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Vers l'irrésistible culturation des régions ?  

Qu'a changé la «nouvelle Belgique» dans la politique culturelle du pays? C'est bien simple: 

tout. C'est même par là que tout a commencé. On a scindé les gestions culturelles avant le 

reste puisqu'elles apparaissaient, à juste titre, comme des matières «personnalisables» par 

excellence. La culture a donc servi de locomotive au processus de communautarisation. 

Aujourd'hui, conformément au caractère prémonitoire que prennent souvent les phénomènes 

culturels, elle illustre le mieux les mutations prochaines que connaîtra, selon toute probabilité, 

l'Etat belge.  

On a donc vu, dès les années 70, les administrations culturelles se «splitser» et, dès lors, 

chercher des spécificités propres à leurs appartenances linguistiques. Ainsi, la Flandre a porté 

ses effort sur la neutralisation du handicap linguistique. D'où, par exemple, des initiatives 

diverses dans le domaine de la traduction littéraire: en gros, en Flandre, on n'aide pas l'édition 

en langue originale, mais on subsidie les versions destinées à l'étranger. Par ailleurs, comme 

le théâtre parlé souffre du manque de diffusion du néerlandais dans le monde, les créateurs 

qui voulaient s'internationaliser se sont orientés vers des formes de spectacle qui se passent de 

la parole: le mime, la danse en ont bénéficié. Et les Flamands terribles sur lesquels titraient 

Libé il y a peu, étaient Anne-Teresa de Keers-maecker et consorts qui, avant cela, avaient 

enthousiasmé les critiques new-yorkais.  

Du côté francophone, c'est l'inverse que l'on a constaté. Depuis 1980, un effort évident est 

accompli du point de vue littéraire, avec le souci de refaire le retard pris sur la diffusion de 

nos lettres en France: l'accord récent avec Actes-Sud, favorisé sans doute par le fait que le 

patron de cette très dynamique maison d'édition française est d'origine belge, en est une forme 

d'aboutissement, puisqu'il introduit enfin notre littérature dans le circuit du livre de poche 

hexagonal.  

Ce ne sont que des exemples, mais ils sont révélateurs de démarches caractéristiques, quoique 

divergentes. Il en est d'autres, en revanche, qui convergent: lorsque l'on voit, l'été, à Bruxelles, 

l'Ancienne Belgique, gérée par la communauté flamande, et le Botanique, qui dépend de la 

communauté française, ratisser large dans le public jeune à force de concerts «branchés», c'est 

une forme de consensus passant par l'annexion que l'on vise. Le Mallemunt, première 

initiative de ce genre, a toujours voulu séduire les fans par-dessus les obstacles linguistiques. 

Et le Bota' a bien compris qu'il ne pouvait pas demeurer en reste...  

Le divorce des momies  

Cette effervescence de part et d'autre de la frontière linguistique, qui a quelquefois le mérite 

de l'abolir, ne doit pas faire oublier qu'il demeure des secteurs culturels non partagés, ce 

fameux «bicommunautaire» qui vient d'être confié au ministre de l'Intérieur, comme la plupart 

des secteurs délicats de la cohabitation nationale, et qui n'a pas fini de faire parler de lui. Les 

grands musées de Bruxelles - ainsi que celui de Tervueren - relèvent de cette compétence, au 

même titre que des institutions scientifiques comme l'Observatoire d'Uccle. M. Tobback ne 

s'en tire pas trop mal, mais ne dissipe pas le soupçon que l'on puisse se trouver en présence 

d'un secteur menacé, d'une espèce en voie de disparition.  



Aucun de ces organismes ne vit dans la sérénité qui serait cependant bien utile à son 

épanouissement. Comme si ces symboles de la «Belgique de papa» gênaient plus qu'autre 

chose. Certains aimeraient bien les scinder, au risque qu'un couple de momies égyptiennes se 

trouve obligé de faire sarcophage à part. Peut-être faudra-t-il encore un peu de patience pour 

sortir de la dénaturation d'un légitime désir d'affirmation culturelle confinant, dans ses excès, 

à la schizophrénie.  

Mais la principale transformation vers laquelle on s'achemine pourrait bien avoir, 

actuellement, la région bruxelloise pour théâtre des opérations. Elle s'est donc dotée de 

structures de décision autonomes, que les récentes élections ont légitimées. Mais, surtout, elle 

détient, à la différence des autres régions, des compétences culturelles. Cette dérogation au 

principe qui prescrit que le culturel relève des communautés est importante, et pourrait avair 

des conséquences décisives sur une nouvelle physionomie du pays.  

Un nouveau lifting?  

Il va de soi que l'on n'imagine pas que les mandataires bruxellois ne pourraient pas mener de 

politique culturelle, puisqu'ils gèrent une agglomération dont le dynamisme en ce domaine est 

indéniable. D'autre part, les commissions de la culture française et néerlandaise fonctionnent 

depuis quinze ans, et rendent d'excellents services: il aurait été absurde de les larguer, sous 

prétexte que Bruxelles devenait une région à part entière.  

Il n'empêche que ce nouvel état de fait pourrait entraîner, par contrecoup, une modification 

des missions des régions flamandes et wallonnes. Dans le premier cas, cela ne changerait pas 

grand-chose, puisque la Flandre entretient savamment, depuis la réforme, l'ambiguïté entre la 

région et la communauté. Du côté francophone, il en va tout autrement: dans l'hypothèse où la 

Wallonie hériterait de matières culturelles elle aussi, comment la communauté française se 

définirait-elle dans ce nouveau contexte? La solidarité entre Bruxelles et la Wallonie pourrait 

en pâtir, et la cohésion francophone s'en trouver lézardée.  

Ce ne sont là, bien sûr, que paris sur la comète, mais la Belgique a, depuis quelques temps, 

une telle propension aux liftings, qu'il n'est téméraire de pronostiquer qu'elle pourrait, avant 

longtemps, encore changer de visage.  

JACQUES DE DECKER. 

 


