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Lieu de décision de l’Union européenne, Bruxelles acceuille des immigrants au statut et au salaire 
élevés : fonctionnaires, lobbyistes experts... Pourtant la ville se paupérise. 

OLIVIER BAISNÉE ET SYLVAIN LAURENS
Olivier Baisnée est politiste à l’IEP-Toulouse, auteur de L’Europe telle qu’elle se fait. Européanisation 
et sociétés politiques nationales, codirigé avec Romain Pasquier, CNRS, 2007. Sylvain Laurens est 
sociologue à l’université de Limoges, spécialiste des hauts fonctionnaires en France et des fédérations 
patronales présentes à Bruxelles.

SURNOMMÉ « GOTHAM CITY » par les 
militants d’ONG plaidant pour la trans-
parence des institutions en raison de 
son aspect désert après les horaires de 
bureau, le quartier européen de Bruxel-
les fonctionne aujourd’hui comme une 
ville dans la ville. Si, comme le rappelle 
Julie Cailliez, l’implantation géogra-
phique de ces différentes institutions 
ne s’est pas faite au hasard, elle « suit 
et renforce le clivage historique entre 
le nord-ouest industriel et le sud-est 
plus aisé de la capitale (1) ». L’arrivée 
massive des migrants eurocrates aux 
revenus élevés a contribué à modifier 
en profondeur la morphologie urbaine 

fonctionnaires de la Commission des 
autres Bruxellois. Elle sépare aussi ces 
néobruxellois de leur pays d’origine, les 
plongeant dans un univers aux hiérar-
chies et aux références singulières et 
qui ne respectent pas celles, nationales, 
qui viennent s’y entrechoquer. 

Richesse et pauvreté
Si Bruxelles est aujourd’hui incontesta-
blement la capitale institutionnelle de 
l’Union européenne, la question de l’ins-
tallation des institutions dans la capitale 
belge n’a jamais véritablement connu 
de terme. Ce sont la pratique, la néces-
sité et l’incapacité des gouvernements 
à s’accorder qui contribueront à faire 
de Bruxelles la principale place insti-
tutionnelle de l’Europe, Luxembourg 
et Strasbourg n’accueillant qu’épisodi-
quement ou marginalement les grandes 
institutions de l’UE (Conseil des minis-
tres, Commission, sessions et secréta-
riat du Parlement européen). Les 
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BRUXELLES
CAPITALE ÉCARTELÉE

de la capitale belge.
Les implantations successives de l’Or-
ganisation du traité de l’Atlantique nord 
(Otan), de l’Union de l’Europe occiden-
tale (UEO), du Benelux et de l’Union 
européenne (UE) ont entraîné une 
concentration inédite de fonctionnaires 
internationaux mais aussi de journalis-
tes, de firmes de consultants, d’avocats 
et de lobbyistes. Cet enracinement 
institutionnel a produit une véritable 
bulle au sein de laquelle se déploient, 
au quotidien, des nouvelles formes de 
sociabilité spécifiques et relativement 
autonomes. La césure est profonde. 
La bulle ne sépare pas seulement les 

 LES NOUVEAUX PÔLES DE LA POLITIQUE PLANÉTAIRE

L’église du Van Maerlant 
(chapelle de l’Europe), à gauche, 
et le Parlement européen 
au deuxième plan..
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administrations les plus importantes 
en termes de personnels (Commission 
et Conseil) s’étant installées à Bruxel-
les, la ville est aujourd’hui véritable-
ment devenue le lieu décisionnel de 
l’UE. Groupes de pression, journalistes, 
représentations des Etats membres et 
non-membres ont ainsi tous investi la 
capitale belge. Cette installation pro-
gressive, avec celles de l’OTAN et du 
Benelux, a profondément modifié la 
ville. Une ville paradoxale où la pauvreté 
est plus importante que dans le reste du 
pays mais qui est aussi la troisième plus 
riche d’Europe en termes de produit 
régional brut (PRB) par habitant.

