
 
Siège social : 131 rue de l'Université 75007 Paris      courriel richelieu.senghor@gmail.com            www.cercle-richelieu-senghor.org  

 
 

Sénat, le 2 avril 2019 

Les Francophones de Belgique et la Francophonie 
Madame Fabienne Reuter 

Déléguée générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et de la Wallonie à Paris 

          
 

 

 
                  
Madame Fabienne Reuter, Déléguée générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie à Paris, est 
intervenue devant les membres et amis du Cercle Richelieu Senghor sur le thème : « Les Francophones de Belgique 
et la Francophonie», le mardi 2 avril 2019, dans les salons du Sénat.  
 
Madame Reuter a tout d’abord rappelé l’engagement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le mouvement 
francophone, ainsi que son engagement personnel depuis plus de 30 ans. La FWB est le 3ème bailleur de fonds de la 
Francophonie, ce qui en fait le principal contributeur par habitant ! 
 
 La Belgique, créée en 1830, est devenue un Etat fédéral dont l’organisation originale repose sur 2 notions : 

1- Les personnes : leur langue, leur culture , leur santé, ce sont les Communautés : française (Fédération 
Wallonie-Bruxelles), flamande, germanophone 

2- L’approche territoriale : ce sont les Régions, Wallonie, Bruxelles, Flandre 
 
De réforme en réforme, de 1970 à 2013, les compétences des Communautés et Régions vont s’accroître. 
C’est dans le dialogue que ces réformes ont pu être menées… Ce fédéralisme qui peut sembler lourd à certains a été 
le garant de la paix  et de l’unité du Pays ! 

Un principe fondamental : la notion de compétence exclusive  

Il n’y a pas de Ministre national de la culture, de l’éducation, de l’aménagement du territoire…. 
Ce principe des compétences exclusives a pour conséquence la prolongation de la compétence au plan international. 
Le Ministre de l’entité fédérée est le seul pouvant négocier avec ses pairs. 
Cette large autonomie en matière de relations internationales a conduit les gouvernements de la Fédération Wallonie-
Bruxelles en partenariat avec la Wallonie à mettre en place un réseau de Délégations générales. 
Paris a été la deuxième , en 1985, après Québec en 1982. 
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POURQUOI LE CHOIX DE LA FRANCOPHONIE ?  

La FWB regroupe tous les francophones de Belgique, les wallons et les francophones, encore largement majoritaires, 
de Bruxelles.  
Les francophones de Belgique sont à présent une minorité qui peut craindre de voir sa langue et sa culture menacée 
(exemple du danger : l’anglais langue commune). Ils sont 4,5 millions (dont 1,1 à Bruxelles), sur une population de 
11, 5 millions d’habitants.  
Il y a aussi une raison stratégique et politique de positionnement sur la scène internationale : l’OIF est la seule OI au 
monde qui accueille comme membres, sur un strict pied d’égalité, les Etats et les gouvernements. Il était donc essentiel 
de pouvoir en être membre à part entière afin d’exister sur la scène internationale.  
Fabienne Reuter rappelle l’attachement historique à la France et à la langue française, notamment à travers la 
principauté épiscopale de Liège. 
 
QUELQUES ELEMENTS D ’HISTOIRE DE LA FWB EN FRANCOPHONIE 
 
Fabienne Reuter relate l’histoire de la construction de la Francophonie, et la place de la Belgique dans ce processus. 
Une étape déterminante est franchie avec le sommet de Hanoï (1997) où Boutros Boutros Ghali devient Secrétaire 
général, et choisit le Belge Roger Dehaybe comme administrateur général. 
La FWB joue pleinement son rôle au sein de la Francophonie. Les priorités sont fixées : Paix et Droits de l’homme, 
égalité femme /homme, diversité culturelle, économie numérique et innovation. La FWB cible particulièrement la 
langue française, son enseignement (soutien à la FIPF présidée par M. JM Defays) et sa place dans l’union européenne, 
où il y a urgence (cf texte adopté à Erevan) 
 
REFLEXIONS A PARTAGER 
 
En 2020, à Tunis, la Francophonie fêtera le 50ème anniversaire de sa fondation dans le pays d’un de ses pères 
fondateurs, Habib Bourguiba. Oui, que de chemin parcouru ! 
Le nombre de pays qui veulent participer est étonnant. Cet élargissement n’est pas sans danger. 
Aujourd’hui, l’OIF compte 88 membres. 54 membres de droit, 7 membres associés,  27 observateurs… 
Nous sommes loin des 21 de Niamey ! 
Près de la moitié des membres des Nations Unies ! Devons-nous nous en réjouir ?  
Dans cet ensemble il faut se rappeler que 33 pays seulement ont la langue française comme une des langues 
officielles… 
Quelles perspectives, à l’heure où le multilatéralisme est en crise ? 
Quelles sont les valeurs qui unissent réellement les membres ?  
Sachant les budgets plus que modestes, quels objectifs majeurs doit poursuivre l’organisation ?  
Que voulons-nous (et pouvons-nous) faire ensemble, que les autres organisations ne feront pas pour nous ? 
La Fédération Wallonie-Bruxelles entend bien accompagner activement la nouvelle Secrétaire générale de la 
Francophonie dans l’écriture de cette nouvelle feuille de route, « une nouvelle page d’espoir que nous allons écrire 
ensemble » !  
 
Pour terminer Fabienne Reuter tient à remercier et saluer la France, pour son implication et sa mobilisation constantes 
et croissantes. Mon idée pour le Français du Président Macron en est un exemple, mais le foisonnement des activités 
de la JIF en est un autre. Impressionnant ! A cet égard Fabienne Reuter remercie  le CESE et particulièrement Marie 
Beatrice Levaux.  Enfin, elle remercie ses collègues et amis ambassadeurs du GAFF pour leur présence et leur soutien. 
 

*** 

Fabienne Reuter est officier dans l’Ordre national du Mérite, en France et a reçu la Médaille de la Francophonie des 
mains de M. Abdou Diouf. 

*** 
 
 
Présidé par Alban BOGEAT, le Cercle Richelieu Senghor de Paris est un espace de réflexion et d’échange sur la 
francophonie et le dialogue des cultures.  


