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Depuis 1970, des réformes institutionnelles successives ont transformé la Belgique unitaire 
en un état fédéral. La structure étatique belge présente une certaine originalité par rapport 
aux autres systèmes fédéraux, notamment en raison de la coexistence de deux types d’entités 
fédérées, les communautés et les régions, qui sont hiérarchiquement égales entre elles. L’ordre 
juridique reconnaît à la Région wallonne un espace institutionnel privilégié pour exprimer ses 
spécificités culturelles bien que la réglementation de la culture relève en principe des com-
munautés. Nous exposerons d’abord, les difficultés particulières relatives à la question de la 
compétence culturelle en Belgique francophone, ensuite, la réponse qui est apportée dans la 
répartition des compétences en droit positif. 
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Le coq hardi, aquarelle de 
Pierre Paulus, 1913
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wallonne sont d’or au 
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23 juillet 1998).
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La question de La compétence cuLtureLLe en beLgique francophone

Tout système fédéral doit déterminer la composante étatique compétente pour chaque matière. 
Il doit choisir l’autorité fédérale ou les entités fédérées, states aux états-Unis, Länder en 
Allemagne ou cantons en Suisse… Dans le contexte fédéral belge centrifuge, la coexistence des 
communautés et des régions complique cette tâche. En effet, la décision de ne plus confier une 
matière à l’autorité fédérale requiert de préciser celle des deux entités fédérées qui sera habi-
litée à la régler. Afin de baliser l’espace réservé à la culture wallonne, il faut commencer par 
déterminer l’entité qui est en principe compétente pour la culture. Cette démarche peut être 
problématique en Belgique francophone. Le choix de la Communauté ou de la Région repose 
sur des critères historiques, affectifs ou pragmatiques et les aspirations des protagonistes du 
Sud du pays, ont évolué en même temps que se modifiait leur vision du fédéralisme.

Depuis le 24 décembre 1970, les articles 127 et 130 de la Constitution prévoient que les 
« matières culturelles » sont réglées par les communautés1. Le constituant a même jugé utile 
d’exclure expressément que le législateur spécial puisse attribuer ce champ de compétences 
aux régions2. Une telle précision ressemble à un aveu du caractère artificiel que présentent 
les « communautés culturelles », à tout le moins au Sud du pays. Si elles étaient le lieu institu-
tionnel d’une réalité culturelle sous-jacente, le constituant aurait-il dû affirmer qu’il n’était pas 
possible de les priver de cette compétence ?

En effet, dans le langage courant, la notion de culture suppose l’existence d’une « réalité 
sous-jacente ». Ainsi, Jean Ladrière définit la culture comme « cette dimension de la vie sociale 
dans laquelle s’objective, selon la particularité d’une société donnée, ce qui rend l’existence 
signifiante »3. Il ajoute qu’il s’agit de « l’ensemble des médiations – œuvres et institutions 
– par lesquelles nous avons accès à l’univers des significations »4. En visant le fait existant 
qui soutient chaque culture, l’on se réfère à un groupe spécifique qui cherche à affirmer et 

le Parlement wallon  
à namur
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à transmettre ses particularités, son histoire, ses traditions, son industrie, ses arts, etc. La 
réalité sous-jacente en cause n’est donc pas une donnée transcendante, mais se conçoit au 
contraire comme une construction humaine, produit d’une société déterminée. L’attribution 
de la culture s’inscrit dans un contexte où l’on consent qu’« en matière culturelle, la création 
d’institutions […] propres à chacune des communautés se justifie par la dualité linguistique et 
culturelle de ces communautés »5. Le choix de confier la compétence culturelle aux « commu-
nautés » – au sens juridique – est la suite d’une forte mobilisation flamande mais ne semble 
pas répondre adéquatement aux sensibilités qui président en Belgique francophone. 

