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170 ans de libéralisme politique en Belgique
Pascal Delwit

En 2016, le parti libéral a commémoré le cent soixante-dixième anniversaire de sa
naissance, ce qui en fait l’une des plus anciennes formations politiques européennes.
Pourtant, à l’image de nombreuses formations de droite dans le spectre politique
européen, il n’a pas bénéficié à ce jour de toute l’attention voulue. A l’échelle
européenne, les travaux contemporains sur la famille libérale font pâle figure 1 à
côté des nombreux ouvrages dédiés à l’extrême droite, à la social-démocratie ou à la
famille communiste.
Pour ce qui a trait plus spécifiquement à la Belgique, quelques travaux importants 2
existent mais ils ne sont pas nombreux, ont souvent été lancés par les libéraux euxmêmes et font parfois l’impasse sur des questions majeures. Songeons en particulier à
la dimension organisationnelle des libéraux belges dans le temps.
Approcher aujourd’hui les libéraux belges, sous différents angles, avait donc du
sens eu égard au nombre assez restreint d’études qui leur ont été consacrées. L’intérêt
du sujet est d’autant plus évident que l’Open vld et, plus encore, le mr sont engagés
depuis octobre 2014 dans une expérience gouvernementale inédite qui détonne par
rapport aux codes classiques de la vie politique et pose nombre de questions. Quoi
1
Emil J. Kirchner (éd.), Liberal Parties in Western Europe, Cambridge, Cambridge
University Press, 1988 ; Lieven De Winter (éd.), Liberalism and Liberal Parties in the
European Union, Barcelone, icps, 2000 ; Pascal Delwit (éd.), Libéralismes et partis libéraux
en Europe, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2002 ; Emilie van Haute, Caroline
Close (éd.), Liberal Parties in Europe, Londres, Routledge, 2017.
2
Hervé Hasquin, Adriaan Verhulst (éd.), Le libéralisme en Belgique. Deux cents ans
d’histoire, Bruxelles, Centre Paul Hymans-Editions Delta, 1989 ; Louis Michel, Herman
De Croo (éd.), Les libéraux de 1846 à 1996, Bruxelles, Centre Paul Hymans, 1996 ; Hervé
Hasquin (éd.), Les libéraux belges. Histoire et actualité du libéralisme, Bruxelles, Labor, 2006.
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qu’il en soit, être l’un des plus anciens partis européens mérite à l’évidence le respect
et une analyse approfondie.
Le parti libéral belge a donc vu le jour en 1846. Cette naissance intervient
pendant la phase d’estompement de l’unionisme. L’unionisme avait été porté sur les
fonts baptismaux dans les années 1820 pour faire pièce à l’emprise des provinces
septentrionales sur les provinces méridionales 3. Catholiques et libéraux, les deux
grandes sensibilités dans la Belgique de l’époque, s’étaient mis d’accord pour
réclamer à Guillaume d’Orange un certain nombre de concessions sans que, pour
autant, l’indépendance soit une question à l’ordre du jour.
Mais la crispation de Guillaume d’Orange et la crise économique modifièrent
la donne et l’histoire s’accéléra. A l’été 1830, la rébellion belge s’approfondit et
s’exacerbe. Elle débouche le 4 octobre 1830 sur la proclamation de l’indépendance de
la Belgique. Pour les élites du pays, il est important que cet acte politique soit reconnu
par les principales puissances de l’époque dès lors qu’elles ne sont pas à même de
l’imposer par les armes. C’est chose faite avec la signature du traité de Londres, le 26
juin 1831, qui consacre le caractère « perpétuellement neutre » du nouvel Etat.
Mais les Pays-Bas ne s’en laissent pas conter et ne se rallient pas à ce traité. Il
faudra attendre 1839 et la négociation d’un nouveau traité – le traité des xxiv articles –
pour que, de guerre lasse, les Pays-Bas reconnaissent l’Etat belge. Une période de
dix ans d’incertitude quant au destin du nouvel Etat prend fin. La nouvelle donne
internationale inaugure une nouvelle configuration interne. L’ennemi commun a
disparu. Les conflits internes (re)surgissent.
