Brussels Museums

Recommandations
"publics"

avant-propos
J'aimerais remercier celles et ceux qui ont participé à ce processus de réflexion.
Je tiens à préciser que ces recommandations ne reflètent pas les convictions
individuelles des participant·es. Elles sont une combinaison d'idées apportées par
les expert·es du Think Tank, qui ont ensuite été utilisées comme base de
discussion pour les musées participants lors de nos sessions de coréflexion.
Il est important que ces idées soient considérées comme des points de départ
pour les discussions sur l'inclusion, la diversité, l'accessibilité et l'équité. Le travail
d'inclusion étant en constante réflexion et évolution, les idées présentées ici
devront faire l'objet d'une réflexion, d'une remise en question par l’empathie et
d'une mise à jour à l'avenir. Pendant la lecture de ce document, si vous avez des
commentaires à partager ou des questions à poser, n'hésitez pas à me contacter
à l'adresse mary@brusselsmuseums.be.

changement de forme
Ce document présente un changement dans la manière dont les
recommandations sont présentées. Dans le document qui précède
"Recommandations sur le personnel", les avis du Think Tank, des musées et
d’Open Museum étaient présentés de manière combinée. Suite à la création de ce
document, les membres du Think Tank ont demandé plus de transparence dans la
forme par une présentation séparée des idées.
Par conséquent, ce document sera séparé en deux sections. Tout d'abord, l'avis
des membres du groupe de réflexion tel qu'il a été rédigé par les membres;
ensuite les idées formulées lors de la session de coréflexion avec les musées.

écriture inclusive
Dans un effort d'avoir une représentation plus juste de notre société, Brussels
Museums a établi une Charte d'écriture inclusive. Dans ce document, j'ai suivi les
règles établies et approuvées par notre conseil d'administration. Premier pas
dans une direction plus inclusive, cette charte présente toujours une perspective
binaire sur le genre. Je vois les complications d'avoir un langage "inclusif" qui ne
visibilise toujours pas certaines personnes et j'attends avec impatience les
évolutions futures de cette charte. Nous sommes conscient·es des limites et des
positions binaires de la Charte d'écriture inclusive et je vous invite à partager
avec moi vos réflexions sur le sujet à l'adresse mary@brusselsmuseums.be.

Mary Peterson
Coordination, Open Museum
Brussels Museums
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introduction

Avec Open Museum, nous voulons jouer
un rôle pionnier dans la sensibilisation de
nos musées aux domaines de l’inclusion*
et de la participation. Créé en 2019 par
l’asbl Brussels Museums, Open Museum
aide les musées bruxellois à devenir plus
inclusifs, afin qu'ils puissent représenter
au mieux la diversité de notre ville. Une
série de discussions entre les musées et
divers acteurs, actrices et activistes sont
prévues de mai 2021 jusqu’à juin 2022. A
partir de celles-ci, des recommandations
seront produites pour mettre en lumière
les défis et les solutions aux problèmes
communs liés à ce sujet.
À cette fin, Open Museum a lancé un
appel aux personnes travaillant sur des
projets luttant contre les discriminations
afin de développer un ensemble d'axes
sur lesquels les musées pourraient se
concentrer pour devenir des espaces
plus inclusifs. Avec l'aide de ces
personnes constituées en Think Tank (ou
comité d’accompagnement), cinq
domaines d’action centraux ont été
pensés : Personnel, Public, Partenariats,
Lieu (Place) et Programmation. Pour
chaque domaine, une réunion est
*L’utilisation de ce terme est polémique car il implique
l’invitation d’une autre partie à la table de discussion, tandis
que le problème est souvent la table elle-même. Nous
l'utiliserons pour le moment pendant que nous chercherons un
autre mot qui correspond mieux à nos valeurs.
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organisée où les participant·es donnent
leurs avis sur les étapes à franchir pour
qu’un musée puisse s’améliorer au niveau
du sujet abordé. Ensuite, les musées sont
invités à faire le même exercice dans une
réunion de coréflexion.
À la suite de ces réunions, des
recommandations sont formulées à partir
des solutions présentées par les deux
parties. Ces recommandations sont
conçues comme un point de départ pour
les musées afin de remettre en question
leurs pratiques et les adapter davantage
à leur vision inclusive.
Les recommandations sont destinées à
susciter la réflexion et à contribuer à la
déconstruction des pratiques
d'exclusion.
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participation

