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Faisant partie d’une politique plus large sur l’intégrité

MetX est une maison de 
production de et pour 
des créateurs de musique 
d’horizons divers. Nous créons 
des ensembles hybrides et des 
événements métropolitains 
grâce à des méthodologies 
participatives. Nous entremêlons 
des éléments de cultures non 
européennes, de la tradition 
hafabra occidentale et de 
l’improvisation. Le résultat est 
un répertoire original qui évolue 
dans le respect mutuel vers une 
nouvelle culture (musicale).

UCB  propose des cours pour 
les jeunes autour de disciplines 
urbaines telles que la danse 
(breaking, street dance et 
hip-hop), les percussions, le 
freerunning et le beatbox. En 
plus des cours et des événements 
sur le campus de Nieuwland, les 
écoles, les centres de jeunesse 
et les institutions culturelles 
peuvent faire appel à UCB pour 
développer une offre pour eux.



Un code de conduite est une description 
du comportement souhaité au sein de 
MetX & UCB, basé sur nos normes et nos 
valeurs. Nous sommes ouverts à tout et 
chacun. Nous voulons propager cela non 
seulement artistiquement, mais aussi 
dans notre structure organisationnelle 
et notre façon de travailler. Nous 
travaillons avec des profils très divers 
au sein de MetX & UCB et nous essayons 
de prendre en compte l’individualité de 
chacun, toujours et partout. Cependant, 
nous sommes également conscients de 
nombreux mécanismes implicites qui 
déterminent notre comportement. La 
neutralité n’existe pas, nous travaillons 
et raisonnons toujours à partir d’un 
certain référentiel. C’est pourquoi il est 
important de déterminer et d’expliciter 
ensemble le comportement souhaité.

Ce code fait partie d’une politique plus large 
sur l’intégrité. Dans les années à venir, nous 
mettons dans nos priorités de développer 
celle-ci. 

Avec un petit groupe de travail composé 
d’employés permanents et indépendants, 
nous sommes allés à la recherche des nos 
valeurs centrales, en trois séances de travail. 
Qu’est-ce qui fait que les gens aiment 
travailler chez nous? Que voulons-nous 
rayonner en tant qu’employé? Que signifient 
MetX & UCB? Nous avons ensuite élaboré le 
code de conduite basé sur ces valeurs.

Toute personne qui travaille pour et/ou avec 
MetX d’une manière ou d’une autre - salariés 
permanents, indépendants, bénévoles, 
musiciens amateurs et professionnels, 
sympathisants, ... - souscrit à ce code. 
De cette façon, nous nous efforçons d’avoir 
un environnement de travail agréable et 
respectueux pour chacun

Ce document est évolutif. Des commentaires 
et des ajustements sont toujours possibles.

Un code de conduite?

 Qu’est-ce qui fait 
 que les gens aiment 
 travailler chez nous? 
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Chez MetX, chacun peut déployer pleinement 
ses qualités pour l’organisation, et ce en un 
environnement respectueux et équitable. 
Nous aspirons à un lieu de travail où chacun 
se traite de manière respectueuse et sur la 
base du principe d’égalité, quels que soient 
son origine, son niveau d’éducation ou sa 
position. Personne ne se sent empêché 
d’exprimer sa propre opinion. Les identités 
culturellement différentes sont acceptées et 
prises en compte.

 Que signifient MetX 
 & UCB? 

MetX & UCB:
valeurs centrales

Pouvoir être soi-même

Chez MetX, il y a de la place pour tout 
le monde. Nous visons une transparence 
maximale et communiquons ouvertement 
sur les décisions dans tous les domaines 
(financiers, substantiels, etc.) que nous 
prenons ensemble autant que possible. Nous 
ne sommes pas rigides mais permettons 
les changements et y répondons du mieux 
que nous pouvons. Nous osons parler 
ouvertement des sensibilités. 

Ouverture & transparance

La connexion et la coopération sont 
des concepts fondamentaux, à la fois 
musicalement et humainement. Les gens se 
sentent chez eux chez MetX. On s’entraide, 
on prend soin les uns des autres et on fait 
preuve de solidarité. Nous maintenons 
une communication ouverte et entrons en 
dialogue pour éviter les conflits. 

Connexion - collaboration

Nous sommes sincères, honnêtes et fiables. 
Nous défendons les valeurs que nous voulons 
défendre. Les gens se sentent en sécurité au 
sein de MetX et savent vers qui se tourner 
s’ils se sentent sous pression ou dans des 
situations où leur intégrité est compromise.

