
La Culture française: un Ministère en gestation 

MUT A TI ONS ADMINISTRATIVES 

Au sortir de la Révolution belge et après le 
choix du roi Léopold 1er, le premier Gouver
nement belge fut mis en place le 24 juillet 1831. 
Il comptait cinq ministres, auxquels étaient 
confiées les tâches suivantes: Affaires étran
gères, Justice, Intérieur, Finances et Guerre. Il 
appartint donc à l'un de nos responsables 
politiques de traiter les problèmes culturels 
qui pouvaient se poser à un Gouvernement à 
l'époque. Ainsi, ce fut le Ministère de l'Inté
rieur qui eut à s'occuper du don important fait 
à l'État par le peintre ANTOINE WIERTZ de son 
atelier et de bon nombre de ses œuvres. 
Le pays dut attendre 1884, donc plus de 
cinquante ans, pour qu'une préoccupation 
culturelle au sens large s'affirmât. Elle prit la 
forme d'une mention de l'Instruction publique. 
Encorel 'arrêtéroyaldu 16juin 1884intégrait
il ce département embryonnaire dans les 
compétences du Ministre de l'Intérieur. Cette 
attente n'a rien de particulièrement étonnant 
dans un pays de tradition catholique dont la 
Constitution déclarait et déclare encore que 
l'Enseignement est libre et que 'l'instruction 
publique donnée aux frais de l'État est égale
ment réglée par le Roi' (article 17). Il a d'ail
leurs fallu attendre 1842 pour que soit prise la 
première loi consacrée à l'organisation de 
l'enseignement primaire, et 1850 pour le vote 
de celle permettant la création de l'enseigne
ment secondaire d'État (Écoles moyennes et 
Athénées royaux). L'organisation de l'enseigne
ment avait été jusqu'alors le fait presque 
exclusif de l'Église catholique et, dans une 
mesure beaucoup plus modeste, des pouvoirs 
communaux. 
Les domaines qui ressortissent aujourd'hui à 
la compétence des Ministres de la Culture 
étaient regroupés dans deux Directions géné
rales: 

1) l'Administration de l'Enseignement supé
rieur, des Sciences et des Lettres, placée sous 
l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de 
l'Instruction publique; 
2) l'Administration des Beaux-Arts, ratta
chée au Ministère de l'Agriculture. 
Ce n'est qu'en 1907 qu'un Arrêté royal pris le 
2 mai portera création d'un Ministère des 
Sciences et des Arts dont le premier titulaire 
sera E. DESCAMPS. Ce nouveau Département 
comprenait quatre administrations: l'en
seignement primaire, l'enseignement moyen, 
l'enseignement supérieur, des Sciences et 
Lettres; les Beaux-Arts. 
Outre les problèmes spécifiques à l'enseigne
ment supérieur, la troisième Direction avait en 
charge un certain nombre de matières que 
nous énumérerons brièvement. Elle assurait la 
tutelle de différentes institutions, notamment: 
1) l'Académie royale des Sciences, des Let
tres et des Beaux-Arts; 
2) l'Académie flamande de Langue et de 
Littérature, 
ainsi que la gestion des institutions, musées et 
collections littéraires et scientifiques parmi 
lesquelles la Bibliothèque royale, les Archives 
générales du Royaume, l'Observatoire royal 
et le Musée royal d'Histoire naturelle. 
Sa compétence s'étendait à la composition des 
Comités de lecture qui avaient à connaître des 
ouvrages et des compositions musicales et 
dramatiques: elle gérait les échanges littéraires 
internationaux. Elle organisait ou encoura
geait les concours, missions et travaux de 
toute nature ayant trait aux Sciences et aux 
Lettres, octroyait des subsides aux chercheurs 
et aux artistes, procédait à des achats d'ouvra
ges. Elle assumait encore la tutelle des biblio
thèques communales et populaires. 
Quant à l'Administration des Beaux-Arts, elle 
avait en charge l'Académie royale et l'Institut 
royal des Beaux-Arts d'Anvers et assurait la 
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tutelle et l'inspection des écoles et des Acadé
mies qui dispensaient l'enseignement de l'ar
chitecture et des arts plastiques. Elle organi
sait, patronnait et subventionnait les grands 
concours d'architecture, de peinture, de sculp
ture et de composition musicale. Elle assurait 
la gestion des Musées royaux des Beaux-Arts, 
des arts décoratifs et industriels ainsi que des 
quatre grands établissements d'enseignement 
musical: les Conservatoires royaux d'Anvers, 
Bruxelles, Gand et Liège. Elle avait aussi 
compétence en ce qui concerne les écoles de 
musique et les sociétés musicales. Cette Admi
nistration disposait d'un service d'inspection 
de l'enseignement artistique et, en 1907, un 
Conseil supérieur des Arts du dessin était créé, 
qui fut placé sous sa tutelle. 
L'Administration des Beaux-Arts disposait 
d'un service du patrimoine culturel qui avait 
dans ses attributions la conservation et la 
restauration des édifices du culte, des monu
ments et des objets d'art, mission qu'elle 
assumait en collaboration avec la Commis
sion royale des Monuments et des Sites. Cette 
Administration organisait aussi périodique
ment des expositions artistiques. 