Think Tank*
Apolline Vranken (elle)
Ichraf Nasri (elle)
Nour Outojane (iel/elle)
Samuel Hus (il)
Vanessa Vovor (elle)
*Les biographies se trouvent
à la fin de ce document

Museums
Kris Vlaeminck, Train World
Aurélie Cerf, musée BELvue
Rémi Foulon, Musée de la Ville de Bruxelles
Mey Reinke, CIVA
Chloé Peretti, La Maison des Arts de Schaerbeek
Géraldine Machal, ISELP (Institut supérieur pour
l’étude du langage plastique)
Anna Loporaco, KANAL - Centre Pompidou
Julie Bouniton, KBR (Bibliothèque scientifique nationale)
Stéphanie Masuy, Musée d’Ixelles
Isabel Vermote, Musées royaux des Beaux-Arts
Christine Willemen, Musées royaux d’Art et d’Histoire
Nisrin El Haili, visit.brussels
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processus
En septembre et octobre 2021, Open Museum a
organisé des séances de brainstorming autour du
deuxième des cinq P : les Publics. Le groupe de
réflexion s'est réuni au MigratieMuseumMigration le
9 septembre avec Céline Galopin (elle), médiatrice
culturelle à Article 27. On a discuté des problèmes
et des solutions potentielles dans les musées en ce
qui concerne la façon dont les musées interagissent
avec leurs publics.
Quel type d'activités sont
proposées ? A qui sert la médiation ? Quels publics
peuvent être mieux servis et comment ?
Le MigratieMuseumMigration a été choisi comme
toile de fond de cette conversation en raison de
son approche du patrimoine participatif.
La session de co-réflexion avec le personnel du
musée a eu lieu en ligne le 14 octobre. La discussion
a tourné autour de plusieurs questions: quel public
le musée accueille-t-il déjà ? Quels publics
devraient y être plus ? Qu’est-ce que le musée
pourrait faire pour mieux servir ses publics
existants et ceux qui ne viennent pas encore au
musée ?
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introduction
sur les "publics"

Lorsqu'il s'agit de travailler sur les actions
visant àl'inclusion, la diversité, l’équité et
l'accessibilité, on doit situer la discussion
selon son contexte. Les groupes absents
dans les musées sont ceux qui ont été
confrontés à l'exclusion et à l'oppression
dans une culture donnée. La situation
géographique pourrait être utile pour
montrer facilement l’idée des cultures
opprimées par un autre. Par exemple,
dans l'État de New York, un groupe
important à inclure pourrait s’agir des
peuples autochtones de la confédération
Haudenosaunee (connue comme la
confédération iroquoise par les Français
et Ligue des cinq nations par les Anglais).
En Europe, on pourrait parler de la
situation en Scandinavie des peuples
Samis. Il peut être plus facile de voir des
exemples de rencontres entre deux (ou
plusieurs) cultures, où l'une d'entre elles
impose son mode de vie à l'autre, que les
oppressions qui se produisent au sein de
la même culture - en particulier, lorsqu'il
s'agit de notre propre culture.
Dans les sociétés occidentales et
européennes, quelques groupes
identitaires qui ont été opprimés au
cours des derniers siècles incluent les
suivants : les femmes, les personnes
racisées, les personnes avec un handicap
physique ou mental, les membres des
communautés LGBTQIA+, les personnes
BRUSSELS MUSEUMS
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sans diplôme universitaire, les personnes
issues de familles ouvrières, les
personnes issues de l'immigration, (en
particulier celles provenant des
anciennes colonies européennes)..... La
liste est assez longue mais en aucun cas
exhaustive. De plus, l’identité est un sujet
complexe ; chaque personne appartenant
aux groupes mentionnés vit à
l'intersection de nombreuses autres
identités. Aucun groupe ne doit être
réduit à des stéréotypes, d'autant plus
que ceux-ci sont généralement des
vestiges de mentalités
racistes/sexistes/validistes transmises
de génération en génération (souvent
aussi sous forme de "blagues").
Plus loin dans ce document, nous ferons
une ventilation démographique de ce à
quoi ressemblent certains de ces
groupes dans le contexte belge pour
qu’on puisse mieux orienter la discussion
dans les musées bruxellois.
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discussion avec
le think tank

La discussion du 27 septembre
avec le Think Tank a eu lieu au
MigratieMuseumMigration.

