
BRUXELLES,  CAPITALE EUROPEENNE FRANCOPHONE 

 

Bruxelles, la capitale de la Belgique, est la ville européenne par excellence. 
Elle accueille de très importantes institutions européennes, et se 
caractérise par son multiculturalisme.  

A la frontière de la France, des Pays-Bas, de 
l’Allemagne et du Luxembourg, la Belgique est un carrefour stratégique au 
cœur de l’Europe : les lignes de train Thalys et Eurostar permettent de 
rejoindre très rapidement Londres, Paris et Amsterdam.  

En Belgique, les gens parlent le français et le flamand, et souvent l’anglais! 
En effet, c’est un pays bilingue, divisé entre les wallons (francophones) et 
les flamands. Cependant, saviez-vous que près de 90% de la population 
bruxelloise parle le français ?  

 

Partons ensembles à la découverte de Bruxelles, une ville riche d’histoire 
et de culture, qui nous permettra de découvrir un nouvel espace 
francophone. 



Les institutions européennes 

 Bruxelles est le siège de nombreuses institutions de l’Union Européenne : le Parlement 
Européen, le Conseil européen, la Commission européenne, la Cour des Comptes européennes, le 
Comité des régions... C’est pour cela qu’elle est souvent considérée comme la capitale de l’Europe. 
Au Parlement Européen et au sein des diverses institutions, on parle plus de 23 langues déclarées 
« langues officielles de l’Union Européenne ». De nombreux traducteurs assurent la 
communication au sein des réunions.  La statue de l’Europe (en bas à droite) symbolise la paix et 
la concorde entre les nations : faîte de résine, elle mesure plus de cinq mètres et pèse près de 
800 kilos ! Si vous voulez découvrir le fonctionnement des institutions européennes, vous pouvez 
bénéficier d’une visite guidée à la Commission, et assister aux séances plénières du Parlement.  

 

  

Le splendide Parlement Européen, ornée des drapeaux de tous les états membres de l’Union 

 

    Le Comité des Régions      La statue de l’Europe 

 



 

L’Atomium 

 

 

Ce monument futuriste, qui représente la maille élémentaire du crystal de fer augmentée 165 
milliards de fois, est devenu un symbole de la Belgique. Les neuf sphères représentent les neuf 
atomes qui le composent. Les Belges ont coutume de dire que cette sculpture d’acier représente 
les neuf communes de leur pays. Cependant, l’idée des créateurs de l’Atomium était de célébrer 
les sciences lors de l’exposition internationale de 1958. Il devait être déconstruit au bout de six 
mois, mais les belges se sont opposés à sa destruction, et en ont fait un symbole de leur patrie. 
On y organise des expositions, des conférences, des concerts… Et tout en haut, on trouve même 
un restaurant de gastronomie belge. Depuis 2006, l’Atomium figure sur la pièce de 2 euros. 

 

 

 

 



La Grand-Place 

La Grand-Place de Bruxelles, véritable merveille architecturale, est un autre symbole fort de la 
Belgique. Elle a été déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO.  Le splendide Hôtel de ville datant 
du 15ème siècle fait face à la Maison du Roi, somptueux monument de style gothique. Cette place 
grandiose est un lieu où les bruxellois aiment se retrouver pour faire la fête et commémorer les 
grands évènements de l’histoire de la Belgique. Si vous voulez découvrir l’histoire de Bruxelles, 
allez faire un tour au Musée de la ville, située dans la Maison du Roi.  

  

                        L’Hôtel de ville                                              Les maison de la Grand-Place 

Les maisons qui bordent la Grand-Place possèdent chacune un nom et une histoire (ci-dessus à 
droite : L'Étoile, Le Cygne, L'Arbre d'Or, La Rose, Le Mont Thabor). Des poèmes en latin du 
poète Petrus Van der Borcht datant du 17ème siècle sont inscrites sur la façade de plusieurs 
d’entre elles.  

Les jours de fêtes, les jeunes bruxellois revêtent une tenue aux couleurs de la Belgique et 
viennent danser au centre de la place, sous le regard des passants. 

   

 

 



 

Lorsque Noël arrive, l’ambiance devient féérique : un immense sapin de Noël orné de guirlandes 
est installé au centre de la place, ainsi qu’une crèche célébrant la nativité. 

  

 

 

Mais le saviez-vous ? Pour les Belges, la fête des enfants n’est pas Noël, mais la Saint-Nicolas ! 
Elle est célébrée le 6 décembre. La légende dit que Saint-Nicolas a ressuscité trois enfants qui 
avaient été coupés en petits morceaux par un méchant boucher ! Depuis, pendant la nuit du 5 au 6 
décembre, on offre des cadeaux et des friandises aux enfants qui ont été sage ! 
Traditionnellement, les enfants reçoivent une coquille au sucre (sorte de brioche) et des biscuits 
en forme de bonhomme (mannele).  

