
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FON
DATION CHARLES PLISNIER. 
Assis: M. Marcel Lobet; Mme Nicole De Rijck; le 
président Joseph Hanse; M . Stéphane Brabant; M. Albert 
Doppagne. 
Debout: M . Joseph Piquint; M . André Meyere ; M. 
Charles-François Becquet; M. Hervé Hasquin ; M . Albert 
Wathelet; Mme Délia Wathelet ( Photo privée). 
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La Fondation Charles Plisnier 

LA CRÉATION 

La Fondation Charles Plisnier a fêté en 1979 
ses vingt-cinq ans d'existence. Jetons un long 
regard sur ce quart de siècle durant lequel 
quelques Wallons ont conçu, réalisé et déve
loppé ladite Fondation. 
La province de Brabant accordait d'impor
tantes subventions aux fondations culturelles 
flamandes relevant des trois partis, le catho
lique, le libéral et le socialiste. Lorsque la 
Stichting Lodewijk de Raet - sans attache 
partisane - s'inscrivit sur la liste des bénéfi
ciaires, quatre amis prirent la résolution de 
créer une fondation wallonne qui émargerait à 
son tour au budget provincial brabançon. 
Nos journaux ne nous cachent pas avec quelle 
virulence et détermination le Willemsfonds, le 
Davidsfonds et le Vermeylensfonds prennent 
position dans le quotidien des événements 
politiques et pèsent sur eux. Les sociétés cultu
relles de Wallonie et de Bruxelles se gardent, 
par contre, comme de la peste- pourquoi?
de toute attitude politique, voire même ethnique 
ou simplement linguistique. Les quatre amis 
étaient bien décidés à changer le cours des 
choses. 
Comment dénommer l'association? Premier 
accord : prendre le nom d'une personnalité 
marquante plutôt qu'un libellé neutre et 
terne. De préférence, un homme qui a marqué 
son époque par son total dévouement à la 
langue française et au peuple wallon, une 
personnalité qui a vécu le temps des espoirs 
déçus de l'après-libération, bref un homme 
de notre époque qui a affiché son souci 
d'autonomie par son action fédéraliste jusque 
sur le plan européen. Toutes ces qualités, 
alliées au fait d'avoir pignon sur rue à Pa
ris, étaient rassemblées en la personne de 
CHARLES PLISNIER qui venait de nous quitter 
deux ans plus tôt. 

C'est le 30 septembre 1954, à Ixelles, que les 
trente fondateurs me désignèrent comme pré
sident. En vingt-cinq ans, il n 'y eut que trois 
présidents. CHARLES THOMAS fut le second. 
Aujourd'hui, JosEPH HANSE conduit la Fon
dation avec une autorité incontestée. 

Restons provisoirement dans la période diffi
cile où le nouvel organisme devait convaincre 
les Wallons de sa nécessité ethnique, les auto
rités ministérielles et provinciales de son utilité 
publique et les banques de son apport culturel 
incontestable. 
Un sous-titre fixant les buts de la nouvelle 
institution fut jugé indispensable. Défense et 
illustration de l'Ethnie française de Belgique 
figure depuis l'origine au fronton de l'institu
tion qui entend 'en Belgique, illustrer notre 
passé et défendre notre patrimoine' et 'à l'étran
ger, faire acte de présence française'. 
Toutes les activités au cours des deux premiers 
lustres se sont articulées autour de ces deux 
pôles. 

