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Un Moment Historique pour la Belgique

L’Ommegang devient 
« Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité de l’Unesco »

La nouvelle est offi  cielle et le moment, fort. Le plus ancien cortège en costumes historiques, tradition qui remonte 
au XVIe siècle et se déroule chaque année sur la Grand-Place de Bruxelles, est aujourd’hui protégé en haut lieu et 
dynamisé par l’ultime label de « l’Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture ».

L’Ommegang, cette grande procession et reconstitution historique est réalisée dans les règles de l’art, en 
représentant la venue de Charles Quint et de son fi ls Philippe, à Bruxelles en 1549. 

Elle se déploie début juillet sur la Grand-Place de Bruxelles et ses environs, avec plus de 1200 participants en 
costume d’époque, un cortège faisant le tour du centre de la ville  et des activités familiales dans le Parc Royal. 

«  Nous sommes � ers de cette reconnaissance et nous porterons au plus haut les valeurs de l’Unesco et notre histoire. 
Cela positionne Bruxelles, sa région et le pays comme  référence culturelle  internationale. On s’inscrit, comme 
le demande l’Unesco, à ce que ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, soit 
recréé en permanence par les communautés et groupes, en fonction de leur milieu et de leur interaction avec leur 
histoire. Cela leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi, à promouvoir le respect de la 
diversité culturelle et la créativité humaine. Vu que les � gurants de l’Ommegang viennent aussi bien du Nord, de 
Bruxelles et du Sud du pays, notre devise nationale « L’Union fait la Force » prend ici tout son sens ». Nous confi e 
Paul Le Grand,  Président de l’Ommegang Brussels Events.
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C’est un grand honneur ainsi rendu à la Région bruxelloise et à la Belgique entière et qui valide en beauté 
l’événement qui répond à tous les critères de l’Unesco. 

La Belgique peut soumettre un dossier tous les deux ans à l’Unesco. Elle présente en alternance une proposition 
de chacune des trois régions. Celle-ci doit être au préalable validée par les trois entités et faire l’unanimité auprès 
de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles.

L’Ommegang a commencé à travailler sur ce dossier en 2005, et a dû d’abord être reconnu comme patrimoine 
immatériel de la fédération Wallonie-Bruxelles, car c’est le pays qui doit déposer le dossier aux instances de 
l’Unesco à Paris.

Cette capacité de perpétuer la tradition et faire vivre l’Histoire en y associant petits et grands est un atout majeur 
pour la culture et l’histoire belge. Son intérêt au-delà des frontières lui donne par ailleurs un potentiel international 
exceptionnel. L’Ommegang fédère et stimule les publics dans une histoire commune à plusieurs États.

Il dépasse largement le cadre d’un défilé et met en lumière une formidable tranche d’histoire de l’Europe, dans le 
cœur historique et vibrant de sa capitale.
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