La Communauté culturelle française ne paraît pas naturellement refléter une telle réa-
lité sous-jacente. Elle se présente plutôt comme le regroupement assez artificiel des espaces 
francophones du Sud et du centre du pays. La logique communautaire envisage la Belgique 
francophone comme une collectivité unique en occultant les particularités régionales des deux 
entités qui la composent, voire la structurent6. Cette Communauté française procède d’une 
réaction. En effet, la volonté d’institutionnaliser la réalité sous-jacente flamande qui a « déjà 
amorcé son processus d’identification nationale »7 entraîne parallèlement la consécration d’une 
autre collectivité dont le seul élément recognitif est d’abord négatif – ne pas être de culture 
néerlandaise – mais doit être présenté sous une forme positive : avoir été francisée, ce qui était 
incontestablement réalisé, en 1970, pour la partie de la Région wallonne qui constitue la région 
linguistique « française » et pour la région « bilingue » de Bruxelles-Capitale, majoritairement 
francophone. La langue est ainsi consacrée comme un élément central de la culture. Or, les 
traditions wallonnes, à la différence de celles de Flandre, ne privilégient pas la consonance 
linguistique. Le mouvement wallon s’inscrit davantage dans une perspective économique qui 
s’enracine notamment dans la lutte menée par la classe ouvrière. Si un intérêt existe pour la 
langue et la culture françaises, il est surtout lié à l’histoire de la démocratie8, comme vient de 
le rappeler ici Philippe Raxhon. 

En Belgique francophone, un attachement plus net s’exprime en faveur des régions9. 
L’appellation de « Communauté Wallonie-Bruxelles », officieusement donnée à la Communauté 
française par les autorités elles-mêmes, met en évidence la primauté reconnue aux réalités 
régionales dans la conscience collective. Au cours des dernières années, celles-ci sont d’ailleurs 
privilégiées dans les débats sur l’avenir de l’espace francophone qui sont organisés au sein du 
Groupe Wallonie-Bruxelles, installé en 2007 au Parlement de la Communauté française10. 
Le premier rapport de synthèse mentionne notamment la volonté d’œuvrer à « la définition 
d’un espace institutionnel commun fondé sur les deux régions et mieux adapté aux réalités 
actuelles, espace que l’on pourrait dénommer ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ »11. L’intérêt du 
Sud du pays pour les régions ressort également des négociations institutionnelles en cours. 
Alors que les Flamands revendiquent un état bâti sur deux communautés, la leur et donc 
l’autre, les francophones insistent sur le maintien des trois régions. La minuscule à laquelle la 
désignation collective « francophones » semble condamnée est significative.

La volonté wallonne de s’affirmer culturellement se concrétise par plusieurs instruments. 
On mentionnera notamment le décret du 23 juillet 1998 par lequel le Coq hardi devient officiel-
lement le drapeau de la Région12. La Communauté française a marqué sa continuité culturelle 
avec la Région wallonne en choisissant d’être également symbolisée par cet animal – rouge sur 
fond jaune – qui représente la Wallonie depuis le début du xxe siècle13. De plus, la Région a pro-
clamé hymne régional Le Chant des Wallons14 et a fixé un jour spécifique pour célébrer chaque 
année « les Fêtes de Wallonie »15. Celles-ci sont l’occasion de mettre en avant les traditions 
régionales, qu’elles soient folkloriques, politiques ou économiques. Il s’agit d’un événement 
important pour la Région wallonne ; son retentissement dans la réalité sous-jacente est bien 
plus ancien et éclatant qu’une fête de la Communauté française dont la perception ne dépasse 
guère le jour de congé scolaire et administratif malgré les efforts accomplis pour en promou-
voir la réalité par des manifestations culturelles tournées vers le plus grand nombre. 

Au printemps 2010, sous l’impulsion du ministre-président Rudy Demotte, les autorités 
régionales ont ouvert un débat sur « l’identité wallonne » afin d’élaborer « un projet unificateur 
et mobilisateur ; un projet qui soutienne une conscience collective wallonne décomplexée »16. 
L’objectif est de renforcer dans le chef des citoyens le sentiment d’appartenance à une collec-
tivité forte et active. Le 1er avril 2009, le Gouvernement wallon a concrétisé certains de ces 
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principes17 : la consécration du nom de « Wallonie », l’adoption de l’expression « Wallonie, terre 
d’accueil » en guise de formule emblématique et la reconnaissance de Namur comme capitale 
de la Wallonie18. Ce dernier aspect faisait alors l’objet d’un avant-projet de décret qui a été enté-
riné par le Parlement au mois d’octobre19. Par ailleurs, l’unification de la ligne graphique est 
déjà opérationnelle : le coq hardi apparaît sur les affiches et documents. 

