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WaLLons, nous ?

La définition de l’histoire culturelle a beaucoup évolué ces dernières années, à la lumière d’une 
historiographie qui a connu à la fin du xxe siècle un moment de transition entre l’histoire des 
mentalités, « fine pointe de l’histoire sociale », comme la qualifia Michel Vovelle, et l’histoire 
des représentations, qui a aujourd’hui le vent en poupe. Cette transition est un creuset, d’où a 
émergé une histoire culturelle conçue, selon l’historien français Pascal Ory, comme une « his-
toire sociale des représentations ». C’est dans cette perspective que nous allons nous inscrire 
en mettant en évidence l’évolution d’une histoire de la Wallonie à travers les représentations 
que les Wallons vont s’en faire, et les moyens dont ils vont se doter pour illustrer ces repré-
sentations en matière d’expressions culturelles, définissant une image de soi, un imaginaire 
collectif, dont la quête n’est pas achevée chez les Wallons. Ce pointillé identitaire est justement 
l’un des traits majeurs d’une posture culturelle wallonne. L’identité wallonne n’aura jamais été 
qu’en construction, même – et peut-être surtout – aux yeux de ceux qui voulaient la défendre. 
Cet horizon identitaire s’étend à perte de vue chez ceux qui s’efforcent de s’interroger sur une 
histoire culturelle de la Wallonie.
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LeS ContourS  
d’une quête en PointiLLé

Carte d’identité de 
citoyen belge  

de 2e catégorie
Animé par une dynamique 

défensive, le mouvement 
wallon a progressivement 

intégré le statut de minorité 
discriminée associé à  
la Wallonie au sein de  

l’état belge.
Liège, fonds d’histoire  
du mouvement wallon
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C’est d’emblée un constat que nous pouvons faire, une histoire culturelle de la Wallonie va 
rencontrer un premier obstacle entretenu par les Wallons eux-mêmes et qui est la manifestation 
d’un imaginaire flou, un imaginaire d’entre-deux, et même d’une forme de complaisance intellec-
tuelle dans l’identité introuvable. Le Wallon qui se cherche éprouve parfois une jouissance à ne pas 
se trouver. Ceci dit, nous verrons que la référence à la culture dans la quête identitaire wallonne est 
une référence forte, rassurante pour les Wallons eux-mêmes, comme si la culture était une valeur 
refuge, vierge de toute obscénité nationaliste. Qu’historiquement la première pièce institutionnelle 
de l’état fédéral belge, dans le schéma qui nous occupe, s’appelle « Communauté culturelle fran-
çaise de Belgique » en dit long à ce propos. La référence d’une part à la francophonie, à travers le 
paradoxal adjectif « française » qui est aussi celui approprié à une nationalité voisine, et d’autre part 
à la culture comme ligne de franchissement autorisée dans la remise en question de l’état unitaire 
belge, illustre la portée et surtout les limites du pas franchi lors de la réforme institutionnelle de 
1970. La « Région wallonne » viendra plus tard, puis elle accouchera, après une longue période de 
gestation, et non sans une certaine douleur, d’une « Wallonie » officielle, référence timidement 
usitée pendant longtemps, en contrepoint d’une Flandre vigoureusement assumée. Au passage, en 
présentant les choses de cette manière, nous nous inscrivons nous-mêmes dans le renforcement 
du miroir déformant que cette formulation peut constituer. Mais les choses évoluent vite dans le 
contexte de la plus longue crise postélectorale de l’histoire de Belgique, et la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui voit le jour en avril 2011 est un indice de cette évolution.

En somme, nous n’analyserons pas ici les productions culturelles en Wallonie, d’autres 
auteurs s’en chargent dans ce livre, mais nous donnerons les grandes lignes d’une réflexion 
sur les représentations collectives qui donnent sens à la Wallonie comme objet historique à 
l’époque contemporaine.

nous posions la question en 1999 : la 
Wallonie dispose-t-elle de lieux de mémoire ? 
autrement dit, la Wallonie porte-t-elle un 
regard historiographique cohérent sur 
elle-même, à travers une multiplicité de 
supports qui ne sont pas nécessairement 
littéraires, comme les arts, la statuaire 
ou la commémoration par exemple ? 

existe-t-il d’hier à aujourd’hui des attitudes 
qui expriment ou trahissent une originalité 
wallonne, un sentiment d’appartenance, un 
sentiment d’être au monde wallon, et par là-
même l’affirmation d’une identité ; ou bien la 
mémoire collective wallonne n’est-elle qu’une 
illusion, une affaire de propagande, sinon un 
anachronisme ? 1

la catastrophe du Bois du 
cazier à Marcinelle, 1956
La mémoire est alimentée 

par les tragédies, les 
victimes tiennent tête aux 

héros. La catastrophe du 
Bois du Cazier à Marcinelle 
en 1956 a offert son titre de 
« lieu de mémoire » à cette 

mine de charbon.
Liège, fonds d’histoire  
du mouvement wallon

Lieux de mémoire WaLLons ?
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Les mots font des choses

Qui dit représentation dit, à la racine, apparition. Par ailleurs, comme le précisait Pascal Ory, 
« par définition, le premier degré de la représentation renvoie à un second, ce qui peut se résu-
mer dans la formule : quelqu’un rend présent quelque chose qui est absent ». Or nous avons de 
la chance, le mot même de « Wallonie » apparaît à un moment précis, loin d’être dilué dans le 
temps d’un passé lointain, aux yeux des Wallons, il se met à exister sous la plume d’un poète 
du terroir. De là à penser que la Wallonie est une créature littéraire, la tentation du clin d’œil 
est grande.

Même si le mot « Wallonie » est déjà utilisé par l’historien romantique français Augustin 
Thierry dans le premier tome de son Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands 
paru en 18252, le Namurois François-Joseph Grandgagnage passe généralement dans l’historio-
graphie pour être le premier à avoir forgé le mot « Wallonie »3 en 1844, dans la Revue de Liège, 
avec ses Wallonnades4. Et qu’évoque-t-il à cette occasion ? Un cri du cœur : « Mes chers wallons 
par tous les Saints de la Wallonie, je vous en conjure ; voyez donc vous-mêmes ; et quand on fait 
des sonnets à Paris, faites bien vite autre chose, précisément parce qu’on en fait à Paris ». Ainsi, 
le mot « Wallonie » apparaît dans une supplique à l’intention des auteurs wallons pour qu’ils ne 
succombent pas dans l’imitation servile des modes littéraires françaises. C’est peut-être inat-
tendu, le mot ne naît ni de la grève, ni d’une réaction à la Belgique ou à la Flandre, mais d’une 
invitation à se démarquer des Français.

