
33. Question de Monsieur Bernard GUILLAUME, conseiller communal, du 30 août 2022  -=-  Vraag van de heer 
Bernard GUILLAUME, gemeenteraadslid, van 30 augustus 2022. 
 
Le festival Same Same 2022 

 
Faisant usage de l’article 84§3 de la nouvelle loi communale, je souhaiterais poser la question écrite 
suivante. 

1. Pourrais-je obtenir copie de toutes les factures liées au festival « Same Same 2022 » ? 
2. Pourrais-je obtenir le rapport final sur ce festival, ses conclusions et le nombre de 

participant.e.s ? 
 

Réponse :  
 

Nous vous remercions pour vos questions concernant l’édition 2022 du SAME Festival (Semaines 
d’Actions et de Mobilisation pour l’Egalité). 
 
Le SAME Festival a pour objectif de répondre aux missions de l’égalité des chances, à savoir lutter 
contre toute forme de discrimination lié au phénotype, aux orientations sexuelles, aux genres, 
aux handicaps pour permettre plus d’inclusion. Le SAME Festival est une occasion d’analyser ces 
thématiques d’une manière intersectionnelle, c’est-à-dire de mettre le focus sur les 
discriminations croisées en veillant à inclure toutes les personnes minorisées. Grâce à cette 
approche intersectionnelle et son objectif d’inclusion, le Festival met en lumière les récits à la 
marge et veille également à rendre ses activités accessibles à toutes et tous. Le Festival a lieu, 
chaque année, du 8 mars (journée internationale des droits des femmes) au 21 mars (journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale et journée mondiale de la trisomie 
21). 
 
Pour atteindre les objectifs du SAME Festival, le Service Egalité des Chances, qui en assure la 
coordination, travaille de manière transversale en impliquant les autres services communaux, les 
associations et les citoyen.ne.s schaerbeekois.es dans les activités du Festival. L’édition 2022 a 
ainsi permis de créer des synergies entre l’administration communale, les acteurs culturels et le 
tissu associatif. 
 
En 2022, plusieurs personnalités de renom ont été invitées et ont aussi pu rencontrer de manière 
plus intimiste le public d’associations schaerbeekoises afin de permettre un échange de savoir et 
de bonnes pratiques sur les questions de discrimination et d’«empowerment». 
 
Plus de 32 événements ont eu lieu pendant l’édition 2022 du SAME Festival. La majeure partie 
des événements fonctionnait avec une inscription préalable via une formulaire, géré par le 
Service Egalité des Chances. Certaines activités étaient ouvertes sans inscription préalable. Au 
total, l’édition 2022 du SAME Festival a accueilli plus de 1.300 participants. Pour l’édition 2023, 
les inscriptions aux activités du SAME Festival se feront via la plateforme communale 
tickets.1030.be, maintenant que celle-ci permet des inscriptions simultanées pour plusieurs 
participants.  
 
Nous vous faisons parvenir un rapport d’évaluation plus détaillé de l’édition 2022 du SAME 
Festival par ailleurs. 
 
Toutes les factures relatives au SAME Festival 2022 se trouvent dans le système ODOO utilisé par 
l’administration communale. Nous pouvons aussi vous procurer si vous le souhaitez un document 
reprenant l’ensemble des marchés publics qui ont été réalisés dans le cadre de l’organisation du 
SAME Festival 2022 (envoi possible via We Transfer – 615 pages).  
 



Vous trouverez ci-dessous des tableaux reprenant les dépenses liées à l’édition 2022 du SAME 
Festival. 

 
Remarque: Certains événements de la programmation 2022 ont été lancés et conceptualisés dès 
2021 (temps de création, conception, lancement de production et réalisation). 

  



 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 