LES RÉALISA TI ONS 

La Fondation organisa des journées régiona
listes, une wallonne à Liège (21-22 mai 1955) 
et une picarde à Mons (27 mai 1956) qui se 
poursuivirent par la Rencontre de la Wallonie, 
de la Suisse romande et de la Vallée d'Aoste à 
Nancy (15-17 novembre 1957). 
Nouvelle audace avec la convocation du pre
mier Congrès européen de l'Ethnie française 
qui, à Charleroi (27-30 août 1958), réunit deux 
cents congressistes, avec la participation de 
Pierre Fosson, Robert Bertin et Lucien Salval 
d'Aoste, de Charles Beuchat de Porrentruy, 
Jacques Petitpierre de Neuchâtel, Robert 
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Simon et André Mercier de Berne, de Jean 
Darde!, Albert Sauvy, Jean Delteil, Gilbert 
Gauer et Albert Léger de Paris . 
Le congrès se prolongea à Neuchâtel ( 1-2 mai 
1959) par la réunion des commissions de 
l'éducation, de la jeunesse et des problèmes 
culturels, créées à Charleroi, et par la Journée 
de l 'Ethnie française: Nos Galli, qui se tint à 
Bourges (22 juillet 1959). 
Le manque de clarté dans l'usage des mots qui 
conditionnent, à travers la personnalité des 
peuples, leur comportement historique amena 
la Fondation à provoquer le Colloque histo
rique, philologique et juridique sur les modes 
d'appartenance française, de Liège (28-29 no
vembre 1959). 
Les professeurs Roussel et Trénard de Lille, 
Paul Blondeau d'Amiens, le chanoine Coolen 
de Saint-Omer, Jean Bourdon de Nancy, Léo 
Hamon et Maxime Blocq-Mascart de Paris 
éclairèrent d'une vive clarté les vocables pi
card et Picardie, la langue parlée au collège 
wallon de Saint-Omer, le patois picard de 
Lille, la notion de 'naturalité' en Flandre 
wallonne, la distinction entre race, peuple, 
nation et ethnie, les notions de citoyenneté et 
de nationalité au sein de la communauté 
française. 
En 1959, le grand thème de travail fut la 
démographie. À Liège, Importance du rôle de 
la démographie dans la vie des peuples en 
général, du peuple wallon en particulier. À Ath, 
Conséquences économiques et sociales du vieil
lissement de la population. À Dour, Redresse
ment de notre natalité par une action psycholo
gique collective, une volonté politique unanime, 
une aide réelle de l'État. 
Ces conférences annoncèrent la parution à 
10.000 exemplaires du document illustré Le 
Saviez-vous? Pour un relèvement de la natalité 
wallonne. Ce document d'octobre 1959 fut 
placé sous le haut patronage de nos gouver
neurs. Que disait-il? 
La Wallonie - 43 % dela population belge en 
1876 - perd de son importance. Elle a une des 
plus basses natalités du monde et sa popula
tion continue à vieillir. 'C'est la ruine de notre 
économie et la jin de tout progrès social'. Pour 
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que ne disparaisse pas la Wallonie, clame le 
document, il faut que cela change au niveau 
des individus et au niveau politique. 'Expé
rience du père - Savoir de l'enfant - Richesse 
de la nation' figure au bas d'une photo où un 
ouvrier en salopette répond aux questions de 
son garçon. 'Efforts des j eunes- Joies de la 
Famille - Progrès de la nation' accompagne la 
photo où, autour de la table, les enfants font 
leurs devoirs scolaires sous l'œil vigilant du 
père. Cette plaquette, rééditée trois fois , atteint 
le record de 40.000 exemplaires. Elle servit de 
base à un montage audio-visuel qui eut les 
faveurs d'un large public en 1962. 

LES RAPPORTS WALLO-FLAMANDS 

La Fondation tenta avec un certain succès 
d'entamer un dialogue avec la Stichting 
Lodewijk de Raet présidée par Max Lamberty. 
Au palais des Beaux-Arts de Bruxelles, se tint 
les 6 et 7 avril 1957 un colloque 'Les Wallons 
et les Flamands devant les problèmes cultu
rels ' avec la participation de huit Flamands 
et de dix Wallons. 
Au sommaire de cette importante rencontre, 
relevons: 'La prise de conscience ethnique au 
Nord et au Sud pose des problèmes culturels. 
La cohésion et la vitalité des communautés 
exigent-elles une autonomie culturelle et la 
création de conseils culturels? La non-ingérence 
mutuelle exige-t-elle le dédoublement du minis
tère de l 'Instruction publique?' Cette triple 
citation situe bien les préoccupations ayant 
cours en 1957. On a fait beaucoup de chemin 
depuis ... 
Deux mois après, sortait la série culturelle 
wallo-ftamande de timbres-poste émise au 
profit des deux fondations. Côté wallon y 
figurent CHARLES PLISNIER, JULES DESTRÉE, 
EDMOND EMPAIN, MAURICE WILMOTTE et 
CONSTANTIN MEUNIER. 
En décembre de la même année, le Ministère 
de l'Instruction Publique publia À la R encon
tre de la Wallonie et de la Flandre, brochure 
consacrée aux douze Wallons et Flamands 



repris dans la série culturelle 1957 de timbres
poste. 
La Fondation lance en 1959 un questionnaire 
préparatoire à un nouveau colloque wallo
flamand. Des 308 réponses, il se dégage une 
volonté wallonne de changement et une nette 
prise de conscience ethnique. 

