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An dré Mom men
Uni ver si te it van Am ster dam
Stic hting Cen ter for Eco no mic and Po li ti cal Stu di es CEPS

La ï cité et sécu la ri sa tion aux Pays-Bas et en Bel gi que 

ou la fin de la pi la ri sa tion de la so ciété ci vi le

[Par tis po li ti qu es, re li gion, sécu la ri sa tion, Pays-Bas, Bel gi qu e]

Résumé   Les re la ti ons en tre l’Egli se et l’Etat en Bel gi que et aux Pays-Bas 
fu rent long temps déter minées par un com pro mis hi sto ri que éta blis sant une 
pa ix larvée en tre les for ces po li ti qu es prônant la « li berté sco la i re » et cel les 
défen dant la la ï cité, de fac to les va le urs de la Révo lu tion française. A l’ori gi ne, 
il s’agis sa it es sen ti el le ment d’une lut te vi sant le contrôle de l’édu ca tion pu bli que 
et le rôle des con gréga ti ons re li gi e u ses dans l’or ga ni sa tion de l’en se ig ne ment. 
Ce ci ava it en su i te con du it à une seg men ta tion ac crue de la so ciété en « pi li ers » 
gérant le urs pro pres rése a ux so ci a ux dans un systè me com mu na u ta i re sub-
ven ti onné par l’Etat et dont les éli tes déci da i ent en tre el les des mo da lités 
à su i vre. Avec la décon fes si on na li sa tion et l’ex pan si on éco no mi que influen-
çant de plus en plus les rap ports hu ma ins, cet te or ga ni sa tion de la so ciété a 
per du sa sig ni fi ca tion et a con du it à la dis pa ri tion plus ou mo ins com plè te 
des « pi li ers ».

Mots-clés: La ï cité, sécu la ri sa tion, Egli se, Etat, Pays-Bas, Bel gi que, pi la ri sa tion, 
Par tis po li ti qu es

La seg men ta tion de la so ciété

Se lon les so ci o lo gu es et les hi sto ri ens, cet te lut te idéolo gi que en tre les 
con vic ti ons po li ti qu es et re li gi e u ses éta it à l’ori gi ne des « pi li ers » qui 
s’or ga ni sa i ent déjà dès la fin du XI Xe si èc le et qui ava i ent en su i te formé 
des seg ments phi lo sop hi qu es ou re li gi e ux qu a si auto no mes. Cet te seg-
men ta tion de la so ciété ci vi le en « pi li ers » éta it le résul tat de con flits 
is sus de la Révo lu tion française de 1789. Cel le-ci ava it or ga nisé la so ciété et 
l’Etat sur une ba se la ï que et ava it donné li bre co urs à un es sor éco no mi que 
sans précédent so us la ho u let te des par tis libéra ux bel ges et hol lan da is 
(Chlep ner 1956: 55–71; De Wit 1980).

La gran de péri o de libéra le pre na it fin vers 1870. Les par tis libéra ux des 
de ux pays se di vi sa i ent en une aile ra di ca le et une aile plutôt con ser va-
tri ce, tan dis que les for ces réac ti on na i res se mo bi li sa i ent po ur défen dre 
les intérêts de l’Egli se con tre les visées des libéra ux ra di ca ux qui vo u la i ent 
éta ti ser l’en se ig ne ment. Les for ces la ï qu es voyaient dans l’éco le of fi ci el le 
un in stru ment ma je ur con tre l’ob scu ran ti sme, tan dis que les con ser va-
te urs se ser va i ent du prin ci pe de la « li berté d’en se ig ne ment » po ur avo ir 
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le urs éco les sub ven ti onnées so us le co u vert du bud get de l’Etat. Po ur ces 
der ni ers, l’éco le of fi ci el le n’ava it pas de ra i son d’être.

L’aile ra di ca le du libéra li sme, vi te dépassée par le mo u ve ment so ci a li ste 
exi ge a it des réfor mes so ci a les et démoc ra ti qu es. La lut te sco la i re pre na it 
fin par la sig na tu re d’une « pa ix sco la i re » en tre les de ux camps op posés, 
en 1917 aux Pays-Bas et se u le ment en 1958 en Bel gi que. Cet écart de plus 
de 40 ans s’ex pli qu a it par l’im pact exercé par les in sti tu ti ons cat ho li qu es 
et sur to ut le par ti cat ho li que, om ni présent to ut au long de cet te péri o de 
dans les cam pag nes et les pe ti tes vil les de Flan dre. Cet te « pa ix sco la i re » 
éta it éga le ment le pro du it d’un com pro mis plus lar ge et plus pro fond en glo-
bant la so ciété en ti è re. El le co u ron na it, au ni ve au idéolo gi que, un systè me 
de contrôle po li ti que basé sur des or ga ni sa ti ons de mas se (ouvri ers, paysans, 
indépen dants) en des mon des pa ral lè les d’obédi en ces di ver ses.

Une « pa ix sco la i re » signée en 1917 aux Pays-Bas ne po u va it éton ner en 
ple i ne Pre mi è re Gu er re Mon di a le obli ge ant les par tis po li ti qu es à se met tre 
d’ac cord sur l’es sen tiel. Le suf fra ge uni ver sel po ur les hom mes éta it alors 
voté afin de sa tis fa i re les so ci a li stes en échan ge de sub ven ti ons génére u ses 
aux éco les con fes si on nel les. La « pa ix sco la i re » de 1917 éta it donc une 
vic to i re po ur les par tis con fes si on nels qui s’ac com mo da i ent du suf fra ge 
uni ver sel, ce der ni er to ut au pro fit de le urs élec te urs mo de stes (ouvri ers, 
pe tits paysans). Le suf fra ge uni ver sel po ur les hom mes éta it in tro du it en 
Bel gi que en 1919, sans révi sion con sti tu ti on nel le préala ble. So us oc cu pa tion 
du rant to u te la gu er re, la Bel gi que voyait son po ten tiel in du striel rédu it 
de façon dra sti que. Ain si les par tis po li ti qu es (libéra ux, so ci a li stes et cat-
ho li qu es) au po u vo ir à la sor tie de la gu er re don na i ent alors to u te pri o rité 
à la re con struc tion éco no mi que du pays, sans po ur autant vo u lo ir ini ti er 
un débat au su jet de la qu e sti on sco la i re ce qui présen ta it le ri sque de met tre 
le go u ver ne ment d’union na ti o na le en dan ger.

La présen ce des par tis con fes si on nels au po u vo ir le ur don na it un dro it 
de contrôle so cial et idéolo gi que peu com mun en étant au sein de to u tes 
les co a li ti ons go u ver ne men ta les. Ils po u va i ent dès lors blo qu er le pro-
ces sus de déci sion. Ils de va i ent ce pen dant s’ac com mo der de la présen ce 
so ci a li ste dans les gran des vil les et les régi ons éco no mi qu e ment plus 
déve loppées, ain si que de cel le des libéra ux qui re présen ta i ent une for ce 
con sidéra ble au ni ve au de la pres se et du mon de fi nan ci er.

Le Par ti Ouvri er Bel ge (POB) et le So ci aal-De moc ra tische Ar be i der spar tij 
(SDAP) hol lan da is éta i ent des adver sa i res re do u ta bles po ur les con ser-
va te urs con fes si on nels. En ayant la ca pa cité de mo bi li ser les ouvri ers de 
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la gran de in du strie et des tran sports, ils pe sa i ent sur la po li ti que so ci a le 
et éco no mi que de le urs pays re spec tifs.

Le par ti cat ho li que en Bel gi que et son ho mo lo gue hol lan da is RKSP 
(Ro omsch-Kat ho li e ke Sta at spar tij) éta i ent en désac cord qu ant à la stra-
tégie à su i vre, car di visés au sein du Par le ment en tre con ser va te urs et 
pro gres si stes, ain si qu’en tre re présen tants des or ga ni sa ti ons ouvri è res, 
paysan nes et pa tro na les. En Bel gi que to u jo urs, les cat ho li qu es éta i ent 
par fo is obligés de fa i re une co a li tion go u ver ne men ta le avec les so ci a li stes 
afin de déblo qu er la si tu a tion po li ti que. En 1939 se u le ment, les so ci a li stes 
hol lan da is sont in vités à siéger au go u ver ne ment. Néan mo ins les so ci a li stes 
se he ur ta i ent à l’at ti tu de des cat ho li qu es, to u jo urs ho sti les à une idéolo gie 
so ci a li ste sans Di eu to ut en prônant des va le urs chréti en nes.