La quête des origines des mots « wallon » et « Wallonie » a suscité des études qui à leur 
tour sont devenues des liens historiographiques entre le passé lointain et la contexture appa-
rente d’un sentiment wallon en développement à partir du xixe siècle. Comme ceux de Félix 
Rousseau, les travaux d’Albert Henry5 ont nourri cette perspective où la connaissance de l’ori-
gine des termes usités conforte la légitimité de la réflexion sur une identité en formation.

Un autre poète, le Sérésien Albert Mockel fonde en 1886 la revue littéraire La Wallonie, qui 
permit à la Wallonie, selon Marcel Thiry, « d’apprendre qu’elle existe ». La revue, qui s’inscrit 
dans le courant du symbolisme, est fondée à l’heure où la grande grève ouvrière secoue son 
bassin industriel natal. Cette synchronicité sera de nature à exciter les imaginations. Le poète 
symboliste qu’il était laissera apparaître des années plus tard un profil de militant wallon, 
notamment en rédigeant en 1919 une Esquisse d’une organisation fédéraliste de la Belgique. Essai 
de solution à la question wallonne. La figure emblématique de Mockel dans l’histoire culturelle 
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les fondateurs du  
Musée de la vie wallonne 

à liège, 1913 
Les fondateurs du 

musée n’ignoraient 
pas l’importance de la 

dimension patrimoniale 
d’une identité collective 

en construction. 
L’ethnographie n’avait pas 
seulement des ambitions 

exotiques, elle cherchait à 
révéler l’apport au monde 
d’une communauté, sous 
n’importe quelle latitude.
Liège, musée de la Vie wallonne
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de la Wallonie offrait, par sa biographie même, ce décalage dans le temps entre une lecture 
poétique puis une lecture politique de la Wallonie, un décalage apprécié comme une matura-
tion opportune à l’image de celle du mouvement wallon lui-même. 

La langue wallonne, quant à elle, était un objet d’étude avant l’usage du mot « Wallonie ». 
L’historien romantique liégeois Ferdinand Henaux publie ses Études historiques et littéraires 
sur le wallon en 1843. Deux ans plus tard, Charles Grandgagnage, le neveu de François-Joseph, 
produit son Dictionnaire étymologique de la langue wallonne. Cet humus dialectal d’un « espace 
Wallonie » s’étoffe avec la création de la Société liégeoise de Littérature wallonne en 1856, 
qui ne perdra son adjectif « liégeoise » qu’en 1909, pour devenir la Société de Langue et de 
Littérature wallonnes seulement en 1946. Il y a certes une dialectique qui lie patrimoine dia-
lectal et constitution d’un mouvement wallon, mais elle passe par l’adoption par le Parlement 
national d’une première batterie de lois linguistiques en faveur du mouvement flamand : 
l’utilisation du flamand dans la justice (1873), l’administration (1878) et l’enseignement moyen 
(1883). Lorsque le mouvement wallon est créé, il intègre naturellement la revendication cultu-
relle dans ses principaux objectifs. 

Page de couverture 
de Maurice Wilmotte, 
La culture française en 
Belgique, 1912
L’identité wallonne s’est 
adossée à la rassurante 
solidité de la culture 
française, déclinant à 
tous les temps les atouts 
du partage d’une langue 
commune et d’un voisinage 
géographique. Par cette 
proximité, l’espace français 
donne du crédit à l’identité 
wallonne francophone, et 
celle-ci illustre en retour 
la diversité régionale 
sous-tendant les valeurs 
incarnées par la France 
ouverte sur le monde.
Liège, musée de la Vie wallonne
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L’accès à la langue française pour les Wallons et l’accès aux parlers wallons pour les fran-
cophones ont constitué des préoccupations conjointes pour les uns et les autres, au sein 
du peuple lorsqu’il était en quête de promotion sociale, et au sein des élites intellectuelles 
lorsqu’elles défendaient les racines wallonnes. Cette distorsion s’apparente à un télescopage 
culturel, puisque la langue wallonne fige l’ascension sociale pour les uns et favorise la prise 
de conscience de soi pour les autres. L’espace partagé entre les uns et les autres se réduit alors 
à autoriser la langue wallonne à irriguer le substrat populaire des fêtes folkloriques où l’on se 
doit par contre d’être au rendez-vous du wallon, mais qui ne concerne qu’un aspect très limité 
de la vie sociale, en particulier à l’époque contemporaine. L’on ira même – comme pour les 
espèces menacées que l’on protège après les avoir massacrées – légiférer en la matière, dans 
le chef de la Communauté française de Belgique, avec un décret de 1990 concernant les « lan-
gues régionales endogènes » qui font désormais partie du « patrimoine culturel » de la dite 
Communauté, sans empêcher un phénomène de diglossie.

naissance du mouvement WaLLon : La dynamique défensive

Contrairement à la Flandre, le mouvement wallon n’a pas revendiqué l’usage d’une langue 
constitutive d’une identité propre, même si, à la fin du xixe siècle, dans le débat sur l’égalité 
des langues en Belgique, et compte tenu de l’usage du wallon dans les classes populaires, il 
existe des revendications wallonnes en faveur de la reconnaissance d’un trilinguisme suscep-
tible d’avoir son importance, notamment en matière de recrutement diplomatique. C’est une 
question peu étudiée, mais qui fait sens, la reconnaissance du wallon dans la foulée de celle du 
flamand constituant une stratégie de rééquilibrage redonnant au français sa position centrale 
et reléguant le néerlandais à la reconnaissance d’un patois et non d’une langue nationale. 

Les militants wallons vont néanmoins développer plus largement un argumentaire d’une 
autre nature, où l’arrière-fond culturel français serait dominant. La référence à cette culture 
française ne rendra pas le mouvement wallon homogène, au contraire, il sera à la source de ses 
nuances, sinon de ses divisions, entre les partisans minoritaires d’une réunion pure et simple 
à la France et ceux qui songeront à une modification plus ou moins modeste du statut unitaire 
de la Belgique. 

