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AprèsIe Lambermont:
habiternotrefédéralisme

Accélération de l'éclâtement de la V.U,, difficultés au F,D.F.et au
C.V.P.et remise en selle médiâtique - tout éDhémère ? - du
P,S.C.: le La-mbermont he resterâ pâs sanseffet sur le paysagepoli.
tique. Mais la première question à poser lors d'une réformi insti.
tutionnelleert de savoirsi hos droits collectifset individuelsen sortent renforcés.Sur ce plah, la réponseest pour le moihs mitisée.
Elle €st en réâlité suspendueà cé que nouj ferons de ces acco-rds.
hégociations pourraienr entin oftrir la possibilité aux
-L-es.dernières
Wallons et aux Bruxellois d'opérer des choix de soiiété qui ne se
réduisentpas à uh plàn socialaprèsfaillite, ll nous appaitieht de
saisir cette opportuhité, autant pour rencontrer les nêcedités d'uh
développementde. plur grande ampleur que pour en assurerlâ
ma l Erl s e dem oc r at rd u e .

Nul besoinde parerde toutesles DE L'ÉLÈvE
lertus lesaccordsdu Lambermont AU CONTRIBUABLE
(et leur petit frère bruxelloisdu
Lombard)pour reconnaitrequ'ils Lensembledes acteursscolaires
rencontrent,et mieux que pré\)u, réclamait l'abandonde la loÉique
unenécessité
vitale: assurer
un ave- < malthusienne> à laquelleestsou
politiques
nir financieraux
éducatifen
cultu- mis I'investissement
relles,éducatives,
sociales
et audio- Belgique.Le Lambermontrenvisuelles.On doit dans le même contre bien cette revendicâtionen
tempsprendreconscience
deslimi- Iiant les dotationsdesCommunautesévidentes
du dernierproduitde tés à la croissance
réelledu revenu
nosrituelscaucusinstitutionnels. nationalbrut. Maislesbudgetscom-
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pléûentairesainsi dégagés
serontà néeà < I'autonomiefiscale> | régiolerme répartis au prorata des nalisationdecertainsimpôts(prélurecettesde I'impôt perçu dans les deà leurdiminutionvoireà leuréliRégionsoù cesCommunautés
exer- minationdansI'entitéqui peutsele
cent chacune leurs compétences. permettre)et possibilitédedifférenEn d'autrestermes,plusune Région ciationrégionalede la fiscalitéfédé,
sera < riche > (relativementaux rale par le biais d'afcentimen.
autres),plus impoitanteserala part Histoirede bien souligrer l'avantade dotationque recewont les poli- ge d'êtrefiamandpar I'instauration
tiquesculturellesqui la concernent. de contribuablesbelgesà plusieurs
La mâjorité gouvernementalefla- vitesses...(voir Th. Hachez,< Le
manden'a doncacceptéderépondre "schilden vriend"fiscal>,La Reuue
aux besoinscriantsde notre ensei- nouuelle, octabrc 2000).
gnement(commeà cel!\ plus relatils desécolesdu nord du pays)qu'à
la condition de soumettreles nou AUTONOMIE
veauxmoyenscommunautâitesau OU MIMÉTISME?
pdncipe du juste retour (déjà
Maisau-delàdecettediscrimination
"
appliqué au "financement
des Ré- régionalegrefféesur un impôt fédé'
gions et, pour une part mineure,à
ral, le < différencialismeliscalexa" nuisible
celui desCommunautés).
C'estlà le cerbeaussiun mimétisme
premier inconvénientdu Lam
au financement des politiques
bermont : il rompt avecle principe publiques.Le comparatisme
permadu financementau rombre d'élèves. nent qu'il implique réduit peu ou
Un tel mécanismeparticipeen fait prou toute politique fiscale à la
du < tournant régionalr désormais solution< la plus compétitive> i la
accomplipar une Flandredésireuse réductionde I'impôt. Et ce ne sont
de redistribuerles dividendesde sa pas les modifications marginales
prospéritéexclusivement
au projet pâr Ie PS.C.en
à ses< na- apportées
tionauxo. Notonsque cettepréten- cette malièreflors du vote du pretion lui imposede restreindreson miervolet decettenouvelleréforme
action âu territoire de Ia Vlaams de l'État, qui en modilient le sens
Gewesti le pouvoirflamandn'esten génélal.
effetpas encoreen mesure,ne fûtconstituent donc en
ce que financièrement,d'offrir de Ces accords
pas impofant dâns la
réalité
un
tels avantagesà I'ensembledes
Bruxellois.Ce qui implique par transformationdela Belgiqueeû un
ailleurs pour la Flandre de espace de concurrence effténée
Régions.Notamment parce
> lesnéerlandophones
dela entre
qu'ils
pour chacune
" lâcher pour
radicalisent,
capitâle,
ce qui concernedes
d'elles,
1a
nécessité
d'augmenter
sa
nouvellespolitiques distributrices part
dans
I'I.PP...
au
détriment
des
du moins (voir Th. Hachez,< Les
autres.Mâisce qu'il faut souligner,
progrès du fédéralismeréel ra
quecetteconcurrences'établit
",
Reuuenouuelle,féyrier-mars
2001). c'est
sur desbasespeu équitablespour le
C'est à la lumière de ce tournant suddu pays.Non que leséconomies
régionalet dansce cadreteûitorial urâllonneet bruxelloisene progresrestreint que doit égâlementse sentpas,non qu'il ne faille soutenir
comprendrela forme qui a été don- plus nettementce mouvement,ni
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mêmequ'unecertaineconcurrence
n'appuie des trânsformationssocialespositives; ûais, une fois de
plus, le systèmeprévu conduira à
juger notre situation à I'aune de
celle,nettementplus favorable,de
la Flandreet à en tirer des consé,
quencesbudgétairesà rebours de
toutesolidarité...
C'estainsiquele
Lambetmont pourrait accroitre
notre soumissionau modede déve
loppement qui permettr'a à lâ
richesserégionaled'augmenterle
plus râpidementet le plus fortementpossible.

donc pas possiblede rencontrer
presavant2004-2005
lesdemandes
santes qui s'accumulentdans les
plans, les accords,les contrats et
autres chartesde la Communauté
Wallonie-Bruxelles.
Ces moyens
resterontde plus insuffisants; face
à l'ampleurdesbesoins,là < mânne
de milliards > promisepourrait
mêmerapidementse réduireà une
peaudechâgrin.Questiondepriorité et de " gestion> des attentes?
Pas uniquement. Des projections
montrent que ia simple comparaison salarialeentre les agentscomUn modede développement
dont on munautaireset les autresfonction
peut dès lors douter qu'il s'embar- naires belges(régionaux fédéou
rasseà pdori de beaucoupde consi- raux) pourrait vite devenirintedérationssocialesou environne- nable,eu égard,par
exemple,à la
mentales.
qualitédu recrutement...
En I'absencede volonté politique
forte, 1esnouvellescompétences Uhypothèquequi pesaitsur l'exisconféréesaux entités fédéréeset tence même de ces accordsa pâr
l'autonomiequi en est attendueris- contreété levée.Dansles jours qui
quent de simplementse retourner ont précédéle vote au Pârlement,
ultime est venue
enuneliberté...des'aligner
desoi- une drâmàtisâtion
S'il
même sur le modèle économique à bout desdernièresréticences.
s'estbiendéroulé,commeà l'habitu00mrnânt.
de,de nuit dânsl'un ou l'a!,trechâ
Leau,ie ptocessus
neprésentecepenLESACCORDS
dant pas les traits auxquelsnotre
DE LA SAINT-GLINGLIN?