 

   

 



Le Manneken-Pis 

A deux pas de la Grand Place, vous trouverez le Manneken-Pis, la plus célèbre statue de 
Belgique ! Ce petit garçon malicieux, qui mesure seulement 55 centimètres, a fait son apparition 
en 1619. Depuis il n’a cessé de fasciner les belges, qui lui vouent un véritable culte ! Lors des 
grandes occasions, on lui met des habits spéciaux (il en possède 654 !). On dit qu’un homme qui 
avait perdu et retrouvé son petit garçon a fait construire cette statue pour remercier Dieu. 

Et dans la rue adjacente, vous pourrez acheter des Manneken-Pis en chocolat de toutes les 
tailles !  

                           

Le saviez-vous ? Il existe une réplique féminine du Manneken-Pis, la « Jeanneke-Pis », située de 
l’autre côté de la Grand-Place ! 

Le Zinneke-Pis 

Une autre statue retiendra l’attention des touristes : le Zinneke-Pis, un chien en bronze qui fait 
ses besoins dans la rue ! Il a été construit en 1998, et il est donc bien plus jeune que son 
compatriote Manneken-Pis !  

   

 

 



Bruxelles, ville de la Bande Dessinée !  

Les façades BD 

Depuis 1991, de nombreux personnages de bandes-dessinée ornent les murs de Bruxelles : Tintin 
et Milou, Lucky Luke et les Dalton, Boule et Bill… Il faut marcher les yeux grands ouverts, car un 
trésor peut se cacher à chaque coin de rue ! 

    

Tintin et le Capitaine Hadock    Les Daltons   Victor Sackville 

 

Si vous aimez les Bandes Dessinées, ne manquez pas le Centre Belge de la Bande Dessinée ! Il 
se trouve dans un splendide bâtiment dessiné par l’architecte Victor Horta en 1906. On y trouve 
une exposition retraçant les origines de la BD, et on peut y voir des planches originales dessinées 
par Hergé, Jacobs, Peyo…  

 

  

 



Le Mont des Arts 

Situé dans la partie haute de la ville, le Mont des Arts accueille de nombreux musées prestigieux, 
et constitue le repère des amateurs d’art.  

▪ Le Palais des Beaux-Arts, rebaptisé BOZAR, est un lieu dynamique où sont célébrés des 
évènements culturels internationaux. On y trouve une salle de concert exceptionnelle et un musée 
du cinéma.  
▪ Les Musées Royaux des Beaux-Arts possèdent une extraordinaire collection de peintures 
flamandes et européennes datant du 15ème au 18ème siècle. 
▪ Le musée des instruments de musique, logé dans un magnifique édifice de style Art Nouveau, 
est un vrai bijou architectural où sont exposés plus de 1200 instruments de musique.  
 
Durant l’hiver 2009, le bâtiment Dynastie a été transformé en Maison de Thé chinoise, pout 
célébrer les liens culturels entre la Belgique et la Chine. Bruxelles, ville marquée par le 
Surréalisme, est sujette aux transformations les plus magiques ! 
 

   

Vue du Mont des Arts     Le musée des instruments de musique 

   

Le Musée Magritte en rénovation (image Wikipedia) 

 



Les Galeries de Bruxelles 

Bruxelles comporte une caractéristique architecturale qui fait tout son charme : les galeries. 
Elles permettent de circuler d’une rue à l’autre en coupant à travers les édifices, et accueillent 
de nombreuses boutiques qui ravissent les passants. Quand il pleut, elles permettent de s’abriter 
un instant tout en dégustant un verre de vin chaud ou un chocolat. Illuminées la nuit, elles  
deviennent un lieu féérique. Les musiciens ambulants jouent des airs romantiques qui s’envolent 
vers le ciel…  
Les plus célèbres galeries sont les Galeries Royales de Saint-Hubert, inaugurées en 1847. Elles 
ont été construites pour accéder plus facilement à la Grand-Place : en effet, les ruelles étroites 
étaient souvent encombrées par les passants, les chevaux et les calèches ! On y a fait construire 
des magasins, des appartements, des espaces culturels… Autrefois, les passants l’avaient 
surnommé « Le Parapluie de Bruxelles », car ils aimaient s’y promener pendant les averses ! 
L’accès était payant, et les galeries étaient devenues un lieu de réunion très prisé par les 
artistes, les journalistes, les intellectuels… Aujourd’hui, les Galeries Royales sont un passage très 
agréables pour les promeneurs qui pourront flâner devant les vitrines, aller voir un spectacle ou 
prendre un café… 

   

Les célèbres Galeries Royales Saint-Hubert, dessinées par l’architecte Jean-Pierre Cluiysenaar 

  



Manèges et Carrousels 

 Les manèges anciens de Bruxelles continuent à ravir petits et grands : chevaux de bois 
qui tourbillonnent au son d’une musique enfantine, rires d’enfants et barbe à papa… La magie 
opère, surtout quand le carrousel s’illumine une fois la nuit venue ! 

