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Préambule 

 

 

Olivier Luminet 

UCLouvain 

 

J’avais reçu l’invitation du sénateur Hassan Boussetta, par ailleurs chercheur en sciences 

politiques, de venir présenter le livre Belgique-België. Un état, deux mémoires collectives ? 

au Sénat, lors la dernière séance parlementaire avant les élections fédérales de mai 2014. 

Après la présentation du livre, il m’avait convié à la « buvette » du Sénat. Un certain nombre 

de sénateurs profitaient d’une pause entre les débats et les derniers votes. Je me suis retrouvé 

par hasard assis à côté de Philippe Moureaux. Au départ d’une discussion sur l’ouvrage pu-

blié par notre équipe en 2012, j’ai eu la chance d’entamer une conversation ouverte et sans 

tabous dans le contexte d’une journée très particulière pour lui. En effet, il terminait ce jour-

là sa vie politique active. Attentif au travail que nous menions, il m’a livré très rapidement 

quelques confidences sur des rencontres marquantes de son passé politique, sans doute plus 

libre de parler de certains sujets à l’aube de sa retraite. Il m’a notamment parlé de ses discus-

sions franches mais amicales avec Hugo Schiltz, leader à l’époque du parti nationaliste fla-

mand Volksunie, alors qu’ils siégeaient ensemble au gouvernement fédéral. Leurs échanges 

avaient notamment lieu les jours de matches de football, que la plupart des membres du gou-

vernement souhaitaient suivre en direct ! Leur désintérêt pour le football leur a permis de se 

retrouver en tête à tête et de discuter des lectures conflictuelles du passé belge. Certains con-

tenus de leurs conversations sont évoqués dans l’entretien avec Herman Van Rompuy. Ce 

qui m’avait frappé d’emblée, dans ses propos, était son constat, identique à notre groupe de 

recherche, du degré élevé d’incompréhension face à certains événements ou actes du passé 

entre communautés linguistiques. Une situation, sur laquelle il s’était particulièrement 

étendu, était celle de la collaboration et de ses implications dans la vie belge des décennies 

qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hugo Schiltz lui avait ouvert les yeux 

sur certaines réalités complexes qui avaient poussé certains Flamands à s’engager dans dif-

férentes formes de collaboration avec les Nazis et sur les répercussions politiques mais aussi 

psychologiques de la répression qui a suivi après la guerre. Philippe Moureaux me faisait part 

de sa sensibilité personnelle pour le traitement de certains dossiers de collaboration, notam-

ment lorsqu’il était ministre de la justice et de l’impossibilité de discuter de ce sujet, de ma-

nière sereine, à l’intérieur de son parti. La thématique de la collaboration et de sa répression 

est un sujet de discussion inabordable entre francophones et Flamands me disait-il. Ce mot 

« inabordable » m’est resté en mémoire pendant les jours et les semaines qui ont suivi notre 

rencontre. J’ai alors rêvé de recréer des situations similaires à celle des dialogues privés entre 

Philippe Moureaux et Hugo Schiltz, mais cette fois dans le but de rendre public le contenu 

de ces discussions afin de faciliter une meilleure compréhension des points de vue de diffé-

rents acteurs de la vie belge à propos de la mémoire collective liée à ce pays.  

Malheureusement, Hugo Schiltz étant décédé en 2006, une reprise de cette discussion entre 

eux s’avérait impossible. Mais je restais convaincu qu’il fallait mettre en route ce projet car 
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le mot « inabordable » faisait écho à de nombreuses discussions préalables que nous avions 

échangées dans notre groupe de recherche sur les souvenirs collectifs, souvent divergents, 

relatifs au passé belge. En lien avec la Seconde Guerre mondiale, je me rendais compte éga-

lement que nous vivions les dernières années durant lesquelles les enfants des acteurs, impli-

qués dans cette guerre, pouvaient encore dialoguer sur ces questions et rencontrer des inter-

locuteurs dont la vision du passé pouvait diverger parfois de façon substantielle. Une des 

idées, que nous poursuivons actuellement de manière active1, était qu’un dialogue entre les 

descendants de ces acteurs et leurs familles était une manière de transmettre un message 

apaisé à leurs enfants et petits-enfants. Lancer et programmer ces rencontres pouvaient être 

un moyen d’aller à l’encontre de toutes les opportunités manquées, à de nombreuses reprises, 

dans notre pays compliqué et miné par la peur du débat public sur des sujets polémiques. 

Notre perspective est que l’occultation du passé et le silence à son égard sont rarement béné-

fiques. Au contraire, ils sont source de malentendus et de compréhensions erronées. Notre 

objectif, depuis le début de nos travaux en commun tout comme dans cet ouvrage, n’est pas 

d’arriver à une représentation unique du passé, mais plutôt d’exposer les différentes lectures 

de ce passé. Ces lectures divergentes se situent dans des cadres de référence différents qui 

peuvent être explicités par des causes tant locales, que familiales et/ou sociétales, dans les 

rapports entre communautés linguistiques de ce pays.  

Un premier moyen de tester l’intérêt de lancer ces rencontres était de revoir Philippe Mou-

reaux et de lui proposer un dialogue avec une autre figure politique belge marquante. Il s’est 

d’emblée montré intéressé par la démarche. Parmi les interlocuteurs flamands, le nom d’Her-

man Van Rompuy s’est rapidement imposé. Ses nombreuses responsabilités politiques en 

Belgique offraient un terrain propice au débat. De plus, il finissait quelques mois plus tard 

son dernier mandat politique comme président du Conseil européen. Sa sortie du monde po-

litique actif lui offrait une plus grande liberté d’expression qu’aux autres responsables poli-

tiques toujours en activité. L’étape suivante fut donc de contacter Herman Van Rompuy. Ce 

que je fis rapidement, avec l’aide de Valérie Rosoux de l’UCLouvain. Il manifesta un intérêt 

immédiat à l’idée de cette rencontre. Le projet était né ! Nous avons gardé l’habitude de 

l’appeler « projet inabordable » pour reprendre un des termes de la discussion initiale avec 

Philippe Moureaux, même si l’appellation « projet des duos belges » s’est voulue, par la suite, 

plus englobante et plus porteuse d’identification de dialogues possibles sur les questions mé-

morielles belges. Pour la mise en place de ce projet, il était également indispensable de con-

vaincre d’autres collègues de l’intérêt de cette nouvelle aventure. Deux collègues flamands, 

Elke Brems (KULeuven) et Marnix Beyen (UAntwerpen), furent immédiatement enthou-

siastes, de même qu’Ariane Bazan (ULB) parfait exemple de mixité linguistique et culturelle, 

fille de parents francophone et flamand !  

 

                                                 
1 Notamment à travers le projet Transmemo soutenu par Belspo, agence fédérale belge pour la recherche, The Sor-

rows of Belgium: WWII memories and family transmission (2017-2020) et à présent avec le projet Re-Member sou-

tenu par une Action de recherche concertée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, The transmission of memories 

related to stigmatisation: Official and family memories related to collaboration and colonisation in Belgium (2020-

2025). 
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Introduction 

 

 

Notre groupe interdisciplinaire n’est pas neuf ! Depuis de nombreuses années, notre équipe, 

composée de chercheurs en histoire, littérature, science politique et psychologie réfléchit aux 

mémoires collectives liées à la Belgique. Les prémisses de cet ouvrage résident dans le livre 

Belgique-België. Un État, deux mémoires collectives ?, publié simultanément en français et 

en néerlandais au printemps 2012. Ce livre avait pour objectif d’identifier certains nœuds 

mémoriels belges et de montrer les liens étroits entre émotions, identités plurielles et mé-

moires divergentes d’un même passé national.  

Une observation préalable à la découverte de ces Dialogues sur la Belgique concerne le 

manque de connaissances des événements et faits marquants de l’autre communauté linguis-

tique principale de ce pays. L’un des objectifs de cet ouvrage est de favoriser le partage des 

connaissances sur le passé national. Une meilleure connaissance des réalités et des préoccu-

pations de « l’autre » facilite, selon nous, une forme d’ouverture et de compréhension qui 

permettent, in fine, de susciter l’émergence d’intérêts communs à tous les citoyens de ce pays. 

Améliorer les connaissances n’est toutefois pas suffisant pour rapprocher des points de vue 

divergents. Chaque individu est modelé par une histoire personnelle, souvent liée à des émo-

tions intenses. Celles-ci colorent nos souvenirs et déterminent la plupart de nos interpréta-

tions et de nos représentations. Parmi ces émotions, le ressentiment, le mépris, ou l’injustice 

exercent un impact durable. Ainsi, le manque de reconnaissance ou de respect, et parfois 

même l’humiliation, ressentis par certains Flamands à la suite de l’arrogance de certains fran-

cophones et vice-versa, rendent assurément le processus de compréhension intercommunau-

taire bien plus ardu. Certaines émotions ressenties à l’égard de « l’autre » groupe linguistique, 

parfois vécues de façon intense, sont propices aux déformations de la mémoire et au maintien 

de préjugés et de stéréotypes, comme ceux du « Flamand collaborateur » ou du « Wallon 

paresseux » (Klein et al., 2012). L’approche psychologique permet de montrer le rôle de ces 

émotions, parfois inconscientes, qui non seulement modifient l’accès à certains souvenirs 

plutôt qu’à d’autres, mais aussi freinent, voire empêchent certains rapprochements quant aux 

principaux contentieux liés au passé national belge. 

Les entretiens qui constituent le cœur de cette réflexion ont eu lieu entre mai 2015 et no-

vembre 2016. Pour quelles raisons l’ouvrage est-il seulement publié en 2020 ? Des raisons 

tout d’abord purement pragmatiques expliquent ce délai. La retranscription de neuf ren-

contres durant parfois deux ou trois heures est un travail d’autant plus considérable qu’il doit 

être effectué par des personnes parfaitement bilingues. En outre, nous devions chacun pren-

dre de notre temps personnel pour travailler sur ce projet que nous considérions, depuis le 

début, comme essentiel mais qui ne s’inscrivait dans aucun programme de recherche défini. 

Cette situation de « décalage » par rapport à nos projets de recherche plus traditionnels signi-

fiait une absence de financement et d’aide logistique susceptibles de mener à bien le projet 

plus rapidement. 

Le monde ne s’est pas arrêté entre la période des interviews et le moment où ce livre est 

mis sous presse. Entretemps, des événements internationaux et nationaux se sont produits qui 
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auraient pu profondément modifier les réponses de nos interlocuteurs. Un mois après le der-

nier entretien, l’élection de Donald Trump comme président des États-Unis a suscité de nou-

velles tensions géopolitiques. Bien que l’ère des attaques terroristes à grande échelle semble 

révolue, celles perpétrées par des « loups solitaires » restent une préoccupation majeure et 

ce, malgré la chute du califat d’IS en mars 2019. 

En Belgique, prenait fin à cette même époque la période d’harmonie apparente au sein du 

gouvernement de centre-droit dirigé par Charles Michel. Si le CD&V se trouvait toujours 

plus en difficulté avec des mesures jugées antisociales, c’est finalement le thème de la mi-

gration qui portera un coup fatal à ce gouvernement. En décembre 2018, la N-VA le faisait 

chuter pour protester contre la signature à Marrakech du Pacte mondial sur les migrations. 

Les élections parlementaires et régionales qui ont suivi le 26 mai 2019, ont scellé le retour 

électoral du Vlaams Belang, un parti pourtant considéré comme « digéré » par la N-VA. Ce 

résultat électoral a, entre autres, eu pour conséquence que l’identité flamande redevienne un 

enjeu central pour le gouvernement flamand et que la formation d’un gouvernement fédéral 

soit plus difficile que jamais. Seule une crise mondiale, celle du coronavirus, a finalement 

abouti à la création d’un gouvernement minoritaire doté de pouvoirs spéciaux en mars 2020. 

Il est probable que ces conversations auraient été plus acérées si elles avaient été menées 

quelques années plus tard. Il faut donc les lire dans leur contexte historique – contexte, qui 

est présenté brièvement au début de chaque entretien. Vu sous cet angle, la distance tempo-

relle ajoute une nouvelle dimension à ce livre. La relecture des différents entretiens à 

quelques années d’intervalle nous permet de mieux mettre en évidence la présence de théma-

tiques stables, relativement insensibles au passage du temps. Certains faits, certains person-

nages ou certains lieux apparaissent comme emblématiques de notre mémoire collective sur 

la Belgique. Ils forment, en quelque sorte, la trame sur laquelle des événements plus récents 

peuvent s’insérer. Ainsi, le climat des attentats terroristes de 2015 et 2016 colore plusieurs 

échanges entre nos interlocuteurs. Seul l’avenir permettra de dire si ces événements marque-

ront encore nos souvenirs collectifs dans cinq, dix, ou vingt ans. Seront-ils éclipsés par la 

crise de Covid-19 qui a envahi le monde alors que nous finalisons ce livre ? Les conséquences 

de plus en plus flagrantes du changement climatique nous feront-elles regretter avec une cer-

taine amertume les divergences d’opinions et les malentendus belges ? Le recul temporel de 

cinq ans par rapport aux entretiens initiaux nous offre une prise de distance qui permet de 

mieux cerner l’influence réelle, mais néanmoins modeste, des événements liés à l’actualité 

par rapport à l’impact plus durable des événements fondateurs de notre mémoire collective. 

Quelques questions de fond 

Comme il apparaît déjà dans les paragraphes qui précèdent, cet ouvrage entend prioritaire-

ment donner la parole à nos duos. Même si le jargon scientifique est délibérément mis de 

côté, tant les prémisses que l’orientation générale de ce projet sont largement déterminés par 

les débats qui animent les disciplines respectives des auteurs.  
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Le cœur de notre cadre théorique concerne la mémoire collective ou sociale et les relations 

complexes qu’elle entretient avec la mémoire individuelle. Par-delà les frontières qui sépa-

rent les sciences humaines et sociales, on reconnaîtra l’importance cruciale des souvenirs 

dans les processus de désignation du sens, de même que dans les pratiques personnelles et 

collectives qui leur sont associées. La théorisation du concept de mémoire collective remonte 

aux écrits du sociologue français Maurice Halbwachs (1877-1945). Depuis lors, la notion fut 

progressivement enrichie par des égyptologues (Jan et Aleida Assmann), des historiens (Alon 

Confino, Susan Crane, Étienne François), des psychologues sociaux et de la cognition (Wil-

liam Hirst) ou encore des experts en littérature (Michael Rothberg, Ann Rigney). Aussi dif-

férentes que soient les évolutions de ces disciplines, elles semblent tout de même avoir en 

commun de se distancier du déterminisme qui caractérisait le modèle théorique de Halbwachs 

(surtout dans sa première phase). De nos jours, il est communément admis que la mémoire 

collective s’articule individuellement, ce qui peut la rendre très flexible et très dynamique 

ou, pour reprendre les termes d’Ann Rigney : « Memory is not an unchanging legacy but 

rather a malleable resource for making shared stories about the past2 » (Rigney, 2018). 

Le caractère dynamique de la mémoire est d’autant plus susceptible de se manifester qu’elle 

ne fait pas l’objet d’une mobilisation politique, mais d’une conversation ouverte. Telle est la 

conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs issus, une fois de plus, de diverses disci-

plines (qu’il s’agisse du droit, des sciences politiques ou des relations internationales) qui 

étudient les mécanismes de justice transitionnelle, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques judi-

ciaires et non judiciaires mises en place au lendemain de périodes caractérisées par une forme 

de violence et/ou d’oppression. Bien que l’on ne puisse affirmer que la Belgique se trouve au 

crépuscule d’une telle période, il est difficile de nier l’existence d’un certain nombre de ma-

lentendus et de blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Nous n’avons pas la prétention 

de croire que cet ouvrage soit de nature à mettre un terme à cette situation, mais nous sommes 

convaincus que la multiplication des dialogues permet d’explorer des souvenirs collectifs 

qui, loin de figer, peuvent créer des liens.  

La mise en exergue de dialogues à propos du passé poursuit non seulement des ambitions 

éthiques (liées à une meilleure compréhension des acteurs en présence), mais également épis-

témologiques. Ces dernières décennies, l’historiographie – et plus largement les sciences hu-

maines – a progressivement abandonné l’idée d’une vérité historique qui serait le produit 

d’un travail obstiné par lequel les chercheurs auraient fait abstraction de leur subjectivité au 

profit d’énoncés objectifs. En lieu et place a émergé un régime de vérité(s) qu’on peut quali-

fier d’intersubjectif, de « multiperspectiviste » ou même de « multinarrativiste ». À l’inté-

rieur de ce paradigme, les historiens ne recourent pas à leurs outils méthodologiques pour 

produire des énoncés invoquant une objectivité absolue, mais plutôt à un récit polyphonique 

relatif au passé (voir, entre autres, Beyen, 2019).  

  

                                                 
2 La mémoire n’est pas un héritage immuable mais plutôt une ressource malléable permettant de créer des histoires 

partagées sur le passé. 
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La reconnaissance du fait que les récits à propos du passé doivent être pris au sérieux (ce 

qui ne signifie pas qu’ils doivent être acceptés sans exercice du sens critique) est également 

une donnée centrale dans la didactique de l’histoire contemporaine. Cette discipline a permis 

de développer des méthodes pour détecter les schémas narratifs présents dans les exposés des 

enseignants et des élèves (voir entre autres Van Nieuwenhuyze & Wils, 2015 ; Wertsch, 

2004). Dans cette optique, les éléments les plus déterminants sont ceux qui reviennent à plu-

sieurs reprises, qu’ils soient liés au contenu, à des émotions, voire à la forme. Quand l’histo-

riographie officielle ne correspond pas à l’histoire vécue personnellement, des décalages se 

manifestent. Ceux-ci peuvent souvent apparaître comme n’étant pas raisonnables. Il importe 

pourtant de ne pas rejeter d’emblée les exposés, exagérations et autres caricatures jugés insi-

gnifiants, mais d’être attentifs à la protestation qui peut s’y manifester de manière sous-ja-

cente. À cet égard, le croisement des disciplines historiques et psychologiques peut contri-

buer à une analyse plus affinée et dynamique de la conscience historique.  

Les récits qui décrivent le passé représentent rarement un ensemble fini ou cohérent. Ils 

prennent souvent la forme d’éclats ou de fragments narratifs, entre lesquels il n’existe pas 

forcément d’étroite cohérence, ou dont la cohérence ne saute pas aux yeux. Dans les années 

1980, l’historien et journaliste français Pierre Nora (1984) considéra ces éléments isolés mais 

auxquels s’accrochent les souvenirs individuels et collectifs comme autant de lieux de mé-

moire. Il ne s’agit pas nécessairement de lieux au sens matériel ou géographique du terme. 

Des moments immatériels (la bataille des Éperons d’Or, le drame du Heysel…) et des objets 

immatériels (chansons, récits, poèmes) peuvent également remplir cette fonction.  

Le but de Pierre Nora était de cartographier les lieux de mémoire les plus importants de 

l’histoire de France. Il fut aussitôt imité dans plusieurs pays européens. Il est intéressant de 

signaler que pas moins de trois ouvrages consacrés aux lieux de mémoire ont été commer-

cialisés en Belgique : un pour la Wallonie (Courtois & Pirotte, 1999), un pour la Belgique 

(Tollebeek, 2008) et un pour les Pays-Bas (Tollebeek & Te Velde, 2009). L’absence d’un tel 

livre pour la Flandre est, sans aucun doute, liée au fait que les historiens flamands se sentent 

peu enthousiastes à l’idée de s’engager dans un projet qui pourrait contribuer à renforcer la 

nation flamande. En outre, il est frappant de constater que l’ouvrage belge sur les lieux de 

mémoire consacre non seulement un livre aux « lieux d’histoire et d’expansion », mais aussi 

un second dédié aux « lieux de discorde et de nostalgie ».  

Paradoxalement, il semble que les lieux et les souvenirs de discorde et de tragédie fédèrent 

les Belges tout autant que les lieux qui symbolisent la grandeur ou le prestige du pays. Si 

l’Atomium, Tintin, Eddy Merckx et les Diables Rouges n’ont jamais cessé d’être reconnus 

comme des symboles nationaux par-delà les frontières linguistiques, cela vaut certainement 

autant pour le drame du Heysel, l’affaire Dutroux, les nombreux travaux inutiles, les trains 

qui n’arrivent pas à l’heure et les interminables périodes de formation gouvernementale. Au-

delà de ces éléments, il importe de savoir si la mémoire des Belges se fédère encore autour 

de certains lieux de commémoration ou de prédilection. Tel est l’un des objectifs de cet ou-

vrage.  
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Le contexte belge 

Le caractère pluriel de la Belgique met en présence plusieurs voix sur le plan mémoriel. Ce 

phénomène de fragmentation ne se limite bien sûr pas à la Belgique. Il se fait sentir à l’échelle 

mondiale dans la mesure où, de nombreux groupes minorisés refusent dorénavant que leurs 

voix soient dominées par celles des élites dominantes. Ce défi est particulièrement présent 

dans les sociétés en proie à la guerre civile. Même si la Belgique n’appartient pas à cette 

dernière catégorie, une approche polyphonique du passé s’impose néanmoins dans son cas. 

Le souci d’harmoniser cette polyphonie belge semble relever de la gageure. Les processus de 

fédéralisation qui ont profondément transformé la Belgique ces cinquante dernières années 

n’ont nullement mené à un pays qui s’exprimerait d’une seule voix. En effet, le fédéralisme 

belge paraît moins fondé sur la reconnaissance des différences culturelles que sur la méfiance 

mutuelle devant le risque d’une certaine mise au pas.  

Ces émotions négatives sont profondément enracinées dans l’histoire belge (voir entre 

autres, Beyen 2011 ; Scheltiens, 2017). Les pères fondateurs de la Belgique indépendante 

entendaient s’entourer de solides garanties contre un État trop fort, comme cela avait été le 

cas successivement sous Joseph II, les révolutionnaires français, Napoléon Ier et Guillaume 

Ier. C’est précisément la raison pour laquelle ils avaient adopté l’adage « la liberté en tout et 

pour tous » et déniaient au gouvernement le droit de priver les gens d’une partie de leur liberté 

au service de « l’intérêt public » de l’État. Ceci explique le développement d’un espace de 

liberté à l’intérieur duquel la lutte entre différentes forces sociales et culturelles ait pu être 

menée sans l’arbitrage d’un gouvernement fort.  

Dans cette perspective, le premier processus à souligner concerne la francisation des élites 

dans les provinces du nord du pays. Un processus semblable s’était déjà déroulé auparavant, 

mais d’une manière plus radicale, dans les provinces du sud. Les élites nouvellement en place 

ne font alors que suivre une tendance générale en Europe, où le français représente la langue 

de la modernité et de la culture raffinée. Ce processus est d’emblée considéré comme une 

menace par un groupe d’intellectuels provenant des villes flamandes et qui œuvrent pour que 

le néerlandais accède au rang de langue culturelle et administrative, et donc pour préserver 

la situation mise en place par Guillaume Ier. C’est ainsi que débute ce qui ne tarderait pas à 

prendre le nom de mouvement flamand.  

Ce mouvement est renforcé par un autre processus qui se répand progressivement dans le 

monde occidental : la démocratisation. Une majorité de la population (principalement rurale) 

obtient le droit de vote à la fin du XIXe siècle en ne maîtrisant pas ou très peu le français. 

L’imposition de la langue française pousse nombre d’entre eux à se sentir écartés, voire me-

nacés, par les élites politiques et culturelles (les « Fransquillons »). Les courants flamingants 

à l’œuvre dans les divers partis politiques profitent de ces peurs pour renforcer leur propre 

position.  

Étant donné que la démographie se développe plus fortement en Flandre qu’en Wallonie, 

cette dernière redoute progressivement une situation d’infériorisation. L’expression de cette 

peur est particulièrement manifeste dans la célèbre Lettre au Roi, que le socialiste Jules Des-

trée publie en 1912. Jules Destrée part du point de vue qu’étant démographiquement plus 

nombreux, les Flamands finiront par priver les Wallons de leur pays, de leur histoire, de leur 
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langue et de leur argent. C’est précisément dans le but de pallier ce danger que certains cercles 

wallons se positionnent pour la première fois en faveur du fédéralisme.  

Les deux occupations, auxquelles la Belgique doit faire face au cours des trente années qui 

suivent, accroissent encore cette défiance réciproque et creusent entre les deux communautés 

linguistiques un fossé difficile à combler. La volonté d’une partie du mouvement flamand de 

voir ses aspirations pleinement reconnues par un pouvoir impérialiste et non démocratique 

suffit à priver de légitimité l’ensemble du mouvement auprès d’une majorité de franco-

phones. Inversement, la mise au pilori des collaborateurs flamands au lendemain des deux 

guerres est perçue par une grande partie du mouvement flamand comme une tentative de 

l’éliminer à tout jamais et de redonner à la « vénérable » Belgique francophone son lustre 

d’autrefois.  

Même si ces moments de l’histoire sont effacés de la conscience historique de la plupart 

des Belges, certaines traces restent profondément ancrées dans ce que l’on pourrait appeler 

l’inconscient historique. C’est du moins une hypothèse que nous avons voulu tester à partir 

des entretiens que nous avons réalisés. Pour cette raison, il importe non seulement de con-

textualiser historiquement les récits personnels, mais aussi de les lier à des concepts psycho-

logiques sur l’articulation entre mémoire, répétition et émotion.  

Quelques aspects généraux sur la mémoire 

Du point de vue de la psychologie, les liens entre mémoire, répétition et émotion font l’ob-

jet de nombreuses études mettant en évidence les interactions qui lient ces concepts. La mé-

moire humaine constitue une ressource inestimable qui permet de préserver ou de raviver des 

expériences vécues, parfois longtemps après les faits. Contrairement à certaines idées reçues, 

la métaphore de l’appareil photographique ne rend pas bien compte de son fonctionnement. 

En effet, les souvenirs, dès leur encodage, subissent des modifications nombreuses dues à 

des influences à la fois internes et externes (Kensinger, 2009). Par ailleurs, un souvenir n’est 

pas simplement retenu ou oublié. Au-delà de la dichotomie entre mémoire et oubli, il est 

important de distinguer tous les niveaux intermédiaires de la réminiscence. Les souvenirs 

peuvent être reconstruits ou corrigés selon des degrés et des directions divers. Parfois même, 

les souvenirs conscients sont absents ou très peu élaborés, et c’est par la répétition, notam-

ment entre générations, que des événements du passé pourraient influencer notre quotidien, 

voire le déterminer au-delà de notre intention ou de vécus conscients3. 

Nous disposons d’un répertoire immense d’informations potentiellement disponibles dans 

notre mémoire épisodique4. Mais seuls certains souvenirs sont accessibles et mobilisables à 

                                                 
3 Voir par exemple l’histoire d’Antoine, https://www.rtbf.be/info/societe/detail_deuxieme-guerre-mondiale-des-sol-

dats-wallons-ont-participe-au-massacre-de-6000-femmes-juives?id=10374570). 
4 La mémoire épisodique concerne le souvenir d’expériences passées qui sont clairement délimitées dans le temps. 

Elle inclut en général des aspects sensoriels et perceptifs, ainsi que les émotions ressenties au moment de l’événe-

ment. Une caractéristique particulière de cette mémoire concerne la capacité à se percevoir comme acteur de l’évé-

nement. En d’autres termes, la personne est capable d’effectuer un voyage mental dans lequel elle possède une 

perception claire du soi dans le passé. La mémoire épisodique inclut aussi bien des événements vécus de façon 

personnelle, que des événements sociaux de son entourage proche ou des événements publics. 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_deuxieme-guerre-mondiale-des-soldats-wallons-ont-participe-au-massacre-de-6000-femmes-juives?id=10374570
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_deuxieme-guerre-mondiale-des-soldats-wallons-ont-participe-au-massacre-de-6000-femmes-juives?id=10374570
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un moment donné. La disponibilité d’un souvenir dépend de son niveau d’activation (Con-

way & Rubin, 1993). Un déterminant essentiel de l’activation concerne la présence de buts 

pertinents pour la personne. Les buts actuels expliquent, en grande partie, les raisons pour 

lesquelles on se souvient mieux de certains événements que d’autres. Ils changent en fonction 

d’éléments ponctuels (un échec ou un succès) mais ils évoluent également en fonction de 

trajectoires plus progressives comme l’avancée en âge. Parmi les plus jeunes, les buts de 

valorisation de soi dominent, tandis qu’on observe que, chez des personnes plus âgées, des 

buts d’harmonie et de maintien de bonnes relations avec autrui deviennent plus importants. 

Ainsi, les souvenirs qu’un adolescent garde de son premier jour à l’école secondaire pourront 

être particulièrement liés à des buts de reconnaissance de sa valeur intellectuelle ou de sa 

force physique tandis qu’à l’aube de sa retraite, la nature du souvenir sera affectée par de 

nouveaux objectifs centraux pour son identité comme le besoin de relations interpersonnelles 

harmonieuses et d’équilibre interne. On se souviendra plus particulièrement à cet âge des 

nouvelles amitiés qui se sont nouées mais on aura oublié ses performances scolaires. La ré-

pétition, à cet égard, se distingue du souvenir. Elle donne lieu à un vécu plus perturbant car 

elle semble s’imposer malgré les intentions, la direction ou les choix de vie que l’on fait. Par 

conséquent, la répétition oblige, plus que le souvenir, à se pencher sur son passé. Autrement 

dit, elle permet moins que le souvenir de faire l’impasse sur un exercice historique, de crainte 

de ne pas pouvoir dépasser cette histoire. 

Mémoire et émotions 

Un élément qui favorise le rappel des souvenirs concerne la présence d’émotions au mo-

ment de la survenue d’un événement (Conway, 1992). On observe qu’un vécu émotionnel 

initial accentue la vivacité du souvenir incluant des éléments perceptifs comme la présence 

d’images ou de sons liés à l’événement (Fitzgerald, 1992). Deux facteurs essentiels permet-

tent d’expliquer la supériorité de rappel des événements de nature émotionnelle par rapport 

à des événements qui en sont dépourvus. Tout d’abord, un ressenti émotionnel plus intense 

active les processus attentionnels au moment où nous encodons l’information. Cette attention 

accrue se traduit par une acuité auditive et visuelle particulièrement élevée. Les ressources 

que nous consacrons à différents canaux attentionnels, comme la vision ou l’audition, varient 

en fonction des circonstances. À certains moments, nous sommes capables de les répartir sur 

plusieurs tâches que nous effectuons de façon simultanée. Mais dès que nous ressentons des 

émotions, toute notre attention se concentre sur la source de celles-ci, la personne tant atten-

due ou le crissement de freins à proximité. Dans ces circonstances, il est logique que nous 

percevions mieux tous les détails liés à cette source et que nous soyons donc mieux à même 

de nous les rappeler de façon très précise ultérieurement. Mais les émotions contribuent éga-

lement à activer des processus de ressassement. En effet, si un événement suscite des émo-

tions intenses (qu’elles soient plaisantes ou déplaisantes), cette thématique fera plus souvent 

l’objet de réflexions internes et de discussions (Rimé, 2009). Ces deux éléments conjugués 

(attention et ressassement) contribueront à conserver des souvenirs plus détaillés. 
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Si, globalement, la tonalité affective d’une situation favorise son rappel, il faut noter 

quelques nuances. D’abord, la nature agréable ou désagréable de l’événement modifie les 

processus de traitement de l’information. Le vécu d’émotions positives favorise des souve-

nirs globaux, tandis qu’un vécu émotionnel déplaisant oriente vers des souvenirs plus spéci-

fiques. Ce qui a permis à Gasper et Clore (2002) de conclure que les émotions positives 

permettent de contempler la forêt, tandis que les émotions négatives ne nous permettent de 

voir que les arbres. Ensuite, des événements d’une intensité extrême vont perturber le pro-

cessus mnésique. C’est le cas des traumas psychologiques pour lesquels on assiste souvent à 

des biais de mémoire, que ce soit dans le sens de l’amnésie ou de l’hypermnésie. Le trauma, 

en effet, se définit par l’impréparation de l’individu. Ce qu’il vit dépasse ou surpasse ses 

attentes, le prend au dépourvu. N’ayant aucune possibilité de préparation motrice à saisir le 

vécu au moment où l’événement survient, il ne peut encoder l’information. Le trauma, de ce 

fait, donne lieu d’abord à une répétition sans élaboration. C’est le travail d’interprétation du 

vécu initial qui pourra ouvrir un chemin au souvenir, et ainsi permettre un désengagement 

mental et émotionnel qui évitera une répétition souvent vécue comme infernale (Herman, 

1992 ; Kardiner, 1941 ; van der Kolk & McFarlane, 1996).  

Mémoire collective 

Au-delà d’explicateurs individuels comme l’intensité émotionnelle, le degré de ressasse-

ment, ou la présence de certains buts dominants, l’accès aux souvenirs est également déter-

miné par le contexte social actuel (Halbwachs, 1997). Les croyances et expériences partagées 

d’un groupe influenceront la signification des souvenirs individuels. Ce que traduit le concept 

de mémoire collective, à savoir un ensemble de souvenirs individuels partagés par un groupe 

social et qui ont un impact sur l’identité de ce groupe (Hirst & Manier, 2008).  

Différentes approches ont permis d’examiner les facteurs qui déterminent la formation et 

la transmission des souvenirs. Les approches psychologiques ont notamment étudié la façon 

dont les stéréotypes et le niveau d’identification à certains groupes sociaux favorisent le dé-

veloppement de mémoires collectives divergentes (Klein et al., 2012), le rôle des mécanismes 

de défense inconscients tels que la répression et la dissociation (Heenen-Wolff et al., 2012), 

le rôle de la compulsion de répétition (LaCapra, 1994) ou la mise en évidence de mécanismes 

cognitifs tels que les effets paradoxaux de l’inhibition (Hirst & Finneberg, 2012) ou les cir-

constances dans lesquelles la mémoire peut être soit amoindrie, soit facilitée dans un cadre 

collectif (Basden et al., 2000).  

Les approches adoptées en sciences politiques se consacrent le plus souvent à la gestion 

des souvenirs conflictuels (Rosoux, 2017). Déclinées sur tous les tons, passant du « devoir 

de mémoire » (selon la formule de Primo Levi) aux « abus de la mémoire » (Todorov, 1995), 

s’appliquant à décortiquer les « politiques de la mémoire » ou à cerner les conditions d’une 

« juste mémoire » (Ricoeur, 2000), les réflexions jonglent avec les études de cas et les jeux 

d’échelle. Pour ce faire, elles se concentrent sur l’articulation entre deux dimensions clés ; 

d’une part, le choix du passé, cette expression faisant référence aux usages stratégiques du 
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passé (Langenbacher & Shain, 2010) et d’autre part, le poids du passé, cette formule ren-

voyant davantage aux traces ou empreintes du passé (Lavabre, 1994). Ces approches tentent 

de penser l’articulation entre le niveau macro (souvent marqué par la dimension stratégique) 

et le niveau micro (qui ne peut être analysé sous le seul prisme du « trauma »).  

Dans le champ de la critique littéraire, la mémoire collective est généralement étudiée sous 

la forme de la mémoire culturelle ; autrement dit, l’étude des expressions culturelles de la 

mémoire collective. La critique littéraire prend pour objet spécifique les textes oraux et, sur-

tout, écrits. Les textes littéraires peuvent, d’une part faire partie de la mémoire culturelle d’un 

groupe (que l’on pense au terme controversé de canon, voir par exemple le site Internet lite-

rairecanon.be) et, d’autre part contribuer à façonner la mémoire culturelle : « The concept of 

‘cultural memory’ has emerged in the past decade as a heuristic tool with which to describe 

how stories about the past emerge as common points of reference and, in the process, help to 

define collective identities5 » (Rigney 2012, p. 17). Dans cet ordre d’idées, le lien entre litté-

rature, mémoire culturelle et identité nationale est de plus en plus remis en question au profit 

d’une vision transculturelle : les textes littéraires d’une culture peuvent, par le biais de di-

verses transformations (dont, entre autres, la traduction), devenir une partie de la mémoire 

culturelle d’une autre culture (voir par exemple, Erll, 2011 & Brems, 2019). 

Les historiens, enfin, manient la notion de « mémoire collective » d’une manière très éclec-

tique. Dans un premier temps, ils ont surtout tenté de déconstruire les « grands mythes » qui 

ont façonné la mémoire culturelle des nations modernes (voir pour la Belgique, entre autres, 

Morelli, 1995). Ils ont ensuite progressivement tourné leur attention vers des schémas mé-

moriels qui, cette fois, rendent l’identification nationale plus difficile. Ce faisant, ils se sont 

penchés, d’une part sur les résistances qu’offraient les mémoires locales par rapport aux 

grands récits nationaux et, d’autre part sur les mémoires transnationales qui compliquent les 

récits relatifs à l’unicité nationale (Beyen & Deseure, 2016). Partiellement influencés par les 

évolutions que connaissaient d’autres disciplines, ils ont également pris conscience de la ma-

nière dont les différentes mémoires historiques (locale, nationale et transnationale) peuvent 

se superposer pour former une sorte de palimpseste (Silverman, 2013), mais aussi de la ma-

nière dont elles peuvent s’influencer mutuellement de manière « multidirectionnelle » 

(Rothberg 2009). Sur le plan méthodologique, ces glissements ont rendu les analyses histo-

rico-culturelles de la construction des lieux de mémoire de plus en plus explicites au point 

qu’elles sont, dorénavant, combinées avec des analyses historico-sociales des milieux de mé-

moire dans lesquels ces processus se sont déroulés (Nora, 1984). 

Mémoires conflictuelles et cas belge  

Après ces développements sur les composantes individuelles et collectives de la mémoire 

et leurs relations étroites avec les émotions et l’identité, revenons au cas exemplaire de la 

Belgique.  

                                                 
5 Le concept de « mémoire culturelle » est apparu au cours de la dernière décennie comme un outil heuristique 

permettant de décrire comment les récits du passé deviennent des points de référence communs et, ce faisant, aident 

à définir les identités collectives. 
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Comment coexister avec des mémoires conflictuelles sur le long terme ? Une première dif-

ficulté concerne le poids de certains souvenirs douloureux qui semblent oubliés mais dont le 

pouvoir émotionnel est encore particulièrement vivace. Un exemple emblématique en Bel-

gique concerne les souvenirs de la résistance et de la collaboration. En dépit de toutes les 

avancées historiques en la matière, les stéréotypes de la Flandre collaborationniste et de la 

Wallonie résistante sont encore au cœur de nombreuses représentations du passé (Peeters & 

Benvindo, 2011). À la question de savoir comment digérer et raconter un passé qui ne passe 

pas (Conan & Rousso, 1994), la plupart des chercheurs répondent qu’il importe de favoriser 

le passage d’une société clivée par des souvenirs incompatibles à une société capable d’ac-

cepter l’existence de souvenirs divergents. L’occultation semble rarement féconde à long 

terme. Elle est source de malentendus et d’incompréhensions. Le but ultime n’est, certes, pas 

d’aboutir à une représentation unique du passé mais plutôt d’ouvrir les yeux sur les diffé-

rentes lectures de ce passé. Prendre conscience de cette pluralité paraît essentiel pour per-

mettre la continuation d’un dialogue entre communautés linguistiques ; ces dernières n’étant, 

par ailleurs, ni homogènes ni figées.  

Cette perspective est bien résumée par la journaliste, auteure et réalisatrice franco-alle-

mande Géraldine Schwarz lors d’une interview sur la chaine publique belge francophone de 

radio « La Première » en décembre 2019. Son travail met en évidence la particularité de la 

Belgique en matière de travail de mémoire. Selon elle, les Belges n’effectuent pas un réel 

travail de mémoire car ils craignent qu’un véritable débat – notamment sur la Seconde Guerre 

mondiale – ne creuse les conflits intercommunautaires alors qu’un raisonnement inverse de-

vrait s’appliquer. C’est parce qu’on ignore une mémoire ou que l’on rejette la mémoire de 

l’autre que l’on approfondit les divisions entre communautés. Selon cette perspective, le tra-

vail de mémoire sert, au contraire, à unifier la société. Mais pour cela, il importe de recon-

naître à la fois les torts subis et commis, et ce de chaque côté de la frontière linguistique. 

C’est en ce sens, poursuit Géraldine Schwarz, qu’un travail de mémoire permettrait d’éviter 

que des zones d’ombre persistent et que les stéréotypes ne se cristallisent encore davantage. 

Comme ces Dialogues sur la Belgique le confirment, le caractère exemplaire de la Belgique 

résulte notamment de l’existence d’une diversité de perceptions à l’égard des attitudes adop-

tées durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la répression de la collaboration demeure 

fondamentalement « ambivalente » en Flandre, où une partie de la population la qualifie 

d’« idéaliste », alors qu’aucune forme d’indulgence n’est jusqu’à présent repérée du côté 

francophone.  

L’expertise en psychologie clinique nous enseigne qu’une des raisons pour lesquelles les 

stéréotypes peuvent sembler immuables est qu’ils offrent parfois des bénéfices secondaires. 

En effet, l’identification peut, à la fois, occasionner une douleur et un confort psychique. 

L’une d’entre nous, Ariane Bazan6, émet l’hypothèse selon laquelle l’opposition « Flamand 

(collaborateur) » versus « Wallon (paresseux) » a eu comme effet d’unifier, malgré tout, les 

                                                 
6 Bazan, A. (06.06.2019). Het verscheurende verhaal van Vlaanderen. Waalse Kroniek. De Standaard, pp. 38-39. 

Bazan, A. (13.12.2018). Het Vlaams-nationalisme heeft niets met Franstaligen te maken. Waalse Kroniek. De Stan-

daard, p. 39. Bazan, A. (20.12.2018). Ces Flamands si divisés. Courrier international 1468, p. 11. Bazan, A. 

(13.09.2918). Het spook van de splitsing. Waalse Kroniek. De Standaard, pp. 38-39. 
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Flamands en un seul groupe. Elle suggère également qu’il y aurait eu une division identitaire 

traumatique entre « frères flamands » pendant et après la Second Guerre mondiale, trauma 

qui fut efficacement résumé par les signifiants identitaires « Blancs », les résistants et leurs 

sympathisants versus « Noirs », les collaborateurs et leurs sympathisants. Cette division peut 

être conçue comme traumatique car souvent « scellée dans le sang », puisqu’il y a eu tortures, 

exécutions, trahisons, viols et revanches entre « Noirs » et « Blancs ». L’opposition contre 

une instance extérieure, qu’il s’agisse du Wallon, de l’immigrant ou du réfugié, permettrait 

ainsi une unification toujours précaire entre Flamands7.  

Transmission intergénérationnelle 

Une autre observation frappante à l’égard du cas belge concerne le très faible degré de 

transmission des faits historiques à travers les générations. L’une de nos études interroge trois 

générations au sein de familles belges à propos d’événements liés à la Seconde Guerre mon-

diale (Stone et al., 2014). Nous avons observé un écart de connaissances important entre les 

trois générations vis-à-vis des thématiques abordées. Par exemple, la thématique de la colla-

boration a donné lieu à des récits relativement élaborés de la part des grands-parents (1.200 

mots en moyenne). Par contre, le récit de leurs enfants dépassait à peine les 400 mots et celui 

de leurs petits-enfants était inférieur à 200 mots. Une autre conclusion frappante de l’étude 

est de montrer que chez les petits-enfants de la dernière génération qui a connu la guerre, 

moins de 20 % de leurs connaissances viennent d’informations fournies directement à partir 

de conversations familiales, alors que cette source d’information concerne encore 60 % des 

connaissances de leurs parents. Dans le cas d’un événement très polémique comme la Ques-

tion royale, on observe que la transmission intergénérationnelle est encore plus restreinte et 

que les connaissances infimes de la deuxième et de la troisième génération proviennent de 

sources extérieures à la famille, suggérant une absence totale de discussions familiales à ce 

sujet. 

On sait par ailleurs que les émotions peuvent se transmettre indépendamment du narratif 

inaugural qu’elles accompagnaient (Ledoux, 1994). Ainsi, dans une même scène humiliante, 

la partie narrative du scénario (ce qui s’est passé) et sa valence émotionnelle (l’indignation) 

sont traitées séparément. On observe de façon paradoxale que si l’émotion reste plus ou 

moins intacte de génération en génération (l’indignation subsiste), le récit, qui inclut la raison 

expliquant l’indignation, tend à disparaître progressivement. À un moment donné, l’émotion 

se retrouve complètement détachée de ce récit. Il ne reste plus que l’indignation. Elle cherche 

alors à se rattacher à tout type de récit ambiant qui peut s’y prêter, par exemple tout ce dont 

on peut s’indigner dans un contexte actuel. C’est ce que Freud (1894/1973) appelle une 

« fausse connexion » ou un faux nouage, et qu’en sciences cognitives on entend parfois sous 

le terme de « dissonance cognitive » (Festinger, 1957). 

                                                 
7 Burton, W. (29.09.2019). Grand format. La répression des « collabos » a fracturé la Belgique. Le Soir Plus.  
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Principe des rencontres 

Le but de notre projet était d’organiser des rencontres entre deux personnes exerçant la 

même profession qui avaient la volonté de dialoguer, qui se rendaient compte de la présence 

de nombreux sujets « inabordables » entre communautés linguistiques du pays, qui étaient 

capables de remettre en question les réactions et attitudes de leurs communautés respectives 

et qui, enfin, pouvaient comprendre le point de vue de l’autre sans oublier les émotions qui 

l’accompagnent. Nous voulions présenter une grande diversité de professions de la vie so-

ciopolitique (politiciens, syndicalistes, patrons, journalistes, monde spirituel), mais aussi ar-

tistique (écrivains, cinéastes, poètes) et sportive de ce pays. Notre démarche était clairement 

inductive. Elle visait à faire émerger de rencontres très ouvertes certains types de probléma-

tiques ou certains thèmes mémoriels dominants. Le choix de nos intervenants s’est fait dans 

un souci de croiser une grande variété d’interlocuteurs, aussi bien en termes de préférences 

politiques, philosophiques/spirituelles, que d’origine linguistique, culturelle ou d’âge. Par 

rapport aux débats institutionnels et aux identités qui en résultent, nos interlocuteurs se ca-

ractérisent également par une très grande variété d’opinions. Certains manifestent un atta-

chement principal à la Belgique, d’autres à l’une de ses communautés, certains sont mêmes 

partisans d’une séparation du pays, certains enfin se sentent à l’aise dans une double identité 

nationale et régionale-communautaire. Nous pensons que des duos, choisis sur la base de 

l’activité professionnelle, permettent a posteriori de réaliser une analyse des dynamiques de 

convergence ou de divergence selon les professions, en parallèle avec d’autres axes de diffé-

renciation (appartenance linguistique, âge, genre, positionnement politique et sur l’avenir 

institutionnel de la Belgique). 

D’un point de vue pratique, nous avons opté pour des duos plutôt que des interviews indi-

viduelles. Nous étions conscients qu’il était peut-être plus difficile et risqué de se livrer à 

cœur ouvert dans ces conditions. Mais nous concevions ce format comme beaucoup plus 

dynamique. Nous pensions également que seules des propositions discutées avec l’autre et 

qui reçoivent éventuellement son assentiment ont une chance d’être considérées comme lé-

gitimes au-delà de la frontière linguistique. La plupart des rencontres ont été organisées entre 

un francophone et un néerlandophone. Mais nous avons aussi fait des exceptions à cette règle 

en invitant par exemple un interlocuteur germanophone. Le plus souvent, la réalité complexe 

des vies de chacun mettait également en évidence des mélanges multiples d’appartenances 

linguistiques et culturelles. Ainsi, l’un des cinéastes se dit flamand, a étudié dans une école 

francophone, vit à Bruxelles et la plupart de ses films sont bilingues. Une sportive est fran-

cophone mais son activité professionnelle se déroule en Flandre. Certains de nos interlocu-

teurs reflètent aussi l’intégration de multiples communautés issues de l’immigration et le 

caractère multiconfessionnel de la Belgique contemporaine.  

En termes de contenu, quelques semaines avant chaque rencontre, nous demandions à 

chaque intervenant de formuler par écrit ses choix quant à trois catégories mémorielles. Tout 

d’abord, nous leur demandions de citer deux ou trois événements les plus marquants selon 

eux dans l’histoire de la Belgique depuis sa création en 1830. Ensuite, nous leur demandions 

de nous citer deux ou trois personnages qu’ils estimaient, ainsi que deux ou trois personnages 

qu’ils n’estimaient pas du tout. Nous leur précisions qu’aucune restriction ne devait intervenir 
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dans ces choix. Il pouvait s’agir de personnes toujours en vie ou non, très connues ou totale-

ment inconnues du grand public. Enfin, nous leur demandions de nous citer deux ou trois 

lieux qu’ils appréciaient particulièrement en Belgique et deux ou trois lieux qu’ils n’appré-

ciaient pas du tout. Pour chaque catégorie, nous leur demandions de justifier leurs réponses.  

 
Le Mont des Arts, Bruxelles 

Source : Yorgo Hoebeke 
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Quelques jours avant chaque rencontre, nous communiquions les réponses de chacun à son 

futur interlocuteur en leur précisant que la discussion porterait sur leurs choix préférentiels. 

La règle était que l’un présente et justifie son choix et que l’autre réagisse ensuite, précise 

son degré d’accord ou de désaccord, ou confesse, dans certains cas, son ignorance de l’évé-

nement, du personnage ou du lieu choisis.  

En complément du texte, nous avons souhaité ajouter des images qui illustrent les propos 

de nos interlocuteurs. Quelques principes ont guidé nos choix. Tout d’abord, nous n’avons 

pas retenu de personnages publics qui font encore partie de l’actualité. Ils sont connus de 

tous, l’image n’aurait pas nourri le propos utilement. Ensuite, nous avons eu le souci d’alter-

ner des références symboliques fortes et connues comme Bruxelles ou la Côte belge et des 

références moins connues et souvent connues uniquement d’un seul côté de la frontière lin-

guistique. L’un des buts de l’ouvrage est précisément de jeter des ponts entre communautés. 

Enfin, parmi les personnages retenus, nous aurions voulu assurer un équilibre entre hommes 

et femmes. Nous avons cependant dû constater que nos interlocuteurs choisissaient presque 

exclusivement des hommes. Les femmes ayant été en coulisses pendant des décennies, les 

discussions qui portent sur la mémoire collective se concentrent donc inévitablement davan-

tage sur des hommes « célèbres ».  

 
Altar de Kris Martin sur la page d’Ostende 

Source : Yorgo Hoebeke 
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Nous vous laissons à présent découvrir le fruit de ces rencontres toujours très riches, pleines 

de découvertes inattendues, sources de convergences et de divergences. Celles-ci sont analy-

sées dans le chapitre conclusif. Pour clore cette introduction, l’ensemble de notre démarche 

tente de réfléchir à une question principale : comment représenter le passé quand il continue 

de diviser ?  
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Journalistes 

 

Nina Verhaeghe et Christian Laporte 

 

 

Cette rencontre s’est déroulée dans les locaux de la Faculté de Psychologie de l’UCLou-

vain, le 20 avril 2015. Avec le recul, on peut parler d’une période relativement calme, tant 

dans le domaine politique national qu’international. Certes, l’attentat contre la rédaction de 

Charlie Hebdo a eu lieu trois mois auparavant, mais on n’imagine pas encore à ce moment-

là que de spectaculaires attaques terroristes surviendraient à Paris et à Bruxelles. On ne parle 

pas encore de crise aiguë des réfugiés et personne n’imagine que Donald Trump puisse de-

venir un jour président des États-Unis. Le gouvernement Michel est sur les rails depuis un 

peu moins de six mois. La grogne sociale suscitée les mesures d’austérité prises durant l’au-

tomne et l’hiver 2014 semble s’apaiser.  

Voix journalistiques de premier plan dans chaque région linguistique, Nina Verhaeghe et 

Christian Laporte sont aussi actifs dans différents médias. Christian Laporte a de longs états 

de service dans la presse écrite et commente régulièrement l’actualité à la télévision, tant en 

Belgique francophone que néerlandophone. Journaliste radio, Nina Verhaeghe jouit d’une 

notoriété moindre auprès du public, bien que sa voix soit très familière pour de nombreux 

Flamands. 

Christian Laporte (1954) a mené des études universitaires aux Facultés St Louis puis à 

l’UCL en sociologie politique et en communications sociales. Premier correspondant régio-

nal du Soir à Louvain-la-Neuve, dès 1977, il en est rédacteur jusqu’en 2004, date à laquelle 

il rejoint La Libre Belgique. Auteur de plusieurs ouvrages bilingues, voire trilingues, sur la 

société belge, l’Église belge, la monarchie, l’évolution politique ou encore l’affaire du Walen 

buiten, il collabore toujours avec des médias francophones et néerlandophones.  

Nina Verhaeghe (1962) est journaliste à la chaîne d’information flamande VRT. En 2002, 

elle s’installe à Bruxelles. Ce qui préoccupe l’opinion publique francophone l’intéresse tout 

particulièrement. Après la diffusion du documentaire de la RTBF Bye Bye Belgium en 2006, 

elle franchit régulièrement la frontière linguistique pour des reportages et des interviews. En 

2014, elle réalise des reportages en Wallonie, avec Namur comme point de chute durant six 

semaines consécutives. En 2018, elle a interviewé pour la radio de la VRT et en direct, des 

francophones sympathisants de la N-VA (La N-VA, pourquoi pas ?). En 2019, elle participe 

au Flirt Flamand de la Foire du Livre de Bruxelles. 

 

Participants : Christian Laporte (CL), Nina Verhaeghe (NV), Ariane Bazan (AB), Elke 

Brems (EB), Marnix Beyen (MB), Olivier Luminet (OL), Miguel Mangelinckx (MM), Valé-

rie Rosoux (VR). 
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Grandir près et loin de la frontière linguistique 

NV : J’ai grandi à Bruges, donc non loin de la frontière linguistique. J’ai fait mes études à 

Louvain, d’abord en philologie germanique, puis en sciences politiques. J’ai longtemps con-

tinué à habiter Louvain. J’ai toujours travaillé pour la VRT, aux informations, et avant cela, 

pour d’autres programmes d’actualités. Après cela, dans les années 90, j’ai séjourné cinq ans 

à l’étranger, en Afrique du Sud, où j’étais correspondante. À mon retour en 1999, j’ai com-

mencé à travailler pour les informations à la radio et en 2002, je me suis installée à Bruxelles. 

En 2006 ou 2007, j’ai passé un entretien d’évaluation avec notre rédacteur en chef. Je lui ai 

dit que je ne comprenais pas pourquoi nous nous intéressions si peu à la Belgique franco-

phone. « Bon, eh bien faites-le vous-même », m’a-t-il répondu. Je l’ai fait pendant plusieurs 

années, de manière beaucoup plus intense qu’aujourd’hui, parce que je sens que l’intérêt pour 

la Belgique francophone est en train de s’effilocher. Les reportages qui lui sont consacrés 

sont souvent les premiers à passer à la trappe aux informations. Cela tient également au fait 

que quasiment aucun de nos rédacteurs en chef n’a de contact avec Bruxelles. Du côté fran-

cophone, c’est, bien sûr, complètement différent. Un quart des électeurs francophones habite 

à Bruxelles. Chez nous, cela ne représente que 50-60.000 électeurs. Hasard ou pas, la plupart 

de nos rédacteurs en chef sont anversois. J’ai le sentiment qu’Anvers compte bien plus que 

Bruxelles et la Wallonie dans nos journaux d’information. Je constate également que j’ai 

moins de contact qu’autrefois avec la RTBF. Pour l’instant, nous travaillons toujours dans le 

même bâtiment, mais avant, je rendais souvent visite aux collègues des journaux radio. Pour 

une raison ou pour une autre, ces contacts sont devenus moins fréquents.  

CL : En fait, je suis né dans l’oasis francophone, à Ixelles, comme on l’appelait. À l’époque, 

il y n’avait qu’environ 3 % de néerlandophones. Cela a, évidemment, un peu changé depuis. 

Puis, j’ai passé toute mon enfance et ma jeunesse dans la périphérie bruxelloise, le Vlaamse 

rand, à Beersel, dans une commune « sans facilités ». Je suis ce qu’on peut appeler un vrai 

zinneke dans la mesure où, j’ai eu un père d’expression francophone et une mère d’expression 

néerlandophone. Depuis le début, j’ai été élevé dans les deux cultures, y compris par la lecture 

des journaux. J’ai commencé mes études maternelles en néerlandais, à la Zusterschool de 

Beersel, ensuite trois années à l’école communale, pas davantage car il n’y avait que les trois 

premières années primaires, in illo tempore. Par la suite, j’ai continué mes études en français 

au Collège Saint-Pierre à Uccle, puis aux Facultés universitaires Saint-Louis et à l’Université 

de Louvain. Je suis un enfant du Walen Buiten puisque j’ai déménagé vers Louvain-la-Neuve 

en 1976 avec la Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques, juste après les fa-

cultés de Sciences dites dures et juste avant les Philo et Lettres, le Droit et, last but not least, 

les philosophes. J’ai donc encore eu la chance de vivre un an à Leuven, comme étudiant en 

communications sociales, en journalisme et en sociologie jusqu’à la fin de l’Université unie. 

Toujours étudiant, j’ai commencé à travailler comme correspondant local du journal Le Soir, 

le premier à Louvain-la-Neuve, en mars 1977. J’ai aussi été collaborateur à l’époque de la 

RTBF (Namur-Luxembourg-Brabant wallon) ainsi que du Vif (pas encore l’Express) et je me 

suis occupé de la revue nationale du Rotary tout en faisant de la radio libre sur la mythique 

Radio LLN. En 1985, j’ai été engagé à temps plein au Soir à Bruxelles, où j’ai complètement 



 Jo u r na l i s t es  :  N i n a  V e rh a e gh e  e t  C h r i s t i a n  L ap o r te  2 9  

 

changé d’orientation : j’ai été chargé du pilotage des pages régionales. À ce poste, j’ai pu 

constater qu’il y avait très peu de journalistes bilingues au Soir et je me suis, par conséquent, 

investi dans tout ce qui était lié à la Flandre. J’ai continué à le faire jusqu’en septembre 2004 

où je suis passé à La Libre Belgique et où je suis toujours aujourd’hui. J’ai toujours eu cette 

« passion » pour la Flandre, partant du principe qu’il faut se comprendre, et également bien 

connaître la communauté de nos voisins les plus proches (sans connotation), que ce soit main-

tenant dans une Belgique unitaire, fédérale, confédérale, jusqu’à la fin des temps, à moins 

qu’on détourne la Mer du Nord. On ne peut pas imaginer, au départ, que j’ai pu être, de 

manière assez restreinte, un militant « francophonissime » à Beersel dans la périphérie 

bruxelloise. C’était à l’époque de l’Union des Francophones, avant l’émergence locale du 

FDF, et mon rôle consistait à publier le petit journal des francophones. Or, dès le début, j’ai 

voulu en faire un journal bilingue, pour que les lecteurs néerlandophones en aient une vision 

à long terme. C’était encore l’époque où les francophones s’imaginaient qu’ils pourraient 

obtenir plus de droits, sans devoir être agressifs. Ma seule expérience politique a duré 6 mois 

au Cabinet de Lucien Outers qui était ministre de la politique scientifique. J’ai fait très peu 

de politique scientifique, j’ai fait surtout du journalisme là aussi, pour un hebdomadaire qui 

s’appelait 4 millions 4, et qui était proche des idées du FDF et du Rassemblement Wallon.  

À propos des grandes et des petites guerres 

NV : Le premier événement que j’ai mentionné, c’est la légalisation sur l’avortement en 1990. 

J’étais encore à Louvain dans les années 80, quand une amie à moi, également étudiante, est 

tombée enceinte sans l’avoir désiré. Je l’ai accompagnée en voiture aux Pays-Bas pour 

qu’elle s’y fasse avorter. C’est une histoire qui m’a profondément touchée. Lors du vingtième 

anniversaire de la commémoration, en 2010, j’ai pensé aux milliers de femmes qui avaient 

dû se retrouver dans le même cas. Pour moi, c’est grave d’avoir dû attendre si longtemps. 

Aujourd’hui quand je vois l’importance de certains groupes religieux et que je constate qu’en 

Europe des pays comme la Pologne freinent des quatre fers, il m’arrive de craindre qu’une 

majorité se dessine en Europe pour renverser la vapeur. J’espère bien que cela n’arrivera pas.  

OL : Si je comprends bien, vous avez choisi cet événement pour des raisons personnelles. 

NV : Oui, mais il s’agit en même temps d’une loi qui a eu de profondes répercussions dans 

la vie de beaucoup de gens.  

OL : Christian Laporte, comment considérez-vous cet événement par rapport à l’histoire de 

la Belgique ? Partagez-vous l’idée que c’est l’un des grands événements marquants ? 

CL : En tout cas, c’est le début de l’ouverture de la Belgique à un certain nombre de préoc-

cupations éthiques nouvelles, ce qui s’est traduit par diverses législations. Et, c’est remar-

quable que ce soit en Belgique qu’on ait été à l’avant-garde du combat. Idem pour l’euthana-

sie, même si j’émets beaucoup plus de réserves vis-à-vis de cette loi par rapport à celle sur 

l’avortement pour diverses raisons. La légalisation de l’avortement a provoqué également un 

déclic qui peut être lié à la situation politique générale du pays.  
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On s’est dit que la famille sociale-chrétienne n’était plus vraiment indispensable. Résultat 

des courses, 8 ans plus tard, le gouvernement Verhofstadt voyait le jour avec les partis libé-

raux, socialistes et écologistes ! 

OL : C’est vrai que la loi sur l’avortement a été un double événement, parce qu’il y a eu la 

loi dépénalisant l’avortement mais aussi la crise constitutionnelle liée à l’abdication tempo-

raire du Roi Baudouin. 

CL : C’est sans doute notre système constitutionnel et un sens atavique du compromis qui 

ont contribué à notre créativité, à notre surréalisme. André Alen8 en aurait eu l’idée en rap-

pelant qu’en 1940, on avait procédé de la même manière puisque le Roi Léopold III a égale-

ment été mis dans l’impossibilité de régner. Oui, sans hésiter, ce fut un (bon) compromis à la 

belge. Ailleurs, cela aurait probablement provoqué une crise institutionnelle plus grave, voire 

une crise de régime. Chez nous, finalement tout le monde en est sorti indemne et même la 

tête haute car la popularité du Roi Baudouin n’en a pas souffert. 

OL : Je propose d’évoquer l’événement suivant qui vous a marqué. Lequel souhaitez-vous 

évoquer ?  

CL : Mon intérêt pour la Seconde Guerre mondiale est, sans conteste, lié à mon passage à 

l’Université, où j’ai hérité de l’enseignement de quelques dinosaures, mais des dinosaures 

aux fortes personnalités. Des gens comme William Ugeux9, Paul M.G. Lévy10, et dans un 

autre ordre d’idées, Maurice Hankard11 pour tout ce qui était lié à la radio et la télévision. Ils 

en savaient beaucoup sur cette période, et leur savoir m’a marqué. Ils nous racontaient surtout 

leur vie ce qui m’a donné l’envie de continuer à m’intéresser à cette période agitée de notre 

histoire. Lévy et moi avons continué à nous voir après son départ à la pension, et ce jusqu’à 

sa mort. Lorsqu’il est décédé, sa famille se trouvait en France et je me suis un peu occupé de 

l’organisation de funérailles officielles, afin qu’il ne tombe pas dans l’oubli. Il a donc eu droit 

au drapeau, à un représentant du Roi et j’ai prononcé un petit discours en sa mémoire. Par la 

suite, comme j’avais beaucoup de relations dans ce milieu, je suis entré en contact avec des 

résistants, des associations d’anciens prisonniers politiques et de détenus, que j’ai accompa-

gnés comme une sorte de conseiller de l’ombre, afin de leur prodiguer parfois des conseils 

médiatiques, et en même temps, pour faire passer certains messages. Maintenant, il y a de 

                                                 
8 André Alen fut professeur de Droit constitutionnel à la KULeuven (où il accéda à l’éméritat en 2015). Depuis 

2001, il est juge à la Cour constitutionnelle. 
9 William Ugeux (1909-1997) coordonne le service de renseignement Zéro pendant la Seconde Guerre mondiale. Il 

fut ensuite directeur général du Renseignement à Londres. En 1995, il devient professeur de communication sociale 

de l’Université catholique de Louvain. 
10 Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Paul M.G. Lévy (1910-2002) travaille à l’Institut national de Radiodif-

fusion (INR). Il est un temps interné à Breendonk pour avoir refusé de collaborer à une radio sous le contrôle de 

l’occupant. Avec l’aide du service de renseignement Zéro, il s’enfuit à Londres. Après la guerre, il enseigne à l’Uni-

versité catholique de Louvain. Il est également directeur de l’information du Conseil de l’Europe durant de nom-

breuses années. 
11 Maurice Hankard connaît une longue carrière à l’Institut national de Radiodiffusion, dont il est directeur durant 

la Seconde Guerre mondiale. 
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moins en moins de survivants. De plus, le monde politique leur accorde beaucoup moins 

d’intérêt. Cette situation me chagrine un peu, eu égard à ce qu’ils nous ont apporté. C’est 

grâce à eux que nous sommes libres. 

MB : Vous écrivez : « Les résistants et les prisonniers de guerre de chez nous ». Je me suis 

demandé à qui ce « nous » pouvait bien faire référence. Je pense que l’expérience tant de la 

résistance que de la captivité a été beaucoup plus radicale en Wallonie qu’en Flandre.  

CL : C’est vrai qu’à la direction, par exemple, du Groupe Mémoire12, on trouvait beaucoup 

de francophones. En même temps, il ne faudrait pas non plus tomber dans le cliché en expli-

quant que tous les Wallons étaient de bons résistants et tous les Flamands des collaborateurs. 

Rex, c’était quand même en Wallonie. Et les grosses condamnations ont concerné beaucoup 

de francophones. 

MB : Mais je voulais avant tout parler du souvenir. Par exemple, les noms des résistants sont 

complètement oubliés en Flandre.  

CL : Il faut constater qu’effectivement les médias en parlent peu. Même Herman Van Goe-

them s’étonne un peu de ce déni de mémoire à l’heure actuelle13. En même temps, je m’inté-

resse aussi à ceux qui étaient dans le camp opposé dans la mesure où, l’on peut faire un bout 

de chemin avec eux. Il est clair que je n’ai jamais connu des personnes considérées comme 

collaborateurs extrémistes qui ont eu du sang sur les mains, mais plutôt des gens qui étaient 

idéologiquement engagés. Une de mes obsessions, depuis le début, a été de mieux com-

prendre le mouvement flamand, et notamment les sympathisants de la Tour de l’Yser. Pour 

des raisons professionnelles, je me suis rendu plusieurs fois au pèlerinage de l’Yser. J’ai pu 

constater les changements qui ont eu lieu sur ce site. Depuis le temps de Lionel Vanden-

berghe14 et de Frans-Jos Verdoodt15, ce n’était plus le lieu de rassemblement de tous les néo-

nazis d’Europe.  

NV : Je ne voudrais choquer personne, mais c’est peut-être une bonne chose que ce souvenir 

s’estompe, parce que cela donnerait l’occasion aux émotions de s’apaiser elles aussi. J’avais 

aussi pensé à la Seconde Guerre mondiale comme événement, mais uniquement en partant 

d’un point de vue intellectuel. Car les conséquences en ont été énormes : l’influence de la 

société américaine, la naissance de la sécurité sociale, etc. En tout cas, cela a provoqué une 

rupture. Mais je n’ai aucune affinité personnelle avec les personnes qui ont vécu la Seconde 

Guerre mondiale. Quand j’entends dire que les ressentiments d’autrefois ont perduré dans 

                                                 
12 Cette organisation est fondée en 1993 par Arthur Haulot et Paul Halter pour perpétuer le souvenir de la résistance. 
13 En 2015, Herman Van Goethem, qui n’est pas encore devenu recteur de l’Université d’Anvers, était historien au 

sein de cette institution et curateur de la Caserne Dossin, musée de l’Holocauste et des Droits de l’Homme à Malines. 
14 Lionel Vandenberghe (1943) est, de 1982 à 2002, président du Comité du Pèlerinage de l’Yser et, de 2003 à 2007, 

sénateur du parti social-libéral Spirit. 
15 Frans-Jos Verdoodt est cofondateur puis, entre 1984 et 2004, président du Centre d’Archives et de Documentation 

du Nationalisme flamand. En 2000, lors du Pèlerinage de l’Yser, il prononce un discours fort remarqué sur le « par-

don historique » pour la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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certaines familles, j’en arrive à penser que ce n’est peut-être pas une mauvaise chose que ces 

souvenirs disparaissent petit à petit. Les émotions qui y sont liées peuvent bloquer les choses.  

AB : D’accord, mais quand les souvenirs s’estompent et que les émotions subsistent, alors 

on a les émotions sans le texte. Parmi la génération des petits-enfants qui connaissent à peine 

l’histoire, il y a un fort sentiment d’injustice lié à toutes sortes de problèmes actuels. Le sen-

timent de base, à mon avis, est un sentiment qu’on leur a transmis et pour lequel, faute de 

disposer d’un texte, on parvient toujours à en inventer un.  

NV : Les souvenirs de guerre sont particulièrement délicats en Belgique car ils ont fini par 

s’entremêler aux questions communautaires. Chez les générations qui ne distinguent plus le 

contexte dans son entièreté, on se retrouve presque avec un cliché en noir et blanc : les col-

laborateurs flamands et les résistants wallons. C’est très dangereux, mais c’est toujours pré-

sent dans tout le ressentiment qui s’exprime.  