Des inégalités persistantes
En trente ans, Bruxelles a connu une 
modification de sa structure sociale 
et urbaine très profonde. Alors que 
sa population a stagné, voire légère-
ment baissé, au cours des quarante 
dernières années, la population étran-
gère n’a cessé d’y augmenter. Environ 
30 % des Bruxellois ne sont pas belges 
et 6 % sont naturalisés. Ce qui fonde 
la particularité de Bruxelles, dans la 
mesure où l’immigration pauvre est 
un phénomène commun à toutes les 
grandes capitales européennes, c’est 
l’importance de l’immigration aisée liée 
à l’installation des diverses institutions 
internationales. Aujourd’hui ce sont 
160 000 ressortissants européens qui 
habitent Bruxelles, soit plus que les 
Belges néerlandophones. 
Autre grande évolution, la ville se pau-
périse. Le revenu moyen des Bruxellois 
est aujourd’hui inférieur (91,3 %) à la 
moyenne belge alors qu’il se situait 
en 1971 à 139 % de la moyenne natio-
nale (2). Deux immigrations se côtoient : 
l’une aisée, largement issue de l’Union 
européenne, et l’autre défavorisée, 41 % 
des chômeurs bruxellois étant d’origine 
étrangère. 
Ces installations successives ont, bien 
entendu, contribué à modifier la struc-
ture économique de Bruxelles qui a 
perdu 35 % de ses emplois liés à l’in-
dustrie traditionnelle entre 1986 et 1997 
alors que le secteur tertiaire non mar-
chand devenait dominant. Si les fonc-
tionnaires européens ne représentent 
que 2 % de la population de la ville, ils 
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symbolisent, aux yeux des habitants 
autochtones, cette communauté inter-
nationale aisée beaucoup plus large. 
Entre 1989 et 1997, Bruxelles est deve-
nue une ville de moins en moins belge 
(cette population a baissé de 6 %) et de 
plus en plus européenne, le nombre des 
résidents ressortissants de l’UE ayant 
augmenté de 13 % (3). Les élargisse-
ments de 2004 et 2007 ont mécanique-
ment amplifié cette tendance.
La construction de quartiers entiers 
de bureaux largement occupés par les 
institutions européennes, aux dépens 
des quartiers résidentiels, a provoqué 
une hausse des prix immobiliers et la 
constitution de deux types de quartiers 
résidentiels : ceux en grande partie 
occupés par la communauté interna-
tionale aisée et ceux accueillant les 
populations défavorisées et issues de 
l’immigration. Les prix des habitations 
ont ainsi plus que doublé en dix ans ren-
dant certaines communes de la Région 
Bruxelles Capitale (RBC) inabordables 
pour une part non négligeable de la 
population, dans la mesure où le revenu 
moyen des fonctionnaires européens 
reste trois fois supérieur à celui des 
habitants de Bruxelles (4). 
Ces transformations urbaines ont 
contribué à alimenter l’amertume des 
Bruxellois à l’égard d’institutions qui 
ont également détruit un certain nom-
bre de quartiers de la ville. Comme 
l’indique le plan régional de dévelop-
pement, « la “cicatrisation” des plaies 
ouvertes par la greffe des institutions, 
sur un tissu résidentiel malmené, reste 
inachevée. Par ailleurs, les fonction-
naires européens, de par leur pouvoir 
d’achat élevé, sont perçus comme exer-
çant une pression à la hausse sur le 
marché immobilier du logement (5) ». 
L’émergence du quartier européen a, 
de plus, alimenté les polémiques en rai-
son de choix architecturaux contestés. 
Comme le rappelle un historien belge, 
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Entre 1989 et 1997, Bruxelles est devenue une ville de moins en moins belge 
(cette population a baissé de 6 %) et de plus en plus européenne, 

le nombre de ressortissants de l’UE ayant augmenté de 13 %.
«pour créer ce quartier européen, il 
aura fallu – en dix ans à peine – démolir 
une brasserie du XIXe siècle, sacrifier 
une partie du parc Léopold et quel-
ques-unes des plus belles maisons de 
Bruxelles, au cœur d’un coin de la ville 
qui a compté Auguste Rodin parmi ses 
résidents (6) ». On assiste donc de plus 
en plus à une « dualisation sociale de 
la ville (7) » ; ville fuie par la population à 
revenus moyens et où la « paupérisation 
d’une grande partie de la population est 
accentuée par la “riche” communauté 
internationale ». 
Mais au-delà de la figure de l’eurocrate, 
cette riche communauté internationale 
n’est en réalité pas composée exclu-
sivement de fonctionnaires. Elle s’est 
aussi nourrie historiquement de l’arri-
vée continue sur Bruxelles des inter-
médiaires économiques et des cabinets 
de conseil qui gravitent autour des 
institutions et qui charrient également 
leur lot d’expatriés. 

