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Introduction  

Il y a 35 ans que j’ai quitté la Belgique pour des études de doctorat à l’Université de Yale. 

Depuis, d’année en année notre pays se renie et recule. La Belgique peut ennuyer, mais ne 

laisse jamais indifférente. Je vous présente mes racines et donc mes biais : flamand, 

francophone (donc bilingue) et européen. Émigré en France après un séjour de 15 ans aux 

Etats-Unis, comme doctorant d’abord et ensuite comme professeur de gestion, à Harvard et 

ensuite à Yale. J’ai rejoint l’INSEAD à Fontainebleau en 1988, par vocation européenne et 

pour son ambition de rivaliser avec les meilleures écoles américaines.   

Je tiens ici à partager deux commentaires concernant la gestion de la Belgique. Mes 

commentaires s’appuient sur des principes de gestion que j’enseigne régulièrement à l’INSEAD 

et ailleurs (dont l’ULB et l’UCL). Ces principes s’appliquent surtout à la gestion des projets et 

je regarderai donc le projet «Belgique» et son équipe dirigeante. Tout bon principe éclaire, et je 

tenterai de démontrer que ces deux principes éclairent le mauvais fonctionnement du pays, 

mais qu’ils génèrent également des commentaires fondamentaux pour son devenir. Dans ce 

sens, cet écrit a un but politique – dans le sens noble de la « res publica » - sans toutefois 

s’appuyer sur des outils d’analyse politique.  

Deux principes pour une bonne gestion des équipes 

Le premier principe managérial concerne la taille naturelle des équipes «projet». Ce principe, 

que je nommerai principe TAILLE, se base sur un résultat peu connu des sciences de gestion, 

et pourtant très utile. Le second principe que j’évoquerai, et que je dénoterai le principe BRPI, 

relève de la théorie «Buts-Rôles-Processus-Individus», également fondamentale pour la bonne 

gestion des équipes projet. Cette théorie décrit les facteurs qui génèrent, ou bloquent, la 

performance d’une équipe projet.  

Les conclusions qu’offrent ces deux principes, TAILLE et BRPI, sont claires et nettes ; elles 

génèrent de suite des pistes de réflexion quant au devenir de notre pays. J’illustre ces pistes 

avant de présenter plus en détail les principes eux-mêmes. La première conclusion du principe 

TAILLE est que le projet « Belgique » ne peut réussir s’il reste bâti sur deux communautés. En 

effet, le principe de la taille naturelle des équipes requiert au moins trois parties constituantes 

pour une équipe stable. Le corollaire immédiat est que la politique de «communautarisation à 

deux» mène inévitablement à la fracture alors que d’autres politiques ne produiraient pas le 

résultat déplorable que nous connaissons aujourd’hui.   

Bien sûr, on ne peut s’arrêter à un simple commentaire sur le nombre minimal de parties 

constituantes pour que la Belgique vive et vive bien. Ayant assuré d’un nombre d’acteurs dans 

l’équipe, il faut encore que l’équipe fonctionne.  C’est l’objet du principe BRPI qui décrit des 
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conditions nécessaires de succès : i) un BUT partagé par tous ; ii) des RÔLES clairement 

définis, différenciés et complémentaires ; iii) de bons PROCESSUS de communication, de 

décision, de réalisation, et finalement d’évaluation ; enfin iv) des INDIVIDUS adhérant 

pleinement au projet, voire passionnés par la réussite de celui-ci.  C’est déjà pas mal comme 

contenu d’un principe, mais celui-ci va plus loin en précisant que l’ordre dans lequel on 

satisfait ces critères importe beaucoup : le socle de toute équipe est un but en commun, les 

choses s’organisant à partir de là. On ne peut donner des rôles dans une équipe qu’à des 

individus qui partagent le même but. Sinon, ils seront tentés d’asservir le but collectif à leurs 

propres fins.  Ce qui mènera inexorablement à la décomposition de l’équipe.  Finalement, les 

manières de discuter et de collaborer – ce que l’on décrit comme les processus - doivent être 

gérées par des individus qui ont la responsabilité du bon fonctionnement de ceux-ci ; c’est une 

question essentielle de bonne gouvernance.  L’adaptation et l’optimisation des processus ne 

peuvent être réalisées que si les rôles des uns et des autres sont bien définis, et si ces individus 

adhèrent au même but ; sans quoi il y aura conflit d’intérêts et de rôles, et à terme corruption 

du but.     

Finalement, il faut évoquer les contributions individuelles des membres du projet, qui de fait 

le réalisent et en assurent la réussite. Et c’est là à nouveau que le principe met de l’ordre et de 

la clarté dans l’esprit des managers :  le « I » vient en dernier lieu dans la hiérarchie BRPI ! Le 

sens est le suivant : pour réussir le projet, il faut gérer les individus – car ceux-ci «incarnent le 

projet» et le réalisent. Mais toute gestion individuelle doit se faire en ne compromettant ni les 

buts, ni les rôles, ni les processus vitaux de l’équipe. C’est le déclin de la superbe équipe du 

Real Madrid commencé lorsque certains joueurs - qualifiés de « galacticos » - ont reçu des passe-

droits leur permettant de ne plus s’entraîner aussi assidûment.  Cette gestion individuelle (le I 

passant avant le BRP) a créée un cancer qui a miné l’équipe, car la gestion du collectif ne tenait 

pas compte du BRPI (et de son hiérarchie). Donc, si dans une équipe un membre souhaite que 

des processus ou des rôles soient adaptés, cela ne peut se faire que si l’équipe accepte ce 

changement ; ses membres doivent comprendre pourquoi les changements effectués 

augmentent les chances d’atteindre le but commun. 

L’équipe prime en matière de gestion, même si – et c’est la dualité fondamentale des équipes – 

ce sont toujours les individus qui font le résultat de l’équipe. Le but de tout dirigeant ou de 

tout entraîneur est de créer un contexte positif (gestion du triplet BRP) qui incite les membres 

(la dernière lettre de l’acronyme BRPI) à se dépasser au bénéfice de l’équipe et d’eux-mêmes. 

L’entraîneur fait donc comprendre que la joie et la fierté des membres passent par la primauté 

du but que l’équipe s’est fixée:  pour réaliser ce but collectif  les individus doivent se dépasser, 

non pas en poursuivant leurs propres buts, mais en subordonnant leurs efforts au but collectif.  

La performance d’une équipe demande que chaque membre se dépasse dans son effort 

individuel, mais demande également que chacun se soumette à la primauté de l’équipe.   
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Implications pour la Belgique 

Les implications pour la Belgique de ces deux principes de gestion sont immédiates. La 

première implication est la conclusion que la situation actuelle de la Belgique n’est pas le fruit 

du hasard, mais le résultat d’une mauvaise gestion au sommet du projet que représente le pays.   

D’abord, cela fait pas mal de décennies que l’Etat belge ne bénéficie plus d’un projet articulé et 

géré par une équipe de dirigeants nationaux totalement dédiés à la réussite d’un tel projet. Le 

pays peut survivre quelques années à un tel manquement, mais pas des dizaines d’années. Les 

politiciens y ont une large responsabilité qu’ils partagent avec la population qui les élit : on a 

les politiques et les politiciens que l’on mérite.  Il est donc temps de reformuler non d’abord 

les institutions belges (cela vient en second) mais plutôt le projet belge lui-même. C’est notre 

première observation, et sans doute la plus fondamentale. 

Une seconde implication est que dans l’absence d’une telle formulation, il est difficile, sinon 

impossible de gérer le projet «Belgique». L’on nomme des gens pour des rôles, mais dans 

l’absence d’un but national clairement défini, les politiques vont «maintenir» le projet dans un 

monde qui change, ou plutôt poursuivre leurs propres buts (régionaux, communautaires, 

personnels, …). Dans les deux cas de figures, le cynisme va grandir faute de gestion au sommet. 

La fin du projet «Belgique» va s’accélérer, vu que les mandats nationaux ne sont pas assumés 

par ceux qui sont nommés.  

Notre constat découle de l’observation que le but (B) est premier et que celui-ci donne le 

contexte du reste (B avant P, R et I): faute de définition du but de l’Etat, il ne peut y avoir une 

équipe d’«hommes d’Etat» capables de le porter. Le but du projet «Belgique» n’est plus clair, ni 

même explicité ; c’est donc la priorité dans tout changement. L’on parle régulièrement de 

«révision des institutions», c’est-à-dire des rôles et des processus nationaux ; encore faudrait-il se 

mettre d’accord sur le but à poursuivre ensemble avant de discuter des institutions nécessaires 

à la réalisation du projet national.   