OL : Pour en revenir aux choix de Nina Verhaeghe, la question du pardon est centrale. J’ai 

l’impression que, comme on évoque des événements du passé et le ressentiment qu’ils peu-

vent provoquer, il serait intéressant que vous nous expliquiez ce choix qui serait plutôt con-

sidéré comme un non-événement. C’est l’absence de reconnaissance par rapport à la place 

du néerlandais au début de l’histoire de la Belgique. Pourquoi cet élément est-il selon vous 

très important pour l’histoire de la Belgique ? 

NV : Il s’agit ici encore d’un choix très personnel. Pendant les années où j’ai suivi de près 

(bien plus qu’aujourd’hui) les questions communautaires, je me suis parfois retrouvée entraî-

née dans des discussions incroyablement intenses sur le plan émotionnel avec des Flamands 

qui n’avaient probablement pas rencontré un seul francophone de toute leur vie, mais qui 

étaient violemment anti-francophones, anti-Wallons, anti-PS. Je ne comprenais pas. Comme 

je l’ai déjà dit, j’ai grandi à Bruges, donc très loin de la frontière linguistique. Je ne possède 

pas cette hypersensibilité communautaire que je constate chez certaines personnes de mon 

entourage. Il s’agit toujours de personnes qui ont grandi dans le Rand de Bruxelles ou à 

Bruxelles même et qui ont ensuite déménagé en Flandre. Elles éprouvent ce même sentiment 

d’injustice dont nous avons parlé tout à l’heure au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Si, 

dans la situation actuelle, quelqu’un a le droit de se plaindre de l’évolution économique et 

politique de notre pays, ce sont bien les francophones qui sont sous-estimés de tous les côtés. 

Sur le plan économique, la Flandre éclipse la Belgique francophone depuis plusieurs décen-

nies. D’où vient ce sentiment d’injustice en Flandre ? Il aurait peut-être été important que 

l’État belge reconnaisse un jour que la communauté néerlandophone a longtemps été oppri-

mée et qu’il y a eu une tentative de franciser la Belgique. Cette injustice n’a jamais été répa-

rée. Je pense qu’une telle reconnaissance aurait modifié les rapports politiques qui sont ce 

qu’ils sont aujourd’hui ou aurait empêché une dégradation telle que celle que nous connais-

sons.  

L’imbrication des discussions sur la langue et sur la guerre ne fait, bien sûr, que compliquer 

les choses. Si la discussion portait uniquement sur la langue, ou uniquement sur la guerre, 

nous nous en sortirions peut-être, mais les deux sujets sont enchevêtrés. Je pense, en outre, 
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que du côté francophone, on ne se rend pas suffisamment compte qu’il s’agissait aussi d’un 

combat social.  

CL : Je suis évidemment tout à fait d’accord avec ce que Nina vient de dire ; forcément, les 

francophones ne se sont jamais vraiment rendu compte de tout le mal qu’ils continuaient à 

faire aux néerlandophones en méconnaissant leur combat social et celui pour la reconnais-

sance de l’égalité entre tous les Belges. Vous savez sûrement que la première version offi-

cielle de la Constitution en néerlandais n’a été reconnue comme telle qu’en 1965. La bour-

geoisie – évidemment francophone de Flandre – a joué un rôle important. Certains Wallons 

nous disent qu’ils n’ont aucune responsabilité en la matière, pointant des « bourgeois franco-

phones qui étaient flamands quelque part ». Ce qui m’inquiète, c’est qu’il est extrêmement 

difficile de dialoguer sur le sujet à l’heure actuelle. Il n’est ainsi pas question pour de nom-

breux francophones d’accorder une amnistie, quelle qu’elle soit. Je dis toujours que lorsque 

tous les acteurs et témoins auront disparu, les émotions liées à ces événements seront en 

principe moins intenses. Mais il m’arrive également de me dire qu’il est trop tard, tant les 

rapports ont versé dans le radicalisme. 

NV : Je pense que, du point de vue francophone, on a davantage le sentiment que les Fla-

mands ont vraiment tout en main.  

CL : En tout cas, je ne crois pas que les esprits soient mûrs pour l’amnistie. Tous les débats 

qui ont eu lieu en novembre 90 et peu après en 94 n’ont débouché sur rien.  

OL : Je vais revenir sur l’aspect émotionnel. Nina Verhaeghe, vous avez l’impression d’un 

changement, d’une exagération, d’une intensification de ces émotions de ressentiment ? 

NV : Je ne sais pas si on peut parler d’intensification. Je ne crois pas. Mais étant donné le 

peu de contacts entre les communautés, on est face à une image presque impossible de corri-

ger. L’image véhiculée par les médias n’est plus corrigée par les contacts personnels.  

CL : Et sinon, par rapport aux francophones de Bruxelles, avez-vous les mêmes impressions 

d’une certaine condescendance, voire même d’un brin de mépris à l’égard de leurs compa-

triotes du Nord ? Mes amis flamands rappellent que, nombre d’entre eux qui venaient faire 

leurs courses à la rue Neuve et à l’Innovation, se faisaient prendre pour les « paysans de 

Flandre ». Ce qui était et reste franchement scandaleux car là le racisme n’est pas loin. 

NV : Je pense que, dans ce domaine, pas mal de choses ont changé, mais le problème de 

l’ignorance du néerlandais dans les administrations, lui, est toujours bien présent.  

CL : Ce type de réalité(s) renforce les ressentiments. 

NV : D’un autre côté, il y a naturellement la réalité bruxelloise. Je vais peut-être donner 

l’impression de critiquer la communauté flamande, ce qui n’est pas du tout mon intention, 

mais comment justifier démocratiquement, à Bruxelles, l’existence de toute une administra-

tion bilingue français-néerlandais s’il est quasiment certain que les premières langues qui 

viennent après le français sont l’arabe, le turc, le polonais ou l’anglais ?  
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OL : Christian Laporte, pouvons-nous évoquer un autre événement que vous avez choisi ? 

Quand vous citez le Walen Buiten et la construction de la ville de Louvain-la-Neuve, vous 

les situez au même niveau, l’un étant la conséquence de l’autre. 

CL : Le départ des francophones de Leuven est devenu un fait historique marquant. Le Walen 

Buiten a été mal perçu par beaucoup de francophones. J’en connais certains qui le déplorent 

encore aujourd’hui, notamment des gens qui étaient étudiants à l’époque ou qui vivaient au-

tour de la section francophone. Pour certains, cela reste un « péché contre l’esprit », comme 

l’a déclaré Monseigneur Massaux16 par la suite. En tout cas, d’autres ont très bien compris ce 

qu’il fallait faire, comme Michel Woitrin, qui était l’Administrateur général de l’époque. 

D’un côté, il faisait de la provocation en déclarant : « On reste à Louvain, le très grand Lou-

vain, le très grand Bruxelles, le triangle Wavre-Louvain-Bruxelles » tandis que d’un autre 

côté, il préparait le terrain en stoemelings, aidé par le bourgmestre d’Ottignies de l’époque, 

Yves du Monceau17, qui voulait mettre sa commune en avant dans un Brabant wallon alors 

en plein essor, mais qui était aussi frappé par la crise de l’industrie classique, et qui a bigre-

ment bien réussi son pari en mettant le « Botroul » (nombril !) du Béwé sur la carte du monde. 

Pourquoi cet événement m’a-t-il marqué ? Sans nul doute parce que c’est lié à mon histoire 

personnelle. J’ai encore eu la chance d’étudier une année in ‘t Frans à Leuven, d’y vivre une 

dernière année, en 75-76, avant de me trouver dans l’ambiance du transfert. Mais les franco-

phones de l’Alma Mater ont relevé et gagné le défi. À Leuven, j’ai encore profité à fond de 

la culture française au théâtre, par exemple. Sur le plan estudiantin, par contre, on continuait 

à vivre ensemble, mais on s’évitait. 

NV : Pourquoi ne vous disiez-vous presque plus bonjour ? Par colère ?  

CL : C’était vraiment de l’indifférence – parce qu’on savait également, de part et d’autre, 

que c’en était fini de l’aventure unitaire. 

MB : Était-ce vraiment différent auparavant ? Mes parents racontent que, même dans les 

années 50, il y avait plus ou moins deux universités l’une à côté de l’autre, et donc deux 

communautés d’étudiants.  

CL : De temps en temps, c’est vrai qu’ils descendaient dans la rue et se jetaient des pavés à 

la tête des uns et des autres. Mais c’était plus ludique à cette époque. C’est devenu plus 

agressif à partir du moment où des groupes politiques venus de l’extérieur sont arrivés et que 

le slogan Walen Buiten a été créé au début des années 60. Je ne suis pas loin de partager l’avis 

de Pol Goossens, grand leader estudiantin de l’époque, qui a déclaré que le véritable message 

était Bourgeois Buiten. Il est regrettable que l’on n’ait pas pu l’exprimer plus clairement à 

l’époque. Mais c’est naturellement facile de dire cela a posteriori. 

NV : J’ai l’impression que du côté flamand, on n’est pas conscient de ce que cela a représenté. 

Moi-même je ne l’ai compris que plus tard, en interviewant des francophones. Cela revenait 

                                                 
16 Monseigneur Massaux (1920-2008) est vice-recteur de l’Université catholique de Louvain avant la scission. Il 

devient ensuite recteur de la nouvelle université francophone de 1969 à 1986. Il est un des principaux acteurs de la 

crise de Louvain. 
17 Membre du PSC, Yves du Monceau de Bergendal (1922-2013) est bourgmestre d’Ottignies de 1958 à 1988. 
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en effet toujours sur le tapis et les formulations étaient agressives. Waalse ratten, rol Uw 

matten (« Rats wallons, pliez bagage »). 

CL : C’était très agressif et en même temps, les francophones, qui étaient sur place, avaient 

l’impression qu’on leur supprimait tout. Mais ils demandaient aussi beaucoup. Ils réclamaient 

encore des écoles secondaires au début des années 60 dans une région où la frontière linguis-

tique avait été « tracée ». Il s’agissait donc de facilités supplémentaires. La situation a été très 

mal vécue et deux catégories de francophones sont apparues : une qui a voulu absolument 

rester – c’était le groupe des professeurs comme de Visscher18 réunis dans et autour de 

l’Acapsul – et l’autre surnommée les « déménageurs ». Certains professeurs étaient plutôt 

Mouvement Wallon et/ou Rénovation Wallonne. C’était un mouvement catholique. Ils se di-

saient que, de toute façon comme il n’y avait plus d’espoir, il fallait profiter de l’opportunité 

pour aller de l’autre côté de la frontière linguistique et s’y installer pour mieux servir la Bel-

gique francophone. Une forme d’agressivité subsiste encore aujourd’hui vis-à-vis de ces 

« déménageurs ». Cela dit, un tel scénario ne serait plus possible aujourd’hui parce qu’on ne 

parviendrait plus à avoir une solidarité du fédéral autour d’une situation comme celle-là. Ça 

a coûté très cher, mais ce prix a permis, je crois, de relancer le développement aussi bien en 

Wallonie qu’en Brabant flamand.  

NV : En réalité, on a transformé quelque chose qui avait mal commencé en une véritable 

réussite.  

CL : Et cela se termine positivement puisqu’en l’an 2000, les francophones et néerlando-

phones des deux Louvain se retrouvent officiellement. C’est l’histoire d’un conflit qui se 

termine par l’émergence d’un pôle d’attraction dans une province qui en avait justement be-

soin. À ce moment-là, toutes les rares industries traditionnelles étaient en train de fermer. 

Cette région avait besoin d’une relance qui a pu se produire dans le cadre des spin-off.  

OL : Donc, un grand conflit communautaire peut finalement susciter un dynamisme positif 

pour les deux régions. 

Ouverture d’esprit et soif de pouvoir 

NV : S’il fallait évoquer la personnalité la plus importante, je choisirais Elio Di Rupo, parce 

que j’ai une admiration sans borne pour cet homme. Si l’on connaît son parcours, si l’on voit 

de quelle famille il est originaire, si l’on sait aussi, qu’à un moment donné, son orientation 

sexuelle l’a mis en très mauvaise posture, eh bien je trouve qu’on a là quelqu’un qui dépasse 

beaucoup de monde, aussi bien comme homme politique que comme être humain. C’est une 

personne authentique et qui a accompli un nombre incroyable de choses en partant d’une 

situation extrêmement complexe. Il est possible que je sois naïve, mais j’ai constamment 

l’impression que son souci, pour des personnes économiquement et socialement plus faibles, 

est sincère, qu’il n’est pas feint.  

                                                 
18 En 1947, Paul de Visscher (1916-1996) est nommé professeur de Droit constitutionnel et international à l’Uni-

versité de Leuven.  
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CL : Effectivement, c’est une personnalité impressionnante. Il faut savoir qu’au tout début, 

quand il est arrivé au sein du PS de Mons, il n’était pas évident de s’y faire une place face à 

une flopée d’apparatchiks et de vraies dynasties socialistes. Grâce à sa forte personnalité, il 

a pu s’imposer et se battre comme un lion à tout moment, y compris lorsqu’il est devenu 

Premier ministre. « Serait-il capable d’être Premier ministre ? ». Telle fut la question qui fut 

posée au moment où il allait conclure son accord en 2011 au terme de la plus longue crise de 

l’histoire politique belge. Il y est arrivé. Il a fait tous les efforts qu’il fallait. Je crois qu’il 

entrera dans l’Histoire comme l’un des Premiers ministres qui aura le plus marqué la Bel-

gique.  

OL : Parce qu’il aura réussi à résoudre cette crise ou pour d’autres raisons ? 

CL : Il y a notamment le fait d’avoir résolu cette crise qui paraissait tout à fait inextricable, 

tout en ayant dû faire un certain nombre de concessions, bien sûr. Mais il a aussi montré que, 

quand on est wallon, on peut aussi devenir Premier ministre et cela à un moment où le monde 

politique est pour le moins discrédité.  

OL : Et en Flandre, est-ce qu’il gardera une place importante ? Parce que il y a quand même 

eu pas mal de commentaires par rapport à la connaissance du néerlandais, c’est un sujet qui 

a fait l’objet d’âpres discussions. Sera-t-il un des personnages dont les gens se rappelleront ? 

NV : Je pense en effet que ce sera le cas en raison de ce qui a été dit sur la fin de cette crise 

qui semblait sans issue. Mais en Flandre, en effet, on n’a pas fini de l’éreinter sur sa connais-

sance du néerlandais, insuffisante pour un Premier ministre. Toutefois, il a lui-même toujours 

été très conscient de son image.  

CL : Parmi les personnages que j’ai choisis, j’aimerais tout d’abord évoquer Pierre-Théodore 

Verhaegen. C’était un catholique, mais également un anticlérical, et ce n’est pas un hasard 

s’il a fondé l’Université libre de Bruxelles. Lorsqu’il est décédé, il n’a pu avoir droit à des 

funérailles religieuses puisqu’il n’était plus « dans le bon camp ». C’est un peu un hommage, 

je crois, aux grandes générations du début du XIXe siècle, qui ont jeté toutes les bases de ce 

pays, et ceci de manière intelligente. Ils ont ouvert les esprits dans un monde qui sortait en-

core des ténèbres du conservatisme de tous bords. 

OL : C’est intéressant que vous évoquiez le fait qu’il soit catholique, parce que je pense que 

dans la mémoire collective, il est, avant tout, connu comme le fondateur de l’ULB et donc a 

priori comme athée. Votre choix peut-il s’expliquer par la complexité du personnage ? 

CL : Oui, par la complexité du personnage et de son parcours politique, sans oublier la ma-

nière dont on a perpétué sa mémoire année après année. J’ai choisi Verhaegen parce que je 

voulais évoquer une personnalité un peu hors du commun qui m’a plus marqué que le Cardi-

nal Mercier19 ou que n’importe quel autre Premier ministre. C’est peut-être pour cette raison 

que j’ai pris du recul par rapport à la politique en choisissant quelqu’un qui a dû se battre 

                                                 
19 L’archevêque et cardinal belge Désiré-Joseph Mercier (1851-1926) acquiert le statut de héros durant la Première 

Guerre mondiale. On s’en souvient aussi en Flandre pour son intransigeance envers les revendications du mouve-

ment flamand. 
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pour faire reconnaître des idées novatrices dans un pays qui était encore plus catholique sans 

lui.  

NV : Je pense qu’en Flandre, Verhaegen n’est pas du tout connu. Bien sûr, je le connais à 

cause de la « Saint-V20 », parce que je vis à Bruxelles et que je vois passer le défilé chaque 

année. Mais en Flandre, il n’est absolument pas connu. La deuxième personne qui figure sur 

ma liste et dont je voudrais parler, c’est Marianne Thyssen21. Je trouve que c’est une in-

croyable championne de la politique. Je regrette que ce genre de personnage politique, qui ne 

défraie pas la chronique, soit si peu apprécié et que ceux qui se lancent dans la politique 

européenne fassent l’objet de si peu d’attention. Par ailleurs, elle a été contrainte de céder la 

place à Wouter Beke à la présidence du parti. Elle a subordonné son propre intérêt à celui du 

parti.  

 
Statue de Pierre-Théodore Verhaegen sur le campus de l’ULB à Bruxelles 

Source : Adrien Antoniol 

                                                 
20 Abréviation de Saint-Verhaegen, fête annuelle célébrée depuis 1888 tous les 20 novembre, en l’honneur du fon-

dateur de l’Université libre de Bruxelles. 
21 Démocrate-chrétienne, Marianne Thyssen est la présidente du CD&V de 2008 à 2010. Entre 2014 et 2018, elle 

est commissaire européenne chargée de l’Emploi et des Affaires sociales. 
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CL : Je partage, évidemment, tout à fait l’opinion de Nina, parce qu’il est vrai que c’est une 

forte personnalité, qui a dû s’effacer à plusieurs reprises. Au moment où cela tournait un peu 

à l’aigre, on l’a mise en avant, pour mieux l’écarter après. Je crois que c’est important d’avoir 

de gens comme elle, et c’est un peu regrettable qu’elle n’ait pas pu occuper de fonctions plus 

importantes.  

OL : Je trouve intéressant, Nina Verhaeghe, que vous suggériez Lucienne Herman-Michiel-

sen22 comme troisième personne importante, parce que dans la mémoire collective franco-

phone, seul Roger Lallemand23 est associé à la loi sur la dépénalisation de l’avortement. Du 

côté francophone, c’est d’abord Roger Lallemand qui est retenu, et Lucienne Herman-Mi-

chielsen est presque complètement oubliée. Est-ce la même chose du côté néerlandophone ? 

MB : Lallemand n’est qu’un nom, parfois accolé à celui de Herman-Michielsen. Mais quant 

à savoir qui c’était, tout le monde l’ignore.  

 

Roger Lallemand et Lucienne Herman-Michielsens, 15 octobre 1989 

Source : Belga 

                                                 
22 Femme politique libérale (1926-1995), Lucienne Herman-Michielsen siège au Sénat en tant que membre du PVV 

(Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, devenu l’Open Vld) de 1977 à 1991. 
23 Roger Lallemand (1932-2016) siège au Sénat de 1978 à 1999 en tant que membre du Parti socialiste. Ministre 

d’État, il est surtout connu pour une proposition de loi de 1990, conjointement introduite avec Lucienne Herman-

Michielsens, visant à dépénaliser l’avortement sous certaines conditions. 
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OL : Pour cette loi, ont-ils joué un rôle quasiment identique, ou bien l’un d’entre eux a-t-il 

exercé un rôle plus important que l’autre ? 

CL : Je crois qu’ils se sont engagés de manière identique. 

OL : S’ils ont joué un rôle identique, c’est frappant de constater que les gens ont gardé en 

mémoire avant tout la personne de leur communauté linguistique.  

CL : C’était une excellente initiative que Lallemand ait introduit sa proposition de loi en 

partenariat avec une femme du côté néerlandophone. Je crois que symboliquement, c’était 

très fort. Je crains que si je devais poser la question à mes collègues, il y en aurait très peu 

qui pourraient s’en souvenir de manière précise. 

CL : Comme deuxième personnage, je préfère parler du Cardinal Suenens24. C’est quelqu’un 

que j’ai rencontré et dont la stature m’avait impressionné. Je pense au rôle qu’il a joué, no-

tamment au Concile Vatican II, où il était un des chefs de file de l’ouverture. Alors que les 

ultra-conservateurs essayaient de casser le Concile dès le début, lui et quelques autres se sont 

battus pour que ce ne soit pas une réunion qui ne se termine sur rien de probant comme le 

Concile de 1870. Il s’est vraiment battu pour ça. Nul ne peut le vérifier, mais on raconte qu’au 

cours du Conclave qui a élu Jean XXIII, il a obtenu un certain nombre de voix et qu’il aurait 

éventuellement pu prétendre à devenir pape. J’étais fasciné par le personnage. Par contre, ce 

qui m’interpelle toujours, c’est le rôle qu’il a pu jouer au sein de la famille royale, notamment 

dans l’organisation de la cérémonie de mariage entre Baudouin et Fabiola, au point d’être 

détesté par quelqu’un comme Léopold III qui ne voulait plus le voir. Étrangement, vers la fin 

de sa vie, cette personnalité, au départ pragmatique, est devenue l’un des chefs de file du 

Renouveau Charismatique en Belgique et dans le monde. En vieillissant, il s’est un peu laissé 

entraîner par les sirènes du Saint-Esprit. Mais ça n’enlève rien au fait que si le Concile est ce 

qu’il est, c’est notamment grâce à lui. Il a quand même été un moteur de ce qu’on a appelé la 

Squadra Belga, dans laquelle tous les Belges présents à Rome ont joué un rôle. C’est aussi 

Suenens, au moment de la publication en 1968 de l’encyclique Humanae Vitae qui, en faisant 

une irruption un peu brutale de l’Église dans les chambres à coucher des catholiques belges, 

fait passer l’idée que la liberté de conscience doit primer. Ce type de raisonnement est bien 

belge lui aussi : on fait appel à notre conscience. 

OL : Nina Verhaeghe, évoquons peut-être les personnalités que vous n’appréciez pas : Luc 

Van den Bossche25 et Jean-Claude Van Cauwenberghe26. 

  

                                                 
24 Léon-Joseph Suenens est archevêque de Malines-Bruxelles de 1961 à 1979.  
25 Homme politique socialiste et administrateur flamand, Luc Van den Bossche (1947) est ministre de l’Enseigne-

ment et de la Fonction publique de 1992 à 1998 et ministre fédéral de l’Intérieur de 1998 à 1999. En 2011, ses 

confortables indemnités de départ font couler beaucoup d’encre. 
26 Homme politique socialiste, Jean-Claude Van Cauwenberghe (1944) est bourgmestre de Charleroi de 1983 à 2000 

et ministre-président du gouvernement régional wallon de 2000 à 2005. Sa réputation est progressivement ternie par 

plusieurs affaires de corruption à Charleroi.  
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NV : Je les mets tous les deux dans le même panier parce que, pour moi, ils appartiennent au 

même moule. Je considère que la gauche devrait grimper sur les barricades ou devrait être la 

première à s’indigner quand une fraude est mise au jour, et cela afin de maintenir la confiance 

dans notre système social. Jean-Claude Van Cauwenberghe a manqué à ce devoir. Il n’a cessé 

de marteler qu’il n’existait aucune preuve contre lui, même quand il est apparu que tout son 

entourage était « contaminé ». Pour moi, Luc Van den Bossche symbolise – avec Van Cau-

wenberghe – une sorte d’arrogance du pouvoir : « J’occupe ce poste et je fais ce que je 

veux. » Chez Van den Bossche, ce que je dénonce, c’est l’utilisation de relations politiques 

pour, plus tard, passer à la caisse sans vergogne, à l’aéroport de Zaventem (BIAC) ou chez 

Optima, par exemple. Et j’inclus là-dedans les parachutes dorés. Tout cela venant d’un (ex-) 

socialiste. Pour moi, des personnes comme celles-là ne font qu’attiser l’aversion du citoyen 

envers la politique.  

OL : Il y a aussi une accusation forte à l’égard de Jean-Claude Van Cauwenberghe si je lis 

la justification de votre choix : « Si Charleroi ne s’était pas enfoncée à ce point dans la cor-

ruption, le copinage et une inertie complète, l’image de la Wallonie n’aurait probablement 

jamais autant souffert. » 

NV : Bien sûr, soyons clairs là-dessus, il y a un réel changement en cours, dans tous les sens 

du terme. Je sais en tout cas que Paul Magnette est occupé à faire le ménage dans la ville et 

qu’il lui insuffle une nouvelle dynamique. Il n’empêche que la ville de Charleroi est devenue 

le symbole de tout ce qui peut dérailler à cause du népotisme et d’un PS tout-puissant. Je 

pense que Charleroi a vraiment confirmé, du côté flamand, le cliché d’une Wallonie qui s’ef-

fondre à cause de la mauvaise gestion du PS.  

CL : On conserve également en mémoire une image très négative de Charleroi en général. 

Quand nous nous y rendons pour enregistrer une émission dans les studios de la RTBF-Char-

leroi, nous nous imaginons parfois être dans une télévision balkanique à la fin des années 80. 

NV : Il y a quelques années d’ici, j’ai interviewé une jeune Wallonne travaillant pour Elle 

Belgique et elle m’a raconté que les Carolos de la rédaction n’ont osé avouer leur origine que 

quand Magnette a commencé à faire le ménage. Cela m’a beaucoup marquée.  

CL : Mais, d’un autre côté, il y a aussi de très bonnes librairies à Charleroi, on peut y orga-

niser des débats politiques, et les gens qui y participent sont nombreux.  

NV : Oui, je pense que la vie culturelle y est devenue plus intéressante. C’est un secteur dans 

lequel Paul Magnette investit énormément.  

CL : Parmi mes personnages « négatifs », j’avais choisi le Duc d’Albe un peu par défaut. Il 

a quand même joué un rôle très négatif quand il est venu par ici, entre autres par ses actions 

qui ont limité la liberté de pensée. Mais je voudrais surtout évoquer Filip De Winter. Je pré-

cise d’emblée que je connais, hélas, aussi des francophones qui sont comme lui, marqués par 

une attitude profondément raciste. Mon choix permet de rappeler qu’à la base, il existe par-

tout un terreau populiste qui ne demande qu’à s’exprimer. Évidemment, il reste une diffé-

rence majeure entre les deux côtés de la frontière linguistique car nous avons toujours gardé 

un cordon sanitaire médiatique absolu vis-à-vis de l’extrême droite. Pour des raisons que je 
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comprends parfaitement, de temps en temps, du côté flamand, la parole est donnée à des 

représentants du Vlaams Belang parce qu’ils représentent un certain courant politique. Mal-

heureusement, cela a contribué à renforcer aussi les clichés dans l’esprit des francophones, 

avec l’idée fausse, selon moi, que les Flamands sont plus ouverts à l’extrême droite. 

MB : Oui, mais en Flandre, le racisme a pu se greffer sur un courant politique légitime, le 

nationalisme flamand. Le mouvement de Degrelle, en revanche, ne s’est pas greffé sur un 

courant politique existant. Idem pour le FN ou pour Laurent Louis aujourd’hui27. Il existe 

donc, en quelque sorte, une justification historique à ce que le terreau du racisme soit plus 

fertile en Flandre.  

CL : C’est aussi pour cela que les incompréhensions restent aussi fortes. Parce qu’évidem-

ment, on attribue maintenant cela à la N-VA. Ce n’est pourtant pas tout à fait le même type 

d’approche que le Vlaams Belang. Il suffit de voir le nombre de parlementaires issus de l’im-

migration qui font partie de la N-VA.  

Langues écorchées au fil du rail 

OL : Nina Verhaeghe, pour le choix des lieux, vous évoquez le fait de prendre le train. J’ai 

trouvé cela très intéressant, mais il y a une ambivalence dans ce choix. Vous vouliez aussi 

dire que les trains permettent de dévoiler combien certains paysages de la Belgique sont laids. 

Mais heureusement, vous mentionnez les polders et les zones rurales en Wallonie. 

NV : On nous demandait de trouver un lieu public et selon moi, les transports en commun 

sont le lieu public par excellence. Le train est accessible à tout le monde et on peut le prendre 

pour aller où on veut. C’est en le prenant qu’on se rend compte de la laideur de notre paysage. 

Et cela vaut autant pour la Wallonie que pour la Flandre. Mais, c’est vrai, parfois on tombe 

sur un paysage magnifique. Du côté flamand, je pense aux polders, et en Wallonie, à des 

parties des provinces de Namur et de Luxembourg, ainsi qu’à des endroits peu connus du 

Hainaut qui sont très verdoyants. Ce sont les contrastes qui m’attirent. Mais aussi le côté 

insensé de notre aménagement paysager, contrairement aux Pays-Bas, où la distinction entre 

ville et campagne est beaucoup plus marquée. En Wallonie, l’aménagement du territoire est 

aussi mal fichu qu’en Flandre et il y a de plus en plus de zones vertes en Wallonie qui voient 

surgir des lotissements.  

CL : Prendre le train pour aller dans le Luxembourg, ou même prendre le train pour aller 

jusqu’à Ypres, c’est tout un détour, mais en même temps, ça fait partie de notre patrimoine.  

NV : Et cette manière dont la langue de l’autre communauté est écorchée dans les annonces 

faites dans les trains, ça mériterait de figurer au patrimoine de l’UNESCO !  

OL : Christian Laporte, vos choix sont également intéressants parce qu’ils comportent 

Bruxelles, la Flandre et la Wallonie.  

                                                 
27 De 2010 à 2014, Laurent Louis (1980) est l’unique député fédéral d’extrême droite du Parti populaire. 



4 2  D i a l og u es  s u r  l a  B e lg i q u e  :  s o uv e n i r s ,  im a g e s ,  q u es t i o ns  

 

CL : Je choisirais peut-être le Westhoek pour diverses raisons. Un jour, j’ai, par exemple, eu 

l’occasion d’aller déjeuner avec Paul Delvaux et le Ministre de la Culture francophone de 

l’époque, Valmy Féaux. C’est une région où vivent et transitent énormément de francophones 

mais qui, en même temps, reste ancrée dans son environnement westflandrien. Oostduinkerke 

se situe à un jet de pierre du musée Delvaux et a été le cadre de l’affaire Irma Laplasse28 dont 

le procès pour collaboration a été révisé de A à Z il y a vingt ans… En même temps, cette 

station, très prisée des néerlandophones, se situe à côté de Coxyde qui est jumelée avec Mons. 

Bref, voilà un endroit où je me rends assez souvent, où je me sens vraiment chez moi, mais 

sans impérialisme linguistique, bien au contraire. Quand vous allez chercher des journaux, 

vous n’allez pas vous exprimer en français pour acheter la presse flamande. J’aime aussi le 

Westhoek pour visiter ses cimetières historiques ou ses églises anciennes. Puis, comme pré-

sident-fondateur de l’Association professionnelle des journalistes brassicoles belges, c’est 

aussi une terre de brasseries. Avec, en prime, l’endroit où l’on brasse la meilleure bière du 

monde : la Westvleteren. 

 
Le musée Paul Delvaux à Sint-Idesbald 

© Foundation Paul Delvaux, St. Idesbald, Belgium/SABAM, 2020/ 

photo © Peter Blanckaert 

  

                                                 
28 Irma Laplasse (née Swertvaegers), originaire d’Oostduinkerke, est exécutée le 30 mai 1945 à la suite de soupçons 

de dénonciations auprès de l’occupant. Sa mort déclenche une longue polémique. La question est de savoir si elle 

était réellement coupable ou si elle avait été victime d’une justice anti-flamingante. Un nouveau procès a lieu en 

1996. Sa sentence est commuée, à titre posthume, en détention à perpétuité. 
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MB : Pourtant, il ne faut pas sous-estimer les tensions communautaires à la Côte. Je pense 

que la présence importante de francophones est ressentie par une partie de la population 

comme une forme d’impérialisme. La position de force de la N-VA dans une commune 

comme Coxyde illustre ce ressenti.  

NV : L’inverse est vrai aussi, non ? Un habitant de la région de Charleroi qui avait suivi un 

cours de planche à voile à la Côte a déclaré qu’il renonçait à faire des stages sur la côte 

flamande. Il se rend dorénavant dans le nord de la France, juste de l’autre côté de la frontière, 

parce qu’il estime que les francophones ne sont plus les bienvenus.  

CL : Il y a beaucoup de gens qui disent qu’ils vont sur la Côte d’Opale. 

NV : La plupart du temps, je me rends ailleurs à la Côte. Ma famille vit à Bruges, nous 

sommes donc tout près de Zeebrugge et de Knokke-Heist. J’ai toujours l’impression que, 

dans un café ou un magasin, on parle toutes les langues. Il faut dire que c’est une logique 

économique : ils ne vont pas mettre les gens à la porte.  

OL : Le souvenir de jeunesse que vous évoquez avec la mer et la plage, c’est un sentiment 

de brassage communautaire aussi, ou d’échange entre francophones et Flamands ? 

NV : Pas forcément. Quand j’étais jeune, j’étais à cent lieues de m’intéresser aux problèmes 

communautaires, ce n’est que plus tard qu’on se rend compte, en effet, qu’on parle toutes les 

langues à la Côte.  

OL : Vous êtes-vous fait des amis francophones ? On entend souvent cette idée qu’on vit 

dans un pays où les gens se côtoient mais ne se fréquentent pas. 

NV : Non, mais je ne m’y suis pas fait davantage d’amis flamands. C’est un lieu où l’on se 

rend d’abord en famille.  

NV : Comment conclure cet entretien ? Je m’imagine aisément que mes collègues, qui n’ont 

jamais été impliqués dans le communautaire, fourniraient des réponses totalement diffé-

rentes. Ce que je ressens, c’est qu’une indifférence significative s’est développée entre com-

munautés.  

CL : Oui, à notre époque, nous étions beaucoup plus marqués et influencés par ces événe-

ments en plus de notre histoire personnelle de manière générale. Ceci dit, ce fut et cela restera 

une richesse humaine et intellectuelle à mes yeux. 

 





 

 

Politiques 

 

Philippe Moureaux et Herman Van Rompuy 

 

 

La rencontre entre Philippe Moureaux et Herman Van Rompuy s’est déroulée le 5 mai 2015 

sur le campus de la KULeuven, au cœur de Bruxelles, dans un contexte très similaire à celui 

de l’entretien précédent. L’attaque commise quelques heures plus tôt contre le Curtis Culwell 

Center, où se tient une conférence anti-islam, accapare nettement moins les médias que les 

attentats passés et à venir en Europe. Un événement international marque plus profondément 

les esprits de l’époque : le terrible tremblement de terre au Népal, le 25 avril, qui a coûté la 

vie à plus de 7.500 personnes. 

Nos deux interlocuteurs ont fait partie des éminences grises de la politique belge. Comme 

le montre l’échange, le lien créé par cette position commune s’avère, in fine, plus solide que 

les divergences issues du fait que l’un était membre d’un parti qui était au gouvernement 

tandis que l’autre faisait partie de l’opposition.  

Philippe Moureaux (1939-2018) était docteur en histoire de l’ULB, spécialisé dans l’his-

toire économique et institutionnelle des Pays-Bas autrichiens. Il entre une première fois au 

sein d’un gouvernement dans l’équipe Martens III, en 1980. Un an plus tard, il donne son 

nom à la « Loi Moureaux » contre le racisme et la xénophobie. Il a été vice-Premier ministre, 

ministre-président de la Communauté française et ministre-président de la Région bruxel-

loise. Figure importante du PS bruxellois, Philippe Moureaux fut aussi un bourgmestre his-

torique de Molenbeek. Il y est décédé le 15 décembre 2018.  

Herman Van Rompuy (1947) effectue ses études secondaires au collège Sint-Jan-Berch-

mans de Bruxelles avant d’obtenir un baccalauréat en philosophie à Louvain. En 1968, il est 

licencié en philosophie et obtient ensuite le diplôme de docteur en sciences économiques. À 

partir de 1988, il devient président du CVP, et ce jusqu’en 1993. La même année, il obtient 

son premier poste ministériel. Successivement ministre du Budget, vice-Premier ministre, 

président de la Chambre des représentants de Belgique puis Premier ministre, Herman Van 

Rompuy fut le premier président permanent du Conseil européen (2012-2014). 

 

Participants : Philippe Moureaux (PM), Herman Van Rompuy (HV), Ariane Bazan (AB), 

Elke Brems (EB), Marnix Beyen (MB), Olivier Luminet (OL), Valérie Rosoux (VR). 
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Un prélude informel  

HV : Ma grand-mère habitait chez nous, ma mère était fille unique. Ma grand-mère, très 

curieuse, a divorcé avant la guerre. Elle vivait dans un petit patelin dans le Hageland. Des 

choses ont dû se passer mais on ignore tout. Elle a toujours habité avec nous. Je dis souvent 

que mon père était un saint. Nous avons, tout d’abord, vécu ensemble dans un appartement à 

Bruxelles. Je suis né en 1947.  

PM : C’est donc vraiment la génération d’après-guerre. Moi, j’ai des souvenirs de la fin de 

la guerre.  

HV : Je suis né à Etterbeek. 

PM : Moi aussi, mon père était dans l’armée sur le front. Et il avait ordonné à ma mère de 

partir, croyant que ce serait comme en 14.  

HV : Oui, idem. Dans tous mes discours, lorsque j’évoque les réfugiés syriens en Méditerra-

née, je rappelle que ma mère et ma grand-mère ont sauté sur leur vélo en 1940, direction la 

France, laissant tout derrière elles. En 1940, le précédent encore présent dans toutes les mé-

moires était l’exode de 1914.  

HV : À Aarschot, par exemple, les Allemands avaient rempli l’église de centaines d’hommes 

avant d’y mettre le feu. Il n’y eut heureusement pas de carnage. Certaines situations rappel-

lent les actions actuelles de Daech. On a tendance à l’oublier.  

PM : Ce furent en effet des moments d’errance sur les routes, mais loin des bombardements. 

Dans mon cas, j’avais un an et j’étais un encombrant bébé qui hurlait beaucoup, paraît-il. 

Cette expérience m’a certainement marqué, même si je ne m’en rends pas compte. Je suis né 

en avril 1939 et ce curieux départ a lieu en mai 40. Mon père était officier de réserve à Gand 

quand les Allemands les ont rassemblés. Visiblement dépassés par les événements, ils ont 

donné un billet à tous les officiers afin de rentrer à Bruxelles et de se présenter à la Komman-

dantur. Il ne s’est jamais présenté. Dans la confusion liée à la guerre, on ne lui a jamais 

demandé quoi que ce soit à ce sujet. Par contre, un de ses amis s’est présenté et a été envoyé 

dans les camps en Allemagne.  

HV : Mon père a failli être exécuté. Il avait 17 ans et devait se présenter à l’armée belge. 

Comme l’armée avait déjà quitté le pays pour l’Irlande et la Grande-Bretagne, il est rentré 

chez lui. Sur le chemin du retour, il a dû passer la nuit à Vinkt, une petite commune tout près 

de Gand. Un officier allemand venait d’être tué, sans doute par des partisans. Ils ont pris des 

otages et les ont placés contre un mur. Tous ont été exécutés. Seuls ceux qui n’habitaient pas 

Vinkt ont été rassemblés dans une prairie afin de creuser leur propre tombe. In extremis, les 

Allemands ont décidé que ceux qui ne provenaient pas de cette commune pouvaient rentrer 
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à la maison. Cet épisode est resté un traumatisme sa vie durant. J’ai évoqué, très succincte-

ment, cet épisode au cours de mon discours pour le prix Nobel29. À ce moment-là, Angela 

Merkel s’est mise à pleurer. 

PM : Il faut être honnête. Suite à des discussions avec mon beau-frère qui faisait partie des 

troupes d’occupation en Allemagne juste après la chute du nazisme, j’ai réalisé que l’attitude 

de nos militaires à l’égard des Allemands n’était pas glorieuse non plus. Mon beau-frère ne 

partageait ses confidences qu’au compte-gouttes. Il ne voulait pas en parler, se contentant de 

préciser : « Non, j’ai vu trop de choses horribles ». 

HV : Beaucoup ne voulaient pas en parler. Mon père en avait parlé une seule fois. Et je me 

souviens toujours de ce soir-là. J’avais 10 ans. Ensuite, il n’en a plus parlé, excepté à la fin 

de sa vie, où il s’est à nouveau exprimé de manière plus décontractée sur le sujet. 

PM : Mon beau-frère n’a, quant à lui, jamais pu en parler de façon détendue. Étant jeune, je 

pense qu’il a dû participer à des actions peu glorieuses dans la brigade Piron30. Tous ces 

souvenirs familiaux éclairent la manière dont les événements clés de la guerre ont été vécus. 

Les grèves de 1960-61 

OL : Je vous propose à présent de nous concentrer sur les événements les plus marquants, 

selon vous, de l’histoire de la Belgique.  

PM : J’ai personnellement repéré trois événements décisifs. Mais pour être tout à fait hon-

nête, je ne pourrais pas les hiérarchiser. La plupart de ces souvenirs se situent dans le contexte 

des années 1960 et 1961. Cette période est pour moi celle du choc entre quelqu’un qui est à 

l’université et qui achève son mémoire de licence et les suites des grandes guerres, avec des 

réminiscences des années 50, époque où j’étais gamin. Le premier événement clé, c’est la 

Question royale. Mon père en fut un acteur puisqu’il était président des libéraux bruxellois 

et très anti-léopoldiste. Il était aussi un peu ami avec le Régent. J’ai le souvenir d’avoir en-

tendu parler de ces événements, mais j’ai surtout un souvenir personnel précis. J’avais été 

envoyé dans la vallée de la Meuse, où mon père loua une villa pour que ma mère et ses enfants 

puissent vivre à la campagne. On craignait, en effet, que les événements ne prennent des 

proportions dramatiques. Je me souviens d’avoir demandé à ma mère pourquoi on ne voyait 

plus de trains. Nous avions une villa assez proche du chemin de fer et, à l’époque, il y avait 

tout le temps des trains la nuit. Ils amenaient des minerais en provenance de Lorraine jusqu’à 

Liège. Or, durant cette période, il n’y avait plus de trains. Ma mère, quelque peu confuse, 

                                                 
29 En 2012, le Prix Nobel de la paix est décerné à l’Union européenne, alors qu’Herman Van Rompuy est président 

du Conseil européen. 
30 La Brigade Piron, officiellement 1e Brigade d’Infanterie belge, est fondée pendant la Seconde Guerre mondiale 

au Royaume-Uni. Elle est commandée par Jean-Baptiste Piron. La brigade est composée de plus de 2.000 soldats 

belges et luxembourgeois réfugiés en Grande-Bretagne. Elle ne prend pas part au débarquement de Normandie mais 

débarque le 7 août 1944 à Arromanches et à Courseulles-sur-Mer. Elle participe ensuite à la libération de la Belgique.  
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m’a vaguement répondu : « C’est parce qu’il y a des événements ! ». Vous voyez l’im-

portance des souvenirs personnels par rapport à l’histoire. 

 

Manifestation anti-léopoldiste en lien avec la question royale, 1950 

Source : Cegesoma 

 

La période de 60-61, ce sont les grandes manifestations, auxquelles j’ai peu participé, à l’ex-

ception d’une d’entre elles à Bruxelles, qui m’a profondément marqué et qui a été, en effet, 

à l’origine de mon intérêt pour le fédéralisme, pour le mouvement wallon et pour André 

Renard en particulier. Je me suis d’ailleurs inscrit peu de temps après au Mouvement popu-

laire wallon31. J’étais « communisant », sans être membre du parti communiste. Cet intérêt 

initial pour le fédéralisme est lié à une autre période majeure pour moi, celle des années 80-

81, période pendant laquelle je deviens ministre presque par hasard, d’abord à l’Intérieur, 

puis à la Justice.  

Au niveau international, certains événements sont pour moi très marquants. Ils vont d’ailleurs 

me faire perdre définitivement toutes mes illusions sur l’Union soviétique. Je pense notam-

ment à l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. On avait auparavant eu l’impression qu’il 

                                                 
31 Le Mouvement populaire wallon (MPW) est une organisation politique belge issue du Mouvement wallon. Il est 

fondé fin février 1961 par le syndicaliste André Renard, après la grève générale de l’hiver 1960-1961. 
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y avait peut-être un communisme à visage humain qui pouvait naître de cette idéologie. En-

fin, l’élection de François Mitterrand en 1981 est pour moi un autre événement important. 

Sans rien exagérer, je me souviens d’avoir pleuré lorsque j’ai vu apparaître les chiffres à la 

télévision. Je n’étais plus un gamin et pourtant j’ai pleuré, parce que cela marquait un chan-

gement en France, c’était le retour de la gauche au pouvoir.  

OL : Merci beaucoup. Herman Van Rompuy, comment vous positionnez-vous face à ces 

événements, qu’il s’agisse des grèves de 60 ou des lois de réformes institutionnelles en Bel-

gique en 80-81 ?  

HV : Je réponds en néerlandais ? 

PM : J’ai perdu beaucoup de mon bilinguisme. En fait, c’est un élément qui peut être inté-

ressant. Je dis toujours que mes parents m’ont apporté une merveilleuse éducation, excepté 

sur le plan linguistique. Je vivais dans un milieu francophone et, j’ose à peine vous le dire, 

anti-flamand. Le flamand était méprisable. On ne m’a pas poussé à l’apprendre. Mais finale-

ment, j’ai fait beaucoup de flamand puisque j’en ai fait à l’école primaire et à l’école secon-

daire. J’ai même fait du flamand du moyen âge à l’université. Quand je suis devenu ministre, 

au début, tout était en français. Même au sommet du PSB-BSP32, tout se passait en français. 

Puis au gouvernement, des ministres néerlandophones ont parlé néerlandais. Nous avions un 

traducteur épouvantable, je soupçonne d’ailleurs Wilfried [Martens] d’avoir expressément 

choisi un très mauvais traducteur ! Après quelque temps, j’ai décidé d’enlever mes écouteurs 

et d’apprendre à bien comprendre le néerlandais.  

HV : Pour moi, mes premiers souvenirs ne remontent pas aux grèves de 1960-1961, mais à 

la guerre scolaire de 1955-1956. Mon père travaillait à l’époque au bureau d’études du CVP, 

dont je suis devenu, par la suite, directeur. En 1955-56, mon père et mon grand-père ont 

manifesté en imperméable. Ils se disaient que la police allait intervenir avec des canons à eau. 

Nous habitions un quartier bilingue à cinq kilomètres de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, mais 

c’était bel et bien une commune flamande, aujourd’hui fusionnée avec Zaventem. J’ai appris 

le français dans la rue. Nous parcourions les rues à vélo « pour la liberté et la démocratie, 

pour l’école et la famille ». Durant toute cette période, on distribuait des pamphlets à la sortie 

de la messe. Leo Van Ackere, secrétaire général adjoint de ce qui était alors encore le CVP 

et, par la suite, gouverneur de Flandre occidentale, a dit à mon père : « Pas la peine de me 

donner ce pamphlet, Vic, je l’ai déj ». Pour vous dire à quel point ces choses-là ne s’oublient 

pas. En fait, ce fut ma première confrontation avec la politique.  

Le deuxième moment que j’ai choisi, c’est notre séjour d’un an au Congo, en 1957-58. Mon 

père voulait absolument devenir professeur à Louvain, et cela se produisait automatiquement 

si l’on avait passé cinq années à l’Université Lovanium33. Hélas, ou heureusement, nous 

avons dû rentrer après un an en 1958. Mon père est tombé malade, mon frère et mes sœurs 

également. Cet épisode congolais a été pour moi un choc culturel terrible. Je venais d’une 

                                                 
32 Le PSB-BSP est le parti socialiste unitaire avant la séparation entre le PS et le SP, qui devient ensuite SPa. 
33 L’Université Lovanium est fondée en 1954. Elle constitue la grande Université catholique au Congo belge, tout 

en faisant partie de l’Université catholique de Louvain. 
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petite commune, au caractère flamand homogène (à l’école, pas dans la rue) et voilà que nous 

nous retrouvons soudain face à la culture africaine. En réalité, mon frère et moi avons aban-

donné notre univers familier pour être projetés dans un nouvel univers. C’est alors que j’ai 

commencé à suivre la politique de très près. Au Congo, c’était l’époque des élections com-

munales. Ceux qui allaient devenir de grands dirigeants ont presque tous commencé par être 

bourgmestre ou à occuper l’une ou l’autre responsabilité. Le plus connu d’entre eux, qui 

m’avait déjà marqué à l’époque, était Kasavubu, qui était bourgmestre de la commune de 

Dendale. Mon père avait envoyé des comptes rendus à Bruxelles pour dire : « Ce n’est plus 

tenable. Ne croyez pas ceux qui vous disent que l’indépendance n’est pas pour demain. Cela 

ne va plus durer longtemps. » Nous sommes rentrés en juin 58. Les premières émeutes ont 

eu lieu en janvier 59. Il y a eu des dizaines de morts, qu’on a pris soin de cacher en Belgique. 

Et cela a conduit, un an plus tard, à l’indépendance. Mais mon père et moi avons continué à 

suivre les événements. Des années plus tard, quand les dirigeants congolais sont revenus, 

j’étais encore capable de leur raconter tout cela avec une foule de détails. Cet épisode a causé 

une fracture dans ma jeunesse.  

Les grèves de 60-61, cela se traduisait pour moi par les trams, qui avaient un retard in-

croyable. Pour le reste, je ne les associais à aucune connotation idéologique. En revanche, ce 

qui était important pour moi, c’étaient les négociations de Val Duchesse sur les lois linguis-

tiques de 63 et les marches sur Bruxelles ; étant, bien entendu, totalement étranger au natio-

nalisme flamand. Cela vient à nouveau de mon père et de ce qu’il a vécu pendant la guerre. 

Son expérience personnelle avait fait de lui quelqu’un de profondément anti-allemand et, de 

ce fait, opposé au nationalisme flamand. En 68, je me suis rendu, en touriste politique, au 

pèlerinage de l’Yser. J’y ai trouvé un univers étranger au mien et que je considérais comme 

dangereux. J’y suis retourné une fois en 85, à l’occasion des élections, et j’ai ressenti la même 

chose. Ce n’était pas pour moi. Au collège, c’était, si tant est que la chose soit possible, 

encore plus compliqué. Il y avait des jésuites très proflamands, très flamingants, vraisembla-

blement de la Volksunie. Il y avait aussi un certain nombre de professeurs qui, soit avaient 

été bourgmestres pendant la guerre, soit étaient, d’une manière ou d’une autre, impliqués 

dans la collaboration. Et puis, il y avait des « Flamands géographiques » ; autrement dit, des 

francophones qui habitaient en Flandre. Ceux-ci étaient pro-européens. C’était l’antidote au 

flamingantisme. Moi-même, je faisais partie de ceux qui étaient sensibles au message euro-

péen. J’ai participé à mon premier colloque sur l’Europe quand j’avais seize ans. Ce qui 

signifie que je n’ai pas découvert l’Europe le jour où je suis devenu Premier ministre ; cer-

tains ne peuvent pas en dire autant. Je suis « tombé dans la marmite européenne » et c’est 

une chose que j’ai assumée. La Volksunie était très très éloignée de moi. Plus tard, au cours 

de ma carrière, j’ai eu beaucoup de contacts avec Hugo Schiltz34, mais il ne m’est arrivé 

qu’une seule fois de bien connaître quelqu’un issu du nationalisme flamand. C’était Lode 

                                                 
34 Hugo Schiltz (1927-2006) est un homme politique et un avocat. En tant que chef de file de la Volksunie, il joue 

un rôle important dans l’avènement du fédéralisme en Belgique. 
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Claes35, qui fut condamné après la guerre. Après avoir purgé cinq années de prison, il a connu 

une formidable reconversion dans l’establishment. Il est devenu membre du comité de direc-

tion de la Banque Lambert et sénateur.  

L’expérience la plus traumatisante de ma carrière a été le cartel formé par le CVP36 et la N-

VA entre 2007 et 2009. Je me retrouvais dans mon propre parti, dans mon propre groupe 

parlementaire, à devoir dire : « Je ne veux pas être associé à cela. » Cela a été pour moi la 

période la plus malheureuse de ma vie politique. Sur le plan émotionnel au sein de mon parti, 

cela a vraiment été pour moi une période cauchemardesque. Au début, la N-VA avait cinq 

sièges et nous vingt-cinq, je crois. Mais en réunion, c’était cinquante-cinquante, pour ne pas 

dire plus. Une partie du CVP avait, en effet, sympathisé avec la N-VA. Je rejoignais ce groupe 

parlementaire « avec des semelles de plomb », c’est d’ailleurs l’expression d’…  

PM : André Cools37. 

HV: … André Cools au début des négociations de 80.  

PM : Si je peux réagir ? À la grande différence d’Herman, moi j’ai été un wallingant assez 

actif et cela s’explique par deux racines différentes. Primo, j’ai vécu l’influence de mon père, 

wallon, anti-flamand, parlant tout le temps de la Wallonie. J’ai rejeté complètement ses idées 

politiques et économiques, mais sur ce point, j’ai été fort influencé par lui. Secundo, 60-61 

est le moment où je m’enracine à gauche, dans une orientation marxiste. J’ai, à travers la 

personnalité d’André Renard, réussi à mettre les deux fils ensemble. J’avais cet amour de la 

Wallonie et j’éprouvais la nécessité de lui trouver un cadre juridique afin de mieux défendre 

sa situation économique. À ce moment-là, à tort ou à raison, on rejetait sur le dos de la Bel-

gique unitaire les difficultés qui sont d’ailleurs des difficultés de toutes les régions charbon-

nières et sidérurgiques en Europe. J’ai donc eu une période très wallingante et j’ai aussi été 

très marqué comme Bruxellois par les marches sur Bruxelles. Puis, j’ai commencé à travailler 

avec André Cools, qui m’a beaucoup refroidi sur le renardisme. Il était toutefois aussi fédé-

raliste. J’ai donc tempéré mes idées sur deux plans. D’abord comme historien, j’ai tout de 

même fait le bilan de l’histoire de Belgique en me rendant compte que le mouvement flamand 

en tant que tel était légitime. Je parle du mouvement flamand culturel. Et puis, avec André 

Cools, j’ai un peu renié mon wallingantisme, ce qui ne m’a jamais empêché, malgré tout ce 

que José Happart38 a dit de moi, de rester un Bruxellois proche de la Wallonie. Mais toi 

Herman, en somme, tu n’as pas mordu au nationalisme flamand. Et moi, j’ai un peu mordu 

au nationalisme wallon. Enfin nationalisme, j’exagère sans doute. Je n’en demeure pas moins 

un grand partisan du fédéralisme.  

                                                 
35 Journaliste et homme politique flamand, Lode Claes (1913-1997) devient échevin du Grand Bruxelles en 1942, 

sous la pression du Vlaams Nationaal Verbond (VNV). Après la guerre, il est condamné pour faits de collaboration 

et emprisonné jusqu’en 1949. 
36 Le CVP est l’ancien nom du CD&V (parti social-chrétien flamand). 
37 André Cools (1927-1991) est ministre du Budget, vice-Premier ministre, président du Parti socialiste belge (PSB) 

de 1973 à 1978, puis président du Parti socialiste (PS) de 1978 à 1981. Il est assassiné à Liège. 
38 José Happart (1947) est membre du Parti socialiste. Il doit sa notoriété à son élection comme bourgmestre de la 

commune de Fourons, commune flamande à facilités. 
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OL : J’avais une question par rapport à cet échange et à vos choix respectifs relatifs aux 

événements. Pour Monsieur Moureaux, ‘60-’61 est un moment important.  

PM : Ces grèves étaient surtout wallonnes. Anvers fut complètement bloquée quelques jours, 

et puis les choses se sont progressivement apaisées en Flandre.  

OL : Cela veut-il dire qu’il ne s’agit pas d’un événement marquant du côté flamand ? 

PM : Non. Pourtant, c’est un événement majeur du côté francophone qui va vraiment con-

duire au tournant fédéraliste du parti socialiste avec toutes les conséquences que cela im-

plique sur le plan des négociations, y compris avec la Volksunie. À ce sujet, les relations 

étaient assez complexes entre Wilfried Martens, Hugo Schiltz, André Cools et même Antoi-

nette Spaak39.  

Un lion sans dents 

HV : Tu parles de la période Egmont ?  

PM : La période Egmont et post-Egmont. 

HV : En Flandre, le tournant décisif, ce sont les lois linguistiques de 63 qui ont provoqué un 

boost comme on dit maintenant pour le mouvement flamand. En réalité, c’était le début de la 

Volksunie, qui, à un moment donné, occupait 18 sièges, ce qui représentait 15 à 20 % de 

l’électorat flamand. Au début des années 70, Hugo Schiltz est devenu président du parti. Il 

était déjà contesté à cette époque parce qu’il était reconnu comme une personne très pragma-

tique. Il était accompagné de Frans Van der Elst, père fondateur de la Volksunie, qui avait 

toute la crédibilité du mouvement flamand. Hugo Schiltz était là pour assurer des compromis, 

et Van der Elst avait la caution de l’aile plus extrémiste. Ce tournant de 63 dans le mouvement 

flamand a bien sûr eu un impact sur le CVP. Il y a eu l’affaire de Louvain, entre 65 et 68, 

puis l’éclatement du CVP-PSC, bien avant les autres grands partis.  

PM : L’affaire de Louvain était très importante.  

HV : Moi, j’ai assisté à ces événements car je me trouvais à Louvain à ce moment-là. J’avais 

le même sentiment qu’à l’égard du nationalisme flamand. Une manœuvre peu habile des 

évêques qui reflétait leur état d’esprit de l’époque m’a marqué. Face aux événements, ils ont 

écrit une fameuse lettre qui exigeait que l’Université de Louvain reste unifiée. Cela signi-

fiait en d’autres termes : « Obéissez ! ». Pour moi qui étais un modéré, ça ne passait pas. 

L’affaire de Louvain est un mixte de flamingantisme et de rébellion contre l’autorité. Ces 

événements ont provoqué la chute du gouvernement Vanden Boeynants avec, pour consé-

quence, la scission de l’Université catholique de Louvain. L’affaire de Louvain a été aussi 

un moment très important, même un tournant décisif, pour l’histoire de la Belgique.  

                                                 
39 Antoinette Spaak (1928-2020) a été présidente du Front démocratique des Francophones (FDF). Elle était la fille 

de l’ancien Premier ministre et secrétaire-général de l’OTAN Paul-Henri Spaak. 
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PM : Vous êtes bien réconciliés maintenant mais à l’époque, une partie du monde catholique 

francophone qui était très unitariste a donné lieu à des courants catholiques fédéralistes, pour 

ne pas dire séparatistes. Ils étaient très minoritaires mais ils ont joué un rôle important. Une 

autre année clé est 1991. Guy Spitaels40 rate alors ce qu’il espérait. Il avait cru que son soutien 

à l’industrie des armes wallonnes allait lui assurer un succès formidable aux élections. Mais 

c’est un sujet qui lui a juste permis de réaliser de bons scores à Liège, pas davantage. Il se 

retire donc et Philippe Busquin compose un gouvernement. Il me convoque et m’explique 

que Jean-Luc Dehaene veut bien devenir Premier, à la condition que je sois dans l’équipe. 

Busquin me propose de prendre en charge les affaires sociales, sachant que le poste était 

associé à des décisions difficiles. C’est ainsi que je suis encore resté ministre un an et demi. 

HV : C’était une période très tendue. De mon côté, j’étais président du parti. Ça ne m’inté-

ressait pas du tout, cette crise des armes. Par contre, les propos de Spitaels sur la Flandre 

décrite comme « un lion sans dents » ont sans nul doute contribué à la percée du Vlaams 

Belang. On a tendance à l’oublier. La déclaration strictu sensu de Spitaels était la sui-

vante : « Le lion flamand rugit, mais il n’a pas de dents ». L’impact de cette métaphore est 

immédiat, catastrophique et, dans une grande mesure, irréversible. Les propos de Spitaels ont 

été perçus comme une provocation, parce que là, on touchait à l’identité flamande, ce n’était 

pas une déclaration comme les autres. La formule a frappé l’âme, le cœur, le lieu même de 

certaines frustrations. Et c’était précisément cela qui était visé par une déclaration comme 

« le lion flamand rugit mais il n’a pas de dents ».  

PM : Dans une grande péroraison, il évoque même le lion flamand qui a perdu « son den-

tier », ce qui est étonnant pour un intellectuel comme lui. 

HV : Le résultat aux élections suivantes a été dramatique pour le CVP, qui est tombé à 27 %. 

Bref, je ne dis pas que ce fut le moment le plus important de l’après-guerre et dans le mou-

vement flamand. Mais cela correspond au début du Vlaams Belang. Bien sûr, ce parti surfait 

déjà sur le thème de la migration. Mais cette provocation a vraiment touché la Flandre. 

VR : Cela a-t-il été vécu comme une humiliation ? 

HV : De mon côté, j’ai expliqué qu’il s’agissait d’un compromis, mais que cela ne coûtait 

rien à la Flandre. Mais le mal était fait. On avait vraiment humilié les Flamands. J’ai alors 

déclaré : « Je ne parle plus le français pendant les conférences de presse ». S’ensuivent les 

élections, avec le Zwarte Zondag et, en janvier, Guy Spitaels annonce qu’il devient ministre-

président de la Région wallonne. 

HV : Pour nous, c’était le début du séparatisme. Certains sont allés chez Jean-Luc Dehaene 

et ont dit : « Si Spitaels devient ministre-président wallon, toi tu dois devenir ministre-prési-

dent de la Flandre ». Au bout du compte, il ne l’a pas fait. Mais on était dans cette logique : 

puisque le président du Parti socialiste ne choisit pas la Belgique, qu’il choisit la Wallonie, 

eh bien que la Wallonie prenne son sort en main ! Nous avons ensuite convaincu Jean-Luc 

                                                 
40 Guy Spitaels (1931-2012) est un homme politique, docteur en droit et professeur à l’Université libre de Bruxelles. 

Il est président du Parti socialiste (PS) de 1981 à 1992 et occupe diverses fonctions ministérielles, dont celle de 

ministre-président du gouvernement wallon.  
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Dehaene de devenir informateur, formateur, puis Premier ministre. Finalement, on a composé 

ensemble un gouvernement en 5 jours. Avec beaucoup de difficultés, on a réussi à obtenir 

deux tiers de votes de soutien au CVP, et ce fut le meilleur gouvernement de l’après-guerre !  

PM : En effet.  

HV : On ne s’en doutait pas mais avec la crise des armes en 91, on jouait avec le feu.  

OL : Pour vous, c’est vraiment un tournant dans l’attitude de la Flandre à l’égard de la Wal-

lonie ? 

PM : Et en Wallonie aussi. À l’époque, nous avions profité du sentimentalisme wallon sur 

l’injustice faite aux Fourons, ce qui nous a valu un certain succès. On avait fait un compromis 

qui était assez défendable sur les Fourons, mais on n’avait pas obtenu grand-chose. Donc il 

restait en Wallonie une forme d’abcès lié aux Fourons.  

Collaboration et amnistie 

OL : Philippe Moureaux, je voudrais revenir sur un autre point. Vous avez fait une déclara-

tion il y a quelques mois sur la question difficile et délicate de la collaboration et de l’amnis-

tie. Cela a suscité de nombreuses réactions dans la presse et dans les milieux politiques fran-

cophones. Pouvez-vous résumer votre point de vue ? J’aimerais entendre ensuite, Herman 

Van Rompuy, votre réaction comme homme politique flamand, par rapport à cette déclara-

tion. Quel genre d’effets cela peut-il avoir en Flandre ?  

PM : C’est un sujet sur lequel j’ai une vision différente à présent. Sur le plan historique, une 

vision un peu simpliste de la collaboration, et en particulier de la collaboration en Flandre, 

doit être dépassée pour réaliser, progressivement, intellectuellement, que certes, il y eut beau-

coup d’horreurs mais qu’il faut y apporter quelques nuances. Je faisais partie d’un parti poli-

tique où le sujet était tabou. Pour le Parti socialiste, les propositions d’amnistie, les gestes 

vers les anciens collaborateurs, revenaient à bafouer les anciens combattants et les résistants. 

De mon côté, j’ai été amené à voir les choses différemment. J’ai commencé à avoir quelques 

doutes. Je suis une personne convaincue que la société humaine ne survit que si, à certains 

moments, on arrive à tourner la page. Par exemple, toutes ces augmentations des temps de 

prescription dans le cadre judiciaire, cela me dérange. Je crois que même si des faits graves 

ont été commis, il faut, à un moment donné, aller de l’avant.  

Dans le gouvernement Martens, je travaillais quasi en permanence avec Jean-Luc Dehaene. 

Mais je parlais souvent aussi avec Hugo Schiltz. On a tous les deux un côté un peu prétentieux 

et intellectuel, ce qui fait que quand les collègues allaient regarder le football à la télévision, 

on restait à deux ! On discutait de choses et d’autres sans rapport nécessaire avec la politique. 

Certaines affinités particulières sont ainsi apparues entre ce grand bourgeois anversois et le 

révolutionnaire francophone que je pensais être. Un jour, on a évoqué l’amnistie. Je l’ai 

écouté et ai expliqué mon ressenti. Puis, j’ai abordé le sujet avec beaucoup de diplomatie 

avec les membres du Parti socialiste. Je me suis tout de suite fait rabrouer. On m’a dit : « On 

n’en parle pas. Il n’en est pas question. » Je me suis incliné parce qu’il ne servait à rien de 
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jouer au Don Quichotte. Et vouloir aller plus loin aurait été de facto jouer au Don Quichotte. 

Mais je pense que dans le contentieux, le fait de ne pas oser aborder le sujet à un certain 

moment a entraîné des effets délétères sur les relations entre les uns et les autres. Avec des 

votes au Parlement parfois très curieux. On refusait même de prendre, ne fût-ce qu’en consi-

dération, des propositions formulées sur ces questions. À chaque fois, on prononçait des dis-

cours enflammés. Je trouve que sur le plan sociétal, c’est un peu triste qu’on n’ait pas pu en 

parler. Quand j’étais ministre de la Justice, j’ai régularisé des situations, j’ai signé des dos-

siers personnels d’amnistie. Au parti, on me disait : « Oui, tu peux le faire, mais ça ne doit 

pas se savoir ». On m’a apporté des dossiers où il apparaissait que la sagesse voulait qu’on 

mette fin à une situation. Mais c’était un sujet tabou, ça ne devait pas se savoir. Il y avait 

toujours cette peur que ce qu’on appelle l’amnistie soit en réalité une façon de passer l’éponge 

sur les faits eux-mêmes. J’ai fait l’interview que vous avez évoquée au moment de la forma-

tion du gouvernement MR/N-VA. Je comprends toutes les déclarations qui ont été faites pour 

condamner les propos de certains leaders de la N-VA sur la collaboration. Mais je n’ai pas 

aimé les moments où on a fait allusion au passé d’une famille. Sinon, on n’en finit jamais. Et 

c’est pour cette raison que j’ai fait l’interview. Je voulais dire : « Mes amis, critiquez les idées 

éventuellement racistes qui dénotent une résurgence de cette extrême droite qui a fait telle-

ment de torts, mais ne parlez pas du passé des familles, ça n’a pas de sens ». Mon idée est 

qu’on ne peut baser une société sur la notion de responsabilité collective.  

VR : Voire de culpabilité collective ? 

PM : Oui. Il s’agit d’une réponse très archaïque, mais en même temps très présente dans 

certains endroits, et je la trouve assez odieuse. 

HV : Ce que Philippe dit sur le fait de tourner la page, c’est l’essence de l’Union Européenne. 

Si nous avions continué à ruminer le passé, il n’y aurait jamais eu de réconciliation franco-

allemande. Il n’y aurait jamais eu le traité de 63, qui porte le nom remarquable de « traité 

d’amitié ». L’amitié, ça va loin. Un moment vient où il faut avancer. You cannot change the 

past, you can only change the future, comme l’a dit un jour Simon Peres. Je n’ai jamais vécu 

toute ces histoires d’amnistie de manière émotionnelle. Au CVP, on a vraiment fait une dé-

marche pour intégrer une part de cette sensibilité nationaliste flamande, avec cette consé-

quence qu’il n’y a pas eu de parti nationaliste flamand les quinze années qui ont suivi la 

guerre. Dans la période que j’ai vécue, ces propositions de loi n’ont jamais représenté un 

problème émotionnel. Je ne suis toujours pas convaincu que beaucoup de membres du CVP 

étaient réellement en faveur d’une amnistie, mais nous n’avons jamais compris l’attitude cris-

pée de la Wallonie sur ce sujet. Avec le temps, j’ai fini par avoir l’impression que du côté 

wallon, ou francophone, quelque chose subsistait dans le subconscient, du genre : « Vous 

autres, les Flamands, vous êtes devenus économiquement prospères, vous vous en sortez très 

bien, nous non. Mais moralement, moralement, vous n’avez en fait jamais cessé d’être des 

collaborateurs. » Au sud du pays, on a l’impression que la Wallonie était dans la résistance 

pendant que la Flandre collaborait. Il n’en est rien, bien sûr.  