L’explosion du lobbying
Selon un rapport de 2002 de la Chambre 
de commerce de Paris, 63 % des plus 
grandes entreprises françaises dispo-
seraient d’un bureau ou d’un représen-
tant permanent à Bruxelles. Certaines 
préfèrent ne pas payer le coût d’un 
bureau permanent à Bruxelles mais 
disposent d’un relais à Bruxelles soit 
par leur fédération professionnelle 
soit par le biais d’un cabinet de consul-
tants. Comme le souligne le géogra-
phe Mathieu Van Criekengen, les plus 
grandes firmes choisissent d’ailleurs 
le plus souvent non pas de s’implanter 
à Bruxelles mais d’y être représentées. 
Elles y ouvrent et ferment leurs anten-
nes en fonction de leur propre agenda 
bruxellois ou des projets en cours du 
côté de la Commission européenne. 
Ce phénomène explique l’explosion du 
secteur du conseil ou de la représen-
tation d’intérêts dans la capitale. Si 
le chiffre de 15 000 lobbyistes avancé 
par les organisations militantes reste 
difficile à vérifier (8), la bulle s’est ainsi 
nourrie de la mise en avant par les ins-
titutions européennes des procédures 
de consultation, des forums civils et de 
ces colloques censés pallier le déficit 
démocratique des institutions de l’UE.

VILLES MONDIALES

=  Bruxelles en chiffres

•  Population : 1 million
•  Superficie : 161 km2

•  Densité : 6 179 habitants/km2

•  PUB : 50,9 milliards !
•  Rang mondial : 30e
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L’ensemble de ces processus contribue 
à créer à Bruxelles un entresoi qui 
prend corps au-delà du travail et s’ins-
crit dans des stratégies résidentielles et 
des sociabilités d’après-bureau. Subs-
trat social nécessaire à l’entreprise d’in-
fluence et à la mise en forme d’intérêts, 
la bulle produit une synchronie des sys-
tèmes de représentation entre les diffé-
rents groupes sociaux et professionnels 
ayant partie liée à la vie des institutions 
européennes. Menant une enquête sur 
les hauts fonctionnaires britanniques 
expatriés à Bruxelles, Julie Cailliez 
souligne que « l’univers social de ces 
étrangers repose principalement sur 
leurs collègues de travail (issus majori-
tairement de la communauté expatriée) 
ainsi que sur les amitiés construites en 
dehors du cadre de travail, durant les 
activités de détente et de loisirs. Dans 
ce domaine, il existe à Bruxelles une 
quantité insoupçonnable de clubs, d’as-
sociations, de commerces, de restau-
rants, d’infrastructures en tout genre » 
à l’attention de la communauté interna-
tionale présente dans la capitale (9). Ces 
sociabilités au statut flou sont nourries 
également par les carrières en escalier 
que permet Bruxelles. Elles offrent les 
soubassements sociaux à des rencon-
tres, des échanges de carte de visite 
qui rendent possible la circulation des 
acteurs entre l’espace institutionnel et 
le secteur privé. Parce que nombre de 
cabinets privés recrutent bien sûr des 
contractuels ou d’anciens hauts fonc-
tionnaires de la Commission, il n’est 
pas rare que s’enchaînent ainsi pour 
les habitants de la bulle de courts pas-
sages dans les institutions de l’UE avec 
de courtes missions dans des cabinets 
privés. Bruxelles devenant pour ces 
derniers un terrain de jeu, un espace 
professionnel, à part entière, quel que 
soit leur secteur d’activité initial. !

