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La WaLLonie et La franCe

La Wallonie, terre romane1. En écrivant ces mots, l’historien namurois Félix Rousseau a dit 
beaucoup… mais pas assez. L’expression « terre romane » signifie-t-elle terre française, terre 
de France, de « race » ou d’« ethnie » française ? Les écueils sont nombreux dès lors qu’il s’agit 
d’évoquer les influences culturelles entre un état-nation, centre de gravité d’une culture et 
d’une langue de rayonnement international, lieu de légitimation culturelle, et ceux qui, à sa 
périphérie, cherchent à être reconnus comme les membres d’une même famille mais éga-
lement comme des vecteurs autonomes d’une « identité » spécifique. La France est, selon 
l’époque, un facteur de risque, un garant utile, un allié encombrant ou un recours possible. 
Et par ailleurs, quand la France intègre-t-elle le concept de Wallonie et comment Paris a-t-elle 
perçu les Wallons ? 

La politique officielle de la France fait partie de certains invariants. Par conviction sin-
cère, indifférence ou prudence politique, Paris va s’ingénier à gommer la diversité culturelle 
belge et usera du terme « Wallonie » avec circonspection. Au tournant des xixe et xxe siècles, 
la France adhère à la théorie de l’« âme belge » et défendra, durant des décennies, la vulgate 
d’une « culture belge », avec le souci permanent d’éviter l’incident diplomatique. L’ère gaul-
lienne, plus sensible à la prise en compte d’une réalité wallonne, ne s’écartera guère de la ligne 
traditionnelle et, par la suite, la France suivra timidement l’évolution institutionnelle belge et 
répondra avec prudence aux appels du pied wallons. La raison en est double : la France répugne 
à ouvrir la boîte de Pandore du régionalisme et demeure fidèle à une conception « étatique » de 
la culture ; elle se souvient qu’historiquement, l’identité belge s’est construite dans un contexte 
qui associait la France au danger impérialiste. S’il y a bien une politique culturelle française 
différenciée en Belgique, surtout depuis 1945, cette différenciation relève de la simple dualité 
linguistique. Le Wallon est certes francophone, mais il n’est pas le seul. On sait en outre que la 
France va, très longtemps, garder une priorité : le maintien de la langue et de la culture fran-
çaises en Flandre, ce qui l’amène à concentrer ses efforts sur le Nord, avec l’aide attendue de 
tous les francophones, qu’ils soient Flamands, Wallons ou Bruxellois2.
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Autre invariant : le reproche d’indifférence et de méconnaissance fait à la France en 
Wallonie, mais surtout, il est vrai, par des Wallons militants. En 1914, dans Wallonie, ouvrage 
destiné à un public français, Jules Destrée épingle déjà, sans amertume, « l’ignorance fran-
çaise », rappelant Hugo et sa description de Dinant, « ville flamande » : « Nous, Wallons, nous 
sommes pour un habitant d’Anvers, des gens du Midi, bavards, turbulents et légers ; tandis que 
pour un Parisien, nous sommes des Flamands, placides, lents et lourds »3. Plus acerbe parce 
que plus radical, l’irrédentiste Raymond Colleye, défenseur de l’« âme intégralement française » 
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de la Wallonie, écrit, en 1919 : « Défenseurs acharnés de la langue et de la culture françaises 
en Belgique, les Wallons voudraient que la France leur marquât sa sympathie en ne les consi-
dérant plus comme des étrangers. Car, il faut l’avouer, les Wallons souffrent de voir que les 
Français les ignorent ; ils souffrent beaucoup de voir qu’on les a presque oubliés et qu’on les 
soutient si peu dans un moment où l’offensive des Germains de Belgique est déclenchée »4. Le 
même sentiment d’abandon se lira au lendemain d’une autre guerre, sous la plume d’autres 
militants : le gouvernement français « brime les efforts que font les militants wallons pour faire 
connaître en France non seulement le Mouvement Wallon, mais encore la Wallonie elle-même. 
[…] Le seul mot de Wallon produit chez lui une sorte de malaise, comme s’il était accompagné 
d’une odeur de soufre »5. La France aurait-elle peur de la Wallonie ?

Mais, quelle est cette Wallonie et qui sont ceux qui parlent en son nom ? Ce sont d’abord des 
élites – politiques, intellectuelles, artistiques – le plus souvent militantes, qui se sont interrogées 
sur elles-mêmes et sur leur rapport à l’Autre. La prise de conscience d’une identité wallonne au 
sein de la société fut un phénomène lent, progressif et qui rencontre, aujourd’hui encore, bien 
des résistances ou tout au moins des réticences6. En outre, cette Wallonie a très souvent été pen-
sée et promue par des Liégeois, dont l’ancrage géographique et l’histoire particulière guident 
forcément l’analyse. Une certaine « sur-affirmation » francophile ne fut-elle pas, bien souvent, 
une manière pour eux de contrebalancer le voisinage germanique ? On entend et on lit donc 
beaucoup de Liégeois. Si la voix des Hainuyers n’est pas absente, celle des autres provinces est 
plus difficilement audible. Il convient de garder ces biais de distorsion à l’esprit, non pour s’en 
débarrasser à bon compte mais parce qu’ils sont l’un des facteurs constitutifs de la Wallonie. 