Une précision doit nuancer l’incidence du choix de l’autorité responsable de la culture en 
Belgique francophone. La réalité wallonne se trouve représentée dans les institutions de la 
Communauté française. En effet, bien qu’il s’agisse de deux entités juridiquement distinctes, 
de nombreux mandataires régionaux assument également des fonctions communautaires. En 
ce qui concerne les organes législatifs, les septante-cinq parlementaires élus sur le territoire 
des provinces wallonnes et qui forment le Parlement de la Région wallonne siègent également 
au Parlement de la Communauté française où les députés wallons sont nettement majori-
taires, rejoints seulement par dix-neuf représentants francophones de la Région de Bruxelles-
Capitale20. Cette manière de composer l’assemblée permet la prise en compte d’éléments 
régionaux dans les matières communautaires. Ainsi, la Communauté française reconnaît un 
statut particulier à certaines langues régionales21 et elle réglemente l’étude des dialectes de la 
Wallonie22. Dans le secteur de la radiodiffusion et de la télévision, la législation exige que la 
rtbf assure l’information régionale23.

La présence de personnalités régionales peut aussi apparaître au Gouvernement de la 
Communauté française. En 2011, sur les sept ministres qui constituent l’exécutif communau-
taire, cinq sont domiciliés en Région wallonne et quatre sont simultanément des ministres 
régionaux. Depuis la précédente législature (2004–2009), le cumul a même été étendu au 
ministre-président. Les liens entre les institutions communautaires et régionales se mani-
festent aussi par la tenue de réunions communes aux gouvernements des deux entités.

le combat des 
échasseurs lors des Fêtes 
de Wallonie à namur, 
2010
Les Fêtes de Wallonie 
sont célébrées le troisième 
dimanche de septembre. 
Elles commémorent la 
participation des Wallons à 
la révolution belge de 1830.
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La répartition des compétences cuLtureLLes en droit positif

Nous venons de mettre en évidence la signification de l’attribution de la culture à l’entité 
fédérée communautaire en Belgique francophone. La répartition actuelle des compétences est 
toutefois plus complexe que ne le laisse croire l’affirmation de principe. En effet, la compétence 
communautaire ne concerne pas tous les aspects de la culture au sens commun. En outre, 
plusieurs compétences de la Région wallonne sont bien plus que des alibis destinés à mener 
une action culturelle. 

On s’aperçoit ainsi du caractère limité et purement technique de la liste des matières cultu-
relles. La culture, dans l’acception large qui lui est donnée par le langage courant, englobe l’en-
semble « des œuvres et des institutions »24 par lesquelles une collectivité affirme son existence 
propre. Dans un avis récent relatif à l’intégration de la dimension culturelle dans les politiques 
urbaines, le Conseil économique et social de la Région wallonne soutient aussi une conception 
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Les « matières culturelles » que les 
communautés sont chargées de régler ne 
sont pas détaillées dans la Constitution. au 
contraire, le constituant de 1970 confie la 
tâche de les définir au législateur spécial qui 
en publie une liste dès l’année suivante25. 
Lors de la deuxième réforme de l’état, la liste 
est insérée – à quelques modifications près – 
dans l’article 4 de la Loi spéciale de réformes 
institutionnelles (l.s.r.i.) du 8 août 198026.  
à l’heure actuelle, cette disposition comprend 
seize rubriques qui sont répertoriées 
succinctement27. L’absence de définition 
précise procède de la volonté d’éviter 
l’interprétation limitative et la réduction de 
l’autonomie culturelle28. il est possible de 
mieux cerner les contours des différents 
secteurs énumérés en consultant le rapport 
qui a précédé la révision constitutionnelle 
de 197029. Comme l’affirme le Conseil d’état, 
« [les] auteurs s’accordent à considérer le 
rapport Van bogaert comme le document de 
base pour toute interprétation de la notion de 
matière culturelle »30. La Cour constitutionnelle 
– anciennement Cour d’arbitrage – apporte 
également des éclaircissements précieux sur 
certains points de la liste31. elle estime, par 
exemple, que « la défense et l’illustration de la 
langue » visent « la protection de la langue en 
tant que telle, comme instrument de culture, et 
non la protection des personnes dans l’usage 

qu’elles en font »32. Le caractère quelque peu 
factice de la liste n’échappe pas ; la qualité 
« culturelle » y est reconnue à certains secteurs 
et refusée à d’autres pourtant analogues. 
ainsi, le législateur classe dans les matières 
culturelles l’éducation permanente et la 
formation parascolaire ou encore la promotion 
sociale alors qu’il en exclut l’enseignement33  
et toutes les matières sociales34.