Intégrité

En tant qu’organisation artistique, la créativité 
est centrale : nous n’avons pas peur des 
défis, nous osons tenter des choses et 
nous permettons l’échec. Les gens aiment 
travailler chez MetX, une atmosphère positive 
est importante. Nous pensons de manière 
constructive et tournée vers l’avenir. Nous 
sommes ambitieux en tout, nous recherchons 
la qualité et essayons de tirer le meilleur de 
chacun et de tout. Tout ce que nous faisons 
doit être là. Nous nous engageons pleinement 
dans le projet et respectons les accords.

Creativité, humour & ambition
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Nous travaillons dans une atmosphère de travail constructive et tournée vers l’avenir.

Nous maintenons une attitude professionnelle. Indépendamment du niveau ou de 

la fonction, nous visons ensemble la qualité. 

Nous cherchons constamment à nous améliorer. 

Nous osons signaler les conflits et les comportements offensants.

Nous travaillons sur la base de nos propres compétences et aptitudes et 

respectons celles des autres. 

Nous nous soutenons, sommes complémentaires et respectons les frontières de chacun.

Nous osons nous remettre en question, sommes ouverts aux critiques 

constructives et au changement. 

Nous osons admettre nos erreurs.

Nous nous traitons comme des égaux, indépendamment de la fonction et de la 

position. 

Nous respectons les accords et indiquons en temps opportun si ce n’est pas 

possible. Nous sommes engagés dans le projet. 

Nous demandons + indiquons si quelque chose ne va pas 

 ->  MetX & UCB offrent un espace sûr pour essayer des choses et   

  permettent l’échec 

 ->  Il existe une procédure claire en cas de conflits et de comportements  

  transgressifs

MetX & UCB - code de conduite

Une ambiance de travail positive & constructive

Nous sommes honnêtes et sincères les uns envers les autres.

Nous diffusons les valeurs de MetX & UCB, également auprès de partenaires 

externes et de tiers.

Nous traitons tout le monde comme un égal.

Nous respectons les différences de religion, de culture, de personnalité, 

d’orientation sexuelle, de sexe, d’âge, etc. tant qu’elles n’entrent pas en conflit 

avec le principe d’égalité.

L’intégrité au premier plan



Aucune forme de comportement transgressif ne sera tolérée.

Les employés indiquent clairement dans leur attitude et leurs actions que cela ne 

sera pas toléré, tant en interne qu’à l’égard des tiers.

MetX & UCB en tant qu’organisations fournissent le cadre et les outils pour éviter 

un tel comportement de toutes les manières possibles.

Les employés savent où aller s’ils sont témoins ou victimes d’un tel comportement.

Chaque signalement d’un tel comportement est pris au sérieux par l’organisation 

et suivi correctement. 

Tolérance zéro pour les comportements transgressifs

MetX & UCB - code de conduite

Qu’est-ce qu’un comportement inacceptable?
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 Toute forme de 
comportement qui 
dépasse les limites 

chez une autre 
personne et nuit à son 

environnement 

Toute forme de comportement qui dépasse 
les limites chez une autre personne 
et nuit à son environnement. Il peut 
s’agir d’intimidation, de racisme ou de 
comportement sexuellement transgressif.

Les limites personnelles sont par 
définition subjectives.  À cet égard, il est 
important qu’en tant qu’organisation, 
nous communiquions en permanence à ce 
sujet et créons un cadre dans lequel nous 
pouvons en discuter ouvertement et dans 
lequel la procédure de signalement d’un tel 
comportement est claire.  



Vous pouvez vous présenter au conseiller 
confidentiel ou à la direction de MetX pour 
une procédure informelle. Vous pouvez les 
contacter en néerlandais ou en français. La 
personne de confiance est tenue au secret 
professionnel et traitera donc l’information 
différemment de la direction (qui a aussi 
un devoir de discrétion). Actuellement, 2 
employés de MetX suivent une formation de 
conseiller confidentiel qualifié. D’ici-là, vous 
pouvez vous adresser à la direction ou à 
Mensura pour toutes plaintes: 

Vous êtes victime ou témoin de comportements 
transgressifs? Vers qui pouvez-vous vous tourner?

Notre conseiller confidentiel
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En concertation avec la personne de 
confiance et d’éventuels tiers, vous pouvez 
décider d’engager une procédure formelle.

Pour les situations de transgression 
sexuelle et liée au genre, vous pouvez 
également contacter les psychologues de la 
Genderkamer. Ils offrent un filet de sécurité 
supplémentaire si vous ne trouvez pas de 
réponse au sein de l’organisation.

Vous pouvez également lire une 
explication détaillée des différentes 
procédures et de la politique de 
sanctions dans le règlement du travail 
MetX vzw.

