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RÉSUMÉ

Bien que Bruxelles soit souvent désignée comme la capitale de facto de l’Europe,
l’architecte néerlandais Rem Koolhaas prétend que la ville pâtit d’un déficit d’image,
car l’organisation de l’espace et l’architecture des bâtiments de l’Union ne sont pas
assez remarquables pour laisser de vifs souvenirs.

En réalité, Bruxelles compte un grand nombre de lieux d’importance symbolique que
l'on peut classer dans les trois thèmes suivants : la période antérieure à l’Union
européenne avec les mythes européens et l’imagerie médiévale de Charlemagne ; les
pères fondateurs de l’Union, en particulier Robert Schuman, Altiero Spinelli et Paul-
Henri Spaak ; la Guerre froide et la dissidence sous les régimes autoritaires.

Ces dix dernières années, plusieurs projets urbains ambitieux ont été mis sur les rails
pour accentuer la touche européenne de la ville et donner au quartier européen
l’identité architecturale qui lui fait défaut. Le gouvernement belge et la Commission
européenne ont notamment lancé un concours en 2009 pour une totale
métamorphose de la rue de la Loi.

Photo: Parlement européen.
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Bruxelles, capitale iconographique
L’architecte néerlandais Rem Koolhaas prétend que Bruxelles, capitale de facto de
l’Union européenne1, souffre d’un déficit d’image, autrement dit d’une certaine forme
de déficit de mémoire, par rapport aux autres capitales. Toute capitale européenne a
ses monuments, à savoir des bâtiments officiels pouvant être au cœur de la mémoire
nationale, comme ceux qui abritent les parlements britannique, allemand, hongrois et
américain. Ils représentent ce qu’Alexander Etkind appelle le «hardware» de la
mémoire, en d’autres termes les éléments tangibles de la mémoire collective (objets,
statues, bâtiments, lieux), par opposition au «software», c’est-à-dire les écrits et les
souvenirs symboliques. Ces éléments tangibles peuvent se décliner en bâtiments et
lieux d’utilité pratique dont l’importance s’est forgée au fil du temps, comme pour les
bâtiments officiels importants, ainsi qu’en lieux de souvenir, tels les monuments
spécialement érigés pour les besoins de l’histoire collective.

Trois raisons au moins peuvent nous aider à comprendre pourquoi Bruxelles manque
d’éléments tangibles qui comptent pour la mémoire européenne. Premièrement, ce
« déficit de mémoire » renvoie à un débat de longue date sur le type de capitale dont
l’Union devrait se doter. Le rapport Bruxelles, capitale de l’Europe publié en 2001 par la
Commission européenne et la présidence belge de l’Union à l’issue d’un groupe de
travail sur le sujet montre bien les deux camps qui s'opposent dans ce débat: d’un côté,
un modèle centralisé regroupant toutes les institutions européennes dans la même
ville, de l’autre, un modèle «Benelux» avec plusieurs capitales. Le déficit ressenti
pourrait en partie être le résultat de cette hésitation entre les deux modèles.
Deuxièmement, l’administration européenne dispose de peu de moyens pour modeler
la capitale européenne. Troisièmement, ce n’est que récemment, en 1992, que
Bruxelles est devenue l’un des sièges permanents des institutions européennes, avec
Luxembourg et Strasbourg.

Bruxelles, jeune capitale européenne
Washington et Berlin ont un style bien plus remarquable et possèdent une infinité de
monuments liés à l’histoire des pays dont elles sont la capitale, essentiellement parce
qu’elles ont été édifiées, ou reconstruites, en tant que capitales.

Par rapport à d’autres capitales, Bruxelles, dans son rôle de «capitale» de l’Union, a très
peu de monuments qui se rattachent à l’histoire de l’Union européenne. Ce manque de
symboles ou de mémoire tranche avec l’envergure internationale de la ville, qui abrite
les sièges de l’OTAN et d’autres organisations internationales comme l’AELE. Ce n’est
que récemment, lors du Conseil européen d’Édimbourg en décembre 1992, que la
capitale belge a obtenu des États membres de l’Union le statut de «capitale»
européenne.

