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Après Ie Lambermont :
habiter notre fédéralisme

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 sans effet sur le paysage poli.
tique. Mais la première question à poser lors d'une réformi insti.
tut ionnelle ert de savoir si hos droits col lecti fs et individuels en sor-
tent renforcés. Sur ce plah, la réponse est pour le moihs mit isée.
Elle €st en réâlité suspendue à cé que nouj ferons de ces acco-rds.

-L-es.dernières 
hégociations pourraienr entin oftrir la possibilité aux

Wallons et aux Bruxellois d'opérer des choix de soiiété qui ne se
réduisent pas à uh plàn social après fai l l i te, l l  nous appait ieht de
saisir cette opportuhité, autant pour rencontrer les nêcedités d'uh
développement de. plur grande ampleur que pour en assurer lâ
malErlse democratrdue.

Nul besoin de parer de toutes les
lertus les accords du Lambermont
(et leur petit frère bruxellois du
Lombard) pour reconnaitre qu'ils
rencontrent, et mieux que pré\)u,
une nécessité vitale : assurer un ave-
nir financier aux politiques cultu-
relles, éducatives, sociales et audio-
visuelles. On doit dans le même
temps prendre conscience des limi-
tes évidentes du dernier produit de
nos rituels caucus institutionnels.

DE L'ÉLÈvE
AU CONTRIBUABLE

Lensemble des acteurs scolaires
réclamait l'abandon de la loÉique
< malthusienne > à laquelle est sou
mis I ' investissement éducatif  en
Belgique. Le Lambermont ren-
contre bien cette revendicâtion en
Iiant les dotations des Communau-
tés à la croissance réelle du revenu
national brut. Mais les budgets com-
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pléûentaires ainsi dégagés seront à
lerme répartis au prorata des
recettes de I'impôt perçu dans les
Régions où ces Communautés exer-
cent chacune leurs compétences.
En d'autres termes, plus une Région
sera < riche > (relativement aux
autres), plus impoitante sera la part
de dotation que recewont les poli-
tiques culturelles qui la concernent.
La mâjorité gouvernementale fla-
mande n'a donc accepté de répondre
aux besoins criants de notre ensei-
gnement (comme à cel!\ plus rela-
tils des écoles du nord du pays) qu'à
la condition de soumettre les nou
veaux moyens communautâites au
pdncipe du " 

juste 
" retour (déjà

appliqué au financement des Ré-
gions et, pour une part mineure, à
celui des Communautés). C'est là le
premier inconvénient du Lam
bermont : il rompt avec le principe
du financement au rombre d'élèves.

Un tel mécanisme participe en fait
du < tournant régional r désormais
accompli par une Flandre désireuse
de redistribuer les dividendes de sa
prospérité exclusivement à ses < na-
tionaux o. Notons que cette préten-
tion lui impose de restreindre son
action âu territoire de Ia Vlaams
Gewest i le pouvoir flamand n'est en
effet pas encore en mesure, ne fût-
ce que financièrement, d'offrir de
tels avantages à I 'ensemble des
Bruxellois. Ce qui implique par
ai l leurs pour la Flandre de
" lâcher > les néerlandophones de la
capitâle, pour ce qui concerne des
nouvelles politiques distributrices
du moins (voir Th. Hachez, < Les
progrès du fédéralisme réel ", ra
Reuue nouuelle, féyrier-mars 2001).

C'est à la lumière de ce tournant
régional et dans ce cadre teûitorial
restreint que doit égâlement se
comprendre la forme qui a été don-

née à < I'autonomie fiscale > | régio-
nalisation de certains impôts (prélu-
de à leur diminution voire à leur él i-
mination dans I'entité qui peut se le
permettre) et possibilité de différen-
ciation régionale de la fiscalité fédé,
rale par le biais d'afcentimen.
Histoire de bien souligrer l'avanta-
ge d'être fiamand par I'instauration
de contribuables belges à plusieurs
vitesses... (voir Th. Hachez, < Le
"schild en vriend" fiscal >, La Reuue
nouuelle , octabrc 2000) .

AUTONOMIE
OU MIMÉTISME ?

Mais au-delà de cette discrimination
régionale greffée sur un impôt fédé'
ral, le < différencialisme " liscal exa-
cerbe aussi un mimétisme nuisible
au f inancement des poli t iques
publiques. Le comparatisme perma-
nent qu'il implique réduit peu ou
prou toute politique fiscale à la
solution < la plus compétitive > i la
réduction de I'impôt. Et ce ne sont
pas les modifications marginales
apportées au projet pâr Ie PS.C. en
cette malièreflors du vote du pre-
miervolet de cette nouvelle réforme
de l'État, qui en modilient le sens
génélal.

Ces accords constituent donc en
réalité un pas impofant dâns la
transformation de la Belgique eû un
espace de concurrence effténée
entre Régions. Notamment parce
qu'i ls radical isent, pour chacune
d'elles, 1a nécessité d'augmenter sa
part dans I ' I .PP... au détriment des
autres. Mâis ce qu'il faut souligner,
c'est que cette concurrence s'établit
sur des bases peu équitables pour le
sud du pays. Non que les économies
urâllonne et bruxelloise ne progres-
sent pas, non qu'il ne faille soutenir
plus nettement ce mouvement, ni
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même qu'une certaine concurrence
n'appuie des trânsformations so-
ciales positives ; ûais, une fois de
plus, le système prévu conduira à
juger notre situation à I'aune de
celle, nettement plus favorable, de
la Flandre et à en tirer des consé,
quences budgétaires à rebours de
toute sol idarité...  C'est ainsi que le
Lambetmont pourrait accroitre
notre soumission au mode de déve
loppement qui permettr'a à lâ
richesse régionale d'augmenter le
plus râpidement et le plus forte-
ment possible.

Un mode de développement dont on
peut dès lors douter qu'il s'embar-
rasse à pdori de beaucoup de consi-
dérations sociales ou environne-
mentales.

En I'absence de volonté politique
forte, 1es nouvelles compétences
conférées aux entités fédérées et
l'autonomie qui en est attendue ris-
quent de simplement se retourner
en une l iberté...  de s'al igner de soi-
même sur le modèle économique
00mrnânt.

LES ACCORDS
DE LA SAINT-GLINGLIN ?

Si ces enjeux mériteraient d'être
débattus plus largement qu'ils ne
I'ont été jusqu'à présent, des failles,
bien plus gênantes à court terme,
ont pat contre très vite sauté aux
yeux des différents acteurs concer-
nés. Les bénéfices attendus des
accords de la Saint Polycarpe sont
en effet tardifs et insuFfisants et,
surtout, i ls ont lonÉtemps été...
virtuels.

Tardifs : lâ nouvelle ioi de finance
ment ne déploiere ses effets que
progressilement. A s'en tenir aux
perspectives qu'elle trace, il ne sera

donc pas possible de rencontrer
avant 2004-2005 les demandes pres-
santes qui s'accumulent dans les
plans, les accords, les contrats et
autres chartes de la Communauté
Wallonie-Bruxelles. Ces moyens
resteront de plus insuffisants ; face
à l'ampleur des besoins, là < mânne
de mil l iards > promise pourrait
même rapidement se réduire à une
peau de châgrin. Question de priori-
té et de " 

gestion > des attentes ?
Pas uniquement. Des projections
montrent que ia simple comparai-
son salariale entre les agents com-
munautaires et les autres fonction
naires belges (régionaux ou fédé-
raux) pourrait vite devenir inte-
nable, eu égard, par exemple, à la
quali té du recrutement...

