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gestion « hic et nunc » dans toute démocratie 
moderne pourraient-elles justifier des retours 
autocratiques  et des dérives liberticides  ?
Le citoyen aujourd’hui est-il observateur, 
victime, complice ou acteur de la démocratie ? 
Comme le rappelait Périclès à Athènes 
«  nous intervenons tous personnellement 
dans le gouvernement de la Cité au moins 
par notre vote ». Ne nous oublions donc pas. 

Thomas More s’amusait à opposer aux 
Utopiens(2) des peuples qu’il affuble 
également de noms dérivés de racines 
grecques  : les «  Aléopolites  » («  citoyens 
disant des bêtises  ») ou encore les 
«  Anémoliens  » («  vides comme le vent  »). 
Nous ne serons ni les uns ni les autres  !
Picardie Laïque veut, elle, toujours 
plus de laïcité dans la Cité. Et elle agit.

La continuité de nos actions, dans l’actualité 
de la crise, nous a amenés à rappeler notre 
position laïque et bien active sur notre 
territoire par un communiqué début avril co-
rédigé par Stéphane Mansy, Coordinateur 
du Relais de La Louvière, et Vincent 
Dufoing, Directeur, reproduit ici in extenso.

La pandémie du Covid-19 impacte 
toute la population par sa conséquence 
socio-sanitaire et la mesure de 
confinement prise. Notre quotidien en 
est profondément chamboulé. L’une et 
l’autre sont d’autant plus difficiles à vivre.

Dès à présent, la sortie de crise est 
envisagée. Le déconfinement qui n’est pas 
encore à l’ordre du jour sera de toute façon 
progressif. Nous aspirons toutes et tous à 
reprendre nos activités coutumières et que 
l’économie puisse redémarrer avec le moins 
de casse possible pour chacune et chacun 
d’entre nous. Nous devons dès maintenant, 
et encore plus à la sortie de la crise, être 
extrêmement attentifs et vigilants à la levée 
des adaptations temporaires en termes 
de privation de certaines libertés mises en
place à dessein par les autorités publiques : 

Consacrer quelques pages sur le thème de 
nos libertés et de notre démocratie alors 
qu’une situation exceptionnelle oblige un 
Etat - tous les Etats -, à prendre des décisions 
exceptionnelles, c’est aussi se poser pour 
mieux se rappeler que droits et devoirs sont 
intimement liés. Notre édition apporte mise 
en perspective historique et réflexions.

Gouverner, c’est prévoir. Le moment 
est machiavélien, pour ne pas dire 
machiavélique. La gestion de l’Etat, de la 
« res publica », est basée sur trois concepts(1) : 
la « fortuna » ou l’incertitude, la « virtù » ou 
l’alliance de la vertu civique et de la force 
nécessaire pour maintenir et appliquer un 
système politique et la « corruptio » qui est 
la disparition des valeurs civiques face à 
l’incertitude de la «  fortuna  ». Dans l’esprit 
de Machiavel, la «  corruptio  » n’a pas la 
signification utilitaire moderne (à savoir 
une corruption matérielle qui entrave la 
formation et le respect des contrats), mais 
désigne la perte des valeurs civiques qui 
reconstruisent en permanence l’idéal du 
bien-être commun face aux assauts de la 
«  fortuna ». La « Fortuna » est une menace 
permanente pour l’équilibre de la république. 
L’avenir de la république est déterminé par la 
vitalité de la vie politique, la « vita activa » et 
par le partage de valeurs civiques parmi les 
citoyens. 

Où en sommes-nous ? Notre démocratie a-t-
elle évolué ? Il y a plus de 500 ans, Machiavel 
dans ses «  Discours  » et Thomas More 
dans «  Utopie  » décrivaient des régimes 
politiques où le bien commun, collectif, 
est celui du plus grand nombre et non plus 
uniquement celui du plus petit nombre  : 
celui du Prince et de quelques privilégiés. Et 
pour Machiavel, il est normal et sain que des 
tensions existent entre tous. Il croyait dans la 
possibilité créative des conflits entre classes.  
Mais More et Machiavel nous proposent 
invariablement des républiques bien trop 
fortement ordonnées par le pouvoir. Les 
périodes de crise, quelles que soient leurs

1 « Le biencommun comme 
maininvisible. Le leg de Machiavel 
à la gestionpublique”. Claude 
Rochet, 2008.

Si toutes les contributions ayant construit ce numéro 
de nos «  Echos de Picardie  » ont été rédigées avant 
la période de confinement due à la pandémie de 
coronavirus covid-19, ce petit édito est lui rédigé en 
pleine crise. Notre anticipation a rejoint l’actualité.
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(1)  « Le bien commun comme main 
invisible. Le leg de Machiavel à la 

gestion publique”. 
Claude Rochet, 2008.

(2)  Les Utopiens sont les habitants 
imaginaires d’ “utopia” que 

thomas more, en 1516,  crée par 
conjonction des mots grecs 

«  signifiant 
« en aucun lieu » 

(qui n’existent donc nulle part).

PHOTO@LUC PIRsON
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                         Chères Lectrices,
                         Chers lecteurs,

Lorsque les articles et les interviews de ce premier numéro 2020 d’Echos 
de Picardie ont été réalisés, le monde entier n’était pas encore confronté à 
la pandémie de Covid-19. L’épidémie était limitée à la Chine et au nord de 
l’Italie. Personne ne pouvait imaginer que celle-ci allait prendre une ampleur 
mondiale !

La pandémie a déjà des conséquences sociétales importantes. Nous sommes 
contraints de vivre depuis plusieurs semaines un confinement inédit.

La pandémie va impacter grandement les domaines économiques, financiers, 
politiques, sociaux et environnementaux qui vont avoir également des 
conséquences sur la thématique traitée dans ce magazine : « Résistons pour 
nos libertés ! Ensemble contre la haine et l’exclusion ! » qui correspond au 
focus annuel que Picardie Laïque a décidé de mener en 2020 à travers ses 
activités de terrain sur son territoire. Evidemment, ces activités ont été arrêtées 
à la mi-mars afin de respecter le confinement édicté par le Gouvernement 
Fédéral. Elles reprendront dès que l’évolution de la pandémie le permettra 
en Belgique. 

Les articles et les interviews qui permettent d’étayer cette thématique 
n’abordent donc pas les conséquences de la pandémie. Cependant, l’analyse 
qui vous est fournie jettent les bases d’une réflexion dont il conviendra de 
tenir compte pour la survie et le développement de la démocratie lorsque la 
crise sera dernière nous.

Nous espérons que le confinement et le stress lié à la pandémie seront 
derrière nous lorsque vous lirez ce magazine. Si ce n’est pas encore le cas, 
nous vous souhaitons tout le courage nécessaire pour continuer à affronter 
cette situation inédite !

Dans les deux autres Relais, nos équipes 
participent de manière active, entre autres, 
à des dispositifs d’accueil de migrants. Ces 
expériences au plus près des personnes les 
plus socialement abîmées nous permettent 
d’observer certains manquements structurels 
dans le secteur de l’accompagnement et de 
l’encadrement humain des personnes les 
plus fragilisées ayant besoin d’assistance 
et d’une aide psychosociale ou socio-
sanitaire. Ces manquements sont d’autant 
plus interpellants dans le contexte de la 
pandémie actuelle.

Au niveau de Picardie Laïque, aujourd’hui 
comme demain, nous entendons être 
vigilants afin que ce point d’attention soit 
toujours au centre névralgique de nos 
actions de terrain pour garantir nos valeurs 
intrinsèques d’égalité, de liberté et de 
solidarité. 

Bonne lecture,

luC PIrsON,
PRéSiDenT.

on pourrait notamment pointer des appels 
à la délation et à la dénonciation, sous le 
couvert d’une citoyenneté active de bon aloi 
relative à l’irrespect de certains envers les 
normes nécessaires de distanciation sociale.
Cette crise sanitaire place en lumière les 
difficultés de nos institutions hospitalières 
au sein desquelles le personnel soignant 
et médical réalise des prouesses dans les 
contingences qui sont les leurs.  Pour l’instant, 
l’admission des personnes nécessitant 
une hospitalisation paraît sous contrôle. 
Gageons que cela puisse rester en état 
jusqu’à la phase descendante de l’épidémie. 

Nous nous devons de ne pas oublier les 
centaines de personnes déjà décédées dans 
des conditions difficiles pour elles-mêmes et 
leurs proches et, tout particulièrement les 
personnes âgées. Les valeurs humanistes 
auxquelles nous nous référons nous alertent, 
nous laïques, quand nous constatons que 
des « catégories » de personnes pourraient 
être envisagées médicalement comme des 
citoyens de second plan afin de ne pas 
engorger les services de soins intensifs. 
Nous estimons qu’aucune priorisation 
sur base de caractéristiques liées à l’âge 
avancé, à la maladie ou à un handicap 
ne devrait pouvoir se justifier. Il en va du 
maintien de nos valeurs démocratiques. 

Si l’on connait surtout le mouvement laïque 
au travers des activités socioculturelles 
qu’il propose toute l’année au sein des 
Maisons de la Laïcité, des associations 
locales et via les équipes professionnelles 
de terrain, le grand public est moins 
au fait de notre travail d’assistance 
morale généraliste à la population, basé 
sur la valeur laïque de solidarité. Pour 
Picardie Laïque, il s’adresse en priorité 
aux personnes socio-économiquement 
précarisées présentes sur son territoire. 

Nos équipes Relais (Réseau Laïque de 
Solidarité) s’activent toute l’année dans les 
régions de La Louvière, de Mons-Borinage et 
en Wallonie Picarde. Le Relais de La Louvière 
s’est spécialisé depuis plus de onze années 
dans une approche singulière de cette 
assistance morale envers le public sans-abri 
et sans-papiers : nous agissons pour le bien-
être de ces personnes au sein du partenariat 
social  public et privé louviérois. Le personnel 
disponible qui travaille d’ordinaire dans nos 
abris de jour «  L’Etape  » et de nuit «  Le 
Tremplin  » a rejoint le 23 mars dernier le 
centre socio-sanitaire pluridisciplinaire de 
Bouvy mis en place durant la pandémie par
les autorités publiques de La Louvière.

eDito

luC PIRSON,
Président.

VINCENT DUFOING,  
Directeur.
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Le premier numéro de «  Echos de Picardie  » de 2020 est 
consacré à la thématique à laquelle Picardie Laïque a 
décidé de s’atteler en priorité cette année  : «  Résistons 
pour nos libertés  ! Contre la haine et l’exclusion  !  ». 
Cette thématique va être traitée tout au long de l’année 
2020 par la Régionale via ses secteurs d’activités et les 
associations laïques locales qui le souhaitent. Pour ce faire, 
Picardie Laïque collabore avec Les Territoires de la Mémoire. 

Mot du Directeur

Cette thématique revêt d’autant plus 
d’importance que notre pays, à l’instar du 
reste du monde, est confronté à la pandémie 
du Covid-19 qui est entrée dans une phase 
critique sur notre territoire à l’heure où 
ces lignes sont écrites. Il est probable que 
lorsque ce magazine paraîtra la crise sanitaire 
sera partiellement - et momentanément ? - 
résolue. 

Elle laissera cependant des traces aux 
niveaux politiques, économiques et sociaux. 
Il y a fort à parier que les nationalistes se 
targueront de leurs volontés identitaires et 
isolationnistes et que certaines populations 
seront encore plus stigmatisées comme les 
migrants, les étrangers et les personnes 
d’origine étrangère. Sans parler des 
personnes sans domicile fixe … La lutte 
contre les extrémismes et les populismes 
va donc revêtir une importance encore plus 
capitale dans les mois à venir et ce, au milieu 
d’un monde à réinventer afin que les valeurs 
démocratiques y soit sauvegardées !

Cette lutte est bien évidemment une priorité 
pour le CAL qui n’a eu de cesse de rappeler 
à travers diverses publications combien 
la lutte contre les idées d’extrême droite 
et les populismes sont au centre de ses 
préoccupations. Ainsi, dans les memoranda 
produits pour les dernières échéances 
électorales  : «  La pertinence des textes 
fondamentaux en matière de droits humains 
est contestée par certains. Les régimes 
démocratiques s’affaiblissent sous les coups 
de boutoir des populistes et extrémistes de 
tout bord. » (…) « une forme de relativisme 
s’installe, ouvrant la voie aux fake news 
et  aux discours les plus abjects, polarisant 
toujours davantage la société (1)» .

Comme le rappelle Les Territoires de la 
Mémoire, «  l’éducation à la résistance 
et à la citoyenneté peut s’appuyer sur 
l’engagement de nombreuses Communes, 
Villes et Provinces en Wallonie et à Bruxelles. 
Pour les accompagner dans leurs actions, 
Les Territoires de la Mémoire proposent un 
ensemble d’outils et de ressources mises à 
disposition des membres du réseau Territoire 
de Mémoire. De l’acte d’engagement à la 
diffusion d’expositions en passant par des 
formations citoyennes pour le personnel 
communal ou pour des publics particuliers, 
voici une vue d’ensemble des éléments mis à 
disposition par l’association (2) » .

VIN
C
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(1) mémorandum du centre 
d’action Laïque, Elections 

régionales, communautaires, 
fédérales et européennes, 2019.

(2) https://www.territoires-
memoire.be/reseau

PHoTo@www.IRwCGSP.BE

Une forme de 
relativisme s’installe, 

ouvrant la voie 
aux fake news et 

aux discours les plus 
abjects, polarisant 
toujours davantage 

           la société. 
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En conclusion, je propose ce témoignage  : 
«  (…) l’extension et l’apparent caractère 
irrésistible de la nouvelle vague de dictatures 
concernent profondément tous ceux qui 
considèrent la démocratie comme l’échelon 
le plus élevé de l’humanité vers le progrès 
et la civilisation. Non pas que le simple fait 
de l’autocratie soit menaçant  ; c’est plus le 
retour véhément et général de l’autocratie 
qui inspire les plus graves appréhensions  
pour le maintien d’institutions libres dans 
les pays qui, jusqu’ici, ont réussi avec succès 
à préserver la forme et la substance de la 
démocratie ». 

Ce texte a été rédigé en 1935 par le 
Juriste et Politologue exilé allemand Karl 
Loewenstein(3). 

Il est malheureusement d’une brûlante 
actualité …

C’est pourquoi Picardie Laïque a contacté 
les associations laïques locales présentes sur 
des territoires reconnus « de mémoire » (villes 
ou communes) afin qu’elles encouragent les 
autorités publiques à opérationnaliser cette 
reconnaissance. Cette opération a déjà été 
menée avec succès à Mons en 2019-2020 en 
collaboration avec la Maison de la Laïcité de 
Mons et la Cellule «  Egalité des chances  » 
de la Ville. Cette campagne interne 2020 
à Picardie Laïque va également donner 
lieu à des focus par districts auxquels les 
associations laïques locales seront invitées à 
participer.

La Régionale prépare également, à 
l’initiative du Relais de La Louvière, un outil 
de sensibilisation audacieux : « Le musée des 
horreurs démocratiques  » qui immergera 
de manière dystopique les visiteurs dans 
un espace temporel futuriste dictatorial 
en présentant les valeurs et les processus 
démocratiques disparus et considérés par 
le pouvoir en place comme des « horreurs » 
surannées. Il sera disponible à la fin de cette 
année.

Il va de soi que le travail sur cette thématique 
se poursuivra les années prochaines. 
L’actualité montre à l’envi l’urgence de celle-
ci. En effet, partout dans le monde et plus 
particulièrement en Europe, l’extrême droite 
et les populistes gagnent du terrain sur la 
démocratie. Le «  pouvoir  » prend un peu 
partout le pas sur «  l’autorité  »  : l’apathie 
de certains citoyens, le désenchantement 
d’autres vis-à-vis des politiques, le fatalisme 
ambiant, etc. représentent le terreau des 
extrêmes, comme dans les années ‘30. 
Le «  pouvoir  » sans «  autorité  », qui est la 
marque du totalitarisme, semble être la 
solution pour une partie des citoyens qui se 
plaignent de la crise actuelle de l’autorité 
politique, de nouveau comme dans les 
années ’30. Comme si «  démocratie  » et 
«  autoritarisme  » étaient compatibles ... 

Comme si la forme la plus aboutie de la 
démocratie était autoritaire … à terme 
au mépris évidemment de la personne 
humaine … D’autant plus dans le contexte 
actuel de lutte contre la pandémie du 
covid-19.

Le récent épisode du carnaval d’Alost (le 
23 février 2020) n’augure rien de bon. La 
stigmatisation au sein du cortège des Juifs 
en particulier et des étrangers en général 
assumée par ses organisateurs – ce qui leur 
a d’ailleurs fait perdre la reconnaissance 
de cette manifestation par l’UNESCO – fait 
froid dans le dos  ! Le pseudo «  humour  » 
fascistoïde démontre la banalisation d’un 
racisme rampant et décomplexé … 

le mot Du DireCteur

VinCenT DUFOING,  
DireCteur.

(3) Karl Loewenstein (1891-1973), 
ex-Professeur à l’Université de Munich, 
« autocratie contre démocratie dans 
l’europe contemporaine », 1935, in 
Bernard Bruneteau, « Le totalitarisme. 
origines d’un concept, genèse d’un 
débat. 1930-1942 », Les editions du 
cerf, coll. « politique », paris, 2010.
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Le pseudo « humour » fascistoïde 
démontre la banalisation d’un 

racisme rampant et décomplexé … 
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strictement régulée. L’identité de ces derniers 
était évidemment connue, ils engageaient 
dans le débat leur responsabilité, leur statut 
social, voire leur vie.  La parole avait du poids 
et le statut de vérité d’une information pesait 
dans l’argumentation. 

Aujourd’hui, ce sont les réseaux sociaux qui 
portent cette parole et on ne peut parler 
d’une démocratie numérique. L’instantanéité 
des connexions à l’échelle planétaire, la 
vitesse à laquelle se propagent les fake-news, 
les torrents de boue charriés par certains 
sites polluent les réseaux sociaux. Pourtant, 
chacun s’y réfère au point de passer plusieurs 
heures par jour connecté à son smartphone. 

Et les politiques s’en servent comme d’un 
outil alternatif aux médias classiques  : que 
serait Trump sans Twitter ? 

Les politologues savent qu’il n’y a pas de 
vraie et de fausse démocratie, mais bien, à 
côté de régimes totalitaires indiscutables, 
un continuum de formes politiques, plus 
ou moins libérales, plus ou moins adaptées 
au contexte national et aux évolutions du 
monde. 

La démocratie représentative en fait partie, 
mais elle est en crise. C’est un constat qui 
dépasse le cadre européen : les citoyens ont 
perdu confiance dans leurs politiques. Les 
élus peinent à convaincre de leur légitimité, 
laquelle est supplantée par une expression 
plus directe, au nom du «  demos  », de la 
«  souveraineté du peuple  ». Les réseaux 
sociaux sont au centre de cette crise.

Là, à tout le moins, chacun peut se sentir 
expert de son vécu et le communiquer de 
façon décomplexée.

Cette expression individuelle dérégulée a 
peu à voir avec la démocratie directe grecque, 
souvent évoquée, mais dont les conditions 
d’exercice étaient très différentes(2). 

La prise de parole des orateurs y était

02

Le 16 février dernier, un des cafés les plus populaires 
de Liège, le Lequet sur le Quai de la Batte, retentit 
de chants et de saluts nazis. Scandale et réaction 
très ferme des autorités de la Ville.  Mais est-ce 
vraiment un cas isolé dans une Wallonie jusqu’ici 
peu touchée par le néonazisme ? L’irrésistible 
ascension des partis d’extrême droite, y compris ceux 
arborant ostensiblement des symboles fascistes, n’est 
plus un épiphénomène. Ces manifestations, pour 
exceptionnelles qu’elles soient, surfent sur la rancœur et 
la violence croissantes de ceux qui se sentent exclus d’un 
monde qu’ils ne comprennent plus.  Mais quel espoir 
peuvent-ils trouver dans des idéologies qui ont failli et 
ont démontré leur pouvoir mortifère ? Est-ce le retour 
des vieux démons ?  La démocratie est-elle malade ? 
Elle est en tout cas fragilisée et révèle ses vices cachés. 

PHOTO@PremierParallele.fr

La liberté d’être libre(1)

www.CoURRIERINTERNaTIoNaL.CoM

Les POPULIsMes 
et la démocratie
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(1) Titre d’un inédit d’Hannah arendt, 
paru en 2019 chez payot.

(2) de romilly, J., 1975,« problèmes de 
la démocratie grecque », 

Herman, 197 p.



où au sein de la nature, la force vient de la 
diversité.  

Or, le populisme refuse cette dernière. Ce 
mouvement n’est pas nécessairement raciste, 
antisémite ou xénophobe mais la pente 
est glissante. Il n’est pas nécessairement 
machiste, homophobe, adepte de 
l’eugénisme, mais le dérapage n’est pas loin. 

Comme le discours populiste cherche 
toujours à déréguler, transgresser, faire 
bouger les lignes du politiquement correct, 
ce sont ces lignes-là, celles qui déclinent 
la diversité, qui seront les premières cibles 
des dérapages verbaux. Au nom de la 
liberté d’expression et d’un humour souvent 
douteux.  

La Belgique peut se targuer de quelques 
orfèvres en la matière, dont Theo 
Francken : ses traits d’esprit sur les réfugiés 
témoignent d’une «  réelle créativité  ». Ils 
ont largement contribué à faire grimper sa 
cote de popularité en Flandre, sensible à 
la thématique identitaire et aux sirènes du 
nationalisme(4). Mais est-on encore là dans un 
populisme aux allures bon enfant ou est-ce 
déjà le basculement vers une extrême droite 
haineuse, aux dangers bien connus ?  

En 2018, le projet d’une loi autorisant 
les visites domiciliaires nocturnes pour 
traquer les réfugiés dans les familles qui 
les accueillaient pour la nuit a marqué le 
franchissement d’une ligne rouge.  Il a suscité 
un sursaut démocratique dont le Centre 
d’Action Laïque (CAL) fut un des pionniers.  

Mais ce sursaut a été partagé par une partie 
de la majorité gouvernementale(5) et le projet 
de loi a finalement été enterré.

Ce type d’outil donne l‘illusion d’une 
démocratie directe, d’un lien organique 
avec « le peuple », qui bypasse les organes 
traditionnels – les médias, les institutions, les 
partis - tous complices du système, «  tous 
pourris, tous menteurs », selon la rhétorique 
complotiste du populisme.

Ce vocabulaire qu’on retrouve à l’envi 
chez Trump dans ses diatribes contre 
l’establishment américain, est mot pour 
mot celui des leaders populistes du 20ème 
siècle, avides de prendre le pouvoir avec et 
par le peuple, mais un pouvoir fort, écartant 
les partis et les institutions démocratiques 
considérés comme des entraves. Le 
leader populiste noue avec «  son  »peuple 
un lien direct et parle en son nom, sans 
intermédiaire. 

Entre lui et ses électeurs, c’est un contrat 
intime  : il est le peuple et son peuple 
s’identifie à lui.  En dehors, il y a « les autres ».
Le « eux et nous » est la marque de fabrique 
de ce mouvement(3). 

L’histoire regorge d’exemples de cette 
alchimie.  Elle a produit quelques monstres, 
comme Hitler, Mussolini, Staline, mais 
aussi beaucoup d’autres exemples, moins 
sanglants, comme Perón ou Chavez en 
Amérique Latine.  Ils n’ont pas tous été 
jusqu’au génocide, mais ils ont toujours 
laissé derrière eux des victimes. Car l’idée 
d’un seul peuple, homogène, debout 
derrière son leader est un mythe meurtrier. 
Comme l’est celui de la pureté de la race.

Le peuple est divers, avec une palette de 
nuances et d’intérêts différents.  Il peut y avoir 
des instants de communion exceptionnels, 
comme après l’attentat de Charlie Hebdo 
où la France toute entière défilait sous la 
bannière de « Je suis Charlie ». L’union peut 
surgir de luttes communes, comme dans 
les mouvements sociaux à la conquête de 
nouveaux droits. Une nation entière peut 
vibrer dans un stade de football, comme lors 
de la Coupe du monde de 2018 remportée 
par les Bleus. Mais dans la vie, en politique, 

la liberté D’être libre
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les médias, les 
institutions, les 

partis - tous complices 
du système, « tous 

pourris, tous 
menteurs », selon la 

rhétorique complotiste 
du populisme.
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(3) Muller, J.W ?, 2016,
 « Qu’est-ce que le populisme ? Définir 

enfin la menace », Premier Parallèle, 183p

(4) « Le fait que les homosexuels soient 
plus souvent agressés à Bruxelles n’a 

rien à voir avec nous, mais avec les 
nombreux islamistes et les petits cons de 

Marocains »déclarait  au Morgen en 2007 
Theo Francken, en ajoutant « tous les Mu-

sulmans en dehors de Bruxelles ? Ce serait 
assez amusant ! ». Très drôle en effet, dans 

la bouche de celui qui allait devenir plus 
tard Secrétaire d’Etat à l’Immigration. Et ce 
dernier a de la suite dans les idées.  Dix ans 

plus tard, il multiplie les bonnes blagues 
racistes et s’illustre notamment par sa 

collaboration active avec le gouvernement 
dictatorial soudanais pour identifier les 
Soudanais en séjour illégal en Belgique 

parmi les réfugiés du Parc Maximilien en 
2017.

 (5) On se rappellera à cet égard la position 
courageuses de certains membres du MR 

dont la sénatrice Christine Defraigne 
s’opposant à ce projet de loi « en l’état ».

 
Qu’esT-ce Que le 
POPulisme? Définir 
enfin la menace.
     
Jan-Werner MüLLER

Qu’ont en commun Marine Le Pen, 
Donald Trump, Viktor Orban, Beppe 
Grillo, tous régulièrement qualifiés 
de populistes? Cette accusation est 
aujourd’hui utilisée à tort et à travers, 
contre les habitués de la démagogie 
et de la violence verbale mais aussi 
parfois simplement pour discréditer 
un adversaire. ...

edition : PREMIER PaRaLLèLE
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la liberté D’être libre

Pourtant, contrairement aux apparences, 
Trump ne pousse pas (encore) le bouchon 
trop loin. Jusqu’à un certain point, le 
Président des Etats-Unis contrôle la 
situation. Sa politique répressive vis-à-
vis de l’immigration est connue, il l’étoffe 
d’un discours imagé et inacceptable vis à 
vis des élu(e)s d’origine étrangère, mais 
il ne lâche pas les chiens. Il attaque lui-
même des personnalités populaires, voire 
iconiques – mais ce n’est qu’un trophée qu’il 
apporte à son électorat. Et ses cibles sont 
inoffensives : elles ne peuvent le déstabiliser.

C’est le cas quand il renvoie Greta Thunberg 
à ses études ou ironise sur l’âge de Brigitte 
Macron. 

Mais si sur le plan international, Trump 
continue ses diatribes verbales, hautes en 
couleur, vis-à-vis de ses adversaires politiques 
– comme il l’a fait avec la Chine ou la Corée 
du Nord ou l’Iran – ces cibles-là sont d’une 
autre trempe.  Si elles prennent les pressions 
économiques très au sérieux, elles ne sont 
pas dupes des menaces apocalyptiques 
de destruction que Trump leur lance. 
Dans cette guerre des mots, personne ne 
s’attend – ni n’espère - de passage à l’acte. 

Ou à tout le moins, chacun mesure ses coups 
au micron près. Mais le jeu est dangereux. 
Les tensions USA - Iran ont déjà provoqué 
des dégâts collatéraux, comme l’avion de 
ligne abattu par deux missiles alors qu’il 
quittait l’aéroport de Téhéran.  Ce n’est pas 
la première fois en effet, que, lors d’une 
crise diplomatique aigue, il y a défaillance 
d’identification d’un avion  : ce fut déjà le 
cas dans la guerre Iran-Irak, quand les Etats-
Unis soutenaient encore Saddam Hussein.

Alors, jusqu’à quand peut-on jouer au 
pyromane sans provoquer d’incendie  ?  
L’histoire nous le dira. Farage s’amusait 
beaucoup en traitant Herman Van Rompuy de 
« serpillère » dans l’hémicycle européen.   Il n’a 
pas hésité à fausser le référendum initial sur 
le Brexit avec des promesses mensongères : 
l’argent que l’UK payait pour l’Europe devait

Si hier encore le mensonge d’un homme 
politique signait la fin de sa carrière, 
aujourd’hui ce n’est plus le cas.  L’affirmation 
manifeste d’une contre-vérité ne gêne plus 
guère de monde.  Ce qui importe, c’est la 
confiance dont jouit celui qui assène, fut-ce 
des énormités. Il y a un déplacement de la 
logique de vrai ou faux, vers le « il dit et il le 
fait ». 