En vérité, face aux succès croissants remportés par les Flamands dans leur combat reven-
dicatif, le mouvement wallon fut sous-tendu par une crainte fondatrice : le bilinguisme à 
Bruxelles. C’était le risque de voir rendu obligatoire dans la fonction publique, l’administration, 
la justice, et d’une manière générale, tous les services de l’état, l’usage du français et du fla-
mand, mettant en difficulté les élites francophones ignorantes d’une deuxième langue autre-
fois inutile, et facilitant une entrée en force de Flamands, ayant de toutes façons été éduqués en 
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La WaLLonie : une identité intime

La Wallonie, c’est un peu une affaire de 
famille, aux grandgagnage pionniers fait 
écho la fratrie destrée, avec le poète 
georges-olivier, le frère de jules. alors une 
identité originelle toute en intimité, dans un 
accouchement poétique, était en train de 
se construire, à mille lieues des théoriciens 

raciaux de la même époque, des nationalistes 
et sous-nationalistes enivrés. une origine de 
cette nature a rassuré des générations de 
militants wallons dédouanés ainsi d’un péché 
originel de lèse-humanité. Ce privilège avait 
sa contrepartie : se contenter d’une identité 
souple, sinon poétique.
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La Langue de L’ancien oppresseur

une dimension fondatrice du mouvement 
wallon est de considérer que son 
attachement à la culture française est lié à 
la nature de la révolution belge de 1830, 
d’où émerge un état constitutionnel et 
libéral, dont la langue nationale, identitaire, 

est le français, tandis que les flamingants 
apparaissent en contrepoint comme 
stimulant une déclinaison du retour de 
l’orangisme hollandais, adoptant la langue  
de l’ancien oppresseur comme le moteur  
de leurs revendications.

statue de rogier, 
boulevard d’avroy  

à liège, par camille  
Marc sturbelle

Charles Rogier, libéral 
liégeois francophile et 

l’un des pères fondateurs 
de la Belgique de 1830, 

incarne par sa belle carrière 
politique la réussite de l’état 

belge francophone. Les 
premiers militants wallons 

adoptèrent aisément cette 
figure emblématique dans 
leur souci de rester fidèles  

à la patrie.

français, pour exercer des fonctions de cette nature. C’est à Bruxelles que fut créée en février 
1888 la Société de Propagande wallonne, souvent considérée comme l’une des toutes premières 
associations de militants wallons, qui vont avoir rapidement conscience du risque de ne repré-
senter qu’elles-mêmes. Il fallait tisser des liens, établir des réseaux, fonder un programme, 
bref, exister. La formule trouvée fut celle du congrès, un type de réunion de nature à fédérer les 
énergies et à proposer une vitrine du mouvement wallon. Fédérateurs mais solennels, ce genre 
de rassemblement est élitiste par nature, il offre une tribune à des personnalités et promet la 
sérénité des débats si possible vifs et courtois.

En rafales, la Société de Propagande wallonne organisa, ou facilita l’organisation, de quatre 
congrès wallons annuels, le premier se tenant à Liège les 20 et 21 juillet 1890, et les autres à 
Namur, Liège encore, et enfin Mons. Il s’agissait pour ces Wallons de se défendre et non d’atta-
quer, d’ériger des digues et non de passer à l’offensive. Ils ne sont pas animés par le goût de la 
conquête, mais par une crainte : la flamandisation de Bruxelles, donc de l’état. Il se produisit 
alors un étrange retournement de situation, car dans leur défense de la Wallonie, les Wallons, 
dans leur majorité, vont développer la conviction de défendre aussi la Belgique francophone 
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de 1830 et ses acquis constitutionnels, en présentant les Flamingants comme les fossoyeurs de 
la patrie. Que le premier congrès wallon de Liège se tienne un 21 juillet, jour de fête nationale 
belge, n’est évidemment pas un hasard.

Ces congrès étaient somme toute des balbutiements, donc des brouillons, et en mai 1897, le 
libéral Julien Delaite fonda la Ligue wallonne de Liège dans le but de « donner au mouvement 
wallon ce caractère de permanence qui lui manquait »6.

En 1898 à Liège commence à paraître la revue L’Âme wallonne qui vécut trois ans. Son titre 
fait écho à l’« âme belge » dont Auguste Picard s’est fait le défenseur dans un article de la Revue 
encyclopédique un an plus tôt. Les opposants à l’« âme belge » vont se multiplier, comme Oscar 
Colson dans la revue Wallonia en 1902. Dans un contexte international où les nationalismes 
inspirent des sous-nationalismes, le titre de la revue pourrait apparaître comme une réponse 
provocante à une provocation. Le vitalisme de ces formules était propre à leur époque, mais le 
vent du Volksgeist ne souffla pas sur la Wallonie. C’était une époque où les militants wallons, 
sauf une minorité réunioniste, affirment leur identité belge, et où le recours à l’argument 
culturel leur apparaît comme une voie positive pour exprimer la légitimité de leur cause. Et 
l’on constate que les tentatives de rendre visible dans l’opinion une identité wallonne passent 
par le canevas de la référence aux arts. Entre les années 1905 et 1912 se situent les épisodes clés 
qui illustrent ce phénomène, avec d’abord le Congrès wallon de 1905, lié à la fois au 75e anni-
versaire de la Belgique et aux festivités de l’Exposition internationale de Liège. Les arts et le 
patrimoine monumental wallon font l’objet d’une attention toute particulière des participants, 
alors même que le débat est ouvert, en présence d’Henri Pirenne qui ferraille avec Hector 
Chainaye, sur le thème de l’historiographie belge dominée par la Flandre, y compris dans l’en-
seignement. En 1911, eut lieu une importante exposition sur les arts anciens et modernes dans 
le Hainaut, initiée par Jules Destrée, dans le contexte de l’Exposition industrielle de Charleroi. 
La même année, ce dernier fonde avec Maurice des Ombiaux, les Amis de l’Art wallon. Mais 
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L’Âme wallonne,  
27 septembre 1902 

L’âme nationale est un 
concept puissant au début 

du xxe siècle, elle intègre 
les souffrances passées 

d’une communauté, ses 
spécificités au-delà des 
apparences et des aléas 

de l’histoire, et ce qu’elle 
conserve et offre en dépit 

du temps qui passe. L’âme 
intègre à la fois l’esprit 

public cher aux hommes 
des Lumières, l’héritage 

des traditions religieuses, 
l’individualisme visité 
par les avancées de la 

psychologie parfois 
détournées, les références 

implicites au sang du 
peuple et à la qualité de 
la race, vulgarisées plus 
souvent maladroitement 

que le contraire par 
les interprétations 

sociologiques du 
darwinisme.