Uhypothèque qui pesait sur l'exis-
tence même de ces accords a pâr
contre été levée. Dans les jours qui
ont précédé le vote au Pârlement,
une drâmàtisâtion ultime est venue
à bout des dernières réticences. S'il
s'estbien déroulé, comme à l'habitu-
de, de nuit dâns l'un ou l'a!,tre châ
Leau, ie ptocessus ne présente cepen-
dant pas les traits auxquels notre
< culture > politique nous avait habi-
tués. Loin d'âvoir préalablement
enfermé les protagonistes dans un
huis clos bien préparé et dont il est
interdit de sortir sans solution, le
Ptemier ministre a laissé la tension
monter au Parlement jusqu'atr-\ trac-
tations de dernière seconde. Dans ce
coup de poker, ia dernière main,
toute symbolique, est revenue à ceux
qui formaient le camp momeûtané-
ment Ie moins divisé : les franco
phones, arc boutés sur la crainte
dune faillite de la Communauté et
de la remise en cause d'une Sécudté
sociale fédérale.
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PARTAGER LE GÂTEAU
POUR LE FAIRE EXISTER

Le risque d'échec frnal s'était forte-
ment amenuisé depuis qu'un P.S,C.
rétribué au delà de toutes ses espé-
rances avait apporté son soutien au
volet < financement-fiscalité > du
Lambermont, On voyait malen effet
les sociaux chrétiens laisser I'en-
semble du montage s'écrouler en fin
de parcours. Liaccord de Val-Du-
chesse qui aura donc contribué de
manière décisive au dénouement
intei-venu constitue un de ces mo-
ments de la politique belge qui lais
sent I'obsenateur pantois : un pârti
d'opposition s'âppuie sur le clilage
communautâire pour engranger,
sur uû autre clivage (celui opposant
< laiques et croyants >), des avan-
cées auxquelles i1 n'auraitjamais pu
prétendre en étant aux affaires,..

Au-delà de I'anâlyse des implica'
tions de cette négociation intrâ-
francophone poLlr les rapports entre
piliers, syndicats et partis, il est
sjgnificatif de voir comment l'âc-
cord a tenté de ïépondre à la fai-
blesse relative du refinancement
finalement obtenu. Lintervention
régionale qui a contribué à pâllier
cette fajblesse est emblématique de
I'intrication de la logique des partis
et de celle des questions institution-
nelles; et plus exactement de lâ pré-
pondérance de la première sur Ia
seconde. C'esl aussi ce qu' i l lustre
l'attitude du P.S.C.

Les partis en présence se devaient
d'autant plus de rencontrer la diffi-
culté posée paï un refinancement
< insuffisant > que leur texte béton-
ne la répart i t ion des nouveaux

r Comme siinvestir dàns l'édùcation ,r €1 ,ar. ne constituait Dôr la meilleure manière de
ne par injurier l'avenir icomm€ s'ilfallàit puiser dâns les seuh budgets destinés auxjeunes
générations actuelles pour garàntir un fuiur aux généfàtions suivantes...

apports financiers dans une sorte de
prolongement du Pacte scolaire. Les
effets de cette répartition sont pour
une part heureux : 25 % des nou-
velles dépenses sont garantis âux
âutres matières que I'enseignementr
et notamment à l'éternel parent
pâuvre de la Communauté que
constituent les polit iques cultu
relles. Mâis par la même occasion,
ce pàrtage du gâteâu réduit pour
ainsi dire la liberté d action des pro
chains exécutifs francophones à
I'application de cet accord. En
outre, une < distribution des divi-
dendes >, qui épujsait d'ores et déjà
les marges au bénéfice des seuls
interlocuteurs présents autour de la
table, était djffi cilement présentable
à I 'ensemble des acteurs de la
Communâuté.

INTÉRÊT RÉGIoNAL
Les réÉociateurs ont donc tenté de
préserver quelques mill iards en
mettant sur pied le curieusement
nommé < Fonds pour les générâ-
tions futuresl >. Mais il restait à
négocier le passage le plus difFicile :
les années 2002-2005, oii le refinan-
cement restait trop faible pour faire
l'objet d'un partage entre appareils.
C'est finalement une intenention
financière des Régions, un bon mil-
l iard par an, vitalpour 2003 et 2004,
qui a permis de quelque peu sortir
de la quadrature du cercle en avan
çant dans Ie temps I'apport d'ârgent
frais à lâ Communâuté (ou plutôt à
ses réseaur).
On ne s'en étonnera que moyenne-
ment : en tant que poûvoir de tutel-
le des entités locales, bientôt en
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charge de la loi communale et pro-
vinciale, le niveau régional avail
intérêt à un accord qui fait aussi la
part belle à l'officiel subventionné.
I-argent que celui ci reçoit perme!
tra à terme de soulager des budgets
que les vi l les et communes sonl
bien en peine de boucler et à l ' insuf-
fisance desquels la Région ne leut
pas étre la seule à suppléer

Aù surplus, les différents part is
n'ont pas eu de mal à conlaincre
Ieurs régionalistes respectifs de la
nécessité de débloquer la conclu-
sion d'un accord qui renfloue la
Communauté : i1s y élaient acquis.

Cette piste régionale repointait en
fait le bout du nez depuis un
moment dans sa version la plus
radicale r la régionalisation des
compétences de la Communauté
par la disparition de cette dernière.

RÉGIONALISATION :
LE RETOUR

Si le thème de la régionalisation a
soudain réapparu après de nom-
breux mojs d'absence, ce n'est ma-
nifestement pas pour ses vertus sup-
posées, mais bien sous une forme
complètement instrumentalisée.

Ainsi le ministre communautaire drl
BudÉet, le socialiste Rudy Demotte,
a érigé ce thème en épouvantail
censé forcer le vote du F.D.l, voire
celui du P.S.C. Labsence d'accord
entrainant à terme ia Fail l i te de Ia
Communauté, son démantèlement
au prolit des Régions a été présenté
comme " inéluctable ". Ce qui ne
pouvait qu'inquiéter ces deux partis.
Le F.D.E défend en effet I'institution
communautaire essentiellement par
peur des vues flamandes sur BrLrxel-
les tandis que le P.S.C. adopte la
même att i tude notamment par

crainte d'une double minorisation
la'ique (\\'allonne et bruxelloise) du
pil ier chfétien (!oir à ce sujet
S. Grenzmann, < Politiques cultu-
rel les: émergence d'un enjeu ",dans La Renue noarelle, jan\)ier
1999).

Même si dans le cas du PS.C., la
coupure définitive avec son éleclo-
rat enseignant ainsi que sâ volonté
de relenir au centre dujeu polj t ique
ont certainement bien plus joué,
I 'argumenl semble avoir faci l i té
l'accord pris à Val Duchesse entre
part is francophones...

La régionalisation a également
refait surface dans les milieux syn-
dicaux social istes à part ir du
moment oil le sauvetage du Lam
bermont au bénéfice de I'enseigne-
ment libre a commencé à êlre évo-
qr!é (et même appuyé par le < parte-
naire > C.S.C.).

