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V
incent Laborderie, poli-
tologue à l’UCL, travaille
sur une thèse analysant

les conditions de reconnaissance
internationale des Etats devenus
indépendants. Il a coordonné le
dernier numéro de la revue euro-
péenne Outre-Terre entièrement
consacré à la Belgique.

A qui se destine-t-elle ?
L’idée était de recueillir les opi-
nions les plus diverses pour of-
frir la vision la plus globale pos-
sible du pays. L’ouvrage
n’aborde pas seulement les
thèmes institutionnels mais
aussi les questions socio-écono-
miques. L’objectif était de le
rendre accessible à un large pu-
blic. Il doit être compréhensible
pour un public français, comme
celui des décideurs et des diplo-
mates, notamment.

Le titre, « (Dé)blocage belge »,
hésite à trancher. Votre avis ?
La dynamique centrifuge se
poursuit, en contredisant la
théorie du fédéralisme. La Bel-
gique a cette caractéristique spé-
cifique de ne pas disposer de
partis nationaux. En théorie, le
mouvement menant à plus
d’autonomie a tendance à s’ar-
rêter, parce qu’on a scindé les
matières qui étaient les plus fa-
ciles à régionaliser. Il est diffi-
cile d’aller beaucoup plus loin,
d’autant que la dernière réforme
de l’Etat a déjà touché à la sécu-
rité sociale, en communautari-
sant les soins de santé.

La N-VA est-elle consciente de
ces freins à l’indépendance ?
Tous les mouvements indépen-
dantistes, catalans, basques,
écossais ou flamands, sont pro-
européens. Ils ne craignent pas
l’indépendance parce que l’Eu-
rope leur offre un cadre de pro-
tection global de libre circula-
tion. De leur point de vue, le ni-
veau intermédiaire, celui de
l’Etat national, n’a donc plus
guère d’importance. Hormis
l’Ecosse et la Catalogne, les mou-
vements indépendantistes sont
marginaux en Europe. Et si la
N-VA fiche toujours en tête de ses
statuts l’indépendance de la
Flandre, elle s’est montrée très
discrète sur ces revendications
pendant la campagne électorale.
Bart De Wever s’est contenté de
dire que si, dans 15 ou 20 ans, la
Flandre se trouvait dans une si-
tuation telle qu’elle pourrait en-
visager son indépendance, il se-
rait déjà très heureux. Il en est

conscient : l’opinion flamande
ne veut pas de l’indépendance.
Depuis 20 ans, tous les son-
dages indiquent que la propor-
tion de Flamands qui y sont fa-
vorables n’a jamais dépassé les
15 %. Pourquoi prônerait-il dès
lors ouvertement l’indépen-
dance si c’est pour voir son parti
redescendre sous les 20 % des
voix ? Le temps joue en sa fa-
veur.

Même en participant à un gou-
vernement fédéral ?
De Wever a renoncé à l’Etat
belge. Il transforme la N-VA en
une sorte d’UMP flamande. Un
parti de droite classique qui
n’existe pas au Nord du pays. Le
VLD n’est pas conservateur sur
les terrains éthiques. Et le
CD&V, conservateur, a une aile
gauche qui le tire vers le centre.
Son problème, ce sont ses cadres
et sa base qui ne partagent pas
son option. Nombreux sont ceux
qui continuent à pousser vers
l’autonomie, contrairement à
ses électeurs. Bart De Wever se
trouve dans cette contradiction.
L’avantage, pour la N-VA, de
participer à un gouvernement
sans les socialistes, c’est d’inciter
le PS à devenir de plus en plus
régionaliste et confédéraliste.
Histoire d’avoir en 2019 un al-
lié qui à son tour revendiquera
la fin du pays. Mais cet espoir
risque aussi d’être contrecarré

par une opinion publique wal-
lonne qui n’est pas régionaliste.

Cette future majorité inédite
risque-t-elle de revoir les rap-
ports de force en Belgique fran-
cophone ?
Face à un gouvernement qui
mène une politique de droite, le
corps électoral francophone se
divise, à l’image de la France. Le
MR, seul parti francophone du
gouvernement, pourrait être le
grand gagnant de cette nouvelle
formule, étant le seul à défendre
une politique de droite. Sa posi-
tion est très confortable, d’au-
tant que la priorité de la législa-
ture est socio-économique. Il a
aussi l’avantage d’être au centre
de la coalition, le CD&V à sa
gauche, le VLD et la N-VA à sa
droite. Un Premier ministre MR
serait idéal dans cette configu-
ration. Le problème d’Elio Di
Rupo était d’appartenir, comme
Premier ministre, au parti le
plus à gauche de la coalition. Ce
n’est pas le cas du MR au sein de
la « suédoise » qui, s’il n’occupe
pas le poste de chef du gouverne-
ment, ne serait représenté, au
sein du « kern » – le véritable
organe décisionnel de l’exécu-
tif –, que par un seul ministre
francophone. Face à quatre mi-
nistres flamands (le Premier et
les trois vice-Premiers) ! ■
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« De Wever transforme
la N-VA en UMP flamande »
Les Français se passionnent pour la Belgique, qui retrouve une certaine stabilité politique,
contrairement à l’Hexagone. Une revue française braque ses feux sur le (dé) blocage belge.

l’entretien

Vincent Laborderie : « Le MR, seul parti francophone du gouvernement, pourrait être le grand gagnant de la nouvelle coalition. Un premier
ministre MR serait idéal dans cette configuration. » © DOMINIQUE DUCHESNES. 

