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Résumé :
Au cours des vingt prochaines années, la Wallonie sera confrontée aux défis majeurs du
vieillissement de la population et de la nécessaire préservation de l’environnement. En outre,
elle devra se mouvoir dans un contexte institutionnel changeant, avec la double perspective de
compétences élargies mais aussi d’une solidarité qui se réduira progressivement. Pour faire
face à ces défis et préserver le bien-être de ses citoyens, la Wallonie aura plus que jamais
besoin d’une économie dynamique capable de générer une prospérité forte et largement
partagée.
Afin d’approfondir cette réflexion, l’Université Ouverte de la Fédération Wallonie- Bruxelles
(UO) et l’Université de Mons (UMONS) ont souhaité poser la question « Où va la Wallonie ?
» à travers un cycle de conférences qui s’est tenu entre octobre 2015 et mars 2016. En guise
de clôture, un débat rassemblant des représentants de partis politiques et des partenaires
sociaux a été organisé.
Abordant la thématique sous des angles divers, les intervenants y ont apporté des éléments
significatifs de réponses et des pistes de réflexion intéressantes. Sans langue de bois, ni tabou,
ils ont évoqué, entre autres choses, le contexte économique wallon, le potentiel créateur de la
Wallonie, la richesse de ses héritages – culturels, industriels, etc. –, le nécessaire pari sur
l’éducation et sur l’accompagnement de ses entrepreneurs, ou encore ses perspectives
d’avenir et d’évolution. Le présent ouvrage, qui reprend les contributions des différents

intervenants, offre un panorama des défis à relever et des possibilités que ceux-ci peuvent
offrir à la Wallonie dans le futur.
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