Liège, fonds d’histoire  
du mouvement wallon
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le souci de la dimension patrimoniale prend tout son sens avec la fondation en 1913 à Liège du 
Musée de la Vie wallonne, selon une approche ethnographique particulièrement novatrice à 
l’époque. C’est aussi dans cette ville que sera créé le Musée de l’Art wallon.

L’affirmation cuLtureLLe comme Légitimation de L’identité WaLLonne

Au sein de ces congrès et de ces associations wallonnes, la dimension culturelle fut très présente. 
Deux congrès culturels wallons furent organisés, d’abord par l’Assemblée wallonne en 1938 à 
Charleroi, avec le projet d’établir un cadastre patrimonial des ressources culturelles en Wallonie ; 
et un autre à Liège en 1955, présidé par Maurice Delbouille. Ce sont des semi-échecs par rapport 
à leurs ambitions originelles, mais ils constituent néanmoins des jalons vers une autonomie 
culturelle et une affirmation de la romanité wallonne. L’ouvrage classique de Félix Rousseau, 
Wallonie, Terre romane, est d’ailleurs le fruit de son intervention au Congrès de 1955. En outre, les 
interventions lors de ce dernier Congrès rejoignent les efforts du Centre Harmel pour inscrire 
dans les institutions belges l’existence de deux communautés culturelles en Belgique. 

affiche de l’exposition  
de charleroi, 1911 
L’objectif de l’Exposition 
était de mettre en relief 
la dimension novatrice 
de la Wallonie en matière 
industrielle, économique 
et culturelle, permettanwt 
à une spécificité wallonne 
de s’affirmer dans un cadre 
belge parfaitement assumé, 
comme en témoigne le 
drapeau national sur 
l’affiche de l’événement.
Liège, musée de la Vie wallonne
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iLs nous ont pris notre passé

en 1911, le philologue liégeois maurice Wilmotte 
publie un ouvrage intitulé L’équation Flamand 
= Belge pour dénoncer le rapt culturel 
flamand à l’égard de créateurs d’œuvres d’art 
d’origine wallonne. Cette thématique sera 
récurrente. Le texte fondateur dans l’histoire 
des représentations en Wallonie que constitue, 
en 1912, la Lettre au Roi sur la séparation de 
la Wallonie et de la Flandre de jules destrée 
ne passe pas sous silence cette dimension 
d’une identité culturelle dont on déplore 
l’annexion par une autre communauté. Ce 
positionnement, typique d’un mouvement 
wallon en situation de dynamique défensive, 
est exprimé avec éloquence : les flamands 
« nous ont pris notre passé. nous les avons 

laissé écrire et enseigner l’histoire de belgique, 
sans nous douter des conséquences que les 
traditions historiques pouvaient avoir dans 
le temps présent […]. ils nous ont pris nos 
artistes. Le maître pathétique de tournai 
roger de le Pasture, l’un des plus grands 
artistes du xve siècle, est incorporé parmi les 
flamands sous le nom de Van der Weyden. L’art 
flamand brille d’un éclat radieux. L’art wallon 
est ignoré ». La thématique de l’annexion des 
Wallons par les flamands aura d’autres dérivés 
plus récents, comme la victimisation des 
Wallons par rapport à un état belge flamandisé 
bénéficiant d’une démographie favorable 
dans un système démocratique et doté d’un 
dynamisme économique moderne.

Jules destrée, 1917
Célèbre par sa Lettre au Roi 
de 1912, Jules Destrée (1863–
1936) est un avocat et homme 
politique né à Marcinelle 
et mort à Bruxelles. C’est 
à travers la dimension 
culturelle qu’il initia ses 
réflexions et son combat 
en faveur d’une spécificité 
wallonne en Belgique. Il est 
considéré comme le père 
emblématique de l’identité 
politique wallonne qui 
s’exprimera dans le cadre du 
fédéralisme. 
namur, Collection institut destrée

« l’autre colonie », 
caricature de Marcel 
antoine, parue dans 

L’action wallonne,  
15 mars 1933 

Un glissement s’opère dès 
les années trente dans 

le discours des militants 
wallons, la Wallonie riche 

et dominante, vache à 
lait d’une Flandre pauvre 

et dépendante, fait 
progressivement place à 
une Wallonie fragilisée 
et dominée, vache à lait 

d’une Flandre riche 
et conquérante. Cette 

vision de soi ne fera que 
s’accentuer dans la seconde 

moitié du xxe siècle.
namur, Collection institut destrée
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Par ailleurs, toujours dans ce souci d’ancrage permanent des militants wallons, un Centre 
culturel wallon sera constitué en 1956 dans la foulée du Congrès évoqué plus haut. Mais il 
s’étiole rapidement, pour renaître en 1965. À l’initiative de la Fondation Charles Plisnier, une 
Union wallonne des Associations culturelles (uwac) est lancée en 1963, qui reçoit le soutien 
de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (apiaw) et de l’Institut 
Jules Destrée. Elle est dissoute en 1972. Cette même Fondation Plisnier, en partenariat avec  
la Stichting Lodewijk de Raet, avait organisé en 1958 un colloque dont les actes, parus dans  
les Cahiers de la Fondation Charles Plisnier, s’intitulaient Les Wallons et les Flamands devant les 
problèmes culturels.

Les années soixante annoncent une nouvelle Belgique à plusieurs visages. Elle cesse d’être 
unitaire même si elle est encore unie. Des épisodes aussi emblématiques que la formation d’un 
parti politique francophone à Bruxelles en 1964, le fDf, qui s’appelait alors le Front démocratique 
des Bruxellois de langue française, ou la création d’un parti comme le Rassemblement wallon 
en 1968, la néerlandisation de l’Université de Louvain cette même année, la scission des grands 
partis politiques traditionnels en ailes flamandes et francophones, illustrent à quel point la langue 
usitée est définitivement un élément identifiant en Belgique. Au niveau des institutions provin-
ciales fut créé un Centre d’Action culturelle de la Communauté d’Expression française (cacef) en 
1966, qui disparaît en 1989. Ici, le mot « wallon » est absent de l’intitulé. 

