
 

 
 

 
Editorial 
 

Il est dans la nature humaine de s'engager par la c ulture dans ce que nous avons de 
plus humain. Mener des actions culturelles dont les  acteurs restent propriétaires, 

qu'ils soient artistes professionnels ou citoyens c réatifs ; des actions qui nous 
apprennent le monde, l'humain, avec ses côtés lumin eux et ses sombres 

comportements ; des actions qui permettent l'acquis ition des moyens d'expression, 
ouvrent des pistes de connaissances vers des moyens  de se réaliser et mènent vers 
une prise de conscience réfléchie ou intuitive face  au monde et aux folies des moins 

humains. 
  

Marcel De Munnynck 
  
Aux fidèles lecteurs de cette Lettre, 
Aux membres de Culture et Démocratie, 
  
Marcel De Munnynck, notre ami et compagnon de route, membre de Culture et Démocratie 
depuis toujours, s’en est allé au terme d’une maladie qui l’a terrassé en quelques semaines. 
Par son expérience, son sens de l’engagement, sa préoccupation quant au respect des 
droits humains, par sa convivialité, sa sensibilité, son humour de Bruxellois zinneke 
zwanzeur adversaire de la langue de bois, ouvert à tous et toujours prêt au plaisir partagé, 
Marcel nous a beaucoup apporté. 
 
Il a été toujours été actif, dans de nombreux domaines, s’exprimant notamment contre le 
phénomène des mutations urbaines (« gentrification ») touchant certains quartiers bruxellois, 
toujours au détriment des plus pauvres. La culture, et singulièrement la participation 
culturelle, était au centre de ses préoccupations. Il fallait, disait-il, que chacun, quel que soit 
son âge, le milieu ou la communauté dont il était issu, puisse faire partie de la construction 
même des projets, co-auteur et réalisateur d’une création collective (cf/ la Zinneke Parade, 
dont il est un des initiateurs). Proche de la dynamique de « l’associatif » et des centres 
culturels – il a dirigé le Centre culturel Jacques Frank à Saint-Gilles –, engagé dans 
l’expérience mémorable de Bruxelles 2000, il était également sensible à la richesse des 
cultures du monde, traversant le désert à la rencontre des Touaregs, s’engageant 
entièrement et fermement aux côtés des Palestiniens pour la défense de leurs droits 
légitimes. Il maintenait un rapport étroit avec les gens de Qalqilya, en Palestine, contribuant 
à partager avec eux le théâtre, la danse, la musique, les cerfs-volants de la liberté... En août 
dernier, il y était encore. Dans l’action, avec « Artistes contre le mur »… 
  
Marcel était un des membres fondateurs de Culture et Démocratie, un « ancien ». Il en était 
lors de la sortie du Manifeste en 1993, aux côtés de Bernard Foccroulle. S’engager, pour lui, 



était une évidence et les dernières actions auxquelles il a participé – l’Appel au dialogue et le 
Parlement culturel - lui doivent beaucoup. 
  
Avec lui, nous perdons à la fois un membre de l’association dont l’apport (au Conseil et au 
Bureau) a été essentiel, et un véritable ami. Les membres de Culture et Démocratie sont 
heureux et fiers de l’avoir connu. 
  
Nous partageons notre tristesse avec sa famille, avec ses amis, avec tous ceux avec 
lesquels il a lutté, dans ce pays et ailleurs, pour une société plus juste, où les arts et la 
culture seraient mieux partagés… 
 
Culture et Démocratie, octobre 2011  
 
Une cérémonie d’adieu aura lieu ce jeudi 27 octobre à 14h30 précises (réunion à 14h), au 
crématorium de Bruxelles, avenue du Silence, 31, à Uccle. Ni fleurs, ni couronnes. Les dons 
sont bienvenus pour « Artistes contre le mur (Palestine) », sur le compte IBAN BE90 5230 
8022 4432 
 
http://www.cultureetdemocratie.be/fr/outils/lettre/index.html#a1  
 

 
 

 
Décès de Marcel De Munnynck, ex-directeur de la Zin neke Parade  
Rédaction en ligne 
lundi 24 octobre 2011, 08:17 
Marcel De Munnynck est décédé vendredi, à l'âge de 69 ans, d'un cancer du pancréas 
qui l'aura emporté en moins de deux mois.  
 

