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Connaissez-vous nos publications ?
Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.
Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un
sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :
Iban : Be46 0000 0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl
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n° 102 – Laïcité : une mouvance plurielle
n° 103 – De l’indignation à l’action
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L’Union fait-elle toujours la force ?1
Libres propos de Vincent Dujardin et de Michel Dumoulin

Si ce titre a été adopté pour un ouvrage, c’est précisément pour marquer
le mouvement inverse de ce que l’on a construit depuis 1830-1831. Sachant
que la devise nationale s’appliquait à l’union des partis libéral et catholique,
l’impression qui prévaut est celle d’un écheveau qui, après avoir été tissé au
fil de plusieurs décennies, a été détricoté en quelque sorte.

La réforme inachevée
Nous avons commencé un processus, à tout le moins, avec la réforme
de 1970-1971, nous l’avons vu se prolonger en 1980, en 1988. Par
touches successives, c’est le lissage momentané de certaines réformes. Nous
avons, par la suite, connu d’autres étapes moins marquantes, mais tout
aussi caractéristiques de ce processus de réformes quasi permanentes que
connaissent les institutions de la Belgique et c’est un peu le principe des vases
communicants. Le vase national, puis fédéral, lentement, mais sûrement,
déborde vers les vases régionaux et communautaires, vidant ainsi, au fur et
à mesure, et selon des modalités, des rythmes et des intensités différentes,
le réceptacle principal qui est le réceptacle national fédéral.

Bruxelles enclavée
Il y a au moins deux facteurs qu’il faut rappeler. Le premier de ces
deux facteurs est la conviction dans laquelle on se trouve encore au milieu
des années 1950, voire dans la deuxième moitié des années 1950. On
continuera à appliquer l’élargissement de Bruxelles, conformément à ce
qui était prévu depuis les années 1920. Autrement dit, sur la base des
recensements généraux de la population et du volet linguistique de celle-ci,

Vincent Dujardin et de Michel Dumoulin, L’Union fait-elle encore la force ?
Éditions Le Cri, Bruxelles, 2008.
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une possibilité de voir s’étendre l’agglomération bruxelloise, comme toute
grande ville a tendance normalement à s’étendre.
La question de l’évolution de l’espace bruxellois étant renforcée par la
question linguistique est une bombe à retardement. On sait que cela fait
longtemps, déjà à l’époque, que cette question se repose régulièrement,
puisque déjà certains milieux flamands clament que cette tâche d’huile
doit être endiguée.
Sur la base du recensement de 1947, qui est le premier après-guerre,
le ministre Pierre Vermeylen, ministre de la Justice dans le gouvernement
Van Acker – socialiste flamand –, fait arrêter les mesures qui constituent
en fait le dernier élargissement bruxellois. On sait, à cinq ans de distance,
à quel point le problème du volet linguistique, pour le recensement
de 1960, est disputé. Une partie des bourgmestres flamands refusent
d’exécuter les instructions et ils ne sont pas sanctionnés. De fil en aiguille,
le gouvernement est conduit à postposer la tenue du referendum de 1960
à 1961, referendum qui sera aussi amputé de son volet linguistique. Dès
lors, on vivra sous une forme de clichage au plan démographique et
linguistique qui reste celui de 1947. Des études, notamment des services
des départements de démographie d’universités, comme l’Université de
Bruxelles, mais également comme l’Université de Louvain, démontrent,
à l’image de ce que nous constatons aujourd’hui à propos des communes
dites « à facilités », que le phénomène de la tâche d’huile et donc de la
franconisation des populations ne connaît pas de fin.
À ce moment-là, du côté francophone, on n’avait pas pris la mesure
de l’ampleur du mouvement flamand. Il y a une nation flamande qui est
en construction déjà à ce moment-là. En réalité, lorsqu’Arthur Gilson,
ministre de l’Intérieur, en 1962-1963, fait les lois qui portent son nom,
il y a, au sein de l’intelligencia francophone, l’idée que l’on va apaiser le
mouvement flamand par ces lois, pour sauver la Belgique. « Si vous voulez
sauver la Belgique, il faut faire ces lois linguistiques », disait Arthur Gilson.
Il ne faut pas oublier que le gouvernement est tombé provisoirement sur
cette question, et que, donc, on a beaucoup concédé, ce fut une victoire
pour le mouvement flamand.
C’est au moment de nos armistices que, souvent, on pose les germes
de nos guerres futures. Et c’est vrai pour toutes les réformes de l’État
ultérieures. Aucune réforme de l’État n’a permis d’apaiser le mouvement
flamand. Au contraire, à peine l’encre était-elle sèche que de nouvelles
revendications se faisaient de plus en plus sonores
Après les lois Gilson a eu lieu la flamandisation de l’Université
catholique de Louvain, l’expulsion des Francophones de la ville de Leuven
6
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et l’installation de la nouvelle Université catholique à Louvain-la-Neuve.
Ce qui aura des répercussions sur l’ensemble de notre vie politique, surtout
du fait de la séparation progressive des partis nationaux, à partir du Wallen
buiten, à partir de 1968, d’abord dans le chef du Psc/Cvp, mais les autres
partis traditionnels vont suivre les uns après les autres. Et l’émergence de
deux opinions publiques distinctes va s’ensuivre entre le Nord et le Sud du
pays, dans le sens où les partis nationaux se séparant, les élites politiques du
pays vont de moins en moins se concerter et au moment des élections aussi,
on va voir les programmes électoraux devenir de plus en plus différents.
Le mouvement de 1968 aura aussi des répercussions pour la première
réforme de l’État, qui encouragera l’avènement de la première réforme de
l’État, qui est intéressante dans l’analyse que son principal auteur, Gaston
Eyskens, fera à son lendemain.
La lettre qu’il écrit à son ministre des Affaires étrangères, Pierre
Harmel, où il parle, à ce moment-là, d’une œuvre « quasi » achevée, de
cette première réforme de l’État. Il croit qu’avec cette réforme de l’État,
on a pu restructurer durablement l’État belge, « sauf, dit-il, peut-être à
Bruxelles où différents ouragans pourraient venir ». Et de fait, l’histoire
de la Belgique a montré depuis lors que Bruxelles est aujourd’hui à la
fois un cauchemar pour les unitaristes, mais aussi un cauchemar pour les
séparatistes. Un cauchemar pour les unitaristes, parce qu’effectivement les
ouragans sont venus de là.