Je me permets une remarque. Dans le gouvernement Dehaene, à l’époque de la crise de la 

dioxine, je n’oublierai jamais le moment où Di Rupo a prononcé une phrase du type : « Vous, 
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les Flamands, vous êtes des fraudeurs. Il y a d’abord eu la KBC et maintenant la dioxine. » 

J’ai ressenti ses propos de manière très émotionnelle, un peu comme si on disait : « D’accord, 

vous êtes riches, mais nous, nous sommes bons. » Cette déclaration a touché aussi le CVP, 

même s’il n’y a pas eu de réaction émotionnelle exacerbée. Nous n’acceptons pas d’être tous 

mis dans le même sac. C’est une question extrêmement sensible chez les nationalistes fla-

mands. Beaucoup de cadres de premier plan sont issus de familles dans lesquelles la collabo-

ration a été une réalité, et ils ont tendance, consciemment ou non, à prendre la défense de 

leurs ancêtres. Dans la mesure où la N-VA est devenue à ce jour le premier parti en Flandre, 

ce sentiment a gagné en importance. Ils représentent un tiers du peuple : est-ce qu’un tiers de 

la population s’inquiète de l’amnistie ? Bien sûr que non ! La question se pose de moins en 

moins d’un point de vue biologique ou physique, mais le contentieux historique perdure. Et 

il est davantage présent qu’il y a dix, vingt ou trente ans. 

VR : Ce contentieux en dit en réalité probablement plus sur le contexte actuel que sur le passé 

en tant que tel. Les questions liées à la mémoire sont, bien entendu, toujours liées au passé, 

mais elles révèlent avant tout les enjeux d’aujourd’hui.  

HV : Oui, en effet.  

OL : La déclaration de Monsieur Moureaux dans la presse au sujet de l’amnistie n’a pas été 

perçue de manière positive du côté francophone, comme s’il y subsistait encore un obstacle 

pour aborder le sujet. Cela reste un thème sensible sur le plan émotionnel.  

PM : Oui, je n’ai pas été très applaudi ! Même mon frère me l’a vivement reproché. Puis j’ai 

dit : « C’est quand même incroyable que tu me dises cela, toi qui as participé avec le FNL à 

la guerre d’Algérie, de façon très, très active. Dans ce cas, on avait pratiqué l’amnistie peut-

être un peu trop vite, tout de suite en réalité, d’un côté comme de l’autre ». J’ai toujours eu 

des problèmes avec cela. Le fait de distinguer les « purs » et les « impurs », les « héros » et 

les « victimes » ; les dérapages sont rapides. Je pense qu’on se laisse tous parfois aller. Moi 

je me souviens d’avoir commis un dérapage verbal un jour où j’étais très fâché contre Luc 

Van den Brande, qui était à l’époque ministre-président flamand. Je l’avais traité de Gaulei-

ter. Dans mon esprit, cela voulait dire un petit dictateur, mais inconsciemment, j’étais revenu 

avec cette charge ancrée dans le passé de la Seconde Guerre mondiale. C’est vrai que c’est 

un paradoxe aujourd’hui, par rapport à l’Europe où l’on ne tiendrait jamais le même langage 

à l’égard des Allemands.  

HV : Jamais.  

Plus un centime pour la sidérurgie wallonne 

PM : Herman a beaucoup parlé du fait que, consciemment ou inconsciemment, on défend 

ses ancêtres quand on connaît leur parcours de vie. Mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut 

dire qu’au SPa, quelques dirigeants importants, issus de familles de résistants, étaient égale-

ment très hostiles concernant des sujets comme l’amnistie. La scission linguistique et com-

munautaire de cette époque a vraiment porté sur le statut de Bruxelles. Mais cela a porté aussi 
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sur la Wallonie, frappée par les difficultés économiques dont elle ne sort que lentement. La 

Wallonie vivait en espérant que l’État central l’aiderait. Dans ces circonstances, Van den 

Brande a joué un rôle très négatif quand il a dit : « Plus un centime pour la sidérurgie wal-

lonne ». Vous vous souvenez de cette déclaration ? Elle a profondément touché l’opinion 

publique wallonne.  

HV : Il a dit ça tel quel ?  

PM : Oui. Ce sont des propos de meeting, mais c’est un peu comme l’expression du « Lion 

sans dents ».  

VR : C’est étonnant de prendre conscience des sentiments d’humiliation qui passent d’un 

côté à l’autre. 

HV : L’identité, ça existe !  

PM : Bien sûr.  

HV : Elle existe surtout du côté négatif. 

PM : Et quand elle est latente, on la ranime facilement.  

HV : On doit être toujours extrêmement vigilant quand on fait appel à l’identité. Heureuse-

ment, dans notre pays, la violence a été évitée, ce qui nous ramène au Vlaams Belang, et à la 

nécessité du cordon sanitaire. On a limité autant que possible le nationalisme négatif. Par 

contre, il faut encourager l’identité positive, en disant que l’on est fier d’être Flamand. Le 

problème surgit dès que l’on dit : « L’ennemi, c’est l’autre ».  

PM : Absolument.  

HV : Et donc, toutes les déclarations qui viennent d’être évoquées et qui ont été ressenties 

comme autant d’humiliations renvoient à des situations où vous êtes stigmatisés comme des 

êtres inférieurs, où vous êtes catégorisés et renvoyés à une image qui ne correspond pas à 

l’identité profonde qui est la vôtre.  

PM : De la même façon, c’est comme la N-VA qui amène des faux billets à la Louvière. 

C’est dire : « Vous êtes des pauvres à qui on doit donner l’aumône pour vous permettre de 

survivre ». C’est aussi une humiliation.  

VR : Il est frappant que les interactions communautaires s’articulent autour de ce type de 

dynamiques.  

HV : Dans mon parti mais aussi ailleurs en Flandre, certaines personnes nient tout ce qui est 

lié à la notion d’identité. Ils réduisent tout à des éléments économiques ou bien, comme Guy 

Verhofstadt, à un européanisme extrême qui considère que les identités nationales ou régio-

nales n’existent pas, ou plutôt qu’elles doivent s’évaporer. 

PM : Il faut parfois accompagner les choses plutôt que de vouloir brutalement les nier. Quand 

on parle d’identité, je trouve qu’un des exemples les plus importants aujourd’hui, c’est l’iden-

tité de nos jeunes d’origines maghrébine ou turque, qui ont soit l’impression de ne pas avoir 

d’identité, soit d’avoir une identité évanescente. La Belgique ne les traite pas vraiment sur 
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un pied d’égalité. Le Maroc par exemple n’est plus vraiment leur pays, même s’ils ont des 

élans de romantisme pour celui-ci. Je plaide depuis longtemps pour rendre à ces gens la fierté 

de leur double identité. Cela peut être une richesse d’avoir une double identité. Il faut leur 

rendre une certaine fierté, vis-à-vis de la culture arabo-musulmane à laquelle ils appartiennent 

et de la culture européenne, dans laquelle ils vivent. Je reviens un instant à Jean Jaurès parce 

que je me suis documenté à son sujet ces derniers temps. J’ai retrouvé un discours extraordi-

naire qu’il a prononcé en 1912. On est en pleine aventure marocaine, la France venant d’en-

vahir le Maroc. Il est contre cette invasion car il est anticolonialiste. Dans un de ses discours, 

qui est prémonitoire, il explique qu’il existe au Maroc une civilisation passionnante, intéres-

sante, que nous ne connaissons pas. Il est temps, selon lui, de créer dans les universités des 

chaires qui permettent de s’intéresser à cette culture et de la comprendre. En 1912, personne 

ne va le suivre. Plus de cent ans plus tard, on pleure toujours pour que l’on s’intéresse à la 

culture spécifique de tous les citoyens. 

Théo Lefèvre 

OL : Je propose à présent de vous entendre sur les grands personnages belges, ceux que vous 

estimez importants dans notre mémoire collective. Herman Van Rompuy, vous avez évoqué 

Théo Lefèvre et Jean-Luc Dehaene. Est-ce un choix lié à l’histoire de la Belgique ou un choix 

plus personnel ?  

HV : Pour Théo Lefèvre, je ne l’ai pas connu personnellement. Il y a quelques années, j’ai 

suivi une interview du début des années 60. Il est interrogé par le grand romancier flamand 

Marnix Gijsen. Il était là, devant les écrans, un cigare à la main. Ils conversent, parlent de 

tout, de littérature, de poèmes qu’ils connaissaient par cœur. Une telle émission serait invrai-

semblable aujourd’hui. C’est le monde d’hier, comme disait Stephan Zweig. L’homme poli-

tique avait un background culturel, sans avoir honte de l’exposer. Cela a profondément 

changé aujourd’hui. Pour Jean-Luc Dehaene, c’est une histoire personnelle. J’ai beaucoup 

travaillé avec lui, notamment au gouvernement. J’ai en réalité rejoint le gouvernement à sa 

demande. Et ce gouvernement a véritablement démarré après mon arrivée. Ce n’était pas lié 

à moi, mais avant tout à la relation qu’on avait. Jean-Luc Dehaene favorisait une relation 

basée sur la confiance. Il m’a impressionné sur les plans intellectuel, du fairplay et du cou-

rage. Il avait la tête, le cœur et le caractère. C’était un homme exceptionnel. Je n’ai jamais 

rencontré un type avec autant de qualités. La carrière que j’ai faite me permet de le dire avec 

une certaine crédibilité. Je crois qu’il a été le plus grand Premier ministre de l’après-guerre. 

Il n’y a aucun doute là-dessus. 
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OL : Peut-être un mot aussi sur le choix de Théo Lefèvre, que vous qualifiez de « sous-

estimé » et pourtant de « plus courageux ». 

 

Affiche électorale de Théo Lefèvre, 1958 

Source : KADOC 

 

HV : Il fallait être courageux pour entreprendre la réforme de l’INAMI et pour voter les lois 

linguistiques.  

PM : Téméraire même.  

HV : Il en a payé le prix, un prix énorme. En 65, il a perdu les élections. Le CVP-PSC a 

perdu à ce moment-là 19 sièges. C’était une très grande défaite. Il a continué comme secré-

taire d’État à la politique scientifique, trois ans après, dans le deuxième gouvernement de 

Gaston Eyskens. Aujourd’hui, on applique toujours des principes de cette période-là. Je pense 

notamment à tout ce qui concerne le programme spatial. Si la Belgique a développé une po-

litique scientifique, c’est grâce à Théo Lefèvre.  

PM : Ce poste fut pourtant une humiliation incroyable quand on pense qu’il avait été Premier 

ministre quelques années avant.  

HV : Et il a terminé ainsi, seul.  
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Jean-Luc Dehaene 

PM : Théo Lefèvre était un homme qui faisait de la politique comme on accomplit une mis-

sion. Il ne s’est absolument pas enrichi. C’est un monsieur qui a joué un rôle important, puis 

qui a été méprisé et, finalement, rejeté. Alors, peut-être un dernier mot sur Jean-Luc Dehaene. 

Je suis assez d’accord avec ce qu’Herman Van Rompuy a dit, même si j’ai une vision très 

différente. Je le rencontre quand je deviens chef de cabinet de Léon Hurez. Très vite, va naître 

entre nous une confiance que je n’ai jamais connue avec une autre personnalité politique d’un 

autre parti. Une confiance telle que, après environ un an, nous étions alors chefs de cabinet 

des deux principaux ministres, on se disait tout. C’est un phénomène exceptionnel en poli-

tique. Moi, je lui expliquais ce qui se passait au sein du PSB-BSP. Et lui m’expliquait ce qui 

se passait au sein du CVP. Cela nous permettait de parvenir plus facilement à des compromis. 

On savait jusqu’où aller d’un côté et de l’autre. Et ça, je l’ai vécu avec lui pendant des années. 

Il y a eu l’interruption du gouvernement Martens-Gol, où nous étions dans l’opposition. Il est 

alors venu me trouver au parlement, je m’en souviens et m’a parlé comme ceci : « Philippe, 

j’espère que nos relations ne seront pas entachées, tu dois comprendre que ce n’est pas le 

gouvernement que je préfère, mais c’est la vie politique ». Ensuite, nos relations ont repris 

très vite sur le même mode de confiance. Un jour, il m’a dit : « C’est tout de même dommage 

qu’on appartienne à des partis différents. On aurait pu être des amis. » C’est une phrase qui 

m’a beaucoup marqué. Même si je suis assez d’accord qu’il n’avait pas cette qualité de lea-

dership en termes de finesse émotionnelle, il était exceptionnel sur les plans de la direction, 

de la lucidité et du courage. Il avait une intelligence politique hors norme.  

Ensuite, j’ai en tête André Cools car c’était un homme qui, précisément, sentait bien les émo-

tions de la population. Mais il a progressivement ressenti une certaine opposition au sein du 

parti, ce qu’il n’a pas supporté. C’est comme ça qu’il a quitté la présidence et puis, bien sûr, 

il y a eu le drame de son assassinat, sur lequel je ne vais pas insister.  

Charles De Cobenzl 

PM : Je voudrais enfin parler de Charles De Cobenzl. Il a hanté ma vie une petite dizaine 

d’années lorsque j’ai rédigé mon mémoire de licence et puis ma thèse de doctorat consacrée 

aux premières grandes statistiques industrielles du milieu du XVIIIe siècle. Charles De Co-

benzl était, à l’époque, l’équivalent du Premier ministre, c’est-à-dire ministre plénipotentiaire 

à Bruxelles, désigné par Marie-Thérèse d’Autriche. C’était un aristocrate pas strictement au-

trichien, mais de la mouvance des Habsbourg d’Autriche. C’est un homme que j’ai quoti-

diennement fréquenté – dans les archives bien sûr ! – et pour qui j’ai une énorme admiration. 

Cela va peut-être vous étonner de la part de quelqu’un qui a une conception marxiste de la 

vie. Au XVIIIè siècle, à la veille des grands bouleversements, toute une série de monarchies, 

contrairement à la France, ont compris qu’il fallait vraiment faire appel à des gens de très 



 P o l i t i q u es  :  P h i l i pp e  Mo u r e au x  e t  H e rm an  V a n  R om p u y  6 1  

 

haut niveau. Marie-Thérèse, qui n’était pas une grande intellectuelle, avait l’art de bien choi-

sir ses conseillers.  

 
Portrait de Charles Jean Philippe, comte de Cobenzl (1712-1770) 

Source : Alamy 

  



6 2  D i a l og u es  s u r  l a  B e lg i q u e  :  s o uv e n i r s ,  im a g e s ,  q u es t i o ns  

 

À mes yeux, Charles De Cobenzl est un des plus grands hommes d’État que la Belgique ait 

connus. Il se battait d’ailleurs par rapport à Vienne, pour défendre la population dont il avait 

la charge. Il était un peu colbertiste, donc il voulait favoriser les industries sur le sol belge. 

Mais à Vienne, on était plus intéressé par l’argent qui pouvait être ramené à la capitale. Il 

avait des contacts parfois difficiles avec Kaunitz-Rietberg, qui était un personnage encore 

plus extraordinaire, chancelier de cour et d’État à Vienne. C’était également un des plus 

grands hommes politiques du XVIIIe siècle. J’ai découvert à travers des personnages comme 

ceux-là combien la qualité intellectuelle et humaine de grands dirigeants, même d’aristocrates 

qui avaient tous les défauts, pouvait jouer un rôle crucial, et notamment dans le développe-

ment économique et social de la Belgique. Je voudrais faire une dernière remarque d’histo-

rien. On croit que les problèmes communautaires et linguistiques sont récents, que c’est une 

création des politiques. Quand Charles le Téméraire décéda en 1477, sa fille Marie peinait à 

reprendre en main ce petit empire. Savez-vous ce qu’elle a dû négocier avec des grandes 

villes flamandes qui n’acceptèrent de la reconnaître qu’à une condition ? Elle a dû prendre 

toute une série d’engagements par rapport à ces villes concernant, en particulier, l’utilisation 

de la langue flamande. Les Bourguignons avaient amené le français de façon artificielle. Elle 

a donc signé une charte de reconnaissance des villes flamandes. Nous étions alors en 1478-

1479. Donc vous constatez qu’au XVe siècle, les problèmes linguistiques existaient déjà ! Les 

bourgeois de ces villes ne supportaient pas ce qu’ils considéraient comme un excès de fran-

cisation de la part des ducs de Bourgogne.  

La longueur de cette conversation ne nous a pas laissé le temps d’évoquer les lieux les plus 

et les moins appréciés.  

 

 

 

 



 

 

Réalisateurs 

 

Adil El Arbi et Jan Verheyen 

 

 

La rencontre entre Adil El Arbi et Jan Verheyen s’est déroulée dans les locaux du Fonds 

audiovisuel flamand (Vlaams Audiovisueel Fonds, VAF) à Bruxelles, environnement fami-

lier aux deux réalisateurs mais qui, ce mardi 24 novembre 2015, a comme un air de jamais 

vu. En effet, suite aux attentats de Paris le 13 novembre, un lockdown est instauré à Bruxelles 

le 21 du même mois. Les rassemblements en ville sont rigoureusement déconseillés et bon 

nombre de bâtiments publics sont placés sous la surveillance de militaires. Ce n’est pas le cas 

du VAF, même si, là aussi, des mesures de sécurité spéciales sont prises. L’entretien a lieu 

dans l’étrange ambiance d’une ville à l’arrêt.  

Le nom d’Adil El Arbi (1988) est souvent cité dans la foulée de celui de Billal Fallah. Ces 

deux camarades d’études à l’école de cinéma de la Haute École Sint-Lukas ont fait un tabac 

avec leurs longs métrages Image (2014) et Black (2015). Si El Arbi jouit d’une plus grande 

notoriété auprès du grand public, il la doit, entre autres, au fait qu’en décembre 2014, il rem-

porte le quizz télévisé très populaire en Flandre De slimste mens ter wereld. Cette victoire 

permet à ce Belge, d’origine marocaine, d’être souvent présenté comme un modèle pour les 

personnes issues de l’immigration. La plupart de ses films mettent à l’avant-plan les difficul-

tés rencontrées au sein d’une société multiculturelle.  

Jan Verheyen (1963) est très actif dans le cinéma flamand. Il doit sa notoriété à ses adap-

tations de romans flamands tels que Alles moet weg de Tom Lanoye (1996) et Los de Tom 

Naegels (2028). Il réalise par ailleurs toute une série de films qui sont clairement destinés à 

un public plus large. Outre plusieurs thrillers, il faut mentionner des adaptations de la série 

télévisée comique FC De Kampioenen (la première fut commercialisée en 2015). Il a essuyé 

différentes critiques de la part du monde culturel flamand, non seulement pour l’orientation 

commerciale de son cinéma, mais aussi pour son orientation politique. En 2008, Jan Ver-

heyen corédige le manifeste du groupe Gravensteen, qui prône une nouvelle réforme de 

l’État, et exprime régulièrement son adhésion aux idées de la N-VA.  

Dans les années qui ont suivi cette interview, les deux réalisateurs sont restés très actifs. 

Jan Verheyen signe ses deuxième et troisième films, inspirés de FC De Kampioenen ainsi 

que l’adaptation cinématographique d’une série télévisée populaire des années 1980, De col-

lega’s. Le film sur Léopold II qu’il évoque dans ce dialogue n’a pas encore pu voir le jour. 

En novembre 2019, le réalisateur américain Ben Affleck a annoncé son intention de mettre 

en scène et de produire un film similaire. Adil El Arbi poursuit, quant à lui, sa collaboration 

avec Bilall Fallah. Il a récemment concrétisé son rêve de mettre en scène une grande produc-

tion hollywoodienne, à savoir Bad Boys for Life (2020), une deuxième à la suite du film 

d’action comique Bad Boys de 1995. En 2017, El Arbi se voit également attribuer le prix 

Louis Paul Boon récompensant l’important engagement social dont témoignent ses films.  
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Participants : Adil El Arbi (AE), Jan Verheyen (JV), Marnix Beyen (MB), Elke Brems (EB), 

Olivier Luminet (OL), Valérie Rosoux (VR). 

Événements et films 

EB : Vous êtes tous les deux réalisateurs. Avez-vous l’impression que votre rapport au passé 

est fortement influencé par les films ?  

JV : Dans mon cas, je pense que oui. Il est exact qu’à peu près tous les événements historiques 

importants ont donné lieu à un film. Quand je suis informé de quelque chose, c’est souvent 

grâce à un film. Donc, ma mémoire repose en grande partie sur les films. Je constate aussi 

que notre mémoire est générationnelle. On est surtout marqué par l’époque où on grandit 

parce que l’histoire vécue, au moment même, a, par définition, un impact plus important que 

les événements qui se sont déroulés auparavant et que l’on ne connaît que d’une manière 

abstraite. On ne considère finalement les choses que par le prisme de son propre cocon, celui 

de son quartier, de son village, de sa ville, ou de son pays.  

EB : Est-ce valable aussi pour vous, Adil El Arbi, cette coloration qu’apportent les films à 

votre rapport au passé ?  

AE : Parfaitement. Je ne suis pas un grand lecteur. Je n’arrive à lire un livre que si je peux 

imaginer le film qu’il deviendra. Si, au bout du compte, je m’aperçois que cela ne donnera 

rien, je me dis que c’était une perte de temps. Si je m’intéresse à l’histoire, c’est toujours à 

travers un film. Si on parlait du Moyen Age à l’école, par exemple, je regardais Bravehaert, 

ou alors The Gladiator, s’il était question de l’époque romaine. Pour moi, étudier, ça revenait 

à m’imaginer un film. Pour tous les boulots que je voulais faire, l’idée me venait toujours 

après avoir vu un certain film. Si je voulais me lancer dans la conquête spatiale, c’était après 

avoir vu Apollo 13.  

MB : Il y a relativement peu de films consacrés à l’histoire de la Belgique.  

JV : Il y a une raison financière à cela. Dans ce petit pays qu’est la Belgique, il y a deux 

cinémas : le cinéma francophone et le cinéma flamand. L’avantage du cinéma francophone, 

c’est qu’il peut se raccrocher à son grand frère, le cinéma français, alors qu’en Flandre nous 

faisons vraiment des films pour six millions de personnes. Il y a longtemps que je veux faire 

quelque chose autour de Léopold II et du Congo. Mais ce n’est pas finançable. Si vous voulez 

un film de qualité tout en touchant un vaste public, alors il faut quelque chose du style Indo-

chine, mais transposé au Congo. Tous les films que les Américains ont tournés sur la guerre 

du Vietnam ont coûté les yeux de la tête. Nous n’avons aucun film sur notre passé colonial 

parce que les coûts sont trop élevés.  

AE : Ne faut-il pas y voir aussi le rapport difficile que la Belgique entretient avec sa propre 

histoire ?  
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Affiche du film Daens (1992) 

Source : Letterenhuis 
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JV : Mais ce n’est pas une excuse. Daens ne traite pas précisément de la période la plus libre 

de notre histoire, mais voilà un exemple très rare d’un film avec de nombreuses qualités 

épiques, qui parle d’un tournant dans notre histoire récente. Un film pertinent qui a réussi à 

transformer en épopée cinématographique un sujet qui n’avait rien de sexy, le combat du curé 

contre l’oppression des ouvriers d’Alost par les contremaîtres, principalement francophones. 

Si vous vous lancez dans quelque chose qui traite de Léopold II, il faut que votre film ait de 

véritables qualités épiques. Donc, à mon avis, ce n’est pas encore pour demain et je le regrette 

vraiment.  

OL : Mais un film comme Daens a eu du succès du côté francophone aussi.  

VR : En effet, j’ai personnellement vu le film à l’école.  

JV : Je suis heureux de l’entendre. En matière de mémoire collective, c’est effectivement un 

grand film. Un film qui est vu par un très grand nombre de spectateurs peut avoir une énorme 

influence. La liste de Schindler a représenté plus pour la connaissance de la Deuxième Guerre 

mondiale que n’importe quel manuel d’histoire. Il est vrai que rien de tel n’existe chez nous. 

C’est dommage, mais cela n’a rien à voir avec un manque d’intérêt ou de passion, c’est dû à 

un problème structurel et le peu de moyens de notre industrie cinématographique. Cela ne 

fonctionne pas non plus si l’on essaie de donner à son projet la forme d’une coproduction 

internationale, car chaque pays européen a sa propre histoire coloniale. 

AE : Le nouveau Tarzan avec Léopold II à l’arrière-plan, vous voulez dire ?  

JV: Je ne mens pas, j’ai presque pleuré de rage quand j’ai lu le livre d’Adam Hochshild sur 

Léopold II 41.  

AE : Le nouveau Tarzan n’est pas sans rappeler le Congo colonial de Léopold II. C’est un 

grand hit américain, pour lequel ils ont choisi le Congo de l’époque coloniale. 

VR : Pas de belgitude donc, dans les films ?  

JV : Les seuls films belges sont les films bruxellois, comme Les Barons.  

JV : Et aussi des films comme Black, Image, et avant ça, il faut remonter en 1983, avec 

Brussels By Night, un film de Marc Didden. Les seuls films belges sont donc des films qui 

se déroulent à Bruxelles, parce qu’en réalité c’est la seule ville belge.  

AE : Il y a un mélange dans cette ville, les acteurs sont parfois néerlandophones, parfois 

francophones. La plupart des acteurs sont bilingues. Le film Black, par exemple, est joué 

pour la plus grande partie en français, mais les acteurs parlent tous néerlandais. Concrète-

ment, sur le plateau, toutes les discussions et la mise en scène du film se déroulent en néer-

landais, alors que les acteurs jouent en français.  

EB : Adil El Arbi, vous ne donnez jamais d’exemple de réalisateurs belges francophones ? 

  

                                                 
41 Il s’agit du livre d’Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost (Le Fantôme du Roi Léopold), Boston, Mariner 

Books, 1998. 



 Ré a l i s a t e u rs  :  A d i l  E l  A r b i  e t  Ja n  V e r h e ye n  6 7  

 

AE : Non, parce que pour moi, le cinéma belge francophone et le cinéma français, c’est du 

pareil au même. Si on entend parler des frères Dardenne et de Jaco Van Dormael, c’est parce 

qu’ils se retrouvent à Cannes, parce qu’ils remportent des prix et parce que les Français en 

parlent. Et aussi parce que des acteurs français jouent dans leurs films.  

JV : C’est là que se situe le problème avec l’industrie du cinéma en Wallonie. En Flandre, 

qui est notre concurrent ? Les États-Unis et ce n’est déjà pas rien. Mais en Wallonie, le ci-

néma doit faire face aussi bien aux Américains qu’aux Français. Se forger sa propre identité 

entre ces deux usines à superproductions est donc plus compliqué. C’est la raison pour la-

quelle, quand des acteurs comme Jérémie Renier, Marie Gillain ou Benoît Poelvoorde, par 

exemple, sont découverts, ils jouent dans deux ou trois films en Belgique avant d’être adoptés 

en France. Après quoi on oublie aussitôt qu’ils sont d’origine belge. Bref, ce n’est pas si 

évident pour eux.  

MB : Mais les frères Dardenne ont tout de même réussi à garder un univers spécifiquement 

belge.  

JV : Jaco Van Dormael aussi, avec son univers absurde. Je pense que ces sont les deux grands 

exemples représentant le cinéma belge : Van Dormael et les frères Dardenne. 

AE : Il ne suffit pas d’habiter en Flandre pour avoir envie de se lancer dans le cinéma. Je n’ai 

pas très souvent regardé la télévision flamande, mais en zappant je suis tombé sur Thuis ou 

Familie, et ce n’est pas ce que j’ai envie de faire. Visuellement, ce n’est pas riche. Et puis, il 

y a Daens, ce film qui est différent des autres. Cela faisait deux ans que j’avais la vidéo à la 

maison, et je me disais, c’est flamand, donc pas la peine ! Mais tout le monde en parlait, y 

compris à l’école, alors j’ai fini par le regarder. C’est l’époque où beaucoup de films flamands 

ont commencé à sortir en salle, comme les films d’Erik Van Looy ou ceux de Jan. Des films 

qui affichent un grand professionnalisme technique, qui ont un genre et ressemblent à des 

films américains. Cela m’a encouragé à faire des films moi-même. J’ai eu le sentiment que 

c’était quand même possible en Flandre. D’où le fait que je cite des réalisateurs flamands et 

pas des réalisateurs wallons. Si vous vivez en Flandre et que vous voulez faire des films à 

l’américaine, il n’y a pas grand-chose à retirer du Huitième jour.  

VR : Pensez-vous qu’il y a des sujets tabous pour les réalisateurs qui veulent évoquer la 

Belgique ?  

JV : Je ne vois aucun problème de tourner un film sur la Question royale, Léopold II ou 

l’affaire de Louvain. Je ne vois pas de problème non plus au niveau du FAV (Fonds audio-

visuel de Flandre). Je ne pense pas qu’ils pourraient exercer une quelconque censure. Il y a 

aussi des sujets tragiques. Je vous donne un exemple très concret, l’accident de car de Sierre, 

qui a fait vingt-huit morts, dont vingt-deux enfants. Personnellement, je ne veux pas faire de 

film sur ce sujet, mais avouons que des événements comme ceux-là font partie de notre his-

toire.  
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VR : Des événements tragiques.  

JV : Tragiques, en effet, avec un impact émotionnel énorme. Cela n’a aucun rapport avec le 

politiquement correct. Je ne vois tout simplement pas comment aborder ce sujet et le traiter 

avec la retenue émotionnelle qui s’impose.  

AE : C’est la même chose pour l’affaire Dutroux. Il faudra sans doute encore beaucoup de 

temps pour que l’on consacre un film à cette affaire. L’année dernière, on a produit un repor-

tage en forme de docufiction intitulé De Kroongetuigen (Les témoins principaux). Le sujet a 

été abordé avec beaucoup de retenue. En voyant le reportage, je me suis dit qu’on pourrait 

probablement produire un film d’ici quelques années.  

JV : Il faut aussi avoir le courage de se demander quelle en est la pertinence. La pertinence, 

dans ce cas, c’est la réforme de la Justice et des services de police qui a eu lieu, conséquence 

directe de l’affaire Dutroux. Mais l’affaire Dutroux en elle-même, c’est celle d’un serial kil-

ler qui commet des horreurs avec les jeunes filles qu’il a enlevées. Ce sujet-là en tant que tel, 

c’est du pur sensationnalisme. Cela pourrait faire un roman ou un film policier mais je trouve 

que cela pose un problème sur le plan moral et éthique. Donc, si je devais raconter cette 

histoire, je ne pourrais le faire qu’en m’inscrivant dans un contexte plus large.  

VR : Que ce soit l’œuvre d’un réalisateur néerlandophone ou francophone, un film sur la 

collaboration est-il concevable aujourd’hui ?  

JV : Il est exact que très peu de films abordent ce thème, même si je pense à Une Femme 

entre Chien et Loup42. Mais en réalité il n’existe quasiment aucun film sur ce sujet pourtant 

passionnant. Personnellement, je me suis beaucoup documenté sur Irma Laplasse43. 

OL : En ce qui concerne la Question royale, n’est-ce pas maintenant ou jamais ? C’est une 

question qui concerne le pays tout entier. L’événement remonte à 1950. Il est donc important 

pour les Belges qui ont 70 ans aujourd’hui. Croyez-vous que cela pourrait avoir du succès ? 

Ne croyez-vous pas qu’un tel film pourrait avoir un grand impact, étant donné qu’une partie 

de la population, concernée par ces événements, est encore en vie aujourd’hui ? Je ne manque 

pas de m’étonner qu’on n’en ait jamais fait un film, alors qu’il s’agit d’un moment d’extrême 

tension qui, aux dires de certains, avait toutes les allures d’une guerre civile.  

JV : Je n’ai jamais fait de ce genre d’événement une priorité.  

AE : L’idée d’une guerre civile en Belgique m’évoque plutôt la Bande de Nivelles et les 

CCC en 86. C’était une période où à peu près toute la Belgique était pour ainsi dire en état 

de « guerre civile ». 

                                                 
42 Film d’André Delvaux de 1979.  
43 Irma Laplasse (née Swertvaegers), originaire d’Oostduinkerke, est exécutée le 30 mai 1945, à la suite des soupçons 

de dénonciations auprès de l’occupant. Sa mort déclenche une longue polémique, la question étant de savoir si elle 

est réellement coupable ou si elle est victime d’une justice anti-flamingante. Un nouveau procès a eu lieu en 1996. 

Sa sentence est commuée, à titre posthume, en détention à perpétuité.  
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JV : Adil et moi, nous nous souvenons tous les deux de la Bande de Nivelles et du terrorisme 

de cette époque. D’un samedi soir où on regardait la télévision en pyjama, quand le pro-

gramme est subitement interrompu par l’annonce d’une nouvelle « tuerie à Alost44 ». La 

Question royale, je ne l’ai pas vécue. Pour moi, cela remonte à trop longtemps. Les événe-

ments que nous avons vécus ont plus d’impact pour notre mémoire que les événements pu-

rement historiques.  

Personne n’est immunisé 

EB : Et pourtant vous avez cité la Seconde Guerre mondiale, parce que cela a été d’une 

importance capitale pour la Belgique.  

JV : Ce qui m’intéresse dans la Deuxième Guerre mondiale, c’est ce qu’elle représente au-

jourd’hui encore comme moment de rupture dans notre pays. En Wallonie, par exemple, la 

N-VA est toujours perçue comme une bande de collaborateurs. Cette perception est alimentée 

par les médias et défendue avec ardeur par un certain nombre de politiciens francophones. 

C’est quelque chose qui est toujours vivace, qui a façonné notre pays, pas seulement la guerre 

d’ailleurs, mais tout ce qui a un rapport avec la collaboration et la répression. Les traces de 

ce passé sont encore bien visibles aujourd’hui. Pour moi, c’est une observation extrêmement 

intéressante. Entre autres, parce que ce moment est ambigu sur le plan moral. Vous aviez de 

nombreuses catégories de collaborateurs : économiques, opportunistes ou idéologiques. Ce 

que je trouve particulièrement intéressant, c’est de voir comment ces lignes de fracture divi-

sent une seule et même famille.  

EB : Adil El Arbi, est-ce que vous pensez aussi que cette plaie est encore béante en Belgique ?  

AE : L’idée qu’on se fait généralement est, bien sûr, que la Flandre n’en sort pas grandie. Il 

n’empêche, le plus grand chef nazi en Belgique était bien un Wallon, n’est-ce pas ? Moi, j’ai 

grandi à Anvers, au milieu de ma famille et de mes meilleurs amis dont les grands-parents 

avaient connu la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre, le père de mon parrain avait 

fait partie de la Brigade blanche, mais après la guerre, pas mal d’opportunistes se sont fait 

passer pour des résistants.  

EB : Vous mentionnez l’un et l’autre l’extrême droite dans vos réponses. Jan, vous citez le 

24 novembre 1991, le fameux « dimanche noir ». Et vous, Adil El Arbi, parmi les personnes 

que vous détestez figurent des personnages d’extrême droite. Faites-vous un parallèle avec 

la Deuxième Guerre mondiale ?  

AE : Absolument, je fais le lien entre ma haine de l’extrême droite et la Deuxième Guerre 

mondiale. J’ai lu un livre de Lieven Saerens intitulé De Jodenjagers. Cela parle des nazis 

flamands qui ont poursuivi des Juifs et les ont fait déporter dans des camps de concentration. 

Et puis c’est facile, pour ne pas dire automatique, de faire le lien avec le Vlaams Blok, devenu 

le Vlaams Belang, n’est-ce pas ? Le livre est très bien documenté, avec des noms, des photos. 

                                                 
44 En français dans le texte. 
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C’est là, par exemple, qu’on se rend compte que Karel Dillen faisait partie du VNV (Ligue 

nationale flamande). Ce qui explique mon grand intérêt pour cette période, c’est ma jeunesse 

anversoise. Pendant longtemps, Anvers a été un bastion du Vlaams Blok. Dans ma classe, à 

peu près tout le monde était en faveur du Vlaams Blok. Et puis, il y en avait quelques-uns qui 

s’y opposaient radicalement. J’étais le seul Marocain, mais je me souviens que mon meilleur 

copain dans le secondaire était un partisan acharné du Vlaams Blok. La raison pour laquelle 

je me disputais si souvent avec mon copain à l’époque, c’était qu’il prétendait que le Vlaams 

Blok n’était pas raciste. Ses propos me faisaient encore plus râler que quand un membre du 

Vlaams Blok me traitait de « sale macaque ». Reconnaissez qu’ils ne tournaient pas autour 

du pot. Mais ceux qui disent qu’il n’y avait pas de racistes dans ce parti sont des menteurs. 

On voit bien que certains se retrouvaient dans des associations néonazies. Le pire pour moi, 

c’est de prétendre que le Vlaams Blok n’était pas raciste mais seulement nationaliste flamand. 

Ça me faisait un effet du genre : wake the fuck up ! Voilà pourquoi l’histoire m’a tant inté-

ressé.  

JV : Il est incontestable que le nationalisme flamand s’est trouvé contaminé par le Vlaams 

Belang. Je ne crois pas, en effet, qu’un nationaliste flamand soit, par définition, un raciste. 

Un nationaliste flamand a peut-être l’esprit étriqué, il se dit que tous les problèmes du monde 

s’évanouiront si, comme Astérix et Obélix, nous parvenons à nous isoler dans notre petit 

village. Nous vivons aujourd’hui dans un monde globalisé – the word is a village – et tout 

débarque chez nous grâce à la télévision et à toutes sortes de médias. Alors, immanquable-

ment, on sent sa propre culture reléguée au second plan, sur tous les fronts. Tant l’anglais 

que le français deviennent des ennemis. Vous avez l’impression que certains problèmes éco-

nomiques menacent de briser votre zone de confort et vous en arrivez à penser des choses du 

genre : mes enfants vivront moins bien que moi. Cela n’a, au fond, rien à voir avec le racisme. 

Évidemment il y a beaucoup de gens qui ont des sentiments racistes envers les Marocains, 

les Turcs, les Afghans, bref envers tous ceux qui ne sont pas blancs. Mais il n’est pas question 

de racisme vis-à-vis des francophones. Tout cela est lié aux clichés dont nous avons déjà 

parlé. « Les Wallons nous mangent la laine sur le dos. » Ce n’est pas plus compliqué que ça. 

Ce n’est pas un racisme profondément enraciné en chaque Flamand ou en chaque nationaliste 

flamand. Imaginez qu’il y ait une République de Flandre, je suis sûr qu’elle pourrait collabo-

rer parfaitement avec la République de Wallonie, de la même manière qu’elle pourrait colla-

borer avec les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou l’Allemagne.  

Pour moi, cela n’a rien à voir avec le racisme. À mon avis, le racisme – et cela vaut certaine-

ment pour le Vlaams Blok ou le Vlaams Belang – c’est la peur de l’inconnu et de l’étranger. 

Je me souviens d’un jour – j’avais quinze ans, c’était à la fin des années 70 – où je suis allé 

au cinéma dans le centre d’Anvers, dans la Statiestraat, qui relie la Gare centrale à la rue 

Anneesens et où se trouvent toutes les salles de cinéma. Et dans cette rue bien connue, vous 

trouviez un certain nombre de cafés qui affichaient sur des écriteaux des messages du 

genre : « Interdit aux Nord-Africains ».  

AE : En Wallonie on trouve aussi des cafés avec des panneaux indiquant : « Interdit aux 

Italiens ».  
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JV : Si je comprends bien – mais Nina doit savoir cela mieux que moi –, il existe aussi une 

forme de racisme entre les communautés marocaine et turque, tout comme il y en a entre les 

Congolais et les Maghrébins. 

AE : Comme on peut le voir dans Black.  

MB : Et les Marocains arabes regardent de haut les Marocains berbères ?  

AE : Oui, absolument. Je vais souvent dans les écoles montrer le film Image. Mais dans les 

écoles qui comptent un grand nombre de Marocains, c’est toujours la même question qui 

revient : « Vous êtes un Berbère ou un Arabe ? » Je réponds toujours : « Qu’est-ce que ça 

change ? » Il m’arrive souvent de poser la question : « Qu’est-ce que tu en penses ? » Nous 

ne sommes pas immunisés. Personne n’est immunisé.  

MB : J’ai constaté que vous ne mentionniez pas, parmi les événements importants de l’his-

toire belge, l’immigration pour des motifs économiques ; autrement dit, l’arrivée de travail-

leurs immigrés. Vous ne pensez pas que c’est un événement crucial pour l’histoire de la Bel-

gique ?  

AE : Bien au contraire, c’est évidemment crucial. Faire venir d’un seul coup tant de per-

sonnes, avec l’idée, au bout du compte, de les renvoyer d’où elles viennent, et sans se préparer 

à ce qui pourrait arriver si elles restaient. L’immigration économique a fait de la Belgique ce 

qu’elle est aujourd’hui. Mes propres parents n’ont pas suivi cette voie. Ils ont connu deux 

parcours très différents. Ma mère est arrivée ici parce qu’elle travaillait dans un magasin de 

vêtements qui a ouvert une filiale en Belgique. Mon père, lui, est venu en qualité de réfugié 

économique. Ça se passait vers 1983, il n’avait que 20 ou 21 ans. Il est entré illégalement en 

Europe et a obtenu ses papiers par la suite. Autrement dit, je n’appartiens pas à la troisième 

génération mais à la deuxième, puisque mes parents viennent du Maroc. Donc je suis peut-

être moins condamné à la schizophrénie que la troisième génération. Je pense que c’est très 

important. Bilall fait également partie de la deuxième génération, ses parents viennent aussi 

du Maroc.  

Admiration pour les figures politiques 

JV : C’est pour cela qu’Adil et Bilall ont si souvent les honneurs des médias flamands. Le 

père d’Adil était un sans-papiers. Ils sont donc la preuve vivante qu’un autre parcours, un 

parcours couronné de succès est possible. En tant que réalisateurs très talentueux, ils se re-

trouvent dans la position de modèles pour la jeunesse. Tout comme Vincent Kompany et 

Stromae, ils sont des modèles pour ce qui est censé devenir La Nouvelle Belgique.  

AE : Nous offrons une bonne alternative, comparés à cet autre Bilal (Adfi) qui s’est fait sauter 

à Paris. Dans mes interviews, j’essaie toujours d’expliquer que la situation est plus complexe 

que ce que pensent la plupart des gens. Vous avez, d’un côté, des extrémistes, des gens d’ex-

trême droite, qui haïront toujours les Marocains et les musulmans. Vous avez, de l’autre côté, 

des crétins d’aspirants au martyre qui ne pensent qu’à se faire exploser. Mais, à côté de cela, 



7 2  D i a l og u es  s u r  l a  B e lg i q u e  :  s o uv e n i r s ,  im a g e s ,  q u es t i o ns  

 

il y a un nouveau groupe très nombreux et qui comprend des gens comme Ish Ait Hamou45 

qui écrit des livres et Marouane Fellaini qui joue à Manchester United. C’est nouveau. Avant, 

on n’avait pas ces crétins qui se faisaient sauter, mais on n’avait pas non plus toutes ces têtes 

d’affiche.  

JV : On retrouve là cette polarisation que j’observe dans la société. C’est quelque chose qui 

me fait peur. Tout le monde s’enferme dans son bon droit. Je me souviens qu’autrefois, à la 

télévision, je regardais des débats où les interlocuteurs argumentaient à qui mieux mieux. 

Aujourd’hui, un débat, ça consiste à attendre que l’autre s’interrompe pour pouvoir placer 

ses bons mots.  

EB : À vous écouter, on se dit que vous n’êtes pas du tout antipolitique. Au contraire, vous 

nourrissez une certaine admiration pour beaucoup de politiciens de tendances très diverses.  

JV : J’éprouve de l’admiration pour la génération actuelle de politiciens. Ce n’est pas donné 

à tout le monde de balayer les décombres des trois générations qui vous ont précédé, sachant 

que, pour un certain nombre de sujets, on a atteint depuis longtemps le point de non-retour. 

Par exemple, nous n’allons jamais être plus mobiles que nous le sommes aujourd’hui. C’est 

fini. Bien sûr, il faut nommer un ministre pour s’en occuper, un ministre de la Mobilité, mais 

la SNCB, par exemple, ça ne s’arrangera jamais, jamais. Le dossier de l’immigration, nous 

l’avons complètement bousillé. Idem pour l’urbanisation ou le vieillissement de la popula-

tion. Par conséquent, on ne peut qu’admirer ces personnes qui doivent se lancer dans une 

mission impossible et qui se ramassent constamment la boue des médias sociaux. J’ai du 

respect pour ces gens qui s’engagent d’une manière ou d’une autre, qui s’investissent pour le 

bien commun. Notre contribution à nous est plus modeste. Bien sûr, je prends le divertisse-

ment au sérieux, mais j’aime aussi qu’on mette de l’huile sur le feu avec des films comme 

Los ou Het Vonnis (Le Verdict).  

OL : Pouvez-vous commenter votre choix qui regroupe Bart De Wever, Peter Mertens46, 

Kristof Calvo47 et Jean-Marie Dedecker48 ? 

JV : Qu’est-ce qui réunit ces quatre personnes ? Une vision, un fanatisme, une forme de 

civisme, un dynamisme. Ce sont des personnes qui sont prêtes à sacrifier une part de leur 

qualité de vie pour un intérêt supérieur. Même si je n’ignore pas qu’en examinant le spectre 

                                                 
45 Ish Ait Hamou s’est fait connaître comme chorégraphe et, par la suite, comme membre du jury du show télévisé 

So you think you can dance. Depuis 2014, il écrit également des romans et des pièces de théâtre. C’est un ardent 

défenseur du dialogue entre les différentes communautés. 
46 Peter Mertens est depuis 2008 le président du Partij voor de Arbeid/Parti du Travail de Belgique (parti d’inspira-

tion communiste). 
47 Kristof Calvo est, depuis 2013, conseiller communal à Malines et, depuis 2014, chef du groupe Groen au Parle-

ment fédéral. 
48 Jean-Marie Dedecker en un ancien entraîneur de l’équipe nationale de judo, député fédéral depuis 1999, à présent 

comme candidat indépendant sur une liste de la N-VA. Initialement membre du VLD, il a ensuite fondé son propre 

parti, la Liste Dedecker (LDD). Depuis 2019, il est bourgmestre de Middelkerke.  
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politique, on ne peut pas trouver plus éloignés que Peter Mertens et Bart De Wever. Mais si 

je prends la peine de les écouter, je constate que tous les deux ont raison.  

VR : Cette capacité à saisir, au-delà des contours idéologiques, le point de départ des com-

portements politiques est très inhabituel chez nos interlocuteurs.  

JV : Mais c’est précisément là que réside le problème. Nous avons vite tendance à nous 

enfermer dans des idéologies. Je pense que c’est Churchill qui a déclaré : « The duty of op-

position is to oppose49 ». Pour ma part, je ne suis pas d’accord. Je suis d’ailleurs persuadé 

que, dans une certaine mesure, il faut voir là l’origine du fossé entre le citoyen et la politique ; 

un fossé qui, à présent, est devenu presque aussi grand que le Grand Canyon. Imaginez, vous 

êtes assis dans votre fauteuil à écouter quelqu’un faire une proposition et vous vous 

dites : « Après tout, ce n’est pas bête. » C’est à ce moment-là, qu’on voit les membres de 

l’opposition protester à cor et à cri et vous, trois jours plus tard, vous apprenez que, sous le 

gouvernement précédent, ils avaient fait la même proposition alors qu’ils étaient encore au 

pouvoir. C’est pourquoi, comme je le disais tout à l’heure, on devient prisonnier de sa propre 

idéologie. 

OL : Adil El Arbi, que pensez-vous du choix de ces quatre personnages ?  

AE : La plupart des hommes et des femmes politiques sont des acteurs. On a l’impression 

qu’ils jouent dans une pièce de théâtre. Dans ce contexte, les quatre personnes citées peuvent 

être qualifiées d’authentiques, même si Jean-Marie Dedecker a un style bien à lui, qui n’est 

pas du tout ma tasse de thé.  

JV : C’est sûr, mais il faut dire que Jean-Marie Dedecker est devenu un personnage clé. Il 

n’a pas toujours occupé des positions importantes, mais à un certain moment la Liste 

Dedecker a flirté avec les 10 %. Et puis, c’est quelqu’un qui n’était pas doué pour le pragma-

tisme et les compromis. Je le connais un peu et j’ai vu le prix qu’il a dû payer pour rester 

fidèle à ses convictions.  

AE : Il me fait un peu penser à Nixon.  

JV : Oh ! non, ce n’est ni un voleur ni un cambrioleur.  

AE : Bon d’accord, mais est-ce qu’il n’a pas toujours été un peu machiavélique ? Personnel-

lement, je trouve que Bart De Wever, Kristof Calvo et Peter Mertens sont les trois meilleurs 

orateurs. J’ai l’impression que, quand ils disent quelque chose, ils ne mentent pas, contraire-

ment à bien des politiciens qui mentent sans scrupules et qui ne sont que des presse-boutons 

du parti.  

JV : Ce que j’admire chez ces quatre hommes politiques, c’est qu’ils ont l’air moins oppor-

tunistes que les autres.  

EB : Vous ne citez pas de politiciens francophones.  

                                                 
49 La citation est en réalité empruntée à Lord Randolph Spencer Churchill, le père de Winston Churchill.  
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JV : C’est parce que je ne les connais pas. C’est vrai qu’au niveau fédéral, je connais Laurette 

Onkelinx et Elio di Rupo, mais je dois dire que je trouve écœurant le spectacle d’Onkelinx 

au Parlement.  

VR : Si l’on considère l’histoire sur le long terme, certaines personnalités francophones ont 

peut-être joué davantage la carte de la belgitude.  

JV : Je me souviens de l’ancien bourgmestre de Schaerbeek, Nols et de l’affaire des gui-

chets50.  

AE : Le seul francophone que nous connaissions est Philippe Moureaux.  

JV : Philippe Moureaux, oui. Et Paul-Henri Spaak.  

AE : Autrefois, nous aimions bien Philippe Moureaux, à l’époque où, je m’en souviens, le 

racisme faisait son apparition à Anvers ou en Flandre d’une manière générale. Il nous touchait 

car il faisait preuve de sympathie envers les Marocains. À ce moment-là, nous étions parmi 

ses fervents supporters. Mais ensuite sont venus les excès, les problèmes et, au bout du 

compte, il est apparu que son attitude était aussi du laxisme. Le spectacle politique du côté 

wallon semble, par moments, relever du statu quo. On dirait que les politiciens sont indébou-

lonnables, comme ces petits vieux qui sont là depuis plusieurs dizaines d’années.  

OL : Nous avons organisé une rencontre entre Philippe Moureaux et Herman Van Rompuy, 

pour qui c’est la question de l’intégration qui a soulevé toute cette controverse. Que pensez-

vous aujourd’hui de Philippe Moureaux qui, à l’origine, bénéficiait d’un large soutien de la 

part de la communauté marocaine ? Qu’est-ce qui a changé ?  

AE : Tout bien considéré, nous avons l’impression qu’il ne nous a pas aidés. Au début, nous 

pensions que tout était parfait. Il faut bien se dire que, pendant des années, c’était la gauche 

qui nous tendait la main ; la gauche en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. C’était toujours 

la gauche qui nous protégeait. Avec des arguments du type : « Nous allons vous protéger 

contre les méchants racistes. Nous vous prendrons par la main. » Il y avait toujours un fond 

de paternalisme. « Vous êtes petits, vous êtes sympathiques, mais ne grandissez pas trop vite, 

n’espérez pas trop de choses car vous n’arriverez pas à obtenir ce que vous voulez. Nous 

devons vous aider, vous protéger contre vous-mêmes. »  

OL : Du paternalisme, donc.  

AE : Exactement, c’était une attitude paternaliste. Dans un premier temps, le paternalisme 

possède quelque chose d’attirant, parce que les autres politiciens disent : « Vous ne valez 

rien, décampez ». Mais après un certain temps, on se rend compte que cette attitude ne nous 

aide pas. Certains citoyens se montrent roublards avec ce qu’ils considèrent comme de la 

naïveté : « Cet idiot ne se rend pas compte qu’au fond, nous sommes dangereux. Il s’imagine 

que je suis un ange parce que je suis marocain. Cela me fait un peu penser à une famille où 

les parents citent leurs enfants en exemple, alors que l’un d’entre eux est un psychopathe 

                                                 
50 Dans les années 70, le bourgmestre FDF de Schaerbeek, Roger Nols, ouvre, en contradiction avec la législation 

linguistique, six guichets pour les francophones, deux pour les étrangers et un seul pour les néerlandophones. 
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et/ou un tueur en série. Mais ils nient la réalité en répétant à qui veut l’entendre que leurs 

enfants sont tout à fait vertueux. Le problème tient de nouveau à une question d’idéologie. 

La Libre considère notre film Black comme « un film raciste postcolonial ».  

JV : Tu peux t’estimer heureux d’en être le réalisateur. Tu t’imagines un peu, si ça avait été 

moi, j’aurais fini pendu sur la Grand-Place !  

AE : Au moment de l’écriture du film, nous avons, d’emblée, pensé à cette difficulté qu’en 

filmant des criminels africains ou arabes, nous passerions aussitôt pour des racistes. Pourtant, 

nous estimons ne pas pouvoir nous fermer à cette dimension négative. Les bandes urbaines, 

ça existe. Nous ne devons pas avoir peur de parler de cette réalité. Il serait absurde de ne pas 

faire de film sur des terroristes sous prétexte de respecter l’illusion d’une comédie romantique 

où toutes les cultures chantent Kumbaya main dans la main ! Ce genre de vision me fait 

penser à des dictatures, comme l’Union soviétique à l’ère stalinienne, où le mot-clé était : 

Tout va bien, il n’y a pas de problème. Prenez l’Iran, par exemple : il y a très peu de films 

consacrés à la dictature. Beaucoup montrent des romances où les personnages n’ont même 

pas le droit de s’embrasser. Il faut parler de la réalité. Et ce n’est pas parce que l’on restitue 

une réalité qu’on est raciste pour autant. Le problème, c’est que cette criminalité-là existe. 

Mais si, à l’instar de Philippe Moureaux, nous nous plaçons a priori du côté des gens défa-

vorisés ou de ses représentants, d’une manière abstraite et peut-être stratégique (pour s’assu-

rer leurs voix ad vitam æternam), alors nous ne sommes pas dans le monde réel.  

OL : Que pouvez-vous nous dire des personnages que vous n’appréciez pas ? Vous citez 

Marc Leemans51 et Rudy De Leeuw52, deux dirigeants syndicaux peu connus en Wallonie.  

JV: Ah bon ! Vous ne connaissez pas Marc Leemans et Rudy De Leeuw ? Je dois dire que, 

ces deux dernières décennies, le rôle des syndicats m’a posé un problème. Nous avons déjà 

parlé de Daens. Pour lever toute ambiguïté, loin de moi l’idée de nier l’importance historique 

de la lutte ouvrière et le rôle qu’ont joué les syndicats dans ce contexte. Mais ce qui me 

dérange chez ces deux-là, et dans les syndicats d’une manière générale, c’est cette espèce de 

mentalité : après nous le déluge53. Jadis, nous avons acquis un certain nombre de droits, prin-

cipalement dans les entreprises publiques, qui ne sont plus envisageables aujourd’hui. Dé-

solé, wake up and smell the coffee, les temps ont changé. C’est aussi, bien sûr, un problème 

de structure, dont je n’en ai pas encore parlé jusqu’à présent. L’idée qu’un Rudy Vervoort54 

continue à soutenir un système de 19 communes et de 6 zones de police pour Bruxelles esti-

mant qu’il s’agit de la meilleure des solutions, c’est incroyable. Vous avez un Conseil Natio-

nal de Sécurité qui se réunit, et trois rues plus loin c’est le Conseil régional de Sécurité qui 

se réunit aussi, avec le ministre-président de Bruxelles. Rien que l’idée que quelqu’un puisse 

sans rire s’appeler le « ministre-président » de Bruxelles….  

                                                 
51 Marc Leemans est depuis 2012 président de la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC-ACV). 
52 Entre 2016 et 2018, Rudy De Leeuw est président de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB-

ABVV).  
53 En français dans le texte. 
54 Rudy Vervoort est depuis 2013 ministre-président de la Région bruxelloise. 
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Autant dire que c’est de facto ingérable. À Bruxelles, si l’on doit décider quel jour on récolte 

les déchets ménagers, il faut louer le Palais 6 du Heysel pour pouvoir se réunir. C’est « la 

Belgique absurde ». C’est Magritte dans toute sa splendeur.  

Bruxelles  

EB : Puisque nous avons quand même fini par parler de Bruxelles, je constate que c’est un 

endroit important pour vous, Adil El Arbi.  

 
Bruxelles, gare centrale 

Source : Dominique Bauduin 

 

AE : Oui, le plus souvent mes films donnent de moi un portrait fidèle. Les endroits que je 

trouve agréables, surtout à Bruxelles, sont faciles à restituer visuellement. De ce point de vue, 

la ville de Bruxelles est intéressante. Même si l’on ne dispose pas d’un grand budget, la ville 

offre un vaste éventail de sites : le boulevard Anspach, les Marolles, l’Atomium. Tous ces 

quartiers font la richesse de Bruxelles. C’est une mixité très authentique où l’on peut trouver 

tous les groupes ethniques et toutes les émotions réunis. Certaines petites rues, même si elles 

peuvent faire peur, sont visuellement très riches. En tout cas, on trouve à Bruxelles une cer-

taine forme d’authenticité et beaucoup de variété. C’est ce qui me séduit dans cette ville. Sans 

compter, ce qui est très agréable, que chaque jour apporte son lot d’expériences. Saint-Géry, 

Flagey, la Place du Luxembourg, Saint-Gilles et tous ces endroits où il y a, tous les jours, 
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quelque chose de nouveau à faire. À Anvers, en revanche, les gens ne se rassemblent que le 

vendredi, le samedi, voire le dimanche, et encore sur une petite place, comme son nom ne 

l’indique pas, le Grote Markt. Excepté sur la Place Verte et la Place Saint-Michel, où se 

trouvent tous les cafés, il n’y a pas grand-chose à faire.  

EB : Vous n’avez pas une opinion si positive de Bruxelles, n’est-ce pas, Jan Verheyen ?  

JV : Je n’apprécie pas Bruxelles, mais alors pas du tout. Je me souviens qu’à l’âge de quinze 

ans, je prenais le train pour Bruxelles tous les samedis et que j’y voyais quatre films. À 

l’époque, j’étais déjà dingue de cinéma et il n’y avait pas encore de vidéo. C’est resté un 

souvenir très vivace. En ce temps-là, il y avait encore Le Colisée, où l’on passait tous les 

films gore de zombies italiens. Vous aviez Le Marivaux pour la comédie française55. Vous 

aviez Le Variété, où l’on projetait des films en 70 mm. À l’époque, il y avait, bien sûr, beau-

coup plus de salles à Bruxelles, comme le Métropole, Rue Neuve, une des plus belles salles 

de Bruxelles. Je me souviens de tout cela et c’est en soi un souvenir plutôt positif. J’essaie 

parfois de m’imaginer que je dois passer une journée à Bruxelles. Où m’emmènerait-on ? À 

la Grand-Place et je trouverais ça chouette. Et où irais-je après ? Au Sablon, peut-être, si c’est 

un jour de marché. Mais pour le reste, trouver un endroit où aller, ça demande une longue 

réflexion. Bruxelles m’évoque la saleté, les détritus qu’on n’a pas ramassés, un urbanisme à 

la mords-moi-le-nœud, des embouteillages, des boulevards affreux, vraiment rien qui m’at-

tire. Évidemment, j’ai pas mal tourné à Bruxelles. Si je veux faire croire qu’on est à New 

York, je vais tourner dans les tours du Word Trade Center ou chez Belgacom. Visuellement, 

ça fonctionne. Et si ça peut vous consoler, il y a d’autres villes qui ne m’attirent pas le moins 

du monde. Amsterdam, par exemple. Je trouve cette ville tout à fait surfaite.  

AE : Il n’y a que New York que je trouve cool. Paris et Amsterdam, je trouve que ce sont des 

villes pourries… Au départ, je n’aimais pas Bruxelles, je préférais Anvers. Mais par la suite, 

j’ai commencé à y vivre et à découvrir la ville.  

OL : Vous avez également cité le Westhoek. Vous pouvez nous en dire plus ? Notamment à 

propos des voyages scolaires et des champs de bataille que vous mentionnez.  

AE : Je me suis toujours intéressé à l’histoire. Quand nous étions jeunes, nous devions tous 

aller au Westhoek pour apprendre ce qui s’était passé à Ypres ou Passendale, afin de prendre 

conscience de l’importance de ces événements. Être sur place, là exactement où ont eu lieu 

de gigantesques combats qui ont coûté des centaines de milliers de vies. Être là, regarder 

l’histoire les yeux dans les yeux. Les États-Unis ne connaissent pas la même histoire. Les 

jeunes visitent Gettysburg56. Mais ils n’ont pas la même chose que ce que nous avons en 

Europe. Tous ces champs de bataille pour construire et protéger ce pays, ce monde qui est 

toujours le nôtre aujourd’hui. Idem pour la Deuxième Guerre mondiale. J’aurais pu être his-

torien si je n’étais pas devenu réalisateur. De tout temps, j’ai été fasciné à l’idée de découvrir 

                                                 
55 En français dans le texte. 
56 C’est à Gettysburg, en Pennsylvanie, qu’a lieu en 1863 une des plus importantes batailles de la Guerre de Séces-

sion. 
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ces réalités qu’avaient vécues les gens du passé. C’est la raison pour laquelle des endroits 

comme ceux-là ont eu un grand impact sur moi quand j’étais jeune. 

OL : Il est intéressant de noter que le Westhoek, la Flandre occidentale, les champs de ba-

tailles se trouvent en Flandre mais qu’il n’y a pas de lieux de commémoration équivalents du 

côté francophone. Ce qui veut dire que toutes les écoles flamandes visitent ces sites histo-

riques, mais aucune école francophone. On y rencontre des Flamands, des Britanniques, des 

Australiens, mais rarement des francophones. 

 

Cimetière militaire allemand à Vladslo 

Source : Daniel Laroy 

 

AE : Mon meilleur ami, alors qu’il se trouvait dans le Westhoek, est tombé par hasard sur 

une tombe, une tombe islamique, sur laquelle figurait le nom El Arbi. Il en a fait une photo. 

C’est fou, non ? Nous représentons, je crois, la dernière génération à avoir connu des per-

sonnes de cette époque. Je me souviens d’une commémoration du 11 novembre quand j’avais 

dix, onze ans. Nous y avons rencontré un soldat de la Première Guerre mondiale. Nous lui 

avons parlé, nous avons fait des photos avec lui, et c’est quelque chose d’incroyable que 

d’avoir ainsi un lien direct avec quelqu’un qui a vécu ces choses.  



 

 

Poètes 

 

Dirk Van Bastelaere et Laurence Vielle 

 

 

La rencontre entre Dirk Van Bastelaere et Laurence Vielle s’est déroulée le 4 décembre 

2015 au domicile d’Ariane Bazan à Bruxelles. Le lockdown est levé mais le niveau d’alerte 

3 est toujours en vigueur. Une certaine tension est encore palpable en ville. La tension qui 

caractérise l’interview ce jour-là est d’une tout autre nature. Les deux interlocuteurs sont des 

connaissances d’Ariane Bazan mais occupent des positions très différentes sur l’échiquier 

identitaire belge. Dans un contexte où, le gouvernement de centre-droit dominé par la N-VA 

semble plus solidement en selle que jamais, ces oppositions ne tardent pas à se manifester.  

Laurence Vielle (Bruxelles, 1968) a débuté comme actrice, mais a également été metteuse 

en scène et a écrit des textes pour le théâtre. En 1998, elle fait ses débuts littéraires avec le 

recueil L’imparfait, suivi depuis par plus d’une dizaine de recueils poétiques accompagnés, 

pour la plupart, de traductions en néerlandais. En 2016, elle succède à Charles Ducal en tant 

que Poète national de Belgique (c’est la deuxième fois que ce titre est décerné). Cette artiste 

multiprimée a régulièrement pris position dans le débat public. C’est ainsi que, lors de l’ar-

restation de douze réfugiés à Molenbeek, elle écrit le poème « Vies à vies ». 

Dirk Van Bastelaere (Saint-Nicolas, 1960) est un poète postmoderne, essayiste et traduc-

teur flamand plusieurs fois récompensé. Il a publié une dizaine de recueils de poésie, dont 

Diep in Amerika en 1994 et Falicornia en 2014. Après les élections de 2014, il est nommé 

porte-parole du groupe N-VA à la Chambre et au Sénat. En septembre 2016, il est éjecté par 

le chef de groupe Peter De Roover pour avoir soutenu Hendrik Vuye et Veerle Wouters dans 

leur dissidence contre le gel des dossiers communautaires par la N-VA lors de la mise en 

place de la coalition suédoise.  

 

Participants : Dirk Van Bastelaere (DV), Laurence Vielle (LV), Ariane Bazan (AB), Marnix 

Beyen (MB), Olivier Luminet (OL), Valérie Rosoux (VR). 

Donner la parole 

OL : Laurence Vielle, parlez-nous de Tout Autre chose. Personne n’en a encore parlé.  

LV : Ma sœur, Pascale Vielle, qui est professeur de droit à l’UCLouvain, s’est beaucoup 

engagée dans Tout autre chose, qui a démarré en Flandre. Même si je ne suis pas autant 

engagée qu’elle, je me suis mobilisée pour le grand rassemblement qui a eu lieu à Bruxelles 

en 2015. On m’a demandé, en tant que poète, d’écrire et de lire un texte sur Bruxelles. Il y 

avait 20.000 personnes devant moi. Cela m’a vraiment impressionnée. L’événement se pas-
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sait au Mont des Arts, en plein air. Je me souviens qu’il pleuvait beaucoup. Ces gens vou-

laient Tout autre chose, parce qu’ils ne voulaient plus se réclamer d’un parti. Ma sœur m’a 

expliqué comment cela fonctionnait au niveau des discussions. On a parlé de David Van 

Reybrouck et de sa pensée de la démocratie où il propose de tirer au sort des citoyens. Selon 

lui, ce système assurerait la même représentativité que celle qui existe actuellement tout en 

donnant la parole à des citoyens. C’est peut-être utopique mais moi j’y crois. Je pense qu’il 

y a vraiment une parole des citoyens à rechercher. Quand on travaille comme poète, on parle 

beaucoup à partir de la parole des citoyens. Moi aussi, je n’arrête pas de la chercher dans 

mon travail d’écriture. Quand j’ai vu qu’un mouvement rassemblait les gens autour de ces 

enjeux, cela m’a paru très important, très fort et novateur dans l’histoire récente de la Bel-

gique. Mon cœur est plutôt à gauche, mais je ne suis pas du tout quelqu’un qui est très engagé 

politiquement. Or, j’ai aimé la revendication de ce mouvement-là. Hart boven Hard, et Tout 

Autre Chose, ce sont des slogans vraiment forts, interpellants. Même si une révolution glo-

bale s’avère très difficile, c’est à partir de l’individu, de petits groupes, qu’un changement 

peut s’opérer ; ce changement que tout le monde perçoit comme une urgence. Tout Autre 

Chose est de cet ordre-là. Tout le monde reprend la parole. Quand on voit ce qui se passe 

avec les attentats, la parole est complètement investie par les médias et complètement désin-

vestie par les gens. Tout Autre Chose, c’était une action pour que les gens reprennent la pa-

role, qu’ils remettent eux-mêmes des mots sur ce qui se passe actuellement. 

DV : Si les médias ôtent la parole aux gens, pourquoi ce mouvement n’enlèverait-il pas aussi 

la parole aux gens ? J’y vois une canalisation semblable de l’opinion publique, même si c’est 

par le biais d’une organisation autre qu’un parti politique, un syndicat ou un journal.  

LV : C’est leur grande question, ils en ont parlé tout le temps.  

DV : C’est exactement le contraire ! Si je donne une interview à un journal, mes mots seront 

interprétés par les journalistes et par le journal. Hart boven Hard ou le G100057 sont des 

organisations comme les autres. Ces mouvements ne donnent pas la parole en direct au ci-

toyen. Ils ne sont pas représentatifs. La méthode est un peu comparable à celle de la politique 

traditionnelle ou des syndicats. Donner la parole directement au citoyen est impossible parce 

qu’il y a toujours un média ou un autre canal qui s’interpose.  

LV : Ce que je trouve intéressant, c’est qu’ils n’arrêtent pas de se poser la question de savoir 

comment le plus de gens possible pourraient continuer à prendre la parole au sein du mouve-

ment. Or, je trouve que la parole est trop souvent oubliée dans les grands partis traditionnels. 

C’est vraiment le fait de se reposer cette question-là qui est fondamental dans ces mouve-

ments.  

DV : Je pense qu’il y a une énorme zone de tension entre la Realpolitik et la politique utopiste. 

La politique utopiste – qu’elle soit ouvertement anticapitaliste, antioccidentale ou antisys-

tème – est une politique qui ne pourra jamais changer le système, même si la parole gagne 

énormément en importance, même s’il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole. 

                                                 
57 Mouvement de démocratie participative et délibérative citoyenne, initié par Benoît Derenne, Cato Léonard, Min 

Reuchamps et David Van Reybroeck en 2011.  
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J’entrevois une possibilité. En Allemagne, la catégorie de gens qui personnifie cette possibi-

lité porte un nom, l’Aussteiger. Ce sont des gens qui rejettent le capitalisme, le système, et 

donc le quitte. D’où le terme Aussteiger. Ich steige auss. Fin de l’histoire pour moi, je des-

cends ici, exit. Il y a aussi des gens qui vivent en autarcie, comme on le voit pour l’agriculture 

biologique. C’est une possibilité pour certains. Si le système ne vous plaît pas, descendez 

dans la rue. C’est une solution constructive parce qu’elle permet la naissance d’une nouvelle 

société, comme en Catalogne, où les gens ont leur propre monnaie, par exemple. J’ajouterais 

encore ceci : le rassemblement au Mont des Arts, avec 20.000 personnes, m’a fait penser à 

ma propre expérience en ex-Yougoslavie. Je participais à un grand festival de poésie à Struga, 

en Macédoine. Tu connais ?  