Ces tâtonnements, ces jeux d’essais et d’erreurs, participeront à la conception d’une autono-
mie culturelle, mais pour qui ? Les Wallons ? Les francophones de Belgique ? La réponse à cette 
question, au-delà des réalités issues des réformes constitutionnelles, est aussi conditionnée par 
le choix des héritages auxquels on se réfère quand on se penche sur le cheminement du mili-
tantisme wallon en matière culturelle.

L’enjeu d’un enracinement symboLique

C’est au début de la deuxième décennie du xxe siècle que se situe une étape fondamentale : la 
mise en place d’un dispositif identitaire wallon. Le Congrès wallon de 1912 à Liège annonçait le 
débat sur la séparation administrative en Belgique, et lançait la création d’une Assemblée wal-
lonne, une structure permanente se voulant représentative des aspirations wallonnes. Elle fut 
d’abord présidée par Jules Destrée.

Dans la foulée, en 1913, l’Assemblée wallonne se donna un drapeau, le Coq Hardi, et choi-
sit une date de fête, le dernier dimanche de septembre en souvenir de la Révolution belge de 
1830, plus précisément des combats de Bruxelles. Les militants wallons disposaient désormais 
des supports symboliques et des signes de ralliement nécessaires pour renforcer leur visibilité 
auprès de la population. Au fil des congrès, des réunions, des conférences, dans de multiples 
publications, leur argumentaire s’amplifiait, s’affinait. La presse wallonne se diversifia en 
nombre de titres. Ligues et fédérations wallonnes les plus diverses ouvrirent leurs portes, aux 
femmes, aux sportifs, aux étudiants…

Le centre harmeL

Le Centre harmel, organe officiel de réflexion 
et de recherche, fut fondé en 1948. il avait en 
son sein une section « morale et culturelle ». 
il remit son rapport en 1958 plaidant pour 

l’accomplissement des autonomies culturelles 
que les futurs gouvernements belges 
devaient activer. il contribua à la fixation de  
la frontière linguistique en 1962.
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couverture du  
Pourquoi Pas ?,  

« vers le fédéralisme ? », 
29 septembre 1961

Cette couverture était 
prémonitoire puisque le 
processus institutionnel 
vers le fédéralisme allait 
être lancé avant la fin de 

la décennie. Au début 
des années soixante, 

aux yeux des Belges, le 
fédéralisme était beaucoup 

moins éloigné qu’on 
pourrait le croire. Sous 

l’intitulé de « séparation 
administrative », le 

concept remontait à la fin 
du xixe siècle, il prit de la 

robustesse dans les années 
trente en s’invitant dans 

des projets parlementaires, 
et devint familier dès 

après la Seconde Guerre 
mondiale. Aux yeux de la 

plupart de ses promoteurs, 
Wallons comme Flamands 
d’ailleurs, et contrairement 
à ce que veut montrer cette 

caricature, le fédéralisme 
était une voie pour sauver 
la Belgique, et non la faire 

périr à petit feu.
Liège, fonds d’histoire  
du mouvement wallon 
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L’attachement à 1830 s’est donc maintenu jusque dans l’élaboration d’une symbolique 
wallonne, le destin de la Wallonie est raccordé à celui de la Belgique tandis que les éléments 
mémoriels d’une spécificité flamande en matière d’événements fondateurs étaient déjà 
posés, avec la Guerre des Paysans de 1798 et ses précoces monuments aux morts de la fin du 
xixe siècle, et bien sûr la bataille des éperons d’Or du 11 juillet 1302 dont la date sera celle de la 
fête de la communauté flamande. À l’initiative des Amitiés françaises, en hommage à la vic-
toire révolutionnaire de Jemappes du 6 novembre 1792, l’érection d’un monument en ces lieux 
en 1911 – le premier monument en dur élevé comme référence à un événement susceptible de 
servir de date de fête de la communauté wallonne – apparaît d’ailleurs comme une riposte à 
la manifestation flamande évoquée plus haut, et ce choix relie alors l’histoire de la Wallonie à 
celle de la ière République française. 

Le choix d’une fête wallonne s’est fait après élimination. Parmi les événements qui auraient 
pu servir de socle : la Paix de Fexhe de 1316 ou l’attaque des 600 Franchimontois contre 
Charles le Téméraire en 1468, trop liégeois ; le recours au légendaire (les quatre fils Aymon, 

les membres de 
l’assemblée wallonne 

réunis à liège,  
le 27 avril 1919

On reconnaît Jules Destrée 
à l’avant-plan. 

Liège, musée de la Vie wallonne
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charles soubre,  
Le départ des volontaires 

liégeois pour Bruxelles,  
1878 

Huile sur toile, 220 x 285 cm
Cette œuvre évoque 

l’exaltation patriotique 
lors de la Révolution de 

1830, et le rôle joué par les 
Liégeois, illustrant les liens 
indéfectibles entre une cité 

farouchement indépendante 
et l’unité nationale belge. 
L’exemplarité liégeoise a 

conforté les pionniers du 
mouvement wallon dans leur 

capacité sereine d’assumer 
à la fois une identité belge 

et une identité wallonne, 
d’autant que Liège était  

un fer de lance de ce 
mouvement wallon.

Liège, musée de l’art wallon

Bayard), ou simplement, comme le suggéra François André, le dernier dimanche du prin-
temps, trop flou. L’avocat liégeois émile Jennissen plaida pour la date du 15 juillet, pour célé-
brer d’un coup toutes les gloires du passé local, trop neutre. 

C’est donc l’Assemblée wallonne qui cristallisa en 1913 un appareil symbolique wallon : un dra-
peau et une fête identitaire. L’adoption de Li chant dès Wallons, de Théophile Bovy et Louis Hillier, 
viendra plus tard. Il faut ajouter l’instauration régulière des Fêtes de Wallonie à partir de 1923, grâce 
aux efforts de François Bovesse. Soulignons au passage une particularité wallonne : prendre une 
défaite militaire comme référence identitaire, en l’occurrence la bataille de Waterloo. Les pèlerinages 
au monument de l’Aigle blessé dans l’entre-deux-guerres étaient considérés comme des temps forts 
par le mouvement wallon. En 1986, Namur devint officiellement capitale de la Wallonie, au nom 
de sa position centrale dans l’espace wallon, mais les débats avaient fait rage dès le début du siècle, 
Liège apparaissant comme la métropole pouvant légitimement revendiquer ce statut. Ainsi le choix 
d’une capitale venait achever ce processus d’enracinement d’une collectivité.

