mouvement de la population : le rôle déterminant du bilan  
 migratoire

Le taux de croissance est déterminé par ce qu’on appelle la composante naturelle et la composante 
migratoire. Ces deux composantes sont additives pour fournir le taux de croissance de la popula-
tion. 

De manière générale, quand on travaille à l’échelle des communes, l’impact du bilan migratoire est 
presque systématiquement plus important que l’impact du bilan naturel. À l’échelle de l’ensemble 
de la province, l’attractivité migratoire reste positive à l’heure actuelle, mais elle a sensiblement 
diminué au fil du temps. Cela révèle des situations de relative saturation démographique. Ici aussi, 
il y a des différences assez importantes à l’intérieur de la province au niveau des composantes na-
turelles et migratoires. 

●	 Zones Nord et Centre : le bilan migratoire a beaucoup diminué par rapport aux années 
70-80. Aujourd’hui, il est à peine positif. Quant au bilan naturel, il est négatif, ce qui a un 
impact sur le vieillissement de la population. 

●	 Zones Est et Ouest : le bilan migratoire reste particulièrement élevé (zone très attractive sur 
le plan migratoire aujourd’hui et depuis de nombreuses années). Quant au bilan naturel, il 
est aussi très positif.

1.3. Fécondité et mortalité
Concernant la fécondité et la mortalité (= composantes du bilan naturel), elles ont relativement peu 
d’impact sur l’évolution du chiffre de la population d’une commune. Par contre, elles ont un impact 
non négligeable sur l’évolution du vieillissement de la population, mais également sur un certain 
nombre d’enjeux locaux : les politiques en termes de scolarité, de logement, de soin de santé ou 
encore de mixité sociale. 

Fécondité : par rapport à la moyenne régionale, le Brabant wallon se caractérise par une fécondité 
un peu plus faible et par un calendrier plus tardif de la fécondité (surtout au Nord et au Centre). Cela 
est lié à des études plus longues et un accès au marché du travail plus tardif. 

Mortalité : le Brabant wallon est la province où l’espérance de vie, peu importe le genre, est la plus 
longue à l’heure actuelle, même si de grandes différences s’observent et se renforcent au sein 
même de la province. Dans les zones Ouest et Est on est à tous les âges en situation de surmortali-
té. À l’inverse, dans les zones Nord et Centre, on est en situation de sous-mortalité relative. Notons 
également que la mortalité est un marqueur social particulièrement significatif et important.

1.4. Migrations et choix résidentiels : l’impact du cycle de vie et de la distance
Les migrations sont la composante essentielle de l’évolution de la population. Pour une commune 
ou un ensemble de communes, c’est important de savoir pour quels groupes d’âge on va enregis-
trer des bilans migratoires positifs. C’est-à-dire quels groupes d’âge elle va attirer. 

Depuis les années 90, le profil typiquement périurbain enregistre des bilans migratoires très po-
sitifs pour les 30-45 ans avec leur(s) enfant(s). Alors que pour le même type de profil, les bilans 
migratoires sont négatifs pour les jeunes adultes entre 20 et 30 ans. 

Autre particularité de la province, elle est très attractive pour les personnes au-delà de 60 ans, ce 
qui aura un impact évident sur le vieillissement de la population.

Au niveau des zones, on retrouve globalement ce profil périurbain, même s’il y a des nuances à 
apporter. Dans les zones Ouest et Est, on constate des bilans migratoires positifs pour tous les 
groupes d’âge, particulièrement pour les jeunes de 20 à 29 ans. Contrairement à la zone Centre et 
surtout la zone Nord où les bilans migratoires sont très négatifs pour ces mêmes jeunes et où on 
a un calendrier de la migration très tardif. Cela met en évidence les difficultés d’accès au logement 
pour les jeunes adultes dans ces zones à l’heure actuelle. 
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Cette dynamique migratoire est fortement influencée par le processus de périurbanisation au dé-
part de Bruxelles, initié après la Seconde Guerre mondiale. Mais, aujourd’hui, on peut se demander 
s’il n’y a pas un essoufflement de ce processus. 

Il y a une forte attractivité pour les 30-49 ans avec enfants et, à l’inverse, une répulsivité pour les 
20-29 ans. Mais lorsque l’on compare différentes périodes d’observation, on remarque qu’il n’y a 
pas de ralentissement global de ce processus de périurbanisation. Au contraire, on voit un renfor-
cement de celui-ci au cours de la dernière décennie. La périurbanisation s’est donc bien intensifiée. 
Notons également que la  périurbanisation s’étend vers le sud du Brabant wallon et, plus largement 
de la Wallonie. Et par rapport à cette dernière, c’est bien le Brabant wallon qui a le solde le plus 
élevé de périurbanisation. 

On assiste également à un phénomène de plus en plus diffus dans l’espace, lié à ce qu’on a appe-
lé un redéploiement migratoire à partir du Brabant wallon, et dont les principaux acteurs sont les 
jeunes adultes de 20 à 29 ans. En effet, le solde migratoire de cette tranche d’âge s’est largement 
renforcé vers les communes du Sud, à la périphérie de la province. De manière générale, entre 2005 
et 2015, cette attractivité migratoire s’est largement renforcée et diffusée spatialement de plus en 
plus loin vers le sud de la Wallonie.

2. L’évolution des structures démographiques de la population

2.1. Une tendance lourde : le vieillissement de la population
Cette tendance touche toutes les sociétés occidentales à l’heure actuelle. Si le Brabant wallon a été 
pendant longtemps une des provinces les plus jeunes de la Wallonie, on assiste depuis 2005-2010 
à un effet de rattrapage. À tel point qu’aujourd’hui, le Brabant wallon a dépassé la moyenne de la 
Wallonie en termes de vieillissement de la population. Là aussi, on retrouve des nuances entre les 
différentes zones. La zone Nord est particulièrement vieillie. L’âge moyen y est largement supérieur 
à la moyenne provinciale et régionale. On a également un vieillissement assez rapide dans la zone 
Centre. Alors qu’il y a ralentissement assez marqué dans la zone Est. Pendant les années 2000, on 
a eu une diminution de ce vieillissement, mais il est de nouveau en légère hausse depuis quelques 
années. Tendance qu’on observe également de manière un peu moins nette dans la zone Ouest.

2.2. Les types de ménages
En termes de situation des ménages, il y a des tendances lourdes qui sont à l’oeuvre et qui concernent 
l’ensemble des communes de Belgique. 

À l’heure actuelle, le Brabant wallon se caractérise encore, par rapport à la moyenne régionale, 
par des proportions plus élevées des ménages dits traditionnels (couple avec enfant(s)). Mal-
gré le constat très important d’une diminution de cette situation de ménage avec, là encore, des 
contrastes assez marqués entre les différentes zones. Par exemple, ce type de ménage est le moins 
bien représenté, proportionnellement parlant, dans la zone Ouest. Alors qu’il est mieux représenté 
dans la zone Est. 

Autre tendance lourde, qui est en partie liée à la précédente, c’est l’augmentation très importante 
du nombre de ménages d’isolés, surtout dans la zone Ouest et dans la zone Est (même si c’est 
moins marqué). On a donc de nouveau un contraste vraiment très important entre les espaces plu-
tôt périphériques du Brabant wallon. 

On a une troisième tendance, où il y a relativement peu de différence entre les différentes zones. 
C’est l’augmentation très marquée des ménages de type monoparental.

3. Analyse des disparités sociales à travers les groupes sociaux

3.1. L’identification des groupes sociaux : méthodologie
Pour identifier les différents groupes sociaux, on va utiliser un indicateur multidimensionnel. Le po-
sitionnement social des individus étant souvent identifié via 4 dimensions : le niveau d’instruction, 
la catégorie socioprofessionnelle, le revenu et la qualité du logement.
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3.2. La répartition spatiale des groupes sociaux en 2011
L’indicateur multidimensionnel qu’on va utiliser reprend 3 de ces 4 dimensions (instruction, ca-
tégorie socioprofessionnelle et logement). Ces dimensions sont fortement corrélées les unes aux 
autres, mais cette corrélation n’est pas parfaite. D’où l’idée d’essayer de travailler avec plusieurs de 
ces dimensions de manière à maximiser les disparités sociales. 

Quatre groupes sociaux ont ainsi été identifiés : le groupe social défavorisé (25% des scores les 
plus bas), le groupe intermédiaire haut, le groupe intermédiaire bas et le groupe social favorisé 
(25% des scores les plus élevés). 

Comment se distribuent ces différents groupes sociaux à l’échelle des communes de la Wallonie ? 
Un indicateur a été créé pour ce faire - l’indice de spécialisation - qui va comparer la distribution de 
chaque groupe social par rapport à un référent : la moyenne de la Wallonie. Pour le groupe social 
défavorisé, dans le Brabant wallon mais aussi dans toutes les communes au sud du Namurois, au 
sud de Charleroi et des communes typiquement périurbaines, on remarque une sous-représenta-
tion très importante de ce groupe par rapport à la moyenne de la Wallonie et aux autres groupes 
sociaux. Inversement, le groupe social favorisé est très largement surreprésenté dans le Brabant 
wallon, tout comme dans les communes dites périurbaines. On a donc là une répartition qui n’est 
absolument pas équitable, ce qui pose évidemment des problèmes en termes de mixité sociale. 

Pour résumer, en Brabant wallon, on a très peu de personnes défavorisées et une surreprésenta-
tion des personnes appartenant au groupe social favorisé.

3.3. Groupes sociaux et migrations : un effet de sélection
En Brabant wallon, on observe un effet sélectif de la migration, lié aux groupes sociaux. C’est-à-dire 
qu’à l’heure actuelle, compte tenu notamment du prix du logement qui ne cesse d’augmenter, tout 
le monde n’est plus capable de venir habiter en Brabant wallon. Cela concerne les groupes sociaux 
défavorisés et intermédiaires bas ainsi que les jeunes adultes de 20 à 29 ans qui sont obligés de 
se délocaliser vers les communes situées plus au sud, plus à l’est ou plus à l’ouest de la province.

  

En résumé

- Ralentissement du taux de croissance lié à une diminution de l’attractivité migratoire.

- Les zones Est et Ouest sont aujourd’hui les plus « démographiquement dynamiques ».

- La périurbanisation bruxelloise se poursuit, doublée d’un redéploiement migratoire des 
jeunes adultes vers les espaces contigus.

- La sélection sociale à la migration s’intensifie, ce qui n’est pas sans effet sur les disparités 
sociales.

- Celles-ci se reflètent à travers les écarts d’espérance de vie ou encore selon la distribution 
des groupes sociaux.

- Néanmoins, le Brabant wallon se caractérise par une surreprésentation des groupes so-
ciaux favorisés et une sous-représentation des plus défavorisés.

- Le vieillissement de la population est rapide, avec cependant des différences significatives 
selon les zones.

- La structure familiale dominante reste le couple avec enfant(s), mais on constate une aug-
mentation de la part relative d’isolés et de ménages monoparentaux.
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IIe partie : Les projections de population et de ménage à l’horizon 2035

Jean-Paul Sanderson

Méthodologie

Il s’agit d’un scénario tendanciel qui montre l’horizon vers lequel nous allons, si les tendances ob-
servées au cours des 15 dernières années se prolongent. On a donc observé ce qui se passait entre 
2000 et 2015 et on a prolongé les tendances de 2015 à 2035 par bonds de 5 années. 

Pour ce faire - projeter les probabilités de transition - on a utilisé 3 modèles :

- Modèle I : Quand les probabilités étaient très faibles ou qu’il n’y avait pas de tendance, on 
a opté pour une moyenne temporellement pondérée des trois valeurs observées. 

- Modèle II : Quand les probabilités observées présentaient une tendance à la hausse, on a 
utilisé une régression logistique croissante avec une asymptote. 

- Modèle III : Quand les modalités observées présentaient une tendance à la baisse, on a 
utilisé une régression logistique décroissante avec une asymptote. 

À l’issue de l’exercice, on a voulu se calibrer sur les projections réalisées par le Bureau Fédéral du 
Plan, ce qui a donné une correction qui variait entre 1 et 3%.

1. Résultats : populations et ménages
La tendance générale de l’évolution du chiffre de la population et des ménages, c’est que la popu-
lation va continuer à augmenter. C’est le cas pour le Brabant wallon et, plus largement, pour l’en-
semble de la Wallonie et de la Belgique, mais à des rythmes qui sont très lents.

2. Résultats : taux d’accroissement (2015-2035)
En Wallonie, on est à un accroissement de la population annuel moyen de l’ordre de 4 000, 
c’est-à-dire 0,4% d’accroissement par an, ce qui est extrêmement faible. Au niveau du Brabant 
wallon, on voit un accroissement un peu plus important. On est à 6,3 pour 1 000, mais ce n’est pas 
non plus une croissance démentielle. En effet, par rapport à ce qu’on a connu précédemment, la 
croissance continue à diminuer. 