A partir de ce moment, la lutte politique à l’intérieur s’affirme. Dans le cadre
d’un parlementarisme bourgeois censitaire et d’une monarchie constitutionnelle, le
combat politique naissant se fixe et se cristallise sur une ligne de fracture, le clivage
philosophique dans les termes rokkaniens, l’opposition entre tenants de la séparation
de l’Etat et de l’Eglise et partisans d’une confusion entre l’un et l’autre 4.
Dans le champ sociétal et politique, elle met aux prises catholiques et libéraux.
En l’espèce, il s’agit de sensibilités, caractérisées par des nuances multiples dans le
positionnement et qui ne renvoient pas à la croyance. Pour ainsi dire, tous les libéraux
sont catholiques. Mais ils contestent le plus souvent le positionnement conservateur
sinon réactionnaire de l’Eglise et du haut clergé, et portent les valeurs des Lumières
du xviiie siècle.
Peu à peu, une confrontation de plus en plus implacable oppose ces deux courants
qui ne tardent pas à devenir des partis. En 1846, alors qu’ont vu le jour plusieurs
associations électorales libérales, un congrès donne naissance au parti libéral.
L’ambition est clairement affichée : il s’agit d’affranchir le pouvoir civil de la tutelle
de l’Eglise. Ce faisant, « l’Eglise rentrera dans sa dignité et ses attributions, le prêtre
comme prêtre, se renfermera dans ses temples et il y sera honoré ».

Voir à ce sujet Pascal Delwit, La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours, 3e éd.,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2012.
4
Stein Rokkan, Seymour Martin Lipset, Structures de clivages, systèmes de partis et
alignement des électeurs : une introduction, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles,
2008.
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De la sorte, dans la première grande séquence de son histoire, le parti libéral
s’identifie au versant « Etat » du clivage philosophique (chapitre i) et lutte ardemment
contre l’emprise et les velléités catholiques. Dans le cadre d’une confrontation
bipartisane, confinée à quelques circonscriptions dans les faits et à quelques milliers
d’électeurs, le parti libéral est une formation d’alternance aux catholiques. A plusieurs
reprises, il exerce seul le pouvoir et tente de contrer le magistère de l’Eglise. Le
Liégeois Walthère Frère-Orban est alors la figure emblématique du parti.
Dans le combat impitoyable qui s’approfondit entre libéraux et catholiques,
la question scolaire est l’objet de fixation et de polarisation. En 1878, tandis que
s’exacerbe la posture anticléricale du libéralisme belge, le gouvernement élabore la
loi Van Humbeeck, du nom du ministre de l’Instruction publique. Celle-ci déclenche
la première grande guerre scolaire du pays. Dans sa contribution liminaire, Pascal
Delwit approfondit cette focale sur les thématiques qui ressortissent au clivage
philosophique.
Dans le dernier quart du xixe siècle cependant, le clivage philosophique devient
de moins en moins exclusif. Les thématiques socio-économiques se politisent aussi et
la question sociale s’impose peu à peu à l’agenda.
Pour les libéraux, cette transformation a un double impact. D’abord, la question
sociale provoque des divisions croissantes à l’intérieur du parti. Deux ailes se font face
désormais : la sensibilité dite doctrinaire, inflexible sur le libéralisme économique,
et le courant dit progressiste ou radical, partisan d’une régulation minimale de la
question sociale par l’autorité publique.
Au surplus, les libéraux voient naître à leur gauche un concurrent potentiel, le
parti ouvrier belge (pob), créé au terme d’assises tenues en avril 1885. Le pob se pose
non seulement en concurrent mais exacerbe les tensions internes à la famille libérale.
La jeune formation socialiste porte haut et fort la revendication du suffrage universel
sur laquelle Frère-Orban et Paul Janson se déchirent. De même, le parti ouvrier militet-il ardemment pour la conquête de droits sociaux, aussi au cœur des divisions internes
au libéralisme.