Les « pi li ers » s’intéres sa i ent non se u le ment aux croyan ces, ma is éga le ment 
à la défen se des intérêts des adhérents en co u vrant les grands ri squ es so ci a ux 
de la clas se ouvri è re par des in ter ven ti ons mul ti ples de l’Etat. G. Esping-
-An der sen (Esping-An der sen 1980) ava it nommé l’in sti tu tion du systè me 
d’as su ran ces so ci a les la « décom mo di fi ca tion » de la for ce du tra vail.

En ef fet, les al lo ca ti ons de chômage et les pen si ons de vi e il les se ou d’in va li-
dité ga ran tis sa i ent ma in te nant à to ut le mon de une sécu rité so ci a le as sez 
po ussée to ut en por tant un co up mor tel au systè me de bi en fa i san ce. De plus, 
l’Etat-pro vi den ce géra it la répar ti tion des re ve nus et con ser va it l’idéolo gie 
des par tis con fes si on nels en in sti tu ant les al lo ca ti ons fa mi li a les. Cel les-ci 
éta i ent oc troyées aux « fem mes au foyer », tan dis qu’il in com ba it au ma ri 
de sub ve nir aux be so ins de sa fa mil le. Les Pays-Bas et la Bel gi que adop-
ta i ent dès lors le mo dè le rhénan (ou bi smarc kien) d’al lo ca ti ons so ci a les.

Un systè me cor po ra ti ste avorté

Cet te or ga ni sa tion de la so ciété en « pi li ers » influençait pro fondément 
le fon cti on ne ment des in sti tu ti ons re présen ta ti ves. Les par le men ta i res 
ne re présen ta i ent désor ma is plus les élec te urs d’une cir con scrip tion 
géograp hi qu e ment bien défi nie ma is bien un par ti po li ti que. Cer ta ins de 
ses mem bres éta i ent désignés par les or ga ni sa ti ons des « pi li ers » au Par-
le ment et cel les-ci fa i sa i ent ob ser ver une cer ta i ne di sci pli ne de fac tion.

Le cat ho li ci sme so cial, né de l’ul tra mon ta ni sme réac ti on na i re, don na it 
na is san ce vers 1900 à un syndi ca li sme cat ho li que, prin ci pa le ment or ga nisé 
par des prê tres « so ci a ux ». Ces prê tres n’hési ta i ent pas à se lan cer dans 
la lut te so ci a le et élec to ra le en op po si tion aux syndi cats so ci a li stes. Pro-
fi tant de la démoc ra ti sa tion du suf fra ge, ces prê tres – ou « in tel lec tu els 
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tra di ti on nels » – com me di sa it An to nio Gram sci –, con na is sa i ent de la 
sor te le urs mo ments de glo i re. Dans un mê me temps, ils renforçaient le 
cat ho li ci sme po li ti que dans les cam pag nes en or ga ni sant des li gu es 
paysan nes et des co opéra ti ves de crédit, qui as su ra i ent au par ti cat ho li que 
la sta bi lité élec to ra le. Ces or ga ni sa ti ons cat ho li qu es éta i ent en su i te systé-
ma ti qu e ment contrôlées par des prévôts.

La so ciété ci vi le éta it à l’évi den ce de plus en plus rédu i te à l’exi sten ce de 
« gro u pes so ci a ux » aux intérêts par fo is con tra dic to i res. Ce pro jet de 
so ciété ava it ra pi de ment gagné une cer ta i ne audi en ce grâce à l’encycli que 
pa pa le Re rum No va rum de 1894 et à l’en ga ge ment des prê tres cat ho li qu es 
dont plu si e urs siége a i ent plus tard au Par le ment.

En Hol lan de, le RKSP oc cu pa it une pla ce cen tra le au Par le ment en for mant 
un bloc com posé des de ux par tis pro te stants An ti-Re vo lu ti o na i re Par tij 
(ARP) et Chri ste lijk-Hi sto rische Unie (CHU) po ur défen dre les intérêts de 
l’éco le con fes si on nel le. En Bel gi que, le par ti cat ho li que éta it ma jo ri ta i re 
au Par le ment en tre 1884 et 1914, avan ta ge per du après la Gran de Gu er re.

Après l’in tro duc tion du suf fra ge pur et sim ple, les « pi li ers » s’em ployaient 
à blo qu er to u te dyna mi que so ci a le et cul tu rel le. En mar gi na li sant l’in flu-
en ce la ï que, ils fa vo ri sa i ent un cléri ca li sme so us-ja cent. Le cat ho li ci sme 
se ma ni fe sta it com me une for ce re tar da ta i re vo u lant fre i ner l’ex pan si on 
éco no mi que dans la sphè re cul tu rel le, tan dis que les pro te stants re sta i ent 
trop di visés po ur par ler d’une se u le vo ix. Les libéra ux et les so ci a li stes 
se li vra i ent une gu er re idéolo gi que con tre l’ob scu ran ti sme, sans po u vo ir 
at te in dre la su préma tie ni con tre car rer les idées réac ti on na i res pro pagées 
dans les jo ur na ux et re vu es cat ho li qu es, lus dans ces mi li e ux.

Aux Pays-Bas, cet te si tu a tion s’ac com pag na it d’une lut te de l’Egli se cat ho-
li que po ur le contrôle des in tel lec tu els, formés désor ma is à la no u vel le 
uni ver sité cat ho li que à Ni mè gue. L’Uni ver sité Cat ho li que de Lo u vain 
fa i sa it déjà fon ction de cen tre in tel lec tuel po ur les cat ho li qu es bel ges.

Le cor po ra ti sme (Spann 1921) gag na it de no u ve a ux adhérents dans le 
mon de cat ho li que à l’is sue de la Gran de Gu er re. Il éta it d’ap pli ca tion 
dans un cer tain nom bre de pays cat ho li qu es, ma is ava it peu de suc cès en 
Bel gi que et aux Pays-Bas.

En ef fet, les syndi cats cat ho li qu es de ve nus de plus en plus forts, n’y 
voyaient pas un systè me améli o rant la défen se de le urs intérêts fa ce à un 
pa tro nat de plus en plus in tra i ta ble et bien or ga nisé. Par ail le urs, le cor-
po ra ti sme éta it un che val de ba ta il le aux ma ins des réac ti on na i res vi sant 
à éta blir un Etat auto ri ta i re ca pa ble de décréter l’état d’ex cep ti on (Schmitt 
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1996). En fin, ce mê me cor po ra ti sme li mi ta it la li berté d’ac tion des syndi-
cats en les intégrant dans un systè me dans le qu el l’Etat et les pa trons 
pre na i ent les déci si ons es sen ti el les (Joye et Le win 1967: 229–64).

Fa i sant su i te à cet te si tu a tion, le mon de cat ho li que éta it en ébul li tion per-
ma nen te. L’Egli se exe rç a it en co re sa do mi na tion spi ri tu el le mal gré une con-
cur ren ce ac crue en tre les prê tres et les in tel lec tu els qui mar qu a i ent le ur 
indépen dan ce fa ce à la hiérar chie cat ho li que par pres se in ter posée. C’éta it 
no tam ment le cas de L’Ac tion Française qui po u va it se tar gu er d’une po pu-
la rité cro is san te dans les mi li e ux cat ho li qu es bel ges (De fo ort 1978; Che na ux 
2009: 37–49). En su i te, l’Ac tion Cat ho li que, po ur tant bien contrôlée par l’épi-
sco pat bel ge, de ve na it en mê me temps une for ce mi li tan te, ber ce au en su i te 
du par ti Re xi ste de Léon De grel le (Con way 1993). Dès 1919, le na ti o na li sme 
fla mand s’or ga ni sa it en un par ti po li ti que indépen dant at ti rant des élec te urs 
cat ho li qu es des cam pag nes avec à le ur tê te des in sti tu te urs fla min gants.

