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DE GODEFROID DE BOUILLON 
A L’EUROPE ELARGIE : 

 
Itinéraire à la rencontre 

des pays candidats - Belgique 
 
 

Dans le contexte de la présidence belge de l’Union Européenne et du futur élargissement de 
celle-ci, un projet ambitieux pour mettre en perspective près de mille ans d’histoire commune 
et en valeur les pays candidats à l’adhésion. 
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PREAMBULE : GENESE ET PHILOSOPHIE DU PROJET 
 
A l’invitation de l’Info Point Europe de la province du Luxembourg, les représentants des 
missions diplomatiques des pays candidats à l’adhésion ont eu l’occasion de faire une visite 
de la ville de Bouillon. Lors de cette journée, ils ont pu visiter l’Archéoscope Godefroid de 
Bouillon et en rencontrer les responsables. Les thèmes abordés par le parcours spectacle 
(les croisades) et le site lui-même ont suscité leur enthousiasme et, lors de la discussion 
suivant la visite, ils ont manifesté leur intérêt à pouvoir utiliser le cadre de l’Archéoscope 
Godefroid de Bouillon dans la promotion de l’idée d’élargissement. C’est donc à leur demande 
que nous nous sommes penchés, en partenariat avec l’I.P.E., sur la manière de mieux les 
faire connaître aux citoyens européens de la province du Luxembourg comme aux nombreux 
visiteurs de Bouillon. 
 
Notre province, la plus vaste et la moins peuplée du Royaume, doit sa vitalité à une 
dynamique transfrontalière sans précédent. Elle a été à la base du Pôle Européen de 
Développement que d’aucun nous envie. 20 % de la population active traverse tous les jours 
les frontières grand-ducale et française. De nombreuses associations participent à des 
programmes européens d’échange de compétences, de méthodes, voire d’individus. Dans le 
Luxembourg, l’Europe se construit au jour le jour, et cela depuis longtemps.  
Notre province dispose également de nombreux atouts en matière de qualité de vie, 
d’environnement, de tourisme, etc. Profondément rurale, elle compte des destinations de qualité 
connues dans le monde entier : Durbuy, la plus petite ville du monde, Bouillon, perle de la Semois. 
 
Cet événement répondra aux objectifs que la Commission Européenne – Direction Générale 
Presse et Communication entend réaliser par l’intermédiaire des I.P.E.  
• Le premier est de sensibiliser et informer le grand public sur toutes les matières 

communautaires afin de l’associer davantage à la construction européenne.  
• Le second est de servir de relais d’information et d’agent de liaison avec le réseau des autres 

centres européens d’information, spécifiques ou sectoriels.  
• Le troisième est de servir de plate-forme pour l’organisation de débats ou de forums sur des 

grands thèmes d’actualité comme par exemple l’introduction de la monnaie unique. A ce sujet, 
le réseau des Info Point Europe dispose de conférenciers spécialisés sur des thématiques 
diverses. 

 
Il touchera les publics cibles que la Commission Européenne entend atteindre via les IPE, 
c’est-à-dire : 
 Les jeunes (via les écoles notamment et les enseignants) 
 Les femmes 
 Les personnes âgées 
 Les publics fragilisés 

 
Une attention particulière sera portée à l’organisation de manifestations « grand public » et 
à la mobilisation des pouvoirs publics locaux et des associations. 
 
En partenariat avec l’intercommunale Idelux et la Province de Luxembourg, l’Archéoscope 
Godefroid de Bouillon envisage d’utiliser la thématique historique comme prétexte pour 
aborder la problématique de l’élargissement de l’Union Européenne.  
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L’idée et les objectifs :  
 
1. Un contexte actuel déterminant 

 
La présidence belge de l’Union européenne a fixé entre autres objectifs la poursuite des 
négociations avec les pays candidats à l’élargissement de l’UE. 
Considérée sous un angle historique, la concrétisation de l’élargissement touche à l’âme même de 
l’Union européenne et au partage de valeurs fondamentales. Par le biais de l’élargissement, 
l’Europe peut poursuivre sa route en gardant à l’esprit l’idéal de progrès bénéficiant au plus grand 
nombre. 
La conclusion de la Conférence de Nice a ouvert la voie. Une opportunité unique d’achever 
l’unification européenne nous est offerte. Cela représente un défi gigantesque tant pour les 
quinze pays de l’Union européenne des Quinze que pour les treize pays candidats à l’adhésion. 
(extrait du communiqué de la « Présidence ») 
 