LV : Je n’y suis pas allée. 

DV : Au lac d’Ohrid, il y a un grand festival international de poésie. On nous fourrait, avec 

des poètes du monde entier, dans ces petites voitures Yugo58. Il y avait des représentations à 

Struga même, sur un pont, devant le village rassemblé. Mais on nous a aussi emmenés dans 

l’arrière-pays pour nous montrer des monuments d’après la guerre, là où Tito avait combattu 

avec les partisans. C’était un hommage à ces partisans. J’y ai lu mes poèmes en néerlandais. 

Je les ai traduits sur place en français – quand vous entendez mon français, vous imaginez ce 

que cela pouvait donner – et un interprète traduisait ma version française en macédonien pour 

le village qui s’était réuni autour de son monument aux partisans. Voilà un peu ce que ton 

partage m’évoque. Ce n’est ni la poésie ni la parole qui compte, mais le monument aux par-

tisans et le village rassemblé autour pour écouter quelqu’un dire quelque chose dans une 

langue que personne ne peut comprendre, parce que personne ne comprend le texte original. 

C’était donc le rituel du village qui se regroupe qui était important. Les monuments et les 

manifestations, comme les nuits de la poésie, jouent souvent ce rôle de fondation d’une com-

munauté. Certes, je comprends que les gens essaient de se réunir autour d’idées et de débats, 

mais sur le fond, cela ne diffère pas de ce que font les partis traditionnels.  

LV : J’entends bien ton point de vue, mais je ne suis pas d’accord. Ils ont fait des propositions 

et ont développé douze points par rapport justement à la politique gouvernementale. C’est un 

contre-pouvoir qui se met en place et qui donne la parole à beaucoup de personnes. 

DV : Ça s’est fait aussi autour des années 68. Le APO, Außerparlamentarische Opposition59. 

Mais pour faire quoi ? 

LV : Ils se sont mis ensemble, ont parlé, ont fait de petits groupes de parole et ont émis des 

propositions. C’est quand même beaucoup, 20.000 personnes. Même si tous ne font pas partie 

                                                 
58 La Zastava Yugo est une petite voiture d’usage commun en Yougoslavie dans les années 80, un peu sur le modèle 

de la Peugeot 104 à trois portes. 
59 Dans les années 60 et au début des années 70, l’« opposition extra-parlementaire » représente un mouvement de 

protestation politique en RFA. Lorsque la grande coalition au pouvoir en 68 modifie la Constitution afin de pouvoir 

limiter les droits civils, l’APO organise une marche sur Bonn à laquelle des dizaines de milliers de personnes parti-

cipent pacifiquement. Après l’attentat commis sur la personne du leader de l’APO Rudi Dutschke en 1968, un groupe 

opte pour la résistance armée et forme le noyau de la Fraction Armée rouge. 



8 2  D i a l og u es  s u r  l a  B e lg i q u e  :  s o uv e n i r s ,  im a g e s ,  q u es t i o ns  

 

des discussions, c’est beaucoup de gens qui ne font pas partie de partis politiques, qui discu-

tent sur des propositions et mettent des mots sur la réalité. Je trouve que c’est déjà une initia-

tive extraordinaire.  

DV : Oui, j’entends un espoir utopique… 

La Belgique et son utopie 

VR : Je trouve ce point particulièrement intéressant puisque vous êtes porte-parole d’un parti 

politique. Vous insistez sur l’impossibilité de transmettre la parole, alors que c’est précisé-

ment votre objectif : porter la parole. 

DV : Absolument, absolument…  

LV : Mais, il faut le préciser lorsqu’on parle d’une utopie.  

DV : Une utopie, c’est précisément le fait que l’on soit mécontent d’un système et que l’on 

propose un autre système. Il y a une utopie qui se réalise en ce moment, c’est Daech. C’est 

une utopie religieuse. Daech, c’est pour moi le danger imminent d’une utopie. Il y a un texte, 

c’est un programme facile, et on va le réaliser. Tchac, tchac, tchac.  

LV : Mais eux ne se disent pas utopistes…  

DV : Mais non. Une utopie a toujours ce côté fondamentaliste. Je connais les textes uto-

piques, j’en ai lu beaucoup mais pour la pratique politique d’une démocratie, l’utopie est une 

menace.  

LV : Chacun peut voir du danger où il projette des choses. Selon ton opinion, tu appelles 

Hart Boven Hard une utopie… mais pour moi la N-VA encourage aussi une utopie dange-

reuse, une division de la Belgique. Tu vois ce que je veux dire ?  

DV : D’abord, la N-VA n’est pas un parti révolutionnaire. C’est un parti qui veut l’autonomie 

de la Flandre par évolution.  

LV : Oui, mais c’est une forme de révolution, par rapport à ce qu’est la Belgique.  

DV : Par rapport au système. 

LV : À l’histoire de la Belgique. 

DV : Par rapport au système.  

LV : Mais, par rapport à l’histoire de la Belgique, c’est aussi une révolution. 

DV : L’Empire roman aussi a disparu. L’Union Soviétique a disparu. Ce sont des suites lo-

giques. La N-VA défend aussi un État palestinien et un État kurde, par exemple. Il y a ce 

qu’on appelle un droit à l’autodétermination des peuples. C’est au fond une utopie moins 

grande que de vouloir faire sortir de terre un système socioéconomique entièrement nouveau. 

Réexaminer les structures étatiques, c’est simplement une évolution. C’est également un pro-

gramme prospectif. La perspective de pouvoir organiser et administrer son propre État pos-

sède évidemment un caractère utopique puisque la chose n’existe pas encore. C’est une image 
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de l’avenir. Est-ce que la N-VA va décréter un référendum sur l’indépendance ? Non. Nous 

sommes contre les référendums car le seul référendum qu’ait connu la Belgique dans son 

histoire a quasiment débouché sur une guerre civile. Donc, nous n’en voulons pas. Nous 

voulons que le pays se dissolve de lui-même, que les compétences soient transférées en ac-

cord avec les autres partis. Il s’agit donc d’une indépendance négociée et c’est bien autre 

chose qu’une révolution. Une révolution a ceci de problématique qu’elle est dangereuse pour 

le citoyen lui-même. Et cela, personne ne le souhaite. Mais bon, l’utopie est toujours pros-

pective. Mais, de toute façon, la Belgique est trop bourgeoise et les Flamands trop bourgeois 

aussi pour se plonger dans un élan révolutionnaire. 

LV : Mais tu parles aussi en tant qu’habitant de Flandre. Et moi, j’habite à Bruxelles. Et en 

tant que Bruxelloise, je ne voudrais pas que Bruxelles soit rattachée à la Flandre, par exemple. 

Ni à la Wallonie, d’ailleurs. 

DV : Bruxelles n’est pas en mesure de se gouverner elle-même. Si Bruxelles ne se rend pas 

compte que posséder six zones de police est totalement contre-productif, si Bruxelles n’est 

pas capable de susciter elle-même une démocratie florissante parce qu’il existe des baronnies 

avec des bourgmestres PS et MR, c’est bien la preuve qu’elle n’est pas à même de s’organiser. 

C’est un gros problème.  

VR : Où situeriez-vous Bruxelles, en cas de séparation de la Belgique ? 

DV : C’est une grande ville qui doit être gérée par les deux communautés. Les deux commu-

nautés qui seraient organisées comme des États dans une relation confédéraliste.  

LV : Je ne suis pas d’accord, Bruxelles doit garder sa propre organisation. C’est une région 

à part entière.  

Votre Roi est mort 

OL : Ce qui nous intéresse aussi, ce sont les événements du passé.  

DV : Pour ma part, j’ai choisi l’Expo 58, dont les images font partie de notre mémoire com-

mune. La notion de collective memory recouvre, pour moi, des images ; dans mon cas, ce 

sont les belles photos de mes jeunes parents à l’Expo. C’est un moment idéalisé dans l’his-

toire récente de la Belgique, mais le caractère unique de ce moment a disparu. L’Expo 58, 

c’était le rêve du progrès grâce à la technologie, incarné dans des pavillons comme, par 

exemple, celui consacré à la conquête spatiale et au Spoutnik. On sortait à l’époque de la 

guerre froide et de l’anticommunisme. C’est l’image d’un monde ordonné, animé par la foi 

dans le progrès, comme un récit positif auquel les gens pouvaient se raccrocher. Le style de 

l’Expo 58 renvoie à une perspective empreinte de légèreté, de clarté, tournée vers l’avenir. 

C’est la croyance totale dans le progrès qui a suivi la Première et la Deuxième Guerre mon-

diales. Pour moi, l’Expo 58 clôt le chaos de la première moitié du XXe siècle : la disparition 

de l’Empire allemand, Versailles en 1919, 1933 avec Hitler qui accède au pouvoir et 1940-

1945 avec l’Allemagne nazie. Cette première moitié du siècle n’est que décombres, après 
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quoi survient une coupure et les décombres sont évacués. La République fédérale d’Alle-

magne, avec le soutien des Américains, c’était au début des années 50, il me semble ? La 

deuxième moitié du XXe siècle, elle, s’inscrit sous le signe de la notion de progrès.  

OL : C’était une époque d’espoir et d’insouciance.  

DV : Il nous arrive souvent de dire que nos parents ont vécu la meilleure période. C’est bien 

vrai. Mon père est né en 1935, ma mère en 1933. Enfants, ils n’ont donc que peu connu la 

guerre, mais après celle-ci, ils ont connu cet immense espoir qui a duré jusqu’à la crise pé-

trolière de 1973-1974. Après cela, les choses ont recommencé à aller mal. Quand j’ai com-

mencé à travailler, en 1982-1983, il y avait une gigantesque crise économique. Si vous re-

gardez le film Control d’Anton Corbijn60, avec une musique de Joy Division, vous pouvez 

voir Manchester dans les années 80. C’était l’Union soviétique, sans moyen de subsistance. 

C’était une situation très triste, désolante, tragique. Mais après 1989, on assiste à un renou-

veau. Les années 90 voient l’essor de la technologie Internet et les débuts de l’économie 

virtuelle, qui en reviennent à cette foi dans le progrès qui avait caractérisé les années 50. On 

peut donc dire que la période après 1950 est une période d’espoir, parsemée de réels moments 

d’utopie économique, soutenus par la technologie, et cela jusqu’aux attentats contre les tours 

jumelles de New York. Globalement, c’était une moitié de siècle positive. Nous avons grandi 

dans cette seconde moitié du siècle mais nos parents y auront vécu la majeure partie de leur 

existence. Ils ont eu le bonheur d’avoir quelque chose à offrir à leurs enfants. Ils avaient l’eau 

courante à la maison. En 1964, alors que j’avais quatre ans, j’ai aidé mon père à creuser pour 

placer les canalisations. En 1974, je l’ai aidé à installer le chauffage central à la maison. Je 

proviens d’une famille d’ouvriers. À cette époque, les ouvriers ont vraiment vécu cette crois-

sance. Et pour moi, l’Expo 58 a été le début de l’aventure.  

OL : C’était aussi la première génération du XXe siècle à ne pas avoir connu la guerre.  

DV : Oui, et en ce sens, le lockdown de Bruxelles la semaine dernière (du 21 au 25 novembre 

2015, le gouvernement, par mesure de sécurité, impose le bouclage de Bruxelles, y compris 

la fermeture des magasins et des écoles, ainsi que l’arrêt des transports publics, ces mesures, 

faisant suite aux menaces terroristes après les attentats de Paris le 13 novembre, ndlr), repré-

sentent une nouvelle coupure. On sait qu’aujourd’hui, c’est susceptible de se produire par-

tout. C’étaient les tours jumelles en 2001, puis cela a été Paris, et maintenant, avec le lock-

down, c’est ici. C’est un énorme problème.  

  

                                                 
60 Anton Corbijn (Pays-Bas, 1955) est surtout connu pour ses photos de musiciens rock et la réalisation de vidéoclips 

pour, notamment, Nirvana, U2, Depeche Mode, Joy Division, Front 242. Il a reçu plusieurs récompenses pour ses 

longs métrages.  
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Exposition universelle de Bruxelles, 1958 

Source : Cegesoma 

 

VR : Laurence Vielle, vous avez choisi la mort du Roi Baudouin, comme moment clé.  

LV : En 1993, j’avais 25 ans. Je jouais au théâtre de Marseille, au Festival des îles61. On avait 

passé toute la nuit sur l’île. Quand je suis descendue du bateau, quelqu’un m’a dit le ma-

tin : « Ton Roi est mort ». J’ai rigolé et j’ai dit : « Ce n’est pas vrai ». C’était la fin de mon 

spectacle, donc j’ai rejoint mon ami, qui habitait à côté de la cathédrale Saint-Michel. Tout 

d’un coup, j’étais au cœur de l’événement, j’ai vu tous les gens qui campaient. C’est là que 

                                                 
61 Le Festival des Îles a traditionnellement lieu sur l’archipel du Frioul, un groupe de deux grandes et de deux petites 

îles françaises en Méditerranée, à quelques kilomètres de Marseille. 
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je me suis rendu compte de l’importance de ce Roi pour notre pays. C’était intense. Je ne suis 

pas royaliste, mais ce Roi fait vraiment partie de l’image que j’ai de la Belgique, et même de 

cette Belgique qui reste encore réunie. Pour moi, le Roi, parfois un peu fantoche et qui me 

fait rire, conserve un rôle important dans cette Belgique qui tient encore ensemble. Et quand 

la population, flamande et francophone, pleure son Roi, cela montre une image de la Belgique 

très unie. 

DV : La génération de mes parents était catholique et royaliste. Ils votaient CVP. La Flandre 

a toujours traîné une image paysanne et inculte. Les citadins trouvaient que la Flandre était 

une province arriérée. Mais ma génération s’est détachée de cette image. Nous sommes 

presque tous athées et républicains. La génération à laquelle j’appartiens a grandi dans une 

Flandre dotée d’une autonomie culturelle et nous nous sommes efforcés d’user au mieux de 

cette autonomie.  

 
Funérailles du Roi Baudouin à la cathédrale Saint-Michel, 1993 

Source : Belga 
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Toute la scène culturelle, avec Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Lauwers62, est 

née autour des années 1955-1965. Nous étions vingt en 1980 et toutes ces personnes, écri-

vains, sculpteurs ou musiciens, ont fondé les maisons artistiques et les ateliers. Ils ont profité 

de cette autonomie pour faire jaillir de terre tout cet univers de la scène. Grâce aux universi-

tés, dans un premier temps, puis aux médias, cette scène est devenue une scène internationale. 

C’est aussi la génération qui a mis des dossiers éthiques à l’ordre du jour, comme l’avorte-

ment, l’euthanasie, le mariage homosexuel. C’est un domaine que nous ne nous laisserons 

plus jamais confisquer. Ce qui explique que les réactions, face à l’islamisme réactionnaire, 

soient si exacerbées. Nous voulons l’égalité entre hommes et femmes, cela compte plus que 

tout le reste et c’est l’ordre naturel des choses. C’est peut-être pour cette raison que le débat 

sur le port du voile est si vif en Flandre. Nous sommes à peine sortis d’un catholicisme où 

les hommes étaient séparés des femmes à l’église, que le ministre des Cultes impose aux 

Turcs de s’habiller ici de telle ou telle manière. Il n’est tout simplement plus question d’ac-

cepter pareille chose. Dans une Flandre qui s’est libérée de la tradition du catholicisme et des 

piliers, ce n’est pas négociable.  

Collaboration et complexité 

OL : Pour les personnages, Dirk Van Bastelaere, vous avez choisi Paul van Ostaijen et Paul 

de Man. Paul de Man est quelque peu controversé...  

DV : Paul van Ostaijen et Paul de Man sont pour moi des exemples par excellence de ce que 

peuvent être les Flamands : tout à fait ouverts sur le monde parce qu’ils habitent sur un lopin 

de territoire. Les deux ont œuvré dans un réseau international. Cette idée qui veut que la 

Flandre soit provinciale, que ce soit une région où les gens s’assoient à l’ombre d’un clocher, 

tout a été remis en question par Van Ostaijen et de Man. Van Ostaijen se réfugie à Berlin 

parce qu’il a été condamné comme activiste du mouvement flamand pour avoir sifflé le car-

dinal Mercier. À Berlin, il découvre Dada et tout le théâtre avant-gardiste. Il revient et se met 

à écrire une poésie cubo-dadaïste qui est, à elle seule, une révolution de la poésie.  

Il importe toute cette culture dans la littérature néerlandaise ou flamande. De Man, c’est une 

affaire autrement complexe. Mais au fond, si je les ai choisis tous les deux, ce n’est pas seu-

lement parce que ce sont des Flamands de stature internationale, mais plus précisément parce 

que ce sont des histoires complexes. Paul de Man est le neveu d’Hendrik de Man, président 

du BWP (Belgische Werklieden Partij63) et, en un certain sens, le chaperon de la reine Élisa-

beth. On murmure du reste qu’il aurait entretenu avec elle une sorte de relation singulière. À 

                                                 
62 L’artiste Jan Fabre (Anvers, 1958) est connu pour son œuvre théâtrale, entre autres, par le biais de sa compagnie 

Troubleyn, et pour son œuvre de plasticien (dessins à la pointe de bic, statues en bronze, statues avec coléoptères). 

La chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker (Malines, 1960) est une figure importante de la danse contemporaine. 
Dans les années 80, elle renouvelle les liens entre la danse et la musique. Avec Rosas, elle développe son propre 

langage chorégraphique et compte plus de 35 créations à ce jour. L’artiste Jan Lauwers (Anvers, 1957) devient 

célèbre dans les années 80 grâce à son théâtre, dans un premier temps avec le collectif Epigonentheater, puis avec 
la compagnie Needcompany. Il est aussi l’auteur d’une vaste œuvre plastique.  
63 Parti Ouvrier belge (POB) en français. 
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la cour, il entend un certain nombre de déclarations dirigées contre les Juifs et les francs-

maçons leur imputant la situation politique pénible dans laquelle la Belgique et l’Europe se 

trouvent avant la guerre. Son neveu, Paul de Man, est né en 1919. En 1942, son oncle lui 

obtient un emploi de journaliste au Soir, alors contrôlé par l’occupant nazi. Il est donc mani-

feste qu’il s’est rendu coupable de collaboration… Il a rédigé des articles prétendument an-

tisémites rassemblés dans un recueil intitulé Wartime Journalism. Ces articles ont été décou-

verts par Ortwin De Graef qui, dans les années 80, prépare une thèse de doctorat à 

l’Université de Louvain sur Paul de Man. Cela a donné lieu à un scandale de portée mondiale, 

car de Man était un excellent ami de Jacques Derrida, qui a d’ailleurs pris sa défense dans 

son livre Mémoires pour Paul de Man. C’était un fantastique intellectuel qui, alors que Der-

rida lançait la déconstruction appliquée à la philosophie, faisait, avec Hillis Miller64, la même 

chose pour la littérature et les théories de la littérature. Il vivait à Bruxelles avec son épouse 

roumaine et leurs enfants. Mais Paul de Man, tout bien considéré, c’était aussi un escroc, car 

il a aussi ouvert une galerie d’art et une maison d’édition qui, toutes les deux, ont fait faillite, 

et il s’agissait peut-être bien d’une faillite frauduleuse. Pour éviter une condamnation, il s’est 

enfui aux États-Unis après la guerre tandis que sa femme partait en Argentine. Il lui avait 

assuré que s’il trouvait un emploi aux États-Unis, il la ferait sortir d’Argentine et s’arrangerait 

pour qu’elle le rejoigne, mais il ne l’a pas fait. Il s’est marié une seconde fois avec une de ses 

étudiantes quand il enseignait à l’université, se retrouvant donc, de fait, dans une situation de 

bigamie. C’est un personnage très complexe et très intéressant. Pour moi, Van Ostaijen et de 

Man représentent des Flamands archétypiques.  

LV : Donc, si je te comprends bien, il collabore tout en étant très moderne et futuriste dans 

sa pensée. Il semblait traversé par de nombreuses contradictions. 

DV : Oui, le problème était qu’il était collaborateur mais pas un collaborateur typique pour 

la Flandre ou pour la Belgique, comme l’était son oncle Hendrik de Man. La collaboration, 

ce n’est pas une histoire en noir et blanc.  

LV : Ils disent tout ça, les collaborateurs. 

VR : Paul de Man est-il un personnage positif à vos yeux ?  

DV : Oui, du fait de sa complexité. Tout comme Van Ostaijen.  

VR : Je pense que Laurence Vielle n’est pas tout à fait d’accord sur ce point.  

LV : Non, mais, je n’ai pas trop à répondre. Cela me trouble profondément.  

DV : Cela s’explique en raison de la complexité du sujet. 

LV : J’ai beaucoup travaillé sur la question, parce que dans ma famille il y avait un grand 

collaborateur qui était Frans Daels, mon grand-oncle. Lui aussi a dit qu’il n’était ni noir ni 

                                                 
64 Hillis Miller (1928) est un critique littéraire américain fortement influencé par le déconstructivisme ; une méthode 

de lecture qui distingue texte et sens et où l’on tente de découvrir les présupposés des textes. Il fut une personnalité 

très influente de son époque. 
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blanc, qu’il était gris. Ils disent un peu tous ça, les collaborateurs. C’est leur argument prin-

cipal. Et dans ma famille, il y avait aussi des résistants. J’ai essayé de comprendre toute cette 

histoire, sans juger65.  

 

Paul van Ostaijen en militaire à Issum, 1922 

Source : Letterenhuis 

                                                 
65 Laurence Vielle en a fait une pièce de théâtre, Du Coq à Lasnes, jouée aussi bien en Belgique qu’en France. 
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DV : Paul de Man était un collaborateur, mais pas un nationaliste flamand.  

VR : Mais Paul van Ostaijen était un nationaliste flamand, n’est-ce pas ?  

DV : Oui, c’était un activiste. 

LV : Je n’aime pas toutes ces nuances. Frans Daels a été dans le mouvement, puis il n’était 

plus dans le mouvement. Lui aussi a suivi beaucoup de chemins. Il était francophone au dé-

part et puis après avoir fait la Première Guerre mondiale, où il était médecin sur le front, il a 

décidé du jour au lendemain de ne plus jamais parler un mot de français. Il a écrit au Roi, il 

faisait partie du club qui a rédigé la lettre au Roi66. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

c’était un grand collaborateur. Il a envoyé énormément de jeunes Flamands sur le front russe 

qui se sont battus et qui sont morts. Il a aussi dénoncé beaucoup de professeurs de l’Université 

de Gand. Puis, il a réussi à éviter la peine de mort en partant en Suisse, aidé par un cousin de 

la famille. À la fin, il a pu revenir en Belgique et revoir ses enfants. Il était assigné à résidence. 

Enfin, c’est une histoire très complexe. J’ai essayé de comprendre pourquoi il a suivi cette 

voie et je réalise combien cet homme était intelligent et moderne pour l’époque. C’était un 

gynécologue moderne et il aimait beaucoup les arts. Mais malgré tout, il avait Mein Kampf 

dans sa bibliothèque. Il a lu ce livre et il l’a adoré.  

DV : C’est comme le grand-père de Laurette Onkelinx, qui, pendant la guerre, était bourg-

mestre faisant fonction d’un village limbourgeois. C’étaient donc des gens qui, pendant l’oc-

cupation, en assumant une fonction purement administrative, ont en réalité soutenu le sys-

tème.  

AB : Mais c’était plus qu’un bourgmestre. C’était quand même… 

LV : … un médecin, un professeur d’université. Il a été couronné de prix et réhabilité en 

quelque sorte67. Il était dans un mouvement politique qu’il a quitté ensuite. En 1943, il a 

déclaré publiquement qu’il sortait du mouvement mais c’était très tard, trop tard. Il a été 

condamné quand même. En fait, j’ai une arrière-grand-mère qui est morte à 104 ans et qui 

était la sœur de Frans Daels. La famille s’est divisée entre ceux qui ne parlaient plus que le 

français et ceux qui ne parlaient plus que le néerlandais. Mais ce qui m’a touché par la suite, 

c’est ma rencontre avec le dernier fils vivant de Frans Daels, qui est aussi le grand-cousin de 

ma mère. Il est magnifique. Il s’appelle Luc Daels, il habite à Gand, il fait de la gravure. On 

pourrait dire que Frans Daels avait plein de bonnes intentions sur les raisons d’une collabo-

ration, qui a, de facto, été grave. Il a vraiment cru à la Grande Allemagne, à la Pan-Germanie. 

Il avait un vrai discours là-dessus. On pourrait dire que ce sont des gens avec de beaux par-

cours idéologiques, qui voulaient libérer la Flandre de quelque chose et que leur action était, 

malgré tout, importante. Ils ont lu Mein Kampf et ils adhéré à cette idéologie. Il a protégé des 

                                                 
66 En juillet 1917, les leaders du frontisme, par le biais d’une Lettre ouverte au Roi, informent publiquement celui-

ci de leur défiance envers le commandement militaire, la presse belge anti-flamande et le gouvernement, en même 

temps qu’ils protestent contre la non-reconnaissance de la langue des soldats flamands.  
67 Le docteur Frans Daels a reçu plusieurs prix et distinctions avant la Deuxième Guerre mondiale. Fait notable, il a 

été lauréat en France de l’Académie de Médecine en 1959 et, le jour de son nonantième anniversaire, il s’est vu 

décerner par la Fondation J.W. von Goethe à Bâle le prix Albert Schweitzer. 
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juifs, certes, mais après, son fils n’a pas arrêté de relire Mein Kampf en se demandant ce que 

son père avait pu trouver dans ce livre. C’est la grande question de Luc.  

OL : Il a fait des annotations dans l’exemplaire de Mein Kampf de son père ? 

LV : Oui, il m’a montré l’exemplaire de son père. Cela reste sa grande question. Il m’a ex-

pliqué qu’à la fin de sa vie, sur son lit de mort - son père est mort très vieux - une des dernières 

phrases que son père ait prononcées en présence de Luc, qui est de gauche, était : « C’est 

bien, Luc. On doit avoir des différences dans la vie. Les différences, c’est ça qui fait du 

bien ».  

VR : La complexité, une fois de plus ?  

DV : Absolument. 

LV : Il a quand même deux neveux qui sont morts dans les camps de concentration. Son fils 

disait : Mon père n’était ni blanc ni noir, il était gris. Quand je suis allée voir Bruno de Wever 

pour monter mon spectacle, Bruno m’a expliqué ceci : « Il faut arrêter de dire gris. Il a colla-

boré. Il a envoyé des gens en camps de concentration et sur le front. C’est un collaborateur. » 

DV : Mais c’est là toute la différence avec un Paul de Man qui, à 19 ans, écrit des recensions 

sur l’écrivain fasciste Brasillac68. Paul de Man écrit un article sur la solution juive pour l’Eu-

rope. Il était alors question de transférer les Juifs dans une colonie à Madagascar. C’était dans 

le cadre d’une édition spéciale consacrée à l’art sous les nazis. Il y a apporté sa pierre par ses 

contributions à l’âge de 20 ans. C’est un collaborateur, mais pas un collaborateur qui s’est 

battu sur le front de l’Est ou qui a tué. 

LV : Oui, ce n’est pas la même collaboration… 

DV : C’est précisément ce que je veux dire. Pour moi, c’est gris. Le problème, c’est son 

silence sur tout cela. Paul de Man vivait dans un environnement très bourgeois et avait l’ha-

bitude de frayer avec la bourgeoisie. Il avait un certain niveau de vie qu’il lui fallait conserver 

et c’est pour cela qu’il a magouillé. Il a falsifié les comptes de sa maison d’édition pour 

pouvoir maintenir son train de vie.  

OL : Votre choix résulte donc, à la fois, de l’admiration pour l’intellectuel et pour la com-

plexité du personnage ? 

DV : Oui, parce que, si on lit cette biographie de Paul de Man, on voit que c’est très complexe. 

La possibilité d’être soit noir soit blanc est inexistante. C’est justement ce qui le caractérise. 

Il va de soi que si l’on envoie des gens sur le front de l’Est, que l’on se bat sur le front de 

l’Est ou que l’on fait déporter des gens, on porte une responsabilité totalement différente. 

Quand on a présenté le film Der Untergang (La chute) en Allemagne il y a quelques années, 

                                                 
68 Robert Brasillach (1909-1945) est un écrivain fasciste, rédacteur en chef d’une revue antisémite qui mène des 

campagnes haineuses et qui lance même, dans certains cas, des appels au meurtre. Après la libération, il fut con-

damné à mort pour faits de collaboration. Son œuvre comporte des romans, des essais, de la poésie et quelques 

pièces de théâtre.  
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dans lequel Bruno Ganz interprétait Hitler, on a décrété qu’il était moralement condamnable 

et quasiment criminel de représenter Hitler comme un être humain.  

VR : Et pas comme un monstre. 

DV : Par définition, il reste un être humain, un homme qui a épousé une femme, etc. C’est là 

que commence le gris. Persévérer avec cette histoire en noir et blanc n’est possible que depuis 

une certaine « altitude morale ». Nous savons toujours ce qui est moralement bon et ce qui 

est moralement condamnable, nous nous trouvons toujours du bon côté et nous sommes par-

faitement capables de séparer le bon grain de l’ivraie. C’est un point de vue extrêmement 

problématique. C’est pour cela qu’en droit on a inventé la casuistique.  

LV : Mais je suis d’accord avec ça. On porte tous en nous cette capacité d’être plus d’un côté 

ou plus de l’autre. Je ne dis pas qu’il y a des bons et des mauvais. Et je trouve ça intéressant 

dans ton raisonnement de dire que c’est un collaborateur. On a tendance à ne plus voir la 

complexité de sa pensée parce qu’il est collaborateur. Ce serait intéressant de le réinterroger, 

et plus généralement, d’interroger la complexité de ces gens qu’on a catégorisés d’un côté. 

Par contre, je ne pense pas que j’arriverais à le choisir comme personnage positif… 

Deux âmes en une (Zwei Seelen in einer Brust) 

OL : Laurence Vielle, vous avez choisi Pietro Pizzuti, Ernst Moerman, Gaston Lagaffe, Phi-

lippe van Parijs, Claude Semal, Julos Beaucarne et Geert van Istendael.  

LV : Dirk, vous connaissez tous mes personnages ? 

DV : À peu près.  

LV : Moerman aussi ? 

DV : Moerman, je ne le connais pas. 

LV : C’est un poète des années 40 qui évoluait dans les milieux du jazz. Il écrivait en français. 

C’est pour moi le plus grand poète belge, mais il est très méconnu. C’est son écriture qui me 

passionne, notamment son rapport à Bruxelles à travers ses poésies. Il a une forme d’huma-

nité et de fantaisie. Claude Semal69 aussi parle de la ville de Bruxelles avec beaucoup d’hu-

mour et beaucoup de tendresse pour les gens. Il me fait rire dans sa façon de parler de la 

Belgique.  

DV : Mais combien de gens les connaissent-ils ? Gaston Lagaffe, passe encore, mais ce que 

je trouve problématique quand on parle de collective memory, c’est, par exemple, que même 

un des plus importants avant-gardistes comme Paul van Ostaijen soit inconnu de l’autre côté 

de la frontière linguistique. 

VR : Je confirme qu’il n’est pas connu du tout.  

                                                 
69 Claude Semal (Bruxelles, 1954) est un chanteur, auteur, journaliste, humoriste et chansonnier francophone.  
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DV : Et là, on est face à un problème. Il y a eu une véritable flambée de belgitude dans les 

années 90, avec des gens comme Tom Lanoye ou Dieter Lesage70. Aujourd’hui, on ne re-

trouve plus cette tendance que de manière éparpillée. Et si l’on prétend s’intéresser à la Bel-

gique, qu’on me cite dix écrivains belges francophones importants… Pierre Mertens ou Jean-

Philippe Toussaint71, ce sera à peu près tout. Amélie Nothomb, peut-être bien, mais ça n’ira 

pas plus loin, si ?  

LV : Tu ne connais pas mes personnages et moi je ne connais pas les tiens non plus. Je trouve 

que tout le monde en Belgique devrait apprendre le néerlandais et le français partout et qu’on 

devrait faire un pays bicommunautaire. 

DV : Et pourquoi pas l’allemand ?  

LV : Et l’anglais aussi. Que cette espèce d’endroit, que l’on veut séparer, devienne plutôt un 

énorme laboratoire de différences.  

DV : Tu sais que 33 % des personnes qui vivent à Bruxelles parlent l’arabe à la maison ?  

LV : Oui, je suis d’accord que l’arabe devrait aussi être une des langues nationales. Je trouve 

que la Belgique devrait être un vrai laboratoire du polylinguisme. On devrait être l’incubateur 

de l’Europe en termes linguistiques. Mais il faudrait commencer par le bilinguisme. 

DV : Quand on grandit dans une famille bilingue, on a peut-être un manque quelque part. Ma 

femme est allemande. Elle a déjà passé la moitié de sa vie en Belgique et elle parle mieux 

néerlandais que bien des Flamands. Zwei Seelen in einer Brüst, comme on dit. Quand on est 

écartelé de cette manière, je puis m’imaginer que l’on cherche à réconcilier en soi les deux 

aspects. Mais cet aspect qui m’est propre, qui provient de ma propre histoire, de ma propre 

origine, je n’essaierai jamais de le traduire en une organisation institutionnelle dans le pays 

où je vis. Je trouve cela tellement étrange. C’est dans l’endroit où l’on vit que l’on s’adapte. 

J’ai vécu un temps aux États-Unis. Il ne me serait jamais venu à l’idée, par exemple, de 

m’adresser à l’administration américaine en disant : « Désolé, je ne parle pas anglais, mais je 

viens chercher ma plaque d’immatriculation ». En Flandre, les gens ont tendance à se rendre 

à la maison communale et à dire : « Désolé, je ne parle pas néerlandais, mais je viens vous 

demander quelque chose ». Ce serait étrange si, étant à moitié américain et à moitié allemand, 

j’allais vivre aux États-Unis et demander que l’on veuille bien tenir compte de mes racines 

allemandes. En Californie, en revanche, on tient compte du grand nombre d’Hispaniques et 

vous avez, par exemple, des panneaux dans les deux langues. Mais il faut dire que cela dé-

pend d’un État à l’autre. L’anglais n’est pas une langue officielle aux États-Unis, mais c’est 

la première langue dans la plupart des États.  

                                                 
70 Dieter Lesage (Roulers, 1966) est un philosophe néerlandophone qui vit à Berlin.  
71 Pierre Mertens (Berchem-Sainte-Agathe, 1939) est un écrivain belge francophone, également avocat spécialisé 

dans le droit international et critique pour Le Soir. Jean-Philippe Toussaint (Bruxelles, 1957) est un écrivain belge 

francophone, également réalisateur et photographe. Ses romans sont traduits dans plus de vingt langues.  
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La côte belge : amour ou haine ? 

OL : Laurence Vielle a sélectionné la côte belge parmi les lieux qu’elle aimait. 

DV : Mais moi je ne l’aime pas du tout. 

VR : C’est comme Bruxelles, Laurence Vielle l’aime bien, et vous ne l’appréciez pas.  

DV : La côte belge, c’est Bruxelles à la mer pour moi. 

LV : C’est pour cette raison que tu n’aimes pas la mer ? J’ai vu la mer tardivement parce que 

comme mon père est Suisse, j’allais à la montagne chaque fois qu’on était en vacances. On 

allait à la montagne ou dans les Ardennes belges parce que la famille de ma mère avait une 

maison dans les Ardennes. Je connais bien Anvers puisque ma mère est anversoise, mais je 

ne connaissais pas la mer. Donc, je l’ai découverte vers neuf ou dix ans, je crois. C’est tard. 

Moi j’aime la mer. J’aime qu’il y ait la mer dans mon pays.  

DV : C’est comme ma femme, qui est née à l’intérieur de l’Allemagne, à Maiburg, un pays 

de collines. Elle dit toujours : « Ce que je continue à trouver le plus génial en Flandre, c’est 

qu’il y a des mouettes qui volent. » Elle n’avait jamais vu de mouettes de sa vie. Et pourtant, 

elle aussi déteste la côte belge, à cause de ce front de mer entièrement rempli d’affreux ap-

partements, tandis qu’à la mer du Nord allemande ou sur la Baltique, ce ne sont que plages 

de sable à perte de vue. C’est pourquoi nous allons toujours à la côte néerlandaise en Flandre 

zélandaise, où on trouve des dunes et la plage, et puis c’est tout. En Belgique, il y a Bredene, 

un bout de plage pour nudistes, et pour le reste rien que du béton. Mais les Allemands ont de 

grandes plages naturelles sur la côte orientale, comme à Rügen.  

OL : Laurence Vielle, vous diriez que vous aimez la côte belge parce que ce n’est pas n’im-

porte quelle mer ? C’est la mer qu’on a. 

LV : Oui, c’est la mer qu’on a avec ses couleurs, sa plage. C’est cette mer-là, cette mer belge, 

avec le ciel qui change tout le temps, les gens qui s’y baignent même s’il fait très froid.  

DV : Mais tu parviens à voir la Côte en la dissociant des digues, des appartements ?  

LV : Je ne les trouve pas beaux, mais j’aime la mer.  

DV : Mais ça, c’est la Côte pour moi. 

VR : Il est frappant que vous pointiez de nombreux éléments communs, mais que vos regards 

soient à ce point divergents. 

DV : C’est aussi quelque chose que je déteste en Flandre. L’aménagement du territoire. La 

côte belge, ça représente pour moi le chaos du Flamand qui ne parvient pas à organiser et à 

structurer à taille humaine les endroits où cohabitent les gens. Des endroits que je trouve 

fantastiques, ce sont les sites dédiés à la pétrochimie et le coude que fait l’Escaut dans le port 

d’Anvers, ce paysage postindustriel où est installé le deuxième groupe chimique au monde.  

LV : Oui, j’adore aussi.  
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DV : C’est fantastique parce que c’est réellement l’économie et la prospérité dont ces gens 

vivent. Ce qu’on peut voir là-bas, le fleuve, le port, a aussi une importance historique. Évi-

demment, rien ne stipule que l’endroit doit être habitable. Le Flamand n’a pas réussi à rendre 

habitables les endroits où vivent les gens. Mais la côte belge, c’est pour moi la même chose 

que l’aménagement du territoire, l’incarnation de l’impuissance du monde politique à donner 

vie à un paysage habitable et à taille humaine. Et ça vaut tout autant pour cet habitat linéaire 

où on trouve les ugly Belgian houses.  

VR : Dirk Van Bastelaere, pourquoi Bruxelles-sur-mer ? Je comprendrais que vous parliez 

de béton-sur-mer, mais Bruxelles, ce n’est tout de même pas du béton ?  

DV : D’accord, c’était un peu exagéré. J’ai travaillé à Bruxelles et à Anvers, et je n’apprécie 

aucune de ces deux villes. Je trouve l’aménagement du territoire vraiment terrible, probable-

ment parce que c’est typiquement belge et parce que les Flamands ont, d’une certaine ma-

nière, hérité de cette maladie belge du chaos dans l’organisation de l’espace. À Utrecht ou à 

La Haye, on trouve des maisons et des quartiers très beaux et pas mal conservés. Quand je 

suis à Berlin, qui a été pilonnée, je trouve beaucoup d’espaces verts, des transports publics 

qui fonctionnent bien, de très belles maisons Grüne Zeit de style Art nouveau, comme on en 

trouve ici aussi. Mais c’est une ville qui fonctionne, qui, malgré son passé colossal, est très 

légère. Berlin est une ville très légère. Contrairement à Paris. Mais en Belgique, on ne fait 

que galérer, vasouiller, bâcler et c’est horrible.  

VR : Merci, Laurence Vielle. Merci, Dirk Van Bastelaere. 

LV : Merci à vous. C’était tendu mais passionnant. 

VR : Oui, j’ai également trouvé que c’était très tendu. 

LV : Oui, une grande tension. Nous sommes tous les deux des poètes. Nous nous reverrons 

souvent.  

 





 

 

Écrivains 

 

Kristien Hemmerechts et Vincent Engel  

 

 

La rencontre entre Kristien Hemmerechts et Vincent Engel s’est déroulée le 3 février 2016, 

sur le campus de la KULeuven, au centre de Bruxelles. Kristien Hemmerechts est personnel-

lement liée à ce campus, puisqu’elle y enseigne la littérature anglaise.  

Kristien Hemmerechts (1955) a fait ses débuts littéraires en anglais, en 1986, avant de pas-

ser dans la foulée au néerlandais. Le bref roman qui a marqué ses débuts en néerlandais, Een 

zuil van zout (Une colonne de sel), a remporté un grand succès. Depuis lors, elle occupe une 

place de premier plan dans le champ littéraire flamand, en particulier depuis la parution en 

2014 de son roman controversé De vrouw die de honden te eten gaf (La femme qui donnait 

à manger aux chiens) consacré à l’affaire Dutroux. Elle est également très présente dans les 

médias, notamment sur les questions relatives au féminisme.  

Vincent Engel (1963) est un écrivain belge francophone qui enseigne la littérature à 

l’UCLouvain. Ses recherches se concentrent sur la littérature de l’holocauste. Il écrit des es-

sais, des récits, des romans et des textes pour le théâtre. On lui doit notamment, en 2001, 

Retour à Montechiarro, une saga familiale qui se déroule à trois périodes différentes de l’his-

toire italienne. Vincent Engel écrit également des chroniques politiques et a collaboré comme 

dramaturge à plusieurs productions de Franco Dragone.  

Depuis l’interview, les deux auteurs ont ajouté des titres à leur bibliographie. Kristien Hem-

merechts a fait paraître en 2018, outre le roman Wolf (Loup), l’ouvrage Het verdriet van 

Vlaanderen, op pad met Hein en Toon, tweeling van de collaboratie (littéralement : Le cha-

grin de la Flandre : en cheminant avec Hein et Toon, jumeaux de la collaboration). Ce succès 

en librairie, racontant comment deux fils se mettent à la recherche du passé de collaborateur 

de leur père, a été l’occasion pour elle de donner des conférences partout en Flandre. L’année 

académique 2020-2021 a vu Kristien Hemmerechts accéder à l’éméritat à la KULeuven. Vin-

cent Engel, quant à lui, a publié en 2019 un ouvrage pour la jeunesse Si seulement Lucie et, 

en collaboration avec Michel Bouffioux, Deux ans et l’éternité, un mélange entre le roman 

et l’essai journalistique sur la mort de Mawda, petite fille kurde tuée par la balle perdue d’un 

policier. Le livre est une dénonciation de la politique d’asile menée en Belgique sous le gou-

vernement Michel et plus particulièrement du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration de 

l’époque, Theo Francken.  

 

Participants : Kristien Hemmerechts (KH), Vincent Engel (VE), Elke Brems (EB), Marnix 

Beyen (MB), Olivier Luminet (OL), Valérie Rosoux (VR). 
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Une Bruxelloise anglophile et un chanteur de folk flamand raté  

OL : Pour commencer cet entretien, je voudrais vous demander à chacun de retracer briève-

ment votre parcours de vie. 

VE : Je suis né à Bruxelles et quand j’ai eu neuf ans, nous sommes partis vivre dans le Brabant 

wallon, à côté de Lasne. Mes parents figuraient parmi les premiers Bruxellois à s’être instal-

lés dans cette région. À l’époque, mon père, qui était polonais, avait emménagé à Bruxelles 

et travaillait essentiellement avec la Flandre pour ses affaires. Quand je suis arrivé dans le 

Brabant wallon, je n’étais même pas sûr que les gamins allaient parler la même langue que 

moi à l’école.  

VR : Votre père était donc polonais. Et à la maison, vous vous exprimiez dans quelle langue ? 

VE : Nous parlions français. Mon père était juif polonais. Il avait échappé aux camps parce 

qu’il était parti avant la guerre. Il est arrivé en Belgique pour ses études. Il a cependant gardé 

une rancune contre les Polonais. Après la guerre, il a refusé de rentrer en Pologne parce que 

pour lui les Polonais étaient antisémites.  

KH : Quand est-il arrivé en Belgique ? 

VE : En 1938. Toute sa famille a disparu pendant la guerre, sauf un frère. Comme il était 

hors de question pour lui de retourner en Pologne, il a décidé de s’installer en Belgique. Il a 

appris le français. Il n’a jamais pu parler le néerlandais mais il se débrouillait en allemand. 

Cela n’a pas empêché que l’ensemble de ses clients soient établis en Flandre.  

KH : Je suis née tout près d’ici, à l’hôpital Saint-Jean. J’ai grandi à Stroombeek et je suis 

allée à l’école à Laeken. J’ai donc grandi dans un milieu bilingue et si je vis aujourd’hui à 

Anvers, je suis toujours une Bruxelloise de cœur. En plus de cela, je suis une mauvaise Fla-

mande puisque je parle français à Bruxelles. Cela me choque toujours de voir à quel point 

mes étudiants connaissent désormais peu le français. Non seulement, ils ne connaissent pas 

le français mais ils ne sont pas non plus capables de le prononcer. Mes amis et moi, en re-

vanche, nous connaissons tous le français. Mais il faut dire que nous venons tous de la région 

bruxelloise. J’ajoute que le français me fait peur, parce que c’était la langue où l’on faisait 

toujours des fautes. Nous avions toujours des professeures de français irascibles.  

VE : Note que tous les grammairiens sont belges, sans doute parce qu’on nous a toujours fait 

comprendre qu’on parlait mal le français par rapport aux Français !  

KH : Maintenant, j’écoute souvent la RTBF et j’adore ! Avant, dans la voiture, c’était BBC 

World Service. J’ai commencé par écrire en anglais, alors qu’enfant, j’ai beaucoup entendu 

parler français, puisque dans la rue la moitié des gens parlait français et qu’il y avait une 

section de français à l’école. Mais, comme je l’ai dit, le français demeure une langue dont 

j’ai peur. Le ou la, le subjonctif et tout ça. L’anglais ne possède pas toutes ces complications.  

OL : Qu’est-ce qui vous a poussée à choisir l’anglais et pas le néerlandais pour vos premiers 

textes ?  
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KH : C’est une sorte de gêne. J’ai l’impression que je suis loin d’être la seule à la ressentir, 

l’anglais est plus rassurant. Il y a une distance. Je n’osais pas écrire en néerlandais. Mais ce 

qui est intéressant, c’est que je n’ai pas choisi le français mais l’anglais, car le français, c’était 

la langue de l’ennemi ! Je vivais à Strombeek où le FDF72 était très présent. J’étais très triste 

de cette situation parce que le français est une langue très belle et très riche, mais c’était la 

langue de l’ennemi ! 

VR : Vous parlez à l’imparfait parce que ce ne l’est plus pour vous ? 

KH : Ah non. Ça a changé après avoir vécu trois ans à l’étranger. Lorsque je suis revenue, je 

me suis dit, « c’est une idiotie, la langue n’est pas faite pour se battre, mais pour se parler, 

pour établir un dialogue ». Et à partir de ce moment-là, je suis devenue une mauvaise Fla-

mande qui, dans un resto à Bruxelles, parle le français ! Mon frère, qui pourtant parle mieux 

le français que moi, passe sa commande en néerlandais, même si le serveur ou la serveuse ne 

parle pas néerlandais ! Même face à une personne venant du Rwanda qui s’exprime unique-

ment en français, il ne parle qu’en néerlandais et moi je traduis !  

EB : Me permettez-vous d’aborder vos œuvres à tous deux ? Il y a très peu d’échange culturel 

entre la Belgique francophone et la Flandre. C’est valable également pour vos livres. Je crois, 

sauf erreur de ma part, Vincent Engel, qu’aucun de vos livres n’a été traduit en néerlandais.  

VE : Et j’en suis très malheureux. Quand j’avais quinze ans, je voulais devenir chanteur de 

folk flamand. C’est vrai ! J’adorais Rum et De Snaar. Je jouais aussi de la flûte irlandaise.  

KH : Ik hou van alle vrouwen… 

VE : Mijn hart is veel te groot… Ik wil deze nacht in de straten verdwalen… J’adorais ça. 

Avec mon père, on se rendait tout le temps à Bruges. Il avait un ami peintre, Wolvens73, qu’on 

allait voir tous les mois. J’ai des liens très étroits avec la Flandre, beaucoup plus qu’avec la 

Wallonie. Je ne me sens pas wallon du tout. J’ai découvert la Wallonie pendant un camp 

scout.  

MB : Je dois vous avouer que je ne vous connaissais pas et que je n’ai jamais lu vos livres. 

Il y a vraiment un problème de communication en Belgique. Dans le monde du cinéma, c’est 

différent puisque nous connaissons une partie des films francophones. Par contre, on ne con-

naît pas du tout les livres francophones publiés en Belgique.  

KH : Ce fossé entre les francophones et les néerlandophones peut parfois être très profond. 

À l’école, il y avait une section néerlandophone et une section francophone. Dans la cour, on 

était ensemble. Mais on remarquait si c’était une flamande, de boerinnekes, ou une franco-

phone qui faisait des chichis ! Il n’y avait pas de différence de peau entre nous, mais on voyait 

cette différence. Pour les francophones de l’école, nous étions des paysannes. Quand j’ai 

quitté la Belgique, je suis allée vivre à Amsterdam. Je me suis dit : « Ah quelle paix ! » 

                                                 
72 Le FDF était un parti belge francophone. En 2015, il est rebaptisé Défi (Démocrate Fédéraliste Indépendant).  
73 Henri-Victor Wolvens, nom d’artiste d’Henri-Victor Wolvenspergens (1896-1977), était un peintre belge. 
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J’avais l’impression que dans les trams on ne parlait plus parce qu’il n’y avait pas cette ques-

tion du néerlandais ou du français. J’ai toujours eu l’impression, et j’ignore si c’est objectif, 

qu’une forme de mépris subsiste toujours. Cela a sans doute changé. Maintenant, les franco-

phones sont très gentils. Mais avant…  

VE : Pour moi, le FDF était un parti catastrophique. Lors de la rédaction d’une chronique, 

j’avais fait un rapprochement entre le FDF et le Vlaams Belang, même si heureusement le 

FDF exerce moins de « pressions » politiques car il pesait moins lourd. Mais leur attitude 

était tout aussi détestable. J’étais honteux en tant que francophone quand j’entendais les pro-

pos d’Olivier Maingain. Heureusement, celui-ci a « bien » évolué. Dégagé des questions lin-

guistiques, il se révèle être un humaniste et un homme de valeur, qui a pris des positions 

claires et courageuses sur l’immigration. 

KH : Bon, d’accord, c’est le président du FDF. Mais quand même c’était aussi une mentalité 

partagée par beaucoup de francophones. 

VE : Oui, bien sûr. 

KH : Je suis convaincue qu’à l’école, les filles francophones se sentaient supérieures à nous. 

VE : C’était la même chose lorsqu’une gamine de Dinant venait s’installer à Bruxelles. Elle 

se sentait inférieure par rapport aux Bruxellois. C’est plus un problème lié à la capitale qu’à 

la langue.  

KH : Mais on vivait les uns à côté des autres. On vivait dans la même rue. On fréquentait la 

même église, la même école.  

C’est un belge ! 

OL : Et si nous passions aux personnages que vous avez choisis en préparant cet entretien ? 

L’idée est de sélectionner quelques réponses de votre choix initial et d’observer les éléments 

identiques ou différents. 

KH : Est-ce tu as fait un effort pour inclure des Flamands dans tes choix ? J’ai l’impression 

que tu as fait un effort. 

VE : Ce n’est pas un effort. 

VR : C’était spontané ? 

VE : Tout à fait.  

EB : Et pourquoi avez-vous choisi ces personnages-là ?  

VE : Je suis radicalement allergique à toute conception nationaliste. J’exècre toute définition 

d’appartenance à un groupe. On peut tous se définir par 36.000 appartenances et c’est mou-

vant, comme la mémoire. La mémoire évolue, notre identité évolue aussi. Je suis d’origine 

juive. Mais mon père avait décidé que pour pouvoir étudier dans les bonnes écoles, il fallait 

être catho. Et pour aller dans une école catholique, il fallait avoir « la carte de membre ». 
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Donc, j’ai été baptisé. Quand je suis devenu adolescent, ça m’a vraiment embêté. Je suis 

retourné au judaïsme mais sans aucune pratique religieuse. Je suis profondément athée.  

OL : Pourriez-vous choisir parmi les personnages que vous avez sélectionnés celui dont vous 

voudriez nous parler plus particulièrement ? 

VE : Je pense que s’il y a une catégorie d’individus qui « relient » toujours nos deux com-

munautés, ce sont les artistes. Même si le public ne les connaît pas… 

KH : On est d’accord. J’ai aussi choisi des artistes. 

VE : Prenons par exemple, le théâtre. Le KVS74 et le théâtre National fonctionnent très bien 

ensemble. Il y a évidemment des figures comme Arno, Sidi Larbi Cherkaoui et d’autres. Mais 

j’aimerais aujourd’hui mettre en exergue des personnalités politiques, car, à mon sens, il est 

plus difficile d’être politicien aujourd’hui que d’être artiste. Roger Lallemand75, par exemple, 

est pour moi une figure qui est vraiment au-dessus du lot, même s’il est évidemment repré-

sentatif d’une période totalement révolue. Aujourd’hui Guy Verhofstadt est une personnalité 

que les francophones adorent. Je pense que si on avait eu la possibilité d’un suffrage fédéral, 

il aurait obtenu 80 % des voix. 

KH : Et pour quelle raison ?  

VE : Parce que, à mon avis, c’est d’abord quelqu’un qui a évolué. Qui est passé d’une posture 

très libérale-droite à une posture plus sociale-démocrate, plus au centre et même sur certains 

points au centre-gauche. C’est quelqu’un qui a du courage, qui a mené sa barque, qui est 

aujourd’hui très actif et très courageux en tant que député européen. Si l’Europe mérite de 

survivre, je pense que ce sera, en partie, grâce à des gens qui osent comme lui. 

EB : Kristien Hemmerechts, j’ai constaté que parmi les personnages que vous avez choisis 

figurent des gens comme Jacques Brel et Arno, qui représentent peut-être une forme de bel-

gitude. À moins que cela n’ait rien à voir avec votre choix ?  

KH : C’est difficile à dire. Je lisais récemment, à propos de Johnny Hallyday que c’était un 

Français avec des racines belges. On faisait la comparaison avec Jacques Brel, mais c’est tout 

à fait erroné. Brel, lui, était très fier d’être belge. Il a fait quelques tentatives maladroites de 

chanter en néerlandais. J’admire énormément Brel, mais quand il chante en néerlandais, c’est 

atroce. Dans Marieke, Marieke, il massacre la langue. Mais il a le mérite d’avoir essayé. Et 

puis voilà qu’on lit que Brel est français… Arno aussi est parfois pris pour un Français et 

pourtant il a un accent épouvantable quand il parle français. Mais il est très populaire en 

France, je crois même qu’il a été fait chevalier.  

  

                                                 
74 L’acroyme KVS désigne le Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Théâtre royal flamand). 
75 Homme politique socialiste (1932-2016), qui siégea au Sénat de 1978 à 1999 en tant que membre du Parti socia-

liste. Ministre d’État, il est surtout connu pour sa proposition de loi de 1990, introduite conjointement avec Lucienne 

Herman-Michielsens et visant à dépénaliser l’avortement sous certaines conditions. 
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Arno 

Source : Belga 

 

Il y a peu, j’ai assisté à un congrès aux Pays-Bas, et Wouter Bos76 a présenté une commu-

nication dans laquelle il s’est mis à parler de Georges Simenon. Il a parlé de l’écrivain fran-

çais Georges Simenon ! Je n’ai pas pu m’empêcher d’aller le trouver et de lui dire : Monsieur 

le Ministre, Simenon n’est pas un Français. En Belgique, nous n’avons peut-être pas tant de 

raisons que cela d’être fiers, mais Simenon, c’est un Belge ! C’est fantastique, vous ne trou-

vez pas, que pour tant de Français et d’étrangers, les grands noms belges soient français ? 

C’est très particulier. Et donc, c’est ainsi que les noms d’Arno et de Brel ont surgi dans mon 

esprit. Je suis peu douée pour admirer les gens, je suis plutôt critique envers bien des choses. 

Mais certaines personnes méritent de l’admiration. Et je trouve que Brel reste quelqu’un de 

tout à fait extraordinaire. Vous vous sentez dans un lien d’être humain à être humain. Je 

ressens la même chose avec Arno chaque fois que je le vois chanter. Et puis, il y a Matthias 

Schoenaerts. Je donne des cours d’écriture créative au conservatoire d’Anvers, et en particu-

lier à des acteurs en devenir. Matthias a été mon élève. À l’époque, on voyait déjà qu’il était 

au-dessus du lot. En côtoyant Matthias, je me dis aussi : voilà un être humain. Ce sont des 

gens bourrés de talent mais qui, en plus de cela, existent. Des gens qui ne s’adapteront pas 

forcément à tout. Dans le monde artistique, il y a beaucoup d’opportunisme. Un niveau in-

croyable d’opportunisme, à vrai dire. Matthias, je le trouve super. Je vais toujours voir ses 

films. La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir conservé ses textes.  
 

                                                 
76 Wouter Bos est un ancien homme politique néerlandais de tendance sociale-démocrate. 
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Conférence de presse de Georges Simenon à l’aéroport de Schiphol, 1965  

Source : Letterenhuis 
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EB : Matthias Schoenaerts, est-il connu par les francophones ? 

OL : Oui, il est connu par les francophones. 

MB : Et son père, Julien Schoenaerts ? 

OL : Non, pas Julien. Uniquement Matthias.  

MB : Julien était vraiment une grande figure du théâtre.  

KH : Je voudrais ajouter quelque chose à propos des personnages que j’ai choisis. Il ne figure 

aucun homme ou aucune femme politique parmi les personnes que j’admire, parce ce que j’ai 

l’impression qu’ils ont toujours un agenda personnel. Et le fait de ne pas « rouler pour soi », 

c’est ce que j’aime chez certains artistes.  

OL : Parlons un peu des personnages vis-à-vis desquels vous nourrissez des sentiments né-

gatifs. En ce qui concerne Marc Dutroux, il est logique que vous le mettiez dans les person-

nages détestés. On a aussi beaucoup parlé de Filip Dewinter. Mais peut-être pourriez-vous 

nous dire quelques mots sur Bart De Wever ? On a déjà évoqué cette personnalité de manière 

très positive avec d’autres invités comme Jan Verheyen et Dirk Van Bastelaere qui sont aussi 

des artistes. Pourquoi l’avez-vous choisi ? Quels sont les aspects que vous n’aimez particu-

lièrement pas chez lui ? 

KH : Je trouve tout d’abord que c’est un personnage très complexe. Je crois que c’est 

quelqu’un de très négatif, incapable de dialoguer. Je crois qu’il n’aime pas les gens. Je l’ai 

constaté au Parlement flamand, lorsqu’il avait gagné les élections77. Il est entré comme un 

empereur romain, triomphant, suivi par une procession de fidèles. Il marchait comme un ro-

bot. Ça m’a vraiment fait peur. Pour moi, ce qui est important dans la vie, c’est d’être capable 

d’entretenir une relation qui inclut le dialogue. Je trouve très dangereux qu’un type pareil ait 

tant de pouvoir. Il voit toujours des ennemis autour de lui. Je vais vous donner un exemple. 

Je vis à Anvers. Je me souviens d’une situation à la radio où nous étions tous les deux invités. 

Lorsque je suis entrée dans le studio, il ne m’a même pas dit bonjour. Pour lui, les artistes, 

les écrivains sont des ennemis. Or, ce qui est important pour moi, lorsqu’on est bourgmestre, 

c’est de réunir les gens. Récemment, il a dit qu’il y avait un problème avec les Berbères mais 

il y a beaucoup de Berbères à Anvers78. Donc, je trouve que c’est un personnage très dange-

reux.  

VE : Moi, je ne l’ai pas mis dans ma liste, mais, ce que je trouve dangereux chez lui, c’est 

son intelligence. C’est vraiment quelqu’un d’intelligent. Il est doté d’une intelligence poli-

tique et stratégique.  

KH : On dit ça mais je n’en suis pas convaincue.  

VE : Il a une maîtrise de la communication qui est absolument incroyable et très habile. 

Analysons sa manière de faire. Il va sortir une monstruosité. Par exemple, il va dire : « C’est 

                                                 
77 Il s’agit ici des élections fédérales et régionales de 2014. 
78 En mars 2015, au cours de l’émission de la VRT Terzake, Bart De Wever fait des déclarations controversées sur 

les Berbères marocains. 
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la faute des Berbères ». Ses ennemis vont immédiatement se ruer en disant : « Vous avez vu 

Bart De Wever ? C’est un sale fasciste. » Mais son électorat est très content de ses déclara-

tions. L’électorat le plus radical va considérer que lui, au moins, ose dénoncer certains as-

pects. Il va ensuite déclarer qu’on l’a cité hors contexte : « Ce n’est pas exactement ça que 

j’ai dit. Si vous aviez pris toute la déclaration dans son contexte, vous auriez compris. » 

KH : Il se positionne comme victime.  

VE : La majorité des gens n’a pas d’opinion sur le sujet. Ils ne détestent pas Bart De Wever, 

mais ils ne l’aiment pas non plus. Ils se disent : « C’est vrai, il y a un acharnement contre lui. 

Chaque fois on le cite hors propos, il y a vraiment une volonté de lui nuire. Mais peut-être 

qu’il n’est pas si mal que ça ». Donc, il grappille petit à petit des voix, parmi les indécis. En 

même temps, il vise juste concernant l’électorat le plus extrémiste qui a envie d’entendre ses 

propos racistes et n’écoute pas ses excuses. Il existe des personnes similaires en Belgique 

francophone, dans un autre registre. Monseigneur Léonard, par exemple, agissait de la même 

manière. C’est ce double langage qui permet à Bart De Wever de faire passer son message 

tout en se posant en victime et d’aller ensuite rafler les voix des indécis.  

VR : Donc, il y a un consensus entre vous sur les choix de personnages ?  

VE : Oui. 

Pouvoir 

OL : Vincent Engel, parmi vos autres choix, avez-vous un personnage particulièrement dé-

précié que vous voudriez évoquer ? Notamment ce prof d’humanités ?  

VE : Oui, c’est un professeur de langues, néerlandais et anglais. Il a décrété en décembre : 

« Quoique tu fasses, tu redoubles ton année ! ». Beaucoup de choses s’expliquent à cause de 

lui. Pour lui, je ne pouvais pas finir mes humanités. Quand j’ai fini mon jury central, il a 

déclaré que c’était grâce à lui. J’ai vraiment eu envie de le tuer et je me suis dit : « Non 

seulement j’ai fini mes humanités, je vais finir l’université, mais je vais aller plus loin que 

toi. » Et donc, je suis devenu professeur d’université à cause de lui.  

MB : Ou plutôt grâce à lui.  

KH : Il faut le mettre comme personnage apprécié.  

VE : Non, parce que sans mon père, pour qui il était indispensable d’avoir au moins un di-

plôme universitaire, j’aurais sans doute abandonné mes études. En fait, ce que je déteste, c’est 

le pouvoir. J’ai un gros problème avec le pouvoir. Le seul pouvoir qui compte, c’est le pou-

voir d’action. Le pouvoir, c’est de permettre aux gens autour de soi de réaliser leurs projets, 

leurs vies, de déployer leur être. Mais la plupart des gens exercent un pouvoir de contrôle, 

c’est-à-dire s’assurent que personne ne puisse leur nuire.  

KH : C’est aussi mon problème avec Bart De Wever. Si on a le pouvoir, il faut inspirer les 

autres. Mais avec lui, c’est toujours le négatif qui est à l’avant-plan.  
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EB : C’est aussi la raison pour laquelle vous avez choisi le Roi Léopold II ? Une haine du 

pouvoir ?  

VE : Oui, pour la manière dont la Belgique a géré le Congo. Je vais évoquer mon histoire 

familiale. Mon père détestait la littérature. Il ne lisait jamais un roman, il détestait les anec-

dotes. Quand il prenait un roman, il l’ouvrait, lisait une page et voyait si c’était bien écrit, 

puis 40 pages plus loin, il arrêtait. Quand il s’est aperçu, parce que j’ai commencé très tôt, 

que je voulais devenir écrivain, il m’a dit que c’était peut-être un hobby, mais en tout cas pas 

une profession. Un jour, j’ai écrit un poème que je voulais lui montrer car j’étais tout fier. 

C’était une histoire de petite fleur qui se réveillait la nuit pour aller danser. Il m’a répondu 

que c’était « idiot » puisque les fleurs se ferment la nuit. Alors je me suis dit qu’il ne lirait 

jamais ce que j’écrirais tant que ce ne serait pas publié. Par contre, j’étais très proche de ma 

mère, qui était la petite-nièce d’André Baillon79. La littérature était très importante pour elle. 

J’ai longtemps cru que j’écrivais pour ma mère et contre mon père. Mais dans le premier 

roman où j’évoque les camps et qui s’intitule Oubliez Adam Weinberger, je me suis rendu 

compte qu’en fait, j’écrivais l’histoire de mon père et que je faisais complètement l’impasse 

sur l’histoire de ma mère qui était allée au Congo. Son père, donc mon grand-père, y a été 

administrateur. Maintenant, je suis en train de faire des recherches là-dessus. Mon grand-père 

était membre du Parlement en 1940. Il est revenu en Belgique et, après la guerre, a publié un 

ouvrage qui s’appelle La Résistance administrative à l’occupant pour se justifier contre le 

gouvernement belge de Londres qui a accusé les personnes restées sur place d’avoir été des 

collabos. C’est le paradoxe de mon grand-père. Il était un des plus ardents défenseurs des 

indépendants, donc des petits commerçants en Belgique, et il a été un des plus farouches 

opposants à l’indépendance du Congo. J’ai alors réalisé que j’avais, à la fois, un père qui 

avait été victime du nazisme et un grand-père qui avait défendu le Congo belge.  

J’ai lu deux livres qui abordent la colonisation du Congo, sans vraiment la nommer, L’Étran-

ger de Camus et Au cœur des ténèbres de Conrad. Ce sont mes deux références en la matière. 

Au début d’Au cœur des ténèbres, le protagoniste déambule dans une ville qu’il ne nomme 

pas mais il s’agit de Bruxelles. La ville est décrite comme lugubre, blafarde. La manière dont 

l’auteur en parle est extraordinaire. Je trouve toute cette histoire de la colonisation absolu-

ment répugnante et je sais qu’il existe une association qui place Léopold II au rang des trois 

plus grands meurtriers de l’histoire contemporaine. 

KH : Mais ce que je trouve très étonnant, c’est qu’il y ait toujours autant de statues de Léo-

pold II en Belgique.  

VR : Mais elles sont souvent recouvertes de couleur rouge. 

KH : Sans oublier les avenues qui portent son nom ou le tunnel Léopold II. 

                                                 
79 André Baillon (1875-1932) était un écrivain flamand de langue française.  
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La langue touche les gens 

EB : Nous pouvons peut-être passer aux événements que vous avez sélectionnés ?  

OL : À ce propos, j’ai une question à poser à Kristien Hemmerechts : pourquoi évoquez-

vous la fermeture de l’Escaut ? En ce qui me concerne, ce n’est pas un événement très connu.  

KH : Vraiment ? Cela se passait en 158580.  

EB : La chute d’Anvers. 

KH : C’est à l’époque de Philippe II, je pense. Cela reste une catastrophe pour la Belgique. 

Amsterdam, avouons-le, a toujours été un lieu bien plus ouvert et Anvers bien plus repliée 

sur elle-même. Ces horribles Espagnols ont décidé de nous renfermer. Bien sûr, c’était il y a 

très longtemps, mais je pense que cela joue toujours un rôle aujourd’hui.  

VE : Cet événement a changé le visage de l’Europe, du moins en partie. 

KH : Peut-être pour l’Europe, mais également pour la Belgique et assurément pour la 

Flandre. Historiquement, la Flandre faisait partie des Lage Landen bij de zee. On a coupé ça. 

On a essayé d’établir une unité avec la partie sud. Tout ça pour une question de religion.  

VE : On a toujours dit qu’il subsistait un problème linguistique en Belgique, mais c’est plutôt 

un problème d’ordre religieux. Au XVIe siècle, l’Espagne a créé cette frontière entre les deux 

États, en faisant venir des princes catholiques qui sont évidemment tous francophones à 

l’époque ; toute l’aristocratie est francophone pour contrer les protestants. Ces derniers vont 

passer de l’autre côté. La séparation va se faire, au départ, pour des raisons religieuses et, par 

la suite, pour des raisons linguistiques.  

KH : Mais qui ne sont pas vraiment linguistiques. 

VE : Non, parce que c’est tout d’abord l’aristocratie et ensuite la bourgeoisie qui parlent le 

français, le peuple parle le wallon ou le néerlandais, puis avec le temps, le wallon tend à 

disparaître.  

VR : Le peuple ne parlait pas du tout le français ? 

VE : En Wallonie, non. Mais à Bruxelles, on parlait un peu de tout. 

MB : Mais le néerlandais surtout. 

KH : Et à quel moment les Wallons ont-ils commencé à parler le français ?  