La capitale d’un empire consensuel

Depuis le traité de Maastricht (1992), 
l’Union européenne possède une politique 
internationale : la PESC (Politique extérieu-
re de sécurité commune). Le titre V du trai-
té et diverses évolutions adoptées à Amster-
dam (1997) et à Nice (2001) placent à la fois 
les Etats, par le Conseil des 27 ministres des 
Affaires étrangères, et les institutions com-
munautaires, particulièrement la Commis-
sion européenne, au cœur de la prise de dé-
cision. Bruxelles est donc au centre d’une 
des grandes nouveautés géopolitiques du 
début du XXIe siècle : l’Europe comme acteur 
de la diplomatie mondiale. Mais Bruxelles 
peut-elle s’engager dans une politique de 
puissance, une Realpolitik comparable à cel-
le des Etats-Unis, de la Chine ou de la Rus-
sie ? Certainement pas.
C’est Graham Fuller, un ancien vice-prési-
dent du National Intelligence Council de la 
CIA qui a le mieux lancé le débat en 2003 
dans le New York Times : « Pour la premiè-
re fois (…), nous assistons à l’émergence 
d’un “empire” bâti sur le consensus et le dé-
sir commun plutôt que sur le pouvoir et la 
conquête », écrit-il (1). Cette façon de voir 
la puissance européenne comme un pou-
voir de transformation, lent, s’appliquant sur 
la longue durée par la construction patien-
te de critères et de normes obligeant l’autre 
à se transformer lui-même de l’intérieur fait 
aujourd’hui radicalement débat. Certains 
voient en Bruxelles un nain politique et stra-
tégique. Pour l’historien Robert Kagan, la 
puissance états-unienne tranche avec la fai-
blesse européenne (2). Les défenseurs de 
l’Europe diplomatique opposent eux, l’im-
puissance de la puissance (3) du Léviathan 
américain, comme l’illustrent les situations 
en Irak, à Gaza et en Afghanistan, à la capa-
cité de l’Europe à être en prise avec les vrais 

problèmes, ceux qui ne sont pas cachés par 
les vieilles approches de la Realpolitik : pau-
vreté urbaine, changements climatiques, re-
tour des famines mondiales…
Vu de Bruxelles, si ce sont bien les Etats-
Unis qui forgèrent les institutions pour ré-
tablir la situation de l’après-guerre – Otan, 
Onu, FMI, Banque mondiale –, il incombe dé-
sormais à l’Union européenne de faciliter 
l’émergence d’un ordre capable de relever 
les défis de la mondialisation. Selon le poli-
tologue Mark Leonard, directeur du Conseil 
européen des relations extérieures, un think 
tank paneuropéen, « les Européens sont no-
tamment à l’origine de l’OMC, créée sous 
la houlette de l’Irlandais Peter Sutherland. 
S’agissant des variations climatiques, après 
que le président Bush eut annoncé sa mort, 
les Européens ont ratifié et appliqué le pro-
tocole de Kyoto. Il en est allé de même pour 
la Cour pénale internationale (CPI) (4) ». L’ad-
ministration Obama développe d’ailleurs 
aujourd’hui une diplomatie qui n’est pas 
sans rappeler les méthodes de Bruxelles. 
Certaines des évolutions du rôle de l’Otan 
– basée elle aussi à Bruxelles – vers le « na-
tion building » et l’aide à la construction 
d’une société, comme en Afghanistan par 
exemple, ne peuvent-elles pas se compren-
dre à la lumière de ce changement de nature 
de la puissance classique ? !
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(1) G. E. Fuller, « Old Europe – or Old America ? From Power 
to Consensus », The New York Times, 12 février 2003.
(2) R. Kagan, La Puissance et la Faiblesse. Les Etats-Unis et 
l’Europe dans le nouvel ordre mondial, Plon, 2003.
(3) B. Badie, L’Impuissance de la puissance. Essai sur les 
nouvelles relations internationales, Fayard, 2004.
(4) M. Leonard, Pourquoi l’Europe dominera le XXIe siècle, 
Plon, 2006.
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NOTES

(1) J. Cailliez, « Des étrangers aisés dans la ville : le cas des 
fonctionnaires britanniques à Bruxelles » in P. Delwit, A. Rea 
et M. Swyngedouw (dir.), Bruxelles, ville ouverte, L’Harmat-
tan, 2007.
(2) Projet de plan régional de développement, disponible sur : 
www.prd.irisnet.be/Fr/constat/constat02.htm
(3) Chiffres qui devraient se confirmer avec l’arrivée estimée 
selon l’étude de 5 000 fonctionnaires nouveaux au gré de l’ex-
tension des compétences et de l’élargissement de l’UE.
(4) G. Baeten, The Leopold Quartier, URSPIC, 2002.
(5) Projet de plan régional de développement, op. cit.
(6) S. Govaert, Bruxelles en capitales (1958-2000). De l’expo à 
l’euro, De Boeck, 2000.
(7) Iris Consulting, « L’impact socio-économique des institu-
tions européennes et internationales dans la région Bruxel-
les-Capitale » (Résumé), 2003.
(8) Corporate Europe Observatory, Brussels the Eu quarter, 
2005.
(9) J. Cailliez, op. cit.

Bruxelles, 5 octobre 2009, José Emmanuel Barroso, président de la Commission européenne,  lors 
de la cérémonie d’ouverture des « Open Days - Semaine européenne des régions et des villes ».
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