2. Une opportunité, un défi ! 
 
La Présidence belge s’était engagée à poursuivre, en étroite collaboration avec la Commission 
européenne, les négociations d’adhésion suivant le schéma indicatif approuvé par le Conseil des 
Ministres européen, en vue d’accueillir à moyen terme les pays qui pourront boucler les 
négociations. 
Le Conseil européen de Laeken en décembre 2001 a permis de faire le point quant aux 
progrès engrangés pendant ces six mois et a indiqué ce qu’il y a lieu d’encore réaliser.  
 
La Région Wallonne a également participé à la présidence belge de l’Union Européenne. Elle 
a prévu pour différentes manifestations pour rendre l’Europe plus citoyenne, plus solidaire, 
plus intégrée et efficace, et surtout plus régionale. 
 
3. Les objectifs généraux 
 
L’élargissement représente un défi gigantesque pour les pays candidats à l’adhésion. A ce sujet, 
les campagnes d’information sont importantes, non seulement dans les pays candidats à 
l’adhésion, mais aussi dans les pays de l’Union européenne. Le récent referendum en Irlande 
prouve qu’une connaissance de ces pays est nécessaire chez nous, à différents niveaux : 
évidemment économique, puisque c’est celui-là qui engendre le plus de réticences, mais aussi 
culturel, historique, géographique, … 
La peur vient de l’ignorance et connaître ces pays peut faire naître le sentiment qu’ils ne sont pas 
si différents que cela et qui plus est que nous avons un tas de points communs dont un histoire 
partagée notamment. 
Monsieur VERHOFSTADT, dans son discours au Parlement européen à Strasbourg le 4 juillet 
dernier a précisé lui-même que les citoyens manquent d’information sur tout ce qui concerne 
l’Europe et la mission de l’Info Point Europe est précisément de relayer l’information européenne, 
d’autant plus qu’elle est en fusion complète avec l’actualité belge pendant ce semestre. Et le 
partenariat avec un site à haute valeur ajoutée culturelle et historique, autour d’un thème 
porteur, peut intéresser l’opinion publique. 
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LE PROJET : UN ANCRAGE HISTORIQUE, UN CONTEXTE CONTEMPORAIN 
 
1. L’Archéoscope Godefroid de Bouillon 
 
Ouvert en 1998, l’Archéoscope Godefroid de Bouillon est un outil touristique et pédagogique de 
grande qualité, qui a déjà drainé plus de 120.000 visiteurs depuis son ouverture. 
 
Dû à l’imagination du scénographe français Yves Devraine, le concept d’Archéoscope a pour but 
de jeter un pont entre passé, présent et futur, en utilisant les moyens audiovisuels et les 
technologies les plus modernes pour mettre en valeur les éléments majeurs de notre Histoire. 
Yves Devraine a entre autres à son actif les Archéoscopes de Vielsalm, de Carnac et du Mont-
St Michel, et le Mémorial de la Paix à Caën (France). 
 
Attraction touristique à forte valeur culturelle, l’Archéoscope Godefroid de Bouillon aborde le 
destin du duc Godefroid de Bouillon, et l’aventure de la Première Croisade, à travers un show 
multimedia aux effets spectaculaires, où la technologie et la rigueur historique ne prennent 
jamais le pas sur la passion et la réflexion humaniste. A l’issue de ce fantastique voyage dans le 
temps, le visiteur parcourt différentes salles thématiques où, tour à tour, il est sensibilisé à la 
vision qu’a l’Islam de ces événements, où il découvre la réalité de deux milles ans de conflits, qui 
ont abouti aux accords de défense commune dits de Schengen, à travers la présentation des 
places fortes qui jalonnent la région de la Semois tant en France qu’en Belgique, et où enfin il se 
plonge dans l’histoire et la destinée du bâtiment plusieurs fois centenaire qui abrite 
l’Archéoscope Godefroid de Bouillon. 
 