MigratieMuseumMigration
Ouvert en 2019, le
MigratieMuseumMigration présente des
histoires de personnes ayant migré à
Bruxelles - dans leurs propres mots. Dans
une série de vitrines, les participant·es
montrent des objets de leurs vies et leurs
parcours de migration. Chaque
participant·e décide de l'histoire à
raconter, de la manière de la raconter, et
peut le faire dans la langue de son choix.
Si, à un moment donné, des modifications
à son histoire sont souhaitées ou la
personne veut échanger ou réclamer des
objets, le musée le lui facilite. Le musée
s'adresse aux donateurs et donatrices et
offre un espace aux visiteurs et visiteuses
qui souhaitent partager leur propre
histoire.
Le MigratieMuseumMigration s'efforce
d'être un musée empathique, participatif,
informatif, hospitalier et écologique.
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Think Tank
La discussion avec le Think Tank s'est
concentrée sur la manière dont la
médiation muséale pourrait améliorer
pour mieux servir les nombreux publics
sous-présentes dans les musées.
Après la réunion au
MigratieMuseumMigration, les membres
du Think Tank ont passé du temps à
rédiger les recommandations suivantes
pour nourrir le processus de discussion
dans les musées. Elles représentent les
idées et les opinions de manière
collective des membres.
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I. Questionner la pratique artistique et son accessibilité aux différents publics
1. Développer des partenariats et collaboration avec les communautés
et associations locales, collectifs, plateformes, écoles etc. qui
touchent les publics cible du musée.
2. Créer un plan stratégique en matière d’embauche
Questionner les normes et paradigmes établis dans les musées :
Comportements, codes, etc.
II. Rendre l'espace muséal accessible tant dans la mobilité (espace physique,
architecture et infrastructure) que dans les services proposés
Questions à se poser :

Cette liste est indicative et non exhaustive

Les personnes avec un handicap physique
Les personnes ayant une chaise roulante, des béquilles, soutien
technique ou mécanique de tous types, peuvent-elles se déplacer
dans le musée ? Est-ce que les toilettes sont aménagées PMR? Y at- il un ascenseur ou des escaliers mécaniques ? Il y a-t-il un
espace large pour qu’elles puissent naviguer facilement dans
l'exposition? Il y a-t-il des espaces dédiés au repos au long des
expositions (chaises ou fauteuils dédiés, …)?
Les personnes aveugles ou malvoyantes
Les œuvres sont-elles décrites en audio? Les panneaux de
signalisation, instructions et les cartels sont-ils disponibles en
braille/audio ? Les typographies utilisées sont-elles claires , les
espaces entre les lignes sont-ils suffisants ? Peuvent-elles naviguer
dans le musée à l'aide d'un chien guide ou d'une canne ?
Les personnes sourdes ou ayant des problèmes auditifs
Y a-t-il des sous-titres dans les vidéos? Il y a-t-il une description
écrite des œuvres sonores ? Y a-t-il des guides qui maîtrisent la
langue des signes ?
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Les personnes neuro divergentes
Y a-t-il un endroit où elles peuvent se retirer et rester dans le
calme ? Y a-t-il des plages horaires spécifiques pour elleux ?
Les personnes âgées
Les enfants
Autres services
Le personnel du musée est-il formé pour aider les personnes qui
peuvent avoir des difficultés à communiquer dans la langue
officielle du pays ?
Le personnel peut-il prendre en charge de faire visiter les
personnes non accompagnées et ayant besoin d’aide pour se
déplacer ?
Y a-t-il des instructions claires, faciles à lire et avec des
pictogrammes universels qui aident à s'orienter ?
Y a-t-il un service de garde d’enfants avec des horaires spécifiques
pour les parents? Et/ou des activités prévues pour le public enfants
permettant un temps de visite pour les parents en parallèle ?
Y a-t-il une communication multi- genre ? des toilettes nonbinaires ?

