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Monsieur le ministre président, 
 
Madame la vice première ministre, 
 
Madame la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de 
l'Égalité des Chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
 
Messieurs et messieurs les ministres, 
 
Mesdames et messieurs les présidents et présidentes, 
  
Monsieur le secrétaire d’Etat, 
 
Mesdames et messieurs les députés, 
 
Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices,  
 
Monsieur le Bourgmestre, 
 
Mesdames et messieurs les Echevins, 
 
Monsieur l’Ambassadeur du Maroc, 
 
Monsieur le député des français du Bénélux, Cher Philip CORDERY, 
 
Monsieur l’Ambassadeur de France, Cher Bernard VALERO, 
 
Monsieur le secrétaire général et messieurs les directeurs généraux, 
 
Mesdames et messieurs, Chers invités, 
 
 



Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour fêter tous ensemble la 
reconnaissance officielle qui est conférée à Fadila LANAAN par l’octroi 
de la légion d’honneur.  
 
Je suis fière d’être ici à vôs côtés pour vous la remettre. 

 
Chère Fadila,  
 
Vous venez de fêter cette année 10 ans de présence à la tête du 
ministère de la Culture et de l'Audiovisuel.  
 
C'est le plus long mandat qu'un ministre de la culture ait jamais connu en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
La Belgique francophone est une terre d’accueil pour les artistes, toutes 
disciplines et catégories confondues. Son identité culturelle est marquée 
par le brassage, elle évolue tout en restant empreinte de diversité. 
 
Vos amis et vos collaborateurs vous décrivent comme particulièrement 
directe et spontanée, exprimant avec franchise votre pensée ou vos 
idées, une qualité, il faut le dire, bien trop rare en politique. 
 
Cette singularité, c’est ce qui constitue sans doute votre principale 
force et surement le secret de votre réussite politique : Votre capacité à 
bousculer les idées reçues, à vous attaquer de front aux problèmes les 
plus complexes, avec la volonté d’arriver à des résultats concrets, sans 
faux semblant et avec tellement de franchise. 
 
Dans le contexte de crise économique que connait l'Europe et à l'heure 
où nombre de pays ont sacrifié des pans entiers de leur politique 
culturelle, vous avez su défendre âprement les moyens budgétaires 
alloués à la culture, tout en impulsant des réformes courageuses dans 
ce secteur. 
 
Votre combat pour la diversité culturelle est également un des fils rouge 
de votre action à la tête de votre ministère. 
Il s’arrime au socle d’une conviction forte : Il n’y à vos yeux aucune 
culture mineure. Vous vous attachez donc à défendre la dignité des 
cultures souvent méconnues et méprisées en faisant la promotion  de 
secteurs ou d’artistes émergents:  
 



Les arts numériques, le street art, les arts forains et de la rue ont 
désormais trouvé leur place aux côtés des disciplines plus traditionnelles 
des arts de la scène, de la littérature ou des arts plastiques. 
 
Vous avez veillé à ce que que la RTBF (la chaine de service public), les 
bibliothèques ou encore le cinéma portent une vision concrète et 
enthousiaste de cette diversité culturelle. 
 
Votre parcours et vos convictions sont ceux d’une grande militante, qui a 
bâti son destin par  sa seule ardeur au travail, et non par les privilèges 
liés à sa naissance.  
 
Vous êtes née en Belgique, de parents originaires d’un petit village du 
Rif Marocain, qui avaient émigré dans les années 1940 en Algérie avant 
de s’installer en 1964 en Belgique.  
 
S’arracher à sa terre natale, prendre le chemin de l’exil, est une 
souffrance que vos parents ont du connaitre dans leur chair et leur âme.  
 
Les parents de l’immigration tentent de transformer les souffrances de 
l’exil en espoir de réussite pour leurs enfants sur la terre d’accueil.  
 
Vous avez su leur faire honneur par un parcours exemplaire qui vous a 
conduit au plus haut niveau de cette terre d’accueil qui est devenue 
insensiblement pour votre famille et vous-même une terre 
d’enracinement. 
 
Nombreuses sont les femmes de toutes origines culturelles ou sociales 
qui peuvent aujourd’hui s’identifier à votre parcours exemplaire :  
 
Vous êtes une militante qui s’engage à 18 ans dans la maison des 
Jeunes de son quartier. 
 
Vous êtes une guerrière qui ne renonce jamais. 
 
Vous êtes une optimiste radicale qui a décidé de sourire à la vie et de 
vaincre les épreuves qu’elle réserve. 
 
Ministre de la santé et de l’égalité des chances depuis 2009, vous êtes 
très attentive à l'éducation permanente (l'éducation populaire) en ce 
qu'elle assure l'émancipation de tous les  citoyens et vous avez su 
mettre en application les principes humanistes liés à votre parcours 
militant. 



Chère Fadila, 
 
Je souhaite vous rendre hommage également aujourd’hui en tant 
qu’amie de la France  et de la Francophonie :  
 

Représentante de la Communauté française de Belgique au sein de 
l’Organisation internationale de la Francophonie, et de TV5 Monde-
Belgique, vous n’avez cessé de renforcer, dans tous vos domaines de 
compétences, la collaboration avec les autorités françaises. 

 
Vous avez ainsi été  l’une des premières à cosigner la déclaration 

du « Décalogue pour l’Europe de la Culture », initiée par le ministre 
français de la Culture et soutenue par dix autres partenaires européens.  

 
C’est sous votre impulsion que la Communauté Française de 

Belgique a ratifié la Convention emblématique de l’UNESCO sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 
dont le texte avait été initié par la France. 
 

Vous œuvrez également sans relâche à la promotion de la langue 
française et du multilinguisme au sein des institutions européennes dans 
un contexte de repli de la pratique de notre langue commune. 

 
Vous promouvez auprès de la Commission européenne la prise en 
compte de la spécificité de la Culture hors des règles de concurrence 
commerciale.  
Car la culture n’est pas une marchandise,  car la culture mérite mieux 
que la soumission aux seuls diktats des marchés. 

 
Vous avez su fédérer l’appui des trois autres ministres belges en 

charge de l’audiovisuel pour soutenir, avec la France et d’autres Etats 
membres, l’exclusion de l’audiovisuel des négociations sur l’accord de 
libre-échange Union Européenne Etats Unis.  

 
Nous sommes tous très fiers de cette première victoire dans ces 

négociations difficiles et complexes. 
 



Vous jouez un rôle considérable pour la coopération franco-belge, pour 
deux pays voisins qui sont deux pays amis et qui sont en première ligne 
de la promotion de la Francophonie et de la culture dans le monde. 

 
Ma chère Fadila,  
 

Aujourd’hui, c’est une Française issue de l’immigration maghrébine en 
France, qui est devant vous. La culture et plus particulièrement le 
cinéma, m’a donné une identité, celle de réalisatrice engagée ; et c’est 
un engagement que j’ai mis au cœur de mon ministère.  
 

Merci chère Fadila, d’incarner cette réussite de la diversité issue de 
l’immigration essentielle pour les références identitaires de la jeunesse. 
Vous êtes le modèle d’un parcours exceptionnel qui dépasse les 
frontières. 

 
Madame Fadila LANAAN, au nom du Président de la République et 

en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier 
dans l’ordre de la Légion d’honneur.  

 
 
Y Benguigui 