La Liste des « matières cuLtureLLes »

l’institut du Patrimoine 
wallon, site de l’abbaye de 

la Paix dieu à amay 
L’Institut a entre autres 

pour mission de valoriser 
le patrimoine immobilier 
de la Région wallonne et 
d’assurer la conservation 

des savoir-faire et le 
perfectionnement dans les 

métiers du patrimoine.
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globale. Il affirme que « la notion de culture, comprenant l’ensemble des valeurs, des connais-
sances, des patrimoines, des productions, des comportements et des pratiques propres à un 
groupe d’individus à une période donnée, est constitutive de toute société »35. Or, les matières 
de l’article 4 de la l.s.r.i. ne concernent pas tous les enjeux généralement considérés comme 
culturels, ce qu’observait, dès 1988, la Cour d’arbitrage36. Toute la culture ne va donc pas à la 
Communauté, la Région wallonne n’est pas sans compétences en la matière. Elle dispose d’un 
assez large pouvoir d’action bien qu’elle ne soit pas l’autorité de principe. 

L’habilitation principale vient des compétences régionales elles-mêmes et tient au caractère 
restreint de la compétence communautaire. Des questions considérées comme culturelles 
relèvent d’autres entités étatiques que les communautés37. Certaines matières qui relèvent 
de l’autorité fédérale ou des régions sont « en rapport étroit avec la possibilité de mener une 
vie culturelle propre et d’en régler certains aspects »38. En conséquence, dans l’exercice des 
diverses compétences qui ont été attribuées aux régions, il est possible que la Région wal-
lonne projette sa réalité sous-jacente lorsqu’elle y aspire. Ainsi, elle peut par exemple inclure 
des affirmations culturelles dans l’exercice de ses compétences en matière d’urbanisme39, 
d’économie40 ou encore dans sa politique de l’emploi41. On précisera que le législateur wallon 
ne peut pas se limiter à consacrer le fait régional, il doit aussi tenir compte des spécificités de 
la Communauté germanophone dont le territoire est inclus dans les limites de la Région. La 
troisième Communauté est le reflet d’une réalité sous-jacente forte dont l’importance est d’ail-
leurs reconnue par le constituant lorsqu’il permet que l’exercice de certaines compétences de la 
Région wallonne soit transféré à la Communauté germanophone42. 

Outre ces manifestations culturelles dans les matières régionales, certaines compétences 
qui sont qualifiées de « culturelles » par le législateur spécial relèvent aussi de la Région wal-
lonne. Il ne s’agit plus seulement d’introduire la culture dans des secteurs parallèles, mais de 
disposer d’un réel pouvoir de décision dans une matière culturelle au sens propre. Cette capa-
cité de la Région repose sur deux processus distincts. 

L’article 138 de la Constitution constitue le premier fondement des compétences culturelles 
régionales. Sur cette base, la Région wallonne exerce des compétences communautaires en 
matière culturelle. Depuis 1993, la disposition constitutionnelle permet à la Communauté 
française de transférer par décret l’exercice de certaines de ses compétences à la Région wal-
lonne et à la Commission communautaire française (cocof), une institution bruxelloise. Cette 
possibilité remet à l’avant-scène les réalités régionales. Les entités concernées ont, à deux 
reprises, réglé la dévolution d’une série de domaines d’action43 dont plusieurs des matières 
dites « culturelles ». La Région wallonne est notamment devenue compétente pour l’éducation 
physique, les sports et la vie en plein air44 ainsi que pour les questions relatives au tourisme45. 
Ces aménagements institutionnels – qui permettent le dépeçage46 de l’entité communautaire 
française en matière de culture – constituent un second aveu de la réalité des centres de gravité 
au Sud du pays qui sont la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale dont la cocof est 
une émanation malgré la décision d’en faire une institution séparée. On avait cru que l’arran-
gement était financier et qu’une action commune serait restaurée par des accords de coopéra-
tion conclus entre la Région wallonne et la cocof, mais l’on constate que cette pratique fut loin 
d’être systématique47. 

