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Pendant longtemps, il n’y avait que 9 provinces. En 1995, on a divisé officiellement
la province du Brabant en deux. Au Sud, le Brabant wallon. Au Nord, le Brabant
flamand. En effet, la frontière linguistique qui sépare francophones et
néerlandophones traverse le Brabant.
Bruxelles ne fait partie d’aucune province.

Il y a donc 10 provinces en Belgique. Les provinces existaient avant la Belgique. La
province est donc un « vieux pouvoir ».
Certains pensent que les provinces ne servent plus à grand-chose aujourd’hui. C’est un
pouvoir supplémentaire pour la petite Belgique qui en a déjà beaucoup : les communes, les
Régions, les Communautés et l’Etat fédéral.
Mais la province « sert » encore. Il suffit d’aller voir les sites internet des provinces.
Au-delà du côté publicité de ces sites, on voit que les provinces servent encore à beaucoup
de choses. Elles s’occupent d’écoles, de culture, de jeunesse, d’aide sociale, médicale …
Par exemple, il y a beaucoup d’écoles provinciales comme l’Université du travail à

Charleroi. Il y a des bibliothèques, des musées, des aides aux associations de jeunesse,…
Allez sur le site de votre province pour mieux la connaître
Provinces wallonnes : http://www.hainaut.be/ ; http://www.provincedeliege.be/ ;
http://www.brabantwallon.be/ ; http://www.province.namur.be/ ;
http://www.province.luxembourg.be/fr
Informations sur les provinces, exemples :
Vidéos
Budget et bâtiment, province du Hainaut :
http://telesambre.rtc.be/content/view/10344/369/
Conseil santé, province de Liège :
http://www.rtc.be/revoir/emissions/conseils-province-sante/1450759-conseils-province-sante
-retraite
Aide à la santé, province de Namur :
http://www.canalc.be/index.php?option=com_content&view=article&id=100002020&Itemi
d=75
Achat de livres :
http://www.canalc.be/index.php?Itemid=73&id=100001166&option=com_content&view=a
rticle
Revues
Chaque province publie des brochures et un journal, exemple parmi d’autres, le Hainaut
http://www.hainaut.be/template/template.asp?page=dialogue
Pouvoirs de la province
Site officiel de l’Etat belge :
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/provinces/
Site du Crisp :
http://www.crisp.be/wallonie/fr/pouvoirs/provinces.html
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