De fait, l’élargissement du droit de suffrage en 1893 – le suffrage universel
masculin tempéré par le vote plural – modifie radicalement la donne pour le parti
libéral. Nombre de radicaux rejoignent le nouveau parti porteur de la modernité, le
parti ouvrier belge. Surtout, la modification de la législation électorale 5 met en jeu
l’existence même du parti.
Aux élections générales de 1894 puis aux scrutins partiels de 1896 et 1898, le
parti libéral est évincé de la carte parlementaire (chapitres x et xi). La pérennité du
parti est alors mise en question. Seule l’adoption du mode de scrutin proportionnel en
1899 empêche le parti libéral de disparaître de l’échiquier politique.
Au début du xxe siècle, les termes de la compétition politique changent du tout au
tout. Le statut politique du parti libéral s’est transformé en profondeur. Le parti n’a
plus les moyens, ni les ambitions, de conquérir une majorité absolue alternative aux
catholiques.
5
Voir Jean-Benoit Pilet, Changer pour gagner ? Les réformes des lois électorales en
Belgique, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2007.
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Un temps, les libéraux envisagent de réaliser l’opération avec le jeune pob.
Alors que les catholiques voient leur majorité absolue ‒ reconduite depuis 1884
‒ sérieusement rabotée à l’issue du scrutin partiel de 1910, libéraux et socialistes
concluent un accord électoral et se présentent sous la forme d’un cartel pour vaincre
l’hydre catholique.
Lors des élections générales de 1912, l’espoir est immense, la campagne
enflammée et l’attente fébrile. Mais c’est un échec retentissant. Le parti catholique
conforte sa majorité, Paul Hymans, nouvelle grande figure du parti et directeur de
Cabinet pressenti, en prend acte. Le parti réaffirme des positions autonomes et opte
pour une politique d’indépendance dans la présentation des listes libérales mais dans
un contexte drastiquement nouveau.
Pendant plus d’un demi-siècle, les performances du parti libéral restent assez
modestes : entre 10 et 15% des suffrages (chapitre x). Mais, politiquement, le parti
libéral joue un rôle central. Après l’avènement du suffrage universel masculin (1919)
et du suffrage universel (1948), les libéraux s’imposent comme un parti d’appoint
précieux pour les catholiques, dans l’entre-deux-guerres en particulier, puis même
comme un parti pivot après la deuxième guerre mondiale. Durant cette longue phase,
les libéraux restent pour l’essentiel un parti de cadres, à l’organisation très lâche
(chapitre vi), dont la force et le succès s’incarnent dans quelques personnalités
éminentes : Paul Hymans, Emile Francqui, François Bovesse, Paul-Emile Janson,
Max-Léo Gérard, Camille Gutt ou encore Albert Devèze.
Il faut attendre la fin des années cinquante pour que le libéralisme politique en
Belgique se transforme de manière spectaculaire. L’après-deuxième guerre mondiale
avait été marquée par quinze années d’une nouvelle polarisation intense sur le clivage
philosophique agencée à deux grandes questions : la question royale d’abord, deux
guerres scolaires ensuite (la loi Harmel – 1952 – et la loi Collard – 1955).
Au printemps 1959, le vote du pacte scolaire fait retomber la tension en la matière.
En parallèle, les questions socio-économique et communautaire dominent de plus en
plus manifestement la vie politique et sociale belge. Dans ce contexte nouveau, qui se
dévoile comme un tournant majeur, le parti libéral opère un changement déterminant.
Sous le leadership d’Omer Vanaudenhove, des transformations cruciales sont
apportées à l’idéologie, au programme et à la structure du parti. Le parti réalise un
véritable réalignement politique 6. Identifié historiquement comme le parti anticlérical
du système, les libéraux se déclarent désormais ouverts à tous les points de vue
philosophiques et aux croyants. Le principal trait identitaire se décline alors comme un
positionnement à droite sur les questions socio-économiques. En la matière, comme
le pointent Jean-Benoit Pilet et Régis Dandoy dans leur contribution, le principal
marqueur emblématique dans les programmes successifs devient la question fiscale.