L'ETHNIE FRANÇAISE 

En 1960, deux importantes rencontres eurent 
lieu, la première à Paris, la seconde à Lille. 
Participèrent à la Session européenne de Paris 
(26-27 mai) le Jurassien Roland Béguelin, le 
Valdotain Eugène Corniolo, le Romand 
Jacques Fiechter et les Français d'oc Pierre 
Bec et Pierre Grosclaude. 
Faisant suite à Liège, le Deuxième colloque 
historique, philologique et juridique sur les 
modes d'appartenance française de Lille (10-11 
décembre) réunit d'autres orateurs dont les 
Picards Raymond Dubois, Philippe Kah, Jean 
Mossay et le chanoine Telliez. 
En septembre 1961, voit le jour le Bulletin 
d'information et de presse où la Fondation 
apparaît comme une section de l'Association 
européenne de l'Ethnie française dont la res
ponsabilité échoit à Maurice William. Ce 
numéro annonce la constitution de l'Office du 
Bon Langage présidé par JosEPH HANSE et 
de la Commission d'Histoire présidée par 
MAURICE ARNOULD. 
Je rappelle dans mon éditorial d'octobre 1961 
que 'protectrice de notre ethnie dans ses aspects 
les plus permanents - démographie, langue, 
histoire - , la Fondation a son champ d'action 
tout tracé pour plusieurs décennies. Elle le 
labourera avec diligence pour que les moissons 
de demain témoignent de la pérennité 
française.' 
La seconde série postale' Wallonie - Vlaande
ren' est lancée le 22 avril1961. Les six Wallons 
retenus sont l'abbé PIETKIN, XAVIER NEUJEAN, 
JosEPHDEMARTEAU, ALBERT DU Bors et HENRI 
VIEUXTEMPS. L'exposition de Liège présentant 
les six grands Wallons fut l'occasion pour 

Marcel Thiry de marquer aux organisateurs sa 
vive satisfaction. 
En cette fin de 1961 , ANDRÉ DEVYVER signe 
Dénatalité wallonne et Psyché collective tandis 
que MARION COULON développe l'Autonpmie 
culturelle en Belgique qui obtint le prix des 
Amitiés Latines. 
Depuis 1962, chaque année, est lancée la 
Quinzaine du Bon Langage, campagne ap
puyée par l'édition d'une affiche imprimée à 
15.000 exemplaires et répandue dans les éta
blissements publics et scolaires. Les quoti
diens, la radio et la télévision se sont joints à 
l'effort commun. C'est un des plus significatifs 
fleurons de la Fondation, complété depuis 
1972 par les championnats d'orthographe. 
Georges Duhamel remit le 24 mai 1962 la 
Coupe Émile de Girardin accordée à notre 
Bulletin d'iriformation et de presse au nom de 
l'Office du Vocabulaire Français. 
Fin 1962, la Fondation publie Le Bilinguisme 
en Suisse , en Belgique et au Canada avec les 
signatures d'Alfred Lombard, H. Weilenmann 
et A. Melli pour la Suisse, Séraphin Marion 
pour Je Canada, Joseph Hanse, René Bour
geois, Sylvain de Coster, Émile Deruinne et la 
mienne pour la Belgique. À la même époque, 
paraît la Lettre à mes concitoyens sur la néces
sité d'une révision constitutionnelle de Charles 
Plisnier. 
Un des gros succès moraux de la Fondation 
consista à imposer à l'intelligentsia parisienne 
le vocable 'ethnie'. La cause fut gagnée lors
que les porte-parole africains du futur Zaïre 
l'utilisèrent lors des pourparlers bruxellois 
préliminaires à l'octroi de l'indépendance. 
Les 1er et 2 juin 1963 se tint à Dijon le 2c 
Congrès de l'Ethnie Française. Y participèrent 
les Français Guy Héraud, Hervé Lavenir, 
Louis Bouvier, Henri Rogé et Léo Hamon 
déjà cité. Le Congrès réclame pour les tenants 
de l'Ethnie française la libre disposition d'eux
mêmes, condition fondamentale de leur épa
nouissement. Comme pour toutes les précé
dentes manifestations, ce congrès fit l'objet 
d'un cahier. 
Réunie à Namur le 22 septembre 1963, la 
Fondation déclara: 'Les rapports entre Wal-