< culture> politiquenousavaithabitués.
Loin d'âvoir préalablement
Si ces enjeux mériteraient d'être
enfermé
les protagonistes
dans un
débattusplus largement qu'ils ne
préparé
jusqu'à
huis
présent,
clos
bien
et
dont
il est
I'ont été
desfailles,
bien plus gênantesà court terme, interdit de sortir sanssolution, le
ont pat contre très vite sauté aux Ptemierministrea laisséla tension
yeux des différentsacteursconcer- monterauParlement
jusqu'atr-\
tracnés. Les bénéfices attendus des tationsde dernièreseconde.
Dansce
accordsde la Saint Polycarpesont coup de poker, ia dernière main,
en effet tardifs et insuFfisantset, toutesymbolique,
estrevenueà ceux
surtout,ils ont lonÉtempsété... qui formaientle campmomeûtanévirtuels.
ment Ie moins divisé: les franco
Tardifs: lâ nouvelleioi de finance phones,arc boutés sur la crainte
ment ne déploiereses effets que dune faillite de la Communautéet
progressilement.A s'en tenir aux dela remiseen caused'uneSécudté
perspectives
qu'elletrace,il ne sera socialefédérale.
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PARTAGERLE GÂTEAU
POUR LE FAIREEXISTER
Le risqued'échecfrnal s'étaitfortement amenuisédepuisqu'un P.S,C.
rétribuéau delàde toutessesespérancesavaitapportéson soutienau
> du
volet < financement-fiscalité
Lambermont,On voyaitmalen effet
les sociauxchrétiens laisser I'ensembledu montages'écrouleren fin
de parcours. Liaccordde Val-Duchessequi aura donc contribuéde
manière décisiveau dénouement
intei-venuconstitueun de cesmomentsde la politiquebelgequi lais
sentI'obsenateurpantois: un pârti
d'oppositions'âppuiesur le clilage
communautâire pour engranger,
sur uû autre clivage(celuiopposant
< laiqueset croyants>), des avancéesauxquelles
i1n'auraitjamaispu
prétendreen étantaux affaires,..

apports
financiers
dansunesortede
prolongement
duPactescolaire.
Les
effetsdecetterépartitionsontpour
une part heureux: 25 % desnouvellesdépenses
sont garantisâux
queI'enseignementr
âutresmatières
et notammentà l'éternelparent
pâuvre de la Communautéque
constituent
les politiquescultu
relles.Mâispar la mêmeoccasion,
ce pàrtagedu gâteâuréduit pour
ainsidirela libertéd actiondespro
chains exécutifsfrancophones
à
I'application
de cet accord.En
outre,une < distributiondesdivi>, qui épujsaitd'oreset déjà
dendes
les margesau bénéficedes seuls
présents
interlocuteurs
autourdela
table,étaitdjfficilementprésentable
à I'ensemble
des acteursde la
Communâuté.

Au-delà de I'anâlysedes implica' INTÉRÊTRÉGIoNAL
tions de cette négociationintrâ- LesréÉociateurs
ont donctentéde
quelquesmilliardsen
francophonepoLlrlesrapportsentre préserver
piliers, syndicatset partis, il est mettantsur pied le curieusement
sjgnificatif de voir comment l'âc- nommé< Fondspour les générâcord a tenté de ïépondreà la fai- tions futuresl>. Maisil restaità
blesserelativedu refinancement négocier
le passage
le plusdifFicile
:
finalement obtenu. Lintervention lesannées
2002-2005,
oii le refinanrégionalequi a contribuéà pâllier cementrestaittropfaiblepourfaire
cette fajblesseest emblématique
de l'objetd'unpartage
entreappareils.
I'intricationde la logiquedespartis C'estfinalementune intenention
et de celledesquestionsinstitution- financière
desRégions,
un bonmilnelles;et plusexactement
delâ pré- liardparan,vitalpour
2003et2004,
pondérancede la premièresur Ia qui a permisde quelquepeusortir
seconde.
C'eslaussice qu'illustre de la quadrature
du cercleen avan
l'attitudedu P.S.C.
çantdansIetempsI'apportd'ârgent
(ou plutôtà
Les partis en présencese devaient fraisà lâ Communâuté
ses
réseaur).
d'autantplus de rencontrerla diffiquemoyenneculté poséepaï un refinancement Onne s'enétonnera
< insuffisant> que leur textebéton- ment: entantquepoûvoirdetutelne la répartition des nouveaux le des entitéslocales,bientôt en
r Commesiinvestirdànsl'édùcation,r €1,ar. ne constituaitDôrla meilleuremanièrede
nepar injurier l'aveniricomm€s'ilfallàitpuiserdânslesseuhbudgetsdestinés
auxjeunes
générations
actuellespourgaràntirun fuiur auxgénéfàtions
suivantes...
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chargede la loi communaleet provinciale, le niveau régional avail
intérêtà un accordqui fait aussila
part belle à l'officiel subventionné.
I-argentque celui ci reçoit perme!
tra à termede soulagerdesbudgets
que les villes et communessonl
bienenpeinedeboucleret à l'insuffisancedesquelsla Régionne leut
pasétrela seuleà suppléer
Aù surplus, les différentspartis
n'ont pas eu de mal à conlaincre
Ieurs régionalistesrespectifsde la
nécessité
de débloquerla conclusion d'un accord qui renfloue la
Communauté
: i1sy élaientacquis.
Cettepiste régionalerepointait en
fait le bout du nez depuis un
moment dans sa version la plus
radicalerla régionalisationdes
compétencesde la Communauté
par la disparitionde cettedernière.
RÉGIONALISATION:
LE RETOUR
Si le thème de la régionalisationa
soudain réapparuaprès de nombreuxmojs d'absence,
ce n'est manifestementpaspour sesvertussupposées,mais bien sous une forme
complètement
instrumentalisée.
Ainsile ministrecommunautairedrl
BudÉet,le socialisteRudyDemotte,
a érigé ce thème en épouvantail
censéforcer le vote du F.D.l, voire
celui du P.S.C.Labsenced'accord
entrainantà termeia Faillitede Ia
Communauté,son démantèlement
au prolit desRégionsa été présenté
qui ne
comme" inéluctable
". Ce
pouvaitqu'inquiéter
cesdeuxpartis.
Le F.D.Edéfenden effetI'institution
par
communautaire
essentiellement
peurdesvuesflamandes
sur BrLrxelles tandis que le P.S.C.adopte la
même attitude notamment par

crainte d'une double minorisation
la'ique(\\'allonneet bruxelloise)du
pilier chfétien (!oir à ce sujet
S. Grenzmann,< Politiquesculturelles: émergence
d'un enjeu ",
dans La Renue noarelle, jan\)ier
1999).
Mêmesi dansle casdu PS.C.,la
coupuredéfinitiveavecson éleclorat enseignantainsi que sâ volonté
dereleniraucentredujeupoljtique
ont certainementbien plus joué,
I'argumenlsembleavoir facilité
l'accordpris à Val Duchesseentre
partisfrancophones...
