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des conséquences pour la commune de Schaerbeek
et pour la Région bruxelloise.

1.12 Question de Mme Caroline Persoons
à Mme Fadila Laanan, ministre de la
Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et
de l’Égalité des chances, intitulée « Mu-
sée d’Art moderne et contemporain à
Bruxelles »

Mme Caroline Persoons (FDF). – Voici un an,
le Musée d’Art moderne, un des départements des
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, situé
place Royale à Bruxelles, fermait ses portes. L’État
fédéral ne compte pas le rouvrir à cet endroit. En
lieu et place sera ouvert un musée « Fin de siècle »
abritant la collection Gillion.

Cette fermeture n’a pas laissé indifférent et un
mouvement de contestation s’est mis en place. Au
départ d’une lettre écrite par l’artiste Bernard Vil-
lers, ce mouvement ne cesse de prendre de l’am-
pleur avec une pétition de plus de 3 000 signa-
tures, un site internet, des communiqués mais sur-
tout des rassemblements mensuels devant le mu-
sée.

Le collectif « Musée sans musée » sensibilise
un grand nombre de personnes, d’écoles et d’asso-
ciations. Il demande « le redéploiement permanent
de l’art des XXe et XXIe siècles, dès 2012, quelles
que soient les options futures »ainsi qu’un large
débat public avec tous les partenaires concernés.

Le choix d’investir ou non dans un nouveau
Musée d’Art moderne et le choix de la localisa-
tion de celui-ci dépendent de l’instance compé-
tente, c’est-à-dire de l’État fédéral, plus particuliè-
rement du ministre Magnette, mais il me semble
que ce débat et cette demande du collectif « Mu-
sée sans musée » ne peuvent laisser indifférente la
Fédération Wallonie-Bruxelles. On évoque en ef-
fet des solutions dans dix à quinze ans et le direc-
teur du Musée des Beaux-Arts ne semble pas en
faire sa priorité. On évoque la possibilité d’expo-
ser notre patrimoine moderne à Taïwan, en Chine
et en Australie. C’est sans doute positif, il n’en
reste pas moins que nous n’aurons plus accès à
l’art moderne de notre pays.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a-t-elle été
sollicitée pour développer des collaborations avec
l’État fédéral afin que ces œuvres conservées dans
des réserves puissent être exposées dans des mu-
sées de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Par
ailleurs, le ministre Magnette a annoncé vendredi
dernier dans la presse que le Musée d’Art moderne
serait rouvert dans des locaux de trois à cinq mille
mètres carrés situés dans le Musée des Beaux-Arts.

Il précise également que nous pourrions accueillir
la collection Dexia grâce à un partenariat avec les
Communautés flamande et française.

J’aimerais savoir s’il y a des contacts entre la
Fédération Wallonie-Bruxelles, l’État fédéral et le
Conseil bruxellois des musées pour redonner au
plus vite une place de choix à cette collection d’art
moderne et contemporain. Il importe que la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles puisse à nouveau y as-
surer un accès rapide, car cela bloque les élèves de
nos écoles supérieures des arts dans leurs études,
ce qui est éminemment dommageable.

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – En tant que ministre de la Culture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, je ne puis qu’être
désolée quand un musée de cette importance res-
treint fortement l’accès aux trésors patrimoniaux
qu’il recèle, même s’il ne relève pas de mes com-
pétences. Je partage les revendications des artistes
et des nombreux pétitionnaires contestant une dé-
cision dont les motivations ont à tout le moins
été communiquées avec maladresse. Toutefois, se-
lon mes informations, il faut reconnaître que plu-
sieurs éléments plaident en faveur de la création,
d’une part, d’un musée thématique centré sur la
fin de siècle et le symbolisme et, d’autre part, d’un
nouveau grand musée généraliste dédié à l’art mo-
derne et contemporain.

Il faut encourager le projet visant à redyna-
miser les musées fédéraux car la constitution d’un
pôle muséal ambitieux est un enjeu majeur pour le
développement culturel et touristique dans toutes
les grandes métropoles. Un musée est à la fois un
lieu de monstration et un lieu de recherche et de
réflexion permanente sur l’histoire de l’art. Les
œuvres d’art moderne marquent la pensée contem-
poraine et les artistes ; il faut que les étudiants
puissent continuer à y être confrontés.

Même si leurs collections ne sont pas com-
parables, les nombreux musées dédiés à l’art
moderne et contemporain situés dans les autres
grandes villes de la Fédération – les musées des
Beaux-Arts de Mons, de Liège, de Tournai et de
Charleroi, le Centre de la gravure à La Louvière,
le Musée d’art contemporain du Grand Hornu et
le Musée de la photographie de Charleroi – ac-
cueillent les étudiants à bras ouverts.

Mon cabinet reste en contact permanent avec
celui de M. Paul Magnette, ministre fédéral, qui a
bien l’intention de trouver le plus rapidement pos-
sible une solution transitoire. La piste privilégiée
serait de présenter les collections, dans un délai de
douze à dix-huit mois, dans des salles rénovées et
désamiantées du musée lui-même, appelées « l’ex-
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tension ». Cela permettrait de les mettre en valeur,
en concertation avec l’ensemble des acteurs.