To us ces mo u ve ments auto ri ta i res ava i ent un im pact pro fond sur la cul-
tu re po li ti que de l’épo que, com me les so ci a li stes in flu encés par cet te 
idéolo gie cor po ra ti ste et auto ri ta i re. Po ur com bat tre la cri se éco no mi que 
Hen ri de Man lançait, fin 1933, son Plan du Tra vail (Dod ge 1966: 124–72; 
Horn 1996: 74–95), que les so ci a li stes hol lan da is re pre na i ent en su i te à 
le ur comp te. En re no u ve lant le ur doc tri ne, ces der ni ers s’ouvra i ent ain si 
aux so ci a li stes chréti ens.

Ce re no u vel le ment néo-so ci a li ste s’in scri va it d’ail le urs dans un mo u ve-
ment in tel lec tuel pro mo u vant l’ir ra ti o na li sme phi lo sop hi que con tre le 
ra ti o na li sme et le mar xi sme (Lukács 1962; Ster nhell 1987). Au ni ve au 
idéolo gi que ces réno va te urs so ci a li stes s’éta i ent déjà démar qués du mar-
xi sme et de la lut te des clas ses en prônant une ap proc he éthi que du 
so ci a li sme. En 1945, les so ci a li stes hol lan da is, ten ta i ent mê me une opéra-
tion « do or bra ak » (« la brèc he ») po ur for mer un grand par ti pro gres si-
ste avec les chréti ens et les libéra ux de ga uc he, ma is sans suc cès re mar-
qu a ble. En Bel gi que, une ten ta ti ve éphémè re avec l’Union Démoc ra ti que 
Bel ge (UDB) ne ren con tra it gu è re de suc cès élec to ral (Be er ten 1990). La 
pi la ri sa tion vo u lue par l’épi sco pat cat ho li que se re con sti tu a it dès lors 
par to ut sur les fon de ments so ci a ux d’avant-gu er re.

Qu el le so ciété ci vi le?

Avec ses or ga ni sa ti ons so ci a les, la so ciété pi la risée ne res sem bla it en rien 
à la so ciété ci vi le décri te par Ale xis de Toc qu e vil le (1848) ou Adam Fer-
gu son (1995). Le cléri ca li sme avec ses in tel lec tu els tra di ti on nels – décrit 
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par An to nio Gram sci (1959) – y re sta it fort présent to ut en ex clu ant le 
déve lop pe ment de la li bre pensée. Cet te no u vel le so ciété ci vi le, dans 
la qu el le les or ga ni sa ti ons cléri ca les do mi na i ent, po sa it des pro blè mes 
con cep tu els. L’An cien Régi me ava it bien dis pa ru, la li berté de con sci en ce 
éta it di scer na ble mal gré un espa ce pu blic lar ge ment en va hi vo i re co lo nisé 
par des or ga ni sa ti ons cléri ca les guidées par l’épi sco pat cat ho li que.

Un con sen sus con cep tuel po u va it néan mo ins être tro uvé en se référant 
à la défi ni tion for mulée par le Cen tre for Ci vil So ci ety de la Lon don School 
of Eco no mics. Se lon cet te défi ni tion, la so ciété ci vi le se référa it prin ci pa-
le ment à une arè ne d’ac tion col lec ti ve non-répres si ve auto ur d’intérêts, 
de va le urs et buts com muns.

En théorie, ses for mes éta i ent dis tin ctes de cel les de l’Etat, de la fa mil le 
et de la sphè re éco no mi que. Po ur tant, en pra ti que, les fron ti è res en tre 
ces tro is gro u pes éta i ent très alam bi quées, flo u es et so u vent di scutées. La 
so ciété ci vi le com pre na it nor ma le ment une di ver sité d’espa ces, d’ac te urs 
et de for mes in sti tu ti on nel les qui va ri a i ent se lon le ur de gré de for ma li-
sa tion, d’auto no mie et de po u vo ir, tel les que les so ciétés ca ri ta ti ves, 
or ga ni sa ti ons non-go u ver ne men ta les, com mu na utés spon tanées, or ga-
ni sa ti ons fémi ni nes, com mu na utés re li gi e u ses, as so ci a ti ons pro fes si on-
nel les, syndi cats d’ouvri ers, gro u pes d’en tre-aide, or ga ni sa ti ons pa tro-
na les, gro u pes par ti sans, etc…

Dans les pays en vo ie de déve lop pe ment, ces or ga ni sa ti ons défen da i ent 
les prin ci pes d’une éco no mie non mar chan de basée sur la com mu na uté 
des bi ens, le li bre ac cès à la ter re et à l’eau, le dro it à la santé ain si qu’à la 
par ti ci pa tion so ci a le. Dans ce con tex te, Karl Po lanyi (Po lanyi 1957) ava it 
d’ail le urs re mar qué que le ca pi ta li sme ne po u va it qu’anéan tir l’aspect tra-
di ti on nel basé sur des co u tu mes ga ran tis sant la pro duc tion non mar chan de. 
Ce sont prin ci pa le ment les mo u ve ments re li gi e ux par fo is fon da men ta li stes 
qui ra len tis sa i ent la percée du ca pi ta li sme dans le schéma so cial.

Le ra ti o na li sme du XVI I Ie si èc le ava it vo u lu réfor mer la so ciété en la ba-
sant sur un con trat so cial con clu par des ci toyens li bres et éga ux, non 
as su jet tis aux dog mes de la re li gion chréti en ne. Etant re spon sa bles de 
le urs ac tes, ils de va i ent to u jo urs s’as su mer. L’en se ig ne ment aidant, to us 
les hom mes po u va i ent avo ir ac cès au sta tut de ci toyen. Par le re spect de 
la loi, l’or dre pu blic s’éta blis sa it sans con tra in te. Cet te con cep tion libéra-
le de la so ciété ci vi le éta it donc basée sur l’exi sten ce fic ti ve d’un con trat 
so cial en tre ci toyens li bres. La réalité éta it po ur tant autre car, au XI Xe 
si èc le, ce sont les pro priéta i res payant des impôts qui ava i ent le dro it de 
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vo te et qui exe rç a i ent le po u vo ir po li ti que, ce lui-ci for ma li sant un ca dre 
ju ri di que dans le qu el la bo ur ge o i sie po ur su i va it ses pro pres intérêts au 
détri ment des autres clas ses so ci a les. La rési stan ce de ces der ni è res ne 
po u va it ce pen dant se déve lop per que dans le ca dre d’une so ciété ci vi le 
déjà ple i ne ment su bju guée par des re la ti ons de type mer can ti les.

Po ur con tre car rer l’ex pan si on du ca pi ta li sme dans les sphè res restées non 
mar chan des, des systè mes de pa tro na ge et d’en tra i de se déve lop pa i ent 
au co urs de cet te péri o de de gran de mu ta tion du systè me éco no mi que. 
C’est ain si que les par tis con ser va te urs ava i ent la ca pa cité de se tran sfor-
mer en par tis de mas se par la mo bi li sa tion et l’or ga ni sa tion des pe tits 
paysans, ar ti sans, commerçants et ouvri ers. Afin d’apla nir les con flits 
d’intérêts en tre ces gro u pes so ci a ux plutôt dis pa ra tes, les par tis con-
fes si on nels met ta i ent en pla ce, en tre les ci toyens et l’Etat, une in termé-
di a tion au ni ve au na ti o nal. Ce systè me néo-cor po ra ti ste in stallé en Bel-
gi que et aux Pays-Bas après 1945, ne sup plan ta it pas le Par le ment qui lui, 
re sta it so u ve rain. Il s’agis sa it prin ci pa le ment d’un dis po si tif per met tant 
aux syndi cats et aux or ga ni sa ti ons pa tro na les de con clu re des ac cords 
col lec tifs con cer nant les sa la i res. La po li ti que sa la ri a le ap par te na it désor-
ma is à la sphè re pu bli que et se di scu ta it aus si au Par le ment.

