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 Nous commémorons cette année l’élévation au statut d’ambassade des légations
espagnoles en Belgique et belge en Espagne, les 21 et 24 janvier 1921,
respectivement. M. Rodrigo de Saavedra y Vinent, surnommé ‘le défenseur des
belges’, se voit nommé premier Ambassadeur d’Espagne auprès du Royaume de
Belgique en cette même date.
 Plusieurs activités et événements commémoratifs seront organisés dans le courant de
l’année, en collaboration avec des homologues belges. C’est l’occasion de se
remémorer un siècle d’amitié, de solidarité et de coopération entre la Belgique et
l’Espagne, en soulignant les étapes, les événements et les personnages historiques
qui ont servi de pont entre les deux nations, de la Première Guerre mondiale à nos
jours.

DEUX ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES
RELATIONS BILATÉRALES

IMPORTANTS

DANS

LES

En 2021, nous commémorons les cent ans de deux événements importants
dans les relations bilatérales entre les deux pays: l'élévation au statut
d'ambassade aussi bien de la légation diplomatique espagnole à
Bruxelles, avec la nomination qui en suivit du marquis de Villalobar
comme premier Ambassadeur d’Espagne auprès du Royaume de
Belgique (21 janvier 1921), que de la légation diplomatique belge à
Madrid (24 janvier 1921) ; et le voyage de Leurs Majestés le Roi et la
Reine de Belgique en Espagne, du 1er au 4 février 1921. La visite a été
largement couverte par les médias belges et espagnols, soulignant l'accueil
populaire chaleureux ainsi que la cordialité et l'harmonie entre les deux
maisons royales.
La période entre les années de la Première Guerre mondiale (1914-1918)
et les premières années de l'après-guerre est sans aucun doute l'une des
étapes les plus positives et de plus grande complicité et de rapprochement
dans l'histoire des relations bilatérales entre l'Espagne et la Belgique depuis
la création de l'actuel Royaume de Belgique en 1830.
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Parmi les circonstances extraordinaires qui ont conduit au rapprochement
entre les gouvernements et les opinions publiques des deux États, il convient
de noter, d'une part, le rôle important joué par l'Espagne, en tant qu'État
neutre, dans la protection de l'intégrité, des intérêts et des institutions du
peuple belge pendant l'occupation allemande tout au long de la Première
Guerre mondiale, dont les Belges se souviennent comme l'un des épisodes
les plus sombres de leur histoire. Et, d'autre part, le rôle décisif joué par M.
Rodrigo de Saavedra y Vinent, marquis de Villalobar (Madrid, 1864 Bruxelles, 1926), qui, à la tête de la légation diplomatique espagnole à cette
époque, a su personnifier, par son effort, son dévouement et son courage, la
solidarité et l'engagement diplomatique et humanitaire de l'Espagne avec la
Belgique.
Comme cela a été souligné, une fois de plus, à l'occasion de l'hommage
organisé au Marquis de Villalobar à la Résidence officielle de
l'Ambassade d'Espagne auprès du Royaume de Belgique le 16 mai
2018, dans le cadre des Commémorations officielles du Centenaire de la
Première Guerre mondiale en Belgique, ou, plus récemment, lors de
l'exposition organisée par le Patrimoine National d’Espagne en 2019 au
Palais Royal de Madrid, "Lettres au Roi. La médiation humanitaire
d'Alphonse XIII pendant la Grande Guerre", l'historiographie attribue à
Villalobar la protection et le sauvetage de milliers de vies grâce à ses actions
diplomatiques et humanitaires. Et ce principalement par le biais du "Comité
National de Secours et d'Alimentation" belge et de la "Commission for
Relief in Belgium" américaine, dont il était le mécène et le protecteur, avec
ses homologues américains - l'ambassadeur Brand Whitlock - (jusqu'à ce
que les États-Unis entrent en guerre) et les Pays-Bas - le Ministre
plénipotentiaire Maurits van Vollenhoven -.
Ce n'est donc pas sans raison que l'opinion publique de l'époque le qualifie
de "protecteur" ou encore "défenseur des belges". Il a fait l'objet de
