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Si les erreurs sont riches d’enseignement,
attendez-vous à devenir une encyclopédie vivante.
La série Les Nouveaux Grands Travaux Inutiles.
Dès ce samedi tous les jours dans L’Echo

PUBLICITÉ

INTERVIEW

JEAN-PAUL BOMBAERTS

V
incent Laborderie est polito-
logueà l’Universitécatholique
de Louvain. Ses champsde re-
cherche concernent les sépa-
rations d’États, le fédéralisme
et la politique belge. Ce Fran-

çais installé en Belgique depuis 10 ans a co-
dirigé l’ouvrage «GoodMorning Belgium»,
qui propose une visionde la Belgique fédé-
rale et de son avenir. Dans ce livre, il ap-
plique ses recherches sur les séparations
d’États àunehypothétique séparationde la
Belgique. Il livrepourL’Écho sa vision sur les
enjeux institutionnels en Belgique.

L’Écho:Lamonarchiebelgeest-elleencore
pertinente? Une évolution vers unemo-
narchieprotocolaire serait-elle souhaita-
ble?
Vincent Laborderie: La Belgique est loin
d’être la seulemonarchie enEurope et je ne
vois aucun avantage à passer à une répu-
blique. Concernant les pouvoirs du roi, le
seul qui ait une importance àmes yeux est
son rôle dans la formation des gouverne-
ments fédéraux.Maiscelui-cinedoitpasêtre
exagéré: le roi fait en fonction des rapports
de force post-électoraux et des avis des pré-
sidents de partis. Le roi a bien des pouvoirs
formels mais dans les faits, la monarchie
belge est déjà protocolaire.

Wilfried Martens a dit récemment qu’il
restait de la marge pour une grande ré-
formedel’État,maisqu’il faudraitensuite
figer une fois pour toutes nos structures.
A-t-il raisonousommes-nousdansunpro-
cessus continud’adaptationdenos insti-
tutions?
Il fautdistinguerdeuxaspects. Larépartition
descompétencesentre lesdifférentesentités
estundomainequisera toujourssusceptible
d’évoluer.Parcontre,onseposetoujoursdes
questions sur la structure du fédéralisme
belge: va-t-on vers un fédéralismeà deux, à
trois,ouéventuellementàquatre?Àunmo-
ment donné, il faudra trancher: quelles en-
tités fédéréesva-t-onprivilégier?LesRégions
ou les Communautés? Et quelle sera la na-
ture des liens entre les différentes entités?
Car pour l’instant, nous sommes toujours
dansunrégimedépourvutantdehiérarchie
des normes que demécanismepermettant
de résoudre undifférend entre entités.

Comment voyez-vous évoluer le fédéra-
lismebelge?
Je pense que les Régions vont finir par s’im-
poser aux Communautés. N’oublions pas
que les députés communautaires sont des
députés régionauxque l’onenvoie siégerau
sein des Communautés. Ce qui signifie que
côté francophone,unecésurevas’opéreren-
tre Bruxelles et laWallonie. C’est assez lo-
gique, car les deux régions n’ont ni les
mêmes problèmes ni lamêmepopulation.
Dureste,partoutdans lemonde,ondépend
d’undroitoud’unautre selon le lieuoù l’on
réside. Les seulesexceptionsàceprincipede
territorialité sont le Liban et la Bosnie, dont
on ne peut pas dire que ce soient des mo-
dèles trèsaffriolants…Parcontre, si l’onsup-
prime les Communautés, il faudra s’enten-
dresur le statutdeBruxelles, car tant laFlan-
dre que la Wallonie voudront conserver
Bruxelles comme vitrine pour l’étranger.

Au niveau de l’architecture institution-
nelle, il n’y a pas de hiérarchie des normes,
mais dans les faits, les entités sont obligées
de discuter et de travailler ensemble. On
aurait tout intérêt à pouvoir disposer de
compétences partagées comme en
Allemagne. Le commerce extérieur par
exemple est une matière qui s’y prêterait.
Le fédéral définirait les grands principes
tandis que les Régions se chargeraient de la
mise en œuvre de ceux-ci. Il n’est pas sûr
toutefois que cela soit accepté côté fla-
mand, où l’on pourrait craindre, à tort, un
retour à la Belgique unitaire.

Beaucoupplaidentpour leprinciped’une
circonscription fédérale.
L’idéegagneduterrainetc’estassez logique.
Iln’estpas seulementquestiond’éliredes re-
présentants fédéraux. Il s’agit surtoutdesus-
citer undébat fédéral.

