
 
 

 

 

ANNEXES 

25 photos ont été sélectionnées sur les 150 qui se trouvent dans l’ouvrage « Bruxelles 

Intime », en essayant de préserver une certaines diversité (belges, étrangers, personnes 

seules, couples et familles, riches et pauvres, jeunes et vieux, hommes et femmes, 

intérieurs excentriques et sobres… ) 

 

Il s’agit des photos n° 2, 5, 12, 13, 16, 17, 22, 52, 59, 64, 69, 72, 77, 78, 80, 85, 91, 93, 

96, 100, 111, 112, 120, 127, 147.  

 

En annexe, plastifiées, et téléchargeables en ligne (avec l’aimable autorisation de 

l’auteur), vous trouverez :  

- Série A = 25 photos entières ; 

- Série B = 25 photos uniquement de l’habitation ; 

- Série C = 25 photos uniquement des habitants ; 

- 25 bandelettes de texte liées au 25 photos. 
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2. Myung-Jae Hahn, 32 ans, diplomate, et Kyung-Mee, 26 ans, 

sont coréens. Jeunes mariés, ils ont quitté Séoul pour 

Bruxelles en février ‘88.   

Uccle, 28 octobre 1988, 15h10. 

5. Daniel de Changy, 37 ans, bruxellois, est négociant en 

objets d’art du 18e siècle ; originaire de Ittre, Carine, 29 ans, 

s’est installée en 1982 à Bruxelles où elle est responsable de 

l’animation et de la promotion d’un centre commercial ; leurs 

enfants, Maxime et Anne-Victoire, ont 4 ans et 18 mois.   

Etterbeek, 24 juin 1989, 14h30. 

12. Dominique Housiaux-Dubé, 36 ans, institutrice, et ses 

filles Marie, 10 ans, et Charlotte, 7 ans ½, habitent à Bruxelles 

depuis 1984. Originaires de Namur, elles projettent de 

retourner à leurs premières amours : la campagne.   

Bruxelles, 2 septembre 1988, 17h45. 
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13. Patrick Vanderleenen dit « Zeus », bruxellois, 27 ans, et 

Isabelle Bauffe, 22 ans, à Bruxelles depuis 1985, tous deux 

sans profession, se sont mariés pour le meilleur et pour le 

pire. A droite, leurs compagnons de voyages : Speedy et 

Brutus.   

Schaerbeek, 15 juillet 1989, 18h47. 

16. Abderraouf Mouelhi, 29 ans, tunisien, est barman ; il a 

quitté Tunis pour Bruxelles en 1981. Sa compagne Gislaine 

Osma, 31 ans, haïtienne, mannequin, et sa fille Julda, 13 ans, 

ont quitté Miami il y a 4 ans.    

Uccle, 19 novembre 1988, 15h20. 

17. A 15 ans, Adèle travaillait dans les mines de Charleroi ; en 

1945 elle s’installa à Bruxelles où elle eut deux enfants. Nous 

l’avons rencontrée au café « Manneken Pis » le jour de ses 80 

ans. Jean, 49 ans, camionneur, père de 5 enfants, a quitté 

Verviers en 1979 ; ils sont mariés depuis 8 ans.  

Bruxelles, 14 juillet 1989, 15h35. 
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22. A Bruxelles depuis 1977, Towhida Hoque, bangladeshi, 20 

ans, est étudiante en médecine.   

Woluwe-Saint-Lambert, 12 novembre 1988, 13h30. 

52. Etienne De Boever, 63 ans, employé de commerce à la 

retraite, et sa maman, Alice Kempfe, 91 ans, belges, sont des 

cinéphiles passionnés. Piliers du Musée du Cinéma, ils sont de 

sortie tous les soirs, qu’il pleuve ou qu’il vente. A Bruxelles 

depuis 1931, ils vivent dans une maison équipée en 110 volts.   

Schaerbeek, 27 avril 1989, 15h10. 

59. Constantine Berten, 69 ans, française, à Bruxelles depuis 

1969, a travaillé dans une usine de câblage électronique. 

Handicapée suite à un accident de travail, elle a préféré les 

stupéfiants à la chaise roulante.   

Bruxelles, 12 avril 1989, 12h32. 

64. Jean Godeaux, 66 ans, gouverneur de la banque Nationale 

de Belgique, et sa femme Thérèse, de nationalité Française, 

vivent à Bruxelles depuis 1959.   