À la fin du xixe siècle, on note surtout chez les Wallons une volonté d’être inclus dans le 
monde français, tout en cultivant une spécificité de terre d’« entre-deux » pour éviter d’être 
absorbés par la France7. Le climat est néanmoins en train d’évoluer. La France, battue en 1870 
et focalisée sur la récupération de l’Alsace-Lorraine, semble à présent moins dangereuse pour 
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la Belgique neutre et indépendante que l’Allemagne. Celle-ci garde certes des adeptes en 
Wallonie, surtout à Liège8 où l’imprégnation culturelle est forte, et surtout dans les milieux 
catholiques, épris d’ordre et horrifiés par la politique laïque de la iiie République. Les moyens 
d’influence et de propagande dont la France dispose alors, par la presse, la littérature et l’usage 
d’une langue commune, sont néanmoins supérieurs. Pourtant, au début du xxe siècle, bien 
des Wallons dressent un tableau très sombre de la germanisation de la Belgique, assimilant 
progrès du flamand – la loi dite d’égalité des langues date de 1898 – et emprise allemande9. 
En 1912, Maurice Wilmotte affirme sans ambages que Paris doit se battre pour maintenir son 
rang face à l’Est et qu’elle ne peut espérer un soutien belge sans faille : « Peut-on reprocher 
à la Belgique ses hésitations [entre la France et l’Allemagne] ? La majorité numérique y est 
d’idiome néerlandais. […] D’autre part, les Wallons furent (leur nom même en porte le signe) 
les plus germanisés des Gaulois. Ne demandons pas trop à leur sentiment de race. Ne comp-
tons pas trop sur la résistance qu’ils opposeront à la conquête prussienne »10. On peut supposer 
que Wilmotte dramatise pour galvaniser Paris, mais l’appel est lancé : il s’agit de (r)éveiller la 
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francophilie des Wallons. C’est la tâche des sociétés qui fleurissent pour défendre la langue 
française ou valoriser les « Amitiés françaises ». Comme souvent, Liège est en pointe mais des 
groupes voient le jour dans toute la Wallonie et à Bruxelles11. Le ton est farouchement germa-
nophobe et anti-flamand. En 1911, lors de l’inauguration du monument-hommage à la victoire 
« française et républicaine » de Jemappes (1792), en parallèle au premier congrès international 
des Amitiés françaises à Mons, l’atmosphère est, certes, wallonne mais surtout francophile : 
c’est dans toute la Belgique que l’on veut voir la culture française se maintenir et s’épanouir12.

Ce climat tend à populariser en France le concept de Wallonie dans les années qui pré-
cèdent la Première Guerre13. On sent, au plan littéraire, une évolution vers ce qui sera la pensée 
dominante de l’entre-deux-guerres, à savoir la fusion de la littérature francophone de Belgique, 
fruit ou non d’auteurs wallons, au sein de la littérature française, et la prise en compte de la 
Wallonie (et de Bruxelles) en tant que province littéraire française14. 

Par ailleurs, dans les milieux nationalistes français les plus affirmés, alors obsédés par 
les « marches » de la latinité en raison du traumatisme que représente la perte de l’Alsace-
Lorraine, on voit également apparaître la Wallonie comme un soutien à la bataille que mène 
la France contre la poussée germanique. Dans Le Figaro du 4 mars 1911, le jeune poète Pascal 
Bonetti présente les Wallons comme « des Français d’outre-frontière, postes avancés de notre 
langage, enfants perdus de notre idéal, et qui se sont dénommés eux-mêmes l’Avant-garde de 
la race latine ». Il déplore la méconnaissance ou l’indifférence des Français à leur égard : les 
Wallons sont, à ses yeux, des Français à part entière, des « frères de race », « dont les veines se 
gonflent du même sang que le nôtre » mais qui sont séparés par des « frontières qu’ils n’ont pas 
voulues plus que nous-mêmes ». Ils sont en outre remerciés pour leur rôle de propagateurs de 
la langue française en Flandre, « domaine germanique »15. 

La Première Guerre mondiale marque un tournant dans les rapports unissant France, 
Allemagne et Wallonie. La germanophilie culturelle que l’on pouvait déceler, du moins à Liège, 
disparaît dans la tourmente des « atrocités » allemandes et se mue en solide germanophobie16. 
L’heure est à la francophilie démonstrative, à la glorification de l’amitié franco-belge même si 
la période se caractérise par sa profonde ambiguïté : intensification des rapports intellectuels 
entre la France et la Belgique francophone, dont la Wallonie, volonté flamande affichée d’une 
distanciation politique et culturelle, et méfiance traditionnelle des autorités belges à l’égard de 
Paris, toujours suspectée de vouloir réduire la Belgique à ses vues. La Seconde Guerre repré-
sente un nouveau tournant. Durant toute l’occupation, les autorités allemandes se montrent 
soucieuses d’imposer en Belgique leurs productions culturelles et de développer ainsi chez les 
Belges – Flamands bien sûr mais aussi, à moyen terme, Wallons – la conscience d’une préten-
due identité germanique17. 