Par contre, la croissance du nombre de ménages est plus soutenue. Il ne s’agit pas de chiffres très 
élevés, mais c’est plus soutenu que le nombre d’individus. Cela s’explique par la taille des ménages 
qui diminue de plus en plus à cause du vieillissement de la population et des séparations. C’est 
pourquoi l’accroissement des ménages est plus rapide que l’accroissement de la population.

Globalement, on observe une opposition entre les zones Nord et Centre et les zones Est et Ouest, 
où la croissance est beaucoup plus rapide. Il s’agit encore une fois du processus de périurbanisa-
tion qui est concentrique et qui s’étend de plus en plus (les premières zones étant saturées). C’est 
pourquoi l’accroissement de la population sera plus élevé dans les zones Est et Ouest que dans les 
zones Nord et Centre. Ces dernières vont se rapprocher davantage de la moyenne wallonne qui est 
de 4 pour 1 000. Alors que pour les zones Est et Ouest, on va voir ce taux doubler, voire plus, au 
niveau de l’accroissement de la population. 

On observe la même évolution pour l’accroissement des ménages. On va donc voir que dans le 
Nord et le Centre, celui-ci va être relativement modéré. Contrairement à l’Est et à l’Ouest où il sera 
plus soutenu.
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3. Résultats : âge moyen de la population 
Par rapport à l’âge moyen de la population, la zone Nord va conserver son leadership en passant 
d’un âge moyen de 44 ans à 47 ans. On a des évolutions un peu différentes dans les trois autres 
zones. En 3e position, la zone Centre va connaitre en 2015 un accroissement très rapide et va dépas-
ser la zone Ouest pour se rapprocher de plus en plus de la zone Nord. Et si on prolongeait jusqu’en 
2100 les courbes, la zone Centre se rapprocherait encore davantage de la Nord. Par contre, les 
zones Est et Ouest vont avoir une évolution beaucoup moins rapide et vont rester un peu en déca-
lage par rapport aux deux autres zones qui connaissent un vieillissement très marqué et très rapide 
sur l’ensemble de la période.

4. Résultats : groupes d’âges (2015-2035)
Derrière l’âge moyen, il y a les effectifs de la population qu’on peut répartir en différents groupes 
d’âges.

Pour les 65 ans et plus, on est à 21% en 2015 dans le Nord. Ailleurs, on est entre 16 et 17%. La 
moyenne wallonne étant à 18%. En 2035, il y aura 23% de personnes âgées de 65 ans et plus pour 
l’ensemble de la Wallonie. En 2050, un individu sur 4 aura 65 ans et plus. 

En 2035, le Nord et le Centre auront dépassé la moyenne wallonne. L’Est et l’Ouest sont à des 
niveaux un peu plus bas, mais avec un accroissement extrêmement rapide. Ici, le taux d’accrois-
sement des 65 ans et plus, sur un taux annuel sur l’ensemble de la période, est autour de 20 pour 
1 000 (= 2% d’accroissement), ce qui est très très rapide dans l’ensemble du Brabant wallon. Il s’agit 
là du fait le plus marquant en termes d’évolution de la population. Cela vaut aussi pour la Wallonie. 
L’accroissement est plus faible pour la zone Nord car elle est déjà caractérisée par le vieillissement. 
Et donc, les autres zones sont en train de rattraper en partie la situation de la zone Nord. Par contre, 
aux niveaux plus bas, dès que des individus âgés s’ajoutent, cela a un impact tout de suite plus 
important en termes relatifs.

5. Résultats : types de ménages (2015-2035)
Au niveau des types de ménages, il y en a un qui ressort particulièrement des projections : ce sont 
les isolés. Ils vont connaitre une forte augmentation, car il s’agit d’une conséquence directe du 
vieillissement. Pour les gens qui sont installés en couple avec de jeunes enfants, lorsque les enfants 
partent, ils se retrouvent à deux adultes assez âgés. Mais il y a aussi les ruptures qui font qu’il ne 
reste parfois qu’une seule personne dans le logement. Le nombre de personnes isolées va donc 
augmenter de plus en plus. C’est vrai au niveau de la Wallonie, mais cela va être aussi très marqué 
pour le Brabant wallon. En 2035, on sera encore sous la moyenne wallonne. Mais on est en train de 
progressivement la rattraper.

6. Résultats : groupes sociaux
Si on regarde les chiffres de 1991, 2001 et 2011, le groupe qui domine au niveau de la composition 
sociale, c’est le groupe favorisé. On est à 38% pour le groupe favorisé et 16% pour le groupe défa-
vorisé en 1991. Notons que ces deux groupes représentent 25% de la population sur l’ensemble de 
la Belgique. On a donc ici un déséquilibre assez important. 

En 2035, on prévoit que le groupe défavorisé n’augmentera pas, ni le groupe intermédiaire bas. Par 
contre, il va y avoir une variation au niveau des groupes intermédiaires haut et des groupes favori-
sés, à l’image de vases communicants. C’est le groupe intermédiaire haut qui va voir sa croissance 
augmenter le plus. Pas parce que la population se paupérise, mais tout simplement parce qu’elle 
vieillit. Et avec le passage à la pension, les gens changent de catégorie puisque leurs revenus dimi-
nuent. En termes relatifs par zone, on a 16% pour les zones Nord, Centre et Est. Pour la zone Ouest, 
la part du groupe défavorisé est plus importante, on est à 20%. Mais cela va diminuer assez forte-
ment d’ici 2035. Alors que pour les autres zones, ça reste assez stable. Le groupe intermédiaire bas 
va quant à lui rester assez stable sur l’ensemble de la période. Le groupe intermédiaire haut, qui 
concerne surtout la zone Nord, zone la plus vieillie du Brabant wallon, va lui augmenter.
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En termes d’accroissement des groupes sociaux, ce qui est intéressant à relever, c’est que la crois-
sance va surtout être portée par les groupes intermédiaires et le groupe social favorisé dans les 
zones Est et Ouest. Le groupe défavorisé va augmenter, mais très marginalement. Et l’essentiel de 
la croissance va concerner le groupe favorisé. Dans les zones Nord et Centre, la croissance sera 
plus modérée. Donc, en termes de mixité sociale, l’écart entre les revenus hauts et bas va se creu-
ser de plus en plus, car les revenus hauts vont continuer à augmenter. 

Ce qu’il faut retenir au final, c’est une harmonisation de la situation des communes qui vont toutes 
dans le même sens avec une harmonisation des structures. Il y a donc une homogénéisation du 
paysage démographique au niveau de l’ensemble des communes du Brabant wallon. On a actuel-
lement une situation où il y a encore des différences assez marquées, mais au fil du temps, ces 
différences devraient de plus en plus disparaitre. 

  

Conclusion

- Le vieillissement se poursuit avec une opposition marquée entre des communes centrales 
vieillissantes et les communes périphériques. 

- Diminution de la proportion des grands ménages au profit principalement des isolés. 

- Diminution du poids relatif du groupe social le plus favorisé au profit du groupe intermé-
diaire haut (zone Nord), alors que la part des deux groupes les moins favorisés stagne pour 
l’ensemble du Brabant wallon et diminue dans certaines communes. 

- Homogénéisation croissante des structures et de la composition sociodémographique des 
populations des communes du Brabant wallon. 
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BRABANT WALLON, CULTURE(S) ET TRAJECTOIRE(S)

REGARDS ET PERSPECTIVES TERRITORIALES 

Yves Hanin, sociologue, urbaniste et directeur du CREAT

Au lieu de parler de périurbanisation, faisons l’hypothèse qu’on serait entrés dans une nouvelle 
phase qui est presque une post-périurbanisation - ce qu’on a appelé la métropolisation. 

Il y a 4 grandes transitions qui sont à l’oeuvre et qui impactent à la fois la culture et notre territoire. 
La première, c’est la transition démographique, dont le vieillissement de la population et l’éclate-
ment des familles font grandement partie. Est-ce qu’on va rester des isolés ou est-ce qu’il y a une 
alternative à l’isolement ? Deuxième type de transition, c’est une transition de type digital ; la rapi-
dité de l’information, le numérique, qui fait qu’on est entrés dans autre chose et qui va bouleverser 
à la fois la culture, la création et le rapport aux individus. Troisième transition dans laquelle on 
entre, c’est l’urgence climatique. C’est-à-dire une nouvelle dimension du rapport à l’environnement 
qui nous a fait passer du débat sur la pollution à celui sur la biodiversité, pour entrer dans celui 
sur un nouvel équilibre entre nature et culture. Et le quatrième type de transition, c’est la question 
de la démocratie (avant on parlait de gouvernance). Qui dirige quoi ? Est-ce qu’il y a encore des 
leaders ou est-ce, au contraire, plutôt la masse qui aujourd’hui fait le poids ? La masse pour rester 
masse, ça prend énormément de temps. Cela renvoie à une question fondamentale qui est celle de 
la coopération.

1. Culture(s)... et trajectoire(s)
D’abord, qu’est-ce que la culture ? C’est avant tout la culture pour les individus. C’est le fait de pou-
voir assister à des spectacles, lire des livres, visiter des expositions. C’est-à-dire être un consomma-
teur de la culture. Après, il y a une deuxième étape qui est celle des passionnés, des férus. Ils vont 
devenir fans et commencer à faire des collections. Et donc là, on ne fait plus seulement consom-
mer, on a déjà fait des choix, on devient « spécialiste de ». C’est déjà une autre attitude au niveau 
individuel. Et puis, il y a une troisième attitude, c’est celle qu’on voudrait bien que tout le monde 
ait ; on n’est pas seulement consommateur, on n’est pas seulement en train d’accumuler, on est 
acteur. On veut participer, créer, être dans le spectacle, écrire des textes, être peintre, etc. C’est une 
troisième dimension. Et la culture au niveau individuel, c’est les trois. 

Au niveau institutionnel, la culture c’est aussi éminemment politique. Les politiques, c’est eux qui, 
in fine, vont déterminer les subventions aux institutions culturelles. Puis, il y a une deuxième di-
mension importante qui est la socioéducation à la socioartistique, ce qui amène une réflexion sur 
comment mener une politique culturelle. Quels sont les critères ? Quelle est la politique culturelle 
du Brabant wallon ? Y en a-t-il une ? Comment est-elle organisée ? Et puis, il y a vraiment le dernier 
élément, c’est que la politique soit de la création culturelle. C’est-à-dire qu’en politique, lorsqu’on 
s’exprime lors d’un débat, par exemple, c’est une manière de faire de la connaissance partagée et 
de la création partagée. 

Troisième aspect qui nous concerne plus : la culture, c’est aussi un territoire. C’est de répartir ses 
équipements de manière harmonieuse sur le territoire et de donner une accessibilité à tous avec 
une politique de tarification et de répartition spatiale. Au niveau territorial, ce n’est pas simplement 
dispenser une formation, mais surtout mettre en action les gens, trouver comment transformer, 
comment on peut mobiliser les personnes et, in fine, passer d’une vision individuelle à une di-
mension éminemment collective. On va parler d’identité et de patrimoine, qui s’inscrivent dans un 
espace qui devient le territoire et, parce qu’il y a ces spécificités de paysages etc., il y a une forme 
d’attractivité.
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2. Vallées, vallons et plateaux
Le Brabant wallon, ce sont des rivières avec une grande plaine. Il y a la Senne et la Zinneke au bout. 
Et il y aurait peut-être une source qui n’est pas en BW, mais qui va à Bruxelles. Il n’y aurait donc 
pas que le phénomène de Bruxelles vers le BW mais on aurait aussi un écoulement de ce type-là. 
Deuxième grande vallée, plus vallonnée cette fois-ci, « Brabant Vallon », qui est la Dyle. 

3. Rivières, cités et routes
Il y a les plateaux. Voilà une autre manière de découper le territoire qui fait qu’il y a trois bassins 
avec de grands plateaux openfield et la Gette. Tout cela a des racines. Bruxelles n’a pas été de tout 
temps la grande ville. Leuven était aussi importante que Bruxelles par le passé. Est-ce que demain, 
le Brabant, communauté métropolitaine de Bruxelles, va se reconstituer ? Tirlemont était aussi une 
ville importante. Et puis, il y avait une petite ville avec un réseau maillé de voiries, Wavre, qui n’a 
jamais connecté Namur avant 1780. Mais c’était une porte d’entrée très importante vers Leuven. 
Trois villes ont donc organisé nos cités : Nivelles, Wavre (commercial) et Jodoigne (plutôt déjà 
bastion). 