 
Ce Boitsfortois avait notamment été coordinateur de 
programmation de la première Zinneke Parade, en 2000, puis 
son directeur en 2002 et 2004. Pour lui, la Zinneke était un 
formidable ciment social parce qu'elle permet, au-delà des 
différences, de créer quelque chose ensemble : « On n'a rien 

trouvé de mieux pour se connaître et se projeter dans l'avenir », confiait-il.  
En 2005, dans le prolongement de la Zinneke Parade, il avait été chargé de développer un 
projet international des Parades citoyennes européennes.  
Il fut aussi membre de Frittages Culture, une ASBL visant à réaliser des projets mêlant les 
cultures de différentes origines, et du conseil d'administration de Culture et Démocratie.  
 
http://www.lesoir.be/regions/bruxelles/2011-10-24/deces-de-marcel-de-munnynck-ex-directeur-de-la-zinneke-
parade-872021.php  
 

 



 
Décès de Marcel De Munnynck, ex-directeur de la Zin neke Parade  
octobre 24, 2011 // 
 
C’est avec une grande tristesse que nous vous annon çons le décès de Marcel De 
Munnynck ce vendredi 21 octobre, à l’âge de 69 ans,  d’un cancer du pancréas qui 
l’aura emporté en moins de deux mois. 

Marcel avait notamment été coordinateur de programmation 
de la première Zinneke Parade, en 2000, puis son directeur 
en 2002 et 2004. Pour lui, la Zinneke était un formidable 
ciment social parce qu’elle permet, au-delà des différences, 
de créer quelque chose ensemble. En 2005, dans le 
prolongement de la Zinneke Parade, il avait été chargé de 
développer un projet international des Parades citoyennes 
européennes. Il fut aussi membre de Frittages Culture, une 
ASBL visant à réaliser des projets mêlant les cultures de 
différentes origines, et du conseil d’administration de Culture 
et Démocratie. (Source : lesoir.be) 
 
 
http://blog.centresculturelsbruxellois.be/?p=839 

 
 
 

 
Marcel De Munnynck overleden  
Watermaal-Bosvoorde 
maandag 24 oktober 2011, 10u36 
© brusselnieuws.be 
Marcel De Munnynck, de coördinator van de eerste Zinneke Parade in 2000, is op 69-jarige 
leeftijd overleden.  
 

Marcel De Munnynck was in 2002 en 2004 ook directeur van het 
tweejaarlijkse evenement. Hij overleed aan een pancreaskanker die 
hem op enkele maanden tijd velde, bericht Le Soir. De Munnynck 
woonde in Watermaal-Bosvoorde. 
 
 
 
http://www.brusselnieuws.be/artikel/marcel-de-munnynck-overleden 
 

 
 



 
24/10/11  
Décès de Marcel De Munnynck  
 

Le grand public l'a connu à travers la Zinneke Parade: Marcel De 
Munnynck, directeur en 2002 et 2004 de l'événement, est décédé 
vendredi, à l'âge de 69 ans, d'un cancer, annonce lesoir.be. Ce 
Boitsfortois avait notamment été coordinateur de programmation 
de la première Zinneke Parade, en 2000. 
 
 

http://www.telebruxelles.be/portail/info/info-culturelle/16403-deces-de-marcel-de-munnynck 

 
 
 

 
 

 
ADIEU MARCEL  
mardi 25 octobre 2011  
C’est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès 
de MARCEL DE MUNNYNCK  le 21 Octobre 2011 à Bruxelles. 
Il a eu une belle vie bien remplie et a donné beaucoup de lui-même.  
Marcel est un grand homme qui restera pour toujours dans notre mémoire et notre cœur.  
Une participation libre à « Artistes Contre le Mur » (Palestine) en versant vos dons au n° de 
compte : IBAN BE90 5230 8022 4432 
A son épouse Annie Segers, sa fille Line et son beau-fils Braz, 
A ses petits enfants Taynan et Kawan, Zinneke présente ses sincères condoléances. 
 
le Z-team 
 
http://www.zinneke.org/ADIEU-MARCEL?lang=fr 
 



 
 

 
Disparition de Marcel De Munnynck à 64 ans 

DEWEZ, ADRIEN 
Page 16 
Le Soi Mardi 25 octobre 2011 
Culture/L’infatigable défenseur de la culture s’est  éteint  
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Marcel de Munnynck le vendredi 21 
octobre des suites d’un cancer fulgurant du pancréas. Les actions, les réalisations et les 
idéaux de Marcel de Munnynck en ont nourri plus d’un dans la capitale, en Belgique et 
ailleurs. Retour sur un parcours éclectique. 
 
L’homme débute dans les mouvements de jeunesse et rencontre durant l’Assemblée des 
mouvements de jeunesse en 1969 Philippe Grombeer avec qui il fondera la ferme V, au 
square Verheyleweghen. L’association voudra se mettre à la croisée du socio-culturel et de 
la formation permanente. Elle accueillera le premier concert belge de Genesis, dans une 
petite salle de 300 personnes. 
 