Que l’acte suive la parole est en soi louable : 
l’écrivain argentin Borges ne professait-il pas 
« Les actes sont notre symbole » ?  Si ce n’est 
que dans la logique populiste, la légitimité 
de l’acte lui-même n’est plus questionnée.  
Le seul fait d’agir conformément à ses 
promesses assure à un politique la confiance 
aveugle de son électorat.  

Ce glissement-là, Donald Trump l’a 
parfaitement compris. C’est sur sa crédibilité, 
non pas en termes de vérité, mais de passage 
à l’acte qu’il joue sa réélection. 

Il ment ?  Et alors ? Quand il défie et fustige 
la presse, le Congrès américain, le FBI et 
les institutions qui sont le fleuron de la 
démocratie américaine, ses électeurs se 
réjouissent : il les venge. « Enfin un dirigeant 
ose s’attaquer à l’establishment qui ignore la 
classe moyenne blanche ! ».

Car cette classe qui représente, pour Trump 
et « ses followers », les seuls vrais Américains, 
n’a pas bénéficié de l’embellie économique 
qui a suivi la crise financière de 2008.

Dans cet exemple lointain mais qui se décline 
ailleurs dans le monde, on voit apparaître la 
formule d’un cocktail dangereux : un contexte 
socio-économique fragile, le repli identitaire 
d’individus ayant une revanche à prendre y 
compris en termes de dignité, la perversion du 
concept de vérité, le refus de l’universalisme 
et des tentations de violence individuelles.

Le PAssAGe à L’Acte. 
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la liberté D’être libre

selon lui, permettre de renflouer les caisses 
du système de santé cher aux Britanniques.  
Le lendemain du referendum, il a admis son 
« erreur ». Mais nul, dans son camp, ne lui en 
a tenu rigueur. Quatre ans après, la moitié du 
Royaume Uni se réveillait avec la gueule de 
bois : le pays se détachait de l’Europe, sans 
réel plan d’avenir et sans «  deal  » définitif.

A ce jour, l’émergence d’une vague populiste 
à l’échelle mondiale pointe un véritable 
problème et un désarroi d’une partie de la 
population ; elle signe la faillite des politiques 
menées, elle révèle des replis identitaires 
inquiétants, mais elle est de son temps. Pas 
nécessairement nostalgique d’une idéologie 
nazie ou fasciste. Ce populisme produit 
des leaders charismatiques qui exploitent 
sans complexe l’insatisfaction, le sentiment 
d’insécurité et la pauvreté créés par divers 
chocs - comme la crise financière de 2008 
ou la vague de réfugiés liées aux guerres 
du Moyen orient.  Leur opportunisme peut 
les amener à une certaine complaisance vis-
à-vis de l’extrême-droite, avec laquelle ils 
n’hésiteront pas à s’allier, si le pouvoir est à 
ce prix.  Mais ils ne sont pas, en principe, du 
même bord.

Pourtant, même si elle reste encore  
marginale, la nostalgie néonazie redresse 
la tête. Aucun parti d’extrême-droite en 
Europe ne peut se revendiquer du nazisme 
ou du fascisme sous peine d’être interdit.  
Mais tout parti de ce type est irrigué par 
d’innombrables associations qui ont les 
coudées plus franches.  C’est le cas de 
celles qui gravitent autour de l’AFD en 
Allemagne ou d’Aube Dorée en Grèce. 
Et des groupuscules analogues sont en 
recomposition constante dans toute 
l’Europe et capables des pires crimes. 
Rappelons-nous, en Norvège le massacre de 
77 jeunes gens appartenant à la Ligue des 
Jeunes Travaillistes, abattus à la mitraillette, 
le 22 juillet 2011 par Anders Behring  Breivik. 

Cette extrême droite, raciste, xénophobe, 
antisémite et antimusulmane n’est pas 
nécessairement à la conquête du pouvoir 

mais la mort et son esthétique la fascinent. 

Elle contient une touche morbide, très 
reconnaissable. La mort, la violence et la 
haine, comme instrument de purification de 
la race  ? La symbolique nazie et le cri des 
phalangistes espagnols «  Viva la muerte  » 
étaient révélateurs de cette fascination.

On y revient, hélas aujourd’hui, dans des 
profanations de cimetières juifs et dans des 
crimes racistes. Mais les extrémistes qui 
cultivent cette culture morbide ne se limitent 
pas aux néonazis  : beaucoup d’analystes 
soulignent l’apparition de ces thèmes dans la 
propagandede Daesh. 

Les vidéos d’exécution d’otages suscitent 
des vocations djihadistes : c’est bien l’appel 
de la mort dont il s’agit. Et cet appel, tout 
aussi fallacieux que les mensonges de la 
propagande populiste, promet la félicité à 
ceux qui exécutent les ennemis de la foi. Mais 
une félicité post mortem et une foi qui n’est 
qu’un dévoiement de l’Islam. «  Not in my 
name » scandait la communauté musulmane, 
défilant derrière des panneaux, après les 
attentats de Bruxelles en mars 2016.
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la liberté D’être libre

Ce n’est qu’en 1979, soit 20 ans après le Traité 
de Rome, que cette Assemblée deviendra un 
Parlement Européen élu au suffrage universel.  
Ce Parlement se battra, de traité en traité, 
pour grapiller un certain pouvoir décisionnel, 
pouvoir qu’il partage aujourd’hui avec 
le Conseil dans un nombre croissant de 
domaines.  Il n’a cependant pas encore 
conquis le droit d’initiative qui lui permettrait 
de proposer des lois. Ce droit relève toujours 
de la Commission Européenne. Si je me 
suis étendue sur le cas de la démocratie 
européenne, c’est que la forme étrange 
qu’elle a prise a été dictée en grande partie 
par le « Plus jamais ça ». Les pères fondateurs 
de l’Europe ont fait l’impossible pour éviter 
que les « passions des masses », qui avaient 
porté au pouvoir en toute légalité le fascisme 
et le nazisme, ne charrient à nouveaux des 
courants délétères menaçant la paix. 

Ces pères fondateurs avaient cru que le 
bouclier du droit et l’engagement européen 
des gouvernements nationaux suffiraient 
à tracer l’avenir. Mais se méfier du peuple, 
c’était aussi se couper de l’appui des citoyens.
Ces derniers ne se sont pas retrouvés dans 
la complexité d’une Europe qui s’est édifiée 
et élargie sans eux. Les gouvernements 
nationaux et les chefs d’Etat restent légitimes 
aujourd’hui, mais ils se sont affaiblis : ils sont 
instables et volatiles avec des majorités 
improbables. La fracture entre les citoyens et 
leurs élus s’est creusée. Les chocs successifs 
qui ont fragilisé l’Europe depuis les années 
2000, et en particulier la crise financière de 
2008 et l’impitoyable politique d’austérité 
qui l’a accompagnée, ont laissé des traces 
indélébiles. 75 ans après la fin de la seconde 
guerre mondiale, c’est la fin du mythe 
européen. Dans nombre de pays membres, 
l’extrême-droite, restée marginale pendant 
un demi-siècle, reprend vigueur. 

Le nationalisme, la haine décomplexée et 
le rejet de l’Autre, les attentats racistes, 
antisémites et xénophobes ou tout 
simplement gratuits au nom d’une idéologie 
religieuse meurtrière, sont de retour. Ni 
le discours politiquement correct des

Aujourd’hui, certains populistes franchissent 
le cap. Ils n’hésitent pas à emprunter à 
l’extrême-droite, la violence de son discours 
et sa haine. Ils pointent l’étranger, les 
minorités, les questions identitaires. Mais 
même s’ils manipulent leur constitution, 
comme Orban l’a fait en Hongrie, le cadre 
symbolique qu’a imposé l’Europe tient vaille 
que vaille. Ces règles renforcées après la 
seconde guerre mondiale avaient pour but 
de contenir les dérapages démocratiques 
dans un cadre juridique solide qui devait 
servir de bouclier  :  après tout, Hitler et 
Mussolini étaient arrivés au pouvoir en toute 
légalité.

Fortes de cet enseignement, dès la fin de la 
seconde guerre mondiale, les démocraties 
occidentales se sont arc-boutées sur les 
droits de l’homme, la paix et ultérieurement 
sur le multilatéralisme.  Elle ont créé, dans leur 
pays respectif, des cours constitutionnelles 
pour éviter les lois liberticides. L’Europe, 
dès le Traité de Rome en 1957, est dans la 
droite ligne de cette évolution. Elle se méfie 
des excès possibles de la souveraineté 
populaire(6). Elle vise une démocratie 
représentative, filtrée par les gouvernements 
et les parlements des Etats-membres.

Les chefs d’ état nationaux vont former 
l’organe décisionnel qui deviendra le puissant 
Conseil Européen. Et la Commission, un 
corps de fonctionnaires, sera la gardienne 
des traités. Flanquant de part et d’autre ces 
deux organes, deux Cours de Justice vont 
faire appliquer le droit : la Cour Européenne 
de Justice de Luxembourg pour le droit 
européen et la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme de Strasbourg accessible à tout 
citoyen qui se sent lésé. Mais le « peuple », 
cette force mythique et souveraine, n’est 
pas invité sur les fronts baptismaux des 
institutions européennes. Il apparait 
timidement dans un organe sans réelle 
compétence, l’Assemblée Parlementaire, 
composée de députées nationaux, sans 
pouvoir législatif.  

Le bOUcLIer 
du droit européen 
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Le nationalisme, la haine décomplexée 
et le rejet de l’Autre, les attentats 

racistes, antisémites et xénophobes 
ou tout simplement gratuits au nom 
d’une idéologie religieuse meurtrière, 

sont de retour

une DémOcraTie 
aPPrOximaTive 
l’europe face à ses 

démons

 Véronique De Keyser

Au siècle dernier, l’existence de 
l’Europe n’a jamais été vraiment 

questionnée. Il n’en va plus de 
même aujourd’hui. Elle garde des 
défenseurs, mais ses détracteurs 

occupent aussi largement la scène 
médiatique. Dans ce contexte, 

l’extrême droite revient en force, 
accompagnée d’une angoissante 

question: l’histoire va-t-elle 
bégayer?

ed : «LiBerté Jécris 
ton non» 

(6) mueller, J-w.,2013, « difficile 
démocratie.  Les idées politique en 
europe au XXe siècle 1918-1989 ».
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En réponse à ces faits incroyables hier, mais 
qui se sont multipliés jusqu’à devenir banals 
aujourd’hui, une riposte s’est levée. Elle est 
citoyenne et emprunte deux champs de 
réflexion.  

Le premier vise à comprendre en profondeur 
les thématiques et les forces qui nous 
impactent tous à l’échelle de la planète.  
Le second s’interroge sur les mouvements 
citoyens capables, non pas de remplacer, 
mais de relancer les partis politiques pour 
arriver à des solutions toujours à l’échelle 
mondiale.

La plupart des analystes relèvent trois 
domaines dans lesquels des changements 
se sont produits, lentement d’abord puis de 
plus en plus vite, jusqu’à atteindre un point 
de rupture. Un peu à la manière dont un 
glacier peut fondre de manière invisible et se 
détacher soudain pour basculer dans la mer. 

Le premier thème est en effet celui du climat. 
A Reykjavik, en juin 2019, lors de la réunion 
mondiale des Humanistes, le thème du 
glacier et du chant de ses fissures, comme 
cri d’alarme de la nature était récurrent.  Il 
démontrait l’urgence de préserver la planète, 
faute de mettre en danger la génération 
future.

Le deuxième thème est celui de la pauvreté 
et de l’écart qui se creuse entre les plus 
riches et les plus pauvres, jusqu’à devenir 
insoutenable. Cette fois encore, à l’échelle 
mondiale. Pour la première fois depuis très 
longtemps, l’espérance de vie commence 
à baisser dans certaines régions désolées, 
y compris en Europe où des poches de 
pauvreté se creusent, comparables à celles 
des pays africains les plus démunis. A 
l’origine de cette tendance, le mode de 
fiscalité qui, sur le plan mondial, a favorisé 
les entreprises au détriment des citoyens.  
Redistribuer les richesses avec davantage 
de justice sociale est impératif, sous peine 
d’arriver à des explosions de violence dont 
les gilets jaunes en France sont l’illustration. 
Y travailler à partir de la fiscalité est une piste 
de solution(7) mais elle doit s’accompagner 
d’autres mesures relatives à la santé et à 
l’éducation  : ces dernières ont toujours été 
les meilleurs remèdes contre la pauvreté. 

Le troisième thème est celui de l’immigration 
et des réfugiés.  La mobilité s’est accentuée 
à l’échelle mondiale et des séismes récents 
ont secoué la planète  : des guerres, des 
changements climatiques, des régimes 
politiques bafouant les droits de l’homme.  
Des réfugié ont cherché à gagner l’Europe, 
au péril de leurs vies. 

Des théMAtIqUes 
à l’échelle mondiale.

PH
o

To
@

R
FI.C

o
M

PH
o

To
@

FR
a

N
C

E24.C
o

M

PH
o

To
@

PIC
.C

LU
B

IC
.C

o
M

fonctionnaires européens, ni la Convention
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 
1948, ni les Cours de Justice Européennes 
n’ont pu endiguer les vieux démons. 
L’incompréhension et la paupérisation d’une 
part croissante de citoyens – les oubliés du 
système, mais aussi des citoyens faisant 
partie de la classe moyenne, des nouveaux 
travailleurs « pauvres » - ont créé un terreau 
fertile aux idéologies de la haine et du 
chacun pour soi. Ces citoyens désabusés ont 
besoin de solutions réalistes et d’un avenir 
meilleur et ils ont raison de les exiger. Mais 
certains remèdes violents risquent d’être 
pires que le mal. 

(3) piketty, t., 2019, « capital et
 idéologie »,  seuil, 1198p.

 
caPiTal eT iDéOlOgie
     
Thomas PIKETTy

Toutes les sociétés humaines ont 
besoin de justifier leurs inégalités : il 
faut leur trouver des raisons, faute 
de quoi c’est l’ensemble de l’édifice 
politique et social qui menace de 
s’effondrer. Les idéologies du passé, 
si on les étudie de près, ne sont à cet 
égard pas toujours plus folles que 
celles du présent. C’est en montrant 
la multiplicité des trajectoires et des 
bifurcations possibles que l’on peut 
interroger les fondements de nos 
propres institutions et envisager les 
conditions de leur transformation.

edition : seuiL
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la liberté D’être libre

Il n’y a pas eu de guerre - pas chez nous du 
moins - mais déjà tant de victimes, tant de 
chasses à l’homme, tant de déshumanisation 
et d’exclusion, que le prix de la paix en 
Europe est devenu exorbitant. Nous 
parlons de liberté, d’égalité, de solidarité et 
d’émancipation.  Pour qui ? Quelle solidarité 
vis-à-vis des générations futures si la planète  
suffoque ?  Quelle égalité si l’écart entre 
riches et pauvres continue à se creuser  ? 
Quelle liberté et pour qui si les frontières 
se ferment à ceux qui fuient l’enfer ? Autant 
tenter de vider la mer avec une cuillère !

Mais aujourd’hui, de très nombreux citoyens 
se lèvent pour rappeler les décideurs du 
monde à leurs devoirs.  

Pas pour les remplacer.  Greta Thunberg n’est 
pas une politique.  Malala Yousafzai non plus 
quand elle exige un droit à l’éducation pour 
les femmes au Pakistan. La capitaine Carola 
Rackete non plus quand elle rompt le blocus 
des navires de guerre italiens pour accoster 
à Lampedusa avec un bateau chargé de 
réfugiés(9).  

En Belgique, ce sont des citoyens encore qui, 
à travers la plate-forme Maximilien, forment, 
à leurs risques et péril, un réseau d’accueil 
clandestin pour des réfugiés sans papiers.  
Ces formes de résistance civiles se fondent 
sur les fondamentaux des droits de l’homme 
bafoués aujourd’hui.

On connait la suite.  La suite, c’est la 
Méditerranée qui devient un cimetière, 
ce sont les bateaux chargés de naufragés 
auxquels on refuse l’autorisation d’accoster. 
La suite, ce sont les fermetures de frontières, 
les barbelés qui resurgissent, les tirs parfois à 
balles réelles sur les désespérés qui tentent 
de les franchir, les ventes de certains d’entre 
eux comme esclaves en Lybie, les hot 
spots – ces centres de tri de réfugiés, dont 
certains sont maintenus grâce à des accords 
politiques et financiers douteux, en dehors 
de l’Europe.  

C’est le cas en Turquie, qui abrite plus de 
3 millions de réfugiés prêts à rejoindre 
l’Europe, une Turquie devenue grâce à ce 
marchandage, politiquement intouchable. 
L’histoire jugera ces années sombres à la 
mesure de nos lâchetés. Car des solutions 
politiques et diplomatiques existent.  Fonder 
en Europe une politique d’immigration 
commune demandée depuis 20 ans déjà 
au Conseil de Tampere est de l’ordre du 
possible. 

Changer le Règlement de Dublin, accueillir 
davantage de réfugiés est possible. C’est 
plus facile sans doute que d’empêcher la 
fonte d’un glacier.  Mais c’est compter le 
retour des égoïsmes nationaux et leurs 
corollaires de peurs que les populistes ont 
réussi à cultiver en Europe, jusqu’à en faire 
leur pré carré. Rappelons que c’est sur la 
question du pacte de Marrakech, refusé 
par la NVA que le gouvernement belge est 
tombé en décembre 2018(8). Cela n’a pas 
empêché le Premier Ministre Charles Michel, 
aujourd’hui Président du Conseil Européen, 
d’aller signer ce pacte en son nom et au nom 
d’une Belgique restée démocrate.  

Il s’était appuyé sur un vote majoritaire du 
Parlement – vote où seuls le Vlaams Belang 
et la NVA se sont positionnés contre, après 
une campagne délibérément mensongère. 
On peut comprendre les hésitations des 
présidents de partis, comme Paul Magnette, 
à faire remonter la NVA dans le bateau 
fédéral.

LA réPONse 
des citoyens. 
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(8) Le pacte de Marrakech faisait 
suite à la déclaration de new-York 
adoptée par l’assemblée Générale 

des nations unies le 19 septembre 
2016. dans cette déclaration, les états 

exprimaient leur profonde solidarité 
avec toutes les personnes qui ont été 

contraintes de fuir et promettaient un 
soutien important aux pays touchés 

par des déplacements massifs de 
réfugiés et de migrants.  Les etats 

convenaient alors d’adopter un 
pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières en 
2019.  Le pacte de marrakech est un 

cadre de travail, non contraignant 
pour les etats, mais qui prévoit 

entre ces derniers des coopérations 
importantes et un cadre digne pour 
l’accueil des réfugiés.  En Belgique, 
le vlaams Belang et la nva se sont 

unis dans une campagne mensongère  
au sujet du Pacte et des contraintes 

qu’il supposait pour la Belgique et de 
la « priorité donnée à la culture des 

migrants ».

(9)  Le 29 juin 2019, la capitaine 
allemande carola rackete force avec 

son bateau battant pavillon allemand, 
le Sea watch III, le blocus des eaux 
territoriales italiennes imposé par 

Matteo Salvini.  Elle décharge à 
Lampedusa sa cargaison de réfugiés 

au « nom du droit de la mer » avant de 
se faire arrêter par la police italienne.  
elle sera relâchée peu de temps après 

et renvoyée dans son pays.
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Elles viennent parfois de scientifiques, 
d’artistes, de jeunes, de femmes, d’hommes, 
d’enfants qui défilent dans les rues. Parfois 
aussi d’associations laïques, comme le CAL, 
et même, de certaines églises et de leurs 
fidèles.  

Et leurs voix se font entendre très loin. 
Elles se servent des réseaux sociaux, des 
plateformes interactives, mais aussi, du 
contact physique et chaleureux de ceux, de 
plus en plus jeunes, qui défilent dans des 
marches ou des manifestations publiques. 

Leur logique n’est pas celle des politiques, 
mais elle est complémentaire. Ces citoyens 
n’entendent pas proposer un système 
cohérent, planifié et budgétisé répondant 
à l’ensemble des problèmes de la société – 
ils ne défendent pas un programme 
politique, mais ils se battent pour une cause.  
Ce n’est pas la démocratie directe grecque 
mais c’est sans doute le chœur des tragédies 
antiques, cette voix de la conscience, 
celle d’un peuple silencieux qui refuse les 
égarements commis en son nom.

Les trois thématiques retenues - la pauvreté, 
le climat, les migrants - sont au cœur de 
tous les débats actuels, politiques comme 
citoyens. A chaque fois les mouvements 
populistes et d’extrême droite ont tenté 
de les contrer avec la même rhétorique 
mensongère et haineuse.  

Ils ont trouvé des alliés dans l’extrême droite 
et dans son fond de commerce raciste et 
violent. Et à chaque fois, en Belgique à tout 
le moins, ils ont perdu la partie. Ils l’ont 
perdue car l’alliance improbable entre les 
citoyens et les partis démocrates a tenu bon. 

Cet attelage fait de tensions mais aussi de 
valeurs partagées est le socle solide de la 
démocratie.  

Parfois c’est un socle informel, parfois il 
s’est concrétisé dans des formes politiques 
institutionnalisées - comme l’Action 
Commune en Belgique au sein des

socialistes -, quand il s’agissait de réinventer 
la démocratie après la seconde guerre 
mondiale en Europe(10). 

Nous sommes sans doute aujourd’hui dans 
une nouvelle période charnière. Saisissons 
donc comme une chance «  la liberté d’être 
libres  », ce qui signifiait, dans la bouche 
d’Hannah Arendt, la liberté pour chacun de 
nous, quel qu’il soit, d’agir au plan politique 
en gardant sa liberté de citoyen.
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VéRonique DeKeyser
ProFeSSeure émérite a l’uliège

VéroNIQUE
DEKESER

véronique de Keyser 
est psychologue et 
professeure émérite à 
l’Université de Liège. 

députée européenne (PS) 
de 2001 à 2014, elle a 
été en charge de dossiers 
sensibles au moyen-
orient, comme ceux de 
l’irak, de la syrie et de la 
Palestine. 

Son dernier ouvrage 
a pour titre « Une 
démocratie approxiative. 
L’europe face à ses 
démons». il est paru en 
2018 aux edition «Liberté 
jécris ton non». cet 
ouvrage a reçu le prix de 
livre politique en 2018

véronique de Keyser est 
candidate à la Présidence 
du CaL (l’aG statutaire du 
caL prévue en mars 2020 
a été reportée pour cause 
de confinement).

(10)  Cf. Muller, J-W (2013), Cf. 
Muller, J-W (2013), op.cit. Cet 
auteur développe deux formes 
d’hybridation entre les partis et les 
associations citoyennes, l’une dans 
l’entre-deux guerres en Grande 
Bretagne, et l’autre en Allemagne 
après la seconde guerre mondiale.
Il oppose cette hybridation, aux 
tentatives du nazisme et surtout 
du fascisme d’éradiquer la plura-
lité des partis, et de s’appuyer sur 
des formes associatives qui leur 
étaient totalement inféodées.



     «Interview de 
François De Brigode »

PHoTo@LE SoIR.BE

Vincent Dufoing : 
Le Président Donald Trump 
et son Secrétaire d’Etat Mike 

Pompeo multiplient les 
attaques contre les médias 

américains qui incarnent un 
journalisme de vigilance et de 
contre-pouvoir face à ceux qui 
flattent le pouvoir, les tabloïds. 

Comment réagissez-vous à 
cette situation ?

François De Brigode : 
He bien, je n’en sais rien ! Il y a un 
gros problème aux Etats-Unis  : il 
y a une chaîne de télévision fort 
puissante qui s’appelle Fox News que 
Donald Trump utilise pour assurer 
sa propagande. Aujourd’hui, il faut 
se mettre en tête que les médias 
traditionnels, que ce soit la radio ou 
la télévision, sont beaucoup moins 
importants qu’avant. La véritable 
force de frappe, ce sont les réseaux 
sociaux, comme par exemple Twitter 
utilisé avec beaucoup de force par 
Donald Trump. Ça n’a rien à voir 
avec le journalisme mais c’est un 
« robinet à fausses infos », un robinet 
permanent, une « coulée continue » 
comme on dit dans la sidérurgie. 
Ça, c’est très dangereux  ! Parce 
qu’aujourd’hui, il y a une grande 
partie de la population qui ne se réfère 
plus aux médias traditionnels parce 
que les moyens ont changé, qu’il 
n’y a plus nécessairement ce besoin 
d’être mieux informé parce qu’il y a 
un certain nombre de personnes qui 
croient qu’elles sont bien informées. 
Et quelqu’un comme Trump, ou 
d’autres, en utilise à qui mieux 
mieux. La vérité, il s’en moque … 
comme il l’a prouvé plus d’une fois … 
Aucune place n’est laissée à la 
réflexion. Il occupe le terrain, voilà 
tout …
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interView De FrançoiS De brigoDe

François De Brigode : 
En Belgique on croise les doigts du 
côté francophone  ! Il n’y a pas de 
leader d’extrême droite ou populiste 
qui s’impose de lui-même. J’ai plus 
de réticence quand je vois ce qui 
se passe du côté flamand où il y a 
quelques leaders malheureusement 
qui utilisent les mêmes canaux que 
Trump. On peut penser à Théo 
Francken du côté de la NV-A et au 
Président du Vlaams Belang. Là 
c’est dangereux, d’autant plus qu’ils 
ont fait une campagne électorale 
en se servant essentiellement de 
Twitter. Ils ont mis des moyens 
financiers étonnants sur le Web. 
Une page d’histoire est tournée 
depuis longtemps  avec les médias 
traditionnels. L’affichage au coin de 
la rue aujourd’hui, je ne vais pas dire 
que tout le monde s’en désintéresse 
mais la force n’est plus là !

Vincent Dufoing : 
Pensez-vous que cette 

situation puisse arriver en 
Belgique, particulièrement 
dans le cadre de la montée 

de la droite radicale et de 
l’extrême droite ?
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Vincent Dufoing : 
Les journalistes et les organes 

de presse non inféodés à un 
pouvoir politique, les 

« chiens de garde », 
les « garde-fous de la 
démocratie », ont-ils 

encore un avenir dans la 
sphère de médias en 

Occident en général et 
en Belgique en particulier 

face à la montée de l’extrême 
droite et des populismes ?

François De Brigode : 
Plus que jamais ! Mais ils vont devoir 
aussi paradoxalement pour s’affirmer 
utiliser les mêmes canaux. Ce n’est 
pas parce qu’on écrira un excellent 
éditorial dans un grand journal que 
le message passera. Aujourd’hui, il 
faut utiliser les mêmes moyens que 
les populistes : utiliser Twitter, utiliser 
an maximum le Web, utiliser au 
maximum Facebook, avec un risque 
que la pensée qui doit s’exprimer à 
ce moment-là soit aussi réduite parce 
qu’on ne sait pas si les personnes 
feront la part des choses. Je ne vais 
pas dire qu’on est dans un cul-de-
sac, parce que je suis un perpétuel 
optimiste, mais la bagarre s’annonce 
en tous les cas très rude.

Vincent Dufoing : 
Etes-vous d’accord avec cette 

allégation d’un responsable 
de la presse londonienne : 

« L’information, c’est ce que 
quelqu’un veut vous cacher. 
Tout le reste n’est que de la 

publicité (1)»  ?

François De Brigode : 
Il y a trente-six mille phrases de ce 
genre-là qui existent ... On peut 
dire aussi que, quelle que soit 
l’information qu’on donne, même 
la vérité peut passer pour de la 
propagande parce que cela satisfera 
nécessairement un camp ou l’autre. 
Je suis un « vieux basique » qui dit 
que le meilleur moyen d’approcher 
la vérité, c’est toujours de répondre 
aux cinq questions qu’on donne 
aux jeunes journalistes  et qu’ils 
doivent les respecter durant toute 
leur vie professionnelle  : «  qui  », 
«  où  », «  quand  », «  comment  » et 
« pourquoi ». A partir du moment où 
on a répondu à ces cinq questions-là, 
je crois qu’on est vraiment au niveau 
de la vérité. 

(1) chronique de Jean-paul marthoz 
« trump, « theodore roosevelt et les 

« racleurs de boue » », 
Le soir, 31 janvier 2020.

On peut dire aussi que, quelle que 
soit l’information qu’on donne, 
même la vérité peut passer pour 
de la propagande parce que cela 

satisfera nécessairement 
un camp ou l’autre.



interView De FrançoiS De brigoDe

François De Brigode : 
Evidemment  ! Plus que jamais  ! 
Aujourd’hui, quand on voit le 
travail qui a été fait par différentes 
rédactions sur ce qui se passait à 
Nethys, les journalistes ont montré 
qu’ils avaient toujours une grande 
volonté de faire triompher la vérité 
et que ce travail-là était apprécié par 
le public.

Vincent Dufoing : 
Estimez-vous, comme 

la déclaré en son temps 
le Président américain 

Théodore Roosevelt, que les 
bons journalistes doivent 

être des « racleurs de 
boue » (« muckrakers »), 
en ce sens qu’ils doivent 

nécessairement révéler tous 
les dysfonctionnements du 

pouvoir en place ?

