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“Que de choses il faut ignorer pour agir” disait Paul Valéry. En politique, cette maxime prend une tournure particulière. Lorsque vient 
le temps de trancher entre des scénarios différents, l’interdépendance entre la multiplicité de facteurs et de paramètres à prendre en 
compte donne à chaque action un caractère cornélien. C’est d’autant plus vrai lorsque les oubliés sont systématiquement les mêmes 
et que les angles morts du pouvoir exécutif deviennent de véritables pièges à précarité où les libertés s’amenuisent de jour en jour.

La laïcité organisée défend des principes philosophiques humanistes et se préoccupe du respect des droits humains et de 
l’épanouissement des libertés, mais n’est attachée à aucun parti politique. C’est pourquoi l’analyse critique des politiques que nous 
proposons ici ne se veut pas partisane. Nous tentons plutôt d’établir un état des lieux des institutions démocratiques et des droits 
et libertés en Belgique, au terme d’une législature dont l’impact à long terme demeure inconnu, car il dépendra beaucoup de la 
majorité qui lui succédera. Néanmoins, la polarisation croissante dans le débat public et la “fast-politic” nourrie par les médias sociaux 
empoisonnent le climat social. 

En tant que laïques, nous privilégions la méthode du libre examen, qui exige du temps et des efforts. Nous croyons donc qu’il est 
impératif de prendre du recul pour analyser les choses en profondeur, sans a priori. Si la qualité des décisions politiques dépend de 
la qualité du débat démocratique, il faut prendre le temps de faire des recherches, de réfléchir et de s’informer auprès de différentes 
sources pour arriver à pouvoir débattre sereinement, mais surtout rigoureusement.

Ce numéro de Bruxelles Laïque Échos propose de décortiquer les politiques de la législature fédérale sortante, en mettant l’accent sur 
certains thèmes qui nous tiennent particulièrement à cœur : la séparation des pouvoirs, le fonctionnement de la justice, les politiques 
carcérales et pénales, la concertation sociale, ainsi que l’état des droits et libertés des femmes et des personnes vulnérables comme 
les migrants ou les sans-abri. Il s’agit d’interroger ces champs de politiques publiques afin de séparer le bon grain de l’ivraie, en 
réaffirmant nos valeurs et en allant au-delà des slogans partisans qui, soit font l’éloge de ce Gouvernement, soit l’associent aux pires 
horreurs de l’histoire. Dans quelle mesure les politiques menées sont-elles en continuité avec celles des Gouvernements précédents ? 
A-t-on observé l’accélération de certaines pratiques ou, au contraire, l’inversion d’autres tendances ? De quelles marges de manœuvre 
disposent les hommes et femmes politiques belges ? 

En démocratie, les élus doivent rendre des comptes à la société civile et cette dernière se doit donc d’être constamment vigilante, 
puisque la liberté n’est pas un long fleuve tranquille. C’est dans cette perspective que Bruxelles Laïque, qui fête ses 40 ans cette 
année, est depuis longtemps animée par une mission d’éducation permanente. Cette édition s’inscrit dans notre tradition d’engager 
des débats de société, de manière accessible et positive, en veillant à n’oublier aucune composante et aucun acteur. 

Ariane HASSID
Présidente

EDITOrial



ECHOS N° 1044

Le point d’achoppement
Par Mathieu BIETLOT
Bruxelles Laïque Échos

C’est sur la question migratoire 
que le Gouvernement Michel 
1er est tombé. Ce ne fut pour-
tant pas en raison d’une défiance du  
Parlement provoquée par les propos 
racistes tenus par plusieurs représentants 
du Gouvernement, le cautionnement de 
traitements inhumains et dégradants, 
les mensonges du Secrétaire d’État 
concerné devant le Parlement, la mort 
par balle de la police d’une enfant migrante 
et la tentative de manipulation ou d’étouffement de l’enquête par le Ministre 
de l’Intérieur, etc. Les motifs de remise en cause du Gouvernement en raison 
des exactions de sa politique d’asile et de migration ne manquaient pas. Bruxelles 
Laïque avait interpelé en ce sens début 2018 en adressant médiatiquement et sym-
boliquement un “ordre de quitter le Gouvernement” à Théo Francken. Nous estimions 
qu’ il avait dépassé les bornes en renvoyant vers la dictature et la torture qu’ils fuyaient des 
migrants soudanais, identifiés par les services de renseignement de leur pays.

La politique migratoire 
du Gouvernement Michel 1er



Il n’a fait depuis lors que les outrepas-
ser davantage, toujours couvert par le  
Gouvernement et le Premier Ministre 
(nonobstant quelques recadrages au 
niveau de la communication, jamais des 
décisions prises). Jusqu’à ce que Charles 
Michel, soutenu par le Parlement et la 
société civile, décide de signer le Pacte 
mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières de l’ONU. Ce 
texte, non contraignant pour les États, 
invite la communauté internationale à 
prendre l’enjeu des migrations au sérieux, 
à réfléchir à des solutions structurelles, à 
considérer les apports positifs des migra-
tions et à traiter les migrants comme des 
humains. Il ne s’agit que d’intentions et 
de principes généraux, mais tellement 
contraires au fonds de commerce élec-
toral de la N-VA que celle-ci a quitté le 
Gouvernement et l’a relégué dans la ges-
tion des affaires courantes jusqu’aux pro-
chaines élections.

Ce n’est donc pas parce que le Gou-
vernement contrevenait au respect des 
droits humains des migrants, mais parce 
qu’il a osé affiché internationalement son 
attachement à ceux-ci, qu’il a perdu sa 
légitimité. Ce n’est pas parce que le parti 
populiste de droite extrême a érigé de 
larges pans de la société civile contre lui1 

que le Gouvernement a perdu sa crédibi-
lité mais pour avoir, une seule fois et sur 
un plan strictement symbolique, refusé 
de céder au chantage de celle qui mène 
la danse de cette législature, la N-VA.

Cette introduction souligne à quel point le 
bilan du Gouvernement fédéral jusqu’à sa 
chute est négatif en matière d’asile et de 
migration. Du moins pour les défenseurs 

des droits humains, du vivre ensemble 
et d’une autre mondialisation que celle 
qui sacrifie les humains et leurs libertés 
sur l’autel du profit, de l’austérité et de 
la sécurité. Pour ces derniers, auxquels 
Bruxelles Laïque n’a jamais caché son 
appartenance, cela fait longtemps que 
l’inadéquation des politiques d’asile et de 
migration, eu égard aux droits humains 
et au mouvement du monde, fait l’objet 
d’une permanente inquiétude, tous Gou-
vernements confondus. 

Le Gouvernement Michel 1er s’est-il 
démarqué de ses prédécesseurs ou n’a-
t-il fait que suivre la tendance nationale 
et internationale qui, depuis la fin des 
années 1970, voit l’immigration (et l’asile 
depuis la fin des années 1980) comme un 
problème, un fléau qu’il faut endiguer par 
tous les moyens, des plus violents au plus 
contreproductifs ?2

Des annonces musclées 
pour commencer
En matière d’asile, le Gouvernement avait 
annoncé d’entrée de jeu3 vouloir pour-
suivre la politique du précédent Gouver-
nement, tout en la durcissant : procédures 
rapides, restriction des recours et mise à 
mal de l’aide juridique, obsession de la 
lutte contre l’abus de procédure à tous les 
niveaux, traque aux mariages, cohabita-
tions ou paternités de complaisance, liste 
étendue de pays d’origine dits “sûrs”4 
justifiant un refus automatique de l’asile, 
réduction du nombre de places d’accueil, 
majoration des conditions et contrôles en 
matière de regroupement familial, forma-

lisation des critères de naturalisation et 
extension des possibilité de déchéance 
de la nationalité, restriction ou retrait de 
séjour en cas de menace pour l’ordre 
public ; politique de retour “volontaire si 
possible, forcé si nécessaire”, comme “clé 
de voûte” de tout le dispositif, y compris 
de l’accueil : “Les familles avec des enfants 
mineurs sans permis de séjour bénéficient 
d’un droit à l’accueil dans le cadre d’un 
trajet de retour concret”5  ! Histoire de 
démoraliser d’emblée le mouvement des 
sans-papiers, l’accord de Gouvernement 
claironnait clairement qu’il n’y aurait pas 
de régularisation collective au cours de la 
législature. Une politique prétendument 
“ferme et humaine” que nous avons vite 
requalifiée de “fermée et inhumaine”.

Dans l’ensemble, ce programme a été 
réalisé avec brio, nonobstant la crise 
de l’accueil en 2015 qui obligea la Bel-
gique à faire quelques efforts et étendre 
les places pour les restreindre aussitôt 
la “crise” passée6. Certaines innovations 
annoncées par la politique générale 
ou le Secrétaire d’État n’ont cependant 
pas pu voir le jour au cours de ces cinq 
années. 

L’accord de Gouvernement prévoyait 
l’élaboration d’un Code de l’immigra-
tion visant à clarifier et à coordonner la 
réglementation en matière d’asile et d’im-
migration. Cette intention était louable, 
réclamée depuis longtemps par les 
défenseurs du droit des étrangers, tant 
il devenu complexe et illisible au fil des 
innombrables réformes de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. Reste à savoir dans quel 
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sens cette clarification et homogénéisa-
tion serait menée. Le projet n’a pas abouti 
avant la chute du Gouvernement. Ce que 
l’on en sait, c’est qu’aucune association ni 
expert en la matière n’a été consulté, tout 
s’est joué entre le Cabinet de Secrétaire 
d’État et les administrations concernées. 
Ce qui n’augurait rien de très favorable à 
la consolidation des droits des étrangers7.

Suite à quelques troubles à l’ordre public, 
Théo Francken avait fanfaronné qu’il allait 
créer une “police des étrangers” (comme 
se nommait précédemment l’Office des 
Etrangers…) ou “fast track” (comme les 
files rapides dans les aéroports…) char-
gée d’intervenir promptement avec la 
police en cas d’incidents ou d’émeutes,  
afin de débusquer des personnes étran-
gères à l’origine de troubles, notamment 
lorsque celles-ci se trouvent en situation 
irrégulière. Ce projet n’a pas (encore) été 
mis en œuvre, une part du corps poli-
cier s’est même opposée aux ordres que 
lui donnait le Secrétaire d’État. Mais on 
connaît toute l’importance et la performa-
tivité des effets d’annonce sur les ques-
tions sécuritaires.

Un autre projet du Gouvernement, qui a 
fait beaucoup de bruit et beaucoup de 
dégâts avant de capoter, était celui des 
visites domiciliaires – c’est-à-dire de per-
quisition sans mandat d’un juge d’ins-
truction – chez les personnes sans titre 
de séjour ou celles qui les hébergent. 
Brandi en pleine effervescence de la soli-
darité autour de la plate-forme citoyenne 
d’hébergement des migrants, il visait 
clairement à effrayer et dissuader les 
personnes qui ouvraient leur toit et leur 
table aux errants du parc Maximilien. Une 

part d’entre eux a certainement pris peur 
et revu à la baisse son hospitalité. Heu-
reusement, un tôlé général de la société 
civile – outre les défenseurs habituels des 
étrangers, les magistrats, les syndicats, 
les universités, les cultes et communau-
tés philosophiques non confessionnelles 
sont montés au créneau, de l’opposition 
et de certains membres (francophones) 
de la majorité a poussé le Ministre de la  
Justice, puis le Premier Ministre à remettre 
le projet au frigo. Les victoires de la 
société civile et de la contestation démo-
cratique sont suffisamment rares pour ne 
pas être soulignées et célébrées. Tout en 
demeurant vigilants puisque le Gouver-
nement a estimé que, dans ce dossier, 
c’est la bataille de la communication qu’il 
a perdue, que l’opinion publique franco-
phone n’était pas prête pour que cette loi 
soit appliquée “durant cette législature”. 

Excès de zèle et 
radicalisation assumée
Le Secrétaire d’État a déployé un zèle 
excessif à poursuivre et à assumer au 
grand jour ce que faisaient déjà ses pré-
décesseurs en la matière, par exemple, 
de pouvoir discrétionnaire et d’inter-
prétation restrictive des circonstances 
exceptionnelles ou médicales donnant 
droit à régularisation. Depuis la loi de 
1980, des amendes administratives sont 
prévues pour sanctionner l’entrée ou le 
séjour irrégulier, mais n’avaient jamais été 
appliquées, les personnes concernées 
étant a priori insolvables en Belgique. 
Depuis 2016, c’est chose faite – sans rien 
rapporter aux caisses de l’État puisque 

les contrevenants sont toujours dans la 
même situation mais en rajoutant une 
couche d’insécurisation, de criminalisa-
tion et de dissuasion des migrants. Les 
campagnes de dissuasion des candidats 
à l’asile ou à la migration constituent une 
pratique courante de la Belgique depuis 
la fin du siècle dernier. Théo Francken 
s’y est donné à cœur joie, en utilisant les 
réseaux sociaux et en adressant un cour-
rier systématique à tous les demandeurs 
d’asile – alors qu’avant seules certaines 
nationalités étaient ciblées – pour leur 
annoncer toutes les difficultés auxquelles 
ils seraient exposés, au lieu de leur déli-
vrer une information complète sur la pro-
cédure d’asile. 

Au cours de son exercice, le Gouverne-
ment a fait voter plusieurs modifications 
législatives qui aggravent le dé tricotage 
du droit des étrangers. Citons rapide-
ment  : l’extension des motifs d’exclu-
sion ou de retrait du statut de protection 
internationale, la majoration des condi-
tions matérielles pour le regroupement 
familial et le séjour étudiant, l’obligation 
de signer une “déclaration de primo-ar-
rivant” au contenu douteux pour deman-
der le séjour et d’avoir fait preuve “d’effort 
d’intégration” pour son renouvellement8.

Décidé à aller toujours plus loin, toujours 
plus vite que ses prédécesseurs, il s’est 
aussi permis d’innover et de radicaliser 
les tendances. Un droit de rôle ou rede-
vance administrative a été rétabli pour 
toute demande de séjour ou de visa (de 
60 à 350 euros) dont le défaut de paie-
ment exclut de la procédure. Cette inno-
vation, eu égard aux Gouvernements pré-
cédents, s’avère à vrai dire une régression 
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puisque la taxe de séjour des étrangers 
prévue par les lois coordonnées de 1953 
sur l’immigration, avait été abolie par une 
loi de 1968. Jusqu’ici, la persécution ou 
l’absence de protection par le pays fui 
donnait droit, une fois péniblement acquis 
le statut de réfugié, à un séjour permanent 
dans le pays refuge. Désormais, ce séjour 
est limité à cinq ans (renouvelable). Par le 
passé, lorsqu’un enfant naissait en Bel-
gique de parents étrangers dont l’un était 
en séjour irrégulier et l’autre en séjour 
régulier, il bénéficiait automatiquement 
du séjour le plus favorable. Celui-ci doit , 
depuis 2017, introduire une demande de 
regroupement familial. 

Dans la question des visas humanitaires, 
fortement médiatisée, le Secrétaire d’État 
a montré davantage que de l’excès de 
zèle  : il s’est assis sur l’État de droit et a 
cautionné la corruption. Il fit d’abord par-
ler de lui lorsqu’il refusa obstinément, et 
contre des décisions de justice, de déli-
vrer un visa humanitaire à deux familles 
syriennes d’Alep. Alors qu’il clamait qu’il 
n’allait pas se laisser dicter sa politique 
par des juges, c’est finalement la Cour de 
Justice européenne qui lui aura donné 
raison. Début 2019, les visas humanitaires 
ont refait l’actualité lorsqu’a été révé-
lée l’existence d’un réseau d’octroi de 
laissez-passer aux chrétiens moyennant 
quelques pots de vin. Ce système de cor-
ruption semble avoir été orchestré par un 
conseiller communal N-VA, couvert par 
Théo Francken. L’enquête Parlementaire 
est en cours…

Dans le contexte de la riposte aux atten-
tats, le Gouvernement s’est aussi illustré 
par des réformes et des pratiques axées 

sur l’arrestation, l’emprisonnement et 
l’expulsion de toute personne d’origine 
étrangère – y compris européenne ou 
belge – qui présente une menace pour 
l’ordre public ou la sécurité nationale. Il 
s’agit d’une menace potentielle, non de 
faits avérés, dont l’appréciation est laissée 
au pouvoir discrétionnaire et arbitraire 
du Ministre et de son administration, 
avec très peu de moyens de défense et 
de recours pour les intéressés. Sous le 
nom de code “Gaudi”, de grandes opé-
rations de police ont été menées pour 
procéder à l’arrestation de migrants irré-
guliers ayant commis une offense contre 
l’ordre public. Au vu des faits reprochés 
(vol à la tire), il s’agissait davantage d’opé-
rations de communication visant à créer 
l’amalgame entre les criminels et les sans- 
papiers. L’acharnement à arrêter, enfer-
mer et expulser des porte-paroles d’oc-
cupations de sans-papiers cherchait plus 
explicitement encore à disqualifier leurs 
revendications et déstabiliser leur mou-
vement. Et, un cran plus loin, tout passa-
ger d’un avion qui s’oppose à l’usage de 
la contrainte lors d’une expulsion, se voit 
désormais poursuivi en correctionnelle 
pour rébellion et “atteinte méchante à 
la circulation aérienne” par le Secrétaire 
d’État qui se constitue systématiquement 
partie civile.

Un autre type d’opération policière aura 
poussé à son comble la violence et le 
cynisme de ce Gouvernement à l’égard 
des migrants et des principes élémen-
taires de l’État de droit : les plans Medusa 
qui déploient sur quelques semaines des 
centaines de policiers pour identifier et 
arrêter des transmigrants transitant par 
la Belgique pour se rendre au Royaume- 

Uni. Ce sont de 1000 à 2000 personnes 
qui ont été interceptées à chaque occur-
rence de ce plan. Et c’est dans ce cadre 
qu’a été tuée par balle policière la petite 
Mawda, âgée de deux ans9. Les réactions 
à ce drame causé par la politique migra-
toire, entendez l’absence totale d’indi-
gnation officielle et la minimisation voire 
la récupération populiste, soulignent à 
quel point la considération des migrants, 
déjà en-dessous de tout, s’est dégradée 
depuis 1998 lorsque le meurtre de Semira 
Adamu avait ému le pays et provoqué la 
démission du Ministre responsable.

La clé de voûte : 
à double tour
Comme annoncé, c’est dans le champ du 
retour que le Gouvernement, le secré-
taire d’État et l’Office des Etrangers ont 
déployé toute leur énergie, leur créativité, 
leur efficacité et leur fermeté. Poursuivant 
les démarches de leurs devanciers, ils ont 
perfectionné l’échange de données utiles 
à l’éloignement entre pays européens et 
négocié de nouveaux accords de réad-
mission permettant d’alléger voire de 
supprimer, les formalités préalables à l’ex-
pulsion d’un de leurs ressortissants vers le 
Nigéria, le Cameroun, la Somalie, le Togo, 
la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Kazakhstan, 
le Maroc, l’Iran, l’Irak… Le Gouvernement 
a fait pleinement usage des fonds euro-
péens pour le retour de vols spéciaux à 
bord desquels sont rapatriés, en collabo-
ration avec Frontex, plusieurs étrangers 
issus d’un même pays. Ces vols sécuri-
sés, destinés à mater les expulsés récal-
citrants et à ne pas être gênés par l’indi-
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gnation de quelques passagers, ont été 
organisés de manière croissante pour 
atteindre leur vitesse de croisière d’un 
vol par semaine en 2017. La priorité a été 
donnée au retour des étrangers délin-
quants et ce, dès six mois avant la fin de 
leur peine (contre deux précédemment). 
Pour les autres, l’administration a intensi-
fié le déploiement des “coachs de retour” 
qui préparent au départ les demandeurs 
d’asile “dès le premier jour”. 

Pour mener à bien ces fermes résolutions, 
le Gouvernement s’est engagé à étendre 
son parc de détention. Il a d’abord, au 
moyen de quelques aménagements, 
élargi la capacité des cinq centres exis-
tants de 452 places à 620 places. Ensuite, 
il a planifié et budgété l’aménagement 
de trois nouveaux centres fermés afin 
de doubler la capacité de détention d’ici 
2021  : reconversion d’un ancien hôtel 
Formule 1 à Holsbeek (Louvain) en 2018, 
construction d’un centre à Zandvliet 
(Anvers) en 2020, reconversion de l’IPPJ 
de Jumet (Charleroi) en 2021. La crise 
Gouvernementale semble avoir un peu 
retardé ces projets mais ils sont toujours 
en chantier.