Le constat quant au manque d’un projet national donne lieu à un diagnostique plus sévère : il 

se peut en effet que trop d’individus qui assument des rôles dans le «projet national» 

s’accommodent en fait fort bien de ce manque de projet national.  Ce vide leur permet de 

promouvoir des intérêts communautaires qu’ils considèrent comme premiers, au détriment du 

fédéral. Ce manque de formulation (et donc de gestion) d’un projet national ont permis aux 

buts communautaires de prendre le dessus sur le but national: le projet national se meurt car il 

n’est plus «incarné» au sommet. Les processus régissant le projet «Belgique» (le Parlement, les 

divers gouvernements et administrations, les instances nationales, …) ne sont plus gérés par des 

hommes porteurs d’un projet national et du débat autour de celui-ci ; au lieu de cela, il est géré 

par des individus dont l’action est souvent limitée par de sérieux conflits d’intérêt entre leurs 

intérêts et ambitions communautaires et leurs responsabilités nationales.  Dans un tel 
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contexte, les individus – des gouvernants nationaux aux citoyens belges – commencent à 

douter du projet et finissent par ne plus y croire, non parce que celui-ci ne vaut pas la peine d’y 

croire, mais parce qu’il n’est plus défini, ni géré. Il est devenu difficile de voir qui 

véritablement, au sommet, gère encore le projet «Belgique».    Le résultat est inévitable : sans 

gestion au sommet de l’Etat, il ne peut y avoir d’Etat, de projet, ou de groupe adhérent. L’Etat 

s’arrête par défaut de gestion, non parce que l’arrêt est inévitable. On pourrait dire que 

certains le veulent, alors que d’autres suivent une dynamique qui les dépasse et dont ils ne 

perçoivent pas la finalité. 

La troisième implication concerne la taille des composantes belges. Le principe TAILLE 

identifie de suite la communautarisation à deux comme problématique pour l’équipe belge. En 

effet, à 9 provinces ou à trois régions, l’équipe belge est structurellement plus forte. Bruxelles, 

le lieu, mais aussi son essence multiculturelle ouverte tant sur la Flandre que sur la Wallonie, a 

longtemps permis si pas forcé la médiation belge.   Comme c’est d’ailleurs le cas pour l’Europe, 

Bruxelles gère et règle beaucoup de questions qui deviendraient des problèmes sans son 

intervention active.   Bruxelles n’est pas un « problème » mais un symptôme du mal qui 

menace la Belgique (ou l’Europe): ceux qui voudraient affaiblir la Belgique (ou l’Europe) 

pointeront du doigt la capitale, alors qu’en fait elle permet ou du moins favorise l’union.   

Selon ce principe, la communautarisation de la Belgique a comme conséquence immédiate de 

fragiliser le pays. A deux, il n’y a plus de médiation de points de vue apparemment opposés; 

elle est remplacée par le renforcement des positions de chaque partie et la diabolisation de 

l’autre. L’émotionnel prend à terme le dessus sur la réalité objective, les décisions devenant de 

plus en plus mauvaises, le climat de plus en plus négatif. La situation devient impossible à 

terme, non parce qu’elle l’était initialement, mais parce qu’elle l’est devenu soit par l’absence 

de décision dans une situation justement nécessitant la prise de véritables décisions, soit par 

l’absence de correction de mauvaises décisions, soit suite à une mauvaise gestion du collectif et 

du national.  Dans un tel cas, c’est l’absence de médiation et de leadership au sein de l’équipe 

qui contribuent à la lente mais constante dégradation de l’équipe et de son esprit.  

Il est bien sûr simple – certains ajouteront le qualificatif «simpliste» - de résumer la dégradation 

du projet «Belgique» par cette seule analyse de gestion. Mais un des principes fondamentaux de 

la gestion est l’affirmation que tout est affaire de gestion, qu’il ne peut y avoir de projet réussi 

dans le temps – et surtout dans un contexte turbulent tel que nous le connaissons aujourd’hui 

- sans bonne gestion d’équipe. La qualité de la gestion fait à terme la réussite, ou non, du 

projet ; Pasteur l’affirmait d’ailleurs très bien lorsqu’il affirmait que « la chance favorise l’esprit 

préparé». L’on peut avoir de la chance, mais la turbulence a cette caractéristique : elle révèle la 

qualité de la gestion de l’équipe.  

La Belgique manque, au sommet, d’une équipe de managers compétents. Par conflit d’intérêt 

d’un côté, et par manque de compétence managériale de l’autre ; ce qui est tout à fait 
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compatible avec une intelligence dans d’autres domaines, tels que le domaine communautaire 

ou le domaine régional.   Si le projet «Belgique» doit vivre, il faudra sérieusement changer de 

mode de gestion. La force des principes que je présente ici est de permettre un diagnostic 

rapide, simple et pertinent, qui désire éclairer et qui de suite génère des propositions de 

changement. Certains diront qu’il est déjà trop tard.  En gestion, on dirait plutôt que l’on fait 

face à une situation de «turn-around».   
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La taille naturelle d’une équipe   

Le principe  « 5 + ou – 2 » 

Le principe que nous avons nommé TAILLE est de nature structurelle sur les parties 

constituantes de toute équipe. C’est un des grands résultats des sciences de gestion qui affirme 

que la taille «naturelle» d’une équipe est décrite par la règle « 5 + ou - 2 » : elle se situe entre trois 

et sept.   

Le qualificatif «naturel» est important : le résultat dit que dans un groupe de trois à sept 

personnes, un esprit d’équipe émergera plus naturellement. Il est facile d’illustrer ce principe. 

Mettez huit personnes à une même table, il est rare que celles-ci partagent une même 

conversation.  Si vous êtes sept et que vous vous placez à un bout, avec trois personnes à votre 

droite et trois autres à votre gauche, et si vous êtes bon «chef de table», une seule conversation 

pourra se tenir.    

Il est d’ailleurs bien difficile de converser toute une soirée lorsque l’on est deux, à moins d’être 

passionné (de soi-même ou de son vis-à-vis). A deux, on a très vite tendance à répéter les mêmes 

sujets. Une troisième personne se joint à vous, et la conversation généralement repart très vite 

en prenant une direction nouvelle.  Si l’une des trois personnes décide de ne pas contribuer à 

la conversation, le groupe se retrouvera dans la situation précédente. Pour que la conversation 

se déroule de manière fluide et dynamique, chaque membre d’un trio doit activement tenir 

son «rôle».  

Le foot est intéressant parce qu’il se joue à 11, et qu’il faut toute l’adresse de l’entraîneur pour 

former une véritable équipe, et non des sous-groupes. Le sous-groupe naturel au foot est la 

défense, car le gardien et les quatre défenseurs partagent le même but : éviter que l’équipe 

adverse inscrive un but. La chose n’est pas vraie pour un avant, qui souvent est plus 

individualiste et qui veut surtout marquer «son» but : c’est tout le conflit d’intérêt de 

l’attaquant qui doit apprendre à penser d’abord à l’équipe et apprendre à passer le ballon à un 

autre attaquant qui serait en meilleure position de marquer un but pour l’équipe. L’attaquant 

doit apprendre à se «subordonner» à l’équipe. Ce n’est pas évident pour lui, mais pour le 

remplaçant sur le banc c’est pire encore !  Lorsque son équipe perd, il aura une chance plus 

grande d’être invité par l’entraîneur à prouver sa valeur sur le terrain. Il est donc humain pour 

celui qui est remplaçant de ne pas pleinement souhaiter que son équipe gagne car cela le 

reléguerait au banc pour un temps. Il est intéressant de noter que tout joueur remplacé prend 

non seulement la place du remplaçant, mais épouse également les sentiments de ce dernier. Le 

problème est donc structurel et non personnel : le phénomène est attaché au «banc», 

indépendamment des personnes qui l’occupent (même si certaines géreront cet état de fait 

mieux que d’autres).   
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Aspects émotionnels de la relation à deux  

Nous avons, pour la grande majorité d’entre nous, une tendance naturelle à nous trouver 

meilleur que les autres nous trouvent. Ce sentiment nous permet de vivre : confrontés à nos 

défauts, nous devenons invivables, d’autant plus que nous réagissons plus fortement à ce qui 

ne va pas qu’à ce qui va bien. La dépression mentale arrive lorsque nous pensons «mal» de 

nous-mêmes ; le corps prend alors le dessus sur le cerveau qui fonctionne mal, et le met au 

repos afin de le reconstruire. Une difficulté vécue par bien de couples est le rejet des fautes sur 

l’autre. Une bonne gestion de soi au sein d’un couple implique une réflexion plus objective 

qui nous rend plus conscient de nos propres responsabilités dans la crise face à «l’autre» et 

également plus responsable quant à la proposition de solutions sans attendre que l’autre le 

fasse d’abord.   