Politiquement, la structure du Département 
des Sciences et des Arts devait se révéler stable 
puisqu'elle fonctionnera sans interruption de 
1907 à 1932. Cependant, pendant ces vingt
cinq années, le Département ne connaît pas 
moins de treize titulaires, parmi lesquels on 
peut citer l'historien liégeois LÉON LECLÈRE 
(qui n'y fit cependant qu'une fugitive appari
tion de trois semaines en 1922) et, surtout, 
CAMILLE HUYSMANS et JULES DESTRÉE. 
Avec le recul, ce dernier apparaît certainement 
comme le titulaire le plus prestigieux mais, 
quoique son activité ait été bouillonnante, il 
ne dirigea le Département que du 2 décembre 
1919 au 16 décembre 1921. C'est au cours de 
ce bref délai, que le Département connut des 
modifications d'une ampleur et d'une impor
tance primordiales. 
En fait, de 1907 à 1913, le Département des 
Sciences et des Arts ne connaît aucune modifi
cation dans ses structures ni dans ses sphères 
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d'activités. C'est en 1913, par contre, que 
l'Institut historique belge de Rome vient s'ajou
ter aux institutions dont l'Administration de 
l'Enseignement supérieur, des Sciences et des 
Lettres assure la tutelle, administration qui se 
verra confier, cette même année, l'organisa
tion de congrès et d'expositions. Et, en 1919, 
la Commission royale d'Histoire vient rejoin
dre J'Institut historique belge. 
Au cours de l'année 1921, le Ministère des 
Sciences et des Arts connaîtra des modi
fications importantes dans sa structure. 
L'Administration des Beaux-Arts verra s'ac
croître sa sphère d'influence et de pouvoir 
alors que l'autre Direction générale deviendra 
l'Administration de l'Enseignement supérieur 
et des Sciences. Cette dernière ne retiendra 
plus notre attention. Tout au contraire, l'Ad
ministration des Beaux-Arts qui devient l'Ad
ministration des Beaux-Arts, des Lettres et des 
Bibliothèques publiques constituera le noyau 
autour duquel s'organisera progressivement 
le Département de la Culture. 

C'est également en 1921 qu'est créé un Conseil 
supérieur des Bibliothèques publiques à la suite 
du vote de la loi sur les Bibliothèques publiques 
prise à l'initiative du Ministre Jules Destrée: le 
17 octobre 1921 est et restera une date faste 
pour la vie culturelle de notre pays. C'est aussi 
cette même annee 1921 que l'Administration 
qui nous occupe recevra la responsabilité de la 
gestion du Château et des collections de Ma
riemont légués à l'État par RAOUL W AROCQUÉ 
et, l'année suivante, celle du Château de Gaes
beek et de ses collections. 

En 1922, on assiste à une réorganisation des 
services d'inspection. Ceux-ci compteront 
désormais un inspecteur général des Beaux
Arts, un inspecteur général des bibliothèques 
publiques, assisté d'inspecteurs de première et 
de deuxième classe tandis que les disciplines 
d'enseignement artistique allaient disposer 
d'un inspecteur des arts du dessin et d'un 
second pour les arts de la musique. 
L'année 1930, qui est celle où le Royaume 
célèbre le centenaire de son indépendance, 



marque une date importante dans l'histoire de 
notre Administration dont la sphère d'in
fluence et d'action couvrira l'éducation popu
laire, la gymnastique et les sports. C'est le 4 
mars de cette année qu'un arrêté royal créera 
le Conseil supérieur de l'Éducation populaire et 
un autre, pris le 2 février 1934, instituera un 
Conseil supérieur de l'Éducation physique et 
des Sports. 
Le 17 décembre 1932, un arrêté royal rem
plaçait le Ministère des Sciences et des Arts par 
celui de l'Instruction publique. Mais cette mo
dification n'eut aucune répercussion sur les 
attributions de la Direction générale des 
Beaux-Arts, des Lettres et des Bibliothèques 
publiques. 
Dès 1936, on assiste à l'ébauche, au sein de 
cette Administration, du noyau de ce qui de
viendra plus tard la Direction générale de la 
Jeunesse et des Loisirs. Un arrêté royal pris le 
27 juillet créait l'Office national des Loisirs du 
Travailleur, à la demande du Conseil supérieur 
de l'Éducation populaire. Cet office se voyait 
assigner, entre autres choses, la mission de 
constituer un Centre national de documenta
tion et d'information de tout ce qui pouvait 
intéresser l'éducation populaire tant en Bel
gique qu'à l'étranger. L'Arrêté royal du 28 
décembre 1939 supprimait cet organisme pour 
le remplacer par le service de l'Éducation 
populaire qui allait prendre en charge les 
tâches du secteur des bibliothèques publiques. 
Notre Direction générale devenait l'Admi
nistration des Beaux-Arts, des Lettres et de 
l'Éducation populaire. Le Il décembre 1945, 
était créé le Service national de la Jeunesse 
qui aurait pour mission d'assister les mouve
ments de jeunesse dans leurs initiatives. 
D'autre part, c'est l'époque où la Belgique, 
immédiatement après la Seconde Guerre 
mondiale, signe les premiers accords cultu
rels avec des pays qui sont nos voisins les 
plus proches: la France et les Pays-Bas. 
En raison de l'ampleur que devaient prendre 
par la suite les relations culturelles interna
tionales, il n'est pas inintéressant de noter 
que c'est à un simple chef de bureau que 
l'on confie, en janvier 1946, la gestion d'une 