— Ne pas infantiliser —
Les bonnes intentions ne suffisent pas, il faut des actes !
Multiplication des canaux de vente de tickets: en ligne, dans les
communes, les écoles, à travers des associations.
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III. L’exposition doit répondre de manière flexible aux attentes du public afin
d’offrir une expérience adaptée à chaque visiteur.euse
Adaptation et personnalisation des médiums de communication sur
les œuvres: pouvant inclure l'utilisation de code QR, dessins,
mouvement, expériences tactiles, expériences sonores, des cartes
visuelles, etc.
Sortir d’un langage élitiste et formel qui peut impressionner certains
publics
Proposer des visites guidées ou des audioguides avec plusieurs
langues
Porter une attention particulière à recevoir de manière accueillante
chaque visiteureuse, particulièrement celleux plus éloigné·es des
publics habituels du musée. Un exemple pourrait être de faire une
introduction personnelle du musée (e.g. Musée de Migration)
A travers des activités pédagogiques, inviter le public à faire des cocréations actives. Musées ne sont pas que des musées d’art, des lieux
d’exposition, c’est aussi tous qui se tourne autour, toutes les activités,
les ateliers
Transformer le processus de narration et de médiation en mettant en
avant l'art participatif.
Le public et la programmation proposée sont intrinsèquement liés
Les musées ont été conçus pour raconter DES histoires sur
le monde. Il faut sortir du regard euro-centré afin de donner
aux groupes historiquement marginalisés les moyens de
raconter leurs propres histoires dans les musée
Nous invitons les musées à repenser le profil de leur public
et à le mettre au cœur de sa programmation”
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Afin de répondre aux besoins des personnes vivant avec des
hypersensibilités sensorielles (au son, à la lumière, par exemple) et/ou
pour qui les espaces trop remplis représentent un frein à
l’accessibilité, nous proposons de :
S’assurer de rendre les espaces du musée aussi accessibles que
possible à toustes (vérifier l’acoustique, la luminosité, l’espace
dédié, …)
Proposer des plages horaires où l’accessibilité serait ajustée de
manière à répondre à leurs besoins (par exemple : luminosité
réduite, musique et autres sons de ce type coupés, temps de visite
silencieux, …)
Provoquer la rencontre de différents publics et initier le débat autour
de thématiques sociales en lien avec les expositions.
Transparence dans les rapports financiers.
Prendre en compte la fracture numérique et la difficulté pour
certaines personnes, notamment les sans-papiers, de payer par
carte.
--- mettre à disposition des options facilitant l'achat de produits.
Aussi, besoin de transparence financière (pro-active)
Nous invitons les musées à repenser le profil de leur public et à le
mettre au cœur de sa programmation. En accord avec l’objectif
d’élargir le public du musée, nous invitons à questionner les méthodes
utilisées pour toucher les publics cibles. Une étape cruciale est de
s’assurer d’avoir un personnel en mesure de faire du lien avec ces
groupes cibles et d’établir des partenariats, et ce sur du long-terme et
de manière saine et transparente, permettant de diffuser à ces
réseaux de manière plus organique.
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discussion
avec les muées

