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Les partis, au-delà de leur
Un nouvel ouvrage de référence, publié par des politologues du Centre
d’étude de la vie politique de l’ULB, présente et analyse de fond en
comble les partis politiques belges et le système dans lequel ils évoluent.
Découvrez les informations tirées de cette indispensable « brique ».
Par Nicolas De Decker
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Retrouvez tous les résultats électoraux,
des fiches complètes sur chaque
parti, des cartes, la composition des
gouvernement, etc. sur levif.be
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L’emprise des
partis sur la vie
sociale est sans
conteste moins
importante
aujourd’hui.

façade

C

’est, pour les étudiants, les personnes actives
dans les parlements, les gouvernements, les
conseils communaux et tous les autres lieux de
pouvoir, mais aussi, plus largement, pour tous ceux qui veulent
comprendre ce qui se joue derrière ce grand théâtre qu’est la vie
politique, une espèce de bible. Ce
mois-ci sort en librairie la quatrième édition (après 1995, 1996
et 2011) de Les Partis politiques
en Belgique (1), ouvrage collectif
dirigé par Pascal Delwit et Emilie
van Haute, tous deux professeurs
de sciences politiques à l’ULB.
La bible est aussi une brique de
plus de 500 pages qui, comme les
Ecritures, peut se lire livre après
livre, du premier au dernier verset, ou bien à la guise du lecteur,
croyant ou pas, de ses intérêts et
de ses besoins. Les dix-neuf chapitres, rédigés par les meilleurs
spécialistes, abordent des thématiques transversales (les modes
d’organisation, la formation et
la composition des gouvernements, les stratégies digitales ou
les alignements électoraux), ou
présentent des monographies de
chaque parti, qui suivent systématiquement la même structure
(histoire, fonctionnement interne,
sociologie et géographies électorales, rapport au pouvoir, axes programmatiques, et perspectives).
On y trouvera à chaque fois une

Le CD&V n’est plus le premier parti depuis 2010.
Mais ses traces seront au moins aussi éternelles
que la Belgique et ses « libertés subsidiées ».

synthèse accessible et complète
des très nombreuses recherches
consacrées aux partis belges,
ainsi, bien sûr, que des références
permettant au nouveau converti
d’approfondir sa foi. Il pourra ainsi
autant s’initier aux mystères de la
vie politique que confirmer ses
premiers émois de communiant. A
la fois vaste banque de données et
morceaux analytiques très étayés,
Les Partis politiques en Belgique
mériterait d’être un best-seller. Sa
lecture permet de répondre aux
grandes et aux petites questions
qui se posent sur la vie et les partis politiques en Belgique. Elle
entend également aider à contredire certaines idées reçues qui se
professent parfois en chaire parlementaire ou médiatique.

Les partis sont-ils
en crise ? Oui…

La crise des partis politiques en
est une, d’idée commune. Elle n’en
semble que plus factuelle au terme
des 535 pages des Partis politiques
en Belgique. Les partis tels que les
ont connus les générations passées sont en profonde mutation.
Leur poids au Parlement évolue,
bien sûr, au gré d’un comportement toujours plus volatil des
électeurs. Et, surtout, ceux-ci sont
beaucoup moins attachés que jadis
à des « piliers », ces structures qui,
autour d’un parti, surtout socialiste ou social chrétien, encadraient le citoyen « du berceau à la
tombe » : le syndicat, la mutuelle,
les organisations féminines, de
jeunesse ou de pensionnés, etc.
Même si certaines dépendances
restent lourdes – Emilie van Haute
(ULB) observe par exemple que
plus de 90 % des adhérents du
CD&V sont affiliés aux mutualités
chrétiennes, tandis que Nicolas
Bouteca et Pieter Moens (UGent)
signalent que 47 % des membres
de Vooruit (ex SP.A) sont syndiqués à la FGTB, et 80 % affiliés
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à Solidaris –, elles vont en diminuant. Le fait même d’être membre
d’un parti est aujourd’hui beaucoup moins fréquent qu’hier.
Signe de cette fluidité des temps :
plus de 30 % des électeurs du
Vlaams Belang affichent une affiliation à une organisation du pilier
socialiste.
Les grandes formations historiques ont vu, à partir des années
1990, leurs membres progressivement les déserter : entre 1978, date
de sa scission d’avec ses camarades
flamands, et 2020, le PS est passé de
près de 150 000 à moins de 50 000
adhérents. Même si certaines formations plus jeunes, plus petites
et moins pesantes sociologiquement (comme la N-VA, passée de
11 000 à 45 000 membres entre sa
fondation en 2001 et aujourd’hui,
ou le PTB, dont le nombre d’adhérents à quadruplé en dix ans) ont
émergé, l’emprise des partis sur la
vie sociale est incontestablement
moins importante aujourd’hui. Les
sections locales, autrefois cruciales