Bruxelles est depuis longtemps une plaque tournante de la politique internationale qui
ne cesse de gagner de l’importance. En 2009, la Commission européenne a relevé que
Bruxelles, avec plus de 2 500 diplomates accrédités, était la deuxième ville au monde
qui comptait le plus de diplomates. Dans le quartier européen, les bureaux occupent
une surface 3,4 millions de m², dont plus de la moitié est utilisée par les institutions
européennes. Celles-ci disposent en effet de 1,9 million de m² de bureaux, dont 1
million est affecté à la Commission européenne et à ses organes décentralisés. Si l’on
déduit de ces chiffres que Bruxelles possède bien une stature internationale, celle-ci
reste cependant invisible sur le plan architectural. La raison principale en est que le

http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/publications/docs/brussels_capital.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a6_fr.pdf
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49284.htm
http://www.efta.int/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjuwpvqqrHMAhXCOhQKHW66DpgQFggoMAE&url=http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/conclusions/pdf-1992-1975/edinburgh-european-council,-11-and-12-
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-94_fr.htm
http://www.brussels-in-uk.irisnet.be/fr/about-brussels
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-341_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-94_fr.htm
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choix de Bruxelles fut le fruit d’une décision graduelle, d’un compromis et non d’un
projet grandiose.

Recherche capitale désespérément
Dans les années cinquante, les États membres de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (CECA) examinèrent plusieurs projets de capitales européennes.
Certains particuliers mirent librement en avant des projets de capitale sur la frontière
entre la France et l’Allemagne2. Karl Schreiner (1894-1972), ancien prisonnier de guerre
allemand, et Georges Henri Pescadère (1915-2003), Français emprisonné en Allemagne
pendant la guerre, proposèrent ensemble Wissembourg, village d’Alsace, comme
nouvelle capitale européenne après la Deuxième Guerre mondiale. Les États membres
écartèrent toutefois l’idée en 1952, car la France était opposée à tout projet de zone
extraterritoriale en Alsace. D’autres régions suggérèrent la construction d’une nouvelle
capitale en Europe, notamment la Sarre, région qui resta sous protectorat français après
la Deuxième Guerre mondiale, de 1947 à 1956. Comme son avenir était flou, les
pouvoirs publics locaux imaginèrent donc un projet de district européen afin d’échapper
au dilemme des tensions franco-allemandes. Dès 1951, la municipalité de Sarrebruck
proposa aux États membres et à la CECA d’installer leurs institutions dans la région3. Ils
soumirent en effet l’idée d’un district fédéral non loin de la capitale de la région et
lancèrent un concours international pour la construction de la nouvelle ville. Dans un
projet de résolution de 1953, le Conseil de l’Europe plaidait en faveur d’un statut
européen pour la région4. L’espoir d’un tel projet s’amenuisa après le traité franco-
allemand de 1954, qui prévoyait un référendum sur l’avenir de la Sarre. Organisé
l’année suivante, le référendum déboucha sur l’intégration de la région au sein de la
République fédérale d’Allemagne.

1952 : Luxembourg, une solution provisoire
Les gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA) n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur un projet: fallait-il choisir une
ville existante ou en construire une nouvelle? Le 27 juillet 1952, ils se réunirent à Paris
pour trancher. Cinq villes étaient en lice: Sarrebruck et Strasbourg, présentées par la
France, Liège, présentée par la Belgique, Luxembourg et La Haye (uniquement pour la
Cour de justice).

Les ministres ne parvinrent pas à s’entendre sur une ville, à cause de la règle de
l’unanimité et parce que les Pays-Bas souhaitaient n’accueillir qu’une seule institution.
À trois heures du matin, alors que les négociations étaient dans l’impasse, Joseph Bech,
le ministre luxembourgeois des affaires étrangères, prononça cette phrase, à laquelle
personne ne s’attendait : «Je propose que le travail commence aussitôt à Luxembourg,
cela nous donnera le temps de réfléchir à la suite».5Ainsi le Luxembourg accueilla-t-il les
institutions de la CECA, à titre provisoire, tandis que l’Assemblée commune allait tenir
ses sessions plénières à Strasbourg.

D’autres initiatives de particuliers virent le jour après 1952. Un architecte américain,
James Marshall Miller, proposa la création de Lake Europa, capitale fédérale
européenne créée autour d’un lac le long de la Moselle, près de Schengen, à la jonction
de la France, du Luxembourg et de l’Allemagne6. D’autres architectes, comme Maurice
Rotival, proposèrent de réorganiser des quartiers entiers de Paris pour y accueillir les
institutions européennes.

