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Communiqué de presse du jeudi 24 mars 2005

BRUXELLES AUTONOME :
ET FINALEMENT … POURQUOI PAS ?

La 36ème École urbaine 2005 de l’ARAU en cours, « Bruxelles dans la Belgique post-
fédérale ? », a déjà commencé à apporter des éclairages édifiants pour faire avancer la
réflexion sur l’avenir de Bruxelles.

LES DEUX DERNIÈRES SÉANCES DE CE COLLOQUE SERONT PARTICULIÈREMENT
INTÉRESSANTES QUANT À LA VOIE QUE LES BRUXELLOIS DEVRONT CHOISIR

Ce jeudi 24 mars se déroulera la séance consacrée à l’étude des exemples de
Washington, district fédéral, et des villes-États allemandes.

Ce vendredi 25 mars, une table ronde politique réunira Jacques Simonet (MR),
Philippe Moureaux (PS), Olivier Maingain (FDF), Denis Grimberghs (CDH) et Yaron Pesztat
(ECOLO). Cette table ronde sera animée par Philippe Jourdain de Télé-Bruxelles.

(voir programme en annexe)

L’École urbaine se déroule au CIVA, rue de l’Ermitage, 55 à 1050 Bruxelles de 20h15
à 22h30.

Pour des informations complémentaires, contactez Monsieur Marc Frère, Président de
l’ARAU, au 02/219 33 45.
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PROGRAMME DES SÉANCES DU 24 ET 25 MARS

Jeudi 24 mars : Études de cas : Washington, les villes allemandes (Hambourg,
Berlin), Vienne

En Europe, et ailleurs, existent depuis des décennies des villes-États : Hambourg,
Brême, Vienne, Singapour, Hongkong, Washington, Mexico. Quelles leçons
applicables au développement de Bruxelles ville-région peut-on en attendre dans ces
exemples historiques et contemporains ?

- Washington, district fédéral : exemple pour Bruxelles ?
Caroline Van Wynsberghe, Assistante à la Faculté de Sciences politiques,
sociales et économiques, UCL

- La contribution des länder au fonctionnement de la ville-État en
Allemagne
Malte Woydt, Politologue allemand

Vendredi 25 mars : Quelle stratégie pour résister aux tentatives de cogestion et
d’asphyxie et construire une ville-région autonome et forte ?

Table ronde politique
Quelles sont les conditions politiques de l’autonomie bruxelloise ? Quelle stratégie les
présidents de partis politiques démocratiques francophones et néerlandophones
comptent-ils mettre en place face aux tentations de cogestion par le Nord et le Sud du
pays pour construire une ville-État sûre d’elle-même et de son avenir et conforme aux
vœux de ses habitants ?

Intervenants : Jacques Simonet (sous réserve) (MR), Olivier Maingain (FDF),
Philippe Moureaux (PS), Denis Grimberghs (CDH) et Yaron Pesztat (ECOLO).