en tant que lieux de socialisation,
politique mais pas seulement, ne
sont, de plus en plus souvent, que
des structures endormies, réveillées le temps d’une campagne. En
2018, écrivent Thomas Legein (ULB)
et Emilie van Haute, « alors que la
plupart des partis prévoient une
assemblée statutaire obligatoire
par an, seules 60 % des sections
locales disent en organiser une ».
Pis : à peine 8 % de ces sections
locales déclaraient alors organiser
des débats politiques.
Ces symptômes accréditent
l’hypothèse d’une crise des partis,
que ceux-ci peinent à enrayer. Leurs
incessantes promesses d’ouverture,
et les pouvoirs formellement de
plus en plus significatifs dont ils
dotent leurs adhérents – l’élection
du président, la confection du programme, le choix des candidats,
etc. – ne sont guère récompensés.
Au contraire, même. « Alors que les
partis traditionnels se détachent
des modèles de délégation pour
adopter des modèles de démocratie

directe en interne, ce sont les partis
dont les procédures sont les moins
ouvertes qui tendent à mobiliser
davantage, sur le plan électoral à
tout le moins », ajoutent encore
Thomas Legein et Emilie van Haute.

Les femmes sont-elles
les oubliées de la
politique en Belgique ?
Oui…

Freiné pour des raisons électorales par les partis laïques, libéral et socialiste, et poussé, pour
les mêmes raisons, par des catholiques qui, philosophiquement,
s’en méfiaient pourtant plutôt, le
suffrage féminin a été adopté tardivement en Belgique : en 1948 à
peine, plusieurs années (la France
en 1944), voire plusieurs décennies (l’Allemagne, les Pays-Bas et le
Luxembourg en 1918 et 1919) après
les pays voisins. Cet accès tardif
à l’électorat s’est répercuté sur les
charges ministérielles, puisque la
première femme ministre, la CVP
Marguerite De Riemaecker-Legot,

« Les partis
dont les
procédures
sont les moins
ouvertes
tendent à
mobiliser
davantage,
sur le plan
électoral à tout
le moins. »

BELGA IMAGE

La première femme
à présider un parti
fut Antoinette Spaak
(FDF), en 1977.
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Le Vlaams Belang
est-il passé à gauche ?
Non mais…