Enfin la cerise sur le gâteau – ou “gâtage” – 
des droits fondamentaux de cette poli-
tique migratoire a été posée en août 2018 
lorsque les familles avec enfants ont fait 
leur retour dans l’enfer du centre fermé 
127bis. La détention des enfants est 
contraire à tous les traités internationaux 
et au bon sens. Elle a fait l’objet de plu-
sieurs condamnations de l’État belge qui 
avait fini par y renoncer en 2008. Depuis 
la création scandaleuse des centres fer-
més en 1988, c’était la seule avancée 

positive dans ce domaine qui vient d’être 
balayée par le Gouvernement sortant.

Une inquiétante 
banalisation
L’examen de la politique d’asile et d’im-
migration confirme la marche en avant 
annoncée par le Gouvernement en termes 
de restrictions de droits. Si le propos est 
cohérent avec les actes, nous ne nous 
réjouirons pas de cette cohérence, assu-
rée à coups de stigmatisation effrénée à 
l’égard des étrangers, et de dispositions se 
situant trop souvent sur le fil de la légalité 
et dépassant à maintes reprises le principe 
de proportionnalité. 

Nous sommes hélas dans la continuité 
des politiques menées en la matière, mais 
celles-ci ont fait, avec ce Gouvernement, de 
grands pas en avant vers toujours plus de 
déni de dignité. Alors que ses prédéces-
seurs agissaient de manière plus timorée 
en tentant de se justifier de bonnes inten-
tions et d’enrober les pratiques d’un dis-
cours philanthropique mais pragmatique, 
Théo Francken n’a jamais caché son mépris 
des étrangers et sa volonté de leur mener 
la guerre en reprenant à son compte tous 
les préjugés et appréhensions qu’ils ins-
pirent, à une part de l’électorat tenté par les 
sirènes, de l’extrême droite. Plus profon-
dément que les modifications législatives, 
cette attitude laissera de graves dégâts 
dans les représentations que la population 
belge se fait des immigrés, dans l’image 
internationale de la Belgique, dans le res-
sentiment d’une part des damnés de la 
Terre à son égard, dans le vivre ensemble 
et dans l’effritement de l’État de droit.

____________________________________
1  Davantage du côté francophone que néerlandophone 

mais il ne faut pas négliger l’ampleur du mouvement Hart 
boven Hard  : rarement un mouvement de protestation 
n’avait été aussi fédérateur au nord du pays. 

2  Pour dresser ce bilan et dessiner quelques lignes de dé-
marcation, nous nous inspirons grandement de l’étude 
du Ciré de décembre 2017 : “Bilan de la politique d’asile 
et de migration menée par le Gouvernement fédéral et le 
Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Octobre 2014 – 
juin 2017” (www.cire.be rubrique “publications”). 

3  Dès l’accord de Gouvernement du 10 octobre 2014 
(https://www.premier.be/fr/accord-de-Gouvernement).  

4  Alors qu’il prévoyait de doubler le nombre des pays sûrs, 
le Gouvernement n’a réussi à ajouter qu’un pays, la Géor-
gie, aux six que comportait la liste sous la précédente 
législature. Il espérait pourvoir y ajouter notamment la 
Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Toutes celles et ceux qui 
se battent pour la démocratie et la justice dans ces pays 
jusqu’à parfois devoir les quitter, se réjouiront que ce 
projet ne soit pas passé.

5  Ibidem, p. 158
6  Depuis 2016, ce sont pas moins de 10 000 places qui ont 

été fermées.
7   Nous faisons l’hypothèse depuis longtemps que l’Office 

des Etrangers est le moteur et l’initiateur principal de 
la restriction continue des droits des étrangers et de la 
logique de suspicion kafkaïenne qui se propage à leur 
sujet au fil des législatures. Les Gouvernements, les mi-
nistres, les Secrétaires d’État et les Cabinets passent, l’Of-
fice demeure…  Il est difficile d’étayer cette hypothèse, 
dès lors que les responsables de l’administration interro-
gés ou interpellés à ce sujet se réfugient systématique-
ment derrière le syndrome Eichmann. 

8  Un questionnaire d’évaluation de la volonté d’intégration 
avait été introduit dans la procédure d’acquisition de la 
nationalité belge par Jean Gol en 1984. Ce question-
naire étant truffé de réductions et préjugés culturalistes 
inobjectivables avait été abandonné en 2000. L’équipe 
Michel-De Wever – qui renoue en plus d’un point avec 
le Gouvernement Martens Gol – réinstaure ces critères 
dignes de l’époque colonialiste non seulement pour 
ceux qui veulent devenir Belges, mais pour toute per-
sonne désirant séjourner plus de trois mois en Belgique. 

9   Les éléments de l’enquête permettent désormais de l’af-
firmer clairement. Michel Bouffioux, “Mawda : les zones 
d’ombres d’une “opération Médusa”, Paris Match, édition 
en ligne, 19 décembre 2017.
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Sans-abrisme : 
l’échec perpétuel de la Région
Par Chahr HADJI
Bruxelles Laïque Échos

Les politiques publiques de prise en charge des SDF sont nombreuses et émanent des différents 
niveaux de pouvoir. La Région bruxelloise est responsable des principales politiques d’aide 
aux personnes sans-abri. Elles proposent plusieurs types de réponses : des hébergements 
d’urgence, des hébergements sur du plus long terme ou encore des programmes favorisant 
l’accès aux droits. Des efforts budgétaires conséquents sont consentis par la Région bruxelloise 
et pourtant toujours plus de gens sont à la rue. L’action publique, impliquant conjointement 
les pouvoirs publics et le secteur associatif, ne parvient pas à résoudre “le problème” et, à ce 
titre, doit être évaluée. 



Si on observe les résultats du dénombre-
ment des personnes sans-abri en Région 
bruxelloise, il y a de quoi s’inquiéter. En 
effet, le nombre de sans-abri n’a cessé 
d’augmenter depuis le premier dénom-
brement en 2009. Sous cette législature, 
deux dénombrements ont eu lieu. En 
2014, ce n’était pas moins de 2603 per-
sonnes recensées comme sans-abri pour 
atteindre 3386 personnes en 2016. Plus 
alarmant encore, 249 enfants dans une 
situation de sans-abrisme sur cette der-
nière année. Comment en est-on arrivé 
là  ? Pourquoi la Région bruxelloise voit 
son nombre de sans-abri augmenter de 
façon inexorable ?
 
Avant d’aller plus loin, il est important 
de préciser que la politique de prise en 
charge des personnes sans domicile est 
très dépendante des autres politiques 
publiques (emploi, exclusion des chô-
meurs, santé, immigration…). En amont, 
parce que les difficultés d’emploi, de 
logement et le détricotage des méca-
nismes de solidarités accroissent les 
risques de grande exclusion, en aval, 
parce que les mesures spécifiques sont 
conçues comme transitoires (héberge-
ment d’urgence, centres d’hébergement 
et de réinsertion sociale). Il est donc 
nécessaire de tempérer la responsabilité 
de la Région bruxelloise qui se retrouve 
elle-même “victime” des politiques anti-
sociales mises en place par les Gouverne-
ments fédéraux successifs. 

Histoire d’une politique
 
Le déploiement de politiques d’aide  
aux personnes sans-abri a véritablement 

commencé le jour où nous avons décidé 
collectivement, en 1993, d’abroger le 
délit de “vagabondage et mendicité”. 
Un changement de représentation et de 
vocabulaire s’impose alors peu à peu : à 
la figure du “clochard”, personnage mar-
ginal voire folklorique, succède celle du 
sans-abri, victime de la situation écono-
mique et en état d’exclusion sociale. Non 
plus traitée comme une forme de délin-
quance par la justice, la question du sans-
abrisme a émergé comme un problème 
de droits humains relevant de politiques 
sociales. Toutefois, l’approche répressive 
n’a jamais vraiment disparu, comme en 
témoignent les arrêtés anti-mendicité 
pris par les communes. Il n’est donc pas 
étonnant que la même année, soit pro-
mulguée la loi contenant “un programme 
d’urgence pour une société plus soli-
daire” – mieux connue sous le nom de “loi 
Onkelinx”. Cette loi prévoit que le bourg-
mestre disposerait, à partir de la mise en 
demeure au propriétaire, d’un droit de 
réquisition de tout immeuble abandonné 
depuis plus de six mois, afin de le mettre 
à la disposition des personnes sans-abri. 
Cette loi n’a jusqu’à présent été appliquée 
que de façon très exceptionnelle. Elle a 
pourtant le mérite de mettre le droit au 
logement au cœur des solutions. À partir 
de là, des collectifs de sans-abri se créent, 
des occupations d’immeubles vides sont 
organisées et des revendications en 
terme d’accès aux droits sont adressées 
aux politiques. C’est ainsi qu’en 1995, le 
Château de la Solitude appartenant à la 
Communauté française est occupé par 
ce qui deviendra le “front commun des 
SDF”. Ensuite, ce collectif s’est battu pour 
obtenir le Minimex (actuel revenu d’inté-
gration sociale) pour les personnes sans-

abri. Début 1997, leur lutte se conclut par 
la reconnaissance du droit aux personnes 
sans-abri de bénéficier de ce qui s’ap-
pellera le “minmex de rue”. Un système 
d’adresse de référence a été aménagé 
dans la législation sur les CPAS pour per-
mettre l’octroi d’allocations sociales à des 
personnes sans domicile fixe. La question 
du sans-abrisme est donc perçue depuis 
comme un problème d’accès effectif 
aux droits. Conformément à l’article 23 
de la Constitution, le droit au logement 
et droit à un revenu permettant de vivre 
dignement, sont le point de départ des 
réponses apportées par le politique.

Emergence de “l’urgence 
humanitaire” et de la 
politique “du thermomètre”
Fin des années 1990, une approche 
humanitaire jusque-là réservée aux pays 
du tiers-monde, comme on les appelait 
à l’époque, devient le nouveau modèle  
d’intervention auprès des per-
sonnes sans-abri. Dans cette perspec-
tive,  l’homme n’est pas vu comme un 
sujet de droit, mais comme une per-
sonne devant assouvir une succession 
de besoins vitaux. L’intervention sociale 
s’oriente alors sur les besoins à combler. 
C’était l’époque de Bernard Kouchner et 
de son sac de riz. De cette logique est 
né, en 1999, le SAMU social. Le sac de 
riz a été remplacé par la distribution de 
soupe, de couvertures et une augmen-
tation du nombre de places en centre 
d’hébergement d’urgence, distribuées 
en fonction des températures. 
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L’hiver est la période qui concentre l’at-
tention des médias, du politique et des 
citoyens. Un “plan hivernal” est mis en 
place et n’a, jusqu’à aujourd’hui, jamais 
cessé de voir son nombre de places, et en 
parallèle, son budget, augmenter. Nous 
sommes passés de 45 places et un bud-
get, de 92 000 euros en 2004, à 3,15 mil-
lions en 2019 pour une “mise à l’abri” de 
500 personnes, sans qu’aucune solution 
durable de sortie de rue ne soit proposée 
à la fin de l’hiver. Au printemps, une part 
des places d’hébergement d’urgence sont 
“pérennisée”, c’est-à-dire ouvertes toute 
l’année. Mais ces places ne suffisent pas. Et 
à l’hiver suivant, on recommence. Le Gou-
vernement actuel s’est inscrit parfaitement 
dans cette logique en étendant à dix mois 
les places ouvertes “juste” pour l’hiver (non 
pérennisées).

L’augmentation des moyens accordés au 
plan hivernal, plus largement à l’héberge-
ment d’urgence, n’a jamais réussi à faire 
baisser le nombre de sans-abri. Il a plutôt 
servi à “gérer” l’augmentation des per-
sonnes sans-abri sur la même période. 
Les capacités d’accueil et d’hébergement 
du secteur, jouent trop souvent un rôle de 
substitut de logement. 

La politique d’aide aux sans-abri s’est donc 
développée sur une logique d’assistance 
humanitaire, pour “gérer” le sans-abrisme 
et non pour lutter contre, via un accès 
effectif aux droits. Daniel Terolle, anthro-
pologue attaché au CNRS et travaillant 
sur la question depuis plus de vingt ans, 
avait déjà constaté cette tentation d’une 
alliance entre le politique et  l’humani-
taire  :  “Un consensus œuvre au désenga-
gement de l’État des politiques sociales 

envers les plus démunis : confier la gestion 
de cela à l’humanitaire, d’une part, car il pré-
tend savoir faire et d’autre part car il garantit 
de ne s’attaquer qu’aux effets sans remettre 
en question les causes qui les produisent. 
Et finalement, l’humanitaire, en bon héritier 
de la philanthropie, se contente de cristal-
liser à la rue ceux qu’il prétend en sortir” 1.

Sur le registre d’une politique de l’aide, 
l’urgence sociale a défini les places de 
nouveaux protagonistes et autorisé l’in-
gérence humanitaire pour répondre à 
un désengagement de l’État.  Dans cette 
logique, se prennent encore aujourd’hui, 
toujours plus d’initiatives visant à combler 
les besoins des sans-abri. On a vu appa-
raître récemment des douches mobiles, 
des machines à laver mobiles ou encore, 
comble du cynisme, la distribution de car-
tons pour dormir dehors, présentée par la 
RTBF comme une initiative “innovante”2. 
Toutes ces initiatives privées et souvent 
subventionnées, fragmentent l’offre de 
services en différents besoins à couvrir. 
Les sans-abri ont froid, proposons-leur 
un chauffoir  ; ils ont faim, donnons-leur à 
manger ; ils ont sommeil, hébergeons-les 
pour une nuit  ; ils sentent mauvais, don-
nons-leur accès à une douche ; ils se font 
voler leurs affaires, installons des consignes 
dans la rue… et on peut continuer à l’infini. 
Chaque besoin des personnes sans-abri 
est repéré par un nouvel “entrepreneur” 
du social qui s’inscrit sur un marché de la 
pauvreté en pleine expansion.  Dans les 
mois qui suivent, on convoque un collec-
tif, qui crée une nouvelle plateforme  : un 
nouveau projet, service ou ustensile pour 
répondre aux besoins de la vie en rue. On 
ne compte plus le nombre d’abris de for-
tune en plastic recyclé, carton origami ou 

encore igloo portatif qui se déploient pour 
mettre à l’abri les habitants de nos rues. 
Ou plus récemment encore des frigos et 
des casiers devenus pour l’occasion “soli-
daires”.

En somme, il ya impasse. C’est que ces 
initiatives charitables, pleines de bonnes 
intentions, privilégient des réponses 
ponctuelles qui tentent de rendre la vie à 
la rue “confortable”, sans attaquer le pro-
blème majeur qui est que ces personnes 
sont, justement, à la rue. La politique de 
prise en charge des sans-domicile n’a 
donc cessé de s’intensifier, de s’étendre, 
de se diversifier sans grande cohérence 
si ce n’est celle de la logique humanitaire 
dépolitisée. L’accumulation de ces nou-
velles réponses, la croissance des budgets 
et la création d’institutions tirent leurs ver-
tus de ce qu’elles permettent assurément 
des prises en charge variées et plus déve-
loppées qu’à l’origine, mais ne règlent 
pas humainement et durablement le pro-
blème. Voilà les contours de la politique 
d’aide aux sans-abri de la Région bruxel-
loise des vingt dernières années et pour 
laquelle le Gouvernement régional actuel 
a assuré la continuité. Face à l’échec de 
cette politique à résoudre durablement 
la question des SDF, de nouvelles orien-
tations apparaissent aujourd’hui comme 
indispensables pour réduire le nombre de 
sans-abri. 

Le changement c’est (pas) 
maintenant
En 2014, le Gouvernement fraîchement 
élu, affiche de grandes ambitions dans 
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l’accord de Gouvernement : “La situation 
des sans-abri dans notre Région est inac-
ceptable et contraire aux principes de res-
pect de la dignité humaine. Il faut travailler 
d’une façon équilibrée sur les dispositifs 
d’accueil à court terme, d’une part, et sur 
des solutions structurelles à long terme 
permettant une réelle réinsertion dans 
notre société, d’autre part. Le Collège 
réuni développera une politique forte et 
performante pour résoudre la situation du 
sans-abrisme.”3

Madame la Ministre Céline Fremault 
(cdH), en charge de l’aide aux sans-abri 
et du logement, semble bien consciente 
de l’héritage du passé et d’une volonté 
de rupture “En 1980, l’accent était prin-
cipalement mis sur les thématiques d’ur-
gence, l’accueil nocturne des sans-abri 
et la problématique de la période hiver-
nale. La volonté actuelle  est de changer 
cette orientation en soutenant davantage 
le travail d’insertion par le logement, et 
par l’ouverture ou le maintien des droits 
sociaux des bénéficiaires.”4

De ces constats, sont nées de nouvelles 
approches “orientées droit au logement”, 
comme le programme Housing First. Ce 
projet propose d’offrir un accès direct au 
logement aux sans-abri avec un accom-
pagnement ad hoc. Il s’avère que cette 
méthode est redoutablement efficace. Elle 
a permis à des pays comme la Finlande 
ou encore le Danemark de réduire consi-
dérablement le nombre de personnes 
sans-domicile fixe. Selon son fondateur, 
Sam Tsemberis, et les différentes études 
réalisées5, une personne a de meilleures 
chances d’évoluer positivement si elle est 
installée dans un logement stable6. 

Le Housing First fait du droit au logement 
un préalable à la reconstruction de la per-
sonne, et offre ainsi une sortie durable de 
la rue aux sans-abri les plus marginalisés, 
souvent exclus des dispositifs d’aide tra-
ditionnels. Cette réponse constitue un 
véritable changement de paradigme et 
vient, au passage, remettre en question 
des actions sociales aux faibles perfor-
mances d’accès au logement.

La volonté affichée en début de législa-
ture d’orienter les ressources vers des 
projets d’insertion par le logement ne 
s’est jamais vraiment traduite dans les 
faits. Si on se penche sur le budget total7 

(34.598.000 euros) de l’aide aux sans-
abri en Région bruxelloise, le Housing 
First ne représente que 4  % du budget 
(1.420.000).  

Pour ne rien arranger, on peut pointer du 
doigt l’absence totale d’une politique de 
prévention du sans-abrisme, qui permet-
trait d’éviter la perte de logement. Préve-
nir l’expulsion,  permettre de conserver 
son logement ou assurer un relogement, 
est pourtant le meilleur moyen d’éviter 
l’augmentation du nombre de sans-abri. 
Au final, le problème résulte probable-
ment bien moins d’un manque de moyens 
que de l’allocation de ces ressources vers 
des dispositifs qui n’ont pas vocation à 
sortir durablement les personnes de la 
rue. 

Bref, on peut dire que, au-delà des décla-
rations d’intentions, le Gouvernement 
bruxellois n’a pas réussi à faire basculer 
cette culture humanitaire de l’interven-
tion sociale vers une logique du droit au 
logement. En cela, on peut conclure à la 

perpétuation de l’échec politique de la 
Région bruxelloise dans le domaine de la 
lutte contre le sans-abrisme.

____________________________________
1  “Du mirage de l’urgence sociale à la réalité 

anthropologique du terrain. Un bilan de recherches sur 
les sans-abri sur plus d’une décennie”,  Les Cahiers de 
l’Actif, n°s 344-345, janv-fév. 2005, pp. 21-37. 

2  “Des abris en carton innovants distribués aux SDF bruxel-
lois” RTBF Info 29 décembre 2017.

3  Accord de Gouvernement COCOM 2014-2019, disop-
nible sur le site be.brussels (rubrique : à propos de la 
région)(https://www.premier.be/fr/accord-de-Gouver-
nement).  

4  Réunion de la Commission des Affaires sociales de la 
COCOM du 30/09/2015 (compte-rendu disponible sur 
weblex.irisnet.be).

5  S. Tsemberis, Housing First. The pathways model to end 
homelessness for people with mental health and subs-
tance use disorders, Minnesota, Hazeled, 2010.

7  Budget général des Dépenses de la Commission com-
munautaire commune pour l’année budgétaire 2018 
(disponible sur weblex.irisnet.be). 
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Esquisse de bilan de la 
politique pénale et sécuritaire 
du Gouvernement fédéral : 
tout fout le camp ?
Par Manuel LAMBERT
Conseiller juridique, 
Ligue des Droits Humains

“Il faut que tout change pour que rien ne change”, disait Tancredi dans le 
célèbre roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le Guépard. Peut-on 
appliquer cette maxime au premier mandat du Gouvernement Michel-De 

Wever en ce qui concerne la politique pénale et sécuritaire ? Ou, au 
contraire, peut-on lui appliquer le célèbre adage conserva-

teur “c’était mieux avant” ? En d’autres termes, le 
Gouvernement fédéral a-t-il fait preuve 

de continuité ou s’est-il inscrit 
dans une rupture par rapport 
à ses prédécesseurs ? Tenta-
tive de réponse, partielle et 
partiale.