François De Brigode : 
Oui parce que je crois que les réseaux 
sociaux doivent fonctionner sous 
forme d’alertes et qu’à un certain 
moment le public retournera vers 
des magazines. A partir du moment 
où vous donnez une info sous forme 
de flash, une partie du public est 
alertée. J’ai toujours été de ceux qui 
disent que le public est beaucoup 
plus intelligent que ce qu’on ne croit. 

Vincent Dufoing : 
Quelle place les réseaux 

sociaux guidés par l’émotion 
et qui tendent à conforter 

les citoyens dans leurs 
jugements – bons ou 

mauvais – laissent-ils à 
une presse d’investigation ? 

Auront-ils à l’avenir 
encore la possibilité d’être 

entendus ?

François De Brigode : 
Non, je ne crois pas qu’il y ait lieu 
de s’inquiéter à ce niveau. Je pense 
que la lutte contre le réchauffement 
climatique est une véritable 
préoccupation. Aujourd’hui, je ne 
comprends pas comment on peut 
prétendre que le réchauffement 
climatique n’existe pas. C’est une 
aberration  ! Il y aura toujours dans 
tous les cas figures des excessifs dans 
tous les camps ! Ce n’est pas parce 
qu’on mange de la viande qu’on est 
quelqu’un qui n’a pas une démarche 
écologique  ! Il faut aussi arrêter 
avec les dogmes en permanence  !  
Je crois que le combat écologique 
est un combat à la fois de société, 
économique et également politique. 
Le risque d’écofascisme, je n’y crois 
pas du tout !

Vincent Dufoing : 
L’angoisse écologique 

marque de son empreinte 
le XXIème siècle. Pensez-
vous qu’il y a à craindre 
une montée d’une forme 

d’écofascisme dans le 
cadre de la lutte contre le 

réchauffement climatique : 
la défense de la nature 

face à la défense des droits 
humains pouvant être un 

prétexte à la mise ne place 
progressive d’une société 

dictatoriale ? Comment y 
réagissez-vous ?
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Vincent Dufoing : 
Actuellement, la jeunesse 

est dépolitisée et planétisée 
comme l’affirme Régis 

Debray(2). Ses intérêts se 
portent sur des causes 

comme l’avenir écologique de 
la planète. Greta Thunberg en 
est un bel exemple. Comment 

le journalisme au sein d’une 
chaîne publique peut-il 

maintenir sa place face à cette 
évolution ? Peut-il encore être 

entendu par cette jeunesse ?

François De Brigode : 
La RTBF a la volonté de se faire 
entendre auprès de la jeunesse 
en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique, comme 
dans d’autres domaines d’ailleurs. 
Les médias traditionnels de radio 
et de télévision perdent un peu leur 
pouvoir et leur perception auprès 
des jeunes qu’ils retrouvent sur 
d’autres plateformes comme sur le 
Web. Les médias de service public 
doivent relayer cette préoccupation 
mondiale. On doit en parler au travers 
de magazines qui décortiquent cette 
information-là, comme ils le font 
pour d’autres informations.

Vincent Dufoing : 
Comment expliquez-vous 

le maintien d’un cordon 
sanitaire médiatique en 

partie francophone du 
pays alors que ce n’est 

plus le cas en Flandre ?

François De Brigode : 
Historiquement ça date d’une 
logique qui était défendue par un 
ancien administrateur de la RTBF 
qui s’appelait Jean-Louis Stalport 
et qui avait dit « jamais la parole à 
l’extrême droite en direct !» Cela ne 
voulait pas dire qu’on ne pouvait pas 
interviewer l’extrême droite, ni en 
parler ni décortiquer son discours. Je 
considère aujourd’hui en 2020 que ça 
reste quelque chose de nécessaire 
parce que le discours de l’extrême 
droite est populiste  : il raconte tout 
et n’importe quoi en l’espace de 
quelques secondes. Il est invérifiable 
parfois. Il est tout de suite dans 
l’immédiateté. Cela ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas s’intéresser 
à l’extrême droite ni entendre ce 
qu’elle dit, mais vraiment pas en 
direct. Je reste un vrai défenseur 
de ce principe. Le cordon sanitaire, 
c’est ça. Pas d’expression en direct 
de l’extrême droite ! 

(2) interview de régis debray 
« L’angoisse écologique donne sa 

couleur au XXième siècle », 
Le soir, 31 janvier 2020.
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(3) « Le JT belge, rituel inoxydable, et 
unique au monde », Le Soir, 5 février 2020.
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François De Brigode : 
J’espère fondamentalement que 
non ! Ce n’est pas dans l’air du temps 
pour l’instant. Il n’y a pas actuellement 
en Belgique francophone de vrai 
parti d’extrême droite. Il en existe 
mais ils ne sont heureusement pas 
forts. Je rappelle toujours qu’un 
grand journaliste français, François-
Henri de Virieu qui avait une émission 
très visible qui s’appelait «  L’heure 
de vérité », avait toujours dit que son 
plus grand tort avait été d’inviter une 
fois Jean-Marie Le Pen, ce qui lui a 
donné une surface et une visibilité 
extraordinaire. Le problème c’est 
que de Virieu l’a réinvité cinq ou sept 
fois … 

Vincent Dufoing : 
Est-il à craindre qu’il puisse 

être un jour rompu ?

François De Brigode : 
Il n’y en a pas. Jamais d’autocensure ! 
Parfois un peu de prudence, ce qui 
n’est pas nécessairement un crime. 
Mais quand on connaît la sociologie, 
le fonctionnement d’une rédaction, 
si quelqu’un pratiquait l’autocensure, 
je crois que ses collègues le 
remettraient très rapidement à sa 
place.

Vincent Dufoing : 
Quelle est la marge 

d’autocensure pour un 
journaliste de service public 

en Belgique francophone?

François De Brigode : 
Si je manquais totalement de 
modestie, je dirais que c’est parce 
qu’on fait un travail de qualité ... Oui, 
c’est atypique. Je ne me l’explique 
pas tous les jours mais je crois qu’il 
y a vraiment une reconnaissance 
du travail de la RTBF  ; elle est une 
entreprise d’information et aussi de 
divertissement qui est appréciée par 
une grande partie de la population. 
Elle est souvent critiquée. Qui aime 
bien châtie bien … Au-delà de cette 
formule, je crois qu’il y a une dose de 
crédibilité qui est assez extraordinaire. 
Le fait d’être bien perçu, c’est aussi 
parce qu’on propose des choses 
différentes, on prend le risque et ce 
n’est pas toujours évident. Le succès 
parfois tarde à venir … On a un 
patron qui est un « marin » et qui m’a 
un jour dit à travers quelques petites 
tempêtes que nous avons traversé

Vincent Dufoing : 
Le journal « Le Soir », dans 

son édition du mercredi 
5 février (3), a divulgué le 
taux d’audience atypique 

dans le paysage médiatique 
européen des journaux 

télévisés francophone belges 
(RTBF et RTL-TVI) qui se 
maintient entre 35 et 45 % 
selon les jours et l’actualité, 

ce qui représente une part 
de marché unique au 

monde. Ce taux d’audience 
ne se délite donc pas, malgré 

une lente érosion, alors 
que le concept du journal 
télévisé de la RTBF existe 
depuis 70 ans. Comment 

Jamais 
d’autocensure ! 
Parfois un peu 
de prudence, 

ce qui n’est pas 
nécessairement 

un crime.
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Vincent Dufoing : 
Une question d’actualité 

pour conclure : la psychose 
du coronavirus, même si 

actuellement il y a peu de cas 
chez nous [NDLR : 9 cas était 

avérés le jour de l’interview 
réalisée le 2 mars 2020], 

la surenchère médiatique 
des pays voisin risquent-

elles de gagner nos médias? 
Comment la RTBF va-t-elle 

traiter l’information quand le 
nombre de personnes infectées 

augmentera en Belgique ?

François De Brigode : 
La RTBF va traiter cette problématique 
de manière purement factuelle. Je 
ne commencerai jamais un journal en 
disant « Bonsoir à tous, la Belgique 
a peur  !  ».  Aujourd’hui la grande 
inconnue et ce qui effraie une 
grande partie de la population, c’est 
de savoir combien de temps cela 
va durer et cet effet de contagion, 
les scientifiques le disent aussi,  qui 
est ultra rapide. Le problème est là. 
On a beau dire que cela fait moins 
de dégâts que la grippe, mais la 
contagion de la grippe n’est quand 
même pas ultra rapide. Quand on 
est dans un même local avec une 
personne grippée, ce n’est pas pour 
autant qu’on l’attrape. Le coronavirus 
donne quand même l’impression 
d’être un virus qui s’attrape très 
facilement. Il faut raison garder. Il y 
aura bien d’autres séquences que le 
coronavirus dans le journal télévisé …

expliquez-vous cette situation 
exceptionnelle, d’autant 

que ce concept connaît la 
concurrence des chaines 

d’information en continu ?

qu’il faut garder le cap … Je crois 
que la logique de la RTBF et de sa 
ligne éditoriale, ça doit toujours être 
de garder le cap de la qualité mais 
aussi de l’originalité.

VinCenT DUFOING,  
DireCteur.

François
DE BRIGODE

1962 : 
naissance à Charleroi

1985 : 
entrée à la RTBF
(reportages en 
radio, en télé, en 
régions, au Jt, à la 
rédaction politique, 
au service société, à 
l’international)

1990 : début des 
présentations de 
Jt, d’émissions de 
débat et de diverses 
émissions politiques.
13 décembre 2006 : 
présentation de 
« Bye bye Belgium »

Décembre 2020 : 
23 ans de 
présentation du Jt

Photo@DH.be
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Jusqu’à la Révolution Française de 1789, dans 
les domaines philosophiques et politiques, 
la raison était dogmatique car reliée à la 
transcendance, dieu en l’occurrence. Le 
centre du monde était dieu. La pensée des 
Lumières a fait éclater cette tradition de 
pensée vieille de plus de 20 siècles. Ont 
d’abord été à l’œuvre les premiers médias du 
XVIIIème siècle, les fameuses «  gazettes  », 
qui ont commencé à s’indigner contre l’ordre 
des choses. Sans oublier les premières 
tentatives de sécularisation de la société 
à la Renaissance. Le moment charnière du 
«  basculement  » de la raison se situe en 
1781  : le philosophe allemand Emmanuel 
Kant(5) éditait son ouvrage «  Critique de la 
raison pure  »(6). Aux concepts de dieu, du 
beau, etc. qui guidaient et emprisonnaient 
jusqu’alors la raison – la raison dogmatique 
-, il opposait la « raison critique ». Il est bon 

Luigi Sturzo a défini clairement ce qu’est le 
totalitarisme : 

«1, l’Etat totalitaire doit être 
distingué des dictatures antérieures  ; 

2, la caractérisation du bolchevisme, 
du fascisme et du nazisme comme Etats 
totalitaires exemplaires est justifiée  ; 

3, l’Etat totalitaire possède quatre 
caractéristiques essentielles  : une 
centralisation administrative extrême, une 
militarisation de la société, un monopole de 
l’éducation, la direction de l’économie  »(4).

Voilà le décor planté par un contemporain 
de la prise de pouvoir dans une partie de 
l’Europe par trois totalitarismes au XXème 
siècle. Mais comment en est-on arrivés là ?

   « Les totalitarismes européens du
       XXème siècle sont-ils les enfants 
                déviants des Lumières ? »

Le totalitarisme renvoie à une conception totalitaire 
de l’Etat. Le concept a été sans doute identifié et 
le mot utilisé pour la première fois par le prêtre 
catholique et membre fondateur du Parti Populaire 
Italien Luigi Sturzo(1) dans un texte de 1922. Il l’a 
repris dans un article écrit dans son exil londonien en 
1923 « Popolarismo e fascismo » paru dans le journal 
« La Rivoluzione Liberale » dans lequel il fustigeait 
Mussolini. Il l’a de nouveau utilisé  dans son ouvrage 
de 1926 « L’Italie et le Fascisme » dans lequel il a établi 
un parallèle entre les extrémismes bolchevique et 
fasciste. Le terme a été repris également par Giovanni 
Amendola(2) dans son article de 1923 publié dans « Il 
Mondo » pour critiquer la procédure électorale abusive 
utilisée par les fascistes au niveau municipal. Il a enfin 
été mis en exergue par Benito Mussolini lui-même en 
1925 lors de son discours de l’Augusteo(3) dans lequel 
il a parlé de sa propre «  féroce volonté totalitaire ».

leS totalitariSmeS euroPéenS Du XXème SièCle Sont-ilS leS enFantS DéViantS DeS lumièreS ?
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(1) Luigi sturzo (1871 - 1959) était 
un prêtre catholique et un homme 

politique italien, membre fondateur 
et grande figure du parti populaire 

Italien. L’activité politique de l’abbé 
sturzo a surtout consisté à permettre 

l’expression des catholiques en 
politique et à offrir une alternative 

catholique et sociale au mouvement 
ouvrier socialiste.

(2) Giovanni Battista amendola (1882 
- 1926) était est un homme politique 

italien opposant au fascisme.

(3) Le 3 janvier 1925 mussolini 
prononce un discours dans lequel 

il assimile le fascisme à à la fois 
le gouvernement et son parti en 

imposant sa “solution” : 
l’emploi de la force.

(4) in « Luigi sturzo « L’etat 
totalitaire » », 1938, in Bernard 

Bruneteau, « Le totalitarisme. origines 
d’un concept, genèse d’un débat 1930-

1942 », editions du cerf, collection 
politique, paris, 2010.

(5) emmanuel Kant (1724- 1804) était 
un philosophe allemand, fondateur 
du criticisme et de la doctrine dite 

« idéalisme transcendantal ». il a été 
un grand penseur de l’aufklärung (les 

Lumières allemandes). il  a exercé une 
influence considérable sur l’idéalisme 

allemand, la philosophie analytique, 
la phénoménologie, la philosophie 

moderne et la pensée critique en 
général. Son œuvre est considérable 
et diverse dans ses thématiques. elle 

est principalement centrée autour des 
trois critiques : la critique de la raison 

pure, la Critique de la raison pratique 
et la Critique de la faculté de juger. 

(6) « critique de la raison pure »a été 
publiée par emmanuel Kant en 1781 

et de manière remaniée en 1787. elle 
est considérée comme son œuvre 

majeure qui traite des limites de la 
raison. incomprise à son origine, elle a 

généré rapidement une littérature 
de controverse. 



Le XVIIIe siècle est le témoin de la naissance 
d’un nouveau courant philosophique, 
littéraire et scientifique : les Lumières qui ont 
affirmé que le progrès est toujours possible 
quand la rationalité et la rigueur en sont à 
l’origine. Les Lumières sont caractérisées 
par un rationalisme philosophique et une 
exaltation des sciences. Les philosophes et 
les scientifiques des Lumières n’ont cessé de 
chercher à « éclairer » leurs contemporains, la 

couche supérieure de la population s’entend. 
Les Lumières ont permis aux philosophes 
– Voltaire, Diderot, D’Alambert, Rousseau 
pour ne citer qu’eux - de remettre en cause 
de manière différente philosophiquement 
parlant les piliers de l’Ancien Régime dans 
tous les domaines  à la fois : politiques, 
sociaux, économiques et religieux. Toutefois, 
tous les philosophes ne défendaient pas 
les mêmes idées  : il y avait presque autant 
de conceptions philosophiques que de 
philosophes. Il est bon de rappeler que les 
Lumières ont fait partie du vaste mouvement 
de sécularisation de la société entamée à la 
Renaissance via la Réforme et l’humanisme. 
Et que ces mêmes Lumières ont donné 
naissance à la démocratie, au rationalisme et 
au XXème siècle au libéralisme.

   « Les totalitarismes européens du
       XXème siècle sont-ils les enfants 
                déviants des Lumières ? »

de rappeler que l’origine du mot «  critique  » 
vient du grec « crisis » qui signifie «  jugement 
en dernière instance  ». Par la «  raison 
critique  », il entendait favoriser l’exercice 
des facultés de l’homme via le jugement sur 
ce qui se passe dans son environnement. 

Il a créé ainsi la notion « d’individu éclairé », il a 
démocratisé ses raisons finales qui ne sont plus 
dieu et qui permettaient désormais à l’homme de 
pouvoir poser un jugement « éclairé » sur toutes 
choses. Il a permis - rien de moins – le véritable 
déploiement de l’espace public intellectuel. 

Ce décentrage a été cependant brutal, ce qui 
fait qu’il a échoué assez rapidement dans la 
réalité. En effet, puisque dieu n’avait plus rien 
à voir au niveau de la raison qui est devenue 
critique par nature, l’indignation par rapport à 
de multiples choses pouvait faire son apparition. 

Auparavant, il n’était pas de «  bon ton  » 
de s’indigner de dieu – ni de ses suppôts 
- comme finalité de toutes choses … 
 

leS totalitariSmeS euroPéenS Du XXème SièCle Sont-ilS leS enFantS DéViantS DeS lumièreS ?
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qUIttONs LA PhILOsOPhIe 
pour revenir à l’histoire.

cOMMeNt LA rAIsON 
crItIqUe créA 
l’inDignation et le 
SCanDale …
L’indignation a créé la notion de scandale. Le 
mot «  scandale  » vient de nouveau du grec 
«  scandalon  » qui signifie approximativement 
«  cheminement brisé  vers dieu  », «  épreuve 
à surmonter pour arriver à dieu  » et, par 
assimilation, la crucifixion du Christ qui est à la 
base de la foi chrétienne à travers les Evangiles. 

La notion de scandale a fondé la notion de 
communauté au sens moderne du terme, 
c’est-à-dire l’identification de ceux qui se 
reconnaissent dans le scandale et donc à leur 
réaction à l’objet de celui-ci et, a contrario, 
l’identification de ceux qui le rejettent. En 
d’autres termes, la création d’espaces de 
discussion paramétrés par la catégorisation des 
réactions à l’objet des scandales. 

Le problème ne réside évidemment pas dans 
l’indignation mais bien dans le contexte dans 
lequel elle se déploie. 

Et c’est ici que la raison « critique » intervient : 
les tenants de l’une ou l’autre option veulent 
avoir raison, par tous les moyens  ; la raison à 
laquelle ils se réfèrent devient en quelque sorte 
« la raison des raisons » - la raison en tant que 
fin en soi - qui engendre nécessairement la 
violence, verbale ou physique. 

Pour rester « positive », la raison critique devrait 
pouvoir échapper au scandale. Plus facile à dire 
qu’à faire … (7). 
 

voLTaIRE@wIkIPEdIa.CoM

dIdERoT@wIkIPEdIa.CoM

RoUSSEaU@wIkIPEdIa.CoM

d’aLaMBERT@wIkIPEdIa.CoM
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Les philosophes et 
les scientifiques des 

Lumières n’ont cessé de 
chercher à « éclairer » 

leurs contemporains, la
couche supérieure de la 

population s’entend.  
 

(7) Consulter à ce sujet l’ouvrage de 
Laurent de sutter «  indignation totale. 
Ce que notre addiction au scandale dit 
de nous  », editions de l’observatoire, 
collection La relève, 2019.



leS totalitariSmeS euroPéenS Du XXème SièCle Sont-ilS leS enFantS DéViantS DeS lumièreS ?

L’objet de cet article n’est évidemment pas 
d’établir toutes les causes de la Révolution 
Française. Il est cependant bon d’en faire 
une synthèse rapide. 

Les années qui ont précédé la Révolution 
ont connu un climat social tendu ainsi qu’une 
défiance croissante du peuple à l’égard de 
la monarchie absolue de droit divin. Sous 
l’impulsion des Lumières, la société articulée 
en trois ordres a été progressivement 
considérée comme étant archaïque et la 
cause d’une extrême pauvreté du tiers-état 
qui constituait 98 % de la population. 

Plusieurs famines avaient d’ailleurs eu lieu du 
fait d’hivers très rudes, de mauvaises récoltes 
et, par conséquence, d’une hausse du prix du 
pain de 75 % entre 1787 et 1789. La France 
de 1789 était très endettée. La sortie de crise 
nécessitait la levée de nouveaux impôts à 
imposer au peuple. Ce dernier n’en voulait 
évidemment pas. 

Pour trouver une solution financière, le 
24 janvier 1789, Louis XVI a convoqué 
les Etats Généraux pour le 5 mai, c’est-
à-dire le rassemblement de l’ensemble 
des représentants des trois ordres  : le 
clergé, la noblesse et le tiers-état. Face 
à la grogne populaire et à la situation 
économique catastrophique, le tiers-
état a immédiatement défié le pouvoir 
monarchique en se déclarant Assemblée 
Nationale constituante, institution collégiale 
visant à la rédaction d’une constitution, ce 
qui a provoqué par la même occasion une 
grande ferveur populaire. La suite de cette 
fronde a été la prise de la Bastille le 14 juillet 
1789 ... 
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LA reMIse eN cAUse 
De l’anCien régime.

LA NAIssANce De LA
DémoCratie en FranCe.

L’Ancien Régime était figé sur quatre piliers 
qui lui permettaient d’asseoir sa légitimité  : 
la monarchie absolue ; le droit divin, c’est-
à-dire que le roi est le représentant de Dieu 
sur terre  ; une justice partiale et expéditive 
assortie du recours à la torture et des pouvoirs 
locaux absolus (les fiefs) maintenus par les 
moyens de communication peu développés 
entre régions éloignées.

Les philosophes ont remis en cause ce 
système archaïque et qui n’était plus en 
adéquation avec leur temps : il a commencéà 
se désagréger sous les règnes de Louis XV 
et de Louis XVI, le premier à cause de sa 
mauvaise gestion de l’état, le second à 
cause de la désacralisation progressive de 
la personne royale qui a contribué à ternir 
la monarchie. Les propositions d’évolution 
ont fusé dans le chef des philosophes  : 
l’instauration d’une monarchie parlementaire 
proche de celle d’Angleterre pour Voltaire, 
la séparation des pouvoirs  législatif, 
exécutif et judiciaire pour Montesquieu, 
l’instauration d’une démocratie où tous 
les citoyens seraient égaux et liés par un 
«  contrat social  » pour Rousseau, … Pour 
tous ces philosophes, la souveraineté ne 
venait plus de dieu, mais bien du peuple. 

Par leurs ouvrages, ces trois philosophes 
éclairés et quelques autres, qu’ils soient 
athées ou déistes ou spiritualistes ou 
matérialistes, ont cherché à faire passer auprès 
d’un public restreint de privilégiés dans des 
cercles politisés leurs idées totalement en 
opposition avec la monarchie absolue en 
vigueur  : la séparation des pouvoirs, pour 
plus de liberté et plus d’égalité.
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Pour tous ces philosophes, la 
souveraineté ne venait plus de dieu, 

mais bien du peuple.



leS totalitariSmeS euroPéenS Du XXème SièCle Sont-ilS leS enFantS DéViantS DeS lumièreS ?

PH
o

To
@

w
w

w
.M

o
d

d
B

.C
o

M

Les révolutionnaires français ont ainsi fait le 
choix d’une division claire en matière de travail 
politique entre gouvernants et gouvernés. 
Le  gouvernement représentatif  a été conçu 
à la fois comme un concept et comme une 
réalité institutionnelle ancrés sur quatre 
principes essentiels  : l’élection  récurrente, 
l’indépendance des gouvernants, le rôle 
essentiel du débat parlementaire et la liberté 
d’opinion. Une telle configuration permet 
toujours de préserver le pouvoir, l’autonomie 
et la liberté de manœuvre des représentants 
par rapport aux représentés. Dans le cadre de 
la Révolution Française, le parlement n’était 
donc pas considéré comme une assemblée 
d’ambassadeurs du peuple puisque ses 
membres n’avaient pas à se sentir tenus par 
l’opinion préétablie de ceux qui les avaient 
élus. Par contre, ils avaient reçu des électeurs 
un mandat dont ils devaient faire le meilleur 
usage possible, au risque  d’une éventuelle 
sanction lors de l’élection suivante. Le 
système de gouvernement participatif sortait 
ainsi définitivement du mandat impératif 
moyenâgeux selon lequel le mandataire 
détenait un pouvoir par délégation afin de 
mener une action prédéfinie et selon des 
modalités précises auxquelles il ne pouvait 
déroger. 
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(8) emmanuel-Joseph sieyès ou l’abbé 
sieyès (1748 - 1836) était un homme 
d’église, un homme politique et un 
essayistefrançais durant la révolution 
française. Il a été un des rédacteurs de la 
première constitution française.

(9) Benjamin constant de rebecque 
(1767 - 1830) était un romancier, 
homme politique et intellectuel 
français d’origine vaudoise. Républicain 
et engagé en politique à partir de 
1795, il a soutenu  les coups d’état de 
1797 et de 1799. il a été l’auteur de 
nombreux essais sur des questions 
politiques ou religieuses et des romans 
psychologiques sur le sentiment 
amoureux comme « adolphe » (1816).

La première forme de démocratie moderne 
est née réellement en 1789. Elle s’est d’abord 
exprimée par la création d’un mode de 
gouvernement représentatif ou républicain 
qui ne revêtait pas toutes les caractéristiques 
de la démocratie. En effet, lors de la rédaction 
de la première Constitution française, certains 
comme Emmanuel-Joseph Sieyès(8) n’hésitaient 
pas à faire la part des choses entre une 
démocratie et un régime représentatif, arguant 
du fait que la grande majorité des citoyens 
ne disposaient pas assez d’instruction, ni de 
temps pour s’occuper de la gouvernance de 
la France. De facto, les citoyens abdiquaient 
ainsi toute implication dans la gestion du pays : 
il leur était uniquement demandé de se limiter 
à nommer des représentants qui avaient pour 
rôle de parler et d’agir à leur place. Benjamin 
Constant(9) ne prétendait pas autre chose 
lorsqu’il affirmait que le système représentatif 
permettait au plus grand nombre de citoyens 
d’être libéré de la gestion quotidienne des 
affaires publiques.

LA PreMIère 
FOrMe De DéMOcrAtIe 
eSt née en 1789
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D’août 1792, chute de la royauté, à juillet 
1794, chute de  Robespierre(10), la Terreur a 
été caractérisée par un état d’exception, des 
violences d’état et des exactions d’individus 
se réclamant de son autorité contre des 
personnes et des groupes censés menacer la 
Ière République. 

Elle s’est traduite par des exécutions de 
masse via l’utilisation de la guillotine.  1793 
a engagé la France dans une guerre civile 
contre les royalistes et les fédéralistes (environ 
500.000  personnes ont été emprisonnées 
et plusieurs dizaines de milliers ont été 
guillotinées, fusillées ou noyées) et dans une 
guerre révolutionnaire contre une coalition 
européenne royaliste. 

1781 : la pensée critique chère à Emmanuel 
Kant. 1792  : la Terreur et sa débauche 
d’horreurs. L’indignation contre la monarchie 
de droit divin suscitée par les Lumières a 
donc entraîné une débauche de violences. 
Il n’a donc pas fallu attendre longtemps 
pour que la raison devienne sa propre fin en 
soi et veulent se pérenniser à tout prix, en 
redevenant dogmatique, plus vis-à-vis d’une 
transcendance religieuse mais au nom de la 
souveraineté du peuple.

La souveraineté d’un peuple, que Jean-
Jacques Rousseau a désigné par le « contrat 
social », a donc été la pierre angulaire de cette 
période. Considérée comme indépendante 
des liens religieux, économiques, ethniques 
ou domestiques qui unissent les hommes, 
l’existence d’un peuple souverain a instauré 
une dépendance à l’égard de tous les 
êtres humains, sans dépendance à l’égard 
d’aucun en particulier. Il s’est donc agi d’une 
«  exclusion des exclusives  » identitaires, 
religieuses, familiales et économiques qui a 
mis le citoyen en porte-à-faux par rapport 
à l’homme socialisé. Avec Rousseau, c’était 
l’homme dans la société qui était l’objet du 
gouvernement et non pas le citoyen dans la 
république. Cette relation politique d’égalité 
entre les citoyens, indépendamment de 
toute réalité sociale, a eu des conséquences  
désastreuses qui se sont d’abord exprimées 
pendant la Terreur  : les institutions ne 
devaient plus être au service de quelques-
uns, mais bien de l’ensemble des citoyens, 
en vue de l’établissement d’un certain 
rapport entre la puissance étatique et la 
volonté générale toute puissante. Cette 
vision s’est retrouvée au XXème siècle dans le 
totalitarisme fasciste et communiste stalinien.

La Constitution française a connu 4 étapes 
dans son évolution : de 1789 à 1848, de 1848 

à 1879, de 1879 à 1958 et depuis 1958. 

Attardons-nous sur la première étape. La 
première période de cinquante-neuf années 
(de la Révolution Française au renversement 
du roi Louis-Philippe) est caractérisée par 
l’expérimentation de différents modèles  : 
le régime d’assemblée (Ière République), 
l’autoritarisme (toujours la Ière République 
dont la Terreur et le Premier Empire), la 
monarchie constitutionnelle (la Seconde 
Restauration) et le régime parlementaire (le 
Second Empire, la Monarchie de Juillet et la 
IIIème République).

