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La Belgique: une utopie pour notre temps 

1. La Belgique éclatera-t-elle ? 

2. Le défi de Mill – De Wever

3. Les réponses:

(1) Une nation unilingue

(2) Une nation bilingue

(3) Une confédération de nations unilingues

(4) Un demos belge pour notre temps



La Belgique
éclatera-t-elle?

1.Groot-Vlaanderen
BRU avec VLA, WAL seule

2. Nation francophone
BRU avec WAL, VLA seule



La Belgique
éclatera-t-elle?

3. Rattachisme
BRU avec VLA,  WAL avec FR

4. Groot-Nederland
BRU avec WAL,  VLA avec NL 

PIB par tête 2015

VLA 37.200 €
WAL 26.400 € 
BRU 63.100 €

FR 33.000 €
NL 40.400 € 



La Belgique
éclatera-t-elle?

5. Condominium
VLA et WAL Indépendantes
BRU cogéré par VLA et WAL

6. Brussels EC
VLA et WAL Indépendantes
BRU aussi avec statut de capitale de l’UE



Scénario de scission
le plus probable

(ou le moins improbable) ?

1.Groot-Vlaanderen
BRU avec VLA, WAL seule

2. Nation francophone
BRU avec WAL, VLA seule

3. Rattachisme
BRU avec VLA,  WAL avec FR

4. Groot-Nederland
BRU avec WAL,  VLA avec NL 

5. Condominium
BRU cogéré par VLA et WAL

6. Brussels EC
BRU seule,  VLA et WAL aussi



Scénario de scission
le plus désirable

(ou le moins indésirable) ?

1.Groot-Vlaanderen
BRU avec VLA, WAL seule

2. Nation francophone
BRU avec WAL, VLA seule

3. Rattachisme
BRU avec VLA,  WAL avec FR

4. Groot-Nederland
BRU avec WAL,  VLA avec NL 

5. Condominium
BRU cogéré par VLA et WAL

6. Brussels EC
BRU seule,  VLA et WAL aussi



La Belgique: une utopie pour notre temps 

1. La Belgique éclatera-t-elle ? 

2. Le défi de Mill – De Wever

3. Les réponses:

(1) Une nation unilingue

(2) Une nation bilingue

(3) Une confédération de nations unilingues

(4) Un demos belge pour notre temps



Le défi de Mill– De Wever

“Des institutions libres sont presque impossibles 
dans un pays constitué de nationalités différentes. 
Au sein d’un peuple dépourvu de sympathie 
mutuelle [without fellow-feeling], en particulier s’il lit 
et parle des langues différentes, l’opinion publique 
unie, nécessaire au fonctionnement d’une 
démocratie représentative, ne peut pas exister… 
Des ensembles de dirigeants complètement 
distincts suscitent la confiance des diverses parties 
du pays. Les livres, journaux, tracts et discours qui 
les atteignent ne sont pas les mêmes.”

John Stuart MILL,
Considerations on Representative Government
(1861)



Le défi de Mill– De Wever
« C’est le mouvement démocratique qui a 
donné naissance à la question des 
nationalités et des langues. Quand les 
riches et les nobles discutent, administrent 
et gouvernent, il leur importe assez peu de 
quelle langue ils se servent. [...] La 
question flamande surgira donc le jour où 
le peuple sera admis dans les comices, et 
ce jour-là, si l’on n’y met beaucoup de 
modération d’une part et beaucoup 
d’habileté de l’autre, notre existence 
nationale pourra se trouver en péril. »

Emile de Laveleye, 
"Encore la question flamande" (1871)



Le défi de Mill – De Wever

« Aujourd’hui, la Belgique n’est plus une démocratie. 
Elle s’est décomposée en deux démocraties: une 
flamande et une francophone. Chacune avec ses 
propres partis, ses propres médias, son propre 
consensus social et politique et — en raison de la 
fédéralisation — ses propres institutions politiques. »

Bart  De Wever, 
OnvoltooidVlaanderen (2017)



Option 1: 
Une nation unilingue 

“Les langues flamande et allemande varient de province à province, 
de sorte qu’il serait impossible de publier un texte officiel des lois et 
arrêtés en langue flamande et allemande.”

