
L'action culturelle des provinces wallonnes 

La vraie Constitution - celle qu'on ne lit plus 
- décrétée par le Congrès national le 7 février 
et insérée au Bulletin officiel le 1er septembre 
1831, dit en entrée de texte: 'ARTICLE PREMIER 

- La Belgique est divisée en provinces.' Et, à 
l'article 32: 'Les intérêts exclusivement 
communaux ou provinciaux sont réglés par 
les conseils communaux ou provinciaux, 
d'après les principes établis par la 
Constitution.' C'est presque tout, sauf qu'en 
annexe figure une 'disposition supplémentaire' 
déclarant qu'il 'est nécessaire de pourvoir, par 
des lois séparées, et dans le plus court délai 
possible, aux objets suivants: ... 4° L'organisa-

PAUL PASTUR. 

tion provinciale et communale ;' ... Progressi
vement - et il ne nous appartient pas de 
pénétrer le détail - , les autonomies provin
ciale et communale se sont définies et préci
sées. Il ne s'agissait évidemment pas de créer 
des états dans l'État, mais plutôt de permettre 
au citoyen de vivre en meilleure symbiose avec 
des institutions à portée de main, plus person
nalisées qlfe l'édifice national. En fait, la 
Constitution conférait, dans le souffle de libé
ralisme qui l'animait, un droit d 'initiative 
contrôlée aux deux pouvoirs subordonnés. 
Dans ce droit, celui d'initiative culturelle ... 
Mais - il faut objectivement le reconnaître 
les dirigeants du jeune État, élus par suffrage 
censitaire, n'avaient guère intérêt à s'obséder 
de ce que l'on a par la suite appelé 'éducation 
populaire'. La condition ouvrière entraînait 
bien deça delà quelque commisération pater
naliste de théoricien politique, de philosophe, 
d'essayiste ou de littérateur, mais c'est tout. Il 
a fallu la fin du XIXe siècle et le dynamisme du 
P.O.B. pour que le problème de l'analphabé
tisme soit identifié comme tel, dans sa boule
versante crucialité. 

APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE .. . 

Dès 1919, le processus d'évolution sociale 
s'accélère: l'enseignement obligatoire jusqu'à 
14 ans est appliqué, les 48 heures de travail 
hebdomadaire prennent force de loi. Les diffé
rences socioculturelles s'abolissent quelque 
peu, le temps des loisirs augmente considéra
blement, l'alcoolisme régresse grâce à l'action 
énergique d'Emile Vandervelde. Dans les rangs 
les plus réactionnaires, des voix s'élèvent, 
parfois véhémentes, contre des attitudes mo
ralement inconcevables. Se précise, à ce mo-
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ment, le rôle de pionniers qu'ont joué les deux 
provinces alors les plus progressistes de Wal
lonie, le Hainaut et Liège. La première comp
tait à son front de baudière politique un élu 
national de première envergure, JuLES DEs
TRÉE, et son inséparable ami PAUL PASTUR, 
député permanent, tous deux grands bour
geois carolorégiens révoltés contre l'injustice 
sociale encore ambiante. JuLES DESTRÉE, pro
moteur des universités populaires, promulgue 
ses fameuses lois de 1921 sur les bibliothèques 
publiques et l'éducation populaire. Le 1er avril 
1919, PAUL PASTUR fonde en Hainaut la 
'Commission provinciale des Loisirs de l'Ou
vrier', qui réunit sa première séance plénière le 
4 mai. Le député permanent prononce ce jour
là un discours mémorable et déterminant, 
dans lequel il aborde, avec une lucidité prémo
nitoire, tout ce qu'il y a lieu de faire dans un 
secteur spécifiquement neuf. À quelques jours 
d'intervalle, la Province de Liège s'engage sur 
une voie identique: elle crée l"Œuvre des 
Loisirs de l'Ouvrier' - la connotation est 
éloquente. Des hommes se mettent au travail, 

FERNAND CHARLIER. 