La réunion en ligne avec les musées le 14
octobre a commencé par une
présentation sur le design inclusif et un
aperçu de la situation démographique en
Belgique. Avant la session, il a été
demandé à chacun·e de regarder une
conférence vidéo d'Alexia JacquesCasanova sur le design thinking et
l'inclusion à la Fondation Bibliomedia
Suisse dans le forme de design universel.
Selon elle et d’autre expert·es, en
concevant des espaces, des expositions,
des outils de médiation, … selon des
besoins d’un groupe spécifique
“d’utilisateurs extrêmes,”[1] (et
utilisatrices), les institutions peuvent
créer des solutions au profit du plus
grand nombre, tout en servant les
personnes ayant des besoins particuliers.
Un exemple de ce type de design
universel ? L’utilisation d’un langage
simplifié et moins académique dans une
plus grande police et en décrivant les
objets dans le musée y en intégrant des
images ou illustrations et un support
audio. Ceci serait au bénéfice directe de
nombreux gens, ie. les personnes
malvoyantes, les personnes apprenant la
langue, mais il servirait également à tout
[1] Les personnes ayant des besoins plus spécifiques. Ex. les
personnes en fauteuil roulant, les visiteurs âgés, les personnes
ayant des difficultés avec les textes écrits, ...
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le monde. Cela facilitera la
compréhension des jeunes publics ou
des personnes qui préfèrent parcourir les
musées à un rythme plus rapide, pour les
personnes avec une connaissance
basique de la langue, pour celles qui ont
une vision limitée, ….
Pendant la session de co-réflexion, les
musées ont pris un moment pour
présenter les publics qui les fréquentent
déjà. En peu de temps, il est apparu qu’il
s’agit du public généralement considéré
comme classique. Dans le contexte
bruxellois, on parle des personnes de
nationalité belge, entre 25 à 45 ans,
blanches, ayant fait des études
universitaires. Principalement, la
fréquentation inclut des étudiant·es
universitaires, des familles et des écoles,
ainsi que d'une série de connaisseurs et
connaisseuses de la collection. Les
touristes sont aussi, bien sûr, présent·es
dans les grandes institutions. Le musée
BELvue a indiqué qu'il avait tendance à
avoir un public légèrement plus jeune,
probablement en raison de sa stratégie
de communication.
Ce que ces détails représentent est le
fait qu’une grande partie de la population
ne se trouve pas dans les musées. Dans
l'ensemble de la population bruxelloise et
belge, les personnes qui visitent les
BRUSSELS MUSEUMS

PAGE 17

musées ne représentent actuellement qu'une partie très étroite de la
population. Alors, qui sont les groupes manquants ? Comment s'intègrent-ils
dans la population globale ?
Population en Belgique ≈ 11.560.00
Belges d’origine étrangère [2]

2.386.304

20,6 %

Personnes non-belges y habitant [3]

1.482.752

12,8 %

Personnes sans diplôme universitaire (15-89) [4]

7.413.760

64,0 %

LGBTQAI+ [5]

2.108.288

18,2 %

Personnes en situation de handicap [6]

2.316.800

20,0 %

Personnes avec une défiance visuelle [7]

127.424

1,1 %

Personnes avec une défiance auditive [8]

1.853.440

16 %

À Bruxelles, trois quarts de la population est issue de l'immigration.[9]
En regardant ces chiffres et en parlant des thèmes d’inclusion, diversité,
accessibilité et équité dans les musées, il serait prudent de souligner que ces
groupes identitaires ne représentent pas une marge dans la société, mais des
segments qui ont des points en commun. Ces pourcentages sont présentés ici
comme un rappel du fait que les musées qui restent limités à des personnes
hétéronormatives, universitaires, et sans handicap sont dans une situation où
ils ne servent pas la plupart de la population.
Un changement de stratégie s’allignerait non seulement avec des valeurs
modernes d’inclusion, diversité, accessibilité et équité, mais il rendrait le
musée plus pertinent culturellement et le stimulerait financièrement aussi.
[2, 3, 9] Diversité selon l’origine en Belgique. (2022). Statbel. Service Public Fédéral.
[4] Niveau d'éducation (2022). Statbel. Service Public Fédéral.
[5] 2 – 3 % trans, 1,7 % intersex – Genres Pluriels, 14,5 % non-hétéro - Institut français d'opinion publique
[6] Accessible Website Toolkit (2022). European Disability Forum.
[7] Organisation mondiale de la Santé
[8] Fédération Francophone des Sourds de Belgique
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En gardant tout cela à l'esprit, permettez-moi de vous présenter certains
points de discussion soulevés lors de la session de discussion avec musées.
Les musées n'ont pas formulé de recommandations officielles - celles
présentées ci-dessous représentent seulement des champs d’intérêts.

I. Comment les musées peuvent-ils atteindre des publics ciblés qui ne sont
pas (ou peu) présents dans leur institution ?
Les musées pourraient développer des groupes de discussion afin de
rencontrer vos publics et de comprendre qui visite (ou non) votre
institution : quelle vision ont-ils de votre musée ? De votre collection ? Du
récit mis en avant ?
Un autre moyen d’alimenter les connaissances de ces publics serait de
rechercher sur les événements qui les intéressent et d'assister alors à ces
événements. Découvrez-en davantage sur les perspectives pour
apprendre à mieux servir ces personnes.
En plus, le développement des partenariats avec des associations ou des
entreprises locales qui sont déjà en contact avec le public que vous
aimeriez voir plus fréquemment dans votre musée serait utile dans cette
recherche.
Lorsqu'on cherche à atteindre la communauté locale, les écoles peuvent
être des leviers essentiels (École des devoirs).