Il y avait aussi des abbayes. Une abbaye maitrisait un plateau d’une manière remarquable. Elles 
ont amené des fermes immenses qui font des fermes brabançonnes une sorte de référence. On a 
aussi des sarts qui en découlent et qu’on voit encore aujourd’hui. Et des fermes familiales se sont 
aussi créées.

4. Valorisation de l’eau du sol et du sous-sol qui façonne le territoire
Il y a eu d’autres activités : des moulins. Si aujourd’hui, il y a des éoliennes, c’est à mettre en lien 
avec le passé. Et puis, il y a des brasseries qui reviennent. À Mont-Saint-Guibert, il y en avait plein. 
Il y a aussi la maitrise de l’eau, le charbon de bois... Toutes ces ressources qu’on a acheminées et 
qui ont créé des liens avec le bassin carolo. 

5. Histoire, folklore et tourisme comme patrimoine réinventé
Le folklore, on le met en lumière, on s’en inspire, on en discute : faut-il 2, 3 ou 5 maisons du tou-
risme ? Et puis, il y a des images qui circulent grâce à la télévision communautaire. Il y a beaucoup 
de cercles historiques. Il y a des tours, il y a des réinventions du patrimoine, même des musées. 
Et, vous pouvez même habiter dans tout ce patrimoine. On peut se partager les fermes, on peut 
travailler dans les fermes. On peut même habiter les maisons de ville, même si ça a un certain prix. 
Et puis, on réinvente les choses. On invente la fête des moissons, etc. Donc il y a bien là un premier 
terreau qu’on ne peut pas négliger.

6. Révolution industrielle, produit du terroire
Notre histoire, elle est basée dans une première grande mutation qui est la révolution industrielle. 
C’est le passage de ces routes, de ces rivières à tout ce qui est serré. Chez nous, il y a un maillage 
très très important du chemin de fer et du chemin vicinal qui permet d’amener la betterave à la 
sucrerie. Donc, on a une transformation radicale des modes de production. À Nivelles, on a égale-
ment une industrie relativement florissante qui a marqué notre paysage. 

7. Patrimoine industriel et du temps libre comme mémoire du territoire
Il y a du patrimoine qui est resté. Non seulement, le Foyer populaire, mais aussi des petites haltes, 
des petites gares qu’on démolit pas mal. Il y avait toute une culture, des fanfares, des cinémas des 
théâtres, du sport... ce qu’on appelle aujourd’hui les cultures populaires. Tout cela reste. On peut 
habiter dans des maisons ouvrières. 

Est venue aussi l’urbanisation qui commence avec des projets importants sur l’eau, comme le lac 
de Genval conçu pour attirer cette bourgeoisie avec le chemin de fer. Vous pouvez y habiter, ça 
coute un peu plus cher... Il y en a d’autres qui prennent d’autres initiatives, comme la yourte ou 
les péniches. Quant au patrimoine industriel (anciennes papeteries de MSG ou de Genval), est-ce 
qu’on doit le maintenir ou pas ? Je n’en ai pas l’impression.
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8. Périurbanisation : éclatement et étalement du territoire
La périurbanisation commence avec l’arrivée de l’autoroute en 1964 et s’est réalisée de trois ma-
nières différentes. La première, c’est le pavillon et son lotissement. La deuxième, c’est ce qu’on 
va appeler la rurbanisation. Et la dernière, c’est l’alternatif, comme à Louvain-la-Neuve. La périur-
banisation, c’est une transformation complète de l’agriculture avec une mécanisation à outrance. 
On assiste à une diminution du nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur alors que la 
surface agricole ne diminue pas autant. Il y a aussi les lotissements et une densification du nombre 
de commerces ; un accompagnement du résidentiel par le commerce, par l’enseignement, etc. On 
a également une transformation de l’industrie, un repositionnement avec les intercommunales, et 
puis la rurbanisation, c’est-à-dire une autre forme de périurbanisation : une urbanisation de la cam-
pagne. Celle-ci est beaucoup plus étalée et concerne principalement l’Est. 

La périurbanisation, c’est la distance vers le lieu de travail. C’est une certaine sécurité. Un repli sur 
soi.

9. Périurbanisation : être à (de) la périphérie de 
La périurbanisation, c’est de la culture. Aujourd’hui, des personnes se posent des questions, accu-
mulent du savoir, se demandent comment cette périurbanisation s’est opérée. 

Il y a l’apparition de grandes chaines comme Brico, Delhaize, Quick. Puis, ce qui a marqué abon-
damment les esprits, c’est l’insécurité après Dutroux. Comment on fréquente l’espace public ? Est-
ce qu’il y a une sécurité dans l’espace public chez nous ? Autre chose de fondamental, c’est la fron-
tière linguistique qui est venue s’installer en Brabant wallon et qui en a fait une terre principalement 
francophone. 

La périurbanisation, c’est la périphérie. Ce qui signifie que si on veut avoir accès à la culture, il faut 
aller à Bruxelles. Tout le reste est qualifié de populaire, de folklorique. En Brabant wallon, il y avait 
quelques cinémas et une politique culturelle qui commençait à se mettre en place dans les années 
70. Sinon, il y avait le foot, les scouts, les patros et une première maison de jeunes qui voit le jour à 
Rixensart, post 68. À ce moment-là, il y avait la culture de masse. C’était l’avant-garde. Ensuite, est 
venue la contre-culture. Puis, l’underground. Et dans les années 78-80, il y a une première grande 
association d’Éducation permanente qui voit le jour en Brabant wallon, le CRABE.

10. Métropolisation comme recomposition territoriale
La métropolisation, c’est quand le Brabant acquiert une attractivité au-delà de ses frontières, no-
tamment culturelle avec le théâtre Jean Vilar. Il y a donc des pôles qui attirent et on ne doit plus 
aller à Bruxelles. On peut même amener des Bruxellois, des Namurois, des Liégeois pour profiter 
de l’offre culturelle. 

Ensuite, on voit apparaitre le crowdfunding avec du parrainage d’entreprises. Puis, il y a un tour-
nant. Un rassemblement se crée et on va commencer à structurer le territoire. On va rassembler 
les énergies et fédérer, comme le fait le Centre culturel du Brabant wallon. Et avec cela, tout un 
vocabulaire du politique se met en place avec des stratégies, des orientations… Vocabulaire peut-
être devenu aujourd’hui désuet. Dans le dernier diagnostic territorial de la province, on observe 
une diversité très importante. Et maintenir une certaine diversité tout en fédérant est un réel défi. 

Au niveau des infrastructures culturelles, on remarque également des disparités sous-régionales 
qui ne vous surprendront pas.
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11. Trois (+ une) identités territoriales face aux défis de la métropolisation
Aujourd’hui, il reste encore des communes rurales (Beauvechain, Genappe, Hélécine…), mais elles 
ne rassemblent plus 40% de la population comme auparavant. Au contraire, elles perdent en poids 
démographique, même si on voit une légère remontée. 

À côté de ces communes rurales, il y a les communes industrielles (Clabecq, Court-Saint-Étienne, 
Nivelles, Rebecq, Tubize…) qui ont connu une croissance de population jusque dans les années 50. 
À l’heure actuelle, elles redémarrent un peu suite au phénomène de périurbanisation que connait le 
Brabant wallon. Attention, notons tout de même que la province n’est pas totalement périurbaine. 

Et puis, il y a la rurbanisation qui est une autre manière d’avoir des relations, d’organiser l’archi-
tecture, etc.

12. Métropolisation : accroissement surtout du nombre de ménages
Les communes urbaines et industrielles, la périurbanisation et la rurbanisation sont impactées par 
la croissance démographique qui, aujourd’hui, concerne surtout les petits ménages alors que tout 
le Brabant wallon est basé sur la maison familiale. De ce fait, est-ce qu’on va tous être des isolés ou 
est-ce qu’on va avoir des familles recomposées au niveau intergénérationnel ? 

13. Métropolisation : accroissement du vieillissement et renouvellement
Actuellement, le Brabant wallon n’est plus la jeune province parce qu’on a passé l’âge moyen, ce 
qui amène des questions. Est-ce qu’il faut plus de maisons de retraite ou plutôt inventer un mode 
d’habiter allant au-delà des générations ? 

Aujourd’hui, les personnes âgées ont énormément de temps. Ce sont des super actifs qui sont là 
en permanence. La zone dortoir qu’était le Brabant wallon n’existe plus. Ils échangent, jardinent, 
surfent sur Internet… Et puis, il y a des gens qui se mettent ensemble pour partager des activités, 
de la solidarité… C’est pourquoi on assiste à un foisonnement d’associations.

14. Métropolisation : s’ancrer ou se poser
Beaucoup estiment que le Brabant wallon offre une certaine qualité de vie. De ce fait, les personnes 
âgées ont tendance à rester, à s’ancrer. A contrario, il y a des gens qui sont en mobilité, comme 
les expatriés. À Waterloo, il y a 20% d’Anglophones. Comme on peut le lire sur Internet, c’est bien 
d’habiter le BW parce qu’on est proche de Bruxelles, qu’il y a plein d’activités et d’infrastructures, 
des communes dynamiques… Donc la province attire énormément. Il y a beaucoup de gens qui y 
passent. C’est une autre manière de faire de la migration, la migration internationale qui est omni-
présente. Nous sommes une terre cosmopolite.

15. Métropolisation : provenir puis s’enfuir le long des axes
On commence à déménager quand on commence à avoir de l’argent. Et on le fait d’une manière 
qu’il est intéressant de pointer. Par exemple, quand on vient de Braine-l’Alleud qui est l’ellipse 
brusselo-carolo, on va rester dans cette ellipse appelée Nationale 5 en déménageant. Pour Wavre, 
c’est l’ellipse Nationale 4. Et pour Jodoigne, l’ellipse Nationale 3. Ces vallées, ces trois bassins, 
structurent donc toujours bien notre territoire.

16. Métropolisation : s’établir selon de nouveaux modes d’habiter ?
Si la population se déplace, déménage, c’est dû à une question d’argent. En effet, la difficulté d’ac-
céder au logement est phénoménale en Brabant wallon. De ce fait, est-ce qu’il faudrait diviser ces 
maisons ? Habiter autrement (habitat léger, péniches…) ? Il y a des alternatives à la villa 4 façades. 
Le Brabant wallon est imaginatif et les promoteurs ont aussi des idées.

La maison 4 façades, c’est fini, mais alors, que va-t-on faire de ces maisons ? Comment trans-
forme-t-on du périurbain ? Est-ce que c’est devenir plus urbain ? Peut-être que la réponse serait 
que la province devienne plus métropolisée, et non plus urbanisée. Peut-on faire une ville de 
100 000 habitants avec Rixensart, Wavre, Ottignies-LLN, Court-Saint-Étienne, Mont-Saint- 
Guibert ? À l’échelle de la Wallonie, il s’agit d’une grande ville. Sauf que ça n’a pas du tout la forme 
d’une ville conventionnelle.
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Il y a deux types de sociabilité chez nous : la sociabilité inclusive et la sociabilité sélective. Avec 
les inclusifs, le vivre ensemble est assez communautaire. Ils aiment bien rencontrer les mêmes 
personnes le matin, les mêmes à midi et les mêmes le soir. Alors que les sélectifs vivent avec plein 
de gens. Ce sont des personnes qui ont un mode de vie éclaté et qui n’ont pas envie de rencontrer 
toute la journée les mêmes individus.

17. Métropolisation : un territoire domicile-travail
Une des grandes mutations du Brabant wallon, c’est que ce n’est plus une cité dortoir. C’est aussi 
une terre de travail, ce qui est très important au niveau de la métropolisation. En effet, en plus du 
phénomène de migration, il y a un phénomène lié aux travailleurs. 

Suite à la transition amenée par les technologies et les capitaux, le travail va changer radicalement. 
Maintenant, il y a autant de gens qui travaillent en Brabant wallon que de gens qui viennent y tra-
vailler. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de Liège, de Bruxelles et du Hainaut. Donc on 
devient un bassin de l’emploi. En plus de cela, des modifications dans la manière de travailler ont 
aussi amené d’importants changements, comme le télétravail et l’utilisation professionnelle des 
téléphones qui ont impacté les relations sociales. Aujourd’hui, on va dans des fablab, dans des es-
paces de coworking, dans des bibliothèques. On a besoin de retrouver des moments chauds, des 
relations sociales dans une ambiance de travail. 

Au niveau culturel, on rejoint aussi des réseaux en allant écouter des conférences, se former, etc.

18. Métropolisation : un territoire partagé… et renouvelé
Le Brabant wallon est un territoire à partager. À l’heure actuelle, on refait de la bière, on valorise les 
circuits courts, etc. On est fiers de notre terroir.  