Le régime d’assemblée fonctionnait avec une 
assemblée souveraine qui détenait la totalité 
des pouvoirs politiques et qui subordonnait 
le pouvoir exécutif et judiciaire. Ce régime 
était caractérisé entre autres par l’absence 
d’une seconde chambre parlementaire 
(Sénat, Conseil des Anciens, …). La tradition 
révolutionnaire tenait au départ à l’existence 
d’un pouvoir législatif fort aux mains 
représentants de la nation. Ca a été le cas 
de 1792 à 1804 avec la Première République. 
Celle-ci a dérivé vers  un pouvoir exécutif 
autoritaire de 1792 à 1794 avec la Terreur et 
de 1804 à 1815 avec Napoléon Bonaparte 
qui a gouverné par le biais des plébiscites, 
votes directs du corps électoral par oui ou 
par non sur des projets présentés par le 
pouvoir. A la suite de la chute du premier 
empire, après la défaite de Waterloo, 
s’est installée de 1815 à 1830 la seconde 
Restauration, avec le retour sur le trône d’un 
roi  : Louis XVIII, qui a institué le contrôle 
du gouvernement par les deux Chambres, 
inaugurant l’expérience d’une monarchie 
constitutionnelle. Elle a été suivie, de 1830 
à 1848, par la Monarchie de Juillet qui a vu 
l’installation sur le trône de Louis-Philippe, 
dernier roi non pas « de France » mais « des 
Français » et plus du tout « de droit divin ».

leS totalitariSmeS euroPéenS Du XXème SièCle Sont-ilS leS enFantS DéViantS DeS lumièreS ?
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LA PreMIère 
étAPe De LA 
ConStitution 
FrançaiSe

LA Ière réPUbLIqUe 
A été MArqUée à 
Son Début Par 
la terreur

(10) maximilien de robespierre ou 
maximilien  robespierre (1758 - 1794) 

était un avocat et homme politique français. 
il est mort guillotiné le 28juillet 1794 (10 

thermidoran ii) à paris. il a été l’une des 
principales figures de la révolution française 

et demeure aussi l’un des personnages les plus 
controversés de cette période.
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leS totalitariSmeS euroPéenS Du XXème SièCle Sont-ilS leS enFantS DéViantS DeS lumièreS ?

Revenons sur la figure de Robespierre. Il était 
le leader des Jacobins(11) favorables à un 
pouvoir centralisateur et sans concessions. 
Il a été un des principaux instigateurs de la 
Terreur via la nature autoritaire du Comité 
de Salut Public, organe du gouvernement 
révolutionnaire mis en place par la 
Convention pour faire face aux dangers qui 
menaçaient au printemps 1793 la République 
en France et en Europe. Robespierre se 
présentait également comme un défenseur 
de la paix, un champion de la démocratie 
directe et de la justice sociale, un porte-
parole des pauvres et l’un des acteurs de la 
première abolition de l’esclavage en France. 
Sa mort a d’ailleurs coïncidé avec l’arrêt des 
mesures sociales qu’il avait prises en faveur 
des pauvres et de l’essor du libéralisme 
économique.

Le 11 juillet 1792, afin de s’opposer 
au Général Lafayette(12) qui dénonçait 
l’usurpation de tous les pouvoirs par les 
Jacobins, Robespierre s’adressait aux 
Fédérés(13) en ces termes : « Au dehors, les 
tyrans rassemblent contre nous des armées 
nouvelles  : au dedans, d’autres tyrans nous 
trahissent. Les ennemis qui nous guident 
respectent le domaine du despote autrichien 
autant qu’ils prodiguent le plus pur sang des 
Français. (...) Un autre monstre privilégié 
est venu, au sein de l’assemblée nationale, 
insulter à la nation, menacer le patriotisme, 
fouler aux pieds la liberté, au nom de l’armée 
qu’il divise et qu’il s’efforce de corrompre  ; 
et il demeure impuni ! L’assemblée nationale 
existe-t-elle encore  ? Elle a été outragée, 
avilie, et elle ne s’est point vengée. Les 
tyrans ont feint de déclarer la guerre à leurs 
complices et à leurs alliés, pour la faire de 
concert au peuple français  ; et les traîtres 
demeurent impunis ! 

Trahir et conspirer semble un droit consacré 
par la tolérance ou par l’approbation de ceux 
qui nous gouvernent  : réclamer la sévérité 
des lois est presque un crime pour les bons 
citoyens. Une multitude de fonctionnaires 
que la révolution a créés, égalent ceux que le 
despotisme avait enfantés en tyrannie et en 
mépris pour les hommes, et les surpassent 
en perfidie. 

Des hommes, qu’on nomme les mandataires 
du peuple, ne sont occupés que de l’avilir et 
de l’égorger. »(14) Il est assez facile de déceler 
dans ces propos une forme de populisme de 
nouveau bien présente de nos jours …
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rObesPIerre, PreMIer 
DiCtateur totalitaire

Pour certains analystes historiques, 
Robespierre incarne la propagation des 
idéaux de la Révolution, au contraire de 
Napoléon Ier qui en est considéré comme le 
fossoyeur. Il est également considéré comme 
le «  père  » idéologique du communisme 
soviétique du XXème siècle incarné au 
départ par Lénine, puis par Staline. Parce 
qu’au-delà des mécanismes d’une dictature 
censée protéger la République de ses 
ennemis internes et externes, Robespierre 
a suscité la mise en place d’une logique 
idéologique fondée sur la violence sous 
couvert de la volonté générale du peuple. 
Comme le communisme stalinien, le fascisme 
et le nazisme l’ont imposée dans l’entre-deux 
guerre. Robespierre s’est ainsi positionné en 
tant que fondateur des dictatures modernes. 
Comme pour le communisme stalinien, 
le fascisme et le nazisme, Robespierre n’a 
rien mené seul  : les «  vrais  » dictateurs de 
la Terreur étaient les Jacobins qui faisaient 
preuve d’une redoutable efficacité au sein 
de leurs clubs. Les Jacobins auraient refusé 
d’être gouvernés par un seul homme … 
Une des raisons pour laquelle Robespierre a 
éliminé en peu de temps ses opposants en 
prétextant la volonté générale du peuple, 
comme Staline et Hitler ont pu le faire plus 
tard. 

rObesPIerre, 
FONDAteUr 
DeS totalitariSmeS 
moDerneS
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(11) Le jacobinisme est une doctrine 
politique qui défend la souveraineté 
populaire et l’indivisibilité de la 
République Française à partir de la 
Révolution Française. Il tient son 
nom du club des Jacobinsoù ses 
membres se réunissaient pendant la 
Révolution Française(dans l’ancien 
couvent des Jacobins à paris). Le 
« jacobinisme » désigne une doctrine 
qui tend à organiser le pouvoir de façon 
administrative et centralisée et à le 
faire exercer par une élite technocrate. 
Pendant la Révolution Française, le 
jacobinisme était une doctrine opposée 
aux politiques communautaires, qui 
étaient soupçonnée d’entraîner des 
divisions internes. Il s’est incarné au 
XXème siècle dans le centralisme 
bureaucratique soviétique.

(12) Gilbert du Motier, Marquis de La 
fayette, dit « La fayette » (1757 - 1834), 
était un noble d’orientation libérale, 
officier et homme politique français 
et américain. La fayette a œuvré à 
l’émergence en france d’un pouvoir 
royal moderne. il est devenu une 
personnalité de la Révolution Française 
jusqu’à son émigration, son arrestation 
et sa mise en prison pour cinq ans en 
1792. 

(13) membre des associations armées 
qui se sont formés à partir de 1789.

(14) https://fr.wikipedia.org/wiki/
maximilien_de_robespierre
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Robespierre, comme Lénine, Mussolini et 
Staline, a consacré son œuvre politique 
aux masses par définition anonymes qu’il 
était censé représenter et diriger. Force est 
de constater que ces quatre dictateurs ont 
représenté les forces sociales, économiques, 
politiques et idéelles au sein de leur pays. Ils 
ont été impactés par les conditions de 
la société et ils ont voulu y jouer un rôle 
transformateur via la révolution. Ils ont 
été à la fois les produits et les causes de 
processus historiques et les représentants et 
les créateurs de forces sociales qui étaient 
censées transformer la société. En soutenant, 
canalisant, organisant et dirigeant leur 
mouvement de contestation et de sédition, 
ces personnages ont été à contre-courant 
de l’ordre de leur monde en se portant à 
la tête des masses populaires anonymes, 
opprimées, manipulées et réprimées.

Tant Robespierre que Lénine et Staline n’ont 
jamais rechigné à «  éblouir  » le peuple par 
des démonstrations de force symboliques, 
via de grandes manifestations susceptibles 
de provoquer l’engouement et la fascination 
pour leur grandeur. Hitler et Mussolini ont 
évidemment été à la même école … 

Robespierre, comme plus tard Lénine, 
Staline et Hitler, a incarné la révolution par 
le changement d’ordre politique, mais 
également par le large mouvement d’action 
populaire de masses, nécessairement 
violent, qui devait permettre la rupture avec 
un régime jusque-là immuable et en vue 
de la construction d’un Etat moderne. La 
différence en ce qui concerne Robespierre, 
Lénine et Staline, est que leur révolution 
voulait rompre avec un ancien régime 
archaïque et inique. Pour sa part, Hitler 
voulait rompre avec la démocratie et 
l’humiliation de l’Allemagne suite au Traité 
de Versailles ... Tous ont glorifié le «  petit 
peuple », les masses socioéconomiquement 
exclues, et non pas le peuple bénéficiant 
d’une certaine instruction comme le voulait 
Montesquieu. Robespierre a quand même 
été jusqu’à réclamer l’instauration du suffrage 
universel, ce qui plaide plutôt en sa faveur. 
Cela n’excuse évidemment pas les horreurs 
perpétrées à son instigation …

Robespierre, comme ses successeurs 
modernes, assimilait le peuple à une 
seule faction, en l’occurrence en ce qui le 
concerne les Jacobins. Comme eux plus 
tard, Robespierre estimait que la démocratie 
parlementaire induisait la corruption, au 
contraire d’un gouvernement nationaliste 
qui était censé exercer son pouvoir dans 
l’intérêt de tous et non en faveur d’intérêts 
particuliers. 

Ainsi, Robespierre affirmait que la 
« démocratie pure » ne pouvait exister que 
dans le cadre d’une dictature nationaliste au 
sein de laquelle tous les patriotes seraient 
égaux. 

Comme l’ont prétendu plus tard Hitler, 
Mussolini et Staline, Robespierre voulait 
ériger un « paradis matérialiste » permettant 
l’existence d’une nation « supérieure », unie 
et civilisatrice. 

Ce qui caractérise probablement le plus la 
similitude entre les régimes politiques mis 
en place par Robespierre, Hitler, Mussolini 
et Staline est la soumission du peuple à 
un degré de répression jamais atteint sous 
l’Ancien Régime  et qui s’est incarné dans 
l’élimination des organismes de contrôle 
démocratique et la création d’un culte 
nationaliste en lieu en place des religions, 
celui de « l’Etre suprême » (15). 

Le communisme stalinien, le fascisme et le 
nazisme ont imposé au XXème siècle des 
eschatologies politiques induisant l’absolue 
vérité de leur doctrine en n’hésitant pas 
à recourir à des ferveurs d’inspiration 
religieuses tout en circonscrivant celle-ci à 
une logique strictement anthropocentrique. 
Des «  religions politiques  » en d’autres 
termes …

leS totalitariSmeS euroPéenS Du XXème SièCle Sont-ilS leS enFantS DéViantS DeS lumièreS ?
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LA vOLONté De 
trANsFOrMAtION 
De la SoCiété Par 
la réVolution
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(15) Le culte de l’Être suprême était un culte 
révolutionnaire imposé par robespierre 

en mai 1794 sur base des idées déistes de 
Rousseau. L’instauration du culte de l’être 
suprême avait pour but d’éliminer le culte 

de la raison, athée, mis en place par les 
révolutionnaires à l’automne 1793 pendant 

la vague de déchristianisation de la France. Le 
culte de l’Être suprême était pratiqué tous les 
dix jours. outre l’Être suprême, on y célébrait 

la nature, le genre humain, le peuple français... 
Le culte a disparu immédiatement après 

l’élimination de robespierre.
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Avec Robespierre, la présence du peuple est 
constante, un peuple dont l’Ancien Régime 
ne se souciait absolument pas, au même titre 
que les Tsars de Russie et le Kaiser allemand. 

De nombreuses violences ont été commises 
au nom de ce peuple qui en a d’ailleurs été 
la plus grande victime. Tant Robespierre 
que Lénine et Staline ont, au nom du 
peuple, commis tant et tant d’exécutions, ne 
rompant pas ainsi avec la notion de justice 
de l’Ancien Régime et des Tsars. 

La pensée moderne a permis de s’en libérer 
partiellement tout en justifiant actuellement 
des guerres censées instaurer la démocratie 
et les droits de l’homme en Irak ou en Lybie 
… La violence trouve toujours sa caution 
dans des volontés « louables » …

Si tant est que la scientificité a permis 
l’éclosion de la postmodernité, elle n’a pas 
empêché que l’irrationnel puisse faire sens 
dans une société modelée par la rationalité 
des Lumières ! 

Même ce qui n’a pas de sens dans la société 
peut en acquérir. Les réseaux sociaux en sont 
une preuve navrante. Surtout quand la raison 
veut à tout prix avoir raison. La raison peut 
perdre la raison, en quelque sorte …  

Ainsi les pseudos «  progressistes  » 
populistes actuels, qui auraient été taxés 
de conservateurs dans le passé, qui veulent 
aujourd’hui renverser les conquêtes sociales 
des masses des XIXème et XXème siècles 
face aux « conservateurs » tenant de la main 
mise de la dérégulation et du néolibéralisme 
tout aussi mortifère pour les masses …  Le 
peuple étant perdant sur les deux tableaux.
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LA cONstANce De LA 
PréSenCe Du PeuPle

La suppression des structures féodales et 
absolutistes et l’instauration des droits de 
l’homme, des droits des peuples et des 
droits sociaux, le rejet du racisme, l’abolition 
de l’esclavage, la régulation économique, la 
liberté d’expression, de réunion et de presse, 
etc. a été au départ le fait de la Révolution 
Française. 

Malheureusement, force est de constater que 
cette évolution a dû passer par la guillotine et 
par la dictature de salut public au nom de la 
défense des masses exploitées par l’Ancien 
Régime. La Révolution Française représente 
un héritage de libération conquise par la 
violence à un moment de son histoire. En 
aurait-il pu en être autrement  ? Difficile 
question …

LA vIOLeNce, 
PAssAGe ObLIGé 
entre leS 
abSolutiSmeS 
et la DémoCratie ?

La violence trouve 
toujours sa caution 
dans des volontés

« louables » …
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Le premier contexte d’émergence des trois 
totalitarismes du XXème siècle réside dans 
la lutte engagée par le libéralisme et par la 
cristallisation de ses opposants. Pourquoi 
parler de totalitarisme et non de dictature ou 
d’autocratie ? 

Parce que les dictatures s’incarnent en 
un tyran dans le cadre d’un pouvoir 
«  traditionnel  ». Alors que le fascisme, le 
nazisme et le communisme stalinien se sont 
construit sur une vision plus «  moderne  »  : 
des partis de masse qui ont politisé le plus 
petit espace de vie sociale. Ils ont assujetti 
l’Etat à la Nation en faisant passer le pouvoir 
des mains du « Prince » à celui du « peuple ». 

Cette subordination a permis à la Nation 
de conquérir l’Etat via des particularismes 
ethniques et raciaux (fascisme et nazisme) 
ou de classe sociale (communisme stalinien), 
leur conférant ainsi une valeur transcendante 
et absolue dans un messianisme politique. 

L’homme était ainsi devenu le centre du 
monde, mais un homme déterminé par sa 
lignée, par son sang ou par sa classe sociale, 
caractéristiques désormais érigées en 
principes supérieurs et ultimes. Totalitarisme 
aussi parce que toute dictature, aussi féroce 
soit elle, est trop statique, par sa liaison 
avec les anciennes lois, pour évoquer la 
dynamique voulue illimitée du fascisme, 
du nazisme et du communisme stalinien. 
Lénine a d’ailleurs affirmé que la dictature du 
prolétariat est un « pouvoir qui n’est lié par 
aucune loi » (16).

Le but de la Révolution Française étant 
d’abattre les privilèges iniques liés 
aux monarchies absolues. On peut 
raisonnablement considérer qu’à travers des 
épisodes divers, elle s’est terminée en 1918 
avec la chute de l’empire austro-hongrois et 
l’empire ottoman, pour ne citer qu’eux. 1918, 
et plus particulièrement la signature du Traité 
de Versailles en 1919, est le début d’un autre 
continuum qui s’est terminé en 1945. Il est en 
effet raisonnable de considérer que les deux 
guerres mondiales représentent un même 
ensemble. 

De même que 1945 a été le début d’un 
troisième continuum  clôt en 1989 (avec la 
chute du Mur de Berlin) qui a été marqué 
par la Guerre Froide entre les deux grandes 
puissances qui ont vaincu le nazisme  : les 
USA et l’URSS.

leS totalitariSmeS euroPéenS Du XXème SièCle Sont-ilS leS enFantS DéViantS DeS lumièreS ?
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Les trOIs 
tOtALItArIsMes 
euroPéenS 
Du XXème SièCle

Les trOIs 
cONtINUUMs 
PolitiqueS
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(16)Cité par Hans Maier dans 
« totalitarianism and political religions », 

vol.1 « concepts for the comparison of 
dictatoships », 2004 , éd. a. James Gregor.
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Le fascisme, le nazisme et le communisme 
stalinien étaient des mythes basés sur une 
idée-force collective. Leurs sujets n’étaient 
plus l’individu mais bien la collectivité 
manipulée et hébétée par la propagande. 

Au contraire des monarchismes absolus 
antérieurs qui promettaient via l’observance 
religieuse la garantie d’avoir accès après 
la mort à un au-delà, les totalitarismes 
européens du XXème siècle ont été 
profondément athées puisqu’ils ne 
promettaient pas un salut dans un autre 
monde mais bien dans celui des vivants, le 
salut temporel étant érigé en salut suprême. 
Ils ont également réussi l’amalgame du 
principe aristocratique d’une élite privilégiée 
avec celui de la démocratie instituant 
une sélection de base, dans un terrifiant 
instrument de tyrannie et de fanatisme.

Fascisme, nazisme et communisme stalinien 
sont des totalitarismes aux origines 
différentes idéologiquement parlant. 
Le bolchevisme et sa conséquence le 
communisme stalinien se sont implantés 
dans les idées progressistes des siècles 
antérieurs en ce sens qu’ils ont représenté un 
développement des révolutions anglaises, 
françaises et américaines. Le fascisme et le 
nazisme, quant à eux, ont représenté des 
« nouveautés ». 

Tous pourtant ont incarné des 
dictatures de masse voulant devenir des 
«  démocraties  absolues » via la toute-
puissance du nombre et la culpabilisation 
des minorités. 

Des «  absolutismes populaires  » en 
quelque sorte sur les modèles des tyrannies 
grecques et romaines et dont la première 
manifestation a été le pré-totalitarisme de la 
Terreur de 1792. Comme si dans la transition 
entre les monarchies absolues archaïques 
et la nouvelle démocratie, les peuples non 
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LA cONstANce De LA 
PréSenCe Du PeuPle retOUr à LA rAIsON 

Dogmatique
La raison dogmatique reliée à une 
transcendance religieuse est devenue 
critique durant la deuxième partie du 
XVIIIème siècle grâce aux philosophes des 
Lumières, héritiers de la Réforme et de 
l’humanisme de la Renaissance. Robespierre, 
de 1792 à 1794, et plus tard Staline, Mussolini 
et Hitler au XXème siècle ont transformé cette 
raison critique en une fin en soi dogmatique 
via le nationalisme, la défense du peuple 
et un messianisme politique basés sur les 
notions de pureté et de primauté de race ou 
de classe sociale. Après 1945, exception faite 
de l’URSS, la raison est réellement redevenue 
critique en Occident. Actuellement le 
balancier est reparti dans le mauvais sens 
puisque, à l’instigation de l’extrême droite 
et des populismes européens et américains 
actuels, la raison redevient progressivement 
dogmatique, toujours au nom du peuple, 
via un nationalisme exacerbé et avec un 
dangereux retour de l’identification à la 
religion. 

On est donc probablement repartis pour un 
tour dans le manège de l’horreur …

encore instruits politiquement et acculturés 
démocratiquement avaient admis ce 
«  passage obligé  ». Jusqu’à l’affrontement 
final incarné par la seconde guerre mondiale 
entre ces trois visions totalitaires, le fascisme 
et le nazisme d’un côté, le communisme 
stalinien de l’autre, au profit finalement de ce 
dernier …

VinCenT DUFOING,  
DireCteur.



  « Interview d’Olivier Starquit »
interView D’oliVier Starquit

PHoTo@oLIvIER STaRqUIT
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Olivier Starquit : 
Tout en partageant le constat, je 
pense que l’on ne peut pas imputer 
cet étiolement intégralement aux 
médias et aux réseaux sociaux. 
Certes, le mode de fonctionnement 
des médias induit une manière 
de faire de la politique qui a des 
conséquences néfastes, je pense 
notamment à la réduction du débat 
à des petites phrases, parfois tirées 
de leur contexte, à la chasse au 
buzz qui éloigne toute possibilité de 
pouvoir mettre certains sujets sur le 
long terme.

Certes, les réseaux sociaux, à la 
manière dont ils fonctionnent 
peuvent avoir des effets qui annihilent 
les conditions d’un débat politique 
serein : les algorithmes et le principe 
du biais de confirmation enferment 
les citoyens dans des discussions 
uniquement avec d’autres citoyens 
qui partagent les mêmes positions, 
les mêmes modes de vie. 

Cette évolution conduit à une sorte 
de tribalisation de la société où des 
positions clivantes, recourant au 
registre moral sont adoptées et, en 
l’absence de mise en commun, de 
débat public, ces évolutions peuvent 
entraîner une sorte de spirale 
négative où l’éthique du débat 
public serait foulée aux pieds.

Stéphane Mansy : 
Olivier Starquit, depuis 

quelques années déjà, on 
remarque un étiolement 

manifeste de la démocratie 
représentative dans ses 

fondements intrinsèques, 
notamment en termes 

d’effondrement dialectique, 
d’asséchement réflexif et 

d’instantanéité simplifiée ; ce 
qui nous entraîne vers une 

atomisation de la pensée. La 
faute aux réseaux sociaux et, 
par voie de conséquence, aux 

médias ?

Assiste-t-on à la fin du 
           modèle démocratique ?

Olivier Starquit est un observateur avisé de la 
démocratie et de la montée des extrêmes et des 
populistes. Nous le remercions d’avoir accepté de 
répondre à nos questions.



  « Interview d’Olivier Starquit » Mais l’étiolement de la démocratie 
représentative est également dû au 
fait que les citoyens, et c’est heureux, 
acceptent de moins en moins le 
fait que celle-ci est un simulacre  : à 
savoir que par la professionnalisation 
de la vie politique, la démocratie 
représentative ne représente plus 
tous les citoyens et ne fait plus 
le boulot par lequel la confiance 
existait  : les gilets jaunes, par 
exemple, occupent les ronds-points 
en demandant principalement 
deux choses  : une extension de la 
démocratie et une redistribution des 
richesses.

Olivier Starquit : 
De plus en plus, face à cette dilution 
de la démocratie, les électeurs sont 
en effet fâchés (et pas besoin d’être 
facho pour être fâché par ailleurs) 
et cette colère, ce ressentiment se 
manifestent par l’abstention ou par 
des votes qualifiés de populistes. 
Face à cette émergence, de manière 
générale, le monde politique a 
tendance à se crisper et à vouloir 
disqualifier ces sans-partis qui 
revendiquent le droit de «  prendre 
part  », pour paraphraser Jacques 
Rancière. Or, cette résurgence, 
ce désir de repolitisation et de 
réappropriation peut tout d’abord 
être pris comme un aiguillon et 
peut aussi donner lieu à une volonté 
de réappropriation de la chose 
politique  : diverses initiatives sont 
mises en place, comme par exemple 
en Communauté Germanophone.

Mais, une question qui mérite d’être 
posée est celle visant à savoir si, 
au lieu de les disqualifier et de les 
mépriser, il n’est pas plus pertinent 
de développer des stratégies 
permettant d’aller rechercher ces 
électeurs, de les structurer en 
s’appuyant sur leurs affects. Car, si 
rien n’est mis en œuvre pour aller les 
rechercher, alors, en effet, le risque 
est grand  de les voir basculer dans 
les bras de forces démagogiques 
nauséabondes.

35

P
R

IN
T

E
M

P
S

 2
0

2
0

 /
 E

C
H

o
S

 d
E

 P
IC

a
R

d
IE

Stéphane Mansy : 
Que pensez-vous de la 

défiance citoyenne croissante 
à l’égard de la démocratie 

délégataire, en observant que 
cette suspicion constitue le 
risque avéré d’une montée 

en puissance des expressions 
politiques anti-establishments 
et démagogiques aux accents 

populistes et fascisants ? 

interView D’oliVier Starquit



interView D’oliVier Starquit
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La perméabilité des démocraties 
occidentales aux idées populistes et 
extrémistes nous démontre qu’une 
crise civilisationnelle est occupée 
à germer, laissant pour nombre 
de citoyens l’histoire et le devoir 
mémoriel dans les oubliettes de la 
pensée critique. Dès lors, n’assistons-
nous pas à l’ouverture de la boite de 
pandore qui pourrait facilement faire 
adhérer la population aux thèses 
liberticides, néo-réactionnaires et 
autoritaires ?  

Si rien ne bouge en effet, la situation 
pourrait évoluer en ce sens. Mais 
tout le monde ne reste pas inactif 
heureusement. Saluons ainsi la 
réactivation de certains collectifs 
comme le Front Antifasciste 2.0 à 
Liège  et celles et ceux qui, conscients 
du danger, ne restent pas les bras 
ballants et décident de structurer 
ces personnes abandonnées à leur 
triste sort. Il est plus que temps 
d’organiser et de travailler avec le 
prolétariat blanc. 

Alors que chaque langue dispose 
de son arsenal sémantique pour se 
moquer effrontément du prolétariat 
blanc avec une volonté évidente de 
le diaboliser, il s’agirait plutôt de co-
construire une vision partagée d’une 
vie bonne et un récit enchanteur 
plein d’espoir, un récit direct et 
accessible qui viserait à extraire la 
pensée néolibérale de la tête des 
citoyens. 

Il s’agirait donc de dépasser le 
mépris de classe et les jugements 
moraux et de tâcher de comprendre 
les conditions de vie de chacun et 
chacune, en cessant ainsi de les 
abandonner à leur triste sort, pour 
les impliquer à nouveau dans un 
projet de société émancipateur et 
progressiste, qui le concerne au 
premier plan.

une écliPse eT 
Des luciOles : 

De la DémOcraTie au 
xxie siècle

 Olivier STARquIT
 

La démocratie ressemble de plus 
en plus à un simulacre, semble 

soluble dans le néolibéralisme et 
souffre de myopie structurelle. 

Une certaine lassitude voire une 
certaine colère s’empare des 

populations, le rapport à la raison 
et à la vérité vacille, l’horizon est 
sombre et fait ressurgir la même 

question lancinante : comment 
critiquer l’ordre des choses sans 

alimenter la résignation et le 
défaitisme ? À bien des égards, 

l’éclipse totale paraît proche.

 ed : TERRIToIRES 
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Saluons ainsi la 
réactivation de certains 
collectifs comme le Front 
Antifasciste 2.0 à Liège  

et celles et ceux qui, 
conscients du danger, 
ne restent pas les bras 
ballants et décident de 

structurer ces personnes 
abandonnées à leur 

triste sort. 



Olivier Starquit : 
Tout d’abord, le combat français 
contre la réforme des retraites 
tend à infirmer ce retrait des forces 
syndicales suggéré par la question. 
Et en ce sens, le mouvement des 
gilets jaunes est assez emblématique 
et interpellant, notamment parce 
qu’il s’est constitué dès le départ 
sur base de revendications que les 
organisations syndicales posaient 
et portaient. Mais les gilets jaunes 
ne sont de manière générale pas 
représentés et ne se sentent pas 
représentés par les organisations 
syndicales. Cela veut donc dire que 
pour les syndicats, il serait opportun 
et important de représenter et 
surtout d’organiser ces travailleurs 
précarisés entre autres. Et on peut 
faire le pari que ce processus 
pourrait lui insuffler un second 
souffle. Au-delà des gilets jaunes, 
le raisonnement vaut également 
pour les travailleurs exploités dans 
l’économie de plateformes. Cette 
articulation et cette convergence des 
luttes permettraient aussi de remettre 
une couche de vernis sur la lutte des 
classes, de l’actualiser précisément 
au moment où certains proclament 
qu’il n’y aurait plus d’idéologies 
(cette dernière déclaration étant elle-
même hautement idéologique).

