
LA BELLE FAÇ~DE DE L'IMMEUBLE 
DU C.A.C.E.F. A NAMUR ( Photo Ar
chives du C.A.C.E.F. ) . 
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Le C.A.C.E.F.: un Centre d'Action Culturelle 
de la Communauté d'Expression Française 

La culture romane en Belgique ne pourra se 
développer qu'au départ de ses bases natu
relles, historiques. Comme l'a bien exprimé 
Maurice Piron dans l'un de ses articles, les 
Wallons disposent d'un patrimoine qui leur 
est propre. Ils possèdent un artisanat, un 
folklore, des usages locaux dont témoignent, 
entre autres, avec bonheur, le Fourneau Saint
Michel ou le Musée de la Vie wallonne à Liège ; 
des créateurs d'art - graveurs, sculpteurs, 
peintres ou écrivains: ceux d'autrefois - les 
Patenier, Lambert Lombard ou Roger de le 
Pasture ... - mais aussi les modernes qu'inspire 
souvent une sensibilité surréaliste: celle d'un 
Chavée, d'un Delvaux ou d'un Magritte, pour 
ne citer qu'eux; une littérature dialectale 
d'une importance comparable, si j'en crois les 
spécialistes, à celle des occitans; une vie musi
cale active, dans le Hainaut et le Pays de Liège 
surtout, dont la tradition remonte au moyen 
âge. Je songe aussi , autre exemple, à l'art 
mosan - orfèvrerie, architecture, sculpture 
- qui, du xe au xne siècle s'épanouit le 
long de la Meuse moyenne. Ainsi se sont 
façonnées une conscience, l'âme d'un peuple 
qu'il faut préserver des tentations d'un cos
mopolitisme sans saveur ni couleur. 
Certes, la France constitue en quelque sorte la 
mère spirituelle des Wallons. Mais cette filia
tion n'est pas exclusive d'un régionalisme à 
angle ouvert; les pays de culture française 
doivent pouvoir s'articuler sur une décentrali
sation active, multipliant les foyers de créa
tion et de diffusion, que la Francophonie or
donne en un faisceau cohérent. 

LA RAISON SOCIALE ET 
LES OBJECTIFS DU C.A.C.E.F. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'existence 

du Centre d'action culturelle de la communauté 
d 'expression fi'ançaise ( C.A.C.E.F.). 

Fondé en 1966, à l'initiative des provinces 
wallonnes et du Brabant, cette association a 
pour objet statutaire 'd 'assurer, dans le res
pect de la personne humaine, la promotion et 
le rayonnement de la Communauté d'expres
sion française en Belgique' (art. 3 des statuts). 
Son conseil d'administration comprend, outre 
les cinq gouverneurs, deux représentants de la 
députation permanente de chaque province. 
Le président et un vice-président de la 
Commission française de la Culture de l'ag
glomération bruxelloise, l'administrateur gé
néral du département et un délégué du Minis
tre des Affaires communautaires françaises, 
notamment, en font aussi partie. 
Ce conseil désigne les membres de l'associa
tion : en tout une centaine de personnes, repré
sentatives des pouvoirs publics, des orga
nismes culturels et sociaux, des universités, du 
monde scientifique, littéraire et artistique ; 
bref, on s'efforce d'y regrouper, dans le res
pect du pluralisme idéologique et politique, 
l'ensemble des représentants qualifiés de la 
culture française de nos provinces. 
Les objectifs du C.A.C.E.F. sont triples : étudier 
les problèmes qui se posent à la communauté 
française de Belgique; organiser, seul ou avec 
d'autres, des activités et des manifestations 
représentatives de cette communauté ; être 
pour les responsables de la vie culturelle pro
vinciale et régionale un organisme de rencon
tre, de coordination. 

Réflexion 
La communauté culturelle française de Bel
gique doit pouvoir exprimer ses aspirations, 
ses ordres de priorité. Bien des domaines ne 
seront efficacement explorés que par une par
ticipation active des régions, de tous ceux qui 

453 



les représentent et les animent: sur ce point, le 
c.A.C.E.F. a une mission capitale à remplir. 
Pour y répondre, il organise, seul ou avec les 
pouvoirs publics (ministères, provinces ... ), 
des échanges sous trois formes: 

- des carrefours ou tables rondes: 

Les sujets les plus divers ont été traités de la 
sorte: les festivals, la musique sacrée, le 
théâtre lyrique ou d'animation, J'éducation 
permanente, l'acquisition du vocabulaire ou 
J'édition du livre en Wallonie et à Bruxelles. 

- des colloques importants : 

Ainsi: 'le rôle des provinces dans les institu
tions de demain' (1973), 'J'action culturelle 
des provinces' (1975), 'le patrimoine architec
tural: notre expérience face à l'étranger' 
(1975), les 'états généraux du théâtre ama
teur' (1976). D'autres sont en préparation: 
!"Université pour notre Communauté' et 
'la politique de coopération culturelle inter- . 
nationale'. 

-des commissions d 'étude: 

dont les conclusions ont été présentées aux 
Ministres de l'Éducation nationale ou de la 
Culture, puis rendues publiques, dans les do
maines suivants: . l'autonomie culturelle 
(1969), l'expansion universitaire (1970), la 
réforme de la radio-télévision (1973), la poli
tique des musées ( 1974), les relations culturelles 
internationales (1974), l'éducation permanente 
et l'enseignement (1972-1976), l'enseignement 
musical (1978). 