En 1952 et 1953, l’Assemblée commune et d’autres institutions de la CECA
demandèrent aux États membres7 de choisir un siège unique pour toutes les institutions

http://www.cvce.eu/obj/joseph_bech-fr-5a457133-901d-4a48-8ce5-79a49551377c.html
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européennes dans le contexte de la création éventuelle de la Communauté européenne
de défense (CED) et de la Communauté politique européenne (CPE). L’Assemblée
commune, qui deviendra l’Assemblée parlementaire européenne en 1958 puis le
Parlement européen en 1962, joua effectivement un rôle central dans les débats autour
d’une capitale européenne.

Le concours de 1958
Un an après la signature des traités CEE et Euratom à Rome, le débat sur le siège des
institutions resurgit. Le Conseil décida alors d’organiser un concours pour choisir la
capitale de l’Europe. La France présenta d’autres candidatures (Paris, Nice, Strasbourg
et le département de l’Oise), tandis que l’Italie proposa Monza, Stresa, Milan et Turin.
Le Luxembourg souhaitait garder son statut8, notamment depuis qu’il avait commencé à
investir dans la transformation du quartier Kirchberg, dans la capitale. Une commission
d’experts reçut pour mission de formuler des propositions au Conseil des ministres,
après un vote au Parlement européen.

L’Assemblée parlementaire européenne et le concours de 1958
En 1958, l’Assemblée parlementaire européenne tint deux débats sur le choix de la
capitale européenne. Le premier, le 21 juin, portait sur la procédure de sélection de la
ville. Après de longs échanges, les députés décidèrent de se prononcer par un vote
préférentiel et non par un vote par élimination. Lors du second débat, le 23 juin, 126
députés déposèrent leur bulletin. Bruxelles l’emporta avec 170 points, suivie de
Strasbourg (161 points), Milan (155 points), Nice (153 points) et Luxembourg (99
points). L’Assemblée parlementaire européenne informa les États membres du résultat
du vote sans prendre toutefois de décision officielle.

Le Conseil décida finalement d’ajouter Bruxelles comme troisième capitale provisoire
dans l’attente d’une décision définitive en 1962, d’une décision sur la création
éventuelle d’un district européen, projet qui avait toujours la préférence des pères
fondateurs, comme Jean
Monnet9, mais qui n’aboutit
jamais. En 1965, la décision
des États membres10 sur
l’installation provisoire des
institutions confirma les trois
sièges des institutions
européennes : Bruxelles,
Luxembourg et Strasbourg.

Le choix de Bruxelles
À Bruxelles, des entreprises
privées proposèrent en 1958
de construire dans le quartier
Léopold de nouveaux
bâtiments pour y installer les
Communautés européennes.
Tandis que le projet du
Berlaymont était plusieurs
fois retardé, le premier
bâtiment, le Charlemagne,
accueillit les premiers

Lieux de mémoire et noms de bâtiments européens

Source: Parlement européen.
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fonctionnaires européens en 1967. Le Berlaymont fut finalement achevé l’année
d’après. Entre-temps, l’administration belge renomma le rond-point de la rue de la Loi,
qu’elle baptisa «rond-point Schuman» afin de mettre en avant le caractère nouveau du
quartier.

Les années suivantes, les institutions européennes eurent besoin de plus d’espace de
bureaux à Bruxelles, en particulier après la fusion de la Haute Autorité de la CECA et des
commissions de la CEE et d’Euratom en 196711. Cependant, l’absence de décision des
États membres quant à l’installation définitive des institutions incita le gouvernement
belge à privilégier les bâtiments qui pourraient être transformés en espaces
d’entreprise au cas où les institutions quitteraient la ville. Ces éléments sont une
première explication du «déficit symbolique» de Bruxelles. Jusqu’au Conseil européen
d’Édimbourg en 1992, la ville demeura le lieu provisoire des institutions qu’elle abritait.

Trois références de symbolisme européen à Bruxelles
Une étude des symboles européens présents dans l’architecture et les monuments à
Bruxelles montre la prédominance de trois éléments, révélateurs de l’état de
l’historiographie européenne ainsi que des différentes stratégies des institutions
européennes.

Symboles d’avant l’Union européenne
Les «sites d’importance symbolique» du quartier européen datant d’avant 1992
renvoient à l’histoire belge (Berlaymont et Juste Lipse) et à celle de l’époque précédant
la création de l’Union européenne (y compris Charlemagne et la mythologie
européenne), plutôt qu’aux pères
fondateurs ou à l’histoire de l’intégration
européenne. On retrouve cette même
particularité dans les villes proposées par
les États membres après la guerre12. Le
prix Charlemagne a été créé au début des
années cinquante à Aix-La-Chapelle :
l’empereur carolingien était alors très
populaire, car il était allemand pour les
Allemands et français pour les Français.
D’ailleurs, son empire englobait dans une
large mesure les régions ensuite réunies
au sein de la CECA.