Cause de dissensions entre ies inter-
régionales wallonne et bruxelloise
de la F.C.18., cette piste n'a donc
été sortie des tiroirs qu'au nom du
combat < anticlérical 

'rsi ce par-
fum archaique de < guerre scolâi-
re > ( la C.C.S.P al lant jusqu'à re-
mettre en cause le pacte de 1958...)
a permis de faite taire un moment
le déchirement interne de ce syndi-
cat sur la question régionale, il a
aussi achevé de décrédibiliser cette
proposit ion qui avait tout de Ia
pièce fapportée en catastrophe.

À la limite, elle n'a serui qu'à mas-
quer Ie fait que certains n'étaient
pas loin de préférer renoncer au
refinancemenl fédéral plutôl que de
le rtoir renflouer des caisses confes-
sionnelles...
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UEXPÉRIENCE SOCIALE
D'UN BLOCAGE

Et poutant, au sein des syndicâts
socialistes2, la réflexion régionaliste
de certains militants dépasse, et de
1oin, ce réflexe de défense de la laici-
té. Sans même partager I'appel à la
suppression de la Communauté sur
laquelle cette réflexion débouche
iré\,itablement pour eux, il faut sou-
Iigner I'intérêt de leur âpproche. En
partant de I'expérience du combat
syndical mené dans le non mar-
chand ces dernières années, elle
pointe les nombreuses aberrations
de notre architecture institutionnel-
le. Et notamment le fait que, dans le
cadre étroit d'une institution spécia-
lisée dans les matières culturelles
comme I'est la Communauté, aucun
choix de société ne peut être en réa-
lité posé. Ce n'est pas à ce niveau
qu'on arbitrera entre la création
d'un nouvel aéroport régional à
Hoût-si plou et les moyeN à consa-
crer à notre passâge vers " la socjété
de I'information >. Au ni\leau régio-
na1 non plus, d'ailleurs.

Conséquence : depuis plus de dix
ans, les revendications d'une gtande
part du non marchand se heurtent
systématiquement à un mur. La
Communauté désargentée affiche
son impuissance. Les Régions qui
I 'ont mise sous tutel ie se t iennent à
l'écart du tuûulte. La piste fédérale,
vers laquelle un certain réflexe uni-
tariste pousse à se toumer, débou-
che sur les conflits communau-
taires. Et les partis, qui constituent
ies véritables lieu d'intégration de
cette architecture complexe et ban-

:j Coûin1e le montrent Christiane Cornet et Michel Vrancken, de la C.C.S.P. liégeoise, où
Bemard DeComm€r, du S.D.L., dans le nùmérod€ mèrs'avrilde rou.1i intitulé 

" 
Enseigne-

ment, næud politique dc tous les enj€ux depuis 1990 
'. 

Saro en tirer les mêmes conclu'
sions, Albeft Càrton, de la C.N.E. avaitposé ily a quelques amées unconstatassez pfoche I
celui dù découragemeni des militanis face à un int€rlocuteur poliiique évanescent...

cale, jouenl d'un niveau sur l'autre
pour faire avaler la pi luLe des
restructurations sans devoir re-
mettre profondément en cause les
consel.ratismes qui font barrage au
mouvement d'une sociélé (les prés
carrés pilarisés, provinciaux, inter-
commllnaux, etc.).

Les faux'fuyants politiques, et la
fûgmentation des enjeux qui en
résulte, épuisent toute réaction ci
toyenne, interdisent au conflit de
réellement se nouer (en l'absence
d'un partenaire-adversaire un taût
soit peu solide), acculent les tenta
tives de constitution d'un mou-
vement social dans une impasse
coryoratiste et entament finalement
la légit imité du niveau commu
nautaire en tant qu'espace public
pert inent...

UN DÉBAT SOUMIS

Que de tels arguments, qui appef
lent à un débat, n'aient pu émerger
sur la scène publique, cela montre
que la revendication régionaliste n'a
opéré son " retour " 

que par la toute
petite porte: &lle des intérêts parti-
culiers de différents groupes so-
ciaux. Cela montre aussi que les
termes tradit ionnels du débat
Région-Commùnauté (ceux de la
culture et de L'identité wal)onnes) se
sont pour f instant épuisés. Précisé-
ment à force de se voir soumis à la
logique de reproduction des appa-
reils de pouvoir que sont les partis
et les pi l iers (voir Th. Hachez,
< Identité \\Jallonne et Communauté
ftançaise >, dans ra Rerue noa)elle,
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septembre 1998). Au fait, dans l'ârè-
ne politique, régionalistes et com-
munautaristes semblenL avant tout
endosser ces étiquettes au nom des
( territoires > que telle ou telle pos-
tlrre leur permet de mieux conlrô-
ler. Il ne faut pas rejeter naivement
ces motivations I la lutte pour le
pouvoir n'est évidemment pas illégi
time et, à travers ies élections, elle
consli lue tout au contraire un
moteur essentiel de la dynamique
politique. Mais cette lutte en vient à
ruiner la cùlture démocratique
quand elle occupe à elie seule tout
I 'espace public et quand el le se
dégrade en man(Èù\)res destinées à
monopoliser des positions acquises.
Ces stratégies d'occupation et de
Iotissement de I 'espace public
occultent aujourd'hui un enjeu fon-
damental : celui de la confiÉiuration
à donter aux entités poli t iques dont
nous avons la responsabilité. Sans le
minimum requis de clarté, de cohé-
rence et d'efficacité qui encourage-
raient les Wdlons et les Bruxellois à
les investir, ces niveaux de pouvoir
tournent à vide:1..,

UNE AUTRE
TACTIQUE FÉDÉRALE

En outre, contrâirement à ceux qui
ne jurent que pâr l'étouffement de
ce débat au nom de notre unité face
à Ia Flandre, on peut affirmer que
s' interdire d' interroger à lâ fois le
fédéralisme belge et l'orgânisâtion
interne de l'espace Wallonie Brurel-

les revient à se priver de cerlaines
marges de manceuvre dans les négo-
ciations fédérales.

Une autre voie que celle qui fut sui-
vie lors des dernièTes négociations
insti tut ionnelles aurait pu être
empruntée (voir l 'édito de septem-
bre 2000 dans d Rerue nout)elle).
Préalablemeût à ce diâlogue avec la
Flandre, i l  était envisageable d' im
tl iquet Ies Régions, et les pouvoirs
locaux, dans Ies poli t iques cultu'
relles et dans leur financement (qui
aurait compris des mécanismes de
solidarité avec Bruxelles). Un pour
cent de I 'ensemble des budgeLs
régionaux, communaux et provjn-
ciaux de \{allonie et de Bruxelles
aurait en effet permis de suppléer
aux montants prévus dans I'accord
de la Saint-Polycarpe en 20024. Les
avantages de ce processus étaient
mult iples: offr ir  un ballon d'oxygè-
ne temporaire à l'éducation et à la
culture, ménager une étape prépa
ratoire à Ia réorganisâtion sereine
de I'ensemble de nos pouvoirs et ne
pas entamer des négociations insti-
tutionnelles la corde au cou. Il est
évident qu'une phase fféparatoire
n intrafrancophone > n'éludait pas
la nécessité d'une réforme de la loi
fédérale de financement (surtout
depuis que les communes se trou-
lent dans une passe budgétaire dif-
hci le). Mais, resoulignons-le, cette
solution permetlait d'affronter
l'arène fédérale dans une position
moins fragile et elle constituait par
ailleurs la < pieffe d'attente " d'un