La régionalisationa également
refait surfacedansles milieux syndicaux socialistesà partir du
moment oil le sauvetagedu Lam
bermontau bénéficede I'enseignement libre a commencéà êlre évoqr!é(et mêmeappuyépar le < partenaire> C.S.C.).
Cause
dedissensions
entreiesinterrégionaleswallonne et bruxelloise
de la F.C.18.,cettepisten'a donc
été sortie destiroirs qu'au nom du
combat< anticlérical
ce par'rsi scolâifum archaiquede < guerre
re > (la C.C.S.Pallantjusqu'àremettreen causele pactede 1958...)
a permisde faite taire un moment
le déchirementinternede ce syndicat sur la questionrégionale,il a
aussiachevéde décrédibiliser
cette
propositionqui avait tout de Ia
piècefapportéeen catastrophe.
À la limite, elle n'a seruiqu'à masquer Ie fait que certainsn'étaient
pas loin de préférer renoncer au
refinancemenl
fédéralplutôl que de
le rtoir renflouerdescaissesconfessionnelles...
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UEXPÉRIENCESOCIALE
D'UN BLOCAGE
Et poutant, au sein des syndicâts
socialistes2,
la réflexionrégionaliste
de certainsmilitants dépasse,
et de
1oin,ce réflexede défense
dela laicité. SansmêmepartagerI'appelà la
suppression
de la Communautésur
laquelle cette réflexion débouche
pour eux,il faut souiré\,itablement
En
IignerI'intérêtde leur âpproche.
partant de I'expériencedu combat
syndical mené dans le non marchand ces dernières années,elle
pointe les nombreusesaberrations
de notre architectureinstitutionnelle. Et notammentle fait que,dansle
cadreétroit d'uneinstitutionspécialisée dans les matièresculturelles
aucun
commeI'estla Communauté,
choixde sociéténe peutêtreen réalité posé.Ce n'est pas à ce niveau
qu'on arbitrera entre la création
d'un nouvel aéroportrégionalà
Hoût-siplou et les moyeN à consavers" la socjété
crer à notrepassâge
de I'information>. Au ni\leaurégiona1non plus,d'ailleurs.
: depuis plus de dix
Conséquence
d'unegtande
ans,lesrevendications
part du non marchandse heurtent
à un mur. La
systématiquement
Communauté désargentéeaffiche
son impuissance.
Les Régionsqui
I'ontmisesoustuteliesetiennentà
l'écartdu tuûulte. La pistefédérale,
vers laquelleun certainréflexeunitariste pousseà se toumer, débouche sur les conflits communautaires.Et les partis,qui constituent
ies véritableslieu d'intégrationde
cettearchitecturecomplexeet ban-

cale,jouenl d'un niveausur l'autre
pour faire avaler la piluLe des
restructurationssans devoir remettre profondémenten causeles
qui font barrageau
consel.ratismes
mouvementd'une sociélé(les prés
carréspilarisés,provinciaux,intercommllnaux,etc.).
Les faux'fuyantspolitiques, et la
fûgmentation des enjeux qui en
résulte,épuisenttoute réactionci
toyenne,interdisentau conflit de
réellementse nouer (en l'absence
un taût
d'un partenaire-adversaire
soit peu solide),acculentles tenta
tives de constitution d'un mouvement social dans une impasse
coryoratisteet entamentfinalement
la légitimitédu niveau commu
nautaire en tant qu'espacepublic
pertinent...
UN DÉBAT SOUMIS
Que de tels arguments,qui appef
lent à un débat,n'aientpu émerger
sur la scènepublique,cela montre
quela revendication
régionalisten'a
opéréson" retour" quepar la toute
petiteporte: &lle desintérêtsparticuliers de différents groupes sociaux. Cela montre aussi que les
termes traditionnels du débat
Région-Commùnauté(ceux de la
wal)onnes)
se
cultureet de L'identité
sont pour f instantépuisés.Précisément à forcede se voir soumisà la
logique de reproductiondes appareils de pouvoir que sont les partis
et les piliers (voir Th. Hachez,
< Identité\\Jallonne
et Communauté
ftançaise>, dansra Reruenoa)elle,

:j Coûin1ele montrentChristianeCornetet MichelVrancken,de la C.C.S.P.liégeoise,
où
BemardDeComm€r,du S.D.L.,dansle nùmérod€mèrs'avrilderou.1iintitulé" Enseignement, næudpolitiquedc tousles enj€uxdepuis1990'. Saroen tirer les mêmesconclu'
pfocheI
améesunconstatassez
sions,AlbeftCàrton,dela C.N.E.avaitposéily a quelques
celuidù découragemeni
desmilitanisfaceà un int€rlocuteurpoliiiqueévanescent...
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septembre1998).Au fait, dansl'ârè- les revientà se priver de cerlaines
ne politique,régionalisteset com- margesdemanceuvre
danslesnégomunautaristessemblenLavanttout ciationsfédérales.
endossercesétiquettesau nom des
( territoires> quetelle ou telle pos- Uneautrevoie quecellequi fut suinégociations
tlrre leur permetde mieux conlrô- vie lors desdernièTes
pu être
institutionnelles
aurait
pas
ler. Il ne faut
rejeternaivement
(voirl'éditode septemempruntée
ces motivationsI la lutte pour le
pouvoirn'estévidemmentpasillégi bre 2000 dansd Reruenout)elle).
Préalablemeût
à ce diâlogue
avecla
time et, à traversies élections,elle
Flandre,
il
était
envisageable
d'im
conslilue tout au contraire un
pouvoirs
Ies
Régions,
et
les
tliquet
moteur essentielde la dynamique
politique.Maiscettelutte en vient à locaux,dans Ies politiquescultu'
(qui
ruiner la cùlture démocratique relleset dansleur financement
aurait
compris
mécanismes
des
de
quandelle occupeà elie seuletout
pour
solidarité
Bruxelles).
avec
Un
public
quand
I'espace
et
elle se cent de I'ensemble
des budgeLs
dégradeen man(Èù\)res
destinéesà régionaux,
communaux
et provjnmonopoliserdespositionsacquises.
ciaux
de
\{allonie
et
de
Bruxelles
Ces stratégiesd'occupationet de
permis de suppléer
aurait
en
effet
public
Iotissementde I'espace
aux montantsprévusdansI'accord
occultentaujourd'huiun enjeufon- de la
Saint-Polycarpe
en 20024.Les
damental: celui de la confiÉiuration avantages
processusétaient
de
ce
à donterauxentitéspolitiques
dont multiples:offrirun ballond'oxygènousavonsla responsabilité.
Sansle ne temporaireà l'éducationet à la
minimumrequisde clarté,decohé- culture, ménagerune étapeprépa
renceet d'efficacitéqui encourage- ratoire à Ia réorganisâtionsereine
raientlesWdlonset les Bruxelloisà de I'ensemblede nos pouvoirset ne
les investir,cesniveauxde pouvoir pasentamerdesnégociations
institournentà vide:1..,
tutionnellesla cordeau cou. Il est
évident qu'une phasefféparatoire
n intrafrancophone
> n'éludaitpas
U N E AU TR E
la
nécessité
d'une
réforme
de la loi
TACTIQUE FÉDÉRALE
fédéralede financement (surtout
En outre,contrâirementà ceuxqui depuisque les communes
se troune jurent que pâr l'étouffementde lent dansune passebudgétairedifce débatau nom de notre unité face hcile).Mais,resoulignons-le,
cette
à Ia Flandre,on peut affirmer que solution permetlait d'affronter
s'interdired'interroger
à lâ fois le l'arène fédéraledans une position
fédéralismebelge et l'orgânisâtion moinsfragileet elle constituaitpar
internede l'espace
WallonieBrurel- ailleursla < pieffe d'attente d'un
"
Commentne pasJinquiéterde chifirescommeceuxdu baronètretrinestrielde1,.?rrôle
pasd opi
6€1gii@e,
indiquantqu'environla moitiédesfépondânt5
n'a systémàiiquement
nion à fairevaloir faceau gou\ernementde la Communauté,
un bon tiers despersonnes
intetogéesn'enâyantpasplus pour le gouvernement
wallon?