Si la capitale culturelle européenne a été un échec, c’est peut-être parce qu’il faut sortir de la culture 
institutionnalisée. Il faut essayer de mobiliser les gens qui sont créateurs et réfléchir à comment ré-
inventer l’espace public, comment conjuguer le futur avec le passé. Le futur ne sera pas une simple 
reproduction, ce sera un recyclage. Et, dans ce recyclage, il faudra évidemment collaborer. Et au-
jourd’hui, la culture c’est de mettre les gens ensemble, de travailler ensemble et de faire preuve 
d’imagination et de créativité. 
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ENQUÊTE DE 2017 SUR LES PRATIQUES CULTURELLES, LES LOISIRS, 
LES ACTIVITÉS DU « TEMPS CHOISI » EN FW-B 

Maud Van Campenhoudt, sociologue et chercheuse à l’Observatoire des politiques culturelles

1. Contexte et objectifs
Les pratiques culturelles de l’enquête sont définies dans un sens très large. Ce sont les activités, les 
loisirs du temps choisi. 

La culture, au niveau des individus, c’est bien sûr la participation, la consommation, le fait d’être 
passionné, etc. Mais ce qui est entendu comme pratiques culturelles par l’OPC2 , c’est à prendre au 
sens vraiment très large. Elles ne comprennent pas que les pratiques dites légitimes (exposition, 
théâtre…). Et les données dont il sera fait mention portent surtout sur la consommation culturelle 
des individus, mais aussi les types de loisirs et la participation à des activités. On va également 
retrouver les habitudes sociales, qui font tout autant partie de ces pratiques culturelles, des loisirs 
et pratiques du temps libre. Discuter avec son voisin, inviter des amis à manger, tout cela prend 
du temps et fait partie de ces pratiques, tout comme les pratiques créatives au domicile ou à l’ex-
térieur. 

Les pratiques et consommations culturelles sont donc à prendre dans un sens large. Il ne s’agit pas 
que de la « culture légitime ».

2. Champ de l’enquête  
L’enquête de 2017 fait suite à celle de 2007 dont le but était de sonder régulièrement la population 
de la FW-B pour connaitre leurs pratiques du temps libre et de voir les évolutions. Pour ce faire, 
il a fallu arbitrer pour savoir ce qui entrait ou non dans la culture et quelles étaient les nouvelles 
pratiques. Par exemple, en 10 ans, suite à la révolution du numérique, les pratiques liées à cette 
discipline ont énormément augmenté. 

À garder en tête : le questionnaire de l’enquête ne fait pas mention du taux de fréquentation des 
institutions culturelles ou des pratiques culturelles. De manière générale, il faudrait affiner les ana-
lyses pour aller plus loin. 

3. Méthodologie 
Population de l’enquête : Francophones habitant la FW-B, de 16 ans et plus.

Échantillon à plusieurs degrés, à Bruxelles et en Wallonie : communes, quotas d’âge, de genre et 
de niveau de diplôme pour la sélection des individus, focus sur les villes/centres.

On peut se demander si ce type d’enquêtes au porte-à-porte a encore de l’avenir. On essaye d’avoir 
des profils différents sur base de règles de représentativité. Mais est-ce qu’il ne faudrait pas faire 
des enquêtes thématiques à la place ? Cela permettrait d’aller plus en profondeur dans l’analyse.

Dans la présente enquête, c’est un large ensemble qui est brassé, pour comprendre ce que les gens 
font pendant leur temps libre, sans aller dans le détail. On ne sait pas pourquoi ils fréquentent telle 
institution ou ont telle pratique culturelle, même si certaines questions ont pour but d’affiner cer-
taines pratiques.  

L’avantage d’une telle enquête est de dresser un état des lieux très clair. Et ce qui est aussi intéres-
sant, c’est de se rendre compte que les pratiques sont cumulatives. Le fait d’en avoir une amène à 
en avoir d’autres. 

L’enquête est représentative des pratiques à Bruxelles et en Région wallonne et compare les résul-
tats entre 2007 et 2017. En effet, le but était d’avoir un échantillon représentatif en termes d’âge, de 
niveau d’instruction et de genre. 3 014 personnes y ont participé, durant chaque fois une cinquan-
taine de minutes (2 333 en face à face, au domicile, et 681 par téléphone). Par rapport à 2007, une 
différence au niveau de la recherche a été introduite : on a voulu creuser ce qui se passait dans les 
villes et les centres.

2 Observatoire des poliques culturelles
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4. Quelques résultats

4.1. Préambules
Il s’agit ici de tendances très générales en FW-B, qui ne donneraient pas forcément les mêmes ré-
sultats si on prenait chaque type de loisir séparément. 

Parmi les tendances dégagées, il y a la diminution des sorties arts vivants (théâtre, festival, concert 
de musique, spectacle d’humoriste, de danse, de cirque…), et même une diminution générale des 
sorties extérieures depuis 10 ans. En effet, les sorties flânerie (promenades, brocantes), les sorties 
divertissement (restaurant, discothèque), les manifestations politiques et syndicales ou les activités 
militantes diminuent également. 

A contrario, les pratiques de type plutôt intérieur ont tendance à augmenter, comme les pratiques 
de type musical, créatif, numérique… 

Pour donner quelques exemples, la fréquentation des concerts de pop, rock, jazz... n’a pas chan-
gé. On est restés à 32% de fréquentation. De manière générale, la fréquentation des institutions 
culturelles de type arts vivants a eu tendance à diminuer d’environ 5% en 10 ans. Le fait d’aller au 
cirque a diminué de 18 à 11%. Pour les arts visuels, il y a 61% des gens qui disent avoir été au ciné-
ma au moins une fois au cours des 12 derniers mois. On n’a par contre pas de chiffre pour le taux 
de fréquentation. Il faudrait donc affiner ces résultats et aller plus loin dans la catégorisation des 
consommateurs. Partir de cette enquête quantitative pour en faire une qualitative. 

On assiste peut-être à une transformation de paradigme. On serait peut-être passé de la fréquenta-
tion à la participation. Par rapport à 2007, les activités créatives ont pris beaucoup d’ampleur. Elles 
ont tendance à augmenter. Les gens sont plus dans «  le faire » que dans «  l’aller ».  

Par rapport au Brabant wallon, on remarque que les habitants ont tendance à plus fréquenter le 
cinéma, les expositions, les lieux historiques, les musées, la bibliothèque, etc. que dans certaines 
autres provinces. Cela peut cacher un niveau d’instruction plus élevé, une sous-représentation des 
groupes défavorisés. Il faudrait donc creuser cette tendance. De plus, les habitants de la province 
sont les plus nombreux à dire qu’ils ne manquent pas d’aménagements pour pratiquer leurs loisirs 
et leurs activités. À ce propos, l’enquête révèle que ce sont les jeunes qui fréquentent le plus les 
institutions culturelles.

4.2. Obstacles à la fréquentation d’institutions culturelles ou à la pratique 
 d’activités

Quels sont les obstacles que l’enquête a mis en lumière ? Le premier est le manque d’intérêt. Le 
deuxième et le troisième obstacles, qui changent de position en fonction de l’activité, sont le prix 
et le temps. Et souvent en quatrième, c’est l’âge, la fatigue, la mobilité, la santé… Et en fonction de 
l’activité, certains autres obstacles émergent. Ce sont des résultats qu’on retrouve dans beaucoup 
d’analyses sociologiques. Le premier obstacle est donc un obstacle symbolique sur lequel il est dif-
ficile d’agir. En effet, il est plus simple de remédier à un obstacle financier qu’au manque d’intérêt.

4.3. Analyse des sorties «  réunions » 
Pour les données relatives aux sorties dites réunions (activité militante, associative et bénévole), 
on note également une forte diminution par rapport à 2007. Mais l’enquête datant de 2017, les ré-
sultats seraient peut-être aujourd’hui différents avec les mouvements sociaux et écologiques. De 
plus, on a une population vieillissante mais dynamique qui pourrait aussi passer son temps libre 
à s’impliquer et pratiquer des activités. Toutefois, on a quand même tendance à constater qu’avec 
l’âge, les pratiques diminuent. Ce sont souvent les jeunes qui sont les plus actifs, qui ont le plus 
de pratiques et qui fréquentent aussi le plus les institutions culturelles. Mais ici, pour l’activité mi-
litante, associative et bénévole, ce sont les 55-64 ans qui sont les plus impliqués. Peut-être parce 
qu’elle est liée au niveau d’instruction. On remarque également un effet cumulatif de cette pratique. 
Les types d’associations où il y a le plus d’impliqués sont d’abord les associations sportives et de 
loisirs, puis les associations d’entraide et de solidarité et enfin, les associations culturelles. 
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4.4. Analyse des principales pratiques internet
Dans les pratiques du numérique, on relève principalement les recherches d’information sur Inter-
net (91%), les échanges de mails (82%) et le surf sur les réseaux sociaux (77%). Toutes ces pratiques 
ont beaucoup augmenté par rapport à 2007. 

En lien avec cette pratique, il y a la lecture et son évolution. Entre 2007 et 2017, les gens continuent 
à lire mais autrement, notamment les jeunes. Pour la lecture du quotidien papier, on est passé de 
61% à 49%, alors que la lecture du quotidien sur Internet augmente. C’est le cas aussi pour la lec-
ture de magazines. On pourrait croire que l’un compense l’autre, mais ce sont des pratiques qui 
sont souvent cumulatives. Ce sont les gens qui lisent le plus sur papier qui lisent le plus sur Inter-
net. Il faudrait donc aller plus loin. Pour la lecture de livres, 32% disent ne pas avoir lu de livre au 
cours des 12 derniers mois, contre 34% en 2007. 13% disent avoir lu au moins un livre numérique. 
Et 32% avoir fréquenté une bibliothèque.

4.5. Constat général suite à ces résultats
De manière générale, on constate que l’âge et le niveau d’instruction sont les variables qui sont 
les plus liées aux loisirs, aux pratiques. L’enquête de 2017 a donc voulu creuser tout ce qui était 
socioéconomique et socioculturel. Des informations sur le logement, le revenu et la profession en 
sont donc ressorties. Après avoir croisé ces 2 variables avec 4 variables sociodémographiques, on 
constate que plus on est âgé, moins on fréquente d’institutions de type arts vivants. Mais à l’in-
verse, plus le niveau d’instruction augmente, plus on a tendance à fréquenter ce type d’institution. 

Au niveau de la province, on voit que le BW est au-dessus des autres provinces. C’est donc notre 
territoire qui compte le plus de personnes ayant fréquenté au moins une fois sur l’année une insti-
tution de type arts vivants. Pour les institutions de type arts visuels, quand l’âge augmente, la fré-
quentation diminue. Et quand le niveau d’instruction augmente, la fréquentation augmente aussi. 
Le BW est ici en deuxième position, mais reste parmi les taux de participation les plus élevés.

4.6. Focus sur la question du genre et les jeunes
Pour la question du genre, on a l’impression aujourd’hui que les hommes et les femmes font la 
même chose. Mais ce n’est pas le cas. Quand on rentre dans chaque type d’activité, de pratique, 
il y a des différences de genre qui émergent, avec une certaine féminisation des pratiques dites 
légitimes. Une enquête récente interrogeant les jeunes et leurs parents, portant sur les pratiques 
des jeunes de 5-6e primaire et de 3-4e secondaire, a montré qu’on retrouvait un effet cumulatif 
des pratiques chez les jeunes. L’activité qui ressort le plus est le sport. Ils ont aussi beaucoup de 
pratiques sur écran. Et là aussi, il y a un effet cumulatif. Ceux qui sont plus nombreux à faire du 
sport sont plus nombreux à être sur les écrans, et inversement. En 2007, on a remarqué que la 
seule pratique qui n’était pas cumulative, c’était la télévision. Ceux qui regardaient beaucoup la 
télévision avaient tendance à moins fréquenter les institutions culturelles, à avoir moins d’autres 
activités. On constate également dans les résultats de cette enquête qu’il y a bien une culture jeune 
particulièrement dynamique, mais avec une différenciation des pratiques en fonction du genre. 
Chez les jeunes, c’est très important parce que les loisirs et les pratiques permettent d’affirmer 
son genre. Il y a une différenciation des pratiques en termes de sexe et d’âge. En termes de niveau 
socioéconomique et socioculturel, il y a aussi une différenciation des pratiques qui commence très 
tôt. On remarque aussi que les jeunes n’ont pas les mêmes pratiques en fonction de leur âge. En 
effet, les plus jeunes ont des pratiques plus liées à l’enfance alors que les ados veulent se différen-
cier par rapport à la culture de l’enfant, mais aussi de celle des parents et de l’école. Vient alors se 
greffer la question des pairs. En effet, à cet âge, les pratiques liées aux pairs sont très importantes. 
Tout ce qui est lié à la sociabilité à l’heure actuelle est d’ailleurs très important. De ce fait, même si 
aujourd’hui l’origine socioéconomique et socioculturelle a encore beaucoup de liens avec les pra-
tiques culturelles et les loisirs, il y a peut-être quelque chose qui se passe chez les jeunes que les 
pairs insufflent et influencent aussi grandement au sein de leurs pratiques.
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DÉBAT

Animé par Max Zimmermann, directeur général de TV Com 

Question : Est-ce que vous pourriez développer à nouveau la question du territoire Ouest et ses 50% de 
risque de mortalité en plus ? 