Comment ne pas Jinquiéter de chifires comme ceux du baronètre trinestrielde 1,.? rrôle
6€1gii@e, indiquant qu'environ la moitié des fépondânt5 n'a systémàiiquement pas d opi
nion à faire valoir face au gou\ernement de la Communauté, un bon tiers des personnes
intetogées n'en âyant pas plus pour le gouvernement wallon ?
Voir ( Un rennancement alternàtif à SainfPolycârpe ? ,, inte^'ie\r de Vinccnt Vanden
berghe ( l .R.E.S- U.C.L.)  par Vinceni  Rocour,  mjs en l jgne le 30 rnai  2001 sur
<\'lru.làlibre.be/> iles moDtants aitendus représenteraient sept pour cent de ces budgets
en 2012.
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débat ultérieur sur la reconfigura-
tion de l'ensemble des institutions
u'allonnes et bruxelloises.

UNE MINORISATION
INTÉRIORISÉE

Àpartir de 1à, un autre scénario était
autorisé. Au sein de la Conférence
intergouvemementale pour la réfor-
me des institutions, les partis fran-
cophones auraient eu les moyens de
contester efficacement un agenda
des tractations imposé par un Pre-
mier ministre en osmose totale avec
le gouvernement flamand. Ils
auraientalors peut-être pu alléger le
prix à payer pour la conclusjon de
ces accords. Au-delà des faiblesses
déjà pointées, la facture s'est en effet
alourdie au cours des négociations :
un f inancement des insti tut ions
bruxelloises qui reste à lon€ terme
insuffisant (et que ne comblera pas
un mécanisme factice de solidarité
en < faveur > de cette Région) ; la
fragilisation des droits des minorités
dans la périphérie et dans les
Fourons ; l'imposition quasi auto-
matique d'un échevin < flamand >
dans les communes de Bru\elles ;
des exigences de défédéralisation,
initialement surtout flâmândes,
àcceptées sans contrepârt ie ( la
Coopération, par exemple)...

Notre personnel politiqlre a\râit en
réalité inlériorisé sa défaite avant
toute négociation. I l  ne pouvait
qu'accepter avec soulagement des
accords qui assuraient le finance-
ment de la Communauté tout en ne
touchant pas à la Sécurité sociale.
Nous étions en fait doublement
demandeurs dans ces négociations.
Mais si la préservation de la
Sécurité sociale et le refinancement
de I 'enseignement sont, pour le
moins, des objectiFs fondamentaux,

ils n'impliquent pas pour âutant
I'entretien de notre aveuglement et
de notre faiblesse. Aucun acteur n'a
voulu voir que nous pouvions nous
ménager d'autres possibilités. Et ce,
parce qu'il aurait fallu accepter de
femettre en cause des aûan-
gements de pouvoir en Wallonie et
à Bruxelles, du niveau communal à
celui de lâ Communauté...

DU LAMBERMONT
AU FÉDÉRALISME
\i\/ALLO-BRUXELLOIS

Finalement, la VU., hors jeu pour
cause de déchirements internes, se
sera chargée d'offrir aux négocia-
teurs francophones, et au PS.C. plus
particulièrement, deux victoires
toutes symboliques : intégrer struc-
turellement au budget de la Région
bruxelloise des sommes qu'el le
de\)ait régocier châque année et
mettre à I'agenda politique la Ëtifi-
cation de ia Convention sur les
minorités... sous réserue d'une défi-
nition commune àtous les Belges de
ce concept dç" minorité ". Pas
besoin d'êtr€ Erand clerc pour com
prendre que cette convention de
protègerâ que peu de monde. Mais
soulagement côté francophone :
chacun pouvait softir la tête haute
de ces interminables marchandages.
Et, surtout, nul n'a dû procéder aux
àrbitrages institlrtionnels difficiles
qu'impose l ' intérêt général en
Wallonie et à Bruxelles.

Nous avons manqué là une occasion
d'ouvrir un chàntier que nous
dewons affronter tôt ou tard I la
construction d'espaces politiques
sufFisamment articulés entre eux
pour que puissent y être réellement
posés des choix de société. Dépar-
tager des pïojets politiques deman-
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de en eifet de mettre en rapport I'en-
semble des poli t iques culturel les et
économiques. C'est en ces termes
qu'il faut désormais penser la ques-
tion institutionnelle wallo-bruxel-
loise.

Comme on le sait, cet enjeu institu,
t ionnel, né au début des années
quatre-vingt, oppose deux visjons de
ce que devrait être la simpijlication
de I 'enchevêtrement de pouvoirs
que le processus fédéraliste a pro-
duit au sud du pays. La première
branche de I'alternâtive est celle de
la " fusion > de la Région wallonne
dans la Communaulé, c'est-à-dire
I'octroi des compétences régionales
à I'instance communautaire franco-
phone, dans laquelle devrail alors se
dissoudre cette Région. C'est la
solution qui a été appliquée en
Flandre. La seconde option passe au
contraire par la régionalisation des
matières comûunautaires au profit
des institutions propres aux \{al-
Ions, d'une parl, et aux Bnuellois
ftancophones, de l 'autre. On ne
décrira pas les entrelacs de senti-
ments d'appartenance, de convic
tions et de positionnements poli-
t iques qui expliquent historique-
ment les positions de chacun des
deux camps5. I ls 'agit simplement ici
de prendre la mesuie des évolutions
Ies plus marquantes de ce débat et
de reformuler des propositions qui
en tiennent compte.

QUELLE
RÉGIoNALISATIoN ?

Les décisions prises depuis une
dizaine d'années (lors des accords
de la Saint Quentin en 1993, no-

tamment) ont piutôt épousé I'op-
tion régionaliste. Mais de manière
très ambigùe. Si la Communauté a
peTdu des compétences au profit des
Régions, c'est en effet dans le but
affirmé de la pérenniser autour d'un
noyau dur, plus < culturel ". En
oLltte, ce sont surtout les difficultés
budgétaires de la Communauté qui
ont permis aux régionalistes (essen-
tiellement socialistes) de faire avan
cer leurs thèses. Mais ces mêmes
difficultés les onl lolrt âutant incités
à la prudence : ils ont évité de faire
de la réÊionalisation des compé,
tences communautaires leur objec-
tif prioritaire, de peur de voir les
budgels régionaux aspirés par le
gouffre financier que représente
selon eux l 'école.