Mme Caroline Persoons (FDF). – Nous ver-
rons ce que l’avenir nous réserve.

1.13 Question de Mme Olga Zrihen à Mme Fa-
dila Laanan, ministre de la Culture, de
l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances, intitulée « Journée internationale
de lutte contre les mutilations sexuelles fé-
minines »

Mme Olga Zrihen (PS). – Madame la ministre,
la journée du 6 février est désormais synonyme de
Journée internationale de lutte contre les mutila-
tions sexuelles féminines. Lundi après-midi, nous
avons eu la possibilité d’entendre l’administrateur
général de l’ONE, qui nous a rappelé que beau-
coup de petites filles font encore l’objet de telles
exactions.

Le 6 février 2003, le Comité interafricain
sur les pratiques affectant la santé des femmes
et des enfants a adopté à l’unanimité cette date
symbolique lors de la conférence d’Addis Abeba
en Éthiopie, qui rassemblait des représentants de
quarante-neuf pays. Dans la foulée, les membres
de la sous-commission pour la promotion et la
protection des droits de l’homme des Nations
unies ont adopté une résolution proclamant le 6
février Journée internationale pour l’élimination
des mutilations génitales féminines et de toutes
autres pratiques traditionnelles nocives pour la
santé des femmes et des jeunes filles. À cet égard,
je rappellerai le gavage des jeunes filles et toutes
les souffrances infligées aux poitrines des femmes.

À votre initiative, ainsi qu’à celles de Mme
Tillieux et de M. Kir, les gouvernements de la
Communauté française, de la Région wallonne et
de la Commission communautaire française ont
adopté le 17 décembre 2009 une note d’orienta-
tion globale. Ils participent ainsi au plan d’action
national 2010-2014 en matière de lutte contre les
violences entre partenaires, élargi à d’autres vio-
lences de genre.

Les gouvernements belges ont réaffirmé que
la lutte contre ces violences constitue une prio-
rité en matière de santé publique. Ils ont décidé
de coordonner leurs actions afin de combiner au
mieux leurs compétences de prévention et de prise
en charge des personnes qui connaissent une situa-
tion de violence. Les priorités définies sont la co-
ordination renforcée entre les services de police, le
parquet et les dispositifs psycho-médico-sociaux,
les campagnes de sensibilisation et la généralisa-
tion progressive des animations centrées sur la

vie affective et sexuelle à l’ensemble des établis-
sements scolaires.

La note d’orientation prévoit également une
action conjointe pour lutter contre les mutilations
génitales féminines, notamment par la conclu-
sion d’un partenariat avec les associations actives
en matière d’aide et d’accompagnement des vic-
times. Le Groupe pour l’abolition des mutilations
sexuelles (GAMS) et l’association Intact font un
travail remarquable dans ce domaine.

Les trois exécutifs francophones ont égale-
ment ouvert une ligne d’écoute professionnelle et
gratuite, le 0800/30 030, le 25 novembre 2009.
Conçue en concertation avec les acteurs de terrain,
cette ligne permet à la victime ou à son entourage
de se confier dans l’anonymat et d’être orienté(e)
vers des services sociaux et juridiques afin d’obte-
nir l’aide et la protection nécessaires.

Pouvez-vous, à mi-parcours, présenter un pre-
mier bilan du plan d’action national 2010-2014,
et plus spécifiquement de la dimension qui nous
occupe aujourd’hui ? La collaboration entre les
exécutifs est-elle fructueuse ? Comment le suivi et
la cohérence des actions menées par les trois en-
tités sont-ils assurés ? Quelles sont vos collabora-
tions avec des associations telles que le GAMS et
Intact ? Quelle proportion d’appels à la ligne télé-
phonique concerne des mutilations génitales fémi-
nines ?

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Le 3 février dernier, j’ai participé à une
conférence de presse organisée par les associations
Intact et GAMS à l’occasion de la Journée interna-
tionale contre les mutilations génitales. J’y ai re-
trouvé les ministres fédérales de l’intérieur et de la
Santé, Mmes Milquet et Onkelinx ainsi que les mi-
nistres bruxellois, MM. Kir et De Lille. Notre pré-
sence à cet événement montre notre intérêt com-
mun et notre volonté de mener à bien des initia-
tives efficaces en matière de prévention, de prise
en charge et de répression.

Un consensus des responsables politiques et
de la société civile affirme la prééminence de ces
droits fondamentaux sur le prescrit des traditions
culturelles et familiales. Aucune considération sur
le respect de l’identité culturelle ou prétendue règle
religieuse ne pourrait justifier des traitements in-
humains ou dégradants ou une atteinte irréversible
à l’intégrité physique et psychique des femmes,
comme dans le cas des mutilations génitales fémi-
nines.

Comme vous l’avez rappelé, nous avons éla-
boré un plan d’action national contre les violences