Cet te ex pan si on de la sphè re pu bli que vers le do ma i ne so cial et éco no-
mi que éta it liée à une no u vel le con cep tion de la ci toyen neté. Le go u ver-
ne ment de va it désor ma is pren dre soin du bien-être de ses ci toyens en 
fa ci li tant le pro grès éco no mi que.

Po ur les in tel lec tu els cat ho li qu es, cet te no u vel le don ne po sa it un pro-
blè me. En ef fet, l’Egli se n’éta it plus ha bi litée à s’oc cu per de cet aspect 
po li ti que et éco no mi que. Après la défa i te du fa sci sme, les par tis cat ho-
li qu es se re no u ve la i ent néces sa i re ment en ac cep tant la doc tri ne per-
son na li ste pro pagée par Jac qu es Ma ri tain et Em ma nuel Mo u ni er (Do-
me nach 1972; Lo u bet del Bayle 1969) avant la gu er re. En Bel gi que, la 
démoc ra tie chréti en ne don na it désor ma is le ton (Ver ho e ven 1976; Ne-
u vil le et al. 1996).

For mer une co a li tion go u ver ne men ta le avec les so ci a li stes re sta it en co re 
po ur les cat ho li qu es hol lan da is une opéra tion ha sar de u se (Vis ser 1986; 
Ko o le 1986: 99–117) bien que le Kat ho li e ke Volk spar tij (KVP) gouvernât 
avec les so ci a li stes ju squ’en 1958. En su i te, le KVP et les par tis pro te stants 
ont formé des co a li ti ons avec les libéra ux de dro i te (Bro u wer et Ra ma kers 
2007; Van der He i den et Kes sel 2010). En Bel gi que, la po la ri sa tion idéolo-
gi que en tre la ga uc he et la dro i te em pêc ha it en co re une col la bo ra tion 
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du ra ble en tre cat ho li qu es et so ci a li stes. La nor ma li sa tion de le urs re la ti-
ons après 1961 a per mis de réunir le urs de ux grands par tis po li ti qu es re-
spec tifs au sein d’une gran de co a li tion.

La décon fes si on na li sa tion

Les égli ses cat ho li qu es se vi da i ent dès le début des années 1960. Grâce à la 
pi lu le con tra cep ti ve, les je u nes s’ori en ta i ent vers la li berté se xu el le, déla-
is sant mas si ve ment d’autre part l’Egli se de ve nue désu è te. Cel le-ci voyait 
d’ail le urs son nom bre de prê tres décroître for te ment. Mal gré l’ent ho u si-
a sme su scité par le con ci le Va ti can II, la cri se du cat ho li ci sme éta it to ta le.

La démoc ra ti sa tion des étu des supéri e u res no ur ris sa it par ail le urs une 
révo lu tion cul tu rel le symbo lisée par Mai 68, obli ge ant par la su i te les 
par tis po li ti qu es à légiférer con cer nant des réfor mes re la ti ves au dro it 
fa mi lial (no tam ment le di vor ce). Le dro it à l’in ter rup tion vo lon ta i re de 
gros ses se (IVG) con sti tu a it ef fec ti ve ment une de man de du mo u ve ment 
fémi ni ste vo u lant se débar ras ser du pa tri ar cat, mo u ve ment po ur le qu el 
la fem me de va it li bre ment déci der de son pro pre corps. L’IVG votée en 
1981 aux Pays-Bas ne la fut qu’en 1990 en Bel gi que. Outs ho orn 1995: 
145–65; Bo tqu in et Han not te 2001).

L’ac cu mu la tion ra pi de de ca pi ta ux per met ta it d’améli o rer le ni ve au de vie 
de la ma jo rité de la po pu la tion, tan dis que la su bur ba ni sa tion déplaçait une 
par tie de la po pu la tion to u jo urs plus im por tan te vers de no u vel les cités dans 
le squ el les les ha bi tants per dent peu à peu le ur iden tité d’ori gi ne (Fis hman 
1987). En Bel gi que, où l’aména ge ment du ter ri to i re re sta it qu el que peu 
cha o ti que, l’im pact de la su bur ba ni sa tion sur les men ta lités re sta it bien 
mo in dre qu’en Hol lan de où cel le-ci aide à so u la ger la con ge stion des vil les 
(We ten schap pe lij ke Raad 1990; Ha jer et Hal se ma 1997). Un no u ve au pay-
sa ge ur bain s’est alors déve loppé. Il co u vre aujo urd’hui un qu art de la sur-
fa ce to ta le de la Hol lan de. Dans les années 1990, un ti ers de la po pu la tion 
hol lan da i se vi va it déjà dans des vil les sa tel li tes (Van Le e u wen 1990: 19–27). 
C’est là que la décon fes si on na li sa tion a pro gressé le plus ra pi de ment, tan dis 
que le con ser va ti sme re li gi e ux et so cial s’est ma in te nu dans les pe tits vil la-
ges où vi va i ent en co re plus de de ux mil li ons de ci toyens. Le go u ver ne ment 
cher cha it à y déve lop per de pe ti tes en tre pri ses ain si que le to u ri sme régi o-
nal (De dor psmo ni tor 2013; Thu is op het plat te land 2006).

Cet te su bur ba ni sa tion pe ut ex pli qu er la for te décon fes si on na li sa tion de 
la so ciété ci vi le hol lan da i se. En 2012, 30 % des Néer lan da is se récla ma i ent 
d’obédi en ce re li gi e u se, con tre 75 % en 1960. Les li e ux de cul te sont de ve nus 
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des « cen tres de ser vi ces » po ur la célébra tion de ma ri a ges, d’en ter re ments, 
ou po ur y don ner des con certs mê me pro fa nes.

Cet te décon fes si on na li sa tion pri ve les par tis con fes si on nels d’une frac tion 
de le urs vo ix. En Bel gi que (Bot ter man et Ho og he 2012: 1–17), les par tis 
cat ho li qu es ne rem por tent pas plus de 20 % des vo ix ex primées en Flan dre 
et 10 % en Wal lo nie. Aux Pays-Bas, le KVP, per dant be a u co up de vo ix, a dû 
fu si on ner avec les de ux par tis pro te stants ARP et CHU (Van Kers ber gen 
1995). Le no u ve au par ti CDA (Chri sten-De moc ra tisch Ap pèl) ava it de 
pri me abord donné l’im pres sion d’avo ir du ra ble ment réin ve sti la scè ne 
po li ti que ju squ’à son déclin élec to ral dans les années 1990. Les par tis 
con fes si on nels ont aus si be a u co up so uf fert de la fu sion des pe ti tes mu ni-
ci pa lités. En Hol lan de, on comp ta it se u le ment 403 mu ni ci pa lités tan dis 
qu’en Bel gi que le nom bre de mu ni ci pa lités éta it de 589.

Le déclin des par tis chréti ens est un phéno mè ne lié à la décon fes si on na-
li sa tion de la so ciété et à la montée de l’idéolo gie néo-libéra le qui a per-
mis la for ma tion de go u ver ne ments de co a li tion dans le squ els s’al li ent 
les par tis libéra ux et so ci a li stes.

Dès 1994 c’est cho se fa i te. Les so ci a ux-démoc ra tes hol lan da is for ma i ent 
un go u ver ne ment de co a li tion avec les libéra ux de dro i te (Volk spar tij 
vo or Vrij heid en De moc ra tie, VVD) et de ga uc he (D66). Ce lui-ci re ste au 
po u vo ir ju squ’en 2002. En Bel gi que ce no u ve au type de co a li tion s’im po se 
en 1999 su i te à une défa i te élec to ra le cu i san te des démoc ra tes-chréti ens. 
Ce type de co a li tion nommée « ma u ve » sig ni fie la fin défi ni ti ve de la 
pi la ri sa tion de la so ciété et du systè me de con cer ta tion en tre les gro u pes 
d’intérêts différents. Le cli va ge idéolo gi que en tre tra vail et ca pi tal (Lip set 
et Rok kan 1967) s’estom pe alors au ni ve au idéolo gi que et po li ti que, con-
du i sant à l’émer gen ce d’une réac tion de type po pu li ste qui n’est plus 
contrôlée par les éli tes. Les ha bi tants des gran des vil les (Rot ter dam, La 
Haye, Utrecht et Am ster dam), où la qu a lité de vie est en régres sion con-
stan te, s’in sur gent con tre les éli tes po li ti qu es qui prônent le bon he ur 
po ur to us, ma is ne s’oc cu pent gu è re des pro blè mes des ha bi tants des 
qu ar ti ers pa u vres. Le to ur nant po li ti que est at te int en 2002, qu and le 
mo u ve ment po pu li ste de Pim For tuyn (Pels 2002) gag ne les élec ti ons 
par le men ta i res. En 2005, Ge ert Wil ders prend le re la is de For tuyn en 
fon dant son Par ti po ur la Li berté (Par tij vo or de Vrij heid, PVV) (De Lan ge 
et Art 2011: 1229–49; Fen ne ma 2010). Ce lui-ci mè ne par la su i te une cam-
pag ne harg ne u se con tre l’Islam et con tre l’Union Européen ne.