Préambule
Comparer des bilans politiques, et donc 
des époques différentes, n’est pas chose 
aisée. En effet, les contextes sociaux, éco-
nomiques, historiques (entre autres) sont 
différents, ce qui rend les comparaisons 
hasardeuses. À titre d’exemple, c’est sous 
le mandat du Gouvernement Michel 1er 

(et dernier ?) que sont survenus les atten-
tats terroristes ayant frappé Paris puis 
Bruxelles, entraînant la surenchère sécu-
ritaire qu’on connaît, avec son lot d’in-
novations spectaculaires (militaires dans 
les rues, collectes massives de données  
personnelles, etc.). Face à ce constat, il est 
difficile d’opérer une comparaison avec 
le bilan des Gouvernements précédents, 
qui ont développé une politique pénale 
dans un cadre qui était tout à fait différent. 

Ceci étant écrit, certaines tendances, tant 
de continuité que de rupture, peuvent 
être relevées. 

Continuité
Dans la première catégorie, on peut affir-
mer sans trop de craintes de se tromper 
que l’emprise du pouvoir exécutif sur le 
pouvoir législatif (qui était déjà mori-
bond) et, surtout, sur le pouvoir judiciaire, 
s’est accentuée. 

Dans le premier cas, citons l’exemple 
de la loi dite “pot-pourri II” (les termes 
sont ceux choisis par le Gouverne-
ment…). Cette dernière avait pour objec-
tif de réformer le code pénal et le code 
d’instruction criminelle en prenant des 
options largement critiquables, comme, 

entre autres, la suppression de fait de la 
Cour d’assises, des incohérences issues 
de l’emballement pénal1, le renforce-
ment déséquilibré des prérogatives du 
Parquet2 ou encore l’exclusion absolue et 
systématique des modalités d’exécution 
de la peine privative de liberté pour les 
étrangers sans titre de séjour en Belgique.

À toutes les étapes de la procédure d’éla-
boration de la loi, la Ligue des Droits 
Humains (LDH), aux côtés de nombreux 
autres acteurs, a souligné le caractère par-
ticulièrement problématique de plusieurs 
pans du projet de loi. Malgré une mobi-
lisation politique, juridique et média-
tique intense, le pouvoir législatif n’a pas 
concédé le changement de la moindre 
virgule du texte de loi, celui-ci faisant déjà 
l’objet d’un accord politique scellé entre 
les partis du Gouvernement…

Fort heureusement, suite à l’introduction 
d’un recours en annulation par la LDH 
et l’Association Syndicale des Magistrats 
(ASM), entre autres, la Cour constitution-
nelle ne s’en est pas laissé conter et a 
annulé les points les plus problématiques 
de la loi, permettant de ce fait à la Cour 
d’assises de renaître de ses cendres, 
réaffirmant le rôle du juge d’instruction 
comme acteur incontournable du procès 
pénal, et mettant fin à la discrimination 
à l’encontre des détenus étrangers sans 
titre de séjour. Et, par conséquent, infli-
geant un véritable camouflet au Gouver-
nement.

Dans le deuxième cas, citons la déglingue 
organisée du pouvoir judiciaire, qui a 
abouti à l’effondrement d’un plafond 
dans le Greffe de la Cour de cassation, 

au passage de la pluie dans les salles 
d’audience du palais de Justice de Mons, 
ou à la fermeture du Palais de Justice 
de Namur, en raison de sa vétusté. Au 
sous-financement immobilier, s’ajoute la 
pénurie de magistrats et l’inadaptation 
(voire l’inexistence) d’outils informatiques 
performants pour les acteurs et actrices 
judiciaires, sans oublier le manque de 
moyens pour financer l’aide juridique, 
c’est-à-dire l’accès à la justice permettant 
à toutes et tous de faire valoir leurs droits.

Ce bilan a fait réagir le plus haut magis-
trat du pays, Premier président de la Cour 
de cassation de Belgique, peu coutumier 
de ce genre de saillies, qui a parlé d’“É-
tat voyou” pour désigner les autorités de 
fédérale.

Rupture
En termes de rupture, parlons de la situa-
tion des étrangers qui ont le malheur de 
ne pas être administrativement en ordre 
de séjour, du non-respect des décisions 
de justice par le pouvoir exécutif et des 
velléités de remise en cause des textes 
internationaux protecteurs des droits 
fondamentaux par certains membres du 
Gouvernement.

Dans le premier cas, la figure de l’étran-
ger semble être devenue un personnage 
de plus en plus présent dans le dispositif 
sécuritaire, tant administratif que pénal. 
Ainsi, de nombreuses lois ont été adop-
tées afin de s’occuper de ces intrus avec 
autant de fermeté, surtout s’ils ont eu le 
malheur de ne pas respecter les lois du 
Royaume, et même dans certains cas s’ils 
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ont bien respecté ces lois (comme dans 
le cas, de la loi dite “d’ordre public” ou 
encore loi “déportation”, qui permet d’ex-
pulser du territoire un individu étranger 
en séjour légal, même de longue durée, 
pour des raisons d’“ordre public” ou de 
“sécurité nationale”, cela en l’absence de 
toute condamnation pénale). 

Par exemple, tant dans la loi pot-pourri II 
précitée que dans la loi pot-pourri III qui 
lui a succédé (relative à l’internement des 
personnes), l’étranger en séjour irrégulier 
ne pouvait en rien prétendre à une moda-
lité d’exécution de la peine privative de 
liberté. Cela signifie concrètement qu’un 
étranger qui aurait, par exemple, fait 
l’objet d’une mesure d’internement, ne 
pouvait pas bénéficier de mesure d’amé-
nagement de sa peine (comme des per-
missions de sorties de maximum 16h par 
jour et jusqu’à 14 jours par mois) et pou-
vait donc demeurer interné (et par consé-
quent coincé entre quatre murs) sans plus 
aucune raison de l’être, si ce n’est le fait 
d’être en séjour illégal. Fort heureuse-
ment, la Cour constitutionnelle a, par la 
suite, mis fin à cette discrimination.

Dans le deuxième cas de figure, pointons 
l’affaire dite des visas humanitaires, dans 
laquelle feu le Secrétaire d’État à l’Expul-

sion du territoire a refusé d’exécuter des 
décisions de justice le condamnant, ou 
encore les déclarations de son président 
de parti soulignant avec autant de mesure 
que de subtilité que “si un Gouvernement 
des juges décide qu’une migration incon-
trôlée est la meilleure chose pour le pays, 
je dois m’y opposer pour défendre l’inté-
rêt général et la démocratie”. 

Si l’on doit à l’honnêteté de souligner que 
cela n’est pas une première, puisque le 
Gouvernement précédent s’était honteu-
sement couché sur une décision de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme 
de ne pas extrader Nizar Trabelsi vers les 
États-Unis (ce qui vaudra à la Belgique 
une sévère condamnation par cette der-
nière), il semblerait tout de même que 
cette pratique jusque-là rarissime, soit 
devenue très populaire dans les milieux 
Gouvernementaux.

Dans le dernier cas, pointons la volonté 
des mêmes d’outrepasser la Convention 
européenne des Droits de l’Homme en 
privant de liberté tous les “returnees” sans 
contrôle judiciaire, la volonté d’adapter la 
Convention de Genève sur la protection 
des victimes de conflits armés, la volonté 
de contourner la jurisprudence de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme 

relative à l’interdiction de la torture et 
des traitements inhumains ou dégra-
dants ou, encore, le psychodrame autour 
de la signature du pacte mondial sur les 
migrations, qui sera le théâtre de la rup-
ture entre les deux grandes composantes 
du Gouvernement (rupture qui tombe de 
manière fort à propos juste avant la cam-
pagne électorale…). 

Conclusion
La réponse à la question initiale (rup-
ture ou continuité  ?) n’est sans aucun 
doute pas univoque. Si l’on peut conve-
nir avec Bob Dylan que “The times, they 
are a-changin”, la proposition de Tame 
Impala selon laquelle “New person, same 
old mistakes” est toute aussi vraie…
____________________________________
1  À titre d’exemple, un crime de droit commun était plus 

sévèrement sanctionné qu’un fait de génocide…
2  Suppression du mandat du juge d’instruction pour effec-

tuer une perquisition dans un domicile privé…
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#vote4me
Par Alexis MARTINET
Bruxelles Laïque Échos

“Recherche et découvre dans chaque région ceux qui seront tes agents, connais-les 
personnellement, va vers eux, attache-les à ta cause, fais en sorte qu’ils fassent cam-
pagne pour toi autour d’eux et sois, si j’ose dire, candidat pour ton compte. […] Les 
gens des municipes et de la campagne, il suffit que nous les connaissions par leur nom 
pour qu’ils croient être de nos amis. […] Il faut particulièrement s’occuper de l’opinion 
publique. […] Si tu amènes ceux qui se contentent de n’être pas hostiles à se faire les 
champions de ta cause, ils te seront des auxiliaires très précieux. […] La sympathie 
spontanée : il conviendra de la fortifier en te montrant reconnaissant, en appropriant 
ton langage aux raisons qui sembleront déterminer la sympathie de chacun, en manifes-
tant des sentiments qui répondent aux leurs, en leur faisant espérer que cette première 
amitié deviendra une liaison intime […] Tu dois te prodiguer, être à tout le monde, veil-
ler à ce qu’on ait la nuit comme le jour un large accès auprès de toi, et ce ne sont point 
seulement les portes de ta maison qui doivent être ouvertes, mais ton air et ton visage, 
qui sont les portes de l’âme. Les hommes, en effet, ne veulent pas seulement qu’on 
leur fasse des promesses, surtout lorsqu’ils s’adressent à un candidat, ils veulent encore 
qu’on les fasse généreusement et en des termes qui les honorent.”
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#vote4me
Ces recommandations qui semblent 
avoir été dictées par le Community Mana-
ger de Didier Reynders en vue de ses 
huit tweets journaliers1 le furent en réa-
lité par Quintus Cicéron dans sa Lettre à 
mon frère pour réussir en politique rédi-
gée au cours des premiers mois de l’an 
64 avant J.-C. S’il eût mieux valu que nos 
politiques s’inspirent des Académiques 
du frère en question, la méthode reste 
inchangée et ces quelques mots nous 
aident à décrypter les stratégies d’au-
jourd’hui. 
  
De tout temps, que ce soit en période 
électorale, en cours de mandat ou dans 
l’opposition, les politiciens commu-
niquent en s’adaptant aux techniques et 
aux médias existants. Jadis, cette commu-
nication se propageait principalement par 
le biais d’allocutions publiques, d’affiches 
peintes et plus tard imprimées, de tracts, 
d’assemblées ou d’encarts de presse. La 
révolution issue de l’essor de la radio et 
de la télévision en élargit l’audience et 
permit d’atteindre la masse des nouveaux 
électeurs issus du suffrage universel et 
son lot d’illettrés. Dans un même temps, 
l’efficiente transmission des communi-
cations devint dépendante du filtrage 
opéré par lesdits médias, contre-pouvoirs 
à l’indépendance variable. 

La campagne 2.0
L’arrivée plus récente d’Internet dans les 
foyers a constitué une nouvelle révolu-
tion en la matière : la quantité colossale 
d’électeurs potentiels à qui s’adresser, la 
possibilité de contourner à nouveau le 
filtre ou la “médiation” des médias et ce 

qu’on a nommé le web participatif (2.0) 
ont ouvert de nombreuses portes qui, 
placées sous le spectre de la démocra-
tie, se révèleront bénéfiques pour beau-
coup d’entre elles et néfastes pour… 
beaucoup d’autres. 

Bien qu’elle date depuis plus longtemps, 
la communication politique sur les 
réseaux sociaux2 est devenue incontour-
nable au cours de cette dernière légis-
lature qui a vu hommes et femmes poli-
tiques belges, de la majorité comme de 
l’opposition, en user et en abuser sous 
peine de voir leur cote chuter au profit 
d’un concurrent mieux adapté au mar-
keting d’influence moderne qui – ère du 
libéralisme oblige – se contente souvent 
de considérer le politicien comme un 
produit à vendre au plus grand nombre 
de citoyens-consommateurs3. 

Sans vouloir enfoncer des portes 
ouvertes, il nous semble intéressant de 
relever certaines caractéristiques inhé-
rentes au type de discours qui foisonne 
sur les réseaux sociaux et de s’outiller 
pour mieux discerner ceux qui relèvent 
de la manipulation pure et simple de 
ceux qui rejoignent les arguments et 
la méthode du débat de fond, indisso-
ciable du jeu démocratique.

Twitter, Facebook, chaîne YouTube, Ins-
tagram, Live Stream, etc. sont autant 
de médias permettant la propagation 
d’un nouveau genre de communication 
politique pour lequel la stratégie com-
munautaire est devenue capitale au 
point d’avoir fait naître des métiers iné-
dits –  dérivés du spin-doctor tradition-
nel  – pour développer la notoriété des 

politiciens, renforcer la cohésion d’une 
communauté autour d’eux et évaluer les 
actions de marketing ciblées. Il s’agit des 
Content Managers, Community Mana-
gers et Social Media Managers.
 
Par exemple, sur Twitter comme sur la 
plupart des réseaux sociaux, il existe 
trois niveaux de relations :  one-to-
many  (le politicien à l’origine du tweet 
le diffuse très largement, ce qui crée un 
lien faible avec ses lecteurs)  ;  one-to-
few  (crée un lien plus ciblé qui génère 
déjà des interactions avec ses lec-
teurs)  et  one-to-one  (crée un lien fort 
avec des influenceurs ciblés et analysés 
qui vont propager le message dans leurs 
propres réseaux). Le candidat a natu-
rellement intérêt à transformer du  one-
to-many  en  one-to-one pour modifier 
une simple relation de son réseau en un 
Community Manager dévoué.

Pour un politicien, tout l’intérêt est d’y 
transformer un prospect-électeur en fol-
lower qui pourra ensuite retweeter ses 
tweets et les faire circuler auprès de sa 
propre communauté afin de créer un buzz 
(agitation autour d’un sujet et transmis-
sion rapide de l’information) qui entraî-
nera sa propagation vers les amis de ses 
amis. L’emploi du #hashtag permet de 
marquer un contenu avec un mot-clé thé-
matique plus ou moins partagé. 

Trait commun à tous les réseaux sociaux, 
le sentiment de proximité, voire d’in-
timité, vécu par les followers à l’égard 
de l’homme ou de la femme politique 
qui semble s’adresser à eux de manière 
spontanée et sincère. Ce ressenti artifi-
ciel est intensifié par la gestion en cou-



lisses d’une grossière mécanique de 
marketing d’influence, authentique ins-
trument de propagande. Des équipes 
de professionnels en communication, 
en marketing ou en psychologie, gèrent 
ces comptes dans le but congru et plu-
tôt cocasse de donner l’illusion d’être 
proche et à l’écoute des citoyens. Le poli-
ticien qui s’adresse alors à son électeur 
n’est quasiment jamais celui qui a écrit 
le message “spontané” qu’il énonce. 
Or, pour le citoyen qui le lit ou lui écrit, 
il semble transparent de n’avoir ni pré-
paré, ni manipulé un discours à mille 
lieues de celui présent dans les médias 
dit traditionnels, cadrés par un système 
dominant en perte de confiance
.
Ainsi, la deuxième campagne de Barack 
Obama a compté 35 millions de dollars 
pour son enveloppe “marketing numé-
rique” en s’entourant de spécialistes qui 
ont eu à superviser une joyeuse équipe 
de 750 Community Managers4. Ils se 
sont, dans un premier temps, adonnés 
au Data Mining grâce au “trafic” lié à la 
collecte massive de données privées, 
pour ensuite les traiter en identifiant et 
profilant les personnes démontrant un 
quelconque intérêt pour les élections sur 
leurs réseaux sociaux, dans le but de leur 
fournir myriade d’argumentaires multi-
médias. Taillés sur mesure et clés-sur-
porte, ils furent destinés aux personnes 
de leur entourage et aux membres de 
leurs propres cercles. Le rôle des cercles 
proches est primordial dans les pro-
cessus d’influence car, selon les méca-
nismes de la reproduction sociale, les 
choix des membres influents de notre 
réseau influencent davantage notre vote 
que le programme du parti.

La confusion de profils et 
des registres
Une autre confusion à relever concerne 
le rapport ambigu qui règne entre les 
états d’âme de l’homme ou de la femme, 
les opinions politiques de l’élu.e, la 
communication au nom d’un Parti ou 
encore au titre du pouvoir dont il a la 
charge. Comment identifier qui commu-
nique réellement lorsqu’un certain Théo  
Franken retweet “Pas d’astreintes et pas de 
juges coupés de la réalité. Pas de papiers 
belges pour chaque demandeur d’asile 
dans le monde” alors que la Cour d’Appel 
l’a justement astreint, en tant que Secré-
taire d’État à l’Asile et à la Migration, d’oc-
troyer un visa humanitaire à une famille 
syrienne ? A-t-il écrit cette phrase en son 
nom propre, pour révéler ses propres 
convictions et se faire mousser auprès de 
son entourage ? Est-ce une communica-
tion en tant qu’homme politique destiné 
à consolider son électorat  ? Cette for-
mule engage-t-elle son Parti ? En tant que 
membre du pouvoir exécutif, est-il en train 
de faire fi de la séparation des pouvoirs 
en annonçant publiquement son mépris 
pour une décision du pouvoir judiciaire ? 
Jouer sur la confusion entre différentes 
identités protège de bien des retombées 
politiques et judiciaires, tout en s’avérant 
très payant en matière de communica-
tion auprès d’auditeurs crédules ou peu 
scrupuleux. Cela pousse donc certains 
personnages à s’y appliquer, quitte à s’as-
seoir sur les règles du jeu démocratique 
ou de l’Etat de droit. 

Le rythme adopté sur les réseaux sociaux 
bouleverse, quant à lui, le rapport au 

temps. Connectés en permanence pour 
alimenter la toile ou réagir aux propos 
de leurs concurrents, les candidats accé-
lèrent le rythme des interventions et en 
réduisent leur contenu. Sur Twitter ou sur 
Facebook, l’émotion l’emporte fréquem-
ment sur la délibération ; le slogan sur le 
point de vue nuancé ; la formule à retenir 
sur celle à réfléchir. Et si, pour exister sur 
les réseaux sociaux, il faut faire le buzz : 
les discours extrêmes, les prises de bec 
et la bêtise font plus souvent mouche 
que l’éloquence ou les idées. Cet encou-
ragement au “populisme” – si vous nous 
permettez ce gros mot  – exclut trop 
souvent les arguments destinés à poser 
les fondations d’une société stable et à 
construire les ponts nécessaires au vivre 
ensemble pour ne laisser place qu’aux 
jappements annonciateurs du tocsin qui 
érige les hommes contre les femmes, 
les noirs contre les blancs, les sans-abri 
contre les sans-papiers, les riches contre 
les pauvres, les travailleurs contre les 
chômeurs, etc5. 

Certains auteurs considèrent, quant à 
eux, que les particularités techno-dis-
cursives du tweet ou du post Facebook 
sont propices à l’accentuation des traits 
sophistiqués déjà présents dans la majo-
rité des discours politiques. L’emploi du 
message court incite à la mobilisation 
des prédiscours qui développent, pour 
l’identité numérique mise en scène, un 
certain nombre d’éléments présentés 
comme étant préalables à l’énonciation. 
En d’autres mots, certains préalables à 
l’affirmation rhétorique ne sont pas ou 
plus débattus et sont alors considérés 
comme acquis dans le sens décontex-
tualisé de l’auteur du discours. La per-
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sonne réceptrice –  plus encore si elle 
fait partie du même réseau social que 
l’émetteur  – se focalisera sur l’énoncia-
tion elle-même, sans remettre en ques-
tion les prérequis nécessaires à l’examen 
logique de l’argument.

Le débat renvoyé à la niche
 
Les réseaux sociaux sont également sus-
ceptibles d’enfermer les utilisateurs dans 
une bulle qui déforme leur vision du 
monde et les conforte dans leurs propres 
certitudes. “Chaque utilisateur est exposé 
aux informations partagées par ses amis 
et qui sont en résonance avec ce qu’il 
pense. De plus, l’algorithme de Facebook 
lui propose d’autres amis qui auront sou-
vent la même vision. Enfin, si l’utilisateur 
s’abonne à la page d’un média, il se verra 
proposer d’autres contenus similaires. 
Cela crée une chambre d’écho qui donne 
crédit aux informations partagées.  Les 
réseaux sociaux accentuent l’effet de 
bulle dans laquelle chacun à tendance à 
se retrouver”6. L’utilisateur de Facebook 
aura vite la sensation que son avis est 
partagé par la majorité de son entou-
rage, voire du reste du monde, et que 
ses détracteurs sont plutôt marginaux. 
Il pensera prendre part au grand débat 
représentant toutes les opinions, mais 
ne sera en réalité qu’en présence des 

contenus filtrés qui, en plus de le confor-
ter dans un univers en résonnance avec 
ses certitudes, participeront à sa radica-
lisation7. La relation entre politicien et 
électeur n’échappe évidemment pas à 
ces travers. 

