Introduction
Bruxelles. Capitale d’une Belgique en mal d’identité ? Ou
personnification du déficit démocratique d’une Europe perçue
comme une machine bureaucratique – « Bruxelles a décidé » ?
Bruxelles, doublement paradoxale. Premier paradoxe, c’est la
capitale de fait d’une Europe qui se veut en construction, mais
dans un pays fragile, voire qui se délite – et qui aurait peut-être
déjà disparu si, à la fois convoitée et mal-aimée, elle n’en était
pas le ciment. Second paradoxe, son économie est prospère,
internationalisée, mais c’est aussi le pôle de paupérisation principal en Belgique, alors que l’activité qui s’y déploie génère les
revenus élevés des habitants de sa périphérie et a des retombées
sur l’ensemble de l’économie belge. Une ville-Région qui souffre
d’un déficit de retours de solidarité.
Même si elle est désormais une destination de city-trips, si elle
parvient mieux qu’auparavant à accrocher le visiteur culturel
post-moderne, avec le musée Magritte, celui de la bande dessinée
ou son patrimoine Art nouveau, Bruxelles conserve néanmoins
une image peu claire qui renvoie à la « bruxellisation », au chaos
urbanistique, à des attraits touristiques et architecturaux mal
identifiés, en dehors de l’Hôtel de ville et de la Grand-place, du
Manneken-Pis et de l’Atomium, … ou de la bière. Bruxelles,
qui n’offre pas des perspectives urbaines prestigieuses, caractéristiques des Etats dont la forte légitimité a été inscrite dans
le paysage avec beaucoup de volontarisme, comme à Paris ou
à Washington, ni de grandes mises en scène légitimatrices de
l’histoire, comme à Rome. Bruxelles qui est au contraire une
ville à découvrir par petites touches, riche d’une trame urbaine
complexe et d’incohérences apparentes qui en fondent l’intérêt et rendent compte d’une longue histoire d’articulations,
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de complémentarités et de conflits entre pouvoirs et groupes
sociaux : plébéiens et patriciens, bourgeoisie et noblesse, pouvoir
ducal, devenu impérial et qui s’efforce d’imposer une rationalité
d’Etat sous l’Ancien Régime ; pouvoir communal face à l’Etat et
au Roi, ville de Bruxelles et communes des faubourgs, segmentations à l’intérieur même de la bourgeoisie urbaine, luttes
sociales, après l’Indépendance de la Belgique ; attitudes ambiguës et contradictoires des classes moyennes envers l’urbanité,
oppositions entre les intérêts bruxellois et les logiques de l’Etat
agissant sur sa capitale, réactions à la promotion immobilière,
modifications profondes de la nature des classes populaires et de
leurs capacités d’organisation depuis la fin de la seconde guerre
mondiale ; et aujourd’hui encore complexité voire conflictualités
des rapports entre les communes, la Région, la périphérie et
l’Etat fédéral.
L’ambition de ce petit livre est de faire découvrir cette
complexité bruxelloise, politique, économique, sociale, urbanistique, dans ses dimensions spatiales, géographiques, comprise
à travers une grille de lecture sous-tendue par les temporalités
longues et moins longues de l’histoire.
Le premier chapitre évoque la polysémie du terme « Bruxelles »,
loin d’être politiquement neutre. Le chapitre ii examine les
caractéristiques de l’économie bruxelloise, dans les contours
de la Région et de l’aire métropolitaine dont elle est le cœur,
mais aussi en tant que moteur de l’économie belge. Cette Région
prospère, petite ville mondiale du fait de la présence des institutions européennes, n’en est pas moins confrontée à des problématiques majeures, qui font l’objet du chapitre iii : croissance
démographique inattendue, qui enfle depuis une vingtaine d’années ; paupérisation ; coût du logement ; mobilité insatisfaisante,
en particulier entre la Région et sa périphérie ; etc. Comprendre
Bruxelles implique dans le chapitre iv d’aborder, sur les temps
longs, la mise en place des paysages urbains, en articulation avec
les rapports de pouvoir. Il s’agit de construire un cadrage pour
une lecture intelligente de la signification des paysages, voire
des monuments, de la ville et une compréhension des structures
socio-spatiales de l’espace bruxellois et de leur mise en place.
Cette mise en perspective permet de déboucher dans le chapitre v
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sur une analyse des projets de développement contemporains et
des réactions qu’ils suscitent.
Orientation bibliographique
Chaque chapitre est suivi d’une orientation bibliographique relative aux
thèmes traités. Elle est sélective, privilégie les travaux les plus récents et
les plus accessibles et exclut a fortiori les rapports ou les mémoires inédits.
Pour une information générale et des renseignements monographiques,
se référer à Jaumain S. (dir.) (2008), La Région de Bruxelles-Capitale,
Histoire et patrimoine des communes de Belgique, Bruxelles, Racine et
Dexia et Jaumain S. (dir.), Deligne C., Deneef A., Duvosquel J. M.,
Poncelet C., Riano A. I. & al. (2013), Dictionnaire d’histoire de Bruxelles,
Bruxelles, Prosopon.
Parmi les ouvrages généraux plus ou moins récents sur Bruxelles, retenons,
dans une perspective historique, Martens M. (dir.) (1976), Histoire de
Bruxelles, Toulouse, Privat ; Stengers J. (dir.) (1979), Bruxelles, croissance d’une capitale, Anvers, Fonds Mercator ; Smolar-Meynart A. &
Stengers J. (dir.) (1989), La Région de Bruxelles. Des villages d’autrefois à
la ville d’aujourd’hui, Bruxelles, Crédit communal ; Danckaert L. (1989),
Bruxelles, cinq siècles de cartographie, Tielt, Lannoo ; Dubreucq J. (19962000), Bruxelles, une histoire capitale, Bruxelles, 9 vol. ; Billen C. &
Duvosquel J. M. (dir.) (2000), Bruxelles, Anvers, Fonds Mercator, L’Esprit des Villes ; Dumont G. (2001), Histoire de Bruxelles. Biographie d’une
capitale, Bruxelles, Le Cri ; Jacobs R. (2004), Une histoire de Bruxelles,
Bruxelles, Racine ; Région de Bruxelles-Capitale (2005), Bruxelles,
175 ans d’une capitale, Bruxelles, Mardaga et dans une perspective plus
urbanistique et sociale, Dessouroux C. (2008), Espaces partagés, espaces
disputés. Bruxelles, une capitale et ses habitants, Bruxelles, cirhibru, ulb ;
Corijn E. & Vloeberghs E. (éd.) (2009), Bruxelles !, Brussels, vub Press ;
Dejemeppe P., Mouchart C., Piersotte C., Raynaud F., Van de Putte
D. (éd.) (2009), Bruxelles [dans] 20 ans, Bruxelles, Région de BruxellesCapitale, Agence de développement territorial de la Région de BruxellesCapitale ; Corijn E. (éd.) (2013), Où va Bruxelles ? Visions pour la capitale
belge et européenne, Bruxelles, vub Press ; Corijn E. & van de Ven J. (éd.)
(2013), The Brussels reader. A small world city to become the capital of
Europe, Brussels, vub Press.
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