
Trois députés wallons plaident  
pour la régionalisation de l'enseignement 
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Une opinion de trois députés wallons (PS): Pierre-Yves Dermagne, 
Nicolas Martin et Christophe Collignon. 
 
En route vers la régionalisation des compétences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. La configuration institutionnelle de l’Etat belge a toujours minorisé la 
Wallonie. Il est indispensable de lui donner plus de moyens pour sa prospérité et 
son identité. 
 
Comme chacun le sait, l’emploi et la situation économique et sociale constituent 
depuis longtemps les principales préoccupations des Wallons. 
Si, dans notre Région, cette sensibilité est particulièrement forte, c’est qu’elle est le 
fruit d’une histoire qui a laissé des traces dans notre inconscient collectif. 
 
En effet, le traumatisme qu’a constitué le déclin industriel, consécutif à une période 
de prospérité économique, a non seulement marqué les Wallons dans leur bien-être 
et leur cadre de vie, mais il les a aussi durablement complexés et affaiblis dans la 
perception qu’ils ont d’eux-mêmes. 
Cette situation n’est pas le fruit du hasard mais résulte d’une configuration 
institutionnelle et politique qui a toujours minorisé la Wallonie, l’Etat belge exploitant 
ses avantages sans toujours lui donner le retour de sa contribution à la prospérité 
nationale. 
 
Pour les centaines de milliers de travailleurs qui attendaient de l’Etat belge qu’il 
anticipe la reconversion industrielle de la Wallonie en réalisant des investissements 
publics indispensables ou en attirant les investissements étrangers, le sentiment 
d’abandon fut total. 
 
Dominé par un CVP tout puissant durant plus de trente ans, l’Etat belge a ainsi 
largement contribué au miracle économique flamand qui n’en était pas vraiment un. 
Ainsi, 80 à 85 % des crédits publics nationaux destinés aux investissements 
autoroutiers, portuaires, aéroportuaires ou encore aux nouveaux zonings 
économiques ont été captés par la Flandre. 
 
De la même manière, si l’on considère les investissements privés soutenus par 
l’Etat entre 1958 et 1960, seuls 8,6 % des 3,25 milliards de francs investis par les 
entreprises américaines - pour ne citer que cet exemple - l’ont été en Wallonie (1), à 
une époque où le dirigisme étatique signifiait encore quelque chose. 
 
Ce faisant, l’Etat belge a affaibli de manière spectaculaire l’économie wallonne et 
surtout, ses travailleurs dont la force de travail était pourtant unanimement 
reconnue. 
 
Besoins spécifiques de la Wallonie 



Face à cette situation durement ressentie par la population wallonne, le mouvement 
syndical qui s’est soulevé durant l’hiver 1960 pour lutter contre les mesures 
d’économies gouvernementales a joué, sous l’impulsion de la FGTB d’André 
Renard, le rôle d’une véritable caisse de résonance pour le mouvement wallon. 
 
Après de nombreuses années de combat politique, la création de la Région 
wallonne fut donc, avant tout, une réponse à une revendication populaire nourrie 
par la frustration de vivre dans un Etat qui n’a jamais su tenir compte des besoins 
spécifiques de la Wallonie et lui apporter les moyens de son développement. 
 
Il faudra attendre 1980 et plus encore 1993 pour que la Wallonie dispose enfin 
d’une autonomie réelle et d’une capacité à mettre en œuvre une politique 
économique adaptée à ses besoins. Même s’il était déjà bien trop tard (le taux de 
chômage wallon atteint alors les 18 %), la Wallonie autonome engrange malgré tout 
de premiers résultats concrets : l’obtention des fonds européens par Guy Spitaels 
(qui joueront un rôle majeur dans la stratégie de reconversion wallonne), la mise en 
place d’une politique aéroportuaire wallonne par André Baudson, la finalisation des 
grands chaînons manquants au niveau des infrastructures puis, plus tard, le 
lancement du Contrat d’Avenir pour la Wallonie par Elio Di Rupo et celui du Plan 
Marshall par Jean-Claude Van Cauwenberghe et Jean-Claude Marcourt ont 
incontestablement contribué à redonner des perspectives aux Wallons. 
 