Voir ( Un rennancement
alternàtifà SainfPolycârpe
? ,, inte^'ie\rde VinccntVanden
- C .L .)p a r Vi n c e n i R o c o u r,m j s e n l j gne l e 30 rnai 2001 sur
b e rg he( l. R. E . SU.
<\'lru.làlibre.be/>iles moDtantsaitendusreprésenteraient
septpourcentde cesbudgets
en 2012.
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débatultérieur sur la reconfigura- ils n'impliquent pas pour âutant
tion de l'ensembledes institutions I'entretiende notre aveuglementet
u'allonneset bruxelloises.
de notre faiblesse.
Aucunacteurn'a
voulu voir que nouspouvionsnous
ménagerd'autrespossibilités.
Et ce,
UNE MINORISATION
parcequ'il aurait fallu accepterde
INTÉRIORISÉE
femettre en cause des aûanÀpartir de1à,un autrescénarioétait gementsde pouvoir en Wallonieet
autorisé.Au sein de la Conférence à Bruxelles,du niveaucommunalà
pour la réfor- celuidelâ Communauté...
intergouvemementale
me des institutions,les partis francophonesauraienteu les moyensde
DU LAMBERMONT
contesterefficacementun agenda
AU
FÉDÉRALISME
par
destractationsimposé
un Premier ministreen osmosetotaleavec \i\/ALLO-BRUXELLOIS
le gouvernement flamand. Ils Finalement,la VU., hors jeu pour
auraientalorspeut-êtrepu allégerle causede déchirementsinternes,se
prix à payerpour la conclusjonde
sera chargéed'offrir aux négociaces accords.Au-delàdes faiblesses teursfrancophones,
et au PS.C.plus
déjàpointées,la factures'esten effet particulièrement, deux
victoires
alourdieau coursdesnégociations
:
toutes
symboliques
:
intégrer
strucun financementdes institutions
turellement
au
la
Région
budget
de
bruxelloisesqui resteà lon€ terme
insuffisant(et que ne comblerapas bruxelloisedes sommes qu'elle
année et
un mécanismefacticede solidarité de\)ait régocier châque
politique
mettre
I'agenda
la Ëtifià
<
>
en faveur de cette Région); la
fragilisationdesdroitsdesminorités cation de ia Convention sur les
dans la périphérieet dans les minorités...sousréserued'unedéfiFourons ; l'imposition quasi auto- nition communeàtous lesBelgesde
matiqued'un échevin< flamand> ce concept dç" minorité ". Pas
dans les communesde Bru\elles ; besoind'êtr€Erandclercpour com
des exigencesde défédéralisation, prendre que cette convention de
initialement surtout flâmândes, protègerâque peu de monde.Mais
àcceptéessans contrepârtie(la soulagementcôté francophone :
chacunpouvaitsoftir la tête haute
parexemple)...
Coopération,
de cesinterminables
marchandages.
Notre personnelpolitiqlrea\râiten Et, surtout,nul n'a dû procéderaux
réalité inlériorisé sa défaiteavant àrbitragesinstitlrtionnelsdifficiles
Il ne pouvait qu'impose l'intérêt général en
toute négociation.
qu'accepteravec soulagementdes Wallonieet à Bruxelles.
accordsqui assuraientle financement de la Communautétout en ne Nousavonsmanquélà une occasion
touchant pas à la Sécuritésociale. d'ouvrir un chàntier que nous
Nous étions en fait doublement dewons affronter tôt ou tard I la
demandeursdanscesnégociations. construction d'espacespolitiques
Mais si la préservationde la sufFisammentarticulés entre eux
Sécuritésocialeet le refinancement pour quepuissenty être réellement
de I'enseignement
sont, pour le posésdes choix de société.Déparmoins,desobjectiFs
fondamentaux, tager despïojetspolitiquesdeman-
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deen eifetdemettreen rapportI'ensembledespolitiques
culturelles
et
économiques.
C'est en ces termes
qu'il faut désormaispenserla question institutionnelle wallo-bruxelloise.
Commeon le sait,cet enjeuinstitu,
tionnel,né au début des années
quatre-vingt,
opposedeuxvisjonsde
ce que devraitêtre la simpijlication
de I'enchevêtrement
de pouvoirs
que le processusfédéralistea produit au sud du pays.La première
branchede I'alternâtiveest cellede
la " fusion> de la Régionwallonne
dans la Communaulé,c'est-à-dire
I'octroi descompétences
régionales
à I'instancecommunautairefrancophone,danslaquelledevrailalorsse
dissoudrecette Région.C'est la
solution qui a été appliquéeen
Flandre.La secondeoptionpasseau
contrairepar la régionalisationdes
matièrescomûunautairesau profit
des institutions propres aux \{alIons,d'une parl, et aux Bnuellois
ftancophones,
de l'autre. On ne
décrira pas les entrelacsde sentiments d'appartenance,
de convic
tions et de positionnementspolitiques qui expliquenthistoriquement les positionsde chacun des
deuxcamps5.
Ils'agitsimplement
ici
de prendrela mesuiedesévolutions
Iesplus marquantesde ce débatet
de reformulerdes propositionsqui
en tiennentcompte.

tamment) ont piutôt épouséI'option régionaliste.Mais de manière
très ambigùe.Si la Communautéa
peTdudescompétences
au profit des
Régions,c'est en effet dans le but
affirmédela pérenniserautourd'un
noyau dur, plus < culturel
". En
oLltte,ce sontsurtout les difficultés
budgétaires
de la Communautéqui
(essenont permisauxrégionalistes
tiellementsocialistes)
de faireavan
cer leurs thèses.Mais ces mêmes
difficultéslesonl lolrt âutantincités
à la prudence: ils ont évitéde faire
de la réÊionalisation
des compé,
tencescommunautaires
leur objectif prioritaire, de peur de voir les
budgels régionauxaspiréspar le
gouffre financier que représente
seloneuxl'école.

Tout en continuant à défeûdrele
principede la régionalisation,
ils
ont en pratiquepréféréattendreque
la Communautéait accomplile sale
boulot desrestructurationset, surtout, qu'ellesoit refinancée.Alant
de reprogrammerson éljmination?