I.II. Comment les musées peuvent-ils concevoir des outils de médiation
publique plus accessibles et équitables ?
Chaque personne a ses propres besoins et préférences ; les visiteurs et
visiteuses sont tous et toutes des individu·es. Alors, le désir de créer un
design universellement accessible, où toute personne, quelles que soient
ses capacités physiques ou cognitives, serait le plus équitable en ce qui
est de la visite dans un musée. Il serait bien entendu préférable que les
projets soient conçus à la base d'un point de vue inclusif, afin d'éviter les
difficultés d'adaptation.
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Cela ne signifie pas que les pratiques qui excluent certains publics
devraient rester les mêmes. Les musées ont suggéré qu'en renouvelant les
pratiques, il serait utile d'avoir davantage de médias mixtes et de projets
multisensoriels, ainsi que d'intégrer des nouvelles techniques de narration
afin d’ assurer une communication approfondie de manière accessible.
Néanmoins, des activités proposées à des publics spécifiques, comme
des visites pour des familles ou les personnes aveugles ou malvoyantes,
pourront continuer afin que ceux ou celles qui préfèrent un contact plus
personnalisé puissent en bénéficier. Certains de ces mêmes visiteurs
peuvent préférer des visites non accompagnées, il reste donc important
que ces personnes puissent découvrir le musée en autonomie. Il ne s’agit
pas d’égalité en termes de présenter les mêmes offres à tout le monde ; il
s’agit ici d’offrir des solutions et services pour assurer une équité dans
l'accessibilité d’une visite.
Les musées ont également soulevé la question d’expertise dans leur
réunion. La co-construction d’exposition ou activités avec des publics
spécifiques serait idéal et avec l’aide des expert·es pourrait conduire à
des résultats intéressants et innovants.
L'utilisation d’un langage moins institutionnalisé - des descriptions plus
courtes et utiliser un langage qui ne soit pas trop formel ou élitiste pourrait bien servir le musée. Par exemple, le musée pourrait privilégier le
terme "promenade dans le musée" au lieu de "visite guidée".
Il a été soulevé au cours de cette réunion que les questions de publics
socio-économiques moins favorisés devraient être prises en compte
(bien qu'il faille se rappeler que les entrées gratuites ou à prix réduit ne
conduisent pas à des publics plus diversifiés). Pour les jeunes publics en
particulier, les questions d’équité de genre (et le féminisme) sont
importantes.
Comme toujours, le personnel des musées devrait être informé des questions
sociales ; il est donc suggéré qu'il reçoive des formations, en mettant l'accent
sur l'extension de celles-ci aux postes de réception et de direction, qui ne
sont pas souvent présents. Pour plus d'informations, veuillez lire les
Recommandations sur le personnel.

BRUSSELS MUSEUMS

PAGE 20

biographies des
membres du think tank
ICHRAF NASRI
Ichraf Nasri (elle), artiste visuelle tunisienne installée à Bruxelles. Titulaire d'un
master en arts plastiques de l’École des Beaux-Arts de Sousse en Tunisie, elle
complète ce cursus par un master en photographie à ENSAV la Cambre à
Bruxelles. Puis, elle s’y forme à l’enseignement et y reçoit son agrégation en
2018. Ichraf a enseigné la photographie et a également travaillé en tant que
journaliste lors des soulèvements arabes de 2011 où elle publie des articles et
interviews sur Astrolabe TV. Féministe décoloniale et artiste engagée, elle a
rejoint l'association FemmesProd depuis sa débute. En octobre 2019 elle fond
Xeno- qui est à la fois une plateforme artistique et un laboratoire de
recherche sur les questions féministes intersectionnelles. Xeno- soutient,
promeut et visibilise des artistes émergentes nationales et internationales. Elle
en est la curatrice en binôme avec l'artiste Mélanie Peduzzi.