A l’issue d’une étude longitudinale minutieuse des programmes apparaissent, certes,
certaines inflexions programmatiques conjoncturelles, mais le cœur du dispositif
socio-économique demeure constant :
6
La notion de réalignement fut abordée pour la première fois dans l’article séminal de
V.O. Key, Jr, « A theory of critical elections », The Journal of Politics, 1955, 17, p. 3-18.

170 ans de libéralisme politique en belgique

11

(…) c’est sans doute l’enseignement le plus marquant de ce chapitre, cette brève
histoire programmatique est aussi marquée d’une incroyable stabilité. Et cette stabilité
est celle de la famille libérale francophone en tant que principal parti de droite sur les
questions socio-économiques en Belgique francophone. C’est ce positionnement qui
constitue le socle programmatique fondamental des libéraux francophones.

Une autre transformation cruciale est d’essence organisationnelle. Peu structuré
jusqu’alors, le parti se dote de structures bien plus robustes, plus centralisées, mieux
à même de porter le nouveau parti. Le parti de la liberté et du progrès-Partij voor
Vrijheid en Vooruitgang (plp-pvv) accorde une importance bien plus substantielle à
l’établissement d’un fonctionnement efficace (chapitre vi) et au développement d’une
communauté d’adhérents.
Dans la période contemporaine toutefois, Emilien Paulis et Emilie van Haute
constatent un affaissement du nombre de membres. Cette chute des effectifs est en
phase avec le déclin de l’adhésion partisane et ses mutations 7. Pour autant, l’attention
du parti à l’endroit des affiliés n’a pas faibli.
A l’aune de l’examen des structures, Vivien Sierens et Emilie van Haute observent
que le parti conserve l’idée et la pratique de structures souples. plp, prlw puis prl
souhaitent pouvoir s’adapter au contexte externe mais aussi, et l’histoire récente n’en
manque pas, aux soubresauts internes : accueil de l’aile droite du Rassemblement
wallon en 1976-1977, réunion du libéralisme wallon et bruxellois en 1978-1979,
formation d’une fédération avec le Front démocratique des francophones (fdf),
instauration provisoire d’une co-présidence en 1991, accueil dans la Fédération de
dissidents du parti social chrétien en 1998 sous la forme du Mouvement des citoyens
pour le changement (mcc), fédération plus intégrée dans le Mouvement réformateur
(mr) en 2002, sortie du fdf du Mouvement réformateur en 2011.
Ces mutations programmatiques, statutaires et organisationnelles ont eu pour effet
de tendre les relations avec certaines organisations périphériques, en particulier avec
le syndicalisme libéral, alors même que celui-ci progresse dans le monde syndical
belge (chapitre vii).
Nous l’avons pointé, pour incarner cette évolution, le parti change de nom et
devient le parti de la liberté et du progrès-Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (plppvv), première phase d’une série de changements de dénomination : parti des réformes
et de la liberté en Wallonie (prlw), parti réformateur libéral (prl) et Mouvement
réformateur (mr).
Ces changements fondamentaux et formels ont mené à l’affirmation d’un nouveau
statut pour les libéraux, tant électoral que politique. Les scrutins de 1965 et de 1968
donnent à voir une progression remarquable des libéraux. A l’origine, celle-ci est
Pascal Delwit, « Still in Decline ? Party Membership in Europe », in Emilie van Haute
(éd.), Party Membership in Europe : Exploration into the anthills of party politics, Bruxelles,
Editions de l’Université de Bruxelles, 2011, p. 25-42 ; Ingrid van Biezen, Peter Mair, Thomas
Poguntke, « Going, going, … gone ? The decline of party membership in contemporary
Europe », European Journal of Political Research, 2012, 51/1, p. 24-56 ; Emilie van Haute,
Anissa Amjahad, Arthur Borriello, Caroline Close, Giulia Sandri, « Party members in a
pillarised partitocracy. An empirical overview of party membership figures and profiles in
Belgium », Acta Politica, 2013, 48/1, p. 68-91.
