
 
L’Association des Diplômé-e-s de l’IDHEAP vous invite à une rencontre à

Les défis d’une capitale multiculturelle et multilingue
au cœur de l’Europe

Bruxelles, l’Européenne
Où la construction européenne en est-elle, à quels défis est-elle aujourd’hui confrontée ?
Quelles relations l’Europe entretient-elle avec la Suisse ? Quel est le rôle de la Mission
suisse auprès de l’Union européenne et comme la Suisse est-elle perçue à Bruxelles ?

La Belgique, entre fédéralisme et enjeux institutionnels
Comment le fédéralisme belge fonctionne-t-il ? Quels en sont les enjeux actuels ? Pourquoi
ce pays multiculturel connaît-il une crise gouvernemental majeure ? Pourquoi, au contraire
de la Suisse, le modèle à la belge semble au bord de l’implosion ? Quels sont les ferments
historiques et institutionnels de la situation actuelle et quel destin national les autorités
belges sont-elles en train de construire ?

Bruxelles, gouvernance communale et enjeux pour le 21e siècle
Quelles sont les caractéristiques historiques, sociales et territoriales de Bruxelles ?
Comment la cité appréhende-t-elle son rôle de capitale, à la fois européenne, nationale et
linguistique des deux communautés qui la compose ? A quelles réformes les politiques
bruxellois sont-ils actuellement appelés à réfléchir ? Quels sont les enjeux de cette réflexion
en termes de compétences et de gouvernance ?

Bruxelles lumière, Bruxelles secrète
On y déguste les chocolats les plus fins et de sublimes bières artisanales; elle est la
capitale européenne et celle, mondiale, de la bande dessinée; au-delà de sa Grand-Place
et de ses symboles, comment Bruxelles dévoile-t-elle sa magie de cité bruegélienne,
fleuron de l’Art nouveau et tour de Babel européenne ?

pré-programme

Informations pratiques

Dates & Horaires
Départ jeudi 17.9.2009 vers 12h environ et retour samedi 19.9.2008 vers 17h environ.
Le trajet en avion jusqu’à Bruxelles se fait en principe au départ de Genève-Cointrin.
Trajets individualisés possibles (adaptation tarifaire alors réservée).

Finance d’inscription
Environ CHF 500.--, (transport, hébergement, repas principaux compris).
Montant indicatif, sous réserve de modification selon le nombre de participants.

Pré-inscription
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer jusqu’au 29 juin 2009 par mail
(adidheap@idheap.unil.ch). Le nombre de places est limité. Priorité est donnée aux
membres de l’AD-IDHEAP. L’inscription définitive fera l’objet d’une seconde invitation.
Le programme détaillé sera transmis aux participants définitivement inscrits.

Ces questions, parmi d’autres, seront abordées au cours d’un programme formatif et
récréatif incluant conférences et visites. Les interventions auront lieu en français,
éventuellement en anglais.

               Bruxelles

les 17, 18 & 19 septembre 2009