cellule de travail affectée à ce domaine im
portant. Cette cellule prendra rapidement 
de l'extension: elle devient un Service en 
1957 et une Administration distincte en 
1965. 
La préoccupation culturelle va se concrétiser 
par l'apparition du mot dans les attributions 
politiques. En 1958, le Gouvernement que 
forme M. GASTON EYSKENS comportait, pour 
la première fois, un Ministère des Affaires cultu
relles (arrêté royal du 6 novembre 1958). Le 
titulaire, M. PIERRE HARMEL, se vit confier 
pour mission essentielle l'élaboration de la loi 
portant statut des Instituts d'émission de ra
dio et de télévision: R.T.B. - B.R.T. Cette loi 
fut votée en 1961. Pierre Harmel fut à la fois le 
premier et le dernier Ministre des Affaires 
Culturelles. Il fut aussi le seul dont les attribu
tions s'étendirent à l'ensemble de l'État. 
À partir de 1961, le Ministre de l'Éducation 
Nationale, qui prend le titre de Ministre de 
l'Éducation Nationale et de la Culture, se voit 
attribuer un adjoint du rôle linguistique oppo
sé. Ainsi, les deux titulaires francophones, 
MM. VICTOR LAROCK et HENRI lANNE, furent 
assistés l'un et l'autre par un Ministre adjoint, 
M. RENAAT VAN ELSLANDE. 
Cette division politique ne devait précéder que 
de peu une scission administrative. En juillet 
1962, prenant la parole au Parlement, le Pre
mier Ministre Théo Lefèvre annonçait une 
restructuration de ce Département qui consti
tuait un premier pas vers l'autonomie cultu
relle. La déclaration prévoyait la création de 
deux Administrations générales des Affaires 
culturelles, une par régime linguistique. Ces 
nouvelles structures furent mises en place dès 
1963. Les Services pour la Culture française 
comprenaient la Direction générale des Arts 
et Lettres, celle de la Jeunesse et des Loisirs, le 
Service des Relations culturelles internatio
nales et, à partir du 1er janvier 1964, l' Admi
nistration de l'Éducation physique des Sports 
et de la Vie en plein air (A.D.E.P.S.). Cette 
dernière provenait de l'ancien Institut Natio
nal de l'Éducation physique et des Sports 
(I.N.E.P.S.) d'abord rattaché au Ministère de 
la Santé Publique. 

443 



À partir du 1er janvier 1964, l'A.D.E.P.S. 
constitue la Direction générale de l'Éducation 
physique, des Sports et de la Vie en plein air, qui 
recevra ultérieurement la charge des dossiers 
de l'infrastructure culturelle. Cependant, la 
scission de 1964 était incomplète puisque 
l'A.D.E.P.S. , comme d'ailleurs l'Administra
tion des Relations culturelles internationales, 
gardaient compétence administrative pour les 
deux régions linguistiques. 
Cette restructuration ne constitue guère qu'un 
sursis, puisque, le 25 septembre 1969, un 
arrêté royal portait 'création de deux entités 
juridiques distinctes': le Ministère de l'Éduca
tion nationale et de la Culture française et le 
Ministère de l'Éducation nationale et de la 
Culture néerlandaise. 
Dans l'intervalle, en effet, la scission commu
nautaire s'était accentuée au sein du Gouver
nement. À partir de 1965, là où, jusqu'en 1961 , 
un seul ministre avait compétence, on connaît 
quatre secteurs de responsabilités politiques 
distinctes: Éducation Nationale (secteur fran
çais), Éducation Nationale (secteur néerlan
dais); Culture Française et Culture Néerlan
daise. On note, en effet, l'apparition, en 1965, 
d'un responsable politique pour la Culture 
française. D 'abord assumée avec le titre de 
Ministre-Secrétaire d'État par M. PAUL DE 
STEXHE, plus tard Président du Conseil Cultu
rel de la Communauté Française, la Culture 
Française connut successivement sept autres 
titulaires: MM. PIERRE WIGNY, ALBERT PARI
SIS, CHARLES HANIN, PIERRE F ALIZE, JEAN
PIERRE GRAFÉ, HENRI-FRANÇOIS VAN AAL 
et JEAN-MAURICE DEHOUSSE. En 1979, le Dé
partement, devenu Ministère de la Com
munauté française, est géré par le Ministre 
MICHEL HANSENNE. 

Au cours de ces années, la structure de la 
Culture Française allait connaître une nouvelle 
mutation. Celle-ci ne porta pas sur l'Exécutif 
mais sur le Législatif. En vertu de la révision 
de la Constitution de 1970, deux lois complé
mentaires (3 juillet et 21 juillet 1971) instau
rèrent une autonomie culturelle complète. La 
Communauté française de Belgique, désor-
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mais constitutionnellement reconnue, dispo
sait de son propre Parlement : le Conseil 
Culturel de la Communauté Culturelle Fran
çaise. Depuis lors, en dehors des matières et 
des institutions nationales, les activités cultu
relles ne sont plus régies par des lois votées par 
le Parlement national, mais par des décrets, 
votés par les seuls parlementaires francophones. 

II ne nous appartient pas de commenter cette 
réforme capitale, mais il serait impossible de ne 
pas relever qu'indépendamment de certaines 
compétences constitutionnelles en matière 
d'emploi des langues, d'enseignement et de 
relations culturelles internationales, l'autono
mie culturelle comprend expressément les 
'matières culturelles'. 

Celles-ci sont énumérées par l'article 2 de la loi 
du 21 juillet 1971: 

1) la défense et l'illustration de la langue; 
2) l'encouragement à la formation des cher
cheurs; 
3) les beaux-arts, y compris Je théâtre et le 
cinéma; 
4) le patrimoine culturel, les musées et les 
autres institutions scientifiques culturelles; 
5) les bibliothèques, discothèques et services 
similaires; 
6) la radiodiffusion et la télévision, à l'excep
tion de l'émission de communications du 
Gouvernement ainsi que de la publicité com
merciale ; 
7) la politique de la jeunesse; 
8) l'éducation permanente et l'animation 
culturelle; 
9) l'éducation physique, les sports et la vie en 
plein air; 
1 0) les loisirs et Je tourisme. 