Pour conclure, il nous semble important 
de rappeler que les réseaux sociaux, de 
même qu’Internet, ne sont que des outils 
que le politicien comme le citoyen uti-
lisent comme bon leur semble, en fixant 
leurs propres limites éthiques, sans en 
devenir l’esclave. Si nous avons décelé 
des failles susceptibles de porter atteinte 
au juste débat démocratique sur les 
réseaux sociaux, il ne tient qu’aux utilisa-
teurs d’en prendre conscience et de s’y 
adapter, avec bon sens et probité, afin 
de tisser des liens réels entre les indivi-
dus et échanger des idées de manière 
libre mais réfléchie et complexe. Il s’agit 
notamment de combattre, à sa propre 
mesure, la collecte de ses données per-
sonnelles ou son enfermement en bulle. 
Créer une communauté ouverte et non 
une communauté en réseau fermé qui 
n’a de sens que pour ceux qui redoutent 
de confronter leurs idées ou leur pou-
voir. Il ne tient également qu’aux uti-
lisateurs de s’ouvrir à l’ensemble des 
médias existants en les combinant pour 
tirer le meilleur profit de chacun d’entre 
eux. Dans ce contexte, les espoirs d’une 

démocratie participative qui accorde 
toute son importance à l’implication des 
citoyens dans le débat public trouverait 
une réponse et un sens sur un Internet 
susceptible de produire du lien social à 
qui l’utilise à bon escient.

____________________________________
1  Digmedia, “Didier Reynders, politique belge le plus actif 

sur Twitter”, www.digimedia.be, site Internet visité le 3 
mars 2019.

2  Considérés ici comme l’ensemble des sites internet per-
mettant de se constituer un  réseau d’amis, de connais-
sances professionnelles ou autres et fournissant à leurs 
membres des outils et interfaces d’interactions, de pré-
sentation et de communication (définition sur www.defi-
nitions-marketing.com). 

3  Jean Faniel, “Faire campagne (à l’heure d’Internet)”, Les 
@nalyses du CRISP en ligne, 1er septembre 2018, www.
crisp.be.  

4  Yves Siméon, “Obama, élu meilleur responsable CRM du 
monde”, www.ladn.eu, 16 novembre 2012.

5  Albéric Guigou, “Les réseaux sociaux porte-voix du 
populisme”, www.LesEchos.fr, 19 avril 2017.

6  Tristan Mendès France (École des Hautes Études en 
Sciences de l’Information et de la Communication), cité 
par Aude Carasco et Alain Guillemoles dans “La démo-
cratie au risque des réseaux sociaux” (La Croix, article mis 
en ligne le 26 décembre 2016).

7  William Audureau, “Comment les réseaux sociaux accen-
tuent l’enfermement dans ses idées”, Le Monde, 24 avril 
2018.



ECHOS N° 10420

Mépris de la société civile
Entretien avec Arnaud ZACHARIE  
Secrétaire général du Centre National de Coopération au Développement – CNCD-11.11.11
par Jean-François GREGOIRE
Bruxelles Laïque Échos

La Suédoise aura marqué les esprits par son attitude face à la 
contestation, peu importe d’où elle est venue. Interview avec Arnaud 
Zacharie de la CNCD à qui nous avons demandé de nous offrir son 
analyse de l’attitude du Gouvernement à ce propos, tant sur la 
forme que sur le fond, à travers le prisme continuité-rupture. Selon 
lui, la rupture dans la relation entre le Gouvernement et les corps 
intermédiaires en général a surtout été insufflée par la présence de la 
N-VA, qui a entraîné avec elle le reste du Gouvernement.

Interview
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On peut décliner cette rupture en quatre 
axes principaux.

1 – Le respect du cadre de concerta-
tion entre les partenaires sociaux au sein 
du G10 (groupe des dix)  : les accords 
concluants entre les partenaires sociaux 
ont été systématiquement détricotés ou 
revus par le Gouvernement et ce d’une 
manière  non homéopathique. Cela signi-
fiait le non-respect du cadre de concerta-
tion qui était pourtant bien ancré et a fait 
le succès du modèle économique et social 
belge. En parallèle, on a remis en cause la 
légitimité du G10 dans son rôle fédérateur 
des partenaires sociaux. Lorsqu’on regarde 
l’histoire économique et sociale de la  
Belgique, nous voyons clairement qu’une 
rupture s’est formée. Récemment encore, 
le Gouvernement minoritaire en affaires 
courantes, et plus particulièrement l’Open-
VLD, a remis en question un compromis 
qui avait été obtenu après une grève géné-
rale. Autant c’était la N-VA qui créait cette 
rupture, autant nous voyons d’autres partis 
s’engouffrer dans cette rupture plus impor-
tante que celle annoncée.

2 – La remise en cause de toute une série 
de services qui sont assumés de longue 
date par les corps intermédiaires, par les 
associations et par les organisations de la 
société civile en Belgique. Bien que l’effica-
cité du mécanisme a toujours été reconnue, 
on le remet brutalement en cause, sans 
aucune évaluation et sans aucune justifi-
cation, sinon le fait que le Gouvernement 
reprend les choses en main.
 
Un exemple marquant est la suppression 
de tous les financements du CIRÉ dans le 
cadre des services d’accueil des deman-

deurs d’asile qui a engendré une crise de 
l’asile, quasiment orchestrée en Belgique et 
jusqu’à la fin du Gouvernement (fin 2018). 
Les mutuelles aussi ont été fortement atta-
quées. On remettait en question leur effi-
cacité, alors que toutes les études démon-
traient que les services rendus coûtaient 
beaucoup moins cher à l’État que dans un 
certain nombre d’autres pays. On a vu aussi 
la remise en cause par certains, au sein 
du Gouvernement, du rôle du syndicat en 
matière d’allocations de chômage en les 
accusant d’être “pour le chômage”, car plus 
ils avaient de chômeurs, plus ils obtenaient 
de subsides. Or les syndicats, en raison de 
la baisse du chômage depuis ces dernières 
années, ont certes perdu de nombreux sub-
sides, mais ils ne s’en sont jamais plaints. 

Donc cette deuxième remise en cause 
consiste à rompre avec l’attitude qui consis-
tait à s’appuyer sur l’expertise de terrain des 
organisations de la société civile. Et l’on a 
bien senti que certains au Gouvernement 
auraient voulu aller beaucoup plus loin, 
mais ils se sont dits : on va d’abord passer 
cette étape, et si on a la chance de pou-
voir être prolongés pendant cinq ans, alors 
nous pourrons donner le coup de grâce 
à ces organisations qui nous critiquent et 
avec lesquelles nous n’avons pas envie de 
collaborer. 

Autant avec les associations qui sont 
moins puissantes que des syndicats ou des 
mutuelles tout cela a été décidé manu mili-
tari, autant avec les organisations sociales, 
syndicales ou mutualistes, cela a été fait de 
manière plus mesurée (sachant que le CSC 
et la Mutualité Chrétienne qui restent rela-
tivement proches du CD&V ont sans doute 
joué dans la “retenue” qu’il y a eu par rap-

port à certaines prises de position dans les 
médias).

3 – Les attaques frontales contre les actions 
humanitaires des ONG. On se souviendra, 
notamment, de Theo Francken qui accusait 
MSF de trafics d’êtres humains parce qu’ils 
organisaient des sauvetages en mer des 
migrants pour essayer d’enrayer un peu le 
nombre de morts qui ne cessait d’augmen-
ter. 

Autre exemple, les ONG de développe-
ment ont subi une coupe globale de 20% 
de leurs subsides durant cette législature. 
C’est aussi une tradition en Belgique de 
mener une politique de coopération au 
développement, en partie via des ONG qui 
sont plus proches du terrain, plus proches 
des populations les plus pauvres, et qui 
peuvent avoir accès à des organisations de 
la société civile qui sont très actives dans 
la lutte pour les droits constitutionnels et 
démocratiques. 

4 – La quatrième illustration, qui est tout 
aussi inquiétante au niveau des corps inter-
médiaires, concerne les attaques visant les 
médias, les journalistes, les universités ou la 
justice dans le cadre de la séparation des 
pouvoirs qui assurent le bon fonctionne-
ment d’une démocratie.
 
Des attaques frontales ont été menées sur 
certains dossiers, essentiellement assénées 
par les membres de la N-VA. Ils furent, par 
exemple, très agressifs vis-à-vis des rec-
teurs des universités qui prenaient position 
sur un projet de loi ou sur des décisions de 
justice, notamment dû au non-respect par 
la Belgique de l’Article 3 de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme. De 



manière générale, ils se plaignaient des 
médias traditionnels et parlaient même 
d’une éventuelle loi “anti-fake news”. À par-
tir du moment où l’État décide de ce que 
l’on peut dire ou pas, on s’éloigne alors des 
valeurs de liberté d’expression et de démo-
cratie. En somme, nous avons vu des prises 
de parole ou des accusations portées 
contre des acteurs qu’on n’était pas habitué 
à voir en Belgique. 

Justement, pourriez-vous poursuivre votre 
analyse en vous concentrant sur le discours 
et la communication politique de ce Gou-
vernement, et plus spécifiquement sur les 
stratégies de discréditation. Quelle ana-
lyse en faites-vous ?

Avec la montée du national-populisme 
dans le monde (en Europe, aux États-Unis 
et dans les pays en développement), la 
pratique généralisée est de passer outre 
les corps intermédiaires et de s’adresser 
directement aux citoyens en tant qu’in-
dividus. Par exemple, la communication 
politique en Italie ne fonctionne qu’au tra-
vers des réseaux sociaux et en direct. Elle 
attaque ouvertement les médias tradition-
nels quand ils ne plaisent pas aux membres 
du Gouvernement. L’expert en la matière 
est Donald Trump, qui était très actif avant 
d’être élu et qui l’est encore aujourd’hui en 
tant que président. 

Nous sommes donc dans une vision très 
néolibérale  : la société c’est le pouvoir et 
les individus. Entre ces deux espaces, c’est 
le néant, alors que c’est là où, traditionnelle-
ment, les corps intermédiaires s’organisent 
de manière collective, ce qui pose pro-
blème à cette vision néolibérale. Le natio-
nal-populisme est une version autoritaire 

et nationaliste du néolibéralisme. D’ailleurs, 
un rapprochement s’est effectué au sein de 
ce Gouvernement : un mariage entre l’ap-
proche nationale-populiste de la N-VA et 
l’approche néolibérale des partis libéraux. 
Le Gouvernement a pu fonctionner mais au 
final le Gouvernement est tombé sur le fait 
que si on est libéral, on ne peut pas accep-
ter toutes les entorses qui sont faites au res-
pect des processus démocratiques et des 
corps intermédiaires (parties intégrantes de 
la stabilité des systèmes démocratiques). 

Il y a une tension dans ce mariage qui s’ins-
crit dans une nouvelle tradition nationale 
populiste qui cherche à maintenir l’agenda 
néolibéral de la financiarisation, mais qui 
ne s’embarrasse plus de toute une série de 
principes démocratiques et s’attaque claire-
ment aux corps intermédiaires qui sont le 
filtre entre le pouvoir et les citoyens. 

Sur le financement des associations, vous 
nous disiez qu’il y a eu une rupture mani-
feste dans la manière dont les subsides 
sont organisés. Pouvez-vous développer 
le rapport entre Gouvernement et asso-
ciations, remis en cause par des décisions 
politiques sur le financement ?

Cette attitude s’est surtout traduite dans 
la réduction, voire la coupure des finan-
cements octroyés aux secteurs associatifs. 
C’est aussi la remise en cause d’un fonde-
ment qui est pourtant issu de la révolution 
libérale et qui est, pour moi, au cœur de 
la vision libérale de la société  : le contre- 
pouvoir. Les organisations de la société 
civile sont des contre-pouvoirs démocra-
tiques. Or, nous avons entendu à de nom-
breuses reprises des représentants de la 
majorité Gouvernementale s’étonner que 

telle organisation de la société civile criti-
quait le Gouvernement alors qu’elle était 
subsidiée par ce dernier. Didier Reynders, 
par exemple, reconnaissait notre expertise 
en matière de coopération au développe-
ment, mais il s’étonnait aussi de notre posi-
tion critique compte tenu du financement 
public. On s’attaque ainsi à des fondements 
du fonctionnement démocratique histo-
rique du pays. Le fait que les différentes 
organisations de la société civile, les diffé-
rentes philosophies de manière pluraliste 
soient financées publiquement a toujours 
fait partie des traditions démocratiques de 
notre pays. 

Au sein du CNCD-11.11.11., nous essayons, 
via la Coopération au Développement, de 
promouvoir la démocratie en Afrique et 
dans les pays en Développement. C’est-à-
dire avoir un financement structurel pour 
un contre-pouvoir démocratique, sans les-
quels la démocratie ne fonctionne pas. Si 
on se limite à voter tous les cinq ans et qu’il 
n’y a pas de contre-pouvoir, cela débouche 
très rapidement sur une “démocrature”. 
C’est ce modèle qui est maintenant ins-
tauré en Hongrie ou en Pologne après des 
années d’attaques frontales contre tous les 
corps intermédiaires, que ce soit de l’orga-
nisation civile, des médias traditionnels ou 
de la justice. 

Une nouvelle variante de cette remise 
en question s’est exprimée à propos de 
la mobilisation sur le climat où l’on voit le 
président du CD&V affirmer que les mani-
festations sont manipulées par l’extrême 
gauche, ainsi que la Ministre de l’Environ-
nement (qui a finalement dû démissionner) 
qui assurait de manière mensongère d’avoir 
des informations de la sureté de l’État indi-
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quant des manipulations derrière l’orga-
nisation des manifestations.  Or, ce sont la 
coalition climat, les ONG et les syndicats 
bien connus qui ont organisé cette mani-
festation du 2 décembre 2018. Au niveau 
de la mobilisation des jeunes, on identifie 
très bien les étudiants en question, et qui 
n’ont même pas de lien avec des partis poli-
tiques. Ces mobilisations sont très larges et 
appellent à une diversité de la société rare-
ment constatée.  

Le fait que des contre-pouvoirs qui 
contestent deviennent dérangeants, même 
pour le CD&V qui a pratiqué la démocratie 
belge pendant près d’un demi-siècle sans 
interruption, donne le sentiment de ce que 
l’on voit au sein des régimes autoritaires et 
non dans des démocraties. 

Il y a aussi clairement un agenda en terme 
de politique-économique qui est de 
démanteler une partie du modèle social et 
économique belge. Dans cette optique-là, 
les organisations syndicales, y compris 
libérales, sont des obstacles. La volonté 
affichée par le Gouvernement est d’affai-
blir cette partie-là des partenaires sociaux 
pour pouvoir plus facilement faire adopter 
son agenda qui avait plus l’oreille du banc 
patronal.  

Que ce soit dans les perceptions de ces 
stratégies ou dans la manière dont les 
choses sont vécues, y a-t-il selon vous une 
différence entre le Nord et le Sud du pays ?

Il y a sans doute une différence de per-
ception dans le sens où le Gouvernement 
fédéral représentait le Gouvernement fla-
mand, plus le parti libéral (MR) qui repré-
sentait moins d’un quart des voix du côté 

francophone. Personnellement (ayant des 
contacts fréquents au sein des organisa-
tions civiles en Flandre que ce soit syn-
dicales, mutuelles ou des ONG), je n’ai 
ressenti aucune différence de perception 
sur les attaques et l’agressivité du Gou-
vernement vis-à-vis des organisations de 
la société civile en particulier et des corps 
intermédiaires en général. Rappelons-nous 
aussi que la charge la plus importante de 
la N-VA a été contre le Mouvement Chré-
tien Flamand. Celle-ci cherchait à détruire 
ce pilier chrétien qui fait partie de la base 
sociale du CD&V. 

On retrouve une différence au niveau de 
la composition du Gouvernement fédéral, 
mais, au niveau des acteurs associatifs, la 
perception est clairement la même. Le fait 
que la N-VA soit si puissante du côté fla-
mand, et n’existe pas du côté francophone, 
inverse la tendance par rapport à la per-
ception que l’on pourrait avoir envers ce 
Gouvernement. Le contexte est devenu 
beaucoup plus agressif, beaucoup plus 
instable voire beaucoup plus dangereux 
pour la société civile flamande, puisque les 
partis flamands sont majoritairement beau-
coup plus agressifs vis-à-vis de ces organi-
sations. Du côté francophone, il y a encore 
un consensus plus large sur la nécessité 
de maintenir cette concertation sociale, de 
jouer avec les corps intermédiaires et la 
société civile. Donc, c’est un peu à double 
tranchant : la Flandre y gagne, mais du 
point de vue de la société civile, c’est plutôt 
l’inverse. 

Pour le futur, que va-t-on retenir de ce 
gouvernent, quelles sont les choses qui 
vont laisser des traces ? Quelles sont les 
empreintes les plus durables et domma-

geables sur ce système belge de concerta-
tion sociale.

Nous sommes à la croisée des chemins. 
Deux solutions sont possibles. D’après les 
derniers sondages, des coalitions seront 
difficiles à former et vont se jouer parfois 
à un siège.  Soit, de nouveau, un Gouver-
nement avec la N-VA qui posera ses condi-
tions. On pourra dire alors que ce Gouver-
nement-ci aura été le point de départ d’une 
rupture profonde dans la société sur le rôle 
des corps intermédiaires, de la concer-
tation sociale et de relations entre État et 
société civile.  

Soit on arrive à un nouveau Gouvernement 
sans la N-VA et nous pouvons espérer de 
revenir sur des fondamentaux. Ce dernier 
Gouvernement sera perçu comme une 
parenthèse où le principal parti était d’obé-
dience nationale-populiste. C’était donc 
une rupture, mais qui n’était qu’une paren-
thèse, dont les effets étaient réduits par les 
autres partis de ce Gouvernement et par le 
nouveau Gouvernement qui lui a fait suite.
 
Après une première expérience, certains 
dont la N-VA voudront en profiter pour 
“enfoncer le clou” dans un Gouvernement 
du même type et d’autres qui voudront  
absolument en sortir et revenir aux fonda-
mentaux d’un bon processus démocra-
tique et ainsi renforcer ce système de corps 
intermédiaires.
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IVG, l’illusion 
d’un droit acquis
Par Julie PAPAZOGLOU
Juriste, Centre d’Action Laïque

Revendication historique du Centre d’Action Laïque (CAL) depuis les années 70, la dépénalisa-
tion de l’IVG s’est réinvitée dans le débat public en 2015 grâce à  une large campagne “#ivghors-
ducodepenal” menée pendant trois ans. En effet, suite à la recrudescence de menaces et d’en-
traves diverses à un droit qui semblait désormais acquis, une série d’associations (le CAL, les 
fédérations de centre de planning familial, des associations féministes) se sont mobilisées afin 
de sortir l’IVG du Code pénal, d’en faire un véritable acte médical et non plus un délit contre 
“l’ordre des familles et la moralité publique”. 
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Cette campagne entamée pile vingt-cinq 
ans après le vote de la loi Lallemand- 
Michielsens, a rencontré un large sou-
tien de la population, du corps médical 
et des partis politiques progressistes. On 
en veut pour preuve le dépôt, dès 2016, 
de six propositions de loi au Parlement 
fédéral portées par DéFI, le PS, ECOLO 
GROEN, le PTB, le sp.a et l’Open VLD. 

Dès avril 2018, suite à un sondage com-
mandé par le CAL1 démontrant que la 
majorité de la population en Belgique 
souhaitait transférer l’IVG dans une loi 
médicale, le dossier fut enfin mis à l’ordre 
du jour de la Commission Justice de la 
Chambre. De nombreux experts furent 
auditionnés en juin et juillet (médecins, 
gynécologues, philosophes, associa-
tions de femmes, personnel de centres 
de planning familial, etc.). Pour la toute 
grande majorité d’entre eux, la sortie de 
l’IVG du Code pénal était une évidence. 
Tous plaidèrent également pour aller 
plus loin dans les modifications à appor-
ter au texte, comme, par exemple, une 
prolongation du délai pour pratiquer une 
IVG, la diminution du délai de réflexion, 
la suppression de l’état de détresse de la 
femme et des sanctions pénales. 