L’absence de nationalisme francophone ou wallon
On se trompe souvent à l’étranger lorsque l’on dit qu’il y a deux nations
en Belgique : une nation wallonne et une nation flamande. C’est vrai qu’il
y a deux nations en Belgique, mais il y a une nation flamande et une nation
belge. La question est de savoir si cette nation flamande pourra continuer
à exister dans un ensemble belge plus global, mais cette émergence est
évidente. D’ailleurs les partis communautaires francophones sont nés du
fait de la Flandre, c’est la Flandre qui a fait le Fdf, c’est la Flandre qui a
créé le Rassemblement Wallon, c’est le Wallen buiten qui permet ce succès
électoral tout à fait étonnant dans les années 1970.
Il y a effectivement un profond sentiment, une profonde identité
flamande qui remonte très loin. Quand on repense à Hendrik Conscience
et au-delà de ce qu’on a dit qu’il avait appris, au peuple flamand, à lire,
il vaut la peine de relire, aujourd’hui, De Leeuw van Vlaanderen (Le Lion
des Flandres), parce qu’on y sent, véritablement, trembler l’amour pour la
terre natale et l’évocation d’un passé glorieux. Même si l’on peut apprécier
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Arthur Masson ou Jean Tousseul, une telle mobilisation identitaire dans la
littérature française de terre wallonne, ou dans la littérature wallonne, telle
qu’elle peut s’être exprimée au théâtre populaire, ne se voit pas. On est à
des années lumières en termes de nébuleuses culturelles et identitaires.
Il ne faut pas oublier qu’il y a une devise, qui même si elle est issue
des milieux catholiques flamands, mais qui est tellement parlante, qui est
le Avv vvk (Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus) de la tour de
l’Yser. Dès les années 1920, cette inscription permet de réunir sous un
même vocable, sous une même formule mobilisatrice, cette notion de
Flandre et de monde catholique pour lequel c’est d’ailleurs un problème
de savoir s’il peut s’identifier à un nationalisme. Du côté francophone, on
n’a certainement plus l’idée de ce à quoi ça a pu renvoyer. Il ne faut pas
oublier que sur le bandeau du Standaard, la formule apparaissait et était
une sorte de manifeste au quotidien de cette affirmation d’une identité.
Dans la presse publiée en français en Wallonie, du Monde du travail à
Liège, en passant par la Gazette de Charleroi ou le Rappel de Charleroi, etc.,
on n’a jamais rencontré une formule de cette nature. Cela paraît un peu
caricatural, mais pour une fois, la caricature est particulièrement parlante.