Rienn'estmoinssûr... On ne sâit
plus trop ce qui estvisé: la disparition de la CommunaÉtéou son
partiel.Lesrevendications
dépeçage
régionalistesles plus récentesse
sont en effet centréessur les seuls
pans< intéressanis
> (économiquement parlant)de la Communauté:
I'enseignement
techniqueet professionnel,la recherche,une partiede
Ia clrlture...Dansle mêmetemps,
lesautorités
régionales
visibilisaient
les interventions financières,
QUELLE
somme toute modestes,qu'elles
RÉGIoNALISATIoN ?
opéIaient en coopérationou non
Les décisionsprises depuis une a\)ec la Communauté dans des
dizained'années(lors des accords domainesciblés.En ont bénéficié
de la SaintQuentinen 1993,no- des évènements,
des industrieset
s Fautede placeparcequ€ cetle généàlogi€
(qtri doit en réalitéremonterâur originesdu
moulementwallon)estessentielle
sil'on veut comprendre
ious lesressortsdece cli!:Lac.
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des outils culturelstels que les
cyberécoles,
le fonds pour le ciné,
ma, le muséeFolonà La Hulpe,Les
créationsdu Dragon...ovLe Matin.

formede< I'imagedemarque> de la
Région) la module par la même
occasionpuisqu'ellefait place à
d'autresvaleursqu'économiques,
notammentau tra\,ersde l'attention
qu'elleporte à certainsvécusculLuUNE RÉGION
rels $'alions.Mâis ce recoursà
INSTRUMENTALE
I'identité,\,u les ambigùitéset les
qui y sont liés, ne
Cette position s'inscrit dans une malentendus
paraitpaspluspertinentpour fonder
évolutionde fond récente.Lesdécideurs,tant politiquesque socioéco- seull'approchede la dimensioncolnomiques,ont fini par prendre lectivewallonne.Mêmesi ce travail
identitaire est accompagné des
consciencedes difficultésstructu- mises
d'usage(qui serésurelles de 1a relance en Wâllonie. ment en Êarde
prendre distanceavec la
à
Laction régionales'estdès lors vu repfoduction
du scénarioyougoslaassignerune obligationimpérative ve brandi dâns
des réflexesd'une
de féussitedanssâ tâchede redres- vacuité intellectuelledésespérante
sementéconomique.Elio Di Rupo par Demelenne,
Morelliet consorts).
l'a rappeléfaceàux vélléitésrégio- Du reste,les appelsà I'identité\!al,
par la C.G.S.P: ionne se
nalistesexprimées
sont sinÊulièrementfaits
la Régiondoit concentrersesefforts discretsdepuisla miseen placede la
sur le < Contratd'âvenir>, Maiscet nouvellemajorité, la posturegou
< air du temps > rejoint aussi un vernementale
de Van Cau n'y sem
imaginaire socialisteplus ancien, blantpasétrangère.
forlement imprégné du modèle
>.
les régiona Plus profondément,la faible cons" industriel Ainsi,
listes du PS. les plus attentifsaux ciencedesrisquesinhérentsà I'inspolitiques culturelles6àbordent trumentalisationéconomiquede la
cette question en centrant une culturedénoteune difficultéà saisir
du cultu
bonne part de leur intérêt sur les une dimensiorpèssentielle
moyensinstitutionnelsà plâcerau rel. Dans lès sociétéscontempo
service du déleloppementécono- raines, celui-ci constitue un des
mique..Jn partie influencéspâr principau{ foyersde la critique et
leursfonctions,cesresponsables
ne donc de la vivacitéde la démocra
paraissentpas réellements'inquié- tie?.Et si, par exemple,la référence
ter des risques d'appauvrissementpermanentedes socialistesfrancoqu'unetelle approchepourraitfaire phonesaux valeùrsdémocratiques
on doit bien constater
courir à la diversitédes fonctions estheureuse,
qu'e1lese fige trop souventdansun
culturelles.
appel à une tradition dont ils
l,a recherchede valorisation. iden- seraientlesseulsinterprètesautorititaire > qui vient souventconforter sés (et qui est, par ailleurs, bien
cette optique marchande(sous la utile à la légitimationde prâtiques
Cerpinnes,
-loir Oserêtrc tvalton!, sousla direciiondeJeanClaudeVanCau\renberghe,
199E,ou R. Collignon,,e pdri Æ11o",Bruxell€s,1999.
lean-LoùisCenardposeainsilècritiqueet Iexpresivitécommelesdeuxtiàits spéciîques
pou,orc de la cuturc, W|xelles,2A0L
d€ là modernitécultùrelle,voirJ.'1. Genard,l.?.!
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urbainesglobales(voir à ce sujet le
rapport de Bruxelles2000 dénonde l'àctioncultuçant les impasses
relle publiquedans la capitale).
LA FIN DU PERSONNALISME Ceuxqui ont un tempsrêvéêtre en
À LA BELGE?
mesured'élarÉircette portée (déjà
fort restreinte) à certainescomSur I'autreversantdu clivagefédéflamandont été
ral intrafrancophone,
les défenseurs munesdu Brabantpar
la réalité la Courd'arramenés
à
de la fusion de la RégionNallonne
qui, pour fairecourt, a soudansla Communautése fondaient bitrage
mis
les
intervenlions
de la Comen dernièreinstancesur la supério- munautéfrançaiseen dehorsdeson
rilé du modèlepersonnaliste;
les champd'actionà la conclusiond'un
revendicationsiégionâlistesétant accord de coopérâtionalec la
encoreaujourd'huiassimilées< au Flandre.Significaljvement,
le comnationalismeet au repli wallons>. bat actuelde la ( périphérie s'est
La décenniequi vient de s'écoulera d'ailleurs vu reformulé dans
' les
fait un sort, définitif semble-t-il,à termes du respectdes droits des
cettevisionfuancophone
belÉede la minorités.C'est là une manière
fédéralisation
du pays; une vision d'accepter,
sansle dire, l'ancragede
qui voulait que puissentcoexister
cescommunesen Flandre: il n'est
sur l'ensembledu territoire belge en effetenvisageable
de se revendides autoritéspolitiquesaterrito- quercomme< minorité> quefaceà
riales, développantleur action au une autorité politique flamande,
bénéficede < personnes>, où reconnuecomme Ie gârânt princiqu'ellesrésident.Il faut redirecom pal de ce statut.
bien cetteconceptiondes Commu
nar-rtésn'a jamais été fondée en Bref,mêmesi la déterritorialisation
droit. Le fédéralismeculturel s'est se voit encoreconvoquéedansdes
appuyésur une frontière linguis- discoursculturels à usageinterne
tiquetracéeavantguerreet fixéeen au mondeartistique(parfoidcomme
1963.Il s'est construil aulour du paraventà l'impécuniolitédes res
conceptde < régionsIinguistiquesponsablesinterpeliés),elle ne
>, pivot constitutionnel,souvent sembleplus constituerun concept
ignoré,de trente ans de réformede opératoire,au niveaufédéra1belge
l'lltât. Ainsi la Communautéfuan- en tout cas.
çaises'estvu âssignerune assiette
territorialebien délimitée,compo- UNE COM MUNA UT É
séede ia régionunilinguefrançaise
(la Wallonie sans les cantons de QUI S E CHE RCHE
l'Est) et de la région bilingue de Au cours de la même période,les
Bruxelles-Capitale.
C'est à ce der- mouvements
sociauxqui ont secoué
nier espaceque s'estdès le départ le non-marchand au senslarge
'
limitée l'originalité< personnaliste ont" contribuéà recentreï
la Com> decetteinstitution,pour en réali munautésur sa responsabilité
polité y produire...de l'indifférence tique réelle : la gestionde compéentre les Bruxelloisissusdes diffé- tencesculturellesfondamentales
rentescommunautéset y eûtraver pour l'avenir des Wallons et des
la mise en csuvrede politiques Bruxellois.Mais on â dû constâter
clientélistesqui touchent évidem
mentaussile secteurculturel).
