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Le troisième week-end de septembre, nous fêtons la Wallonie ! C’est l’occasion de nous pencher sur ce petit territoire au cœur de l’Europe et
d’apprendre à mieux le connaître. Découvrons à quoi sert la Région wallonne,
comment elle est dirigée, quelles sont les origines de notre terre et les
talents qui l’illustrent.

La Wallonie est dirigée, gérée,
par le Parlement de Wallonie et
le Gouvernement wallon. Chacun remplit un rôle bien défini. Le
Parlement wallon est composé
de 75 députés qui sont élus tous
les cinq ans par les citoyens wallons. Ils ont pour tâche de discuter et de voter les décrets (les
lois wallonnes). Ce sont eux également qui élisent et contrôlent
le Gouvernement.
Le Gouvernement wallon est
composé de huit ministres qui
ont chacun des matières particulières à gérer. Il existe un
ministre de l’économie, de la
santé, du logement… Leur rôle
est de proposer les décrets
mais aussi d’assurer la gestion
quotidienne de la Région. Pour
cela, le Gouvernement est aidé
par l’administration (Service
public de Wallonie et différentes agences).

> de nombreuses
responsabilités

Il y a de très nombreux domaines
à gérer pour assurer le fonctionnement du pays. Toutes
ces responsabilités sont réparties entre l’État fédéral (dont les
compétences s’exercent sur tout
le pays), les Régions et les Communautés, qui agissent sur un
pied d’égalité, chacun dans ses
compétences. Les autorités wallonnes s’occupent donc de nombreuses matières pour lesquelles
la Région est responsable : l’économie, l’emploi, la recherche
scientifique, le commerce avec
les pays étrangers, le logement,
l’action sociale pour aider les
plus démunis, la santé, la famille,
l’aménagement du territoire.
La Région wallonne fixe donc
les lieux où l’on peut construire
des maisons, soutient le développement des entreprises,
aide les travailleurs à se former…
C’est aussi elle qui décide des
grands travaux que l’on réalise,
par exemple sur les routes, et qui
organise la mobilité et les trans-

La gaillarde, la fleur
wallonne rouge et jaune.

Le coq hardi,
symbole
de la Wallonie.
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ports publics (comme les bus).
Elle est responsable de l’énergie,
des communes et provinces,
des infrastructures sportives
(halls sportifs, piscines…), du tourisme, du patrimoine (les traces
de notre passé), de l’environnement, de l’agriculture… Enfin,
la Région s’occupe d’entretenir
de bonnes relations avec les
autres pays.

> quelques symboles
bien wallons

L’Élysette, bâtiment
où se réunit
le Gouvernement wallon.
© SPW-SG/J.-L. Carpentier
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Lorsque les Wallons ont commencé à prendre conscience
de leur identité, lorsqu’ils ont
voulu être reconnus en tant que
peuple uni, ils ont choisi plusieurs symboles pour les représenter. Le plus connu est le coq
hardi. Le coq symbolise l’aube
et le retour de la lumière mais il
souligne aussi les origines gauloises des Wallons et leur appartenance à la culture française. Le
coq wallon est dit “hardi”, ce qui

Le Saint-Gilles, bâtiment
du Parlement de Wallonie.

signifie qu’il a le bec fermé et la
patte droite levée. Ses couleurs,
le rouge et le jaune, renvoient à
celles de Liège, où s’est d’abord
développée la conscience wallonne. Depuis 1998, le coq est
reconnu officiellement comme
emblème et drapeau de la
Wallonie. On le retrouve sur les
décorations du Mérite wallon par lesquelles les autorités
régionales distinguent celles
et ceux qui ont fait honneur à la
Wallonie.

> une journée pour fêter
notre région

La Wallonie possède sa fête
officielle, fixée au troisième
dimanche de septembre. Grande
manifestation populaire, les fêtes
de Wallonie rendent hommage
aux combattants wallons des
journées de septembre 1830
qui ont contribué à chasser les
troupes hollandaises de Guillaume d’Orange durant la révolution belge. Les fêtes de Wallonie
sont aussi l’occasion de porter la
gaillarde, la fleur wallonne rouge
et jaune qui est un autre symbole
de notre Région.