Le PS est-il le parti
belge dominant ?
Non…

A l’échelle de la Belgique et de
son histoire, le Parti socialiste
est incontestablement un acteur
politique important. Mais il n’a
jamais été dominant que dans
des sous-systèmes : la Belgique a
été construite, façonnée et dominée par le Parti catholique et ses
successeurs. Les biais, ici, se forment sur l’espace et sur le temps.
Sur l’espace, tout d’abord, puisque
cette domination catholique ne
s’est jamais exercée par les urnes
wallonnes et bruxelloises, et que,
depuis la fédéralisation de la
Belgique, le Parti socialiste domine
très largement les exécutifs wallon (il y a exercé la ministreprésidence de 1982 à 1985, puis de
1988 à 2017, puis à nouveau depuis
2019), bruxellois (il siège au gouvernement de la Région depuis
1989, sans discontinuer, et n’a cédé
la ministre-présidence qu’entre
1999 et 2004) et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (il y a exercé la
ministre-présidence de 1981 à 1985,
puis de 1988 à 1999, puis de 2004 à
2019). Et il a été de tous les gouvernements fédéraux de 1988 à 2014.
Il faut ensuite regarder un peu
plus loin, vers cette Flandre majoritaire, un peu plus haut, vers le
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n’a été désignée qu’en 1965, et la
première présidente de parti,
Antoinette Spaak (FDF), seulement
en 1977. Il fallut patienter jusqu’à
1999 pour les premières vice-Premières (Laurette Onkelinx, PS,
et Isabelle Durant, Ecolo), et 2019
pour la première Première, Sophie
Wilmès (MR). Et même si le gouvernement De Croo est paritaire,
avec dix hommes et dix femmes,
il ne devrait avoir échappé à personne qu’en kern ne siègent que
deux femmes (l’écologiste flamande
Petra De Sutter et Sophie Wilmès)
sur huit.
16, rue de la Loi, mais aussi beaucoup plus en arrière, pour cerner
l’ampleur de la domination catholique sur le système politique. C’est
en effet un mandataire du Parti
catholique, devenu Bloc catholique, puis PSC - CVP, qui a dirigé
tous les gouvernements belges de
1884 à 1937, puis de 1958 à 1973 et de
1973 à 1999. En Flandre, dans les
années 1950 et 1960, les « tsjeven »
(sobriquet flamand, équivalent
de notre « calotin ») dépassent les
50 % des suffrages à chaque élection législative, avec un pic à 60 %
en pleine affaire royale, en 1950,
ce qui leur permet de choisir, au
gouvernement, le partenaire le
plus commode, quand bien même
en Wallonie, le PSC ne pesait que
rarement plus d’un quart des voix.
Cette domination, aujourd’hui
oubliée des francophones, fait partie du lointain passé de la Flandre :
le CD&V n’est plus le premier parti
flamand, donc belge, depuis 2010.
Mais ses traces seront au moins
aussi éternelles que la Belgique et
ses « libertés subsidiées », de l’organisation de son enseignement,
entre réseaux, à celle de sa sécurité
sociale, entre partenaires sociaux.
Les Belges sont tous des « tsjeven ». Même quand ils ne parlent
pas flamand.

Fluidité des temps :
plus de 30 %
des électeurs du
Vlaams Belang
se disent affiliés
à une organisation
socialiste.

L'extrême droite flamande a
récemment adopté des positions
plus « sociales » sur certaines
questions économiques, comme
la fixation de l’âge légal de la pension à 65 ans, ou l’élévation de l’indemnité de chômage pour cause
de Covid à 100 % et non 70 % du
salaire brut, rappelle Benjamin
Biard (Crisp) dans son chapitre
consacré au Vlaams Belang. Mais
ces revendications ne sont que
secondaires dans le programme
de l’extrême droite, dont les préoccupations sont principalement et presque exclusivement
migratoires et antiélites. C’est,
en réalité, plutôt par certaines
dimensions du profil sociologique
de ses électeurs que le Vlaams
Belang concurrence les partis de
la gauche ouvrière, PTB-PVDA ou
Vooruit. Benjamin Biard signale
ainsi que deux tiers (65,9 %) de ses
électeurs de 2019 n’avaient obtenu
d’autre diplôme que ceux de l’enseignement primaire ou secondaire, soit un peu plus que ceux
des partis communiste et socialiste, tandis que Nicolas Bouteca
et Pieter Moens, de l’UGent, observaient que la droite radicale a toujours placé plus d’ouvriers sur ses
listes électorales que les socialistes flamands. Tout l’inverse,
dans le prisme indépendantiste,
de la N-VA, qui séduit tendanciellement davantage de Flamands
plus diplômés et mieux rémunérés : comme si les partis rivaux du
VB étaient à gauche, et son parti
complémentaire, à droite. V
(1) Les Partis
politiques en
Belgique, ouvrage
collectif sous la
direction par Pascal
Delwit et Emilie van
Haute, éd. de
l’Université de
Bruxelles, 535 p.
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