Cet te der ni è re ir rup tion po pu li ste un peu tar di ve con tra ste avec la si-
tu a tion bel ge où les ra ci stes du Vla ams Blok/Be lang ava i ent déjà gagné 
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les élec ti ons par le men ta i res dès 1991. Po ur tant, ce par ti ac tu el le ment en 
per te de vi tes se, se vo it lar ge ment sup planté par la Ni e uw-Vla am se Al li-
an tie (N–VA), un par ti iden ti ta i re po pu li ste con du it par son le a der Bart 
De We ver. En Wal lo nie et à Bru xel les, le Front Na ti o nal, dis pa ru à ce jo ur, 
a été re layé par le Par ti Po pu la i re.

Ca ta lo gu er ces mo u ve ments po pu li stes n’est pas aisé. Se lon Er ne sto Lac lau 
il s’agi ra it d’un po pu li sme de ten dan ce et hni que (Lac lau 2005: 190–9). Les 
im mi grés ne sont pas se u le ment re spon sa bles du ha ut ta ux de cri mi na lité 
dans les gran des vil les, ma is ils pro fi te ra i ent aus si exagérément de la sécu-
rité so ci a le. Ils af fa i bli ra i ent ain si le fi nan ce ment de l’Etat-pro vi den ce et 
por te ra i ent at te in te au bien-être de la po pu la tion autoc hto ne. La re spon-
sa bi lité de cet te déri ve est lar ge ment im putée aux éli tes qui, s’en ric his sant, 
ne s’intéres sent plus aux pro blè mes des pe ti tes gens. Il s’agit ici d’élec te urs 
d’un ni ve au moyen qui su bis sent aujo urd’hui de plein fo u et la réces sion 
éco no mi que et la libéra li sa tion du marché du tra vail. Le urs at ti tu des po li-
ti qu es sont donc cla i re ment in flu encées par des fac te urs so cio-éco no mi-
qu es liés à la mon di a li sa tion de l’éco no mie et à la li bre con cur ren ce. Ce 
mo u ve ment de mécon ten te ment ne con du it pas néces sa i re ment à l’in-
sta u ra tion d’un systè me to ta li ta i re (Pa niz za 2005: 30), ma is il ex pri me 
po ur tant un ma la i se pro fond de la so ciété ci vi le après l’im plo sion du systè me 
pi la risé et la néo-libéra li sa tion de l’Etat-pro vi den ce.

Récem ment, le fi nan ce ment de l’Etat-pro vi den ce a été for te ment ame nu isé 
su i te à « l’abus » des chômeurs et des ma la des « abu sant » des aides so ci a-
les. Il ne co u vre donc plus to us les ri squ es so ci a ux à long ter me. La lo gi que 
néo-libéra le du ca pi tal pro mo u vant la re spon sa bi lité per son nel le du ci toyen 
a réus si à in sta u rer un type de so ciété qui so u met to us les ci toyens aux lo is 
du marché. Ain si, la no tion de pro fit est présen te dans le di sco urs po li ti que 
vo u lant so u te nir la cro is san ce du ca pi tal en fa ve ur d’une pe ti te mi no rité de 
ric hes ca pi ta li stes, les gran des for tu nes bo ur si è res qui, en échap pant à to ut 
contrôle, flo u ent la col lec ti vité. Dans ce cas, l’ab sen ce de tran spa ren ce est 
pa ten te (Pi ketty 2014: 569–70). Au vu de cet te si tu a tion, le ci toyen est de ve-
nu ine xi stant, su per flu. Com me au XI Xe si èc le, se u les lui re stent sa vo lonté 
et sa ca pa cité de tra vail. Sa ci toyen neté est dès lors lo ur de ment déva luée 
par son in ca pa cité à contrôler les mo u ve ments des ca pi ta ux.

Le « ci toyen in tro u va ble »

Le thè me du « ci toyen in tro u va ble » est l’objet d’étu des de so ci o lo gu es 
hol lan da is et bel ges. Ils ont sur to ut analysé le fon cti on ne ment et les 
méca ni smes du systè me pi la risé. Il con vi ent donc d’en don ner un aperçu.
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Le po li to lo gue Arend Lij phart (Lij phart 1968) fut le pre mi er à analyser le 
fon cti on ne ment du systè me po li ti que hol lan da is en éta blis sant les méca-
ni smes de son fon cti on ne ment: les éli tes des pi li ers se par ta gent le po u vo-
ir et déci dent de to ut en co mité re stre int. Fa i sant écho au mê me con stat, 
le so ci o lo gue Luc Huyse a mis en lu mi è re l’ex clu si on du ci toyen du systè-
me po li ti que bel ge (Huyse 1969). Le mécon ten te ment po pu la i re ac tuel 
po ur ra it y tro u ver son ori gi ne. Les « pi li ers » ayant dis pa ru, le mécon ten-
te ment a pu s’ex pri mer plus li bre ment et plus fa ci le ment. Avec la dis pa-
ri tion du cli va ge en tre le ca pi tal et le tra vail ain si qu’avec des go u ver ne-
ments qui ne ve u lent plus d’une po li ti que des re ve nus, le po pu li sme est 
de ve nu plus at trayant en présen tant de no u ve a ux bo ucs émis sa i res aisément 
tro uvés (les im mi grés, l’Union Européen ne).

Po ur tant, les pla i doyers po ur une re struc tu ra tion po li ti que auto ur de 
de ux pôles, l’un con ser va te ur et l’autre pro gres si ste, posséda i ent aus si 
des re lents po pu li stes, car, en se débar ras sant des « pi li ers », le ci toyen 
éta it censé être en me su re d’in flu en cer les déci si ons à pren dre.

Aux Pays-Bas, les démoc ra tes de ga uc he (D66) et l’aile ga uc he de la so ci a le 
démoc ra tie ont vo u lu éli mi ner le systè me pi la risé do miné par les par tis con-
fes si on nels. L’élec tion di rec te du pre mi er mi ni stre de va it être po ur eux un 
pu is sant le vi er dans le but de fa i re écla ter les par tis con fes si on nels et d’im-
po ser une re struc tu ra tion du ra ble du paysa ge po li ti que (Van Pra ag 1991; 
Ble ich 2008). En fu si on nant, les par tis con fes si on nels af fa i blis ont néan-
mo ins pu rési ster à cet te at ta que fron ta le de la part de la ga uc he pro gres si ste.

En Bel gi que, le prési dent du Par ti So ci a li ste, Léo Col lard, lan ce en 1969 
un ap pel à la for ma tion d’un front pro gres si ste al li ant les so ci a li stes aux 
démoc ra tes-chréti ens. L’idée est de créer un par ti tra va il li ste en glo bant 
aus si les syndi cats. L’or ga ni sa tion des je u nes du CVP réagit avec ent ho u-
si a sme, ma is sans po u vo ir to u te fo is chan ger le co urs des cho ses. Po ur tant, 
aux Pays-Bas, les syndi cats so ci a ux-démoc ra tes de la NVV (Ne der lands 
Ver bond van Va kve re ni gin gen) et cat ho li qu es de la NKV (Ne der lands 
Kat ho li ek Va kver bond) for ment, en 1976, la FNV (Fe de ra tie Ne der land se 
Vak be we ging). En Bel gi que, une fu sion des syndi cats so ci a li stes et chréti-
ens est en co re hors de qu e sti on. Ils préfè rent aujo urd’hui la co or di na tion 
de le urs ac ti ons à une fu sion des or ga ni sa ti ons de cul tu re très différen te.

