
      CAP SUR BRUXELLES !

        À la fois capitale nationale et européenne, Bruxelles est une ville très agréable à vivre. Avec une superficie trois 
fois inférieure à celle de Paris (seulement 32km²), la capitale fourmille d'activités et de découvertes surprenantes au 
sein de chaque commune. Son étendue est à échelle humaine et permet de s'y déplacer très facilement à pied pour 
les courageux (la ville se traverse en moins d'une heure), ou en transport en commun grâce à un réseau de bus, 
tramways et métros très développé. 
Il est donc temps de lacer de bonnes chaussures, de glisser un plan de la ville dans sa poche et d'attraper l'appareil 
photo : la visite commence !

DU MARAIS À LA VILLE :
GRANDES LIGNES HISTORIQUES

       Étymologiquement, Bruxelles signifie le "hamaux des marais". Les 
historiens ne savent pas confirmer si la naissance de la ville date du 
XVII° ou du X° siècle, mais ses anciens marais ont été asséchés au XII° 
siècle. Au XIII° siècle, les 4 premiers kms de remparts ont été érigés 
pour protéger les habitations. Le Duc de Brabant quitte alors Louvain 
pour s'installer à Bruxelles, et participe au développement de 
l'industrie drapière de la cité. De nouveaux quartiers voient le jour, et 
les seconds remparts de 8 kms sont contruits. L'hôtel de ville sort du 
sol au XV° siècle. À partir du XVII° siècle, Louis XIV, Roi de France, 
souhaite étendre ses terres et bombarde Bruxelles en 1695. En 1713, 
la famille de Hasbourg prend possession de la ville, qui sera annexée 
par la suite par les Pays-Bas. C'est en 1830 seulement que Bruxelles 
prend son indépendance et devient capitale officielle. Avec la 
révolution industrielle du XIX° siècle, la population de la ville s'accroit 
fortement, et la ville doit entreprendre d'importants travaux. La 
capitale se développe, connait les deux guerres mondiales et ses 
bombardements, puis se reconstruit et prospère. C'est en 2000 que 
Bruxelles est nommée "capitale de l'Europe" suite au Sommet 
européen de Nice, et "capitale culturelle de l'Europe la même 
année".

CONTEXTE GÉO-POLITICO-LINGUISTIQUE

Capitale de la Belgique, Bruxelles a une population de 10,2 
millions d'habitants.

Trois langues officielles sont d'usage : le français, le 
néerlandais et l'allemand. Chaque langue correspond à une 
communauté. Il y a donc trois communautés : francophone, 
néerlandophone et germanophone. L'anglais est également très 
répandu. D'une part, par la présence du Parlement Européen, qui 
accueille de nombreuses nationalités tout au long de l'année; D'autre 
part, cette langue permet de communiquer plus aisément entre 
francophones et néerlandophones (même si les deux langues sont 
enseignées à l'école). La question de la langue est un sujet délicat en 
Belgique.

Depuis 1995, la Belgique est divisée en trois régions 
autonomes économiquement. La Région Flamande, où l'on parle le 
néerlandais. La Région Wallone, où l'on parle le français. La Région 
Bruxelles-capitale, où les deux langues sont employées. Les tensions 
entre Flamands et Wallons sont bien connues. Le pouvoir exécutif 
appartient au Gouvernement fédéral, qui est composé de 15 
ministres, doit comporter autant de ministres francophones que 
néerlandophones (à l'exception du 1er ministre). Le pouvoir législatif 
est détenu par le Parlement fédéral, divisé lui-même en deux 
chambres : la Chambre des représentants (constituée de 150 députés, 
élus au suffrage universel) et le Sénat (60 membres désignés par des 
parlementaires issus des différentes régions). La Belgique a un statut 
monarchique, dirigé par le Roi Philippe et la Reine Mathilde.
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ARCHITECTURE ET PATRIMOINE : DÉCOUVRIR LA VILLE