Lorsque deux individus ne s’entendent plus, la présence d’un troisième acteur permet la 

médiation. Lors d’un voyage de plusieurs semaines, je me suis trouvé confronté à une lourde 

dispute avec mon compagnon de voyage, durant près de sept jours. Nous ne nous parlions 

plus ; notre conversation n’a repris que lorsqu’un ami commun s’est joint à nous au milieu de 

notre périple : son arrivée a sauvé notre voyage et aujourd’hui encore, je ne suis pas sûr que 

nous serions sortis de notre silence sans l’arrivée de notre ami commun. Notez que si 

le troisième membre de notre équipe avait trop rapidement et trop fortement épousé la cause 

de l’un d’entre nous, il est très probable que la confrontation aurait continué entre nous.  

Ajoutons que bien sûr la taille à elle seule ne suffit pas, encore faut-il une certaine capacité de 

médiation.    

Parmi les groupes de tailles diverses, c’est le groupe de trois qui est structurellement le plus 

fragile : dès qu’un membre du groupe vient à manquer ou ne joue pas véritablement son rôle, 

l’entente du groupe sera fragilisée.  Le passage de trois à deux peut à court terme faciliter la 

communication, mais le temps testera cette alliance, l’affaiblissant graduellement, à moins 

d’une gestion effective qui n’est ni facile ni fréquente.  Une suite d’aléas mal résolus fera son 

travail d’érosion menant à la rupture; un signe clair est lorsque toute décision devient de plus 

en plus difficile et longue à prendre, chaque difficulté rendant la décision suivante encore plus 

difficile.   

Application aux Etats 

La notion d’équipe, et la règle correspondant à sa taille, a un complément immédiat au niveau 

des Etats, qui a d’ailleurs été amplement illustré ces dernières décennies. Tchèques et 

Slovaques ont fini par se séparer dès que le troisième membre de leur «équipe» - la Russie 

menaçante - s’est éclipsé.  Francophones et anglophones Canadiens, laissés à eux-mêmes, ne 

s’entendent pas si bien que cela. La présence d’un troisième – récemment, les USA et le danger 

d’une «invasion américaine», jadis l’Angleterre et son Commonwealth – a de fait préservé 
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l’union. Depuis lors, le Canada a rejoint NAFTA qui fonctionne à trois pays (E-U, Mexique, 

Canada). La séparation du Pakistan des Indes lors du retrait britannique illustre également le 

propos de manière brutale. La même logique permet l’hypothèse que l’autonomie kurde a de 

fait rendu structurellement plus difficile la co-habitation entre iraqiens sunnites et chiites.   

Notons qu’une contrainte structurelle (le nombre d’acteurs) donne lieu à des conflits 

émotionnels qui, si le nombre d’acteurs respecterait la contrainte, n’existeraient pas ou du 

moins seraient d’une intensité moindre. Entre deux groupes, toute différence est rapidement 

personnalisée sur «l’autre» : une différence de point de vue est très vite vécue comme une 

différence avec «l’autre».   La personnalisation est d’abord souvent partielle, voire inconsciente.  

Mais, si elle persiste, elle deviendra une différence de personnes qui sera très difficile à 

dénouer : l’émotionnel chassant le rationnel, l’autre devenant l’ennemi, l’opposant à chasser, 

alors qu’initialement il n’y avait qu’une différence de point de vue. Il est donc important 

lorsque l’on est deux de résoudre rapidement tout conflit relationnel, car celui-ci risque de 

s’envenimer très vite en une querelle non de points de vue, mais de personnes.   

Pour prendre un exemple horrible, nous pourrions évoquer la logique de l’exclusion pratiquée 

par les nazis, où la majorité s’en prenait successivement à un groupe minoritaire afin de 

l’éliminer. A chaque fois, l’idée était de créer une confrontation à deux, où le groupe visé, le 

minoritaire, était diabolisé, favorisant l’émergence d’un groupe majoritaire et soudé 

uniquement dans un but d’élimination du groupe minoritaire.  La démarche ayant réussi, on 

répétait ensuite cette démarche au détriment d’un autre groupe, à nouveau minoritaire.  Au 

bout du compte, toute différence était éliminée et le point de vue majoritaire était devenu 

unique et  imposé à tous.  Les Allemands, lors de l’émergence du nazisme, auraient dû plus vite 

se rappeler la vertu suisse : nous défendons tout canton, parce que nous, cantons réunis, 

tenons à continuer à exister dans nos différences ; si l’un de nous est attaqué, nous le 

défendons, parce que si nous ne le faisons pas, c’est nous qui risquons de disparaître la 

prochaine fois.  La ritournelle allemande se termine par la phrase « …et finalement, je criais pour 

me défendre, mais il n’y avait plus personne pour m’entendre». Les cantons suisses offrent un 

contraste heureux, avec une belle équipe confédérale. Il a fallu quelques siècles pour que 

l’équipe s’organise, mais c’est aujourd’hui chose faite : la démocratie et le respect y sont bien 

vivants, si pas exemplaires.    

En conclusion, pour former une équipe il vaut mieux être trois que deux, mieux vaut ne pas 

être trop nombreux (nous pensons à l’Europe des 9 qui avaient moins de mal à s’accorder que 

les 27 d’aujourd’hui), avec des membres qui jouent leur rôle, souvent de suiveur, d’autres fois 

de leader, parfois médiateur, parfois entraîneur ou avocat de l’autre. A trois, le jeu d’équipe est 

un ajustement régulier des relations, et même de rôles. Une équipe de trois est plus diversifiée, 

plus riche et plus créative qu’une équipe de deux.  A condition bien sûr de pouvoir gérer les 

différences et de valoriser les complémentarités.
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La taille naturelle de l’équipe « Belgique »  

L’histoire de la Belgique a souvent été faite à trois 

Venons en à la Belgique et ses deux communautés, l’une flamande et l’autre wallonne. Au 

risque d’être un peu sommaire, nous dirons d’abord que la Belgique a été unie jusqu’à la 

seconde guerre mondiale, le «troisième» étant régulièrement l’étranger menaçant.   

Rappelons qu’à l’indépendance, les Belges ont d’abord dû s’unifier contre les Néerlandais, 

désireux de reprendre la Belgique perdue. De fait Guillaume Ier récupéra le Grand-Duché du 

Luxembourg et une grande partie du Limbourg lors des discussions concernant l’indépendance 

de notre pays, qui ne dut son salut qu’à l’intervention volontaire de la France et d’une Grande-

Bretagne bienveillante.  Avec le conflit franco-prussien de 1870, la menace devint allemande, 

leurs leaders étant Bismarck et puis Hitler.  Les Néerlandais et les Allemands ont littéralement 

forcé l’union belge - comme l’URSS jadis l’a fait pour la Tchécoslovaquie – et ceci pendant 

plus de cent ans, chacun de ces pays tenant le rôle de troisième dans cette «équipe». Certains 

disent que la troisième force au sein du pays fut l’Eglise catholique et ses évêques, d’autres 

disent que les francs-maçons jouèrent ce rôle à certains moments.  Quoi qu’il en soit, le point 

que nous désirons souligner est que la Belgique ne se construit pas de manière endogène à 

partir de ses deux communautés ; d’autres forces contribuèrent à l’émergence de notre pays.   

La seconde guerre mondiale terminée, la menace étrangère disparaissait, tout comme l’emprise 

sur la population de l’Eglise – qui sans scrupules indiqua aux croyants la voix à suivre le jour 

des élections.   Les communautés belges finalement pouvaient songer à se déchirer.  La 

question royale leur offrit une excellente occasion.  Pour la première fois dans l’histoire du 

royaume nos deux communautés furent véritablement face à face (et non plus face à un 

troisième menaçant). Le pays était profondément et très émotionnellement touché, la partie 

flamande étant majoritairement pour le retour du Roi, la partie wallonne résolument contre. 