Le mot autonomisation sera, avec celui de concurrence, le terme clé de l’après 1945. Lorsque 
la Wallonie est libérée, elle l’est par les Américains tandis que ce sont les Anglais qui entrent 
en Flandre et à Bruxelles. La culture anglo-saxonne, mais d’abord américaine, va déferler en 
Belgique et entamer son œuvre d’uniformisation18. La suprématie française va se retrouver 
contestée : les nouvelles générations wallonnes cherchent leurs inspirations musicales et litté-
raires de l’autre côté de la Manche ou de l’Atlantique tout autant qu’à Paris19. Mais il faut aussi 
évoquer un autre phénomène : le renforcement de la rupture d’équilibre interne entre Wallons 
et Flamands par la concrétisation du Benelux et la volonté de certains, en Flandre et dans les 
milieux dirigeants bruxellois, de transformer progressivement cette union douanière puis 
économique en alliance politique, valorisable dans le cadre de la construction européenne. 
Certains Wallons s’en inquiètent. Ne risque-t-on pas de voir se (re)développer une thématique 
« Low Countries », dans laquelle la Wallonie contemporaine serait noyée ou niée ?

Souvent à son corps défendant, la France se trouve projetée au cœur des débats culturels 
belges, alors même que sa suprématie est contestée sur plusieurs fronts. Elle l’est d’autant plus 
que l’effondrement de son empire colonial et les rapports de force qu’induit la guerre froide 
ont modifié son statut sur la scène mondiale. La France cherche à substituer l’influence à la 
puissance20 et s’oriente progressivement vers la définition d’un monde francophone sur lequel, 
certes, elle entend garder le contrôle, mais dans le fonctionnement duquel elle est prête à fonc-
tionner aujourd’hui sur base de partenariats. Pour les Bruxellois et les Wallons, qui font aussi 
de la francophonie21 l’un des axes majeurs de leurs relations internationales22, l’évolution est 
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une aubaine. En systématisant les réflexions de Jean-Marie Klinkenberg au sujet de la littéra-
ture, on est entré, à partir de 1970, dans une « phase dialectique » des relations entre France et 
Belgique francophone, qui opère « une synthèse de la thèse nationaliste et de l’antithèse ‘apa-
tride’ »23. La Communauté française comme la Région wallonne vont user des compétences que 
leur offre la fédéralisation progressive pour nouer avec la France des rapports étroits mais plus 
équilibrés. La réforme constitutionnelle de 1993 et les lois spéciales de 1994 donnent véritable-
ment le ius tractati aux entités fédérées24, comme l’ont montré Hélène Orban et Michel Pâques 
dans ce même ouvrage, mais, dès les années septante et quatre-vingt, d’importants jalons 
sont posés : la communautarisation, en 1982, de la gestion des accords culturels, la naissance 
de l’actuel Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, ou encore la création, en 1985, d’une Délégation 
générale dans la capitale française, chargée des affaires multilatérales et francophones25. 
Ses deux premiers titulaires, Lucien Outers et Paul-Henry Gendebien, seront, d’ailleurs, des 
militants réunionistes affirmés ou en devenir… Si la France va rester l’une des priorités de la 
diplomatie « communautaire », si elle va figurer aussi parmi les partenaires frontaliers privilé-
giés de la Région wallonne, notamment au travers des programmes européens interreg, il est 
manifeste que les relations internationales de la Belgique francophone, aujourd’hui gérées par 
un organe intégré, Wallonie-Bruxelles International (wbi), cherchent à diversifier leurs contacts 
culturels et à faire coïncider intérêts économiques et échanges artistiques. Si les liens avec 
la France demeurent capitaux, l’Allemagne et les Pays-Bas, partenaires dans l’Euregio et/ou 
la Grande Région, sont aussi sollicités. Du côté du Hainaut, on mise sur des partenariats qui 
unissent Flandre et Wallonie avec le Nord-Pas-de-Calais26. Autrement dit, on a quitté l’ère de la 
francophilie lyrique pour celle de l’amitié contractuelle.

Cependant, il ne faut pas minimiser les résistances françaises face au processus de fédéra-
lisation belge et à ses conséquences en matière de relations (culturelles) internationales. état-
nation encore fortement centralisé, la France répugne à quitter le terrain intergouvernemental. 
La Communauté française ne signera un accord de coopération avec la France qu’en 1999 et il 
faudra attendre 2004 pour que Paris accepte d’en contracter un avec la Région wallonne, recon-
naissant ainsi sa capacité internationale27. L’ambiguïté demeure néanmoins dans les relations 
entre la France et la Wallonie. 

La France comprend-elle mieux aujourd’hui la réalité wallonne et la manière dont elle s’in-
tègre dans un paysage institutionnel belge particulièrement complexe ? 
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