La Wallonie récompense
les Wallons méritants par
ces décorations.
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petit plongeon
dans l’histoire de la Wallonie
La Wallonie n’a évidemment pas toujours été ce
qu’elle est aujourd’hui. Au ﬁl des siècles, elle a
évolué. Oﬃciellement, cette Région n’existe que
depuis trente-cinq ans mais des hommes et des
femmes habitent ce territoire depuis des millénaires. Découvrons les grandes étapes de l’histoire
de ce bout de terre qu’est notre Wallonie.

Les premières traces de présence humaine sur le territoire
wallon remontent à 500 000
avant Jésus-Christ. Petit à petit,
la Wallonie se peuple. De nombreux ossements de l’homme
de Neandertal puis de l’homme
moderne ont été retrouvés,
notamment à Spy. Au cours des
siècles, ces anciens Wallons se
sédentarisent (se fixent en un
lieu) et développent l’agriculture. Différentes peuplades se
succèdent ainsi durant la préhistoire, jusqu’à l’implantation, vers
-500, des Celtes, qui formeront
les tribus gauloises.

> -57 : Jules césar
conquiert la gaule

En -57, Jules César achève
la conquête de la Gaule. Les
futurs Wallons apprennent le
latin et deviennent des Gallo-romains. Tournai et Arlon
sont les principales villes. Cinq
siècles plus tard, lors des invasions germaniques, les Francs
(Clovis) prennent le contrôle de
nos régions. C’est aussi à cette
époque que la religion chrétienne s’y répand.

> la Wallonie passe
de main en main

Durant les siècles suivants, la
Wallonie va appartenir à diffé-
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> les premiers habitants
en -500 000

Namur, capitale de la Wallonie.

rents royaumes. Au 9e siècle,
elle est le cœur de l’empire de
Charlemagne. Ensuite, au fil des
partages, elle se morcelle en une
série de principautés, duchés et
comtés médiévaux. À partir de
1421, les ducs de Bourgogne s’approprient les principautés wallonnes et les intègrent dans leur
territoire. De son côté, la Principauté de Liège défend son indépendance pendant huit siècles.

> le temps des révolutions

Aux temps modernes, la Wallonie fait partie des Pays-Bas
méridionaux, sous l’autorité de
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Spyrou est la reconstitution
des hommes de Neandertal
qui vivaient dans la région
de Spy.

l’Espagne puis de l’Autriche.
Tout cela va profondément
changer avec à la Révolution
française qui marque la fin de
l’Ancien Régime. Les provinces
wallonnes sont annexées à la
République française en 1795
et partagent le destin de la
France jusqu’à la défaite de
Napoléon à Waterloo, en 1815.
Elles sont alors intégrées au
Royaume des Pays-Bas.
Mais les Belges supportent mal l’autorité
du roi néerlandais et
les Wallons participent activement
à la révolution de
1830 qui aboutit
à l’indépendance
de la Belgique. La Wallonie se
développe spectaculairement
grâce aux mines de charbon
et à la production de métaux
et devient la première région
industrielle du continent.

> la naissance
institutionnelle
de la Wallonie

Après l’indépendance, la Belgique ne reconnaît pas les différences des populations qui
la composent. Des tensions
apparaissent rapidement,
venant des Flamands puis des
Wallons qui prennent de plus
en plus conscience de leur identité respective. Lors du Congrès
de Liège de 1905, les Wallons
affirment leurs spécificités. En
1912, sous la conduite de Jules