Ainsi, chaque grande étape du combat wallon a été marquée par l’engagement du 
Parti socialiste. Sans lui, la Wallonie n’aurait jamais pu disposer des moyens de sa 
reconversion. 
 
Aujourd’hui, dans une Belgique où les entités fédérées gèrent un budget équivalent 
à celui du pouvoir fédéral, dans un pays où l’identité flamande s’affirme chaque jour 
avec force, dans une Belgique où la place de Bruxelles et son statut de Région à 
part entière ne peuvent plus être remis en cause, il nous semble indispensable de 
donner plus encore aux Wallons les moyens de retrouver la prospérité tout en 
renforçant leur identité. 
A l’évidence, les Wallons se doivent de définir un cap clair pour leur avenir. 
Cet exercice commence par une clarification et une simplification des institutions 
francophones. Celles-ci auraient d’indéniables bénéfices tant en termes 
économiques qu’identitaires. 
 
Le monde économique wallon est aujourd’hui en attente d’une politique éducative 
en phase avec ses spécificités, tout comme l’est le monde culturel. 
 
Exemple du tourisme 
C’est là le fruit d’une évolution logique et constatée partout : seules les régions 
disposant d’une identité forte et d’un lien étroit entre leurs politiques économique, 
éducative et culturelle peuvent assurer pleinement leur redressement. 
 
Chez nous, l’exemple du transfert de la politique touristique de la Communauté 
française vers la Région wallonne et les autorités bruxelloises francophones l’a 
clairement démontré. 
La Wallonie a ainsi pu investir pleinement dans ce secteur pour en faire un des 



outils de sa relance économique et de son renouveau urbain, tout en maintenant 
des liens étroits avec Bruxelles à travers l’ASBL "Wallonie-Bruxelles Tourisme". Ce 
secteur représente aujourd’hui 5 % du PIB wallon et 60 000 emplois. 
Au-delà de sa pertinence économique et de ses conséquences positives pour 
l’emploi, la régionalisation des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
aurait pour avantage de simplifier un paysage institutionnel peu lisible, empêchant 
le citoyen de s’identifier aux institutions qui le représentent. 
 
La création de deux pôles régionaux forts et complémentaires, qui auront le devoir 
d’assurer ensemble la cohérence de leurs programmes scolaires et l’accessibilité 
de leurs institutions à tous les Francophones, est donc une évolution inéluctable de 
notre système politique. 
 
Le PS doit, comme il l’a toujours fait, montrer le chemin à suivre et oser poursuivre 
l’engagement wallon qui ne lui a jamais fait défaut. Sa finalité doit être, comme il l’a 
toujours été, d’assurer le bonheur et la prospérité des Wallons, en leur donnant la 
possibilité de choisir ce qu’ils jugent bon pour eux et pour leur avenir. 
 
Les socialistes se sont battus pour créer la Région wallonne et lui donner les 
moyens de sa reconversion économique, comme ils l’ont fait pour la Région 
bruxelloise. 
 
Ils doivent aujourd’hui poursuivre leur mission dans le cadre d’une Belgique 
fédérale à laquelle les Wallons sont attachés et qu’il faut préserver, tout en 
garantissant l’épanouissement d’une identité wallonne ouverte et tolérante, 
complémentaire d’une identité belge avec laquelle elle s’inscrit en symbiose. 
Voilà autant de sujets qu’un Congrès des socialistes wallons pourra débattre, en 
lien avec le monde éducatif et culturel, mais aussi avec les partenaires sociaux et, 
bien entendu, avec l’ensemble de la société civile. 
 

(1)   Henry Dorchy, Histoire des Belges : des origines à 1991, De Boeck Université. 

 
Les régionalistes durcissent le ton 
 

La Libre - FRANÇOIS BRABANT, BDO, STÉPHANE TASSIN ET AC – 21/10/ 2015  
 
Trois députés socialistes publient ce jour un plaidoyer pour le renforcement de 
l’autonomie wallon. Christophe Collignon, Pierre-Yves Dermagne et Nicolas Martin 
appellent leur parti à renouer avec sa tradition régionaliste, demandent la 
dissolution de la Communauté française, soulignent les besoins spécifiques du 
monde éducatif wallon et, enfin, appellent à la tenue d’un congrès des socialistes 
wallons, vingt-cinq ans après le dernier en date, organisé à Ans en 1991. 
 
