Tranches de vie d’un abattoir en ville
Ligne du temps reprenant l’histoire de l’abattoir de Cureghem de 1832 à 2015, publiée
dans « L’abattoir illustré ».

Bruxelles 1974-2014
Réalisée à l’occasion des 40 ans d’Inter-Environnement Bruxelles, cette ligne du temps
en deux volets et constituée de huit entrées thématiques propose une vision panoramique
et forcément subjective de quatre décennies d’urbanisme et de luttes urbaines à
Bruxelles…

Télécharger en pdf.

Détours au Midi (1989-2009)
Ligne du temps de 20 années de planification dans le quartier du Midi, depuis la
création de la Région bruxelloise en 1989 jusqu’en 2009. Réalisée dans le cadre de
l’exposition Détours au Midi, conçue en 2009 par le Comité du quartier Midi (et
consultable et téléchargeable gratuitement, en français et en néerlandais).

• Panneaux thématiques
• Ligne du temps 1989-2009
• Cartes
En 2009, cela faisait tout juste 20 ans que la Région de Bruxelles-Capitale fut créée.
20 ans que la SNCB donnait le coup de lancement de l’installation d’un terminal TGV en
gare du Midi. 20 ans que la compagnie des chemins de fer, les promoteurs privés et les
pouvoirs publics se disputaient le développement immobilier de ce quartier, promis à un
avenir « international »…
Pour célébrer cet anniversaire, le Comité du quartier Midi réalisa une exposition, qui
fut présentée pendant deux mois au centre culturel De Pianofabriek à Saint-Gilles. Elle
repose sur une ligne du temps de l’histoire du quartier Midi et des principaux
événements qui ont mené à son démantèlement social et urbanistique.
Le point de vue développé est celui des habitants, victimes d’une lutte pour la maîtrise
du foncier, d’un jeu de Monopoly où les pouvoirs publics, non contents d’être impréparés
et désargentés, fondèrent leur projet sur un phantasme (l’arrivée des investisseurs
internationaux qui tardent encore à arriver), le lancèrent dans un contexte économique
maussade, pour finir par se transformer eux-mêmes en développeurs immobiliers.
A l’aide de photos, de textes et d’autres documents, l’exposition met en parallèle les
décisions politiques, les plans urbanistiques, les acquisitions et expropriations, la

dégradation du quartier, l’incertitude et la précarité de plus en plus pesantes pour les
habitants.
Le sujet intéressera d’un point de vue historique. Comment un pouvoir public, censé
incarner les espoirs d’une ville faite pour ses habitants, a-t-il pu mener un aussi
mauvais coup sans jamais changer son fusil d’épaule, ni tirer les leçons de ce ratage?
Mais la situation exposée ici renvoie également vers des situations actuelles. Celles
d’habitants du Midi, dont le sort n’est toujours pas réglé 20 ans après le début de
l’opération. Celles d’autres zones de Bruxelles, également promises (en autres via le
« Plan de dévelopemment international ») à un « développement international ».
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