Pourtant, après avoir balayé les 37 amen-
dements présentés par l’opposition, la 
proposition de loi rédigée et votée le 4 oc-
tobre par les députés issus des partis for-
mant la majorité Gouvernementale (MR, 
Open VLD, CD&V, N-VA) avec le soutien du 
CDH n’a pas du tout répondu aux attentes 
du terrain et des femmes en particulier. 

En effet, après de longues tergiversations, 
ces partis ont déposé, in extremis, un texte 

pour “sortir l’IVG du Code pénal” en pa-
rallèle du texte de consensus qu’avaient 
déposé le PS, DéFI, Ecolo-Groen, le sp.a 
et le PTB. À y regarder de plus près, à part 
quelques améliorations à la marge, leur 
texte ne dépénalise en rien l’IVG, puisqu’il 
prévoit toujours des sanctions pénales 
pour la femme et pour le médecin si une 
seule des conditions de l’article 2 de la loi 
n’était pas respectée. Par exemple, le mé-
decin encourt une peine de prison et une 
amende pouvant aller jusqu’à 4000 euros 
s’il ne rappelle pas à la femme les possibi-
lités d’accueil de l’enfant à naître ! Condi-
tion pourtant décriée par l’ensemble des 
experts comme “paternaliste”, “hors su-
jet”, “obsolète” et “non appliquée sur le 
terrain”.

Plus fondamentalement, cette loi passe 
à côté de l’essentiel  : elle maintient un 
délai de six jours de réflexion obligatoire 
sauf “raison médicale urgente”. Outre le 
fait que ce terme est flou, la majorité des 
experts a souligné la violence que ce dé-
lai pouvait représenter pour les femmes 
dont la décision est déjà prise avant la 
première visite médicale. 

Alors que l’allongement du délai légal 
pour avorter a occupé une grande partie 
des débats, et qu’il s’agit d’une revendi-
cation portée par les centres de planning, 
médecins, gynécologues et associations 
féministes, le texte propose un statu quo, 
obligeant donc, encore et toujours, plus 
de cinq cents femmes à se rendre aux 
Pays-Bas chaque année. 

Sous couvert d’une “dépénalisation et 
d’un accord historique pour les femmes” 
[sic], il s’agit en fait d’un quasi “copié-collé” 

de la loi de 1990, obtenue il y a presque 
trente ans dans un contexte émotionnel 
et institutionnel sans précédent.
 
Dès l’entame des débats qui ont suivi les 
auditions des experts, Karine Lalieux (PS), 
Muriel Gerkens (Ecolo-Groen), Marco Van 
Hees (PTB), Olivier Maingain (DéFI) et 
Karin Jiroflée (sp.a) ont successivement 
regretté la tournure politique des évè-
nements et la main laissée aux conserva-
teurs du Gouvernement, à savoir le CD&V 
et la N-VA. Ils ont fustigé un texte qui re-
prend mot pour mot les articles de la loi 
de 1990, même ceux qui ne sont jamais 
appliqués et dont la grande majorité des 
experts a dénoncé l’obsolescence ; une 
sourde oreille aux revendications du ter-
rain, des praticiens et surtout des femmes 
qui, selon de grands avocats et pénalistes, 
“relance la machine à poursuivre”. 

Malgré cela, le chef de groupe MR,  
David Clarinval l’a dit et redit  : “Dat is 
onbespreekbaar, non négociable”. Im-
possible d’aller plus loin sur le dossier 
de l’IVG. Aucune raison officielle n’est 
cependant énoncée pour étayer cette 
affirmation. En réalité, ce dossier a fait 
l’objet d’un marchandage politique. En 
effet, l’IVG a malheureusement été mon-
nayée contre une loi relative au statut du 
fœtus, chère à Koen Geens et au CD&V 
et dont le texte définitif a été voté le 13 
décembre, soit deux mois après la loi IVG. 
CQFD ! Si les motivations de cette loi vi-
sant la reconnaissance des enfants nés 
sans vie pouvaient paraître louables, à sa-
voir la prise en compte de la douleur et 
du deuil des parents, il est très vite appa-
ru qu’en focalisant uniquement le débat 
sur l’octroi d’un statut juridique à donner 



à un fœtus ou à un embryon mort-né, le 
législateur ne répondait pas à son ob-
jectif. En effet, la majorité des personnes 
concernées par cet évènement, ainsi que 
les professionnels de la santé, souhaitait 
une meilleure prise en charge de cette 
douleur au sein des hôpitaux, un rem-
boursement des consultations psycholo-
giques et une prise en compte de cette 
charge de travail pour les professionnels. 
Avec ce nouveau texte, il n’en n’est rien. 
En effet, en offrant aux couples la possi-
bilité d’obtenir un acte à l’état civil (“acte 
de déclaration d’enfant sans vie”) dès 
140 jours de grossesse avec l’octroi d’un 
prénom au fœtus (non viable puisqu’à 20 
semaines), en opérant systémiquement 
une confusion sémantique entre le terme 
fœtus et enfant, le CD&V a ouvert la porte 
aux revendications des mouvements an-
ti-choix qui souhaitent protéger la vie dès 
la conception et octroyer une personnali-
té juridique aux fœtus donc, à terme, em-
pêcher les IVG, les IMG et la recherche sur 
embryons.

Que dire également de la position schizo-
phrénique de l’Open VLD ? De la même 
famille politique que Madame Lucienne 
Herman-Michielsens, cosignatrice de la 
loi “Lallemand-Michielsens”, la députée 
Carina Van Cauter a déposé, en juin 2017, 
une proposition de loi sur l’IVG très pro-
gressiste, proche de celle défendue par 
l’opposition. Pourtant, la même députée 

libérale a cosigné la proposition de loi 
“Clarinval” sans faire le moindre amende-
ment, tout en ne manquant pas de souli-
gner, oralement, qu’elle regrettait la voie 
suivie par le texte de sa majorité et qu’il 
s’agissait bien d’un”consensus a minima”.
De son côté, David Clarinval a indiqué à 
plusieurs reprises qu’à titre personnel, il 
aurait “voulu aller plus loin”, misant “sur le 
bon sens des juges” en les incitant à ne 
pas poursuivre. 

Il a également rappelé à plusieurs re-
prises la liberté de vote des députés li-
béraux sur les questions éthiques… Cette 
fameuse liberté de vote, si chère aux libé-
raux, a pourtant cruellement fait défaut 
dans ce dossier. 

En conclusion, une minorité de ministres 
et de Parlementaires de la majorité Gou-
vernementale “parce qu’ils sont humai-
nement heurtés par l’avortement” a donc 
empêché une majorité de Parlementaires 
de dépénaliser réellement l’IVG.
 
Pourtant, dans d’autres dossiers éthiques 
(euthanasie, mariage et adoption par des 
couples de même sexe) et sous d’autres 
législatures, le soutien apporté par des 
ministres de la majorité du Gouverne-
ment Verhofstadt ou Di Rupo aux avan-
cées législatives en matière d’éthique, 
n’a pas empêché à l’époque les élus du 
groupe MR de voter chacun en âme et 

conscience. Aucune voix ne s’était élevée 
contre le fait de pouvoir voter librement. 

Aujourd’hui, le CAL, les fédérations de 
centres de planning familial, les associa-
tions féministes, les médecins et gyné-
cologues ne comptent pas baisser les 
bras. Ils ont déjà proposé dans leur me-
moranda de nombreuses pistes qu’ils 
entendent remettre à l’agenda politique 
après les élections. En ce qui concerne le 
CAL, vous pourrez trouver ses revendica-
tions dans son mémorandum.2

En espérant que ces pistes en faveur des 
femmes et des médecins soient prises en 
compte lors de la prochaine législature. 
D’ici là, n’hésitez pas à interpeller les par-
tis politiques à ce sujet. 

____________________________________
1  “75% des Belges pour la sortie de l’IVG du Code pénal”, 

publié le 17 avril 2018 sur le site du CAL (https://www.
laicite.be/75-des-belges-pour-la-sortie-de-l-ivg-du-
code-penal/ )

2  https://memorandum2019.laicite.be. 

ECHOS N° 10426



ECHOS N° 104 27

Économie : 
troublante continuité
Par Jean-François GREGOIRE
Bruxelles Laïque Échos

La coalition fédérale rassemblant les partis libéraux du Nord et du Sud du pays sous Michel 1er 
devait laisser le communautaire de côté pour plutôt prioriser le redressement économique et 
financier du pays. Au terme de cette législature, l’heure est au bilan. Et l’on constate que la 
Belgique stagne. À en croire la Commission Européenne, le mal qui ronge l’économie belge est 
son inertie politique.1 Et ne pas agir, c’est un choix. 



L’inertie en quelques 
chiffres ou l’hypothèse 
de la continuité 
embarrassante
Pour soutenir l’affirmation selon laquelle c’est 
l’inertie politique qui freine le développe-
ment économique de la Belgique, intéres-
sons-nous à l’évolution de quelques indica-
teurs macroéconomiques. D’abord, le ratio 
dette-PIB (produit intérieur brut), c’est-à-dire 
à quel pourcentage du PIB annuel équivaut 
la dette d’un État. Durant les années qui sui-
virent la crise de 2007-2008, la plupart des 
pays ont enchaîné les déficits budgétaires 
pour stimuler l’économie qui était alors en 
récession. Ces emprunts massifs ont fait 
bondir la dette des pays et comme l’écono-
mie ne connaissait pas de croissance, le ratio 
dette-PIB a monté en flèche, notamment en 

Belgique. Le tableau 1 montre l’évolution de 
ce ratio depuis 2007.

Le graphique montre la détérioration du 
ratio dette-PIB pour la Belgique entre 2007 
et 2014. Après cette date, c’est-à-dire pen-
dant la législature Michel 1er, le pourcen-
tage a diminué, mais très peu, juste en-deçà 
du cap psychologique des 100%. C’est l’un 
des rares points positifs de cette législa-
ture que d’avoir diminué la dette et ainsi 
le pourcentage du budget annuel alloué 
au service de la dette, c’est-à-dire au seul 
paiement des intérêts de celle-ci. Cepen-
dant, plutôt que d’utiliser cette marge de 
manœuvre pour financer des services 
publics, le Gouvernement a préféré offrir 
des allégements fiscaux pour soi-disant 
stimuler l’emploi. Mais comme le suggère 
un autre article dans ce numéro, “Le Gou-
vernement contre les salaires”, ces cadeaux 
fiscaux n’ont pas résulté en investissements 
importants dans l’économie réelle, mais 

plutôt en une hausse des dividendes des 
actionnaires. Concrètement cela veut dire 
que la coalition fédérale a passablement 
réussi dans la création de richesse et qu’en 
raison de choix idéologiques, celle-ci a pro-
fité essentiellement à quelques privilégiés 
plutôt qu’au grand nombre. 
 
Nous savons par exemple que l’Indice de 
Développement Humain (IDH) de la Bel-
gique a suivi la même courbe qu’il suit 
depuis des années pour maintenant se 
situer à 0.92, ce qui place la Belgique au 26e 
rang mondial en 2018. Parallèlement à cela, 
le PIB par habitant (PPA) a aussi augmenté 
de manière stable au cours des dix der-
nières années. Il était de 38 002 en 2009, 
puis de 44 601 en 2009, et de 50 562 (selon 
les estimations) pour 2019.3 C’est donc dire 
que sur cette période de dix ans, l’espé-
rance de vie et la moyenne des années de 
scolarité escomptées dans la population 
ont cru proportionnellement à la création 
de richesse en Belgique Il y a à ce niveau 
une continuité évidente. 

Là où le bât blesse selon l’opposition, c’est 
qu’entre 2007 et 2014, la Belgique affichait 
une élasticité “emploi-PIB” de 0,71. Autre-
ment dit, une hausse de 1% du PIB générait 
une augmentation de 0,71% de l’emploi. 
Sur la période 2014-2017, cette élasticité 
est retombée à 0,44”.4 En d’autres termes, 
cela confirme l’hypothèse selon laquelle le 
peu de richesse comparative créée par la 
Belgique durant la reprise ne s’est pas tra-
duite par de la création d’emplois, a fortiori 
de bons emplois à temps plein. Il faut donc 
être très prudent lorsque le Gouvernement 
fait son propre bilan et avance des chiffres. Il 
est important de comparer ceux-ci avec ce 
que l’on observe dans d’autres pays et de 
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croiser les variables entre elles pour obtenir 
un portrait plus juste de la situation écono-
mique du pays au terme de la législature. À 
la défense du Gouvernement, notons que 
le coefficient de Gini, qui mesure les iné-
galités sociales, est demeuré stable en Bel-
gique au cours des dernières années, selon 
le Service de lutte contre la pauvreté, la pré-
carité et l’exclusion sociale.5 Un indice qui 
révèle une continuité avec les précédents 
Gouvernements, mais est-ce vraiment ce 
que l’on nous avait promis ?

C’est précisément cette continuité arithmé-
tique qui est inquiétante. L’IDH est un index 
composé d’indicateurs comme l’espérance 
de vie et le niveau moyen d’éducation dans 
un pays. Il est très utile pour analyser l’évo-
lution des politiques de redistribution de 
la richesse lorsqu’on le croise avec d’autres 
indicateurs comme le PIB par habitant. Pour 
le dire de manière simple, il nous permet 
de voir si la croissance du PIB se traduit par 
une  amélioration des conditions de santé 
et de l’éducation d’une population. Il per-
met également de comparer des pays ayant 
un PIB par habitant semblable dans leur 
manière de redistribuer ou non la richesse. 
Le tableau 2 montre l’évolution de l’IDH en 
Belgique depuis le début des années 2000, 
en comparaison avec ses voisins. 
 
On voit bien que cette évolution a été 
stable en Belgique et que le Gouverne-
ment sortant s’inscrit dans une continuité 
statistique. Le niveau de vie des Belges a 
évolué à la même vitesse durant la période 
de reprise européenne 14-19 que pendant 
la gestion de crise 09-14. Cela rend encore 
plus plausible l’hypothèse selon laquelle le 
couple MR-NVA n’a pas réussi sur le plan 
économique, du moins pas comme il l’avait 

annoncé pour justifier sa légitimité d’accé-
der au pouvoir. Ainsi, on comprend mieux 
la critique de la Commission Européenne à 
l’égard de la Belgique, en pointant notam-
ment le manque structurel d’investisse-
ment en éducation (si l’on compare avec les  
Pays-Bas, par exemple). Évidemment, les 
conséquences des politiques s’observeront 
dans quelques années et nous devrons 
refaire l’exercice pour vérifier l’hypothèse de 
la continuité embarrassante, mais on peut 
déjà avoir des doutes quant à un éventuel 
impact positif à long terme de la gestion 
financière et politique de cette suédoise. 
Cela contribue à alimenter le cynisme chez 
ceux, de plus en plus nombreux, à croire en 
l’impuissance du politique dans le jeu de la 
mondialisation.

La guerre aux “charges” 
sociales
La guerre aux soi-disant charges sociales 
ne crée pas d’emploi, c’est totalement faux. 

Du moins dans le cas de la Belgique. Il est 
évidemment difficile de ventiler le nombre 
total d’emplois créés durant la dernière 
législature qui soit imputable aux politiques 
économiques très libérales (par rapport au 
nombre moyen d’emplois créés chaque 
année, par rapport au contexte européen 
et international, par rapport aux politiques 
des Gouvernements précédents, etc.). 

Cela dit, si l’on se fie aux données d’une 
étude de 2018, le Benchmarking Working 
Europe (ETUI), on peut tout de même rai-
sonnablement avancer l’hypothèse selon 
laquelle la précarité liée à l’emploi (taux 
d’occupation dans les 12 derniers mois, 
données de 2016) n’a pas baissé depuis 
2005. Elle a au contraire augmenté depuis 
une légère baisse en 2010.7 Pour vulgariser, 
c’est donc dire qu’il n’y a aujourd’hui (du 
moins en 2016) plus de gens qui s’éman-
cipent par le travail en Belgique. Le constat 
est le même chez les associations qui tra-
vaillent avec un public précaire : paupérisa-
tion et même sans-abrisme sont en hausse 
à Bruxelles.8
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À l’intérieur du pays, la Flandres connaît 
une croissance et un taux d’emploi plus 
forts qu’à Bruxelles. Ainsi, si une région 
du pays connaît une amélioration alors 
que l’ensemble du pays est sur une conti-
nuité statistique, les autres régions voient  
leurs populations être précarisées – toutes 
choses étant égales par ailleurs. Nous 
pouvons donc avoir des doutes sur cette 
méthode et demeurer dubitatif sur les résul-
tats. La Belgique n’est pas “plus compéti-
tive” malgré que l’on justifie des politiques 
libérales avec cet argument. La baisse des 
charges sociales ne stimule pas l’économie, 
elle se traduit plutôt par une croissance des 
dividendes versés aux actionnaires privés. 

Plus encore, la guerre aux charges sociales 
est contre-productive. D’abord, parce qu’il 
ne s’agit pas de “charges”. Cette fraude 
sémantique s’appuie sur une fausse idée 
qui est celle de voir ces charges comme des 
“dépenses”. Bien sûr elles sont calculées 
dans la colonne des dépenses des entre-
prises, mais elles sont aussi comptabilisées 
dans le calcul du PIB annuel. Or, le type de 
dépenses faite dépend d’un choix social 
dans l’organisation du financement, de la 
production et de la distribution des biens 
et services. Par exemple, défiscaliser les 
salaires pour remplacer la solidarité sociale 
par le marché est un choix. Est-ce que cela 
rend la Belgique plus prospère ? À voir les 
statistiques sur l’évolution des salaires, de la 
précarité et du niveau de vie, nous avons de 
bonnes raisons de croire que non.

Le fait d’isoler une variable, comme le 
pourcentage des cotisations sociales sur 
le salaire, ne nous informe sur rien d’autre 
qu’une valeur nominale parmi d’autres. 
Pour comprendre la compétitivité, il faut 

regarder du côté de la productivité et croi-
ser cette variable avec d’autres pour avoir 
le coût réel du travail, mais aussi du rende-
ment de ce dernier. La question de savoir 
si le taux de cotisation sociale est raison-
nable ou non pose en fait celle de savoir 
comment augmenter la productivité ? Une 
piste de solution classique à cette ques-
tion est en investissant en éducation et 
en infrastructures. Ce que la Commission 
Européenne reproche à la Belgique de ne 
pas faire suffisamment. Cela dit, le reproche 
devrait être d’avoir réduit la part des coti-
sations sociales des employeurs, cadeaux 
qui se sont retrouvés dans les poches des 
actionnaires, plutôt que d’avoir maintenu 
les taux pour investir en infrastructures 
et en éducation, ce qui aurait pour effet 
d’augmenter la productivité. Sans entrer 
dans la guerre de chiffres qui oppose les 
syndicats au Gouvernement, nous pou-
vons affirmer de manière générale que les 
cadeaux fiscaux créent une pression sur les 
institutions qui sont les leviers mêmes de 
la productivité. C’est pourquoi, nous nous 
retrouvons dans un équilibre économique 
sous-optimal, phagocyté par les stratégies 
extractivistes des grandes entreprises qui 
n’assument pas leur juste part de la coopé-
ration sociale. L’État ne devrait pas céder et 
plutôt investir, puisqu’il s’agit bien d’inves-
tissements et non de bêtes “dépenses”, ces 
sommes pour accroître le niveau de vie et 
ainsi, la productivité. Ce serait dans l’intérêt 
de tous. 

Conclusion 
En somme, le Gouvernement fédéral sor-
tant s’inscrit dans la continuité au niveau 
économique, et ce, malgré un libéralisme 

décomplexé qui promettait de propulser 
l’économie du pays vers des sommets. Les 
critiques de la Commission Européenne 
arrive au moment du bilan et c’est gênant 
pour un Gouvernement qui doit défendre 
un bilan de législature qui avait pour pierre 
angulaire la création de richesse. L’avenir 
nous dira si les ambitions du Gouverne-
ment fédéral sortant seront légitimées par 
le résultats des prochaines élections et le 
futur accord de Gouvernement. Pour le 
moment, nous avons de quoi être inquiets 
face à la faiblesse de l’économie belge en 
contexte de reprise et de croissance géné-
ralisée. Croire que les minces marges de 
manœuvre dégagées durant le dernier 
mandat permettront à la prochaine légis-
lature d’augmenter le niveau de vie des 
Belges relève pour l’instant d’une profes-
sion de foi.