7
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très forte, spectaculaire même, dans le spectre francophone. Le plp engrange 25,4%
et 26,7% lors de ces deux scrutins, soit deux fois plus que la moyenne des scores
décrochés entre 1946 et 1961. Cette progression notable sera cependant enrayée
dans les années soixante-dix avec la montée en puissance des partis alors qualifiés
de communautaires, le Front démocratique des francophones et le Rassemblement
wallon.
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Figure 1. Evolution des performances électorales des libéraux en Wallonie de 1946 à 2014

La percée libérale est moins nette au début dans l’espace néerlandophone. Le pvv
se heurte à la puissance, déclinante certes mais toujours impressionnante, du pilier
catholique et de son bras politique, le Christelijke Volkspartij (cvp). En revanche,
la progression est plus linéaire. Les libéraux flamands sont moins affectés par un
phénomène de désaffection électorale que leur alter ego francophone.
Après une érosion ou un affaissement électoraux dans les années soixante-dix,
les libéraux atteignent un statut électoral et politique comparable à celui des familles
socialiste et démocrate chrétienne à la fin du siècle. Symboliquement, le vld opère
le sorpasso en Flandre lors des dernières élections du xxe siècle, en 1999. Et, en une
circonstance – en 2007 – le Mouvement réformateur devancera le parti socialiste en
Wallonie.
Cette nouvelle configuration électorale interpelle sur le vote libéral. Sous
l’angle de la géographie et de la sociologie électorales, Christian Vandermotten et
Pablo Medina Lockhart, d’une part, Caroline Close, de l’autre, convergent. De
manière dominante, l’électorat libéral est – très – aisé en termes de statuts socioprofessionnel et culturel. Aussi, comme l’épinglent Christian Vandermotten et Pablo
Medina Lockhart, la géographie électorale libérale dévoile une structure « de classe »
à l’aune des revenus, complétée par « l’impact de structures d’encadrement héritées
du passé ». De manière intéressante, les caractéristiques socio-économiques sont plus
déterminantes en Wallonie qu’en Flandre.
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Figure 2. Evolution des performances électorales des libéraux en Flandre de 1946 à 2014

Cet électorat se définit à droite et est d’abord fixé sur les thématiques socioéconomiques, la question fiscale surtout. Lié en partie à ces caractéristiques socioéconomiques, le profil de l’électorat libéral se distingue aussi à l’aune du capital
scolaire. Comme le montre Caroline Close, le mr décroche des scores supérieurs à
sa moyenne dans les segments les plus diplômés. La dimension philosophique est
désormais moins prégnante sinon inexistante. Caroline Close le souligne : dans l’espace
francophone, il y a désormais autant de croyants catholiques que d’agnostiques/athées
dans l’électorat libéral.
A l’aune des critères socio-économiques et de l’abandon de leur identité
philosophique, les libéraux belges se rapprochent désormais du profil d’un parti
conservateur classique dont, rappelons-le, le référent premier est le clivage socioéconomique. Comme le révèlent nombre de travaux politologiques des trente
dernières années, le positionnement sur d’autres thématiques est aussi de plus en plus
déterminant. Evoquons entre autres la division entre tenants d’une vision autoritaire et
libertaires sur les questions de société 8 ou, de manière de plus en plus nette, le clivage
entre ethnocentristes et universalistes dans la période contemporaine 9.
Electoralement, nombre de citoyens qui optent pour le mr ont un profil à droite,
peu enclin à une vision libertaire et universaliste (chapitre xii). Dans le parti lui-même,
la tension est palpable. Sous l’angle programmatique, l’analyse menée dans le temps
par Jean-Benoit Pilet et Régis Dandoy révèle une oscillation entre approches plus
Voir par exemple les travaux dirigés par Ronald Inglehart (e.a.) : Changing human
beliefs and values, 1981-2007 : a cross-cultural sourcebook based on the world values surveys
and European values studies, Mexico, Siglo Veintiuno Editores, 2010.