 

  

Les carrousels modernes de la place Sainte-Catherine et du Quai au bois à brûler 

 

 

La Grande Roue du Quai du bois à brûler Le Carrousel de la Place de la Monnaie 

 

 

 



Bruxelles, une ville placée sous le signe de l’Art Nouveau 

 A la fin du 19ème siècle, un mouvement artistique a exercé une influence décisive sur 
l’architecture bruxelloise : l’Art Nouveau. Il est appelé Modernisme en Espagne, Liberty en 
Italie, Modern Style en Angleterre, mais l’inspiration est partout la même : formes arrondies et 
courbes, usage de nouveaux matériaux tels que le verre, le fer et les mosaïques, décoration 
intérieure et création de meubles…. A Bruxelles, l’architecte Victor Horta est le chef de file de 
l’Art Nouveau : il est l’auteur de véritables chefs d’œuvres architecturaux recensés au 
patrimoine mondial de l’Unesco, tels que l’hôtel Tassel et la maison Horta.  

 

 La maison Horta, bâtie entre 1898 et 1901, a été transformée en musée. 

 L’escalier central, colonne vertébrale de la maison, est un 
puits de lumière qui mène vers la verrière. 

 Le mobilier imaginé par Victor Horta 



La gastronomie 

La gastronomie bruxelloise enchantera tous les palais ! Venez goûter aux délicieuses gaufres de 
Bruxelles, accompagnées de sucre, de chocolat et de chantilly ! Elles sont souvent appelées par 
leur nom flamand, « Waffles ». On peut les acheter un peu partout dans la ville : à consommer 
bien chaude, en se promenant dans les rues !  

   

La Gaufre au sucre (image de FlickR) 

 

Le chocolat belge, réputé dans le monde entier, enchantera les gourmands… Admirez les objets 
sculptés en chocolat, en véritables œuvres d’art à croquer ! Les pralinés sont une spécialité à ne 
manquer sous aucun prétexte. N’oubliez pas d’aller faire un tour au Musée du Cacao et du 
Chocolat, qui vous révèlera les secrets de fabrication des grands maîtres chocolatiers belges !  

 

 

 

 



Et n’oubliez surtout pas de gouter aux célèbres moules-frites, à déguster avec une bière belge 
évidemment ! Le saviez-vous ? Autrefois on disait que les moules étaient meilleures durant les 
mois qui comportent un « r » (janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre, 
décembre) ! Les moules marinières, cuisinées avec du vin blanc, sont particulièrement 
savoureuses ! 

On dit que les frites belges sont les meilleures du monde, et c’est bien vrai ! Certains disent que 
le secret réside en une double cuisson à des températures différentes, qui permet d’obtenir des 
frites croustillantes à l’extérieur et fondantes à l’intérieur !  

  

Les célèbres moules-frites belges !  

 

Les Bruxellois sont réputés pour être sympathiques et conviviaux : ils aiment partager un moment 
entre amis autour d’une bière et d’une frite…  

Ils ont coutume de déguster des huîtres ou de la soupe de poisson dans la rue, sur des tables 
hautes mises à la disposition des consommateurs. Malgré le froid qui règne souvent sur la ville, 
les discussions animées et la bonne humeur sont toujours de la partie ! 

 

Poissonnerie située près de l’église Sainte-Catherine 



Se déplacer dans la ville… 

Bruxelles est une ville que l’on peut facilement parcourir à pied ! En effet, la capitale de la 
Belgique est à taille humaine, qui comporte de nombreuses rues piétonnières. 

Cependant, si vous devez parcourir de plus longues distances, le métro et le train vous seront 
d’une grande utilité ! Il existe de nombreuses lignes qui desservent parfaitement tous les 
quartiers de Bruxelles. 

 

Mais si vous n’êtes pas adepte des transports collectifs, sachez que les Bruxellois utilisent un 
service de vélos en libre service, appelé « Villo » ! 

 

    

   Au revoir, et à bientôt à Bruxelles ! 