En second lieu, la compétence des monuments et sites est une compétence culturelle qui a 
été régionalisée. Alors que la matière était contenue dans la rubrique relative au « patrimoine 
culturel »48, elle glisse vers les régions en 1988 en raison de sa connexité avec l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire qui sont des compétences régionales. À cette occasion, le législateur 
spécial confirme qu’il s’agit d’une matière culturelle en opérant ce transfert par l’insertion d’une 
exception dans l’article 4. Il faut préciser que, depuis 1994, la Communauté germanophone 
est compétente pour exercer cette matière sur le territoire de la région de langue allemande49. 
Les connexions de la compétence des monuments et sites avec d’autres aspects du « patrimoine 
culturel » expliquent que la Région wallonne ne se limite pas à une étroite dimension immobi-
lière. Les caractéristiques du patrimoine régional se trouvent prises en compte dans la manière 
de valoriser les monuments et les sites. Ainsi, l’Institut du Patrimoine wallon assure égale-
ment la conservation des savoir-faire et le perfectionnement dans les métiers du patrimoine50. 
On notera pourtant que le patrimoine mobilier et immatériel demeure communautaire51. Les 
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intérêts culturels régionaux qui sont ainsi protégés par la Région wallonne peuvent être histo-
riques, esthétiques, sociaux, économiques ou autres en fonction des nécessités52. L’intérêt en 
cause peut ne pas concerner l’ensemble de la Région, mais il ne doit pas être purement local53.

Il convient aussi de mentionner les pouvoirs implicites dont dispose la Région, car ceux-ci 
lui permettent d’agir dans « des matières pour lesquelles [elle n’est] pas compétent[e], dans la 
mesure où ces dispositions sont nécessaires à l’exercice de [ses] compétence[s] ». À plusieurs 
reprises, la Cour constitutionnelle a admis l’application de cette disposition pour justifier une 
action des régions dans des matières culturelles54.

La Région wallonne peut favoriser la culture wallonne au-delà du territoire de ses pro-
vinces55. En effet, la promotion de la culture justifie que les mesures qui la concrétisent com-
portent des effets extraterritoriaux potentiels tant que ceux-ci ne contrarient pas la politique 
culturelle de l’autre communauté56. La Cour constitutionnelle ajoute que « [l]a délimitation 
territoriale n’empêche pas davantage que chacun – indépendamment de la région linguistique 
où il se trouve – a le droit à l’épanouissement culturel qu’il choisit librement »57. Cette prise 
de position dans une matière proprement communautaire bénéficie aux régions lorsqu’elles 
agissent dans des domaines culturels. 

Enfin, soulignons que la fédéralisation de l’état n’a pas retiré à l’autorité fédérale toute pos-
sibilité d’intervenir en matière culturelle. Celle-ci reste compétente pour réglementer, princi-
palement dans la région bilingue centrale, les situations, relevant des matières culturelles, qui 
ne peuvent pas être rattachées de manière exclusive à l’une ou l’autre communauté. Tel est par 
exemple le cas du Théâtre royal de la Monnaie ou des Musées royaux des Beaux-arts de Belgique 
à Bruxelles qui font partie des établissements scientifiques et culturels fédéraux58. En outre, 
l’autorité fédérale peut affirmer les caractéristiques d’une « belgitude » sous-jacente – de moins 
en moins nette – dans le cadre de ses propres compétences qui demeurent très importantes. 

Au sens commun du terme, la culture suppose l’existence préalable d’une société qui a 
investi et développé son Histoire. À l’égard du droit en revanche, il est sans importance que 
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l’entité concernée ait ou non un fait sous-jacent à projeter. Il suffit qu’une habilitation fonde sa 
compétence. Entre construction toute juridique et projection d’une vraie réalité sociale, tant la 
Communauté française que l’autorité fédérale et la Région wallonne sont des institutions qui 
peuvent conduire des politiques culturelles.

Pourquoi créer, au Sud, une institution dotée seulement de l’enseignement et de la culture 
dans un sens étroit ? Il s’agissait de répondre d’une manière symétrique au projet flamand. 
Pour y faire face de manière positive on observa que la langue française était commune aux 
Wallons et aux Bruxellois. On construisit ensuite la Communauté culturelle.

Au Nord du pays, l’adhésion fonctionnelle de la Région à la Communauté a rapproché les 
institutions de la réalité sous-jacente unique qu’elles traduisent. Ce ne fut pas le cas au Sud 
où l’évolution institutionnelle confirme et amplifie la prééminence historique du fait régional. 
Faut-il pour autant défaire la Communauté en tirant la conséquence de sa faible représentati-
vité ? Ce n’est pas sûr. Communautaire ou non, l’axe Wallonie-Bruxelles existe dans l’altérité 
face à la Flandre unie. La construction de sa face positive, cette stratégie des francophones, ne 
dépend que d’eux-mêmes.

la ducasse de Mons et  
le carnaval de Binche, 
chefs-d’œuvre du 
Patrimoine oral et 
immatériel de la 
communauté française.
Ces deux manifestations 
ont également été 
inscrites en 2008 sur 
la Liste représentative 
du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité 
de l’unesco.