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qu'elle n'était pas vraiment en cation, I'action communautaireen
rémesured'y faire face,bien évidem- la matières'estessentiellement
ment à causede la situationbudgé suméeà I'intégrationdenotresystètaire que l'on sail, et plus fonda- me scolaireà un modèlecompétitif
mentalementen raison d'une fai- promu au niveau internâtionai.
blessesymboliqueconstitutive.Une Selondesacteursparmi lesplus ct!
telle faiblesseest particulièrement liques,pour qui la discussionavec
paralysante
pour une institution en les Régionsne constitued'ailleurs
chargede la culture, c'est-à-ditede pas un tabou, " la Communauté
tout ce qui a trait à I'imaginaire françaisen'a pasde leçonsà donner
dansla société...
Sa seuleefficacité en mâtière de marchandisation>
réellea eu tendanceà seréduire,sur puisqu'elle" l'organisede manière
ceplan,à une entraveà l'émergence rampânte> sous couvertd'un dis
de citoyennetés
régionales,perçues cours humanisteg.Ce discourshucomme des menacespoui la Com- manistefait appelàla Communauté
munauté,Héritièredu rapportpara- en tant que lieu de résistanceaux
doxal de la Belgique à lâ langue diversesinstrumentalisations(nade l'école.
française,celleci produit structu- tionale,économique...)
rellement une véritable" censure Mais une Communâutépenséesur
à l'hégémodu politique> dont un ârticlerécent ce modede la résistânce
patu dans les Cahiers maristes a nie des valeurs marchandesne
retracé la généalogie8.Reconnue constitueen réalitéque le préludeà
sousi'unique angle d'un < club de lous les renoncemen$,
locuteurscenséspartagerle même Cettedérivea le plus clairementété
code>, la sociétécommunequefor- illustréedansdesdomainesquj chement en partie la Wallonie et vauchentla ligne de partageComBrurelles se voit ainsi privée des munauté-Régions.
La réforme de
à son l'enseigrementqualifiant de plein
ressots politiquesnécessaires
iûstitution. Et au bout du compte, exerciceou cellede la formationen
cette ( hypothèqued'identiiéétend alternançedlt peu ou prou reprode I'ensemble duit le mêmescénario.Dansun presa fadeurà 1'exercice
des compétences(cultufelles,édu- mier temps, des secteun qûi toucati\)es,
sociales)qui sont confiéesà chent au souci régionalde formala Communâuté".
tion et d'insertion entament ûne
réformesous la pressiond'un discours patronal invoquant l'inadéMARCHANDISATION
quation de l'offre éducative aux
Cette inconsistancea notamment besoinsdu marché.Certainsacteurs
empêchéune lutte efficacecontrela éducatifsde < teûain " prennent
mârchandisation
du secteurscolai- alorsau sérieuxle débalel avancent
re. Fauted'une intention propreet analyseset propositionsdans des
d'une vision claire des sociétésau sensdiv€rs.Mais celles-cise voient
semicedesquelles
construirel'édu- bien vite balayéesau nom des
b€lge,, dansles
maillonfaibledu fédéralisme
ThéoHachez,( tn Comnùnàutéfrançaise,
Cahiersmaftist^, ôctobrc-novembre2000.
sur fond(s)deguetrescolaire...,, dànsta Se1,n'2,2. tri'
JoanLisnont, . Refinancement
m es t r €2 0 0 1 .
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< l,]1enaces
derégionalisation
du sec- liablesdanslesconditionsde travail
teur >. Et finalementles inslances et les salairesde personnesoccucommunautaires(se posant en pant des fonctionsidentiquesmais
< pouvoirde référencenaturel > de dont lespouvoirsde tutellesont dif
l'éducation)relayentle discours férents... Plus globalement,est
pattonaldansde nouveauxdisposi- entravéeI'intégrationdes diffé,
tifs qui renforcent au passagela reniespolitiquesdansdesprojetsà
tutelleadministratile
sur le secteur la mesuredes défis auxquelssont
Ia \'Vallonie
concefné. Bref l'administration conFrontés
€t Bruxelles.
communautajre,
de peur de se voir Ces pouvoirs
travaillent nalurelledéposséder
de son influence,entend ment à leur propre
reproductionen
prouverqu'ellepeut mener elletentantderéunirsousla bârnièrede
mêmeà bien la modernisation> leurslogiques
"
d'actionle maximum
roulue par les marchés.Au bout du deleviers(cequia encoreétérécemcompte,passentpar perteset pfolits ment illustré au traleis de la réfor,
pâr- me la politique
la miseen (?uwedeprocédures
de
de résorptjon
du
ticipatives,
I'élargissement
dela déli chômageou, dans une moindre
béraliondesquestionstraitéesà des mesure,dans celle de l'enseigne,
interlocuteursmoins traditionnels menl de promotion sociale).Et le
(les s,vndicats
ouvriers,les parents, fait quelesréalitésparlerrentaires
et
I'associatif...),
l instaufÂliond'Ltn partisanesque ces pouvoirsrecou
dialogueet d'obligations
récipro- vrent soienten grandepartie id€n
quesentrel'écoleet l'entreprise
et tiqu€s n'y changerien.Les mêmes
une certainepertinencede lâ remise personnesagissentdifféremment
encausedescaractéristiques
lesplus selon le contexteinstitutionneloir
obsolètes
de nos sociétéspaf la glo- ellessontplacées...
baiisation.
Ceprocessus
semblebien
débouchersur un élitismebureaucratiquesoumisaux demandesdes LE SCÉNARIODU PIRE
entrepriseset oùrl'on reconnailles
par I'intédation insittâitsdel'alliance
entresocialistes
et Que ce soit
dieuse
des
contraintes
marchandes
libéraux.
dansles politiquesmenéespar la
Communautéou par la régionalisaLiondesàspects
lesplusdireclement
U N E C ONCURRE NCE
utiles
à
une
approche
économiciste,
PERVERSE
qui rjsqued'advenir
le scénario
est
La marchandisationde l'école est celui danslequel < ce qui est renun des effetslreners de la concur tabletout desuile estlâisséau mar,
fence de Iégitimitéà laquellese ché> tandisqu'on fait de la cultu,
"
livrent automatiquementdes insti- re pour tenter d'en
édulcorerles
tutions dont les juridictions se nuisances,contre la violenceet le
recoupentlargementmajs dont les racisme,pour caLmerles pauvreset
râpportsn'ont jusqu'à présentpas les minorifés..., (Th.Hachez).
Lâ
étédébattus.On pourrait multiplier ligne de pârtagequasihermétique
les exemplesde dé \,es. Ainsi la ainsi instaurée,et eniretenue,est
répartition des politiques sociales destructrice:elleencourage
la main
entrelâ Communautéet lesRéÉions droitedu politiqueà ignorerce que
provoque des différencesinjusti- faitsamaingauche...
