
 
Le partage s’invite à la Quinzaine de la Solidarité internationale 

 
Bruxelles, le 29 septembre 2020 - La Quinzaine de la Solidarité se déroulera du 1er au 15 octobre à 
Bruxelles sur le thème du partage, en écho aux 17 objectifs de développement durable déterminés 
par les Etats membres des Nations unies et rassemblés dans l’Agenda 2030. Au programme : 
quelque 30 activités dans une dizaine de lieux sur le territoire de la Ville.  
Pour sa 18e édition, la Quinzaine de la Solidarité internationale de la Ville de Bruxelles a choisi de se 
pencher sur le thème du partage, en écho aux 17 objectifs de développement durable déterminés 
par les Etats membres des Nations unies. Ces objectifs visent à éradiquer la pauvreté sous toutes ses 
formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. 
« Bruxelles , aujourd’hui, est une ville internationale, une ville-monde où se côtoient plus de 180 
nationalités, rappelle l’échevin de la Solidarité internationale, Ahmed El Ktibi. Pour moi, c’est une 
force. A travers la Solidarité internationale et la Quinzaine, nous pouvons mettre en valeur les 
cultures des pays d’origine d’une partie des habitants de notre Ville, renforcer la reconnaissance et le 
respect mutuel en apaisant d’éventuelles tensions et contribuer à des projets au bénéfice de 
populations du Sud économiquement moins favorisées ». 
Pour rappel, la Quinzaine de la Solidarité internationale est une initiative de la Ville de Bruxelles mise 
en place par la Cellule Solidarité internationale avec la collaboration du Conseil consultatif de la 
Solidarité internationale, mais aussi avec le soutien de la société civile, à savoir toutes les 
associations qui apportent leur connaissance du terrain lors de l’événement. 
L’an dernier, 24 activités avaient impliqué 42 associations et séduit un large public d’environ 2.500 
personnes dont quelque 400 adolescents. 
« Le partage, qui est le thème cette année, c’est le partage des ressources, le partage du savoir, des 
responsabilités, du pouvoir, des pertes, mais aussi des bénéfices, explique Ahmed El Ktibi. C’est un 
thème qui nous parle évidemment de manière prégnante cette année, avec la crise du coronavirus et 
les crises sanitaires qui peuvent en découler. D’aucuns parlent d’une profonde remise en question de 
notre modèle de développement qui pourrait en découler. Nous verrons. Mais cette crise, 
assurément, met en lumière les inégalités sociales, les inégalités homme-femme, les inégalités entre 
pays… »  
L’objectif de la Quinzaine est immuable : construire ensemble des projets, des réflexions et des 
activités qui font naître des débats et plus encore des pistes d’actions et d’engagement au citoyen.  
Comme chaque édition, le thème sera décliné tout au long d’un programme gratuit et varié de 
conférences, expositions, ciné-club, ateliers créatifs, installations artistiques, etc. 
Parmi les moments forts, pointons l’exposition Terre(s) qui s’est ouverte le 17 septembre dernier et 
qui est visible aux Tanneurs jusqu’au 18 octobre. On y découvre 60 photos prises par le spationaute 
Thomas Pesquet, en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA). Autre exposition 
remarquable, « Journalistes en exil », qui rappelle toute l’importance du partage d’une information 
objective et qui se tient à l’Ihecs jusqu’au 10 octobre. A voir également, « Délit de solidarité : 
démocratie en danger », une projection du film « Libre » de Michel Toesca suivie d’un débat public. 
La soirée se déroule le 6 octobre au Halles Saint-Géry. Enfin, signalons encore le spectacle de 
marionnettes « Who we are », joué par des jeunes demandeurs d’asile, les 12 et 13 octobre au 
Centre culturel de la Tour à plomb. 
Le programme complet est disponible sur www.solidarite.bruxelles.be 
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