La fin des idéolo gi es

Il est dif fi ci le de con cep tu a li ser le systè me pi la risé. Le po li to lo gue Luc 
Huyse (Huyse 1987) a com paré le fon cti on ne ment des « pi li ers » au com-
por te ment des grands gro u pes fi nan ci ers qui se par ta gent le marché en 
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sig nant des pac tes ou en for mant des car tels. Ce fût le cas en Bel gi que lors 
de la sig na tu re du « pac te sco la i re » en 1958 par les tro is grands par tis 
po li ti qu es. Le pac te ava it alors pa ci fié les re la ti ons en tres les de ux par tis 
« la ï qu es » et le par ti cat ho li que.

Aux Pays-Bas, les éli tes des « pi li ers » ava i ent pi la risé la ra dio en auto ri-
sant d’émet tre à des as so ci a ti ons d’in spi ra tion re li gi e u se ou po li ti que afin 
de po u vo ir mi e ux contrôler la com mu ni ca tion. En Bel gi que, par con tre, 
les le a ders des par tis po li ti qu es s’auto ri sa i ent un dro it de re gard qu ant 
au con te nu et à l’émis sion de di sco urs ou de mes sa ges des re spon sa bles 
po li ti qu es et syndi ca ux.

Avec les ra di os li bres et la télévi sion com mer ci a le, cet te em pri se po li ti que 
a pra ti qu e ment dis pa ru. Une révo lu tion cul tu rel le et men ta le a su i vi cet te 
re struc tu ra tion. De pu is lors, des « célébrités » ont fa it le ur ap pa ri tion 
sur le pe tit écran et oc cu pe l’espa ce pu blic. Les po li ti ci ens y ont vu l’op por-
tu nité de pro mo u vo ir le ur ima ge et le urs idées en s’ex hi bant aux côtés de 
ces célébrités lors de je ux télévisés. For ce est de con sta ter que ce phéno-
mè ne ten te de pro mo u vo ir le po pu li sme an ti po li ti que.

La fin de l’idéolo gie, an noncée par Da niel Bell (Bell 1960) aux États Unis 
et bien plus tard complétée par la théorie de la « fin de l’hi sto i re » énoncée 
par Fran cis Fu kuyama (Fu kuyama 1992), a donc lar ge ment con tri bué à la 
dis pa ri tion des « pi li ers ». Ac tu el le ment, ces der ni ers sont par to ut rem-
placés par une mul ti tu de d’en tre pre ne urs privés (lob bi es, con sul tants, bu-
re a ux d’étu des) re présen tant les gran des fir mes auprès des go u ver ne ments, 
des par le ments et des in sti tu ti ons in ter na ti o na les. Les « pi li ers » ont donc 
dis pa ru, ma is le « ci toyen » est en co re ab sent. Le ci toyen dépo ur vu 
d’idéolo gie po li ti que pe ut li bre ment par ti ci per à des ini ti a ti ves ci toyen nes 
et pra ti qu er le vo lon ta ri at. L’améri ca ni sa tion de la vie so ci a le est aujo urd’hui 
la nor me, car en co u ragée par les auto rités et les médi as. La so ciété ci vi le 
mo der ne est dès lors menée par le mar ke ting et les ga ins qu’il génè re. Il con-
vi ent ici de so u lig ner que la démoc ra ti sa tion de la so ciété a con du it à une 
plus gran de li berté d’ex pres si on et d’ini ti a ti ve, ce qui ex pli que l’ap pa ri tion 
de no u ve a ux par tis po li ti qu es avec le so u ti ent des médi as.

Cet te médi a ti sa tion de la so ciété con tri bue non pas à la po li ti sa tion ma is 
bien à une dépo li ti sa tion de cel le-ci. Les sco res élec to ra ux des par tis po-
pu li stes et le ur pro gres sion dans les gran des vil les l’at te stent. Le po pu li sme 
est donc un phéno mè ne lar ge ment ur bain.

Après l’ir rup tion de la li ste de Pim For tuyn à Rot ter dam, lors des élec ti ons 
mu ni ci pa les de 2002, les so ci a ux démoc ra tes ont per du en 2014 les vil les 
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d’Am ster dam, d’Utrecht et de La Haye, ma is cet te fo is au pro fit des libéra ux 
de ga uc he D66 (Van We e zel 2014: 10–11) su i te à un dési ste ment ac cru 
d’une par tie des élec te urs.

Cet te ten dan ce élec to ra le s’ob ser ve aus si en Bel gi que où, en 2012, les na-
ti o na li stes fla mands de la N–VA ont ac qu is les fa ve urs de la vil le d’An vers 
au détri ment des so ci a li stes (Hostyn 2014).

Su i te au déclin des démoc ra tes-chréti ens, les so ci a ux-démoc ra tes su-
bis sent les ef fets d’un cli mat li ber ta i re ou as ser tif qu’ils ava i ent eux-mê mes 
so u te nu après la chu te du Mur (Moscho nas 2002: 305–12). On pe ut d’ail-
le urs im pu ter le urs défa i tes aux Pays-Bas et en Flan dre au to ur nant néo-
libéral opéré aux co urs des années 1990.

En su i vant le New La bo ur de Tony Bla ir, ils ont ac cepté de fa vo ri ser la con-
cur ren ce plutôt que de con te nir le marché. Mê me l’Etat-pro vi den ce y a été 
intégré to ta le ment. De ce fa it, le rôle de l’Etat et du par ti so ci a li ste a été 
for te ment amo in dri. Le par ti n’est plus un li eu de par ti ci pa tion où les mem-
bres se re tro u vent, ma is il est de ve nu une mac hi ne de cam pag ne élec to ra le 
se désintéres sant de ses mem bres. Le par ti ca dre a ain si rem placé l’an ci-
en ne as so ci a tion d’élec te urs ac qu is à la ca u se de le ur par ti, ma is herméti-
qu es aux chan ge ments opérés dans la so ciété. L’avè ne ment d’une so ciété 
ouver te dont Karl Pop per a été le pre mi er pro ta go ni ste (Pop per 1971), 
s’annonçait au mo ment où Bla ir im po sa son le a der ship. Cet te so ciété 
ouver te prônée par les néo-libéra ux dans les par tis so ci a li stes écar te ra it les 
idéolo gi es désu è tes et fa vo ri se ra it une so ciété prônant la li berté de l’in di-
vi du ain si que son auto no mie en adéqu a ti on avec les dro its de l’hom me.

Ce pro jet néo-libéral, tran sformé par les par tis so ci a ux-démoc ra tes et 
ini tié en Gran de Bre tag ne par Tony Bla ir, est ra pi de ment re pris par les 
so ci a li stes aux Pays-Bas et en Bel gi que.

En Bel gi que, c’est le so ci a li ste fla mand Frank Van den bro uc ke, aute ur 
d’une thè se à l’Uni ver sité de Cam brid ge, qui jet te la ba se d’une réori en-
ta tion doc tri na i re basée sur un so ci a li sme éthi que (Van den bro uc ke 2001) 
con formément à l’idée de John Rawls (Rawls 1999). Cet te doc tri ne vi se 
un Etat-pro vi den ce (Van den bro uc ke 2002: 83–93) ca pa ble de for mer et 
ra pi de ment ori en ter les chômeurs afin de les di ri ger vers le marché du 
tra vail. Il fa ut no ter que cet te no u vel le pra ti que est con tra i re aux prin ci pes 
de l’an cien Etat-pro vi den ce ga ran tis sant aux chômeurs une al lo ca tion 
di te de chômage, au détri ment de le ur in ser tion pro fes si on nel le.