9
Voir par exemple Hanspeter Kriesi (e.a.), Political Conflict in Western Europe,
Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
8
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conservatrice et plus progressiste sur plusieurs questions. Pour sa part, Nicolas De Decker
teste, dans sa contribution, la cohérence libérale des parlementaires. Celle-ci est mise
à l’épreuve à l’occasion. Observant d’abord une « communauté de pensée plutôt
lâche », Nicolas De Decker met en évidence des données parfois inattendues. Ainsi, si
assez logiquement les parlementaires libéraux ne craignent pas de voir l’Etat affirmer
son autorité dans le champ civil et politique, il en va pour partie et plus étrangement de
même dans le champ socio-économique. 41% des parlementaires sondés sont « plutôt
d’accord » avec l’idée que l’Etat doit imposer « ses volontés aux entreprises ». De
manière encore plus sensible, une large majorité de répondants sont d’accord pour
limiter les revenus des plus riches par la fiscalité quoique, sur cette assertion, la
dispersion des positions soit plus importante que sur la plupart des autres.
Dans la dimension culturelle, la diversité de pensée apparaît très forte et le
positionnement moyen pour le moins hétérogène. Cette configuration se dévoile plus
largement chez les cadres, comme le montrent Emilien Paulis et Emilie van Haute.
Dans un paysage politique belge constitué, pour partie, de deux sous-systèmes,
la posture des libéraux flamands diffère désormais sensiblement de celle de leurs
coreligionnaires francophones. Le constat est patent au plan électoral. En mai 2014,
le mr a obtenu 26% des voix en Wallonie alors que l’Open vld se situait à un niveau
de dix points inférieur. Surtout, les postures et la position des deux partis libéraux
dans leur sous-système politique ne sont plus les mêmes. En Flandre, nous l’avons
noté, l’Open vld est à la peine. Dans une situation électorale et politique délicate, les
libéraux flamands ont désormais bien des difficultés à revendiquer une valeur ajoutée
politique manifeste face à la n-va, le parti le plus à droite en dehors du Vlaams Belang.
Après avoir joué aux apprentis sorciers en 2010, les élites de l’Open vld ont du mal
à se démarquer de leurs adversaires mais aussi à retrouver le charisme et le potentiel
d’attraction d’un Guy Verhofstadt, qui a incarné le parti de 1981 à 2007.
A contrario, le Mouvement réformateur occupe presque seul la droite dans le
paysage politique francophone. Dans le segment de centre-droit, il est concurrencé
dans les zones semi-urbaines ou rurales par le Centre démocrate humaniste. Cette
concurrence est en revanche moins vive dans les territoires urbains. Depuis une
vingtaine d’années, le Mouvement réformateur récolte aux alentours de 25% des
voix lors des élections. Il s’agit là d’un socle important, qui explique, dans une
large mesure, la désormais longue présence du Mouvement réformateur aux affaires
à l’échelle fédérale. Il ne lui a pourtant pas permis de s’imposer dans les exécutifs
régionaux, dont les libéraux sont absents depuis 2004.
Eu égard à son nouveau statut politico-électoral, aux mutations observées mais
dans un contexte d’isolement relatif, comment le parti se projette-t-il dans l’avenir ?
Evitant un propos centré sur le système politique belge, le président du parti, Olivier
Chastel, décline dans sa contribution la vision d’un parti optimiste, sans être naïf,
acteur des défis qui lui apparaissent les plus saillants : un européisme renouvelé, un
Etat-providence adapté aux conditions du xxie siècle, qui nécessite de « prendre des
mesures impopulaires pour sauver notre modèle de sécurité sociale », la définition
de balises pour développer une économie numérique et collaborative. Enfin, dans un
environnement plus incertain, il s’imposerait de trouver un juste équilibre entre la
liberté et les mesures idoines pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