Les signataires appartiennent à la génération montante du PS. Le plus âgé du trio a 
46 ans; le plus jeune, 34 ans. Originaires de Mons (Martin), Rochefort (Dermagne) et 
Huy (Collignon), ils couvrent trois des cinq provinces wallonnes. Cela donne à leur 
argumentaire un autre relief que s’il était venu de Jean-Claude Van Cauwenberghe, 
Jean-Maurice Dehousse ou un autre vétéran du régionalisme. 



 
L’initiative intervient à un moment où le PS est en questionnement. La formation 
présidée par Elio Di Rupo, déjà évincée du pouvoir au fédéral, jouera gros en 2019. 
Si elle devait encaisser un nouveau recul électoral, elle pourrait perdre son assise 
historique au sud du pays. Comment trouver la formule gagnante ? Certains 
socialistes rappellent la période Martens-Gol, une quasi décennie d’opposition 
durant laquelle le PS avait joué la carte de la radicalisation régionaliste. Guy 
Spitaels, alors président du parti, avait multiplié les attaques contre "l’Etat belgo-
flamand" . Des invectives payantes : en 1987, la gauche avait remporté une 
spectaculaire victoire en Wallonie. 
 
Trente ans plus tard, certains veulent rejouer la pièce. Mais le contexte a changé. 
Les réformes de l’Etat de 1993, 2001 et 2011 ont transféré de très larges pans des 
compétences fédérales vers les Régions et les Communautés. Tirer à nouveau sur 
la corde institutionnelle, alertent certaines voix, risquerait de déstabiliser l’ensemble 
de l’édifice. 
 
Picqué et Luperto inquiets 
"Je suis inquiet , confie Charles Picqué, président du Parlement bruxellois. Parce 
que nous sommes à la veille de nouvelles tentatives flamandes pour réformer l’Etat, 
il ne faut pas se faire d’illusion. Ce qui a réussi jusqu’à présent, quand il y avait des 
coups de froid venant du nord, c’était le maintien d’une solidarité wallo-bruxelloise. 
Là, j’entrevois un repli. C’est un danger réel qui traverse tous les partis, avec plus ou 
moins d’intensité. Comme si les francophones n’avaient pas retenu la leçon du 
passé : on est moins fort pour défendre ses intérêts quand on est divisé." 
 
Jean-Charles Luperto, député wallon, bourgmestre de Sambreville, exprime lui 
aussi des craintes. "Si on me dit demain qu’on régionalise les bâtiments scolaires, je 
ne serais pas scandalisé. Si par contre on veut régionaliser l’enseignement, là, j’ai 
plus de mal. Cela ne figure dans aucun accord de gouvernement. Attention à ne pas 
diviser les francophones, et à ne pas diviser le PS ! Cela ne concerne d’ailleurs pas 
que le PS. Je sens progresser des noyaux régionalistes dans tous les partis, avec 
une envie de gérer les choses dans un quant-à-soi, une forme de proximité." 
 
Au PS, le sujet est d’autant plus délicat qu’il ne serait pas toujours exempt d’arrière-
pensées. "Certains utilisent la question régionale pour, à l’interne, faire bouger les 
lignes et bousculer Di Rupo , regrette un élu. Si on trouve qu’Elio n’est plus à sa 
place, il faut le dire. Mais pas faire semblant de lancer de grands débats pour 
l’affaiblir." 
 
La N-VA aux aguets 
"La 6e réforme de l’Etat pose déjà d’énormes problèmes , s’agace un homme de 
l’ombre. Les régionalistes les plus romantiques feraient bien de s’en rendre compte 
avant de jouer le coup d’après." Un parlementaire abonde : "La Région wallonne a 
de lourdes responsabilités. Et je n’ai pas le sentiment qu’on met toujours le grand 
braquet. Si on gérait déjà ce qu’on a, ce serait bien…" 
 
Nul doute que Bart De Wever guettera avec attention l’évolution du débat. Depuis le 
début de la législature, le président de la N-VA mise sur une radicalisation des 



partis francophones, et du PS en particulier, à la faveur de son passage dans 
l’opposition. Le 11 juillet, dans "Het Nieuwsblad", l’Anversois avait exposé sa 
stratégie sans détour : "Le mieux est encore d’attendre que les Wallons demandent 
eux-mêmes plus d’autonomie." 
 