Le même texte législatif précise encore que la 
compétence du Conseil Culturel s'applique 
également aux infrastructures, mais ce trans
fert ne fut réalisé qu'en 1973. 
Enfin, il fallut attendre le 20 janvier 1978 pour 
voir une autre loi préciser la compétence des 
Communautés en matière de traités et d'ac-



cords internationaux. De plus, une structure 
politique bicéphale apparut en 1977, lorsque 
le Ministre de la Culture Française se vit 
adjoindre un Secrétaire d'État. À cette occa
sion, une répartition géographique des tâches 
fut reconnue, le Secrétaire d 'État ayant 
compétence pour la région bruxelloise. Le 
premier titulaire de cette fonction fut M. 
FRANÇOIS PERSOONS. 

Ainsi se trouve démontré, pas à pas, le carac
tère profondément évolutif de la notion de 
culture et, par conséquent, de la compétence 
de ce que l'on finit fréquemment par appeler le 
Département de la Culture Française. En fait , 
celui-ci devint suffisamment important pour 
qu'on envisage la création d'un Ministère 
distinct, au sens complet du terme. Des négo
ciations poussées furent menées sur ce point 
en 1978, mais la chute du Gouvernement et la 
longue crise politique qui s'ensuivit empê
chèrent ce projet d'aboutir. 
Quand cette crise prit fin , un accorp politique 
avait bouleversé la structure du Département. 
L'arrêté royal du 17 avril 1979 en faisait 
effectivement un Ministère, mais sous la nou-

RÉTROSPECTIVE RAOUL UBAC AU PALAIS 
DES BEAUX-ARTS DE CHARLEROI le 3 février 
1968. 
De gauche à droite: Raoul Ubac; Robert Rousseau, 
directeur artistique du Palais des Beaux-Arts ; l'admi
nistrateur général Jean Remiche. 

velle appellation de Ministère de la Commu
nauté Française. 

LES ACTIVITÉS CULTURELLES 

Lorsqu'il était encore une entité juridique, le 
Ministère de l'Éducation Nationale et de la 
Culture Française comprenait trois grands 
secteurs. 

A. Les services communs à l 'Éducation natio
nale et à la Culture, à savoir : 

a) l'administration du personnel et des affaires 
statutaires; 
b) l'administration des affaires budgétaires et 
financières ; 
c) le service juridique. 

B. Les services propres à l 'Éducation nationale: 

1) l'administration de l'organisation des 
études; 
2) l'administration de l'enseignement pré
scolaire et de l'enseignement primaire; 
3) l'administration de l'enseignement secon
daire; 
4) l'administration de l'enseignement supé
rieur et de la recherche scientifique; 
5) l'administration de l'enseignement spécial, 
de l'enseignement par correspondance et de 
l'enseignement de promotion sociale. 

C. Les services pour la Culture franççtise pro
prement dite qui comprennent: 

1) le service de l'administration générale; 
2) la direction générale des arts et des lettres; 
3) la direction générale de la jeunesse et des 
loisirs; 
4) la direction générale de l'éducation phy
sique et des sports, de la vie en plein air et 
de l'infrastructure culturelle et sportive; 
5) l'administration des relations culturelles 
internationales. 

A. L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

L'Administration générale des affaires cultu
relles regroupe toutes les administrations pla
cées sous l'autorité du Ministre qui a la Culture 
française dans ses attributions. Réserve faite 
des problèmes de personnel et du traitement 

445 



matériel des opérations budgétaires qui restent 
de la compétence du Secrétaire général, l'Ad
ministrateur général exerce des fonctions ap
parentées à celles de ce dernier, essentielle
ment de coordination. De plus, il a sous son 
autorité immédiate les agents qui ont en 
charge: 
a) l'information et la documentation; 
b) l'octroi de distinctions honorifiques; 
c) la traduction des documents dans l'une des 
trois langues nationales ; 
d) les contrôles de sécurité et d'hygiène des 
bâtiments occupés par les services extérieurs 
(écoles, musées, etc.). 

Actuellement, l'administrateur général assume, 
en outre, la gestion d'une direction générale, 
en l'occurrence celle des Arts et Lettres. 

B. LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ARTS 
ET DES LETTRES 

Elle s'articule autour de trois axes majeurs : 

- 1 'enseignement artistique; 
- le patrimoine culturel ; 
- la promotion et la diffusion artistiques. 