Les usages du passé

L’historiographie wallonne est née d’une réaction et d’une interrogation, une réaction à une 
historiographie belge perçue comme étant au service de la construction artificielle d’une 
identité belge dès 1830, et une interrogation sur les ressources et la pertinence d’une his-
toriographie wallonne, en veillant à ne pas courir le risque de tomber dans les écueils des 
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Li chant dès wallons 
Datant de 1900 pour les 
paroles et de 1901 pour 
la musique, le Chant des 
Wallons est devenu l’hymne 
officiel de la Région 
wallonne après un choix du 
Parlement wallon en 1998.
Liège, fonds d’histoire  
du mouvement wallon

 « vive La nation ! »

Le premier long xixe siècle ignore 
complètement l’existence d’une histoire de 
la Wallonie. Ce constat rend d’autant plus 
révélateur l’arc elliptique mémoriel wallon 
initié au début du xxe siècle vers la révolution 
liégeoise de 1789 et le régime français, 
perçus alors comme des époques contenant 
implicitement les éléments d’une protohistoire 
de la Wallonie. Cette génération vivait dans 
la transition des xviiie et xixe siècles ignorant 
tout simplement qu’elle était déjà wallonne. 
mieux, le renversement de l’ancien régime 
dans les territoires belgo-liégeois après la 
bataille de jemappes en 1792 par les troupes 
républicaines françaises, leur accueil, en 
particulier à Liège, va servir d’argument à la 
rivalité historique entre flamands et Wallons. 
C’est le régime français qui aurait révélé 
aux populations belges leur différence de 

mentalité et facilité ainsi le tracé de l’histoire 
en les contraignant à choisir entre le rejet 
du passé et la négation de l’avenir, entre la 
révolution et la contre-révolution.

Pèlerinage au monument 
de l’aigle blessé à 

Waterloo, 1956 
Ce pèlerinage wallon au 

monument de l’Aigle blessé 
à Waterloo est une tradition 

annuelle qui remonte à 
1928, quand quatorze 

militants wallons l’initient. 
En 1937, Georges Truffaut, 

député socialiste liégeois, et 
d’autres orateurs y prennent 
la parole devant des milliers 
de personnes, pour déplorer 

notamment l’amnistie des 
activistes, la flamandisation 

du Parlement belge et la 
politique de neutralité face 

aux ambitions nazies. Après 
la guerre, l’affluence au 

pèlerinage n’a cessé  
de décroître.

Liège, fonds d’histoire  
du mouvement wallon



anto carte, affiche du 
monument à la bataille de 

« Jemmapes », 1922
Cette affiche du peintre 

belge Anto Carte, en 
trois dates, concentre, en 
référence au monument 

érigé en 1911 célébrant 
la victoire française de 

Jemappes en novembre 
1792, les liens mémoriels 

puissants entre la Wallonie 
et la France, que 1914 

viendra considérablement 
renforcer. Les Allemands 

en avaient bien conscience 
quand ils détruisirent le coq 

surmontant le monument 
pendant leur première 

occupation de la Belgique.
Liège, fonds d’histoire  
du mouvement wallon
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historiographes belges, dénoncés non seulement pour leur vision finaliste belge, mais aussi 
pour la surcharge de poids accordée au rôle de la Flandre comme force centrifuge constitutive 
au fil du temps de la Nation belge. évidemment, la pente naturelle empruntée par cette histo-
riographie wallonne serait plutôt de souligner ce trait, comme en témoigne la lecture souvent 
simplificatrice de l’œuvre considérable d’Henri Pirenne, dont les sept volumes de l’Histoire de 
Belgique sont parus entre 1900 et 1932. Pirenne, généralement peu apprécié par ceux qui l’ont 
mal lu, disait pourtant au Congrès wallon de Liège de 1905 : « des deux races qui habitent la 
Belgique, la wallonne et la flamande, aucune des deux n’a rien a envier à l’autre […]. Elles ont 
collaboré chacune à notre histoire dans une émulation réciproque et elles ne peuvent avoir 
l’une pour l’autre que de l’admiration ». Son père scientifique fut l’unitariste Godefroid Kurth 
qui dans les années 1896–1898 produisait son ouvrage sur La frontière linguistique en Belgique 
et dans le Nord de la France, à l’heure de la loi Coremans-De Vriendt de 1898 qui fixait l’équiva-
lence du français et du néerlandais pour les lois et arrêtés royaux.

L’entre-deux-guerres peut être considéré comme la période d’une première remise en 
question en faveur d’une historiographie wallonne, avec élie Baussart ou Léon-Ernest Halkin. 
Ce dernier publie un ouvrage en 1939 La Wallonie devant l’histoire, soit un an après la création 
de la Société historique pour la Défense et l’Illustration de la Wallonie, qui deviendra l’Insti-
tut Jules Destrée en 1960, promoteur de nombreux travaux sur le passé wallon. L’enjeu était 
aussi l’enseignement de l’histoire. Si le passé belge dominé par le comté de Flandre se reflétait 
dans les manuels scolaires d’histoire de Belgique, l’histoire de la Principauté de Liège était par 
contre négligée. Cette situation devait être corrigée. Le Fonds d’Histoire du Mouvement wal-
lon, fondé en 1949, à Liège, témoigne aussi du souci de se doter de matériaux pour infléchir 
une certaine vision du passé.