"L’enseignement à Bruxelles et en Wallonie est 
confronté à des réalités différentes" 
 
Avec son collègue député, Jean-Luc Crucke, Pierre-Yves Jeholet (MR, tous les 
deux) publiait très récemment dans "Le Soir" une carte blanche consacrée à leur 
volonté "personnelle" de voir la Belgique évoluer vers quatre Régions (Wallonie, 
Flandre, Bruxelles et germanophone) en lieu et place des trois Régions et des trois 
Communautés qui existent actuellement. Sur la question de la régionalisation de 
l’Enseignement, le chef de groupe MR au Parlement wallon voit de très nombreux 
avantages mais se refuse à rompre totalement le lien avec Bruxelles. "Il faut se 
demander si notre enseignement est de qualité et s’il fonctionne bien ? Quand on 
voit les gens sans formation qui sont éloignés du marché du travail, lorsqu’on voit 
nos résultats aux études PISA et lorsqu’on analyse les importants moyens qui y 
sont pourtant consacrés, on a la réponse" , explique Pierre-Yves Jeholet. Pour 
notre interlocuteur, l’enseignement, qui est géré par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, reste trop marqué par "le poids des syndicats et la centralisation à 
l’extrême" . "Les écoles , juge-t-il, manquent cruellement d’autonomie." 
 
La question de la formation en alternance, gérée par les Régions, est tout aussi 
fondamentale : "Quand on voit les résultats affichés par la Suisse ou l’Allemagne 
dans ce domaine, nous devons nous en inspirer. Une régionalisation de 
l’enseignement aidera ce développement." 
 
Des pouvoirs organisateurs multiples 
La question des multiples pouvoirs organisateurs est aussi essentielle pour Pierre-
Yves Jeholet : "Dans ma commune, il y a plusieurs écoles communales et d’autres 
qui sont gérées par la Fédération. Il est nécessaire de rationaliser en ayant un seul 
pouvoir organisateur qui doit être la commune. La question se pose aussi pour 
l’enseignement provincial et le libre." Enfin, pour éviter de couper le lien avec 
Bruxelles, le libéral envisage des accords de coopération : "Rien n’empêche de 
mettre en place un socle commun. Mais les réalités bruxelloises et wallonnes sont 
différentes rien qu’en matière de population d’origines étrangères ou de bâtiments 
scolaires" , conclut-il. 
 
"L’enseignement n’a pas besoin  
d’une régionalisation pour être plus efficace" 
 
L’équation est très simple. Au vu de son poids au sein de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, si l’on pose la question de la régionalisation de l’enseignement, on pose 
de facto la question de l’avenir de la Fédération. 
 
Du coup, chez la ministre de l’Education Joëlle Milquet (CDH), on ne cache pas son 



opinion. De manière générale la Bruxelloise ne souhaite pas entendre parler de 
régionalisation. Son credo s’articule plutôt autour "d’une nécessaire identité 
francophone" . 
 
L’enseignement est déjà proche des bassins régionaux 
Concernant l’enseignement, ses arguments sont tout aussi clairs. La ministre ne 
veut en tout cas pas participer à l’organisation de "petits" enseignements qui 
s’organiseraient dans chacune des régions. 
Joëlle Milquet pense avant tout aux problèmes d’équivalences et rappelle que "la 
mobilité est constante" entre les régions. De plus, insiste-t-elle, "les différences ne 
sont pas celles qu’on pense, il y a beaucoup plus de ressemblances entre 
Charleroi, Liège et Bruxelles qu’avec Namur et le Luxembourg par exemple", 
plaidait-elle en septembre dernier dans le journal "L’Echo". 
Au PS, les discours sont plus mesurés. "On peut rendre plus efficace notre 
enseignement sans pour autant le régionaliser", argumente le ministre-président de 
la Fédération Rudy Demotte qui évoque notamment la possibilité de rapprocher les 
pouvoirs organisateurs des bassins d’enseignement. Plus globalement, il y a encore 
du boulot pour digérer la sixième réforme de l’Etat avant d’évoquer une prochaine 
réflexion, estime-t-il. 
Du côté du ministre de l’Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt (PS), le 
discours est sensiblement identique. Le Liégeois est un régionaliste de la première 
heure, mais il juge que la question d’une régionalisation de l’enseignement 
supérieur n’est pas d’actualité. Au PS, on rappelle par ailleurs que l’on a déjà ancré 
cet enseignement dans les réalités plus locales. "Son organisation en bassins 
géographiques permet aux institutions de se penser en adéquation avec les réalités 
socio-économiques de leurs régions." 
 

