
aucune des deux parties ne voudra 
partir sans Bruxelles, ni ne pourra 
partir avec Bruxelles, pour des rai
sons notamment culturelles et éco
nomiques », explique Philippe Van 
Parijs. Bruxelles constitue, en effet, 
le principal moteur de l’économie 
des deux régions et une précieuse 

vitrine vers le monde entier. La popu
lation bruxelloise, quant à elle, est 
farouchement opposée à ce scénario. 
« La moitié d’entre elle est favorable 
au statu quo et 47 % souhaitent la 
formule de Bruxelles ville indépen
dante », selon l’expert. En cas de scis
sion, cet argument pourrait être sou
tenu par l’une ou par l’autre partie, 
ainsi que par l’Union européenne, 
qui devrait d’ailleurs décider d’inté
grer ou non ces nouveaux États.  
Le groupe 4P3U a planché sur la via
bilité d’un État WallonieBru xelles. 
Pour Michel Mignolet, économiste 
du groupe, « nos calculs montrent que 
cet État serait viable, mais sans tenir 
compte des conséquences économiques 
probablement drama tiques d’une 
scission, ni des accords politiques, 
comme le partage de la dette. Résul
tat, on ne peut rien prévoir en matière 
économique. »

2. Bruxelles, indépendante 
au sein de l’UE

Cet autre scénario fait de Bru
xelles une ville indépendante, inté
grée dans l’Union européenne. Pour 
Philippe Van Parijs, « il serait moins 
indigeste pour la Flandre et la Wallo
nie, qui éviteraient ainsi de voir par
tir Bruxelles dans l’autre camp. Pour 
l’UE, il devrait être aussi perçu positi
vement. Et les Bruxellois y seraient 
sans doute favorables. » Bingo ? Pas 
vraiment. Pour l’expert, ce scénario 
a lui aussi peu de chances d’aboutir. 
« Il existe une interdépendance très 
forte entre Bruxelles, la Wallonie et la 
Flandre. Seule la moitié de la popula
tion travaillant à Bruxelles y habite 
et y paie ses impôts et la capitale a 
besoin des autres régions pour finan
cer des compétences comme son ensei
gnement. » Dans ce scénario, des 
transferts devraient se poursuivre 
entre les régions, de façon encore 
plus problématique qu’aujourd’hui. 

n Encore un échec. Un raté de 
plus, qui plonge le pays dans un 

marasme total. Missionné par le roi 
Albert II pour trouver une issue au 
blocage sur la formation du gouver
nement fédéral, toujours introuva
ble depuis les élections législatives 
du 13 juin, Bart De Wever, le chef  de 
file des indépendantistes flamands, 
avait été chargé d’une mission de 
« clarification ». Il a remis sa copie 
dimanche dernier. Mais ses proposi
tions ont été aussi rejetées par les 
partis francophones qui ont les qua
lifiées de « provocatrices » et « unila
térales ». Un exemple : l’hypothèse 
avancée d’accorder une autonomie 
fiscale accrue des régions va plutôt 
dans le sens des revendications his
toriques de la « riche » Flandre, par 
rapport à une Wallonie sinon « pau
vre », tout du moins en plus grande 
difficulté économique.
Un pas semble donc avoir été de nou
veau franchi vers le divorce du pays. 
Déjà, en septembre, des politiques 
francophones avaient même appelé 
à se préparer à la scission du pays, 
alors que seuls les indépendantistes 
flamands évoquaient jusqu’à présent 
la fin de la Belgique. D’ailleurs, plu
sieurs laboratoires d’intellectuels 
planchent sur ce type de projections, 
à la demande de partis politiques. 
C’est le cas du 4P3U (4 présidents, 
3 universités), qui élabore des outils 
informatiques pour les politiques 
francophones. D’autres intellectuels, 
comme le philosophe et économiste 
de l’université catholique de Lou
vain, Philippe Van Parijs, ont déjà 
étudié des scénarios de scission. 
Voici les quatre principaux.

1. Un État Flandre-Bruxelles 
ou Wallonie-Bruxelles

« Dans cette première hypothèse, 
Bruxelles devrait être intégrée soit  
à la Flandre, soit à la Wallonie. Or, 

Depuis que les indépendantistes flamands ont obtenu 28 % des voix aux élections fédérales, la Belgique est ingouvernable.