____________________________________
1  https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/

economie/l-inertie-de-la-belgique-exaspere-la-commis-
sion-europeenne/10102098.html 

2  Source  : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/
BEL/fr/NY.GDP.PCAP.PP.CD.html 

3  PIB par habitant (Parité Pouvoir d’Achat) ($ international 
courant) Belgique. http://perspective.usherbrooke.ca/
bilan/tend/BEL/fr/NY.GDP.PCAP.PP.CD.html 

4  https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/
economie/le-bilan-economique-de-michel-selon-le-
cdh/10043535.html 

5  http://www.luttepauvrete.be/chiffres_inegalite_riches_
pauvres.htm 

6  Source : https://www.populationdata.net/palmares/idh/ 
7  Benchmarking Working Europe 2018, The European 

Trade Union Institute (ETUI), p. 45.https://www.etui.org/
content/download/33841/322594/file/BENCHMAR-
KING+2018+Web.pdf 

8   À ce sujet, voir l’article contenu dans ce numéro, “Sans-
abri : L’échec perpétuel de la Région”.
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La coalition MR-NVA, 
un Gouvernement contre le 

Par Bruno BAURAIND et Anne DUFRESNE
Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (Gresea)

Un saut d’index, la baisse du taux de base des cotisations sociales et le 
durcissement de la loi de 1996 qui encadre l’évolution des salaires, le Gou-
vernement Michel s’est montré particulièrement dur avec le salaire des 
Belges. Les chiffres l’attestent. En effet, sous le couvert de résorber un 
soi-disant “handicap compétitif”, la coalition composée du MR, de la NVA, 
de l’Open VLD et du CD&V a transféré entre 8 et 10 milliards des salaires 
vers les revenus du capital. Peut-on cependant parler d’une rupture poli-
tique ou d’un tournant néolibéral ? Ou bien, assiste-t-on à l’accentuation 
des tendances passées quant à la politique salariale ?1
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Lors de la grève générale du 13 février 
2019, les trois syndicats ont dénoncé la 
modération salariale et ont revendiqué la 
suppression de la loi de 1996, dite de com-
pétitivité, qui vise à empêcher les salaires 
belges d’augmenter plus rapidement que 
ceux des pays voisins (Allemagne, France 
et Pays-Bas). Cela faisait bien longtemps 
qu’une grève en Belgique n’avait plus 
porté directement sur les salaires, les syn-
dicats privilégiant des revendications sur 
l’emploi ou le pouvoir d’achat. Pourtant, il 
y a urgence. En Europe, le salaire est en 
danger. En danger de mort si on l’entend 
dans sa définition première, à savoir le sa-
laire négocié, le salaire comme objet de 
délibération politique. 

Dix milliards 
vers le capital
Depuis les années 1980, l’action coor-
donnée des institutions européennes 
et des Gouvernements nationaux a pro-
gressivement réduit le salaire à un “coût”, 
une “marge” qu’il conviendrait de sur-
veiller ou un “handicap” qu’il faudrait 
résorber. Derrière ce discours se cache 
évidemment une volonté politique de 
transférer une part plus importante de 
la valeur ajoutée produite intégralement 
par les travailleurs vers les investisseurs 
et les propriétaires. La trajectoire de la 
part des salaires dans la valeur ajoutée 
dépend de l’évolution comparée du sa-
laire (y compris les cotisations sociales) 
et de la productivité du travail. La règle 
est simple  : quand le salaire augmente 
plus vite que la productivité, la part des 
salaires augmente, et vice versa. Comme 

le montre le graphique ci-dessus, les 4 
années du Gouvernement Michel ont 
vu une baisse importante de la part sa-
lariale. Alors qu’elle représentait 51,6  % 
du PIB en 2013, elle ne s’élève plus qu’à 
49,2 % en 2018. En pourcentage, ce recul 
peut sembler anecdotique. Mais, aux prix 
de 2018, cette baisse de 2,4  % du PIB 
équivaut à environ 10,9 milliards d’euros. 
Une somme qui reste rondelette même si 
on en retranche l’usure des machines ou 
l’impôt sur le capital. 

Cette érosion de la part des salaires 
n’a rien de “naturelle”. Comme précisé 
ci-dessus, le salaire est un objet poli-
tique. Par conséquent, on peut distinguer 
trois types d’actions dans ce que l’on 
peut appeler la “politique salariale” du 
Gouvernement Michel : le saut d’index et 
la baisse des cotisations sociales, l’utilisa-
tion du chômeur ou du pensionné contre 

le salaire et, enfin, l’encadrement légal 
qui dépolitise le salaire.

Saut d’index et baisse des 
cotisations sociales
Le saut d’index voté en 2015 et la baisse 
des cotisations sociales accordée dans le 
cadre du Tax shift2 adopté fin 2016 sont 
deux mesures phares du Gouvernement 
Michel. Joyau du “modèle social” belge, 
l’indexation automatique des salaires 
a été développé pendant l’entre-deux-
guerres. Il s’agit d’un mécanisme rare en 
Europe. Avec le système de concertation 
sociale, l’indexation automatique est le 
symbole d’une période de conquête sa-
lariale sur le capital presque ininterrom-
pue entre 1960 et 1981. Cette séquence 
historique est marquée par de nombreux 
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conflits sociaux et une classe ouvrière qui 
réclame un débat démocratique sur la 
distribution des richesses. Devant la pres-
sion du mouvement social, les syndicats et 
le patronat négocient des augmentations 
salariales et l’État investit dans les services 
publics et culturels. Comme le montre le 
graphique de la page précédente, entre 
1970 et 1980, la part salariale bondit de 
près de 10 %. À l’inverse, la part du capi-
tal se contracte. La chute du profit net des 
entreprises privées est impressionnante : 
de 12 % de la valeur ajoutée du secteur 
privé en 1973, il passe à moins de 5 % en 
19813. Cette séquence historique est par-
ticulière et unique dans la longue histoire 
du capitalisme en Belgique et en Europe 
de l’Ouest. Elle repose aussi sur le pillage 
des richesses du tiers-monde (l’échange 
inégal) qui soutiendra la croissance éco-
nomique dans nos pays. Il faut donc bien 
se garder de l’idéaliser. Néanmoins, elle 
prouve que le capital est, avant tout, une 
forme de domination politique qui n’est 
ni naturelle, ni nécessaire au bon fonc-
tionnement d’une société. 
 
Cette marginalisation du capital en Eu-
rope de l’Ouest inquiète le monde patro-
nal. À l’occasion de la conférence tripartite 
de 1975, l’UNICE (le patronat européen, 
ex-Business Europe) demande “pure-
ment et simplement l’arrêt des nouvelles 
politiques de distribution salariale”4. Sur 
le terrain, la réaction du monde patronal 
est tout aussi brutale  : automatisation 
de la production, instauration de nou-
velles pratiques de management, mais 
aussi délocalisation de certains secteurs 
industriels vers les pays à bas-salaires 
et sous-investissement dans un outil in-
dustriel vieillissant. À cela s’ajoutent, sur 

le plan international, l’augmentation des 
prix pétroliers (1973 et 1979) ainsi, qu’à 
partir de 1979, les chocs monétaristes5 

sur les économies américaines et euro-
péennes. Plus que des gains de produc-
tivité, c’est du chômage que nos écono-
mies produisent désormais. Entre 1973 
et 1983, le nombre de chômeurs passe 
de 125.000 à 700.000. Sous le couvert 
de lutter contre la “crise” des politiques 
keynésiennes, le patronat et une partie 
du monde politique vont donc stopper 
les politiques de distribution salariale. 
En Belgique, la succession des Gouver-
nements Martens-Gol entre 1981 et 1989 
marque un point d’inflexion en la matière. 
Ils décideront, entre autres, de trois sauts 
d’index successifs. C’est ainsi qu’en 1989, 
la part des salaires dans le PIB atteint son 
point le plus bas (49 %) depuis 1960.

En parallèle, le discours sur le “poids des 
charges sociales” s’impose dans le débat 
politique. Chaque Gouvernement accorde 
son lot de réductions de cotisations so-
ciales afin, disent-ils, de favoriser la créa-
tion d’emplois. Il s’agit de se montrer plus 
compétitif que le voisin afin d’attirer ou de 
maintenir l’investissement des entreprises 
privées sur son territoire. Si ces politiques 
de compétitivité ont peu d’effets sur le chô-
mage, qui se maintient en Belgique depuis 
la fin des années 1970 autour de 700 000 
personnes, elles vont par contre participer 
à déséquilibrer les finances de la sécurité 
sociale et maintenir la pression sur la part 
socialisée des salaires. Sous le prétexte de 
rendre du “pouvoir d’achat” aux citoyens, 
le tax shift décidé en 2016 continue de 
fragiliser les recettes de la sécurité sociale 
puisqu’il diminue le taux de base des coti-
sations sociales (de 32,4 à 25 %). 

L’instrumentalisation des 
chômeurs et des pensionnés 
contre les salaires
Si le saut d’index ou le tax shift ont un 
effet direct sur le salaire des Belges, les 
politiques d’activation des chômeurs ou 
l’augmentation progressive de l’âge de la 
pension (de 65 à 67 ans) décidées par le 
Gouvernement Michel en ont également. 
Ces politiques visent en effet à réorienter 
les personnes hors emploi (chômeurs, 
pensionnés, malades de longue durée) 
vers un marché de l’emploi déjà satu-
ré, pour ce qui est de la Wallonie et de 
Bruxelles. Ces mesures “d’activation” n’ont 
aucun effet sur le taux d’emploi. Personne 
n’ayant le don de trouver un emploi qui 
n’existe pas. Par contre, en augmentant 
le nombre de “chercheurs d’emploi” et 
en les incitant à “s’activer”, ces politiques 
font pression sur les salariés et sur les or-
ganisations syndicales. Dès son entrée 
en fonction en 2014, le Gouvernement 
Michel abaisse, par exemple, à vingt-cinq 
ans (contre trente ans auparavant) l’âge 
maximal pour demander à bénéficier 
des allocations sur base des études et, 
d’autre part, exige que les personnes qui 
en font la demande avant vingt-et-un ans 
puissent témoigner de la réussite d’un cy-
cle d’études complet... Le Gouvernement 
Michel souhaitait aussi contraindre le 
chômeur au travail bénévole obligatoire 
et renforcer encore la dégressivité des al-
locations de chômage dans le cadre du 
fameux “job’s deal” décidé par le Gouver-
nement pendant l’été 2018. L’objectif de 
cette dernière mesure est de réduire les 
allocations de chômage dès le sixième 
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mois après le licenciement. Ce point pré-
cis n’a néanmoins jamais été approuvé 
en Conseil des ministres et la chute du 
Gouvernement Michel rend désormais le 
vote de ce projet de loi au Parlement plus 
compliqué. 

Loin d’être novatrices, ces mesures se 
placent là encore en droite ligne des 
Gouvernements précédents qui, sous le 
couvert du principe de “j’ai cotisé donc 
j’ai droit”, ont recherché systématique-
ment à activer les chômeurs et, plus gé-
néralement, à limiter les dépenses de 
sécurité sociale (soins de santé, pensions, 
chômage). À ce petit jeu, c’est sans doute 
le Gouvernement Di Rupo (2011-2014) 
qui s’est montré le plus brutal en décidant 
des mesures d’exclusion contre les chô-
meurs.

La loi de 1996 XL encadre et 
dépolitise le salaire
Comparée au saut d’index, au tax shift 
ou au recul de l’âge de la pension de 
65 à 67 ans, le durcissement de la loi 
de 1996 “dite de compétitivité” est pas-
sée presque inaperçue. Pourtant, c’est 
sans doute cet encadrement du salaire 
qui incarne le plus l’offensive en cours 
en Europe. Alors qu’historiquement, de-
puis mai 1960 et le premier accord de 
programmation sociale, la concertation 
sociale belge se caractérise par une né-
gociation libre des salaires entre les syn-
dicats et le patronat, la donne change à 
partir de 1983. L’Etat prend la main. Une 
première norme “légale de compétitivité” 
pour corriger les “déséquilibres macroé-

conomiques” est alors introduite par le 
Gouvernement Martens-Gol. Cet enca-
drement des salaires, qui servira de mo-
dèle à l’austérité salariale européenne, va 
n’avoir de cesse de se renforcer, d’abord 
avec la loi de 1996 dite de “compétitivité”. 
Depuis, le Conseil central de l’économie 
(CCE) remet un rapport avant les négocia-
tions collectives qui ont lieu tous les deux 
ans entre syndicats et employeurs lors 
des accords interprofessionnels (AIP). Ce 
rapport compare l’évolution des salaires 
en Belgique par rapport à ceux des trois 
pays voisins6. C’est sur cette base tech-
nique que les interlocuteurs sociaux dé-
finissent alors, a posteriori la “norme” ou 
“marge” salariale pour les deux années à 
venir. 

En 2017, la majorité MR/N-VA au Parle-
ment vote le durcissement de la loi de 
1996, plus de vingt ans après sa mise 
en œuvre. Il s’agit de trois manipulations 
en particulier qui réduisent fortement 
les marges disponibles  : la non prise en 
compte des réductions de cotisations pa-
tronales issues du tax shift dans le calcul 
du “handicap salarial” depuis 1996 ; l’in-
tégration d’une “marge de sécurité” sup-
plémentaire pour éviter les dérapages 
et, surtout, le caractère “impératif” (avec 
un plafond maximum) de la norme, plu-
tôt qu’ “indicatif” (donnant une indication 
pour les secteurs en fonction de leur pro-
ductivité).

Si on met de côté la technicité des dé-
bats, avec cette loi, le salaire en Belgique 
n’est plus un droit négocié. Depuis 1983, 
il a été progressivement, comme partout 
ailleurs en Europe, transformé en une 
norme de marché. 

Conclusion
Il est incontestable que la coalition de 
droite au pouvoir depuis 2014 en Bel-
gique s’est attaquée de manière frontale 
et très intense au salaire et à sa fonction 
politique, celle de marginaliser le capital. 
Cependant, les politiques mises en place 
ne sont pas neuves. À ce titre, le Gou-
vernement Michel se place plutôt dans 
la continuité ou l’accentuation des pra-
tiques “compétitives” du passé plutôt que 
dans une véritable logique de rupture. 
Sauf sur un plan. Comme nous l’avons 
expliqué en introduction, le salaire est un 
objet politique. Son évolution révèle non 
seulement l’état de la répartition inégale 
des richesses entre le travail et le capital, 
mais aussi la puissance et la légitimité de 
l’acteur qui le défend : le syndicat, et plus 
largement le mouvement social.
 
Pour défendre et faire progresser le sa-
laire, les syndicats ont développé un 
répertoire d’actions collectives dont la 
grève est l’arme ultime. Depuis 1980, les 
syndicats ont très souvent été mis sous 
pression. Ils ont parfois été contournés. 
Ils ont endossé le discours sur la com-
pétitivité. Mais leur double statut d’inter-
locuteur légitime et de contre-pouvoir 
dans le cadre de la démocratie politique 
et sociale belge n’a sans doute jamais 
été autant remis en cause que lors de la 
dernière législature. Le service minimum 
garanti, la volonté d’interdire les piquets 
de grève ou encore l’obligation de nom-
mer un référent syndical en cas de conflit7 

sont autant de mesures qui visent de ma-
nière croissante à annihiler les capacités 
d’action et la fonction de contre-pouvoir 
du mouvement syndical. Or, comme tout 
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objet politique, le salaire est avant tout 
l’enjeu du conflit social. Empêcher l’ex-
pression de ce conflit revient à mettre un 
terme à la démocratie sociale.
____________________________________
1  Le présent article est une synthèse du Gresea Echos n°97 

intitulé Le salaire en Belgique. Un conflit permanent. Mars 
2019.

2  Luc Simar, Le “tax shift” ou glissement fiscal, Bruxelles, 
CRISP, 2016. 

3  Réginald Savage, Économie belge 1953-2000 – Ruptures 
et mutations, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de 
Louvain, 2004.  

4  La description de cette séquence historique est tirée de 
Corine Gobin, “Verrouillage de la revendication salariale, 
transformation de la politique sociale en politique d’em-
ploi, euro-syndicalisme et construction européenne. Bref 
retour sur 30 ans d’histoire contemporaine (1975-2005)”, 
in Bernadette Clasqin et Bernard Friot, Employee’s re-
sources and social rights in Europe, PIE-Peter Lang, 
Bruxelles, 2012. 

5  En augmentant brutalement les taux d’intérêt, les 
banques centrales réduisent la masse monétaire en cir-
culation en encourageant l’épargne. Cette action se tra-
duit par la baisse des prix, mais aussi par le ralentisse-
ment de l’activité économique et une augmentation du 
chômage.

6  Le calcul du coût salarial nominal (par heure et équivalent 
temps plein) sur les deux ans passés et les deux ans à 
venir est relatif à l’année de référence 1996 et pondéré 
selon le PIB de chacun des pays.

7  Groupe d’analyse des conflits sociaux (GRACOS), Grèves 
et conflictualité sociale en 2017, Bruxelles, Crisp, 2018.
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France : La crise 
de la représentation

Par Alexis CARRÉ
doctorant en philosophie politique à l’École Normale Supérieure 
et enseignant la théorie politique à Sciences Po Reims

Deux camps se disputent aujourd’hui les rênes de notre avenir politique. Populistes et 
technocrates tiennent chacun leur nom des invectives lancées par leurs adversaires. Depuis 
les années 90, Pierre Manent, Marcel Gauchet ou encore Christopher Lasch ont thématisé le 
divorce entre libéralisme et forme démocratique, entre l’idéologie des droits de l’homme et 
le Gouvernement du peuple1. La crise de 2008, et plus encore les remèdes avec lesquels on 
s’est proposé de la surmonter, ont accéléré ce lent processus de fragilisation des institutions. 
Reprenant ce constat, un jeune auteur allemand expatrié aux États-Unis, Yascha Mounk2, 
s’inquiétait récemment du développement parallèle d’un “libéralisme antidémocratique” et 
d’une “démocratie antilibérale”. Ironiquement, l’auteur voyait en Emmanuel Macron la preuve 
qu’une coalition des forces libérales pouvait vaincre les démons populistes qui partout ailleurs 
semblaient irrésistiblement triompher.



L’exemple français lui semblait marquer 
un tournant, un réveil. Le malaise pro-
fond qu’exprime le  mouvement des gilets 
jaunes semble démentir cet espoir trop 
rapidement et trop naïvement conçu. Le 
point commun de toutes ces secousses 
qui agitent l’hémisphère occidental, c’est 
une remise en cause du dispositif repré-
sentatif. Il faut entendre par cela, non pas 
seulement son arrangement institution-
nel, mais la relation concrète entre une 
classe dirigeante et ceux qu’elle gou-
verne. À l’approche des élections euro-
péennes et alors que les fractures fran-
çaises se confirment, comment expliquer 
cette décomposition de la démocratie 
libérale ? 

Des sociétés fragmentées
La première raison pour laquelle il devient 
de plus en plus difficile aux populations 
de reconnaître la légitimité sortie des 
urnes, c’est le creusement, au cours des 
cinquante dernières années, des écarts 
sociaux, économiques, culturels et géo-
graphiques entre leur propre condition et 
celle de l’ensemble d’individus parmi les-
quels ils choisissent leurs représentants.

L’aggravation de ces écarts a deux consé-
quences principales. En premier lieu, elle 
signifie que ceux qui composent la classe 
dirigeante ont pour une large part des 
valeurs, des aspirations et une vision du 
monde sensiblement différentes de ceux 
qu’ils entendent diriger. Plus concrète-
ment encore, la séparation grandissante 
des deux ensembles humains au sein 
d’une même société signifie que les 
représentants ont de moins en moins l’oc-

casion de ressentir les conséquences de 
leur propre politique ou de côtoyer véri-
tablement ceux qui les subissent. 

Ces phénomènes ont la particularité de 
s’alimenter l’un l’autre. À mesure qu’il 
devient en effet plus facile de prendre 
des décisions, souvent techniques, der-
rière des portes closes, le fait de les sou-
mettre à la discussion publique devient 
quant à lui plus risqué en raison des 
désaccords profonds qui opposent les 
dirigeants aux dirigés. La seule tâche de 
représenter les représentés ne pouvant 
plus résumer leur activité, les hommes 
politiques se trouvent de plus en plus 
souvent contraints d’invoquer de nou-
velles sources de légitimité afin de jus-
tifier leurs décisions (nécessités écono-
miques, droits de l’homme, intégration 
européenne etc.).

Cela pose un problème classique de 
principal-agent : celui qui décide des 
mesures à entreprendre est confronté 
à deux contraintes ; ne connaissant pas 
les circonstances concrètes de ceux sur 
lesquels elles s’imposent, il manque 
d’information ; n’ayant pas à subir les 
conséquences de ses propres déci-
sions, il ne s’en sent pas responsable. 
Les décideurs politiques conscients de 
cette situation ont longtemps cru que 
la décentralisation pouvait suffire à rap-
procher le Gouvernement des citoyens. 
Quels que soient les avantages qu’on en 
a retiré, ce type de réforme n’a visé que 
l’organisation institutionnelle du pouvoir 
et non sa réalité. Elles ont dans une très 
large mesure échoué à combler le déficit 
démocratique que ressentent de larges 
pans de la population. 