308 

le regard fixé sur un présent à modifier d'ur
gence et braqué fraternellement sur un avenir 
dans lequel, inébranlablement, ils ont foi: 
ALPHONSE PARENT, OSCAR PECQUEUR, FER
NAND CHARLIER: des fonctionnaires-pion
niers, au sens noble du terme, soutenus par des 
hommes politiques ayant la même foi chevillée 
au cœur. Des hommes qui comprenaient 
qu'un peuple qui échappe à peine à l'analpha
bétisme a le droit d'enfin accéder démocrati
quement au livre, jusque-là privilège des seuls 
nantis. C'est pourquoi l'on rend à ce moment 
le livre populaire, par la création de biblio
thèques accessibles à tous, mais aussi par la 
formation de bibliothécaires capables d'assu
mer un véritable rôle d'animateurs de base. Il 
en survit encore, qui auraient bien des leçons à 
dispenser à nos grands 'animateurs culturels' 
contemporains. 
Peu de temps après - en 1921 - , la Province 
de Brabant (nous entendons par là le Brabant 
wallon, précisons-le) enchaîne et amorce une 
législation sur l'éducation populaire et la lec
ture publique. Mais, alors que le Hainaut et 
Liège s'efforcent avant tout de jouer un rôle 
efficace de services publics soucieux d'épauler 
et de développer les initiatives existantes ou de 
promouvoir ce qui n'existe pas, le Brabant 
entame prudemment son action par une poli
tique plus traditionnelle de subventions. Puis, 
tout évolue, dans un constant souci d'adapta
tion à la mouvance qui s'accélère. L"Œuvre des 
Loisirs du Travailleur' fait place à l"Œuvre 
des Loisirs de l'Ouvrier' puis aux 'Services 
éducatifs de la Province de Liège', en 1936. 
Cette dernière et le Hainaut affectent à l'édu
cation populaire, dès 1921, un budget d'un 
million de francs-or. Grâce à une telle enve
loppe financière - qui laisse aujourd'hui 
rêveur - Liège crée la même année sa Biblio
thèque provinciale itinérante, ses expositions 
de meubles fonctionnels, d'aviculture et de 
cuniculture, d'artisanats individuels, le tout 
au départ de sa 'Maison des Loisirs' installée à 
Seraing. Celle de La Louvière, créée au même 
moment, poursuit des objectifs analogues: 
encourager le théâtre et la musique des ama
teurs, initier au cinéma, encourager à la fré-



quentation d'une bibliothèque publique, gérer 
et embellir un coin de terre tout en améliorant 
le cadre de la vie quotidienne, apprendre les 
enfants à se tirer de l'ornière sociale par une 
participation active à des débats sur les grands 
problèmes du moment ou par la pratique 
intelligente d'un sport aussi peu compétitif 
que possible. Bref, de vivre cinquante ans 
avant le 'Plan Wigny' le quotidien d'une mai
son de la culture. En fait, dès les années 1930, 
ALPHONSE PARENT, en Hainaut, et FERNAND 
CHARLIER, à Liège, avaient bien compris 
qu'ils ne détenaient pas le pouvoir, mais qu'ils 
avaient à travailler sur base de données exis
tantes, bien modestes mais vivants témoins 
d'une réalité culturelle ancrée dans l'âme 
même du peuple. Ils s'efforcent d 'épauler 
l'action de promotion culturelle développée 
dans les 'Comités culturels locaux' créés à 

MAISON DES LOISIRS DE L'OUVRIER DE SE
RAING (vers 1921) d'où est issu le mouvement culturel 
de la province de Liège. Eau-forte de Joseph De/fosse 
(Photo Josè Mascart, Liège) . 

Liège sous l'impulsion de la Province, encou
ragés et soutenus par elle dans le Hainaut. Les 
centaines de définitions de la culture qui se 
concurrencent aujourd'hui dans leurs stériles 
acceptions s'assainiraient à remonter aux 
sources vécues, celles de la vérité observée au 
niveau d'êtres simples qui ne se font jamais 
guerre de mots mais sont en droit d'exiger de 
nous d'authentiques gestes de cœur. 