L'administration de l'enseignement artistique 
couvre en ordre principal deux secteurs bien 
distincts : celui de la musique et celui des arts 
plastiques. C'est d'elle que dépendent les trois 
conservatoires royaux de musique de Bruxelles, 
Liège et Mons, établissements d'État qui as
surent la formation des musiciens profession
nels et celle des futurs comédiens, ainsi que le 
remarquable réseau d'enseignement de pro
motion socioculturelle constitué par les 
conservatoires communaux, les académies et 
les écoles de musique. 
En ce qui concerne l'enseignement des arts 
plastiques, l'État ne gérait jusqu'il y a peu 
qu'une seule institution : l'E.N.S .A.A.V. 
(École nationale supérieure d'Architecture et 
des Arts visuels fondée en 1928 par Henri Van 
de Velde et plus connue sous le vocable, École 
de la Cambre (du nom du site où cet établis
sement a son siège, l'ancienne abbaye de la 
Cambre à Ixelles-Bruxelles). Depuis octobre 
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1976, l'État a repris, en outre, la gestion de 
l'École des Arts plastiques de Mons. 
Enfin, un an plus tard, un accord politique 
passé par les Ministres JosEPH MICHEL et 
JEAN-MAURICE DEHOUSSE plaçait les écoles 
d'architecture sous l'autorité de l'Éducation 
Nationale tandis que l'I.N.S.A.S . (Institut 
National des Arts du Spectacle), organisme 
d'État, et l'I.A.D. (Institut des Arts de Diffu
sion), établissement libre subventionné al
laient désormais dépendre de la Direction 
générale des Arts et Lettres. 
L'Administration du Patrimoine culturel as
sume les responsabilités du pouvoir central à 
l'égard des musées d'État. À l'heure actuelle, 
un seul d'entre eux est implanté en Wallonie: 
celui de Mariemont. Mais des pourparlers 
sont en cours pour en établir un second, 
consacré à l'art moderne, dans la région lié
geoise. 
Cependant, l'Administration du Patrimoine 
culturel collabore à la gestion d'autres mu
sées qui ont leur siège à Bruxelles, et, notam
ment, les Musées royaux des Beaux-Arts 
et les Musées royaux d'Art et d 'Histoire. 
Il en va de même pour l'I.R.P.A. (Institut 
Royal du Patrimoine Artistique) et pour le 
Service National des Fouilles. L'Administra
tion du Patrimoine apporte, en outre, une aide 
aux musées privés ainsi qu'à ceux relevant des 
autorités municipales ou provinciales. 
D'autre part, en étroite collaboration avec la 
Commission royale des Monuments et des 
Sites, l'Administration s'est attachée à définir, 
à promouvoir et à appliquer une politique 
d'inventaire, de classement et de rest'!uration 
de ce qui constitue le patrimoine architectural 
de la Communauté, qu'il s'agisse d'édifi<'es 
privés ou publics, de bâtiments isolés ou d'en
sembles architecturaux en milieu urbain ou en 
site rural. 
L'Administration du Patrimoine s'est atta
chée à sensibiliser un public aussi large que 
possible, et particulièrement les gestionnaires 
municipaux, en suscitant des études et des 
publications. Parmi ces initiatives, il y a lieu de 
faire une place toute spéciale à l'Inventaire du 
Patrimoine Monumental. Neuf forts volumes 



sont sortis de presse, qui couvrent les arron
dissements de Nivelles, Mons, Namur, Tour
nai, Marche, ainsi que la Ville de Liège; celui 
consacré à l'arrondissement de Liège sortira de 
presse en 1980 tandis que les équipes chargées 
de l'inventaire prospectent systématiquement 
les arrondissements de Thuin, Philippeville et 
Verviers. En parallèle avec cet inventaire? un 
autre a été mis en chantier, qui s'attachera aux 
ensembles architecturaux significatifs de Wal
lonie. Le volume consacré à la Lorraine belge 
paraîtra dans les prochains mois, auquel fe
ront suite ceux qui présenteront l'Ardenne, la 
Famenne, le Condroz, etc. 
Enfin, l'Administration du Patrimoine est 
soucieuse d'apporter son aide aux Sociétés 
archéologiques par l'octroi de subventions 
destinées à couvrir, pour partie, les frais 
entraînés par les campagnes de fouilles et par 
les publications. Dans ce domaine, la multipli
cation des grands travaux .publics et l'intérêt 
croissant du public ont conduit à une initiative 
originale: la création d'un Service 'S.O.S. 
Fouilles' qui coordonne les ressources scienti
fiques du S.N.F. et les bonnes volontés des 
archéologues volontaires. 
Le Service de la promotion et de la diffusion 
artistiques couvre des secteurs très variés : 
lettres françaises, lettres dialectales, art dra
matique, musique et art lyrique, ballet et 
toutes les disciplines de ce qu'il est convenu 
d'appeler les arts visuels (peinture, sculpture, 
céramique, gravure, tapisserie, photographie, 
vidéo). 
Cette troisième direction absorbe une part 
fort importante du budget de la Direction 
générale des Arts et des Lettres. À cet égard, 
quelques chiffres donnent une idée de ce que 
peut être une politique d'aide à l'art lyrique. 
En 1964, cette forme particulière d'expression 
et l'art recevaient à peine 14 millions ; 
en 1978, cette somme était passée à près de 262 
millions. Le Centre Lyrique de Wallonie était 
ainsi devenu, après la R.T.B.F., la deuxième 
institution culturelle de la Communauté Fran
çaise. Mais on n'arrêterait pas d'énumérer les 
organismes soutenus par le Département de la 
Culture Française: Centre Lyrique de Wallo-

nie, Ballet Royal de Wallonie, Orchestre 
symphonique de Liège, Théâtre National de 
Belgique, Orchestre de Chambre de Wallonie, 
théâtres agréés, théâtres permanents non 
agréés, jeunes compagnies, Théâtre expéri
mental de Belgique, etc. 
La politique d'aide au théâtre, et notamment 
aux jeunes compagnies, s'est également expri
mée sous la forme de subsides de plus en plus 
substantiels: 24 millions en 1964, plus de 200 
millions en 1978. Il ne fait pas de doute que 
cette politique est à la base du renouveau 
théâtral constaté dans notre Communauté. 
Celle-ci s'est en outre caractérisée par un 
effort particulier dans un secteur peu connu 
jusqu'à ces dernières années. Sur base d'un 
décret voté par le Conseil Culturel, le Dépar
tement s'est en effet attaché au développement 
du théâtre de l'enfance et d~ la jeunesse. 