VE : Tard, au XXe siècle.  

KH : Au XXe siècle ?  

VE : Le wallon a été délaissé pour quasiment disparaître, au milieu du XXe siècle.  

                                                 
80 En 1585, Anvers tombe aux mains des Espagnols, ce qui est généralement considéré comme le point de départ de 

la scission des Pays-Bas et du déplacement du centre de gravité culturel et économique d’Anvers vers Amsterdam. 

L’Escaut ne fut pas, à proprement parler, fermé, mais les navires n’avaient plus le droit d’y circuler librement.  
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KH : Jamais de ma vie, je n’ai entendu parler wallon. Existe-t-il un mouvement pour ressus-

citer cette langue ? 

VR : Il y a eu le Rassemblement wallon, dans les années 60. C’était un groupe d’intellectuels 

de haut vol qui, pour des raisons culturelles, apprenaient le wallon. Mais c’est resté, me 

semble-t-il, assez élitiste.  

KH : Est-ce qu’il existe une littérature wallonne ? 

VR : Oui, elle existe mais elle reste peu connue. 

VE : Je ne suis pas spécialement content d’être francophone, moi. J’aurais préféré être an-

glophone. La langue permet de toucher des gens. Donc plus elle est parlée, plus on peut 

toucher de monde. Je ne veux pas être enfermé dans ma langue. Je ne suis pas un défenseur 

du français. Le jour où plus personne n’aura rien à dire d’intéressant en français, le français 

disparaîtra. C’est ce qu’on dit qui compte. La langue est un outil mais pas beaucoup plus que 

ça. J’aimerais pouvoir parler beaucoup plus de langues étrangères car la grammaire stimule 

le cerveau. C’est une manière de percevoir le monde. C’est une manière de penser, de struc-

turer la pensée qui est différente. Et j’adore ça. Je trouve ça vraiment très excitant de se dire 

qu’on crée un monde par la manière dont on parle. J’étais jaloux quand j’ai entendu que tu 

écrivais en anglais. Je rêve d’écrire en anglais.  

OL : Peut-être, pourrions-nous revenir aux événements les plus marquants ? Pourriez-vous 

nous dire quelques mots sur d’autres événements que vous aviez choisis, comme les deux 

guerres mondiales ?  

VE : Il me semble que tu as choisi des événements bien négatifs pour caractériser l’histoire 

de la Belgique. Cela m’a frappé, cette teinte si négative.  

KH : J’ai parlé de la blessure que j’ai ressentie ici à Bruxelles, la rupture entre des gens à 

cause des langues. Et la fermeture de l’Escaut est également une rupture. Une rupture entre 

les Pays-Bas et la Flandre.  

VR : Est-ce toujours le cas ?  

KH : Eh bien, c’est une chose très singulière. À partir du moment où l’on écrit en néerlandais, 

on ne peut pas se dispenser de se poser la question : quel néerlandais ? Dans mes cours d’écri-

ture créative, je demande toujours à mes étudiants : « Qui dit een kop koffie ou een beker 

koffie, ou qui dit een tas koffie ? » Entre vous, vous dites, pour désigner une tasse de café, 

een tas koffie. Je passe beaucoup de temps aux Pays-Bas et pour moi een tas veut dire een 

boekentas (un cartable). Imaginez que vous me demandiez : Doe dan wat koffie in mijn tas… 

Que dois-je comprendre : versez un peu de café dans ma tasse ou dans mon cartable… ? Dans 

mon esprit, il y a cette Kristien qui passe beaucoup de temps aux Pays-Bas, qui y publie et 

qui a gagné pas mal d’argent là-bas. Mais il y a aussi la Kristien qui vit ici. Encore une fois : 

la rupture ! 
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Dans mes cours de littérature, j’explique le concept de l’autre. J’explique que l’autre est très 

important afin d’avoir une idée de qui je suis et réaliser que je ne suis pas l’autre. Les Fla-

mands ont un autre, ce sont les Wallons. Comment les Flamands considèrent-ils les Wallons ? 

Comme des paresseux! Tandis qu’en Wallonie, l’autre, ce sont les Flamands. Et les Fla-

mands, ils sont fascistes pour les Wallons ! Ce que je trouve triste, c’est que, de plus en plus, 

les Flamands se replient sur cette langue, truffée de fautes dans leur manière de s’exprimer. 

Lorsque j’étais jeune, les Pays-Bas représentaient un peu l’exemple dans les domaines de la 

littérature, des arts, de la politique, de la presse, des revues et de la langue. Maintenant, nous 

sommes devenus plus autonomes vis-à-vis des Hollandais et des francophones. On parle 

comme on le souhaite sans l’aide d’un professeur pour nous dire : tu ne peux pas dire ça, il 

faut dire ça.  

OL : La situation est la même pour le français au Québec.  

VE : Ils utilisent plein de québécismes et ils se sont repliés sur eux-mêmes. Quand je suis en 

Hollande par contre, je ne comprends rien. Le néerlandais que j’ai appris, c’est le néerlandais 

de la Belgique, et à la télévision ou à la radio hollandaise, je ne comprends rien.  

OL : Ce qui est intéressant, c’est que vous évoquiez un événement assez ancien, la plupart 

de nos interlocuteurs ont, quant à eux, choisi des événements très récents. Vous relevez un 

moment de rupture radicale à une époque ancienne. 

KH : Oui, j’y suis confrontée lorsque je traverse la frontière hollandaise. J’habite à Anvers 

et il me faut une demi-heure pour me rendre aux Pays-Bas. Je fais clic et suis en mode « Hol-

lande » ! Beaucoup de Flamands estiment qu’ils se sentent plus chez eux avec les franco-

phones belges qu’avec les Hollandais qui ont une mentalité très différente. J’ai aussi cité les 

deux guerres mondiales. À ce sujet-là également, des ruptures existent. J’ai compris assez 

récemment que la Belgique était une puissance industrielle mondiale très importante avant la 

Première Guerre mondiale. Les Allemands ont tout détruit ; c’est terrible. Ensuite, la Seconde 

Guerre mondiale a éclaté. Comme j’habite tout près du quartier juif à Anvers, je ne peux 

m’empêcher de penser que les nazis sont arrivés ici, qu’ils ont sorti des gens de leurs maisons 

et que les maisons sont toujours là sans leurs anciens habitants. Je me demande ce que l’on 

ferait aujourd’hui dans la même situation. Je crains qu’on ne fasse la même chose.  

EB : Vincent Engel, pourquoi ne pas avoir pris comme exemple la Seconde Guerre mon-

diale ? Si l’on pense à votre histoire personnelle…  

VE : Je me suis forcé à aller chercher d’autres événements. Parce que c’est vrai que, sinon, 

je retourne toujours à cette période qui est tellement importante dans mon parcours. Alors, 

j’ai choisi le 21 juillet 1969. C’est à la fois la victoire d’Eddy Merckx au Tour de France et 

le premier pas de l’Homme sur la lune. 

OL : Avez-vous un souvenir précis de ce 21 juillet ?  

VE : J’avais six ans. En fait, c’est amusant parce que c’est un peu ma famille. D’un côté, il 

y a Eddy Merckx, c’est la Belgique qui gagne son Tour de France et puis, d’un autre côté, 

Neil Armstrong et le frère de mon père qui a survécu aux camps et qui s’est installé aux États-
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Unis. Mon oncle est arrivé cette année-là en Belgique pour nous rendre visite. Donc, mon 

oncle d’Amérique débarquait à la maison avec deux grands cousins beaucoup plus âgés. Ils 

amenaient des souvenirs des missions Apollo, des enveloppes avec des timbres, des cachets 

spéciaux et des disques des Beatles : un moment formidable. Nous sommes également allés 

au parc de Tervueren. C’est la seule fois de ma vie que j’y ai mis les pieds le 21 juillet 1969.  

Mais parmi les événements, si je devais en choisir un, ce serait l’événement culturel de Dra-

gone qui revient fin des années 90 en Belgique pour ouvrir sa compagnie. Il montre toute la 

folie et toute la difficulté d’être un artiste en Belgique. Il a fait fortune avec le Cirque de 

Soleil, il est un des metteurs en scène les plus courus du moment. Déjà à l’époque, je crois 

que 65 millions de personnes ont vu ses spectacles. Un homme intelligent. Il aurait pu s’ins-

taller à Monaco ou n’importe où et ne monter qu’un ou deux spectacles tous les cinq ans dans 

des conditions idéales. Au lieu de cela, il revient en Belgique et crée une compagnie à La 

Louvière. Il faut vraiment être fou. 

KH : Et ça marche ? 

VE : Difficilement. Les artistes internationaux ont certes envie de venir travailler avec Dra-

gone, mais ont-ils pour autant envie de travailler à La Louvière ? Quand ils débarquent à La 

Louvière, la plupart se demandent où ils sont tombés. 

KH : Est-il né dans cette région ?  

VE : Non, il est né en Irpinia, à Cairano, dans le sud de l’Italie. Il est arrivé en Belgique à 

l’âge six ans. Il voulait transmettre à la région un peu de ce qu’il avait reçu. C’est quelqu’un 

très engagé politiquement ou qui l’était du moins. Il souhaitait créer des emplois mais c’est 

tellement compliqué. Il rencontre des difficultés à tous points de vue. J’ai beaucoup d’admi-

ration et, en même temps, je ne comprends pas cet acharnement. La Belgique est, à la fois, 

un pays magnifique et plein de ressources mais on y étouffe car le pays est trop petit, trop 

mesquin. L’influence de la France est tellement forte. En francophonie, le seul endroit « lé-

gitime », c’est Paris. On ne peut pas être reconnu ailleurs qu’à Paris. Personnellement, j’ai 

de la chance d’être publié à Paris. C’est déjà ça. Aux yeux des Parisiens, aux yeux du public 

et du lectorat français, être Belge jusqu’il y a peu, c’était bien, c’était chic. Maintenant, depuis 

Molenbeek81, c’est moins bien. C’est juste lié à l’actualité. Quoi qu’il en soit, à long terme, 

les auteurs belges vont disparaître complètement, simplement parce qu’ils ne sont pas fran-

çais. Donc pour revenir à Franco Dragone, il faut vraiment être fou pour rester en Belgique !  

  

                                                 
81 Vincent Engel fait ici référence aux attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et à Zaventem. Les auteurs de ces 

attentats provenaient de Molenbeek.  
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Des tartines à la cassonade 

OL : Pour clôturer, peut-être pouvons-nous évoquer les lieux que vous avez choisis. 

VR : Lors du dernier duo, les intervenants ont beaucoup parlé de la mer. Et à ce sujet, les 

réactions sont particulièrement contrastées. J’avais évoqué la côte belge, mais on m’a fait 

remarquer qu’il s’agissait en réalité de la côte flamande ! Qu’en pensez-vous ?  

KH : C’est une réaction très récente. Très peu de gens disent la côte flamande. Il y a ce mot 

en anglais que je n’arrive à traduire, ni en néerlandais ni en français. C’est vindicative.  

OL : Vindicatif. 

KH : C’est un cliché mais beaucoup de Flamands trouvent que « pendant des siècles, on a 

été humiliés et que c’est désormais terminé. » Ces gens sont vindicatifs.  

VE : En ce qui me concerne, j’aime et je n’aime pas la côte belge. En fait, je n’aime pas la 

mer en général où qu’elle soit. Par contre, à la mer du Nord, j’adore les ciels. Les change-

ments de lumière à la côte belge sont sublimissimes. C’est pour ça que j’aime être face à la 

mer. Mais quand tu te retournes, tu vois tous ces immeubles, plus laids les uns que les autres, 

sans oublier les dernières dunes qui disparaissent.  

 

Côte belge 

Source : Yorgo Hoebeke 
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KH : De Haan. Le Coq… 

VE : Ça va encore, oui. Mais nous, on a un appartement à Saint-Idesbald. C’est à côté de 

Coxyde. Quelqu’un nous a dit de vendre vite notre appartement à cause des réfugiés qui 

allaient arriver. Pour moi, la mer est associée à des souvenirs d’enfance. Je me souviens en 

particulier des tartines à la cassonade qu’on mangeait dans le sable et sur lesquelles il y avait 

autant de sable que de cassonade !  

VR : Est-ce qu’il y a des lieux choisis par l’autre qui vous ont frappés ? Qui vous ont éton-

nés ?  

OL : Par exemple, la Vlaamsesteenweg, à Bruxelles ? 

VR : C’est à côté de Sainte-Catherine.  

KH : Je crois qu’en français on dit « la Rue flamande ». 

VR : On dit plutôt, me semble-t-il, « la Rue de Flandre ». 

KH : Qui mène à la Porte de Flandre, avant d’arriver à Molenbeek.  

OL : Pourquoi cette rue, particulièrement ? 

VR : C’est plein de vie, c’est artistiquement intéressant. 

KH : Plutôt que la rue Dansaert, parce que la rue Dansaert, c’est un peu chichi. 

VE : Arno vit là. 

KH : Je sais. Mais c’est très cher. Et puis là, ce sont aussi les Flamands qui se trouvent 

supérieurs, les intellos, les artistes… 

VE : Les Bruxellois.  

VR : Mais c’est très vivant !  

KH : J’adore y aller, on commence par le Marché aux Grains, puis on passe par la Rue de 

Flandre. Ensuite, il y a le café Walvis, à la Porte de Halle. Il faut y aller, c’est vibrant. J’aime 

aussi beaucoup le Parvis de Saint-Gilles. C’est un peu la même atmosphère. 

VE : Le canal est un endroit que je trouve très agréable. Il règne une belle ambiance le long 

du canal.  

KH : La Belgique est à la fois moche et belle !  

OL : Ce qui est intéressant dans vos choix, c’est aussi d’avoir choisi des lieux que vous 

n’appréciez pas alors qu’ils ne sont pas souvent cités comme tels, par exemple Louvain. 

Pourquoi n’aimez-vous pas Louvain ?  

KH : Je n’étais jamais allée à Louvain, maintenant j’y enseigne et je n’aime pas. J’y étouffe. 

C’est l’esprit de « Nous sommes fiers d’être Flamands ». C’est l’esprit de Louvain. 

EB : C’est pourtant une ville très internationale, grâce à l’université.  
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KH : Je ne trouve pas que ce soit une ville internationale. J’ai vécu à Everberg qui se situe 

entre Bruxelles et Louvain. On faisait les courses à Louvain et je ne trouvais pas que c’était 

plus international que d’autres villes. Mais bon, c’est subjectif. 

OL : Vincent Engel, parmi vos choix, souhaitez-vous revenir sur quelque chose en particu-

lier ? 

VE : C’est vrai qu’en venant ici, je remontais de la Rue de l’Étuve, puis la Grand-Place et les 

Galeries de la Reine, c’est absolument somptueux. C’est une des plus belles Grand-Place au 

monde. Il n’y en a pas beaucoup qui rivalisent avec elle, excepté peut-être la Place commu-

nale de Sienne, ou la Place Saint-Marc à Venise. Elle est vraiment exceptionnelle. Sinon, 

j’adore les ruines des abbayes, que ce soit Orval ou Villers-la-Ville ou, près de Charleroi, en 

dessous de Lobbes. Je trouve que ce sont vraiment des lieux très agréables. Avec des souve-

nirs personnels aussi.  

KH : Tu parles des Galeries de la Reine, mais nous y passons souvent et c’est tellement mal 

entretenu ! Il n’y a pas d’entretien. Je n’arrive pas à comprendre.  

VE : Oui, Bruxelles n’est pas la ville la plus propre. 

KH : Pas du tout. Les Hollandais sont fous de la Belgique parce c’est beaucoup plus le bazar 

que chez eux. Aux Pays-Bas, tout est terriblement organisé. Il n’y a pas longtemps, j’étais 

dans le train qui revenait d’Amsterdam, et nous avons fait arrêt à Rosendael, et puis de nou-

veau à Essen. Vous connaissez cette gare ? On se croirait à la gare de Vilvorde. Partout des 

graffitis, alors que tout était impeccable à Rosendael. Mais voilà : à l’arrêt suivant à Essen, 

on observe de nombreuses dégradations. Je me trouvais dans un wagon rempli de Hollandais 

et ils se moquaient de la Belgique, avec ses routes mal entretenues et ce genre de choses. Je 

n’aurais pas pu leur donner tort. C’est vrai. Mais cela ne m’empêche pas d’aimer Bruxelles 

et le bazar.  

 

 





 

 

Sportifs 

 

Laurence Rase et Jean-Michel Saive 

 

 

La rencontre s’est déroulée à Louvain-la-Neuve le 5 avril 2016 à la Faculté de Psychologie 

et des Sciences de l’Éducation. La situation est particulière, puisque la rencontre du duo a 

lieu moins de deux semaines après les attentats de Bruxelles. Nos invités avaient reçu les 

questions quelques jours à peine avant les attentats. Ces circonstances n’ont pas été sans in-

fluencer certaines réponses, entre autres le choix des personnes et des lieux.  

Laurence Rase (1977) est championne de taekwondo. Elle est double médaillée de bronze 

aux Championnats du monde, médaillée d’or et double médaillée de bronze aux Champion-

nats d’Europe, dans la catégorie poids lourds. Elle était, jusqu’en 2016, la seule Belge à avoir 

participé aux Jeux olympiques pour le taekwondo (quart de finale). Depuis 2010, elle est 

directrice sportive de la Fédération flamande de Taekwondo.  

Jean-Michel Saive (1969) est champion de tennis de table. Il a été champion de Belgique 

de 1985 à 2015 et champion du monde entre 1994 et 1996. Il a participé sept fois aux Jeux 

olympiques et à vingt Championnats du monde. Au nombre de ses prestations les plus im-

portantes, on peut compter une médaille d’argent aux Championnats du monde, ainsi qu’une 

médaille d’or et deux médailles d’argent aux Championnats d’Europe. Il a également rem-

porté le Trophée national du Mérite sportif et a été désigné sportif de l’année 1991. Il est 

maintenant engagé pour défendre les intérêts des sportifs aux niveaux belge et international.  

 

Participants : Laurence Rase (LR), Jean-Michel Saive (JS), Elke Brems (EB), Olivier Lu-

minet (OL).  

Deux carrières sportives 

LR : Je suis née à Mons et j’ai trente-neuf ans. J’ai découvert le taekwondo sur le tard, j’avais 

quatorze ans. J’ai pratiqué d’autres sports, mais le taekwondo a été un coup de foudre. J’ai 

commencé à avoir de bons résultats chez les juniors mais j’ai très vite senti que si je voulais 

arriver à un autre niveau, je n’arriverais pas à percer en restant à Mons. J’ai commencé des 

candidatures en sciences politiques et je me suis arrangée avec mon université pour aller faire 

mes licences à Anvers. Et là, ma carrière a pris un second souffle.  

Je suis arrivée chez les seniors, mais je manquais d’entraînement. En Flandre, ma carrière a 

pu démarrer mais ça n’a pas été facile du tout. Je n’avais pas pratiqué le néerlandais pendant 

mes secondaires. J’étais persuadée que j’allais me diriger vers une carrière scientifique et je 

ne me suis pas investie dans l’apprentissage des langues. Je voulais initialement être vétéri-

naire, mais je me suis rendu compte que si je faisais ce choix, ma carrière sportive n’était pas 



1 16  D i a l og u es  s u r  l a  B e lg i q u e  :  s o uv e n i r s ,  im a g e s ,  q u es t i o ns  

 

possible. Ce n’était pas combinable. J’ai donc choisi des études qui me permettaient d’être 

souvent absente. J’ai choisi les sciences politiques et j’ai véritablement commencé à étudier 

le néerlandais à l’université. Ce ne fut pas facile de faire face à la quantité de matière des 

cours et au fait que tout soit en néerlandais ! 

JS : Attention, ce sera écrit. 

LR : Oui, c’était vraiment un challenge quand je suis arrivée là-bas. Je ne comprenais rien 

de ce qu’on me racontait. Mon concierge ne parlait que le dialecte anversois et j’ai souvent 

pensé que je n’y arriverais jamais. J’ai pris mon dictionnaire à côté de moi pour mes cours 

et, petit à petit, j’ai commencé à tout traduire. Après deux, trois ans, ça a commencé à aller 

mieux! Mais je n’ai pas compris grand-chose les deux premières années. Après cinq années 

passées à relever des défis dans ma carrière sportive, j’ai rencontré un problème physique à 

la hanche et j’ai décidé à nouveau de changer d’orientation. J’ai repris des études et j’ai fait 

le droit. Un choix qui n’était pas venu à l’esprit quand j’avais 17 ans.  

JS : Tu avais quel âge quand tu as commencé le droit ?  

LR : J’ai commencé à 21 ou 22 ans. Mais les études de droit étaient beaucoup plus difficiles. 

Donc j’ai étalé mon cursus sur deux ans. J’ai terminé à 30 ans, en fait. Les quatre années ont 

été étalées sur huit ans. J’ai terminé ma carrière sportive à 32 ans. J’ai atteint la plupart de 

mes objectifs. Je voulais absolument être championne d’Europe. J’ai reçu pas mal de mé-

dailles de bronze et d’argent, et par la suite, je suis devenue championne d’Europe. J’ai gagné 

des médailles aux Championnats du monde. Mon plus grand regret, c’est que je n’ai pas 

réussi à décrocher une médaille aux Jeux olympiques. Là, je suis arrivée en quart de finale, 

ce qui n’est pas si mal. Et quand j’ai terminé ma carrière, on m’a proposé directement un 

poste à la direction technique du côté flamand. Pas du côté francophone, parce que j’étais 

toujours en conflit avec ma fédération. Mais du côté flamand, on m’a donné carte blanche, 

donc j’ai vraiment pu entamer une carrière de directeur technique. Six ans plus tard, deux 

jeunes dont je m’occupe ont participé aux Jeux. C’est donc gratifiant ! Entretemps, je suis 

retournée habiter à Mons. C’est plus facile avec mon petit garçon. Quand je suis en déplace-

ment, je peux demander à mes parents de le garder. Mais, je suis tous les jours en contact 

avec mon staff. Je vais deux fois par semaine à Anvers. Je suis présente à toutes les compé-

titions avec l’équipe. 

OL : Merci pour votre introduction, c’est parfait. 

JS : Tu as eu combien de temps ?  

OL : Ce n’est pas un débat politique… On ne va pas comptabiliser le temps de parole de 

chacun ! Pourriez-vous aussi brièvement vous présenter, Jean-Michel Saive ?  

JS : Je suis liégeois, je suis né à Liège. Pour faire rapide : dans une famille de pongistes ! 

Mes parents étaient tous les deux joueurs de tennis de table. Mon père a été le dixième joueur 

belge en 1971, l’année de naissance de mon frère, qui est plus jeune. Et moi je suis né en 

1969, l’année où ma mère a été sacrée championne de Belgique en division de dames B, donc 

j’ai l’habitude de dire que mon premier titre est un titre féminin... Et donc, nous sommes, 
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assez vite, allés les voir jouer, même si au départ j’ai pratiqué un tout petit peu de judo. J’ai 

joué deux, trois ans au foot aussi mais assez vite, mon frère à sept ans et moi à neuf ans, nous 

avons commencé à pratiquer le tennis de table. Après un an et demi, j’étais champion de 

Belgique en minimes. J’ai arrêté le foot ; mon chemin était tracé. J’ai su très vite et très tôt 

ce que je voulais faire. À treize ans, j’étais en équipe nationale senior, j’étais quatrième senior 

belge. À ce moment-là, j’additionnais déjà 99 pour cent de victoires en première division 

nationale et donc mon objectif à l’époque était de devenir champion d’Europe. La Belgique 

était déjà trop petite entre guillemets pour progresser, donc je suis parti jouer trois ans en 

Allemagne, c’est-à-dire à 80 kilomètres de chez moi. Cela signifiait des allers-retours deux 

fois, puis trois fois par semaine. Mon père travaillait à Bruxelles. Il rentrait, me conduisait 

au-delà d’Aix-la-Chapelle et puis revenait. C’était un rythme fou ! Je suis devenu champion 

d’Europe junior l’année suivante. Après mes humanités, j’ai décidé de pratiquer le tennis de 

table à fond pendant deux ans pour voir si je pouvais atteindre le même niveau que les ad-

versaires avec qui je rivalisais en junior mais qui prenaient un peu plus de distance une fois 

qu’ils passaient en senior parce qu’ils bénéficiaient de meilleures conditions d’entraînement. 

J’ai décidé, après mes humanités, de faire directement mon service militaire et de me donner 

un an de plus. Mais juste avant mon service militaire, je me suis qualifié pour Séoul pour mes 

premiers Jeux olympiques en 1988. Puis j’ai fait mon service militaire de manière allégée. 

Un an plus tard, j’étais dans le top quinze mondial et je n’ai jamais arrêté. Je n’arrête toujours 

pas puisque je joue toujours en club mais au niveau international, j’ai arrêté il y a trois mois. 

Au niveau scolaire, je n’ai pas eu la possibilité de tout combiner. Comme j’étais dans le top 

mondial, j’étais à peu près 200 jours par an à l’étranger. Je suis allé voir à l’époque le ministre 

des sports et lui ai dit : « Voilà je vais gagner un peu ma vie dans un club en France. Que 

dois-je faire ? Je termine mon service militaire, mais quel est mon statut ? » Il m’a répondu : 

« Bonne chance ». Donc voilà, pendant un an, je n’ai pas vraiment eu de statut. Il s’est avéré 

que la moins mauvaise solution était de créer ma propre société. Je suis donc administrateur 

de société depuis 1989. J’ai en somme été sportif professionnel depuis toujours jusqu’à au-

jourd’hui. Je crois que je pourrais encore n’être que cela aujourd’hui, mais je me suis, petit à 

petit, investi parallèlement à ma carrière sportive. Je n’aime pas le terme syndical, mais 

comme il n’y avait pas de commission des athlètes, nous nous sommes regroupés dans les 

années 90. Nous avons créé une association, The Club of Table Tennis Professional, pour 

essayer de nous faire entendre par rapport à la fédération internationale. Après un moment, 

ça s’est essoufflé. Et puis, j’ai intégré la fédération en 2010, en tant que consultant sportif. 

En 2012, après les Jeux olympiques de Londres, on m’a demandé de devenir directeur tech-

nique. J’ai accepté ce rôle du côté francophone. Heureusement ou malheureusement, le pays 

étant ce qu’il est, ce n’est pas évident. Bref, depuis 2012, je suis aussi directeur technique à 

la Fédération du tennis de table.  

LR : Cela ne se passe pas bien entre les francophones et les Flamands ?  

JS : Dans tout ce que je fais, que ce soit au conseil d’administration, à la Fédération, ou au 

niveau européen, tout se passe bien. La partie la plus déplaisante pour moi, c’est le commu-

nautaire. C’est ce qui me déprime et me fatigue le plus. 
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« Notre petite Belgique » 

OL : Commençons peut-être avec les événements. Vous avez, tous les deux, été marqués par 

l’année 1986 qui semble être une grande année pour vous, mais pour des raisons différentes. 

Pour l’une, c’est l’Eurovision et pour l’autre, ce sont les Diables Rouges. Cela peut donc être 

une bonne entrée en matière. Nous pouvons peut-être commencer avec Sandra Kim. 

 
Victoire de Sandra Kim au concours Eurovision de la chanson, 1986 

Source : Belga 

 

LR : Oui, j’étais jeune, j’avais neuf ans, je commençais à m’intéresser à la musique. Ce jour-

là, j’ai pu voir en direct une petite gamine, une fille, pas beaucoup plus âgée que moi d’à 

peine treize ans gagner le concours Eurovision. Mes parents m’avaient permis de regarder 

jusqu’à la fin bien que cela finissait tard. Le lundi, toutes les petites filles dans la cour de 

récréation connaissaient cette chanson par cœur ! C’était un truc extraordinaire pour notre 

petite Belgique. C’était la première fois qu’on avait gagné le concours Eurovision qui existait 

déjà depuis 30 ans, je crois. C’était mon premier concours et la Belgique avait gagné ! C’est 

la première fois que je me suis rendu compte de ce que la Belgique signifiait. La première 

fois que le concept « Belgique » prenait tout son sens. Ça m’a sans doute marquée parce que 

j’étais une petite fille à l’époque. Et le football ne m’intéressait pas beaucoup. 

OL : Ce qui est très intéressant, c’est que la Belgique ne représentait rien du tout pour vous 

avant cet événement. 



 S p o r t i f s  :  L au r e nc e  R as e  e t  J e an - M i c he l  S a i v e  1 19  

 

LR : Oui voilà, la Belgique m’est comme « apparue ». C’était la première fois qu’un événe-

ment rassemblait toute la Belgique, à l’époque. Moi, je partais toujours en vacances dans le 

sud de la France. J’adore la France, mais je ne supporte pas les Français. Cet aspect condes-

cendant qu’ils ont toujours pour la petite Belgique. Et finalement, nous les avions battus !  

OL : Donc quand vous êtes partie en vacances en France cet été-là, vous étiez fière ? 

LR : Oui ! 

OL : Et vous Jean-Michel Saive, avez-vous des souvenirs de Sandra Kim ? 

JS : Oui, un sentiment de fierté, le souvenir de tout le monde qui chante cette chanson au 

Carré82 à la fin des examens. J’étais un petit peu plus âgé. En 86, j’étais en cinquième année. 

Des sentiments de tendresse envers Sandra aussi, parce que je connaissais sa prof de chant. 

Quand j’allais en vacances à Dalhem83, nous faisions partie d’un groupe de trois familles. 

L’une des filles qui étaient présentes, était la prof de chant de Sandra Kim. Par la suite, j’ai 

été très énervé face au manque de respect qui s’est manifesté envers elle du côté francophone, 

pas du côté néerlandophone. Quelques années après l’Eurovision, elle n’a plus été vraiment 

bien considérée. Elle a fait sa carrière du côté néerlandophone. Ça m’a toujours énervé par la 

suite qu’elle soit dénigrée ou caricaturée du côté francophone. Je trouve que ce n’est ni cor-

rect ni juste. Donc voilà c’était un grand moment de fierté nationale. J’hésite toujours avec 

Sandra Kim, était-ce 1986 ou 1987 ? J’écoutais la chanson quand on se trouvait au Carré, 

donc j’ai toujours l’impression que c’était durant ma rhéto. Et 1986, c’est la même année que 

les Diables. Je continue là-dessus ? 

OL : Très bien, on enchaîne sur les Diables ! 

JS : C’était la folie. Forcément c’est l’adolescence, tu es jeune, tu es sportif, la Belgique 

cartonne. Ils étaient en finale en 80, mais bon, en 84 ils n’ont pas été très bons ! Ils ont mal 

débuté la coupe du monde en 86 et puis ce fameux match contre la Russie : 4-3 ! On n’a pas 

pu regarder le match parce qu’il avait lieu en pleine nuit pendant les examens. Puis, vers 

minuit ou une heure, j’ai entendu mes parents hurler. C’était les prolongations ! Et puis une 

fois que les examens ont été finis, nous sommes sortis en ville avec tous les amis pour faire 

la fête à Liège. C’était un moment de folie ! 

OL : Le soir du match contre la Russie ?  

JS : Pas contre la Russie, parce que je pense que, de mémoire, j’avais examen le lendemain. 

À mon avis, c’est quand ils ont battu l’Espagne en quart de finale. C’était un moment eupho-

rique. 

OL : Ce qui reste de 1986, ce sont donc surtout ces matches-phares ?  

JS : Je me rappelle de mon père qui hurle ! Puis nous sommes descendus et nous avons vu la 

fin du match. Quant au match contre l’Espagne, je ne m’en souviens pas vraiment. Enfin, 

c’est faux, parce que nous avons vu plein d’images : le but, le penalty à la fin, de Van der 

                                                 
82 Le Carré est un quartier de Liège où se concentrent cafés et bars et donc l’essentiel de la vie nocturne de la ville. 
83 Commune du nord-est de la province de Liège, sur le plateau de Herve. 
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Elst qui court. Puis, Maradona qui passe la défense en demi-finale. Voilà, ce sont des images 

inoubliables. Je crois que c’est parce qu’on les a tellement revues, qu’on oublie le moment 

même, mais c’était un des moments les plus forts. Je pense que c’est aussi lié à l’adolescence, 

enfin au début de l’adolescence. Ce sont des moments qui marquent très très fort à mon avis. 

J’aurais également pu citer Eddy Merckx parce que je suis né la même année que son premier 

tour de France. Je me rappelle être sur les genoux de mon père avec l’album BD d’Eddy 

Merckx. Je l’ai toujours adoré et je me rappelle l’avoir vu gagner, lever les bras sept fois à 

Milan-San Remo. Pour le reste, j’étais trop petit.  

OL : Et vous, Laurence Rase, vous avez des souvenirs des Diables Rouges ?  

LR : On ne regardait pas le foot à la maison. 

OL : Vous n’avez pas été prise par cette ambiance de 1986 ?  

LR : Je me souviens qu’il se passait quelque chose d’exceptionnel à l’époque, mais je n’avais 

pas été prise par l’ambiance. Par contre, je me souviens du retour des Diables Rouges sur la 

Grand-Place de Bruxelles, sur le balcon. Avec toute la foule qui était là. Mais on n’aimait pas 

trop le foot à la maison.  

JS : Et Jacky Munaron qui a lâché sa veste du balcon avec sa médaille dans sa poche...  

EB : Est-ce que cela vous a procuré, à vous aussi, un sentiment de fierté à l’idée d’être belge 

ou bien cela n’a-t-il pas eu d’importance ?  

JS : Oui, à ce moment-là, tout le monde était fier de cette petite Belgique parce que finale-

ment, qu’on le veuille ou non et dans ma carrière sportive, je l’ai ressenti aussi, nous souf-

frons d’un complexe d’infériorité. C’est incroyable. Quand tu dis : « oui je vais faire du 

sport », on te répond : « Mais qu’est-ce que tu feras après et il faut que tu fasses tes études ». 

Personne ne croit que tu peux arriver à être un bon sportif. Tu dois donc déjà te battre avec 

toi-même, puis toi-même dans la pratique de ton sport et puis toi-même face au monde exté-

rieur qui n’y croit pas. Il faut vraiment engendrer de gros résultats pour faire basculer tout ça. 

En foot, c’est le plus bel exemple. Quand les Diables Rouges jouent bien, nous avons con-

fiance en nous au point d’avoir l’impression que nous pourrions renverser des montagnes. 

EB : Il est curieux de constater que les événements sportifs ont ce pouvoir fédérateur : le 

football, bien entendu, mais je pense aussi au judo dans les années 80 et aussi à vos victoires 

Jean-Michel Saive. Tout le monde s’y identifie, tout le monde éprouve la même fierté que 

s’il avait lui-même remporté ces victoires. Simplement parce qu’il s’agit de compatriotes.  

LR : Il n’y a que le sport pour générer un tel sentiment. Je ne vois pas d’autres secteurs qui 

provoquent un tel effet sur le sentiment de patriotisme.  
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Les Diables Rouges à la Grand-Place de Bruxelles après les demi-finales de  

la Coupe du monde de football, 1986 

Source : Belga 

Sport et politique 

OL : J’ai une question pour tous les deux. Après une victoire, vous êtes-vous toujours sentis 

soutenus par toute la Belgique ou par un côté du pays en particulier ? 

LR : Pour le public, quand un athlète est champion de monde, les Flamands sont aussi con-

tents que les francophones. Par contre, il existe de fortes concurrences entre les fédérations, 

ça c’est clair.  

OL : Donc, il y a quand même des perceptions différentes. 

LR : Oui, parce que le sport est communautarisé. C’est donc plus compliqué. S’il y a un 

travail de promotion à faire, c’est moi, en tant que directrice flamande qui prends contact 

avec les médias et fatalement il y a plus de retour du côté flamand. Mais j’ai aussi quelques 

contacts du côté francophone. Donc, quand j’avais un résultat du côté flamand, j’arrivais 

également à contacter les journalistes francophones. Mais le problème, ce sont les fédérations 

qui font leur travail de promotion des résultats dans leur propre région.  

EB : C’est dû également à la scission des médias : nous ne lisons pas les journaux les uns des 

autres. C’est un problème aussi important, me semble-t-il, que la scission des fédérations. On 

ne regarde pas la télévision de l’autre communauté et on ne lit pas ses journaux.  
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LR : Les médias ne font pas beaucoup d’efforts en effet. Il y a le vélo, le football, un peu le 

tennis mais les médias ne s’intéressent pas aux autres sports. On a très peu de spécialistes 

omnisports dans les médias, aussi bien chez les francophones que chez les Flamands. Je ne 

sais pas ce que toi tu en penses ? 

JS : Je pense que généralement la population aime bien les sportifs. Si c’est Tom Boonen84, 

les gens ne font pas la différence entre un francophone et un néerlandophone. Si c’est Justine, 

Kim85… les deux communautés aiment l’une et l’autre.  

OL : Et vous dans vos succès sportifs, vous avez l’impression d’être soutenus des deux cô-

tés ?  

JS : Moi j’ai eu la chance que dans les années 90, tous les matches de l’équipe nationale et 

de mon club avaient été diffusés à la télévision, du côté francophone surtout, très peu du côté 

néerlandophone. Donc j’ai senti comme un décalage entre les deux côtés. J’ai toujours fait 

l’effort de parler en néerlandais, même si je ne suis pas parfait bilingue. Je vois bien que si 

je me balade à Liège, à Namur ou à Charleroi, c’est sensiblement différent de mes balades à 

Hasselt ou à Anvers. Mais une fois que l’on gagne des médailles aux Jeux, le comportement 

est identique des deux côtés. La mère de mon fils est néerlandophone. J’ai habité un an dans 

la province du Limbourg, donc je sais ce qu’on regarde d’un côté et ce qu’on regarde de 

l’autre dans les médias. Ce n’est pas la même attitude. Le Flamand est beaucoup plus fier de 

ses sportifs que le francophone. Par ailleurs, les Flamands vont regarder les télévisions fla-

mandes. Ils ne vont pas regarder les chaînes hollandaises. Nous, nous allons regarder les 

chaînes françaises au moins dans 50 % des cas. On ne va pas faire de différences entre RTL-

TVI, la RTBF, TF1 ou France 2. À un point tel qu’un journaliste m’a demandé si j’allais 

continuer à soutenir les sportifs néerlandophones depuis que ma femme flamande et moi 

étions divorcés !  

LR : C’est complètement fou ! 

JS : Oui, c’est fou. Je lui ai répondu que je voulais bien répondre à toutes les questions d’ordre 

sportif mais pas à des questions d’ordre privé. Donc j’ai arrêté net. Mais malheureusement, 

ce problème est récurrent dans le pays. Mais c’est un phénomène que la Belgique confédérale 

a créé. Tous les sportifs vont dire que c’est insensé d’avoir scindé. Tout le monde va dire ça. 

Avec tout ce que je fais dans mes activités extrasportives, le plus difficile, c’est le commu-

nautaire dans la Fédération. C’est hallucinant.  

LR : Lorsqu’on organisait une réunion nationale, j’étais déjà démoralisée une semaine à 

l’avance. J’adore le sport que je pratique sous tous ses aspects. Seul, l’aspect communautaire 

est démotivant. C’est particulièrement le cas quand cet aspect prend le dessus au moment des 

Jeux olympiques. Là, je sais que je vais devoir y consacrer une énergie incroyable. Je pense 

                                                 
84 Cycliste qui a remporté de nombreuses classiques (Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Gand-Wevelgem). Il a été 

champion du monde sur route. 
85 Référence à Justine Henin et Kim Clijsters qui ont été toutes les deux premières joueuses mondiales en 2003. 

Elles ont gagné plusieurs tournois du Grand Chelem (Australie, Rolland Garros, Wimbledon, US Open) ainsi qu’une 

médaille d’or aux Jeux Olympiques pour Justine Henin. 
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que la communautarisation des compétences des sports en 89 fut une catastrophe ! Je peux 

comprendre qu’on ait communautarisé l’enseignement et différentes choses, mais le sport, je 

n’arrive pas à comprendre. Dans un petit pays, encore couper en deux ou trois, c’est absurde ! 

OL : Ce qui est intéressant dans le choix des événements que vous avez fait, c’est qu’en plus 

de deux choix pour l’année 86, vous avez également évoqué deux événements en lien avec 

le Roi Baudouin, mais pour des raisons sensiblement différentes. Laurence Rase, vous sem-

blez avoir été affectée par la loi sur l’avortement en 1990. 

LR : Oui. 

OL : Vous pourriez expliquer ?  

LR : Le volet politique m’intéressait déjà. Le tour de passe-passe qu’ils ont fait au sujet de 

l’avortement, c’est typiquement un compromis à la belge. Tour de passe-passe où tu vois 

clairement que quelqu’un fait face à une difficulté majeure. Le Roi ne veut pas signer la loi, 

donc on trouve une solution pour que la loi passe sans qu’il ne doive démissionner. C’est un 

compromis qui permet de combiner l’intérêt général et l’intérêt personnel. C’est typiquement 

belge ce genre de procédés. Moi j’ai trouvé cela élégant ! 

OL : Donc cet événement serait synonyme de fierté ? Un problème se pose en Belgique et 

on arrive toujours à le résoudre d’une manière ou d’une autre ? 

LR : Tout le monde avait été respecté dans cette histoire, finalement. Moi je trouve ça très 

chic.  

OL : Donc vous avez une vision positive du compromis à la belge ?  

LR : Tout à fait. Parfois le compromis à la belge, surtout dans le sport de haut niveau, peut 

signifier un nivellement par le bas. Mais là, on avait été créatif. Tout le monde s’en est sorti 

de manière positive, donc j’aime bien ça ! 

OL : Vous avez aussi des souvenirs de cet événement ?  

JS : Oui, vaguement. L’histoire est belle et heureuse. C’est vrai qu’à ce moment, c’était tendu 

mais cela aurait été fou si Baudouin avait dû abdiquer pour cette raison. Il faut remettre cette 

histoire dans le contexte de l’époque. Personne ne voulait que Philippe n’accède au trône à 

ce moment-là et personne ne pensait à Albert. Donc effectivement avec le recul, ça a été un 

bon compromis à la belge. Je peux m’imaginer que ça a dû être compliqué pour Baudouin.  

OL : Vous êtes plutôt marqué par la mort du Roi Baudouin ?  

JS : Oui, j’ai été extrêmement affecté. J’avais eu l’occasion de le rencontrer. C’était le pre-

mier Roi que je rencontrais. C’était la première personne devant laquelle je n’arrivais pas à 

m’exprimer vraiment... Il me posait des questions et je n’ai pas su lui répondre. J’avais dix-

huit ans et je n’arrivais pas à répondre. Alors quand j’ai appris sa mort… Je me rappelle 

encore bien où je me trouvais, à côté du téléphone. Je ne sais plus si j’ai entendu l’information 

à la radio ou si j’étais au téléphone avec ma grand-mère. Mais en tout cas, je pleurais au 

téléphone en parlant de sa mort. Le comité olympique a envoyé une délégation. Je figurais 
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parmi les six sportifs qui ont pu aller se recueillir devant le cercueil. C’était particulier parce 

qu’il y avait 400.000 personnes qui se trouvaient de l’autre côté.  

LR : C’était en quelle année ? 

JS : En 1993. C’était un moment fort pour de multiples raisons. Et puis heureusement qu’Al-

bert lui a succédé. Je pense que cette transition était aussi le résultat d’un compromis à la 

belge. Ce n’était pas nécessairement prévu comme ça.  

OL : Laurence Rase, vous avez plus ou moins des souvenirs de cet événement ?  

LR : Oui, je m’en souviens très bien. J’ai annoncé la nouvelle à mes parents. Je me vois dans 

le jardin. Mes parents étaient très choqués. Je me souviens de toutes ces images à la télévi-

sion, des gens qui venaient se recueillir. C’était incroyable. Je me souviens aussi de l’incer-

titude. Qui va lui succéder ? C’était un grand mystère. Parce que Philippe n’était pas prêt. 

Dans ma famille, mon père est républicain. Mais moi je ne vois pas d’autre système en Bel-

gique qui pourrait fonctionner mis à part une monarchie constitutionnelle. Tu imagines un 

président flamand ? C’est déjà tellement compliqué avec le Premier ministre. Une république 

en Belgique, ce serait encore plus compliqué. 

Incognito 

OL : Je propose que nous passions aux personnages. Laurence Rase, vous avez cité Robert 

van de Walle, Paul-Henri Spaak et Tintin. C’est assez diversifié !  

LR : Oui. 

OL : La bande dessinée, le sport et la politique ! Prenons Robert Van De Walle. Est-ce parce 

que, parmi les sportifs belges, c’est celui qui sort du lot ? 

LR : C’est un choix plus personnel. Robert a donné un deuxième souffle à ma carrière. Il 

était chef de délégation aux Jeux olympiques en 2004. En 2001, j’ai eu un gros problème à 

la hanche et beaucoup de gens du comité olympique se demandaient s’il fallait continuer à 

travailler avec moi. L’année 2001 était une année de grande incertitude. À l’époque, je ne 

savais pas que Robert allait être chef de délégation. Après un test effectué au niveau de ma 

hanche, Robert était là. J’ignorais au départ qui il était. Puis, il est apparu à la porte en se 

présentant : « Bonjour je suis Robert Van De Walle ». Il a m’a parlé pendant trois quarts 

d’heures de tout et de rien. Et après une demi-heure, il a déclaré : « Moi j’en suis sûr, nous 

allons investir dans cette jeune fille ». C’est grâce à lui que j’ai pu donner un second souffle 

à ma carrière. Certains doutaient de moi. J’ai beaucoup apprécié sa philosophie, sa manière 

d’être. Un grand monsieur du sport belge.  

OL : Et Tintin ? 

LR : C’est notre image de marque à l’étranger. Tout le monde connaît Tintin. On a toute la 

collection à la maison. J’ai grandi là-dedans avec mon grand frère. La BD, c’est un des meil-

leurs produits d’exportation belge.  
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OL : Et vous Jean-Michel Saive, avez-vous des commentaires à formuler sur ces trois choix ?  

JS : Oui, oui. Van de Walle... Effectivement, c’est un monstre sacré, un champion olympique 

qui est allé cinq fois aux Jeux. J’ai fait, je pense, deux jeux en même temps que lui. 

OL : Donc, vous vous êtes rencontrés à ce moment-là ?  

JS : Oui en 1988. Quand il arrivait, c’était impressionnant. On attendait son arrivée. Moi, 

j’étais un jeune gamin donc je le regardais forcément comme un monstre sacré. C’est toujours 

quelqu’un que j’apprécie énormément.  

OL : Aujourd’hui, pensez-vous qu’il y ait un sportif qui joue un si grand rôle ? 

JS : Aujourd’hui, ce sont des gens du staff qui s’occupent de l’organisation. Parce que ce 

sont des compétitions multidisciplinaires, parce que c’est compliqué à organiser. Au-

jourd’hui, même un ancien grand sportif qui ferait l’unanimité ne pourrait s’occuper des as-

pects d’organisation. Robert, tu ne lui demandais pas de faire ça. Tu lui demandais de booster 

l’équipe. Et aujourd’hui, on n’a plus de boosteur d’équipe.  

OL : Jean-Michel Saive, c’est à vous de nous présenter vos personnages préférés.  

JS : Je pense aux frères Taloche. Ce ne sont pas des personnages historiques, mais ce qui est 

incroyable c’est qu’ils viennent de faire leur 64 ou 65è « Signé Taloche ». Ça fait 16 ans 

qu’ils font le « Signé Taloche ». Mais les frères Taloche86, pour les néerlandophones, sont 

onbekend.  

EB : Totalement. Je n’en ai jamais entendu parler.  

JS : C’est ça qui est hallucinant. Et François Pirette87, il est aussi onbekend du côté néerlan-

dophone. 

LR : C’est comme Geert Hoste. 

JS : Qui ça ?  

LR : Geert Hoste88. 

JS : Je ne le connais pas. Mais prends Koen Wauters89, c’est une superstar en Flandre. Mais 

quand tu dis Koen Wauters ou Clouseau, du côté francophone les gens ne savent pas qui 

c’est. 

LR : Si, il a fait l’Eurovision. C’est peut-être pour ça que les gens le connaissent. 

                                                 
86 Bruno et Vincent Counard, dits Bruno et Vincent Taloche ont d’abord démarré leurs carrières séparément avant 

de former leur duo en 1992. Ils sont également frères dans la vie, respectivement nés en 1960 et 1969. Ils ont reçu 
le prix Raymond-Devos qui récompense un travail d’excellence autour de la langue française.  
87 Humoriste belge francophone né en 1963. Il est surtout connu pour les personnages de Kevin et de sa maman. 
88 Geert Hoste (1960) est un humoriste flamand. Il a commencé ses seuls-en-scène en 1987. En Flandre, il est sur-

nommé « le Parrain du one man show ». Depuis 1993, il est l’un des artistes flamands les plus populaires.  
89 Koen Wauters (1967) est un chanteur flamand et leader du groupe Clouseau. Il est en outre présentateur de télé-

vision et acteur.  
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JS : Koen Wauters, moi je l’appelle le Patrick Bruel néerlandophone et les gens ici, les Wal-

lons, ne savent pas qui il est. C’est fou.  

LR : Oui, absolument. C’est typique. 

OL : Les Frères Taloche, s’ils se promènent n’importe où du côté francophone, on les recon-

naît tout de suite.  

JS : En effet. 

OL : Mais s’ils se promenaient en Flandre, ils seraient totalement incognito.  

EB : C’est vrai.  

JS : C’est la même chose pour des chanteurs. Prenons le cas d’Eddy Wally90. Personne ne le 

connaît du côté francophone. 

EB : Mais si on prend d’autres personnages comme Christophe Deborsu. Lui, il est très connu 

en Flandre.  

JS : Oui, parce qu’il passe aussi à la VRT. Il faut passer à la télé. Tu prends le cyclocross 

avec Sven Nys. Je ne dis pas qu’il est inconnu chez nous mais aucun sportif francophone ne 

remplira le Sportpaleis comme il l’a fait à la fin de sa carrière. Même pour Justine Henin. 

Jamais tu n’aurais eu une salle remplie pour elle. 

OL : Cela signifie que du côté flamand l’identification sportive est plus prononcée ?  

JS : Ça, c’est sûr. Ils sont plus fiers de leurs stars néerlandophones que nous des stars fran-

cophones. Ça c’est certain.  

OL : Et donc Sven Nys a organisé un spectacle au Sportpaleis où il a fait ses adieux à la fin 

de sa carrière ?  

JS : Oui. Je ne sais pas si ça a été une ou deux ou… 

EB : Trois. 

JS : Trois fois. Je n’osais pas le dire tellement ça me paraît surréaliste.  

OL : N’avez-vous pas pensé à faire vos adieux à Forest National par exemple ?  

JS : Non. Quand j’ai annoncé que je mettais fin à ma carrière, on m’a témoigné beaucoup de 

sympathie mais il n’y aurait jamais eu 4.000 ou 5.000 personnes à Forest National ou au 

Spiroudôme à Charleroi, malgré mes 30 ans de carrière. Et je n’ai pas à me plaindre, je suis 

apprécié. J’ai bonne presse. Mais enfin, c’est une perception vraiment différente de ce type 

d’événements. Sven Nys est un grand champion et paradoxalement, le cyclocross un sport 

relativement peu international, sans vouloir critiquer. C’est très dur ce qu’ils font, pendant 

une heure. C’est de la folie. Physiquement, c’est presque bestial. Mais ce n’est pas un sport 

international à proprement parler.  

                                                 
90 Eddy Wally (1932-2016) était un chanteur flamand. Il se caractérisait par un style kitsch. Ses chansons les plus 

célèbres sont Chérie, Ik spring uit een vliegmachien et Dans Mi Amor.  
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OL : Parlons à présent des personnages peu appréciés.  

LR : J’ai indiqué Dutroux, Abdeslam et le tueur de la place Saint-Lambert. 

JS : Je ne veux même pas savoir son nom.  

LR : Nordine Amrani.  

JS : Mais, pour le moment, on est tellement marqué… Moi, j’étais à Kuala Lumpur, récem-

ment pour le Championnat du monde. Je suis allé boire un verre et une dame m’a interpellé. 

« Ah, vous êtes de Belgique ? » Et elle ajoute « Vous êtes en guerre ? Chez vous, il y a plein 

de terroristes ». Qu’on le veuille ou non, nous sommes associés à ces phénomènes pour le 

moment.  

OL : Et du côté politique, avez-vous des personnages peu appréciés ?  

JS : Non. Du côté francophone on n’a pas vraiment des extrémistes-extrémistes. Et du côté 

néerlandophone, prenons Bart De Wever. On ne peut pas vraiment le détester parce qu’il a 

pour une part de bonnes idées. Quand tu dis ça aujourd’hui, ça ne va pas. Bien sûr, le pro-

blème c’est que le premier article de la charte de la N-VA est de scinder la Belgique. Mais si 

tu enlèves cet article, il y a des choses qui ne sont pas si négatives que ça. On vit dans un 

pays fou. On a tout. On vit relativement bien par rapport aux autres habitants de la planète. 

Et on perd son énergie avec le communautaire. Halle-Vilvoorde91... Demande à cinquante 

personnes de te l’expliquer. On me l’a déjà expliqué dix fois. J’obtiendrais zéro sur dix si je 

devais l’expliquer maintenant.  

Liège, Dalhem, Mons et Zaventem 

OL : On va terminer par les lieux préférés qui constituent aussi un élément important de notre 

identité et de notre mémoire collective. Jean-Michel Saive, vous avez cité la mer du Nord, le 

marché de la Batte et le piétonnier de Liège, le golf de Méan et le village de Dalhem. Pouvez-

vous nous parler d’un lieu que vous aimez particulièrement ?  

LR : Moi aussi j’aime beaucoup Liège. J’y ai habité sept ans. C’est ma ville préférée. Si 

j’avais pu, j’y habiterais encore.  

JS : Tu es liégeoise aussi ?  

LR : C’est la ville de mes études universitaires. Liège est un lieu très agréable à vivre où on 

rencontre des gens très différents. Maintenant, j’habite Mons et c’est compliqué Mons. Je ne 

sors jamais à Mons pour aller faire du shopping. Mons se vide. Les magasins ferment les uns 

après les autres. À Liège, les piétonniers sont tellement agréables. J’adore l’ambiance de la 

                                                 
91 L’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde est situé dans la province du Brabant flamand. Il entoure presque 

complètement la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cet arrondissement est longtemps resté bilingue mais les 

partis politiques flamands ont réclamé sa scission avec l’arrondissement de Bruxelles. Celle-ci fut finalement votée 

au Parlement en 2012. 
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Batte92 le dimanche matin, c’est génial. Si je pouvais, j’y habiterais encore mais pour le mo-

ment ce n’est pas possible.  

OL : Et l’autre Liégeois, de quels aspects voudrait-il parler ? 

JS : Je préfère le piétonnier. La Batte, je n’y suis allé que deux fois, trois fois. Ce n’est pas 

trop mon truc mais le piétonnier oui. Tu as l’impression que tu vas te ressourcer. Après tous 

les voyages que je fais, je suis bien content de retrouver ma ville. Un peu moins le Carré 

maintenant qu’auparavant, même si c’est un lieu qui rappelle de bons souvenirs pour des 

générations de gens, en fait pour tous les Liégeois pratiquement ! 

 
Marché de la Batte à Liège  

Source : Live From Liège 

 

LR : Moi, c’est plutôt en journée que j’apprécie Liège. C’est une ville assez concentrée, on 

a donc une grande chance de rencontrer des gens qu’on connaît bien.  

JS : Les deux aspects sont intéressants. D’une part, le quartier de jeunes, le Carré, pour sortir. 

D’autre part, le quartier où l’on retrouve des amis par hasard.  

  

                                                 
92 Le marché de la Batte, appelé « la Batte » par les Liégeois, est un marché dominical, situé le long de la rive 

gauche de la Meuse. Datant de 1561, c’est le plus ancien marché du pays et, avec ses 4 à 5 millions de visiteurs 

annuels, l’un des plus importants d’Europe.  
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OL : Je voudrais rebondir sur la mixité de la population à Liège. Tout le monde se mélange, 

plus que dans d’autres villes, que ce soit pour la foire d’octobre ou pour le Quinze août en 

Outremeuse, pour citer deux exemples emblématiques. Qu’on soit riche ou pauvre, vieux ou 

jeune. C’est vraiment une ville où tout le monde se retrouve. Alors que d’autres villes restent 

relativement clivées en termes de sous-groupes. 

LR : C’est vrai. À Anvers, il y a le quartier chinois, le quartier marocain, le quartier turc, 

c’est très identitaire, je dirais. À Bruxelles aussi. Et ce n’est pas le cas à Liège. 

OL : En parcourant vos réponses, il y a un aspect qui m’interpelle. Pour la plupart des per-

sonnages et des lieux, vous demeurez du côté francophone. Vous êtes-vous rendu compte de 

cela ?  

JS : Mais la mer du Nord n’est pas dans les Ardennes. 

OL : C’est justement le seul exemple du côté flamand. 

LR : J’ai l’habitude de dire que mes amis viennent de Wallonie, mais que j’aime travailler 

en Flandre. Si je prends du temps pour moi, ce sera automatiquement en Wallonie. C’est 

aussi mon côté italien, plus du sud. Mais dans le cadre professionnel, j’apprécie beaucoup la 

mentalité du nord de la Belgique, plus droite, plus germanique, plus efficace. Je suis très 

contente de travailler en Flandre, avec des Flamands. J’apprécie beaucoup ces relations. 

OL : Donc le cadre de vie idéal pour vous serait de travailler en Flandre et de vivre en Wal-

lonie ?  

LR : C’est vrai que j’ai peut-être moins de coups de cœur du côté flamand mais j’ai un coup 

de cœur professionnel pour la Flandre. C’est clair. 

OL : Alors, Jean-Michel Saive, votre coup de cœur pour Dalhem ? 

JS : C’est le souvenir de mes premières vacances. C’est une période de ma vie que j’aimais 

bien. L’insouciance, la naïveté, être toujours chez ses parents, ne se tracasser de rien. J’ado-

rais rentrer très tôt chez moi. Puis à treize ans, je me retrouve en équipe nationale et je dois 

déjà commencer à avoir des responsabilités, être le numéro un. Après, ce fut lourd. Être tout 

le temps un exemple, demeurer constamment attentif. Dalhem est associé à une légèreté. 

C’est toujours un plaisir pour moi de repasser devant l’endroit où nous sommes allés en va-

cances. C’est de la nostalgie pure. La nostalgie pure de l’enfance. 

OL : Mais La Panne aurait pu venir à égalité dans vos choix ?  

JS : Oui, La Panne aurait pu venir à égalité. 

OL : Vous avez tous les deux de bons souvenirs de la mer du Nord ?  

JS : Oui. 

LR : De la nostalgie aussi. 

OL : La mer du Nord polarise les opinions. On a eu pratiquement autant de gens qui l’ont 

mise dans leurs lieux favoris que dans les lieux qu’ils détestent le plus en Belgique. 
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EB : À cause de l’architecture. 

OL : Oui. C’est notamment pour l’architecture. Est-ce que je regarde vers la mer ou vers les 

buildings ? 

LR : C’est étonnant parce que je ne supporte pas certains lieux dans le sud de la France. Et 

ils ressemblent à la mer du Nord en fait. Quand je vais à la Côte d’Azur avec mes beaux-

parents, cela ressemble énormément à La Panne, avec ses grands immeubles. Je trouve cela 

affreux en Méditerranée. Mais, pour la Belgique, ça va !  

OL : Et la digue ? Vous mettez la digue spécifiquement dans les lieux que vous appréciez ?  

LR : Oui les go-cars, j’adore aussi... Puis, les gaufres et les crêpes évidemment.  

OL : Et peu importe l’endroit en fait ? Il n’y a pas un lieu particulier à la Côte ?  

LR : Non, je peux m’arrêter à Ostende ou à La Panne, peu importe, c’est la mer du Nord. Ce 

qui est chouette, c’est qu’on retrouve autant de Flamands que de francophones. Les gens sont 

bilingues. Quand j’étais petite et que j’allais à la Panne, tout le monde était bilingue.  

OL : Concernant les lieux que vous n’aimez pas, vous avez identifié d’anciens lieux indus-

triels. 

JS : J’ai joué 22 ans à Charleroi dans la partie où se situent les vieilles industries. On ne va 

pas dire que c’est joli. Laid, c’est laid.  

OL : Et vous, Laurence Rase, avez-vous des endroits que vous trouvez laids ? 

LR : Mons n’est pas très joli. 

OL : Le centre de Mons ? 

LR : Cela me fait mal au cœur de me rendre dans le piétonnier à Mons. Quand j’étais petite, 

le piétonnier était plein de magasins et maintenant ça me fait mal au cœur d’y retourner, de 

voir tous ces magasins qui ferment les uns après les autres. Un sur deux est fermé. Les com-

merces qui s’ouvrent ne peuvent résister. Ça me fait mal au cœur de voir ma ville qui se vide. 

C’était un endroit tellement animé. Ça me faisait tellement plaisir de m’y rendre le vendredi 

après-midi, quand l’école était terminée. Je pouvais aller au piétonnier avec mes copines. 

Maintenant, quand je vais en ville, je n’y trouve plus aucun plaisir. Tout est fermé. Les centres 

commerciaux ont fait péricliter tous les commerces à Mons.  

JS : Selon moi, les gens aiment bien aller dans un centre. Ou ils font les deux. Ils vont faire 

leurs courses dans les galeries et puis, vont peut-être se balader et boire un café. 

OL : Donc vous mettriez surtout le piétonnier de Mons ?  

LR : Tout à fait, ça me fait mal au cœur.  

EB : Et ça veut dire quoi « piétonnier » ?  

LR : En néerlandais, on dirait : winkelstraat.  

EB : Een winkelwandelstraat ? 
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LR : Oui.  

JS : Winkel-wandel-straat ? 

LR : C’est ça que j’aime bien... Le pragmatisme des Flamands ! J’oubliais, il y a un endroit 

que j’ai failli mettre. S’il n’y avait pas eu d’attentats, j’aurais indiqué l’aéroport de Zaventem.  

OL : Et pourquoi ? Vous pouvez expliquer ?  

LR : Parce que, c’est toujours là que nous nous donnions rendez-vous pour partir en déléga-

tion et pour représenter la Belgique au niveau sportif. Donc pour moi, c’était la porte d’entrée 

de la Belgique. 

OL : Malgré ce qui s’est passé à l’aéroport de Bruxelles, ça peut quand même rester comme 

un lieu apprécié. 

LR : J’ai lu votre questionnaire, je crois, le lendemain des attentats. Je n’ai pas eu le cœur 

d’écrire l’aéroport. Mais s’il n’y avait pas eu les attentats, je l’aurais noté. J’adore. C’est le 

lieu de départ vers un grand championnat, on est excité, en tant qu’athlète, en tant qu’accom-

pagnant. Lorsque tout s’est bien déroulé, la presse est présente. Notre lieu de rendez-vous, 

c’est le Starbucks. On s’y retrouve toutes les deux semaines. Si le rendez-vous avait eu lieu 

il y a deux semaines, on ne serait plus là pour en parler. 

OL : C’est un lieu important de la mémoire collective belge, parce que c’est sans doute le 

seul endroit où chaque Belge s’est rendu au moins une fois dans sa vie. Tout le monde. Je 

pense que même les gens qui ne prennent pas l’avion sont au moins allés chercher ou déposer 

un ou des membres de leur famille. C’est vraiment un lieu très spécial à ce niveau-là. Je pense 

qu’il y a plus de Belges qui sont allés à Zaventem qu’à la Grande-Place de Bruxelles par 

exemple. Tout le monde connaît le hall d’entrée de Zaventem, en fait. 

EB : C’est une période spéciale pour les interviews à la base de cet ouvrage, car l’interview 

avec les réalisateurs a eu lieu en novembre, pendant le précédent lockdown. Les circonstances 

jouent un grand rôle lors des interviews. On ne peut pas faire comme si la Belgique ne vivait 

pas des moments charnières.  

LR : Moi, j’ai essayé de ne pas me laisser trop influencer par les attentats. J’ai fait en sorte 

de ne pas trop en parler. 

OL : Mais vous avez peut-être évoqué l’attentat de Zaventem parce que vous vous êtes dit 

que même dans vingt ans, cela restera un des événements majeurs en Belgique.  

LR : C’est une question que je me suis posée : est-ce que j’y penserai de la même manière 

dans vingt ans ? 

JS : On ne sait pas forcément ce qui va se passer les dix prochaines années. Il ne faut pas 

espérer que tout soit pire, mais en admettant que ce ne soit pas pire, on n’oubliera jamais. 

Ces événements marqueront les esprits comme les attentats du onze septembre 2001 et du 

treize novembre 2015 à Paris, il y aura un avant et un après et cela, même si l’être humain a 

une faculté incroyable d’adaptation et va reprendre sa routine quotidienne.  
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La rencontre s’est déroulée le 17 juin 2016 à l’Université libre de Bruxelles, à la Faculté 

de Psychologie et des Sciences de l’éducation. La pression due aux attentats de Bruxelles est, 

entretemps, retombée, mais quelques jours auparavant, le monde frémit à l’annonce de 

l’attentat le plus sanglant de l’histoire des États-Unis. Le 12 juin 2016, un homme se 

réclamant de l’État islamique ouvre le feu dans un bar gay d’Orlando et tue cinquante 

personnes. L’impact de cette nouvelle, comparé à celui des attentats de Bruxelles et de Paris, 

reste toutefois limité en Belgique.  

Christ’l Joris est née à Anvers en 1954. Elle est licenciée en psychologie et docteure en 

anthropologie sociale et culturelle de la KULeuven. Depuis 1985, elle vit dans le Rand de 

Bruxelles, à Meise et depuis 1995, elle est présidente de l’entreprise familiale ETAP (Elektro 

Technische AParaten Lighting), fondée par son père Norbert Joris. Christ’l Joris a été 

présidente d’Agoria93 Vlaanderen, puis au niveau national. Elle a été également présidente 

de Flanders Investment & Trade, l’agence flamande pour le commerce international. Elle a 

aussi été présidente de la Croix-Rouge flamande et siège au Conseil d’avis de la Fondation 

Roi Baudouin.  

Yves Noël est né à Eupen en 1951. Économiste des universités d’Aachen et de Liège, il a 

été assistant scientifique à l’Université de Liège et a rejoint l’entreprise familiale NMC en 

1977. Sous son impulsion, NMC s’est développée. La PME familiale est devenue un groupe 

international leader dans le domaine des mousses synthétiques, actif dans 25 pays et 

travaillant avec plus de 1.500 collaborateurs. Il préside NMC-International, le holding 

familial Nomainvest qui s’est diversifié aussi vers d’autres secteurs industriels, ainsi que 

d’autres entreprises et organisations philanthropiques. Pendant sa carrière, il a été actif dans 

des conseils d’administration d’entreprises cotées, belges et européennes, pour des 

organisations telles que l’Union wallonne des entreprises (UWE), la Fédération des 

entreprises de Belgique (FEB) et la Fondation Roi Baudouin dont il est vice-Président 

honoraire. Bien qu’engagé sur le plan international dans le cadre de ses affaires, il reste 

profondément attaché à son Ostbelgien. 

 

Participants : Christ’l Joris (CJ), Yves Noël (YN), Ariane Bazan (AB), Marnix Beyen (MB), 

Olivier Luminet (OL), Valérie Rosoux (VR). 

                                                 
93 Agoria est l’acronyme de la Fédération belge de l’industrie technologique. Elle regroupe plus de 1.700 entreprises, 

représentant au total un peu plus de 300.000 travailleurs. 
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L’importance de l’enseignement 

OL : Nous allons commencer par évoquer les événements importants que vous avez choisis. 

Pourriez-vous nous fournir plus de précisions quant à votre choix sur l’enseignement général 

et gratuit ?  

CJ : Je pense qu’il s’agit là d’un cadeau incroyable pour l’apprentissage continu et le déve-

loppement des gens ordinaires auxquels je m’identifie … Mes grands-parents étaient loin de 

se distinguer par leur fortune, mais c’étaient des travailleurs acharnés, à l’image de tout un 

chacun dans la famille. Je trouve très important que tant mes grands-parents que mes parents, 

ainsi que moi-même et nos enfants, bien entendu, ayons pu bénéficier du libre choix d’ensei-

gnement et fréquenter l’école dès notre plus jeune âge. En outre, contrairement à mes grands-

mères, par exemple, j’ai eu la chance d’aller dans une école néerlandophone et l’enseigne-

ment en néerlandais, je tiens à le préciser, y était de qualité. L’accès à un enseignement de 

qualité constitue pour moi l’un des fondements essentiels d’une société. À un moment donné, 

j’ai également entendu certaines personnes plaider pour une gratuité totale de l’école pri-

maire. Les maternelles, bien évidemment, mais aussi l’école primaire. Et dans ce même en-

seignement primaire, 100 % des enfants devraient être capables de lire, de calculer et de 

raisonner correctement. Je pense que c’est, en effet, une tâche fondamentale de notre ensei-

gnement, qui n’est possible que si ce dernier est général et gratuit.  

OL : Avez-vous encore quelques souvenirs, de votre grand-mère par exemple ? C’est un évé-

nement qui vous a marquée, cet accès à l’enseignement également en néerlandais ? 