(Gouvernment provisoire, 16 november 1830



Option 2: Une nation bilingue

“ C’est à Bruxelles qu’a pris naissance 
la mirifique théorie du bilinguisme 
intégral. La Belgique est un pays 
bilingue, donc tous les Belges doivent 
être bilingues. En apprenant le français 
aux Flamands, le flamand aux Wallons, 
nous réaliserons la véritable unité 
nationale. [...] Cette théorie est 
imbécile. ” 
Jules Destrée, Wallons et Flamands. La 
querelle linguistique en Belgique (1923)



Option 3: 
une confédération de deux nations unilingues

• Démocratie au niveau de chaque deelstaat unilingue 
avec des compétences accrues 
(y compris la sécurité sociale et son financement)

• Négociation entre les deux deelstaten pour les 
décisions à prendre en commun :
- Grondverdrag pour la répartition des compétences
- « Conseil belge » (des ministres-présidents) pour la 
concertation au sommet
- Conseil des ministres pour les compétences des 
deelstaten pour lesquelles une concertation est requise 
(p.ex. pour déterminer une position commune au niveau 
européen)

- Mini-gouvernment paritaire avec trois ministres 
choisis par chaque deelstaat pour les compétences 
résiduelles de la confédération  



B. Le modèle confédéral binaire de la N-VA (2014)

Difficultés:

1. Situation financière insoutenable 
pour la Wallonie
(allocation de solidarité diminuée et 
défédéralisation de la dette publique par 
remboursement de la dette publique fédérale 
par la TVA en 25 ans)

2. Seulement deux des quatre 
deelstaten dans le grondverdrag ?
• Selbstbestimmung pour Ostbegien
• Brusselkeuze pour les Bruxellois 
(IPP, sécu, droit de vote, etc.)

3. Exaspération des blocages
Confédération = vétocratie

Avec quel concepts les Bruxellois 
s’identifient-ils le plus?
(première et deuxième place en 2017)

Bruxellois 51.6
Belge 42.6
Européen 32.6
Wallon 2.4
Flamand 1.4



1. Une communication translinguistique plus fluide 

2. Ue capitale multilingue

3. Un espace électoral commun: la circonscription fédérale

4. Un dispositif délibératif commun: un sénat sans sénateurs

5. Une fédération simplifiée: 4 régions

6. Une solidarité responsable et transparente: le modèle cappuccino

Option 4: un demos belge pour notre temps



1. Une communication translinguistique plus fluide 

- un bilinguisme FR-NL un peu plus “intégral”

- La révolution digitale: Deepl (écrit) mais pas Pixel Buds (oral) 

- “Give us back our language!”: une lingua franca ?

Option 4: un demos belge pour notre temps



Wie spreekt Nederlands beter (of minder slecht) 
dan Engels ?

WIJ !

Who knows English better (or less badly) 
than Dutch ?

WE !



UE27: compétence linguistique par âge (2012)

Source: Database Eurobarometer 2012. Data processing and graph: Jonathan Van Parys

!



Flandre/Wallonie: compétence linguistique par âge (2012)

Source: Database Eurobarometer 2012. Data processing and graph: Jonathan Van Parys

! !



Belgique: compétence linguistique par âge (2012)

Source: Database Eurobarometer 2012. Data processing and graph: Jonathan Van Parys



Une communication 
translinguistique 

plus fluide 

Option 4: un demos belge pour notre temps



Option 4: un demos belge pour notre temps

www.rethinkingbelgium.eu

Une communication translinguistique plus fluide 



Plan Marnix pour un 
Bruxelles multilingue
www.marnixplan.org

2013 

2. Une capitale multilingue

Ministre bruxellois pour la 
promotion du multilinguisme

http://www.marnixplan.org/


3. Un espace électoral commun: 
la circonscription fédérale

www.paviagroup.be

www.paviagroup.be/ 



4. Un espace délibératif commun: 
Un sénat sans sénateurs

• Mandaté de la Chambre pour faire des propositions 
affectant le long terme
• qui sont soumises à un referendum fédéral au cas où 
elles ne sont pas soutenues par une majorité à la Chambre



5. Une fédération simplifiée: 
quatre régions

Avec chacune
- Un paquet cohérent de compétences
- Un régime linguistique distinctif
- Une identité forte
- Un patriotisme régional
- Une capitale propre?
- Une place sur le drapeau national !



6. Une solidarité responsable et transparente: 
le modèle cappuccino

• financement fédéral des besoins de base de tous les 
citoyens:
dotations forfaitaire aux régions selon des critères objectifs

• suppléments accordés par les régions selon leurs goûts et 
avec leurs sous



L’utopie fait la force !