L'APRÈS 1945 

L'histoire ne nous intéresse que dans la mesure 
où elle éclaire le présent et s'impose comme 
génératrice d 'avenir. Ce qui s'est culturelle
ment fait dans les provinces wallonnes de 1919 
à 1940 restera référentiel, mais 1940 marqua 
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un terrible hiatus, la remise en question de la 
civilisation, dans son essence. Les locaux cul
turels occupés par des nazis venus d 'ailleurs 
ou de chez nous; suprême aberration , néga
tion des plus élémentaires espérances. 
Pourtant, ALPHONSE PARENT et FERNAND 
CHARLIER poursuivent leur action, dans la 
clandestinité, au risque souvent de se perdre. 
Dès la Libération, les Provinces de Liège et 
de Hainaut restructurent leurs services. 
La Province de Namur engage une action spé
cifique en fondant l' 'Office économique, so
cial et culturel', dont l'une des premières 
initiatives sera la mise en œuvre d'une biblio
thèque itinérante, créée conjointement avec la 
décentralisation culturelle dans de nombreuses 
communes. C'est à Namur aussi qu'en 1946, 
on exprime pour la première fois l'idée d'éri
ger une 'Maison des Arts' . Le Gouverneur 
FRANÇOIS BovESSE était tombé deux ans plus 
tôt sous les balles rexistes. Ses amis s'étaient 
juré de perpétuer la mémoire d'un humaniste 
de qui la mort avait été ressentie comme un 
déni de civilisation. Le 'Comité de Wallonie' 
- qu'avait fondé FRANÇOIS BOVESSE - se re
met au travail, cherche et trouve l'indispensable 
soutien des pouvoirs de tutelle. À sa tête, le 
Gouverneur ROBERT GRUSLIN, les Députés 
permanents CLOSE puis GUTLMIN, responsables 
des affaires culturelles, mènent dès 1946 une 
action opiniâtre qui aboutit, le 23 mai 1964, à 
l'inauguration de la 'Maison de la Culture de 
Namur' , la première du pays, les réalisations 
françaises en la matière ne venant d'ailleurs 
que de s'amorcer. La 'M.C.N.' a valeur de 
symbole: elle s'identifie au civisme militant 
des Wallons qui, en dépit de la divergence de 
leurs convictions politiques ou philoso
phiqu6s, sont capables d'exprimer et de réali
ser ensemble leur volonté d'édifier. Ils ne sont 
que rarement preneurs d'idées grégaires, mais 
leur sens aigu de la liberté peut constituer un 
dénominateur commun dans une action saine
ment et dynamiquement comprise ... 
La province de Namur était désormais dotée 
d'un outil qui allait lui permettre de dévelop
per son action sur deux plans distincts et 
complémentaires. Dans la ville même, présen-
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tation de multiples spectacles: théâtre, danse, 
musique, chanson, ainsi que de prestigieuses 
expositions et des activités d'animation, ces 
dernières s'étant, par définition, fixé comme 
objectif une participation plus large et plus 
active des publics. Dans l'ensemble du terri
toire ensuite, en réponse aux demandes for
mulées par les comités locaux des 'Relais ' et 
'Présences', dont la mission revient surtout à 
définir le type de manifestations les mieux 
adaptées aux populations locales, depuis l'en
fance jusqu'au troisième âge. Ces activités de 
mieux en mieux coordonnées devaient justi
fier, en 1963, la création d'une a.s.b.l., 'Centre 
d'Action culturelle dans la Province de Na
mur' , chargée des activités spécifiques jusque
là confiées à 'L'Office économique, social et 
culturel' . 
En 1958, la Province de Luxembourg fonde, 
sous forme d'a.s.b.l. , son 'Centre d 'Action 
culturelle' qui, sous la présidence de PAUL 
PIERRET, connaît vite un essor considérable, 
sur lequel nous reviendrons. 
En 1957, le Brabant prend conscience de la 
nécessité de transformer sa politique quelque 
peu routinière de subventionnement en une 
politique culturelle dynamique. Trois axes 
d'action se développent parallèJement: la jeu
nesse, l'éducation des adultes, les animations
loisirs, réservées au troisième âge. Là aussi , 
c'est l'amorce décisive d'une action qui va très 
vite prendre de l'ampleur, en dépit des pro
blèmes linguistiques de plus en plus aigus qui 
apparaissent. 
Forts de leurs traditions, le Hainaut et Liège 
consentent un effort considérable d'adapta
tion aux contingences nouvelles. La 'Commis
sion provinciale des Loisirs de l'Ouvrier' suit 
l'exemple qu'avait donné l"Œuvre des Loisirs 
de l'Ouvrier' en 1936: elle devient 'Institut 
provincial de l'Éducation et des Loisirs' en 
1952, sous l'impulsion du Député permanent 
ALEXANDRE ANDRÉ et du nouveau Directeur, 
Louis PHILIPPART. Rien, dans les deux pro
vinces, n'est sacrifié de ce qui existait, mais 
tout se développe: secteurs de la lecture pu
blique, de l'audio-visuel, de la formation des 
cadres, des animation et promotion socio-



culturelles. Il serait fastidieux d'entrer dans le 
détail. 