nombreux hommages à la suite de la Première Guerre mondiale, dont la
nomination en tant que citoyen d'honneur ou des distinctions similaires par la
plupart des villes belges. Le Sénat belge abrite un buste en son honneur et
plusieurs lieux publics en Belgique portent son nom ou lui sont dédiés,
notamment ceux de la capitale belge: la plaque commémorative installée au
siège de la légation espagnole pendant la Grande Guerre (11, rue
Archimède, Bruxelles) ; le monument et le nom de la rue à côté du Domaine
de Val Duchesse (où il a organisé un grand événement caritatif en 1917 pour
collecter des fonds pour les orphelins de guerre) ; ou l'arrêt de tramway qui
porte son nom dans l'avenue centrale de Tervuren.
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UN SIÈCLE D’AMITIÉ, DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION EN
L’ESPAGNE ET LA BELGIQUE; DEUX ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
EUROPÉENNE, ALIÉS ET ACTIFS SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
Suivant le fil de l'amitié et de la solidarité entre les deux pays, la Société
Espagnole de Bienfaisance en Belgique est créée en 1927, une
association sans but lucratif dont le but était "d'aider et de donner une aide
matérielle et morale à tous les Espagnols qui étaient dans le besoin en
Belgique". Cette association fut réactivée en 2020 pour répondre aux défis et
aux besoins actuels sur le plan de la jeunesse, l’innovation, l’entreprenariat et
les questions de genre.
Dans la période 1936-1939, la guerre civile espagnole et ses
conséquences ont créé un mouvement de solidarité internationale,
auquel la société belge n'était pas étrangère. Pendant cette guerre plus
de 5 000 enfants espagnols arrivent en Belgique, "les enfants de la
guerre", et seront chaleureusement reçus pas les familles et institutions
belges. Ainsi, la Belgique a également accueilli de nombreux exilés
espagnols pendant la guerre et le régime franquiste, parmi lesquels ce
trouve Josep Carner i Puig-Oriol, “le prince des poètes catalans” et
diplomate espagnol, et qui plus est, fut affecté à cette même ambassade en
1936-1937. Bien que dans une période antérieure, on retrouve également
Francesc Ferrer i Guàrdia, référence libre-pensante et précurseur de la
pédagogie moderne. Le 5 novembre 2021, cela fera 110 ans que le
monument en son honneur a été érigé, actuellement situé sur l’avenue
Franklin Roosevelt, en face du campus de l'Université Libre de Bruxelles,
grâce à une collecte de fonds populaire. Une réplique fut inaugurée en 1990
au parc de Montjuïc à Barcelone.
Au cours les années cinquante et soixante, des milliers de migrants
Espagnols arrivent en Belgique à la recherche de nouvelles
opportunités et de travail. C'est l'époque où florissent des centres
sociaux et culturels tels que le Antonio Machado, Miguel Hernández ou
García Lorca, et des associations comme le Foyer espagnol de Vilvorde
(1963) et l'Association hispano-belge d'entraide (1964), qui depuis lors
continue de consacrer ses efforts à faciliter l'intégration des espagnols en
Belgique.
À l'heure actuelle, la Belgique continue d'être l'un des pays les plus
attrayants pour les Espagnols lorsque l'on pense aux nouvelles
opportunités de vie et de travail à l'étranger. On estime que plus de 100 000
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Espagnols ou citoyens d'origine espagnole résident dans le pays, pour
la plupart occupant des postes importants dans divers secteurs.
De même, l'Office espagnol du tourisme en Belgique commémore en
cette année 2021 le 70e anniversaire de sa présence en Belgique. C’est
un phénomène d’une grande importance qui a contribué à tisser une relation
affective de la Belgique envers l’Espagne. Les chiffres culminent en 2019,
avec la visite en Espagne de plus de 2,5 millions de belges: ce qui équivaut à
près de 25% de sa population.
Les nouveaux flux de visites et d'échanges entre personnes, entreprises et
institutions sont aujourd'hui le reflet de cette communauté d'intérêts qui