Réponse de J.-P. Sanderson : Ce constat fait suite à l’étude qui a porté sur les inégalités sociales, 
dont la mortalité. 

Pour les besoins de l’étude, 4 groupes égaux d’individus ont été constitués en tenant compte de 
leurs caractéristiques socioprofessionnelles, du logement et du niveau d’études. Ensuite, pendant 
5 ans, une observation a été faite de ces 4 groupes pour déterminer leur espérance de vie, à chaque 
âge. 

Avant, lorsqu’on calculait cette espérance de vie sans distinguer les territoires, on avait constaté 
qu’entre le groupe le plus favorisé et le plus défavorisé, il y avait 10 ans d’écart d’espérance de vie. 
Une personne appartenant au groupe favorisé vivait donc en moyenne 10 ans de plus qu’une per-
sonne du groupe défavorisé. 

Lorsque l’étude a également pris en compte le niveau spatial, un nouveau constat est apparu : au-de-
là du clivage social, les habitudes culturelles, les pratiques et l’environnement impactaient aussi 
grandement l’espérance de vie. 

Et enfin, lorsque le calcul de l’espérance de vie a été fait sur le territoire du Brabant wallon, c’était 
la zone Ouest qui avait la situation la plus défavorable. Différence de mortalité entre les zones qui 
est principalement due à la composition sociale de chacune de celles-ci. Dans la zone Ouest, on a 
20% du groupe défavorisé alors qu’il tourne autour des 15% dans les autres zones.

Question : Les études présentées ne prennent pas en compte les dégâts environnementaux et sociaux du 
réchauffement climatique ni le prochain crash boursier annoncé. Qu’en est-il de ces questions sur l’évolu-
tion du Brabant wallon ? 

Réponse d’Y. Hanin : Le Brabant wallon ne connaitra plus la même croissance que dans le passé. 
Il a connu son essor au lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à ces dernières années. 
Ses années florissantes sont derrière lui. 

La province va continuer à un peu augmenter au niveau démographique, des infrastructures, etc. 
Mais aujourd’hui, on remarque déjà que des problèmes émergent, comme la saturation de l’auto-
mobile. De là, découlent évidemment des questions. Par exemple, faut-il continuer à construire des 
routes alors qu’on sait que la voiture ne sera plus la solution dans 10 à 30 ans ? Aujourd’hui, nous 
sommes arrivés à un tournant. 

Par rapport aux défis actuels, il faudrait réfléchir à comment créer un terreau commun pour avoir 
une diversité de savoir-faire, un sentiment de fierté et d’appartenance qui donne envie de s’investir, 
malgré une hypermobilité résidentielle et une hypermobilité au quotidien. Et pour les personnes 
plus permanentes, comme les retraités, trouver un socle qui serait plus large, qui permettrait d’avoir 
plus de ressources en termes de savoir-faire et de savoir-être, qui font qu’on peut envisager l’avenir 
de manière moins apocalyptique. Le Brabant wallon doit donc penser à se réinventer en diversifiant 
notre socle et en l’ancrant. 

Question : Par rapport au sentiment d’appartenance, faut-il donner une identité au Brabant wallon alors 
qu’une commune n’est pas l’autre ? 

Réponse d’Y. Hanin : L’originalité du Brabant wallon, c’est qu’on a un territoire qui n’est pas un 
territoire urbain. Et la difficulté de l’ancrage et de l’appartenance au territoire, c’est l’hypermobilité 
des gens et les nombreux réseaux auxquels ils appartiennent.
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Il faut donc inventer ce nouveau rapport entre ancrage et multi-appartenance. Mais comment faire 
pour qu’ils appartiennent à un groupe alors qu’ils en ont tellement ?  Une des pistes serait d’inven-
ter cette question du consommateur, du passionné et de l’acteur (de la culture) et d’arriver à ce que 
tout le monde soit acteur, mais pas acteur individuel. Il faudrait qu’ils créent collectivement. Mais 
c’est compliqué.

Question : En tenant compte des particularités du Brabant wallon, quels sont les défis de la culture, de la 
pratique culturelle ? Serait-ce la mixité sociale ? On a l’impression que l’offre culturelle, c’est une valeur. On 
oeuvre pour le bien commun, mais sans essayer d’avoir un résultat d’affluence. 

Réponse de M. Van Campenhoudt : Il faut d’abord se poser la question de pourquoi est-ce qu’on 
doit amener tout le monde à participer à la culture ? Quand on s’intéresse aux autres pratiques que 
celles dites légitimes, on va au-delà de ça. 

Je pense bien sûr que c’est un des enjeux des opérateurs culturels d’aller chercher ceux qui ne par-
ticipent pas. Mais posons-nous aussi la question : pourquoi ? Mais comme on touche à l’éthique, 
on touche aux valeurs, c’est difficile de répondre. 

Ce qu’on constate en tout cas, c’est que ceux qui ne participent pas à la culture ont généralement 
un niveau d’instruction plus faible ou sont plus âgés. En effet, le manque d’intérêt est lié à des 
variables sociodémographiques. À partir de ce moment-là, ce serait bien un des enjeux majeurs 
d’aller chercher la participation. Mais comment faire pour faire participer des personnes qui ne sont 
pas intéressées ? Le manque d’intérêt est un obstacle symbolique sur lequel il est difficile d’agir.

Question : On dit en général que l’information sur la culture est bien communiquée via la presse, la radio 
et surtout les réseaux sociaux. Mais avez-vous une idée sur ce qui déclenche le geste d’acheter un billet ?  

Réponse de M. Van Campenhoud : En ce qui concerne les jeunes, ce sont eux qui disent le 
moins se tenir au courant de l’agenda culturel, mais peut-être parce qu’ils faisaient référence à des 
lieux formels de diffusion de l’information. Le bouche à oreille n’était peut-être pas pris en compte 
dans les réponses données. Alors que chez les jeunes, c’est surtout le bouche à oreille qui fonc-
tionne. Ils ne se tiennent pas vraiment au courant de l’agenda culturel local. Ce sont plutôt les pairs 
qui vont leur transmettre l’information.

Remarque : Le support de communication qu’on va utiliser pour amener des gens à des activités 
va aussi dépendre de la population de notre territoire et de l’âge. 

Remarque/question : Étonnamment par rapport au degré de participation présenté en fonction des 
tranches d’âge parce que le constat inverse est fait au Centre culturel d’Ittre. Si le territoire ne comprend 
pas beaucoup d’écoles du secondaire et donc pas beaucoup de jeunes, il y a une forte fréquentation du 
centre culturel par le 3e et le 4e âge. De ce fait, les résultats de votre enquête ne découlent-ils pas du fait 
que les jeunes soient un public captif ?

Réponse de M. Van Campenhoudt : Dans le questionnaire donné aux jeunes, on a bien précisé 
que c’étaient les pratiques hors milieu scolaire. Notons néanmoins qu’on ne parle pas de pratique 
régulière. Mais c’est vrai que c’est troublant parce que c’est contre-intuitif, tout comme certains 
résultats sur le théâtre. Il faudrait donc aller plus loin dans l’analyse de ceux-ci. Il y a des pistes à 
investiguer par rapport à l’âge et à ce que vous relevez.

En tout cas, la tendance générale constatée dans les résultats, c’est que plus on est âgé, moins on 
fréquente les institutions culturelles.

Question : Les populations moins aisées du Brabant wallon ne peuvent plus s’y loger aujourd’hui. C’est 
une évidence. Pourtant les communes sont censées offrir 10% de logements publics. Pourquoi ne le font-
elles pas ? 

Réponse de Y. Hanin : Tout d’abord, il y a pour moi un effet pervers dans ces 10%, dans le sens 
où ceux qui sont à 1% savent qu’ils n’arriveront jamais à 10%, ceux qui étaient à 10% estiment qu’ils 
ne doivent plus rien faire, et ceux qui étaient à 15% ont 5% de trop…
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Le problème du cout du logement est vrai en BW, mais aussi ailleurs. Sauf que le différentiel entre 
le niveau de revenus et la part du revenu qui devrait être consacrée pour acheter ou louer un bien 
est supérieur aux 30% qu’on retrouve d’habitude. Cela est dû à un phénomène spéculatif qui rend 
le prix du logement très élevé. Mais cela permet aussi de faire l’assainissement de friches indus-
trielles. On peut donc y voir des avantages et des inconvénients. Tout cela crée un effet de vague 
typique de la périurbanisation. La capacité des communes est très faible parce que le foncier coute 
cher. Il faut donc commencer par travailler sur les terrains qui sont propriétés publiques pour pou-
voir atténuer le prix du terrain de manière plus globale. Mais on ne peut pas exproprier beaucoup 
de monde. Du coup, est-ce qu’il faut essayer de construire plus de logements sociaux neufs ? Il 
y a d’autres alternatives possibles avec notamment la sous-occupation du logement (habitat lé-
ger, cohabitation…). Cela permettrait aussi d’éviter des déménagements qui restent une grande 
perturbation pour des personnes qui habitent depuis plus de 20 ans dans la même maison, entre 
autres. Il faudrait aménager une certaine souplesse pour pouvoir se repositionner et mieux ajuster 
les surfaces par rapport au nombre d’habitants. En effet, il serait possible de faire un travail sur les 
ménages isolés qui vivent dans des maisons avec 3-4 chambres. D’autant plus qu’il y a sans doute 
des promoteurs qui sont à l’affut de ce type d’alternatives.  

Un autre phénomène qui est à l’oeuvre est le rapport entre le prix du logement et les taux d’intérêt. 
Si le prix du logement est élevé, c’est parce que les taux d’intérêt sont bas. De ce fait, les gens qui 
ont donc beaucoup d’argent vont acheter des biens pour les mettre en location et ainsi contribuer 
au maintien d’un prix élevé. Tout est lié et le système est très compliqué. La Régie provinciale met 
bien des choses en place, mais elle pourrait peut-être le faire encore mieux. Il y a des opportunités. 
À Namur par exemple, il y a 10% de logements à prix conventionnés dans les gros projets. C’est 
une charte d’urbanisme et c’est la règle. Mais cela demande parfois un courage politique. 

Réponse de J.-P. Sanderson : Sur un plan politiquement moins correct, il y a certaines communes, 
fortement touchées par la périurbanisation, dont les bourgmestres ne veulent pas construire de lo-
gements sociaux, pour maintenir un certain standing. Les jeunes ménages arrivant sans beaucoup 
de moyens sont donc invités à aller dans des communes voisines moins aisées pour trouver des 
logements moins chers ou des logements sociaux. Certaines personnes calculent donc où elles 
vont mettre des logements sociaux pour garder le même type d’habitants. D’autant plus que le 
niveau socioéconomique des habitants de la commune va influer sur les impôts locaux. En effet, si 
le niveau socioéconomique baisse, les impôts locaux vont baisser. 

Un autre élément qui va également influer sur le prix du logement est l’accord donné aux pro-
moteurs immobiliers pour construire des logements très chers, comme le fait UCLouvain sur son 
territoire. 

Notons tout de même que des personnes qui ne sont pas intéressées par la vision qu’offre la com-
mune, ne viendront pas s’y installer même si les prix diminuent. Elle préfèreront aller ailleurs

Question : Qu’en est-il des nouveaux habitants flamands qui s’installent en nombre dans l’Est de la pro-
vince ? Est-ce que ça risque d’amener d’importants changements au niveau culturel, démographique, so-
cial, etc. ?

Réponse de J.-P. Sanderson : C’est possible sur un plan strictement démographique. Au niveau 
socioéconomique, cela dépendra de leurs moyens. S’ils ont de l’argent, ils joueront sur la pression 
foncière et augmenteront la sélection sociale à l’entrée. 