Action spécifique 

Dans trois secteurs, l'association développe 
aussi une action spécifique, à un niveau d'en
semble, là où le besoin s'en fait sentir, évitant 
les doubles emplois, les actions parallèles. 

- les publications : 

Le c.A.C.E.F. a lancé avec le concours d'un 
éditeur commercial une encyclopédie de poche 
'Wallonie, art et histoire' (plus de 40 titres 
parus à ce jour), une Anthologie du folklore 
wallon (6 disques sur le marché) et, dix fois 
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VERNISSAGE DE L'EXPOSITION CONSACRÉE 
PAR LE C.A.C.E.F. AUX NAÏFS DE WALLONIE 
ET DE BRUXELLES AU CANADA. Laval, Musée 
du Douanier Rousseau. 
À droite du groupe, Pierre Defourny , secrétaire du 
Festival de Wallonie. 

l'an, il publie des Dossiers (critiques biblio
discographiques, chroniques et documents 
relatifs à la vie socioculturelle, littéraire et 
artistique). À son initiative enfin, le Conseil 
de la Communauté française éditera sous peu 
une Histoire de la musique en Wallonie et à 
Bruxelles, ouvrage de prestige qu'illustrera 
une série de disques à paraître dans une col
lection intitulée 'Musique en Wallonie'. 

- les expositions: 

Le c.A.C.E.F. veut également rappeler par les 
nombreuses expositions qu'il organise, la réa
lité des arts en Wallonie et à Bruxelles. Je cite 
en vrac: deux importantes rétrospectives d'art 
et d'histoire : Terres wallonnes (Liège, 1973) et 
Les arts du feu en Wallonie (Lille, 1975); 
Cinquante ans de peinture en Wallonie et à 
Bruxelles (1972), Jeunes peintres de Wallonie 
et de Bruxelles (1974-1975), Techniques de la 
gravure (1969), Affiches wallonnes de jadis 
(1976-1977); L 'art naif en Wallonie et à Bruxel
les (1977-1978). 
Sous J'intitulé 'Musée de poche', des exposi
tions mettent aussi en valeur, chaque année, la 



production récente des artistes wallons et 
bruxellois. 

- présence extérieure: 

Dans le domaine international, il faut mention
ner des contacts avec le Val d'Aoste (problèmes 
de l'enseignement du français), la Grande
Bretagne, la France, le Québec (échange d'ex
positions, concerts, publications). 

La coordination 

Troisième aspect: c'est au c.A.C.E.F. que les 
responsables des services culturels et des ser
vices de la jeunesse des provinces wallonnes et 
du Brabant se réunissent régulièrement pour 
confronter leurs expériences, harmoniser leur 
action, entreprendre des actions communes, 
nouer des contacts avec d'autres organismes 
culturels dans de nombreux domaines: diffu
sion, décentralisation de spectacles, échanges 
d'expérience, organisation de stages, etc. 
C'est aussi sous l'impulsion du C.A.C.E.F. que 
s'est créé le 'Festival de Wallonie' qui groupe 
les festivals musicaux les plus importants de 
nos régions. 
La liste pourrait être allongée. Voilà donc, en 
quelques mots, le bilan pragmatique de cet 
organisme. 
Son souci, on le voit, est d'établir une corréla
tion étroite entre les grands principes qui le 
guident et les réalisations, ambitieuses ou 
modestes, qui les concrétisent. 

UNE PHILOSOPHIE POUR L'ACTION 
DE DEMAIN 

Dans un monde de changement, mécamse, 
spécialisé, l'action culturelle doit inciter cha
cun à faire face, lui donner des armes pour 
retrouver son identité, sa personnalité, former 
aussi au dépassement de soi, bref éduquer: 
voilà l'objectif à la réalisation duquel le 
C.A.C.E.F. contribue, pour sa part. 
Il y a un équilibre à trouver, si nous voulons 
donner une culture totale. De ce point de vue, 
le problème est d'arriver à promouvoir une 

culture scientifique - y compris en sociologie 
ou en psychologie - et à favoriser en même 
temps la familiarité avec tout ce qu'il y a de 
valeurs essentielles dans l'art, la littérature ou 
la philosophie, éveiller l'admiration pour les 
valeurs esthétiques et spirituelles, bref rejoin
dre ainsi le 'cœur' dont parlait Pascal et qui 
n'est pas simple sensibilité mais l'homme inté
rieur. Tel est l'esprit d'une éducation qui tient 
les 'deux bouts de la chaîne', le présent et le 
passé dans ce qu'ils ont d'authentique, c'est-à
dire d'actuel et de permanent. 
Cette 'philosophie' (c'est là un bien grand 
mot), le C.A.C.E.F. veut la mettre en œuvre à 
tous les niveaux de son activité et il le peut, 
aussi, parce que, précisément, il groupe des 
responsables, des représentants de toutes les 
disciplines culturelles et de toutes les familles 
idéologiques de notre Communauté. Et c'est 
ainsi seulement que cet organisme s'affirmera 
comme une institution vivante et féconde. 

Robert GRUSLIN 

ROBERT GRUSLJN, GOUVERNEUR HONO
RAIRE DE LA PROVINCE DE NAMUR, FONDA
TEUR ET PREMIER PRÉSIDENT DU C.A.C.E.F. 
La direction scientifique de ce volume. en publiant cette 
photo, tient à rendre hommage à Robert Grus/in dont 
l'activité a été déterminante pour le C.A.C.E.F. 