 



Le modèle régional: Le modèle prôné par Christophe Collignon, Pierre-Yves 
Dermagne, Nicolas Martin et, avec eux, les régionalistes de tout poil repose sur une 
simplification du paysage institutionnel actuel. Exit les Communautés. Ne 
resteraient plus que les Régions (3 ou 4 selon que l’on accorde aux germanophones 
une Région à part entière). L’avantage de la formule est sa simplicité. Il y aurait ainsi 
une seule autorité politique par espace géographique – alors que dans le modèle 
communautaire, deux autorités cohabitent à Bruxelles. Le modèle régionaliste 
permet dès lors un partage net des compétences et une perception de l’impôt plus 
évidente. Mais il n’est pas sans reproche. Il rompt – en tout cas affaiblit – les liens de 
solidarité entre Wallons et Bruxellois. Et occasionne une rupture dans des 
politiques, comme la culture et l’enseignement, qui pourtant réunit des gens de 
mêmes langues. 
 
Le modèle communautaire: La Belgique des Communautés, ce serait la 
consécration du modèle flamand – pour rappel, la Flandre a fusionné Région et 
Communauté. Dans ce modèle, c’est la langue qui détermine l’institution 
compétente. Communauté flamande et la Communauté française cogèrent dès lors 
Bruxelles, ville bilingue. Le grand désavantage de ce modèle, c’est qu’il impose de 
facto deux sous-nationalités à Bruxelles – une flamande, une francophone. L’autre 
grand désavantage, c’est qu’il ne permet pas à la Communauté française de 
percevoir des impôts (comment taxer les citoyens bruxellois francophones dès lors 
que tout recensement linguistique est interdit ?). En revanche, le modèle 
communautaire crée un pont entre tous les francophones du pays. Un pont 
indispensable tant que la Flandre n’abandonne pas sa prétention de (co)gérer 
Bruxelles – ce qui n’est pas pour demain. 
 
 

La voie médiane : quatre Régions et des 
Communautés rétrécies 
 
 
La voie médiane entre régionalistes et communautaristes. Dans un essai publié 
récemment dans le “Journal des tribunaux”, des experts, sous la direction du 
constitutionnaliste Hugues Dumont (Université Saint-Louis Bruxelles), proposent un 
modèle original pour le pays. Ils voient une Belgique fédérale composée de quatre 
régions à part entière (flamande, wallonne, bruxelloise et germanophone), où les 
communautés française et flamande persisteraient, mais uniquement pour deux 
matières, la Culture et l’Enseignement. 
 
Les experts se veulent pragmatiques. “Il faut bien se rendre compte, dit le 
professeur Dumont, qu’en Flandre, il n’est pas question de renoncer à exercer ces 
deux compétences en Région bruxelloise. Même le socialiste flamand Johan Vande 
Lanotte, qui a pourtant plaidé pour une Belgique à quatre, le disait. Dans ces 
conditions, dire que tout ce qui touche à la Culture et à l’Enseignement doit aller aux 
Régions, y compris à Bruxelles, ça ne tient pas la route.” 
 
Matières personnalisables 
Puisque la réforme de l’Etat a renforcé le fait régional, singulièrement bruxellois, les 



autres compétences communautaires – dites personnalisables (pour les seniors, les 
handicapés, les enfants, etc.) – seraient transférées aux Régions. A Bruxelles, il 
faudrait choisir entre ses institutions régionales (parlement et gouvernement) ou 
communautaires (Cocom, Cocof et VGC). 
 