Tout en continuant à défeûdre le
principe de la régionalisation, i ls
ont en pratique préféré attendre que
la Communauté ait accompli le sale
boulot des restructurations et, sur-
tout, qu'elle soit refinancée. Alant
de reprogrammer son éljmination ?
Rien n'est moins sûr...  On ne sâit
plus trop ce qui est visé : la dispari-
tion de la CommunaÉté ou son
dépeçage partiel. Les revendications
régionalistes les plus récentes se
sont en effet centrées sur les seuls
pans < intéressanis > (économique-
ment parlant) de la Communauté :
I'enseignement technique et profes-
sionnel, la recherche, une partie de
Ia clr l ture...  Dans le même temps,
les autorités régionales visibi l isaient
les interventions f inancières,
somme toute modestes, qu'el les
opéIaient en coopération ou non
a\)ec la Communauté dans des
domaines ciblés. En ont bénéficié
des évènements, des industries et

s Faute de place parce qu€ cetle généàlogi€ (qtri doit en réalité remonter âur origines du
moulement wallon) est essentielle sil'on veut comprendre ious les ressorts de ce cli!:Lac.
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des outi ls culturels tels que les
cyberécoles, le fonds pour le ciné,
ma, le musée Folon à La Hulpe, Les
créations du Dragon... ovLe Matin.

UNE RÉGION
INSTRUMENTALE

Cette position s'inscrit dans une
évolution de fond récente. Les déci-
deurs, tant politiques que socioéco-
nomiques, ont f ini par prendre
conscience des difficultés structu-
relles de 1a relance en Wâllonie.
Laction régionale s'est dès lors vu
assigner une obligation impérative
de féussite dans sâ tâche de redres-
sement économique. Elio Di Rupo
l'a rappelé face àux vélléités régio-
nalistes exprimées par la C.G.S.P:
la Région doit concentrer ses efforts
sur le < Contrat d'âvenir >, Mais cet
< air du temps > rejoint aussi un
imaginaire socialiste plus ancien,
forlement imprégné du modèle
" industriel >. Ainsi, les régiona
listes du PS. les plus attentifs aux
poli t iques culturel les6 àbordent
cette question en centrant une
bonne part de leur intérêt sur les
moyens institutionnels à plâcer au
service du déleloppement écono-
mique. .Jn part ie inf luencés pâr
leurs fonctions, ces responsables ne
paraissent pas réellement s'inquié-
ter des risques d'appauvrissement
qu'une telle approche pourrait faire
courir à la diversité des fonctions
culturelles.

l,a recherche de valorisation . iden-
titaire > qui vient souvent conforter
cette optique marchande (sous la

forme de < I'image de marque > de la
Région) la module par la même
occasion puisqu'el le fait  place à
d'autres valeurs qu'économiques,
notamment au tra\,ers de l'attention
qu'elle porte à certains vécus culLu-
rels $'al ions. Mâis ce recours à
I'identité, \,u les ambigùités et les
malentendus qui y sont l iés, ne
parait pas plus pertinent pour fonder
seul l'approche de la dimension col-
lective wallonne. Même si ce travail
identitaire est accompagné des
mises en Êarde d'usage (qui se résu-
ment à prendre distance avec la
repfoduction du scénario yougosla-
ve brandi dâns des réflexes d'une
vacuité intellectuelle désespérante
par Demelenne, Morelli et consorts).
Du reste, les appels à I'identité \!al,
ionne se sont sinÊulièrement faits
discrets depuis la mise en place de la
nouvelle majorité, la posture gou
vernementale de Van Cau n'y sem
blant pas étrangère.

Plus profondément, la faible cons-
cience des risques inhérents à I'ins-
trumentalisation économique de la
culture dénote une difficulté à saisir
une dimensiorpèssentielle du cultu
rel. Dans lès sociétés contempo
raines, celui-ci constitue un des
principau{ foyers de la critique et
donc de la vivacité de la démocra
tie?. Et si, par exemple, la référence
permanente des socialistes franco-
phones aux valeùrs démocratiques
est heureuse, on doit bien constater
qu'e1le se fige trop souvent dans un
appel à une tradit ion dont i ls
seraient les seuls interprètes autori-
sés (et qui est, par ailleurs, bien
utile à la légitimation de prâtiques

-loir Oser êtrc tvalton !, sous la direciion de Jean Claude Van Cau\renberghe, Cerpinnes,
199E, ou R. Collignon, ,e pdri Æ11o", Bruxell€s, 1999.
lean-Loùis Cenard pose ainsilècritique et Iexpresivité comme les deux tiàits spéciîques
d€ là modernité cultùrelle, voirJ.'1. Genard,l.?.! pou,orc de la cuturc, W|xelles,2A0L
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clientélistes qui touchent évidem
ment aussi le secteur culturel).

LA FIN DU PERSONNALISME
À LA BELGE ?

Sur I'autre versant du clivage fédé-
ral intrafrancophone, les défenseurs
de la fusion de la Région Nallonne
dans la Communauté se fondaient
en dernière instance sur la supério-
ri lé du modèle personnaliste; les
revendications iégionâlistes étant
encore aujourd'hui assimilées < au
nationalisme et au repli wallons >.
La décennie qui vient de s'écouler a
fait un sort, définitif semble-t-il, à
cette vision fuancophone belÉe de la
fédéralisation du pays; une vision
qui voulait que puissent coexister
sur l'ensemble du territoire belge
des autorités poli t iques aterri to-
riales, développant leur action au
bénéfice de < personnes >, où
qu'elles résident. Il faut redire com
bien cette conception des Commu
nar-rtés n'a jamais été fondée en
droit. Le fédéralisme culturel s'est
appuyé sur une frontière linguis-
tique tracée avant guerre et fixée en
1963. Il s'est construil aulour du
concept de < régions I inguist iques
>, pivot constitut ionnel, souvent
ignoré, de trente ans de réforme de
l'lltât. Ainsi la Communauté fuan-
çaise s'est vu âssigner une assiette
territoriale bien délimitée, compo-
sée de ia région unilingue française
(la Wallonie sans les cantons de
l'Est) et de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale. C'est à ce der-
nier espace que s'est dès le départ
limitée l'originalité < personnaliste
> de cette institution, pour en réali
té y produire...  de l ' indifférence
entre les Bruxellois issus des diffé-
rentes communautés et y eûtraver
la mise en csuvre de poli t iques

urbaines globales (voir à ce sujet le
rapport de Bruxelles 2000 dénon-
çant les impasses de l'àction cultu-
rel le publique dans la capitale).
Ceux qui ont un temps rêvé être en
mesure d'élarÉir cette portée (déjà
fort restreinte) à certaines com-
munes du Brabant flamand ont été
ramenés à la réalité par la Cour d'ar-
bitrage qui, pour faire court, a sou-
mis les intervenlions de la Com-
munauté française en dehors de son
champ d'action à la conclusion d'un
accord de coopérâtion alec la
Flandre. Significaljvement, le com-
bat actuel de la ( périphérie 

' 
s'est

d'ailleurs vu reformulé dans les
termes du respect des droits des
minorités. C'est là une manière
d'accepter, sans le dire, l'ancrage de
ces communes en Flandre : il n'est
en effet envisageable de se revendi-
quer comme < minorité > que face à
une autorité politique flamande,
reconnue comme Ie gârânt princi-
pal de ce statut.

Bref, même si la déterritorialisation
se voit encore convoquée dans des
discours culturels à usage interne
au monde artistique (parfoid comme
paravent à l'impécuniolité des res
ponsables interpeliés), el le ne
semble plus constituer un concept
opératoire, au niveau fédéra1 belge
en tout cas.