Le Roi, dont le rôle premier était de préserver le pays, ne tint pas son rôle de garant de l’unité 

nationale.   Sans doute commit-il l’inacceptable : il divisait la Belgique sur sa personne. La 

couronne perdit à ce moment-là son autorité morale nationale et le pays entra dans une 

logique de confrontation dont il n’est pas encore sorti.  

Pourquoi l’union belge est si difficile à deux ? 

Notre commentaire sur la taille minimale d’une équipe identifie une équipe à deux comme 

difficile, et certainement pas naturelle.  On peut en effet reconnaître aujourd’hui que 

le communautarisme belge « à 2 » mène de fait à une impasse pour le projet «Belgique».  

Surtout si – et c’est notre point essentiel - le volet national n’est pas pris en compte, n’est donc 

pas défendu, ni même explicitement articulé. Le communautarisme « à 2 » est possible, mais il 

n’est pas naturel et reste fragile, comme nous l’avons expliqué antérieurement.     
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Le principe TAILLE souligne combien il est délicat d’instaurer une équipe durable, à partir de 

deux parties différentes, surtout si celles-ci sont différentes et déséquilibrées.  Comme il y a 

différence, il y a difficulté et besoin de gestion. Fort d’un déséquilibre démographique et 

économique, la partie majoritaire répond qu’il n’y a ici pas de compromis à faire et que la 

générosité du plus fort, c’est terminé. La discussion a assez duré, cela suffit, la majorité 

(flamande) «n’a qu’à» imposer sa loi, en usant de sa majorité démocratique.    

Ce langage est déraisonnable au niveau de l’équipe belge : il serait étonnant que la partie 

wallonne se satisfasse d’une position où comme minorité nationale elle puisse se voir régie par 

une majorité qui s’identifie de moins en moins avec elle, et ne manque aucune occasion de le 

lui dire. Visiblement, le débat est devenu quasi exclusivement émotionnel, comme nous 

l’avons prédit plus haut. Le fait que le dialogue ne se fasse plus est tragique. Il y a des 

différences entre les parties, là n’est pas la question, mais ce qui est en jeu est la capacité de 

gérer intelligemment ces différences à un niveau national. Un constat est clair : le projet belge 

doit être reformulé pour que les deux parties constituantes que sont la Wallonie et la Flandre 

veuillent continuer à s’y atteler. 

Et c’est bien là que le bât blesse : il faut admettre qu’il n’y a pas eu ici ces dernières années, et 

même ces dernières décennies, beaucoup de voix qui ont pris le soin d’articuler le projet 

national et de le faire évoluer d’une manière attractive pour ses constituantes. Il aurait fallu 

articuler, structurellement et en contenu, le projet belge avant d’accepter d’y installer un 

communautarisme à deux. Il fallait réfléchir à la manière dont un communautarisme à deux 

pourrait, ou ne pourrait pas, servir le projet belge, et imaginer de quel projet belge de surcroît 

il pourrait s’agir. Faute de cette discussion concernant le futur projet belge, l’opposé s’est fait : 

le communautarisme s’est installé aux dépens de la Belgique, car personne ne s’est 

suffisamment préoccupé du projet belge.  On peut assumer que certains en fait ne voulaient 

rien dire, tant ils désiraient la fin de la Belgique, alors que d’autres ne disaient rien car ils 

tenaient à ce que rien ne change (ce qui a fait que l’on a créé de nouvelles structures 

communautaires sans trop changer les anciennes, en fait en les ajoutant aux structures 

nationales existantes).  D’autres encore – peut-être même la majorité d’entre eux - n’ont pas 

compris qu’à force de faire du communautarisme le projet belge, on finirait par tuer ce 

dernier, ne fût-ce que par omission. Seconde grande erreur : il aurait fallu parler de la 

Belgique, et de la nécessité de reformuler un nouveau projet belge, en même temps qu’une 

réponse fût trouvée à une autre question qui était le besoin de l’émancipation de la région 

Flandre et de l’usage de la langue flamande au sein de cette région et au sein du pays.   

Qui ne dit rien, consent. In fine, peu de voix s’élevèrent pour articuler voire défendre un 

projet belge, et pour demander une mise à jour de sa formulation qui fût positive et non 

exclusivement négative. La région bruxelloise, dans sa majorité, manifesta contre les signes 

d’une intégration forcée à la communauté flamande.  Ces voix bruxelloises étaient souvent 
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perçues comme égoïstes et ennuyeuses par les deux autres régions, qui ne comprirent peut-être 

pas suffisamment que le désespoir bruxellois était prophétique pour le pays. La Belgique 

consentit à un ménage à deux, formulé non dans l’amour mais dans un irrespect et désamour 

croissant. La Flandre finalement se construit … sur les ruines de la Belgique.  Manquait au pays 

une équipe d’hommes d’Etat s’exprimant fortement pour une Belgique nouvelle, équipe 

capable d’éloigner le pays de cette impasse vers laquelle d’autres l’amenaient.    Le Roi se 

trouva seul, mis de côté depuis la question royale par des politiciens dont un trop grand 

nombre justement ne voulut plus d’une dernière voix belge, surtout pas d’une autorité, et 

encore moins d’une conscience nationale.   Il aurait fallu trouver pour ce peuple belge perdu 

un nouveau Moïse …  

Et pourtant, il est remarquable de voir combien riche est la question quant à l’avenir de la 

Belgique et combien il y a matière à discuter, tant est grande la multiplicité des choix qui se 

présentent à elle, même aujourd’hui. Le malheur est qu’émotionnellement l’encéphalogramme 

est soit plat, soit survolté contre toute idée de Belgique.  L’on se demande même si cette 

discussion – il faudrait ici parler d’Etats Généraux - pourra avoir lieu.  

Pourtant cette discussion sur la Belgique est vitale: c’est lorsque l’on décentralise que l’on doit 

discuter de ce qui doit être entrepris au centre, de son autorité dans un nouveau régime, et de 

ce que le centre et les nouvelles structures doivent s’apporter mutuellement dans la nouvelle 

structure. Mais avant de discuter de ces questions d’organisation, il faut d’abord bien définir le 

but que l’organisation désire se fixer ; les rôles et les processus en dépendent. Il est donc 

critique aujourd’hui (car il y a trop de signes qu’il est déjà fort tard) de formuler un nouveau 

projet d’avenir pour le pays, qui engage toutes les parties. Avec une bonne connaissance d’où 

l’on vient, et vers où l’on désire aller.   

Il est bon de le répéter: la Belgique ne doit pas uniquement se contenter de formuler des 

nouveaux challenges pour ses régions - cela se fait d’ailleurs relativement bien - mais elle se doit 

également et simultanément de formuler un nouveau projet enthousiaste et moderne pour elle-

même, au vu de tous les changements en son sein et autour d’elle. Loin de n’être qu’un drame 

national, le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment historique pour la Belgique.  

C’est également un moment de choix, tant notre pays a d’options devant elle.   Le grand drame 

pour le pays serait de ne pas discuter de ces choix et de ces options, et de ne pas saisir ce qui est 

sans doute sa dernière chance.  Ou de ne laisser cette discussion qu’à ceux qui désirent la 

disparition du pays et vont gérer cette discussion uniquement dans ce but.   

Pour éviter tout sérieux conflit d’intérêt, il faut une règle claire quant aux participants.  Bien 

sûr que tout débat sur l’avenir de la Belgique doit être informé par les vues de ceux qui 

formulent le futur de ses régions et de ses communautés.  Mais il ne faudrait pas que ce débat 

national soit géré uniquement en fonction des agendas régionaux ou communautaires. Au 

contraire, ce débat ne doit pas être pris en otage par les régionaux voire par les 
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communautaristes ; il doit être mené par une équipe d’individus animés par une fibre 

nationale et ayant pour but la reformulation d’un projet motivant, si possible visionnaire pour 

la Belgique de demain. Le reste de mon commentaire tente d’argumenter que de tels projets 

peuvent être formulés, pour la Belgique et tenant compte de ses régions.   
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Des options pour le nouveau projet belge  

Une Flandre motrice du Nord de la France au Limbourg néerlandais 

Venons-en d’abord à la Flandre, qui est aujourd’hui le moteur économique et politique dans 

l’affaire qui nous préoccupe.  D’abord, il faut évacuer en Flandre la question linguistique.  Ce 

n’est plus une préoccupation. C’est une évidence partagée par tous que la langue et la culture 

flamandes doivent vivre et bien vivre en Belgique, et que c’est une partie fondamentale, riche 

et constituante du pays. Ce désir a longtemps été au centre d’une juste cause flamande.  