L’histoire se retrouve au premier rang des associations culturelles wallonnes. Ainsi l’apiaw 
édita en 1948 L’enseignement de l’histoire en Wallonie. Et l’autre association culturelle wallonne 
d’après guerre bien connue, la Fondation Charles Plisnier, publia entre 1965 et 1974 plusieurs 
numéros d’Études d’Histoire wallonne. Le temps des grandes synthèses arrivait, c’est-à-dire 
les états des lieux qui précèdent les monographies plus pointues, avec un premier opus sous 
la direction de Léopold Genicot, professeur à l’ucl, son Histoire de la Wallonie en 1973. Une 
approche encyclopédique fut initiée par un groupe d’historiens issus des différentes institu-
tions universitaires francophones qui déboucha sur la publication de plusieurs volumes entre 

les fondateurs de la 
société historique pour la 

défense et l’illustration 
de la Wallonie, le 2 juillet 
1939, à la maison Havart 

de liège 
Explorer le passé wallon, le 
sauvegarder et le diffuser.

namur, Collection institut destrée
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1975 et 1981 consacrés à La Wallonie. Le Pays et les Hommes7. Enfin, en 2004, à Toulouse aux 
éditions Privat, parut la dernière Histoire de la Wallonie en date, sous la direction des historiens 
Bruno Demoulin et Jean-Louis Kupper, tous deux professeurs à l’ulg.

L’évolution institutionnelle de la Belgique vers le fédéralisme à partir des années septante 
est chronologiquement couplée avec l’émergence d’une historiographie wallonne à la fois réac-
tive par rapport à ses origines et interrogative par rapport à ses fondements. L’historien Hervé 
Hasquin, professeur à l’ulb, joua un rôle pivot dans cette dynamique, en s’investissant dans la 
première histoire encyclopédique de la Wallonie évoquée plus haut et en s’interrogeant sur la 
production historienne belge, par la pratique du retour sur soi épistémologique, et ce dès 1981 
avec son livre Historiographie et politique. Essai sur l’histoire de Belgique et la Wallonie, paru à 
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Projet d’affiche par 
edgar scauflaire pour le 
congrès wallon de liège, 
1945
Cette illustration fut 
réalisée pour le Congrès 
wallon d’octobre 1945 à 
Liège, marqué par un vote 
sentimental massif en 
faveur de la réunion de la 
Wallonie à la France, suivi 
d’un vote dit « de raison » 
en faveur du fédéralisme, 
un double vote lancé 
comme un avertissement 
pour l’avenir et la place de 
l’équation française dans 
celui-ci.
Liège, fonds d’histoire  
du mouvement wallon
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Charleroi, à l’Institut Jules Destrée. L’historien Jean Pirotte, professeur à l’ucl, franchira, à la 
fin des années quatre-vingt, l’étape de l’interrogation sur la nature des mythes identitaires en 
Wallonie à partir de la définition complexe de cette notion, qui renvoie à celle de représentation 
qu’une collectivité peut avoir d’elle-même, dans plusieurs publications, dont Belgique et Wallonie 
face à leur passé. L’histoire au service des causes ? (Revue Générale, 1989). Le chemin était tracé 
pour que, en résonance avec l’œuvre pionnière de l’historien français Pierre Nora et ses Lieux de 
mémoire parus entre 1984 et 1992, surgisse la problématique de la mémoire et de sa spécificité 
en Wallonie. Notre livre, fruit de notre thèse de doctorat, sur La mémoire de la Révolution fran-
çaise. Entre Liège et Wallonie, paru en 1996 chez Labor, s’inscrivait dans cette perspective.

Dire le passé wallon, pressé par le sentiment d’une conscience identitaire plus forte en 
Flandre, entretint le discours sur une occultation longue d’un patrimoine historique et mémo-
riel wallon. La Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet, créée en 1987 et 
désormais hébergée à l’ucl, entama au début des années nonante sa réflexion sur l’imaginaire 
wallon et l’identité wallonne8. L’accent avait été mis sur le binôme régionalisme-universalisme 

couverture de la 
brochure Pour renaître, 

apiaw, 1945 
Le titre de cette publication 

éditée en mars 1945 par 
l’Association pour le Progrès 

intellectuel et artistique 
de la Wallonie porte bien 

son nom à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 

L’apiaw sera l’un des grands 
animateurs culturels 

wallons de l’après-guerre.
Liège, fonds d’histoire du 

mouvement wallon

tract électoral du 
« renouveau wallon », 
1970 
Ce tract électoral de 
septembre 1970 a une 
allure soixante-huitarde 
pour un contexte 
constitutionnel belge en 
pleine transformation, mais 
maîtrisé par les acteurs 
politiques du temps. La 
communautarisation de 
la Belgique ne fut pas 
une révolution, mais une 
évolution par étapes.
namur, Collection institut destrée
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en liaison avec la culture du temps. Ses activités furent inaugurées par une exposition sur 
« L’imaginaire wallon dans la bande dessinée », thème d’un livre illustré paru en 1991 et dirigé 
par Luc Courtois, professeur à l’ucl. Mettons aussi en évidence cette grande entreprise de 
l’Encyclopédie du Mouvement wallon dirigée par Paul Delforge, dont le premier volume, paru en 
2000, fut édité par l’Institut Jules Destrée.

pesanteurs

Les années quatre-vingt vont mettre en lumière une dimension particulière de la géométrie 
variable des compétences entre Région wallonne (dans laquelle est incluse la Communauté 
germanophone) qui renvoie à une entité wallonne sans compétence culturelle, et Communauté 
française de Belgique, avec des compétences dans les matières culturelles, liée à une entité 
francophone Wallonie-Bruxelles. Bruxelles, capitale bilingue de la Belgique, possède déjà à 
ce titre une force d’attraction évidente sur le terrain culturel où nombre d’institutions sont 
concentrées. Cette géométrie variable a eu un impact déséquilibrant en matière de perception 
d’une histoire culturelle de la Wallonie, et sera la source de débats infinis9. 

Signé par des dizaines de personnalités de Wallonie, le Manifeste pour la culture wallonne 
de 1983, puis sa version de 2003, plaident pour une Wallonie qui s’assumerait par son auto-
nomie culturelle, discours perçu comme émancipateur par rapport à Bruxelles et donc à la 
Communauté française. Toutefois, il existe des intersections culturelles entre Région wallonne 
et Communauté française qui sont d’ordre patrimonial, donc mémoriel. Elles concernent les 
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tel aurait pu être le titre du présent ouvrage. 
C’était même la voie de la facilité, la voix de 
la raison, quand on veut examiner l’histoire 
de la Wallonie sans prendre de risques, en 
« citoyen du monde », en humaniste. en effet, 
l’une des principales dimensions de la quête 
identitaire wallonne en relation avec la culture 
est l’accent privilégié mis sur la diversité, 
sur le multiculturalisme qui prévaudrait en 
Wallonie dans la représentation de soi et 
des autres. Cette insistance sur une identité 
d’autant plus introuvable dès lors que la 
Wallonie serait plurielle et multiculturelle est 
implicitement – ou même explicitement – une 
échappatoire à la tentation nationaliste aux 
yeux de ceux qui la craignent par-dessus 
tout, dont ceux-là même qui se revendiquent 
Wallons. mais cette posture n’est-elle pas 
fondamentalement de nature à rendre 
inintelligible, sinon inaudible, cette quête 
identitaire wallonne ?