Dans le domaine de la politique théâtrale, le 
Ministre et son Administration disposent de 
deux organismes dont les avis et les sugges
tions sont précieux: il s'agit du Conseil Natio
nal de l'Art Dramatique et de la Commission 
du Jeune Théâtre. 
Au cours des quinze dernières années, la vie 
théâtrale a connu dans notre Communauté un 
bouillonnement, une efflorescence, une vitali
té exceptionnelle dans le sillage de deux chefs 
de file: JACQUES HUISMAN, au Théâtre Natio
nal, et CLAUDE ÉTIENNE au Rideau de Bruxelles, 
sans oublier le rôle de RoGER DoMANI dans la 
recherche et l'expérimentation. Si l'action de 
ces trois hommes s'est principalement exercée 
au départ de Bruxelles, le théâtre du Gymnase 
à Liège, celui de l'Ancre à Charleroi et le 
Centre Dramatique Ardennais ont prouvé 
que les autres provinces n'étaient pas oubliées. 
Par contre, des moyens beaucoup plus faibles 
sont accordés aux lettres. Dans ce domaine, 
l'action du Département se traduit surtout par 
l'attribution de subsides à des associations 
littéraires, à des revues, à des écrivains, par des 
prises d'abonnements et par des achats de 
livres diffusés en Belgique et à l'étranger. 
La promotion des arts plastiques est assurée 
en ordre principal à quatre niveaux différents: 
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DONATION DE LA COLLEC
TION D'ORFÈVRERIE DALLE
MAGNE AU PATRIMOINE CUL
TUREL DE LA COMMUNAUTÉ' 
FRANÇAISE. Au Ministère de la 
Culture ji-ançaise, 5 décembre 1978. 
De gauche à droite: Mme Claude 
Da//emagne; le mécène Claude Dalle
magne; Jean-Maurice Dehousse, mi
nistre de la Culture fi'ançaise; le che
valier de Stexhe, Sénateur, président 
sortant du Conseil culturel; l'administra
teur général Jean Remiche. 
La précieuse collection a pour desti
nation le château de Seneffe ( Hai
naut), en cours de restauration (Photo 
Paul Versele, Bruxelles) . 

l'achat d'œuvres, la commande en vue d'une 
intégration spécifique, l'octroi de subventions 
à des institutions ou à des personnes, l'organi
sation d'expositions. De plus en plus fréquem
ment, ces dernières sont l'occasion de séances 
d'animation et de sensibilisation par le re
cours à ces adjuvants précieux que proposent 
les moyens audio-visuels. L'une des plus ré
centes innovations du Département fut la 
publication d'un annuaire de la bande dessi
née. 
Enfin, le Service des arts plastiques assume 
également la procédure visant à l'intégration 
d'œuvres d 'art dans les constructions réalisées 
à l'initiative ou avec l'aide de l'Administration 
de l'infrastructure culturelle et sportive. 
En octobre 1977, le Ministre JEAN-MAURICE 
DEHOUSSE réalisait, en effet, un vœu formulé 
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VERNISSAGE DE L'EXPOSITION DES 
GRAVEURS LIÉGEOIS JEAN DONNAY 
ET G EORGES COMHAIRE. À Stave
lot, Musée de l'Ancienne Abbaye, mars 
1972. 
De gauche à droite: l'administrateur géné
ral Jean Remiche, Georges Comhaire, Jean 
Donnay. 

depuis plus d'un demi-siècle par les artistes en 
décidant que 2 % des sommes importantes 
consacrées à J'infrastructure seraient désor
mais affectés à l'intégration d 'œuvres d'art 
dans les bâtiments. 

C. LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE 
ET DES LOISIRS 

De par sa structure même, elle est appelée à 
jouer un rôle très important. Il y a lieu d'y 
distinguer dès J'abord trois grands secteurs : 

- le service de la jeunesse; 
-l'administration de l'éducation permanente; 
- le service de l'inspection 

Le service de la jeunesse assure, entre autres, 
les charges du Secrétariat du Conseil de la 



Jeunesse d'Expression française, organisme 
habilité à traiter avec les différents départe
ments ministériels des problèmes liés à la 
politique de la jeunesse. Ce même service 
s'occupe de l'octroi de subventions aux orga
nisations de jeunesse reconnues. Au plan in
ternational, il s'emploie à susciter ou à favori
ser des échanges et à établir des relations entre 
des associations belges de jeunes et leurs ho
mologues des pays étrangers. Il a mis au point 
un service de relations publiques et d'informa
tion bien structuré et très actif et collabore de 
façon efficace à la diffusion des publications 
du Conseil de la Jeunesse. 
Au cours des dix dernières années, l'adminis
tration de l'éducation permanente a vu ses 
missions se multiplier et se développer. Elle 
dispose de services généraux dont les tâches 
principales consistent à gérer les centres de 
formation d'animateurs socioculturels, à as
surer le prêt d'un abondant matériel didactique 
ainsi que celui de campement ou .d'héberge
ment. Elle possède un remarquable centre de 
documentation qui compte quelque 20.000 
volumes, plus de 200 revues, sans parler d'un 
important service de presse très méthodique et 
fort bien répertorié sur tous les problèmes 
socioculturels ou portant sur l'éducation 
extra-scolaire. 
C'est aussi dans le cadre de cette administra
tion que s'inscrit le service de la lecture publique, 
récemment vivifié par le vote d'un décret 
remplaçant la loi Destrée. Ce service a en 
charge l'octroi de subventions en espèces et en 
nature aux bibliothèques publiques recon
nues, l'organisation de cours pour les candi
dats au certificat d'aptitude à la gestion de 
bibliothèques. Il assure également un service 
de prêt au public, notamment ·grâce à des 
bibliobus qui sillonnent la petite province au 
départ de dépôts importants. Ce service a joué 
un rôle capital dans l'initiative visant l'élabo
ration d'un catalogue général de tous les 
ouvrages en dépôt dans toutes les bibliothèques 
de la Communauté. 
La quatrième section de cette administration 
est constituée par un service qui a en charge la 
formation des cadres d'animateurs à la de-