Seules les cultures fortes peuvent se permettre d’être ouvertes aux autres. C’était le danger 

perçu par la Flandre qui pensait, pas à tort, que sa culture risquait de s’affaiblir en Belgique, et 

que trop de personnes lui empèchaient d’avoir la place qui lui revenait de droit. Il fallait donc, 

pour vaincre cette peur, renforcer les racines flamandes de la Flandre, et j’ajouterais de la 

Belgique entière (ce dernier volet ayant été à mon avis fait – dans la tradition du «chacun chez 

soi» de Jules Destrée – de manière totalement insuffisante). La Flandre a aujourd’hui gagné sa 

bataille ; elle peut le dire, et se le dire. Comme toute fin est aussi un nouveau commencement, 

il faut maintenant s’atteler à une autre question : « What’s next ? » 

La langue flamande est ancrée en Flandre, et donc en Belgique.  Le projet de donner de fortes 

racines à la Flandre n’est nullement antinomique à un projet d’ouverture. En fait fort de son 

ancrage, la Flandre devrait maintenant se permettre de nouvelles ouvertures et de nouvelles 

batailles, y compris en Belgique.  Je dirais que la bataille de la langue flamande en Flandre a été 

gagnée, mais que la bataille de la langue flamande en Belgique n’a pas encore été gagnée de 

manière satisfaisante.  En effet, cette seconde bataille est une agression de la pensée de Jules 

Destrée, et donc il y  a ici une discussion qu’il faut entamer à nouveau, le contexte étant 

complètement différent de celui qu’a connu Destrée.    

Une seconde bataille qui peut aujourd’hui s’engager est celle du rôle de la langue et de la 

culture française en Flandre. Le danger que je perçois aujourd’hui est de résumer cette bataille 

à une négation de la langue française, voire à une expulsion de celle-ci. Le danger est pour moi 

d’un tout autre ordre : une des richesses de la Flandre est qu’elle est terre de paradoxes et de 

contrastes!  En s’ancrant trop, elle risque de s’enfermer et de s’affaiblir alors qu’elle 

ambitionnait de se renforcer.  

L’argument ici est symétrique pour les deux communautés: c’est la présence de l’autre 

communauté qui enrichit chaque communauté belge. Laissée à elle-même, chaque 

communauté s’appauvrit tant en intelligence culturelle qu’en intérêt. Ou pour apprécier sa 

culture, il faut pouvoir la mettre en contraste avec d’autres cultures ; dans la Belgique 

multiculturelle, ceci fait partie de la vie quotidienne. De par sa confrontation à d’autres 

cultures (dont la française et la néerlandaise), la culture flamande est obligée de se défendre et 

de marquer son territoire.  Mais elle peut également s’enrichir de cette confrontation.  Tout 
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flamand multiculturel articulera sa culture avec d’autant plus de richesse et de nuance qu’il 

aura voyagé en dehors de ses terres natales. Une merveilleuse illustration de cette thèse est la 

richesse de l’expressionnisme belge.   

Mais il y a d’autres enjeux pour la Flandre aujourd’hui. Si elle venait à s’opposer à la langue 

française, la Flandre s’ancrerait (« verankering ») dans sa portion la plus réduite: la Flandre belge. 

Ceci me semble un mouvement contre sa nature, contre ses racines. Une grande partie de la 

Flandre est en France et une grande partie de ses pages sont écrites non seulement en français, 

mais dans un territoire qui est aujourd’hui en France. Il faut en fait, comme le fait Paul Van 

Nevel si joliment, parler des «Flandres» qui dominèrent l’Europe musicale entre la fin du 

XIVème et le début du XVIème siècle et qui produisirent ce que l’on appelle aujourd’hui la 

polyphonie franco-flamande alors que l’on devrait évoquer tout simplement la polyphonie 

flamande, comme on le fait pour la peinture. Lille est une ville flamande, Arras et Dunkerque 

le sont également. L’Artois et la Picardie sont des territoires que l’on peut qualifier de 

flamands, même si cela peut sembler étrange aujourd’hui.   

Venons-en à mon propos concernant une vision possible pour la Flandre. N’est-elle pas 

aujourd’hui merveilleusement positionnée pour être lumière et motrice économique - et donc 

politique - d’une région qui comprend le Nord de la France, la Wallonie, mais également le 

Limbourg néerlandais et la Hollande ?  Les Français redécouvrent Bruxelles, largement pour 

des raisons fiscales propres à la France, mais également grâce au régime fiscal belge si favorable 

aux revenus du capital.  Les Français qui rejoignent notre pays s’y trouvent remarquablement 

bien et très vite poursuivent leurs affaires en Belgique.  Si l’on excepte ce mouvement 

migratoire français, rien aujourd’hui annonce ce scénario où la Flandre prendrait le leadership 

d’une région que l’on pourrait nommer le Pays-Bas flamand.  Je crois que la raison en incombe 

largement aux flamands, trop motivés d’achever leur campagne communautaire par une 

victoire à Bruxelles pour penser ouvrir un autre front.  Un second facteur est repris dans la 

Brabançonne : « Après des siècles d’esclavage (ce qui est littéralement faux), enfin La Liberté !» En 

d’autres termes, les belges (flamands et wallons) veulent être bien chez eux, mais ne désirent 

nullement conquérir d’autres terres d’influence. Le monde s’avérant à ce jour incertain et 

menaçant, un repli sur soi est certainement compréhensible et naturel.   

Le problème de cette position pour la communauté flamande est double. D’abord, elle n’est 

pas cohérente avec un passé qui largement dépasse la Flandre belge. Elle découle aussi d’une 

illusion :  comment répondre aux défis du monde à partir d’un territoire aussi exigu ? Ne 

vaudrait-il pas mieux penser régionalement comme le pensaient les bourguignons ou les villes 

flamandes de la Renaissance ?   Et comme l’Europe nous y invite aujourd’hui ?  La France a été 

une alliée historique de la Belgique, contre les Pays-Bas au moment de l’indépendance, contre 

les Allemands lors de la première guerre mondiale, et même contre Charles-Quint, lorsque les 

villes flamandes acceptèrent le soutien du Roi de France contre leur Empereur, gantois de 
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surcroît.  Va-t-on enlever Maeterlinck de la liste des Nobel belges parce qu’il écrivait dans la 

langue de Molière et qu’il parlait en français à ses abeilles ?    

Cette vision d’une Flandre motrice au cœur d’une région qui s’étendrait d’Amiens à 

Rotterdam impliquerait que les ressources économiques (il faut bien y venir) de la Flandre 

soient dirigées et libérées dans cette direction. On peut même dire que ce projet d’une «grande 

Flandre» peut en effet être facilité par une décentralisation en Belgique. De plus, il sera plus 

facile pour la Flandre de formuler un projet économique qui invite la Wallonie à en faire 

partie intégrante. Une révolution post-industrielle pour la Belgique, qui est un retour 

d’ascenseur pour la Wallonie. Mais qui serait le résultat d’un choix volontaire, qui impliquerait 

responsabilité, ambition et moyens.  

Un tel projet aurait une implication immédiate pour les Flamands : il supposerait la 

connaissance de la langue française pour les Flamands qui voudraient faire partie de cette 

ambition. Et il impliquerait pour tous les Belges la nécessité d’être bilingue, ce qui est un 

renversement du «chacun chez soi», notion fatale pour une Belgique prospère. Notons qu’un 

tel projet pourrait être tourné vers le Limbourg néerlandais perdu lors des négociations avec 

Guillaume Ier d’Orange (dont on soulignera les racines françaises).   

Ce projet est sans aucun doute le projet le plus ambitieux que puisse formuler la Belgique 

aujourd’hui. Au moins il a le mérite de présenter une vision positive, moderne et futuriste de 

la Belgique, avec des implications directes en matière de décentralisation, de politique 

économique, sociale et linguistique. Et il est, à mon humble avis, nettement plus motivant que 

ce qui se discute aujourd’hui en Belgique.   

Ce projet potentiel illustre bien le point qui me semble critique aujourd’hui : il faut d’abord 

discuter vers où la Belgique et chacune de ses régions veulent aller (quels sont leurs buts ?) 

avant de discuter qui va faire quoi (les rôles) et comment tout ce petit monde va fonctionner 

(les processus).  La finalité détermine les moyens (même si l’inverse est également vrai).   