CJ : Une de mes grands-mères a été contrainte de rester à la maison assez tôt : son père étant 

mort jeune, il lui a fallu s’occuper d’une grande famille. Je crois qu’elle est allée à l’école 

jusqu’à l’âge de douze ou treize ans. Quant à mon autre grand-mère, elle a toujours été élève 

dans des écoles francophones, loin de chez elle, à l’internat pour les filles. Tout cela était 

tenu d’une main de fer par les bonnes sœurs. Moi-même, j’ai suivi les cours en néerlandais à 

Anvers, Sint-Lutgardis, Sint-Lievens, dans une école où il n’y avait plus de religieuses. C’est 

dans ce genre d’écoles flamandes que je suis allée. Nous y avons appris à exercer notre sens 

critique, à penser et à nous exprimer de manière autonome, ce que je considère comme fon-

damental.  

OL : Donc si je comprends bien, deux éléments dominent votre choix. D’une part, l’ensei-

gnement ouvert et gratuit, et d’autre part la question de la langue et plus particulièrement, 

l’introduction du néerlandais à tous les niveaux de l’enseignement en Flandre. 

CJ : L’enseignement, en particulier l’enseignement fondamental, est très important pour 

l’émancipation et la maturité d’un peuple. J’ai une petite-nièce qui a fait sa scolarité en fran-

çais en Flandre, ce qui était encore possible à l’époque, contrairement à aujourd’hui, je crois, 

du fait des lois linguistiques. D’une certaine manière, c’est aussi un handicap. Tous les en-

fants ne sont pas capables de suivre les cours dans une autre langue, mais, selon moi, les 

enfants qui ont bénéficié d’un enseignement bilingue possèdent un grand avantage. Notre 

famille compte dorénavant beaucoup de nationalités différentes et donc de langues diffé-

rentes, et la plupart des enfants et petits-enfants grandissent sans difficulté en s’exprimant 
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dans deux langues. Cela veut dire qu’ils maîtrisent parfaitement deux langues, ce qui est 

magnifique. La langue joue un rôle très important pour moi dans la vie scolaire et quand je 

considère aujourd’hui tous ces nouveaux Belges, dont certains ne le sont pas encore mais le 

deviendront certainement, je me dis que c’est vraiment important. L’enseignement doit veil-

ler à ce que les élèves maîtrisent parfaitement la langue enseignée afin de bien fonctionner 

non seulement dans le cadre de cet enseignement, mais aussi dans la société. Pour moi, c’est 

vraiment la base. 

YN : Nous avons vécu des expériences un peu similaires de mon côté. Quand j’entends 

Christ’l parler de l’enseignement, il est intéressant de constater qu’elle apporte des éléments 

supplémentaires dans ses réponses, de nature plus sociétale. J’étais dans l’enseignement ca-

tholique, germanophone mais bilingue. Le système fonctionnait comme un outil de promo-

tion sociale extraordinaire pour la communauté germanophone. J’avais des amis qui venaient 

de leur village, de leur ferme, qui n’avaient jamais entendu parler le français et qui, à l’âge 

de douze ou quatorze ans, s’exprimaient correctement en français. À cette époque, les profs 

enseignaient le néerlandais en allemand, le français en français, la géographie en allemand, 

ou l’histoire en français. Moi, j’ai étudié les maths en français et le latin en allemand.  

VR : La situation est-elle toujours la même ?  

YN : Oui, cette promotion sociale existe encore. Parmi mes petits-enfants, dans la classe de 

mon aîné âgé de dix ans, vous avez un bon tiers de migrants qui sont arrivés en ne parlant 

pas un mot d’allemand ou de français et qui, maintenant, s’expriment dans ces deux langues. 

Ils se débrouillent très bien. Certains parmi eux vont devenir médecins, j’en suis convaincu.  

OL : Monsieur Noël, je voudrais maintenant vous entendre sur votre choix du Traité de Ver-

sailles comme événement marquant de l’histoire de la Belgique. 

YN : S’il n’y avait pas eu le Traité de Versailles94, je ne serais pas belge ! Mes ancêtres sont 

venus de France, c’étaient des migrants. Ils ont quitté leur patrie pour des convictions reli-

gieuses et se sont intégrés ailleurs. Moi, je suis d’origine paysanne. J’étais le premier dans 

ma famille à pouvoir faire des études universitaires et même des études secondaires com-

plètes. La guerre a, en effet, bouleversé toute la scolarité pour la génération de mes parents. 

Le traité de Versailles a formé notre région. Quand j’étais enfant, nous n’étions pas du tout 

conscients de cela. Nous n’avions qu’une seule idée, nous persuader que nous étions des 

Belges et que nous devions être les meilleurs. Cette croyance est encore profondément ancrée 

en moi. En communauté germanophone, notre identité s’est forgée à la suite de deux événe-

ments historiques : le Traité de Versailles et la régionalisation de la Belgique. Sans ce double 

processus, il n’y aurait pas de Communauté germanophone aujourd’hui. On aurait peut-être 

connu un phénomène d’intégration culturelle comme on peut le voir en Alsace-Lorraine ou 

                                                 
94 Le Traité de Versailles est un traité de paix signé le 28 juin 1919 entre l’Allemagne et les Alliés à l’issue de la 

Première Guerre mondiale dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Il détermine les sanctions prises à 

l’encontre de l’Allemagne et de ses alliés. Celle-ci est amputée de certains territoires et privée de ses colonies, et 

astreinte à de lourdes réparations économiques et à d’importantes restrictions de sa capacité militaire.  
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dans d’autres pays dans lesquels une minorité est absorbée par la culture majoritaire, qui 

aurait été flamande en l’occurrence.  

VR : À quelle période, la recherche d’une identité spécifique a-t-elle commencé pour vous ?  

YN : Elle a commencé tard. J’ai étudié dans l’enseignement germanophone jusqu’à l’âge de 

quatorze ans. Je suis ensuite parti en internat jésuite à Godinne. C’était une chance extraor-

dinaire pour moi. C’est là que j’ai appris à parler le français correctement. À ce propos, je 

voudrais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j’ai, pour la première fois, lu l’épître à 

la chapelle, lors de la première ou deuxième semaine de cours, je faisais face à 200 élèves : 

ils ont tous ri. Je fus blessé par leur réaction. À la sacristie, j’ai demandé à mon titulaire, qui 

était aussi le prêtre qui officiait, pourquoi les autres élèves avaient réagi de la sorte. Il m’a 

répondu que j’avais un accent qui faisait rire et m’a ensuite aidé de manière remarquable. Il 

m’avait gentiment expliqué ceci : « Tu parles de la gorge. Et eux ils parlent du bec ». Ses 

mots m’ont fait rire. Et en moins d’un mois, il m’a appris à parler du bec ! 

OL : Si je vous comprends bien, cela reste un objectif sur le plan identitaire pour les germa-

nophones de passer inaperçus en Belgique ? 

YN : Oui, je crois que pour nous, s’intégrer est la moins mauvaise des solutions pour faire 

partie de la Belgique. Nous avons fait de notre mieux. Je suis d’abord allé à l’Université 

d’Aix-la-Chapelle où j’ai fait mes candidatures, puis à l’Université de Liège où j’ai fait mes 

licences. J’ai eu, une nouvelle fois, la chance de pouvoir pratiquer les langues. Je me suis 

senti autant à l’aise à Cologne ou à Aix-la-Chapelle qu’à Liège ou à Bruxelles. Un véritable 

sentiment identitaire est apparu chez moi avec l’avènement politique de la communauté ger-

manophone. J’étais en contact avec les hommes politiques qui ont été à l’origine de cette 

évolution. Aujourd’hui, nos hommes politiques sont tout à fait remarquables, d’un âge moyen 

d’environ 40 ans et qui travaillent sérieusement. 

OL : J’ai une question à vous poser sur ce passé et votre identité. J’ai eu l’occasion de voir 

une pièce jouée par un acteur qui vit à Bruxelles mais qui avait de la famille à Malmédy95. 

La pièce porte sur la question de la reconnaissance des soldats issus de cette région pendant 

la Deuxième Guerre mondiale. Le personnage de la pièce prend conscience de sa différence 

en vivant à Bruxelles. Il fait référence à son grand-père, soldat enrôlé dans l’armée allemande. 

Il parle de ces Belges, qui ont été embrigadés de force dans l’armée allemande en 1940 et qui 

sont morts sur le front de l’Est. Personne en Belgique n’a jamais rien fait pour leur recon-

naissance. Ces questions sont-elles d’actualité aujourd’hui en région germanophone ?  

YN : Ces Dwangsoldaten96, c’était la première revendication de l’opposition politique du côté 

germanophone pendant toute ma jeunesse.  

                                                 
95 La pièce s’intitule Le carnaval des ombres. Elle a été écrite par Serge Demoulin (Éditions Lansman). Elle relate 

l’annexion des cantons de l’Est par l’Allemagne nazie en 1940 et le silence de l’État belge après la guerre concernant 

les soldats enrôlés de force dans la Wehrmacht. 
96 Lorsque l’Allemagne envahit la Belgique le 10 mai 1940, elle annexe la communauté germanophone à l’État 

allemand. L’une des conséquences fut que tout habitant de cette zone fut considéré comme un citoyen allemand et 

put donc être incorporé de force dans l’armée allemande.  
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AB : Comment cela a-t-il été résolu ?  

YN : La résolution s’est faite de manière politique. Des indemnités ont dû être payées à la 

suite d’arrangements bilatéraux. L’Allemagne a été forcée d’indemniser un certain nombre 

de gens qui se sont battus pour faire valoir leurs droits. Après la guerre, parmi les gens qui 

voulaient entamer des études universitaires, certains sont allés à Louvain ou à Liège. Ils ont 

souvent réussi leurs études, mais avec beaucoup de difficultés parce qu’ils n’étaient pas bi-

lingues. D’autres sont allés en Allemagne. Ils ont eu beaucoup de mal à faire reconnaître leur 

diplôme dans les années 50, 60. Mon père a été embrigadé dans l’armée allemande à moins 

de 16 ans, c’était l’horreur. Il en est revenu avec le grade de lieutenant, alors qu’il avait à 

peine dix-sept ans. On lui avait conseillé, dans un premier temps, de rester à Aix plutôt que 

de rentrer en Belgique au vu des risques encourus. Il est donc resté chez des membres de sa 

famille qui vivaient en Allemagne. Il n’a donc pas pu faire d’études universitaires parce qu’il 

avait un statut allemand à l’école d’Aix-la-Chapelle, ce statut n’étant évidemment pas re-

connu en Belgique. Cette situation de blocage a suscité une profonde frustration chez mon 

père. Je crois d’ailleurs qu’une grande partie de son esprit entrepreneurial trouve son origine 

dans cette expérience.  

OL : Madame, je souhaiterais connaître vos impressions par rapport à cette question identi-

taire de la partie germanophone du pays. Aviez-vous conscience de cette réalité ? 

CJ : Pour tout dire, la Communauté germanophone m’étonne toujours un peu. Elle est – sans 

vouloir être discourtoise – l’une des minorités les plus prospères au monde. Je suis présidente 

de la Croix-Rouge et nous avons également une Croix-Rouge dans la région germanophone, 

donc je connais un peu les différences, mais ce n’est pas cela qui me préoccupe. Quand nous 

parlons d’identité, je pense également à mes grands-parents et à la guerre. Le premier de mes 

grands-pères, après des études chez les jésuites, est parti à dix-sept ans comme soldat belge 

pour l’Yser, il y a combattu pendant quatre ans. Il a été blessé deux fois et, à son retour, il 

était devenu très flamand. Mon autre grand-père ne s’est pas battu mais s’est beaucoup inté-

ressé à la question flamande et la famille d’une de mes grand-mères témoignait d’un état 

d’esprit très flamand. Différent toutefois de celui de mon grand-père qui a combattu. Il avait 

en réalité une mentalité très belge. Paradoxalement, il était, à la fois, très flamand mais aussi 

très attaché à la Belgique. Disons que chez nous, tout le monde est resté très belge, mais 

habité d’un désir très net de reconnaissance de cette identité flamande. À l’époque, là où nous 

vivions, l’aristocratie était encore très francophone. Nous étions loin de ce monde-là. Je pense 

que c’est un des facteurs qui a influencé mes parents dans le choix d’une école flamande pour 

leurs enfants. Si nous étions flamands, nous n’étions pas flamingants pour autant.  

Le tabou de la guerre 

YN : Dans ma famille, c’était pire. Quand on commençait à parler de cette période liée à la 

guerre et/ou de ses conséquences, ma grand-mère nous demandait de quitter la pièce. Le sujet 

était complètement tabou pour toutes les générations qui en avaient souffert. Ainsi, ma grand-

mère interrompait systématiquement ses fils – qui avaient tous connu la guerre – dès que l’un 
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d’entre eux éprouvait le besoin d’en parler. Elle refusait tout simplement, en répé-

tant : « Non ! stop ! ».  

CJ : Chez nous, je crois que c’était différent. Mon grand-père, qui avait été soldat, trouvait 

que c’était une expérience trop pénible et ne voulait pas en parler. Il estimait que ce n’était 

pas un sujet de conversation. Du côté de mon père, les récits de guerre concernaient plutôt le 

côté palpitant, la contrebande, le fait de s’occuper du mieux possible d’une très grande famille 

avec très peu de ressources et de comment on faisait pour s’en sortir. Donc, l’esprit d’entre-

prise occupait une place importante dans les récits. Être économe, travailler dur, c’était ça, la 

teneur des récits relatifs à la guerre. 

AB : Pourquoi votre grand-mère refusait-elle de discuter de la guerre ?  

YN : Elle avait honte. Nous étions un peu au ban de la société belge. Nous étions « le pays 

rédimé ». Ce terme-là continue de nous faire mal. 

OL : Malheureusement, c’est encore d’actualité. J’habite dans la région de Liège. Des gens 

autour de moi utilisent encore cette expression. 

YN : Chaque fois que quelqu’un prononce ce terme, je réponds que la Belgique n’a jamais 

rien payé pour nous et que c’est nous qui avons payé. 

VR : Votre grand-mère avait donc honte ?  

YN : Oui, elle ressentait un profond sentiment de honte. On ne parlait pas de cela avec elle. 

Nous avions l’intuition que ce sujet risquait de susciter des débats qui ne tarderaient pas à 

polariser nos points de vue. Nous ne voulions pas prendre ce risque. 

OL : Comment votre propre génération a-t-elle géré ce passé ? En parliez-vous davantage 

entre vous ? 

YN : Non. 

VR : Vous évoquez un effet de polarisation. Est-ce parce que le rattachement à la Belgique 

n’était pas quelque chose avec lequel vous vous sentiez à l’aise ? Certains auraient-ils préféré 

rester en Allemagne ?  

YN : J’essaie de décoder la situation mais ce n’est pas facile car on n’en parlait pas. Je crois 

que nous, enfants, on avait un peu honte de nos parents qui étaient nazis ou dont on supposait 

qu’ils l’avaient été. En fait, certains l’étaient et d’autres pas du tout. Dans ma famille, c’était 

comme ça. Certains avaient la carte du parti et d’autres y étaient franchement opposés. On 

ne pouvait donc pas en parler.  

OL : Parce que ça pouvait séparer les familles ?  

YN : Oui. Quand j’étais gamin, je me souviens que la Première ou la Seconde Guerre mon-

diale ne faisaient pas partie du cours d’histoire. 

OL : Pas du tout ?  
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YN : Non. La première fois que j’ai entendu le mot « boche », c’était à Godinne. Cela prouve 

que nous en parlions peu. Dans les films américains ou français sur la guerre, on entendait 

des Allemands aboyer comme des chiens. On ne s’identifiait pas du tout à eux. Nous n’en 

parlions pas parce que nous étions mal à l’aise à ce sujet.  

AB : Le concept de blanc et de noir, était-il connu ? En Flandre, nous parlons de witte et de 

zwarte pour faire référence aux résistants et aux collaborateurs.  

YN : Chez nous, nous avons eu des collaborateurs nazis dès 1939. Ensuite, nous avons été 

rattachés à l’Allemagne et des avant-postes avaient été mis en place par toute la machinerie 

de manipulation nazie. Il a fallu moins d’une heure pour qu’il y ait une grande banderole à 

l’hôtel de ville Führer, wir danken dir. Cela concernait une infime minorité de la population, 

mais il y avait aussi des intellectuels dans cette minorité. 

Après la guerre, les pronazis représentaient une minorité et les intellectuels, qui avaient fait 

partie du mouvement, ont été sévèrement punis. Ceux qui étaient juristes, par exemple, ne 

pouvaient plus exercer leur métier d’avocat ou de juge. Leurs diplômes leur furent retirés. La 

répression fut très sévère et, pour le commun des mortels, on n’en parlait tout simplement 

plus. Quand j’en parle aujourd’hui, c’est encore avec émotion. Je pense particulièrement à 

mon père parce que ma mère était, quant à elle, belge francophone. 

OL : La génération de vos parents a donc particulièrement souffert pendant et après la 

guerre ?  

YN : Oui, mais elle s’est affirmée. Toute cette génération, qui a traversé une jeunesse difficile 

pendant et après la guerre, a voulu se racheter. Le terme, que j’entendais quand j’étais enfant, 

das ist ein Belgier était pour désigner quelqu’un qui n’avait pas fait la guerre du côté de 

l’Allemagne et qui s’était affirmé comme pro-belge.  

VR : Cela signifiait-il en d’autres mots un résistant ?  

YN : Oui, un résistant. Le grand-père de mon gendre était fermier dans un village près d’Eu-

pen. Il s’est enfermé dans un terrier de renard. Il a continué à le creuser, jusqu’à dix mètres 

sous terre. Il y a vécu pendant trois ans. La famille et des gens dans le village venaient lui 

apporter à manger le soir. Dès qu’il faisait noir, il sortait de son trou, il prenait son assiette et 

il redescendait. C’est presque inimaginable.  

VR : Qu’en est-il de vos enfants ?  

YN : Ils n’ont plus cette motivation-là. Ils sont dans un environnement porteur où il y a un 

excellent enseignement.  

L’Europe comme réalité 

OL : Un autre événement évoqué par Madame Joris rappelle que la Belgique a été un membre 

fondateur de l’Union européenne. Vous faites ce choix par rapport à la situation actuelle ? 

Est-ce parce que l’Europe n’est plus très valorisée aujourd’hui, même en Belgique ? Pourquoi 
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avez-vous mis l’accent sur cet aspect comme élément important dans l’histoire de la Bel-

gique ?  

AB : Vous aviez également choisi Herman van Rompuy, si je ne me trompe ? 

CJ : En effet.  

OL : C’est intéressant aussi parce que quand je pense aux autres personnes, vous faites un 

choix qui concerne la Belgique, mais dans un sens beaucoup plus large. 

CJ : Je pense que les deux sont intimement liés. Si nous avons été élevés tout à fait cons-

ciemment en tant que Flamands, un des messages que l’on nous adressait sans cesse, en même 

temps, était que nous devions tourner nos regards vers l’extérieur, au-delà des frontières. 

Nous sommes presque tous partis étudier un an à l’étranger. J’ai passé un an en Afrique du 

Sud. Notre appartenance à une grande communauté née de la guerre mondiale et de la paix 

qui a suivi a toujours été l’un des messages positifs de notre éducation. Mon choix de l’Union 

européenne n’est sûrement pas sans rapport avec le fait que mon mari travaille depuis de 

nombreuses années pour la Commission européenne. L’Europe, chez nous, à la maison, c’est 

tout simplement une réalité avec laquelle je me suis familiarisée par l’entremise de quelqu’un 

qui travaille pour l’Europe et qui en est un fervent défenseur. Il s’est montré très enthousiaste 

à l’idée d’une Europe dotée d’une fonction publique où tout le monde travaillerait très cons-

ciemment et avec enthousiasme pour l’Europe en lui dédiant toute son expertise. Lorsqu’on 

m’interroge à propos de mon identité, plutôt que de dire que je suis flamande, je réponds que 

je suis européenne. Et je le pense très sincèrement.  

VR : Votre première identité, c’est donc être européenne ?  

CJ : C’est évident.  

AB : C’est en quelque sorte un peu ce que dit la N-VA, la Flandre dans l’Europe ? Avec pour 

corollaire l’évaporation de la Belgique.  

CJ : Oui. Personnellement, ce n’est pas le genre de chose qui m’empêche de fermer l’œil, je 

ne pense pas en termes politiques, donc pour moi, évaporation ou non, nous sommes en Eu-

rope. Je suis psychologue au départ. Je me suis intéressée à l’anthropologie par la suite… J’ai 

toujours travaillé avec des migrants, des travailleurs immigrés italiens. Ce sont mes racines, 

et donc l’idée de diversité, une population multiculturelle et la richesse qui en découle, c’est 

l’espoir que je nourris pour l’Europe. Et je consacre toute mon énergie à ce projet. Je trouve, 

à cet égard, qu’Herman Van Rompuy a réalisé un travail fantastique, ce qui justifie mon 

choix. Ce manque de charisme qu’on lui attribue est, en fait, une plus-value. La Belgique est 

petit pays incapable de jouer un rôle dominant avec le lourd agenda qui est le sien. Elle est 

donc idéalement placée pour combiner différents agendas.  

OL : Dans les exemples que vous évoquez, vous avez insisté sur des aspects d’identité fla-

mande et d’identité européenne. Je ne vois pas nécessairement la Belgique dans votre dis-

cours, alors que l’Europe et la Flandre sont très présentes.  
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CJ : Pour tout dire, je pense que la Belgique est une structure politique. La Flandre, elle, 

représente ma langue, mes racines, ma culture, tandis que l’Europe représente l’idée à la-

quelle j’aime m’identifier. Il n’existe pas d’idée flamande à laquelle je puisse m’identifier. 

Mes racines, ma culture sont là-bas et je m’y sens très bien. L’Europe est une idée, une vision 

motivante du vivre-ensemble de tant de cultures, de personnes et d’idées différentes, et c’est 

cette idée-là qui compte. La Belgique n’est pas une idée, c’est un accommodement pragma-

tique.  

AB : Sans identité ?  

CJ : Pour moi, sans réelle identité.  

OL : Pour vous, la notion de mémoire collective belge n’a pas vraiment de sens ? 

CJ : Oh ! si, nous avons connu la guerre, bien sûr, nous avons nos Rois et par le passé, nous 

avons été piétinés plus d’une fois : on apprend cela dans les manuels d’histoire. Quelques 

récits captivants, mais guère davantage.  

MB : D’un autre côté, l’importance de la Belgique transparaît tout de même au travers de vos 

propos, lorsque vous dites que nous faisons partie des membres fondateurs de l’Europe.  

CJ : La Belgique a toujours été piétinée, vous savez, et cela des deux côtés. Nous sommes 

un petit pays et malgré cette étroitesse géographique, nous pouvons travailler ensemble à 

quelque chose de grandiose. Ce qui explique que nous ayons contribué à fonder l’Europe. 

Cela fait, sans aucun doute, partie de l’histoire belge mais pour moi, je le répète, la Belgique 

n’est pas une véritable idée. J’estime que notre richesse tient à notre diversité, même si, bien 

sûr, c’est également la source de nos problèmes. Les quelques fois où je me suis rendue aux 

États-Unis, je suis toujours extrêmement étonnée et impressionnée de ce sentiment qu’ont les 

gens d’être américains et de cette identité américaine. Ce n’est pas nous qui dirons un jour 

de la même manière : « Je suis européen. » En vérité, je trouve qu’au fond de moi que je 

devrais pouvoir le dire. Mais nous ne sommes pas un pays comme le sont les États-Unis, 

évidemment.  

YN : Quand je t’entends parler des institutions européennes, avec respect et enthousiasme, je 

suis heureux. J’éprouve énormément de tristesse lorsque je vois ce que devient l’Europe ac-

tuellement, et ce qu’en pensent les gens. Ce qui fait défaut, ce sont des institutions qui fonc-

tionnent correctement.  

OL : Monsieur Noël, quel est votre avis sur la Belgique, par rapport à vos identités germa-

nophone et européenne ?  

YN : Pour nous, la Belgique était notre bouée de sauvetage, comme j’ai expliqué tout à 

l’heure. Nous sommes contents et même fiers d’être belges.  

OL : Fiers ? 
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Blessures 

YN : Oui, je pense vraiment que nous avons des atouts uniques pour réussir en Europe et 

dans le monde. Quand je mentionne dans le cadre du questionnaire que j’apprécie Bart De 

Wever, ce n’est pas le style de l’homme mais son intelligence, sa vision réaliste de la situa-

tion. Il a, bien sûr, son caractère nationaliste. Il a aussi une frustration liée à son passé, ça fait 

partie de la vie de tout le monde. Mais je pense que c’est un homme qui expose les problèmes 

tels qu’ils sont et qui fait des propositions qui sont concrètes pour l’électeur. Les gens per-

çoivent quelqu’un qui va trouver une partie de la solution pour que leur avenir soit meilleur 

qu’aujourd’hui. Je ne vois pas du tout d’hommes politiques de premier plan, en Wallonie, 

qui aient cette vision des choses. 

OL : Votre choix en faveur de Bart De Wever peut-il s’expliquer par une position plus en 

retrait par rapport à des éléments émotionnels liés au conflit linguistique ?  

YN : Je crois que c’est difficile pour un Wallon de faire un tel choix parce que, au même titre 

que Laurette Onkelinx, Bart De Wever est blessant.  

OL : Pensez-vous que votre position de germanophone vous permet de dire des choses que 

d’autres ne pourraient pas ?  

YN : Oui, mais je fais très attention. Il y a une chose que je ne fais plus jamais en Wallonie, 

c’est de faire référence à l’Allemagne. Je ressens, en effet, un blocage sur le plan émotionnel. 

Je connais bien l’Allemagne. J’aime beaucoup ce pays. Il m’a aussi beaucoup donné. C’est 

un pays qui a de vraies institutions. C’est pourtant une confédération très compliquée sur le 

plan institutionnel.  

OL : Quand vous essayez de vanter le modèle allemand, cela n’a-t-il pas de succès en Wal-

lonie ? 

YN : Non. De la même façon, avec certains francophones, il ne faut pas parler de la N-VA. 

Ils ne veulent pas en entendre parler. C’est même le cas avec mon épouse.  

VR : Qui est francophone ? 

YN : Francophone, ardennaise.  

OL : Ce serait donc un sujet tabou selon vous ? 

YN : Elle est très mal à l’aise face aux discours nationalistes de la N-VA. Elle les exagère à 

mon avis. Une fois que la Flandre et la Wallonie auront la capacité de s’autogérer dans une 

saine confédération, les sentiments actuels, qui sont dictés par l’histoire, vont disparaître en 

une génération. 

CJ : Je suis étonnée de voir que ces sentiments sont toujours présents après autant de temps. 

Quand on voit qu’en Flandre, il y a encore des villages où l’on n’a toujours pas tourné la page 

de la guerre, cela me surprend.  
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OL : Vos propos sont en lien direct avec les choix de personnes appréciées ou peu appréciées. 

Madame Joris, pourriez-vous nous en dire plus sur l’aspect méprisant de Laurette Onkelinx 

que vous évoquiez dans le questionnaire ? Pourquoi et comment ressentez-vous ce sentiment 

de mépris qu’elle pourrait avoir par rapport à la Flandre ? 

CJ : Pour tout dire, je suis frappée par la comparaison entre Bart De Wever et Laurette On-

kelinx comme étant deux personnes blessantes. J’ai du mal, par exemple, à voir Bart De 

Wever comme quelqu’un de véritablement blessant. Je ne suis pas toujours d’accord avec ce 

qu’il dit ou ce qu’il fait, mais qu’il soit blessant, non. Sur le plan professionnel, je n’ai pas le 

moindre problème avec Laurette Onkelinx, mais son style, sa façon de fustiger la N-VA et 

les Flamands, je trouve cela injuste.  

OL : Est-ce explicable par sa mauvaise connaissance du néerlandais ?  

CJ : À mon sens, elle nous jette en vrac et nous abandonne comme quelque chose qui la 

dégoûte, elle ne s’en cache pas. Je pense que c’est sa façon d’agir. Et peut-être Bart De Wever 

fait-il de même de l’autre côté ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire.  

AB : Cela peut s’expliquer par sa propre histoire qu’elle ne veut peut-être pas connaître.  

YN : Personnellement, quand on ne parle pas de politique et qu’on va se balader dans les 

bois, elle est formidable. Vraiment. C’est une femme charmante.  

CJ : C’est une des rares personnes qui, quand je l’entends parler, me pousse à me mettre 

aussitôt « en mode flamand ». Il y a d’autres politiciens qui n’éveillent pas le moins du monde 

ce sentiment en moi, avec qui il se peut que je ne sois pas d’accord sur un certain nombre de 

questions politiques ou sur leur approche de ces problèmes, mais les propos de Laurette On-

kelinx me touchent directement, émotionnellement parlant. C’est très clair.  

OL : Monsieur Noël, vous évoquez également mai 68. C’est un grand mouvement dans le-

quel vous citez une série de personnes qui occuperont des fonctions importantes, par la suite, 

comme Guy Quaden97, François Perin98 ou Jean Gol99.  

YN : Je suis arrivé en 1970 à Liège. J’ai collaboré avec le mouvement étudiant. La seule carte 

politique qui fut la mienne était celle du Sozialistische Huchsculbund ML, un mouvement 

marxiste-léniniste. J’ai sérieusement étudié la théorie marxiste lorsque j’étais étudiant. Et, 

comme tout le monde à cette époque, cela m’a enthousiasmé. C’était une partie de mon idéal. 

J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir côtoyer François Perin à cette époque. J’étais repré-

                                                 
97 Guy Quaden (1945) est un économiste belge, professeur émérite de l’Université de Liège. Il fut gouverneur de la 

Banque nationale de Belgique et membre du Conseil des Gouverneurs de la Banque centrale européenne de 1999 à 

2011.  
98 François Perin (1921-2013) était professeur de droit à l’Université de Liège, militant wallon et homme politique. 

Député du Rassemblement Wallon, il a été un des fondateurs du Parti pour les Réformes et la Liberté (PRL), ancêtre 

de l’actuel Mouvement Réformateur (MR).  
99 Jean Gol (1942-1995) fut président du Parti réformateur libéral (PRL) à deux reprises. Il fut vice-Premier mi-

nistre et ministre de la Justice du gouvernement de Wilfried Martens de 1981 à 1987.  
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sentant des étudiants au conseil d’administration de l’université et, par conséquent, je fré-

quentais les professeurs. Fernand Dehousse100 ou François Perin me proposaient parfois de 

les accompagner après la réunion du conseil d’administration.  

OL : Vous citez aussi le Walen Buiten. Avez-vous été marqué par ces événements-là ?  

 

Manifestation pour la scission de l’Université catholique de Louvain, 1966  

Source : Universiteitsarchief Leuven 

 

YN : Oui. En 68, mon père était candidat libéral aux élections législatives. Il a obtenu 31 % 

des voix en communauté germanophone à l’époque où le PSC dominait la région. Mais c’était 

aussi le temps de Verroken101 qui utilisait déjà la formule Walen Buiten, België barst. Et mon 

père, ex-nazi, réagissait en répétant : « Moi, je suis belge, je suis fier de l’être et j’ai besoin 

d’être belge ». J’ai donc suivi ces événements de très près. Cette époque était une libération 

pour moi.  

                                                 
100 Fernand Dehousse (1906-1976) était juriste, spécialiste du droit international public. Il a occupé plusieurs fonc-

tions internationales importantes telles que délégué de la Belgique au Conseil économique et social. Sénateur du 

Parti Socialiste Belge (PSB), il est un pionnier des théories fédéralistes.  
101 Jan Verroken (1917-2020) était ancien bourgmestre d’Audenarde et président du groupe CVP à la Chambre. Il 

est souvent présenté en Belgique francophone comme l’homme du slogan Walen Buiten scandé par les étudiants 

flamands de l’Université de Louvain au cours de l’affaire de Louvain.  
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Nous avions des opinions différentes de nos parents, des profs ou de l’environnement général. 

Ma révolte venait peut-être de l’influence de la communauté germanophone de l’époque, où 

nous nous sentions opprimés par une pensée unique, plus dominante qu’ailleurs. Moi, j’ai eu 

besoin de cette catharsis, de pouvoir débattre avec tout le monde, de ne pas être d’accord 

politiquement avec ceux qui étaient au pouvoir.  

OL : Lorsque vous avez évoqué François Perin, était-ce parce que vous aviez pris conscience 

de ce mouvement régionaliste ?  

YN : François Perin était un visionnaire. Il imaginait et espérait, il y a 30 ans, ce qui est en 

train d’arriver en Belgique aujourd’hui. Il a été rattachiste à la France à un moment, mais il 

a très vite admis que c’était une erreur.  

Un entrepreneur 

OL : Je propose de poursuivre les entretiens sur les personnalités importantes. Pouvez-vous 

nous en dire davantage au sujet de Lieven Gevaert ? 

CJ : Lieven Gevaert est le fondateur du collège Sint-Lievens (Saint-Liévin) et de l’école Sint-

Lutgardis (Sainte-Lutgarde) à Anvers. Il s’est énormément investi en faveur d’un enseigne-

ment néerlandophone de qualité avec une grande ouverture d’esprit, ce qui, pour moi, est 

important.  

MB : Le collège Sint-Lievens, c’est, par excellence, l’école flamingante des années 20, si je 

ne me trompe. Quand on regarde l’immeuble, on voit que c’est un beau bâtiment d’allure 

moderne, avec les saints flamands qui trônent sur les colonnes. Le réfectoire est décoré d’un 

grand lion flamand.  

CJ : Liévin et Lutgarde sont effectivement des saints flamands. J’étais dans la section pour 

filles à Sint-Lutgardis. Lieven Gevaert est l’industriel qui s’est beaucoup investi pour fonder, 

dans un environnement francophone, dans une ville où Les Dames du Sacré-Cœur dispen-

saient un enseignement francophone destiné aux filles, une école néerlandophone. Sint-Lut-

gardis était réservée aux enfants des milieux flamands. Mon père était entrepreneur et égale-

ment industriel, à un certain moment. L’école comptait énormément d’enfants d’industriels 

flamands. Lieven Gevaert représente à mes yeux, d’une part un homme qui a beaucoup 

compté pour moi et pour l’enseignement, mais d’autre part l’industriel qui a créé une entre-

prise importante : Gevaert, qui, plus tard, a donné naissance à Agfa Gevaert. Et puis, comme 

employeur, c’était assurément quelqu’un qui avait la vision d’une émancipation par le travail. 

Il a également marqué de son empreinte le monde des employeurs flamands, de l’industrie 

flamande. Et pourtant je ne possède aucun livre de Lieven Gevaert et aucune image le repré-

sentant.  

OL : Est-il très connu en Flandre ?  

CJ : Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que mes enfants sachent de qui il s’agit.  
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MB : Dans la génération de mes parents, tout le monde le connaissait. C’était vraiment un 

symbole.  

VR : Vous le connaissiez ?  

 

Lieven Gevaert 

Source : ADVN, Antwerpen 
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YN : Oui. Mais si on m’avait demandé de nommer un important homme d’affaires flamand, 

j’aurais peut-être cité Léon Bekaert102. Je n’aurais pas pensé à Lieven Gevaert.  

CJ : Gevaert est probablement plus proche de mes racines, mais quand on parle d’entrepre-

neurs flamands, Paul Janssen103 est un de ceux auxquels je pense en premier.  

MB : Après la Deuxième Guerre mondiale, l’entreprise Gevaert a employé par mal de colla-

borateurs.  

CJ : En Flandre, il y a beaucoup de gens qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont été 

étiquetés collabos mais qui, en réalité, n’avaient rien fait de mal. Gevaert leur a certainement 

offert des opportunités. Gevaert est aussi une entreprise d’où sont sortis de très nombreux 

ingénieurs. Et il en va toujours ainsi aujourd’hui. La prospérité de la Flandre était, selon moi, 

étroitement liée à cette sorte d’industrie. Pour ce qui est de l’emploi, il a vraiment fait avancer 

les choses.  

OL : On pourrait aussi parler de personnages que ne vous n’aimez pas beaucoup. Vous avez 

cité Guy Spitaels104, Philippe Moureaux, Jean-Maurice Dehousse105 et Léo Tindemans106. 

Pourquoi les avez-vous cités ensemble ? 

YN : Ce sont des gens que je considère comme n’étant pas honnêtes.  

OL : C’est toute une génération en fait ? 

YN : Oui. Ils n’ont pas dit à leur électorat ce qu’ils pensaient vraiment.  

OL : Pour Tindemans, par exemple, quels étaient ses projets ?  

YN : Tindemans est différent. Je l’ai un peu fréquenté lorsque j’étais jeune. Il se rendait sou-

vent en communauté germanophone. C’était un homme sournois. Il essayait de voir comment 

il pouvait mettre les germanophones dans sa poche. Comme ministre, il prenait du temps 

pour venir chez nous. Il essayait d’influencer ses interlocuteurs afin de les convaincre. Je 

n’aimais ni cette stratégie ni son projet de régionalisation.  

                                                 
102 Léon-Antoine Bekaert (1891-1961) fut un politicien et industriel belge, membre du parti social-chrétien. Il était 

le fils de Leander Bekaert, fondateur du groupe Bekaert en 1880. Il a été président de la Ligue belge de l’industrie 

métallurgique (Fabrimetal) et de la Fédération des entreprises de Belgique.  
103 Paul Janssen (1926-2003) fut un chimiste et pharmacologue belge inventeur de nombreux médicaments. Il fut 

notamment le créateur de substances neuroleptiques à effet antipsychotique, dont la plus célèbre est l’halopéridol. 
Il a fondé Janssen Pharmaceutica S.A. en 1953 qui, depuis 1961, fait partie du groupe pharmaceutique Johnson & 

Johnson.  
104 Guy Spitaels (1931-2012) était un homme politique, docteur en droit et professeur à l’Université libre de 

Bruxelles. Il fut président du Parti socialiste (PS) de 1981 à 1992. Il a occupé des fonctions ministérielles dont 

celle de président du gouvernement wallon.  
105 Jean-Maurice Dehousse (1938) est un homme politique wallon, membre du Parti socialiste (PS). Il a été député 

belge et européen, bourgmestre de Liège et le premier ministre-président de l’exécutif wallon.  
106 Leo Tindemans (1922-2014) fut Premier ministre de 1974 à 1978. Il a occupé d’autres fonctions ministérielles, 

notamment les Affaires étrangères (1981-1988). Il était membre du Christelijk Volkspartij (CVP), ancêtre de l’actuel 

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V).  
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L’horrible front de mer 

VR : Nous pouvons à présent envisager les lieux qui vous ont marqués.  

YN : L’Hertogenwald tout d’abord. Ce lieu évoque la liberté. C’est la forêt, l’espace, puis, 

c’est chez moi. Quand j’ai des amis, des visiteurs, je suis content de les emmener dans cette 

région magnifique. 

 
Hertogenwald 

Source : Dominique Noël 

 

VR : L’un d’entre vous a-t-il évoqué la côte belge ? 

OL : La côte belge polarise souvent les opinions de nos interlocuteurs.  

YN : C’est tellement dommage. Il est vrai qu’on n’avait pas beaucoup de côtes, donc on les 

a couvertes de bâtiments souvent laids. 

OL : Avez-vous des souvenirs d’enfance liés à la Côte ? Ceux qui l’aiment, ont souvent des 

souvenirs d’enfance.  

YN : Justement. Quand nous étions jeunes, nous allions à Duinbergen. Nous adorions les 

dunes entre Duinbergen et Heist. Mais qu’en reste-t-il maintenant ?  
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CJ : Eh bien, moi aussi j’y suis allée enfant. Pas très longtemps, mais tout de même suffi-

samment, six ou sept ans. J’y ai toujours emmené mes enfants, nous avons désormais un 

appartement à la mer. Et j’avoue que je suis fan de la côte belge. Mais c’est vrai, nous regar-

dons la mer, nous ne nous retournons pas pour regarder ce bloc de béton qui se trouve là. 

J’aime aller à la mer, mais je suis d’accord, le front de mer est horrible.  

OL : Je propose de terminer avec Bruxelles en vous demandant ce que cette ville évoque 

pour vous. Dans les aspects négatifs, vous évoquez le Grasmarkt et la Gare Centrale. Vous 

considérez, je vous cite, que Bruxelles est une ville « sympathique », mais que « l’inefficacité 

de sa gestion publique est surréaliste ».  

YN : Oui. J’ajouterais ce sentiment de tristesse que j’ai à propos à la Belgique et de la Wal-

lonie. C’est magnifique, mais qu’en fait-on en réalité ?  

CJ : J’habite le Rand de Bruxelles. Et j’ai aussi beaucoup travaillé à Bruxelles avec des mi-

grants, à Laeken et dans la région. Mes enfants sont tous allés à l’école à Bruxelles, à l’athé-

née. Et eux, ils apprécient énormément Bruxelles.  

VR : Ils y sont restés ?  

CJ : Ils vivent à présent à Anvers, mais quand ils sont de sortie, c’est à Bruxelles qu’ils vont. 

Donc l’enthousiasme au sujet de cette ville, tellement jeune, n’est pas feint le moins du 

monde. Anvers est une chouette ville, mais Bruxelles est davantage une métropole. Mais la 

saleté, à Bruxelles, est incroyable.  

AB : Est-ce que cela ne s’est pas un peu amélioré ces quinze dernières années ?  

CJ : Non. 

YN : Au contraire. C’est encore plus choquant. Comme je me rends souvent à Maastricht ou 

à Düsseldorf, le contraste est tout simplement terrible.  

CJ : J’habite à Laeken depuis 1978 et que voit-on de nos jours ? Misère, laideur et saleté. Il 

ne faudrait parfois pas grand-chose pour en faire quelque chose de beau. Même le « piéton-

nier », dont on parle tellement pour l’instant, je ne le trouve pas agréable. Je trouve qu’il y 

fait sale, que c’est laid. À côté de cela, il y a de jolis coins à Bruxelles. Et c’est une chouette 

ville.  

YN : Moi, j’avais renseigné Laeken, je n’aime guère ce lieu car, à côté des grilles du Palais 

Royal, on découvre des endroits qui sont laids et dont personne ne s’occupe. Cela étant, 

Bruxelles, de manière générale, dégage une certaine chaleur. Pas mal de quartiers sont 

agréables. Et il y règne une certaine ambiance, comme à Liège. 

CJ : Mais à Anvers, par exemple, on a fait des efforts. C’est devenu plus propre. 

YN : À Anvers, depuis 15 ans, on constate une belle évolution. 

CJ : Quand je rencontre des gens qui ne connaissent pas Bruxelles, je ne peux pas m’empê-

cher de prendre la défense de Bruxelles. Bruxelles a vraiment une très mauvaise réputation.  
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La rencontre entre Caroline Copers et Felipe Van Keirsbilck s’est déroulée le 29 juin 2016, 

à Leuven, dans les bâtiments de la Faculté de littérature de la KULeuven. Même durant cette 

période, les attentats terroristes continuent à occuper une place de choix dans les informations 

à l’étranger. La veille, un attentat (non revendiqué) a coûté la vie à 45 personnes à l’aéroport 

d’Ankara. En Belgique, une grande partie de l’opinion publique est davantage accaparée par 

le football que par la politique. Après la large victoire contre la Hongrie, le 26 juin, de 

nombreux supporters sont convaincus que la voie jusqu’au titre de champion d’Europe est 

toute tracée pour les Diables rouges. La désillusion de la défaite contre le pays de Galles 

n’interviendrait que le surlendemain de cette interview.  

Caroline Copers (1960) est l’actuelle secrétaire générale l’ABVV (Algemeen Belgisch 

Vakverbond), branche flamande de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB). 

Elle a étudié le droit à la Vrije Universiteit Brussel, où elle a obtenu un doctorat en droit 

social. En 1984, elle devient gestionnaire de dossiers auprès du service juridique de l’ABVV 

Anvers, et dix ans plus tard, elle est élue secrétaire syndicale de la Centrale générale 

Antwerpen-Waasland pour les secteurs nettoyage, gardiennage, tabac et zoo. En 1999, elle 

prend du galon en devenant la présidente régionale de cette centrale tandis que, parallèlement, 

elle continue en tant que secrétaire à veiller aux intérêts des secteurs gardiennage et tabac. 

Le 1er mai 2005, elle est nommée secrétaire générale de l’ABVV, fonction qu’elle occupe 

encore aujourd’hui.  

Felipe Van Keirsbilck (1965) est actuellement secrétaire général de la CNE, la Centrale 

nationale des Employés et des Cadres du secteur privé de la Confédération ACV-CSC 

(Algemeen Christelijke Vakbond-Confédération des syndicats chrétiens). Né en Bolivie, il 

arrive en Belgique à l’âge de quatre ans. En 1988, il obtient son diplôme d’ingénieur civil à 

l’Université catholique de Louvain. De 2005 à 2013, il est président du Comité régional 

bruxellois de la CSC.  

 

Participants : Caroline Copers (CC), Felipe Van Keirsbilck (FVK), Ariane Bazan (AB), 

Elke Brems (EB), Olivier Luminet (OL), Valérie Rosoux (VR). 
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Drapeaux belges 

OL : Pour commencer, je propose que vous vous présentiez en quelques mots.  

CC : Je m’appelle Caroline Copers et j’ai une sœur jumelle. Ce qui me fascine particulière-

ment, c’est que ma sœur et moi avons des souvenirs diamétralement différents des mêmes 

choses. J’ai vécu neuf années à Ostende, j’ai grandi à la mer. Mon père était pilote maritime. 

Plus tard, nous sommes partis habiter à Anvers. J’ai étudié le droit à la VUB. La VUB, c’était, 

dès le départ, un choix très politique : nous avons opté pour une université libre-penseuse. 

Par la suite, j’ai travaillé comme avocate pour le service juridique de l’ABVV à Anvers. Cela 

fait maintenant plus de trente ans. Après dix années, je suis devenue secrétaire syndicale de 

la centrale générale et, depuis 2005, je suis secrétaire générale de l’ABVV. Je travaille dans 

une des rares organisations fédérales que connaisse encore le pays et je suis, par la force des 

choses, confrontée à toutes les tensions qui ne manquent jamais de se manifester au sein de 

ce genre de structure fédérale. Les syndicalistes flamands ont beau occuper une place spéci-

fique dans leur résistance à un gouvernement flamand de droite, les Wallons les mettent ce-

pendant souvent dans un même sac en n’hésitant pas à les étiqueter « syndicalistes de 

droite ». Cela engendre une certaine incompréhension. Nous nous connaissons de moins en 

moins et cela finit par créer de multiples tensions.  

FVK : Je suis né en Bolivie, mais je suis bruxellois. J’ai vécu un peu en Flandre mais la 

plupart du temps à Bruxelles. J’ai fait des études d’ingénieur civil à Louvain-la-Neuve, puis 

j’ai travaillé quelques années dans l’associatif, sur un projet de développement local à Schaer-

beek, et dans le domaine de l’éducation permanente. J’ai ensuite commencé au service 

d’étude et de formation de la CNE, où j’ai travaillé une dizaine d’années. Je suis ensuite 

devenu secrétaire général de la CNE il y a 8 ans. La CNE étant un syndicat francophone, j’ai 

en réalité peu de relations avec des interlocuteurs flamands, sauf au sein de la Confédération 

ACV-CSC. Quant à l’histoire de ma famille, il s’agit, du côté maternel, des francophones 

bruxellois, et du côté paternel, des Flamands qui sont progressivement devenus franco-

phones, suite aux multiples événements qui caractérisent l’histoire de la Belgique.  

OL : Parmi les événements que vous avez choisis, vous prêtez attention au sport (qui a été 

peu évoqué jusqu’à présent). Votre choix s’explique-t-il par un contexte temporel particu-

lier107 ?  

CC : Oui, en effet, mais j’ai déjà observé ce phénomène il y a deux ans. Nous sortions juste 

des élections. En Flandre, la N-VA avait raflé toutes les voix, et au même moment, on voyait 

plein de gens circuler avec des chaussettes tricolores sur leurs rétroviseurs et des petits dra-

peaux aux couleurs de la Belgique accrochés à leurs voitures. C’est la même chose au-

jourd’hui dans ma commune : on voit un drapeau belge accroché à toutes les trois maisons. 

Moi-même, je n’ai ni drapeau belge ni drapeau flamand à la maison, mais je trouve cela 

frappant. En Flandre, la N-VA essaie vraiment de minimiser ce phénomène. Il me semble 

que les gens, dans ces moments-là, doivent partager une sorte d’état psychologique commun, 

                                                 
107 La rencontre a lieu pendant le championnat d’Europe de football 2016 en France. 
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qu’il s’agisse d’un Eddy Merckx, d’une Justine Henin ou d’une Kim Clijsters. Justine Henin 

était acclamée en Flandre aussi. Personne ne se disait : « C’est une joueuse de tennis wal-

lonne, on ne va pas se mettre à la supporter », au contraire. Donc, dès le moment que 

quelqu’un met en lumière votre pays ou réalise une performance – que ce soit une perfor-

mance scientifique ou sportive –, on constate que les gens ont le réflexe de se sentir belges 

et de se ranger sous cette bannière. Cela me remplit d’espoir. Je me dis alors que tous ces 

slogans à propos de l’indépendance de la Flandre et cette histoire de deux démocraties ne 

sont que de la musculation rhétorique. Bart De Wever est très bon dans cette pratique, mais 

cela n’empêche pas qu’en ce moment, les gens recommencent à se sentir soudés et s’affichent 

en tant que Belges solidaires. C’est d’ailleurs un phénomène que l’on a également observé 

lors des attentats. Peut-être dira-t-on que je suis romantique à l’excès, mais je trouve ce phé-

nomène très significatif. Et encore, il ne s’agit pas d’une dizaine de lions flamands qu’on 

agite devant les caméras lors d’une compétition en plein air mais d’une vague spontanée 

d’enthousiasme. On en était quasiment à deux millions et demi de personnes qui regardaient 

le football, c’est fou !  

OL : Pensez-vous que cela puisse influencer le ressenti des gens ?  

CC : Je n’en sais rien. Quand vient le temps des élections, il arrive aussi très souvent que les 

gens aient la mémoire courte et qu’ils règlent leurs comptes au moment de voter, selon ce 

qu’ils auront gardé en mémoire de la politique d’austérité des derniers mois. Mais je dirais 

que ce phénomène que j’évoquais me rassure. Imaginez que les Belges soient brillants au 

Tour de France, vous retrouverez aussitôt ce même sentiment de cohésion ; on ne peut pas 

aller jusqu’à parler d’unité, mais de cohésion, oui. Pourtant, je ne crois pas que le sport puisse 

sauver le monde, non, je ne le crois vraiment pas. C’est un sentiment qui s’éteindra peut-être 

assez vite, mais c’est tout de même quelque chose d’interpellant. Ce que je veux dire, c’est 

que, pour nous en Flandre, Justine Henin était aussi forte que Kim Clijsters, on ne faisait pas 

de distinction. Et Goffin est aussi fort que… Comment s’appelait-il, celui d’avant ? Bon, chez 

nous, les tennismen ont raccroché. Zut, le nom m’échappe, mais peu importe : dans mon 

milieu, j’observe qu’on ne dit pas non plus « ce n’est pas un Flamand » ou « ce n’est pas 

un… tout ce que vous voulez ». Ça n’a tout simplement aucune importance.  

EB : De plus, pour le football, on a cette dimension supplémentaire qui tient au fait que de 

nombreux footballeurs ne sont ni flamands ni wallons.  

OL : Et pour vous ? Est-ce un événement que vous auriez également choisi ?  

FVK : Spontanément, je ne pense pas aux événements sportifs. Mais ce que vous dites sur la 

présence importante de drapeaux belges en Flandre est symptomatique. Dans le même ordre 

d’idées, c’est extraordinaire de voir le drapeau belge flotter à la cafétéria du parlement fla-

mand. J’ai l’impression que l’on touche ici à un sentiment partagé par une population toute 

entière, tant en Wallonie qu’en Flandre ou à Bruxelles. Quand il est question de sport, tout le 
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monde se sent belge. Prenez par exemple Fellaini. Même s’il est arrivé en Belgique il y a peu 

de temps, tout le monde le considère comme un Belge108.  

La mémoire syndicale 

OL : Vous avez sélectionné trois événements que personne n’avait choisis jusqu’à présent : 

la grève des femmes à la FN, la fermeture de Renault Vilvorde et la guerre en Irak. Lequel 

retiendriez-vous comme événement marquant dans l’histoire de la Belgique ? 

FVK : La grève des femmes à la FN est un choix qui peut être lié au fait qu’on en a, récem-

ment, beaucoup parlé dans les médias. Je suis allé à l’exposition commémorative avec mes 

collègues syndicalistes. Cet événement est, depuis toujours, ancré dans ma mémoire. Dans 

l’histoire belge, c’est un événement marquant pour la cause féministe. J’appartiens à un syn-

dicat essentiellement féminin et plus de deux tiers des affiliés sont des femmes. Ces questions 

sont donc importantes pour nous. Dans la mémoire collective du monde syndical wallon, la 

grève des femmes à la FN représente une histoire héroïque. Ce sont des femmes qui sont 

sorties de l’usine, contre l’avis de leurs délégués syndicaux, qui étaient des hommes bien sûr 

et contre l’avis des structures syndicales. Elles ont fini par entraîner tout le monde avec elles. 

Les syndicats ont rattrapé leurs slogans en cours de route. Cet événement fait partie aussi 

d’une identité, peut-être un peu enfouie, des militants et des syndicalistes. Pour certains tra-

vailleurs en Wallonie, mais surtout pour certaines travailleuses, cet événement reste associé 

à une victoire. Or, cela fait longtemps, dans le monde syndical, que nous attendons de grandes 

victoires.  

OL : Dans la mémoire collective syndicale wallonne, je me serais attendu à ce que les grèves 

de 1960109 soient plus marquantes. 

FVK : Oui, c’est vrai, d’ailleurs j’ai cité cet événement parmi mes choix. Les grèves de 1960 

font référence à une séquence d’événements plus vaste. Elles renvoient à trois mois de con-

flits aux conséquences très contrastées : la chute du gouvernement, le gouvernement qui a 

suivi et la loi qui a quand même été votée, les débats que cela a engendrés à la FGTB, l’accent 

qui s’est déplacé de la « réforme de structures » à la régionalisation. Il est clair que les grèves 

de 1960 occupent une place significative dans la mémoire collective des travailleurs en Wal-

lonie. La grève des femmes à la FN est une histoire plus simple, plus ciblée, avec une issue 

positive.  

EB : Pensez-vous qu’il existe encore une mémoire syndicale en Flandre ?  

                                                 
108 Marouane Fellaini Bakkioui, d’origine marocaine, est né à Etterbeek en 1987.  
109 La grève générale de l’hiver 1960-61 fut déclenchée en réaction à la « Loi unique » de novembre 1960 imposée 

par le gouvernement Eyskens (visant à l’expansion économique, au progrès social et au redressement financier). Le 

maintien de l’ordre a mobilisé 18.000 gendarmes et environ 12.000 militaires. Le 6 janvier 1961, sept heures durant, 

des combats de rue ont eu lieu à Liège et ont fait 75 blessés (dont 26 grévistes). Parmi ces blessés, deux grévistes 

sont morts des suites de leurs blessures. 
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CC : Il importe de distinguer mémoire syndicale et mémoire collective. Dans les années 60-

70, de nombreuses femmes, travaillant dans le secteur textile, se trouvaient impliquées dans 

les grandes grèves. C’est ainsi qu’il y a 40 ans, la Raffinerie belge des Pétroles (RBP) a été 

occupée pendant onze mois. C’est en partant de là qu’on a rédigé toute la législation pour la 

protection des délégués. Mais je ne pense pas que cela fasse partie de la mémoire collective. 

En revanche, c’est toujours vivace dans la mémoire des syndicalistes, et en particulier, des 

syndicalistes anversois. Les jeunes se trouvent confrontés à cette période de l’histoire 

lorsqu’ils étudient cette réglementation et l’arrêt rendu par la Cour de cassation, à l’origine 

de cette législation pour la protection des délégués syndicaux. Mais ça, c’est la mémoire 

syndicale. Moi-même, j’ai vécu une grève des convoyeurs de fonds qui a duré six semaines 

et cela fait dorénavant partie de ma propre mémoire. Cela mettait en jeu des questions très 

spécifiques, telles que : « Avons-nous le droit d’être armés ? » Il y a un certain nombre d’an-

nées, nous avons connu la fermeture de l’usine Belga. Cela concernait trois mille emplois. 

Aujourd’hui, même les bâtiments n’existent plus. Tout le monde connaissait l’emblème des 

cigarettes Belga, cette tête de femme. Cette fermeture reste ancrée dans la mémoire syndicale 

à Anvers. Maintenant, quand une usine ferme, plus personne n’est surpris. Renault-Vilvorde, 

en revanche, c’était le premier grand choc social, dû, en partie, au cynisme qui caractérisa 

cette fermeture. Il s’en est suivi la loi Renault, avec toutes ses imperfections. Mais il ne faut 

pas perdre de vue que Ford, si l’on compte tous ses sous-traitants, représente 6.000 emplois. 

Nous avons parfois l’impression d’être immunisés contre de telles pertes d’emploi, contre 

l’impact d’une telle fermeture. En approfondissant ma réflexion, par rapport à mon cadre 

professionnel, je me dis que la FN est un bon exemple. Dans le monde syndical flamand, on 

évoquera plutôt les grèves dans l’industrie textile, mais la FN est vraiment un cas à part, 

même si toutes ces grèves avaient, en partie, des origines communes.  

OL : Souhaitez-vous évoquer un autre événement marquant de l’histoire belge ? 

CC : La manifestation contre le déploiement des armes nucléaires110 est, elle aussi, impor-

tante. Il y a trente ans, plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues. 

J’ai du mal à me limiter à deux ou trois événements. Pour moi, il y a encore tant d’autres 

choses à côté de la vie syndicale. Je lis beaucoup de livres d’histoire et je m’intéresse de très 

près à la Première Guerre mondiale. On retourne d’abord aux choses qui nous touchent de 

manière personnelle. Avec ma maman, je suis allée former une chaîne humaine autour de 

Florennes111, où tout le monde se donnait la main. Et il y a eu les manifestations de Bruxelles 

et de La Haye. Avoir vécu cela à vingt ans, cela ne s’oublie pas. Pas plus que l’espoir que 

caressaient toutes ces personnes d’être entendues du fait de leur grand nombre. Mais le gou-

vernement a fait la sourde oreille et les a considérées comme quantité négligeable. Le dé-

ploiement de ces missiles a été un moment extrêmement démotivant, c’est là qu’ils ont vrai-

ment tué le mouvement. 300.000 personnes dans la rue et la seule réaction, c’est : so what ? 

                                                 
110 Le dimanche 23 octobre 1983, 400.000 personnes ont manifesté à Bruxelles contre le déploiement des missiles 

américains et russes en Europe de l’Ouest et en Europe centrale. Ce fut la plus grande manifestation qu’ait jamais 

connue notre pays.  
111 En dépit des manifestations, le gouvernement belge accepta en 1985 le déploiement de seize missiles nucléaires 

sur la base aérienne de Florennes. Ils furent démantelés en 1987 et détruits aux États-Unis.  
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Mais reconnaissons que ces missiles ont au moins fait l’objet d’un débat social. Les gens 

étaient pour ou contre et argumentaient leurs positions. En 2013, en revanche, nous sommes 

partis en guerre sans protestation(s) et sans débat collectif.  

FVK : J’ai vraiment le même souvenir. Participer à ces manifestations et me dire : « Ça va, 

on a gagné, parce qu’on est 300.000. Impossible que le gouvernement n’en tienne pas 

compte ». Et puis, une semaine plus tard, c’est la décision d’installer ces missiles qui tombe ! 

Pour moi, c’est un événement important, de même que Vilvorde, 15 ans plus tard, et cette 

sensation du rôle de plus en plus insignifiant de l’État. Au-delà des questions de communi-

cation de notre part, je pense que les faits historiques et les faits d’actualité ont, petit à petit, 

prouvé aux travailleurs et aux populations que les pouvoirs politiques ne les écoutent plus. 

 

 
Manifestation anti-missiles du 23 octobre 1983 

Source : AMSAB/Lieve Colruyt 

 

EB : Puis-je revenir un instant sur ce que vous venez de dire, le fait que vous soyez tellement 

intéressée par la Première Guerre mondiale. D’où vient cet intérêt ?  

CC : C’est une bonne question, je me la suis déjà souvent posée.  

AB : Rien à voir avec votre histoire familiale ?  

CC : Non, même pas, vraiment pas. J’en parle souvent avec ma sœur. Pour toutes sortes de 

raisons, surtout des raisons politiques, je trouve que la Deuxième Guerre mondiale est bien 

plus épouvantable que la Première. Ce qui me scandalise aussi, c’est le fait que, 70 ans plus 



 S yn d i c a l i s t e s  :  C a r o l i ne  C o p e rs  e t  F e l i p e  V a n  K e i r s b i l c k  1 57  

 

tard, les jeunes ne sont presque pas au courant de ce qui s’est passé pendant la Deuxième 

Guerre mondiale – et encore moins pendant la Première -- tout cela remonte à si longtemps !  

AB : C’est peut-être l’influence de toutes ces commémorations du Centenaire.  

CC : Non, ce n’est même pas cela. Je me suis rendue au musée Flanders Field le jour même 

de l’ouverture. Je possède un guide Michelin sur les champs de bataille de la Première Guerre 

mondiale, où sont mentionnés tous les cimetières. Nous avons parcouru toute la ligne de front 

à moto, depuis le Westhoek jusqu’à Verdun et la Somme.  

AB : Mais vous n’êtes donc pas impliquée personnellement dans cette histoire. Vos grands-

parents peut-être ?  

CC : Non, ma grand-mère avait un frère un peu plus âgé qu’elle et qui avait été « pris par le 

gaz », comme on dit à Anvers. Il avait été victime des gaz asphyxiants. Elle m’a raconté 

qu’enfant, elle avait vu son frère quasiment incapable de respirer. Il est mort assez jeune. 

Mais quand on est enfant, on ne s’arrête pas à cela. Pour le reste, nous ne sommes pas per-

sonnellement concernés par la Première Guerre mondiale.  

FVK : J’ai l’impression que lorsque je discute avec des collègues flamands, ils ont un lien 

plus fort avec la Première guerre mondiale. Je ne pense pas que les francophones aient autant 

de souvenirs précis. À la limite, ce dont ils se souviennent, c’est la prise du Fort de Huy112 

par exemple, ou d’autres batailles spectaculaires. Ce sont des histoires de défaites et non de 

résistance. Nous racontons une journée de batailles, mais sans ce rapport à la terre, comme 

quand tu dis ons grondgebied. Je vois combien mes collègues flamands sont émus quand ils 

évoquent ces histoires. 

AB : Cette image d’un sol labouré, avec les cadavres, les armes, les obus… Je trouve que 

c’est tout à fait parlant.  

CC : C’est ambigu, car s’il est une chose qu’on a effroyablement détournée de son sens, c’est 

toute cette histoire de paix, de tour à Dixmude, avec l’extrême-droite au grand complet. Je 

pense au contraire que tout ce qui est en lien avec la Première Guerre mondiale, que ce soit 

à Passchendaele ou en Wallonie ou de l’autre côté de la frontière, cela implique une dimen-

sion internationale. On venait ici du monde entier pour se battre, sans se rendre compte où 

on mettait les pieds. La Première Guerre mondiale, ce n’est pas une histoire flamande. Du 

reste, des commémorations ont également eu lieu cet hiver dans les environs de Liège. J’ai 

découvert que la Wallonie compte aussi beaucoup de monuments et de cimetières dont je 

n’avais encore jamais entendu parler. Ce sont des lieux qui sont nettement moins connus 

qu’Ypres.  

                                                 
112 En 1939, des soldats allemands furent emprisonnés au Fort de Huy, avant qu’il ne soit attaqué peu de temps plus 

tard. Après cet épisode, les Allemands utilisèrent à leur tour le Fort comme prison et comme camp de transit avant 

la déportation vers les camps de concentration. 
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Scientifiques, intellectuels et ouvriers  

OL : Je vous propose d’évoquer vos personnalités marquantes. Ce que je trouve, à chaque 

fois, intéressant dans ces choix, c’est qu’il semble exister une différence de fond entre fran-

cophones et Flamands. En tant que francophones, on ne connaît pas bien les personnalités 

néerlandophones proposées et vice-versa. Je dois vous avouer que si je connaissais Béa Can-

tillon, ce n’était pas le cas pour vos deux autres choix, à savoir Marleen Temmerman et 

Christine Van Broeckhoven. 

EB : Malgré tout, ce sont des personnalités de renommée internationale.  

OL : Pourtant on ne parle pas ou peu d’elles dans les médias francophones. Pourriez-vous 

nous en dire plus ? 

CC : Marleen Temmerman est gynécologue à Gand. Elle est également très présente à Mom-

basa, au Kenya. Elle s’est engagée ardemment dans la lutte contre l’excision et se bat de 

toutes ses forces pour l’émancipation des femmes africaines. Elle jouit d’une renommée 

scientifique internationale et est une des sommités de l’Organisation mondiale de la Santé, 

où elle peut apporter une dimension internationale et politique à son expertise gynécologique. 

Je l’ai rencontrée à plusieurs reprises. Ce que je trouve incroyable, c’est de rencontrer une 

personne tellement humble. Christine Van Broeckhoven est une des expertes mondiales dans 

le domaine de la maladie d’Alzheimer. Elle aussi, je la connais personnellement. Marleen 

Temmerman et Christine Van Broeckhoven ont été, brièvement, actives dans les rangs du 

SP.A.  

OL : Je note que vos trois choix sont des personnalités scientifiques. 

CC : Oui, mais ce ne sont pas des scientifiques flamandes réputées, ce sont des scientifiques 

belges jouissant d’une renommée mondiale, ce que je trouve important. C’est le cas aussi 

pour Bea Cantillon. Sans elle, il y a longtemps que la sécurité sociale aurait été scindée. Elle 

est une des rares expertes à connaître les moindres arcanes de la sécurité sociale. Si on lui 

laissait les coudées franches, elle serait capable, quasiment toute seule, de moderniser ce 

système et de manière telle, que tout ce qui touche à l’essence même de la protection et de 

l’assurance de la sécurité sociale sera préservé. Mais voilà, tout le monde dit qu’on ne peut 

rien changer, même si toute le monde s’accorde à dire que le système n’est plus adapté au 

monde d’aujourd’hui. Nous avons besoin d’experts comme elle, qui peuvent proposer des 

pistes réfléchies pour cette modernisation. Si vous devez laisser cela aux soins de la N-VA 

ou des experts de la N-VA…  

FVK : Ou du CD&V…  

CC : Ou du CD&V, oui… Bea Cantillon est une femme très compétente disposant d’une 

expertise technique remarquable dans un dossier tellement spécifique. Je pense que notre 

pays peut apparaître comme un exemple grâce à notre expertise en matière de gestion des 

conflits internationaux, à notre modèle de concertation sociale et à notre fameux compromis 

à la belge. Mais c’est aussi notre système de sécurité sociale qui permet que le pays ne se 

disloque pas. Je n’ai pas l’impression que les gens s’en rendent bien compte.  
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FVK : Sans la sécurité sociale, je crois que nous aurions déjà une équipe de football flamande 

et une équipe francophone ! Je pense que c’est ça qui tient le pays uni : la concertation so-

ciale, les conventions collectives et la sécu, sans oublier la dette…  

OL : Je voudrais signaler que Béa Cantillon a été choisie aussi par Christ’l Joris dans la 

rencontre entre patrons. Donc, entre patrons et syndicats, on peut trouver des personnalités 

communes très appréciées ?  

FVK : Tant mieux. 

OL : Donc vous ne connaissez que Béa Cantillon parmi ces trois personnalités ? 

FVK : Je ne la connais pas personnellement, mais j’en ai entendu parler, ou je lis ce qu’elle 

écrit, donc bien sûr je vois très bien qui elle est et ce qu’elle fait. Les deux autres, par contre 

je ne les connais pas.  

OL : Maintenant, je propose que vous développiez vos choix de personnalités appréciées. 

Vous avez choisi Gino Russo, Philippe Defeyt et Philippe Lamberts. 

FVK : Philippe Lamberts est un député européen écolo, assez atypique, puisqu’il a été placé 

en tête de liste des élections européennes, un peu contre l’appareil du parti. C’est la base du 

parti qui l’a décidé. Philippe Lamberts a travaillé chez IBM pendant 25 ans comme cadre 

supérieur. Il développe un discours politique extrêmement convaincant. Pour moi, c’est une 

des rares personnalités, il ne faut pas dire « la seule » parce qu’il ne faut jamais perdre espoir, 

mais une des rares figures qui suscite la confiance dans le monde politique parce qu’il fait 

constamment le lien entre la position belge et la position européenne. Parce qu’il est capable 

d’associer justice sociale et écologie de façon extrêmement cohérente, et qu’il est sincère.  