Or, le nombre de prolétaires 
(personnes n’ayant pour vivre que 
leur force de travail, physique ou 
intellectuelle) n’a jamais été aussi 
élevé quand, dans le même temps, 
la part des richesses produites lui 
revenant est en baisse constante. 
Mais l’atomisation des structures de 
production, l’intérim, la flexibilité, 
la fluctuation des contrats, la 
disparition progressive des 
grandes concentrations ouvrières, 
l’externalisation, la sous-traitance, 
la précarisation, la fragilisation 
ou la disparition du statut dans 
la fonction publique, toutes ces 
nouvelles formes d’organisation 
du travail diluent la conscience de 
masse, individualisent et isolent les 
êtres et induisent la disparition de la
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Stéphane Mansy : 
Force est de constater que 

les protestations « jaunes » 
et « vertes » ont tendance à 

supplanter les mobilisations 
« rouges » d’antan, en 

s’immergeant dans des 
formes plus désobéissantes, 

voire radicales. Cela 
voudrait-il dire que les corps 

intermédiaires classiques, 
tels que les syndicats, sont 

désormais dépassés par cette 
volonté d’agir autrement ? 

En outre, ces organismes 
sociaux traditionnels 

reflètent-ils encore auprès 
de la population des 

structures capables d’inverser 
les logiques austéritaires 
ou n’apparaissent-ils pas 

désormais comme faisant 
partie de la coercition 

sociale, ayant trahi les classes 
populaires et laborieuses ? 

interView D’oliVier Starquit

Or, le nombre 
de prolétaires 

(personnes 
n’ayant pour 

vivre que leur 
force de travail, 

physique ou 
intellectuelle) 
n’a jamais été 

aussi élevé 
quand, dans 

le même 
temps, la part 
des richesses 

produites 
lui revenant 
est en baisse 
constante. 



interView D’oliVier Starquit
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perception des intérêts communs de 
classe. Et l’absence de perspective 
globale remettant en cause cette 
vision ne contribue pas à ranimer 
la conscience de classe qui s’étiole. 
L’individu se voit ainsi présenter des 
ennemis de substitution : le chômeur, 
l’étranger, le collègue qui lorgne sur 
son enviable statut, etc.

Or, s’il n’y a pas de doute qu’elles 
ont changé comme le reste de 
la société, les classes populaires 
existent toujours. 

Comment le nier  ? Au lieu de jeter 
la notion par-dessus bord, un 
véritable travail de redéfinition et 
d’identification de ses mutations 
serait bénéfique et judicieux si l’on 
souhaite continuer à s’opposer à 
l’autre invariant. 

Ce qui se passe actuellement 
pourrait avoir la vertu positive de 
se muer en «  wake up call  » pour 
ces organisations qui ont peut-être 
oublié en cours de route quel était 
leur cœur de métier.
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la gOuvernance 
Par les nOmbres

aLaIN suPiOT
  
Le sentiment de « malaise dans 
la civilisation » n’est pas nouveau, 
mais il a retrouvé aujourd’hui 
en Europe une intensité sans 
précédent depuis la Seconde 
Guerre mondiale. La saturation 
de l’espace public par des discours 
économiques et identitaires 
est le symptôme d’une crise 
dont les causes profondes 
sont institutionnelles. La loi, la 
démocratie, l’état et tous les 
cadres juridiques auxquels nous 
continuons de nous référer sont 
bousculés par la résurgence 
du vieux rêve occidental d’une 
harmonie fondée sur le calcul. 
réactivé d’abord par le taylorisme 
et la planification soviétique, ce 
projet scientiste prend aujourd’hui 
la forme d’une gouvernance par les 
nombres, qui se déploie sous l’égide 
de la « globalisation ». 
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Olivier Starquit : 
Force est de constater l’émergence 
d’un pouvoir technocratique qui 
ignore superbement les processus 
démocratiques ou les instrumentalise, 
pensons à Macron, pur produit 
de l’aristocratie stato-financière  
ou pensons aussi au processus 
européen où nous constatons que 
«  la politique économique y a été 
mise hors de portée électorale par 
la montée en puissance du pouvoir 
d’instances non élus(1) ». 

Avec une montée en puissance de 
la CJUE (Cour de Justice de l’Union 
Européenne) qui, par l’interprétation 
et l’application des traités, permet 
à l’Union Européenne de retirer des 
compétences aux états membres. 
Et, de manière générale, la politique 
est de plus en plus remplacée par 
une gestion, une forme de politique 
managériale qui prend toute la place. 

Et dans ce cadre, la gouvernance 
est et reste la pièce maîtresse, le 
pivot autour duquel tout gravite  : 
sous couvert de saine gestion des 
institutions publiques, l’action 
politique a été réduite à une 
technique qui doit apporter une 
solution à un problème qui surgit. 

Mais cette intervention purement 
technique se passe de toute 
réflexion sur le long terme, fondée 
sur des principes, de toute vision 
politique du monde publiquement 
débattue. Mais, tôt ou tard, ces 
stratégies buttent sur une résistance 
des peuples, comme nous le voyons 
aussi en France.
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Stéphane Mansy : 
La technocratie ambiante 

- imprégnée par la doxa 
ultralibérale - est-elle occupée 

à prendre le pouvoir sur les 
institutions démocratiques 

par le biais d’une 
complexification extrême 

de la gestion administrative 
et économique ou s’agit-il 

simplement de l’accélération 
algorithmique de nos 

sociétés au sein d’un système 
capitaliste avancé ? 

interView D’oliVier Starquit

(1) alain supiot, « La gouvernance par les 
nombres », paris, fayard, 2015, p.264

la politique 
économique 
y a été mise 

hors de portée 
électorale par 

la montée 
en puissance 
du pouvoir 
d’instances 
non élus(1). 



interView D’oliVier Starquit
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Olivier Starquit : 
Les politiques actuellement mises 
en œuvre ressortent toutes de ce 
que l’on peut appeler «  la politique 
de l’extrême centre  » - et là je 
renvoie volontiers aux ouvrages 
essentiels d’Alain Deneault(2) - « est 
désignée comme telle parce que 
cette politique qui nie la politique 
est extrême au sens moral, parce 
qu’elle est intolérante à tout ce qui 
n’est pas elle. Le centre est excluant 
et exclusif. Il se définit comme étant 
ce qui est normal, pragmatique, 
réaliste, nécessaire et son discours 
pragmatique et normal naturalise et 
rend inéluctable  ». Son programme 
est simple et se résume en cinq 
points  : plus d’argent pour les 
actionnaires ; pour les entreprises, un 
accès aisé aux paradis fiscaux  ; une 
réduction de l’état au rôle d’agent 
de sécurité des investisseurs ; moins 
de services publics ; moins de droits 
pour les travailleurs. Ces politiques 
ne sont guère affriolantes et 
entraînent des réactions vigoureuses 
(la France illustre cela à merveille).

Or, puisque l’Etat est le détenteur 
de la violence légitime et que 
nous arrivons à un stade où le 
néolibéralisme cesse de plaire et 
ne peut (veut  ?) plus redistribuer 
quelques miettes des richesses 
produites par les travailleurs, force 
est de constater que l’Etat devient 
de plus en plus répressif   et sape 
les fondements de l’Etat de droit et 
de la démocratie par des exactions 
policières et un traitement judiciaire 
répressif envers des gilets jaunes en 
France  ; ce qui illustre clairement 
cette séquence dans laquelle nous 
sommes arrivés. Face à cela, la 
question du recours à la force (plutôt 
qu’à la violence) par les opposants 
au système implique de se mouvoir 
dans une zone grise et de tâcher 
de répondre à la question de savoir 
ce qui est violent  : la destruction 
de biens l’est-elle  ? Partant, face à 
la violence symbolique, sociale et 
structurelle exercée par l’autorité, il 
s’avère parfois impossible de ne pas

Stéphane Mansy : 
La ploutocratie actuelle limite 

clairement les protestations 
populaires d’où qu’elles 

viennent, vu que le pouvoir 
- surfant sur la vague 

sécuritaire - s’accompagne 
d’une répression grandissante 

amenant des actes de 
violences arbitraires à l’égard 

des contestataires. En somme, 
si la liberté d’expression et 
de manifestation devient 

dangereuse, peut-on encore 
légitimement croire que 

nous vivons dans un système 
démocratique ? 

(2) alain deneault, « politiques de l’extrême 
centre, Gouvernance et médiocratie »,tous 

trois parus chez Lux, 2017.

POliTiQues De 
l’exTrême cenTre

 
Alain DENEAuLT

 
Les écosystèmes mondiaux se 
délitent, l’État social s’écroule, 
l’économie réduite à la finance 

s’aliène, les repères philosophiques 
se perdent. C’est un cri du cœur 
plus qu’une question, “Qu’est-ce 

que je peux faire, moi ?”, sur lequel 
s’achève immanquablement 

toute conférence sur les maux de 
l’époque.

 ed : LUX
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pas répliquer par la force. Ce recours 
à la force se manifeste également 
parce que les gouvernements de 
l’extrême centre n’ont eu de cesse de 
saper la pertinence et la crédibilité 
des corps intermédiaires supposés 
agir en tant que tampons. Ce faisant, 
ils ont ouvert un boulevard à un fleuve 
qu’aucune berge ne venait contenir.
Pourtant, face à un système 
capitaliste acculé dans ses derniers 
retranchements et qui, comme 
la séquence française semble 
l’indiquer, ne reculera devant rien 
en terme d’oppression (car il est 
pertinent de rappeler que c’est 
toujours l’oppresseur, non l’opprimé, 
qui détermine la forme de la lutte), il 
semble à tout le moins judicieux de 
montrer les capacités d’autodéfense 
des dominés et d’ouvrir ainsi ce 
débat, angle mort de la réflexion à 
gauche. 41
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Pourtant, face à un 
système capitaliste 

acculé dans ses derniers 
retranchements 
et qui, comme la 

séquence française 
semble l’indiquer, ne 
reculera devant rien 

en terme d’oppression 
(car il est pertinent 
de rappeler que c’est 

toujours l’oppresseur, 
non l’opprimé, qui 
détermine la forme 

de la lutte).
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Olivier Starquit : 
Cette réflexion stratégique est 
essentielle, car la reconquête 
idéologique sera lexicale ou ne sera 
pas. Pour le dire autrement, il faut 
dévoiler les impostures sémantiques 
et pratiquer la désobéissance 
sémantique pour opérer des 
renversements de perspective. Il est 
opportun de resignifier dans un sens 
favorable à notre vision du monde 
ces termes et mots-clés ressentis et 
perçus par la majorité comme étant 
naturels et apolitiques, quitte à ne 
plus parler la même langue que les 
autres après cet exercice.Par cette 
réappropriation politique des mots, 
nous pourrions renforcer notre 
puissance de transformation du 
monde, car les mots sont des forces 
politiques  : la bataille des mots 
est indissociable de la bataille des 
idées et c’est un chantier immense 
qui s’ouvre devant nous et si , il y a 
dix ou quinze ans de cela, on avait 
l’impression de parler dans le vide, 
ces dernières années , de plus en plus 
de personnes s’emparent de cette 
préoccupation et approfondissent la 
réflexion.

Stéphane Mansy : 
Selon votre approche au 
niveau de la novlangue 

(l’expression d’« ajustements 
structurels » sera utilisé 

à la place de « plan 
de licenciement » par 

exemple), une des pistes 
pour ré-idéologiser les 

luttes serait, notamment, 
de se réapproprier les mots 

constamment déformés 
sémantiquement par les 

tenants du système. Pouvez-
vous nous en dire plus ?



Olivier Starquit : 
Pour paraphraser une chanson du 
groupe de rock REM, c’est la fin 
de la démocratie telle que nous 
la connaissons mais cela n’exclut 
pas d’œuvrer en effet à une 
réappropriation de celle-ci. La vraie 
question est celle de savoir comment, 
face à la déshérence démocratique, 
parvenir au projet d’autonomie 
individuelle et collective, soit le 
«  projet d’une société où tous les 
citoyens ont une égale possibilité 
effective de participer à la législation, 
au gouvernement, à la juridiction 
et finalement à l’institution de la 
société(3)  »  ? Suffit-il d’invoquer 
quelques grandes idées (le tirage 
au sort, la votation, la démocratie 
directe, …) ou y ajouter également 
d’autres mesures plus graduelles 
comme l’instauration d’un congé 
politique pour toutes et tous (et 
pas uniquement les agents de 
l’Etat ou les professions libérales), 
l’extension de la démocratie aux 
domaines économique et social. Cet 
approfondissement de la démocratie 
nécessite de ne pas limiter celle-
ci à des aspects formels (certes 
essentiels) comme le droit de vote, 
de la faire vivre non seulement au 
quotidien, mais aussi d’en étendre 
le champ d’action et la réhabilitation 
de la conflictualité, de l’utopie, 
de la désobéissance civile et du 
principe du commun pour revivifier 
la démocratie. Un chantier quotidien 
et permanent
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Stéphane Mansy : 
Que pensez-vous de ceci : « La 

démocratie se meurt, vive la 
démocratie ! » … ?

interView D’oliVier Starquit

(3) cornelius castoriadis, « une société à la 
dérive, entretiens et débats 1974-1997 », paris, 
Le seuil, 2005, p. 18

Le projet d’une 
société où tous 

les citoyens 
ont une égale 

possibilité 
effective de 

participer à la 
législation, au 
gouvernement, 
à la juridiction 
et finalement à 
l’institution de 

la société.

Propos recueillis par

         StePHane MANsy
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Partant du postulat que l’émotion reste l’ennemie factuelle de 
la raison, nous pouvons craindre l’escalade pernicieuse de ce 
phénomène qui gangrène nos démocraties depuis des lustres, 
où l’émotionnel supplante désormais considérablement l’esprit 
critique et la capacité à réfléchir sur le devenir du monde.

« l’emPriSe émotionnelle : une Pénétration noCiVe Pour noS DémoCratieS »

« L’emprise émotionnelle : 
      une pénétration nocive 
          pour nos démocraties »

En conséquence, il se confirme par divers 
étayements argumentatifs, que les médias 
jouent ce rôle de caisse de résonnance, 
favorisant de la sorte la propagation 
permanente de l’émotion au sein de l’espace 
social dans son ensemble. Ce qui nous invite 
à penser qu’il s’agit bien là d’un phénomène 
déprédatif pour notre système démocratique. 

Ce traitement sommaire des événements par 
les médias mainstream sous l’égide émotive 
- voire sensationnaliste - s’intensifie dans 
l’immédiateté par les millions de personnes 
connectées sur les réseaux sociaux qui 
s’emparent de l’actualité en la commentant 
librement, sans aucune compétence 
journalistique. Avec le risque d’une 
surenchère irrationnelle pouvant conduire à 
l’absurdité et au délire mimétique.  

Néanmoins, il serait incomplet de considérer 
dans cette induction que les médias sont 
les seuls responsables de cette déviance 
simplificatrice signifiant le ressenti plutôt que 
la validation de la rectitude analytique et de 
l’explication raisonnée. 

Car, force est de constater que le monde 
politique s’y adonne commodément, ce qui 
induit une certaine fatalité face aux événe-
ments, en faignant de la sorte leur impuis-
sance à agir et, en agitant le spectre compas-
sionnel et l’empathie communicative. 

La réquisition émotive est devenue une fin 
en soi, au détriment de l’observation froide 
des causes sociales et économiques qui 
provoquent ces torrents lacrymaux  ; flux de 
larmes et de souffrances partagées servant 
de prétexte à la communion abstraite des 
individus anonymes.

Pourtant, en utilisant cet alibi émotif, afin de 
masquer une certaine apathie, les respons-
ables politiques s’enferment dans une inca-
pacité à contrecarrer les causes véritables 

des maux sociaux et sociétaux qui menacent 
le fonctionnement optimum des institutions. 

Cette manœuvre par l’émotion vis-à-vis de 
l’opinion publique doit être impérativement 
dévoilée, dans le but de tendre vers un 
renouveau civique et politique digne d’un 
état de droit, libre et conscient des enjeux 
majeurs à concrétiser.

Cependant, avec ce recours permanent à 
l’émotion, la dérive devient de plus en plus 
problématique en se propageant au-delà des 
médias et du sérail politique, en pénétrant 
même les leaders d’opinion ou les experts 
supposés être au-dessus de la mêlée et qui 
devraient plutôt tirer la société vers le haut. 

Ce laisser-aller dominant, qui touche désor-
mais l’ensemble du corps social, incite à nous 
maintenir dans cette médiocrité émotive et 
ce refus de penser le monde avec discer-
nement et pondération. 

Probablement aussi pour éviter toute velléité 
de révolte ou de contestations salutaires 
diverses qui tendent à s’amenuiser dans 
l’abîme de la tristesse contagieuse. 

Il suffit d’observer ces mouvements de masse 
populaire informes sur le plan idéologique 
ou critique qui se constituent suite à des 
événements dramatiques et qui viennent 
combler un vide laissé par l’Etat, au profit 
des formes collectives d’actions militantes. 
Les marches blanches ou silencieuses 
avec bougies suite aux attentats ou 
après des crimes odieux sont récupérées 
médiatiquement et politiquement, alors 
qu’elles témoignent d’une certaine 
décomposition de la régulation étatique. 

On peut notamment penser au premier 
acte symboliquement constitutif de ce 
phénomène d’empathie collective, avec ce 
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raz-de-marée humain qui s’empara de 
notre capitale le 20 octobre 1996 où 
350.000 citoyens venus de toute la Belgique 
traversèrent Bruxelles dans le calme pour 
clamer leur indignation face à l’horreur du 
drame, l’affaire Dutroux. L’indignation étant 
devenue depuis un terme flou et flétri de 
sa matrice politique réprobatrice, dans ce 
premier évènement comme dans d’autres 
qui suivront ultérieurement et ayant des 
similitudes confondantes, ces gens issus 
d’horizons divers sur le plan sociologique 
se retrouvent aux diverses manifestations 
de ce type dans une compassion collective. 
Procédant d’un cérémoniel «  funesto-
communicatif » afin de se plonger dans une 
communion tragique fraternelle, ils ne se 
rendent consciemment pas compte qu’il 
s’agit d’une forme de transfert, étant eux-
mêmes victimes d’injustices et d’humiliations 
dans leur vie privée et/ou professionnelle. 

Ils s’identifient alors à ces victimes, en 
extériorisant leur mal-être existentiel au 
sein de ces rassemblements émotifs et, en 
apparence, apolitiques. Sous-entendu que 
le pouvoir législatif ne pouvant délibérément 
occulter ces démonstrations émotionnelles 
d’ampleur, réagit souvent à l’emporte-pièce, 
dans le but d’apaiser la douleur proférée dans 
ces lamentations de masse en y apportant 
une réponse politique forte.

L’affaire Dutroux eut aussi, comme 
conséquences majeures la réforme des 
polices dite « Accord Octopus » (1) aboutissant 
à la disparition de la gendarmerie et à 
une refondation structurelle des services 
de police car la commission d’enquête 
parlementaire avait démontré des lacunes et 
des dysfonctionnements conséquents dans 
la structure du système répressif belge de 
l’époque. 

(1) « accord octopus » : (…) La 
concertation et les accords octopus 
du 23 mai 1998 ont débouché sur la 
loi du 7 décembre 1998 organisant un 
service de police intégré, structuré à 
deux niveaux (Lpi), qui a transformé en 
profondeur non seulement la structure 
de la police, mais également son rapport 
avec les autorités et le fondement du 
système policier est devenu nettement 
plus planifié et axé sur la concertation. 
La réforme s’est accompagnée d’une 
vaste réglementation. a la réforme 
initiale a succédé un nombre limité 
d’adaptations successives. notre pays 
compte à présent des corps de police à 
deux niveaux, celui de la police locale et 
celui de la police fédérale (…).

sources : Jacques cosnier, psychologie 
des émotions et des sentiments, retz, 
paris, 1994 / « La stratégie de l’émotion » 
anne-cécile robert « Lettres libres » 
2018. 

« l’emPriSe émotionnelle : une Pénétration noCiVe Pour noS DémoCratieS »
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La commission d’enquête parlementaire aura 
également émis des recommandations quant 
à une nouvelle organisation judiciaire et à 
une place plus importante et plus digne pour 
les victimes. Nonobstant ces conséquences 
concrètes sur le plan constitutionnel, les 
rétentions d’aveux, les lenteurs procédurières 
et les rétractions lors de l’enquête et 
de l’instruction auront aussi alimenté le 
conspirationnisme déjà latent à cette époque. 
Désormais, la théorie du complot est devenue 
quasi consubstantielle à ces événements 
dramatiques engoncés dans l’hégémonie 
de la «  complainte identificatrice  ». Etant 
donné que, face au chagrin compassionnel 
et l’apitoiement sélectif, l’émotion simule 
alors une forme de réhumanisation faussée 
face au cynisme d’une communauté ruinée 
par l’individualisme et la perte de repères 
culturels qui empêchent désormais de 
«  faire société ». Pourtant, il faut également 
reconnaitre que nous sommes également 
des êtres empreints d’émotions diverses 
qui nous font prendre des décisions. Donc, 
si on veut réellement que nos émotions 
personnelles - voire collectives - servent 
nos émotions décisionnelles et contribuent 
de manière effective à la reconstruction 
d’une société démocratique, le processus 
devrait alors prolonger les liens tissés dans 
l’émotion pour entrevoir une politisation 
saine et progressive. Nous serions enfin 
débarrassés de nos affects pollués et 
infectés par les prêcheurs de la souffrance 
perpétuelle ou ceux dela quête du bonheur 
absolu, quête dirigée dans l’imposture par 
les gourous mercantilistes de la bienveillance 
individualisée qui nous emprisonnent dans la 
passivité et l’égocentrisme pathétique.

CooRDinaTeuR
Du RelaiS De la louViÈRe

              STéPHane MANsy,



Vit-on actuellement la fin de la démocratie représentative  ?
Nous avons posé la question à deux professeurs de l’UMONS : 
la Constitutionaliste Anne-Emmanuelle Bourgaux et le 
Politologue Serge Deruette. Ils se sont prêté chacun à la même 
interview, ce qui fait apparaître leurs points communs et leurs 
divergences qui sont emblématiques du jeu démocratique. 
Nous les remercions pour leur aimable contribution.

Vincent Dufoing  : 
Pouvez-vous vous 

présenter brièvement ?

je considérais au départ comme 
la quintessence et le modèle 
démocratique idéal.

Vincent Dufoing  : 
Depuis plusieurs années, la 
démocratie représentative est en 
crise en Occident et semble ne plus 
correspondre à l’ordre du monde. 
Qu’en pensez-vous ?

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Je ne crois pas que la démocratie 
représentative soit en crise. D’une 
part, je ne pense pas qu’il s’agisse 
d’une crise. D’autre part, je pense 
que les termes «  démocratie 
représentative  » nous induisent en 
erreur. 

Quand vous réfléchissez au sens 
du terme «  crise  », il s’agit d’un 
évènement soudain, négatif, violent 
et obscur. Il faut se méfier quand on 
parle tout le temps de «  crise  »… 
On serait soi-disant noyés dans les 
crises (crise de la démocratie, crise 
économique,   une  crise  migratoire, …).  

02

« Interview 
d’Anne-Emmanuelle Bourgaux
               et Serge Deruette »

interView D’anne-emmanuelle bourgauX et Serge Deruette

PHoTo@LESoIR.BE

« Vit-on la fin de la démocratie représentative ?»

@aNNE-E BoURGaUX

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Je suis constitutionnaliste et chargée 
de cours à l’UMons. Je donne des 
cours de droit constitutionnel, 
histoire du droit, droits et libertés 
dans le bachelier qui est commun à 
l’UMons et à l’ULB. J’ai fait en 2013 
une thèse en droit constitutionnel 
sur la démocratie parce que j’avais 
l’impression que les politologues 
s’occupaient de la démocratie 
et les constitutionnalistes de la 
«  tuyauterie  » institutionnelle très 
compliquée du fédéralisme belge. 
Peu croisaient les regards sur la 
démocratie et le fédéralisme belge 
en même temps. Rien n’empêche 
de penser à l’ensemble de ce qui 
caractérise le fonctionnement 
démocratique de la Belgique. C’est 
la raison pour laquelle j’ai réalisé 
cette thèse sur la démocratisation 
de la Belgique et son histoire 
constitutionnelle. Elle était originale 
pour moi parce que je suis partie de 
la démocratie représentative que
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de l’appeler le suffrage universel  ! 
La démocratie est à ce moment-là 
sur toutes les lèvres, dans la joie ou 
dans le regret ! 

Ce moment est pensé comme le 
grand moment de la démocratie 
belge grâce au suffrage universel. 
Mais on oublie que beaucoup 
d’autres réformes démocratiques 
sont discutées au même moment  : 
dans la crainte ou dans l’envie, dans 
l’enthousiasme ou dans la terreur, on 
sait pertinemment que démocratiser 
le droit de vote ne va pas être 
suffisant. 

Ce n’est pas seulement l’ « extrême 
gauche » - comme on désigne à 
l’époque le POB - qui l’affirme, mais 
également le Premier Ministre de 
l’époque : pour arriver à l’égalité 
politique, de simples modifications 
de droit de suffrage ne suffiront 
pas. Beaucoup d’autres projets de 
réformes sont sur la table comme 
le référendum, la consultation 
populaire.

Comme dans la plupart des débats, 
ça commence en fanfare  ! Mais 
au fur et à mesure, les craintes 
deviennent terribles par rapport à 
l’entrée de l’égalité dans les bureaux 
de vote. En conséquence, ne va être 
organisé «que» le suffrage universel, 
en fermant la porte à toutes les 
autres réformes. Comment qualifier 
ce nouveau régime qui est un 
gouvernement représentatif dont 
on a démocratisé le droit de vote ? 
Peu à peu, le suffrage universel va 
s’imposer comme l’alpha et l’oméga 
de la démocratie. Et comme on a 
très envie de croire qu’on a basculé 

Or, parler en terme de «  crise  » 
nous condamne à la désespérance. 
Celle-ci suppose qu’on ne considère 
pas que la situation actuelle soit la 
conséquence logique des principes 
mis en place. Or, la situation 
actuelle n’est pas une crise parce 
qu’elle est le résultat des principes 
constitutionnels qui ont été décidés. 
Ensuite, je n’aime pas trop les termes 
« démocratie représentative » parce 
qu’ils induisent en erreur. 

Quand les fondements  de notre 
régime ont été mis en place en 
Belgique, l’idée n’était pas de créer 
la démocratie. Si vous aviez dit 
aux Congressistes belges de 1830 
qu’ils étaient en train de mettre en 
place un système de démocratie 
représentative, ils vous auraient dit 
« jamais de la vie ! Au contraire ! ». Ils 
auraient par contre dit que ce qu’ils 
voulaient était la représentation en 
tant que quintessence du modèle 
politique de l’époque afin de 
filtrer la décision politique
et de la faire passer dans les 
mains des «  meilleurs  ». En 1830-
1831, la Belgique dispose d’un 
gouvernement représentatif qui 
n’incarne pas la démocratie.

On commence à parler de 
démocratie en 1919, date de 
mises en place du suffrage 
universel (masculin) - cela a été 
le coup de marketing du siècle 
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02

Le système aristocratique reste 
cohérent puisque sont mis en place 
des principes constitutionnels, dont 
celui de la représentation, pour 
garantir que seule une élite soit 
au pouvoir. Puis au fil du temps, ce 
système va se démocratiser. 1919, 
1921 et 1948 - pour les femmes - sont 
des moments de cette évolution via 
la démocratisation du droit de vote. 
Mais il reste beaucoup de choses à 
accomplir … 

Il y a donc une mauvaise et une bonne 
nouvelle : ce n’est pas une crise parce 
que c’est bien plus grave que ça ! La 
situation actuelle est la conséquence 
de la faible démocratisation de notre 
régime. 

La bonne nouvelle, c’est que 
contrairement à ce qu’induit un 
scénario de crise, il n’y a pas 
d’opacité, il n’y a pas de fatalité, 
nous ne sommes pas désarmés  : 
il suffit de changer les principes 
constitutionnels vers plus de 
démocratisation. 

interView D’anne-emmanuelle bourgauX et Serge Deruette

dans la démocratie une fois 
pour toutes, apparaît cette 
appellation antinomique de 
«  démocratie représentative  », 
que l’on oppose désormais à 
la « démocratie  directe » … 

Selon moi la démocratie 
représentative est un concept 
assez trouble, voire torve, parce 
qu’il s’agit d’une antinomie 
en tant que tel. Au départ, la 
démocratie et la représentation 
s’opposent historiquement et 
philosophiquement. 