Globalement, un phénomène déterminant se 
produit. Les provinces wallonnes, qui avaient 
pris la coutume bien naturelle de vivre en vase 
clos - encore que l'amitié entre FERNAND 
CHARLIER et ALPHONSE PARENT s'impose tou
jours à nous comme un exemple d'intelligente 
fidélité- commencent à se concerter, à s'in
terroger sur l'opportunité de collaborer entre 
elles, d'harmoniser les objectifs qui ne leur 
sont pas spécifiques. C'est de là que naîtra le 
'Centre d'Action culturelle de la Communau
té d'Expression française', dont il est question 
par ailleurs. 

L'APRÈS 1960 

Partout, cette fois, les structures sont en place. 
Une dominante nouvelle apparaît cependant. 
Jusqu'ici, la jeunesse avait été intégrée dans la 
politique culturelle globale. Elle va désormais 
faire l'objet d'une sollicitude particulière. Des 
services spécifiques se fondent dans les cinq 
provinces. Ils ont le pouvoir de développer 
une politique administrativement autonome, 
ou bien ils sont inclus dans les services cultu
rels généraux. Ceci n'est d'ailleurs qu'une 
constatation de pure forme: dans tous les cas, 
la concertation intersectorielle évite les doubles 
emplois ou les actions concurrentielles. L'es
sentiel, c'est que la création de tels services 
confère désormais à la jeunesse son plein droit 
de cité, l'autorise à s'exprimer plus librement 
et à rechercher elle-même les amorces de 
solution à ses propres problèmes. Elle a besoin 
d'outils que l'essor concomitant des maisons 
de jeunes ne lui fournit pas toujours, et les 
provinces le comprennent: elles développent 
une politique de création de centres de forma
tion et d'hébergement. 
La Louvière et Roisin pour le Hainaut, Op
heylissem pour le Brabant, Chevetogne pour 
Namur, Grivegnée et Wégimont pour Liège 
et Mirwart pour le Luxembourg constituent 

d'incomparables instruments de travail qui 
ont connu, dès leur création, les plus encou
rageants succès. En plus de leur vocation 
propre, ils autorisent les échanges de tous 
ordres, internationaux notamment, qui se 
sont considérablement développés au cours 
des dernières années. 

En fait, le dénominateur commun des poli
tiques culturelles provinciales wallonnes se 
caractérise avant tout par un unanime souci 
de dynamisme dans le service rendu et l'expé
rience engagée. Une subvention accordée sur 
seul critère quantitatif risque d'être une sub
vention perdue. Une action engagée en bonne 
connaissance de cause, avec des partenaires 
conscients de leurs responsabilités et de l'im
portance de leur rôle est, au contraire, le plus 
souvent couronnée de succès. Mais les services 
culturels provinciaux ne pourraient suffire à la 
tâche avec leurs seuls agents permanents. Dès 
leur création, ceux de Liège et du Hainaut ont 
pris coutume de recourir à des collaborateurs 
occasionnels, connaissant parfaitement les 
milieux où pouvait s'amorcer une initiative. Se 
créèrent à ce moment des embryons d'équipes: 
conseillers en arts musical et dramatique, 
conférenciers en horticulture et petit élevage, 
inspecteurs des bibliothèques publiques ... 
Leur action, très vite, se révéla déterminante: 
cours provinciaux d'ar! dramatique à Liège et 
cours pour candidats-bibliothécaires en Hai
naut en 1921, les deux types de formation 
on pourrait en citer bien d'autres - devant 
considérablement évoluer. Depuis 1960, l'on 
peut affirmer que cette politique est devenue 
commune. Chacune des provinces concernées 
a pris, à des titres divers mais parfaitement 
comparables, conscience de la nécessité 
d'œuvrer sur le terrain avec des hommes 
connaissant bien le terrain. Encore faut-il que 
de tels hommes, généreux et engagés par 
nature, soient rendus aptes à 'animer' par une 
initiation programmée sur mesure, non pas 
sur stéréotypes pseudo-culturels. De là, l'ef
fort unanime en matière de formation de 
cadres. De là aussi, d'importantes initiatives 
en matière de recherches socioculturelles ... 
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Depuis 1960, l'action culturelle provinciale se 
définit, dans son ensemble, beaucoup plus 
clairement. Elle n'a rien voulu nier de ce qui 
existait comme forces vives et continue à 
encourager les secteurs les plus modestes. Elle 
n' intente aucun mauvais procès d'intention à 
certaines formes d'activités de type tradition
nel - certains ne nous reprochent-ils pas 
notre complicité avec les grandes compagnies 
théâtrales ou les grands orchestres subven
tionnés? - Mais elle veut surtout ouvrir des 
voies nouvelles. Chacune des provinces wal
lonnes, en outre, est fière de ses propres domi
nantes: lecture publique et art dramatique à 
Liège, jeunesse et formation musicale en Bra
bant, animation et diffusion culturelles en 
Hainaut, 'Académie internationale d'Été' et 
action culturelle rurale en Luxembourg, tech
niques audio-visuelles et mobilité de la dé
centralisation à Namur... Spécifique aussi 
- cela va de soi - l'aide aux artistes et aux 
écrivains, amateurs ou professionnels, ex
primée sous des formes distinctes mais com
parables : prix, tournois, organisation de 
grandes manifestations, animation dans les 
musées. Se vouloir exhaustif serait présomp
tueux. Et fastidieux. 