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Cecloisonnementestla logiquesur taires. Une dynamiquenouvelle
laquellesefonde1efront desfranco- pourrait alors être enclenchéeet
phonesconstituéen vue des élec- approfondirla logiqueactuelledes
tions de juin 1999.Cetie tactique accordsde coopération,au delàdes
est néede la convergence
du PS. et effets marginauxauxquelsiis risdu PR.L.,les forcespolitiquesqui quent finalementde se limiter Le
occupaient,dansun ordredifférent, Lambermontconstitueraitdans ce
les deux premières places en casde figure Ia conditionpropiceà
Wallonie et à Bruxelles (Ecolo l'ouvertured'un débatet à un redévenant toutefoiscontesterla posi ploiementcollectif.
tion du PS.à Bruxelles).
Ou, secondehypothèse,
les poliPlutôt que d'opérerdes choix diffi- tiques culturellesse voient réglées
ciles dans le cadrede l'autonomie sur le maintiende la Communauté
desentitésfédérées,
cesd-euxpartis et des Régionsen leur étât actuel.
(rejointspar le PS.C.et Ecolo)ont Quece soit au nom de la défenseet
préféréaligner faceà la Flandreles de la pérennitéde l'institutioncomforcesd'inertiede touslesconserra- munautâjre, pour ne pas être
tismesqui dominentI'un ou l'autre demandeurface à la l'iandre ou
niveaude pouvoir.Il s'agissaità la pour prései"rer
les budgetsdestinés
fois de s'opposerà une certaine au développement
des richesses
Flandreet debridertoutevelléitéde régionales.Ou plutôl pour toutes
revendication
sociale< interne>, et cesraisonsà la fois,dansune allian
ce au nom de I'unité francophone ce implicitedesrégionalistes
et des
dans ies débats communautaires. communautafiStes,
campant sur
Dans cette optique, le relinànce- leurs positionsrespectives.
Il s'agiment ne constituaitpasnécessaire- rait là du scénariodu pire.
ment une piorité. S'il a fini par
acquérir ce statut, c'est parce que
l'arrivée d'Ecolo au pouvoir l'a LE FÉDÉRALISME
relancéet sLlrtoutparce que 1e DES PARTISd
spectrede la faiilite de la Communauté a refait son apparition.En Lunion sâcréefrancophone,qui
outre,commeexpliqué,les régiona- s'esl reforméeà l'occasionde ces
listes n'ont pas été les derniersà accords institutionnels, après un
réclamer un refinancementqui tempsd'exclusiondu PS.C.,semble
épargneles moyensà consacrerà orienterle mondepolitiquedanslâ
secondevoie. Les déclarationsqui
< leur r niveaude pouvoir
ont fait suite aux votes insistent
De deuxchosesI'une,à présent.Ou toutessur l'extrêmeprudencebudle refinâncementdécrispequelque gétaireà observerpour crédibilipeu lâ situation. CommunauLéet
"
ser la Communautéo. Vu
les persRégionsentrevoientalors1apossibi- pectjvesbudgétairestrop
étroites
lité de lier l'économiqueau culturel pour les besoins I'ensemble
de
des
de manièreplus équilibrée.C'est-àgéréspar Ia Communauté,
secteurs
dire sansque les parterairesdésar
gentés(la Communautéet la Cocof) cettedirectionne pourraêtre suivie
qu'àlelir détriment.
se voient dicter les orientâtionsà
sujwe, par une sortede chantageà Convaincus d'avoir engrangé le
1'octroi de moyens complémen- meilleurâccordpossible,lesrespon-
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sablesmaintiendraient
iespolitiques pouvoirde découper
le réel à leur
communautaires
dansune pauvreté uniquemesure,
structurelle,amortiepar l'injection
des nouveauxmoyens,Dans cette
DES QUESTTONS
sihration,ot en viendraitvite à en
couragerinsidieusement
les progrès NON RÉSOLUES
de la marchandisationdu culturel
n'esten rieninélucpar le partageentre < compétences Cetteévolution
que parce que le
table.
Ne
fût-ce
rentables> et < actionspalliativesr,
fonctionnement
même
des institules premièiesétant d'une manière
tions
conlribuera
à
relancer
uûe
ou d'une autre cédéesà la Région
questionsqui restentpensérie
de
privé.
euouau
Ce front linguislique
< bétonnant> la Communauté dantes.Lactionrégionaiea ainsifait
reconduiraiten fait un < staluquo émerger,trop soulentau tralers des
erreursqu'ellea commises,
les enconcurrentiel> entfe pouvoirsfédé- jeux
proples
de
développemenl
à
résdeWallonieet Bruxelles.
une sociétéde lieille industriâlisâDerrièrecettelogiqued'institutions tion, aujourd'huiéclatéeentre des
autocentréeset jalouses de leurs réalitéssocioéconomiques
fort difféprés carrés,se profilent en réalité rentes. Lévolution de la Commudeuxchoses: I'hégémoniedesinté- nautéa, quantà elle,mis en évidenrêts partisanset I'impossibilitépour ce Ie carâctère
centraldesescompé
les lvallons el les Bruxelloisde
tencesdansI'avènement
de " la so"
fairesociélé(s) Le clojsonnement ciété de lâ connaissance
> et plus
".
des différentsniveaux institution- largementdansnotre participation
nels (du fédéralà la commune) à la modemilé.
garantiten effet1elotissement
partirégionalet cenpublicen contribuanl Développement
sandeI'espace
"
culturelles
à le fragmenteren une multiludede tralité ' descompétence
baronniesautonomes.Et une scène continuerontà interrogerun espace
publiqueainsi morceléene peut en pLlblicdont l'ârchitecturainierdit Ia
aucun cas conslilLlerle fond sur priseen chargecollectivedesques
lequeldébaltrede choix de société. tions qui seposentà la démocratie.
Le modèlesocialdominant (et son Àinsi, commenlne pâsquestionner
corlègede rationalisations
des ser- la pertinencede notre découpage
vicespublics)s'imposerâ
alorsd'au inslilutionnel faceà la multiplicalant plus facilementqu'il présene tion des analysesqui insistentsur
les intérêtsde groupesincrustés I'importancedes résistances
cultudansIeurspositionsacquises.
relles au changementen lvalloperpé- nielo? Commentespérer
rendrela
En définitive,
un telscénario
luerail le compromisinstitutionnel société allonneplus apte à réfléboiteuxqui permetaux appareilsde chir les mutations mondialesen
r0VoirP.-Y.Coffauxet E. Michel,. Là dilerg€nceNallonne:analyse
d hypothèses
r€latives
à sesdét€rminants
culturels
Lescandition:dek croissdnce
resiandte,ftppatt pté.
",dansdesécononistesbelgesde languefrànçaise,
paratoûeiu quatorziènecongrès
Charleroi,
2000j D. VanDàm,< Modèlesculturelsrleur impactsurle développement
économique
en
llàndre et en ûâllonie ,, ?6rd€m; c. Bajoit,< li \\'alloniefaceau défide la mondialisa
tion ", dansLesdéfrsde la gbbalisatian.Bubelou Pente.nle:,Louviin la Neule,200r.
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cours en régionalisantquelques de concurrencerégionaleà laquelle
compétences
éducalivesrestreintes, le Lambermontlie désormaisle
dès lors isoléesde l'ensemble
des refinâncementdes compétences
poliliquesscolaireset de leur portée cullureiles.