Croyants et incroyants réunis
Cet affrontement, cette division entre Flamands et Francophones
s’accentuant, diminue la division traditionnelle en Belgique, depuis
le XIXe siècle, entre catholiques et non-catholiques ou entre catholiques
et incroyants. Aujourd’hui, cela ne fait plus de grandes discussions. On
voit des partis politiques (le Mr, le Ps, Écolo) qui accueille sur leur liste
électorale à la fois des croyants et des incroyants. Au XIXe siècle, pensons à
la guerre scolaire, à la guerre des cimetières, et à bien d’autres questions :
c’était impossible. L’affrontement s’est focalisé sur les questions de langues
et de cultures et a évacué le domaine des croyances, des idéologies et des
philosophies.
Le phénomène de pilarisation, ce que nos amis et compatriotes flamands
appellent le verzuiling, est un phénomène particulièrement marqué dans
ce pays. Nous sommes en face de phénomènes de transversalité entre les
piliers. Il reste malgré tout que ce phénomène est marqué dans le paysage
institutionnel, au sens d’organisations telles que le système mutualiste,
telles que l’enseignement.
Les partis politiques s’étant séparés à partir de 1968, on n’a jamais
veillé à trouver des lieux pour qu’ils puissent discuter, et notamment de
programmes électoraux. Désormais, au sein d’une même famille politique,
8
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on peut trouver sur les programmes, des propositions complètement
opposées au plan communautaire.

Le fédéralisme
En 1970, en réalité, on a déjà préparé un fédéralisme à deux. Le
fédéralisme belge est un fédéralisme à deux, certains disent deux et demi
en songeant à la région bruxelloise, mais qui pose déjà problème en 1970.
Tout le mécanisme de protection des minorités, des groupes linguistiques,
qui est mis en place en 1970 prévoit que cela fonctionnera par groupe
linguistique francophone ou néerlandophone. On n’y a pas pensé en 1970
et on n’a pas rectifié les choses plus tard. Ce n’est pas en vertu des régions
que l’on songe au mécanisme de ce dédale ou au mécanisme de double
majorité, c’est en fonction des groupes linguistiques. C’est bel et bien un
fédéralisme à deux et aussi un fédéralisme de distanciement qui a été mis
en place. Aucune réforme de l’État, postérieure à celle de 1970, n’a apporté
ce correctif, ce qui engendre aujourd’hui des réalités institutionnelles, à
certains égards, incohérentes.
À cela s’ajoute aussi la multiplication des élections. Les élections
régionales compliquent maintenant la donne. Il faut rappeler que toutes
les réformes de l’État ont été opérées au début d’une législature, au niveau
fédéral, avec parfois des élections anticipées qui ont été programmées
plus tôt et dont on a suivi les réformes plus tôt que prévu. Les réformes
sont généralement organisées au début d’une législature afin de pouvoir
les mener à bien. Or, la succession des élections amène une difficulté
supplémentaire comme par exemple en 2007, où on nous disait que la
proximité des élections de 2009 rendait difficile la réalisation d’une réforme
de l’État.

Quel avenir pour la Belgique ?
Un phénomène de type balancier serait difficile, en ce sens que l’histoire
est traversée par ce type de mouvement à l’échelle d’un continent. Dans
le cas de la Belgique, le sentiment qui prévaut, c’est que nous venons
d’un système où une série de principautés, au fil du temps, donnèrent
lieu en définitive, dans une Europe marquée par l’idéologie libérale, à la
constitution d’un État-nation.
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Ce que nous voyons se dérouler, et Jean Stengers l’a magnifiquement
montré dans son livre Le Grand Siècle de la nationalité belge2, c’est que
le climat, en quelque sorte le sommet de cette courbe, grosso modo la
Première guerre mondiale, est le moment où le sentiment national exulte.
Depuis lors, on a véritablement l’impression que le mouvement se délite
et que, morceau par morceau, la figure unitaire se désagrège. Bart De
Wever porte l’expression d’un nationalisme flamand souvent féroce. Il
reste que l’expression dont il use habituellement « La Belgique est en voie
d’évaporation » semble être un constat assez lucide.
On peut avancer que du fait de toute une série de dispositions relevant
notamment de l’appartenance de la Belgique à l’Union européenne, les
risques de désagrégation sont considérables.
Désagrégation – évaporation, ce n’est pas la même chose : l’évaporation
laisse toujours des résidus. Ces résidus pourraient, effectivement, être
minuscules voire microscopiques, car de la Sécurité sociale, qui fait l’objet
de revendications martelées de la part de la Flandre, à la problématique de
la fiscalité, il semble que, par bribes et morceaux, la conception de l’État
unitaire est définitivement enterrée.