L’origine de cette propension au 
multiculturalisme dans le regard sur soi en 
Wallonie provient du constat aisé à faire de 
la situation géopolitique de l’espace wallon, 
au carrefour des influences germaniques 
et latines. L’ancrage roman et les invasions 
allemandes du xxe siècle, ont certes orienté la 
Wallonie vers le sud, mais ses frontières avec 
les Pays-bas et l’allemagne, sa communauté 
germanophone spécifique devenue belge 
seulement après le traité de Versailles de 1919, 
la ramènent au nord et à l’est. 

Le deuxième axe de représentations qui 
a nourri le réflexe multiculturaliste est 
l’immigration, européenne d’abord, extra- 
européenne ensuite, s’inscrivant en particulier 
dans l’histoire du tissu économique industriel 
qui est l’un des traits majeurs de la représen- 
tation de soi en Wallonie, dès le xixe siècle, avec 
son complément tragique, la crise de l’industrie 
lourde à partir des années soixante. 

L’histoire muLticuLtureLLe de La WaLLonie
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monuments et les sites, soit les lieux de mémoire mis en valeur par le tourisme culturel, un 
secteur important dans une économie en reconversion.

Les représentations de la Wallonie, des Wallons par rapport à eux-mêmes, souffrent des 
conséquences de la crise économique et sociale liée au sort de l’industrie lourde dans le der-
nier tiers du xxe siècle. Une porosité s’en est suivie entre l’idée fausse d’un désert économique 
et celle d’un désert culturel, qui a agi comme une condamnation historique inéluctable. Cette 
porosité a entraîné un cercle vicieux faisant de l’adjectif « wallon » un label médiatique parfois 
pathétique voire ironique, sinon teinté de médiocrité, insufflant le doute chez les Wallons eux-
mêmes. En contrepoint, l’art et l’industrie apparaissent comme une thématique wallonne par 
excellence comme l’illustrent un Constantin Meunier, le photographe Gustave Marissiaux, 
ou encore la bande dessinée, mise en lumière par Pascal Durant, Tanguy Habrand et Jean-
Patrick Duchesne. 

Dans cette perspective, la grande grève de l’hiver soixante peut s’insérer dans un héritage, 
de nature à circonscrire l’identité wallonne se marquant de revendications ouvrières, sociales 
et politiques. Les grèves deviennent alors des signes d’une identité régionale wallonne en 
construction. Les événements de 1886 et de 1950 rejoignent ainsi ceux des années soixante 
pour constituer un triptyque mémoriel wallon. Lors du centenaire des grèves et des émeutes 
de 1886 dans le bassin ouvrier wallon, un colloque intitulé « 1886. La Wallonie née de la 
grève ? »10 avait nourri la réflexion historiographique dans ce sens. En outre, les résultats de la 
consultation populaire de 1950 lors de l’Affaire royale, et les événements violents qui l’accom-
pagnèrent, ont renforcé l’idée d’une Wallonie propice aux projets de la gauche militante. La 
grève considérée comme une tradition wallonne va conditionner en retour l’image que certains 
Wallons projettent d’eux-mêmes. Cette réputation influencera la perception de soi et de l’autre, 
et imprègne même les négociations politiques difficiles entre les deux communautés flamande 
et francophone.

Membres de Wallonie 
libre devant l’aigle 

blessé à Waterloo
Ces membres de Wallonie 

Libre, mouvement de 
résistance créé au début 

de la Seconde Guerre 
mondiale, posent devant  
le monument de l’Aigle  

blessé à Waterloo. Les  
18 juin se télescopent :  

celui de la dernière bataille 
de l’Empereur est couplé  
à celui du premier appel  

du général de Gaulle.
Liège, fonds d’histoire  
du mouvement Wallon

un épisode des grèves  
de 1886 dans L’Illustration 

européenne, 1886
Les grèves de 1886, 

concentrées en Wallonie, 
furent les plus violentes de 
l’histoire de Belgique, elles 

marquèrent l’imaginaire 
wallon. Plus largement, la 
lutte sociale sera associée 
à l’image d’une Wallonie 
travailleuse et populaire.

Liège, musée de la Vie wallonne



131 LeS ContourS d’une quête en PointiLLé

et s’iL faLLait concLure

Le cadastre des représentations collectives en Wallonie et du patrimoine mémoriel wallon n’a 
pas encore été réalisé, c’est un chantier immense, même si des incursions parfois significa-
tives ont été réalisées par les historiens. Un dictionnaire d’histoire culturelle de la Wallonie 
aurait par exemple le mérite de donner des balises à de futures recherches. C’est sans doute 
un saut qualitatif de l’historiographie wallonne qui est une illustration de la difficulté pour 
les hommes et les institutions de Wallonie de se définir. La complexité des articulations entre 
Région bruxelloise, Région wallonne et Communautés française et germanophone, les réalités 
provinciales et l’attachement aux institutions locales très ancré dans les mentalités wallonnes, 
le cadre belge tour à tour salué ou rejeté par une opinion mobile en la matière, le jeu de miroirs 
avec la Flandre, l’espace européen, matriciel d’une vision d’avenir parfois voilée, le goût pour 
l’universalisme titillé par l’abolition virtuelle de l’espace quadrillé par les réseaux mondiaux 
du Net, et le confort d’une démocratie vieillissante et maternaliste, tous ces « étages sur l’hori-
zon », ou plutôt la conscience de leur existence, compliquent singulièrement l’expression d’un 
sentiment identitaire dont les représentations seraient assumées sereinement.

les Fêtes de Wallonie, 
à liège dans les années 

1950 
Liège, musée de la Vie wallonne