< sociétale
> ? Commentdésigner
Répondreà celte mise en causede
une institution de référencellnjque notre structure
instihttionnelle
à Ia culture et à la citoyennetésans demandede
concrétiser
un des
dégâgerles autresniveauxde pou- objectifsinitiaux de notre fédéralisvoir de leur responsabilité
à cet me : jnstâurerdesliensdynamiques
égard ? Et. inversement,sans les entrele
politiqueet la sociépriverdelevjersessentiels
à l'impli- té civile.{onde
A cet égard,l'hypothèsede
cation citoyenne? Commentlutter la constilutiond'une < Commucontre la marchandisation
de la nautépolitique, (voir Th. Hachez)
sociétéen coupantlâ cl]lture,et son semble Ia plus prometteuse.Elle
potentiel critiqùe, de la définition ménage
une élape délibéraiive,
des politiquessocioéconomiques
? préalableà I'applicationde toute
Commentdéfendrele senssociétal solutiontechnique.Carie piocessus
d'un projet culturel en le mainte- importe autant que le résultat :
nant dansune posture< d'aristocra- avant toute modification institltte désargenté' ? Commentne pas ljonnelle,il s agjt d ouvrir un lirÊe
constaterque la séparationdes debatmenéi ld foispar lesRëgions
Régionset Communautésfalorise et les Communautés(françaiseet
leur concurence ? Commentfaire germanophone).
Maisil s'aEitaussi
droit à I'autonomiede la culture en d'enassurerla perpétuation.Si une
la figeantdansune institutionalors clarificationdu fédéralismeen
qu'elle ne peut naitre que d'un Wallonieet à Bruxelless'impose,il
mou!ement d'autonomisation? ne sembleen effet pas souhaitable
Bref, comment penseraujourdhui de complètementtrancher les
séparémentles développementscontroverses
présentées
ici.Elles
culturelet socioéconomique
?
fond€nt en pallie notre rapport à
I nlstolre,
Larticulation
despôleséconomique
UNE I<COMMUNAUTE
et
culturel
sur
laquelle devrajt
POLITIQUE >
débouchercetteCommunautépoliPoserces questions,< ce n'est pas tique permettraitde réactualiser
plaidertout dego pourla fusion,ni toute une série d'enjeuxcruciaux
pour la régionalisation> mais qui traversent le débat Commu< simplementpointer un problème nauté-Région
depuisses débuts.
de cohérence
de l'actionpublique> Parmi ceux-ci,on peut citer la pro(S. Crenzmann, Une Commu- motion de la diversitéculturelle,
nautéà réinventer">, dansLa Reuue l'identification des cjtoyens à un
nouùelle,maiJrr\n7999).Au travers espacepolitique démocratique,la
du débatqui se dessine,
il s'agitde lisibilité de I'architectureinstitrlse donner une chancede dépasser tionnelle, l'organisationdes Iiens
les blocagesque le clivageCommu- ertre lâ Wallonie et Bruxelles,la
nautéRégionsproduit (notâmment maitrise démocratiquedu dévelop
sur le plan budgétâire); et de ren- pement,la relativjsationde la teri
contrerles défisqueposela logique torialisation
du politique...
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RÉORGANISER
NOTRE ESPACEPUBLIC
C'estdansle cadredecetteCommunauté politique que I'imagination
institutionnellepourra alors jouer.
Les accordsdu Lambermontnous
invitent d'ailleursà repensernotre
organisationinterne, en attirant
l'attentionsur l'échelonlocal.
Ainsi, la régionalisationde la loi
communaleet provincialepermel
tra peut-être(desdivergences
d'inteerétation subsistentà ce propos)
I'octroi du droit de vote aux étrange$ aux électionscommunalesen
Wallonieet à Bruxelles.Elle renden
tout cas possibledes réorganisations des pouvoirslocaux,comme
par exemplela suppression
desProvinces et une redistribution plus
efficientede leurs budgets et de
leurs compétences(notamment
scolaires).
À Bruxellesplus particulièrement,
partielde la Cocof
le refinancement
et I'abandonde la doublemajorité
au seindu Conseilrégionaiouvrent
de nouvellesperspectives
à des
accordsintnfrancophonesqui ne
serontdésormaisplus soumisà un
visaflamandimpératii
POUR UN RÉGIONALISME
AUTRE
Cette organisation interne aurait
avantage
à s'inspirer,plus nettement
qu'aujourd'hui,dll principede sub'
sidiarité.Si, par exemple,une politiqueuniversitaireâ plus de sensau
niveaudela Communauté
WallonieBruxelles,l'organisationdes écoles
fondamentales
officielleset celle de
I'enseignement
secondairepublic
peulent parfaitementêtre confiées,
respectivement,
aux Communeset

pllaux Régions.
Si les transports
blicsvicinauxsontà gérerau plan
régional,
desschémas
directeurs
de
mobilitéontavantage
à sepenseren
incluantBruxelles
et IaWàllonie.
Pourqu'undécloisonnement
institutionnelait unechancedeseproque
duire,il faudranécessairement
les Régionsdeviennent
desopérateursculturelsà pârtentière.Et que
parailleurs,descompétences
< ter
riloriales" soientobligatoirement
discutées
au nileaude là CommunautéWallonie-Bruxelles.
TRANSFORMER
COMMUNAUTÉET RÉGIONS
Des rapportsde subsidiarité
ne
pourront en fait êlre construits
quesi le
entrecesentitésfédérées
(la Comniveaule plus englobant
munâuté)ne s'instituepasen sur
plombmàisconstitueune institution qui procèdedesRégions.
Une
institutionmise au ser.vice
des
qui lâ com
citoyennetés
régionales
posent.
c
Et de fait,si l'on accorde
du crédit
au caractèrecentral des coûpétencesculturelles
dansune société
qui a à prendreconscience
d'ellemêmede façoncritique,il serait
intenable
d'enréser.rer
I'exercice
au
seul niveâucommunautaire.
À
moinsd'induireunehiérarchie
dans
laquellelesRégions
seraient
subordonnées
à une Communauté
seule
dépositaire
de la citoyenneté
des
Wallons
et desBruxellois.
ImpliquerlesRégions
danslespolitiquesculturellesen refondantIa
Communauté
sr.lrune basebirégionalepermeltraen outred'évjter
que les RéÉionss'attribuentuniquementlescompétences
communautairesqu'ellesjugent utiles.
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deprojetséconomiques
et culturels.
Cettereconstruction
fâvoriserait
ia
reconnaissance
réciproque
desdeur
composantes
d'une Communauté
Wallonie-Bruxelles
à lenir, au tra,
versde leurscontinuités,
de leurs
échanges
et deleursdifférences.
En délinitive,transformer
la Communautéreliendraità transformer
lesRégions,
d'échelons
d'adaptation
à la mondialisation,
en lie[x de
constructiond'un développement
humaincohérent.
Ceseraitenfinse
possibilitéde poserde
donner
la
Refonderla Communautésur une
choixdémocrâtiques.
baserégionalewallonneet bruxelloi- véritables
se permettraitla rencontrecriLique DonatCarlier
Cela empêcheraaussi que l'action
régionalese limite à une défense
folkloriséede spécificités
wallonnes
et bruxelloises.
I-ouvertureprochainedu débat
relatif à la < Charted'avenir> de la
Communauté devrait constituer
une premièreoccasionde lancerce
processusde délibérationélargie,
sauf à penserque cette charte et
le < Contrat d'avenirwàllon > doi,
vent se cantonnerdansun âutisme
réciproque...