Dans la discussion institutionnelle belge des dernières décennies, les buts ont été clairs : 

l’autonomie de la Flandre, et une résistance de la Wallonie afin que rien ne change trop au 

niveau national, Bruxelles étant neutralisée et effectivement prise en otage par les deux régions. 

Ce bras de fer est négatif car il engendre trop de compromis boiteux et coûteux. De plus ces 

compromis se font sur le dos de la Belgique.   

Je propose que l’on pose de manière créative et donc positive la question essentielle : quel peut 

être aujourd’hui un projet belge qui pourrait enthousiasmer une belle majorité de ses citoyens?   
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Une Belgique à trois régions 

D’autres visions existent pour une Flandre et une Belgique moins ambitieuses. Pour s’assurer 

d’une stabilité, le principe de gestion quant à la taille naturelle des équipes nous dit qu’il faut 

construire la Belgique, non à deux groupes, mais à trois, de manière à éviter une confrontation 

continue qui ne peut amener à terme qu’au divorce.   

Une première option consisterait à donner à Bruxelles un véritable statut de région, 

complétant le duo flamand et wallon. C’est l’existence de ce troisième partenaire qui cimente 

l’union belge. La mission de Bruxelles (la belge, non l’européenne), troisième partenaire de 

l’équipe belge, est donc duale :  comme région distincte de ses deux sœurs, elle a une 

problématique propre (dont l’accueil de l’Europe), et comme troisième région elle assure le 

fonctionnement d’une équipe belge qui sans elle ne pourra fonctionner. Elle partage ce dernier 

rôle avec les deux autres régions, sauf que culturellement et naturellement, elle a ici un rôle 

privilégié de médiation, puisque le sang des deux régions coule dans ses veines.  

C’est en effet la « bataille, voire la conquête de Bruxelles » qui tue la Belgique et bloque tout 

progrès institutionnel. Dans ce second scénario que nous évoquions, Bruxelles (re)deviendrait 

le lieu où les Belges se retrouvent dans la langue de leur choix. Pour assumer sa vocation, 

Bruxelles se doit d’être véritablement et complètement bilingue, sans biais culturel vers l’une 

ou l’autre de nos deux communautés, ou vers l’une ou l’autre des deux autres régions. Ce ne 

sera pas une position aisée ; ce n’est pas encore la situation actuelle (même si beaucoup de 

progrès ont été faits) et cela ne l’a certainement pas été dans le passé.  

C’est la richesse et l’unicité de Bruxelles que de pouvoir exercer ce rôle : symboliser uniquement 

et intelligemment ce que d’autres ont appelé le «paradoxe» belge.  C’est la gestion intelligente de 

ses paradoxes qui est au cœur du fonctionnement belge, le qualificatif «intelligent» étant 

primordial. C’est sans doute une des raisons pour laquelle l’Europe s’y trouve bien (du moins 

pour le moment). Bénéficiant comme acteur régional d’un statut comparable à celui des deux 

autres régions, la région bruxelloise sera vitale pour l’équilibre belge.  Il sera dans son intérêt 

de ne faire aucun pacte permanent avec l’une ou l’autre région.  Sous ce scénario, la Flandre se 

choisira une capitale distincte de Bruxelles, comme le fit la Wallonie lorsqu’elle choisit Namur. 

Gand, la cité des comtes de Flandre, s’impose (c’est un Anversois qui le dit).  Dans l’optique de 

ce scénario (et dans tout scénario qui ne désire pas la fin de la Belgique), la conquête de 

Bruxelles par la Flandre est un mauvais projet : de toute évidence, avec l’arrivée des légions 

européennes, la Flandre ne pourra gagner cette bataille qu’en évacuant l’Europe, ce qu’un 

déchirement de la Belgique pourrait de fait entraîner.   

Quelques mots sur Bruxelles, l’européenne cette fois. Il me semble clair que Bruxelles comme 

capitale européenne se justifie pleinement dans l’Europe des 6 fondateurs, voire des 9 (les 6 

avec l’Autriche, l’Espagne et la Grande-Bretagne), mais à 27 ? Ce n’est pas le fruit d’un hasard.   
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Les pays fondateurs qui la choisirent comme centre la connaissaient intimement, par lien et 

vécu historique. Les Allemands, Autrichiens et Espagnols par les Habsbourg et Charles Quint ; 

les Français de tous temps, plus récemment lors de la création du pays et suite aux séjours des 

troupes françaises de la Révolution, de Napoléon et, avant eux, de Louis XVIII ; les 

Luxembourgeois, avec qui nous avons une union et partageons une famille royale ; les Italiens 

qui entretenaient une idylle commerciale et artistique avec les villes flamandes ; les Pays-Bas, si 

unis, puis si éloignés par Luther et l’indépendance ; les Anglais, par trois guerres, dont la 

première s’est terminée à Waterloo, la seconde à Ypres, et la troisième dans les Ardennes ; les 

Italiens enfin, avec qui nous échangèrent peintres, tissus, musique, Habsbourg et Napoléon (à 

nouveau), et après la deuxième guerre mondiale, des familles entières.      

Cette décision de mettre le centre de l’Union Européenne en Belgique était plus aisée lorsque 

l’Europe était à 6, même à 9 : le royaume du «centre», ce rêve bourguignon, se concrétisait 

enfin sous la forme d’une Europe Unie. Bruxelles retrouvait sa vocation de centre, mais cette 

fois à l’échelle européenne. Victoire inespérée, on peut sans doute dire par défaut, tant les 

autres capitales étaient marquées.  Son essence multiculturelle, héritée et façonnée par 

l’histoire, véritable don du temps, y est également pour beaucoup. Un fait est incontesté : tout 

européen se sent bien à Bruxelles.  Soulignons combien l’accueil belge est lié au fait que la 

Belgique est multiculturelle, qu’elle n’a pas vocation ni nature à s’imposer.  

Voilà la justification de ce deuxième scénario que nous pourrions appeler le «nouveau» projet 

belge :  être moteur, promoteur de cette Europe qui aujourd’hui lui permet encore d’exister, 

mais qui aussi lui permet de se projeter dans le monde alors que le pays a disparu des 

statistiques internationales. Pour réussir ce pari, les Belges se doivent de partager ce même but : 

accepter que le multiculturalisme est in fine source de richesse, même s’il peut être en premier 

lieu source de division. Ce scénario met Bruxelles au-dessus de la politique belge, sans doute en 

géographie restreinte, mais – nouveau paradoxe - à l’écart de la politique ou des politiques 

belges. Un terrain neutre, ou mieux, un lieu commun à tous, une Mecca européenne.  

Notons pour terminer un danger et une nécessité. Nous avons évoqué combien pour l’Europe 

des 6 (et des 9) Bruxelles est proche et accueillante. Ce n’est plus le cas pour une Europe des 

27 qui s’étend fortement vers l’Est, qui pourrait trouver comme centre plus naturel Berlin et 

surtout Vienne. C’est bien pourquoi il vaudrait mieux ne pas jouer avec ce qui semble acquis 

aujourd’hui, mais rester responsable de ce dessert inespéré que l’histoire a finalement réservé 

pour notre pays.   

Une Belgique à 10 ou 11 provinces 

D’autres options existent. La richesse de la question sur le futur du projet belge est qu’il y a 

matière à discussion. Une troisième option pour l’avenir de la Belgique s’inspire de la Suisse : 

faire de la Belgique un état fédéral ou confédéral à 10 provinces avec pour chaque province 
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plus d’autonomie, y compris linguistique. Chaque province choisirait ses représentants et son 

régime linguistique, soit unilingue, soit bilingue. La sécurisation par la Flandre de sa langue – 

et dans une certaine mesure, le recul de la langue française dans le monde - permet plus 

aisément d’envisager aujourd’hui cette solution.  

Ce scénario se présente d’ailleurs avec deux grandes variantes. Un scénario verrait Bruxelles 

bénéficier du statut de province, leur nombre passant à 11.  Une autre variante, évoqué 

antérieurement, permettrait à Bruxelles de jouir d’un statut spécial, comme Washington D.C. 

aux Etats-Unis. La partie belge se jouerait alors à 10 provinces, qui selon les questions adressées 

formeraient des coalitions variables, non plus exclusivement selon les lignes communautaires 

que nous connaissons à ce jour, mais en fonction de leurs intérêts économiques, sociaux et 

économiques propres. La Belgique est un pays de villes, comme me l’a appris si justement 

Gérard Mortier ; ceci favorise les provinces qui deviendraient l’unité administrative de base, les 

autorités communautaires disparaissant et l’état belge reprenant ses droits. On peut 

comprendre que les provinces flamandes se soient unies pour la cause de la langue flamande ; 

de là à admettre qu’elles sont alignées sur tout est une conclusion hâtive, à valider dans le 

temps. Mais il y a un constat unanime : entre provincial, communautaire et national, un 

échelon semble redondant et voué à disparaître. Avant de décider lequel, il vaudrait mieux se 

mettre d’accord sur le scénario belge désirable.   