Après une formation docto-
rale de l’Université Laval, il
poursuit son doctorat en
science politique à l’UCL.
Sa thèse porte sur les condi-
tions de reconnaissance
internationale des Etats
devenus indépendants hors
contexte conflictuel. Elle vise
à éclairer les conditions d’une
hypothétique accession à
l’indépendance de régions
traversées par des tendances
séparatistes (Ecosse, Pays
Basque, Catalogne, Flandre).

Vincent
Laborderie

En débat ce jeudi
Le numéro « Belgique » de la
revue européenne de géopo-
litique Outre-Terre sera offi-
ciellement présenté ce jeudi
18 septembre par Vincent
Laborderie à l’Université
Saint-Louis à Bruxelles (43,
Boulevard du Jardin Bota-
nique) de 19 h 30 à
21 heures.
Cette présentation sera
suivie d’un débat auquel
participeront Pascal Delwit
(ULB), Dave Sinardet (VUB),
Karl-Heinz Lambertz (Com.
Germanophone) et Vincent
Laborderie (UCL) – consacré
à « la nouvelle situation
politique belge et à son
influence sur l’avenir du
pays ».
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La dernière
de Dehaene
Outre les collaborations
d’écrivains, politologues,
historiens ou philosophes, la
revue donne aussi la parole
à une série de personnalités.
Parmi elles, celles de Jean-
Luc Dehaene qui accordait là
sa dernière interview avant
sa mort en mai dernier.
L’ex-Premier n’avait pas
l’habitude de mâcher ses
mots. A la question : « La
N-VA se dit pro-européenne.
Est-ce le cas ? », il répond :
« Je crains que non. Les auto-
nomistes écossais sont beau-
coup plus Européens que leur
gouvernement. (…) Pour la
N-VA, j’ai quelques doutes… »
A la question sur la politique
flamande en termes d’em-
ploi des langues en périphé-
rie bruxelloise, il réplique :
« Allez au Québec et vous
verrez ce qu’est une politique
de défense d’une langue me-
nacée. Les Flamands sont très
modérés en comparaison ».

INTERVIEW

Q ui a dit que francophones et
Flamands avaient des idées
divergentes sur toutes les

questions politiques et éthiques ?
Bart De Wever a-t-il raison

lorsqu’il parle de deux démocra-
ties inconciliables et d’un bras de
fer entre les modèles PS et N-
VA ? A lire un des chapitres de la
revue consacré aux Belges et à
leurs valeurs, basé sur une en-
quête européenne, c’est plutôt la
proximité entre les idées parta-
gées par les citoyens du Nord et
du Sud du pays qui frappe.

En matière religieuse, la diffé-
rence autrefois sensible entre les
deux grandes communautés a
complètement disparu. En
30 ans, la pratique hebdoma-
daire est passée en Flandre de 52
à 13 %, tombant pendant la
même période de 34 à 9 % en
Wallonie. Contrairement à une
image très répandue, les Wallons
se révèlent plus traditionalistes
que les Flamands : ils consi-
dèrent le travail comme une obli-
gation morale et sont plus nom-
breux que les Flamands à consi-
dérer l’assistance aux parents
âgés comme un devoir.

Ces constats, relève Vincent
Laborderie, confirment les ana-

lyses réalisées par le politologue
Dave Sinardet (VUB et Saint-
Louis) sur le « Stemtest », le test
électoral fédéral proposé lors de
la dernière campagne. Qu’il
s’agisse de thèmes liés au socio-
économique, à l’immigration, à
l’environnement ou à l’éthique, il
faut un microscope pour relever
des différences entre Flamands et
Wallons. D’autres exemples ?

Supprimer l’index ? 64 % des
Flamands et 71,4 % des Wallons
sont contre. Instaurer un service
minimum à la SNCB ? 87,2 % des
Flamands et 84,9 % des Wallons
sont pour. Obliger les bénéfi-
ciaires du revenu d’intégration à
effectuer des travaux d’intérêt gé-
néral ? 80,4 % des Flamands et
71,8 % des Wallons sont pour.
Taxer davantage les voitures de
société ? 54,4 % des Flamands et
58,6 % des Wallons estiment que
oui. Imposer davantage les plus
grandes fortunes ? 74,8 % des
Flamands et 80,6 % des Wallons
sont d’accord. Les Wallons sont
74,4 % à approuver une réduc-
tion de la dotation de la famille
royale, contre 83,1 % des Fla-
mands. Flamands à droite, Wal-
lons à gauche, un cliché ? ■

D.V.

Flamands à droite,
Wallons à gauche ?
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