Réponse de Y. Hanin : C’est difficile à dire. Tout dépend de la personne qui vient acheter, car tout 
le monde veut valoriser son bien au mieux. On a donc une tension entre le choix individuel à faire 
et les politiques collectives qu’on veut mettre en place. Pour reprendre l’exemple de Louvain-la-
Neuve, on aurait pu caler le prix du logement sur l’emphytéose des terrains de l’université. Mais ça 
n’a pas été le cas. Le prix dépendra des personnes qui viennent acheter. Toute personne qui vend 
va vouloir le faire au prix du marché, même s’il y aura peu d’acheteurs possibles. Et quand il n’y a 
pas du tout d’acheteur, on va ajuster le prix à ce qu’on pense être le prix du revenu d’acquisition. 
Personne ne va volontairement sous-évaluer son bien.
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Réponse de J.-P. Sanderson : En effet, il faut tenir compte de l’attitude individuelle, mais aussi 
de l’attitude des politiques qui peut conduire à un réel danger. Plus on va sélectionner à l’entrée, 
plus on risque d’avoir un réel déséquilibre de la pyramide des âges. On aura une population de plus 
en plus âgée (population ayant un passé d’actif) alors que les jeunes qui travaillent en BW et qui 
voudraient s’y installer seront obligés d’aller beaucoup plus loin faute d’argent. De fait, ces jeunes 
n’auront pas les moyens de concurrencer ceux qui viennent s’y installer, ce qui serait fortement 
problématique.

Réponse de Y. Hanin : Si c’est vrai que la population vieillit, la province attire encore des jeunes. 
Le BW reste tout de même diversifié. On a toujours un effet de vague dans le territoire. Mais ce qu’il 
faudrait se demander aujourd’hui, c’est comment faire pour que quelqu’un qui ne trouve pas dans 
une commune aisée ne soit pas obligé d’aller chercher dans une commune qui l’est moins. 

Question : Comment assurer les pratiques culturelles et la participation des jeunes de la zone Sud où il y 
a peu de maisons de jeunes, entre autres ? 

Réponse de M. Van Campenhoudt : Dans les résultats de l’enquête de 2017, ce sont les jeunes 
qui participent le plus. C’est donc difficile de répondre à cette question. Cela dépend de ce qu’on 
entend par participation puisque cela a été pris au sens très large dans l’enquête. Les jeunes ont, 
par exemple, énormément de pratiques numériques via des écrans. De ce fait, une des possibilités 
pourrait être de trouver des systèmes de participation qui mobilisent des écrans, mais ne néces-
sitent pas la proximité avec des maisons de jeunes. Il y a déjà des initiatives allant dans ce sens qu’il 
serait intéressant d’investiguer. 

Remarque/question : Par rapport à l’influence du groupe des pairs sur les pratiques des jeunes, est-ce 
que vous avez une idée du degré de cette influence ? Est-ce qu’elle serait plus importante que le niveau so-
cial ou le genre ? Par intuition, on aurait tendance à dire que le groupe des pairs est plus important que tout. 

Réponse de M. Van Campenhoudt : L’étude menée en France par Dominique Pasquier dit que 
les jeunes sont pris entre deux logiques qui sont parfois antinomiques : la logique d’ego individuel 
(très fortement liée à l’origine socioculturelle et socioéconomique) et la logique des pairs (liée à la 
pression à l’école quant aux gouts et aux pratiques culturelles à adopter). Il est donc difficile de dire 
si l’un prime sur l’autre. D’autant plus que, comme le dit Dominique Pasquier, il est parfois très ardu 
de déceler si ce sont vraiment ses propres gouts dont un jeune va parler lors d’un entretien ou si ce 
sont plutôt les gouts des pairs et/ou des amis dont il va parler à cause de la pression sous-jacente. 
On peut dire néanmoins que l’origine socioculturelle et socioéconomique ainsi que le genre ont 
toujours un impact certain sur le jeune.

Remarque/question : De quelle manière, en tant qu’opérateur culturel, va-t-on pouvoir s’emparer de ces 
questions-là ? Comme le dit Jean Caune, l’expression «  public éloigné de la culture » n’est sémantiquement 
pas possible. Une personne éloignée de la culture, ça n’existe pas puisque chacun est dépositaire de sa 
propre culture. En tant qu’opérateurs culturels, on représenterait plus les pratiques culturelles extérieures 
que les pratiques intérieures. Mais au nom de qui ou de quoi y aurait-il une prévalence des pratiques cultu-
relles extérieures sur les pratiques culturelles intérieures ? Du coup, comment ou pourquoi essayer de 
créer de l’intérêt pour certaines pratiques culturelles extérieures auprès de quelqu’un qui ne s’y intéresse 
pas alors qu’il a des pratiques culturelles intérieures valides, valables, intéressantes, qui créent du lien et 
qui émancipent. 

Réponse de M. Van Campenhoudt : La terminologie utilisée pour parler du rapport des per-
sonnes à la culture est à l’OPC également une grande source de débat. En 2007, des types de 
consommateurs ou de participants de la culture avaient été dressés. Et un des groupes était alors 
appelé les «  désengagés culturels ». Après coup, il y a eu une grosse réflexion à l’OPC qui a réin-
terrogé cette terminologie. Comment pouvait-on encore parler de désengagés culturels ? D’autant 
plus que quand on prenait les chiffres de cette catégorie de personnes, additionnés à un autre 
groupe très proche au niveau de la consommation et des pratiques culturelles, ils constituaient 30% 
de la population en FW-B. Pourcentage dont s’étaient emparés des politiques en disant qu’1 per-
sonne sur 3 était désengagée culturellement. Il faut donc être très prudent par rapport aux termes 
utilisés. C’est pourquoi en 2017, il y a eu une véritable réflexion sur ce que les gens faisaient durant 
leur temps libre et que le questionnaire de l’époque ne permettait pas de capter. De nouvelles ques-
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tions portant sur les pratiques intérieures sont ainsi apparues. Le champ des pratiques culturelles 
au sens où on l’entendait a donc été élargi pour inclure, entre autres, les pratiques du numérique 
et les habitudes sociales. Toutefois, il a quand même fallu calibrer le questionnaire, faire des choix. 
Est-ce que la sieste pourrait être qualifiée de pratique culturelle intérieure ? Ou encore les pratiques 
sexuelles ? Si tout est culturel, jusqu’où va-t-on ? Cela renvoie aussi à des questions éthiques, 
déontologiques, etc.  

Réponse de Y. Hanin : En lien avec la révolution du numérique, avant, aller quelque part, sortir, 
était un acte culturel. Mais aujourd’hui, on peut aussi faire de la culture chez soi et avoir un réseau. 
Il faut donc, en effet, se demander où commence et où s’arrête la culture. On peut déjà pointer une 
nouveauté qui peut être une piste de travail, c’est la passion. Par exemple, avant, le potager c’était 
populaire. Aujourd’hui, c’est le summum de la culture dans les deux sens du terme. C’est devenu 
une passion pour certaines personnes. Pour parler des pratiques culturelles des gens, il faudrait 
donc peut-être trouver ce qui motive, passionne les gens selon leurs occupations habituelles et so-
ciales. Et là, entre la culture et ce qui relève de l’habitude, se glisse le fait d’être fier et de valoriser sa 
passion. Et ça, ça devient un acte culturel. À partir du moment où une pratique n’est pas seulement 
un passe-temps, mais devient une fierté, c’est un acte culturel. On pourrait donc se demander, 
pour chaque groupe social, ce qui est un élément de fierté. Et là, on retrouve l’artisanat, les métiers 
d’avant. Aujourd’hui, je pense qu’il n’y a plus de différence entre le temps libre et le temps de tra-
vail. Avant, on avait des artistes qui travaillaient. Et les artistes de demain sont ceux qui font de leur 
passion leur métier. C’est ce qu’on appelle la résilience. Pour se réaliser soi-même, il faut trouver 
un métier intéressant. A contrario, c’est dur pour celui qui est obligé de prendre n’importe quel tra-
vail pour subvenir à ses besoins. Et là, la question de la différence entre le temps libre et le temps 
de travail revient à la question de l’in et de l’out. Il y a là quelque chose de nouveau qui se passe. 
Aujourd’hui, on fait plein de choses différentes. Et la question serait alors, par rapport à tout cela, 
qu’est-ce qu’on met en place ? Comment le Brabant wallon doit-il innover en matière culturelle ? En 
matière d’habiter ? Nous sommes dans une région prospère, mais pleine de problèmes. Et il faut 
avoir l’imagination pour résoudre ces problèmes tels que la projection automobile, l’individualisa-
tion, etc. On en a les moyens, mais si on avait les réponses, on ne serait pas là à en débattre. C’est 
pour cela que c’est le sujet de la journée.

Remarque/question : Le Musée Wellington a été créé en 1954. Il y a donc maintenant 65 ans. Et on est à 
une époque où on commence à repenser notre modèle. Est-ce que le Musée Wellington a encore un ave-
nir ? Par rapport aux jeunes et aux pairs, qu’est-ce qui influence ces pairs ? Comment arriver à les toucher 
pour toucher les jeunes ? Faut-il mettre plus de contenu digital en ligne ? Et par rapport aux nouvelles habi-
tudes culturelles qui font que la culture n’est apparemment plus uniquement une culture de sortie mais de 
plus en plus une culture interne, est-ce que l’idée de créer du contenu immatériel pour un musée  qui met en 
avant l’objet, le matériel, pourrait encore se différencier d’un simple acte marketing ? Actuellement, quand 
on crée de l’immatériel, on l’entend surtout comme un acte marketing. 

Réponse de M. Van Campenhoudt : Il est très difficile de répondre à ces questions. Il faudrait 
aller voir ce qui a été fait ailleurs au niveau immatériel et ce que ça a suscité. 

Réponse de J.-P. Sanderson : Par rapport aux pairs, on a souvent tendance à dire qu’ils ont leur 
modèle eux aussi. Et ce qu’on observe, c’est que leur modèle n’est souvent pas très éloigné de 
notre propre modèle. Les pairs, ce sont les personnes que nous fréquentons dans notre quartier. 
Or, dans le quartier, on retrouve souvent la même position sociale. De même, l’école qu’on fré-
quente avec les personnes qu’on y rencontre résulte d’un choix des parents pour leurs enfants. Les 
parents ne vont pas se fier à n’importe quel établissement. L’exemple d’une école huppée à Namur 
se trouvant dans un quartier défavorisé est assez parlant. En effet, lorsque cette école est devenue 
moins sélective et s’est ouverte aux personnes du quartier, sa population a été progressivement 
remplacée par celle du quartier. Et aujourd’hui, les pairs de ceux qui vont dans cette école appar-
tiennent plutôt à la sphère défavorisée. 

Réponse de M. Van Campenhoudt : Effectivement, l’entre-soi se constate dans les écoles, dans 
les quartiers, etc. qui fait que les pairs ressemblent souvent pour le jeune au jeune lui-même. L’in-
fluence des pairs est toujours bien présente. Mais on peut voir également un autre type d’influence, 
qui est celle des médias. Les gouts culturels, que ce soit pour la musique, les jeux vidéos… sont 
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aussi fortement influencés par tout ce qui est diffusé par les médias. Il y a donc là des choses que 
les adolescents font/partagent en masse, peu importe le niveau social. Mais cela n’empêche pas 
qu’il y ait aussi un certain entre-soi parmi les pairs et donc peut-être moins de diversité. 

Réponse de Y. Hanin : Avant, il y avait les critiques d’art, et le propre des adolescents, c’était 
faire le contraire. L’avant-garde, c’était la rupture. Aujourd’hui, ça a complètement changé. On va 
d’abord aller voir qui a mis un commentaire sur un forum. C’est-à-dire que c’est le commun des 
mortels auquel on va s’identifier plus ou moins parce qu’il fait partie du club, du réseau, du site 
internet… et qu’on se reconnait un peu dans ce site internet. Il y a d’ailleurs un nouveau phéno-
mène qui est apparu, ce sont les influenceurs qui prennent énormément de place chez les jeunes. 
Aujourd’hui, ce qui influence, ce n’est plus prendre le contre-pied. On se situe plus par rapport à un 
club de la part duquel il est très difficile de recevoir des critiques.

Question : Pour revenir au titre de la journée : « Brabant wallon, au-delà des clichés.» Qu’entend-on par 
clichés du BW ? Quels sont-ils ?

Réponse de M. Masson : Au travers de la création d’un spectacle qui avait pour but d’essayer de 
comprendre quelle était l’identité du BW, on a pu recueillir toute une série de clichés tels que : le 
BW, c’est le Délitraiteur, c’est la Wallifornie, c’est là où on est le plus instruit, etc. Or, ces clichés pré-
sentaient un territoire homogène. Mais notre point de vue et notre volonté c’est que ce territoire ne 
soit pas homogène. Et on va se battre pour que cette sélection sociale ne soit pas aussi importante.