On n’est donc pas dans une crise 
et il convient d’écarter l’appellation 
«  démocratie représentative  ». 
Il vaut mieux voir les choses 
de cette manière  : à partir de 
1830, la Belgique dispose d’un 
gouvernement représentatif dans le 
sens où les rênes de la nation sont 
confiés aux meilleurs par le filtre 
de la représentation et du suffrage 
censitaire. 

Selon moi la démocratie 
représentative est un concept 

assez trouble, voire torve, 
parce qu’il s’agit d’une 

antinomie en tant que tel. 
Au départ, la démocratie et 
la représentation s’opposent 

historiquement 
et philosophiquement. 
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Ce n’est pas une 
crise parce que 
c’est bien plus 

grave que ça ! La 
situation actuelle 
est la conséquence 

de la faible 
démocratisation de 

notre régime. 
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Les Congressistes et, avant eux les 
révolutionnaires anglais, français et 
américain, pensaient sincèrement 
que le filtre de la représentation 
permettait des décisions politiques 
meilleures. La situation actuelle 
de la Belgique montre que la 
représentation politique est 
essoufflée. Le postulat sur lequel se 
basait cette idée, à savoir mettre les 
meilleurs, les plus instruits, les plus 
riches au pouvoir, est suranné. 
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Vincent Dufoing  : 
Estimez-vous que la démocratie 
représentative soit le seul système 
pertinent qui puisse faire fonctionner 
et pérenniser la démocratie ?

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Au-delà des multiples définitions 
de la démocratie, on gagne à 
différencier deux choses  : la 
«démocratie versus aristocratie» qui 
s’attache à la question de savoir qui 
détient le pouvoir et la «démocratie 
versus dictature» qui focalise sur 
elle de savoir comment s’exerce le 
pouvoir  : avec quels contrepoids 
et quels freins? Dans ces deux 
définitions, je vois mal comment le 
fascisme, le nazisme et tout autre 
processus autoritaire pourraient 
relever de la démocratie …

Vincent Dufoing  : 
Estimez-vous comme certains 
historiens que le nazisme 
a représenté une forme de 
« démocratie totale » ?

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Les termes de «  démocratie 
représentative  » représentent un 
piège. Il est plus raisonnable de 
penser les choses en termes de 
démocratisation, progressive et 
partielle. Je pense la démocratie 
comme un processus plutôt que 
comme un état. La démocratie 
représentative n’est pas le plus 
désirable des systèmes ! S’arrêter à 
la démocratisation du droit de vote 
est insuffisant. 

Pas seulement parce qu’on avait 
promis de faire plus il y a un siècle. 
Mais aussi parce que nous sommes 
dans un système déséquilibré 
et qui produit de l’insatisfaction. 
On a tout intérêt à approfondir la 
démocratisation et, notamment, à 
remettre en cause ce postulat de la 
représentation, singulièrement dans 
la Belgique actuelle qui est bloquée.

Actuellement, on n’accepte plus 
que le système soit confisqué par un 
petit nombre. A cela s’ajoutent les 
progrès de l’instruction obligatoire. 
Contrairement à la situation en 1830-
1831, la Belgique présente un haut 
taux de formation. 

La population belge est bien formée 
de nos jours. Les raisons avancées 
pour justifier la représentation ne 
valent plus. Donc, la démocratie 
représentative n’est pas le seul 
régime valable. Par contre un 
régime de démocratie absolue ou 
directe permanente est à mon avis 
en pratique impossible. 
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Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Sous le régime de la Terreur 
pendant la Révolution Française, 
sous Robespierre donc, un suffrage 
masculin a existé. La Terreur avait 
donc une empreinte démocratique 
dans la conception «démocratie 
versus aristocratie» … 

Mais sous la Terreur, dans l’acception 
«démocratie versus dictature», il n’y 
a pas eu assez de garde-fous alors 
que des idées intéressantes étaient 
développées. 

De même, le fascisme et le nazisme 
ont très rapidement limité le nombre 
de personnes qui avaient accès au 
pouvoir et ont systématiquement 
éliminé les opposants.

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Ca dépend par ce qu’on entend 
par groupes d’intérêts … Je crois 
qu’une démocratie sans parti n’est 
pas possible parce que si on veut 
améliorer la démocratie, donner plus 
de droits aux gens, la question de 
l’organisation des masses se pose. 

Une masse inorganisée ne parvient 
pas à produire un rapport de force, 
ni même à s’exprimer. Le juriste Hans 
Kelsen(1), au tournant des XIXème-
XXème siècles, a affirmé que la 
démocratie était impossible sans 
partis politiques. 

Pourtant les partis politiques n’ont 
pas la cote de nos jours auprès des 
Belges. Selon l’Eurobaromètre 2019, 
les 2 institutions les plus populaires 
actuellement auprès des Belges sont 
l’armée et la police et en dernière 
place les partis politiques, ce qui est 
signifiant sur l’état de la démocratie … 
Cela annonce le bruit des bottes … 

Vincent Dufoing  : 
Par la volonté d’un peuple 

fantasmé comme vertueux et 
homogène ?

Vincent Dufoing  : 
La particratie et les groupes 

d’intérêts ne dévoient-t-ils pas la 
démocratie représentative ? En 

effet, les électeurs sont sollicités 
lors des élections mais sont ignorés 
tout le reste du temps au profit des 

arrangements au sein et entre les 
partis et les groupes d’intérêts.

Selon 
l’Eurobaromètre 

2019, les 2 
institutions les 
plus populaires 

actuellement auprès 
des Belges sont 

l’armée et la police et 
en dernière place les 

partis politiques, 
ce qui est signifiant 

sur l’état de la 
           démocratie...

pHoto@www.JoBpoL.Be

(1) Hans Kelsen (1881-1973) est un juriste 
autrichien qui s’est opposé à la montée 

du national-socialisme. il a encouragé la 
démocratie et a participé à la création du 

positivisme juridique, courant qui vise à 
affranchir le droit de toute influence morale et 
transcendentale. Il a quitté l’autriche pour les 

Etats-Unis après l’anschluss.

Cela annonce le 
bruit des bottes … 

dEFENCEBELGIUM
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Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Je sais que la démocratie appelée 
«  directe  » suscite beaucoup de 
craintes. Elles ont été revigorées 
depuis le Brexit. On doit distinguer 
la démocratie directe et le fascisme. 
Selon moi, ce sont des choses 
différentes. 

Souvenons-nous qu’Hitler est arrivé 
au pouvoir grâce aux élections. 
Mais Hitler n’a jamais joué le jeu 
démocratique  : il a très rapidement 
intimidé, menacé et éliminé ses 
opposants. C’est quand on supprime 
le débat démocratique qu’on arrive 
dans le fascisme. 

La démocratie directe signifie 
donner une voix au citoyen pour 
s’exprimer sur autre chose que la 
désignation d’un représentant. 
Je ne vois donc pas pourquoi elle 
conduirait plus au fascisme que la 
démocratie représentative. Quand 
on consulte les études faites sur le 
sujet, on constate la désillusion sur le 
système actuel, le mécontentement, 
les frustrations qui alimentent le rejet 
de la démocratie … 

Les électeurs expriment leur 
mécontentement en votant pour 
des partis d’extrême-droite  : une 
étude de l’ULB montre que les 
électeurs du Vlaams Belang sont 
les plus mécontents, les plus 
insatisfaits et les plus critiques par 
rapport au système démocratique 
actuel. Le vote à l’extrême-droite 
se nourrit de la désillusion et du 
désenchantement par rapport au 
système démocratique.

Les partis politiques garantissent 
la multitude des idées et des 
positionnements. Supprimer 
les partis politiques en revient à 
supprimer cette multitude, ce qui 
laisserait toutes latitudes aux leaders 
d’extrême droite. Ceci étant dit, les 
partis politiques doivent aussi se 
démocratiser. 

L’état actuel des partis fait que leur 
démocratisation est aussi urgente 
que la démocratisation du système 
représentatif  ! Il est possible 
d’imposer aux partis politiques 
plus de démocratie interne, plus 
d’accessibilité, plus de transparence 
sur leur financement  : pourquoi 
ne pas baser ce financement sur le 
nombre de militants plutôt que sur 
les résultats aux élections ? 

La faible démocratisation interne 
des partis, résultant de l’absence 
d’obligation légale en ce sens, 
fait qu’ils pèsent négativement de 
plus en plus sur le fonctionnement 
institutionnel du pays. 

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Si on prend les chiffres de la 
non-participation électorale, ils 
recoupent largement ceux des 
difficultés sociales et économiques. 
Si on additionne la non-participation 
électorale, le vote nul et l’abstention, 
notamment dans l’ancien bassin 
hennuyer, dans la région liégeoise 
et dans le Limbourg, il y a une 
correspondance. Le système actuel 
peine à être perçu par les personnes 
les plus fragilisées de la population 
comme une aide à leur désarroi 
social. C’est terrible …

Vincent Dufoing  : 
Le nombre de personnes ne votant 

pas augmente à chaque élection 
en Belgique alors que le vote 

y est obligatoire (sans qu’elles 
n’encourent quasiment aucune 

amende). Est-ce pour vous le 
premier signe de délitement de la 

démocratie représentative ?

Vincent Dufoing  : 
Ne craignez-vous pas l’émergence 
d’une démocratie directe et, par 
voie de conséquence, la renaissance 
du fascisme ?

Souvenons-
nous qu’Hitler 
est arrivé au 

pouvoir grâce 
aux élections. 
Mais Hitler 
n’ a jamais 
joué le jeu 

démocratique : 
il a très 

rapidement 
intimidé, 
menacé et 
éliminé ses 
opposants. 
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Par ailleurs, la tentation est de se 
contenter du suffrage universel, 
alors que les gens deviennent de 
plus en plus instruits et que les 
mœurs évoluent. Cet entre-deux 
démocratique devient donc de plus 
en plus en plus frustrant. Le risque 
est de « jeter le bébé avec l’eau du 
bain  »  : à force d’être déçus par le 
système, un nombre croissant rejette 
la démocratie. L’enquête de 2017 
« Noir Jaune Blues » le démontre  : 
70% des sondés voient de manière 
positive l’arrivée d’un leader fort. Or, 
il faut répondre aux insatisfactions 
actuelles par plus de démocratie et 
non par moins. 

Il est pertinent de mettre en place 
le système de référendum comme 
en Suisse. On dramatise la question 
royale et la consultation populaire 
des années ’50 sur le retour au 
pouvoir de Léopold II. Or, que ce 
serait-il passé sans cette consultation 
populaire ? La fin de la Belgique ? 

Ce qui risque d’aboutir à la fin 
de la démocratie et au fascisme, 
c’est le fait de rester dans l’entre-
deux démocratique et de ne pas 
démocratiser plus substantiellement 
notre régime. Cela nourrit 
l‘insatisfaction, cela nourrit le fait que 
les gens sont de plus en plus dans le 
rejet de la politique et du vote.
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Le système dit : 
« je te forme comme un 

citoyen capable de penser, 
de raisonner, de critiquer 

mais par contre je juge 
que tu n’es pas capable 

de prendre des décisions 
politiques seul » . 
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Qu’avons-nous à perdre  ? 
Nous sommes dans un système 
représentatif essoufflé et bloqué. 
Si on compare avec les pays 
voisins, la Belgique est à la traîne. 
Particulièrement par rapport aux 
traités européens  : les peuples 
irlandais, français et hollandais sont 
consultés par voie de référendum. 
Pas les Belges  ! Ce sont des 
représentants qui votent en notre 
nom. Il est désormais nécessaire 
de reconnaître la capacité politique 
de nos concitoyens. Dans tous les 
projets pédagogiques à l’œuvre 
dans l’enseignement obligatoire 
est inscrit l’objectif de faire de nos 
élèves des citoyens éclairés. Il y a 
un message paradoxal envoyé à 
nos jeunes. Le système dit  : «  je te 
forme comme un citoyen capable 
de penser, de raisonner, de critiquer 
mais par contre je juge que tu 
n’es pas capable de prendre des 
décisions politiques seul». C’est 
totalement paradoxal  ! Nous 
sommes restés sur un modèle datant 
du XIXème siècle et c’est intenable, 
en particulier  pour les jeunes dont on 
sait qu’ils sont « biberonnés » à une 
forme de citoyenneté immédiate et 
quotidienne via les réseaux sociaux. 

Il y a un risque de rupture, de 
diachronie entre ce qu’ils font tous 
les jours et le système politique. Les 
jeunes ne perçoivent pas le système 
politique belge actuel comme étant 
crédible et efficace. Ils ne croient 
pas qu’il sera capable d’incarner 
leurs espoirs de transformations de 
la société. C’est donc l’inverse d’un 
système constitutionnel durable. 



Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Certainement  ! Quand j’ai réalisé 
ma thèse en 2013, j’entrevoyais 
déjà ce parallèle. Il s’incarne dans le 
retour des extrêmes, les tentations 
autoritaires et l’accroissement des 
inégalités. Celles-ci représentent un 
vrai poison qui distille la remise en 
cause du système démocratique. Le 
parallèle est avéré. Il est cependant 
difficile de dire si les citoyens sont 
prêts à abdiquer leurs libertés pour 
autant … 

Le système est actuellement 
insatisfaisant par rapport aux 
promesses de démocratisation 
formulées en 1919. On ne sait pas ce 
qui se serait passé si cette réforme 
avait été plus substantielle  : aurait-
on connu les tentations autoritaires 
qui se sont mises en place par la 
suite, dans les années ‘30 ?

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
La FGTB l’a reconnu. Le Roi 
également. Si le syndicat socialiste 
et le Roi le reconnaissent, il n’y a 
manifestement plus de doute … 
La question est de savoir ce qu’on 
fait par rapport à ce constat. J’ai 
peur que cette crainte engendre 
l’inverse  de ce qu’on doit faire, 
qu’elle encourage le blocage, qu’elle 
induise un réflexe conservateur

et que les élites représentatives 
en déduisent que ce n’est surtout 
pas le moment de consacrer plus  
de démocratie. Pourtant, ceux qui 
votent Vlaams Belang sont ceux qui 
sont les plus déçus par rapport au 
système.

Je ne comprends pas les femmes 
et hommes politiques fédéraux 
qui bloquent continuellement 
un plus grand avancement de la 
démocratisation. 

Eux-mêmes y gagneraient. A ceux 
qui rouspètent, on répond souvent: 
«Tu n’as qu’à le faire toi-même  ! ». 
Il faudrait faire de même avec les 
électeurs des extrêmes. Les élus 
devraient faire savoir que leurs tâches 
ne sont pas faciles  ; ils devraient 
soumettre des débats aux citoyens, 
dans des visions à long terme. 
Trop souvent encore, les politiques 
considèrent que la quintessence de 
la démocratie est représentative. 
Qui suis-je cependant pour leur 
jeter la pierre  ? Au début de mes 
travaux de doctorat, je pensais 
comme eux ! Les mentalités ont 
évolué, le statu quo devient de 
plus en plus intenable. Approfondir 
la démocratie revaloriserait les 
politiques, les renforcerait dans leurs 
rôles.  Approfondir la démocratie ne 
les remettrait pas en cause, ne les 
affaiblirait pas, ne les fragiliserait pas. 
Au contraire, cela les renforcerait, 
les boosterait à «  l’hélium 
démocratique  »  ! Ils en sortiraient 
beaucoup plus légitimés.

Vincent Dufoing  : 
Selon vous, les citoyens sont-ils 

prêts à abdiquer leurs libertés pour 
plus de sécurité et, par là-même 

obéir aux diktats d’un pouvoir 
dictatorial ou totalitaire comme 

cela a été le cas dans 
les années ’30 ?
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Vincent Dufoing  : 
Y a-t-il selon vous un parallélisme 

entre la situation actuelle et 
celle des années ’30 qui ont 

vu l’hégémonie en Europe de 
dictatures et des 3 totalitarismes 

qu’ont été le fascisme 
italien, le Nazisme et 

le communisme stalinien ?
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Pourtant, 
ceux qui 
votent 

Vlaams 
Belang sont 

ceux qui 
sont les plus 

déçus par 
rapport au 

système.



Réfléchir à la survie de l’Etat belge 
et approfondir la démocratie ne sont 
pas deux choses différentes. Il 
faut créer un modèle fédéral plus 
désirable pour les électeurs. 
Personne n’a jamais rêvé en 
entendant parler de BHV, de la 
COCOF ou de la loi spéciale de 
financement … 

Si on veut que le modèle belge 
séduise entre autres les jeunes 
générations, il faut améliorer sa 
qualité démocratique en étant 
plus créatif qu’auparavant. Il faut 
se rappeler que les Congressistes 
de 1830 étaient assez novateurs 
en matière de droits et de libertés 
notamment. 

On a renoncé à cette créativité très 
« belge ». Il faut renouer avec cette 
créativité avant-gardiste et inventer 
un autre modèle. Sinon, les exclus 
se sentiront de plus en plus exclus 
et seront de plus en plus tentés par 
des votes de rejet et des scenarii 
totalitaires. Les jeunes risquent de 
décrocher de la démocratie belge : 
il n’y aura alors plus d’avenir ni pour 
la démocratie, ni pour la Belgique.  

(2)  « rip » : référendum d’initiative 
partagée et « ric » : référendum

 d’initiative citoyenne.

PH
o

To
@

N
o

v
ET

H
IC

.F
R

interView D’anne-emmanuelle bourgauX et Serge Deruette

0254

P
R

IN
T

E
M

P
S

 2
0

2
0

 /
 E

C
H

o
S

 d
E

 P
IC

a
R

d
IE

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Il s’agit d’une revendication portée 
par les Gilets Jaunes. Le RIP ou le 
RIC (2) visent entre autres le mandat 
impératif. J’y suis favorable dans 
le sens où le mandat impératif 
renouerait avec un certain idéal 
démocratique. 

Il s’agit d’une des mesures qui 
permettraient de démocratiser 
notre gouvernement. Démocratiser 
le lien entre l’électeur et l’élu, le 
faire descendre de son piédestal, 
l’empêcher de se conduire en guide 
supérieur de la nation, c’est essentiel. 

Ce mandat impératif bouscule 
l’indépendance parlementaire face 
aux électeurs héritée du début de 
la Révolution Française dans le droit 
fil d’un libéralisme philosophique 
très élitiste. Or, il faut arrêter de faire 
croire que les élus savent tout mieux 
que nous. En Belgique, on connaît 
bien le mandat impératif. Il a fait 
partie de l’arsenal institutionnel sur 
le territoire belge avant la création du 
pays et caractérisait nos anciennes 
assemblées. Dans les syndicats, 
le mandat impératif a d’ailleurs 
toujours cours.

Les jeunes 
risquent de 
décrocher 

de la 
démocratie 
belge : il n’y 
aura alors 

plus d’avenir 
ni pour la 

démocratie, 
ni pour la 
Belgique.  

Vincent Dufoing  : 
Les partisans de la démocratie dite 
réelle considèrent que la manière 
dont la représentation politique 
est pratiquée depuis le début 
du XIXe siècle revient à voler au 
peuple son pouvoir de décision, 
sa souveraineté. Ils considèrent 
que les élus ne devraient pas être 
des représentants mais de simples 
mandataires de leurs électeurs. 
Cela impliquerait l’instauration 
de mandats impératifs et donc 
révocables : l’élu serait limogé en 
cours de mandat s’il ne fait pas ce 
qu’il s’est engagé à faire et son 
mandat serait non reconductible 
au-delà de la seconde élection. 
Les élus deviendraient ainsi des 
« serviteurs » et non des patrons du 
peuple. Qu’en pensez-vous ?



L’idée d’une plus grande redevabilité 
des élus doit être prise au sérieux.
Il faut cependant jongler avec 
d’autres principes démocratiques  : 
la représentativité proportionnelle 
et le secret du vote. Dans le système 
de mandat impératif, il faut pouvoir 
renvoyer le mandataire et donc 
pouvoir en amont relier les électeurs 
avec un mandataire. Or, le vote est 
secret et il y a plusieurs mandataires 
par circonscription  : comment 
révoquer l’élu dans ces conditions ? 
Si le principe est intéressant, les 
modalités seraient beaucoup plus 
difficiles à mettre en œuvre …

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
C’est actuellement dans les deux 
plus petites entités de notre pays 
que se passent des expériences 
citoyennes innovantes  : la 
Communauté Germanophone a 
voté avant Noël le principe d’une 
assemblée citoyenne tirée au sort et 
permanente. Au niveau bruxellois, 
la Région Bruxelloise, la COCOF et 
la COCOM ont entériné le principe 
de pouvoir associer des élus et 
des citoyens tirés au sort. Il s’agit 
d’un dynamisme qui s’inscrit dans 
la continuité du G1000 qui a été 
organisé il y a quelques années. Cela 
démontre que les choses bougent. 
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Il faut maintenant que les autres 
institutions suivent pour sortir du 
carcan institutionnel en profitant 
de ces opportunités. Au lieu de 
réfléchir en termes de réformes 
institutionnelles de l’Etat, il est 
temps d’aller vers d’autres chantiers. 
Les dernières réformes ont discuté et 
décidé comment répartir le pouvoir 
et l’argent entre les différentes 
entités. Les moyens et les pouvoirs 
des citoyens dans notre Etat sont 
passés à l’arrière-plan. On a oublié 
les promesses de démocratisation 
de 1919. 

Il faut faire une septième réforme de 
l’Etat non pas institutionnelle  mais 
citoyenne pour donner aux citoyens 
une nouvelle place dans la Belgique 
fédérale, pour créer de nouveaux 
droits politiques et pour redorer le 
blason du modèle démocratique. 
On doit démocratiser notre modèle 
de gouvernement représentatif qui 
date du XIXème siècle. 

Vincent Dufoing  : 
Le Traité de Lisbonne a créé 

de nouveaux modes législatifs 
qui permettent aux citoyens de 

prendre position sur certaines 
problématiques à condition 
qu’une récolte suffisante de 

signatures ait eu lieu. Le « G1000 » 
rencontre un certain succès, en 

particulier en Belgique et en 
France. Que pensez-vous de ces 
initiatives citoyennes relevant de 

la démocratie participative ? Cette 
dernière serait-elle, en tout ou en 

partie, une solution à la crise de 
la démocratie représentative ? 
Ou sont-elles amenées à être 

complémentaires 

Il faut faire une septième réforme de 
l’Etat non pas institutionnelle mais 
citoyenne pour donner aux citoyens 

une nouvelle place dans la 
Belgique fédérale.
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On parle de plus en plus de 
démocratie mais le système 
institutionnel ne suit pas … Ainsi, 
les citoyens devraient continuer à 
désigner des représentants tout 
en pouvant décider de certaines 
choses directement par la voie du 
référendum. 

Le tirage au sort de citoyens peut 
aussi concourir à démocratiser la 
représentation. L’élection vaut mieux 
que la désignation par la naissance 
ou le droit divin mais elle garde une
part aristocratique  : nous n’avons 
pas tous les mêmes chances 
face à l’élection. Le tirage au 
sort est plus égalitaire. La Loterie 
Nationale  l’illustre : tant de gens y 
jouent car le hasard leur donne la 
même chance de gagner que leur 
voisin. On sait que le tirage au sort 
garantit l’égalité des chances. En ce 
sens, il est plus démocratique que 
l’élection.
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Le tirage au sort de 
citoyens peut aussi 

concourir à démocratiser 
la représentation.



(3) Le comte charles woeste (1837 
- 1922) était un homme politique et 
avocat belge. il a joué un rôle important 
dans la fondation du parti 
catholique belge.

A certains égards, 
la situation est 

plus défavorable en 
Belgique : des études 

montrent que le 
peuple belge est moins 
sollicité directement 
que les autres. A cela 
s’ajoute la complexité 
du fédéralisme belge 
qui présente un coût 
important pour la 

citoyenneté. 
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interView D’anne-emmanuelle bourgauX et Serge Deruette

Anne-Emmanuelle Bourgaux: 
Le reste de l’Europe est comme 
la Belgique dans un entre-deux 
démocratique, à mi-chemin dans la 
démocratisation du gouvernement 
représentatif, à part la Suisse. 

A certains égards, la situation est 
plus défavorable en Belgique  : des 
études montrent que le peuple 
belge est moins sollicité directement 
que les autres. 

A cela s’ajoute la complexité du 
fédéralisme belge qui présente un 
coût important pour la citoyenneté. 
Cette complexité est inégalée en 
Europe … A titre d’exemple, pour 
protester en Belgique, il faut faire 
un exercice préalable d’analyse des 
compétences  : quand on souhaite 
lutter contre l’insuffisance des 
politiques en matière d’emploi, de 
santé, d’enseignement, il faut savoir 
quel niveau de pouvoir, quelles 
élues et quels élus sont compétent 
dans ces secteurs … La complexité 
de l’Etat belge est un moyen aussi 
efficace et bien plus sournois qu’un 
Charles Woeste(3) qui, au XIXème 
siècle, s’est sans cesse opposé à la 
voix du plus grand nombre … 

Vincent Dufoing  : 
Tous vos arguments sont-ils 

valables pour le reste de l’Europe ?
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« Vit-on la fin de la démocratie représentative ?»
Interview de Serge Deruette
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Serge Deruette: 
J’enseigne notamment l’histoire 
des idées politiques à l’UMONS. Je 
suis Docteur en Sciences Politiques 
de l’ULB. Je m’intéresse surtout 
aux questions historiques et de 
politiques, de philosophie politique, 
de l’actualité politique belge 
aussi. Dans tous ces domaines, 
la question de l’organisation du 
pouvoir, dont celle que l’on appelle 
la «  démocratie représentative  », 
m’intéresse fortement ! 

également la question de savoir, 
au-delà de la façon dont on la 
dénomme, en quoi cette forme 
d’organisation du pouvoir qui est la 
nôtre est démocratique… et en quoi 
elle ne l’est pas !

Serge Deruette: 
Ce qu’on appelle «  démocratie 
représentative » ne correspond pas 
nécessairement à la démocratie  : 
les mots ne font pas et ne changent 
pas la nature des choses, comme le 
disait le bon curé Meslier  ! L’idée 
de la démocratie renvoie à un 
système où la voix du peuple serait 
entendue, ce qui n’est pas le cas  : 
cela se saurait, sinon  ! Aujourd’hui 
ce sont les marchés financiers qui 
dominent une vie politique qui se 
retrouve souvent dans la situation du 
pot de terre confronté au pot de fer 
de la fable. Il vaut donc mieux parler 
de « système représentatif » ou de 

«  parlementarisme représentatif  ». 
La formulation est plus correcte. 
D’ailleurs, à l’origine, ce système 
n’a rien de démocratique  : on a 
l’habitude de le regarder les choses 
du passé avec le rétroviseur du 
présent qui est celui du suffrage 
universel, où tous sont conviés à voter, 
mais la représentation parlementaire 
s’adressait initialement à la seule 
élite nantie du pays. 

L’état belge, pour prendre cet 
exemple qui nous concerne, lorsqu’il 
est constitué en 1830-1831, s’adresse 
à une minorité fortunée (1 % de la 
population) qui entend choisir ses 
représentants en son sein. 

Pour le Sénat, on est presque 
dans de la cooptation car il y a à 
l’époque peu de personnes qui 
sont susceptibles d’être élues au 
Sénat tant la condition censitaire 
(qui mesure la richesse) est élevée. 
Elle ne concerne que quelque 400 
privilégiés : 0,01 % de la population 
belge de l’époque donc !

Vincent Dufoing  : 
Pouvez-vous vous présenter 

brièvement ?

Vincent Dufoing  : 
Depuis plusieurs années, la 

démocratie représentative est en 
crise en Occident et semble ne plus 

correspondre à l’ordre du monde. 
Qu’en pensez-vous ?

L’État belge, pour 
prendre cet exemple 
qui nous concerne, 

lorsqu’il est constitué 
en 1830-1831, 
s’adresse à une 

minorité fortunée (1 
% de la population) 

qui entend choisir ses 
représentants 
en son sein. 
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interView D’anne-emmanuelle bourgauX et Serge Deruette

Si l’on reprend l’idée libérale 
qui a introduit la représentation 
parlementaire, il nous faut remonter 
à la fin du XVIIe siècle en Angleterre 
avec John Locke, considéré comme 
le père fondateur du libéralisme (le 
fait qu’il ait été actionnaire de la 
Royal African Company, une société 
anglaise qui faisait commerce 
d’esclaves, ne semble guère gêner 
ceux qui le considère comme tel  !) 
qui défend l’idée, et les premiers 
penseurs politiques libéraux à 
sa suite, que la majorité, et donc 
moins encore l’ensemble de la 
population, ne peut bénéficier des 
droits politiques réservés à une élite 
privilégiée. Il faut être propriétaire 
pour voter et être élu  : seuls les 
riches constituent ce que l’on 
appelle la « nation » et les pauvres, 
ceux pourtant qui produisent les 
richesses dont ils ne jouissent pas, 
ou si peu, en sont exclus. 

