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Intervention de Madame Fadila LAANAN, Ministre de la culture, de 

l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des Chances, 

Lors de la remise des insignes d’Officier dans l’Ordre National de la 

Légion d’honneur – Bruxelles le 28 janvier  

 

C’est peu dire, Madame la Ministre, chère Collègue, Excellence, que 

je suis très honorée de la haute distinction que vous me conférez  

aujourd’hui au nom de l’Etat français.  Pourquoi faire mystère, en 

effet,  de la joie que me procure cette reconnaissance ?  

Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, après les plus 

grands de ce monde, me touche, moi qui suis la femme des 

« premières »: «première » ministre belge d’origine maghrébine ; 

« première femme », ministre de la culture ; première ministre en 

charge durant dix ans de la culture et de l’audiovisuel.  

Mon vœu le plus cher serait de communiquer à toutes les femmes 

l’énergie nécessaire pour briser le « plafond de verre » qui, trop 

souvent encore, vous le savez, les empêche d’accéder aux 

responsabilités qu’elles sont en droit d’exercer. Recevez donc  du 

fond du cœur, Madame la Ministre, chère Collège, Excellence, 

l’expression de ma profonde gratitude et de mes remerciements 

sincères pour cette belle marque de  considération.  

 

Je sais qu’au-delà de ma personne, c’est évidemment la vision de la 

culture que j’ai portée en Fédération Wallonie-Bruxelles et sur la 

scène internationale qui est saluée aujourd’hui. J’ai en effet 

profondément chevillé au cœur la conviction que financer la culture 

est, pour les pouvoirs publics, un investissement et non une charge. 

Un investissement aussi fondamental que l’enseignement, la santé 
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ou la sécurité sociale. « La Culture n’est pas un luxe, c’est une 

nécessité
1
». « La culture donne à l’homme la capacité de réflexion 

sur lui-même. C’est elle qui fait de nous des êtres humains, 

rationnels, critiques et éthiquement engagés. C’est par elle que 

l’homme s’exprime, recherche inlassablement de nouvelles 

significations et crée des œuvres qui le transcendent
2
 ».  

 

Les arts et la culture exercent donc un rôle civilisationnel, 

éducationnel, social, évident.  

A cet égard, il est prioritaire, selon moi, que les politiques culturelles 

publiques visent l’émancipation des individus, particulièrement les 

plus fragilisés - et ils sont de plus en plus nombreux  

malheureusement en raison de la crise, du chômage et de la perte 

des repères idéologiques traditionnels. Cet enjeu, affirmé dès ma 

prise fonction dans le document programmatique que j’ai soumis au 

Gouvernement et intitulé « Priorités Culture », a constitué le fil rouge 

de mes deux mandats successifs. A l’instar de la Déclaration de 

Fribourg
3
, ma conviction est que l’action culturelle publique doit 

favoriser concrètement la mise en œuvre du « droit de chacun à la 

culture ». C’est fondamental dans une démocratie car la culture est 

par essence relation, rencontre, « le lien du pluriel »
4
 . 

L’émancipation par la culture concourt à un mieux vivre-ensemble, à 

une éducation citoyenne, à « démocratiser la démocratie ». Nous 

avons besoin de cette démocratie participative des citoyens engagés 

dans la vie associative pour vitaliser notre terreau social, pour 

alimenter notre démocratie « représentative ».  

                                                           
1
 Gao Xingjing 

2
 Unesco 

3
 Adopté le 7 mai 2007 par un groupe d’experts réunis dans l’Observatoire de la diversité et des droits culturels 

lié à l’Organisation Internationale de la Francophonie et de l’Unesco. 
4
 Julia Christeva. 
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Cette approche engagée de la culture m’a incitée tout naturellement 

à soutenir la diversité, partout et toujours, autant la diversité sociale 

que la diversité artistique des esthétiques, des imaginaires et des 

langages. Une démocratie inclusive doit prendre en compte la 

totalité de ses groupes sociaux et la multitude des modes 

d’expression qui lui parlent. 

 

Pour réaliser mon programme, j’ai déployé toute ma force de 

persuasion pour obtenir les budgets nécessaires au soutien de la 

force créatrice de nos artistes et de nos industries culturelles. Le 

talent de nos artistes est magnifique et régulièrement couronné des 

plus hautes distinctions internationales. Je pense aux deux Palmes 

d’Or des Frères Dardenne, au Grand prix manga au Japon Média Arts 

Festival attribué à François Schuiten et Benoît Peeters, je pense au 

Grand Prix de l’Académie française (2007) décerné à William Cliff
5
,…. 

mais aussi à Stromae, à Amélie Nothomb, à Cécile De France, à 

Yolande Moreau, à Benoît Poelvoorde, à Kitty Crowther, à  François 

Weyergans, et sans oublier  nos trois nominations aux Oscars cette 

année. 

Au cours de ces dix ans, j’ai largement étendu le champ des 

domaines artistiques soutenus par mon ministère et complété 

l’arsenal de notre dispositif législatif de manière à pérenniser l’aide 

publique apportée à la création et aux organismes culturels, 

marchands ou non marchands. C’est ainsi par exemple que j’ai crée 

dès 2007 un label des libraires de qualité, alliés incomparables de 

mon combat en faveur de la diversité éditoriale.  

                                                           
5
 De son vrai nom André Imberechts 
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Imagine-t-on un instant que ces aides publiques, indispensables à nos 

artistes, à nos intellectuels, à nos associations et à nos organismes 

culturels soient « interdites » au nom de la sacro-sainte « libre 

concurrence des marchés » ?  