UNE COMMUNAUTÉ
QUI SE CHERCHE

Au cours de la même période, les
mouvements sociaux qui ont secoué
le " non-marchand ' au sens large
ont contribué à recentreï la Com-
munauté sur sa responsabilité poli-
tique réelle : la gestion de compé-
tences culturel les fondamentales
pour l'avenir des Wallons et des
Bruxellois. Mais on â dû constâter
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qu'el le n'était pas vraiment en
mesure d'y faire face, bien évidem-
ment à cause de la situation budgé
taire que l'on sail, et plus fonda-
mentalement en raison d'une fai-
blesse symbolique constitutive. Une
telle faiblesse est particulièrement
paralysante pour une institution en
charge de la culture, c'est-à-dite de
tout ce qui a trait à I'imaginaire
dans la société...  Sa seule eff icacité
réelle a eu tendance à se réduire, sur
ce plan, à une entrave à l'émergence
de citoyennetés régionales, perçues
comme des menaces poui la Com-
munauté, Héritière du rapport para-
doxal de la Belgique à lâ langue
française, celle ci produit structu-
rellement une véritable " censure
du politique > dont un ârticle récent
patu dans les Cahiers maristes a
retracé la généalogie8. Reconnue
sous i'unique angle d'un < club de
locuteurs censés partager le même
code >, la société commune que for-
ment en part ie la Wallonie et
Brurelles se voit ainsi privée des
ressots politiques nécessaires à son
iûstitution. Et au bout du compte,
cette ( hypothèque d'identiié étend
sa fadeur à 1'exercice de I'ensemble
des compétences (cultufelles, édu-
cati\)es, sociales) qui sont confiées à
la Communâuté ".

MARCHANDISATION

Cette inconsistance a notamment
empêché une lutte efficace contre la
mârchandisation du secteur scolai-
re. Faute d'une intention propre et
d'une vision claire des sociétés au
semice desquelles construire l'édu-

cation, I'action communautaire en
la matière s'est essentiellement ré-
sumée à I'intégration de notre systè-
me scolaire à un modèle compétitif
promu au niveau internâtionai.
Selon des acteurs parmi les plus ct!
liques, pour qui la discussion avec
les Régions ne constitue d'ailleurs
pas un tabou, " la Communauté
française n'a pas de leçons à donner
en mâtière de marchandisation >
puisqu'elle " l'organise de manière
rampânte > sous couvert d'un dis
cours humanisteg. Ce discours hu-
maniste fait appelà la Communauté
en tant que lieu de résistance aux
diverses instrumentalisations (na-
t ionale, économique...) de l 'école.
Mais une Communâuté pensée sur
ce mode de la résistânce à l'hégémo-
nie des valeurs marchandes ne
constitue en réalité que le prélude à
lous les renoncemen$,

Cette dérive a le plus clairement été
illustrée dans des domaines quj che-
vauchent la ligne de partage Com-
munauté-Régions. La réforme de
l'enseigrement qualifiant de plein
exercice ou celle de la formation en
alternançe dlt peu ou prou repro-
duit le même scénario. Dans un pre-
mier temps, des secteun qûi tou-
chent au souci régional de forma-
tion et d'insertion entament ûne
réforme sous la pression d'un dis-
cours patronal invoquant l'inadé-
quation de l'offre éducative aux
besoins du marché. Certains acteurs
éducatifs de < teûain " 

prennent
alors au sérieux le débal el avancent
analyses et propositions dans des
sens div€rs. Mais celles-ci se voient
bien vite balayées au nom des

Théo Hachez, ( tn Comnùnàuté française, maillon faible du fédéralisme b€lge ,, dans les
Cahiers maftist^, ôctobrc-novembre 2000.
Joan Lisnont, . Refinancement sur fond(s) de guetre scolaire... ,, dàns ta Se1, n'2,2. tri'
mestr€ 2001.
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< l,]1enaces de régionalisation du sec-
teur >. Et finalement les inslances
communautaires (se posant en
< pouvoir de référence naturel > de
l 'éducation) relayent le discours
pattonal dans de nouveaux disposi-
tifs qui renforcent au passage la
tutel le administrati le sur le secteur
concefné. Bref l 'administration
communautajre, de peur de se voir
déposséder de son influence, entend
prouver qu'el le peut mener el le-
même à bien la " modernisation >
roulue par les marchés. Au bout du
compte, passent par pertes et pfolits
la mise en (?uwe de procédures pâr-
ticipatives, I'élargissement de la déli
béralion des questions traitées à des
interlocuteurs moins traditionnels
(les s,vndicats ouvriers, les parents,
I 'associati f . . .),  l  instaufÂlion d'Ltn
dialogue et d'obl igations récipro-
ques entre l 'école et l 'entreprise et
une certaine pertinence de lâ remise
en cause des caractéristiques les plus
obsolètes de nos sociétés paf la glo-
baiisation. Ce processus semble bien
déboucher sur un élitisme bureau-
cratique soumis aux demandes des
entreprises et oùr l'on reconnail les
ttâits de l 'al l iance entre social istes et
libéraux.

UNE CONCURRENCE
PERVERSE

La marchandisation de l'école est
un des effets lreners de la concur
fence de Iégit imité à laquelle se
livrent automatiquement des insti-
tut ions dont les juridict ions se
recoupent largement majs dont les
râpports n'ont jusqu'à présent pas
été débattus. On pourrait multiplier
les exemples de dé \,es. Ainsi la
répartition des politiques sociales
entre lâ Communauté et les RéÉions
provoque des différences injusti-

liables dans les conditions de travail
et les salaires de personnes occu-
pant des fonctions identiques mais
dont les pouvoirs de tutelle sont dif
férents...  Plus globalement, est
entravée I ' intégration des diffé,
renies politiques dans des projets à
la mesure des défis auxquels sont
conFrontés Ia \'Vallonie €t Bruxelles.

Ces pouvoirs travaillent nalurelle-
ment à leur propre reproduction en
tentant de réunir sous la bârnière de
leurs logiques d'action le maximum
de leviers (ce quia encore été récem-
ment illustré au traleis de la réfor,
me de la poli t ique de résorptjon du
chômage ou, dans une moindre
mesure, dans celle de l'enseigne,
menl de promotion sociale). Et le
fait que les réalités parlerrentaires et
partisanes que ces pouvoirs recou
vrent soient en grande partie id€n
tiqu€s n'y change rien. Les mêmes
personnes agissent différemment
selon le contexte institutionnel oir
el les sont placées...

LE SCÉNARIO DU PIRE

Que ce soit par I'intédation insi-
dieuse des contraintes marchandes
dans les poli t iques menées par la
Communauté ou par la régionalisa-
Lion des àspects les plus direclement
utiles à une approche économiciste,
le scénario qui r jsque d'advenir est
celui dans lequel < ce qui est ren-
table tout de suile est lâissé au mar,
ché > tandis qu'on " fait de la cultu,
re pour tenter d'en édulcorer les
nuisances, contre la violence et le
racisme, pour caLmer les pauvres et
les minorifés... ,  (Th. Hachez). Lâ
ligne de pârtage quasi hermétique
ainsi instaurée, et eniretenue, est
destructrice: elle encourage la main
droite du poli t ique à ignorer ce que
fait sa main gauche...
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Ce cloisonnement est la logique sur
laquelle se fonde 1e front des franco-
phones constitué en vue des élec-
tions de juin 1999. Cetie tactique
est née de la convergence du PS. et
du PR.L., les forces poli t iques qui
occupaient, dans un ordre différent,
les deux premières places en
Wallonie et à Bruxelles (Ecolo
venant toutefois contester la posi
t ion du PS. à Bruxelles).