Au moment du service militaire, il choisit l’objection de conscience et part en Algérie pour 
mettre en place une école. À son retour, il continue son investissement à la ferme V avant de 
partir à l’atelier théâtral de Louvain-la-Neuve dirigé par Armand Delcambre. Il dirige ensuite 
le centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles durant plusieurs années, jusqu’en 1997. 
Par après, il rejoint l’équipe de Bruxelles 2000 qui prépare Bruxelles comme capitale 
européenne de la culture en l’an 2000. Dans l’équipe, l’idée germe d’une marche multicolore 
afin de souligner la diversité culturelle qui compose Bruxelles, nous ne sommes pas loin de 
la marche blanche. Son but : faire éclore la créativité des habitants, encadrés par des 
professionnels. À l’heure de la marche, ce ne sont pas moins de 3.000 participants qui ont 
répondu présent. Fort de son succès, il en crée une ASBL, la marche se transforme alors en 
une Zinneke Parade que nous connaissons toujours aujourd’hui. Il lance ensuite l’idée d’une 
création d’un réseau européen de parades mais le projet avortera, faute de moyens. 
Ces idées et son envie de créer n’ont connu aucun ralentissement. Il sera membre fondateur 
de Culture et Démocratie afin de protéger un droit essentiel, garanti par la constitution, que 
tout un chacun ait accès à la culture. Il participera activement à « Artistes contre le mur », en 
réaction aux problèmes en Palestine. Il revenait encore d’un voyage en août que les 
premiers signes de fatigue se faisaient sentir. 
 
Marcel de Munnynck, chanteur, photographe des Touaregs, conducteur de camions de 
vivres au Sahel, organisateur d’événements, infatigable défenseur des droits élémentaires 
de la démocratie, initiateur autant que collaborateur à la créativité artistique s’est éteint, 
laissant un héritage qui, au vu de sa pertinence, lui succédera encore longtemps. Un seul 
mot s’impose : merci. 
 
 



 

 
mardi 25 octobre 2011  
Décès de Marcel De Munnynck  

 
La section PS de Watermael-Boitsfort a la grande tristesse 
d'annoncer la disparition d'un de ses membres les plus actifs, 
Marcel De Munnynck. 
Marcel nous a quitté le 21octobre 2011 emporté en deux mois par 
un cancer. 
Sa disparition soudaine à l'âge de 67 ans a surpris tous ceux qui 
le croisaient lors de ses multiples activités, ou il nous faisait 
partager ses engagements et ses projets. 
Il nous laisse le souvenir d'une vie bien remplie et d'un 
enthousiasme à toute épreuve. 
Au long de sa carrière il fut notamment directeur du centre culturel 
Jacques Franck à St-Gilles puis coordinateur de programmation 

de la première Zinneke Parade avant d'en devenir le directeur jusqu'en 2004.  
L'âge de la retraite n'avait pas diminué son rythme d'activité et il participait encore à 
plusieurs projets comme administrateur de Culture et Démocratie et Frittage Cultures. 
Marcel prônait sans relâche le rapprochement des peuples à travers le partage culturel et 
donnait même à la culture un rôle politique au sens noble du terme. 
 
Comme Président d' « Artistes contre le mur », une association qui vise à briser l'isolement 
psychologique des enfants de Qalqilya en Cisjordanie vivant enfermés à l'intérieur du mur de 
séparation construit par le gouvernement israélien, il défendait l'expression pacifique et 
démocratique des revendications palestiniennes. 
 
En février 2011, Marcel et quelques autres personnes nous avaient contactés pour proposer 
de faire adopter une motion par le Conseil communal de Watermael-Boitsfort dénonçant le 
soutien financier de Dexia Public Finance Israël à la construction de colonies de peuplement 
dans les territoires palestiniens occupés. 
 
Plus localement, nous gardons le souvenir de Marcel se promenant dans les rues de notre 
commune, l'œil rivé à son appareil photo, pour en fixer de superbes images. 
 
La section PS de Watermael-Boitsfort présente ses plus sincères condoléances à Annie, 
Line, Braz, Taynan, Kawan et à ses proches. 
 
