
1 
 

Hommage à Antoinette Spaak 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

Dames en heren,  

Nous avons appris, avec beaucoup d’émotion, le décès le 28 août dernier, de 

Madame Antoinette Spaak. Elle aura été une des grandes figures de la politique 

belge, en particulier du combat politique francophone et de celui des femmes.  

Première femme présidente de parti dans notre pays, elle marquera profondément 

de son empreinte la vie politique belge, suscitant admiration et respect bien au-

delà de son parti, dans l’ensemble de la classe politique, y compris auprès de ses 

adversaires et jusqu’au sein des institutions européennes qu’elle a fréquentées. 

Au moment de rendre ce dernier hommage à la femme unanimement appréciée 

que fut Antoinette Spaak, permettez-moi, au nom du Parlement bruxellois et avec 

vous, Mesdames et Messieurs les députés, vous qui êtes également nombreux à 

l’avoir côtoyée et appréciée, permettez-moi d’abord de présenter mes plus 

sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et en particulier à ses enfants 

et au vicomte Etienne Davignon, son compagnon depuis des décennies.  

Het is niet gemakkelijk om de carrière van Antoinette Spaak kort te schetsen, want 

haar engagement, haar strijd, maar ook de verdiensten en onderscheidingen die 

haar carrière hebben gekenmerkt, zijn talrijk.  

Diplômée en philosophie et lettres de l’ULB, Madame Spaak se lance en politique 

après la mort de son père, Paul-Henry Spaak, en 1972. Elle le fait sous la bannière 

du FDF, le Front démocratique des Francophones, que son père avait rejoint à la 

fin de sa vie. Elle y siégera de 1974 à 1994 en tant que députée de 

l’arrondissement de Bruxelles. Elle en deviendra ensuite la présidente de 1977 à 

1982.  

Zo kon zij bijvoorbeeld de conflicten over de staatshervormingen in de jaren 

zeventig en tachtig van de vorige eeuw vanop de eerste rij meemaken. Ze bewees 

een bekwaam onderhandelaar te zijn en oogstte zelfs het respect van Hugo Schlitz, 

de voorzitter van de Volksunie. 
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En 1983, le Roi Baudouin la nomme ministre d’Etat. Première femme à recevoir 

cet honneur, Antoinette Spaak s’inscrit ainsi dans une lignée familiale déjà illustre : 

son arrière-grand-père, Paul Emile Janson, ancien premier ministre belge, a œuvré 

pour le suffrage universel, sa grand-mère, Marie Janson, fut la première femme à 

devenir sénatrice belge, et son père, Paul Henri Spaak, ancien premier ministre, 

ministre des Affaires étrangères pendant la Seconde Guerre mondiale, fut ensuite 

secrétaire général de l’Otan et l’un des fondateurs de l’Union européenne.  

De 1979 à 1984 et de 1994 à 1999, Antoinette Spaak sera membre du Parlement 

européen.  

Elle présidera également le Conseil de la Communauté française de 1988 à 1992. 

On se souviendra de sa passion et de son engagement pour la langue française 

qu’elle ne cessera de défendre comme membre du Haut Conseil de la Francophonie 

et, ensuite, comme présidente de la Maison de la Francité de 2000 à 2005.  

Van 1982 tot 2001 was Antoinette Spaak ook gemeenteraadslid in Elsene. 

C’est à deux reprises qu’Antoinette Spaak s’engagera au sein de notre assemblée. 

Elue une première fois en 1989, elle prêtera serment en séance plénière le 12 

juillet 1989 et démissionnera ensuite en février 1991.  A nouveau élue le 7 juin 

2009, à l’âge de 81 ans, elle présidera la séance d’ouverture du 23 juin 2009 en 

tant que doyenne. En janvier 2010, elle mit fin à son mandat et fit ses adieux à la 

politique. Elle sera remplacée par notre collègue Monsieur Gaétan Van 

Goidsenhoven.   

Des nombreux hommages rendus à cette femme exceptionnelle, cette grande 

dame saluée par tous et qui disait d’elle-même avoir reçu la politique en héritage, 

on retiendra par-dessus tout son sens de l’engagement, ses convictions fortes, son 

attachement aux valeurs qu’elle avait choisi de défendre, mais aussi ses profondes 

qualités humaines, son élégance dans le combat politique, et son humour.  

Je propose maintenant de respecter une minute de silence en sa mémoire.  

Ik stel nu voor om een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan 

mevrouw Spaak.  

 


