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« Pour une stratégie de la tension communautaire » 
Bart Maddens 
 
Professeur de sciences politiques à la KULeuven, Bart Maddens n'a jamais fait mystère de sa sensibilité 
flamingante. Mieux : son dernier livre est une sorte de manuel pratique à l'usage de tous ceux qui veulent 
précipiter la fin de la Belgique. Sa notoriété, l'homme la doit en partie à Bart De Wever : juste avant les 
élections du 7 juin 2009, le président de la N-VA annonce son ralliement à la « doctrine Maddens ». A partir 
de là, tout s'emballe. Voilà cet universitaire de 46 ans considéré comme le nouveau gourou du nationalisme 
flamand... Lui n'a pourtant rien demandé. Ligne svelte, cheveux poivre et sel, épais veston gris, sous-pull 
noir : cet intellectuel au look légèrement gauche caviar observe avec amusement le succès de sa « doctrine 
». Qui n'en est pas une, s'empresse-t-il de préciser. « Il s'agit plutôt d'une stratégie. Mais comme on me 
parle de la doctrine Maddens à longueur de journée, je finis moi-même par employer ce mot. » 
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Le Vif/L'Express : La « doctrine Maddens » est bien mieux connue que son auteur. Qui êtes-vous au juste, 
Bart Maddens ?  
 
Bart Maddens : Je suis professeur à la Katholieke Universiteit Leuven depuis 1999. J'enseigne les sciences 
politiques. Avant ça, j'ai travaillé comme fonctionnaire au parlement flamand, où j'étais notamment secrétaire 
de la commission « réforme de l'Etat ». 
 
De quand date votre engagement politique ?  
 
 Je suis actif au sein du mouvement flamand depuis mes années d'étudiant. J'ai été membre du Comité du 
pèlerinage de l'Yser. J'ai aussi fait partie, dans les années 1990, de Vlaanderen Morgen, un groupe de 
réflexion créé par Hugo Schiltz (1). Actuellement, je suis membre du groupe Gravensteen, composé de 
flamingants de diverses tendances qui veulent donner au Mouvement flamand une nouvelle base 
idéologique, plus progressiste, en se démarquant clairement de l'extrême droite (2). Par contre, je n'ai jamais 
milité dans aucun parti politique. J'ai juste travaillé, à la fin des années 1980, au cabinet d'André Geens, 
ministre Volksunie de la Coopération au développement.   
 
Au mois de mars, vous avez publié dans le Standaard un texte intitulé« On n'est demandeur de rien ». C'est 
l'idée qui résume toute la doctrine Maddens ? 
 
Le point de départ de ma réflexion, c'est la faiblesse de la position flamande. Les partis flamands souhaitent 
absolument une grande réforme de l'Etat, mais ils disposent d'assez peu de leviers pour l'obtenir. Les 
francophones, eux, abordent les négociations communautaires en position de force, car ils ne sont 
demandeurs de rien. Du coup, ils peuvent monnayer très cher la moindre concession. Si une grande réforme 
de l'Etat avait pu se concrétiser en 2007 ou 2008, les Flamands auraient dû la payer à prix d'or. Avec la 
doctrine Maddens, je propose aux partis flamands de changer de stratégie : vu la faiblesse de notre position, 
alors il vaut tout simplement mieux arrêter de négocier.  
 
Selon votre logique, la Flandre ne doit plus se positionner comme « demandeuse ». Elle ne doit plus 
réclamer l'ouverture de négociations communautaires. Mais, alors, comment obtenir cette fameuse réforme 
de l'Etat que les Flamands appellent de leurs v£ux ?  
 
 Si l'on observe les réformes successives de l'Etat belge depuis les années 1970, on voit qu'une réforme de 
l'Etat n'est possible que lorsque le chaudron communautaire est suffisamment rempli de dynamite. Sans 
cela, on ne peut pas réaliser de rupture fondamentale. Dans les années 1980, par exemple, les 
gouvernements Martens-Gol ont mis le communautaire entre parenthèses, pour se concentrer sur 
l'économie. Jusqu'au moment où la tension est devenue si forte que le seul moyen de calmer le jeu était 
d'entreprendre une grande réforme de l'Etat. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de pression dans la marmite pour 
pouvoir réaliser une réforme de l'Etat. C'est un peu l'idée de la doctrine Maddens : mieux vaut ne plus 
négocier et laisser tout simplement monter la pression communautaire, notamment par une attitude plus 
offensive du gouvernement flamand. Et cela afin de pouvoir réaliser, d'ici à quelques années, une importante 
réforme de l'Etat, et franchir un nouveau pas vers l'autonomie de la Flandre.  
 



Manier ainsi la dynamite communautaire, n'est-ce pas jouer aux docteurs Frankenstein ?  
 
 Je n'ai jamais plaidé pour entreprendre des actions illégales, ni pour réduire les francophones à la 
mendicité, comme la presse l'a parfois écrit. Je plaide pour le statu quo, en attendant, le temps qu'il faudra, 
que les conditions soient réunies pour une grande réforme de l'Etat. D'ici là, la sécurité sociale reste fédérale 
et les transferts dont bénéficient les francophones sont maintenus.  
 