Michel Kutendakana 
Président de la section PS de Watermael-Boitsfort  
 
http://psw-b.blogspot.com/2011/10/deces-de-marcel-de-munnynck.html 
 
 
 



 

 
 

Au revoir Marcel 
26/10/2011 

 
Un autre grand bonhomme vient de nous quitter ce vendredi 21 
octobre 2011. Marcel De Munnynck est décédé vendredi, à l'âge de 
67 ans, d'un cancer du pancréas qui l'aura emporté en moins de 
deux mois. Nous l'avions côtoyé dans la plupart de ses 
engagements, au Centre Culturel Jacques Frank, aux débuts de la 
Zinneke Parade, lors de Bruxelles 2000, et nous le fréquentions 
régulièrement dans les assemblées de Culture et Démocratie. 
  
Avec Dieudonné Kabongo, c’est une génération d’acteurs de la vie 

culturelle et artistique qui tirent leur révérence ! A nous de nous en inspirer et poursuivre 
avec la même liberté d’esprit et impertinence… 
  
Nous reproduisons l'hommage de Culture et Démocratie qui résume parfaitement les 
combats et les engagement de Marcel. 
 
http://www.cbai.be/news/369/0/print/ 
 
 



 

 
 Sociaal geengageerd militant en bezieler van de Zinneksparade overleden. 
Afscheid van Marcel De Munnynck 

woensdag 26 oktober 2011 
 
Op 21 oktober overleed Marcel De Munnynck. Hij werd  67 jaar. 
In augustus was Marcel nog in Palestina, in Qualqui a waar hij 
nauwe banden had en geëngageerd was in een culturee l 
project. Bij zijn terugkeer werd kanker vastgesteld , waaraan hij 
na amper twee maanden overleed. Naast zijn engageme nt voor 
Palestina, was Marcel zeer actief als socialistisch  militant in 
Watermaal-Bosvoorde en zette hij zich in voor samen werking 
tussn progressieven in de gemeente. Wij zijn allen diep 
getroffen door zijn plotse heengaan... Marcel was v oor ons een 
stimulerende kracht.  

  
Marcel was een geëngageerd man, bekommerd om zijn omgeving, om zijn vrienden en 
kennissen... Geëngageerd voor een rechtvaardige wereld, waar ieder mens zijn plaats heeft 
en als gelijke behandeld wordt. Marcel was wat een socialist moet zijn: verontwaardigd over 
onrecht, strevend naar gelijkheid, vrede en geluk voor alle mensen. 
 
Emancipatie door cultuur... Dat was zijn leitmotif. Mensen leren zichzelf waarderen, leggen 
contacten, bouwen een samenleving doorheen de cultuur... De Zinnekesparade was een van 
zijn verrwezenlijkingen. Zijn engagement voor de mensen in Qualquia, voor de rechten van 
de Palestijnen. 
 
Zijn fototoestel was zijn wapen, om beelden vast te leggen, om er mensen iets door te 
leren...  
 
Meer dan een sociaal geëngageerd en inspirerende persoon, was Marcel ook een fijne man 
en vader voor zijn vrouw, dochter en schoonzoon en zijn twee kleinkinderen. Langs deze 
weg drukken wij onze innige deelneming uit aan de familie. 
 
Wij zullen Marcel missen... Blij hem te hebben mogen kennen, regelmatig aan hem denkend. 
En bovenal, willen we met zijn inspiratie verder werken.  
 
 
http://watermaal-bosvoorde.s-p-a.be/nieuws/afscheid-van-marcel-demunnynck/ 
http://brussel.s-p-a.be/nieuws/afscheid-van-marcel-de-munnynck/ 
 
 
 



 
 
Adieu Marcel De Munnynck 
Écrit par jlv    
Jeudi, 27 Octobre 2011 
 

 
Marcel De Munnynck, président d'e l'association "Artistes Contre le 
Mur", s'est endormi pour un long sommeil ce vendredi 21 octobre 2011.  
Son engagement pour la paix et la Liberté au sein de l'association, 
notamment pour la Palestine, a été permanente.  
L'une de ses armes : le Cerf-Volant qui symbolise plus que jamais la 
Paix et la Liberté. 
Vous pouvez découvrir des photos de Marcel et les actions de 
l'association sur leur site, c'est ICI. 
 
 

http://miztral.free.fr/www/index.php?option=com_content&view=article&id=599:adieu-marcel-de-
munnynck&catid=1&Itemid=18 
 
 

 
Décès de Marcel De Munnynck, cérémonie des obsèques  
 
le 27/10/2011  

Chers famille et amis, 
C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès 
de Marcel De Munnynck  le 21 october 2011 a Bruxelles suite à un 
cancer du pancréas fulgurant qui l’a emporté en moins de deux mois 
de temps. 
Nous l’avons accompagné et aidé le mieux que nous le pouvions 
tout le long de ce chemin douloureux. Nous avons été bien entourés 
et soutenus par l’équipe médicale, notre famille et nos amis. 
Il a eu une belle vie bien remplie et a donné beaucoup de lui-même.  

