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Richard MILLER sur un acte manqué de lʼhistoire culturelle de la 

Wallonie 

Comme mes septante-quatre collègues du Parlement wallon, j’ai reçu de votre part, 

je vous en remercie, un exemplaire de l’ouvrage collectif publié sous la direction de 

Bruno Demoulin et intitulé « Histoire culturelle de la Wallonie ».  

Il s’agit d’un instrument important au service de la Wallonie, pas seulement de son 

histoire, mais aussi de son avenir. L’ouvrage est superbe et fort bien illustré. Sur le 

contenu des textes, des analyses et des points de vue des différents auteurs, je ne 

me prononcerai pas : il appartient à chaque lecteur d’estimer si oui ou non cet 

ouvrage remplit ses ambitions éditoriales et scientifiques. 

Malgré le plaisir réel qui fut le mien en lisant ce livre, et en découvrant avec lui mille 

et une facettes de la culture wallonne, je ne peux pas faire silence sur un 

manquement étonnant. Etonnant car le livre est extrêmement précis sur de très 

nombreux points historiques, politiques, institutionnels voire administratifs. Pourtant, 

il y manque une mention que, compte tenu du sujet, ne peut pas être considérée 

comme sans importance. On n’y trouve en effet aucune mention – on aurait même 

pu attendre une analyse complète – du fait que la mission de Capitale culturelle de la 

Wallonie a été confiée à la ville de Mons. D’abord par une répartition politique des 

compétences entre les bourgmestres des quatre grandes villes de Wallonie. Mais 

ensuite et surtout en 2002, à notre initiative commune, par un texte approuvé par le 

Gouvernement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, dirigé par Hervé 

Hasquin, et dont nous étions tous deux membres. Ce texte a été concrétisé par une 

convention signée le 4 décembre 2002 entre la Communauté et les autorités 

communales montoises le 4 décembre 2002. Il est par ailleurs mentionné dans le 

tome 4, p.443,  de l’Encyclopédie du Mouvement wallon, publié sous la direction de 

Paul Delforge, par l’Institut Destrée. 

Comment expliquer un tel oubli ? Comment comprendre qu’un livre qui n’entend rien 

négliger des réalités culturelles wallonnes n’y consacre pas un développement 

s’interrogeant sur le sens d’une telle décision, sur les missions qui doivent sur cette 

base être celles de la Ville de Mons ? Comment interpréter un tel oubli, un tel acte 

manqué, alors que ce titre de capitale culturelle de la Wallonie a été pris en compte 

par les autorités européennes dans le choix de Mons comme capitale culturelle 

européenne 2015, et que cette mission européenne (une première pour une ville 

wallonne) fait, elle, l’objet d’une citation de trois ou quatre mots, p.222, mais sans 

que soit précisée qu’il s’agit d’une mission « européenne » ? 

Cet ouvrage ayant reçu l’aide du Gouvernement wallon ( « … dans le cadre du Plan 

Marshall 2.vert, en tant que contribution essentielle à l’affirmation de l’identité 

wallonne… et a en outre permis que l’ouvrage soit accessible au plus grand nombre 

en publiant son contenu intégral sur le Portail de la Wallonie. »), je ne vais pas vous 

demander pour quel budget, mais je voudrais entendre votre réponse sur ce qui me 

paraît être aussi une occasion manquée. 