MetX
Leen De Spiegelaere - leen@metx.be

+32 2 218 70 52

Mensura
+32 2 549 71 94

n° d’affiliation MetX: 5320162.1 

Conseillers en prévention psychosociale: 

Clara Carlier / Verina Servranckx

Plus d’informations
www.metx.be
  MetX Moving Music

 @metx.movingmusic
 @metx_brussels

Contact: leen@metx.be 



MetX est une maison de production 
de et pour des créateurs de musique 
d’horizons divers. Nous créons 
des ensembles hybrides et des 
événements métropolitains grâce à des 
méthodologies participatives. Nous 
entremêlons des éléments de cultures 
non européennes, de la tradition hafabra 
occidentale et de l’improvisation. Le 
résultat est un répertoire original qui 
évolue dans le respect mutuel vers 
une nouvelle culture (musicale). C’est 
un reflet festif de la société diverse 
et complexe dont elle est issue et de 
l’espace public métropolitain dans lequel 
elle résonne: tantôt bruyante, tantôt 
douce, tantôt belle, tantôt laide. Toujours 
passionnant.

La Flandre et Bruxelles sont plus diversifiées 
que jamais. On y retrouve grand nombre 
de communautés et de groupes sociaux 
différents, avec la menace que ceux-ci 
s’aliénent les uns des autres et que les 
identités culturelles se diluent ou se rigidifient. 
C’est à la fois une richesse inestimable et un 
défi permanent.

Depuis 40 ans, MetX transforme ce défi 
en opportunités en misant sur la mixité, la 
rencontre, l’inclusivité et les artistes inspirants. 
Dans tous les domaines, nous invitons les 
artistes maison, les participants et le public à 
sortir de leur zone de confort, à s’ouvrir à de 
nouveaux concepts stimulants afin d’élargir 
leur réflexion et leur vision du monde. En 
pratique, il s’agit d’un processus en couches 
basé sur des années d’expertise, qui part 
d’un réseau dynamique (allant d’artistes 
exceptionnels à des activités de quartier 

social en passant par des partenariats 
internationaux) dont la confiance et la 
curiosité sont les pierres angulaires.

Le nom MetX signifie métissage: mélange. Des 
projets exigeants rassemblent des artistes et 
des participants issus des horizons les plus 
divers: ethnico-culturels, générationnels, 
socio-économiques, autodidactes, éduqués, 
professionnels et amateurs,... 

Mélange aussi en termes de genres musicaux: 
les productions hybrides MetX développent 
leurs propres idiomes musicaux, quelque part 
entre traditionnel et jazz, mêlant musique 
de fanfare flamande et formes de transe 
exotiques, systèmes pentatoniques répétitifs 
avec des formes d’improvisation plus 
complexes, sons underground et chant choral 
traditionnel.

Cet univers sonore entre en dialogue 
avec d’autres disciplines (arts urbains, 
danse, aspects visuels) afin de donner 
une interprétation nouvelle, commune 
et pertinente aux cérémonies, rituels et 
célébrations contemporains.

 Le nom MetX signifie 
métissage: un mélange 
avec un respect mutuel 
pour les traditions de 

chacun. 
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UCB  propose des cours pour les jeunes 
autour de disciplines urbaines telles 
que la danse (breaking, street dance et 
hip-hop), les percussions, le freerunning 
et le beatbox. En plus des cours et des 
événements sur le campus de Nieuwland, 
les écoles, les centres de jeunesse et 
les institutions culturelles peuvent faire 
appel à UCB pour développer une offre 
pour eux. 

UCB part des valeurs de la culture hip-hop et les partage avec les jeunes: 
diversité, ouverture, respect, convivialité, streetwise, …

UCB séduit les jeunes d’origines diverses à travers le hip-hop, le rythme et 
les percussions et les implique dans la vie culturelle et sportive bruxelloise.

UCB a un fonctionnement inclusif et veut permettre à tous les enfants et 
jeunes bruxellois d’accéder à son fonctionnement. C’est pourquoi il existe 
une politique tarifaire spécifique et une attention à l’accessibilité, à la 
diversité et à l’accompagnement social.

UCB le fait en collaboration avec des partenaires tels que des centres de 
jeunesse, des écoles, des institutions culturelles et autres.

UCB responsabilise les jeunes et les aide à devenir les ambassadeurs de 
la ville du futur. Soutenu par MetX, le groupe de jeunes Fanfakids (avec 
percussions et danse) tourne à Bruxelles, en Belgique et à l’étranger.

 UCB immerge les 
jeunes dans les valeurs 
 de la culture urbaine 

Objectifs

Fanfakids ft. UCB © Quartier Fêt’ART