Remarque/question : Pour les pratiques culturelles externes, quelles sont les habitudes ? Est-ce qu’on 
continue à sortir en famille ou plutôt en couple ou seul ? Avant, on sortait en famille. Et depuis, 10-15 ans, on 
sort en couple. Et de plus en plus, on sort seul. Ce phénomène rejoint la question de la passion. La passion, 
ça renvoie à la transformation de ce que la culture peut provoquer sur soi comme individu dans la société. Et 
l’intérêt pour la culture, il a été, il était de moins en moins et puis, il est de nouveau : qu’est-ce que la culture 
peut faire comme effet de transformation sur moi-même ? Mais si on sort seul, avec qui on va échanger ? Et 
là, on pourrait faire un lien avec une modification gigantesque qu’on observe dans les pratiques d’habiter 
la province. Il y a maintenant des systèmes qui émergent comme 1Toit2Âges, qui démontrent cette transla-
tion déjà évoquée des pratiques extérieures vers les pratiques intérieures. Une personne âgée qui éprouve 
des difficultés à sortir va sans doute développer d’autres pratiques culturelles qui seront plutôt intérieures, 
mais qui peuvent être tout aussi riches, voire plus, que des pratiques culturelles extérieures. Cela peut, par 
exemple, consister en des échanges avec des personnes issues de milieux sociaux et culturels différents 
qui vont influer sur sa propre manière de vivre. Il s’agit là d’une manière de réinventer au quotidien ses pra-
tiques culturelles. Et ces échanges seront plus riches que d’aller voir une pièce de théâtre seul, de rentrer 
seul, sans avoir qui que ce soit avec qui le partager, quelle que soit la passion éprouvée en regardant une 
pièce de théâtre. Le BW est un laboratoire qui est 10 ans ou peut-être 20 ans en avance sur d’autres régions 
parce qu’on a encore les moyens financiers d’imaginer un certain nombre de choses, même si c’est pas 
pour tout le monde. 

Réponse de M. Van Campenhoudt : Pour les pratiques extérieures, avec les résultats obtenus de 
l’enquête, il est difficile de dire si les gens sortent seuls, en couple ou en famille de manière géné-
rale. Pour les pratiques intérieures, on observe que certaines activités se pratiquent seul, en famille 
ou en couple. Cela renvoie à des dynamiques différentes. Pour la pratique du théâtre, on a 61% qui 
disent le faire en groupe, 22% avec des amis et 7% seuls. Pour la danse, c’est 34% qui disent le faire 
en groupe, 30% avec des amis, 19% seuls et seulement 5% en couple. 

Ce qu’on constate en tout cas, c’est que les pratiques évoluent en fonction des périodes de vie. Une 
même personne peut, en effet, avoir de grandes modifications au niveau de ses pratiques cultu-
relles si on l’interroge 5 ans avant ou 5 ans après. Par exemple, la parentalité change énormément 
les pratiques culturelles et les loisirs. Pendant toute une période, on pratique moins et puis après, 
on ressort. Mais, on ressort par le biais des enfants jusqu’à un certain âge. Une même personne n’a 
pas des pratiques figées tout au long de sa vie. 

Cela renvoie aussi au problème de la mobilité. En effet, dans les obstacles à la fréquentation des 
institutions culturelles et au fait d’avoir des activités extérieures, on retrouve la mobilité. Si on hié-
rarchise les obstacles, celui-ci n’arrive pas en premier (c’est bien l’obstacle symbolique). Toutefois, 
il ne faut pas sous-estimer cet obstacle-là parce que quand on demande aux gens, sans hiérarchi-
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ser : « Est-ce que vous avez le sentiment que des problèmes de mobilité, ou découlant de la mobi-
lité, vous empêchent de participer à certaines activités ? », on observe quelque chose de commun 
chez les plus jeunes et les plus âgés. Ce n’est pas étonnant. Même si les plus âgés ont parfois un 
transport privé, il y a quand même toute une série de problèmes de mobilité autour de cela et au-
tour des transports en commun. Chez les jeunes, ce sont les transports en commun en particulier 
le problème. Et donc là, il y a aussi une problématique à creuser, même si ça n’apparait pas dans 
les premiers obstacles.

Réponse de Y. Hanin : Ce qui vient d’être dit atténue de nouveau la question du « in » et du « out ». 
Il y a tellement d’écrans aujourd’hui dans une maison que chacun peut regarder ce qu’il a envie. Il 
ne s’agit donc plus d’une consommation collective. On peut aussi être individuel dans une maison. 

Par contre, les gens veulent maintenant vivre des expériences. Dans un musée, on n’est pas sim-
plement passif. On veut vivre une expérience. 

Avant, il n’y avait pas de transports en commun et on passait la nuit à mobylette avec plein de gens. 
Il y avait donc une vraie culture de la mobylette et de son entretien. Je pense que c’est ça qu’il faut 
retrouver aujourd’hui. Il y a des défis, mais il faut trouver des solutions qui ne doivent pas porter 
uniquement sur les transports en commun. 

Réponse de J.-P. Sanderson : Pour revenir sur la composition des ménages et les habitudes de 
logement, au regard de nouvelles formes d’habiter, on voit des personnes âgées vivre avec des 
étudiants, ce qui montre une volonté qui n’est pas seulement économique, mais qui consiste aussi 
à retisser du lien social. Ceci pourrait devenir, éventuellement, à terme, une solution par rapport 
à la question du logement social. Il faudrait pour cela défiscaliser un peu la cohabitation pour per-
mettre aux gens de générations différentes d’habiter/partager le même logement. Ce serait donc 
une solution possible en termes d’habitat et d’isolement.

Remarque/question : Il y a énormément de productions et d’offres culturelles dans la région et il est 
parfois difficile de se mettre d’accord sur le choix d’une sortie. De ce fait, existe-t-il un planning cohérent 
pour l’ensemble du Brabant wallon ? Et est-ce que les structures culturelles communales sont consultées 
et intégrées dans une programmation globale ? 

Réponse d’Émilie Lavaux, directrice du Centre culturel de Genappe : Il y a deux rencontres or-
ganisées par an avec Le Monty pour faire une programmation commune et éviter des problèmes de 
dates. Quant à un outil commun sur l’ensemble de la commune en termes de com’, il faut voir avec 
l’échevin de la Culture. En tout cas nous, sur le site du Centre culturel, il y a un agenda culturel où 
les associations locales sont les bienvenues si elles veulent communiquer sur leur programmation. 
Il y a également une plateforme, CultureBW, pour l’ensemble des structures du BW.

Remarque/question : Comment assurer des collaborations entre les différents centres culturels d’un 
même territoire, pour répondre aux besoins de demain ? D’autant plus que ce territoire comporte beaucoup 
de disparités, même s’il peut avoir une certaine forme d’unité. 

Réponse de Y. Hanin : En effet, il y a des disparités. Du coup, il faut se demander comment or-
ganiser collectivement. Est-ce que c’est le devoir du politique ? En sociologie, il y a l’acteur et le 
système. C’est-à-dire qu’il y a des gens qui restent dans le système et continuent à reproduire alors 
que d’autres essayent d’en sortir. Il y a ces deux comportements-là. Il faut laisser de la place pour 
tout le monde. C’est aussi le choix des individus. On vit dans un monde où on peut choisir, mais le 
choix n’est pas libre. Il est contraint en fonction de la culture de chacun. 

Réponse de M. Van Campenhoudt : Pour revenir aux questions sur l’âge, nous n’avons pas parlé 
des tout-petits. Mais il y a une enquête qui a été lancée à l’OPC sur la fréquentation des institutions 
culturelles par les moins de 3 ans, si certains sont intéressés par ces questions. L’idée de celle-ci est 
de recenser ce qui est fait dans les crèches, dans les lieux d’accueil, etc. au niveau du lien culturel 
et de voir comment faire participer les tout-petits à la culture, tout en sachant que les inégalités 
sociales commencent très tôt.
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Remarque/question : Suite à une enquête qui a été faite sur l’ensemble du BW, les « merveilles » qui 
étaient identifiées dans les communes étaient 1 fois sur 3 une merveille culturelle (une bibliothèque, un ci-
néma, un événement…). À l’inverse, les « défis » identifiés étaient une fois sur 5 un défi lié à la culture, mais 
en termes d’accessibilité (prix) et de mobilité (transports en commun, parking...). Ces chiffres étant assez 
relevants, il était intéressant de les partager. Plusieurs types différents de culture ont été abordés durant 
la journée, mais il n’a pas encore été fait mention de la culture comme instrument d’idéologies qui s’inscrit 
dans la logique d’un système. Or, depuis la fin de la guerre, on est entrés dans une logique de culture de 
croissance et de consommation de masse. Mais, quel devrait être le modèle culturel pour la période sui-
vante ? Ou plutôt, quel modèle ne permettrait plus la consommation de masse dont il faut sortir ?

Réponse de Y. Hanin : La culture de masse est déjà terminée, même si nous consommons tou-
jours en masse. Et la culture de demain, selon moi, c’est celle qui n’appartient à personne, qui est 
celle de tout le monde. Une culture où tout le monde serait créateur, où tout le monde pourrait 
vivre une expérience. Une culture qui puisse être expérimentée seul, puis partagée avec d’autres 
passionnés. Les technologies permettent aujourd’hui de faire beaucoup par soi-même. En effet, on 
peut maintenant utiliser des modes qui étaient avant inaccessibles. La culture de demain, ce serait 
donc un grand bazar où il y aurait plein d’initiatives dans tous les sens. On aurait donc une masse 
qui échangerait énormément, mais plus une culture de masse. 

Sur le plan idéologique, qu’est-ce qu’il faut vendre à qui ? Quelles sont les idées qu’il faut 
vendre ? C’est très difficile de donner une réponse.

Remarque/question : La mobilité, comme on l’a dit, est un véritable enjeu car elle peut constituer un im-
portant facteur d’inégalités. De plus, elle joue un rôle important par rapport au vieillissement et à l’isolement 
des personnes. De ce fait, comment, en tant qu’instance culturelle, peut-on contribuer à cette réflexion sur 
ces enjeux capitaux ? On a parlé de métropolisation potentielle et de la conception de villes pour Mont-
Saint-Guibert, LLN, Court-Saint-Étienne, Nivelles… Est-ce qu’on aurait là une piste de solution ? 

Réponse de Y. Hanin : La Province avait lancé un plan de mobilité avec l’idée d’un tramway d’Ot-
tignies, via Genappe, vers Nivelles, ce qui était absurde. Un transport en commun, c’est un trans-
port de masse. Or, il faut au moins 60 000 habitants à 5 minutes à pied pour justifier son existence. 
D’abord parce que c’est très onéreux (15 millions du km) et parce qu’un tramway à moitié vide 
n’est plus un transport de masse qui en plus devient insécurisant quand il manque de passagers. 
Or, il n’y a pas de masse en permanence dans la zone qui était visée par le plan de mobilité de la 
Province. Un tram n’y avait donc pas sa raison d’être. En Brabant wallon, on a besoin de transports 
de masse pour les villes de 100 000 habitants. Il pourrait donc y en avoir deux concernées. Sinon, il 
faut peut-être valoriser le train et le RER… Mais le RER ne serait-il pas déjà dépassé avant même la 
fin de son chantier ? La voiture autonome est pour bientôt, la trottinette est arrivée...

Si on revient sur le concept de métropolisation, que serait-il possible de mettre en place ? Il serait 
intéressant de concevoir une culture de la mobilité qui ne serait pas celle du SUV, mais de la voi-
ture partagée. Toutefois, cela reste un défi à réaliser parce que la voiture est devenue une sorte 
d’habitacle personnel difficile à mettre en commun. Du coup, comment partager son mode de 
transport ? Il y a Cambio qui existe mais on pourrait aller plus loin avec les possibilités qu’offrent 
les smartphones. On pourrait devenir des « prosommeurs » (producteurs et consommateurs). Et 
ça, ça pourrait constituer une solution d’avenir. Et cette culture-là n’est pas une culture individuelle, 
mais bien une culture unie et d’échanges qu’il faudrait inventer en Brabant wallon. En trouvant des 
intérêts communs, on évite de se replier sur des pratiques individuelles.

Remarque/question : Pour les pratiques extérieures, on a dit que ce qui faisait plutôt sortir les gens 
maintenant, c’était vivre une expérience. Mais qu’entend-on exactement par expérience ? Et par rapport aux 
nouvelles pratiques de création individuelle, comment nous en tant que structure culturelle, pouvons-nous 
nous en emparer ? 
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Réponse de M. Van Campenhoudt : En effet, on peut dire qu’on est dans un changement de 
paradigme qui montre qu’on passe de la fréquentation à la participation. De même, on assiste 
à un déplacement des pratiques culturelles extérieures vers les pratiques culturelles intérieures. 
Du coup, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, on est beaucoup plus dans la participation. Au 
théâtre, par exemple, on veille de plus en plus à faire participer le public, surtout le jeune public. Il 
s’agit donc là d’un moyen d’introduire de la participation à l’extérieur.

