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Introduction
C’était le mardi 6 décembre 2011. Les enfants fêtent la
Saint-Nicolas. A 15 h 10, Johan Vande Lanotte arrive enfin au
château de Laeken, où l’ambiance est cependant bon enfant,
presque guillerette. Elio Di Rupo peut prêter serment. « Je jure
fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple
belge ». A sa suite, douze ministres et six secrétaires d’Etat
s’exécutent devant le souverain, Albert ii. Un nouveau Premier
ministre. Un nouveau gouvernement. Rien de très original dans
une démocratie représentative. Le moment est historique pourtant. 542 jours après les élections du 13 juin… 2010, la Belgique
fédérale a enfin un gouvernement fédéral de plein exercice.
542 jours d’une « crise » politique d’une profondeur et d’une
ampleur inédites.
Nous l’avions souligné dans une précédente édition, la longue
gestation du gouvernement Leterme à la suite du scrutin de 2007
avait déjà montré les divergences profondes, presque irréductibles, entre les demandes sociales du nord et du sud du pays.
Mais cette situation n’était pas tout à fait neuve.
En effet, la vie politique belge a été jalonnée de polarisations
régulières sur les clivages traversant la société. Qu’il s’agisse du
conflit philosophique, prégnant jusqu’à la signature du pacte
scolaire en 1958 et son adoption en 1959, du clivage socioéconomique ou de la querelle communautaire et linguistique, les
moments de crispation entre segments de l’opinion et acteurs
politiques et sociaux ont parfois été âpres et brutaux et ont
généré, à intervalles réguliers, des blocages politiques difficiles
à dénouer.
Néanmoins, l’évolution qui a prévalu depuis le scrutin
de 2010, aux résultats détonants en Flandre, est dans une large
mesure singulière. Le scénario de « l’après-Belgique » est désormais ouvertement évoqué. « La fin du pays n’est pas notre choix,
mais c’est devenu une hypothèse qu’on prend en compte, qu’on
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travaille, à l’égard de laquelle on n’a plus le même rapport
qu’avant. On a fait notre révolution copernicienne. Le plan B
était en filigrane des négociations, toujours, et on a maintenant
clairement ça dans notre cerveau », n’hésite plus à déclarer un
président de parti francophone (1).
On n’en est bien sûr pas là. Loin s’en faut. Encore que…
A défaut d’avoir deux démocraties comme l’énonce à tort Bart
De Wever, il existe désormais de fait deux sociétés où la construction des opinions et des modes de pensée diverge profondément.
Le caractère historique du 6 décembre 2011 ne tient pas à
la seule interminable gestation de cet exécutif. La nomination
d’un socialiste francophone Premier ministre est aussi un événement. En 172 ans de vie politique belge, un socialiste francophone n’a été Premier ministre que 33 mois, pas même le temps
d’une législature : du 15 mai 1938 au 22 février 1939 (Spaak),
du 13 mars 1946 au 31 mars 1946 (Spaak), du 20 mars 1947
au 11 août 1949 (Spaak) et du 26 janvier 1973 au 25 avril 1974
(Leburton). La remarque vaut d’ailleurs pour les socialistes en
général. La durée d’occupation du poste n’est guère plus longue
du côté néerlandophone : Van Acker est Premier ministre du
12 février 1945 au 13 mars 1946, du 31 mars 1946 au 3 août
1946 et du 23 avril 1954 au 26 juin 1958. On y rajoutera le court
intérim d’Huysmans du 3 août 1946 au 20 mars 1947.
Au-delà de l’observation de ces deux exceptions dans l’histoire électorale, ministérielle et politique belge, l’ambition de
cet ouvrage est d’analyser les événements contemporains dans
une perspective plus large que le temps court. La configuration
actuelle du système politique belge et de ses acteurs a beaucoup
évolué, mais avec des constantes. Ce livre présente une histoire
à l’aune des mutations qui ont affecté le système politique belge,
le cadre institutionnel et les partis politiques.
Il est toujours très difficile de donner une cohérence à une
histoire en mettant en évidence les tournants, les moments clés
ou les événements majeurs. Dans une analyse des transformations du système politique belge depuis l’indépendance de la
Belgique, nous isolons quatre périodes différentes articulées sur

(1)

