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La belgitude en question : les avatars d'une boutade  

Le mot est né en 1976, dans un dossier spécial que Les Nouvelles littéraires avaient décidé de 

consacrer à la Belgique. Sous le signe de «L'Autre Belgique», Pierre Mertens, rédacteur en 

chef «invité» du numéro, avait réuni autour de lui quelques complices, parmi lesquels le 

sociologue Claude Javeau, dont on sait le goût de la boutade. Le mot «belgitude» lui est venu 

naturellement sous la plume. Douze ans après, cette belgitude-là a fait son chemin, puisque les 

Facultés Saint-Louis lui ont consacré une rencontre-débat, Belgitude et crise de l'Etat belge, 

dont l'initiative revient à Hugues Dumont, premier assistant aux dites facultés, qui, en 

préparation de l'événement, vient de publier, sous le même intitulé, un article dans La Revue 

nouvelle.  

Le colloque y est allé par quatre chemins: le juridique, le sociologique, l'historique et 

l'artistique. Deux constitutionnalistes ont ouvert le feu. Très méfiant à l'égard de toute 

mythologie fondatrice de l'Etat, de tout sentimentalisme qui le transcenderait, Francis 

Delpérée s'est borné à dire que la Belgique existerait aussi longtemps que des règles la 

fonderaient. Karel Rimanque, de l'Universitaire Instelling Antwerpen, a vu dans l'Etat belge 

un tissu de contradictions qui, dans la perspective de l'intégration européenne, pris en 

sandwich entre le supranational et le communautaire, perdrait progressivement de son 

importance.  

A la question Y a-t-il une société civile belge?, Claude Javeau répondit avec son humour 

coutumier, voyant dans le goût du bien vivre, et une prévention commune des sociétés 

flamande et francophone à l'égard de l'Etat, quelques ciments d'unité parmi d'autres. Ici aussi, 

la gravité vint du côté flamand: Wilfried Dewachter, de la K.U.L., explique un regain d'esprit 

unitariste du côté francophone par la simple nostalgie d'un temps bien révolu où l'irrésistible 

ascension flamande n'était pas encore à l'ordre du jour.  

Pirenne sur la sellette  

Sur le terrain historique, Claude Bruneel, de l'U.C.L., a affronté François Perin. Tous deux ont 

rivalisé d'exemples historiques pour confirmer ou infirmer Henri Pirenne, et sa manie de 

projeter dans le passé des signes annonciateurs de la Belgique à venir. Deux façons 

différentes, mais plus convergentes qu'il y paraît, de considérer le pays dans un rétroviseur.  

Vint alors - bien tardivement, hélas -, le quatrième volet du programme, qui se promettait 

d'investiguer l'existence d'une culture belge. Après un exposé sereinement ferme du poète 

flamand Albert Bontridder, convaincu que le dialogue interculturel a fait son temps, faute de 

réelle «passion de l'autre», Jean Louvet a développé une évocation où les notations fines et 

intuitives abondaient, montrant à quel point, dans la Belgique en mutation, chaque 

communauté tissait l'une par rapport à l'autre des réseaux de relation inédits. Dans un texte qui 

tenait du cri et du réquisitoire, Pierre Mertens finit par remercier la Belgique des crucifixions 

qu'elle impose, des leçons de dialectique qu'elle dispense, et des regrets qu'elle laisse de tout 

ce dont elle prive ses citoyens, à commencer par ses intellectuels.  

Une journée riche, disparate, quoique bien structurée. Il y manquait pourtant la tentative d'une 

définition claire de la notion de belgitude et des raisons de son émergence en plein processus 

de réforme de l'Etat. Loin de tout relent nationaliste, elle revendiquait avant tout le respect de 



la complexité, et traduisait un rejet du repli soit arrogant, soit frileux, sur ses intérêts 

immédiats. Matière à d'autres confrontations, où s'ajouterait un cinquième temps, le 

philosophique, aux quatre approches tentées au cours de ce colloque dont les actes (leur 

parution est annoncée pour juin prochain) ne manqueront pas d'intérêt.  
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