La doctrine Maddens, c'est la solution miracle pour aboutir à une grande réforme de l'Etat qui renforcera 
l'autonomie de la Flandre ?   
 
 Non. Cette stratégie n'est qu'un second choix. Selon moi, la meilleure stratégie flamande, c'est celle qui a 
été appliquée par le CD&V en 2007 : conditionner la formation du gouvernement belge à une réforme de 
l'Etat. C'est ce que j'appelle la « doctrine Van Rompuy », car c'est Herman Van Rompuy qui a théorisé cette 
stratégie en 2005. Le CD&V et la N-VA l'ont mise en pratique après les élections fédérales de juin 2007. Ils 
s'y sont tenus jusqu'à la fin 2007. A ce moment-là, les Flamands disposaient d'un seul levier pour obtenir 
une réforme de l'Etat : la volonté des francophones de former au plus vite un gouvernement. Les 
francophones affirment qu'ils ne sont demandeurs de rien mais, en un sens, ils sont tout de même 
demandeurs, au nom de l'intérêt supérieur de la Belgique... Vu l'importance des transferts financiers dont 
bénéficient la Wallonie et Bruxelles, les francophones ont intérêt au maintien de l'Etat belge. La doctrine Van 
Rompuy consistait donc à dire ceci aux francophones : si vous voulez qu'un gouvernement fédéral soit 
formé, alors il faut que vous acceptiez une modification de la Constitution et une grande réforme de l'Etat.   
 
Pourquoi cette stratégie a-t-elle échoué ?  
 
 La doctrine Van Rompuy impliquait une partie de poker, où l'existence même de la Belgique était mise en 
jeu. Car l'impossibilité de former un gouvernement fédéral, cela signifiait tout simplement la fin de la 
Belgique. En 2007, les francophones répétaient qu'ils ne voulaient pas de réforme de l'Etat. Les 
néerlandophones répliquaient : tant que nous n'obtenons pas une réforme de l'Etat, il n'y aura pas de 
gouvernement belge. Qui allait céder ? C'est comme dans un                         chicken-game, ce jeu où deux 
tracteurs foncent l'un vers l'autre, et où le conducteur perdant est celui qui dévie le premier de sa trajectoire. 
Etonnamment, le CD&V est resté fidèle à cette stratégie pendant plusieurs mois. Personne n'imaginait que 
les chrétiens-démocrates maintiendraient si longtemps une stratégie aussi radicale. N'empêche, en fin de 
compte, ce sont quand même les Flamands qui ont perdu la partie : un gouvernement belge a été formé, 
sans garantie d'une grande réforme de l'Etat. C'est à la suite de cet échec que j'ai voulu élaborer une 
stratégie alternative.                    
 
Les partis flamands ont-ils adopté la stratégie que vous proposez ?  
 
 A l'heure actuelle, seule la N-VA soutient franchement la doctrine Maddens. Tous les autres partis s'en 
distancient plus ou moins.   
 
Le député libéral flamand Dirk Van Mechelen vous accuse de prôner une stratégie du «pourrissement».  
 
L'Open VLD ne veut pas de ma doctrine. C'est logique : il s'agit d'une stratégie de la tension communautaire, 
qui vise à mettre un maximum de pression sur le gouvernement fédéral. Comme l'Open VLD fait partie du 
gouvernement fédéral, mais pas du gouvernement flamand, il ne veut pas prendre ce risque. Le désaccord 
s'est cristallisé autour de la question du budget. La Flandre atteindra l'équilibre budgétaire en 2011, alors 
que les autres entités (Etat fédéral, Communauté française, Wallonie et Bruxelles) n'y arriveront qu'en 2015. 
Selon l'Open VLD, dès que la Région flamande aura atteint l'équilibre, c'est-à-dire à partir de 2012, elle 
devra dégager des bonis afin de contribuer à réduire la dette totale de la Belgique. Comme ça, il sera plus 
facile pour le gouvernement fédéral d'atteindre l'équilibre global en 2015. Mais le gouvernement flamand a 
refusé d'entrer dans cette logique. Le ministre-président flamand, Kris Peeters (CD&V), a dit : les excédents 
budgétaires que nous dégagerons à partir de 2011, nous allons les utiliser pour répondre à des besoins 
flamands, comme la création d'allocations familiales supplémentaires ou le renforcement de l'assurance-
hospitalisation, et non pour combler les trous budgétaires de l'Etat fédéral ou de la Communauté française.  
 
Un parfait disciple de la doctrine Maddens, Kris Peeters ?  
 