Ce bâtiment est l’ancien couvent des Sépulcrines, édifié au début du XVII° siècle au bord de la 
Semois, au cœur de la ville de Bouillon. L’ordre du Saint Sépulcre fut fondé à Jérusalem par 
Godefroid de Bouillon et c’est donc tout naturellement qu’une communauté religieuse décida de 
s’installer dans cette petite ville. Chassées lors de la révolution de 1789, les religieuses 
laissèrent la place à plusieurs générations d’artisans et d’industriels qui occupèrent les lieux 
jusqu’en 1975. 
 
Le projet de rénovation du bâtiment est le fruit des synergies entre la commune de Bouillon, la 
Province de Luxembourg, la Région Wallonne et la Communauté Européenne à travers les fonds 
InterReg et Objectif 5b. Cette rénovation a permis de mettre en valeur un édifice de grande 
valeur historique et architecturale, tout en le dotant d’un équipement moderne et de qualité. 
 
Le Couvent des Sépulcrines abrite donc maintenant l’Archéoscope Godefroid de Bouillon, mais 
aussi des espaces à vocation communautaire : une grande salle de prestige de 400 m² sous 
charpente, et plusieurs salles vouées à des expositions et animations ponctuelles. Cette 
infrastructure complémentaire au circuit touristique est un outil idéal pour la présentation 
d’événements d’envergure mais aussi pour l’organisation de congrès et conférences. 
 
2. la ville de Bouillon 
 
Point de départ du périple de Godefroid  et de ses hommes, Bouillon est aujourd’hui le site 
touristique le plus visité de la province de Luxembourg (plus d’1.000.000 de nuitées/ an). 
Longtemps indépendante, la ville possède un passé historique et culturel très fort. 
 
La Semois, qui traverse Bouillon, fut pendant des siècles la frontière naturelle entre les mondes 
latin et germanique. A un jet de pierre de la France (Sedan à 15 km, Reims et Nancy à 100 km), 
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Bouillon est tout proche aussi du Grand-Duché de Luxembourg (70 km) et de l’Allemagne (120 
km). De nombreux visiteurs du nord du pays, mais aussi anglais et  néerlandais fréquentent la 
région. 
 

Bouillon : au sud d’une province naturellement frontière 
 
Située au sud de la Belgique (à 150 km de Bruxelles), Bouillon fait partie de la province de 
Luxembourg qui a pour frontière la France et le grand-duché de Luxembourg dont elle fut 
séparée définitivement en 1839. C’est la province la plus étendue en superficie, son territoire 
couvre, en effet, un septième du territoire de la Belgique ; par contre c’est la moins peuplée, elle 
ne compte que 241.339 habitants. 
 
    Bouillon : un peu d’histoire 
 
La première mention certaine de Bouillon paraît dans un texte de 988 ; il est hors de doute qu'elle
existait depuis des siècles déjà. Les meilleurs spécialistes sont d'accord pour admettre que ce nom
remonte déjà à la période gallo romaine. Sa fonction sera de garder le passage entre le nord et le sud,
entre la haute et la basse Lotharingie.  
 

 

Par la suite, Bouillon et son château deviennent pendant des siècles un des nœuds de fortification 
sur la frontière séparant l’Empire Germanique et le Royaume de France. 
 

Bouillon  aujourd’hui. 
 

Une petite ville animée et commerçante, un centre réputé pour son hôtellerie, la 
gastronomie de ses restaurants, ses spécialités ardennaises, sa forteresse et ses 
personnages illustres, son équipement touristique, ses centaines de kilomètres de 
promenades balisées, ses possibilités variées de loisirs, ... 
 
Hormis son célèbre château, le plus beau témoin de l’époque féodale en Belgique, Bouillon 
est riche d’un patrimoine architectural et culturel constitué au fil de sa longue histoire. 
 