Etterbeek, 18 juin 1989, 15h30. 
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69. Gasana Ndoba, zaïrois, 41 ans, chercheur en littérature 

africaine, et sa fille Sasa, 15 ans, vivent à Bruxelles depuis 

1977.  

Koekelberg, 16 octobre 1988, 13h45. 

72. Sehra Bahadur Sing, 24 ans, est sikh. A Bruxelles depuis 

un mois, il travaille comme charpentier mais projette d’être 

businessman. 

Ixelles, le 1e mai 1989, 11h30. 

77. Roland Bindi, 25 ans, congolais né à Brazzaville, vit à 

Bruxelles depuis 1976 ; il est musicien et éclairagiste. 

Ixelles, 22 septembre 1988, 12h20. 

78. Le comte Simon du Chastel, 62 ans, est artiste ; il a 

toujours vécu à Bruxelles… Se rendra-t-il un jour en Afrique ?  

Boitsfort, 27 avril 1989, 11h.  

80. Salah Khairi, 42 ans, indépendant, flambeur et touche à 

tout, est né au Soudan. Il vit à Bruxelles depuis 20 ans.   

Ixelles, le 31 mai 1989, 12h07. 
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85. Auguste Wieme, 62 ans, fonctionnaire au Ministère des 

Finances, et Joseph, son frère, 50 ans, animateur de 

mouvements d’éducation permanente, vivent depuis toujours 

dans la maison où ils sont nés.   

Schaerbeek, 18 septembre 1988, 13h25. 

91. Hadelin Trinon, 59 ans, est professeur d’histoire du 

cinéma. Liégeois, il vit à Bruxelles depuis 1978.  

Saint-Gilles, 14octobre 1988, 11h40. 

93. Abdoulatif Riahi, 49 ans, professeur de religion islamique, 

et sa femme Amina, 39 ans, ont quitté le maroc en 1971 : 

leurs enfants Hagear, Sidi-Mohamed, Abdoullah et Hafsa, sont 

nés à Bruxelles.  

Bruxelles, 7 juin 1989, 15h40. 

96. Néo-zélandaise, Sandi Albert, 28 ans, est secrétaire et vit 

à Bruxelles depuis le mois d’août 1986.   

Etterbeek, 3 juin 1989, 13h20. 
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100. Fuyant le Cambodge en 1974, la famille Hac se réfugie 

d’abord à Spa pour s’installer ensuite à Bruxelles en 1981. De 

gauche à droite : Nathalie, Thibaut, Lachkena la maman, 

Senith, Sopheak (maquettiste), Kosal Tevie (architecte), Kosal 

Mony (électronicien) et Hemalay.  

Uccle, 16 avril 1989, 11h35. 

111. Michel De Zwaef, 35 ans, belge, menuisier sans travail, a 

quitté le Zaïre en 1974. Nous l’avons rencontré à la gare du 

nord lors d’une distribution de repas gratuits, organisée par 

une troupe de scouts catholiques.   

Schaerbeek, 11 mars 1989, 13h57. 

112. « BB Funk » et « Beverly Jo » ont tous deux 30 ans. 

Belge né à Bruxelles, il est musicien et graphiste ; américaine 

née en Alabama, elle est chanteuse et vit à Bruxelles depuis 

1981.  

Saint-Gilles, 15 juin 1989, 13h. 
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120. Jan Desmet, 43 ans, ouvrier, sa femme Jacqueline 

Sempoux, 40 ans, et leurs enfants Eric, Philippe, Sophie et 

Christine, sont belges et vivent à Bruxelles depuis toujours.  

Bruxelles, 4 juin 1989, 11h15.  

127. Xavier Huvelle, 1 an, est né en argentine où ses parents 

– François, bruxellois, 22 ans, et Andrea, argentine, 29 ans, 

professeur de biologie – se sont rencontrés et mariés. A 

Bruxelles depuis février ’88, son papa travaille dans une 

auberge de jeunesse ; sa maman est enceinte de 4 mois.   

Etterbeek, 26 août 1988, 16h05. 

147. Martine Janssens, 31 ans, modéliste, Jacques  

Corne, 38 ans, accessoiriste, et leurs filles Noémie et Mélanie, 

sont Belges ; ils habitent une péniche baptisée « Brise-

lames ».  

Anderlecht, 30 avril 1989, 14h50. 

 