Le symbolisme de ces sites plutôt discrets
a dû trouver son expression dans les rares
options possibles : le nom des bâtiments
et les statues. Ceux-ci évoquent un passé
bien précis de l’Europe, déconnecté du
processus encore inachevé d'intégration dans le cadre des Communautés européennes
puis de l’Union européenne. Ces éléments mythologiques ou historiques étaient
également utilisés dans l’entre-deux-guerres et renvoient à l’héritage culturel commun
à tout le continent européen.

Un autre élément intéressant dans l’évocation de ce passé est la multiplication récente
de statues à valeur symbolique représentant la paix ou l’euro. En 2003, la Commission
européenne érigea, près du square Jean Rey, un monument dédié à la paix représentant

La déesse Europe près du rond-point Schuman

Source : Conseil de l’Union européenne / autorisation de
l’artiste.

La statue de l’artiste Léon de Pas fut érigée à l’entrée du
bâtiment du Conseil des ministres en 1997 pour le 40e

anniversaire des traités de Rome. Le sculpteur affirme
qu'il s’agit d’un projet et non d’une œuvre d’art achevée.
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un ensemble de mains portant la planète Terre. La statue «L'unité dans la paix», de
l’artiste français Bernard Romain, fut inaugurée en 2003, année de solidarité avec les
personnes handicapées et de l’élargissement. Elle fut fabriquée par des enfants
malvoyants originaires de nombreux pays sous la direction de l’artiste.

En 1993, le Parlement
européen érigea une statue
dédiée à l’Europe près de
l’entrée du bâtiment Paul-
Henri Spaak. Une spirale
montante d’hommes et de
femmes soutiennent une
femme qui brandit dans sa
main droite le «E» européen,
symbole à la fois de l’Europe
et de l’euro. Au fil du temps,
cette statue a attiré de plus en
plus de touristes, qui s’y
prennent en photo pendant
leur visite des institutions.

Dénomination des bâtiments européens
Le Parlement européen prit très tôt pris l’initiative de mettre en place une «politique de
mémoire» pour ses bâtiments, sur laquelle les autres institutions s’alignèrent ensuite.
En 1973, le Parlement décida13 de baptiser ses bâtiments en mémoire d’anciens
présidents14, puis en l’honneur d’autres personnalités européennes de renom. C’est
cette année-là que le bâtiment Kirchberg II à Luxembourg prit le nom de Robert
Schuman. En 1999, le Parlement baptisa le bâtiment D1-D2 de Bruxelles en l’honneur de
Paul-Henri Spaak et le bâtiment D3 en l’honneur d’Altiero Spinelli. À la même époque, le
bâtiment Montoyer, également à Bruxelles, tira son appellation de Bertha von Suttner.
Il abrite aujourd'hui le Comité des régions et le Conseil économique et social européen,
de même que l’ancien bâtiment Belliard du Parlement, qui porte aujourd’hui le nom de

Jacques Delors. Depuis 2007, les deux
nouveaux bâtiments du Parlement sur la
place du Luxembourg à Bruxelles portent les
noms de Willy Brandt et de József Antall.
L’agora située devant le Parlement européen
reçut le nom de Simone Veil, première
femme à être élue présidente de l’institution
et premier président du Parlement élu au
suffrage direct. Elle et Jacques Delors sont les
seules personnalités encore en vie à avoir
donné leur nom à un bâtiment de l’Union
européenne de leur vivant.

Statue «L’unité dans
la paix»

Photo: Commission
européenne.

Statue «Europe»

Photo: Parlement européen

La statue «Europe», qui date de 1993, fut
proposée au Parlement européen par l’artiste
belge May Claerhout.