3. Une aventure du XXI° siècle 
 

Contexte historique 
 
La Première Croisade est prêchée en 1095 par le pape URBAIN II, qui appelle à la libération des 
lieux saints en Palestine. Les chevaliers du nord de l’Europe, parmi lesquels Godefroid, duc de 
Bouillon, vont répondre par milliers à l’appel et traverser les terres de l’Europe Centrale et 
Balkanique pour atteindre la Terre Sainte et Jérusalem. Cette aventure religieuse et guerrière 
leur fait parcourir, après l’Allemagne, l’ancienne Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et frôler 
la Roumanie. 
Les chevaliers du sud, par l’Italie puis la Slovénie, la Croatie et la Macédoine, les rejoignent à 
Constantinople, d’où, ensemble, ils traversent l’actuelle Turquie et l’Asie Mineure jusqu’à 
Jérusalem où ils fondent un royaume franc qui durera près de deux siècles. 
 
Les 2° et 3° croisades empruntèrent encore la voie terrestre. Les suivantes préférèrent souvent 
les voies maritimes, abordant notamment les îles de Malte et de Chypre. 
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Enfin, l’ordre des Chevaliers Teutoniques, fondé lors de la 3° croisade, s’engagea dans une guerre 
de conquête et de conversion des peuples « païens » occupant les bords de la mer Baltique 
(Pologne, Lettonie, Estonie, Lituanie). 
 
On voit donc que ce grand élan qui dura deux cents ans, porté par la foi et des motifs moins 
avouables, concernera l’Europe entière et singulièrement les territoires des pays maintenant 
candidats à l’élargissement de la Communauté Européenne. Il y laissera malheureusement trop 
souvent des souvenirs de désolation et de ruine. 
 

Contexte actuel 
 
Au XXI° siècle, l’Europe est face à un nouveau défi : ouvrir ses portes à ces pays. A rebours des 
croisades médiévales, c’est un nouveau parcours, porté par un élan politique partagé, vers 
l’élargissement et la paix d’un continent. 
Son enjeu est encore méconnu du grand public, alors que les échéances se rapprochent, qui 
apporteront doutes et craintes. 
L’Archéoscope Godefroid de Bouillon, par les thèmes abordés, et par la manière dont ils sont 
traités, est un cadre idéal et de prestige pour mettre ces idéaux en valeur. Il se propose donc de 
sensibiliser à la problématique de l’élargissement et de mieux faire connaître et apprécier les 
pays candidats aux nombreux visiteurs de Bouillon et aux habitants de la Province de Luxembourg 
et des pays limitrophes. 
 
4. Le projet 
 
Il s’agit d’un projet à long terme (2 ans), à destination du grand public, qui se décomposera en 
trois grandes phases : 
 
1) Mise en place d’un Comité Scientifique. 
 

Son rôle est d’apporter une caution scientifique au projet en validant les choix qui seront 
opérés tout au long de l’événement. Plusieurs personnalités de haut niveau dont le Professeur 
DUMOULIN de l’Institut d’Etudes Européennes de l’U.C.L. ont été approchées. 
Le contenu de l’exposition sera sous la seule responsabilité du comité scientifique, dans un 
but d’objectivité, même si les propos peuvent être nuancés vis-à-vis des pays candidats. Dans 
cette première présentation globale, il est important de bien présenter tous les aspects de 
l’élargissement et aussi des pays candidats, même si certains peuvent se révéler difficiles, 
tant au niveau du phénomène de l’élargissement lui-même qu’à celui de la connaissance de ces 
pays. Les informations sont parfois différentes selon qu’elles viennent des sources officielles 
ou des média. 
 

2) Dès le début de 2002, ouverture d’une exposition semi-permanente, confiée à l’Institut 
d’études européennes pour la partie scientifique et  à un scénographe pour la réalisation (les 
« ateliers du Crépuscule » à Namur), dans une salle du parcours de visite, présentant de 
façon globale ,succincte mais attrayante, au départ de l’itinéraire des anciens croisés, les 
treize pays candidats, essentiellement par le biais culturel. Cette exposition pourrait faire 
l’objet d’un transfert sur un autre site, si la demande existait. Y seront évoqués aussi les 
grands enjeux pour le citoyen belge et européen de ce futur élargissement. 

 
L’inauguration officielle de cette manifestation, en présence de nombreuses personnalités, a été 
fixée au 25 mars 2002, date du 45° anniversaire de la signature du traité de Rome. 
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Pour les groupes scolaires et seniors sont prévues des animations (assurées par l’I.P.E. de la 
province de Luxembourg). Est prévue également l’installation d’un stand d’information sur l’Europe 
et la question de l’élargissement. 
  