En France, à l’époque de la 
Révolution de 1789, même 
topo  : l’abbé Sieyès(1)qui est un 
représentant éminent du Tiers-Etat 
souhaite que les représentants de 
ce dernier exercent le pouvoir (on lui 
doit le fameux manifeste «  Qu’est-
ce que le Tiers-Etat  ?  » dans 
lequel il dénonce le fait que, sous 
l’Ancien Régime, le Tiers-Etat n’est 
politiquement rien, alors qu’il forme 
toute la société) est une des plus 
grandes fortunes de France et ce qu’il 
appelle «  la nation  » ne comprend 
en fait que ses pairs en fortune  : la 
grande bourgeoisie  ! Ainsi, quand 
il défend l’idée d’accorder le droit 
de suffrage à toute la nation, celle-ci 
n’inclut évidemment pas l’immense 
majorité de la population de France 
que sont les paysans asservis ou 
sans terre  ! Pourquoi d’ailleurs leur 
demanderait-on leur avis puisqu’ils 
n’ont rien à apporter à cette nation, 
n’ayant pas de propriétés à faire 
valoir ? Et, d’ailleurs, ils ne savent ni 
lire ni écrire ? 

Serge Deruette: 
J’y ai déjà répondu en partie  : il 
s’agit à mon sens de se demander 
tout d’abord si ce système peut 
contribuer à défendre réellement 
la démocratie, avant d’envisager la 
question de savoir s’il serait le seul, 
s’il est pour ce faire le meilleur des 
systèmes politiques.

Serge Deruette: 
évidemment non  : il est une forme 
de dictature ouverte et froide, parmi 
les plus caricaturales. Le nazisme 
s’adressait certes au «  peuple  » 
en disant s’opposer aux nantis, 
aux profiteurs, aux agioteurs et 
prévaricateurs, mais ce sont les 
grands industriels allemands qui l’ont 
poussé au pouvoir pour combattre 
la menace que représentait alors le 
communisme  ; si, comme l’on dit, 
entre deux maux, il faut choisir le 
moindre, ces derniers ont sans hésiter 
choisi « leur » moindre. Et, une fois au 
pouvoir, c’est le capital industriel que 
le nazisme a défendu, le sauvetage 
de l’économie de marché d’abord, 
pas les intérêts populaires.

Vincent Dufoing  : 
Estimez-vous que la démocratie 
représentative soit le seul 
système pertinent qui puisse 
faire fonctionner et pérenniser la 
démocratie ?

Vincent Dufoing  : 
Estimez-vous comme certains 
historiens que le nazisme 
a représenté une forme de 
« démocratie totale » ?

(1) emmanuel-Joseph sieyès ou l’abbé 
sieyès (1748 - 1836) était un homme 
d’église, un homme politique et un 
essayistefrançais durant la révolution 
Française. Il a été un des rédacteurs de la 
première constitution française.
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Serge Deruette: 
Ce fantasme d’un peuple vertueux 
et homogène, comme vous le dites, 
est présent dans tous les régimes  !   
Le système représentatif n’est pas 
pour moi le seul qui puisse assurer 
la démocratie, loin de là. Les 
électeurs, d’ailleurs, se retrouvent 
actuellement de moins en moins 
dans le système électoral qui leur 
est proposé. Logiquement, les 
représentants doivent être au service 
des représentés. 

Mais les représentés le ressentent de 
moins en moins  ; les représentants 
sont de plus en plus coupés de la 
population : au travers de leur filiation 
partisane et de leurs rémunérations 
jugées souvent comme bien trop 
élevées et qui, de fait, leur permet 
de vivre dans une aisance qui les 
coupe des besoins de la population. 
Ce sont donc des « représentants » 
qui ne « représentent » plus vraiment 
les « représentés »…

Serge Deruette: 
Le rôle des partis est logiquement de 
pouvoir clarifier les grandes lignes 
politiques. Le fait est cependant 
qu’actuellement les partis 
traditionnels se définissent moins 
par rapport à une ligne idéologique 
claire. Ils sont devenus des 
organisations « catch-all » (« attrape-
tout ») qui visent à rassembler le plus 
d’électeurs possible derrière leur 
programme. Ils encouragent donc 
le consensus au-delà des lignes de 
clivages et des fractures sociales 
et ne sont plus représentatifs de 
tendances politiques particulières 
qu’ils représentaient auparavant. 
Cela explique pour une part 
le discrédit actuel dont ils sont 
victimes… Le manque de clarification 
des positions des partis fait qu’ils 
perdent une des raisons premières 
de leur existence.

Ceci étant, le système représentatif 
tel qu’il est prévu par ses pères 
fondateurs (Locke, Montesquieu, 
…) n’envisageait pas les partis 
politiques qui n’existaient d’ailleurs 
pas à l’époque. Ainsi, par exemple, 
le premier parti créé en Belgique est 
le Parti Libéral en 1846, quinze ans 
après la fondation de la Belgique. 

Montesquieu, au XVIIIe siècle, 
envisageait que chaque individu 
(un individu non quelconque, faut-
il le rappeler  : masculin, fortuné et 
éduqué  !) puisse disposer de son 
représentant mais pas que celui-ci 
puisse se regrouper avec d’autres en 
partis structurés. 

Vincent Dufoing  : 
Par la volonté d’un peuple 
fantasmé comme vertueux 

et homogène ? 

Les électeurs, 
d’ailleurs, se 
retrouvent 

actuellement de 
moins en moins dans 
le système électoral 
qui leur est proposé. 

Logiquement, les 
représentants doivent 

être au service des 
représentés. 

Vincent Dufoing  : 
La particratie et les groupes 
d’intérêts ne dévoient-t-ils pas la 
démocratie représentative ? En 
effet, les électeurs sont sollicités 
lors des élections mais sont ignorés 
tout le reste du temps au profit des 
arrangements au sein et entre les 
partis et les groupes d’intérêts.
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La création de ces partis va entraîner 
une rationalisation et l’émergence
de grandes tendances dépassant 
les particularismes individuels. 
Cependant, et c’est le revers de la 
médaille, en cristallisant ces grandes 
tendances, on noie aussi l’intérêt 
des électeurs pour l’un ou l’autre 
représentant, vu qu’il est d’abord 
au service de son parti, avant de 
l’être pour ses électeurs. La plupart 
du temps, un électeur choisit un 
représentant parce qu’il estime qu’il 
défend bien une idée qui lui importe, 
une ou des positions auxquelles il 
adhère. Toutefois, étant élu, il arrive 
souvent que ce représentant doive 
défendre une position différente, 
voire opposée, parce que c’est 
celle que promeut le parti auquel 
il appartient. L’existence de partis 
contribue ainsi à transformer le 
système représentatif initial en 
créant un filtre supplémentaire entre 
les électeurs et leurs représentants.

Pour de ce qui est des groupes 
d’intérêts, je ne les vois pas 
comme dévoyant la démocratie. 
Au contraire  ! Ils s’inscrivent dans 
les périodes qui séparent les rares 
et épars moments de participation 
politique que sont les élections. 

Ils contribuent ainsi à nourrir une 
vie démocratique quotidienne et 
non limitée aux seules périodes 
électorales tous les quatre, cinq ou 
six ans. Il me semble important que 
des citoyens puissent se regrouper, 
défendre une cause eux-mêmes et 
pas seulement au travers des seuls

processus électoraux, qui sont des 
actes politique somme toute fort 
limités, ou de leurs de représentants 
qui, pour des raisons partisanes déjà 
évoquées, ne sont pas à même de le 
faire.

Autre chose sont les lobbyistes. 
Ils sont très actifs au niveau 
européen (économique, industriel, 
philosophique, etc.), un niveau de 
pouvoir qui ne correspond pas 
précisément à des institutions 
démocratiques. 

Ce niveau supranational empêche 
les états de poursuivre certaines 
politiques réclamées par les 
citoyens. Pour preuves, ces normes 
juridiques qui sont en réalité des 
normes politiques, comme les 
critères de Maastricht dont leur 
fameuse règle des 3 % maximum de 
déficit public annuel par rapport au 
PIB imposée dans la Zone Euro ou 
encore l’interdiction pour la dette 
publique de dépasser 60 % de ce PIB, 
mesures éminemment politiques, 
ultra-libérales, anti-keynésiennes, 
antisociales surtout, qui sont sans 
véritable fondement économique 
rationnel mais visent à faire en 
sorte que les dépenses publiques 
soient réduites  (les services publics 
par exemple) et que les besoins 
sociaux ne soient pas rencontrés 
(coupes dans la Sécu). Par ailleurs, 
le Parlement Européen,même s’il 
tente parfois de redorer son blason, 
particulièrement terne et sans attrait, 
n’a quasiment pas de pouvoir  : il 
sert presque « d’amusement » pour 
«  vendre  » l’Europe aux citoyens 
auxquels on propose d’élire les 
représentants européens. 

Or ceux-ci sont coupés des masses 
par de nombreux biais  : la distance, 
le niveau de rémunération assez 
exorbitant pour le commun des 
mortels et leur impuissance politique.
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Les lobbyistes
 sont très actifs 

au niveau 
européen 

(économique, 
industriel, 

philosophique, 
etc.), un niveau 
de pouvoir qui 
ne correspond 

pas précisément 
à des 

institutions
démocratiques. 
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Serge Deruette: 
Ce n’est pas le premier signe mais il 
est très clair. Les catholiques ont 
imposé le devoir de vote en plus 
du suffrage universel masculin 
à la suite des grèves de 1893  : il 
s’agissait d’éviter que seuls les 
travailleurs « politisés  » (à l’époque 
par le POB considéré alors comme 
infréquentable) se rendent aux 
urnes  ; il fallait que les travailleurs 
les moins politisés (la paysannerie 
flamande par exemple) puissent 
voter, eux, dont la conscience 
politique était formatée par les seuls 
«  médias  »  dont ils disposaient  : 
les sermons délivrés lors des 
messes dominicales par les prêtres 
catholiques qui n’hésitaient pas, 
entre autres consignes, le cas 
échéant, à dire pour qui voter. 
Aujourd’hui, l’augmentation du 
nombre de citoyens qui ne se 
déplacent plus pour aller voter est 
un signe important du désintérêt 
populaire pour ce système d’élection 
de représentants. 

Des représentants qui sont d’ailleurs 
envisagés comme représentant de 
moins en moins le peuple par un 
nombre croissant d’électeurs… ou 
d’abstentionnistes.

Serge Deruette: 
Je ne crains pas l’émergence d’une 
démocratie directe. Ce serait même 
l’inverse !Il me semble que ce serait 
un des moyens de corriger les travers 
du système représentatif envers 
lequel la population manifeste de 
plus en plus de réticences. À quoi cela 
rime-t-il d’élire des représentants si 
les représentés considèrent qu’ils 
ne défendent pas leurs intérêts  ? 
A fortiori si cette démocratie ne 
passe que par la seule convocation 
aux urnes, épisodique s’il en est  ! 
D’où la nécessité d’introduire des 
mécanismes refusés en leur temps, 
comme le référendum sur des 
questions qui peuvent susciter un 
débat. Le référendum sur le Traité 
de Lisbonne en 2005 en est un bel 
exemple : il a eu lieu dans quelques 
états européens (France, Pays-Bas 
et Irlande) et la population s’y est 
prononcée chaque fois de façon 
inverse à celles des parlements 
des autres états  : la population 
majoritairement contre, alors que 
les parlements se prononçaient tous 
largement majoritairement pour sa 
ratification. Il y a là, à l’évidence, 
un hiatus, et pour le moins un 
problème en termes de démocratie 
revendiquée, ceux de l’inadéquation 
entre les représentants et les 
représentés.

Vincent Dufoing  : 
Le nombre de personnes ne votant 

pas augmente à chaque élection 
en Belgique alors que le vote 

y est obligatoire (sans qu’elles 
n’encourent quasiment aucune 

amende). Est-ce pour vous le 
premier signe de délitement de la 

démocratie représentative ?

Des représentants
qui sont d’ailleurs 
envisagés comme 
représentant de 

moins en moins le 
peuple par un nombre 
croissant d’électeurs…
 ou d’abstentionnistes.

Vincent Dufoing  : 
Ne craignez-vous pas l’émergence 
d’une démocratie directe et, 
par voie de conséquence, la 
renaissance du fascisme ?
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Cela vaut donc la peine d’envisager 
de mettre en œuvre de tels 
mécanismes référendaires pour 
réconcilier la population avec la 
décision politique.

Il y a bien sûr des risques  ! Ainsi, 
les conditions de réémergence 
du fascisme (il le fait sous de 
nouveaux oripeaux, d’accord ! mais 
avec force  !) sont actuellement 
réunies comme elles l’étaient dans 
les années ’30. On voit celui-ci 
réapparaître un peu partout alors 
que la population est fragilisée et se 
retrouve dans le désarroi, craignant 
pour sa sécurité et ne sentant plus 
soutenue. Le risque est bien que, 
au travers d’un référendum proposé 
sur ces questions, elle ne cherche 
des boucs émissaires parmi ces 
victimes du système que sont aussi, 
voire surtout, les immigrés et les 
réfugiés, non parmi les puissants 
de ce monde qui sont les véritables 
responsables de la situation. Mais 
ces effets néfastes se retrouvent 
aussi au travers des mécanismes 
électoraux parlementaires, comme 
l’a montré l’Italie par exemple, avec 
la poussée électorale qui a porté 
Salvini au pouvoir.

Il n’en reste pas moins, selon moi, 
que l’effet éducatif du débat dans 
lequel on implique la population, 
l’amenant à se prononcer elle-
même, est bénéfique pour la 
démocratie. Il est à mon sens 
préférable à un débat confisqué par 
les parlements ou, c’est plus souvent 
le cas, par les gouvernements, 
même si la complexité des questions 

traitées ne plaide pas toujours en 
sa faveur et même si la synthèse 
qui en est proposée par les médias 
«  mainstream  » contribuent à en 
biaiser les contours.

Les «  citoyens  », qu’est-ce que 
c’est ? La notion de citoyen a évolué 
dans le temps. De nos jours, mais 
ce n’a pas toujours été le cas, la 
citoyenneté implique que tous les 
individus adultes (ou quasi, il y a 
encore des exceptions  !), femmes 
comme hommes, soient proclamés 
égaux en droit. Ce n’est cependant 
pas pour autant qu’ils le sont dans 
les faits, dans la vie quotidienne, 
dans leur activité sociale : il y a, pour 
le dire en termes simples, des riches 
et des pauvres, des puissants et 
des misérables. Donc, il vaut mieux 
parler de groupes de citoyens, de 
catégories ou de couches ou de 
classes sociales.

Parmi les moins bien nantis, il y a 
ceux qui seraient prêts à abdiquer 
leurs droits pour plus de sécurité, 
ceux qui se retrouvent actuellement 
dans les situations les plus précaires 
et les moins rassurantes, ceux aussi 
qui n’ayant plus rien à perdre, ou 
si peu, contribuent à renforcer les 
composantes politiques que l’on 
appelle de nos jours « populistes », 
qui tiennent un autre discours et 
se mettent au diapason de ce que 
ressentent, sans pouvoir l’analyser, 
ces citoyens fragilisés. 
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Vincent Dufoing  : 
Selon vous, les citoyens sont-ils 
prêts à abdiquer leurs libertés pour 
plus de sécurité et, par là-même 
obéir aux diktats d’un pouvoir 
dictatorial ou totalitaire comme 
cela a été le cas dans les années 
’30 ?

Parmi les moins bien nantis, il y a 
ceux qui seraient prêts à abdiquer 
leurs droits pour plus de sécurité. 
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Il y a là effectivement un réel 
danger  ! Susciter le débat sur 
des questions politiques ou de 
société en impliquant la population 
permettrait de désamorcer pour 
une part cette situation. On peut 
craindre, je l’ai dit, que le débat 
sur le sujet de l’immigration, pour 
prendre cet exemple parmi les 
plus sensibles, crispe les personnes 
fragilisées et que cela se fasse au 
bénéfice des puissants souhaitant 
voir leurs intérêts préservés. Mais 
le débat pourrait cependant, 
je pense, susciter un regain de 
conscience politique, d’intérêt et de 
discernement sur ces questions pour 
lesquelles l’opinion des citoyens 
serait directement sollicitée.

Serge Deruette: 
Je ne mets pas ces trois régimes 
dans le même sac, sous ce même 
terme de « totalitarisme » ! Envisagés 
par Hannah Arendt qui, d’ailleurs – 
le sait-on ? – excluait expressément 
le fascisme italien de cette catégorie 
du «  totalitarisme  » et une série 
d’autres penseurs comme Raymond 
Aron, Cornelius Castoriadis, Claude 
Lefort, Carl Joachim Friedrich ou 
plus récemment encore Marcel 
Gauchet, la manière dont cette 
notion de totalitarisme concourt 
à analyser les choses se fait sous 
un angle idéologique. Ces trois 
régimes du XXe siècle que sont 
le fascisme mussolinien et le 
nazisme d’une part, et le stalinisme 
d’autre part, développaient des 
conceptions différentes du monde 
en termes historiques, politiques, 
économiques, etc. 

Ainsi, par exemple, le fascisme et 
le nazisme défendaient le marché 
industriel et le capital privé, le 
stalinisme défendait un modèle 
économique planifié sur une base de 
collectivisation des ressources. 

S’il y a bien des similitudes entre 
eux  : un parti unique, l’absence de 
reconnaissance d’une opposition, 
etc., leur origine et leur matrice 
idéologiques sont différentes  : la 
«  solidarité de classe  » n’est pas la 
« solidarité de race » !

Vincent Dufoing  : 
Y a-t-il selon vous un parallélisme 

entre la situation actuelle et 
celle des années ’30 qui ont 

vu l’hégémonie en Europe de 
dictatures et des 3 totalitarismes 

qu’ont été le fascisme 
italien, le nazisme et le 

communisme stalinien ?

Tant dans les 
années ’30 

qu’aujourd’hui, 
on se trouve dans 
une situation de 

crise profonde. Dans 
les deux périodes, 

le taux de chômage 
est important et 
une partie de la 

population est exclue 
de certains droits.
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Espagne, Die Linkeen Allemagne, 
Siriza en Grèce (largement discrédité 
aujourd’hui  !), le Bloco de Izquerda 
au Portugal, etc. Sans compter la 
réémergence, timide parfois encore, 
des partis communistes historiques, 
comme le KKE en Grèce. 

Les années ’30 avaient aussi 
connu des partis communistes 
puissants  qui présentaient une 
alternative anticapitaliste face tout 
à la fois aux partis traditionnels et 
aux partis fascistes. Souvenons-nous 
des élections de fin juillet 1932 en 
Allemagne  : si le parti nazi y était 
monté en flèche, aux élections 
du début novembre de la même 
année, dans un contexte d’instabilité 
politique grandissant, il dégringolait 
alors que le parti communiste 
progressait. Cela avait été le signal 
pour les industriels allemands qui 
craignaient pour leurs intérêts  : ils 
n’ont plus rechigné à s’allier à Hitler, 
considéré comme le rempart contre 
le communisme. 

Cela démontre une fois encore le 
pouvoir de la sphère économique 
sur celle du monde politique. Qui 
dirige vraiment dans le système 
parlementaire  ? Ce soutien du 
monde industriel à l’hitlérisme est un 
autre exemple concluant de ce que je 
disais être le pot de fer économique 
contre le pot de terre politique… 
Le monde politique, d’ailleurs, 
s’il peut se targuer de réussite 
quand la situation est bénéfique, 
reconnaît sans peine, quand elle est 
désastreuse la prépondérance du 
monde économique !
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Tant dans les années ’30 qu’aujourd’hui,
on se trouve dans une situation 
de crise profonde. Dans les deux 
périodes, le taux de chômage 
est important et une partie de la 
population est exclue de certains 
droits. 

Il y a donc actuellement un terreau 
pour que se développent des 
alternatives à des partis traditionnels 
de plus en plus discrédités, comme 
celles proposées par le fascisme, 
dût-il pour ce faire, se relooker 
(Rassemblement National en 
France, Vlaams Belang en Flandre 
par exemple).

Il existe cependant une autre voie à 
ne pas négliger : la sortie du modèle 
de société de libre marché où le 
capital est roi. Si Hitler a accédé 
au pouvoir le 30 janvier 1930, c’est 
parce que les industriels, craignant 
la montée en puissance d’un parti 
communiste allemand bien plus 
infréquentable pour eux que le parti 
nazi, ont préféré soutenir ce dernier. 
Le fascisme connaît actuellement 
une montée un peu partout en 
Europe et si,  étonnement, la 
Wallonie semble en être préservée, 
c’est plus par l’éclatement de 
groupuscules d’extrême droite et 
par manque d’un leader fédérateur. 
Cela n’empêche pas cependant 
qu’à Charleroi les listes fascistes 
totalisent ensemble plus de 12 % 
des suffrages !

Face à cette montée, une alternative 
à gauche des partis traditionnels est 
en train de réémerger en Europe  : 
le PTB en Belgique, La France 
Insoumise en France, Podemos en 

Il existe cependant 
une autre voie à ne 

pas négliger : la sortie 
du modèle de société 
de libre marché où le 

capital est roi.

FACEBOOk

FACEBOOk
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Serge Deruette: 
Le mandat impératif est extrêmement 
difficile à mettre en œuvre. Rien que 
le vote secret en empêche la mise 
en place… Je lui préférerais les 
mécanismes de démocratie directe 
qui passent par le référendum, avec 
force contraignante des résultats (ce 
que ne permet pas une consultation 
populaire,  par définition… consultative). 
L’intérêt du référendum ne se situe 
pas tellement, je pense, dans sa mise 
en œuvre mais bien au niveau de ce 
qui se passe en amont  : le débat 
politique qui s’y fait sur la question 
en jeu et qui amène la population à 
se positionner. Même si la question 
est biaisée, le recours au peuple 
peut lui permettre de s’impliquer. 

Un groupe de citoyens, un 
groupement militant devraient 
être en mesure de proposer que 
l’on y soumette une question sur 
un sujet qui touche la population 
via le référendum. N’oublions 
cependant pas que le résultat d’un 
référendum peut être remis en cause 
par les structures parlementaires 
traditionnelles. J’en veux pour 
preuve le référendum français sur le 
Traité de Lisbonne où une majorité 
de citoyens (55 %) s’était prononcée

contre, décision qui a été contournée 
par la suite.

Serge Deruette: 
Plus les citoyens peuvent participer, 
intervenir dans la vie politique, 
mieux ça vaut  ! Tout retour vers les 
électeurs, vers la population, est 
bénéfique  ! Rendre des comptes à 
la population sur ce qui a été décidé 
par les élus serait aussi bénéfique ! 
Cela recréerait des liens  qui se 
dissolvent aujourd’hui entre la sphère 
politique et la sphère sociale !Quant 
à d’autres mécanismes  comme le 
tirage au sort par exemple, je suis 
plutôt dubitatif. Car, je l’ai dit, qu’est-
ce sont les citoyens  ? Un tirage au 
sort va reproduire l’éventail des 
composantes sociales  : les intérêts 
d’un allocataire social tiré au sort ne 
sont pas les mêmes que ceux d’un 
patron d’entreprise lui aussi tiré au 
sort. Comment les mettre d’accord 
sur les sujets traités ?  Majorité contre 
minorité  ? N’irait-on pas dès lors 
assez systématiquement vers des 
compromis plutôt conservateurs, du 
moins respectueux de ce qui est déjà 
établi, et hésitant à proposer des 
solutions nouvelles par manque de 
consensus ? Cela peut être une belle 
expérience éducative pour ceux qui 
sont tirés au sort, mais je doute fort 
que ce dernier soit une alternative 
crédible au système représentatif  ! 

Vincent Dufoing  : 
Les partisans de la démocratie dite 

réelle considèrent que la manière 
dont la représentation politique 

est pratiquée depuis le début 
du XIXe siècle revient à voler au 

peuple son pouvoir de décision, sa 
souveraineté. Ils considèrent que 
les élus ne devraient pas être des 

représentants mais de simples 
mandataires de leurs électeurs. 
Cela impliquerait l’instauration 
de mandats impératifs et donc 

révocables : l’élu serait limogé en 
cours de mandat s’il ne fait pas ce 

qu’il s’est engagé à faire et son 
mandat serait non reconductible 

au-delà de la seconde élection. 
Les élus deviendraient ainsi des 

« serviteurs » et non des patrons du 
peuple. Qu’en pensez-vous ?

Vincent Dufoing  : 
Le Traité de Lisbonne a créé 
de nouveaux modes législatifs 
qui permettent aux citoyens de 
prendre position sur certaines 
problématiques à condition 
qu’une récolte suffisante de 
signatures ait eu lieu. Le « G1000 » 
rencontre un certain succès, en 
particulier en Belgique et en 
France. Que pensez-vous de ces 
initiatives citoyennes relevant de 
la démocratie participative ? Cette 
dernière serait-elle, en tout ou en 
partie, une solution à la crise de 
la démocratie représentative ? 
Ou sont-elles amenées à être 
complémentaires ?
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Si tant est que les tirés au sort 
puissent décider de certaines choses, 
en quoi représenteraient-ils plus les 
intérêts de la société que les partis 
politiques  ? Et puis, n’importe qui 
ne peut pas se prononcer facilement 
sur des questions éminemment 
techniques, favorisant ici encore les 
consensus immobilistes. Le « capital 
culturel » engrangé par les politiques 
pourrait jouer en leur faveur car ils 
sont plus rompus à cette complexité 
qui empêche que des alternatives 
radicales, en raison des pesanteurs 
des structures, puissent être 
envisagées. 

Je préfère donc définitivement 
la mobilisation citoyenne  ! Un 
exemple historique l’illustre fort 
bien  : quand a-t-on obtenu la plus 
belle victoire en terme social  pour 
le monde du travail qui, s’il avait 
pourtant le statut d’électeur, était si 
peu considéré ? En France, en 1936 ! 
Quand le Front Populaire accède au 
pouvoir sur base d’un programme 
de réformes radicales pour lequel il 
a été élu, comment celui-ci a-t-il été 
mis en œuvre  ? Pas par la volonté 
autonome des partis de gauche qui 
venaient d’accéder auxcommandes 
gouvernementales. Mais bien 
par une grève préventive avec 
occupation d’usines pour exiger 
immédiatement la mise en œuvre 
de ce pourquoi les représentants 
avaient été élus  : le relèvement 
généralisé des salaires, les 40 heures/
semaine et les congés payés ! 

L’implication populaire y a donc joué 
un très grand rôle ! Les lenteurs, voire 
les répugnances gouvernementales 
à mettre en œuvre de telles mesures 
sociales dans un contexte où le 
patronat visait à peser de tout son 
poids pour les empêcher ou les 
freiner, ont pu être prises  grâce 
à cette lutte ouvrière, à cette 
mobilisation de masse  ! Ainsi, le 
débat parlementaire et les élections 
n’ont été qu’une partie de l’élan 
démocratique à l’œuvre en 1936. La 
mobilisation

citoyenne est venue les compléter 
pour que les promesses électorales 
correspondent aux agissements des 
élus. Et cela a porté ses fruits.

Serge Deruette: 
Tous les régimes politiques européens, 
quelle que soit leur diversité de 
forme (centraliste ou fédéraliste, 
républicain ou monarchique, 
présidentiel ou non…), quelle que 
soit leur variété de modes de scrutin, 
etc. sont des régimes parlementaires, 
ce que nous appelons la démocratie 
représentative, voire la « démocratie 
tout court ». Cela m’a toujours paru, 
et je pense que cela transparaît 
dans cet entretien, une exagération 
abusive plutôt crâne, du moins une 
interprétation plus idéologique 
que correspondant à ce qui est 
réellement. Je pense donc que, 
mutatis mutandis, l’on peut étendre 
les considérations exposées ici à 
l’ensemble de des régimes politiques 
européens.

Vincent Dufoing  : 
Tous vos arguments sont-ils 
valables pour le reste de l’Europe ?

VinCenT DUFOING,  
DireCteur.

Propos recueillis par

anne-emmanuelle 
bOurgaux 

Constitutionnaliste à 
l’UMoNS. Elle enseigne 
à l’Ecole de droit 
umons-uLB. elle est 
titulaire d’un dEa en 
pensée politique (IEP-
Paris) et d’un doctorat 
en sciences juridiques 
qui propose une 
relecture de l’histoire 
constitutionnelle 
belge sous l’angle de la 
participation politique 
(ULB). Ses recherches 
portent sur le droit 
politique, en particulier 
sur les rapports entre le 
droit, la démocratie et le 
fédéralisme. 