L’Assemblée wallonne
en 1919.
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Destrée, ils fondent l’Assemblée wallonne, leur premier
parlement, encore officieux.
En 1932, à l’initiative notamment de François Bovesse,
l’État reconnaît que le français
est la langue de la Wallonie, le
néerlandais celle de la Flandre,
seule Bruxelles étant bilingue.
En 1950, des émeutes entourent
la Question royale. Une partie de la population
s’oppose au retour
de Léopold III sur
le trône suite à
la Seconde Guerre
mondiale. Ces émeutes
soulignent les différences entre la Wallonie et la Flandre. Il en va
de même lors de la grande
grève de 1960 et lors du “Walen
Buiten” de 1968 qui aboutit à
la scission (division) de l’Université Catholique de Louvain
entre une partie flamande et
une partie francophone, qui
quittera Leuven (en Flandre)
pour Louvain-la-Neuve. Les
responsables politiques comprennent alors qu’il faut donner aux Flamands, aux Wallons
et aux Bruxellois la possibilité de gérer eux-mêmes une
partie des questions qui les
concernent. En 1970, la Constitution belge (la loi la plus importante du pays) reconnaît les
Régions et les Communautés
et, en 1980, la Région wallonne
est officiellement créée. C’est
le début du processus qui va
faire de la Belgique un État
fédéral dans lequel les Régions
– dont la Wallonie – acquièrent
toujours plus de pouvoir et de
responsabilités.

Une Région
qui regorge de talents
Depuis bien longtemps, les Wallonnes et les Wallons créent, inventent et
développent de nombreuses choses. Ces femmes et ces hommes ont permis à
la Wallonie de se faire reconnaître dans beaucoup de domaines. Découvrons
ensemble ces célébrités et génies wallons.

a…
Spirou, Martine, Natach
tous des Wallons !
La bande dessinée est l’un des domaines qui a rendu la Wallonie célèbre. Parmi les grands héros créés
par des Wallons, l’on peut citer Martine, Natacha, Yoko Tsuno ou Mélusine. Spirou, dont le nom signifie
“écureuil” en wallon, illustre l’École de Marcinelle qui est une référence internationale en la matière.
Partout dans le monde, des enfants et des adultes sourient en lisant les exploits de nos héros de papier.

ns
Des inventio
bien wallonnes
La Wallonie compte également quelques grands inventeurs,
comme l’ingénieur liégeois, Rennequin Sualem qui, dans les
années 1680, a conçu la Machine de Marly qui permettait
d’approvisionner les fontaines des jardins de Versailles. Lors
de la Révolution industrielle du 19 e siècle, Ernest Solvay
met au point un processus de production industrielle de la
soude. À la même époque, Zénobe Gramme s’inscrit dans la
révolution électrique, en inventant la célèbre dynamo (appareil
qui permet de générer du courant électrique). L’invention du
saxophone revient également à un Wallon : Adolphe Sax.

Les frères Luc et Jean-Pierre Dardenne,
réalisateurs souvent récompensés.

La Wallonie
sur grand écran
Lorsque l’on évoque le cinéma wallon, des noms très célèbres
viennent à l’esprit : les réalisateurs Luc et Jean-Pierre
Dardenne et, du côté des acteurs, l’incontournable Benoît
Poelvoorde mais aussi Marie Gillain, Cécile de France, Bouli
Lanners ou Emilie Dequenne. Dans le domaine du spectacle,
Franco Dragone et son “Cirque du soleil” sont célèbres des
États‑Unis jusqu’en Chine.

Marie Gillain,
célèbre comédienne.

Des génies scientifiques

à gauche : Adolphe Sax, l’inventeur du saxophone.
à droite : Zénobe Gramme, inventeur de la dynamo.