3) Parallèlement à cette exposition, des animations à un rythme régulier seront proposées et 

mises sur pied par les représentations des différents pays candidats, leur permettant de 
mettre en valeur leurs richesses culturelles, artistiques, touristiques, etc… à travers stands, 
conférences, concerts, animations diverses, à leur gré, en coordination avec l’Archéoscope 
Godefroid de Bouillon. 
 
L’Archéoscope Godefroid de Bouillon mettra à disposition son infrastructure pour 
l’organisation de ces manifestations. 
 

5. Moyens et budget 
 

Des partenariats de qualité  
 
Suite aux contacts pris, il apparaît un intérêt chez tous les correspondants : 
 La Représentation en Belgique de la Commission européenne a montré son enthousiasme pour 

une information européenne, d’autant plus que cela rencontre les vœux de la CE de 
décentraliser cette information. Elle a donc accordé son soutien via l’octroi d’une subvention. 

 de même que le Ministère des Affaires étrangères, par l’intermédiaire de sa cellule Europe. 
 L’Institut des études européennes de Louvain-la-Neuve va collaborer étroitement à la 

réalisation de tout ce qui sera écrit, que ce soit dans l’exposition ou dans les fiches 
explicatives qui seront distribuées, ou dans les dossiers pédagogiques qui seront remis aux 
enseignants lors de leur visite. 

 Les autorités publiques provinciales et régionales ont marqué leur intérêt : le dossier a été 
présenté par le Député permanent monsieur Daniel LEDENT au Ministre-Président de la 
Région Wallonne lui-même 

 Les délégations et ambassades .des pays candidats à l’adhésion, contactées, ont répondu avec 
enthousiasme à la présentation du projet. Deux réunions, l’une à Bruxelles au bureau en 
Belgique de la Commission européenne, l’autre à Bouillon même, ont permis d’emporter leur 
adhésion au projet. Elles se sont montrées particulièrement sensibles à son ancrage 
historique, à sa dimension culturelle et à l’opportunité donnée d’approcher le citoyen 
européen 
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Plan financier 
 

PHASE I : exposition semi-permanente et conduite du projet  
 
Etant donné la valeur et l’importance du projet, et l’impact qu’il peut avoir, nous pensons qu’il 
mérite de bénéficier d’un large financement des autorités européennes et fédérales belges, ainsi 
que de la Région Wallonne. D’ores et déjà, nous bénéficions de subventions de la part de la 
Commission européenne, de la province de Luxembourg et du Ministère wallon des Relations 
extérieures. Des demandes d’intervention ont été introduites auprès du Ministère wallon du 
Tourisme, via le Commissariat Général au Tourisme, et auprès du Ministère fédéral des Affaires 
étrangères. 
 
PHASE II : participation des pays candidats 
 
La série de manifestations ne peut pas se concevoir sans la participation des pays candidats. 
Lors de la présentation individuelle, chaque pays aura la liberté de se présenter à sa manière sous 
sa propre responsabilité. 
 
Tout en gardant à l’esprit que ces événements doivent rester à la portée d’un public le plus large 
possible, celui qui fréquente l’Archéoscope, touristes de tous horizons, personnes du troisième 
âge, élèves, … C’est aussi le public que l’Info Point Europe a pour mission d’informer et de 
sensibiliser. 
 
Cette phase n’entre pas dans le projet soumis à la demande de subvention. 
 
D’ores et déjà, plusieurs pays ont fait des propositions de manifestations à caractère culturel, 
permettant d’établir un calendrier portant sur plusieurs mois. Citons, sans être exhaustifs :  
 
- la Pologne : exposition « 500 ans de démocratie en Pologne » (exposition Europalia 2001) 
- la Bulgarie : expositions dans le cadre d’Europalia Bulgarie (automne 2002) 
- la Slovaquie : expositions d’architecture historique, concerts et spectacles 
- la Lettonie : exposition de costumes traditionnels 
- la Lituanie : exposition de photographies, exposition sur l’ambre, concerts 
- la Slovénie : exposition d’architecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