Cet te réfor me in spirée par New La bo ur est idéolo gi qu e ment so u te nue par 
une no u vel le clas se moyen ne éclec ti que com posée tant d’uni ver si ta i res 
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que de tra va il le urs sa la riés. C’est cet te clas se mon tan te qui re jet te en 
ma jo rité l’exi sten ce d’un Etat-pro vi den ce en ti è re ment basé sur la so li da rité 
in tergénéra ti on nel le et in ter pro fes si on nel le. El le s’ori en te aujo urd’hui 
da van ta ge vers une so ciété basée sur un systè me d’as su ran ces privées 
per son na lisées, ne co u vrant donc pas l’en sem ble des ri squ es so ci a ux. 
Cet te no u vel le clas se so ci a le portée sur ses pro pres intérêts est d’avan ta ge 
sédu i te par le con cept de li bre échan ge qu’à ce lui d’un systè me se préoc-
cu pant du so cial. Ces no u vel les co uc hes so ci a les ve u lent aus si exer cer un 
contrôle plus di rect sur les sphè res so ci a les et cul tu rel les et se con cen-
trent de plus en plus dans des qu ar ti ers spéci fi qu es des gran des vil les où 
el les pe u vent or ga ni ser le ur vie so ci a le et cul tu rel le sans de vo ir négli ger 
le urs ac ti vités pro fes si on nel les. C’est cet te mê me clas se qui a re pris la di-
rec tion des par tis so ci a li stes, éco lo gi stes et libéra ux de ga uc he et qui do-
mi ne les médi as. Po ur Pim For tuyn il s’agis sa it ici de l’« égli se de ga uc he », 
clas se di ri ge an te par ex cel len ce.

Il fa ut néan mo ins no ter qu’en Bel gi que l’of fen si ve néo-libéra le n’est pas 
ini tiée par le par ti so ci a li ste fla mand, ma is bien par Guy Ver hof stadt, 
un libéral fla mand. Au mi li eu des années 1990, il ava it déjà tenté d’in-
tro du i re une po li ti que thatchéri en ne vi sant à réfor mer l’Etat-pro vi-
den ce (Ver hulst 1996: 210–25) qui se sol da it par un échec, l’in ci tant à 
réap pa ra i tre sur la scè ne po li ti que avec un pro gram me da van ta ge pro-
gres si ste. En 1999, il s’al lie aux so ci a li stes de Van den bro uc ke et aux « 
Verts » po ur for mer une co a li tion « ma u ve » (ou « arc-en-ciel » en Wal lo-
 nie). Son al li an ce per si ste ju squ’en 2007, année de la per te des élec ti ons 
par sa co a li tion.

La si tu a tion est iden ti que en Hol lan de où, en 1994, apparaît un go u ver-
ne ment « ma u ve » fru it de l’al li an ce des libéra ux de dro i te et de ga uc he 
et des so ci a ux-démoc ra tes qui de pu is 2 ans im pri me une net te ten dan ce 
néo-libéra le. En s’écar tant de son idéolo gie, le par ti de Wim Kok al la it 
en co u ra ger une po li ti que éco no mi que po ur sti mu ler la cro is san ce. Avec 
ce to ur nant néo-libéral, il prépa ra it les con di ti ons d’émer gen ce du po-
pu li sme no u ve au de Pim For tuyn et de Ge ert Wil ders en su i te. S’op po sant 
à l’égli se « de ga uc he » et aux éli tes, ces de ux précur se urs, so u te nus par 
les élec te urs no stal gi qu es, aspi ra i ent au re to ur d’une so ciété protége ant 
sa cul tu re pro pre de l’in flu en ce de l’im mi gra tion.

Vers la so ciété per mis si ve

Cet te of fen si ve néo-libéra le tro u ve non se u le ment ses ori gi nes dans les 
mi li e ux de la dro i te po li ti que, ma is aus si dans les co u rants is sus de Mai 68.
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So us la ban ni è re de l’éman ci pa tion, les no u ve a ux mo u ve ments so ci a ux 
ont bel et bien fa it tri omp her des réfor mes to uc hant sur to ut à l’exi-
sten ce de l’in di vi du. Dans la foulée de Mai 68, ces mo u ve ments ont 
long temps com bat tu po ur une so ciété libérée des con tra in tes re li gi e u ses 
et mo ra les. Il s’agit no tam ment du dro it à l’avor te ment, de re spec ter les 
dro its des ho mo se xu els, des en fants illégi ti mes, des per son nes ma la des 
ou han di capées, de san cti on ner la cru a uté en vers les ani ma ux. L’éco lo gie 
de vi ent un thè me uni ver sel di scuté aus si bien en mi li eu uni ver si ta i re, 
que dans les mo u ve ments et par tis éco lo gi stes. La plu part des mi li tants 
sont de so uc he cat ho li que, so u vent en rup tu re avec le ur mi li eu fa mi lial, 
pla i dent po ur une autre ma ni è re de vi vre. En for mant des par tis po li ti-
qu es (Eco lo en Wal lo nie et Aga lev en Flan dre) au début des années 1980, 
ils af fir ment le ur différen ce avec les autres par tis. On as si ste à l’émer-
gen ce d’une no u vel le clas se moyen ne com posée d’in di vi dus cul tivés so-
u vent is sus d’uni ver sités et ha u tes éco les dont la ten dan ce n’est ni de 
ga uc he ni de dro i te.

Ces mo u ve ments éco lo gi stes sont so u vent as so ciés à l’avè ne ment de la 
so ciété per mis si ve ou li ber ta i re lar ge ment en co u ragé par les co a li ti ons « 
ma u ves » en réfor mant le dro it fa mi lial et pa tri mo nial : le ma ri a ge des 
ho mo se xu els est re con nu en Hol lan de en 2001 et en Bel gi que en 2003, 
les dro its des en fants na tu rels sont réglés en Hol lan de en 2001 et en Bel-
gi que en 2007, l’eut ha na sie est léga lisée en Hol lan de en 2001 et en Bel gi-
que en 2002. Cet te dyna mi que éman ci pa tri ce est lar ge ment so u te nue par 
les médi as, tan dis que les con ser va te urs chréti ens, relégués dans l’op po-
si tion, ne réus sis sent po int à con tre car rer cet te of fen si ve li ber ta i re. Un 
re to ur aux va le urs tra di ti on nel les est donc ex clu. Mê me les po pu li stes de 
dro i te ont rom pu avec le tra di ti o na li sme des généra ti ons précéden tes ! 
Ils ne défen dent plus la mo ra le chréti en ne et ne s’op po sent plus à l’éman-
ci pa tion de la fem me ou des ho mo se xu els. Le « con ten ti e ux éthi que » ne 
di vi se pre sque plus l’opi nion pu bli que ce ci ne vo u lant pas di re que les 
différen ces n’exi stent plus ma is se révè lent dans les nu an ces.

Les par tis chréti ens hol lan da is et bel ges ont mal gré to ut con servé un 
cer tain im pact, ma is le ur in flu en ce est plutôt mar gi na le et lar ge ment 
dépen dan te de l’auto rité mo ra le de l’Egli se. Cet te auto rité mo ra le (sur-
to ut de l’Egli se cat ho li que) s’est vue for te ment re mi se en qu e sti on par 
les af fa i res de pédop hi lie. Les égli ses déla issées par les je u nes généra ti ons 
do i vent se con ten ter d’un rôle de plus en plus symbo li que. Be a u co up 
d’in sti tu ti ons chréti en nes ont d’ail le urs aban donné le ur iden tité chréti en ne 
au pro fit d’une iden tité hu ma ni ste.
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Dans le re spect mu tuel, la toléran ce vis-à-vis des autres croyan ces est 
ac tu el le ment de mi se et le prosélyti sme n’est plus le but pre mi er des 
Egli ses. La mo der ni sa tion de l’Egli se n’est pas ac ceptée una ni me ment, 
no tam ment dans les mi li e ux intégri stes ou chez les cal vi ni stes ort ho do-
xes. Dans ce mê me esprit de re spect, les auto rités in vi tent les mi ni stres 
des différents cul tes à une col la bo ra tion so u ple et une ge stion or donnée 
de le urs ac ti vités. Dans ce con tex te d’éman ci pa tion, le paysa ge sco la i re 
se mo di fie de plus en plus. Des éco les ap pli qu ant les métho des de péda-
go gie ac ti ve Mon tes so ri, Dal ton, Ste i ner-Wal dorf, Plan de Iéna ou Fre i net 
vo i ent le jo ur. Dans un en vi ron ne ment tolérant et démoc ra ti que, les 
mem bres des no u vel les clas ses moyen nes y tran smet tent le urs pro pres 
va le urs (d’in spi ra tion chréti en ne ou non) aux généra ti ons fu tu res. Une 
so ciété ouver te ne to lè re pas l’in toléran ce.