MONDE
POLITIQUE-FICTION Alors que le pays reste sans gouvernement, les indépendantistes 
ont claqué la porte des négociations. Demain, à quoi pourrait ressembler le royaume ?

Et si la BElgiquE 
DispArAissAit ?
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Sans compter qu’on imagine mal  
la Wallonie et la Flandre accepter 
d’avoir autant de pouvoir sur Bruxel
les qu’un Bulgare ou un Portugais.

3. Une « Bruxelles 
cogérée »

Ce troisième scénario, appelé 
aussi condominium, est celui que 
défend Bart De Wever, le leader du 

Flandre et Wallonie, aient tout pou
voir de décision sur les Bruxellois, 
sans que ceuxci n’aient rien à déci
der pour leurs cogestionnaires.

4. Une Wallonie française
C’est l’idée que berce une frange 

infinitésimale de la classe politique 
belge, à travers le parti RWF (Rassem
blement Wallonie France), crédité de 
1 % de voix. « Il suffirait d’organiser un 
référendum dans la population », expli
que Laurent Brogniet, coprésident du 
RWF. Une idée reprise en France par le 
député Nicolas DupontAignan. « Pour
quoi pas, s’amuse Philippe Van Parijs. 
Mais cela ne serait qu’une variante du 
scénario 1. Avant de commencer à pen
ser ou non à un rattachement, il faut 
d’abord régler la scission du pays. » Une 
scission encore bien loin d’avoir trouvé 
son scénario… Pour Benoît Rihoux, 
auteur d’une étude comparative sur 
les conflits communautaires euro
péens, « un divorce amiable à la tchèque 
serait possible, si Bruxelles n’existait 
pas ». Or, une chose est sûre, Bruxelles 
n’est pas près de disparaître. ●

Chloé Andries
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n Secouée par des 
scandales de pédophilie 
sans précédent, l’Église
de Belgique semble en
bien mauvaise posture
pour envoyer un message 
d’unité au pays.
Jadis puissante dans les 
institutions, elle n’a cessé 
de perdre son influence 
dans une Belgique laïcisée. 
Mais la sécularisation 
galopante est-elle une 

cause du divorce en cours 
entre Wallons et Flamands ? 
« Pas du tout, explique 
Jean-Pierre Delville, 
professeur d’histoire du 
christianisme à l’université 
de Louvain. La Belgique  
est née de l’union des 
catholiques et des libéraux 
contre les protestants, mais 
à l’époque (1830), toute 
l’élite était francophone. 
Les prêtres de la base en 

Flandre ont d’ailleurs 
soutenu les mouvements 
régionalistes. » Pour 
l’historien des religions, les 
poussées indépendantistes 
témoignent plutôt  
d’une tendance globale
en Europe : « Face à la 
sécularisation et à la perte 
d’un lien transcendant,  
les régions et les terroirs 
deviennent une nouvelle 
religion. » ●

l’église ne sAuverA pAs le pAys

parti indépendantiste flamand NVA. 
Il prévoit que Bruxelles soit placée 
sous la  cotutelle d’un État flamand  
et d’un État wallon. « Seuls ceux qui 
n’auraient pas encore compris que  
la colonisation est derrière nous peu
vent attacher à ce scénario une quel
conque plausibilité », lâche Philippe 
Van Parijs. Car cette hypothèse 
impliquerait que les deux États, 

un pays né, il y a 180 ans…

1830  Naissance de l’État belge indépendant. 
L’usage du français est imposé.

1963  Les frontières linguistiques sont fixées, 
le statut bilingue de Bruxelles instauré.

1968  « Walen buiten » (« Wallons dehors ») :  
les francophones sont chassés  
de l’université de Louvain  
par les Flamands.

1993  La Belgique devient un État fédéral.
2007  Élections fédérales. Début de la crise 

et de l’instabilité gouvernementale 
chronique.

13 jui n 2010 Élections fédérales anticipées, 
les indépendantistes flamands 
obtiennent 28 % des voix en Flandre,  
le PS, près de 30 % en Wallonie.

7 sep tembre 2010 Démission d’Elio  
Di Rupo (PS), chargé de « préformer » 
un gouvernement.

8 octo bre 2010 Après avoir claqué 
la porte des négociations, le leader 
indépendantiste, Bart De Wever, 
est nommé « clarificateur », chargé 
d’évaluer les chances d’une nouvelle 
négociation, d’ici au 18 octobre.
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