En ce qui concerne la façon d'utiliser les excédents budgétaires, oui. Cela se trouve d'ailleurs noir sur blanc 
dans l'accord de gouvernement flamand. Disons-le franchement : la doctrine Maddens consiste à utiliser 
l'arme budgétaire pour forcer la réalisation d'une réforme de l'Etat. Je pars du principe que les problèmes 
budgétaires de l'Etat fédéral vont forcément faire monter la tension sur le front communautaire, et finiront par 
rendre inéluctable une grande réforme de l'Etat. Bien entendu, cette stratégie est synonyme de gros ennuis 
pour le gouvernement fédéral à partir de 2012.  
 



Hormis la N-VA et l'Open VLD, comment se positionnent les autres partis flamands par rapport à la doctrine 
Maddens ?  
 
Le Vlaams Belang est contre ma stratégie, car il dit qu'elle sert d'alibi pour ne rien entreprendre sur le plan 
communautaire. La réforme de l'Etat est mise au frigo, et la doctrine Maddens ne serait qu'une manière de 
rationaliser l'arrêt des négociations. La Lijst Dedecker y est également opposée, à peu près pour les mêmes 
raisons. Les socialistes du SP.A et les chrétiens-démocrates du CD&V font partie du gouvernement flamand, 
qui a repris à son compte certains éléments de la doctrine Maddens : se servir du problème budgétaire 
comme levier pour obtenir une réforme de l'Etat, utiliser au maximum les compétences de la Flandre, créer 
une sorte de sécurité sociale flamande... Toutes ces positions sont soutenues par le SP.A et le CD&V, 
même si ces partis déclarent par ailleurs qu'ils ne sont pas favorables à la doctrine Maddens.   
 
Votre engagement politique flamingant est-il compatible avec votre métier de politologue ?  
 
J'avoue que c'est parfois compliqué de combiner les deux. Mais je suis aussi payé pour participer aux 
débats de société. Comme universitaire, trois tâches me sont assignées : l'enseignement, la recherche et la 
stimulation du débat public. Un bon prof se doit d'exprimer des opinions, si possible bien argumentées. Mon 
problème, c'est que mes opinions ont eu trop de succès...                         (Rires.) Ce qui me dérange un peu, 
c'est que plusieurs politologues défendent des opinions favorables au maintien de la Belgique et qu'on ne 
leur demande jamais si cet engagement est compatible avec leur travail académique. Il n'y a qu'à moi qu'on 
pose la question. La plupart de mes collègues accordent plus d'importance à la Belgique. Moi, je préfère les 
intérêts de la Flandre, l'identité flamande. C'est une sorte d'a priori. Vous ne pourrez jamais prouver 
scientifiquement que la Belgique, c'est mieux que la Flandre. Ni l'inverse.                    
 
Pour quelles raisons êtes-vous devenu flamingant ?  
 
Il y a d'abord des arguments rationnels, le constat que la Belgique ne fonctionne pas. La trajectoire de 
l'ancien ministre socialiste Frank Vandenbroucke le montre bien : au début de sa carrière politique, il n'était 
pas si Vlaamsgezind (proflamand) qu'actuellement. Mais il a bien vu que la Belgique ne marchait pas et qu'il 
valait mieux scinder toute une série de compétences, tout simplement pour permettre une gestion plus 
efficace.                     
 
Vous n'avez jamais aimé la Belgique ?  
 
(Sourire un peu gêné.) En fait, non. En tant que politologue, je sais très bien que la Flandre et la Belgique 
sont deux constructions artificielles. Je ne nie pas que la Flandre est en partie une création du nationalisme 
flamand. Mais, tant qu'à choisir entre deux constructions artificielles, je préfère la Flandre. La Belgique a été 
créée par les puissances étrangères et par une élite francophone, tandis que la Flandre s'est justement 
construite en réaction, à partir de la base. Emotionnellement, je me retrouve mieux dans cette idée de la 
nation flamande, parce que mes parents, mes grands-parents ont participéà sa construction. La nation belge 
a pu exister tant que l'accès à la démocratie était limitéà une série de privilégiés. A partir du moment où le 
suffrage universel a été instauré, l'idée d'une nation belge est devenue intenable. L'émergence de la nation 
flamande est un produit de la démocratisation de la Belgique. Beaucoup de Flamands partagent cette idée 
que la Flandre, c'est quelque chose «à nous », quelque chose que nous avons créé tous ensemble. A 
l'inverse, comme notre langue et notre culture ont été menacées par l'establishment belge, nous avons 
tendance à considérer la Belgique comme « l'ennemi ». Sans doute est-ce un peu exagéré. Mais cette 
réaction est aussi émotionnelle. 
 
(1) Hugo Schiltz : ancien président du parti nationaliste flamand Volksunie et vice-Premier ministre du 
gouvernement belge.(2) Parmi les membres du groupe Gravensteen : Etienne Vermeersch (vice-recteur 
honoraire de l'université de Gand), Karel Gacoms (syndicaliste FGTB-métal), Eric Defoort (ancien vice-
président de la Volksunie), Jan Verheyen (réalisateur du film De zaak K), Jan Van Duppen (médecin 
généraliste et ex-sénateur SP.A)...  
 
 © Roularta Media Group 
 
 
 
 