Ensuite, j’ai choisi Gino Russo. Je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé, mais je pense 

que c’est une personne très appréciée par la population belge. Il n’a pas fait campagne pour 

devenir célèbre, la vie en a décidé autrement. C’est un ouvrier wallon issu de l’immigration 

italienne, c’est un militant syndical aussi, je crois qu’il a arrêté, mais c’est une partie inté-

grante de son histoire. J’admire les capacités d’analyse politique dont il a fait preuve, avec 

une clarté, une persévérance, une humanité impressionnante qu’on ne retrouve pas souvent, 

même parmi les meilleurs élus ou représentants de l’élite intellectuelle ou sociale. J’admire 

aussi sa force morale. Il n’a jamais appelé à la haine ou à la vengeance. Je me souviens de 

discussions dans des milieux plus bourgeois que je devais parfois supporter où on disait : 

« Ce n’est quand même pas un ouvrier métallurgiste qui doit aller faire des discours à la 

télévision, qui doit aller parler au Parlement. Ce type se prend pour qui ? ». Je suis stupéfait 

de voir, quand on laisse faire le hasard, atroce dans ce cas-ci, quels types de personnes sont 

mises en avant dans l’actualité. Je ne pense pas que ce soit une erreur statistique. Je pense 

que cela correspond à une forme de réalité : en général, les gens sont plus intelligents, plus 

généreux, plus altruistes que ce que l’opinion ambiante, démoralisante et négative renvoie. 

Quand je pense à Gino Russo, je trouve difficile d’imaginer quelqu’un qui a subi plus grande 

violence que lui et qui parvienne, néanmoins, à dégager une humanité et une intelligence que 

je trouve exceptionnelles. 
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VR : Et une personnalité néerlandophone ?  

FVK : David Van Reybrouck, avec qui j’ai eu l’occasion de discuter au moment du G1000113. 

J’ai énormément de respect pour son travail d’écrivain. Je trouve que son livre Congo est 

vraiment magistral. Je trouve que c’est quelqu’un qui a encore une certaine audace intellec-

tuelle. Je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’il fait, mais je trouve que le conformisme est 

massif actuellement et qu’il contraste avec cette tendance. Il donne l’impression d’avoir en-

core envie d’inventer des choses.  

VR : De penser au-delà des catégories ?  

FVK : Oui, il n’est pas entièrement formaté.  

CC : Oui, chez lui, tout cela ne part pas d’une posture antipolitique. Il cherche des alternatives 

pour reconstruire le lien entre la politique et les gens.  

FVK : Il éprouve une forme de respect, d’attention à l’égard de l’aspiration démocratique. 

C’est un des intellectuels flamands qui vient régulièrement dialoguer avec les francophones. 

Je trouve que c’est important. Moi, je suis vraiment francophone d’éducation et de culture, 

mais je ressens de la tristesse quand je vois qu’il y a tellement d’intellectuels et d’artistes 

flamands absolument remarquables, totalement inconnus du côté francophone. Il y a le ci-

néma flamand, la chanson flamande. Je trouve dommage que le sentiment anti-flamand dans 

la population francophone ait pris beaucoup d’ampleur depuis le succès de la N-VA. Je pense 

qu’il y a, dans ce sentiment anti-flamand, une origine politique fondamentalement liée aux 

idées véhiculées par la N-VA. La culture flamande contemporaine ne cesse de présenter des 

personnes, des romans, des films qui permettraient, s’ils étaient connus au sud du pays, de 

nuancer le propos et de dire: « On déteste les idées politiques de la N-VA, mais il y a des 

Flamands fantastiques ».  

Le slogan comme outil de communication 

OL : Évoquons à présent les personnalités que vous n’appréciez pas. Je propose, Caroline 

Copers, que vous nous parliez de Bart De Wever. On constate un contraste intéressant. Lors 

de notre dernière rencontre avec des patrons, Yves Noël, germanophone et francophone, a 

choisi Bart De Wever comme personnalité particulièrement appréciée.  

CC : Pour commencer, je ne l’apprécie pas à cause de ses idées. Ce dont je suis absolument 

convaincue – je l’ai d’ailleurs écrit, et aussi à mes collègues francophones de la FGTB –, 

c’est que Bart De Wever n’est pas un fasciste. Il ne faut pas utiliser cette expression à la 

légère, sous peine de vider ce terme de tout son sens. Ce qui ne l’empêche pas d’être un 

dangereux ultra-conservateur de droite. C’est Thatcher au carré. C’est une sorte de Geert 

Wilders. Wilders est un historien qui a le don d’expliquer clairement les choses. De Wever 

est parvenu – grâce aux démocrates chrétiens, qui ont fait la fortune électorale de la N-VA – 

                                                 
113 Mouvement de démocratie participative et délibérative citoyenne initié par Benoît Derenne, Cato Léonard, Min 

Reuchamps et David Van Reybroeck en 2011. 
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à créer une espèce d’opinion publique dans notre pays, censée défendre en Flandre des va-

leurs telles que le sens des responsabilités, le principe du donnant donnant et du « qui dit 

droits dit devoirs ». Si vous rencontrez des problèmes au cours de votre existence, si vous 

vivez dans la pauvreté, si vous êtes malade ou si vous avez perdu votre emploi, c’est forcé-

ment votre faute. C’est vous qui êtes responsable de cette situation. Même les femmes au 

sein de la N-VA, Zuhal Demir, Liesbeth Homans…, répandent ce genre d’idées. Ce que je 

constate, c’est que Bart De Wever a parfaitement réussi à donner vie au stéréotype « en 

Flandre, il n’y a que des ménages à doubles revenus qui bossent dur et qui voient leur argent 

partir dans les transferts vers la Wallonie ». Mais quand on voit comment le pouvoir, tant 

fédéral que flamand, creuse les inégalités, il est essentiel, avec le concours des associations 

de lutte contre la pauvreté, des mutualités, des grandes organisations de la société civile, de 

dénoncer, sans discontinuer, ce cliché qui consiste à dire « mais nous avons une touche so-

ciale ». Chaque fois que j’entends de tels propos dans la bouche de Liesbeth Homans, j’exas-

père les journalistes en leur demandant ce qu’est cette touche sociale. Car on ne la retrouve 

pas dans les textes. They get away with it. Il faut avouer que nous avons trop peu de journa-

listes critiques, à qui l’on donne le temps de tenir quelqu’un comme Liesbeth Homans sur le 

grill en lui posant les questions qui fâchent. Ça aussi, c’est un problème. Mais les gens ne 

seront pas toujours dupes, ils finiront bien par voir ces ministres sous leur vrai jour. Ils s’aper-

cevront un jour que cette politique ne défend réellement que les intérêts de ceux qui sont 

privilégiés et ne porte aucun intérêt aux défavorisés de notre société. À cet égard, une chose 

qui me frappe très fort, c’est la puissance du langage. À vrai dire, Bart De Wever est plutôt à 

l’arrière-plan pour ce qui est de la politique concrète à laquelle nous, en tant que syndicats, 

avons affaire. Et pourtant sa communication, et celle de la N-VA, est hallucinante, et qui plus 

est, très populiste. Des dates butoirs sont sans cesse proposées, alors qu’elles ne sont pas 

réalistes : « En Flandre, nous allons faire ceci » et « nous allons faire cela beaucoup plus 

vite ». Mais rétrospectivement, on voit bien sûr que les choses ne se passent pas comme 

prévu, puisqu’elles ne se font pas en un tour de main. On communique constamment à coups 

de slogans, dans lesquels on trouve très peu de contenus. Les cabinets sont remplis de gens 

qui ignorent de quoi il retourne : cela aussi, c’est hallucinant. Ce sont là les gens qui sont 

censés incarner « la force du changement ». En attendant, nous appelons ça la force du ralen-

tissement et de la casse sociale. De Wever est un arrogant qui s’est hissé à ce niveau grâce à 

son talent et à sa manière de débattre. Heureusement, le fossé entre lui et les autres est très 

profond. Et nous n’allons pas tarder à nous apercevoir de l’impact de sa politique. Chaque 

fois que quelqu’un dit : « De Wever est un fasciste », je réponds : « Non, vous vous trompez, 

De Wever n’est pas un fasciste ». Filip Dewinter, lui, est un fasciste, et il est en train de faire 

son grand retour. Politiquement, il est très à son affaire avec le Brexit et tout le débat sur la 

crise migratoire. Qu’on laisse la N-VA et le Vlaams Belang s’expliquer entre eux.  

AB : En Wallonie, on fait l’amalgame entre les deux.  

CC : Les Wallons font effectivement l’amalgame, mais il est clair que cela ne correspond 

pas à la réalité. Ce qui n’empêche que la politique que prône Bart De Wever est la même que 

celle de Thatcher il y a trente ans, et nous savons tous quelles en ont été les conséquences 

pour l’Angleterre. C’est cela qu’il faut expliquer aux gens. Tant que l’on continuera à croire 
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au discours de ceux qui disent : « Nous sommes tous des Flamands qui bossent dur », « De 

Wever protège notre culture façon carte postale et grâce à lui, nos sous ne se feront plus la 

malle » et « Nous ne serons plus obligés de donner de l’argent aux Wallons », la N-VA res-

tera un grand parti. Il est vrai qu’ils se sont déjà pris quelques claques. Les sondages ne sont 

que des sondages, mais un certain nombre de personnes vont se rendre compte des effets des 

mesures politiques : les malades, les chômeurs, les jeunes… On va commencer à se deman-

der : « Tiens, qu’est-ce qui m’a poussé à voter pour eux ? » À Anvers, nous avons une bou-

tade : « Qu’est-ce qui est pire que cinq années de De Wever ? Dix années de De Wever ». 

Dix ans de De Wever, ça laisse le temps de faire pas mal de dégâts à la politique sociale.  

OL : À votre tour, Felipe Van Keirsbilck, de nous parler d’une personnalité que vous n’ap-

préciez pas.  

FVK : Il est intéressant de parler de Jan Jambon114. À mon sens, la N-VA n’est pas un parti 

fasciste, mais un parti qui joue sur les nuances entre une droite ultra-libérale autoritaire, de 

type « Thatcher au carré », et un parti fascisant. Je n’affirme pas que la N-VA est un parti 

fasciste, je dis qu’il joue constamment sur les limites, et que, en particulier, Jan Jambon, du 

fait de son histoire personnelle, de ses sympathies et de ses déclarations, représente le mieux 

cette tendance. Les journalistes qualifient certaines déclarations de « dérapages ». Je ne crois 

pas aux dérapages. Les méthodes de communication mensongères de la part de Jan Jambon 

auraient probablement conduit à la démission immédiate dans tout autre pays démocratique. 

Je pense que dans l’équipe de football N-VA, Jan Jambon est l’ailier droit, qui s’occupe 

d’entretenir des relations peut-être pas avec le Vlaams Belang en tant que parti, mais avec les 

idées et l’électorat du Vlaams Belang. Le ministre de l’Intérieur est supposé nous protéger, 

faire respecter l’ordre et la paix en Belgique. Jambon a cependant une politique très active 

pour entretenir la haine et provoquer la violence, avec des moyens qui sont des moyens fas-

cistes. Pour moi, quand le ministre de l’Intérieur dit au lendemain des attentats du 22 mars, à 

Bruxelles et Zaventem : « Une partie significative des Musulmans dansent dans la rue115 », il 

utilise des moyens d’incitation à la violence qui sont typiquement fascistes. Ce n’est pas un 

hasard. Je pense que profondément, c’est quelqu’un dont l’histoire politique intellectuelle est 

une histoire fascisante.  

CC : J’abonde en ton sens. Je pense que Jambon est plus dangereux que De Wever. Pas tant 

à cause de son poste de ministre de l’Intérieur – les soldats dans la rue, qui, d’ailleurs, étaient 

déjà présents avant les attentats, à quoi servent-ils ? – qu’à cause de sa visibilité. Bart De 

Wever est beaucoup moins visible en Flandre pour le moment, tandis qu’on voit Jan Jambon 

tous les jours. Jan Jambon est plus dangereux parce qu’il est parvenu à imposer une image 

de normalité. Ce que j’entends par-là, c’est que si vous le voyez sur le plateau de Terzake ou 

du journal télévisé, il ne s’emballe jamais, ne perd jamais son sang-froid. Et dans le même 

temps, il lâche des petites phrases qui, en réalité, sont inacceptables.  

                                                 
114 Jan Jambon est depuis le 2 octobre 2019 ministre-président du gouvernement flamand. 
115 Jan Jambon qui est, à cette époque, ministre fédéral de l’Intérieur, déclare au Standaard en avril 2016 qu’« [u]ne 

partie significative de la communauté musulmane a dansé à l’occasion des attentats ».  
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FVK : Je perçois, dans son rapport à la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale, 

une tentative systématique de justifier l’attitude des collaborateurs. Il conserve aussi des ami-

tiés politiques visibles avec les anciens de la légion de l’Est. Ce ne sont pas des dérapages.  

CC : Non, non, ce n’est pas anodin, absolument pas.  

FVK : Il conserve des liens étroits avec ce qui reste d’une vraie histoire fasciste en Flandre. 

Ce n’est pas la N-VA, c’est l’ambassade de la N-VA en territoire fasciste. Et il est ministre 

de l’Intérieur. Ça, c’est extraordinaire.  

Bruxelles et Marcinelle 

OL : Je propose d’évoquer les lieux que vous préférez en Belgique. Nous pourrions com-

mencer, Felipe Van Keirsbilck, par les lieux que vous appréciez à Bruxelles et qui contrastent 

avec de nombreuses rencontres précédentes au cours desquelles nos invités ont souvent dé-

signé Bruxelles comme un lieu qu’ils n’aimaient pas.  

FVK : J’ai, en effet, songé à ne garder que des lieux situés à Bruxelles ! J’ai toutefois ajouté 

la vallée de la Dyle. Mais j’aurais pu aussi mentionner les pelouses du Parc Josaphat, ce 

Bruxelles multiculturel populaire qui constitue la classe ouvrière bruxelloise d’aujourd’hui. 

Puis, le côté Dolce Vita qu’on peut trouver à Bruxelles, à des terrasses de café, dans les parcs. 

Dès que la pluie cesse, les gens s’attablent aux terrasses. La brasserie Verschueren, en parti-

culier, n’est pas du tout un lieu où les touristes japonais passent une demi-heure pour boire 

un café ou l’une des 600 bières typiques. C’est un lieu multigénérationnel, riche en histoire. 

C’est un café où les militants de la gauche radicale se retrouvaient. C’est aussi le marché du 

parvis de Saint-Gilles. C’est un endroit où il est naturel de commencer une discussion en 

français, puis de la continuer en flamand ou en espagnol. Ces situations sont propres à 

Bruxelles. Prendre le tram, c’est entendre sept, huit, dix langues différentes. À la brasserie 

Verschueren, se retrouvent non pas des touristes, mais des Bruxellois. Ils parlent polonais, 

espagnol, italien, turc, arabe, flamand. Donc voilà, c’est une facette de Bruxelles que j’aime.  

OL : Mais vous vous rendez compte que, très souvent, les Belges citent Bruxelles comme 

une ville déplaisante ?  

FVK : Oui et j’en souffre quotidiennement. Je constate que beaucoup de Flamands et de 

Wallons détestent Bruxelles. L’histoire politique et l’histoire des institutions en Belgique font 

que c’est un pays dirigé par des « municipalistes ». On a beaucoup plus de pouvoir si on est 

bourgmestre de Huy que si on est politicien à Bruxelles. Le système politique est construit 

comme ça. Il vaut mieux être le numéro 1 à Gooik ou à Huy plutôt que d’essayer de faire une 

carrière politique à Bruxelles. Bruxelles a toujours été dirigée par des gens qui la détestaient, 

jusqu’en 1989 en tout cas. Après, ça a changé un petit peu. 

VR : Caroline Copers, que pensez-vous de Bruxelles ?  

CC : Bruxelles est une ville que beaucoup de Flamands ne connaissent pas. Combien de 

navetteurs prennent-ils le train, se rendent-ils à leur bureau et puis rentrent-ils le soir sans 

avoir rien vu de Bruxelles ? « Loin des yeux, loin du cœur », dit le proverbe, et c’est sûrement 
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une partie de l’explication. Je travaille dans les Marolles et quand nous en avons l’occasion, 

nous sortons dans le quartier. Du reste, avec notre centrale culturelle, nous avons, il y a 

quelques semaines d’ici, organisé notre rencontre annuelle à Bruxelles, et entre 300 et 400 

volontaires se sont inscrits. Autant donc que lorsque nous organisons cette rencontre à Mons. 

Nous sommes partis de Tour & Taxis. Il y avait ce jour-là des promenades « rouges » à tra-

vers Bruxelles sous la houlette d’un même guide. Il y avait aussi des balades à vélo et une 

excursion en bateau. À l’occasion d’une journée du personnel, plusieurs guides nous ont fait 

découvrir Molenbeek et cela valait vraiment la peine. Je n’ai pas de collègues qui me disent 

venir à Bruxelles à contrecœur.  

OL : Vos choix impliquent la présence de musées. Vous êtes la première personne à citer 

autant de musées ! Prenons le musée du bois du Cazier. Je souhaiterais connaître vos impres-

sions, en tant que Flamande, sur ce musée situé en Wallonie.  

CC : Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire sociale que l’on peut découvrir dans ce musée. Cet 

intérêt ne m’est venu qu’assez tard, grâce à mon mari. Je suis la belle-fille de Gaston Durnez, 

un ancien journaliste du Standaard. En 56, il a réalisé un certain nombre de reportages sur la 

catastrophe minière et sur l’insécurité dans laquelle les mineurs de Marcinelle devaient tra-

vailler. Il a interviewé beaucoup de gens pendant et après la catastrophe116. Cela lui a valu de 

remporter, par la suite, le premier prix de la presse journalistique décerné en Flandre. À 

l’époque, il y avait aussi des femmes qui travaillaient à Marcinelle. 36 ou 37 Flamands ont 

péri dans la catastrophe, en même temps qu’un très grand nombre d’Italiens. L’ABVV a tenu 

à leur ériger une stèle commémorative, par solidarité. Il y a dix ans, à l’occasion d’un congrès 

en Wallonie, des collègues wallons m’ont demandé : « Tu es une amie du Bois du Cazier ? ». 

Ils savent que je suis quelqu’un qui soutient et promeut ce genre d’initiative. Je trouve que 

c’est l’un de nos musées les plus émouvants : quand on regarde les images filmées et les 

reportages de l’époque, on ne sort pas de là sans avoir les larmes aux yeux. Cela m’arrive 

chaque fois, même si je sais ce que je vais y voir. Ce musée vous bouleverse, rien à faire… 

À Marcinelle, nous avons nous-mêmes organisé une exposition intitulée Le Flamingant. 

C’était l’époque de la grande ascension de la N-VA et nous voulions vraiment marquer le 

coup en disant : « Les gars, arrêtez de vous en prendre tout le temps à la Wallonie. Du temps 

où nous ne nous en sortions pas et que la misère régnait chez nous, nous allions tous travailler 

en Wallonie, dans l’industrie métallurgique et dans les mines ». Nous avons mis le reportage 

de mon beau-père « en vitrine ». Pour finir, nous avons publié l’année dernière un petit livre 

où sont repris ses articles et on peut voir toutes ces gueules noires sur les photos. J’ai estimé 

important qu’en tant que syndicat flamand, nous redonnions vie à une publication ancienne ; 

cela a permis de montrer clairement quel genre de reportage un journaliste catholique pouvait 

faire pour De Standaard, car mon beau-père était un « jociste », il venait du Mouvement 

ouvrier chrétien. On a donc pu voir à quel point les préoccupations sociales l’animaient aussi 

à l’époque. Alors oui, la ville de Marcinelle et l’ABVV sont intimement liées.  

                                                 
116 La catastrophe minière de Marcinelle est la plus grande de toute l’histoire belge et l’une des plus grandes de 

l’histoire minière européenne. Le 8 août 1956, à la suite d’un incendie au Bois du Cazier, 262 personnes de douze 

nationalités différentes perdirent la vie, parmi lesquelles 136 Italiens et 95 Belges. 
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VR : Une question naïve, peut-être, qui étaient en majorité les victimes ?  

 
Le Bois du Cazier 

Source : Musée du Bois du Cazier 

 

CC : Il y a eu environ 260 morts, la plupart italiens. Le souvenir de cette catastrophe est 

encore très vivant dans la communauté italienne. Cette catastrophe a aussi mis au jour beau-

coup d’aspects de l’histoire sociale : la manière dont, à l’époque, les gens étaient attirés par 

la Belgique, pourquoi ils s’y rendaient, dans quel genre de baraquement on les entassait… Il 

y a quelques semaines, à l’occasion d’une conférence à propos du livre, du côté de Tremelo 

ou de Begijnendijk, j’ai encore pu rencontrer un des derniers survivants, à présent nonagé-

naire. C’était un homme qui avait été interviewé par mon beau-père, qui a aujourd’hui 88 

ans117, il y a 60 ans de cela. Quand ils se sont revus tous les deux après tout ce temps, cela a 

provoqué un grand moment d’émotion.  

CC : À l’étranger, nous prenons l’initiative de visiter des musées ou des camps de concen-

tration, ou des endroits qui racontent toute une histoire humaine. Marcinelle, c’est un des plus 

beaux musées que nous ayons…  

EB : Je l’ai visité avec les enfants.  

CC : Oui, c’est quelque chose qu’il ne faut pas rater.  

                                                 
117 Gaston Durnez est décédé en 2019. 
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FVK : J’aurais pu également le choisir, c’est vraiment un endroit exceptionnel. 

OL : Nous proposons de terminer par les lieux que vous n’appréciez pas. Caroline Copers, 

vous avez cité la tour de l’Yser. Pourriez-vous expliquer ce choix ? 

CC : C’est à cause de la récupération politique dont ce lieu fait l’objet. Aujourd’hui, des 

manifestations progressistes pour la paix sont organisées à Dixmude, aux environs de la Tour. 

Il y a aussi, chaque année, un Festival de la Paix durant lequel des artistes et des musiciens 

progressistes tentent d’associer cette tour, avec ce truc affreux à son sommet, à son message 

originel, c’est-à-dire, plus jamais la guerre. Au bout du compte, c’est l’essence et l’origine 

de la Tour de l’Yser. Je ne parviens pas à me résoudre à me rendre à ces concerts progressistes 

pour la paix, simplement à cause de cette réticence que j’éprouve face à cette méthode dont, 

depuis des années, cette tour a été récupérée – et cette fois, vraiment par des fascistes – pour 

devenir le symbole de la Flandre.  

OL : Mais n’est-ce pas en train de changer ? Le contenu du musée à l’intérieur de la tour a 

été entièrement revu. 

CC : Oui, on essaie d’aller dans ce sens-là, bien sûr, et je pense que c’est une bonne chose, 

mais je crois qu’il faudra encore beaucoup de temps avant qu’on ne jette au rebut les détour-

nements politiques qui ont duré des décennies.  

AB : C’était un des grands projets, même une des obsessions, de mon oncle, Johan An-

thierens, que cette Tour de l’Yser ne reste plus aux mains de l’extrême-droite.  

CC : Bien sûr, mais il n’empêche qu’il reste du pain sur la planche si l’on veut infléchir les 

mentalités.  

FVK : Comme tu dis, le détournement ou l’abus de ce symbole est tellement violent. Je ne 

suis jamais allé à la Tour de l’Yser, mais c’est un lieu que je n’ai pas envie de visiter. Pour 

moi, il est trop associé à une forme de récupération nationaliste. 
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Tour de l’Yser 

Source : Westtoer 

 





 

 

Religieux 

 

Brahim Laytouss et Myriam Tonus 

 

 

La rencontre entre Brahim Laytouss et Myriam Tonus s’est déroulée le 30 septembre 2016 

sur le campus bruxellois de la KULeuven. Les militaires sont toujours dans la rue, mais le 

danger imminent d’attentats terroristes semble s’être quelque peu atténué. Entretemps, 

l’éventualité que Donald Trump soit élu président des États-Unis devient de plus en plus 

plausible. En Belgique, les discussions budgétaires viennent de commencer. Elles ne tardent 

pas à diviser le gouvernement dirigé par Charles Michel, mais les grands conflits, qui minent 

peu à peu le gouvernement, ne vont toutefois apparaître au grand jour que dans les mois qui 

suivent cet entretien.  

Brahim Laytouss (1971) est professeur, chercheur et imam à Gand. En 1988, il a fait des 

études islamiques au Centre islamique européen de Bruxelles. Désigné par le magazine 

Knack comme l’allochtone le plus influent de Belgique, il prend notamment position contre 

l’homophobie et l’excision. Depuis 2017, il est professeur de religion islamique à la Faculté 

pour l’Étude comparative des Religions et l’Humanisme d’Anvers. Il est également un des 

cofondateurs de l’organisation Deradiant, qui s’occupe de l’accompagnement des ex-détenus 

radicalisés.  

Myriam Tonus (1949) est licenciée en philosophie et en philologie romane et théologienne. 

Laïque dominicaine, elle a travaillé 30 ans dans l’enseignement, comme enseignante et 

comme directrice. Elle est aujourd’hui aumônière dans un institut psychiatrique, chroni-

queuse pour La Libre Belgique et commentatrice de la messe radio diffusée à la RTBF. Elle 

a publié le l’ouvrage Miroirs d’Ève. Quand les hommes font parler Dieu à propos de femmes 

(L’Harmattan, 2002). 

 

Participants : Brahim Laytouss (BL), Myriam Tonus (MT), Ariane Bazan (AB), Elke Brems 

(EB), Olivier Luminet (OL), Valérie Rosoux (VR). 

Une passion pour la théologie 

OL : Nous vous avons invités en tant que représentants du monde religieux et spirituel. Celui-

ci nous semblait très important dans ce tour d’horizon des mémoires collectives belges. Puis-

je vous proposer de vous présenter en quelques mots ? 

MT : Je suis née à Liège d’un papa liégeois et d’une maman parisienne. Je n’ai plus de famille 

mais comme ma mère et ma grand-mère étaient françaises, je ne me suis jamais sentie belge 

à 100 %. La France était comme inscrite dans mes gènes. J’ai suivi des études de lettres 

romanes et de musique. J’ai donc commencé par enseigner la musique et ensuite un peu le 
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français, mais j’ai dû me recycler par la suite, puisqu’on m’a également demandé de donner 

des cours de religion. Je me suis formée en théologie et là, je crois que je suis tombée dans 

la marmite ! Cette formation m’a passionnée et me passionne toujours. J’avais trente ans 

quand j’ai commencé, j’en ai soixante-sept maintenant. Ensuite, j’ai suivi un cursus dans 

l’enseignement secondaire et supérieur. J’ai été directrice-adjointe d’école et chargée de mis-

sion au SEGEC (Secrétariat général de l’enseignement catholique). Mon intérêt, au fur et à 

mesure que ma carrière allait vers sa fin, s’est accentué encore pour tout ce qui était lié au 

domaine théologique. Je suis officiellement retraitée mais je ne suis pas inactive ! Je suis 

laïque dominicaine et je passe beaucoup de temps dans des groupes de recherche en théolo-

gie. Je donne des conférences, j’écris dans des revues, je suis chroniqueuse à La Libre Bel-

gique. J’écris aussi dans des revues d’inspiration chrétienne comme Rivage. J’ai également 

donné beaucoup de cours en sciences sociales. On dit souvent que mes lunettes sont faites à 

la fois d’un verre de théologie et d’un verre de sciences sociales, et c’est assez juste parce 

que je ne peux pas séparer les deux. Quoiqu’il en soit, je ne me sens pas tout à fait belge... Je 

me sens plus européenne que belge, mais j’ai toujours été intéressée par ce qui se passait dans 

mon pays. Je trouve que, pour un petit pays, il s’est finalement passé tellement de choses en 

60, 70 ans de vie et que le projet de regards croisés est vraiment intéressant.  

BL : Je m’appelle Brahim Laytouss. En fait, je suis également théologien de formation. J’ai 

suivi une formation de cinq ans au Centre islamique européen, ici à la Grande mosquée de 

Bruxelles. Dans l’enseignement secondaire, j’avais suivi la filière commerce/langues. Afin 

de devenir théologien et imam, j’ai mémorisé le Coran depuis mon plus jeune âge. L’avan-

tage, c’est que, ce faisant, j’ai aussi appris l’arabe. Cela m’a souvent donné l’occasion de lire 

la littérature arabe, ce qui explique que mes intérêts se concentrent sur la langue arabe et la 

théologie. J’ai entrepris pas mal de lectures et de recherches par moi-même. Je ne me suis 

pas contenté d’assimiler ce que j’entendais. Au fil des ans, je me suis concrètement engagé 

sur le terrain en créant plusieurs associations sociales et culturelles. J’ai fondé l’Association 

de la Grande mosquée et j’ai été président de l’Union des mosquées en Flandre orientale et 

en Flandre occidentale. Récemment, j’ai fondé un bureau de recherches islamiques, IDARA, 

Islamic Develpment and Reseach Academy, dont je suis d’ailleurs toujours le directeur. En 

2012, j’ai donné ma première interview au magazine Knack à propos des premiers combat-

tants en Syrie. C’était dans le cadre de mon doctorat à l’Université d’Anvers. Celui-ci était 

consacré à l’évolution des mouvements islamistes en Belgique, une douzaine, parmi lesquels 

le djihadisme ou le salafisme. Ces dernières années, les tensions se sont accrues dans la com-

munauté musulmane, attisées par les médias. Grâce aux réseaux dont je disposais, je ne me 

suis pas retrouvé isolé et je n’ai pas tardé à fonder d’autres organisations pour porter le regard 

au-delà de la Belgique, vers d’autres pays européens comme les Pays-Bas et la France. En 

procédant de la sorte, j’entendais chaque fois avoir un regard positif sur le vivre-ensemble, 

sur la possibilité de coexister, à condition que chacun prenne sa part de responsabilités. 

Jusqu’à aujourd’hui, nous continuons à y croire, car ce sont les mouvements terroristes qui 

espèrent que nous baisserons les bras, de sorte qu’ils puissent prendre les choses en main. 

Voilà, dans les grandes lignes, ce que j’ai fait jusqu’à présent.  
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Julie et Melissa 

OL : Après cette brève introduction, nous pouvons nous tourner vers vos choix, en particulier 

le choix des événements. Myriam Tonus, des trois événements que vous avez choisis, l’Expo 

universelle, le Walen Buiten et la découverte des corps de Julie et Melissa, y en a-t-il un que 

vous voudriez évoquer maintenant ?  

MT : Ces trois événements me sont venus à l’esprit très spontanément. Si je songe au plus 

récent, c’est vrai que j’avais été très frappée, comme toute la Belgique, évidemment, par ces 

petites filles disparues. Ce matin-là, je me vois dans la chambre en train d’aider ma fille aînée 

à enfiler sa robe de mariée et puis la nouvelle qui tombe. À la différence du drame du 11 

septembre où j’étais seule en vacances et où j’ai vraiment pu longuement réfléchir à cet évé-

nement, ici, la nouvelle fut brutale. Il fallait pourtant finir de s’habiller, la voiture attendait 

en bas. Ce n’est donc pas dans l’immédiat, mais après, le lendemain et le surlendemain, que 

j’ai réalisé combien ce drame m’avait affectée. Non seulement à cause de ce qui s’était passé 

pour ces fillettes – et à l’époque, on ne savait pas encore jusqu’au où irait l’atrocité –, mais 

aussi et surtout à cause du message de haine véhiculé. Ce qui m’a interpellée (je vivais à ce 

moment-là à Châtelet, qui est une des banlieues populaires de Charleroi), c’est que les gens 

avaient placardé des petites affiches haineuses sur les fenêtres. Il était souvent question de 

faire subir aux enfants de Marc Dutroux ce qu’il avait fait aux petites. Ce déchaînement de 

haine était tel que j’ai vite réalisé qu’on était dans un momentum, en Belgique, où on ne 

pouvait pas ne pas crier avec les loups. Il n’y avait qu’une chose à faire : se taire. Si j’osais 

dire que les enfants de Dutroux méritaient le respect, les gens du quartier répondaient que je 

voulais « protéger les pédophiles ». Impossible donc de discuter. La Marche Blanche, je n’y 

ai pas participé parce que je n’aime pas les mouvements de foule. Je pouvais comprendre le 

besoin des participants mais j’ai quand même eu le sentiment que quelque chose se mettait 

en route en direction d’une pensée unique. C’est vraiment à ce moment-là que j’ai fortement 

ressenti ce que signifiait ce phénomène de pensée unique. Je me suis tue, je ne discutais plus, 

je n’ai rien commenté pendant certainement deux ou trois ans, le temps que tout se calme un 

peu. Lorsque j’ai appris que l’avocat Maître Hissel118 avait été poursuivi pour détention de 

photos pédopornographiques, je ne sais pas pourquoi mais cela ne m’a pas surprise. Je ne 

saurais pas dire pourquoi. Parce que tout ça me paraissait trop blanc peut-être. Puis, plus 

récemment, j’ai fait partie du petit groupe d’accompagnement de Michelle Martin119 parce 

que j’étais très proche du monastère des Clarisses. Quand Michelle Martin est arrivée là-bas, 

j’ai très vite fait sa connaissance. Je lui avais écrit en prison aussi. Nous l’avons accompagnée 

pendant deux ans à peu près. C’est quelque chose qu’aucun d’entre nous n’a clamé sur tous 

les toits, mais les réactions que ce choix a provoquées m’ont ramenée aux événements de la 

découverte des corps de Julie et Melissa. « Comment peux-tu ? C’est un monstre qui n’a 

vraiment aucun respect pour les enfants ». On entend tout, y compris dans le monde chrétien, 

mais cela ne m’étonne pas. L’événement est atroce et on ne peut que faire silence là-dessus. 

                                                 
118 L’avocat Victor Hissel (1956) était le conseil des familles des deux fillettes assassinées. 
119 Michèle Martin (1960) est l’ex-épouse de Marc Dutroux. Elle a été condamnée à 30 ans de prison pour son 

implication dans l’affaire Dutroux. En 2012, elle a bénéficié d’une mise en liberté anticipée conditionnelle. 
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Mais les événements de foule et la haine qui se déchaînent sur les réseaux sociaux aujourd’hui 

étaient déjà présents à ce moment-là. Mais plutôt que d’aller sur Facebook, on mettait des 

affiches sur sa voiture. Ce genre de réactions haineuses me fait très peur.  

AB : Vous dites : selon moi, c’est un événement important qui a marqué la Belgique. En 

était-il de même à Anvers ou Gand à l’époque ? Ou était-ce, selon vous, un phénomène isolé ? 

BL : La Flandre suivait cette actualité aussi, c’était un événement dramatique. À peu près à 

la même époque, il y a eu aussi l’affaire Loubna Benaïssa120, qui nous a terriblement heurtés. 

Ce n’était partout que peine et chagrin. Comment est-il possible de traiter des enfants avec 

tant de cruauté ? Mais ce qui me frappe, et c’est tout de même un point intéressant, c’est 

qu’on n’a pas replacé Marc Dutroux dans un contexte religieux. On n’a pas parlé du « chré-

tien Dutroux ». Alors que Salah Abdeslam est le musulman par excellence. Parfois, j’entends 

dire cela de jeunes musulmans qui font cette comparaison. Pourquoi est est-il ainsi ? C’est 

une chose qui m’a vraiment interpellé.  

AB : C’est intéressant.  

BL : Le hasard veut que j’aie justement parlé de Marc Dutroux hier. Je me trouvais à Anvers, 

j’avais l’occasion d’ouvrir une séance académique. Mon discours évoquait la nécessité d’une 

formation, à part entière, pour les cadres islamiques en Belgique et la conception que nous 

nous en faisons à partir d’une vision pluraliste. C’était à peu près le thème de mon exposé. 

Après cela, plusieurs collègues sont venus me trouver en disant : « Brahim, nous avons 

quelques questions. Pensez-vous que Marc Dutroux soit coupable ? » J’ai répondu que oui. 

Mais c’était un psychologue, donc je regarde mon collègue…  

VR : Méfiance ! 

AB : Ils sont toujours un peu bizarres ces psychologues ! 

BL : Je dis : « Oui, bien sûr, il est responsable de ses actes, c’est logique. » Lui me répond : 

« Oui, OK, si l’on se base sur les lois terrestres, il est responsable, nous sommes bien d’ac-

cord, mais la conscience humaine a plusieurs niveaux. Dans quelle mesure, par rapport aux 

lois divines, est-il responsable de ce qu’il a fait ? » Tout cela pour vous montrer que Marc 

Dutroux reste une sorte pierre angulaire qui ne désertera pas la mémoire collective.  

MT : Ce que vous dites me fait penser à l’une de mes convictions : on ne peut jamais déses-

pérer de qui que ce soit, y compris Marc Dutroux. En tout cas, en tant que croyante, je ne 

peux pas dire : « C’est homme est perdu définitivement ». Il y a beaucoup de violence qui se 

déchaîne quand on dit cela. J’entends des réactions du type : « Enfin, vous n’allez quand 

même pas l’excuser ». Espérer et croire qu’en tout être humain, même le plus abject, il y a 

quelque chose qui puisse peut-être un jour changer, pour moi c’est une conviction.  

BL : Il me semble que c’est une perspective intéressante pour notre système pénitentiaire que 

de continuer à nourrir un espoir envers qui que ce soit, même dans le cas où il y a eu crime. 

                                                 
120 Loubna Benaïssa a été enlevée à Ixelles le 5 août 1992. Elle a été assassinée et son corps a été retrouvé cinq ans 

plus tard. Elle avait neuf ans et provenait d’une famille d’origine marocaine. 
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Mais il faut évidemment s’assurer que cet individu ne représente plus un danger pour la so-

ciété le jour où les portes s’ouvrent. D’un point de vue spirituel, il est intéressant de voir 

comment on envisage le cas de criminels comme Marc Dutroux : il est responsable, cela ne 

fait pas de doute, mais que fait-on de cette information ? Dans la théologie, le repentir est 

essentiel, de même que l’idée que vos péchés puissent être pardonnés, pour autant qu’un 

certain nombre de conditions soient remplies. Que vous ne recommenciez jamais, que vous 

vous repentiez sincèrement et que vous présentiez un plan de réparation pour les victimes. 

Les conversations que j’ai m’apprennent aussi que le ministère de la Justice ne sait pas très 

bien quoi faire avec les radicalisés qui se trouvent en prison. Ce sont des mondes fermés. 

Nous avons, je crois, vingt-sept prisons en Belgique. Ceux qui sont emprisonnés ont large-

ment le temps de ressasser tous leurs souvenirs. Leur enfermement peut durer dix, quinze ans 

et leurs souvenirs restent vivaces comme au premier jour, ils n’ont rien oublié. C’est une 

situation très différente de celles des personnes en liberté, qui ont à peine le temps de s’arrêter 

sur ce qui s’est passé et qui vivent tant de nouvelles choses que les anciennes sont repoussées 

au plus profond de leur mémoire.  

Reconnaissance de l’islam en Belgique 

OL : Qu’en est-il pour vous, Brahim Laytouss ? Quels sont les événements que vous consi-

dérez importants pour la Belgique ?  

BL : J’en ai cité deux. Si nous revenons à mes études, j’étais terriblement fasciné par le 

monde arabe et le monde de l’islam. C’était au moment où l’Irak envahissait le Koweit121. La 

coalition de tous les pays occidentaux promettait de libérer le Koweit, avec l’Amérique en 

tête. La tension était à son comble. Saddam prônait l’unité arabe comme slogan. Historique-

ment, le Koweit était un pays qui appartenait aussi à l’Irak. Ce qu’il a fait, c’était de rétablir 

la carte telle qu’elle était autrefois. L’islam a été fortement associé à cette manœuvre, pas 

seulement ceux qui le pratiquaient dans les pays arabes, mais aussi dans la diaspora, les mu-

sulmans d’Europe. Consciemment ou non, on les implique toujours dans les événements in-

ternationaux pour mieux les accuser. Cela ne s’est pas seulement produit en 1991, mais aussi 

en 2001, après le 11 septembre, avec Oussama ben Laden et Al-Qaïda. Le second moment 

important pour moi fut la reconnaissance de l’islam en Belgique. Et c’est surtout le nom de 

Paula D’Hondt qui m’est resté en mémoire, avec sa fameuse politique migratoire122.  

OL : En quelle année était-ce ? L’instauration de la politique migratoire ?  

BL : Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire ça à brûle-pourpoint. Au début des années 

90, je pense. L’islam a été reconnu en 1974 et les Grandes mosquées ont été pleinement 

compétentes en la matière. En 1974, on a lancé les premières leçons dans l’enseignement. La 

                                                 
121 L’invasion du Koweit par l’Irak eut lieu du 2 au 6 août 1990. 
122 Paula D’Hondt (1926) a été sénatrice et ministre CVP. Le Roi Baudouin l’a nommée commissaire à l’Immigra-

tion, fonction qu’elle a occupée entre 1989 et 1993. Ce commissariat royal fut à l’origine du Centre pour l’égalité 

des chances et la lutte contre le racisme.  
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Grande mosquée était l’exécutif des musulmans à l’époque, donc elle négociait avec les am-

bassades, entre autres avec celles de l’Arabie saoudite, du Maroc et de la Turquie, les pays 

d’où provenaient les travailleurs immigrés.  

Moi, je pense qu’il faut promouvoir un islam européen, un islam de Belgique, en se détachant 

de ces pays d’origine, sans quoi nous retournons vers le passé. C’est ce que je constate pour 

le moment à la Grande mosquée de Bruxelles. Elle représentait les musulmans, alors qu’à 

présent ce sont précisément les ambassades de Turquie et du Maroc. Je n’ai rien contre le fait 

qu’on aille chercher une certaine expertise là où elle se trouve, dans n’importe quel endroit, 

n’importe quel pays, mais j’estime qu’après quarante, cinquante ans d’islam en Europe, on 

doit pouvoir faire appel à des personnes du cru et former des cadres. C’est à cette condition 

que l’on dispose d’une autonomie complète dans la gestion du dossier islam en Belgique.  

 

Grande Mosquée de Bruxelles 

Source : Dominique Bauduin 

 

Autrefois, je pouvais réellement m’indigner. Tout jeune, quand j’avais 18, 19 ans, je devais 

toujours siéger parmi d’autres dans les réunions parce que je connaissais la langue, et je de-

vais toujours ouvrir la réunion par une récitation du Coran parce que j’avais une belle voix 

et que je suivais déjà une formation d’imam. Mais les réunions duraient très longtemps et 

c’était extrêmement ennuyeux de se réunir cinq ou six heures sans obtenir de résultats, en 

passant sans cesse du coq à l’âne. Cela a duré des mois et des années, et il faut bien dire que 

nos autorités n’étaient pas accommodantes. Je veux dire par là que ça n’avançait pas. Dans 



 Re l i g i eu x  :  B ra h im  La y t o u ss  e t  M yr i am  T on u s  1 75  

 

les années 90, le dossier islam était déjà un dossier empoisonné. Tous les pays ont voulu 

mettre leur grain de sel, tous ont voulu prendre les commandes : le Maroc, la Turquie, l’Al-

banie. Cela n’a vraiment pas facilité les négociations avec les pouvoirs publics belges. Et j’ai 

bien peur que cela ne se répète un peu pour l’instant. Les pays européens ont mis le dossier 

de l’islam au frigo. Pas un homme politique qui veuille s’y frotter, car cela coûte des voix. 

Mais cette procrastination revient à nier la problématique de l’islam en Belgique et ne fait 

que la rendre plus complexe. Ils essaient seulement de faire l’une ou l’autre retouche.  

OL : Le premier événement date de 1974 et le deuxième des années 90. Ce sont des événe-

ments positifs pour vous, qu’on ne retrouve plus vraiment à l’heure actuelle. Au cours des 

vingt dernières années, vous n’observez plus d’événements réellement positifs vis-à-vis de 

la communauté musulmane qui vit en Belgique. Ce que vous évoquez aujourd’hui, c’est un 

peu comme s’il y avait eu une période de grand espoir et que maintenant on vivait une période 

de désillusion et de division. 

BL : Je ne suis certainement pas un pessimiste, vous savez. Mais si vous creusez dans votre 

mémoire, ce sont toujours ces images négatives qui refont surface, je pense d’ailleurs qu’il 

en va ainsi chez de nombreux collègues. Heureusement, il y a aussi de beaux souvenirs, mais 

ceux-là sont personnels.  

MT : Je suis consternée et, en même temps, ça me conforte sur ce que nous évoquions tout à 

l’heure dans ce pays qui me paraît toujours très clivé, chacun restant dans sa chapelle. 

VR : Chacun dans sa mosquée, vous voulez dire ?  

MT : Oui, oui, c’est pour ça que j’ai pris la parole. Ces deux événements qui ont été impor-

tants pour vous, j’en ai entendu parler. Ce sont des événements qui concernent des conci-

toyens et en même temps, je pense que comme beaucoup de personnes, je n’avais pas le 

sentiment que ça me concernait. Or, on devrait tous se sentir concernés par ce qui arrive à 

d’autres concitoyens. Mais malheureusement, on entend souvent comme réaction la même 

formule : « C’est leur affaire ».  

OL : Mais vous conservez quand même un souvenir de la commissaire à l’Immigration à 

cette époque-là. 

MT : Oui. Nous étions contents pour eux, mais nous ne ressentions pas de joie particulière. 

Or, c’est quelque chose qui était vraiment important pour tout le monde. Au lieu de rejeter la 

faute ou la responsabilité sur la communauté musulmane, nous pourrions nous dire que nous 

n’avons pas encore pleinement assimilé dans nos têtes la démarche de l’intégration.  

OL : Comme si cela ne faisait pas partie de votre mémoire collective ?  

MT : Non, en effet, comme si cela ne devait pas faire partie de notre mémoire collective. 

Alors qu’en réalité, oui bien sûr.  

EB : Brahim Laytouss, vous plaidez donc aussi pour un islam de Belgique ?  

BL : Oui. 

EB : Qu’est-ce que cet islam a de belge ?  
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BL : Nous en avons discuté avec tout un tas de collègues théologiens. Cela ne se limite, bien 

sûr, pas à une question de géographie. Mais ce sont des ingrédients que nous possédons au-

jourd’hui et grâce auxquels nous pouvons parfaitement réussir la recette d’un islam européen. 

La langue est un de ces ingrédients. Actuellement, les jeunes ont besoin de la médiation de 

personnes qui connaissent le français, l’anglais ou une autre langue européenne. Les jeunes 

doivent pouvoir consulter directement les sources, sans recourir à un intermédiaire. Il faut 

aussi transmettre le message, le discours dans une langue qu’ils connaissent. Je pense en 

particulier aux imams et aux théologiens qui prêchent. Ils doivent le faire dans une langue 

européenne. Par ailleurs, il y a ici aussi beaucoup de conversions avec des Belges. Oui, cer-

tains de mes collègues sont belges. Ils optent pour un islam « d’ici », se considérant comme 

des musulmans flamands, des musulmans belges. Ça peut marcher du tonnerre ! Et puis, vous 

avez des journalistes qui vous posent des questions du genre : où faut-il les enterrer, faut-il 

les rapatrier ? À quoi je réponds : mais c’est un Belge, il doit être enterré ici, il ne peut tout 

de même pas être envoyé au Maroc ou en Turquie. Je n’irai pas jusqu’à dire que cette transi-

tion soit facile. Vous devez avoir ce ressort intellectuel pour arriver à comprendre que l’islam 

n’est jamais lié à la géographie. Vous avez un islam africain et un islam asiatique, c’est un 

fait. Donc, pourquoi pas un islam européen ?  

Walen Buiten 

OL : Je propose maintenant d’avoir un échange sur le Walen Buiten, événement belge teinté 

de visions très différentes.  

MT : Je n’ai pas étudié à Louvain, j’étais pratiquement la seule fille sortant de mon école 

secondaire catholique à aller étudier à Liège. J’imaginais Louvain comme étant une univer-

sité vraiment catholique ; c’est-à-dire que les filles qui y allaient, je les voyais comme vrai-

ment « très catho ».  

AB : Mais que voulez-vous dire quand vous dites « très catho » ? 

MT : Je dirais, une espèce de catholicisme d’évidence : comme on est catholique, on va à 

Louvain ! Même après mes études, j’ai parfois dû justifier pourquoi j’enseignais dans l’en-

seignement catholique sans sortir de Louvain. Je n’ai jamais regretté de ne pas y avoir étudié 

parce que l’expérience de pluralisme vécu à Liège a été vraiment déterminante pour moi. À 

cette époque-là, j’avais laissé tomber beaucoup de choses sur le plan religieux. Mais quand 

j’ai vu les images de manifestation au sujet du Walen Buiten, j’ai été très choquée. 

OL : Cela signifie que pour vous, c’était inimaginable que ce genre d’incidents se produisent 

à cet endroit-là. 

MT : En effet. 

AB : En fait quand vous dites « leur » christianisme, le « leur », c’est par rapport aux Fla-

mands qui disaient Walen Buiten ? 
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MT : Oui, j’étais aussi choquée par le fait que l’Église reste absolument muette et laisse faire. 

Comment concilier cette attitude et tous ces discours sur la belle unité et la fraternité, l’ac-

ceptation de l’autre ? On a raconté qu’on avait séparé la bibliothèque en deux. Je ne sais pas 

si c’est une rumeur, je n’ai jamais pu la vérifier. 

AB : Oui, c’est vrai. 

MT : Pour moi qui suis une amoureuse des livres, séparer une bibliothèque123, c’est un crime 

contre la pensée. Comment peuvent-ils faire cela au nom d’une langue ? Et je remarquais 

parmi des jeunes de mon âge qui étaient à Louvain, qu’ils réagissaient sur le coup de l’émo-

tion : « Oui mais de toute façon on est bien contents de ne plus les voir et puis on n’a plus 

besoin d’eux non plus ». Ces événements m’ont confortée dans ce qui est devenu une con-

viction, à savoir qu’une partie du discours chrétien inclut toute une série de choses convenues.  

Par exemple, beaucoup considéraient que, quand on est chrétien ou que l’on sort d’une école 

secondaire chrétienne, on va comme naturellement à l’Université catholique de Louvain. Au-

cun de mes enfants n’est pourtant allé étudier à Louvain-la-Neuve. Ils sont allés étudier à 

Liège ou à Bruxelles. Je pense que même si ça tend maintenant à s’estomper, cet aspect de 

pilarisation a été essentiel pour comprendre la Belgique. Moi, je ne me suis jamais sentie 

comme appartenant à un pilier124, en tout cas sur le plan institutionnel. Mais j’ai découvert ce 

qu’était un pilier, non seulement sur le plan idéologique et/ou en termes de convictions, mais 

en plus sur le plan linguistique avec cette pilarisation francophone/flamand. À cet égard, je 

suis heureuse que cette année, les Dominicains fêtent les 800 ans de la fondation de l’Ordre 

en proposant la réunification de la province de Belgique. Au sein des autres ordres religieux, 

les communautés francophones se sont réunies avec des Français ou des Suisses, parfois 

même avec des Québécois. Les Dominicains, quant à eux, ont choisi de ne plus former qu’une 

seule province. Nous avons donc fêté la réunification de la province dominicaine de Bel-

gique ! 

AB : À contre-courant. 

MT : Oui, mais c’était vraiment par pure conviction. Nous avons organisé des célébrations 

entièrement bilingues. Je suis responsable du bulletin Amitiés dominicaines. Nous veillons à 

ce qu’il y ait, autant que faire se peut, des articles écrits par des laïcs dominicains flamands 

également. C’est comme une petite réparation de cette cassure que je continue de trouver 

insupportable. Je sais qu’il y a eu un jumelage cette année entre Leuven et Louvain-la-Neuve, 

mais la bibliothèque a quand même été divisée. C’est absurde.  

                                                 
123 C’est le 5 janvier 1968 que commencent les manifestations relatives au Walen Buiten. Huit mois plus tard, le 

plan de transfert pour l’université francophone est approuvé. En 1971, les livres de la bibliothèque centrale de Lou-

vain sont répartis entre l’UCLouvain pour les ouvrages portant un numéro de classement pair, et la KULeuven pour 

les numéros impairs. Par la suite, certains échanges furent organisés. Ils furent qualifiés d’équilibrés par les deux 

parties. 
124 La répartition en piliers désigne la structuration d’un certain nombre d’organisations (telles que les mutuelles, 

les partis, les écoles, les associations, etc.) d’après leurs orientations religieuses et/ou idéologiques. 
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OL : Et notamment toute la collection de phénoménologie de l’UCLouvain est divisée en 

deux. 

AB : Mais c’est peut-être un prétexte pour créer des passerelles entre les deux. Qu’il faille 

aller de l’autre côté pour avoir accès à la collection. 

BL : On fait la même chose du côté de l’Exécutif des Musulmans : un local pour les ouvrages 

en néerlandais, un autre pour ceux en français. Je ne trouve pas que ce soit une bonne déci-

sion. On remarque aussi que beaucoup de mosquées se divisent en fonction des différentes 

communautés : la turque, la bosniaque, vous appartenez à telle ethnie et voilà que les choses 

dégénèrent… raison de plus pour tendre vers cet islam européen. Je sais qu’en théorie c’est 

un beau et bon projet, même si je n’ignore pas, par ailleurs, que sa réalisation exige que l’on 

vainque beaucoup d’obstacles, mais il faut bien commencer un jour et avoir le courage de 

dire : on se lance. Du reste, si c’est lié à la reconnaissance de la mosquée, ce qui est du ressort 

du ministère de la Justice, je crois que l’on peut faciliter une option qui irait dans cette voie.  

EB : Observe-t-on des circuits séparés, un islam flamand et un islam francophone ?  

BL : Ce sont deux univers séparés, pour ainsi dire. C’est regrettable, mais la faute en revient 

au monde politique, ou à tout le moins à la politique qui est menée en Belgique, qui amplifie 

encore cette polarisation et cela ne fait qu’empirer les choses, à mon avis. 

AB : Qu’évoque pour vous l’affaire de Louvain ? Fait-elle partie des événements importants 

pour toute votre famille ? Vos parents en parlaient-ils ? 

BL : Non, mes parents étaient analphabètes, tout ce qui avait trait à l’université relevait d’un 

monde dont on ne parlait pas.  

Jamais belge à 100 % 

AB : Myriam Tonus, vous avez commencé en disant : « Je n’ai jamais été belge à 100 %. » 

MT : Non, en effet, je ne me suis jamais sentie vraiment tout à fait belge. 

AB : Est-ce que cette phrase a du sens pour vous ou vous vous dites que vous êtes belge à 

100 % ?  

BL : À mesure que vous avancez en âge, vous sentez que votre pourcentage augmente, c’est 

vrai. Vous passez vos vacances d’été dans votre pays d’origine et qu’est-ce qui se passe ? Ce 

ne sont partout que problèmes, aussi vous vous rendez dans une administration et vous vous 

dites : la Belgique, à côté, tout de même… Vous vous trouvez dans un bureau en Afrique du 

Nord et vous voyez ce qu’il en est. Je pense que beaucoup de jeunes se rendent compte qu’en 

réalité, c’est bien mieux en Belgique et c’est une part de notre identité que nous devons re-

vendiquer. Si vos enfants sont nés ici, c’est ici aussi que se dessine votre avenir. L’intégration 

doit venir de l’intérieur, l’imposer de l’extérieur n’a aucun sens.  

AB : Ça ne marche pas. 
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BL : Ça n’a pas marché et ça ne marchera jamais. Nous devons chercher des solutions à long 

terme pour éveiller, chez les jeunes musulmans, ce sentiment d’identité, pour qu’ils se sentent 

bien ici, qu’ils aient le sentiment que c’est ici leur pays. Au Japon, ils apprennent aux enfants, 

quand ils débutent dans une école, que tel banc leur appartient. Je trouve cela formidable. Si 

quelque chose vous appartient, alors vous allez en prendre soin. C’est d’ailleurs ce que mon 

père m’a appris. Je l’ai vu prendre soin de l’environnement. Déverser clandestinement ses 

déchets, il n’en était pas question pour lui. Ce n’était pas convenable, ce n’était pas permis. 

C’était sacré, haram. Pour lui, c’était haram. On n’a pas le droit de le faire. Et nous étions 

pétris d’admiration. Rétrospectivement, je me dis que c’était très noble.  

Le Roi Baudouin 

OL : Parlons à présent des personnages que vous avez choisis. En fait, un élément frappant 

dans vos choix, c’est que vous avez tous les deux choisi un Roi : un que vous aimez et un 

que vous n’aimez pas. Je trouve ça très intéressant.  

MT : Je ne suis pas fondamentalement royaliste ou monarchiste, je le reconnais. Le Roi Bau-

douin me laissait indifférente, je le trouvais vraiment bigot. J’ai été surprise quand il a décidé 

d’abdiquer pour une courte période125. Je m’en souviens parce que j’étais en Pologne avec 

des étudiants. Les Polonais ont tout de suite attiré mon attention : « Votre Roi a abdiqué ». 

Je trouvais ce geste très louable, mais quand j’ai entendu ensuite qu’on voulait en faire un 

saint, je me suis dit que cela allait vraiment trop loin ! 

AB : On pensait avoir ici un représentant du monde chrétien. Mais en réalité, j’ai l’impression 

que vous ne faites que critiquer ce monde !  

MT : Le monde chrétien est en réalité multiple. Je pense que je suis représentative d’une 

partie du monde chrétien, mais peut-être pas la plus visible, pas celle qui fait le plus de bruit. 

J’ai eu beaucoup d’estime pour le Roi Albert II, parce que celui qu’on disait incapable de 

succéder à son frère fut un Roi très humain. Il a eu une vie d’homme et de couple qui, certes, 

a connu quelques épisodes un peu mouvementés, mais justement, il n’a pas prétendu qu’il 

était au-dessus de la mêlée. Je trouve que ce fut un règne paisible, avec quelqu’un qui était 

attaché à certaines convictions. Aujourd’hui, on sent bien que la Belgique est en train de 

prendre une nouvelle direction, mais il est bien difficile d’identifier laquelle. Sans doute pas 

celle de l’unité qui est évoquée dans cette phrase de la Brabançonne : « Tu vivras toujours 

grande et belle ». 

J’ai eu la chance d’être en Norvège le jour de leur fête nationale et j’ai ressenti un fort senti-

ment d’appartenance à ce pays. Il y avait 700-800 enfants qui défilaient dans Oslo en costume 

                                                 
125 La loi sur la légalisation de l’avortement a été votée le 29 mars 1990. Fervent catholique, le Roi a refusé que son 

nom soit associé à cette loi. Une crise de régime est évitée par le biais de l’article 82 de la Constitution, qui a trait à 

l’impossibilité de régner. Cette situation dure deux jours, le temps que la loi contestée soit voté par le Conseil des 

ministres. Le Roi Baudouin est mort le 31 juillet 1993. 
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national avec le drapeau. Parmi les petits Norvégiens, un grand nombre était d’origine afri-

caine, maghrébine, ou indienne. Ils se sentaient norvégiens. À l’inverse d’ici, car je constate 

que ce sentiment d’appartenance est quasi inexistant chez les jeunes avec lesquels je travaille. 

J’ai parfois rencontré des élèves belges qui me disaient : « Moi, Madame, je suis musulman. 

Et je suis marocain ». Je leur répondais qu’ils étaient également belges. Et eux de surenché-

rir : « Oui, je suis belge sur ma carte d’identité, mais je me sens marocain ». On a donc vrai-

ment besoin de réfléchir sereinement à l’avenir de nos communautés. Parce que c’est bien 

beau de dire qu’il suffit de se séparer, de « confédéraliser », mais personne ne sait ce que cela 

veut dire. D’aucuns pourront proposer un rattachement à la France. Dieu nous en préserve. 

J’aime beaucoup la France, mais quand même pas jusque-là. Où trouver notre colonne inté-

rieure ? Nous avons besoin d’appartenir à une entité collective. Personnellement, je sens vrai-

ment ce manque. Je me sens donc en réalité plus européenne que belge.  

AB : Pourquoi évoquer le Roi Baudouin ? 

BL : J’ai effectivement des souvenirs du Roi Baudouin. Nous sommes d’origine marocaine. 

Vous savez qu’il y a une monarchie au Maroc. Au Roi, nous devons le respect. C’est ce que 

m’a enseigné la génération de mes parents. Quand nous sommes arrivés ici, dans un premier 

temps, nous n’osions pas ouvrir la bouche car malheur ! Si l’on critique le Roi, on s’attire 

des ennuis. De sérieux ennuis. Donc, d’un point de vue marocain, le respect, vis-à-vis du Roi, 

est un peu inscrit dans nos gènes. Le Roi est le Roi.  

OL : Vous faites une différence entre Baudouin et les Rois qui lui ont succédé eu égard au 

respect pour la communauté musulmane ? 

BL : Oui, nous écoutions toujours le discours royal. On entendait de fervents appels de res-

pect chez le Roi Baudouin. Il y avait beaucoup de racisme dans le pays à l’époque, je me 

souviens que le Vlaams Blok montait en puissance. Et nous avions le sentiment qu’il nous 

fallait quelqu’un pour nous sauver. Nous sentions que c’était quelqu’un qui prenait la défense 

des plus faibles, des étrangers dans le pays, qui se dressait contre les groupuscules racistes 

ou extrémistes. Beaucoup de Marocains ont effectivement écrit une lettre au Roi, et ils étaient 

au comble de la joie quand le Roi intervenait ou simplement leur répondait. « Imaginez-vous : 

le Roi m’a répondu ! ». C’était une expérience positive pour nous. Nous ne chaussions évi-

demment pas d’autres lunettes, ce qui nous aurait poussés à dire : « D’accord, mais combien 

d’argent a-t-il été dépensé pour nous ? ». Pour nous, ce n’était pas vraiment quelque chose 

qui comptait. Non, c’était simplement de l’ordre du symbolique. C’était comme une valeur : 

le fait d’avoir un Roi qui rassemble les communautés dans un pays, comme une valeur qui 

donne de l’espoir. Vraiment, cela nous a fait beaucoup de bien. Je ne vous rejoins donc pas 

sur ce point. Désolé.  
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Sheikh Hassan 

OL : Parmi les personnages que vous avez choisis, beaucoup ne sont pas connus de l’autre 

côté de la frontière linguistique. Myriam Tonus, je voulais vous demander si vous connaissiez 

Sheikh Hassan par exemple. 

MT : Pas du tout, justement. 

BL : C’est dommage. 

MT : Je suis très désireuse d’en apprendre davantage à son sujet. 

AB : Parmi vos personnages, certains étaient-ils inconnus pour Mr Laytouss ? 

MT : Je suppose. Je ne sais pas si vous connaissez Jeanine Wynants126 ?  

BL : Non. 1-1 ! Pour tout dire, Sheikh Hassan est une sorte de deuxième père pour moi, un 

maître à penser. J’ai appris de lui beaucoup de choses très sages. En réalité, c’était le mufti, 

et au Maroc aussi. Je l’ai vu souvent, y compris à la télévision, quand il lançait ses fatwas. 

C’était un des savants de premier plan qui ne manquait jamais d’être invité par le Roi. Au 

Maroc, par tradition nous donnions – et nous le faisons encore, d’ailleurs – des conférences 

au palais du Maroc pendant le mois sacré du ramadan. Et des savants, de grands savants sont 

invités, des savants internationaux.  

AB : Était-il belge ? 

BL : Il vivait ici en Belgique. Il était marocain, mais il a été envoyé ici pour enseigner.  

AB : Il était marocain ? Pas belge ?  

BL : Il était marocain, oui. Mais c’était une figure belge, dans la mesure où, si je ne me 

trompe, il a vécu ici plus de quinze ans. J’avais un lien tellement étroit avec lui. Après les 

leçons, je pouvais toujours lui poser un tas de questions et c’était extraordinaire. C’était un 

professeur et un maître à penser. Chez lui, vous étiez toujours le bienvenu, le samedi, le week-

end. Je trouvais cela très important. Et il transcendait toutes les écoles juridiques musul-

manes. C’est lui qui m’a appris que la religion est en réalité très flexible.  

AB : Était-il connu en Flandre ? 

EB : Non, ce n’était pas un Bekende Vlaming. 

BL : En revanche, il était bien connu des théologiens et des imams. C’était le pilier central 

dans ma discipline, et dans le monde de la théologie, comme une figure exemplaire. Il dispo-

sait également d’un vaste réseau dans le monde islamique.  

EB : Une des personnes que vous citez, Myriam Tonus, n’est pas non plus connue des autres.  

                                                 
126 Jeanine Wynants (1925-2017) fut présidente du Mouvement Ouvrier chrétien de 1979 à 1985. 
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Jeanine Wynants 

MT : J’ai choisi Jeanine Wynants parce que je suis féministe. J’ai bien conscience que je fais 

partie d’une génération pour qui Jeanine Wynants était une grande figure.  

VR : Je ne la connais pas non plus.  

MT : Jeanine Wynants était syndicaliste et surtout, c’est elle qui a littéralement porté le mou-

vement Vie Féminine. C’était une femme de terrain. Elle était vraiment très présente et sur-

tout, elle avait un sens politique très développé. Elle avait réussi à tisser un réseau de liens 

avec tous les hommes et les femmes politiques en Wallonie. Ainsi, Vie Féminine, c’était un 

mouvement qui a regroupé jusque 150.000-200.000 affiliées. C’était vraiment le mouvement 

des femmes. Quand un ministre voulait prendre une décision qui allait avoir un impact sur 

les femmes, il devait s’entendre avec Jeanine Wynants, pour éviter qu’elle ne monte au cré-

neau via les médias. C’est elle qui a vraiment fait progresser la cause des femmes en Bel-

gique. C’était aussi une femme chrétienne, profondément croyante, Elle vivait sa foi sans 

grand discours, mais de manière vraiment engagée sur le plan social. Jeanine Wynants était 

respectée par tous les partis. Et pour moi, elle représentait l’image d’un engagement non pas 

seulement social mais aussi politique. Elle a aussi beaucoup milité aux côtés du docteur 

Peers127.  

AB : Vous connaissez le docteur Peers ?  

MT : Willy Peers. C’est le médecin qui pratiquait lui-même des avortements au moment où, 

c’était strictement interdit par la loi. Son arrestation a déclenché de fortes réactions au sein 

desquelles Jeanine Wynants a joué un rôle central. Je dirais qu’elle a réussi à se faire respecter 

par tous, y compris par l’Église catholique. Certains pourraient s’étonner devant le combat 

d’une chrétienne en faveur du droit à l’avortement. Pourtant, personne n’a jamais attaqué 

Jeanine Wynants. C’était une femme remarquable. 

AB : Elle avait 30.000 personnes derrière elle.  

MT : Oui, elle le savait. Elle n’en jouait pas, mais elle connaissait l’influence de Vie Fémi-

nine. Elle représente une des dernières figures vivantes de ce qui a été pour moi quelque 

chose de fondamental. Quand les journalistes m’ont demandé au moment des 50 ans du Con-

cile Vatican II si le concile était un événement important dans ma jeunesse, j’ai répondu que 

non, que l’événement le plus important à mes yeux était mai 68. Et je pense que l’on n’a pas 

mesuré quel bouleversement ce fut pour les femmes. Pour moi, Jeanine Wynants s’inscrit 

dans ce mouvement. Elle représente ce féminisme qui n’est en rien agressif, qui ne fait pas 

la guerre aux hommes. Jeanine Wynants - mère, grand-mère, épouse aussi - a vraiment dé-

fendu les femmes. Elle reste pour moi un modèle.  

AB : Vous avez tous les deux des mentors.  

                                                 
127 Willy Peers (1924-1984) est considéré comme l’un des pionniers de l’accouchement sans douleur, de la médecine 

sociale et du combat pour la dépénalisation de l’avortement. En 1973, il a passé 34 jours en détention préventive 

pour avoir pratiqué des interruptions de grossesse. 
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MT : Oui, des images inspirantes.  

BL : Deux exemples. 

AB : Une seconde mère. 

Pour ou contre Bruxelles 

OL : Nous pourrions à présent évoquer les lieux que vous avez désignés. Ce que nous trou-

vons intéressant, c’est que les deux lieux que vous avez choisis sont situés à Bruxelles. De-

puis que nous organisons nos rencontres, Bruxelles semble peu appréciée. Pour quelqu’un 

qui habite à Gand, Bruxelles c’est un choix surprenant. Pourquoi ? 

BL : Je ne vous mentirai pas, j’aime Bruxelles. J’y ai aussi des amis, c’est vrai… J’aime aussi 

venir à Molenbeek, j’y achète toujours du pain. À Gand, il y a aussi des boulangers maro-

cains, mais ils ne valent pas ceux d’ici. Surtout si vous connaissez les bonnes adresses. At-

tention, tous les boulangers marocains de Bruxelles ne se valent pas, c’est une chose que j’ai 

apprise après toutes ces années. Idem pour les bouchers. Oui, c’est une chouette ville 

Bruxelles. Mais ce qui m’inquiète, c’est que les policiers soient trop peu diversifiés. On de-

vrait avoir un corps de police qui comprenne des agents et des commissaires qui nous reflè-

tent. Cette diversité au sein de la police constitue une espèce de point névralgique, encore si 

peu fréquent dans son quartier ou dans sa commune à Bruxelles. Et cela aiderait à normaliser 

un certain nombre de choses. Ce ne sont pas toujours les policiers blancs qui doivent répri-

mander, Ahmed peut très bien donner une amende à Mohammed. Pourquoi pas ? Fatima doit 

pouvoir rappeler Souad à l’ordre.  

EB : Ou rappeler Pierre à l’ordre. 

BL : Parfaitement, Pierre aussi. C’est tout à fait exact. Tout cela peut amener un changement 

radical des mentalités. 

OL : Vous pensez aussi que l’Atomium est le symbole de la Belgique ?  

BL : Oui, et je continue à le penser. Autrefois, on le mettait beaucoup plus en lumière. Il 

figurait sur les billets de banque. Je déplore qu’un symbole national ait quelque peu glissé à 

l’arrière-plan. C’est tout de même une curiosité, j’y suis d’ailleurs allé, et j’ai trouvé formi-

dable de pouvoir le visiter à mon tour. On pouvait se pavaner en disant à tout le monde : 

« Moi aussi, j’y suis allé. » L’identité, c’est une réalité sur laquelle il faut coller des symboles, 

que ce soit un monument ou un Roi… Quand cela disparaît, alors il ne reste plus rien.  

