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ESPRIT DE CORDOUE 

Soirée débat 
Mercredi 16 novembre 2022  

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je vous souhaite la 

bienvenue au Parlement bruxellois. 

 

Dames en heren, welkom in het Brussels Parlement. 

 

Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous y accueillir pour cette soirée 

lors de laquelle nous allons évoquer, pour mieux le réinsuffler, l’Esprit de 

Cordoue.  

 

L’Esprit de Cordoue, c’est un moment un peu suspendu dans l’histoire des 

civilisations.  

 

Quelques siècles lumineux au cœur d’Al-Andalus, qui montrent combien on 

enrichit sa culture lorsqu’on s’ouvre à celles des autres, quand on leur 

permet de s’irriguer réciproquement.  

 

Quelques siècles qui démontrent qu’on construit un avenir meilleur 

lorsqu’on le construit ensemble. 

 

Dans Al-Andalus, cohabitaient les trois grandes religions monothéistes - 

parfois bien, mais aussi parfois moins bien, selon les lieux et les époques.  

Il y eut des périodes et des endroits où la coexistence entre les différentes 

communautés (musulmane, juive et chrétienne) fut suffisamment paisible, 

et pendant suffisamment longtemps, pour que la rencontre puisse se faire, 

pour que des échanges culturels extrêmement féconds puissent avoir lieu, 

pour que la culture s’épanouisse et que la science progresse. 
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Cette période florissante, c’est « l’Esprit de Cordoue ». C’est un esprit qui 

nous parle de respect de l’autre, d’acceptation de la différence. Il nous parle 

de curiosité aussi, d’échanges, de partage, d’enrichissement mutuel, et de 

fraternité humaine.  

Nous avons besoin de cet esprit, aujourd’hui plus que jamais.  

 

[Nous en avons besoin, à Bruxelles comme ailleurs.  

Bruxelles c’est, un peu comme la Cordoue d’alors, une ville où cohabitent 

des populations venues de différents horizons, chacune avec son histoire, 

sa culture.  

C’est une « ville-monde », qui fait le pont entre deux communautés 

linguistiques, c’est la capitale de l’Europe.  

Avec ses plus de 180 nationalités et ses plus de 100 langues parlées, c’est 

aussi la ville la plus cosmopolite d’Europe.  

Au niveau mondial, elle ne le cède qu’à Dubaï, mais on sait bien que la 

diversité y a d’autres raisons et surtout une façon très différente d’y être 

vécue. ] 

 

Dat is nodig, zowel in Brussel als elders.  

 

Brussel is, net als het Cordoba van toen, een stad waar mensen met 

verschillende achtergronden samenleven, elk met hun eigen geschiedenis 

en cultuur.  

 

Het is een wereldstad, een brug tussen twee taalgemeenschappen, de 

hoofdstad van Europa.  

 

Met meer dan 180 nationaliteiten en meer dan 100 gesproken talen is het 

ook de meest kosmopolitische stad van Europa.  
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Op wereldniveau staat onze stad na Dubai op de tweede plaats, maar we 

weten dat de diversiteit daar andere redenen heeft en vooral op een heel 

andere manier wordt ervaren.  

 

Cette diversité est une force et une richesse. Je n’ai de cesse de le dire, car 

c’est une des convictions profondes sur laquelle j’appuie mon engagement 

politique.  

 

Elle est inscrite dans l’ADN de notre Région. Elle est devenue, au fur et à 

mesure que se construisait une identité bruxelloise, une composante 

essentielle de celle-ci. 

 

C’est une force sur le plan de la cohésion sociale, c’est une force pour la 

construction de l'identité bruxelloise, et c’est enfin, comme dans l’Esprit de 

Cordoue, un formidable vecteur de rayonnement culturel.  

 

Mais, Mesdames, Messieurs, aujourd’hui, nous voyons bien la cohésion de 

nos société se défait sous les coups de la crise économique, de la crise 

sociale, sous le coup des populismes et des radicalismes…  

Il est donc plus que temps de passer d’une diversité des cultures à une 

culture des diversités. Il faut dépasser le modèle d’une société où les 

cultures coexistent chacune de leur côté, juxtaposées mais sans réels points 

de rencontre.  

 

On a beaucoup parler du vivre-ensemble, mais j’irais plus loin : il faut 

passer maintenant au « faire-ensemble ».  

 

[C’est ce que nous avons essayé de faire en réunissant, ces trois derniers 

jours, plus de 500 élèves venus des quatre coins de Bruxelles – des élèves 

de l’enseignement artistique, technique ou général – pour les inviter à des 

ateliers créatifs et artistiques où ils ont pu faire l’expérience d’une partie de 

l’histoire et de la culture communes héritées de la civilisation d’Al-Andalus.] 
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Dat is wat wij hebben geprobeerd door gedurende drie dagen meer dan 500 

studenten uit alle hoeken van Brussel samen te brengen - studenten uit het 

kunstonderwijs, technisch onderwijs of algemeen onderwijs - om hen uit te 

nodigen voor creatieve en artistieke workshops waar zij een deel van de 

gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur, geërfd van de beschaving van 

Al-Andalus, konden ervaren. 

 

Mesdames, Messieurs, Dames en heren, je ne vais pas être plus long.  

 

Je voudrais chaleureusement remercier les artistes qui ont replongés dans 

l’Esprit de Cordoue et ont partagé avec nous un morceau de cet héritage 

culturel précieux.  

 

Ce fut un plaisir et un honneur de pouvoir accueillir Henri Agnel, Soléa 

Garcia Fons, Louisa Nadour et Ana Yepes.  

 

Je veux évidemment remercier aussi tout le Collectif « D’accord de ne pas 

être d’accord », qui nous a proposé ce projet.  

 

Ik zou ook de vzw Foyer willen bedanken, en Ben Abdeslam, die zich hierbij 

hebben aangesloten. 

 

Enfin, je ne serais évidemment pas complet si je ne remerciais pas Edgar 

Laloum, bien sûr, lui qui a eu l’idée de ce bel événement, et qui en a monté 

en mars dernier une première édition à Paris, à l’Institut du Monde Arabe, 

où il a connu un énorme succès.  

 

Il m’est d’ailleurs revenu que le projet pourrait, peut-être, connaître de 

nouvelles éditions encore. On m’a dit que Jérusalem et le Maroc auraient 

noué quelques contacts. Ce serait évidemment une fierté que cette initiative 
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devienne itinérante et que Bruxelles ait pu être parmi les toutes premières 

villes à l’accueillir.   

 

Mesdames, Messieurs, avant de céder la parole à un membre du Collectif, 

je voudrais vous redire le plaisir que j’ai à vous accueillir ce soir et vous 

souhaiter à toutes et tous une soirée riche d’échanges et de fraternité. 

 

Merci pour votre attention.  

 

 
Ik wens iedereen een dag vol vruchtbare uitwisselingen. 

 
Dank voor jullie aandacht.  
 

 