Jean Stengers et Éliane Gubin, Histoire du sentiment national en Belgique des
origines à 1918. Tome 2 Le Grand Siècle de la nationalité belge, Éditions Racine, 2002
2
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disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be
Projets d’action économique et sociale
Innovation : science, services et alibis, M. Judkiewicz, 2014.
L’antisémitisme, W. De Winne, 2013.
Travail social et populations roms : lutter contre le cercle vicieux, J. Fastrès, 2012.
Le parrainage des mineurs non accompagnés : une forme d’engagement social, M. Fourez, 2012.
Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.
Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.
Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.
L’esclavage, J. Rifflet, 2011.
Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.
La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.
Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.
Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.
D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.
La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Réflexions dérangeantes – 2015, P. J. Mainil, 2015.
Saül de Tarse, W. De Winne, 2015.
Des idoles en héritages, W. De Winne, 2015.
La Genèse – Ancien Testament, P. J. Mainil, 2015.
Au temps où les prêtres règnaient sur les consciences, P. Defosse, 2015.
Petit essai sur l’existence de Dieu, J. Cambier, 2014.
Démarche scientifique ou dogmatique : un choix de société, G. Sand, 2014.
Les deux jugements, W. De Winne, 2014.
Une histoire cosmique, W. De Winne, 2014.
Rennes-le-Château : Les marchands du Temple ésotérique, M. Bolle De Bal, 2013.
Remarques sur la situation de l’incroyant aujourd’hui, R. Pommier, 2012.
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.
Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.
Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.
La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.
Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.
Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.
L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.
Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.
Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin, 2009.

Science et foi. La solution moderniste, P. Robin, 2009.
Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.
Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans
invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
La lutte contre les extrémismes politiques
Islam politique ou démocratie musulmane : subir ou choisir ?, C. Cheref-Khan, 2014.
La pensée non dualiste, D. Casterman, 2014.
La déportation des Juifs d’Europe 1942 - 1945, G. Brandstatter, 2014.
Tous voiles dehors ?, C. Poncin, 2013.
De l’urgence de réformer l’islam d’ici pour en faire un vrai « pilier » de notre démocratie ?,
C. Cheref-Khan, 2013.
Edmond Picard : un « humaniste », antisémit et raciste, F. Ringelheim, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 2, É. Pohl, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 1, É. Peeters, 2013.
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.
J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.
La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.
La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.
Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.
Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007
Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,
Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil, 2006.
Avancées en faveur de l’éducation
Pratique pédagogique et apprentissage scolaires : une étude de cas sur la pédagogie Steiner,
T. Gennen, 2015.
Dynamiser la philosophie par la sagesse, M. Voisin, 2015.
Haro sur l’élitisme social, vive l’élitisme intellectuel !, É. Peeters, 2014.
Une approche de l’œuvre d’art, N. Decostre, 2014.
Orwell et nous, M. Voisin, 2014.
Responsabilité citoyenne. Programme de Matthew Lipman de
« Philosophie pour enfants », N. Decostre, 2014.
Éduquer à l’éthique, N. Decostre, 2014.

L’enseignement, métier à usure, J. L. Horenstein, 2014.
Vous avez dit humain ?, C. Susanne, 2014.
Vers un cours d’éducation aux valeurs pour tous ?, C. Sägesser, 2014.
Voyage subjectif dans la perception de la couleur en Occident :
de l’Antiquité à nos jours, T. Israël, 2014.
Philéas & Autobule, une jeune revue citoyenne de philosophie avec les enfants, F. Martin, 2013.
Qu’est-ce que la philosophie ?, J. C. Baudet, 2013.
Lettre d’un professeur, S. Louryan, 2013.
Une résistance souriante, M. Voisin, 2013.
À quoi peut bien servir l’orgasme féminin ?, Y. Ferroul, 2013.
Une éthique libérée et libératrice, N. Decostre, 2013.
Un éloge de l’ignorance ! Est-ce sain ?, J. Tamine, 2012.
Apprendre à penser et à discuter dès cinq ans, C. Leleux, 2012.
Accommodements raisonnables : Quelles égalités à l’école ?, N. Geerts, 2012.
L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.
À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.
La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.
La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.
Souvenirs d’un maître : Adolphe Festraets, S. Louryan, 2011.
La morale de l’adolescence, M. Van De Meulebroecke, 2011.
La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.
Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.
Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
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