
1

ATELIER DE RECHERCHE ET D’ACTION URBAINES
Boulevard Adolphe Max, 55

1000 Bruxelles

T. 02/219 33 45 – F. 02/219 86 75
Info@arau.org

Communiqué de presse du 1er mars 2005

L’AVENIR DE BRUXELLES INTÉRESSE
AUSSI SES HABITANTS

Forum institutionnel discret, conférence interministérielle destinée à lancer des
« groupes de travail », le débat sur l’avenir institutionnel de la Belgique manque
singulièrement de débats de « fond » et s’enlise dans des musculations communautaires
autour de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Si historiquement de tels comportements n’ont rien
d’exceptionnels, il est certain que la Belgique est arrivée à un point dans son histoire où une
véritable réflexion de fond sur l’avenir de l’État belge est nécessaire.

L’ARAU estime que ce débat de fond est aussi celui des habitants et ne doit pas être
confiné aux cénacles politiques. C’est pourquoi il annonce qu’il organise en mars son École
urbaine sur le thème : « Bruxelles dans la Belgique post-fédérale ? ».

Comment les institutions bruxelloises ont-elles évoluées ? Comment les Flamands et
les Wallons voient-ils l’évolution du modèle institutionnel belge ? Bruxelles a t-elle une
vocation à l’autonomie ? Peut-on prendre des villes étrangères comme modèles ? Quelle
stratégie pour résister aux tentatives de cogestion et d’asphyxie et construire une ville–région
autonome et forte ?

La 36ème École urbaine tentera de répondre à ces questions en amenant les Bruxellois à
réagir lors des débats qui suivront les interventions.

Pour toutes informations complémentaires, contactez Monsieur Marc Frère, Président de
l’ARAU : 02/219 33 45



2

PROGRAMME :

Lundi 21 mars : Bruxelles-Capitale : un accouchement difficile

1. Le fédéralisme à la belge
Vincent de Coorebyter, directeur du CRISP

Pays voulu unitaire par les révolutionnaires de 1830 et les puissances voisines, la
Belgique maintiendra ce modèle sous l’effet des deux guerres mondiales. Dès la fin
des années 50, différents clivages vont forcer l’évolution car les contextes divergent
tant au Nord, au Sud, qu’au centre du pays. À la veille d’évolutions futures qui
peuvent peser sur Bruxelles, il est utile de dépasser la simple mémoire des
transformations anciennes pour en présenter une histoire rigoureuse.

2. Et Bruxelles dans cette construction…
Nicolas Lagasse, Chercheur au CIRC, Facultés universitaires Saint-Louis

Les marches flamandes sur Bruxelles (1961-1962) vont aboutir à la création de la
Région wallonne et de la communauté flamande et à une sorte de coup d’État contre
Bruxelles qui voit son statut de région refusé : c’est la mise au frigo.

L’échec des politiques flamandes visant au contrôle de Bruxelles (via le Conseil
d’Agglomération crée le 21 novembre 1971 et la « cellule des Affaires Bruxelloises »
au sein du Gouvernement national), conjugué aux effets pervers du déclin urbain de la
capitale du pays forcent les acteurs politiques à exécuter l’ordre constitutionnel. La
Région de Bruxelles-Capitale naît en 1989. Ses institutions ont évolué au cours des 15
ans d’existence. Il convient de les évaluer en terme de démocratie interne et dans leur
capacité de résistance aux pressions extérieures.

Mardi 22 mars : Les différents scénarii d’évolution du modèle institutionnel
belge et les conséquences pour Bruxelles

1. Le projet flamand
Els Witte, Professeur d’Histoire à la VUB, et Roel De Groof, coordinateur au
Centrum Brussel de la VUB

En 1996, des membres flamands du Conseil d’État publient un projet de réforme des
institutions belges. Bruxelles serait, selon ce projet, cogérée par la Communauté
française et la Vlaamse Gemeenschap. Depuis lors, cette idée assassine de l’autonomie
bruxelloise semble bien avoir gagné progressivement des adeptes, peut-être des deux
côtés de la frontière linguistique. Mais qu’en est-il exactement aujourd’hui de la
stratégie des responsables politiques flamands et de l’opinion publique du Nord du
pays ?