caractérise deux sociétés modernes, dans tous les secteurs de l'économie.
Elles le sont en particulier dans ceux à plus grande valeur ajoutée en termes
de science, de technologie et d'innovation, comme en témoignent des
institutions telles que la Chambre officielle de commerce espagnole en
Belgique et au Luxembourg et la Chambre de commerce belge en
Espagne. En 2019, la Belgique se classait neuvième parmi les pays vers
lesquels s’effectuent de l’export. l'Association des scientifiques
espagnols en Belgique (CEBE) a également réalisé un travail important ces
dernières années pour renforcer les liens entre les deux pays dans ce
domaine, en particulier parmi les nouvelles générations de scientifiques.
La relation a également été très étroite et enrichissante dans les domaines
culturel, scientifique et éducatif. L'Instituto Cervantes de Bruxelles fête
ses 30 ans de présence en Belgique, tandis que le département de
l'éducation de l'ambassade promeut les relations éducatives entre les deux
pays depuis des décennies. Les Aulas de Lengua y Cultura Españolas
(salles de classe de langue et culture espagnole, ALCE), réparties dans
toute la Belgique, sont particulièrement pertinentes. Des milliers d'enfants
d'origine espagnole y ont pu garder le contact avec la langue et la culture
espagnoles, tout en cultivant la présence et l'intérêt pour notre langue et
notre culture dans les centres éducatifs belges qui les accueillent. Dans le
domaine de l'hispanisme, qui dispose d'un important réseau de chercheurs
et d'associations, il est important de mentionner les Prix Duques de Soria
pour l'hispanisme, qui ont lieu tous les deux ans et qui récompensent les
meilleurs thèses de master en philologie ou en littérature parmi ceux réalisés
dans les sept grandes universités belges ayant des études de langue, de
littérature ou d'histoire de l'Espagne. En plus de ça, la Casal Català et
l'Euskal Etxea à Bruxelles proposent à leur tour des cours de catalan et de
basque, respectivement, à des centaines d'étudiants belges chaque année.
L’ Association des Amis de la Fondation Charles d’Anvers, quant à elle,
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a été réactivée en 2020 pour promouvoir les relations culturelles et
scientifiques entre l'Espagne et la Belgique. Elle est en lien étroit avec la
Fondation homonyme basée à Madrid.
Cet esprit d'amitié et de solidarité se reflète également sur la scène
internationale, où la Belgique et l'Espagne partagent une vision et des
positions sur des questions à l'ordre du jour mondial. En font partie, les
droits de l'homme, les initiatives contre la peine de mort, les politiques
efficaces en matière de genre, la lutte contre la pauvreté ou l'urgence
du changement climatique. En témoignent les travaux et les initiatives dans
le cadre de l'Agenda de développement durable des Nations unies pour
2030 et dans d'autres forums internationaux, également ceux consacrés à la
sécurité, comme l'OTAN, ou à la lutte contre le terrorisme.
La pandémie de COVID-19 a signifié un nouveau défi commun, dans lequel
les deux pays, au sein de l'UE et à échelle mondiale, ont dû faire preuve de
ces mêmes valeurs d'amitié, de solidarité et de coopération afin d'en atténuer
les effets et de trouver des traitements efficaces. Les deux pays ont excellé
dans divers projets de recherche visant à traiter le virus. La société
américaine de biotechnologie Moderna s'est associée à la société
pharmaceutique espagnole Rovi à Madrid pour produire et distribuer son
vaccin à grande échelle à partir de janvier 2021, tandis que l'usine Pfizer à
Puurs, en Belgique, a entamé la première grande phase de production et de
distribution à grande échelle de ce vaccin dans toute l'Europe à partir de
décembre 2020.
En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, les différents aspects de
l'agenda de travail entre les deux gouvernements et le programme des
événements commémoratifs seront annoncés.

Bruxelles, le 29 janvier 2021
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