La sociologie des élites
L’histoire de ce divorce admet beaucoup 
d’explications (disparition des institutions 
transversales, déclin industriel, mouve-
ments de populations, tertiarisation des 
espaces urbains etc.). Il a dans chaque 
pays une intensité et des modalités dif-
férentes. Mais le facteur le plus puissant 
d’aliénation entre ces deux groupes 
sociaux tient vraisemblablement à l’im-
portance grandissante des diplômes uni-
versitaires dans l’intégration de la classe 
dirigeante. 

Dans L’âme désarmée3, Allan Bloom souli-
gnait déjà l’importance politique de l’uni-
versité en régime de représentation : 

“Il n’est nul besoin de prouver l’importance 
de l’éducation, mais il faut noter que pour 
les nations modernes, qui se sont davan-
tage fondées sur la raison dans ses diffé-
rentes formes qu’aucune nation du passé, 
une crise de l’université, la demeure de la 
raison, est probablement la plus profonde 
crise à laquelle elles puissent faire face.”

À une époque où certains brocardent à 
l’envi l’inculture des élites, ces dernières 
n’ont paradoxalement jamais été autant 
exposées aux idées et modes de discours 
que produit l’université. Là où la politique 
est la représentation en acte de la société, 
l’université en est la représentation en 
discours. L’une et l’autre sont étroitement 
liées. Quel type d’éducation politique 
fournit-elle ?   

Les deux caractéristiques des sciences 
sociales qui dominent le champ acadé-
mique aujourd’hui sont, d’une part, le 
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rejet des jugements de valeur par lesquels 
les individus déterminent le motif de leur 
action, et d’autre part, l’explication de leur 
comportement par des faits, les fameux 
déterminismes, dont ces derniers seraient 
très largement inconscients.

Ces deux idées – que les jugements par 
lesquels les agents croient déterminer le 
sens de leur action sont insignifiants, et 
que par conséquent ils en ignorent les 
déterminants véritables – imprègnent 
profondément la façon dont les classes 
dirigeantes interagissent avec les citoyens 
dans les démocraties postmodernes.  

La sociologie affirme qu’il n’y a de connais-
sance que des faits, les technocrates 
prétendent quant à eux décider en leur 
nom. Cette compréhension du politique 
en exclut délibérément, comme “juge-
ments de valeur”, les motifs par lesquels 
les agents fournissent les raisons de ce 
qu’ils font. Érigée en principe de gouver-
nement, la distinction entre faits et valeurs 
amène naturellement à dénigrer l’idée que 
la conversation civique puisse produire un 
ordre rationnel et juste. L’objectivité tech-
nocratique n’aurait donc rien à apprendre 
de la subjectivité démocratique. Elle creuse 
évidemment la distance et le mépris entre 
ceux qui ont accès à la compréhension 
scientifique du social et les autres.

La pédagogie et 
la revendication
Quel sens la discussion publique peut-elle 
avoir si les décisions qui sont prises ne 
dépendent ni des opinions qui sont expri-
mées, ni des personnes qui les expriment ? 

Que les problèmes soient liés aux pro-
grammes éducatifs, à la gestion de l’éco-
nomie ou aux politiques migratoires, la 
solution serait aux mains des pédagogues, 
des économistes ou des magistrats de la 
CEDH. Dans chaque cas, la politique, c’est-
à-dire l’organisation de ce qui dépend de 
nous, est ramenée à des nécessités imper-
sonnelles. Ce qui est nécessaire ne se dis-
cute pas, en revanche il s’explique.  

Dans ces conditions, les deux seuls modes 
d’expression civique qui subsistent sont 
d’une part la pédagogie et d’autre part 
la revendication de nouveaux droits. En 
s’excusant si souvent d’en manquer — de 
pédagogie —, les hommes politiques tra-
hissent une conception verticale de la 
parole publique, dont le seul rôle serait de 
mieux informer les citoyens des mesures 
qui s’imposent. Le cas du référendum de 
2005 en France est à cet égard symptoma-
tique. 

Le vocabulaire de la revendication 
court-circuite quant à lui tout autant la 
discussion, dans la mesure où il ne vise 
pas à débattre des fins que nous voulons 
donner à notre vie collective mais exige la 
réparation d’une injustice considérée par 
la minorité qui la subit comme incontes-
table. Du fait de sa structure même, cette 
rhétorique militante n’envisage la com-
munauté politique que comme fragment, 
comme minorité, et jamais comme totalité. 

La dissolution de la nation 
Puisque ce qui gouverne notre activité 
ne dépend plus de qui nous sommes 
(Français, Allemands, Italiens etc.), dans 

la mesure où les lois du marché ou les 
droits de l’Homme sont les mêmes par-
tout, les classes dirigeantes occidentales 
ne semblent plus rien avoir d’autre à pro-
poser que leur propre abolition dans un 
cadre de gouvernance élargi à l’échelle 
européenne et si possible globale. 

Ce qui caractérisait le prolétaire du XIXe 

siècle pour Marx, c’était son absence d’at-
taches. N’ayant d’autre propriété que son 
propre corps rien ne s’opposait à sa mobi-
lité. Ce qui caractérise les classes popu-
laires du XXIe siècle c’est précisément leur 
éloignement des flux de circulation natio-
naux et internationaux et leur dépendance 
accrue aux solidarités locales (parents, voi-
sins etc.) qui leur interdisent de prendre 
part à ce grand mouvement. 

Dans de nombreux cas, cette démarche 
des élites est donc comprise comme une 
forme de désolidarisation dont ne bénéfi-
cieraient que les grandes métropoles et les 
classes créatives qui y circulent. Cette sen-
sation n’est parfois pas dénuée de vérité. 
Quoi qu’il en soit, les capacités très iné-
gales qu’ont les citoyens pour participer à 
ce nouveau projet ont beaucoup compté 
dans l’adhésion massive des périphéries 
au discours de réappropriation nationale 
tenu par les partis populistes.  

L’identification 
du représentant 
au représenté
Les partis politiques qui ont répondu à 
cette détresse des masses périphériques 
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sont donc loin d’être la cause, ni même 
la cause principale, de la crise du régime 
représentatif. Leurs victoires récentes ne 
sont que la conséquence d’une dégra-
dation beaucoup plus ancienne de notre 
régime d’action. 

Le succès de leur démarche doit certes 
beaucoup au fait qu’ils se sont adressés 
à leurs électeurs dans un langage simi-
laire au leur. Ces derniers paraissent 
désormais déterminés à ne plus se 
laisser convaincre par des hommes qui 
leur donneront le sentiment qu’ils n’ont 
rien à apprendre d’eux et que le monde 
qu’ils construisent pourra se faire sans 
eux. 

Il est en revanche peu probable 
qu’ils puissent apporter des réponses 
durables à cette crise. Aussi longtemps 
qu’ils se situent dans l’opposition leur 
mise en accusation de l’élite a toutes 
les raisons de fonctionner, tout spécia-
lement lorsqu’elle n’est pas injustifiée ; 
mais partout où ils accèderont aux res-
ponsabilités, les mêmes mécanismes 
qui les ont favorisés risquent de se 
retourner contre eux. 

En élisant des représentants, les élec-
teurs ne cherchent pas, ou pas unique-
ment, à ce que ces derniers leur res-
semblent. L’objectif de la représentation 
c’est tout autant le bon Gouvernement. 
Elle n’est pas un dispositif neutre par 
lequel la volonté populaire serait tra-

duite, exactement comme si le peuple 
s’était réuni tout entier. En passant par 
ses représentants, cette volonté change 
de qualité.

L’aptitude au 
commandement 
À l’état d’opinion simplement exprimée, la 
volonté populaire n’offre en effet pas les 
réponses simples qu’on attend d’elle. Il ne 
suffit pas de dire ce que veut le peuple, 
ou de vouloir ce qu’il veut, pour être apte 
à gouverner. Ce qui va transformer cette 
volonté en règle par laquelle notre action 
trouve sa cohérence et atteint sa fin, c’est 
la qualité du jugement pratique des 
représentants. 

Dans le rejet souvent proclamé de tout 
critère extérieur permettant de juger la 
volonté populaire, les partis populistes 
prennent le risque de sacrifier cette apti-
tude au commandement qui distingue 
certains hommes de tous les autres au 
profit du seul impératif de ressemblance. 

Une conception de la volonté popu-
laire qui estime que toute opinion est 
bonne dès lors qu’elle est la nôtre rend 
impossible la distinction entre opinion et 
connaissance sur laquelle repose le ratio-
nalisme politique. Décider de ce qu’il faut 
faire ne saurait consister à céder à cha-
cune de nos passions, pour la simple rai-

son que ces dernières ne s’accordent pas 
entre elles. À mesure que les populistes 
ont exprimé la leur et qu’autour d’elle 
semblait se renforcer l’unité d’une part 
importante de la population, ils ont aussi 
suscité des passions contraires, parfois 
simplement la peur, et ont approfondi les 
fractures qui nous divisent.  

En refusant toute idée d’aptitude à com-
mander, nous devenons incapables de 
juger de ce qui est simplement séduisant 
ou véritablement bon, c’est-à-dire inca-
pables de nous gouverner nous-mêmes. 
Les technocrates cultivent le triste rêve 
que la politique pourrait s’affranchir de 
la souveraineté populaire et se résumer à 
l’administration des droits des individus. 
Par défiance à l’égard de toute expertise, 
leurs adversaires ne devraient pas oublier 
que la volonté, fut-elle populaire, n’est pas 
une certitude intérieure qui ne demande-
rait qu’un agent pour s’accomplir. C’est 
dans la délibération où s’exposent et se 
confrontent ses motifs, que la volonté se 
détermine comme effort de connaissance 
de soi et du monde.
____________________________________
1  Par exemple : Pierre Manent, La raison des nations, Gal-

limard, 2006 ; Marcel Gauchet, La démocratie contre 
elle-même, Gallimard (Tel), 2002 ; Christopher Lasch, La 
révolte des élites, Flammarion (Champs Essais), 1995.

2  Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie, Éditions 
de l’observatoire, 2018. 

3  Allan Bloom, The Closing of the American Mind, Simon 
and Schuster Paperbacks, p. 22 (notre traduction). 
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Petit billet philosophique 
sur la compétitivité
Par Jean-François GREGOIRE
Bruxelles Laïque Échos

L’économie fut le fer de lance et la raison d’être de 
la coalition fédérale sortante, ladite Suédoise. 
Ce billet offre une analyse critique de la 
principale prémisse du discours justifiant 
des politiques économiques très libérales, 

celle de la compétitivité.



Dans presque tous les domaines, 
du pacte d’excellence à la politique  
digitale, en passant par la réforme du 
Code des sociétés (qui touche notam-
ment les ASBL) ou encore la loi sur les  
salaires1, on motive les orientations prises 
en répétant toujours le même mantra : 
il faut rendre la Belgique plus attractive, 
plus compétitive. La question est alors : 
plus compétitive par rapport à qui ? Aux 
autres pays européens et du monde, se-
lon la réponse classique. Il convient ici 
de s’arrêter sur cet argument, qui motive 
des politiques économiques très libé-
rales, tant par des Gouvernements de 
gauche que de droite.
 
Si l’on note une continuité certaine en 
Belgique, on observe aussi une conver-
gence entre les politiques de plusieurs 
pays, toutes basées sur le même argu-
ment de la compétitivité. C’est ce que 
le philosophe Alain Deneault appelle 
“l’extrême centre”, c’est-à-dire la nor-
malisation et l’acceptation du discours 
selon lequel “il n’y a pas d’alternative”. Le 
concept désigne l’intolérance (extrême) 
du pouvoir technocratique à toute pen-
sée qui serait autre, souvent en la faisant 
passer pour utopiste ou carrément alié-
née. Il désigne par le mot “centre” l’abo-
lition du clivage gauche-droite tradi-
tionnel servant à justifier la légitimité du 
pouvoir par un prétendu détachement 
idéologique lui conférant son caractère 
rationnel, modéré, normal.
 
Selon Deneault, c’est la même chose un 
peu partout. Que l’on ait un Gouverne-
ment qui se dit à droite comme celui 
de Trump, libéral-social à la Trudeau ou 
Macron, ou à gauche pour Tsipras, par-

tout l’agenda politique est le même. Plus 
d’argent pour les actionnaires, moins 
pour les institutions publiques. Il suffit 
de regarder l’accueil chaleureux que le 
patronat a réservé à la réforme du Code 
des sociétés du Ministre de la Justice 
Koen Geens et de regarder l’état des 
palais de justice en Belgique pour sai-
sir l’idée et comment cela se manifeste 
dans notre pays. Tout cela au nom de 
la compétitivité. L’extrême-centre est 
donc le corollaire de cette prémisse 
de la compétitivité qui mérite qu’on s’y 
attarde, puisque si elle est fausse, tombe 
avec elle plusieurs des justifications 
des politiques économiques qui nous 
impliquent tous, que nous le voulions ou 
non. Pour cette raison, il est impératif de 
réfléchir sur les standards épistémiques 
que nous nous devons de maintenir, afin 
de soutenir nos valeurs démocratiques. 

Pour le dire simplement, le sophisme 
de la compétitivité repose sur l’analogie 
qui est dressée entre les entreprises et 
les pays. Cette analogie est intellectuel-
lement frauduleuse, mais politiquement 
payante. Elle permet de capitaliser sur 
le manque d’éducation économique 
des classes moyennes et populaires et 
de les faire adhérer à des programmes 
politiques qui défendent en fait des inté-
rêts contraires aux leurs. Comme avec 
le mythe de l’entrepreneur “qui ne doit 
rien à personne” (le fameux self-made 
man), le sophisme de la compétitivité 
nationale sert à justifier un programme 
économique très à droite, fait de défis-
calisation, de baisses de taxes pour les 
entreprises, de sauts d’index et autres 
mécanismes transférant toujours davan-
tage de charges de la coopération 

sociale sur les épaules de celles et ceux 
qui récoltent le moins de bénéfices. 

Or, comme l’a démontré l’écono-
miste Paul Krugman dans son article “A 
Country is not a Company” (“Un État n’est 
pas une Entreprise”, 1996), on n’analyse 
pas et on ne gère pas des stratégies d’af-
faires comme on analyse des données 
macroéconomiques dont on infère des 
politiques publiques.  Les compétences 
requises et le niveau d’analyse est très 
différent dans les deux cas. Si l’on devait 
résumer l’idée en une formule, ce serait 
de dire que le but de l’entrepreneur est 
d’acquérir une situation monopolistique, 
et le rôle du politique est de l’en empê-
cher. Contrairement à une croyance 
répandue, il ne va pas de soi qu’un riche 
homme d’affaires, par exemple star de 
télé-réalité, soit d’office compétent pour 
gérer l’économie d’un pays et la planifi-
cation de politiques publiques. L’entre-
preneur cherche à externaliser ses coûts 
pour accroître ses marges, alors que le 
politique cherche à mettre en place des 
mécanismes d’internalisation des coûts, 
par exemple via une taxation progres-
sive, pour assurer la viabilité de la coo-
pération sociale.

Si les entreprises sont des systèmes fer-
més qui peuvent externaliser leurs coûts 
et qui vendent leur production presque 
exclusivement à des agents extérieurs, 
les États sont des systèmes ouverts 
où les biens et services produits sont 
consommés localement, et où l’on peut 
difficilement externaliser les coûts sans 
risquer de détruire les structures de pro-
duction. Il est d’ailleurs beaucoup plus 
pertinent de comparer les États sur leur 
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niveau de productivité pour connaître le 
coût réel des gains réalisables – en croi-
sant cette variable avec les salaires par 
exemple. “pour Krugman, “la compétiti-
vité ne serait que le mot poétique pour 
exprimer la productivité d’un pays”, et a 
donc peu à voir avec une lutte pour les 
parts de marché. Le meilleur indicateur 
serait alors celui de l’évolution de la pro-
ductivité des facteurs de production à 
long terme. La démocratie, l’absence de 
corruption et la paix civile, ou, en d’autres 
termes, la bonne gouvernance publique, 
deviennent alors les éléments clés de 
la compétitivité. Les défauts de compé-
titivité reflètent, dans cette optique, des 
défauts de gouvernance”.2  Dès lors, des 
défauts d’efficience dans les institutions 
de coopération sociale représentent en 
fait un défaut de gouvernance.

La loi de Wagner
Pour justifier la proposition selon 
laquelle l’efficience de la coopération 
est le symptôme désirable d’une bonne 
gouvernance, il est utile de s’intéresser 
à la “loi de Wagner” qui, selon ce der-
nier, se résume ainsi  : “plus la société 
se civilise, plus l’Etat est dispendieux”. 
Adolph Wagner (1835  –1917), écono-
miste allemand, a observé que plus une 
économie croît et se développe, plus les 
besoins en infrastructures seront impor-
tants et plus le niveau de vie augmente, 
plus la demande est grande pour les 
biens et services plus dispendieux, car 
plus raffinés, comme en culture ou en 
loisir, etc. Pour vulgariser l’idée, c’est 
donc dire qu’une fois que nous avons 
des frigos et des téléphones portables, 

nous allons être en demande de routes 
pour aller chercher nos denrées et ren-
contrer les personnes avec lesquelles 
avec qui nous communiquons sur nos 
téléphones. Notre niveau de vie nous 
permet de dégager du temps pour nous 
cultiver. C’est pourquoi nous sommes 
prêts à payer des taxes et des impôts 
pour avoir des bibliothèques, des opé-
ras, des infrastructures sportives, des 
réseaux publics d’information, etc. 

Le tableau 1 montre bien une évolu-
tion constante et considérable dans les 
dépenses publiques, c’est-à-dire en sécu-
rité sociale et en services sociaux, sur une 
longue période. Par conséquent, malgré 
la relative alternance gauche-droite dans 
les démocraties avancées, il y a un lien 
très fort entre la croissance de l’écono-
mie, le niveau de vie et l’élasticité de la 
demande de biens et services publics.

De ce point de vue, la rupture idéolo-
gique incarnée par le Gouvernement 
Michel s’inscrit dans une tendance qui 
semble difficilement justifiable. L’ob-
session de la dette et de la réduction 
des dépenses publiques est contre- 
productive. Parmi les critiques les plus 
virulentes des politiques dites d’austé-
rité qui ont suivi la crise économique 
de 2007-2008, on retrouve l’économiste 
Joseph Stiglitz (prix Nobel d’économie 
2001). Il a été l’une des figures phares de 
la ligne argumentative critique envers les 
politiques d’après-crise. Ses conclusions 
sont sans équivoque. Nulle part ces poli-
tiques n’ont donné de résultats probants. 
Le chômage demeure endémique et la 
précarité se normalise. Les désinvestis-
sements massifs entraînent une baisse 
de la demande agrégée, ce qui réduit 
le nombre de transactions sur lesquelles 
l’état peut ponctionner de quoi se finan-
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Sources : Mauro et al. (2013) et estimations des services du FMI
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cer. C’est un cercle vicieux. Il ne s’agit 
pas tant d’une idéologie keynésienne 
que d’un constat empirique avéré. Par 
exemple, en Belgique, le tax shift, le 
saut d’index et les coupures budgétaires 
ont contribué à faire stagner le pouvoir 
d’achat, alors que celui-ci a augmenté 
dans l’ensemble des pays européens au 
cours des dernières années. Le sophisme 
de la compétitivité, qui sert à justifier une 
défiance face à la loi de Wagner, sert en 
fait à avancer un agenda économique 

qui veut remplacer la solidarité sociale 
par des mécanismes de marché. 

Les prochaines élections fédérales et 
européennes en mai seront cruciales et il 
sera impératif de rester vigilant face aux 
arguments avancés pour former des coa-
litions et donner une orientation forte à 
nos politiques économiques et sociales. 
Il faudra alors se rappeler ce que Stiglitz 
répète depuis des années  : “La souf-
france que l’Europe, notamment celle 

des jeunes et des pauvres, est en train 
de subir, n’est pas nécessaire. Heureu-
sement qu’il existe une alternative. Mais 
tarder à la saisir coûtera très cher, car le 
temps pour l’Europe est compté”.3

____________________________________
1  Voir l’article de Bruno Bauraind, “Le Gouvernement 

contre les salaires” dans ce numéro.
2  https://www.universalis.fr/encyclopedie/competiti-

vite/2-une-nation-n-est-pas-une-entreprise/  
3  https://www.observatoiredeleurope.com/Europe-apres-

l-austerite-par-Joseph-Stiglitz_a1752.html  
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Les points de non-retour 
de Michel 1er 

Par Mathieu BIETLOT
Bruxelles Laïque Échos

À l’issue de ce dossier, le Gouvernement fédéral sortant s’est-il démarqué de ce qu’on a connu 
jusqu’ici ou n’a-t-il fait que le prolonger ? La question de la continuité et de la discontinuité 
est difficile et dialectique. On trouve souvent une forme de continuité au cœur même de 
la discontinuité ou des discontinuités dans la continuité la plus fidèle. Elle dépend aussi de 
l’échelle, temporelle et spatiale, à laquelle elle se constate. 