Notre propos ici n’est pas de déterminer quel est ce scénario, mais plutôt de noter l’existence 

d’une multiplicité de scénarios, ni irréalistes, ni irréalisables (tout ici est question de volonté et 

de décision), et qui ne doivent pas être envisagés de manière rigide. Il y a d’ailleurs une 

variante plus radicale, moins belge, plus européenne en ce qui concerne Bruxelles : Bruxelles 

pourrait devenir véritable capitale européenne, le «don» de la Belgique à l’Europe pour ce que 

cette dernière lui permet d’être dans le monde aujourd’hui. En acceptant d’être exemplaire en 

Europe et de pleinement épouser la cause européenne.  Ce scénario mettrait définitivement 

Bruxelles hors-jeu pour nos politiciens et concitoyens, et éloignerait ce sujet de discorde de 

leurs débats. C’est aussi une admission de faiblesse, car cela reviendrait à admettre que la 

Belgique ne peut gérer sa dualité culturelle.   

Les solutions autonomes   

Un principe de toute négociation est d’évaluer avant la négociation les conséquences d’un 

manque d’accord entre négociateurs ; une telle évaluation souvent favorise l’obtention d’un 

accord.  

Les solutions autonomes sont évoquées plus régulièrement aujourd’hui.   Cela me semble un 

exercice utile permettant à chacune des parties de se rendre compte des coûts (et non 

seulement des bénéfices) d’un désaccord.  Cela fait pas mal de temps que j’affirme que de telles 

solutions doivent être envisagées explicitement, quelle que soit la réaction émotionnelle 
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d’étonnement, peut-être même de refus, qu’une telle position puisse engendrer. Il faut bien 

comprendre que la réalité d’une séparation peut effrayer et peut donc favoriser l’union.   

D’abord au niveau de la Flandre, cela fait pas mal de temps que la gestion flamande n’a plus de 

dimension belge, si ce n’est le déni. C’est le point que j’ai développé plus haut : l’insistance sur 

l’intégration de Bruxelles à la Flandre aura, à mon avis, comme inévitable corollaire la 

séparation de la Belgique. Car un désir obsessionnel de «conquérir» Bruxelles risque de 

complètement arrêter toute discussion ou accord qui n’atteindrait pas ce but ; comme ce but 

n’est pas nécessairement désirable, ni acceptable pour beaucoup, l’insistance sur cette finalité 

risque de créer un état d’esprit parmi wallons et parmi une majorité de bruxellois qui serait 

tellement négatif que tout accord national deviendrait de fait impossible.   

La Flandre peut, bien sûr, vivre bien, de manière autonome, et c’est largement le souhait 

qu’elle semble exprimer aujourd’hui. Pour moi, ce souhait représenterait un repli sur soi, une 

réduction et de l’ambition flamande, et de son rôle en Europe. Elle y perdrait de sa richesse, 

elle y perdrait une partie de son intelligence. Mis à part un purisme idéalisé et désuet, la réalité 

sera en rupture avec son histoire : le gain d’un pur « verankering » flamand mènera à terme à un 

appauvrissement culturel et intellectuel de la Flandre. On ne peut nier son passé sans perte.   

Pour la Wallonie, les choses sont en fait - et de manière surprenante - plus ouvertes. Elle 

pourrait rester indépendante, même si son avenir semble plus facilement se concevoir en 

alliance avec d’autres pays. L’alliance pour elle n’est donc pas le choix ; la question est avec qui 

et pour quoi ?   

La Wallonie pourrait se joindre à la France, la différence culturelle entre l’ Ardenne wallonne 

et sa sœur française étant minime, certainement en contraste avec la différence entre flamands 

et néerlandais. La France devrait se réjouir de cette expansion vers la Meuse, alors que le rêve 

jadis était le Rhin. Le renfort wallon viendrait à pied nommé pour renforcer la France face à 

l’Allemagne, la Wallonie étant en bien meilleur état que l’Allemagne de l’Est au moment de la 

réunification. En retour de la réalisation partielle du vieux rêve français qu’était l’annexion de 

la Belgique, la France n’aurait pas trop de difficultés à assumer ses responsabilités, y compris en 

matière de retraites wallonnes.   

L’union avec le Luxembourg ne serait pas illogique non plus, le vieux duché se voyant ainsi 

recréé. Il y a donc des alternatives pour les wallons à l’alliance avec la Flandre. Leur choix est 

ouvert, et tant mieux. La Wallonie peut également jouer – au même titre que la Flandre - la 

carte de l’autonomie, une expérience qui sera suivie avec beaucoup d’intérêt par les autres pays 

et régions européens. Pour que la négociation entre belges réussisse, il faut des sorties 

intéressantes. Ces propositions doivent être étudiées, et ce n’est pas l’objet de ce commentaire.  

Mon point est autre et plus simple : il y a quant à l’avenir de la Wallonie des solutions, qui 

peuvent paraître un peu étranges aujourd’hui, mais sont en fait loin de l’être et qui ont toute 

leur justification.    
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La gestion de l’équipe au sommet de l’Etat : une analyse « BRPI » 

Mon propos de la section précédente était d’affirmer que la Belgique a devant elle plusieurs 

scénarios et que, plutôt que de continuer à se déchirer, elle fait mieux d’entamer un débat 

riche et passionnant sur la construction et la structure du futur paysage belge. Une fois le but 

futur acquis, il sera alors temps de parler des institutions.   

La contribution  du modèle « Buts-Rôles-Processus-Individus », abrégé BRPI, est de souligner 

combien, avant de parler d’institutions (ou en langage managérial de «rôles» et de «processus» 

de gestion), il faut d’abord et avant tout se mettre d’accord sur les buts de l’Etat belge. Il est 

clair que les institutions servent un but, un projet dans lequel elles trouvent leur légitimité. 

C’est pourquoi il faut parler d’abord et explicitement du but du nouvel et futur Etat belge car, 

faute d’accord sur le but, on se déchirerait sur le sujet des institutions alors qu’en vérité on ne 

serait pas d’accord sur le but poursuivi. De manière plus forte, il faut distinguer les désaccords 

concernant les buts des désaccords possibles sur les institutions. Le mélange de ces discussions 

est toxique car il ne produira que confusion et incompréhension.    

La Belgique n’existe plus faute de projet commun  

Un groupe de personnes devient une équipe lorsque elles décident de poursuivre ensemble un 

même but. Il ne peut, dans cette définition contraignante, y avoir d’équipe sans but commun. 

Beaucoup d’équipes sportives ne sont pas des équipes dans le sens où nous l’avons défini. Tout 

le travail de l’entraîneur consiste à aligner les joueurs sur un but commun et partagé (gagner le 

championnat, arriver dans les cinq premiers, …) qui est premier par rapport aux buts 

personnels (carrière, argent, sélection en équipe nationale, …). L’entraîneur gagne sa crédibilité 

lorsqu’il est cohérent dans ses choix, ce qui demande que ceux-ci soient clairement guidés par 

la poursuite du bien commun de l’équipe ; par contre, il perd de sa crédibilité lorsqu’il est 

perçu comme faisant des choix guidés plus par des critères personnels que par la poursuite du 

but commun. Pour que l’entraîneur fonctionne bien, il faut qu’il bénéficie du soutien des 

dirigeants, pas seulement en paroles, mais de fait ; c’est-à-dire que tous acceptent d’aligner ou 

de subordonner leurs intérêts personnels à un but commun.   