Agora Simone Veil

Photo: Parlement européen

http://www.cvce.eu/content/publication/2003/1/22/981181fc-a9f5-4454-95eb-0f6ecebf20f1/publishable_fr.pdf
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Souvenirs de la Guerre froide
Le Parlement européen fut également un pionnier pour ce qui est de l’intégration de
l’héritage de la Guerre froide dans la mémoire européenne. Après 2004, le Parlement
adopta plusieurs résolutions: sur le 25e anniversaire de Solidarność, sur le 50e

anniversaire de l’insurrection hongroise de 1956 et sur la désignation du 23 août
Journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme. Cela
conduisit à dénommer plusieurs sites du Parlement à Bruxelles d’après des événements
de la Guerre froide – par exemple, «l’esplanade Solidarność» devant le bâtiment du
Parlement européen et la «Voie balte» à l’intérieur. Ces derniers jouèrent un rôle
majeur dans la chute même du mur de Berlin, qui ouvra la voie à la réunification de
l’Europe. D’ailleurs, des pans du mur de Berlin sont exposés dans le parc Léopold, dont
certains qui se trouvaient anciennement sur la place du Luxembourg.

Le Parlement européen a également donné à certains de ses bâtiments le nom
d’importantes personnalités d’Europe centrale, comme József Antall à Bruxelles, ou
bientôt Václav Havel à Strasbourg. Un autre élément hérité de la Guerre froide en
Europe est la création du prix Sakharov. Un espace de l’esplanade Solidarność est dédié
à la mémoire de Sakharov et au prix Sakharov. Dissident notable de l’ère soviétique,
Andreï Sakharov s’est vu décerner en 1975 le prix Nobel de la paix. Il est l’un des
inventeurs de la bombe à hydrogène soviétique. Après une carrière d’ingénieur
nucléaire, il commença à faire campagne pour les droits de l'homme et le désarmement
nucléaire de l’Union soviétique. Cette attention prêtée par le Parlement européen à
l’histoire de la Guerre froide a récemment été répliquée par la Commission
européenne. En 2015, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a inauguré, à
proximité du Berlaymont, un monument commémorant la chute du mur de Berlin.

Capitale européenne «dure» ou «douce»
Débat de 2001 sur la capitale dont l’Europe a besoin
La multiplication de «sites d’importance symbolique» à Bruxelles n’a pas empêché que
s’ouvre un débat sur la transformation du quartier européen. En 2001, alors que la
Belgique assumait la présidence du Conseil, la Commission européenne s'intéressa à la
valorisation de Bruxelles en tant que «capitale de l’Europe». Guy Verhofstadt, alors
Premier ministre belge, et Romano Prodi, président de la Commission, rassemblèrent un
groupe d'intellectuels européens pour réfléchir au statut de Bruxelles. Parmi eux,
Umberto Eco, qui défendit l’idée d'un modèle décentralisé au sein duquel Bruxelles
serait l’une des capitales européennes, une «capitale douce» ou une «capitale
légère»15. L’architecte Rem Koolhaas s’opposa en revanche à cette idée et plaida en
faveur d'une «capitale dure». Il proposa soit d’améliorer la situation existante en

Esplanade Solidarność

Photo: Parlement européen.

Mur de Berlin

Photo: Parlement européen.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0357+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0454+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0454+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0439+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569013/EPRS_ATA(2015)569013_EN.pdf
http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2519022/2015/11/09/Un-pan-du-mur-de-Berlin-sur-l-esplanade-du-Berlaymont.dhtml
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/publications/docs/brussels_capital.pdf
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«assumant le passé», soit de repartir de zéro dans un autre quartier de la ville, par
exemple à «Tour et Taxis/Thurn en Taxis», une ancienne zone industrielle historique et
très étendue à proximité du centre-ville. Le groupe proposa la création d'un centre
d’études avancées et d’un institut du multilinguisme, ainsi que le lancement de
concours internationaux d’urbanisme et d’architecture en vue d’une meilleure qualité
de vie dans le quartier européen.

Reconstruction du quartier européen
En 2008, la région Bruxelles-Capitale lança, en étroite coopération avec les institutions
européennes, un concours international dans le but de réaménager le quartier
européen. Plusieurs agences internationales y participèrent afin d’installer les
institutions européennes le long de la rue de la Loi. Christian de Portzamparc remporta
le concours avec un énorme projet comprenant un nouveau bâtiment pour la
Commission européenne. Cependant, depuis 2009, en raison des difficultés
d’administration de Bruxelles, le projet n’a pas beaucoup avancé.

En tant que l’une des trois capitales d’Europe, Bruxelles ne manque pas de symboles;
elle n’affiche cependant pas la «grandeur» que certains architectes préconisent pour
une capitale, une question au cœur du développement d’une identité européenne.

Concours international pour la «Rue de la Loi»

Photo: Agence Christian de Portzamparc.
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