2. Le projet wallon
Philippe Destatte, Directeur de l’Institut Jules Destrée

L’évolution de la Communauté française est-elle bénéfique pour Bruxelles ? Le
deuxième manifeste wallon incite les responsables wallons et francophones à
rechercher une meilleure concordance entre les compétences régionales et
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communautaires (culture, enseignement,…). Le Gouvernement de la Communauté
française ne comprend qu’un seul ministre habitant Bruxelles et la radio-TV publique
s’est organisée en dehors de Bruxelles. Est-il concevable que la Commission
Communautaire française (Parlement francophone) hérite de compétences régionales.
Dans quelle mesure l’opinion publique wallonne est-elle disposée à prendre ses
distances avec Bruxelles ?

Mercredi 23 mars : Bruxelles : une vocation à l’autonomie ?

1. Ressources financières, administratives et politiques de l’autonomie
Jean Paul Lambert, Recteur des Facultés universitaires Saint-Louis, (sous réserve)

Les Bruxellois sont à la croisée des chemins : soit une région cogérée par le Nord et le
Sud, soit l’autonomie institutionnelle et financière. Quelle capacité réelle ont-ils à
générer des ressources humaines et idéologiques nécessaires à leur propre gestion ?
Une enquête publiée par le journal Le Soir le 7 janvier 2005 révèle qu’en cas de
démembrement de la Belgique, 67 % des Bruxellois sont favorables à l’autonomie.
Cette option demande la mise en place des voies et moyens de ce désir d’autonomie.

2. Le projet de ville vu dans la perspective de l’autonomie
Marc Frère, Président de l’ARAU, et René Schoonbrodt, Docteur en sociologie,
ancien Président de l’ARAU et d’IEB

Quand on a le pouvoir, qu’en fait-on ?
Quel projet : bâtir ensemble dans le cadre d’une autonomie accrue ? Quelle
configuration interne pour quelle fonction ?
Comment programmer et planifier le développement urbain dans un cadre
participatif ? Quelle réponse politique donner à la question d’un développement urbain
planifié ? Comment associer une population hétérogène aux options de l’avenir ?
Quelle coopération avec les deux autres régions ? Quelle place dans le cadre européen
défini dans ses deux dimensions : place de Bruxelles dans l’Europe et la présence
institutionnelle dans la ville autonome.

Jeudi 24 mars : Études de cas : Washington, les villes allemandes (Hambourg,
Berlin), Vienne

En Europe, et ailleurs, existent depuis des décennies des villes-États : Hambourg,
Brême, Vienne, Singapour, Hongkong, Washington, Mexico. Quelles leçons
applicables au développement de Bruxelles ville-région peut-on en attendre dans ces
exemples historiques et contemporains ?

- Washington, district fédéral : exemple pour Bruxelles ?
Caroline Van Wynsberghe, Assistante à la Faculté de Sciences politiques,
sociales et économiques, UCL
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- La contribution des länder au fonctionnement de la ville-État en
Allemagne
Malte Woydt, Politologue allemand

Vendredi 25 mars : Quelle stratégie pour résister aux tentatives de cogestion et
d’asphyxie et construire une ville-région autonome et forte ?

Table ronde politique
Quelles sont les conditions politiques de l’autonomie bruxelloise ? Quelle stratégie les
présidents de partis politiques démocratiques francophones et néérlandophones
comptent-ils mettre en place face aux tentations de cogestion par le Nord et le Sud du
pays pour construire une ville-État sûre d’elle-même et de son avenir et conforme aux
vœux de ses habitants ?

Intervenants : Jacques Simonet (sous réserve) (MR), Olivier Maingain (FDF),
Philippe Moureaux (PS), Denis Grimberghs (CDH) et un représentant d’ECOLO.

INFORMATIONS PRATIQUES :

LIEU :

CIVA – Centre International pour la Ville, le Paysage et l’Architecture
Rue de l’Ermitage, 55
1050 Bruxelles

Tram : 81-82-93-94, arrêt Bailli
Bus : 54-59-71

HORAIRE :

Du lundi 21 mars au vendredi 25 mars de 20h15 à 22h00.

INFORMATIONS :

Tél. : + 32 02 219 33 45
Fax. : + 32 02 219 86 75
Info@arau.org

PRIX :

4 � par séance ou 20 � pour l’ensemble du cycle. Pour les membres cotisants de l’ARAU, les
ayants droits sociaux et les étudiants : 3 � par séance ou 15 � pour l’ensemble du cycle.