La Belgique n’est aujourd’hui plus une équipe, c’est un groupe de personnes ou de 

communautés liées par des accords passés qu’ils ne parviennent pas à renégocier. Chaque 

communauté poursuit son but propre, sans la présence d’un entraîneur qui essaierait de 

rediriger les joueurs vers un but national commun, et sans dirigeants qui soutiendraient 

l’action de l’entraîneur.  En fait, il semble que la Belgique aujourd’hui ne veuille ni d’un 

entraîneur ni même de dirigeants. C’est toute la pertinence du modèle BRPI : on ne peut avoir 

d’entraîneur (ce qui est un rôle à tenir) sans qu’il y ait, préalablement, un but donné au coach 

que celui-ci est invité à poursuivre. La Belgique aujourd’hui ne peut avoir ni entraîneur, ni 
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dirigeants, faute d’un accord sur un but commun, que nous nommerons «le nouveau projet 

belge». Un ami flamand m’a dit tout son étonnement de voir le meilleur d’entre eux, Mr Guy 

Verhofstadt, réussir si mal comme Premier Ministre. Ma réponse était simple : «Si le meilleur 

échoue, c’est peut-être que le job ne peut être rempli, à cause du contexte.» Il n’est pas clair que 

l’on peut réussir comme chef d’une équipe belge, si le projet n’est pas clairement formulé et si, 

en fait, trop de gens ne veulent pas qu’il soit formulé de manière positive et ambitieuse.  

Je dirais même qu’il y a eu inversion des logiques. La Flandre s’est construite une identité 

contre la Belgique depuis la dernière guerre. La question royale fut ici un véritable 

déclencheur. Il fallait que la Belgique soit neutralisée, ou du moins graduellement diminuée, 

de manière à permettre l’établissement d’une Flandre sécurisée et prospère. Il faut dire que les 

Wallons avaient un réflexe communautaire, même s’il était de nature fort différente : cette 

région voyait en la Belgique son sauvetage face à sa désindustrialisation. La manne belge a 

retardé l’inévitable pour la Wallonie, mais on aurait dû investir pour l’avenir, comme cela a été 

le cas pour le plan textile en Flandre, et non uniquement redistribuer dans le présent. On 

pourrait dire fort simplement que la Belgique devait durer pour que la Wallonie ne doive pas 

changer, ou ne pas changer trop vite. La Wallonie s’est installée dans une dépendance que les 

gouvernants, s’ils avaient été des parents éclairés, n’auraient pas dû permettre. L’acceptation 

par la Wallonie du fait que le Premier Ministre soit flamand est un signe de cette dépendance, 

et une compromission. Comment croire dans un gouvernement d’un état fédéral si l’on est 

d’office écarté de pouvoir en assumer la tête non pas sur un critère d’homme d’état, mais 

seulement parce que l’on est wallon?  Du côté flamand, c’est une exigence qui n’a lieu d’être, et 

qui de surcroît fragilise l’état.  En effet, tout ce qui affaiblit l’un des membres à terme affaiblit 

l’équipe et l’harmonie qui doit régner en son sein.    

La Belgique est aujourd’hui enfermée des deux côtés par des perspectives communautaires qui 

ne permettent plus l’émergence d’un nouveau projet belge. Ou, si l’on veut une conclusion 

moins machiavélique, on peut dire que la Belgique est depuis trop longtemps gérée par des 

myopes, qui ne voient pas l’avenir du pays mais uniquement celui de leur région ou de leur 

communauté. S’il peut y avoir débat sur les intentions (voulaient-ils consciemment mettre 

l’Etat belge en péril ?), les faits appuient la conclusion que la conséquence de ces 

comportements sera à terme la mort du pays.   

La leçon managériale est claire : pour que la Belgique vive, il faut un but commun et des 

hommes politiques qui y adhèrent. Le rôle des élus «belges» (à la différence des élus 

communautaires ou régionaux) doit être de faire gagner la Belgique et de donner un contexte 

national aux régions.  Force est de dire que nos politiciens belges semblent dans leur grande 

majorité avoir de fortes couleurs «communautaires» lorsqu’ils détiennent des responsabilités 

nationales, ou du moins ne semblent pas tous prêts à défendre vigoureusement et uniquement 

des positions «belges» au sein de leur communauté. Le Premier Ministre actuel était, à mon 
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humble avis, dans cette réalité au début de son mandat.  Même s’il a sur ce point donné des 

signes plus encourageants dernièrement, le nombre de véritables hommes d’état reste bien 

faible, le mot d’ailleurs ayant tendance à disparaître du vocabulaire belge.   

Si la Belgique veut vivre, il faudra très rapidement clarifier les rôles fédéraux et régionaux, et les 

attentes, non seulement dans la lettre, mais surtout dans l’esprit.   La préoccupation régionale 

s’est substituée à l’intérêt national dans chaque communauté ; il faudra pour les postes 

nationaux exiger une qualification d’homme d’état, du moins un potentiel affirmé de pouvoir 

le devenir.  Ce qui demandera non seulement une exigence pour l’autre région, mais 

également une sympathie profonde et authentique.    

Pour sauver la Belgique, il sera essentiel de nommer des « managers » nationaux dont le seul 

but est de faire gagner la Belgique. Vu la régionalisation grandissante, la taille de cette équipe 

et de son administration doivent nécessairement être revu à la baisse, et largement. Une fois 

élus, les ministres belges se doivent de gérer pleinement la Belgique pour elle-même, et non en 

vue d’objectifs régionaux ou communautaires qu’ils doivent laisser à d’autres.  Il ne s’agit ici 

non seulement d’obéir au règlement, mais surtout à son esprit : tout fonctionnaire national 

travail pour le pays, et pour chacun de nos concitoyens. Le nombre de fonctionnaires 

«nationaux» dans les scénarios évoqués variera mais l’attente, la responsabilité et la contrainte 

sur chacun d’eux doivent être claires.   

La politique belge aujourd’hui ne peut progresser car elle est minée de conflits d’intérêt. Pour 

nettoyer la Belgique de ces conflits d’intérêt suicidaires, la seule règle saine est clairement de les 

éviter, et donc que chaque représentant politique ou administratif à l’échelle nationale soit 

uniquement jugé sur sa contribution aux objectifs nationaux qui lui sont fixés.  Pour cela il 

faut une politique nationale et des plates-formes nationales (et non uniquement des partis 

régionaux ou communautaires), ou bien un détachement temporaire – voir permanent – de 

tout débat régional ou communautaire.  C’est ce genre d’exigence par rapport à nos managers 

qui fera gagner la Belgique.   
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Conclusion 

L’objet de cet écrit est d’éclairer les problèmes actuels du pays par une analyse managériale. Le 

diagnostique est simple à résumer: i) une communautarisation à deux mène inévitablement au 

conflit, et ii) le manque de réalisme sur les conséquences de cet état de fait empêche une 

gestion effective à l’échelle nationale et mène le pays à une fin qui devient inéluctable faute de 

bonne gestion.  

Le corollaire est de bien comprendre qu’avant de parler de révision des institutions, il faudrait 

commencer par la formulation de ce que j’ai appelé «le nouveau projet belge».  En effet, ce 

n’est qu’à partir d’une bonne formulation d’un projet national qu’il devient opportun de 

discuter des rôles au sommet de l’Etat, et que l’on peut définir les processus nécessaires à la  

bonne gestion de ce projet. En d’autres mots, la révision des institutions ne peut se faire 

qu’une fois résolue la grande question du devenir souhaité du pays.   Sans cela, ce devenir 

restera l’otage d’individus qui contribuent à ce débat, non pour arriver à la  meilleure solution 

pour le pays mais pour imposer leurs solutions, en poussant des intérêts propres, régionaux ou 

communautaires.  En d’autres termes, il nous faut des hommes d’Etat intègres.   

A défaut de tels hommes et femmes, le marasme existant aujourd’hui continuera, avec 

d’interminables discussions et de déclarations exprimées et entendues par ceux du « bon 

camp », mais point par ceux de l’autre camp qu’il faut convaincre.  Au bout, la séparation du 

pays deviendra inévitable non pas parce qu’il n’y a d’autre issue, mais parce que la question 

centrale concernant l’avenir de la Belgique n’aura pas été traitée de manière responsable, 

constructive, et honnête. La Belgique sera morte non d’une opposition inéluctable entre ses 

parties constituantes, mais par suite de mauvaise gestion d’une crise existentielle. Que cela 

advienne pour l’une ou l’autre entreprise, soit encore ; mais pour un pays comme la Belgique 

dont nous avons essayé d’évoquer les possibilités réelles dans le nouveau contexte européen et 

mondial, c’est inacceptable et tragique.   

S’il faut se séparer, au moins que ce soit suite à une discussion adulte; il est grand temps 

d’organiser de manière responsable les Etats Généraux sur l’avenir du projet belge.   
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