mande et au bénéfice d'organisations recon
nues de jeunesse ou d'éducation permanente 
des adultes. 
La cinquième section est celle de l'animation 
et de la diffusion culturelles ; elle couvre des 
secteurs diversifiés: octroi de subventions aux 
Maisons de la Culture et aux foyers culturels, 
aides aux maisons des jeunes, aux ateliers 
d'expression libre ainsi qu'à tous les groupes 
qui, dans le cadre de la législation, exercent 
des activités d'animation et de diffusion. Il y a 
lieu de faire mention de la cellule de l'audio
visuel qui traite les dossiers d'aide à la création 
cinématographique et à la télévision commu
nautaire. Cette dernière a pris dans notre 
région une ampleur exceptionnelle en Europe : 
Liège, Jambes, Gembloux, Tournai, par 
exemple, sont le siège de ces expériences où 
s'épanouit une nouvelle forme de culture. 
Autre outil original du Département, la 
Médiathèque de Belgique qui prête des disques 
par milliers non seulement grâce à ses comp
toirs mais encore par l'intermédiaire de disco
bus qui desservent les zones rurales. 

La troisième partie du triptyque de cette direc
tion générale est constituée par le service 
d'inspection. Au cours des dernières années, 
on a procédé à la mise en place d'un service 
d'inspecteurs polyvalents qui ont à connaître 
aussi bien des problèmes de lecture publique 
que de jeunesse ou d'éducation permanente. 
Les inspecteurs assurent une mission double : 
être présents sur le terrain pour assumer un 
rôle de conseiller à l'égard des responsables 
locaux et régionaux, les aider à surmonter les 
difficultés rencontrées, mais aussi éclairer les 
responsables de l'administration et le Ministre 
sur le respect des prescriptions légales qui 
conditionnent la reconnaissance et l'octroi des 
subventions. 

D. LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION 

PHYSIQUE, DES SPORTS, DE LA VIE EN PLEIN AIR 

ET DE L'INFRASTRUCTURE CULTURELLE 

ET SPORTIVE 

Plus connue sous l'appellation d'A.D.E.P.S., 
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elle recouvre, comme sa raison sociale l'indique, 
un ensemble d'activités très importantes et 
très diversifiées qui s'organisent autour de 
trois pôles : 

1. L'administration des services sportifs; 
2. L'inspection générale des services sportifs; 
3. Le service de l'infrastructure culturelle et 
sportive. 

Cette administration a en charge l'octroi de 
subventions de fonctionnement aux fédéra
tions sportives ainsi qu'aux clubs et aux cercles 
reconnus et aux plaines de jeux. L' A.D.E.P.S. 
apporte aussi son aide financière pour l'orga
nisation de cours de formation de cadres dans 
tous les domaines qui ressortissent à sa 
compétence : éducation physique, sports, vie 
en plein air. Il entre encore dans ses attribu
tions de collaborer financièrement à la prépa
ration des activités du sport de haute compéti
tion. Par ailleurs, l'A.D.E.P.S. apporte son 
soutien aux manifestations sportives comme 
aux activités de propagande. Enfin, on peut 
encore inscrire à son actifl'aide directe qu'elle 
accorde aux organisations volontaires, no
tamment par le prêt de matériel sportif. 
Il y a lieu de souligner l'intérêt des initiatives 
prises par cette administration dans le domaine 
de la diffusion et de la promotion du sport, 
notamment les services rendus par: 

a) son école de moniteurs et d'entraîneurs; 
b) la mise à la disposition du public d'une 
bibliothèque comptant plus de 7.500 livres, 
quelque 3.000 recueils de revues belges et 
étrangères ainsi qu'un jeu très abondant 
d'informations constitué par plusieurs mil
liers de coupures de presse; 
c) une filmothèque comptant plus de 450 films 
sportifs en 9 et 16 mm, films qui peuvent 
être empruntés ainsi que le matériel de pro
jection, aussi bien par les fédérations et grou
pements sportifs que par les écoles. 

L'A.D.E.P.S. s'est assigné comme mission la 
promotion du sport pour tous, politique qui 
s'appuie sur l'organisation de cycles d' initia
tion et de perfectionnement dans plus de 
trente disciplines différentes ainsi que sur 
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l'organisation de vacances sportives. Cette 
administration a créé un certain nombre de 
centres sportifs qu'elle gère et anime entre 
autres à Angleur, Chiny, Heinsch, Liège, 
Mons, Seneffe et Spa, centres où se tiennent de 
très nombreux stages qui rencontrent un succès 
qui ne fait que croître. 
Enfin, nous serions incomplets si nous n'évo
quions les efforts déployés dans le domaine du 
sport et de la vie en plein air au profit des 
handicapés ainsi que la collaboration qui s'est 
nouée avec les responsables de l'Éducation 
nationale en vue de promouvoir la pratique 
des activités physiques et sportives par les 
enfants de l'enseignement fondamental. Cette 
administration gère les dossiers qui ont trait à 
la construction ou à l'aménagement de l'in
frastructure culturelle et sportive, qu'il s'agisse 
de travaux entrepris à l'initiative des pouvoirs 
dits 'subordonnés' ou de ce que l'État pro
gramme pour son propre compte. En 1978, 
l'importance globale de son action se chiffrait 
à plus de deux milliards dans ce domaine. 