Réponse de Y. Hanin : Vivre une expérience, ça veut dire que ce n’est plus aller à un spectacle 
pour le voir, ça veut dire être le spectacle. De même pour les musées comme le Pass où on est 
amenés à se mettre dans l’action. Tout le monde veut tenter des expériences, que ce soit se mettre 
une heure dans la peau d’un laborantin, dormir avec des lions, marcher dans le désert, dormir sous 
tente...

Mais encore, l’expérience, ça relève aussi de la passion, de ce qu’on vit, de ce qu’on ressent, mais 
qu’il n’est pas toujours utile de verbaliser à haute voix. Le problème de la culture aujourd’hui, c’est 
peut-être aussi qu’on en parle un peu trop alors que ça devrait aussi rester de l’ordre de l’intime, 
des émotions qu’on n’est pas forcés de partager.

Réponse de M. Van Campenhoudt : Le succès des Escape Games confirme cette tendance à vou-
loir vivre des expériences. Tout comme les jeux de rôles en live où on voit maintenant des milliers 
de personnes se rassembler à ces occasions. On semble donc bien être entrés dans un paradigme 
de l’expérience.

Remarque/question : Aux Baladins du Miroir, pour toucher le public dit désengagé, un nouveau concept 
a été mis en place. Celui du chapiteau qui venait s’installer au coeur des villes, intitulé exprès « Théâtre 
forain ». « Forain » parce que ce mot a une connotation ludique qui n’est pas la barrière que les gens se 
mettent habituellement vis-à-vis de la culture. Et grâce à cela, des personnes qui n’allaient pas au théâtre 
entraient par curiosité et souvent restaient. Le chapiteau a donc permis d’une part d’attirer de nouveaux 
publics et d’autre part, de pallier les problèmes de mobilité. Mais cela n’a pas pour autant supprimé le pro-
blème du public désengagé. Est-ce qu’un travail réel sur ce public-là a déjà été réalisé ? 

Réponse de M. Van Campenhoudt : D’abord, au niveau sémantique, c’était une erreur de par-
ler de cirque dans le questionnaire parce que le cirque renvoie à plein de choses différentes. Les 
personnes qui répondaient au questionnaire n’ont peut-être pas compris que ça incluait les arts de 
rue. Il aurait donc fallu reprendre les terminologies de la FW-B pour le secteur culturel afin que les 
résultats soient probants. La terminologie arts forains aurait été plus exacte. Mais il est toujours 
difficile de placer l’art dans des catégories. 

Ensuite, concernant les désengagés culturels, nous n’avons malheureusement pas d’enquête spé-
cifique là-dessus. Il y a bien une enquête avec des entretiens qui a été faite mais celle-ci avait lieu 
dans des centres culturels. Il n’y avait donc pas ceux qu’on appelait à l’époque les désengagés 
culturels. Comprendre pourquoi certaines personnes ne fréquentent pas d’institutions culturelles 
est bien un objectif de l’OPC, mais qui n’a malheureusement pas encore été atteint. Il s’agissait 
aussi d’un des objectifs de perspective.brussels qui a réalisé une enquête qualitative et quantitative 
sur le sujet. Les résultats de celle-ci pourront peut-être amener de nouvelles réponses.

Remarque/question : Est-ce que les centres culturels ne devraient pas entrer en résistance face à une 
logique marchande qui est de plus en plus prégnante dans le monde de la culture à cause d’une société 
régie par le capitalisme ? Ou comment pouvons-nous sortir de cette logique marchande qu’on nous impose 
avec des subventions qui ne nous permettent pas ou plus d’avoir une culture vraiment démocratique pour 
les plus démunis ?

Remarque/question : Cette réflexion fait écho à ce qui a été dit à propos de l’expérience culturelle, 
parce qu’on retrouve là un vocabulaire d’entreprise. Il faut vendre une expérience au public pour qu’il ait 
envie d’acheter. Et le problème, c’est que cette expérience s’épuise très vite. Il faut donc sans cesse la re-
nouveler, ce qui peut être épuisant. Mais est-ce que la culture doit se renouveler et se remettre en question 
tout le temps ? Il ne faut pas qu’elle devienne un produit de consommation. 

Réponse de Y. Hanin : C’est pour ça qu’il faut que ce soit une passion.
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CONCLUSION

Myriam Masson, codirectrice du CCBW chargée de la gestion culturelle 

Cette journée avait pour but de nous apporter des clés de compréhension quant aux caractéris-
tiques qui composent notre territoire. 

Nous pouvons retenir plusieurs éléments importants des propos de Thierry Eggerickx et de  
Jean-Paul Sanderson, démographes 

- Le taux de croissance ralentit bien que l’Est et l’Ouest soient encore très dynamiques

- La périurbanisation bruxelloise se poursuit

- Les jeunes de 20 à 29 ans quittent toujours plus la province

- La sélection sociale à la migration s’intensifie, ce qui n’est pas sans effet sur l’accroisse-
ment des disparités sociales, dont l’espérance de vie. À ce propos, on peut se poser la 
question du rôle que peuvent ou doivent jouer les politiques pour influer sur cette sélec-
tion

- Le vieillissement de la population va passer de 18 % aujourd’hui à 23% d’ici 2035 et plus 
particulièrement au Nord du BW où 26% de la population aura 65 ans et +, ce qui est très 
rapide. Sur le long terme, on pourrait craindre un réel déséquilibre de la pyramide des 
âges, fortement problématique

- Le nombre de ménages isolés ou monoparentaux augmente. Toutefois, on observe égale-
ment de nouvelles manières d’habiter qui pourraient pallier cela et permettre de retisser 
du lien social

- Les groupes sociaux favorisés sont surreprésentés en BW et, à l’inverse, les groupes so-
ciaux les plus défavorisés sont sous-représentés

- Les communes du Brabant wallon sont de plus en plus hermétiques à la migration des 
plus défavorisés, alors que les plus favorisés y ont largement accès avec le risque d’une 
homogénéisation croissante. Cette homogénéisation est particulièrement interpellante 
pour nous, acteurs culturels, qui prônons la richesse de la diversité culturelle.

Yves Hanin nous a apporté un très intéressant regard sur l’évolution et les recompositions suc-
cessives de notre territoire brabançon. À l’origine, le BW, rural avec des petites villes, s’est pro-
gressivement industrialisé selon une logique de vallées. Son développement a encouragé un riche 
patrimoine, un folklore et une importante mémoire ouvrière. Ensuite, le BW fut pris dans une dyna-
mique de périurbanisation qui a généré un éclatement et un étalement du territoire. Aujourd’hui, 
Yves Hanin a identifié un nouveau processus territorial : la métropolisation. Celle-ci continue à 
recomposer le territoire, allant jusqu’à influer sur les identités territoriales, en les faisant évoluer de 
rurales à industrielles, à périurbaines et enfin à rurbaines. L’accroissement du nombre de ménages, 
l’accroissement du vieillissement, le renouvellement des populations impactent cette métropolisa-
tion. Et Yves Hanin de mettre en exergue les nouveaux modes d’habiter, de travailler et la manière 
dont nous partageons ce territoire commun.

Je retiens aussi certaines réflexions comme celles-ci : la coopération entre nous est une nécessité. 
Mais il ne s’agit pas d’une coopération à tout prix, avec n’importe qui et n’importe comment. Grâce 
à un important travail mené au sein de la plateforme Hélix qui regroupe les maisons de jeunes, les 
bibliothèques, les centres culturels, PointCulture, les centres d’expression et de créativité, nous 
avons pu rédiger une charte qui identifie les balises à mettre en œuvre pour une coopération effi-
cace, désirée et durable. Cela implique de prendre soin des autres, d’avoir envie de connaitre leurs 
réalités. Surtout, cette coopération ne doit pas être contrainte, car elle serait contre-productive. 
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Yves Hanin nous a interpellés sur :

- la nécessité de nous fédérer - tout en maintenant une réelle diversité -, de passer d’une 
vision individuelle à une vision collective et de faire des habitants du BW des acteurs. Cela 
constitue un véritable défi.

- Est-ce que demain on serait tous des isolés ? Aujourd’hui les personnes âgées sont super 
actives 

- Le foisonnement des associations fait-il partie de la culture ? Comment les maintenir ? Com-
ment être soucieux de leur garantir une qualité ?

- Comment trouver un nouvel équilibre entre ancrage et multi-appartenance ?

- Le BW est-il cosmopolite – territoire mouvant – aurons-nous un premier ministre austra-
lien ?

- Quel est l’avenir du périurbain ? Qui va acheter les 4 façades ?

- Si l’on accole toutes les communes du nord et du centre du BW, on crée une grande ville, 
même plus grande que Namur

- Le BW n’est plus un territoire dortoir. Il est devenu un territoire de travail et de culture

- Dans les années à venir, il faudra se montrer créatif et faire preuve d’imagination pour 
trouver des solutions aux problématiques actuelles et futures

- La culture de demain serait celle qui n’appartient à personne, celle qui appartiendrait à 
tout le monde

Maud Van Campenhoudt, dans le cadre de l’étude qu’elle a menée en 2017 sur les pratiques cultu-
relles au sens large en FW-B (dont les pratiques du temps libre et la culture qui n’est pas unique-
ment celle qualifiée de légitime), a mis en lumière – et ce comparativement à l’étude de 2007 – une 
diminution du nombre de sorties tant pour assister à des spectacles « arts vivants » que des sorties 
de type « flânerie », « divertissement » et « réunion ». Par contre, on pourrait dire qu’il y aurait un 
changement de paradigme car il y a une nette augmentation des pratiques « intérieures » : écoute 
musicale, pratiques créatives, et bien entendu les pratiques numériques, etc. On pourrait dire que 
les gens privilégient une participation plutôt que la consommation. Attention, ces notions de pra-
tiques extérieures et intérieures doivent être analysées avec prudence. Aucune notion n’a de pré-
valence sur l’autre. Son étude a aussi identifié comme principaux freins/obstacles aux pratiques 
culturelles ou à la fréquentation des institutions : 

- Le manque d’intérêt (qui est un obstacle symbolique sur lequel il est difficile de jouer bien 
que ce soit un enjeu majeur car il dépend des conditions sociales)

- Le prix (obstacle financier) 

- Le manque de temps

-  Trop âgé, fatigué, problèmes de santé, de mobilité, etc. 

Je voudrais revenir sur l’obstacle lié au manque de temps. Cet obstacle apparait également dans les 
enquêtes que le CCBW a menées sur une vingtaine de ses événements en 2017, 2018 et 2019. Autre 
point d’attention, les activités militantes, associatives et bénévoles sont en diminution. Pour ter-
miner, les variables de l’âge, du niveau d’instruction et de revenus ont un impact sur les pratiques 
culturelles. Ce manque de temps nous interpelle d'autant plus car, si l’on souhaite encourager le 
sentiment d’appartenance des populations, nous nous demandons si les habitants ont véritable-
ment ou pas le temps de s’ancrer dans leur quartier, dans leur lieu de vie. Et, à l’inverse, ce sont les 
jeunes qui en fréquentent le plus. Au sein de cette tranche d’âge, on a constaté également l’effet 
cumulatif des pratiques. Plus on fréquente une activité culturelle, plus on en fréquente d’autres. 
Enfin, on peut se poser la question de savoir s’il y a une culture jeune. Quelle est l’importance des 
pairs, des influenceurs ? 
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En outre, que recouvre vraiment le terme « culture » ? Est-ce que tout est culture ? Selon Yves 
Hanin, si on est passionné, oui. Si on en est fier, oui. Si on sort de l’habitude, oui (ex. cultiver son 
potager).

Que pouvons-nous retirer de toutes ces informations ? 

Le Brabant wallon est un territoire en profonde mutation. Ce qui importe aujourd’hui, c’est de sa-
voir comment la culture peut prendre place dans la société et prendre en compte ces mutations. 
La Province sera-t-elle résiliente, pourra-t-elle envisager l’avenir sous un jour plus constructif, plus 
participatif, et démocratique ? Pour en revenir aux enjeux du CCBW : les populations pourront-elles 
s’ancrer ? Pourrons-nous encourager le sentiment d’appartenance ? Pourrons-nous œuvrer à plus 
de diversité, à plus de mixité sociale et éviter l’homogénéisation dont parlait Thierry Eggerickx ?