VANESSA VOVOR
Vanessa Vovor (elle) est coordinatrice de projets européens et consultante
freelance sur les questions d’équité raciale.
Son expérience au sein d’organisations intergouvernementales et ONGs couvre
des thématiques telles que les politiques climat et énergie ou l’égalité de
genres et les droits des personnes handicapées. Ses différents postes l’ont
amenée à se spécialiser dans le renforcement de capacités sur ces questions
pour différents publics. Vanessa travaille actuellement pour l’agence
allemande de développement. Elle est également formatrice et consultante
freelance sur les questions d’anti-racisme et d’intersectionalité, où elle
accompagne organisations et entreprises dans leur compréhension du racisme
systémique et leur approche diversité et inclusion.
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NOUR OUTOJANE
Nour Outojane (iel/elle) est diplômé·e de l’Université de Maastricht, où iel a
suivi un cursus interdisciplinaire en études de genre, études culturelles et
sociologie. A côté de ses études académiques, iel a utilisé l’expression
artistique, particulièrement l’audio-visuel, comme moteur de changement pour
créer de nouveaux imaginaires et questionner nos réalités actuelles. Son
travail comprend un documentaire sur quatre femmes âgées et leur relation à
leur corps ainsi qu’un court métrage dans lequel iel explore sa propre relation
à ses cheveux. Iel a également co-organisé un festival queer et féministe et a
travaillé brièvement pour le Bonnenfantenmuseum en tant que vidéaste.
Actuellement, iel travaille comme chercheureuse et facilitateurice chez BePax,
où iel développe un outil pédagogique sur la communication des institutions,
telles que les musées, et sur la façon dont celle-ci peut véhiculer du racisme
subtil (ou plus explicite).
SAMUEL HUS
Samuel Hus (il) est un bruxellois bilingue qui a une énorme passion pour sa
ville. Il a étudié la politique à la VUB et a participé activement au cercle
d'étudiant·e VrijOnderzoek. Afin de poursuivre cette réflexion critique sur le
plan social, il a rejoint le musée du Capitalisme. Il a participé à l'élaboration de
cette exposition itinérante, qui tente d'interroger ce système complexe qui
pourtant structure nos vies.
En outre, Samuel se bat pour plus de justice climatique et sociale. Il le fait en
s'impliquant dans l'organisation belge Climate Justice Camp.
Son affinité muséologique se situe au niveau des musées Wunderkammer et
des vieux métiers.
APOLLINE VRANKEN
Dès 2014, Apolline Vranken (elle) s’investit au Cercle Féministes de l’ULB et se
passionne pour les questions de rapport de genre dans l’espace et d’égalité
urbaine. Elle investigue ces thématiques dans son travail de fin d’études « Des
béguinages à l’architecture féministe », publié par l'Université des Femmes en
2018. Diplômée en architecture en 2017, Apolline Vranken travaille pendant
plus de deux ans comme chargée de projets pour l’asbl L’Ilot-Sortir du sansabrisme et comme architecte.
Aujourd'hui, elle est chercheuse doctorante FNRS au sein de la Faculté
d'architecture La Cambre-Horta ULB. Avec la plateforme L’architecture qui
dégenre, elle est également à l’initiative de l’édition belge des Journées du
Matrimoine.
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remerciements
Au cours de l'année prochaine, Open Museum continuera à
rencontrer les musées ainsi que des personnes travaillant
sur des projets qui luttent contre les discriminations.
L’objectif : discuter de la transformation des musées en
institutions plus inclusives à travers les 5 " P " : Personnel,
Publics, Partenariats, Place, et Programmation.
Nous tenons à remercier les expert·es de Think Tank et le
personnel des musées pour leur intervention et leur travail
de réflexion sur les défis auxquels sont actuellement
confrontés les musées.
Rendre les musées en espaces plus sûrs est un processus
qui demandera beaucoup de travail et des adaptations
continues. En revisitant nos institutions et en les
réimaginant pour y inclure des personnes
traditionnellement négligées, nous pouvons reconstruire
des musées plus empathiques, reposant sur des
connaissances plus riches et complètes.
Ce rapport a été rédigé par la coordinatrice d’Open
Museum, Mary Peterson.
Si vous avez des idées que vous souhaitez partager,
contactez-nous à l'adresse mary@brusselsmuseums.be.
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