
 Bruxelles: le symbole de l’Europe 

Capitale de la Belgique, Bruxelles était autrefois considérée comme la ville des 
moules (mussels), des frites et de la bière. On y venait en touriste, pour savourer 
le plat national. 

On connaissait aussi Bruxelles pour ses dentelles (laces) délicates, ses chocolats 
exquis, son marché aux puces, sa Grand-Place et son musée Horta (museum 
dedicated to the Art Nouveau  architect, Victor Horta). 

Mais cette grande métropole francophone a changé d’identité : elle est devenue 
la capitale administrative de l’Europe. Bruxelles, tout le monde en parle, tout le 
monde y vient car c’est là que se trouvent les principales institutions 
européennes, notamment le Parlement. Cette assemblée qui représente les pays 
de l’Union, c’est-à-dire 446 millions d’habitants, symbolise le pouvoir européen : 
elle vote des lois et prend toutes les décisions regardant la communauté. 

Les 32,000 agents et fonctionnaires européens vivent en majorité dans la capitale 
belge. Ils forment une société multiculturelle où se mêlent (mingle) des 
représentants de chaque pays. Ici, l’Europe existe vraiment et on apprend à être 
un citoyen européen. 

Questions : 

1. . À quelles images associait-on Bruxelles dans le passé ? On associait Bruxelles 
aux moules, aux frites, à la bière, aux dentelles, aux chocolats, au marché aux 
puces, à la Grand-Place et au musée Horta à Bruxelles dans le passé. 

2. Expliquez les transformations de la ville et précisez sa nouvelle identité ? 
Bruxelles est devenue la capitale administrative de l’Europe et symbolise le 
pouvoir européen avec le Parlement de l’Union européen. La majorité des 32,000 
agents et fonctionnaires y habitent dans une société multiculturelle où ils 
représentent les 446 millions d’habitants. 

3. Avez-vous envie de vivre à Bruxelles ? Pourquoi ou pourquoi pas ? J’ai envie de 
vivre / Je n’ai pas envie de vivre à Bruxelles parce que…. 

4. Quelles sont les caractéristiques de la ville où vous habitez ? La ville où j’habite 
est… 