De nombreuses institutions sont à visiter à Bruxelles, mais la ville est un vrai musée à ciel ouvert.
Par ses grandes avenues, ou ces petites rues, au détour d'une place ou en traversant un parc, de longues heures de 
promenades urbaines vous attendent. De multiples parcours BD sont envisageables, pour découvrir Bruxelles, ses 
fresques et ses artistes. Un grand nombre des stations de métro sont décorées de fresques monumentales, composant 
une exposition permanente dans vos trajets quotidiens... Bruxelles est bien connue pour son architecture de style Art 
Nouveau, ses sgrafittes, la diversité de ses façades qui forme un ensemble urbanistique très éclectique dont la vivacité ne 
vous lassera jamais. Les nombreux espaces verts vous invitent à flâner au milieu de compositions végétales, sculptures et 
installations artistiques.

           Bruxelles n'est pas réputée pour ses rayons de soleil et ses températures 
estivales, mais le dynamisme ambiant, ainsi que les festivités et la convivialité 
locale vous réchaufferont le coeur. Des événements sportifs et culturels, ainsi 
que de nombreux festivals de musique animent la ville dès le printemps. Les 
débuts de soirées sont des moments propices pour se retrouver, boire un verre 
en terrasse, ou improviser un barbecue entre amis. Croyez moi, vous 
deviendrez vite adepte du "Belgian way of life".

      Si vous aimez courir les musées / expos et êtes à la recherche des dernières 
tendances de design, cette ville est faite pour vous ! Tout comme Paris, la 
capitale belge regroupe un grand nombre de showrooms de design, dans des 
espaces architecturaux insolites. Pour les expositions, vous avez le choix entre 
les musées d'art, d'Histoire, de sciences, de musique... Pour des sorties 
"détente", vous avez aussi les soirées concert, théâtre ou cinéma en plein air, ou 
encore la "roller bike parade" (tous les vendredis soir, un parcours est balisé 
dans la ville et réservé exclusivement aux rollers, trottinettes, skates et vélos).

VIVRE BELGE : AMBIANCE, CULTURE, ÉVÉNEMENTS, VISITES



Erasmus, c'est une expérience de vie 
exceptionnellement enrichissante !
Ça ouvre d'abord les yeux sur de nouveaux horizons, et même 
si à priori la Belgique n'est pas différente de notre société 
française, vous seriez surpris de toutes les différences qui 
existent entre les deux pays. Culturement parlant, la diversité 
linguistique et la mixité sociale étaient vraiment très agréables 
à vivre. J'ai fait de fabuleuses rencontres, eu des échanges très 
constructifs et appris ce qu'est véritablement la tolérance et 
l'ouverture d'esprit. Même si beaucoup de Belges sont 
francophones, il était important de connaitre des termes et 
expressions locales pour comprendre les

La Belgique est souvent associée aux frites, bières et 
chocolats... Bien vu, mais certaines gourmandises valent mieux 
que ça ! À l'heure de fourche, les belges ont pour habitude 
d'emporter des tartines et/ou de la soupe (dont la soupe au 
waterzooi ou la soupe aux boulettes, spécialités belges). En 
bistrot, vous pourrez commander du stoemp, des moules-frites, 
des boulettes ou encore une potée liégeoise.

GASTRONOMIE

ERASMUS POUR S'ÉPANOUIR

subtilités dans des conversations et se faire comprendre; il y a eu 
alors un petit jeu d'apprentissage de la langue tout au long de ce 
séjour (il y a une petite liste de belgicismes drôles à apprendre !)

Prendre mes marques dans un nouvel environnement, 
seule, c'était également l'occasion de gagner davantage en 
autonomie et confiance en moi. Personnellement, je suis rentrée 
de ce voyage grandie et plus adulte, plus responsable. J'ai un 
regard autre sur ce qui m'entoure, je perçois les choses sous un 
nouvel angle, j'entreprends encore plus de projets 
qu'auparavant... C'est pour moi un peu comme une 
métamorphose...

Sur le pouce, les frites-fricadelles sont stars, et les gaufres sont les 
reines du 4h. Les chocolats, pralines et cuberdons sont de petites 
friandises très appréciées aussi... Il y a bien sûr beaucoup d'autres 
spécialités culinaires, que je vous invite à découvrir par vous 
même...
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