 

L’autorégulation des marchés ! Nous avons vu là, à quelles 

catastrophes ils nous conduisaient ! Avec mes collègues français 

indubitablement en première ligne et un certain nombre de collègues 

européens, d’artistes et de professionnels de la culture, je me bats 

depuis dix ans maintenant, à répétition et dans diverses enceintes en 

faveur de l’exception culturelle. Convaincue que les activités, les 

biens et les services culturels ont par essence une double nature, 

économique et culturelle et qu’ils sont porteurs d’identités, de 

valeurs et de sens.  

Ils ne peuvent être réduits à leur seule dimension commerciale.   

Depuis vingt ans, les tenants du « tout au marché » remettent 

inexorablement le couvert. C’est, en effet en 1993, à l’occasion des 

accords du GATS que le principe de l’exception culturelle fait 

brusquement irruption dans le paysage international. A l’époque, 

notre premier Ministre, Elio Di Rupo, alors Ministre de l’Audiovisuel, 

prend la balle au bond et organise, à Mons, dans le cadre de la 

première présidence belge de l’union européenne, un séminaire 

ministériel  et « la » première mobilisation des professionnels de 

l’Audiovisuel pour sensibiliser les autorités  au statut spécifique des 

œuvres de l’esprit. C’est dans la Cité du Doudou que l’Europe a 

commencé à construire ses remparts contre la marchandisation du 

cinéma et qu’on a ressenti pour la première fois le « souffle de 

Mons ». 
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Une dynamique  était lancée que j’ai faite mienne en reprenant le 

flambeau dix ans plus tard. Ainsi avec mes collègues, nous avons joué 

un rôle moteur dans l’adoption en octobre 2005 de la « Convention 

de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles ».  

 

L’an dernier, nouvelle alerte de voir piétiner l’exception culturelle, la 

Commission européenne soumet un projet de mandat de 

négociation commerciale avec les Etats-Unis intégrant les services 

culturels et cinématographiques. A priori, sa position semble 

irrévocable….mais nous n’avons pas baissé les bras et finalement 

nous l’avons emporté. Avons-nous gagné une bataille ou la guerre ? 

L’avenir nous le dira. Je plaide pour que la vigilance reste vive car je 

crains que les partisans du libre-échange à tout crin ne s’avouent pas 

vaincus. Etrange quand on se souvient du slogan porté par la 

Commission, en 2005, après notre mobilisation pour la défense du 

programme MEDIA : «  Europe loves Cinema » ou plus 

récemment encore: « la réponse à la crise, la culture » ! « La crise 

actuelle n’est pas seulement économique. Elle est aussi identitaire, 

culturelle. Les gens sont déboussolés. Ils ont l’impression de n’avoir 

plus prise sur le réel. Ils craignent pour leur avenir et celui de leurs 

enfants. 

Mesdames et Messieurs,  un mot sur TV5, mon attachement à TV5 

Monde s’explique également par  la promotion de la diversité que j’ai 

toujours voulu préserver partout et toujours. S’y ajoute toutefois la 

promotion de la langue française et des valeurs qu’elle véhicule sur 

les cinq continents. L’approche multilatérale qui constitue le 

fondement même de la chaîne internationale francophone se devait, 
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à mon sens,  d’être maintenue coûte que coûte. Il n’y a d’autre 

espace d’expression francophone plurielle du monde qui « nous 

propose une information et une programmation soucieuses de faire 

connaître et partager la diversité des cultures et des points de vue ». 

Rassurée sur l’évolution de la gouvernance de la chaîne, c’est avec 

détermination que j’ai veillé à majorer la contribution de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles à son financement, consciente du 

rayonnement qu’elle assure à la Francophonie à travers le monde et 

ce malgré un contexte budgétaire très difficile.   

Bien d’autres projets nous ont réunis au niveau multilatéral : la 

nouvelle Communication européenne sur les aides d’Etat en faveur 

du cinéma en sont une des dernières preuves. 

Les occasions n’ont pas manqué non plus de nous retrouver dans le 

cadre de notre coopération bilatérale : les projets transfrontaliers, 

nombreux et brillants, le réseau des organismes francophones de 

politique et d’aménagement linguistiques,  la « Langue française en 

fête », nos excellentes coproductions cinématographiques, les 

résidences de nos auteurs dramatiques à la Chartreuse à Villeneuve-

lès- Avignon, les projets communs entre Beaubourg et notre  Centre 

Wallonie-Bruxelles à Paris, entre le Théâtre des Doms et les lieux de 

création en Avignon. Et je m’arrêterai là pour ne pas vous infliger un 

inventaire à la Prévert.  … 

     X       X     X 

Recevoir les insignes de la légion d’honneur, Madame la Ministre, 

chère Collègue, Excellence, est un moment très émouvant. Aussi vous 

en suis-je profondément reconnaissante. Vous me permettrez de 

partager la joie de cette reconnaissance avec mes parents qui me 

témoignent inconditionnellement de leur affection depuis toujours et 

avec tous ceux qui m’ont fait confiance dans mon parcours 
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professionnel et militant, tous ceux qui m’entourent à cet instant. 

Leur présence me fait chaud au cœur. 

Je suis consciente de l’honneur qui m’est fait et il me plait à croire, 

qu’à travers ma personne, c’est un hommage rendu à la Culture, à la 

diversité des cultures porteuses de nos rêves, de nos valeurs et de 

nos utopies.  