Plutôt que d'opérer des choix diffi-
ciles dans le cadre de l'autonomie
des entités fédérées, ces d-eux partis
(rejoints par le PS.C. et Ecolo) ont
préféré aligner face à la Flandre les
forces d'inertie de tous les conserra-
tismes qui dominent I'un ou l'autre
niveau de pouvoir. Il s'agissait à la
fois de s'opposer à une certaine
Flandre et de brider toute velléité de
revendication sociale < interne >, et
ce au nom de I'unité francophone
dans ies débats communautaires.
Dans cette optique, le relinànce-
ment ne constituait pas nécessaire-
ment une piorité. S'il a fini par
acquérir ce statut, c'est parce que
l 'arr ivée d'Ecolo au pouvoir l 'a
relancé et sLlrtout parce que 1e
spectre de la faiilite de la Commu-
nauté a refait son apparition. En
outre, comme expliqué, les régiona-
listes n'ont pas été les derniers à
réclamer un refinancement qui
épargne les moyens à consacrer à
< leur r niveau de pouvoir

De deux choses I'une, à présent. Ou
le refinâncement décrispe quelque
peu lâ situation. CommunauLé et
Régions entrevoient alors 1a possibi-
lité de lier l'économique au culturel
de manière plus équilibrée. C'est-à-
dire sans que les parteraires désar
gentés (la Communauté et la Cocof)
se voient dicter les orientâtions à
sujwe, par une sorte de chantage à
1'octroi de moyens complémen-

taires. Une dynamique nouvelle
pourrait alors être enclenchée et
approfondir la logique actuelle des
accords de coopération, au delà des
effets marginaux auxquels iis ris-
quent finalement de se limiter Le
Lambermont constituerait dans ce
cas de figure Ia condition propice à
l'ouverture d'un débat et à un redé-
ploiement collectif.

Ou, seconde hypothèse, les poli-
tiques culturelles se voient réglées
sur le maintien de la Communauté
et des Régions en leur étât actuel.
Que ce soit au nom de la défense et
de la pérennité de l'institution com-
munautâjre, pour ne pas être
demandeur face à la l'iandre ou
pour prései"rer les budgets destinés
au développement des richesses
régionales. Ou plutôl pour toutes
ces raisons à la fois, dans une allian
ce implicite des régionalistes et des
communautafiStes, campant sur
leurs positions respectives. Il s'agi-
rait là du scénario du pire.

LE FÉDÉRALISME
DES PARTISd

Lunion sâcrée francophone, qui
s'esl reformée à l'occasion de ces
accords institutionnels, après un
temps d'exclusion du PS.C., semble
orienter le monde politique dans lâ
seconde voie. Les déclarations qui
ont fait suite aux votes insistent
toutes sur l'extrême prudence bud-
gétaire à observer pour 

" crédibili-
ser la Communauté o. Vu les pers-
pectjves budgétaires trop étroites
pour les besoins de I 'ensemble des
secteurs gérés par Ia Communauté,
cette direction ne pourra être suivie
qu'à lelir détriment.

Convaincus d'avoir engrangé le
meilleur âccord possible, les respon-
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sables maintiendraient ies politiques
communautaires dans une pauvreté
structurelle, amortie par l'injection
des nouveaux moyens, Dans cette
sihration, ot en viendrait vite à en
courager insidieusement les progrès
de la marchandisation du culturel
par le partage entre < compétences
rentables > et < actions palliatives r,
les premièies étant d'une manière
ou d'une autre cédées à la Région
euou au privé. Ce front linguislique
< bétonnant > la Communauté
reconduirait en fait un < staluquo
concurrentiel > entfe pouvoirs fédé-
rés de Wallonie et Bruxelles.

Derrière cette logique d'institutions
autocentrées et jalouses de leurs
prés carrés, se profilent en réalité
deux choses : I'hégémonie des inté-
rêts partisans et I'impossibilité pour
les lvallons el les Bruxellois de "faire sociélé(s) ". Le clojsonnement
des différents niveaux institution-
nels (du fédéral à la commune)
garantit en effet 1e lotissement parti-
san de I'espace public en contribuanl
à le fragmenter en une multilude de
baronnies autonomes. Et une scène
publique ainsi morcelée ne peut en
aucun cas conslilLler le fond sur
lequel débaltre de choix de société.
Le modèle social dominant (et son
corlège de rationalisations des ser-
vices publics) s'imposerâ alors d'au
lant plus facilement qu'il présene
les intérêts de groupes incrustés
dans Ieurs positions acquises.

En définit ive, un telscénario perpé-
luerail le compromis institutionnel
boiteux qui permet aux appareils de

pouvoir de découper le réel à leur
unique mesure,

DES QUESTTONS
NON RÉSOLUES

Cette évolution n'est en rien inéluc-
table. Ne fût-ce que parce que le
fonctionnement même des institu-
t ions conlr ibuera à relancer uûe
série de questions qui restent pen-
dantes. Laction régionaie a ainsi fait
émerger, trop soulent au tralers des
erreurs qu'el le a commises, les en-
jeux de développemenl proples à
une société de lieille industriâlisâ-
tion, aujourd'hui éclatée entre des
réalités socioéconomiques fort diffé-
rentes. Lévolution de la Commu-
nauté a, quant à elle, mis en éviden-
ce Ie carâctère centralde ses compé
tences dans I'avènement de " la so-
ciété de lâ connaissance > et plus
largement dans notre participation
à la modemilé.

Développement régional et " cen-
tralité ' des compétence culturelles
continueront à interroger un espace
pLlblic dont l'ârchitectura inierdit Ia
prise en charge collective des ques
tions qui se posent à la démocratie.

Àinsi, commenl ne pâs questionner
la pertinence de notre découpage
inslilutionnel face à la multiplica-
tion des analyses qui insistent sur
I'importance des résistances cultu-
rel les au changement en lval lo-
nielo ? Comment espérer rendre la
société allonne plus apte à réflé-
chir les mutations mondiales en

r0Voir P.-Y. Coffaux et E. Michel,. Là dilerg€nce Nallonne: analyse d hypothèses r€latives
à ses dét€rminants culturels 

",dans 
Les candition: de k croissdnce resiandte, ftppatt pté.

paratoûe iu quatorziène congrès des écononistes belges de langue frànçaise, Charleroi,
2000 j D. Van Dàm, < Modèles culturels rleur impactsur le développement économique en
llàndre et en ûâllonie ,, ?6rd€m ; c. Bajoit, < li \\'allonie face au défi de la mondialisa
tion ", dans Les défrs de la gbbalisatian. Bubel ou Pente.nle:, Louviin la Neule,200r.
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cours en régionalisant quelques
compétences éducalives restreintes,
dès lors isolées de l 'ensemble des
poliliques scolaires et de leur portée
< sociétale > ? Comment désigner
une institution de référence llnjque
à Ia culture et à la citoyenneté sans
dégâger les autres niveaux de pou-
voir de leur responsabil i té à cet
égard ? Et. inversement, sans les
priver de levjers essentiels à l ' impli-
cation citoyenne ? Comment lutter
contre la marchandisation de la
société en coupant lâ cl]lture, et son
potentiel critiqùe, de la définition
des poli t iques socioéconomiques ?
Comment défendre le sens sociétal
d'un projet culturel en le mainte-
nant dans une posture < d'aristocra-
te désargenté ' ? Comment ne pas
constater que la séparation des
Régions et Communautés falorise
leur concurence ? Comment faire
droit à I'autonomie de la culture en
la figeant dans une institution alors
qu'el le ne peut naitre que d'un
mou!ement d'autonomisation ?
Bref, comment penser aujourd hui
séparément les développements
culturel et socioéconomique ?