Serge DerueTTe

originaire de La 
Louvière, où il a étudié 
à l’athénée Provincial, 
Serge deruette, est 
docteur en Sciences 
Politiques de l’ULB. 
il est actuellement 
Président de l’école des 
sciences Humaines et 
Sociales de l’Université 
de mons et y enseigne 
l’histoire de la pensée 
politique, l’histoire 
contemporaine, les 
doctrines et régimes 
politiques, la sociologie 
politique, les partis et 
idées politiques et la 
critique historique. 
Spécialiste des 
questions de 
l’actualité politique 
belge, il contribue 
annuellement à l’étude 
consacrée à l’année 
politique en Belgique 
dans le “political 
data yearbook” du 
prestigieux “european 
Journal of political 
Research”.
auteur de plusieurs 
ouvrages et de 
nombreuses études 
sur des questions de 
sciences politiques et 
d’actualité politique, 
d’histoire sociale belge 
et de la Révolution 
Française, il s’intéresse 
surtout à l’histoire 
de la pensée et tout 
particulièrement à 
Jean meslier (1664-
1729), étonnant curé 
fondateur de l’athéisme. 
Il a publié à son 
propos une vingtaine 
d’études et d’articles 
scientifiques comme de 
vulgarisation, ainsi que 
l’ouvrage : « Lire Jean 
Meslier, curé et athée 
révolutionnaire » aux 
éditions aden, qui en est 
à sa 4e réédition. 
Il est aussi l’auteur 
d’un essai introductif 
à la republication, à 
l’occasion du 500e 
anniversaire de sa 
parution, en 2016, de 
« L’utopie » de thomas 
More, qui en est à sa 2e 
réédition également aux 
éditions aden.



Interview de Philippe Evrard, 
       Directeur de l ’ASBL 
           Térritoires de la Mémoire

Picardie Laïque organise en 2020 un focus d’activités sur la 
thématique « Résistons pour les libertés ! Ensemble contre la 
haine et l’exclusion ! » auquel ses associations locales membres 
sont invitées à participer aux côtés des secteurs porfessionnels. 
Les Territoires de la Mémoire sont notre partenaire privilégié. 
En effet, nous relayons sur notre territoire plusieurs de leurs 
outils de sensibilisation. C’est la raison pour laquelle nous 
avons posé quelques questions à leur nouveau Directeur 
qui s’est aimablement prêté au jeu. Nous l’en remercions

PHoTo@TERRIToIRES-MEMoIRE.BE

Mélanie André : 
Philippe Evrard, pouvez-vous 

vous présenter en quelques 
mots ? 

Philippe Evrard : 
Directeur des Territoires de la Mémoire 
asbl depuis le 1er mars 2020, j’ai un 
parcours dans l’anthropologie et la 
communication, ainsi qu’en sciences du 
travail.

Mélanie André : 
Quelle est la genèse de la 

création des Territoires de la 
Mémoire (TdM) ?

Philippe Evrard : 
À l’issue de la seconde guerre 
mondiale, nombreux furent celles et 
ceux qui décidèrent de tout faire pour 
que l’horreur des conflits armés, des 
massacres de masse ainsi que des camps 
de concentration et d’extermination 
nazis ne se reproduise plus jamais. Au 
début des années 1990 (à l’occasion du 
premier « dimanche noir de 1991 »), des 
partis et des mouvements d’extrême 
droite ont à nouveau fait leur apparition 
de manière massive et, pour la première 
fois depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, dans des assemblées élues 
démocratiquement tant au nord qu’au 
sud du pays. Des administrateurs et 
administratrices du Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège asbl et des 
rescapés des camps nazis, c’est-à-dire 
des prisonniers politiques jadis marqués 
du triangle rouge dans les camps, ne 
pouvaient rester sans rien faire. Ils se sont 
rassemblés et ont créé Les Territoires de 
la Mémoire asbl en 1993.
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Philippe Evrard : 
Les Territoires de la Mémoire sont un 
centre d’éducation à la Résistance et 
à la Citoyenneté. 

Pour effectuer un travail de mémoire 
auprès des enfants, des jeunes et 
des adultes, l’association développe 
diverses initiatives pour transmettre 
des témoignages du passé et 
encourager l’implication de tous 
dans la construction d’une société 
démocratique garante des libertés 
fondamentales. 

Mélanie André : 
Quels sont les thèmes 

abordés ? Quelle 
est votre offre ? 

Voici nos actions de manière schématique :

    ExPOsitiOn PErMAnEntE 
« Plus jamais ça ! »

    LE résEAu « tErritOirEs DE MéMOirE » 
(villes et communes ayant signé la convention)

LA rEVuE « AiDE MéMOirE »

    LEs ACtiOns « triAngLE rOugE » 
(exposition, visibilité via le port du pins, etc.)

     LEs OutiLs PéDAgOgiquEs D’éDuCAtiOn à
              LA résistAnCE Et à LA CitOyEnnEté
 (animations, expositions, rencontres débats, etc.)
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LEs EDitiOns tErritOirE DE LA MéMOirE 
                (en parallèle avec la Bibliothèque Georges Orwell)

LEs VOyAgEs POur LA MéMOirE

« DOssiErs POur COMPrEnDrE » 
                                      (dossiers thématiques)
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Mélanie André : 
Estimez-vous que l’action des 
TdM a une portée politique, 

au sens noble du terme ? 
Pouvez-vous l’expliquer ? 

Philippe Evrard : 
A partir du moment où nous avons 
été créés par d’anciens prisonniers 
politiques des camps nazis, c’est-à-
dire des personnes emprisonnées 
parce qu’elles s’opposaient et 
résistaient au régime nazi, la réponse 
ne peut être que positive. Le champ 
d’action des Territoires est l’exercice 
de la citoyenneté et l’éducation à 
la résistance à tout ce qui menace 
les libertés fondamentales. La 
dimension est clairement politique, 
tout en étant non partisane.
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Mélanie André : 
Comment qualifieriez-

vous l’évolution du contexte 
sociétal actuel par rapport à 

celui des débuts des TdM ?

Philippe Evrard : 
Interpellant, à cause de deux 
phénomènes. Il y a clairement d’une 
part une banalisation des idées 
liberticides, qui ne se retrouvent 
d’ailleurs plus uniquement dans les 
programmes de partis d’extrême 
droite, mais qui ont percolé ou se 
perçoivent aujourd’hui aussi dans la 
bouche de grands leaders mondiaux  
(stigmatisation de l’étranger 
voyageur ou de l’autre, repli sur 
soi, peur des migrations, racisme, 
recrudescence de l’antisémitisme, 
restriction des droits sociaux, 
nationalismes, radicalismes, etc.) : le 
fait que la carte de l’Europe se grise 
le démontre malheureusement. 
D’autre part, on assiste à une 
libération de la parole, notamment 
dans la bouche des grands leaders 
évoqués ici, mais aussi dans la bouche 
de citoyennes et citoyens. Il ne s’agit 
pas de nier les réalités quotidiennes 
que les uns ou les autres vivent, mais 
de se rendre compte du risque que 
comporte la libération de la parole 
et de la force de celle-ci. Les grandes 
périodes d’épurations ethniques, 
sociales, culturelles… ont souvent 
été précédées d’une période de 
libération de la parole  ; notamment 
dans le champ politique. C’est donc 
un double phénomène inquiétant.

@www.tErrItoIrES-M
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Philippe Evrard : 
La disparition des témoins et 
l’éloignement progressif des faits 
visés dans le temps (la seconde 
guerre mondiale) nous obligent 
à ancrer de plus en plus le travail 
de mémoire dans les enjeux 
contemporains. Par exemple avec 
des liens vers l’actualité ou par un jeu 
coopératif dont le scénario tourne 
autour des nouvelles technologies. 
Mais la diffusion des idées d’extrême 
droite bien au-delà des seuls partis 
d’extrême droite (voir plus haut) 
nous a également obligés à revoir 
la campagne de communication 
engagée «  Triangle Rouge, pour 
résister aux idées d’extrême droite » 
qui auparavant était « Pour résister à 
l’extrême droite ». Nous continuons 
à résister à l’extrême droite, mais 
nous avons dû élargir notre champ.

Mélanie André : 
L’évolution de notre société, 

le succès de certaines 
idées extrémistes et l’essor 

de certains mouvements 
d’extrême droite en 

Belgique, en Europe et 
ailleurs ont-ils entrainé 

un changement dans vos 
pratiques ? Si oui, en quoi ? 

Si non, pourquoi ? 

Philippe Evrard : 
Il y en a beaucoup, sans pour 
autant dire que l’histoire repasse les 
plats, car l’objectif des Territoires 
de la Mémoire est d’apprendre à 
décrypter les mécanismes du passé 
pour questionner le présent. Mais 
on peut citer les deux phénomènes 
évoqués plus haut  : la banalisation 
des idées liberticides et la libération 
de la parole liberticide. J’ajouterai à 
cela les risques issus du déploiement 
technologique. Nous en isolons deux 
grands types. D’une part les risques 
manipulatoires pré-électoraux dans 
un contexte de libération de la 
parole liberticide. Et d’autre part les 
risques totalitaires post-électoraux. 
Pourquoi ? Parce que ces risques ont 
augmenté fortement ces 15 dernières 
année, et son devenus une réalité 
d’ampleur ces 5 dernières années, 
suite au développement combiné des 
réseaux sociaux, du big data, et de 
l’intelligence artificielle (exemples  : 
l’affaire «  Cambridge Analytica  », la 
propagande sur les réseaux sociaux 
pour les risques manipulatoires 
pré-électoraux et le système de 
crédit social en Chine pour les 
risques totalitaires post-électoraux).

Mélanie André : 
La « porte d’entrée » des 

TdM est la seconde guerre 
mondiale. En ce sens, 

pouvez-vous établir un 
parallèle entre la société 

d’aujourd’hui et celle 
d’avant-guerre ? 
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 La question est aujourd’hui de savoir, 
au-delà de l’inquiétante libération 
de la parole liberticide, si nous 
aurons encore des élections libres 
et si, celles-ci une fois terminées, le 
pouvoir en place ne créera pas de 
dérives liberticides. Il ne s’agit pas 
de technophobie  : le smartphone 
est un outil de participation et de 
résistance (ex : « Don’t Shoot ! » de 
la Ligue des Droits Humains), tout 
autant que le web (pour les lanceurs 
d’alertes), la numérisation (qui 
permet une nouvelle diffusion de 
l’outil livre ou du photo journalisme) 
ou les applications citoyennes 
d’information ou de participation 
(« civictech »).
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Mélanie André : 
Comment décliner la 

résistance aujourd’hui ? « 
Suffit-il » de porter le Triangle 

Rouge pour résister ? Quelles 
sont les limites de la résistance 

mémorielle ? 

Philippe Evrard : 
Nous essayons d’offrir, pour celles 
et ceux qui le souhaitent, plusieurs 
pistes de résistances, collectives 
et individuelles. Porter le Triangle 
Rouge pour un individu, parcourir 
l’exposition permanente «  Plus 
jamais Ça ! Parcours dans les camps 
nazis pour résister aujourd’hui » pour 
un groupe, s’inscrire dans le cordon 
sanitaire éducatif et politique que 
constitue le réseau Territoire de 
Mémoire pour des villes , communes, 
provinces ou encore le Parlement de 
Wallonie, créer et développer un 
projet d’éducation permanente pour 
un groupe constitué dans le cadre 
du décret d’éducation permanente, 
découvrir un lieu de mémoire 
pour une école dans le cadre du 
décret relatif à la transmission de la 
mémoire, se renseigner dans notre 
centre de documentation, lire un 
livre de nos éditions, etc.

Mélanie André : 
Quels seraient les chantiers 

qui sont selon vous à 
approfondir au regard de la 
société actuelle ? Quels défis 

pour les TdM ?

Philippe Evrard : 
Les constats de la libération de la 
parole, de la banalisation des idées 
liberticides et des risques pré-et 
post-électoraux augmentés par les 
développements technologiques 
nous amènent à considérer avec 
attention la période qui s’annonce 
jusqu’aux élections de 2024 qui 
devraient rassembler dans notre 
pays en un an toutes les élections de 
tous les niveaux de pouvoir.

Nous essayons d’offrir, 
pour celles et ceux qui le 

souhaitent, plusieurs pistes 
de résistances, collectives et 

individuelles.
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Philippe Evrard : 
Nous le sommes régulièrement, par 
exemple lors de l’animation post-
visite de l’exposition permanente 
qui accueille près de 13.000 jeunes 
par an et au total plus de 200.000 
personnes depuis 2000. 
On retrouve les réponses aux 
questions qui suivent dans les 
réponses ci-avant.

Mélanie André : 
De manière plus 

pragmatique, avez-vous déjà 
été confronté à des discours 

de type extrême droite 
parmi les jeunes ? Comment 

discuter avec eux ? 

Philippe Evrard : 
Nous avons, entre autres, misé sur 
l’exposition permanente, qui est une 
réponse à ce défi. Elle permet aussi 
de dépasser le devoir de mémoire – 
une sorte d’injonction morale de se 
souvenir – pour déployer un travail 
de mémoire, qui consiste activement, 
avec des jeunes ou des adultes, à 
questionner le présent et construire 
l’avenir, sur base de décryptages du 
passé.

Mélanie André : 
Quelle sera la forme du 

devoir de mémoire quand 
tous les témoins directs 

auront disparu ? 

Philippe Evrard : 
Par des réactions à l’attention de 
notre public ou vis-à-vis des membres 
du Réseau Territoire de Mémoire 
asbl.

Mélanie André : 
Comment les TdM 

dénoncent-ils la montée des 
idées d’extrême droite et de 

la rhétorique populiste dans 
les partis démocratiques ?  

Philippe Evrard : 
Le premier contact (et tous les 
suivants) avec les administrateurs, 
administratrices, travailleurs et 
travailleuses de l’association qui 
réalisent un travail extraordinaire.

Mélanie André : 
Pour terminer sur une 

note plus personnelle, si 
vous deviez retenir un 

seul moment fort de votre 
expérience aux TdM, 

quel serait-il ? 

Mélanie ANDré
CoorDinatriCe 

Du relaiS De monS 

Propos recueillis par



Liste des ouvrages de la 
thématèque du relais de mons
en lien avec l’extrême droite :

F. Fetjo, Histoire des démocraties populaires : 
Tome 1, L’ère de Staline. 

(1952) Ed. du Seuil EDD001
F. Fetjo, Histoire des démocraties populaires : 
Tome 2, Après Staline. 

(1969) Ed. du Seuil EDD002
C. Frankel et. Al., La science face au racisme 

(1981) Genre Humain, Ed. Complexe EDD003
H. Deleersnijder, Populisme, vieilles pratiques, 
nouveaux visages 

(2006) Ed. Luc Pire EDD007
M. Coppé, Les travailleurs aussi fabriquent l’histoire 
de la FN. 

(1989) Fondation André Renard EDD008
M. Clays, Le Vlaams Blok en chacun de nous

(2003) Ed. Luc Pire EDD009
P. Duret, Les larmes de Marianne : comment devient-
on électeur du Front National ? 

(2004) Ed. Armand Colin EDD010
F  ; Nietzsche, Ecce Homo  : Nietsche contre Wagner

 (1992) Ed. Flammarion EDD011
H. Arendt, Qu’est ce que la politique ? 

(1995) Ed. Seuil EDD012
Les Territoires de la mémoire, Des outils pour 
comprendre 

Ed. Les Territoires de la mémoire EDD013
P. Brusson, De mémoire vive 

(2003) Ed. du Cépal EDD014
J. Ancion, Un racisme pas si ordinaire 

(1992) EDD015
Plantu, Bonne année à tous !! 

(1985) Ed. La Découverte/Le Monde EDD016

Actual Quarto, Démocratie ou Barbarie… 50 ans 
après  : Volume 1  : La dérive nationaliste d’une fin 
de siècle. 

(1994) EDD017
Bruxelles Laïque, Qui mène le ballet populiste ?

(2013) EDD018
T. Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille 

(1998) Ed. Seuil EDD020
Picardie Laïque, Décodages Clès pour tes
libertés, la laïcité contre les idées d’extrême droite. 
 EDD019

Abe,Contre le racisme, j’agis 
(2001) EDD021 

N. Geerts, Fichu voile  ! Petit argumentaire laïque, 
féministe et antiraciste 

(2009) Ed. Luc Pire EDD022
FPS, Femmes et extrême droite. 

(2006) EDD023
La Marée Brune, La Libre Hors-série  

(juin 2011) EDD024
G. Noiriel, A quoi sert « l’identité nationale » ?

 (2007) Ed. Agone EDD025
F. Balace Et. Al., De l’avant à l’après-guerre, l’extrême 
droite en Belgique Francophone 

(1994) Ed De Boeck Université EDD026
Dir. H. Le Paige, Le désarroi démocratique, l’extrême 
droite en Belgique. 

(1995) Ed. Labor Coll. La Noria EDD027
Dir. L. Beitler, L’affaire Dreyfus, les voix de l’honneur.

(2000) Centre d’Action Laïque Charleroi EDD028
T. Huart-Eeckhoudt, Un an au Front National. 

(2008) Ed. Luc Pire EDD029
H. Gijsels,  Ouvrez les yeux ! Le Vlaams Block déshabillé. 

(1994) Ed. Luc Pire EDD030
Ministère de la Communauté Française de Belgique, 
Discrimination toi-même !.                     (2001) EDD031
C. Sante et J. Sloover, La tentation populiste : cinq 
démocraties européennes sous tension. 

(2013) Ed. du CAL EDD032
F. Khosrokhavar, Radicalisation. 
(2014) Ed. de la Maison des Sciences et de l’Homme EDD033

S. Bouamama, Les discriminations racistes  : une 
arme de division massive. 

(2010) Ed. L’Harmattan EDD034
A. Spiegelman, L’intégrale Maus. 

(2012) Ed. Flammarion EDD035
A. Spiegelman, Meta Maus 

(2012) Ed.Flammarion EDD036
Dir. M. Boucher et M.Belqasmi, Guide pédagogique 
de l’antiracisme en formation sociale 

(2008) Ed. Vuibert EDD037
M. Satrapi, Persepolis. 

(2007) Ed. l’Association EDD038
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P. Italiano, M. Jacquemain, J. Beaufays, La 
démocratie en perspective, table ronde de citoyens 
contre l’extrême droite. 

(2006) Ed. Luc Pire Edd039
R. Liogier, Ce populisme qui vient. 

(2013) Ed. Textuel EDD040
G. Kepel, La Fracture. 

(2016) Ed. Gallimard EDD041
Collectif Manouchien, Dictionnaire des dominations. 

(2012) Ed. Syllepse EDD042
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre 
le racisme, Discrimination sur le marché de l’emploi : 
origine, couleur de peau, nationalité. 

(2009) EDD043
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre 
le racisme, Discrimination fondée sur l’âge. 

(2010) EDD044
Centre pour l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme, DeleteCyberhate  : racisme et 
discrimination sur internet. 

(2009) EDD045
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre 
le racisme, Combattre le racisme, c’est possible : Loi 
du 30 juillet 1981                                             EDD046
D. De Laveleye et C. Desert, Le guide de 
l’antiracisme.                                                 EDD047
M. Delefosse, L’extrême droite au balcon : à quand 
le sursaut ? 

(2017) Ed. CPCP EDD048
Ligue des Droits de l’Homme, Les droits de l’homme, 
un combat inachevé. 

(2017) Ed. Averbode EDD049
Fédération des Maisons de Jeunes, Ceci n’est pas 
un jeune. 

(DVD) (2014) EDD050
Picardie Laïque, Quoi ma geule ? 

(DVD) EDD051
Groupe Coudenberg, Quelle Belgique pour demain ? 

(1987) Ed. Duculot SGP004
C. Auzia., Samudaripen, Le génocide des tsiganes 

(1999) Ed. L’esprit frappeur GDV004
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation des Pyrénées Orientales, 
Samudaripen : Les Tsiganes, des persécutions au 
génocide                                                  GDV014

K. Mirror, Tsiganes, 1940-1945 Le camp de 
concentration de Montreuil-Bellay 

(2008) Ed. Emmanuel Proust GDV013
Dir. C. Martin, Aux livres citoyens ! 

(2010) Mons Ed. Cerisier CIT001
Dir. A. Artous, Démocratie, citoyenneté, 
Emancipation. 

(2010) Paris. Ed. Syllepse CIT005
S. Hessel, Indignez-vous ! 

(2010) France. Ed. Indigène CIT004
S. Hessel, Engagez-vous ! 

(2011) France. Ed. L’aube CIT008
Dir. J. Lemaire, Voltaire et les droits de l’homme

 (1994) Bruxelles, Belgique. CIT011
P. TshibanolaWamuelaBujitu, Un fou noir au pays 
des blancs 

(1999) Belgique. Ed. Bernard Gilson Editeur INT044
Institut Jules Destrée, Wallonie, terre de couleurs
(1998) Charleroi, Be Ed. Institut Jules Destrée INT055
C. Virone et al.  Sans Etat d’Âme : Lettre ouvertes sur 
centres fermés. 

(2003) Cuesme, Belgique. Ed. Cerisier INT058
M. Rouquette, La chasse à l’immigré  : violence, 
mémoire et représentations. 
(1997) Liège, Belgique. Ed. Pierre Madaga INT063
A. Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble ? Egaux 
et différents. 

(1977) France. Ed. Fayard PPS032
Dir. J. Niessen, Diversité et cohésion : des nouveaux 
défis pour l’intégration des immigrés et des 
minorités. 

(2000) Allemagne Ed. Conseil de l’Europe INT070
Maison de la laïcité de Liège, Exclusions et génocides 
au XXéme siècle à travers la bande dessinée. 

Liège INT080
R. De Bodt, Neufs essentiels pour déconstruire le 
« choc des civilisation » 
(2009) Ed. Rives d’Europe et Ed. Culture et démocratie NT090
Amnesty International, Les dérives identitaires  : 
identités et discriminations, In Papier Libres 2005, 
Dossier pédagogique pour le secondaire Amnesty 
international. 

(2002) Ed. Amnesty international Bruxelles INT100

RELAIS DE MONS - 4, RUE DES BELNEUX  7000 MONS
LE LUNDI DE 14H À 16H30 OU SUR RENDEZ-VOUS

065/84.73.22 accueil.relaismons@laicite.net
http://www.picardIe-laique.be
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relais WaPi de 
Picardie laïque  

rue de Barges, 31-33  
7500 Tournai  
069/60.90.13 

julien.bernard@laicite.net

PHoTo@PICaRdIE-LaIqUE.BE

Le ReLaiS (Réseau Laïque de Solidarité) WaPi est implanté, 
comme son nom l’indique, sur le territoire de la Wallonie 
Picarde. Celui-ci s’étend de Comines à Enghien en passant 
par Bernissart. Jusqu’il y a peu, le ReLaiS WaPi était 
scindé en deux ReLaiS distincts (Mouscron et Tournai). Les 
deux équipes sont aujourd’hui regroupées  à Tournai pour 
davantage d’efficience et une meilleure mobilité des délégués à 
travers les deux districts. L’équipe est actuellement composée 
de quatre délégués et moi-même (Caroline Brion – Julie 
Delporte – Julien Van Isacker – Colin Verbeke)

Je me suis longuement interrogé quant à 
la manière de vous présenter les nombreux 
différents services et activités mis en place 
au ReLaiS WaPi sans tomber dans une 
énumération quelque peu rébarbative.

Il me semble que les valeurs qui nous relient 
et qui sont ressenties sincèrement par 
l’ensemble de l’équipe sont les notions de 
solidarité et de fraternité. 

Non pas une solidarité et une fraternité 
symboliques et peu usitées mais une 
réelle manière de percevoir l’humanité, 
nos interactions et notre travail. 

On ne peut pas aider des personnes, leur 
apporter une assistance morale laïque, si on 
ne passe pas du temps avec eux, si on ne les 
respecte pas pour ce qu’ils sont et non pour 
ce qu’ils représentent.

Quand cette solidarité et cette fraternité 
sincères sont palpables, il y a alors les bases 
pour s’attaquer au reste… (les autres valeurs, 
les débats, la sensibilisation, les combats 
laïques, …). 
 
Sur cette base nous développons 
principalement deux grands axes : l’assistance 
morale laïque et l’organisation régulière 
d’animations socioculturelles diverses ou 
communautaires en lien avec l’éducation 
permanente et les thématiques laïques.

On ne peut pas aider des personnes, 
leur apporter une assistance morale laïque, si on ne passe 

pas du temps avec eux, si on ne les respecte pas pour 
ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils représentent. 

    « Présentation 
          du ReLa iS WaPi  »
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PHOTOs@PICARDIE.BE



relais WaPi de 
Picardie laïque  

rue de Barges, 31-33  
7500 Tournai  
069/60.90.13 

julien.bernard@laicite.net

Julien berNArD
animateur-réFérent .

Il ne s’agit 
pas pour nous
d’apporter des 
réponses toutes 
établies, mais bien 
de proposer une 
écoute libre et sans 
jugement. 
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Nous adaptons l’assistance morale laïque à 
différents contextes (personnes en grande 
précarité, personnes mal logées ou sans 
domicile, personnes transgenres, personnes 
trans-migrantes, …). 

Il ne s’agit pas pour nous d’apporter des 
réponses toutes établies, mais bien de 
proposer une écoute libre et sans jugement. 
Il s’agit d’encourager les questionnements 
en évitant toujours de tomber dans 
l’encadrement, la normativité ou le 
paternalisme.

Notre équipe met sur pied, toute au long 
de l’année, une série d’activités 
socioculturelles en lien avec l’actualité et/
ou les thèmes sur lesquels s’engage le 
mouvement laïque en général et Picardie 
Laïque en particulier. 

Là encore, il s’agit de créer du débat, 
d’encourager les questionnements, de 
développer ensemble la puissance d’agir
de la laïcité et des citoyens et de se mobiliser 
lorsque c’est nécessaire pour préserver les 
droits et les libertés de chacune et chacun.
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Formulaire à renVoYer 

Je soussigné : ……………..……………………

Adresse postale : ………………………………
…………………………………………………..
………………………………………………….

Adresse email : ………..……………………

Téléphone/GSM : .........…………………..

En application des règles du RGPD 
(règlement général de protection des données), 
souhaite :

O      Recevoir gratuitement le magazine 
          « Echos de Picardie » 
            (3 livraisons par an) *

O      Recevoir par voie postale ou par email    
            l’invitation aux activités
              organisées par  Picardie Laïque *

O      Recevoir par voie postale ou par email
            l’invitation aux activités organisées 
              par  les associations membres de          
              Picardie Laïque *

* Veuillez cocher la/les case(s) de votre choix

Date : ……/……/……

Signature : ……………………

Formulaire à renvoyer à Picardie laïque : 
rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Ou par email à accueil.picardie@laicite.net

FOrMULAIre à reNvOyer



« Pour aller plus loin »
la gOuvernance 
Par les nOmbres

alain suPiOT
 
Le sentiment de « malaise dans la 
civilisation » n’est pas nouveau, mais 
il a retrouvé aujourd’hui en Europe 
une intensité sans précédent depuis 
la Seconde Guerre mondiale. 

Ed: FAyARD

79

P
R

IN
T

E
M

P
S

 2
0

2
0

 /
 E

C
H

o
S

 d
E

 P
IC

a
R

d
IE

une écliPse eT 
Des luciOles : 
De la DémOcraTie au 
xxie siècle

Olivier sTarQuiT

La démocratie ressemble de plus en 
plus à un simulacre, semble soluble 
dans le néolibéralisme et souffre de 
myopie structurelle. 

Ed : TERRITOIRES 
DE LA MEMOIRE

une DémOcraTie 
aPPrOximaTive 
l’eurOPe face à ses DémOns

 Véronique De Keyser

Au siècle dernier, l’existence de 
l’Europe n’a jamais été vraiment 
questionnée. Il n’en va plus de même 
aujourd’hui. Elle garde des défenseurs, 
mais ses détracteurs occupent aussi 
largement la scène médiatique. 

 Ed : LIBERTé JéCRIS TON NON

caPiTal 
eT iDéOlOgie

Thomas PiKeTTy

Toutes les sociétés humaines 
ont besoin de justifier leurs 
inégalités : il faut leur trouver 
des raisons, faute de quoi c’est 
l’ensemble de l’édifice politique 
et social qui menace de 
s’effondrer. 

Ed: SEuIL, 2019

Qu’esT-ce Que le 
POPulisme? Définir 
enfin la menace.

Jan-Werner MüLLER

Qu’ont en commun Marine Le Pen, 
Donald Trump, Viktor Orban, Beppe 
Grillo, tous régulièrement qualifiés 
de populistes? Cette accusation est 
aujourd’hui utilisée à tort et à travers, 

Ed : PREMIER PARALLèLE

POliTiQues De
l’exTrême cenTre

Alain DeneaulT

Les écosystèmes mondiaux se délitent, 
l’État social s’écroule, l’économie 
réduite à la finance s’aliène, les repères 
philosophiques se perdent. C’est un cri 
du cœur plus qu’une question, “Qu’est-
ce que je peux faire, moi ?”, 

 Ed : Lux

Formulaire à renvoyer à Picardie laïque : 
rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Ou par email à accueil.picardie@laicite.net



www.picardie-laique.be
www.facebook.com/Picardie-Laique
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Ensemble contre 
la haine et 
l’exclusion !

Conférences
Débats
Expositions
Animations scolaires
ateliers philo
concerts

  Campagne de
 sensibilisation
2020

Gratuit