E. L' ADMINISTRATION DES RELATIONS CULTU

RELLES INTERNATIONALES 

Celle-ci connaît un statut un peu ambigu 
qu'expliquent plusieurs causes, parmi lesquelles 
la multiplication du nombre d'accords cultu
rels qui lient la Belgique à des pays tiers. La 
création d'un Commissariat aux relations cul
turelles internationales, résultant du décret 
du i9 décembre 1979, pourrait bien lui don
ner une nouvelle impulsion. 
Cette administration constitue un ensemble 
de services 'd'import-export culturel' qui as
surent les liaisons avec l'étranger à divers 
niveaux, ce qui implique des concertations 
avec le Département de la Culture néerlandaise 
comme avec ceux de l'Éducation Nationale. 
Cette administration traite les dossiers qui 
concernent notre présence et nos activités au 
sein d'organismes internationaux: Conseil de 
l'Europe, Unesco, Agence de Coopération 
Culturelle et Technique. Elle partage avec son 
homologue de langue néerlandaise les tâches 
de secrétariat des commissions mixtes char-



gées de l'application des quelque quarante 
accords culturels qui lient la Belgique à des 
pays tiers et le suivi des opérations décidées 
lors des réunions périodiques. 
Une part importante des crédits sert à oc
troyer des bourses en Belgique francophone à 
de nombreux étrangers venus y faire des études 
supérieures. Le budget géré par cette adminis
tration, fort modeste encore en vérité, aide à 
couvrir les frais de voyage des ressortissants 
belges qui se rendent à l'étranger: professeurs 
d'université, artistes, savants, responsables de 
mouvements de jeunesse ou d'éducation per
manente ainsi que l'accueil de leurs homo
logues dans notre pays. 
C'est ce même budget qui est sollicité et cette 
même administration qui est mise à contribu
tion lorsqu'il s'agit d'assurer notre présence 
culturelle à l'étranger par l'envoi de troupes de 
théâtre, de ballets, d'orchestres, de groupes 
folkloriques ou de musique de chambre ou 
encore par la présentation d'expositions d'ar
tistes belges. Il en va de même pour l'accueil 
d'artistes et de manifestations culturelles 
étrangères dans la Belgique romane. 
Il va de soi que le Ministère de l'Éducation 
Nationale, les Universités et les· institutions 
scientifiques sont associés à la programmation 
des échanges. 
Enfin, quoique ne dépendant pas du Ministè
re, puisque gérée par un Conseil d'Adminis
tration pluraliste directement élu par le 
Conseil Culturel, la R.T.B.F. constitue un 
outil incomparable de diffusion de la Culture 
et d'affirmation de la personnalité de la 
Communauté française. Cette affirmation 
de notre présence ne va pas sans un gros 
effort financier: en dépenses courantes, la 
R.T.B.F. absorbe plus de la moitié des res
sources budgétaires. 

CONCLUSION 

Depuis quelques années, la Belgique en quête 
de son devenir, se cherche. Elle est occupée à 
définir, à préciser la forme et le contenu 

institutionnels de nouvelles structures qm 
tiennent enfin compte des identités et des 
spécificités de chacune des communautés qui 
la compose. Une première étape a été fran
chie, il y aura bientôt dix ans, lorsque, répon
dant à la volonté de la nation flamande, 
l'autonomie culturelle a été inscrite dans la 
Constitution. La Communauté française de 
Belgique, - la Wallonie et Bruxelles franco
phone - reste plus que jamais demanderesse. 
Des aménagements, mais aussi des mutations 
structurelles auront lieu, qui remodèleront le 
pays. L'actuel Département de la Culture sera 
affecté par ces changements. À moyen, sinon à 
court terme, ce dernier deviendra un Ministère 
à part entière. 

C'est ce qu'implique déjà l'arrêté du 17 avril 
1979 portant création d'un Ministère de la 
Communauté française. Celui-ci, qui inclura 
l'ancien département de la Culture, se verra 
conférer des compétences nombreuses et di
versifiées. 
Puissent les nouvelles institutions être rapide
ment mises en place et dotées d'administra
tions rationalisées. La simplification des pro
cédures, qui postule un droit d'initiative accru 
corrélativement au renforcement des respon
sabilités, permettra à l'administration d 'exé
cuter plus rapidement les décisions politiques 
et de répondre plus efficacement aux besoins 
des administrés. 

NOTE ADDITIONNELLE 

Jean REMICHE 
(1979) 

À titre documentaire, nous croyons utile de signaler que le 
projet de décret budgétaire pour 1979 se présente comme suit: 
I. - En dépenses courantes: 
a) dotation à la R.T.B.F. de: 3.540.000.000 F . 
b) activités du département: 3.314. 100.000 F. 
dont environ 2. 100.000.000 pour la Direction générale des 
Arts et des Lettres 
II . - En dépenses en capita l : 
crédits non dissociés: 197.000.000 F . 
crédits dissociés: 
1) crédits d 'engagement 1.505.800.000 F. 
2) crédits d 'ordonnancement 1.090.000.000 F. 
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