Un chant unificateur
La Wallonie possède également son hymne, un chant qui la
représente : Le Chant des Wallons. Celui-ci a été créé en 19001901 par Théophile Bovy et Louis Hillier. À l’origine, il était chanté
en wallon liégeois. Sa version française a été consacrée comme
hymne officiel de la Wallonie en 1998. “1. Nous sommes fiers de
notre Wallonie, Le monde entier admire ses enfants, Au premier
rang brille son industrie, Et dans les arts on l’apprécie autant.
Bien que petit, notre pays surpasse, Par ses savants, de plus
grandes nations, Et nous voulons des libertés en masse, Voilà
pourquoi l’on est fier d’être Wallons ! 2. Entre Wallons, toujours
on fraternise ; Dans le malheur, on aime à s’entraider ; On fait le
bien sans jamais qu’on le dise, En s’efforçant de le tenir caché.
La charité visitant la chaumière ; S’y prend le soir avec cent
précautions ; On donne peu, mais c’est d’un cœur sincère ; Voilà
pourquoi l’on est fier d’être Wallons ! 3. Petit pays, c’est pour
ta grandeur d’âme ; Que nous t’aimons, sans trop le proclamer.
Notre œil se voile aussitôt qu’on te blâme ; Et notre cœur est prêt
à se briser. Ne crains jamais les coups de l’adversaire, De tes
enfants les bras te défendront ; Il ne faut pas braver notre colère :
Voilà pourquoi l’on est fier d’être Wallons !”

Parmi les grands scientifiques wallons, George Lemaître est connu pour sa théorie du “Big Bang”
qui explique l’origine de l’univers. La Wallonie compte également plusieurs lauréats du prix Nobel de
médecine : le microbiologiste Jules Bordet et les professeurs Albert Claude et Christian De Duve.
Cette tradition de recherche est plus que jamais vivace en Wallonie.

té
Ils ont expor
le savoir-faire wallon
Au fil de l’Histoire, les Wallons ont emmené leur savoir‑faire
très loin hors de nos frontières. Au début du 17e siècle, le
Wallon Louis de Geer s’est installé en Suède où il a développé la
sidérurgie, donnant naissance à une communauté de “Wallons
de Suède” toujours bien vivace. À la même époque, des Wallons
prennent part à la colonisation de l’Amérique. En achetant l’île
de Manhattan aux Indiens, ils participent ainsi à la fondation de
New-York. À la fin du 19e siècle, Georges Nagelmackers lance
la Compagnie internationale des wagons-lits ‑ des trains où
l’on peut dormir – qu’il développe en Europe et en Asie. Au 20e
siècle, Edouard Empain conçoit et construit le métro parisien
avant de développer le chemin de fer en Chine, au Congo et en
Égypte ; une œuvre que poursuivra Jean Jadot.
Parmi les Wallons célèbres, citons aussi les grands peintres
surréalistes René Magritte et Paul Delvaux ou les grammairiens
Maurice Grevisse et Joseph Hanse qui ont mis par écrit les
règles du bon usage de la langue française. Enfin, Dominique
Pire a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail en faveur
des réfugiés.

Une peinture de René Magritte,
grand surréaliste wallon.
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La Wallonie compte 3 589 744
habitants (01.01.2015)
Sa superficie est de 16 844 km²
Elle compte 5 provinces
et 262 communes
Sa capitale est Namur

Quelques
chiffres
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Tournai : 69 756 habitants
Seraing : 63 972 habitants
Mouscron : 57 068 habitants
Verviers : 55 356 habitants
Braine-l’Alleud : 39 756 habitants

Les dix communes
wallonnes
SUISSE
les plus peuplées (2015)

WALLONIE

BRUXELLES

Charleroi : 202 480 habitants
Liège : 195 968 habitants
Namur : 110 646 habitants
Mons : 95 231 habitants
La Louvière : 80 375 habitants

FRANCE

FLANDRE

PAYS-BAS

La Wallonie se situe dans le sud de la Belgique.
Elle se trouve au nord-ouest de l’Europe et
est bordée par la France, le Luxembourg,
l’Allemagne, les Pays-Bas et la Flandre.

Brabant wallon (Wavre)
Hainaut (Mons)
Liège (Liège)

Luxembourg (Arlon)
Namur (Namur)

Les cinq provinces
wallonnes et leur chef-lieu

Des cartes et des chiffres
pour mieux connaître la Wallonie

Pour tout savoir sur la Wallonie :
> http://connaitrelawallonie.wallonie.be

Plus d’infos :