Les francophones doivent-ils avoir peur
de l’échéancede2014?
Les francophones se sontmonté la têteavec
le spectre de la scission du pays. C’est une
sorte d’hallucination collective, assez
étrange du reste. Elle provient en partie
d’une confusion de vocabulaire côté fran-
cophone, où l’onqualifie parfois de sépara-
tistes ceux qui militent pour des compé-
tences régionales accrues.
En Flandre, la fin de la Belgique ne fait

pas partie du débat. Même la N-VA
n’aborde pas l’idée autrement que comme
une perspective lointaine. Certains parmi
les fondateurs de la N-VA, comme Jan
Peumans, ont conservé une ligne doctri-
naire sur cepoint et veulent encorey croire.
D’autres, plus pragmatiques, comme
Siegfried Bracke, sont conscients que ce
n’est pas une option réaliste. Tout simple-
ment parce que la population flamande

n’est pas prête pour une telle aventure. La
scission n’est du reste pas plus simple que
de former un gouvernement car, pour se
séparer, il faut négocier. La Flandre est loin
de la situation de la Catalogne ou du
Québec, où30à50%de lapopulationnour-
rit des idées indépendantistes. Seuls 15%
des Flamands sont favorables à l’indépen-
dance de la Flandre. Pendant la campagne
de 2014, les partis traditionnels flamands
ne manqueront pas d’attaquer la N-VA sur
ce point.

L’image véhiculée parDeWever de deux
démocraties correspond-elleà la réalité?
Il faut prendre garde à ne pas limiter la dé-
mocratieauxdébatsdudimanchemidi.Ceci
dit, au niveau des médias, il y a bien deux
cultures politiques différentes. Autant en
Belgique francophone, on est dansune cul-
ture de consensus où il n’y a pas beaucoup
deplacepour ledébat, autant enFlandre, le
débatpeutêtre intense.Unpeucommedans
les pays anglo-saxons ou en France, où l’on
se montre volontiers «rentre-dedans». On
peutd’ailleurs regrettercetteabsencede lieu
de débat public en Belgique francophone.

Pourquoi?
Parce que cela a pour résultat une Belgique
deplusenplusdominéepolitiquementpar
laFlandre.LesFlamandssontdéjàplusnom-
breux et plus riches et, grâce à cette culture
dudébat, c’estgénéralementenFlandreque
se fait l’agendapolitique. Les Francophones
ne font la plupart du tempsque réagir.

Comment mieux organiser les interdé-
pendances entre Bruxelles et sonhinter-
land économique?
On a lancé le concept intéressant de com-
munauté métropolitaine. C’est dommage
que l’onn’y accorde pas davantage d’atten-
tion. Pourmapart, je formulerais une pro-
position plus radicale. Pourquoi ne pas
changer les frontières de la Région bruxel-
loise, sanspourautant toucherà la frontière
linguistique? On pourrait avoir des fron-
tières proches de celles de l’ancien Brabant
et qui auraientune cohérence socio-écono-
mique.Cette régioncomprendraitdescom-
munes unilingues flamandes, des com-
munesunilingues francophones et 19 com-
munes bilingues.

Vousêtesoptimistepourl’avenirdelaBel-
gique?
LaBelgiquenoussurvivra, c’est certain.Mais
je n’exclus pas une nouvelle crise politique
en 2014. Le pire scénario serait celui dublo-
cage. Surtout si on se retrouve ensuite avec
unministre-présidentN-VAenFlandreet la
N-VA dans l’opposition au niveau fédéral.
Mais de là à parler de séparation, non. Le
précédent tchécoslovaqueestuneexception
etcepouruntasderaisonsqui seraient trop
longues à exposer ici.
Le scénario le plus probableàmon sens,

c’est celuid’uneN-VApremierpartideFlan-
dre,mais sansêtre incontournableetqui se-
rait exclueà tous lesniveauxdepouvoir. Les
partis traditionnels flamands n’ont plus
confiance en DeWever, qu’ils jugent trop
imprévisible.

La Belgiquene serait-elle alors pas un ac-
cident de l’histoire?
Pas plus que d’autres États européens.Mais
la particularité est qu’il n’y a pas de nation
belge, tout comme il n’existe pas de nation
flamande au sens strict. La Belgique est une
terre sans nation, coincée entre des anciens
empires. C’est très difficile à saisir pour un
Françaispourqui État etnationdoiventné-
cessairementcorrespondre.C’est aussi cette
absence de nationqui fait que tant d’étran-
gers se sentent bien en Belgique. C’est un
pays où il n’y a pas de contraintes imposées
par une culture dominante. C’est assez
agréable à vivre.

VincentLaborderie:«Lesfrancophones
sesontmontélatêteaveclascissiondupays»

«Lespartis
traditionnels
flamands
n’ontplus
confianceen
DeWever.»
Vincent
Laborderie,
politologue (UCL)
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