A cet égard, Hugues Dumont constate que c’est la Cocom (la Commission 
communautaire commune) qui a hérité des allocations familiales. Dans les faits, cela 
s’apparente à une régionalisation de la compétence – même si les règles de 
majorité sont un peu différentes à la Cocom qu’au parlement régional. En outre, la 
Cocom a été financièrement renforcée, de telle sorte que c’est elle qui possède les 
deniers pour le développement de nouvelles politiques en matière de CPAS, de 
maisons de repos et de soins, ou pour les personnes handicapées. Aux dépens de 
la Cocof (Commission communautaire française) et de son pendant 
néerlandophone, la VGC. 
 
Enfin, termine le professeur de Saint-Louis, la réforme de l’Etat a directement confié 
aux institutions régionales de la capitale les matières communautaires réunies sous 
le label – très englobant – de compétences “biculturelles d’intérêt régional”. Dont la 
Zinneke Parade, certains musées, les infrastructures sportives communales, et, 
surtout, “le gros morceau” de la formation professionnelle. 
 

 
Sortie régionaliste au PS:  
La Wallonie est une évidence» 
  
Le  Soir  avec  Belga  –  21/10/15  
  
Trois élus socialistes wallons ont plaidé, via une carte blanche, pour 
une régionalisation des compétences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
  
Trois  élus  wallons  du  PS,  MM  Pierre-Yves  Dermagne,  Nicolas  Martin  et  Christophe  
Colligon,  plaident  pour  une  régionalisation  des  compétences  de  la  Fédération  
Wallonie-Bruxelles.  Dans  une  carte  blanche  diffusée  par  la  Libre  Belgique,  les  trois  
députés  régionaux  issus  de  Rochefort,  Mons  et  Huy  estiment  que  la  configuration  de  
l’Etat  belge  a  toujours  minorisé  la  Wallonie,  contribuant  ainsi  à  l’affaiblir.  
  
Simplifier un paysage institutionnel peu lisible 
 
«    Le  monde  économique  wallon  est  aujourd’hui  en  attente  d’une  politique  éducative  
en  phase  avec  ses  spécificités  tout  comme  l’est  le  monde  culturel.  Seules  les  
Régions  disposant  d’une  identité  forte  et  d’un  lien  étroit  entre  leurs  politiques  
économique,  éducative  et  culturelle  peuvent  assurer  pleinement  leur  
redressement    »,  jugent  MM  Pierre-Yves  Dermagne,  Nicolas  Martin  et  Christophe  
Collignon.  
  
A  leurs  yeux,  la  régionalisation  des  compétences  de  la  Fédération  Wallonie-



Bruxelles  aurait  pour  avantage  de  simplifier  un  paysage  institutionnel  peu  lisible  
empêchant  le  citoyen  de  s’identifier  aux  institutions  qui  le  représentent.  Pour  eux,  le  
PS  doit,  comme  il  l’a  toujours  fait,  montrer  le  chemin  à  suivre.  
  
Au  sein  du  PS,  tous  ne  sont  pas  de  cet  avis,  fait  observer  la  Libre  Belgique.  Le  
président  du  parlement  bruxellois  Charles  Picqué  souligne  ainsi  qu’à  la  veille  de  
nouvelles  tentatives  flamandes  de  réformer  l’Etat,  les  francophones  seront  moins  
forts  pour  défendre  leurs  intérêts  s’ils  sont  divisés.  
  
Une « Belgique à quatre régions » pour le MR 
 
En  septembre  dernier,  déjà,  Le  Soir  avait  publié  une  carte  blanche  des  députés  
wallons  MR  Pierre-Yves  Jeholet  (chef  de  groupe)  et  Jean-Luc  Crucke  qui  relançaient  
de  manière  spectaculaire  le  débat  sur  l’organisation  de  la  Belgique  fédérale  autour  
de  «  quatre  régions  fortes  ».  
  
Avec  pour  conséquence  à  terme  un  affaiblissement  du  pouvoir  des  communautés,  
voire  «    la  disparition  du  gouvernement  et  du  parlement  de  la  Fédération  Wallonie-
Bruxelles  au  bout  de  la  logique    »,  commentaient  les  élus	  