Puisqu’il est ici principalement question de ce qui a offensé notre attachement aux libertés 
individuelles et collectives, aux droits humains, à la vitalité démocratique, aux mécanismes de 
solidarité ou au principe d’hospitalité, la réponse sera inquiétante dans un cas comme dans l’autre. 
Si le Gouvernement Michel 1er a créé une rupture avec une série de principes démocratiques, 
la démocratie est en danger et il y a lieu de riposter décisivement pour empêcher la brèche 
de se creuser. S’il s’inscrit dans la continuité d’une tendance plus vaste, historiquement ou 
géographiquement, le péril s’avère bien plus grave, l’inquiétude plus tragique et la réplique à 
la fois plus ambitieuse et plus complexe…



Un Gouvernement 
de ruptures1

C’est avant tout au niveau de la composi-
tion, de la forme et du fonctionnement de 
ce Gouvernement qu’il y a lieu de poin-
ter quelques discontinuités ou nouveau-
tés. Tout d’abord, la rupture du cordon 
sanitaire : tous les partis francophones, à 
commencer par celui qui a mené à terme 
les négociations, avaient annoncé ferme-
ment qu’ils ne gouverneraient jamais avec 
la N-VA. Ensuite, cette compromission du 
MR et de Charles Michel prêt à tout pour 
décrocher la place de Premier Ministre a 
engendré un Gouvernement totalement 
asymétrique du point de vue linguistique. 
Une première en Belgique. Des points de 
non-retour ont probablement été franchis 
dans la mesure où d’autres partis envi-
sagent pour la prochaine législature une 
alliance avec la N-VA et où celle-ci n’est 
plus assimilée au populisme et à l’ex-
trême droite pour une part de l’opinion 
publique, politique et médiatique. Dans la 
mesure aussi où la recherche d’un certain 
équilibre entre la représentation, la partici-
pation au débat et la prise en compte des 
intérêts des deux grandes communau-
tés nationales au sein du Gouvernement 
fédéral n’est plus un préalable à sa com-
position. Nous verrons où nous mènera 
cet adieu à la parité linguistique lorsqu’il 
sera question d’une nouvelle réforme de 
l’État. 

Cet abandon de la recherche d’équilibre 
et du typique compromis à la belge a, en 
outre, marqué une rupture en matière de 
positionnement sur l’axe gauche/droite. 
Traditionnellement – tradition certes discu-

table – la Belgique a toujours été gouver-
née au centre-droit ou au centre-gauche, 
cherchant à ménager les différents piliers 
qui structurent son histoire et son organi-
sation sociale afin d’équilibrer une coali-
tion représentative des votes exprimés. Le 
Gouvernement Michel–De Wever a tenu la 
barre à droite toute. 

Fort de sa majorité et de son orienta-
tion à la fois néolibérale et réactionnaire,  
le Gouvernement a pu radicaliser une 
politique socio-économique favorable 
aux plus riches au détriment des droits 
sociaux et de la cohésion sociale : réforme 
des pensions, saut d’index, réduction des 
cotisations sociales, exonération fiscale 
aux entreprises, traque disproportionnée 
de la fraude sociale et impunité de l’éva-
sion fiscale… L’équipe de Charles Michel 
a révélé de manière flagrante sa dévotion 
au capital et ses actionnaires lorsque la 
Commission européenne lui a ordonné 
de récupérer 700 millions d’euros de 
cadeaux fiscaux accordés aux multinatio-
nales et qu’elle s’est obstinée à maintenir 
sa magnanimité coûte que coûte, jusqu’à 
être récemment acquittée par le Tribunal 
de l’Union européenne. 

La droite décomplexée, concept popu-
larisé par Nicolas Sarkozy, a pu aussi s’en 
donner à cœur joie en matières pénale, 
policière et pénitentiaire. Si elle fut, à ce 
niveau, propulsée par les attentats terro-
ristes, il faut se rappeler que la tolérance 
zéro figurait parmi les points forts et mus-
clés de l’accord Gouvernemental. Elle s’est 
encore exprimée à travers la fermeture 
voire l’hostilité assumée de membres du 
Gouvernement à l’égard des migrants, des 
musulmans, plus précaires et des petits 

délinquants – sans parler des accointances 
avec la collaboration ou l’extrême droite 
qui ont fait beaucoup de bruit lors de l’en-
trée en fonction du Gouvernement pour 
se voir par la suite banalisées, comme 
en témoignent les récentes révélations 
concernant la proto-milice Schield en 
Vrienden et ses liens avec la N-VA. Si ces 
idées de fermeture et de rejet de l’autre 
sont très en vogue, elles n’ont jamais été 
proférées avec autant d’aplomb et de 
mépris, ou si peu de nuances et de scru-
pules par des représentants du Gouver-
nement belge. À propos des questions 
éthiques, quelques précautions ont dû 
être prises pour aboutir à un bilan, si pas 
réactionnaire, à tout le moins conservateur.

Le trait le plus marquant de ce Gouverne-
ment demeure la manière dont il a imposé 
sa ligne à travers une forme d’exercice 
majoritaire, voire absolu, du pouvoir, sans 
se soucier de l’opposition et de la majorité 
d’électeurs francophones qui ne se retrou-
vaient pas dans le programme de la coali-
tion. Cet exécutif se sera affirmé et démar-
qué par son arrogance et sa supériorité 
affichée à l’égard des autres pouvoirs et 
des corps intermédiaires  : aucune consi-
dération pour les différents Parlements et 
pour les débats qui s’y mènent, réduction 
des moyens de la Justice et disqualifica-
tion orale ou écrite des juges, remis en 
cause des traités internationaux, contour-
nement ou reniement de la concertation 
sociale, discréditation des syndicats… 
Alors que les précédents Gouverne-
ments tentaient, parfois hypocritement, 
de prendre en considération les différents 
points de vue existant dans la société, 
de consulter aussi bien les représentants 
des travailleurs que des entreprises, les 
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mutualités que l’ordre des médecins, les 
consommateurs que les commerçants, 
etc., celui-ci n’a tendu l’oreille qu’aux sec-
teurs économiques qui le soutenaient et 
a fait passer toutes ses mesures en force 
sans s’encombrer de la moindre concerta-
tion, sans chercher à amadouer le peuple. 
Il a, du coup, suscité un mouvement social, 
suivi en fin de législature par les mobilisa-
tions pour la justice climatique, comme le 
pays n’en avait plus connu depuis long-
temps. Il n’en a nullement tenu compte. Il 
en a même peut-être tiré des leçons straté-
giques le déterminant à attaquer sur tous 
les fronts en même temps, afin que l’op-
position politique ou la contestation civile 
n’aient pas le temps, ni les moyens de s’or-
ganiser et, finalement qu’elles se fatiguent. 
Ceci est une nouveauté2 indispensable à 
prendre en compte pour la société civile si 
elle veut maintenir et renforcer son rôle de 
contre-pouvoir.

Dans la prolongation 
diachronique
La plupart des grandes orientations poli-
tiques étaient déjà prises par les Gouver-
nements précédents, à commencer par le 
Gouvernement Di Rupo  : austérité, lutte 
contre la fraude sociale, gel de la hausse 
des salaires, limitations des allocations de 
remplacement, cadeaux aux entreprises, 
restrictions en matière d’asile et de migra-
tion, réduction des moyens de la Justice, 
pouvoir législatif réduit à une chambre 
d’entérinement… 

Mais c’est au fameux Gouvernement 
Martens-Gol – l’incarnation belge des 

années Tatcher-Reagan –  qu’il faut remon-
ter pour soutenir totalement la compa-
raison voire la filiation. Celui-ci décréta 
un saut d’index de 2  % par an en 1984, 
1985 et 1986 (le pays n’en avait plus 
connu jusqu’alors). En raison de l’urgence 
socioéconomique, il s’accorda les pou-
voirs spéciaux lui permettant de contour-
ner le Parlement. Il amorça le tournant du 
tout au sécuritaire en réponse aux tueurs 
fous du Brabant, aux CCC et à la mon-
tée de l’islamisme. Il ouvrit les premières 
brèches dans les droits des étrangers qui 
venaient d’être relativement consacrés et 
garantis par la loi du 15 décembre 1980, 
depuis lors détricotée à maintes reprises. 
Il manifesta aussi quelques affinités avec 
l’extrême droite dans son compagnon-
nage avec le sulfureux Roger Nols, venu 
du FDF (aujourd’hui Défi) vers le PRL 
(aujourd’hui MR) qu’il quittera pour le 
Front National de Daniel Féret, après avoir 
invité officiellement Jean-Marie Le Pen 
dans sa commune.  

C’est aussi à ces années Martens-Gol qu’il 
faut revenir si l’on veut observer un mou-
vement social de la même ampleur que 
celui initié en décembre 2014 pour trop 
vite capoter ou capituler. Gageons qu’il 
n’y aura pas autant de Gouvernements 
Michel qu’il n’y eut de Gouvernement 
Martens : neuf entre 1979 et 1992 !

Dans la propagation 
synchronique
La ligne politique, plus précisément 
socio-économique, et le style de Gouver-
nement pratiqués au fédéral en Belgique, 

s’inscrivent dans l’air du temps et se pro-
pagent aux quatre coins du monde occi-
dental. Les dogmes néolibéraux de l’aus-
térité, de la dérégulation, de la réduction 
des charges,etc. sont monnaie courante 
sur l’ensemble de la planète. Les mesures 
sécuritaires attentatoires aux libertés indi-
viduelles se retrouvent promues et jus-
tifiées par la guerre contre le terrorisme 
dans quasiment tous les pays. La contami-
nation des partis de gouvernements par 
des propos ou des points de programmes 
populistes est un cancer bien connu des 
démocraties avancées. La préséance de 
l’exécutif sur le législatif est une autre 
tendance observée depuis longtemps. 
Le mépris affiché et le contournement 
ostensible de la démocratie par des pou-
voirs spéciaux, des états d’urgence ou 
des articles 49.3 sont plus récents. Ils s’il-
lustrent allègrement de nos jours par des 
figures emblématiques comme Vladimir 
Poutine, Donald Trump, Recep Erdogan, 
Emmanuel Macron ou Matteo Salvini. 

Pour prendre l’exemple le plus proche de 
notre culture, en France, les critiques poli-
tiques parlent “d’hyper-présidentialisme” 
pour qualifier le régime de Macron (cer-
tains utilisaient déjà ce terme pour dési-
gner les manières de faire de Sarkozy). 
“Il est peu discutable que la politique de 
Macron mette en œuvre un libéralisme 
économique agressif, démantelant le 
code du travail, facilitant les licenciements, 
plafonnant les indemnités prudhommales, 
abolissant le statut des cheminots, suppri-
mant l’ISF, allégeant l’imposition du capi-
tal, etc. […]  Plus généralement, Macron 
empile les réformes à marche forcée, en 
recourant à un mode de Gouvernement 
par ordonnances qui court-circuite les 
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négociations syndicales et limite le débat 
Parlementaire, pour finir par réprimer vio-
lemment les foyers de contestation, des 
facs occupées à la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes.”3

En d’autres mots les pratiques indivi-
duelles ou collectives de la coalition  
suédoise, au même titre que celles des 
ténors cités, incarnent ce nouveau pou-
voir décomplexé que nous analysions 
dans notre dossier de septembre 2018 
intitulé “Le complexe du pouvoir”. 4 

Le Gouvernement belge sortant se sera 
inscrit à la fois dans la continuité et dans 
la discontinuité de ses prédécesseurs. Ce 
mélange de rupture et de prolongation, 
nous le nommons radicalisation  : une 
continuité assumée en passant au cran 
supérieur – ou saut qualitatif, dirait Hegel –
qui ne sera pas sans effet de cliquet, c’est-
à-dire sans point de non-retour.

Rien de nouveau 
sous le soleil déclinant ? 
 
Cette étrange alliance de dérégulation 
économique, de pouvoir fort et de stig-
matisation populiste des ennemis de l’in-
térieur a été conceptualisée sous la notion 
de (néo)libéralisme autoritaire. “Apparem-
ment oxymorique, dans la mesure où le 
libéralisme politique s’oppose en principe 
à l’autoritarisme comme à l’absolutisme, 
elle est apparue avec le constat qu’il était 
possible et fréquent qu’un Gouvernement 
combine un fort libéralisme économique 
avec un État répressif, recourant souvent 
à des procédures expéditives et parfois 

à des formes d’état d’urgence pour faire 
face à des troubles sociaux.”5

La notion n’est pas si paradoxale qu’on ne 
pourrait le penser de prime abord. Elle 
n’est pas si neuve non plus, si l’on revient 
sur l’axe diachronique. Elle a été expéri-
mentée en force dans les années 1970 et 
1980 en Amérique Latine. Naomie Klein 
l’a analysée dans La “Stratégie du choc” 
et l’a fait démarrer avec le coup d’État de 
la CIA contre le Gouvernement Allende 
au Chili en 1973. Le laboratoire chilien 
du néolibéralisme a fourni la preuve de 
la faisabilité des contre-réformes structu-
relles, inspirées par les théories de Hayek,  
Friedman et consorts, et imposées en 
situation de choc par la violence d’État, 
en refusant tout dialogue et tout com-
promis. Plus avant encore, le libéralisme 
autoritaire avait déjà été théorisé à la fin 
des années 20 par le juriste allemand  
Hermann Heller  : “Aussitôt qu’il est 
question d’économie, l’État “autoritaire” 
renonce sans reste à son autorité et ses 
porte-paroles dits “conservateurs” ne 
connaissent plus qu’un slogan : “liberté de 
l’économie vis-à-vis de l’État””6. 

Pas si récente que ça, cette alliance para-
doxale s’affirme cependant dans des 
périodes troubles ou des situations de 
crise comme un symptôme supplémen-
taire d’un monde déboussolé et d’une 
époque à l’agonie, ou encore de la for-
mule d’Antonio Gramsci maintes fois 
citée : “Le vieux monde se meurt, le nou-
veau monde tarde à apparaître et dans ce 
clair-obscur surgissent les monstres.” La 
réponse, complexe et ambitieuse, qu’ap-
pelle cette situation et qu’annonçait notre 
introduction, ne consiste en rien de moins 

que d’inventer et de poser les bases d’un 
monde nouveau, c’est-à-dire les piliers de 
transplantation des principes humanistes 
et démocratiques dans une configuration 
mondiale qui n’a plus rien à voir avec celle 
de leur émergence.
____________________________________
1  Les points de rupture ici synthétisés ont, entre autre, été 

étayés par Pascal Delwit (ULB) et Jean Faniel (CRISP), 
interrogés pour le MOC par Nicolas Roelens et Nicolas 
Vandenhemel, “Un Gouvernement de ruptures”, www.re-
vue-democratie.be, 1er mars 2016. 

2  Roger Douglas, Ministre travailliste néo-zélandais qui 
créa un parti libéral dans les années 80, décrivait ain-
si la stratégie néolibérale  : “N’essayez pas d’avancer 
pas à pas. Définissez clairement vos objectifs et appro-
chez-vous en par bonds en avant qualitatifs afin que les 
intérêts catégoriels n’aient pas le temps de se mobiliser et 
de vous embourber. La vitesse est essentielle, vous n’irez 
jamais trop vite. Une fois que l’application du programme 
de réformes commence, ne vous arrêtez plus avant qu’il 
soit terminé : le feu de vos adversaires perd en précision 
quand il doit viser une cible qui bouge sans interrup-
tion.” cité par Serge Halimi dans “L’offensive générale”, Le 
Monde Diplomatique, mars 2018.

3  Jean-Claude Monod, “Le macronisme est-il (vraiment) 
un “libéralisme autoritaire” ?”, Le nouveau Magazine  
Littéraire, 3 mai 2018. 

4  Mathieu Bietlot, “Le complexe du pouvoir”, Bruxelles 
Laïque Échos, n°102, p. 7.

5  Jean-Claude Monod, op. cit. 
6  Cité par Jean-Claude Monod, op. cit.
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Nouveau-né dans le paysage péricarcéral, le Genepi Belgique – association d’éducation populaire active pour le décloisonnement 
des prisons et la sensibilisation auprès de publics avertis ou non aux réalités carcérales – lance actuellement, en partenariat avec 
Bruxelles Laïque et avec le soutien de la Concertation des associations actives en prison (CAAP), une campagne pour le droit de 
vote des détenus dans le cadre des prochaines élections régionales, fédérales et européennes de mai 2019.

Cette campagne consiste à lancer un programme d’information et de sensibilisation à destination de toutes les personnes, qu’elles 
soient devant ou derrière les barreaux. Une campagne qui visera aussi les autorités publiques via des interpellations pour assu-
rer l’exercice plein et entier du droit de vote pour les détenus qui n’en sont pas privés par leur statut ou leur condamnation. Cela 
concernerait environ 6000 personnes incarcérées. 

L’enjeu est de cesser l’ostracisme social dont sont victimes les personnes détenues et de contraindre l’État à être cohérent lorsqu’il 
adopte des principes pénitentiaires visant la normalisation et la réinsertion, et donc à tout mettre en œuvre pour atteindre ces  
objectifs. L’obligation du droit de vote ne devrait pas s’arrêter aux portes des prisons, bien au contraire…

Pour de plus amples informations : https://genepibelgique.wixsite.com/genepi
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POUR ALLER PLUS LOIN – ENVIE DE RÉAGIR ?
Ce numéro vous a interpellé ? Certains articles vous ont laissé sur votre faim ou vous ont fait sourciller ? Vous 
avez une expérience personnelle ou professionnelle qui questionne les avis et les arguments émis par les 
contributions à ce dossier et dont vous voudriez faire écho ? Vous souhaitez exprimer un autre point de vue 
pour nourrir la réflexion afin de confronter des intuitions contradictoires ? Ces réflexions vont ont stimulé 
et vous voudriez partager votre enthousiasme  ? Ou peut-être êtes-vous simplement curieux d’en savoir 
davantage sur le sujet et d’assister à un échange avec des personnes qui ont des convictions bien pesées sur 
différentes dimensions de la thématique ?

Venez en discuter lors d’une soirée-rencontre en présence des membres du comité de rédaction, d’autrices 
et d’auteurs afin de vous faire entendre et d’alimenter le débat public. Nous vous convions afin de poursuivre 
la réflexion sur la thématique du présent numéro.

Où ? Bruxelles Laïque ASBL, avenue de Stalingrad 18-20, 1000 Bruxelles.
Quand ? Jeudi 9 mai 2019, 20h00.

Au plaisir d’échanger avec vous !

Le comité de rédaction de Bruxelles Laïque Échos.



ECHOS N° 10450

Conseil
d’Administration

Direction

Comité
de rédaction

Carlo CALDARINI
Edwin DE BOEVE
Anne DEGOUIS
Jean-Antoine DE MUYLDER
Michel DUPONCELLE
Bernadette FEIJT
Thomas GILLET
Ariane HASSID
Abdesamade LAQDIM
Christine MIRONCZYK
Michel PETTIAUX
Thierry PLASCH
Johannes ROBYN
Myriam VERMEULEN
Dominique VERMEIREN

Fabrice VAN REYMENANT

Juliette BÉGHIN
Mathieu BIETLOT
Jean-François GRÉGOIRE
Chahr HADJI
Paola HIDALGO
Alexis MARTINET
Cedric TOLLEY
Olivia WELKE
Alice WILLOX

GRAPHISME : Cédric Bentz & Jérôme Baudet EDITEUR RESPONSABLE : Ariane HASSID, 18-20 avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles

ABONNEMENTS
La revue est envoyée gratuitement aux membres de Bruxelles Laïque. Bruxelles Laïque vous propose une formule d’abonnement de soutien pour un 

montant minimum de 20 euros par an à verser au compte : BE 97 0682 2587 6449 (communication : BLE).

Toute inscription à la liste de diffusion de ce trimestriel peut être résiliée sur simple demande à Bruxelles Laïque via l’adresse privacy@laicite.be.

Les articles signés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.



ECHOS N° 104 51



ECHOS N° 10452


