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K nuffelcontact : c’est le mot de
l’année en Flandre. Utilisé par
Frank Vandenbroucke pour

qualifier les contacts rapprochés autori-
sés, il se traduirait par « contact avec câ-
lin ». Un câlin, mmmh, le goût de l’in-
terdit. Et si on s’offrait cela pour le ré-
veillon de Noël, un grand knuffelage na-
tional à défaut d’un grand dîner farci de
cousins, de dinde et de foie gras ? C’est
la proposition du Palais royal, de la
RTBF et de la VRT avec une émission
télévisée identique, du discours du Roi
aux chansons. Pas vraiment du goût du
président de la N-VA Bart De Wever qui
ironisait dans De Tijd et L’Echo :
« L’Open VLD veut écrire une histoire
belgiciste. Ça sent tellement les choux
de Bruxelles ! On n’avait pas vu ça de-
puis les années 1960 : tous ensemble !
À la VRT, ils vont même faire une émis-
sion de Noël “Met 11 millions” (“À 11
millions”), chacun chez soi à cause du
covid, et le grand pot de sauce belge par-
dessus. (…) Ils roulent pied au plancher
avec une 2CV branlante (la Belgique,
NDLR) en espérant franchir la ligne
d’arrivée en 2024. »

Miser sur l’unité nationale par temps
de covid, un pari perdu d’avance pour
l’équipe De Croo ? Pas sûr, commente
Olivier Luminet, professeur de psycho-
logie (UCLouvain), qui vient de publier
Dialogues sur la Belgique (Dialogen
over België) avec des coauteurs du nord
et du sud aux PUL : « Ça peut jouer.
Avec le virus, tout le monde a le senti-
ment d’être dans le même bateau. Les
gens seront coincés chez eux le soir de
Noël et pourraient bien regarder une
émission commune RTBF/VRT. Je suis
très curieux de voir les audiences. La
campagne “11 millions de Belges” n’est
pas très relayée sur les réseaux sociaux,
mais la conjonction de différents élé-
ments communs peut avoir un effet im-
portant. » Et de pointer la chute de 5 %

monde scientifique notamment : « Je
n’ai jamais eu autant de contacts – très
riches – avec des collègues flamands.
Quelque chose se construit. »

Reste qu’en Belgique, faire des ponts,
ça se mérite. Ainsi le livre, Dialogues sur
la Belgique a été publié grâce aux crédits
de recherche des auteurs. L’idée est
pourtant riche : faire dialoguer dix-huit
personnalités, deux par deux (poètes,
chanteurs, politiques, etc.), l’une fla-
mande, l’autre francophone sur leurs
« souvenirs » belges : événement, lieux,
personnages favoris ou détestés. L’ob-
jectif ? Scruter l’évolution de la mé-
moire collective belge. « La mémoire
collective est liée à l’identité et l’émo-
tion. On se souvient de choses impor-
tantes pour se définir soi-même, on ou-
blie ce qui nous met mal à l’aise. Elle
mêle le personnel et le collectif : des
choses réapparaissent d’un coup suite à
un événement, suite à une colère par
exemple. Et les événements négatifs
construisent presque plus profondé-
ment la cohésion que les rassemble-
ments : l’après-Première Guerre mon-
diale marque ainsi le paroxysme de
l’identité belge. » Et donc, oui, le covid
pourrait faire du bien à la vieille Bel-
gique : « C’est un épisode important
pour la mémoire collective car l’action
est centrée sur la Belgique et sur le des-
tin commun. »