AUJOURD'HUI 

En 1961 , !"Institut provincial de l'Éducation 
et des Loisirs' devient 'Centre culturel du 
Hainaut'. Il est aujourd'hui question de la 
création d'une 'Direction générale des Affaires 
culturelles'. En 1971, les activités du Brabant 
se regroupent en une seule instance: le 'Service 
provincial de la Jeunesse, de l'Éducation per
manente et de l'Action socio-culturelle'. En 
1974, les 'Services éducatifs de la Province de 
Liège' s'installent dans le prestigieux 'Centre 
Kennedy' et deviennent 'Direction des Affaires 
culturelles'. En 1975, les a.s.b.l. :Centre d'Ac
tion culturelle' et 'Service provincial de la 
Jeunesse' s'officialisent sous l'appellation gé
nérale 'Service des Affaires culturelles de la 
Province de Luxembourg', à Saint-Hubert. 
Un jour viendra sans doute où les provinces 
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ATELIER D"EXPRESSION LIBRE. 

wallonnes adopteront une terminologie 
commune. Un jour.. . 

Les provinces belges vont-elles survivre à 
l'attaque dont elles font l'objet? Le 17 novembre 
1978, les chefs des services culturels provin
ciaux, réunis à Chimay, proposaient à leurs 
députations permanentes une définition 
commune de leur action. Ils ne s'insurgeaient 
contre rien, mais déclinaient leur identité. Ils 
ne faisaient pas de politique, mais en appe
laient à la responsabilité politique. Ce qui suit 
n'est qu'une synthèse de ce qu'ils ont dit. 
À l'heure actuelle, et forts de leur passé, les 
services culturels provinciaux s'efforcent de 
couvrir, en s'adaptant aux réalités régionales 
ou locales, l'essentiel en matière de diffusion 
culturelle, d'animation et de recherche socio
culturelle, de formation des cadres, de lecture 
publique, de politique adaptée à la jeunesse, 
d'arts et lettres, d'esthétique de la vie quoti
dienne entendue dans son acception globale. 
lls développent leur action sous forme d'ini-



tiatives provinciales là où se révèlent de sé
rieuses carences, ou bien ils aident ce qui se fait 
par le truchement de services adéquats ou de 
subventions. Grâce à leurs contacts aisés et 
quotidiens avec les instances plus localisées 
de quelque nature et où qu 'elles soient - ils 
jouent un dynamique et important rôle de 
coordination. Installés là où ils le sont, ils 
rayonnent aisément et restent accessibles à qui 
veut les interpeller. Ils constituent le seul relais 
spontané entre les collectivités naturelles et la 
communauté, indépendamment de toutes les 
orientations auxquelles ils permettent non de 
s'affronter, mais de se rencontrer et de s'enri
chir dans leurs nombreux centres de concerta
tion. La réflexion culturelle peut là se coor
donner, et la démarche trouve son fondement 
dans l'histoire. Démarche qui ne s'exprime 
jamais en termes de polémique à l'égard des 
autres instances. Depuis plus de quinze ans, 
on l'a dit, les services culturels provinciaux 
wallons ont pris coutume de dialoguer et de 
bâtir entre eux: ce fut la raison d'être même du 
C.A.C.E.F. Ils ont également pris coutume 
d'associer de façon active leurs homologues 
de l'État, des communes et des organisations 
volontaires à leurs travaux et à leurs recherches. 
Ils sont ouverts à toute collaboration avec les 
organes récents - souvent encore en quête 
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