AB : Myriam Tonus, vous avez aussi choisi Bruxelles ?  

MT : Non, pas du tout. Je pensais plutôt à Liège ou Bruges. Ce que j’apprécie dans une ville, 

c’est qu’elle soit belle, qu’on puisse circuler, s’y poser facilement, aller à une terrasse d’un 

café ou à l’intérieur s’il fait mauvais. Je travaille assez souvent dans des cafés. J’y écris faci-

lement. Dans une ville comme Liège, depuis ses aménagements, on peut marcher, se balader, 

faire 3 ou 4 kilomètres sans avoir l’impression d’être envahi par la foule. À Bruxelles, à la 
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sortie de la gare, il faut se frayer un chemin. J’ai l’impression d’être comme un saumon qui 

remonte une rivière. 

 
Bruges 

Source : Yorgo Hoebeke 

 

AB : Vous dites que Bruxelles n’est pas une grande ville, mais en même temps vous décrivez 

la foule. 

MT : C’est surtout une ville trop dense. À titre de comparaison, Montréal c’est 5 fois les 19 

communes de Bruxelles, avec une population 5 fois moindre sur le territoire. On peut donc 

s’y promener longuement et tranquillement sur de larges avenues. On trouve cela en France 

aussi, je pense notamment à Bordeaux qui est une ville exceptionnelle. On y trouve une qua-

lité de vie que je ne retrouve pas à Bruxelles qui est, tout le temps, embouteillée, qui est trop 

petite tout simplement. Je lui préfère Liège. Il est vrai aussi que c’est ma ville natale, celle de 

mes origines.  

OL : Vous avez écrit de Liège : « Digne d’une grande capitale ». 

MT : Pour moi, oui. Depuis la Tour des Finances jusqu’au centre, tous les réaménagements 

sont remarquables. On peut s’asseoir, rester là et regarder. Même si, bien sûr, il y a un centre-

ville qui peut être embouteillé à certains moments. On peut cependant marcher, lire, visiter 

un musée, s’étendre dans un parc. Tout est bien aménagé, je trouve cela magnifique. Quant 
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à une ville comme Bruges, elle est merveilleuse quand il est encore possible de déambuler 

dans des rues où il n’y a encore personne.  

OL : Brahim Laytouss, je voulais vous poser une question, vous n’avez sélectionné ni per-

sonnage ni lieu peu apprécié. N’aviez-vous pas vu cette partie de la question ?  

BL : Non, j’ai tout simplement du mal à désigner quelqu’un sur qui je porte un jugement 

négatif. Cela tient peut-être à mon caractère. J’oublie et je pardonne vite. J’ai eu pas mal 

d’accrochages dans ma vie, c’est certain. Mais je ne suis pas du genre à ressasser.  

AB : Une énergie positive ? 

BL : Oui, peut-être parce que ma profession de théologien me pousse à tourner la page et à 

ne pas mentionner les choses négatives. La grâce et le pardon doivent toujours l’emporter. 

C’est la plus belles des attitudes qu’il soit possible d’adopter.  

MT : Vous êtes déjà venu à Charleroi ? 

BL : J’y suis allé une fois, oui. Ce n’était pas agréable.  

EB : C’est pourtant là que vous habitez, Myriam Tonus ?  

 
Strépy-Bracquegnies, ascenseur hydraulique (canal Bruxelles/Charleroi) 

Source : Dominique Bauduin 
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MT : Oui, par un hasard de la vie. J’ai du mal à envisager de finir ma vie là-bas. Pour le 

moment, j’y vis, c’est le principe de réalité. Mais si j’en avais l’opportunité, c’est sûr que je 

m’en irais. 

AB : Brahim Laytouss, il est par ailleurs surprenant que vous ne disiez rien de certains partis 

politiques qui adoptent des points de vue franchement racistes.  

BL : Ma foi, si vous m’aviez invité il y a dix ans, je vous aurais certainement cité le Vlaams 

Belang ou Vlaams Blok.  

AB : Et plus aujourd’hui ? 

BL : J’ai appris qu’il est nécessaire de discuter avec tout le monde. Car, au bout du compte, 

ce sont aussi des êtres humains, avec qui vous pouvez vous asseoir autour d’une table. Un 

jour, à l’occasion d’une campagne électorale, j’ai invité le Vlaams Blok dans notre mosquée. 

Et ces gens sont venus débattre dans une mosquée. Je leur ai dit : « Vous êtes les bienvenus. 

Vous êtes mes invités. » Donc vous voyez que, dans un pays, il est préférable de laisser cha-

cun s’exprimer autour de la table.  

AB : Vous n’avez pas peur ? 

BL : Non. En toute honnêteté, non. C’est une dynamique saine que d’avoir quelque chose à 

offrir à la communauté musulmane : apprenez à débattre avec quelqu’un que vous n’appré-

ciez pas, ou qui ne vous apprécie pas. À force d’échanger, de s’écouter mutuellement, on en 

arrive à certains accords. Et c’est ce qui est intéressant. C’est pourquoi je conserve mon style, 

ce à quoi je veux rester fidèle.  

VR : Ce que vous dites est plein d’espoir, bien sûr. Je me demande juste si votre perception 

n’est pas en décalage par rapport au côté francophone où les réactions ont été plus vives, qu’il 

s’agisse de l’abattage sans étourdissement ou à la politique de Theo Francken.  

BL : Du côté francophone, les réactions face à la N-VA et au Vlaams Blok sont aussi beau-

coup plus vives.  

VR : On peut s’en étonner. 

BL : Vous avez tout intérêt à vous asseoir, à écouter, à débattre, et c’est comme cela, à mon 

avis, que vous pouvez engranger des résultats. Je continue à croire que le mieux est de tendre 

la main.  

 



 

 

Conclusion 

 

 

Durant la période de Noël 2019-2020, le quotidien flamand De Standaard organisa un son-

dage pour ses lecteurs en leur posant la question suivante : quelle est pour vous l’image par 

excellence qui symbolise l’histoire belge ?  

La rédaction avait préparé une présélection de vingt-deux photos. Nombre de ces photos 

faisaient référence à des événements, des lieux et des personnes également présentes dans les 

interviews de ce livre, comme les attentats de Bruxelles, Sandra Kim, Eddy Merckx, la scis-

sion de l’Université de Louvain, les Diables Rouges, le « dimanche noir », ou encore l’ancien 

Premier ministre Jean-Luc Dehaene. Parmi ces vingt-deux photos, certaines évoquaient des 

sujets qui ne sont pas mentionnés dans ces entretiens, comme la mort des casques bleus belges 

au Rwanda, la catastrophe de Buizingen, l’incendie de l’Innovation ou le naufrage du Herald 

of Free Enterprise. Un sondage, basé sur des photographies, repose sur une prémisse que 

l’on ne trouve pas dans nos entretiens, à savoir qu’une photo frappante et esthétiquement 

« belle » doit pouvoir illustrer le propos. Rien de tel dans notre projet. Nous sollicitions les 

souvenirs spontanés, pour lesquels l’image ne possède aucune existence matérielle mais doit 

être gravée dans la mémoire des personnes interviewées.  

La force des images 

Les interviews révèlent toutefois que les souvenirs sont le plus souvent liés à une « image », 

qui correspond parfois littéralement à une photographie. Dirk Van Bastelaere, par exemple, 

mentionne une photo de ses jeunes parents à l’expo 58, lorsqu’il souligne le caractère emblé-

matique de cette exposition sur le plan de l’optimisme et de la foi dans le progrès qui carac-

térisent la période de l’après-guerre. Van Bastelaere déclare également que la mémoire col-

lective est, pour lui, une question d’images. Et quand bien même il ne serait pas littéralement 

question de photographies, les images ont souvent joué un rôle majeur pour alimenter la mé-

moire. Ce point est, bien entendu, mis fortement en exergue dans l’interview des réalisateurs, 

Adil El Arbi et Jan Verheyen. El Arbi déclare du reste que toute sa conscience historique est 

marquée par des films.  

L’influence du visuel sur notre mémoire est confirmée par de nombreux interlocuteurs. 

Pour Jean-Michel Saive, les matches des Diables Rouges lors de la Coupe du monde de 1986 

sont imprimés dans sa mémoire parce qu’il les a visionnés de nombreuses fois à la télévision. 

Les musées peuvent également jouer un rôle majeur dans ce processus littéral de formation 

d’images. C’est notamment le cas du Bois du Cazier pour Caroline Copers. Pour elle, la re-

diffusion des images mises en valeur dans ce cadre la bouleverse à chaque fois. Cela étant, 

les musées sont très peu évoqués dans les interviews, à l’exception justement du Bois du 

Cazier à Marcinelle ou du Musée Delvaux à Saint-Idesbald. Les lieux de commémoration, 

par contre, sont mis en avant avec, au premier plan, Flanders Fields, ainsi que les différents 

sites en Flandre occidentale qui sont associés à des événements majeurs de la Première 
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Guerre mondiale. Il ressort de plusieurs interviews que le public se rend sur ces lieux parce 

qu’il peut quasiment y « toucher » l’histoire. Le même type d’expérience historique se vit par 

l’entremise d’un témoin. Ainsi, le beau-père de Caroline Copers, Gaston Durnez, a rencontré, 

en sa présence, un survivant de la catastrophe minière de Marcinelle. Grâce à cette rencontre, 

elle a pu imprimer l’empreinte de la catastrophe dans sa mémoire. À l’âge de dix ou onze 

ans, Adil El Arbi fut profondément marqué par la rencontre d’un ancien combattant de la 

Première Guerre mondiale lors d’une célébration du 11 novembre : « Nous lui avons parlé, 

nous avons fait des photos avec lui, et c’est quelque chose d’incroyable que d’avoir ainsi un 

lien direct avec quelqu’un qui a vécu ces choses ». La conscience historique se construit donc 

par l’entremise d’images, de lieux, de rencontres et, bien sûr, de commémorations, comme 

celle de la grève des femmes de la FN de Herstal, qui a réveillé, chez Felipe Van Keirsbilck, 

un souvenir vivace. Parmi les lieux qui semblent par contre « perdus » pour un travail de 

mémoire constructif, on peut citer la Tour de l’Yser. Herman Van Rompuy en est convaincu, 

et cette conviction est partagée par Caroline Copers. Celle-ci estime que la très large récupé-

ration politique de la Tour de l’Yser empêche désormais que l’on y associe des souvenirs qui 

puissent être porteurs de sens de chaque côté de la frontière linguistique. Pour ces deux in-

terlocuteurs, l’endroit n’est désormais plus voué à garder une place dans la mémoire collec-

tive belge.  

Deux tendances majeures se dégagent de l’ensemble des entretiens. Primo, un très grand 

nombre de personnes interrogées ne remontent pas plus loin dans le passé que ces dernières 

décennies. Secundo, de très nombreux souvenirs sont strictement liés à leur histoire person-

nelle.  

Histoire du temps présent 

Les interviews que nous avons réalisées semblent étayer la thèse de l’historien François 

Hartog qui dépeint une forme de « présentisme », ce qui signifie que le présent semble om-

niprésent par rapport aux références au passé ou à l’avenir (Hartog, 2003, voir aussi Hirst & 

Fineberg, 2012 pour des approches psychologiques du phénomène). Très peu de lieux, de 

personnes et d’événements mentionnés lors des interviews sont antérieurs à la Seconde 

Guerre mondiale. Parmi les exceptions, songeons à la chute d’Anvers de 1585, que l’auteure 

Kristien Hemmerechts présente comme une rupture cruciale dans notre histoire. Elle fait cor-

respondre l’importance de cette rupture à sa propre « double personnalité » : en Flandre, elle 

est flamande et aux Pays-Bas, elle se met « en mode Pays Bas ». Une deuxième exception 

concerne le duc d'Albe que Christian Laporte mentionne brièvement avant de se concentrer 

sur Filip Dewinter. Philippe Moureaux évoque, quant à lui, Charles De Cobenzl, aristocrate 

du XVIIIe siècle. Ce choix n’est pas tout à fait fortuit puisque Philippe Moureaux a consacré 

son doctorat à cette figure historique. À l’époque de ses recherches, son intérêt pour ce per-

sonnage est tel qu’il va jusqu’à évoquer une rencontre avec De Cobenzl : « J’avais affaire à 

lui tous les jours, dans les archives, bien sûr, et c’est quelqu’un que j’admire énormément ».  
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Poids du passé personnel 

Jan Verheyen, pour sa part, déclare que ce que l’on a vécu soi-même pèse plus lourd dans 

notre mémoire que des événements purement historiques. La plupart de nos interlocuteurs 

sont conscients de ce mécanisme. Christian Laporte n’ignore pas que s’il mentionne la scis-

sion de l’Université de Louvain, c’est parce qu’elle est intimement liée à sa propre histoire. 

À l’inverse, Nina Verhaeghe admet qu’elle ne s’intéresse guère à la Seconde Guerre mon-

diale, car elle n’a aucune affinité avec les personnes ayant vécu cette guerre. En revanche, la 

légalisation de l’avortement, en 1990, est, à ses yeux, un événement historique d’une grande 

portée, car elle-même, durant ses études, s’est trouvée confrontée à une grossesse non désirée 

dans son entourage. Dans l’ensemble, les dialogues entremêlent souvent événements histo-

riques et vécu personnel. Parfois de manière inattendue, comme dans le cas d’Yves Noël, qui 

cite le Traité de Versailles dans sa dimension historique, tout en évoquant le fait que, sans ce 

traité, il n’aurait pas pu être belge. Dans l’entretien avec les politiciens, toute l’histoire poli-

tique belge qui est passée en revue est fondamentalement liée à leur expérience personnelle. 

En tant qu’interviewers, nous avions aussi des attentes comme le prouve notre questionne-

ment envers Adil El Arbi qui n’avait pas mentionné l’immigration comme un événement 

majeur de sa mémoire collective.  

La figure des parents occupe souvent une place singulière dans les souvenirs personnels. 

Jean-Michel Saive, par exemple, conserve le souvenir de certains événements pour les avoir 

vécus sur les genoux de son père. Philippe Moureaux accorde, lui aussi, une place importante 

à ses parents. Ils sont loin d’être les seuls. Vincent Engel établit un lien entre les camps, liés 

aux souvenirs de son père, juif polonais, et le passé colonial qui concerne directement les 

souvenirs de sa mère. L’auteur pérennise ces souvenirs par le biais de son écriture. Il cite, en 

outre, la Côte belge comme lieu particulièrement apprécié car il renvoie à son contexte fami-

lial et à une certaine forme de nostalgie de l’enfance.  

Il arrive qu’un souvenir personnel offre l’occasion de mieux appréhender le présent en ou-

vrant la voie aux parallèles historiques. Telle est l’expérience d’Herman Van Rompuy qui 

déclare que, lorsqu’il évoque les réfugiés syriens en Méditerranée dans ses discours, il re-

pense à sa mère et à sa grand-mère, qui, en 1940, ont sauté sur leurs vélos pour regagner la 

France, laissant tout derrière elles, y compris leurs deux vaches. Comme ces exemples le 

rappellent, les événements historiques sont, avant tout, sélectionnés en raison de leur impor-

tance au regard de l’identité personnelle et sociale des interlocuteurs. Sur le plan de l’identité 

personnelle, les choix portent le plus souvent sur les événements historiques survenus au 

moment de la formation de l’identité (c’est-à-dire surtout entre 10 et 25 ans). On parle à cet 

égard de « pic de souvenir » ou reminiscence bump (Holmes & Conway, 1999). Sur le plan 

de l’identité sociale, les interviews renvoient aux événements considérés comme particuliè-

rement importants pour la communauté de référence.  

Les entretiens confirment, par ailleurs, qu’il existe une sorte de mémoire « sectorielle ». 

Dans l’entretien avec les syndicalistes, par exemple, il est question d’une « mémoire syndi-

cale ». Les athlètes mentionneront, très souvent, des sportifs et des événements sportifs, les 

réalisateurs, des films et d’autres réalisateurs. Cela tient, bien sûr en partie, au format de nos 
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entretiens, pour lesquels nous avons associé deux interlocuteurs issus d’un même secteur, 

raison pour laquelle on pourrait parler d’un casting où chacun avait à tenir un rôle bien précis.  

Au-delà de ces premiers constats, l’ensemble des échanges montre que l’une des questions 

clés qui mériterait d’être abordée sur un échantillon plus large, et donc plus représentatif, 

concerne l’importance relative des facteurs déterminant le choix des références historiques 

gardées en mémoire, qu’il s’agisse d’événements ou de personnages. À ce stade, plusieurs 

facteurs apparaissent nettement, à savoir l’identité personnelle et sociale qui vient d’être évo-

quée, la profession, l’appartenance générationnelle ou encore l’appartenance linguistique. 

Notons que celle-ci ne recoupe pas systématiquement l’identité sociale, la Belgique étant plus 

complexe qu’elle n’y paraît de prime abord. Nous songeons ici, en particulier, aux familles 

marquées par une appartenance mixte sur le plan linguistique, ou encore aux familles issues 

de l’immigration et, dès lors, moins affectées par une forme de division binaire sur le plan 

linguistique.  

D’autres facteurs, relativement peu illustrés dans le cadre de ces interviews mériteraient 

eux aussi une attention particulière. Nous pensons ici à l’influence du genre ou des catégories 

socioéconomiques qui concernent, certes, la profession mais ne peuvent toutefois pas s’y 

réduire. Chacun de ces éléments constitue des pistes pour continuer à explorer les terrains 

mémoriels belges, encore largement en jachère. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, des parallèles historiques (avec la Seconde 

Guerre mondiale, par exemple) sont parfois établis dans ces entretiens, mais cela n’est pas 

systématique (Ghilani et al., 2017). Caroline Copers souligne le parallèle entre la migration 

de la main d’œuvre flamande vers la Wallonie et la dépendance économique de la Flandre à 

l’égard de la Wallonie au XIXe siècle, ainsi que le renversement des rôles qui s’est opéré 

depuis lors. Elle le fait explicitement pour inviter à davantage de tolérance et de recul. La 

manière dont Dirk Van Bastelaere établit des analogies historiques est également frappante. 

Il entend manifestement tirer des leçons de l’histoire. À titre d’exemple, citons son aversion 

pour les référendums, car la seule fois où la Belgique y a eu recours, cela a presque provoqué 

une guerre civile. L’analogie qu’il fait, presque en passant, entre l’utopie de Daech et celle 

de Hart boven hard est, quant à elle, nettement moins politiquement correcte.  

Souvenirs communs 

Une de nos questions de départ était de savoir si les lieux, les personnes et les événements 

mentionnés par nos dix-huit interlocuteurs étaient l’expression d’un grand récit belge. Leurs 

réponses ont-elles permis de mettre en avant une mémoire commune de la Belgique ? Comme 

on pouvait s’y attendre, la monarchie joue un rôle important dans le récit belge. Selon Brahim 

Laytouss, cela vaut certainement aussi pour les communautés de migrants. Pour lui, le Roi 

est le symbole de ce qui réunit les citoyens belges. La mort du Roi Baudouin est mentionnée 

à plusieurs reprises comme un événement historique important puisqu’il prouva qu’il existe 

bel et bien des Belges qui se rassemblent pour pleurer leur monarque. Laurence Vielle, tout 

en déclarant qu’elle n’est pas royaliste, estime que le Roi détermine fortement son image de 

la Belgique. Les performances sportives unissent également les Belges, ce qui ne surprendra 
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pas davantage. Laurence Rase affirme que rien n’incline plus au patriotisme que le sport, 

propos confirmés par Jean-Michel Saive, qui ajoute que, dans leur admiration pour des 

athlètes comme Tom Boonen ou Justine Henin, les Belges ne se posent pas la question de 

savoir si l’athlète est francophone ou néerlandophone. Du reste, les sportifs ne sont pas les 

seuls à partager cette opinion. Caroline Copers, par exemple, note également que tous les 

Belges sont fiers lorsqu’un/une de leurs compatriotes réalise un exploit qui met à l’honneur 

le pays. Cet exploit peut tout aussi bien être d’ordre scientifique ou culturel. Ainsi, pour Lau-

rence Rase, une victoire comme celle de Sandra Kim au Concours Eurovision de la chanson 

a le même type d’effets que la victoire sportive. Pour elle, Sandra Kim évoque le moment 

auquel elle prend, pour la première fois, conscience d’être belge.  

Caroline Copers et Felipe Van Keirsbilck font, quant à eux, remarquer que la sécurité so-

ciale est un élément central qui maintient l’unité de notre pays. Ils soulignent tous les deux 

qu’à ce jour, le système des soins de santé n’a pas encore été régionalisé, entre autres, grâce 

au savoir et aux convictions de Bea Cantillon. Felipe Van Keirsbilck va jusqu’à inverser le 

raisonnement. Pour lui, sans notre sécurité sociale « belge » et la concertation sociale, nous 

n’aurions pas de Diables rouges, mais une équipe de football flamande et une équipe franco-

phone. C’est sur le ton d’une boutade qu’il ajoute que la dette publique est aussi un élément 

fédérateur : tous les Belges ne la partagent-ils pas ?  

Il est, en outre, frappant que les expériences collectives négatives, peut-être même les trau-

matismes, semblent unir les Belges. Ainsi, l’affaire Dutroux est mentionnée, entre autres, par 

Myriam Tonus. Les attentats commis à l’aéroport et dans le métro de Bruxelles s’inscrivent 

également dans le même registre. Les dialogues ont eu lieu peu avant, pendant et après cette 

période. Si ces événements sont trop récents pour s’inscrire dans une autre histoire que celle 

du temps présent, nos interlocuteurs s’accordent cependant pour dire qu’ils représentent une 

coupure dans l’histoire belge, comme le dit Dirk Van Bastelaere. Laurence Rase a lu notre 

questionnaire le lendemain des attentats. Elle aurait voulu citer l’aéroport comme choix de 

prédilection en termes de lieux, car pour elle, c’était la porte qui s’ouvrait sur tous les grands 

championnats. Mais après les attentats, ce choix lui a paru impossible. Les attentats, par leur 

brutalité, ont conféré une autre signification à l’aéroport qui, dès lors, occupe une place dif-

férente dans la mémoire collective.  

Quelques interlocuteurs indiquent que le récit européen est beaucoup plus important que le 

belge, se sentant fondamentalement plus européens que belges. C’est le cas, par exemple, 

pour Myriam Tonus et très nettement pour Christ’l Joris. Pour cette dernière, la Belgique 

n’est rien d’autre qu’une structure politique pragmatique et la Flandre un fait culturel, tandis 

que l’Europe représente davantage que cela. À ses yeux, l’Europe est une idée à laquelle elle 

s’identifie, se sentant motivée par « la coexistence de tant de cultures, de personnes et d’idées 

différentes ». Quelques entretiens, notamment avec les réalisateurs, montrent bien que les 

Belges francophones s’identifient davantage à la France qu’à la Flandre et qu’un récit com-

mun se construit donc plus dans cette direction. Cet état de fait ne suscite pas pour autant 

toujours l’approbation. Vincent Engel qualifie l’influence de la France d’écrasante, déclarant 

que pour les francophones de Belgique, Paris représente le seul endroit légitime. Sous ce 

rapport, on pourrait considérer Paris comme un lieu belge important, même si l’écrivain ne 
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s’aventure pas jusque-là. Nos interlocuteurs appartenant au secteur culturel, ressentent plus 

intensément cette domination de Paris. À l’inverse, on constate que Kristien Hemmerechts 

ne pense pas que les Flamands et les Néerlandais aient une histoire commune. Selon elle, de 

nombreux Flamands se sentent plus éloignés des Pays-Bas que de leurs concitoyens franco-

phones.  

Tout bien considéré, les dialogues mettent l’accent sur les différences qui existent entre les 

deux côtés de la frontière linguistique. La plupart des personnes interrogées indiquent que 

dans leur « secteur », il existe un phénomène de dédoublement : Adil El Arbi et Jan Ver-

heyen, par exemple, estiment qu’il y a deux « cinémas » : un cinéma flamand et un cinéma 

belge francophone, ce qui ne permet pas au cinéma belge de prendre son envol (le peu d’ar-

gent disponible devant encore être partagé). Même son de cloche chez Jean-Michel Saive et 

Laurence Rase qui soulignent que deux fédérations sportives provoquent de l’animosité et 

des tracasseries inutiles. Brahim Laytouss va dans le même sens au sujet de l’islam de Bel-

gique. L’islam flamand et l’islam en Belgique francophone constituent deux mondes dis-

tincts. Caroline Copers décrit, quant à elle, une grande polarisation au sein même de l’une 

des dernières organisations fédérales que notre pays connaisse encore, constatant que les syn-

dicalistes flamands sont automatiquement étiquetés comme étant de droite par les syndica-

listes francophones, même s’ils s’opposent à un gouvernement flamand de droite. Selon elle, 

« [n]ous nous connaissons de moins en moins et cela se traduit par beaucoup de tensions. »  

Ignorance réciproque 

Le sentiment que « nous » ne « nous » connaissons plus ressort incontestablement de l’en-

semble des dialogues. C’est un thème qui revient comme une litanie tout au long des entre-

tiens. Cela se remarque particulièrement dans les choix des personnages. La plupart du temps, 

nos interlocuteurs choisissent des personnages de leur propre communauté linguistique (Vin-

cent Engel étant l’exception à la règle). Jan Verheyen et Adil El Arbi indiquent qu’ils ne 

mentionnent pas de politiciens francophones parce qu’ils n’en connaissent quasiment aucun. 

Nina Verhaeghe estime que les médias sont, en grande partie, responsables de cette mécon-

naissance. À la VRT, on ne s’intéresse guère aux nouvelles de Bruxelles ou de Wallonie. Par 

ailleurs, les journalistes de la RTBF et de la VRT n’entretiennent que très peu de contacts. 

Or, selon Nina Verhaeghe, les médias ont un rôle important à jouer, précisément pour pallier 

ce manque de contacts entre Flamands et francophones. De fait, il est souvent arrivé qu’un 

des deux interlocuteurs n’ait jamais entendu parler du personnage choisi par l’autre, ce qui, 

au demeurant, vaut aussi pour nous-mêmes, les intervieweurs. Laurence Vielle et Dirk Van 

Bastelaere évoquent assez longuement ce sujet, notamment parce qu’au grand dam de Van 

Bastelaere, le poète Paul Van Ostaijen est quasi inconnu en Belgique francophone. Dans 

l’interview des sportifs, c’est le même cas de figure en ce qui concerne les Frères Taloche, 

François Pirette, Geert Hoste et Koen Wauters. Idem pour Marleen Temmerman et Christine 

Van Broeckhoven, personnalités évoquées dans l’interview des syndicalistes.  

La rencontre du duo de journalistes illustre, de façon emblématique, cette (mé)connais-

sance respective. Pour Nina Verhaeghe, la loi sur l’avortement semble liée à la Flamande 
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Lucienne Herman-Michielsen, tandis que Christian Laporte l’associe au francophone Roger 

Lallemand. Il est également possible que le genre joue un rôle à l’évocation de ces souvenirs, 

ce qui justifierait que notre interlocutrice nomme la moitié féminine du tandem et notre in-

terlocuteur la moitié masculine.  

Parmi les interlocuteurs francophones, plusieurs considèrent la N-VA comme un facteur 

explicatif de cette méconnaissance réciproque. La N-VA semble souvent perçue comme un 

agent de polarisation qui favoriserait la détérioration de l’image que les Wallons se font des 

Flamands. Felipe Van Keirsbilck, par exemple, déplore que le sentiment anti-flamand dans 

la population francophone ait considérablement augmenté depuis les succès enregistrés par 

la N-VA. Le personnage qui revient le plus dans ces interviews est Bart De Wever. Même si 

certains l’admirent, de nombreux interlocuteurs le considèrent comme une pomme de dis-

corde en Belgique, comme quelqu’un qui mine l’idée même d’un récit belge. Cela n’empêche 

pas Felipe Van Keirsbilck de trouver que quelqu’un comme Jan Jambon est plus « dange-

reux » que De Wever, en particulier par sa manière d’appréhender les thématiques liées à la 

guerre. D’une manière générale, et c’est là un détail marquant, beaucoup d’hommes poli-

tiques figurent parmi les personnages les moins aimés, aux côtés des personnages jugés 

comme « les méchants de service » tels que Marc Dutroux ou, dans un tout autre registre, 

Léopold II.  

Bien que ce soit surtout dans la présentation des personnages que l’on remarque à quel 

point les deux communautés diffèrent, il arrive que l’on perçoive aussi ce fossé à propos des 

lieux et des événements. Liège, par exemple, est évidemment connue de tous les Belges mais 

aucun Flamand ne l’a mentionnée, alors qu’elle est très appréciée par les interlocuteurs fran-

cophones. Le Pays de Charleroi, en revanche, fait l’unanimité tant au nord qu’au sud du pays 

pour sa « laideur ». Dans les événements cités, la scission de l’Université de Louvain fait 

partie de la mémoire collective de nos interlocuteurs francophones, mais pas flamands, Her-

man Van Rompuy étant l’exception qui confirme la règle. Nina Verhaeghe affirme de son 

côté qu’elle n’a compris la portée de cette scission pour les francophones qu’en les intervie-

want. Elle retient en particulier que certains thèmes revenaient toujours sur le tapis, en parti-

culier des slogans agressifs tels que Waalse ratten, rol uw matten (« Rats wallons, pliez ba-

gage ») qui ont marqué les esprits et dont la plupart des Flamands ne semblent pas avoir 

conscience.  

Divergences d’opinion 

Beaucoup d’autres lieux, événements et personnes ont suscité des divergences d’opinion. La 

Côte et Bruxelles sortent du lot, étant autant appréciées que dénigrées. Précisons à ce sujet 

qu’au fil des entretiens, nous avons fini par anticiper ces positionnements et que nous avons 

pu, nous-mêmes, orienter nos questions vers ces lieux. Nombreux sont ceux, tant Flamands 

que francophones, pour qui la mer représente le lieu où ils passaient l’été dans leurs jeunes 

années. Ainsi, Vincent Engel évoque l’image de l’enfant qui mange des tartines à la casso-

nade sur la plage, se souvenant du sable qui crisse entre ses dents. Tout le monde s’accorde 

à dire que les immeubles en front de mer sont une horreur sur le plan esthétique. Il n’est donc 
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par rare que les Flamands fuient vers la côte zélandaise, comme le fait remarquer Dirk Van 

Bastelaere. Si certains francophones, à en croire Nina Verhaeghe et Christian Laporte, se 

tournent plus souvent vers la Côte d’Opale, c’est parce qu’ils ne se sentent désormais plus 

« chez eux » à la Côte belge. Nina Verhaeghe observe, cependant, que la Côte possède éga-

lement un caractère très cosmopolite, eu égard aux différentes langues qui y sont parlées. 

Laurence Rase, elle aussi, apprécie particulièrement que la Côte soit un endroit bilingue qui 

appartienne autant aux Flamands qu’aux francophones.  
 

 
La côte belge 

Source: Yorgo Hoebeke 

 

Bruxelles, pour sa part, suscite nombre de sentiments contradictoires, qui ne sont certaine-

ment pas réductibles aux oppositions communautaires. Adil El Arbi aime Bruxelles, alors 

que Jan Verheyen ne veut pas en entendre parler, étant d’avis que c’est une ville sale et laide. 

Le contraste est identique entre Laurence Vielle et Dirk Van Bastelaere. Si la première l’ap-

précie, le second l’abhorre. Il arrive même que ces sentiments partagés à propos de Bruxelles 

se retrouvent au sein d’une seule et même personne. C’est, par exemple, le cas pour Christ’l 

Joris. Brahim Laytouss apprécie Bruxelles, et plus particulièrement, Molenbeek. Au cours de 

son dialogue avec ce dernier, Myriam Tonus prend conscience du fait que les communautés 

immigrées de notre pays partagent d’autres types de souvenirs. Les représentations liées au 

passé de la Belgique occupent, de fait, une place différente dans leur mémoire collective. 

Ainsi, pour Brahim Laytouss, le Cheikh Hassan représente une figure importante de l’histoire 
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belge tout comme l’invasion du Koweït par l’Irak. Alors que Myriam Tonus pensait initiale-

ment que les souvenirs de la communauté musulmane ne la concernaient pas, elle conclut 

l’entretien en déclarant qu’il n’y a pas de véritable intégration sans incorporation, au moins 

partielle, des mémoires collectives réciproques.  
 

 

L’Arc de Triomphe dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles  

Source : Dominique Bauduin 

 

Si l’on s’en tient aux rapports entre Nord et Sud du pays, un certain nombre de souvenirs 

communs trahissent l’existence d’un clivage, car ils occupent une place totalement distincte 

dans la mémoire collective de chaque côté de la frontière linguistique. Sans surprise, la Se-

conde Guerre mondiale fait partie de cette catégorie. La représentation est, à ce point, diffé-

rente en Belgique francophone et en Flandre qu’on peut difficilement parler de mémoire cul-

turelle commune. Les questions relatives à l’amnistie sont de cet ordre. Cette problématique 

est expressément abordée par Philippe Moureaux. Ce dernier considérait qu’il aurait été op-

portun d’accorder une forme d’amnistie afin de permettre un apaisement de la charge affec-

tive liée à ce passé. Il fit cependant face à un refus complet de la part des représentants de 

son parti à l’époque. Le fait d’occuper, à l’époque, une place centrale au sein du parti n’y 

changea rien. De la même façon, le fait de ne pas chercher à effacer un moment clé de l’his-

toire belge, mais plutôt de le digérer afin d’aller de l’avant n’y changea rien non plus. Selon 

lui, le sujet était purement et simplement tabou.  
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La référence à la Seconde Guerre mondiale a été particulièrement marquante lors de la 

rencontre entre les deux poètes. Il est effectivement symptomatique que les deux participants 

citent cette période historique, dans un sens non seulement divergent mais aussi quasi con-

tradictoire. Le fait qu’une même figure historique, à savoir Paul De Man, puisse apparaître 

comme un héros pour les uns et comme un traître pour les autres, rappelle que ce qui importe 

avant tout, quand il est question de mémoire, est moins le passé en tant que tel, que son 

inscription dans le présent. Ceci vaut aussi pour la Première Guerre mondiale qui est fré-

quemment évoquée elle aussi. Ces références peuvent, en partie, s’expliquer par le fait que 

les entretiens aient été réalisés pendant les années de commémorations du centenaire. À cet 

égard, Felipe Van Keirsbilck considère que le Musée In Flanders Fields apparaît comme un 

lieu de mémoire sur la scène internationale et régionale flamande, plutôt que belge.  

Chacun des entretiens montre que les souvenirs ne sont pas littéralement conservés, mais 

plutôt remaniés en fonction des conditions présentes. À ce sujet, ils confirment tous ce que 

le romancier français Georges Bernanos avait bien dépeint dans un de ses essais : « L’avenir 

n’appartient pas aux morts, mais à ceux qui font parler les morts, qui expliquent pourquoi ils 

sont morts » (Bernanos, 1949, p. 29). Dans tous les cas, les discussions, évoquées dans ce 

livre, montrent que les processus de mémoire s’écoulent sur une longue période de temps. 

D’aucuns considèrent que le poids du passé diminue avec le temps. Si le temps qui passe 

semble nécessaire pour soulager certains souvenirs douloureux, il n’est cependant pas tou-

jours suffisant pour parvenir à une forme d’apaisement.  

Langage et expressions symptomatiques 

Dans un tout autre registre, nous avons été surpris par certains choix comme, par exemple, 

l’industriel Lieven Gevaert, retenu par Christ’l Joris, ou le train, désigné par Nina Verhaeghe 

comme son lieu préféré. Cette dernière explique, entre autres choses, combien l’habitude 

d’estropier la langue de l’autre, lorsque le haut-parleur lance des annonces ou le nom des 

gares, est un phénomène typiquement belge.  

Son commentaire met le doigt sur un thème récurrent : la langue. Notre méconnaissance de 

la langue de l’autre est un réel problème pour de nombreux interlocuteurs comme, par 

exemple, Kristien Hemmerechts, y compris quand il s’agit de partager des souvenirs. Les 

deux journalistes pensent, par exemple, que si Elio Di Rupo a fait un excellent Premier mi-

nistre, ses lacunes en néerlandais ne lui permettront pas de demeurer dans la mémoire fla-

mande. À cet égard, Nina Verhaeghe revient sur un fait important, à savoir que le néerlandais 

n’a pas été reconnu comme il le méritait au moment de l’indépendance de la Belgique. Ce 

mépris de la langue néerlandaise demeure étroitement lié aux problèmes politiques d’au-

jourd’hui bien que cette dimension soit, selon elle, mal comprise par les francophones. Plu-

sieurs dialogues ont montré combien la charge émotionnelle liée à l’utilisation d’une langue 

plutôt que l’autre pèse. Laurence Vielle, par exemple, raconte que sa famille est divisée en 

une partie qui ne parle que le français et une autre qui ne parle que le néerlandais ; cette 

situation s’enracinant dans un conflit idéologique qui remonte à la Deuxième Guerre mon-



 Co n c l us i o n  1 97  

 

diale. Yves Noël décrit le rôle émancipateur qu’a joué pour lui, Belge germanophone, l’ap-

prentissage du français. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’allemand était extrême-

ment problématique dans le contexte belge. Philippe Moureaux en a fait aussi l’expérience 

le jour où il a traité Luc Van den Brande de Gauleiter de la Flandre. Dans ses années d’en-

fance à Bruxelles, Kristien Hemmerechts, quant à elle, avait le sentiment que le français était 

la langue de l’ennemi. Elle raconte qu’elle avait peur du français, ne serait-ce que parce 

qu’elle n’avait eu que des professeurs de français irascibles.  

Pour les entretiens, il avait été convenu que chacun était libre de parler sa propre langue, 

intervieweurs comme interviewés. Cependant, nous avons vu de nombreux Flamands se tour-

ner vers le français, Kristien Hemmerechts, Dirk Van Bastelaere, Herman Van Rompuy et 

Jan Verheyen notamment. L’inverse ne s’est quasiment jamais produit, sauf pour Philippe 

Moureaux. Cette situation semble principalement imputable à la (mé)connaissance linguis-

tique. Certains Flamands se sentaient suffisamment à l’aise pour converser en français, alors 

que ce n’était pas le cas pour les francophones. Mais pour chaque francophone, la connais-

sance passive du néerlandais était suffisante pour qu’ils puissent suivre aisément la discus-

sion. Pour un certain nombre d’interlocuteurs, le multilinguisme est en tout cas le levier de 

l’émancipation et de la citoyenneté, comme le rapportent Yves Noël et Christ’l Joris. Selon 

celle-ci, la connaissance des langues est cruciale pour parvenir à l’égalité des chances dans 

la société. Les entretiens montrent que c’est aussi une condition pour créer un récit commun.  

Les exemples des Waalse Ratten et du Gauleiter prouvent que la langue est davantage 

qu’un moyen de communication neutre, et nombreuses sont les anecdotes qui permettent d’en 

témoigner. Herman van Rompuy nous remet en mémoire la phrase prononcée par Guy Spi-

taels : « Le lion flamand rugit mais il n’a pas de dents ». Selon lui, cette phrase a eu un impact 

immédiat, catastrophique et irréversible. Il déclare que cette formule a touché l’âme du 

peuple flamand et que tel était d’ailleurs le but précis de Guy Spitaels. Philippe Moureaux 

s’empresse de comparer la phrase en question avec une autre, tout aussi blessante, de Luc 

Van den Brande à l’égard des Wallons : « Plus un centime pour la sidérurgie wallonne ». 

Cette déclaration, alors que l’économie wallonne était en pleine tourmente, avait frappé les 

Wallons en plein cœur. Quant à Yves Noël, il rappelle la honte ressentie par sa grand-mère 

en tant que Belge germanophone qui vivait dans « le pays rédimé ». Ici encore, la blessure 

est, en partie, liée à la pratique d’une langue spécifique. Le mot rédimé continue à « faire 

mal », selon Yves Noël. Pourtant, il reconnaît que ce sentiment coexiste avec d’autres senti-

ments, et davantage que les autres interlocuteurs, il affirme sa fierté d’être belge.  

L’une des principales leçons de cette recherche est que certains mots, certaines expressions 

ou certaines phrases concentrent une densité intense d’émotions qui sont, presqu’à chaque 

fois, honteuses ou douloureuses : Gauleiter, le pays rédimé, « le lion rugit mais n’a pas de 

dents », « pas un centime pour la sidérurgie wallonne », Waalse ratten rol uw matten/Walen 

buiten. Autant de mots qui cristallisent l’émotion du moment et sont témoins d’un événement 

important souvent traumatique de l’histoire. Leur usage vient ainsi déranger, interférer, con-

trecarrer une construction mentale qui ne serait que rationnelle et motivée uniquement par 

nos intérêts. Ces mots qu’on retrouve au détour d’une phrase, d’une association ou d’un sou-

venir ont, de façon autonome et indépendamment du contexte, le pouvoir de déstabiliser et 
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de nous laisser sans défense. Il s’agit aussi d’une observation clinique quant aux dynamiques 

mentales du trauma : les limites, les détails d’une scène, elle-même insupportable, se voient 

surinvestis et en viennent, de façon apparemment irrationnelle, à représenter le trauma lui-

même (Botella & Botella, 2006 ; Freud, 1899/1973). Parfois ces détails sont des mots qui, 

simultanément, cachent et révèlent l’inabordable. Déjà Shakespeare faisait dire à Hamlet : 

« I shall speak daggers to you ! » signifiant ainsi que certains mots agissent comme des coups 

de couteaux qui retentissent à travers les âges, parfois à travers les générations. 

Intensité des émotions  

Plusieurs interlocuteurs font part d’émotions associées à certains souvenirs historiques pré-

cis. Jean-Michel Saive se rappelle qu’il a pleuré à l’annonce de la mort du Roi Baudouin. 

Philippe Moureaux a fait de même lorsque François Mitterrand a été élu en 1981. Herman 

Van Rompuy relate son vécu d’une période émotionnelle cauchemardesque lorsque le CVP 

(devenu depuis le CD&V) et la N-VA ont formé un cartel entre 2007 et 2009. Il confesse que 

cela a été la période la plus malheureuse de sa vie, allant même jusqu’à la qualifier de trau-

matisante. Au-delà de ces émotions passées, les personnes interrogées ressentent aujourd’hui 

également des émotions en lien avec le passé. Christian Laporte, par exemple, parle de sa 

gratitude envers les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, tandis que Myriam 

Tonus avoue qu’elle trouve toujours insupportable la cassure opérée par le Walen Buiten. 

Enfin, Vincent Engel qualifie de « dégoûtante » notre histoire coloniale.  

Nos interlocuteurs évoquent également des émotions collectives et certaines de leurs con-

séquences. Herman van Rompuy parle de l’humiliation ressentie par les Flamands après la 

provocation de Guy Spitaels et de sa décision de ne désormais plus parler français lors des 

conférences de presse. Herman van Rompuy et Philippe Moureaux ont, tous les deux, vu, au 

cours de leurs carrières respectives, les antagonismes de la politique belge aller de pair avec 

les humiliations que s’infligeaient les deux communautés linguistiques. Pour Kristien Hem-

merechts, une forme de mépris des francophones envers les Flamands perdure encore au-

jourd’hui. Herman Van Rompuy y associe un certain ressentiment quand il évoque qu’« avec 

le temps, j’ai fini par avoir l’impression que du côté wallon, ou francophone, quelque chose 

se nichait dans le subconscient, du genre : ‘Vous autres, les Flamands, vous êtes devenus 

économiquement prospères, vous vous en sortez très bien, nous non ; mais moralement, mo-

ralement vous n’avez en fait jamais cessé d’être des collaborateurs’. » Il n’en cite pas moins 

les paroles de l’ancien Premier ministre et président israélien Shimon Peres : « You cannot 

change the past, you can only change the future128 ».  

  

                                                 
128 On ne peut pas changer le passé, on ne peut changer que l’avenir. 
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Choix du silence 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, des non-dits peuvent également contribuer à 

façonner la mémoire collective. Plusieurs entretiens ont mis en évidence la tentation de passer 

certains faits sous silence, de les garder secrets, ou de s’interdire de parler du passé. Yves 

Noël raconte que, dans ses cours d’histoire en Belgique germanophone, les deux guerres 

mondiales n’étaient pas évoquées. Même dans sa famille, il était interdit de prononcer le 

moindre mot sur le sujet. Sa grand-mère interrompait systématiquement ses fils dès qu’ils 

éprouvaient le besoin d’en parler. Le père d’Herman Van Rompuy, lui non plus, ne parlait 

pas de la Seconde Guerre mondiale. Vincent Engel, en revanche, s’est abstenu de citer la 

Seconde Guerre mondiale parmi les événements importants de sa vie car, selon ses propres 

termes, il retourne constamment à cette période décisive pour lui. Même s’il s’est forcé à 

choisir d’autres événements, nous l’avons en quelque sorte forcé à aborder ce sujet.  

Paradoxalement, le Congo n’a pas été très souvent abordé dans les conversations, malgré 

une histoire étroitement liée à celle de la Belgique depuis des décennies et qui l’est toujours 

à bien des égards. Nos interlocuteurs n’ont pas évoqué la politique coloniale, l’indépendance 

de 1960, et les troubles qui ont suivi, ou la vie de nombreux Belges dans l’ancienne colonie. 

Ces choix s’expliquent par le fait que nos interlocuteurs ne soient pas, à première vue, liés à 

la région des Grands Lacs en Afrique. Cela étant, Herman van Rompuy a passé un an au 

Congo avec ses parents en 1958. Il décrit ce moment comme un énorme choc culturel et une 

ligne de fracture importante dans sa jeunesse. Le grand-père de Vincent Engel était un ardent 

défenseur du Congo belge, alors qu’il rejette lui-même ce pan de l’histoire nationale. Son 

interlocutrice, Kristien Hemmerechts, s’étonne également de la manière dont les Belges gè-

rent leur passé colonial, entre autres, à travers les nombreuses statues de Léopold II. Bien que 

le « travail de mémoire » et l’attitude critique envers notre passé colonial aient déjà fait l’ob-

jet de nombreux débats, la place du Congo dans notre mémoire collective ne semble pas 

encore pleinement acquise et reste encore dans une phase d’élaboration et de négociation. 

Peut-être que le film que Jan Verheyen rêve de réaliser pourrait changer la façon dont nous 

associons le Congo à notre identité belge. 

Aborder l’inabordable 

Avons-nous finalement tenu nos promesses ? Sommes-nous parvenus à nous approcher de 

ce qui paraissait inabordable aux yeux de Philippe Moureaux comme évoqué dans le préam-

bule ? Le format de notre approche donnait la part belle à une mémoire peuplée d’images 

reflétant un vécu que l’on peut aisément raconter aux autres. Un vécu qui semble abordable 

par tous, comme l’image rayonnante des jeunes parents à l’expo 58 pour Dirk Van Bastelaere. 

Or, même ce format, très convenu et relativement maîtrisé, n’a pas totalement empêché que 

quelque chose s’insinue par des absences, des ratés, des non-dits, par la multiplicité des si-

gnifications qui pouvaient causer des désaccords ou des malentendus, ou par le changement 

soudain de ton et d’émotivité que certains propos suscitaient : l’omerta sur la guerre dans la 
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famille d’Yves Noël, le silence chez le père d’Herman Van Rompuy, la Tour de l’Yser, « per-

due » pour la mémoire collective commune en raison d’une récupération par des mouvements 

extrémistes, l’aéroport de Zaventem pendant la période des entretiens « gâchée » par les at-

tentats, le Leuven Vlaams absent chez les interlocuteurs néerlandophones mais présent chez 

les francophones, les Flanders Fields pour la Flandre mais pas pour la Wallonie, Di Rupo, le 

Premier ministre qui ne restera pas dans la mémoire collective chez les Flamands, faute de 

parler leur langue. Ce format de rencontres n’a pas non plus empêché que des éléments af-

fectifs communs surgissent, et ce bien au-delà des éléments partagés dans une forme de mé-

moire « sectorielle ». Ainsi, l’évocation de la Seconde Guerre, récurrente parmi de nombreux 

duos, ou la description de personnages détestés communs comme Marc Dutroux.  

Mais l’inabordable ne se laisse approcher vraiment que par un phénomène que nous pour-

rions qualifier de « débordement ». Le « débordement » est paradoxalement aussi le seul mé-

canisme capable de révéler une forme de faille. En effet, ce n’est que quand nous nous re-

trouvons sans prise, qu’apparaît une zone plus ou moins floue où apparemment nos « bords » 

ne se touchent plus, que se révèle, en d’autres mots, le fait que nous sommes en réalité 

d’autres « bords ». Ce type de débordement nous ne l’avons rencontré qu’une seule fois, dans 

la rencontre entre poètes. 

Les propos de Dirk Van Bastelaere – l’évocation flatteuse de Paul De Man et le parallèle 

entre Daech et Hart boven Hard – ont profondément choqué Laurence Vielle. Son impuis-

sance à amener son interlocuteur à dépasser ce qui ne semble pas seulement relever du ma-

lentendu l’a laissée en rade, la larme à l’œil. Laurence Vielle évoque d’ailleurs cette rencontre 

peu de temps après, dans un entretien pour De Standaard, dont le titre est déjà en soi évoca-

teur : « Ik denk en hoop dat ik het nooit zal kunnen : de mens als monster zien129 » (16 avril 

2016). Nous pensons que cette phrase touche le cœur de l’inabordable évoqué par Philippe 

Moureaux : l’inabordable est peut-être la part du monstre qui semble inéluctablement liée à 

la condition humaine. Loin d’être le monopole d’une seule communauté, cette part du 

monstre relève de l’humanité car elle est en fait de tous les bords. La difficulté du vivre 

ensemble proviendrait alors peut-être de la nécessité de combattre cette part du monstre sans 

tomber pour autant dans la tentation de l’assigner à l’autre « bord », comme pour régler l’his-

toire une fois pour toutes. Face aux expressions cinglantes dont le pouvoir dévastateur s’est 

fait sentir tout au long des entretiens, face aux humiliations, déceptions et autres ressenti-

ments profondément ancrés, certains interlocuteurs, dont Herman Van Rompuy, nous invitent 

à aller de l’avant – les Anglo-saxons opposant de manière assez tranchée une posture qui 

serait backward-looking (tournée vers le passé) et une posture forward-looking (tournée vers 

l’avenir). À l’instar des pionniers qui osèrent se lancer dans le processus d’unification euro-

péenne au lendemain même des déchirures provoquées par la Seconde Guerre mondiale, cer-

taines voix appellent à « tourner la page ». La perspective est inspirante, mais à une condi-

tion : prendre connaissance de la page qu’il s’agit de tourner. Non pour y revenir, mais pour 

prendre la mesure des torts non seulement subis, mais aussi commis.  

                                                 
129 « Je pense et j’espère que je n’y arriverai jamais : voir le monstre dans l’humain ». 



 Co n c l us i o n  2 01  

 

Références 

Bernanos, G. (1949). Les enfants humiliés. Journal 1939-1940. Gallimard. 

Botella, C. & Botella, S. (2006). Pour une métapsychologie de la remémoration. In A. Green 

(Ed.), Les voies nouvelles de la thérapeutique psychanalytique. Le dedans et le dehors 

(pp. 709-732). Presses Universitaires de France. 

Freud, S. (1899/1973). Sur les souvenirs écrans (traduction : D. Berger, P. Bruno, D. 

Guerineau, & F. Oppenot, F.). In Névrose, psychose et perversion (pp. 113-132). Presses 

Universitaires de France.  

Ghilani, D., Luminet, O., Erbe, H.P., Flassbeck, C., & Rosoux V. (2017). Looking forward 

to the past: An interdisciplinary discussion on the use of historical analogies and their 

effects. Memory Studies, 10, 274-285.  

Hartog, F. (2003). Régimes d’historicité, Présentisme et expériences du temps. Seuil.  

Hirst, W. & Fineberg, I. A. (2012). Psychological perspectives on collective memory and 

national identity: The Belgian case. Memory Studies, 5, 86-95. 

Holmes, A. & Conway, M.A. (1999). Generation identity and the reminiscence bump: 

Memory for public and private events. Journal of Adult Development, 6, 21-34. 

 

 





 

 

Les auteurs de l’ouvrage 

 

 

Ariane Bazan est docteur en biologie (Université de Gand, 1997) et en psychologie (Uni-

versité de Lyon, 2009). Elle est professeure de psychologie clinique et de psychopathologie 

à l’Université libre de Bruxelles (ULB) et consulte en tant que psychanalyste. Ariane Bazan 

est l’auteure de « Des fantômes dans la voix, une hypothèse neuropsychanalytique sur la 

structure de l’Inconscient » (Éditions Liber, 2007). Ses deux principaux domaines de re-

cherche sont le signifiant d’une part, et la compulsion de répétition d’autre part. Ses re-

cherches visent à opérationnaliser une architecture, à proprement parler, psychique de l’ap-

pareil mental. Depuis février 2018, elle écrit une rubrique mensuelle dans le quotidien De 

Standaard. Ariane Bazan est également la fille d’un père bruxellois francophone et d’une 

mère flamande, née à Bruxelles un 21 juillet. Elle a exprimé, à plusieurs reprises, sa belgitude 

et émis des hypothèses concernant les tensions communautaires en Belgique, à travers sa 

chronique dans De Standaard.  

 

Marnix Beyen enseigne l’histoire politique contemporaine à l’Université d’Anvers, où il 

est attaché à Power in History, centre de recherche en histoire politique. Son domaine de 

recherche se situe à la frontière entre l’histoire culturelle et l’histoire politique, reliées entre 

elles par un fil rouge, le concept de « représentation », dans la pluralité de ses sens : d’une 

part l’incarnation culturelle des nations et autres collectivités par le biais du langage, de l’his-

toire, de la science, des arts plastiques, de la musique et de l’architecture, et d’autre part la 

représentation politique des nations au moyen d’un système parlementaire. S’il étudiait au 

départ ces processus principalement sous l’angle des élites politiques et culturelles, il se con-

centre aujourd’hui de plus en plus sur le rôle actif qu’y jouaient et jouent encore les groupes 

subalternes. Sur le plan géographique, son centre d’intérêt s’est élargi ces dernières années, 

partant de l’Europe occidentale pour aller jusqu’aux Balkans de l’Ouest et à l’Afrique cen-

trale. À travers tous ces contextes, il s’intéresse en particulier à l’impact des conflits (les deux 

guerres mondiales, la décolonisation, la guerre en Yougoslavie) sur les processus de repré-

sentation et inversement.  

 

Elke Brems est cheffe du département Traductologie de la Faculté de Lettres de la KU-

Leuven. Elle est membre de la direction du Centre for Translation Studies (CETRA) et du 

Centre for Reception Studies (CERES). Dans l’orientation Linguistique appliquée, elle en-

seigne des disciplines liées à la traduction ainsi qu’à la langue et à la culture néerlandaises. 

Ses recherches se concentrent sur la culture et la littérature d’expression néerlandaise des 

XXe et XXIe siècles et leurs liens avec d’autres littératures et cultures. C’est pour elle l’occa-

sion d’étudier des phénomènes tels que celui du transfert culturel : comment des produits 

culturels (par exemple, des textes littéraires) se transmettent-ils d’une culture à une autre ? 

Comment ces transferts sont-ils utilisés pour la formation des identités culturelles ? Dans ce 



2 04  D i a l og u es  s u r  l a  B e lg i q u e  :  s o uv e n i r s ,  im a g e s ,  q u es t i o ns  

 

cadre, elle supervise plusieurs projets sous le dénominateur commun de CODL (The Circu-

lation of Dutch Literature). Elle étudie également la circulation des biens culturels à l’inté-

rieur de la Belgique, ce qu’on appelle le transfert culturel intra-belge, et ses conséquences 

pour l’identification culturelle. En outre, Elke Brems est critique littéraire et spécialiste de la 

poésie contemporaine.  

 

Olivier Luminet, docteur en sciences psychologiques (1998), est directeur de recherche 

au Fonds de la recherche scientifique (FRS-FNRS), et professeur de psychologie à l’UCLou-

vain et à l’Université libre de Bruxelles. Un de ses domaines de recherche principaux con-

cerne la mémoire autobiographique. Il développe des modèles expliquant la formation des 

mémoires contextuelles (flashbulb) et mène des travaux interdisciplinaires sur la mémoire 

collective.  

Il s’intéresse particulièrement aux événements historiques qui peuvent avoir un impact sur 

les mémoires collectives actuelles liées à la Belgique. Il a étudié des événements tels que la 

scission de l’Université de Louvain à la fin des années 60 ou des événements plus lointains 

comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il est éditeur d’un numéro spécial de la 

revue interdisciplinaire Memory Studies (2012), publié ensuite sous forme de livre (Bel-

gique-België. Un État, deux mémoires collectives ? Mardaga). Il a participé à deux pro-

grammes de recherche interdisciplinaires financés par l’Agence fédérale belge de la re-

cherche (BELSPO) sur « L’expérience et la mémoire de la Première Guerre mondiale » 

(2013) et « Les douleurs de la Belgique : Mémoires de la Seconde Guerre mondiale et trans-

mission familiale » (2017). Il participe à un projet de recherche interdisciplinaire au sujet de 

la transmission intergénérationnelle des souvenirs liés à la collaboration et à la colonisation 

(2020-2024).  

 

Valérie Rosoux est maître de recherches au Fonds de la recherche scientifique (FRS-

FNRS) et professeure à l’UCLouvain où elle enseigne la négociation internationale et la jus-

tice transitionnelle. Elle est licenciée en philosophie et docteur en sciences politiques. Pro-

fesseur-invité à l’Institut d’Études Politiques de Grenoble en 2002, à l’Institut d’Études Po-

litiques de Lille en 2008 et à la Nelson Mandela Metropolitan University (Afrique du Sud) 

en 2011, elle a effectué des séjours postdoctoraux à l’Université Laval, Canada, à Sciences 

Po Paris, ainsi qu’à la Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, 

Washington DC. En 2010, elle a assuré pour une durée d’un an un mandat de senior fellow 

dans le cadre du United States Institute of Peace (USIP), Washington DC. Elle est membre 

de l’Académie royale de Belgique. Ses recherches se concentrent sur les questions de mé-

moire et de réconciliation post-conflit. Plusieurs de ses publications sont consacrées à la ges-

tion du passé national belge. À ce sujet, elle coordonne un projet de recherche interdiscipli-

naire au sujet de la transmission intergénérationnelle des souvenirs liés à la collaboration et 

à la colonisation (2020-2024).  



 

 

Liste des illustrations  

 

Introduction .......................................................................................................... 9 

 Le Mont des Arts, Bruxelles (source : Yorgo Hoebeke) 

 Altar de Kris Martin sur la plage d’Ostende (source : Yorgo Hoebeke) 

Journalistes ........................................................................................................ 27 

 Statue de Pierre-Théodore Verhaegen sur le campus de l’ULB à Bruxelles (source : 

Adrien Antoniol) 

 Roger Lallemand et Lucienne Herman-Michielsens, 15 octobre 1989 (source : Belga) 

 Le musée Paul Delvaux à Sint-Idesbald (© Foundation Paul Delvaux, St. Idesbald,  

Belgium/SABAM, 2020/foto © Peter Blanckaert) 

Politiques ............................................................................................................ 45 

 Manifestation anti-léopoldiste en lien avec la question royale, 1950 (source : Cegesoma) 

 Affiche électorale de Théo Lefèvre, 1958 (source : KADOC) 

 Portrait de Charles Jean Philippe, comte de Cobenzl (1712-1770) (source : Alamy) 

Réalisateurs ........................................................................................................ 63 

 Affiche du film Daens (1992) (source : Letterenhuis) 

 Bruxelles, gare centrale (source : Dominique Bauduin) 

 Cimetière militaire allemand à Vladslo (source : Daniel Laroy) 

Poètes  ................................................................................................................. 79 

 Exposition universelle de Bruxelles, 1958 (source : Cegesoma) 

 Funérailles du Roi Baudouin à la cathédrale Saint-Michel, 1993 (source : Belga)  

 Paul van Ostaijen en militaire à Issum, 1922 (source : Letterenhuis) 

  



2 06  D i a l og u es  s u r  l a  B e lg i q u e  :  s o uv e n i r s ,  im a g e s ,  q u es t i o ns  

 

Écrivains ............................................................................................................. 97 

 Arno (source : Belga) 

 Conférence de presse de Georges Simenon à l’aéroport de Schiphol, 1965 (source :  

Letterenhuis) 

 Côte belge (source : Yorgo Hoebeke) 

Sportifs .............................................................................................................. 115 

 Victoire de Sandra Kim au concours Eurovision de la chanson, 1986 (source : Belga) 

 Les Diables Rouges à la Grand-Place de Bruxelles après les demi-finales de la Coupe du 

monde de football, 1986 (source : Belga) 

 Marché de la Batte à Liège (source : Live From Liège) 

Patrons .............................................................................................................. 133 

 Manifestation pour la scission de l’Université catholique de Louvain, 1966 (source : 

Universiteitsarchief Leuven) 

 Lieven Gevaert (source : ADVN, Antwerpen) 

 Hertogenwald (source : Dominique Noël) 

Syndicalistes .................................................................................................... 151 

 Manifestation anti-missiles du 23 octobre 1983 (source : AMSAB/Lieve Colruyt) 

 Le Bois du Cazier (source : Musée du Bois du Cazier) 

 Tour de l’Yser (source : Westtoer) 

Religieux ........................................................................................................... 169 

 Grande Mosquée de Bruxelles (source : Dominique Bauduin) 

 Bruges (source : Yorgo Hoebeke) 

 Strépy-Bracquegnies, ascenseur hydraulique (canal Bruxelles/Charleroi) (source :  

Dominique Bauduin) 

Conclusion ........................................................................................................ 187 

 La côte belge (source : Yorgo Hoebeke) 

 L’Arc de Triomphe dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles (source : Dominique 

Bauduin) 

 

 



 

 

Table des matières 

 

 

Préambule ............................................................................ 5 

Remerciements .................................................................... 7 

Introduction ......................................................................... 9 

Quelques questions de fond ..................................................................... 10 

Le contexte belge ..................................................................................... 13 

Quelques aspects généraux sur la mémoire ............................................. 14 

Mémoire et émotions ............................................................................... 15 

Mémoire collective .................................................................................. 16 

Mémoires conflictuelles et cas belge ....................................................... 17 

Transmission intergénérationnelle .......................................................... 19 

Principe des rencontres ............................................................................ 20 

Références ............................................................................................... 23 

Journalistes : Nina Verhaeghe et Christian Laporte ......... 27 

Grandir près et loin de la frontière linguistique ...................................... 28 

À propos des grandes et des petites guerres ............................................ 29 

Ouverture d’esprit et soif de pouvoir ...................................................... 35 

Langues écorchées au fil du rail .............................................................. 41 

Politiques : Philippe Moureaux et Herman Van Rompuy ... 45 

Un prélude informel ................................................................................ 46 



2 08  D i a l og u es  s u r  l a  B e lg i q u e  :  s o uv e n i r s ,  im a g e s ,  q u es t i o ns  

 

Les grèves de 1960-61 ............................................................................. 47 

Un lion sans dents .................................................................................... 52 

Collaboration et amnistie ......................................................................... 54 

Plus un centime pour la sidérurgie wallonne ........................................... 56 

Théo Lefèvre ........................................................................................... 58 

Jean-Luc Dehaene ................................................................................... 60 

Charles De Cobenzl ................................................................................. 60 

Réalisateurs : Adil El Arbi et Jan Verheyen ...................... 63 

Événements et films ................................................................................ 64 

Personne n’est immunisé ......................................................................... 69 

Admiration pour les figures politiques .................................................... 71 

Bruxelles .................................................................................................. 76 

Poètes : Dirk Van Bastelaere et Laurence Vielle ............... 79 

Donner la parole ...................................................................................... 79 

La Belgique et son utopie ........................................................................ 82 

Votre Roi est mort ................................................................................... 83 

Collaboration et complexité .................................................................... 87 

Deux âmes en une (Zwei Seelen in einer Brust) ..................................... 92 

La côte belge : amour ou haine ? ............................................................. 94 

Écrivains : Kristien Hemmerechts et Vincent Engel .......... 97 

Une Bruxelloise anglophile et un chanteur de folk flamand raté ............ 98 

C’est un belge ! ...................................................................................... 100 

Pouvoir .................................................................................................. 105 

La langue touche les gens ...................................................................... 107 



 T a b l e  d es  m a t i è r es  2 09  

 

Des tartines à la cassonade .................................................................... 111 

Sportifs : Laurence Rase et Jean-Michel Saive ............... 115 

Deux carrières sportives ........................................................................ 115 

« Notre petite Belgique » ....................................................................... 118 

Sport et politique ................................................................................... 121 

Incognito ................................................................................................ 124 

Liège, Dalhem, Mons et Zaventem ....................................................... 127 

Patrons : Christ’l Joris et Yves Noël ............................... 133 

L’importance de l’enseignement ........................................................... 134 

Le tabou de la guerre ............................................................................. 137 

L’Europe comme réalité ........................................................................ 139 

Blessures ................................................................................................ 142 

Un entrepreneur ..................................................................................... 145 

L’horrible front de mer .......................................................................... 148 

Syndicalistes : Caroline Copers et Felipe Van  
Keirsbilck ......................................................................... 151 

Drapeaux belges .................................................................................... 152 

La mémoire syndicale ........................................................................... 154 

Scientifiques, intellectuels et ouvriers ................................................... 158 

Le slogan comme outil de communication ............................................ 160 

Bruxelles et Marcinelle ......................................................................... 163 

Religieux : Brahim Laytouss et Myriam Tonus ................ 169 

Une passion pour la théologie ............................................................... 169 



2 10  D i a l og u es  s u r  l a  B e lg i q u e  :  s o uv e n i r s ,  im a g e s ,  q u es t i o ns  

 

Julie et Melissa ...................................................................................... 171 

Reconnaissance de l’islam en Belgique ................................................ 173 

Walen Buiten ......................................................................................... 176 

Jamais belge à 100 % ............................................................................ 178 

Le Roi Baudouin ................................................................................... 179 

Sheikh Hassan ....................................................................................... 181 

Jeanine Wynants .................................................................................... 182 

Pour ou contre Bruxelles ....................................................................... 183 

Conclusion ....................................................................... 187 

La force des images ............................................................................... 187 

Histoire du temps présent ...................................................................... 188 

Poids du passé personnel ....................................................................... 189 

Souvenirs communs .............................................................................. 190 

Ignorance réciproque ............................................................................. 192 

Divergences d’opinion .......................................................................... 193 

Langage et expressions symptomatiques .............................................. 196 

Intensité des émotions ........................................................................... 198 

Choix du silence .................................................................................... 199 

Aborder l’inabordable ........................................................................... 199 

Références ............................................................................................. 201 

Les auteurs de l’ouvrage ................................................. 203 

Liste des illustrations ...................................................... 205 

Table des matières .......................................................... 207 

 



100525 19,70€ 

Olivier Luminet, Valérie Rosoux, 
Elke Brems, Ariane Bazan et Marnix Beyen

Dialogues 
Belgique

SOUVENIRS, IMAGES, QUESTIONS

L’OUVRAGE

Quels événements, lieux et personnages demeurent dans la mémoire de dix-huit Belges 
connus lorsqu’ils pensent à leur pays�? Un groupe d’universitaires francophones et néerlan-
dophones cherchent des réponses à cette question depuis plusieurs années. Ils ont organisé 
des rencontres avec des duos de diff érents domaines. Au fi l de dialogues inspirants, on 
découvre certains souvenirs partagés – comme les Diables rouges à la Coupe du monde 
en 1986 ou l’aff aire Dutroux – mais aussi des visions contrastées à propos de certains 
événements ou lieux comme les guerres mondiales ou Bruxelles. Les diff érences se situent 
souvent entre communautés de notre pays, mais aussi entre disciplines ou professions.

Le livre débute par une introduction sur le contexte historique belge et la notion de 
mémoire collective. Il se termine par une conclusion dans laquelle les auteurs mettent 
en évidence certains fi ls rouges, mais aussi certains silences. Que retrouvons-nous dans 
cette mémoire prétendument collective�? Quels sont les éléments qui n’y fi gurent pas�? 
Bref, un tour d’horizon passionnant des souvenirs partagés et non partagés sur la Belgique.

Dialogues sur la Belgique off re sur la Belgique d’hier et d’aujourd’hui un regard unique, 
fait de souvenirs évocateurs pour les Belges et d’images parfois surprenantes pour les 
non-Belges. 

La version néerlandaise de ce livre a paru sous le titre Dialogen over België. Herinneringen, 
beelden, opvattingen (Universitaire Pers Leuven, 2020).

Avec la partipation de Nina Verhaeghe et Christian Laporte (journalistes), Herman Van 
Rompuy et Philippe Moureaux (hommes politiques), Dirk van Bastelaere et Laurence Vielle
(poètes), Jan Verheyen et Adil El Arbi (réalisateurs), Kristien Hemmerechts et Vincent 
Engel (écrivains), Laurence Rase et Jean-Michel Saive (athlètes), Yves Noël et Christ’l 
Joris (responsables patronaux), Caroline Copers et Felipe Van Keirsbilck (syndicalistes), 
Brahim Laytouss et Myriam Tonus (théologiens).
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