Pour le bilinguisme
Un livre belgicain ? « Non, c’est un

livre sur la Belgique et le dialogue
consiste à mettre à plat l’inabordable et
les problèmes fondamentaux qu’on met
de côté par risque de réveiller des
flammes. Or le débat est nécessaire sur
ces sujets, comme la collaboration ou la
colonisation. » Dans le livre, le dialogue
entre les poètes montre ainsi de très
fortes tensions tandis qu’au cours d’un
dialogue passionnant, Philippe Mou-

reaux et Herman Van Rompuy
évoquent les événements qui ont nourri
l’humiliation de leur communauté. Van
Rompuy cite Spitaels et son « Le lion
flamand rugit mais il n’a pas de dents »
qui aurait nourri le Vlaams Belang, ou
Di Rupo et son « Vous, les Flamands,
vous êtes des fraudeurs, après KBC, la
dioxine ». Moureaux pointe, lui, Van
den Brande et son « Plus un centime
pour l’acier wallon ». Et la langue ? « Le
non-bilinguisme des francophones reste
un élément crucial pour l’émotionnel
flamand, fondamental même pour les
progressistes qui estiment aussi qu’il
suffit aux francophones de faire des ef-
forts. »

Aller de l’« autre côté », oui, c’est es-
sentiel, insiste le chercheur, mais encore
faut-il avant être instruit de l’histoire de
l’autre. « Les médias ont là un rôle fon-
damental – à la manière du “Grand Dé-
bat national sur le covid” organisé par
Le Soir et De Standaard ce mardi.
L’école, hélas, c’est très compliqué : l’en-
seignement intéressant et intelligent de
l’histoire de Belgique demande beau-
coup d’énergie. Et quand je vois que mes
enfants ont dans leurs livres les mêmes
images de la guerre 14-18 que moi ! »

Mais le dialogue nord-sud, ce n’est pas
un sujet de vieux ? « Non ! Des choses se
passent dans la nouvelle génération. Ils
se parlent en anglais et ne sont plus
hantés comme nous par les images des
bagarres à Fourons. Mais, c’est vrai, cer-
tains nous disent que pour beaucoup, en
Flandre, la Belgique est une affaire clas-
sée. »

Et si à Noël, les Belges 
se knuffelaient ?

La crise covid, l’occasion unique de renouer le dialogue entre
Flamands et francophones ? C’est l’avis d’Olivier Luminet
(UCLouvain), coauteur de « Dialogues sur la Belgique » : « Cette
crise est un épisode important pour la mémoire collective car
l’action est centrée sur la Belgique et sur le destin commun. »

BÉATRICE DELVAUX 
EDITORIALISTE EN CHEF
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« DÉJÀ VU » DE WILLIAM 
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CHEF DU SERVICE FORUM

L’Open VLD veut écrire une
histoire belgiciste. À la VRT,
ils vont même faire une
émission de Noël « Met 11
millions », chacun chez soi
pour le covid, et le grand pot
de sauce belge par-dessus
Bart De Wever président de la N-VA 
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H
ier soir, il s’est passé un truc in-
croyable.

On a découvert un nouveau spot, un
endroit super, plein de gens, enfin plus
de quatre personnes à la fois (la folie !)
pour les jours où tu as une envie brutale
de voir du monde, de te mêler à la foule
et au brouhaha.
C’est le trottoir devant le resto chinois.
Voilà : la file c’est la nouvelle foule.
Quand on descend de voiture, hier, ils
sont déjà une petite grappe à attendre
sous le néon vert et rouge qui clignote
par à-coups façon stroboscope. Pour un
peu, on dirait l’entrée d’une boîte de
nuit. On voit si on reconnaît des amis,

mais non. Tout le monde se dit « Bon-
soir », « Bonsoir », « Bonsoir », ça démarre
fort, on est chaud.
Tout à coup, il y a une Mazda MX-5
rouge qui passe devant nous en faisant
crisser ses pneus, puis vraoum, gros coup
d’accélérateur et gaz d’échappement
droit sur nous. On fait tous « tsss » en
hochant la tête, sauf un qui fait semblant
de ne pas avoir reconnu son pote dans la
Mazda qui a klaxonné rien que pour lui.
La porte du restaurant s’ouvre brutale-
ment et la patronne crie : « Qui a com-
mandé deux menus à 14 euros ? » Tout le
monde stresse, houlà, j’ai pris quoi moi
encore ? Un petit rigolo demande :