 
Marcel est un grand homme qui restera pour toujours dans notre 
mémoire et notre coeur. 

Son épouse Annie Segers,  
sa fille Line et son beau-fils Braz,  
ses petits enfants Tayman et Kawan. 

 
 



 
La cérémonie des obsèques aura lieu la jeudi 27 october à 14h30 précises. Rassemblement 
à 14h00 au Crématorium d’Uccle : 61, Avenue du Silence, suivie d’un "drink" jusqu’à 17u00. 
Ni fleurs ni couronnes mas une participation libre à "Artiste Contre le Mur" (Palestine) en 
versant vos dons au n° de compte : IBAN BE90 5230 8022 4432 .  
 
http://www.foyer.be/spip.php?page=article&id_article=9740&recherche=De%20Munnynck&lang=fr&id_rubrique=1
80 
 
 
 

 
Overlijden van Marcel De Munnynck, afscheidsceremonie  
op 27/10/2011   
Beste Familie en vrienden, 
Met groot verdriet melden we u het overlijden van Marcel De Munnynck  op 21 oktober 2011 
in Brussel.  
Een verwoestende kanker aan de pancreas heeft hem in minder dan twee maanden het 
leven gekost. 
We hebben hem gedurende deze lijdensweg zo goed mogelijk kunnen begeleiden en 
helpen, omringd en ondersteund door medische ploeg, onze familie en onze vrienden. 
Marcel had een mooi en gevuld leven en heeft zich enorm ingezet. Hij is een groot man en 
zal dat altijd blijven in onze herinnering en in onze harten. 
Zijn echtgenote Annie Segers,  
zijn dochter Line en zijn schoonzoon Braz,  
zijn kleinkinderen Tayman en Kawan.  
 
De afscheidsceremonie zal plaatsvinden op donderdag 27 oktober om 14u30 precies. 
Samenkomst om 14u00 aan het Crematorium van Ukkel, Stiltelaan 61. De plechtigheid wordt 
gevolgd door een drink to 17u00. 
Bloemen noch kransen. Vrije bijdrage voor "Artiste Contre le Mur" (Palestina) op rekening 
nummer IBAN BE90 5230 8022 4432 .  
 
Marcel De Munnynck was de man die (ondermeer) in 2000 de allereerste Zinnekesparade op 
gang trok en daar ook in 2002 en 2004 directeur van was. Hij betrok vele artiesten & wijken 
en bracht daarmee op alle niveaus leven & kleur in deze stad, ook in de tot dan toe grauwere 
en ’vergeten’ buurten. 
 
http://www.foyer.be/spip.php?page=article&id_article=9739&lang=nl&id_rubrique=180 

 
 
 
 



 
Novembre 2011  
Nouvelles de la Direction des CC - novembre 2011 

 
Au revoir Marcel De Munnynck   
C'est avec une tristesse que nous apprenons le décès de Marcel De Munnynck, survenu le 
21 octobre dernier.  
Ancien directeur du Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles, pilier de Bruxelles 2000, 
artisan de la Zinneke Parade, Marcel De Munnynck avait de la culture une conception 
généreuse et vibrante.  
>> Extrait d’une interview de Marcel De Munnynck en 1994.  
 
http://www.centresculturels.cfwb.be/index.php?id=nov11  
 
 
 

 
 
DE MUNNYNCK, Marcel  
Eléments biographiques  
Année de naissance 

1944 
Année de décès 

2011 
Directeur et coordinateur d'événements culturels belge. 
 
Dans les années 70, il a été animateur avec Philippe Grombeer de la Maison des Jeunes de 
Woluwe-Saint-Lambert, installée dans une vieille ferme abandonnée, rebaptisée Ferme V et 
transformée en lieu d'accueil de groupes rock belges et anglais. (dont Genesis). 
Après un passage à l'Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve, il dirige le Centre culturel 
Jacques Frank à Saint-Gilles jusqu'en 1997. 
Il rejoint ensuite l'équipe de Bruxelles 2000 qui prépare Bruxelles comme capitale 
européenne de la culture en 2000. Dans la foulée il prend part à la création de la Zinneke 
Parade. Il est le coordinateur de programmation de la première Zinneke Parade en 2000, 
puis directeur en 2002 et 2004. 
Il est aussi membre fondateur de Culture et Démocratie. 
Il participe à « Artistes contre le mur », en réaction aux problèmes en Palestine. 
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