465 



lons et Flamands se dégradant de mois en 
mois, la Fondation se doit de faire entendre la 
voix de la raison et d'aider les citoyens à 
retrouver la paix de leurs consciences ... La 
Belgique ne peut survivre aux tensions actuelles 
et futures, que si elle accorde aux tenants de ses 
deux ethnies, la libre disposition d 'eux-mêmes, 
dans l'Europe qui s 'éd{fie. C'est la seule et 
dernière chance de rapprocher Wallons et Fla
mands, enfin nantis d'une nationalité propre et 
d 'une citoyenneté commune' . Il est grand temps 
que cet avis soit entendu ... 

Sur le plan de la défense de la langue française , 
les deux publications Chasse aux belgicismes 
dépassent les 50.000 exemplaires. Dans sa dé
claration du 17 mai 1974, Joseph Hanse se dit 
convaincu que sa présence depuis 1959 à la 
Fondation l'a marqué et que son action à 
l'Office du Bon Langage l'a entraîné sur le plan 
international à une action vigoureuse et effi
cace. Sa récompense méritée est de présider 
aujourd'hui le Conseil International de la Lan
gue française. 

Sur le plan de la démographie, la deuxième 
campagne débuta en 1969 sous la présidence 
de ROBERT ANDRÉ. Un atlas, Aspects de la 
démographie en Belgique. Population et loge
ment en Wallonie, marqua en ce domaine la 
volonté de renouveau de la Fondation qui, 
depuis lors, ponctue sa campagne par des 
conférences à travers le pays wallon avec 
l'appui efficace de nos gouverneurs provin
Ciaux. 

Sur le plan de l'histoire, six études s'éche
lonnent de 1965 à 1974. La première-la plus 
marquante - est signée ALBERT HENRY. Il y 
fait le point des connaissances sur Wallon et 
Wallonie. Esquisse d'une histoire sémantique. 
Remaniée, cette étude est diffusée par La 
Renaissance du Livre. 
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La Fondation espérait publier une histoire de 
la Wallonie en fascicules. En réalité, elle don
na l'impulsion à une série de publications 
historiques de large diffusion. L'Institut Jules 
Destrée et plusieurs maisons d'édition, no
tamment Duculot à Gembloux, œuvrèrent 
dans ce sens avec un réel succès. 

LE BILAN 

Le bilan des vingt-cinq premières années de la 
Fondation est brillant quoique la présente 
relation soit fort incomplète. Elle ne fait pas 
état des nombreux voyages qui rapprochèrent 
les tenants de l'ethnie française d 'Europe, ni 
des colloques sur le tourisme, ni de l'activité 
digne d'éloge de la nouvelle Commission des 
Traditions populaires dirigée par le professeur 
ALBERT DOPPAGNE. 
Président depuis 1976, JOSEPH HANSE anime la 
Fondation avec un dynamisme extraordinaire. 
Il est entouré d'hommes de grand talent dont 
MARCEL LOBET, directeur de la revue l'Ethnie 
Française et STÉPHANE BRABANT, l'actif secré
taire général dont la vigilance n'est jamais 
prise en défaut. 
L'avenir de la Fondation que j'ai tenue sur les 
fonts baptismaux et dont je suis un des admi
nistrateurs, est riche de promesses, de batailles 
pacifiques, de dévouements sans mesure. Outre 
la maintenance de la querelle ethnique à l'inté
rieur de l'État belge, d'autres combats se 
profilent à l'horizon, dans l'Europe de de
main, pour maintenir français le pré carré 
gaulois et pour y répandre l'amitié entre tous 
les peuples d'oc et d'oïl. 
Un programme pour son second quart de 
siècle. 

Charles-François BECQUET 

NOTE ADDITIONNELLE 
On se référera au Catalogue général des Publications de la 
Fondation Charles Plisnier, paru comme Supplément à L'Eth
nie fi"ançaise de 1977. 