« C’est déjà payé ? – Oui, c’est payé. – Ah
je prends alors ! » Ahah. Oui, ce genre
d’humour. Qu’est-ce qu’on s’éclate.
Un monsieur qui a très envie de raconter
sa vie explique qu’« il ne faut pas que ça
dure trop longtemps quand même parce
que ce soir, je dois ramener ma fille à son
kot, à Louvain-la-Neuve. Elle a tous ses
cours en visio, mais là, demain c’est droit
commercial en présentiel. Ils seront à
900 dans le grand auditoire, au Montes-
quieu. 900, vous vous rendez compte ? »
On se demande pourquoi il a l’air si fier
de nous annoncer ça. C’est plutôt flip-
pant, non ? En plus, il invente. Le plus
grand, c’est 400 places.

« Deux wan-tan ? C’est qui les deux wan-
tan ? » Nouvel émoi. « Ah pardon Ma-
dame, je crois que j’ai pris votre com-
mande parce que j’avais des wan-tan
aussi mais je me rends compte que par
contre, je n’ai pas pris de scampis. – Oh
super, eh bien merci monsieur. Bon
courage pour l’attente et surtout bon
appétit ! – Bon appétit ! – Bon appétit ! »
Cette ambiance.
Il fait super froid. La dame du resto est
débordée parce que les gens ont réservé
pour 19h et ils sont bizarrement tous
arrivés à 19h30 donc il y a embouteillage
sur son comptoir. Faut qu’elle s’y habitue.
On va faire exprès maintenant, systéma-

tiquement débarquer avec tous les
autres à la porte pour patienter dans la
joie et la bonne humeur.
« Vous connaissez Momo ? Son cassoulet
est à tomber. Et les burgers dans la rue
qui descend ? Leurs frites de patates
douces, mon mari qui n’aime pas les
frites, celles-là, il en mangerait tous les
jours ! – Ah non, Madame, quand même,
il ne peut pas en manger tous les
jours ! » Ahah.
Une Clio passe avec, à bord, trois filles
qui fument, qui rient et qui chantent,
toutes fenêtres ouvertes. On fait tous
« tsss » avec la tête, mais on donnerait
cher pour qu’elles nous emmènent.
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JULIE HUON

Jour 40 : le bain de foule

Dialogues sur la Belgique,
OLIVIER LUMINET, VALÉRIE
ROSOUX, ELKE BREMS, ARIANE
BAZAN, MARNIX BEYENS PUL
(Presses universitaires de
Louvain)

de la N-VA dans le dernier sondage du
Soir.

Instaurer un dialogue
Ce moment d’unité sanitaire pourrait-

il redonner vigueur au fédéralisme
belge ? « Il n’y a pas de linéarité absolue
vers le confédéralisme », affirme Olivier
Luminet, « et des événements comme
ceux que nous vivons montrent que cela
bouge. Ils réactivent notre mémoire col-
lective belge différemment. En tout cas,
si on pense qu’on peut renforcer le dia-
logue nord-sud, c’est le moment unique
pour le faire. Ce moment de grande ad-
versité lié au covid est aussi l’occasion
d’imposer des changements durables.
L’année qui vient peut donc être très im-
portante pour ce dialogue. » 

Le professeur souligne aussi l’intérêt
de la consultation citoyenne organisée
par le gouvernement De Croo pour pré-
parer la réforme de l’État. « On va
prendre le temps de la discussion cette
fois et on sera surpris de constater le dé-
calage entre les souhaits politiques et les
désirs des gens. C’est toujours mieux
que les réflexions qu’on mène aujour-
d’hui chacun de son côté, nord et sud. »

Mais comment faire dialoguer les
gens dans un pays où ils ne se ren-
contrent quasiment plus jamais, même
via la télévision ? « Bonne question »,
commente Olivier Luminet, qui sou-
ligne cependant que la crise du covid là
aussi a déjà changé des choses, dans le