Le Soir, 26 décembre 2011.
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les configurations que révèle successivement le système politique
belge.
La première phase s’étend des lendemains de l’indépendance
à l’année 1893. Durant ce laps de temps, la vie politique belge
est, dans une large mesure, fixée sur une confrontation entre
deux formations politiques ou, plus exactement, deux sensibilités
politiques. Libéraux et catholiques s’affrontent durement sur le
clivage philosophique. Les premiers portent le principe d’une
séparation nette entre le nouvel Etat parlementaire et l’Eglise,
et affirment la prééminence de la puissance publique dans des
tâches que souhaitent assumer et assurer l’Eglise et les organisations du monde catholique : l’éducation, l’aide sociale et la
santé. Les seconds au contraire s’appuient sur la liberté constitutionnelle pour dénier à la puissance publique le droit d’agir,
entre autres dans ces mêmes secteurs. La question scolaire
et, plus encore, la guerre scolaire incarnent le mieux les différences de points de vue et l’ampleur de l’opposition entre les
deux camps. Avec un suffrage fondé sur le cens et un scrutin de
type majoritaire, cette opposition débouche sur une dynamique
partisane qui s’exprime pleinement avec la rupture progressive
de l’unionisme.
Le deuxième temps couvre la période 1894-1945. Il voit s’affirmer de nouvelles lignes de démarcation dans la société belge,
singulièrement la conflictualité d’essence socio-économique et la
consolidation progressive du clivage linguistique. L’expression
de ces clivages se traduit par la création et le développement
de nouveaux partis politiques. Le parti ouvrier belge-Belgische
Werkliedenpartij (pob-bwp), ancêtre du parti socialiste et du
Socialistische Partij.anders, voit le jour en 1885. Son ancrage
dans le champ social passe par l’investissement des institutions.
Rapidement, le pob-bwp fait de l’élargissement du droit de
suffrage l’objectif premier de son action. Il l’atteint en partie en
1893 avec l’établissement du suffrage universel masculin, tempéré
par le vote plural. Cette transformation est cruciale. Elle change
la donne politique et électorale, et fait entrer la Belgique dans
une dynamique multipartite. L’ouverture du système politique
s’approfondit après la première guerre mondiale avec l’instauration du suffrage universel masculin. De nouvelles formations
voient le jour, le Frontpartij qui se transforme dans les années
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trente en Vlaams Nationaal Verbond (vnv), le parti communiste de Belgique-Kommunistische Partij van België (pcb-kpb)
et Rex.
La troisième phase dans le modelage du paysage politique est
un moment de transition. Elle couvre la période qui va de 1946
à 1965. A la suite de Jean Blondel, on peut la qualifier de bipartisme imparfait (2). Schématiquement, deux grands partis s’affrontent – le psc-cvp et le psb-bsp – et un troisième, de moindre
importance, joue le rôle de pivot, le parti libéral (pl-lp).
Mais ce temps est court. Nous entrons de plain-pied dans
les débuts de la configuration actuelle à l’occasion du scrutin
organisé au printemps 1965. Le paysage politique tend au
fil du temps vers un multipartisme fort sinon extrême. Les
familles politiques nationales se scindent à partir de 1968. De
nouveaux partis voient le jour : la Volksunie qui implose en
2001 et donne naissance à la Nieuw-Vlaamse Alliantie (n-va) et
spirit, le Rassemblement wallon (rw), le Front démocratique
des francophones (fdf) qui devient les Fédéralistes démocrates
francophones en 2010, l’Union démocratique pour le respect
du travail-Respect voor Arbeid en Democratie (udrt-rad), le
Vlaams Blok qui devient le Vlaams Belang en 2004, le Front
national (fn), Ecolo et Agalev auquel succède Groen ! en 2003
alors que les partis dominants s’affaissent.
Ce sont ces quatre temps de l’histoire du système politique
que nous décortiquons. Bien sûr, comme dans tout découpage
chronologique, les frontières entre les différentes étapes temporelles sont poreuses. Il importe d’approcher les évolutions dans
une optique dynamique où sans être légion, les ruptures n’en
sont pas moins essentielles.

(2) Jean Blondel, « Party Systems and Patterns of Government in Western
Democracies », Canadian Journal of Political Science, 1968, i/2.
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