UNE I< COMMUNAUTE
POLITIQUE >

Poser ces questions, < ce n'est pas
plaider tout de go pour la fusion, ni
pour la régionalisation > mais
< simplement pointer un problème
de cohérence de l 'action publique >
(S. Crenzmann, " Une Commu-
nauté à réinventer >, dans La Reuue
nouùelle,mai Jrr\n 7999). Au travers
du débat qui se dessine, i l  s 'agit de
se donner une chance de dépasser
les blocages que le clivage Commu-
nauté Régions produit (notâmment
sur le plan budgétâire) ; et de ren-
contrer les défis que pose la logique

de concurrence régionale à laquelle
le Lambermont l ie désormais le
refinâncement des compétences
cullureiles.

Répondre à celte mise en cause de
notre structure instihtt ionnelle
demande de concrétiser un des
objectifs initiaux de notre fédéralis-
me : jnstâurer des liens dynamiques
entre le {onde politique et la socié-
té civile. A cet égard, l'hypothèse de
la consti lut ion d'une < Commu-
nauté politique , (voir Th. Hachez)
semble Ia plus prometteuse. Elle
ménage une élape délibérai ive,
préalable à I'application de toute
solution technique. Car ie piocessus
importe autant que le résultat :
avant toute modification institlt-
l jonnelle, i l  s agjt d ouvrir un l irÊe
debat mené i ld fois par les Rëgions
et les Communautés (française et
germanophone). Mais il s'aEit aussi
d'en assurer la perpétuation. Si une
clarif ication du fédéral isme en
Wallonie et à Bruxelles s'impose, il
ne semble en effet pas souhaitable
de complètement trancher les
controverses présentées ici.El les
fond€nt en pallie notre rapport à
I nlstolre,

Lart iculation des pôles économique
et culturel sur laquelle devrajt
déboucher cette Communauté poli-
t ique permettrait de réactualiser
toute une série d'enjeux cruciaux
qui traversent le débat Commu-
nauté-Région depuis ses débuts.
Parmi ceux-ci, on peut citer la pro-
motion de la diversité culturelle,
l'identification des cjtoyens à un
espace politique démocratique, la
lisibilité de I'architecture institrl-
tionnelle, l'organisation des Iiens
ertre lâ Wallonie et Bruxelles, la
maitrise démocratique du dévelop
pement, la relativjsation de la teri
torial isation du poli t ique...
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RÉORGANISER
NOTRE ESPACE PUBLIC

C'est dans le cadre de cette Commu-
nauté politique que I'imagination
institutionnelle pourra alors jouer.
Les accords du Lambermont nous
invitent d'ailleurs à repenser notre
organisation interne, en att irant
l'attention sur l'échelon local.

Ainsi, la régionalisation de la loi
communale et provinciale permel
tra peut-être (des divergences d'in-
teerétation subsistent à ce propos)
I'octroi du droit de vote aux étran-
ge$ aux élections communales en
Wallonie et à Bruxelles. Elle rend en
tout cas possible des réorganisa-
tions des pouvoirs locaux, comme
par exemple la suppression des Pro-
vinces et une redistribution plus
efficiente de leurs budgets et de
leurs compétences (notamment
scolaires).

À Bruxelles plus particulièrement,
le refinancement partiel de la Cocof
et I'abandon de la double majorité
au sein du Conseil régionai ouvrent
de nouvelles perspectives à des
accords intnfrancophones qui ne
seront désormais plus soumis à un
visa flamand impératii

POUR UN RÉGIONALISME
AUTRE

Cette organisation interne aurait
avantage à s'inspirer, plus nettement
qu'aujourd'hui, dll principe de sub'
sidiarité. Si, par exemple, une poli-
tique universitaire â plus de sens au
niveau de la Communauté Wallonie-
Bruxelles, l'organisation des écoles
fondamentales officielles et celle de
I'enseignement secondaire public
peulent parfaitement être confiées,
respectivement, aux Communes et

aux Régions. Si les transports pll-
blics vicinaux sont à gérer au plan
régional, des schémas directeurs de
mobilité ont avantage à se penser en
incluant Bruxelles et Ia Wàllonie.
Pour qu'un décloisonnement insti-
tutionnel ait une chance de se pro-
duire, il faudra nécessairement que
les Régions deviennent des opéra-
teurs culturels à pârt entière. Et que
par ailleurs, des compétences < ter
riloriales " soient obligatoirement
discutées au nileau de là Commu-
nauté Wallonie-Bruxelles.

TRANSFORMER
COMMUNAUTÉ ET RÉGIONS
Des rapports de subsidiarité ne
pourront en fait êlre construits
entre ces entités fédérées que si le
niveau le plus englobant (la Com-
munâuté) ne s'institue pas en sur
plomb màis constitue une institu-
tion qui procède des Régions. Une
institution mise au ser.vice des
citoyennetés régionales qui lâ com
posent. c
Et de fait, si l'on accorde du crédit
au caractère central des coûpé-
tences culturelles dans une société
qui a à prendre conscience d'elle-
même de façon critique, il serait
intenable d'en réser.rer I'exercice au
seul niveâu communautaire. À
moins d'induire une hiérarchie dans
laquelle les Régions seraient subor-
données à une Communauté seule
dépositaire de la citoyenneté des
Wallons et des Bruxellois.
Impliquer les Régions dans les poli-
tiques culturelles en refondant Ia
Communauté sr.lr une base biré-
gionale permeltra en outre d'évjter
que les RéÉions s'attribuent uni-
quement les compétences commu-
nautaires qu'elles jugent uti les.
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Cela empêchera aussi que l'action
régionale se limite à une défense
folklorisée de spécificités wallonnes
et bruxelloises.

I-ouverture prochaine du débat
relatif à la < Charte d'avenir > de la
Communauté devrait constituer
une première occasion de lancer ce
processus de délibération élargie,
sauf à penser que cette charte et
le < Contrat d'avenir wàllon > doi,
vent se cantonner dans un âutisme
réciproque...

Refonder la Communauté sur une
base régionale wallonne et bruxelloi-
se permettrait la rencontre criLique

de projets économiques et culturels.
Cette reconstruction fâvoriserait ia
reconnaissance réciproque des deur
composantes d'une Communauté
Wallonie-Bruxelles à lenir, au tra,
vers de leurs continuités, de leurs
échanges et de leurs différences.
En délinitive, transformer la Com-
munauté reliendrait à transformer
les Régions, d'échelons d'adaptation
à la mondialisation, en lie[x de
construction d'un développement
humain cohérent. Ce serait enfin se
donner la possibilité de poser de
véritables choix démocrâtiques.
Donat Carlier