La so ciété mul ti cul tu rel le

Avec l’ouver tu re de to us les par tis po li ti qu es aux mi no rités et hni qu es, 
re li gi e u ses et mê mes se xu el les, la mar ge de ma nœ u vre des con ser va te-
urs chréti ens est de ve nue de plus en plus rédu i te. Ils sont aujo urd’hui 
très dis persés. D’autres ont tro uvé re fu ge dans des sec tes d’in spi ra tion 
fon da men ta li ste.

Aux Pays-Bas, où le systè me élec to ral re ste très fa vo ra ble aux pe tits par tis 
po li ti qu es po ur con quérir un si è ge au Par le ment, les pro te stants con ser-
va te urs ont pu s’as su rer de qu el qu es si è ges. Ils do mi nent mê me les mu-
ni ci pa lités ru ra les dans les régi ons pro te stan tes où ils s’em plo i ent à régle-
men ter le re pos du di man che au ma xi mum. Re li gion obli ge po ur tant. 
Ces cal vi ni stes rési stent là-bas mas si ve ment à la vac ci na tion obligée des 
en fants et re fu sent mê me de re ce vo ir les al lo ca ti ons fa mi li a les. Une 
déduc tion fi sca le le ur est al louée. La toléran ce de la part du go u ver ne ment 
hol lan da is est donc de mi se.

En Bel gi que, sur to ut en Flan dre, le rése au sco la i re cat ho li que est resté 
très prédo mi nant et se tar gue de prépa rer au mi e ux ses élè ves po ur l’uni-
ver sité. Dès lors, il re gar de d’un œil mo ins tolérant le nom bre cro is sant 
d’élè ves de fa mil les mu sul ma nes vo u lant en trer dans ses éco les. Ce la 
n’ex clut po ur tant pas la présen ce d’autres croyan ces dans les éco les cat ho-
li qu es. To ut élè ve ap por te une sub ven tion de la part de l’Etat, ce qui pe ut 
ex pli qu er la toléran ce des auto rités cat ho li qu es en vers ces autres croyan ces 
de ve nu es do mi nan tes dans les gran des vil les.

Cet te toléran ce re gar de sur to ut les mu sul mans. La mul ti pli ca tion des 
mo squées po se des pro blè mes dans cer ta ins qu ar ti ers des gran des vil les 
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et ali men te de fac to le ra ci sme cul tu rel ex plo ité par le Vla ams Blok/Be lang 
en Flan dre et par Ge ert Wil ders en Hol lan de (Re u ter 2011: 55–75). Les 
déma go gu es po pu li stes aiment d’ail le urs à défen dre la cul tu re « judéo-
-chréti en ne » con tre la préten due isla mi sa tion de l’Euro pe. Il s’agit po ur 
eux de défen dre les va le urs chréti en nes con tre l’in va sion mu sul ma ne. Les 
co a li ti ons « ma u ves » sont blâmées po ur avo ir créé une so ciété mul ti cul-
tu rel le dont les clas ses po pu la i res ne ve u lent plus. C’est en jo u ant sur ce 
re gi stre que le Vla ams Blok/Be lang ava it aug menté son sco re élec to ral 
ju squ’à 25 %. Aux Pays-Bas, la li ste de Pim For tuyn ava it fa it en 2002 une 
percée médi a ti que et élec to ra le en at ta qu ant la so ciété mul ti cul tu rel le.

On a ce pen dant dit que For tuyn a été un phéno mè ne in clas sa ble. Cet in-
tel lec tuel pro gres si ste et ho mo se xu el égaré en po li ti que après avo ir fa it 
une car ri è re uni ver si ta i re re mar qu a ble, s’est néan mo ins mis à po ur fen dre 
la so ciété mul ti cul tu rel le, le systè me sco la i re inep te et l’Etat-pro vi den ce 
cor rom pu. Ho mo se xu el déclaré, il lui con ve na it aus si d’at ta qu er les je u nes 
im mi grés de so uc he ma ro ca i ne po ur le ur com por te ment vi o lent en vers 
les ho mo se xu els et les fem mes. En lo u ant la phi lo sop hie des Lu mi è res, il 
s’em por ta it fa ci le ment con tre la re li gion mu sul ma ne restée ob scu ran ti ste. 
To ut ce la n’est pas, sa uf po ur les Hol lan da is, très ori gi nal. For tuyn a été 
cer ta i ne ment in flu encé par la « con fron ta tion des ci vi li sa ti ons » de Sa muel 
P. Hun ting ton (Hun ting ton 1992, 1996). En su i te, For tuyn fut cer ta i ne ment 
un déma go gue très ha bi le. En évi tant de fu sti ger l’ob scu ran ti sme des sec tes 
pro te stan tes ou ju i ves et les pra ti qu es du co u rant intégri ste dans l’Egli se 
cat ho li que, il sut dépla cer le pro blè me de l’ob scu ran ti sme uni latéra le ment 
vers le mon de mu sul man. Bien que son mo u ve ment ne lui ait pas survé-
cu long temps, sa « pensée » re ste en co re très vi van te dans les mi li e ux 
po pu li stes. Po ur eux, il est un prop hè te qui vo u la it sa u ver la ci vi li sa tion 
européen ne et la na tion hol lan da i se con tre l’Islam. Po ur les autres il est 
un déma go gue qui aima it à se met tre en évi den ce.

C’est prin ci pa le ment grâce à la révo lu tion for tuyni ste que les démoc ra-
tes-chréti ens hol lan da is ont pu re tro u ver le ur se con de vie en gag nant, eux 
aus si, les élec ti ons par le men ta i res de 2002. Avec à le ur tê te l’idéolo gue 
cal vi ni ste Jan Pe ter Bal ke nen de, le CDA per ce alors à no u ve au en col lec tant 
les vo ix de la pe ti te bo ur ge o i sie tra di ti on nel le. Ma is il n’est cer ta i ne ment 
pas qu e sti on d’une re sta u ra tion con ser va tri ce du ra ble. Les élec ti ons de 
2002 an non cent plutôt une péri o de d’in sta bi lité po li ti que ca usée par la 
montée du po pu li sme. Par ce que les so ci a ux-démoc ra tes et les libéra ux 
n’at ti rent plus à eux de ux to u te la mas se flot tan te d’élec te urs, Bal ke nen de 
do it dès lors gérer la cri se idéolo gi que po ur un cer tain temps.
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Par ce que le chan ge ment so cial a pro fondément per turbé la com po si tion 
du corps élec to ral, les par tis tra di ti on nels sont in ca pa bles de mo bi li ser 
le urs élec te urs d’un seul co up. Les libéra ux font en co re ap pel aux clas ses 
moyen nes tra di ti on nel les, tan dis que les no u vel les catégo ri es so ci a les, 
prin ci pa le ment les ha bi tants des ban li e u es, ont gonflé le urs rangs. Les 
so ci a ux-démoc ra tes, qui col lec ta i ent ja dis les vo tes de la clas se ouvri è re, 
at ti rent ma in te nant de plus en plus un no u ve au proléta ri at tra va il lant 
dans les ser vi ces. Il re ste en co re le vo te des im mi grés dans les gran des 
vil les. Po ur les so ci a li stes il s’agit d’une mas se d’élec te urs po ten ti els qu’on 
pe ut at ti rer avec un di sco urs mul ti cul tu rel qui re bu te po ur tant une bon ne 
par tie des élec te urs autoc hto nes.

Il de vi ent aus si de plus en plus dif fi ci le po ur les par tis po li ti qu es de 
gérer ce con glomérat in sta ble et hétéro gè ne d’élec te urs dans une péri o de 
de cri se fi nan ci è re qui néces si te l’ap pli ca tion de me su res d’austérité mal 
reçues par les élec te urs. La cri se bo ur si è re dot.com de 2001 ava it déjà 
donné le sig nal que l’eup ho rie bo ur si è re to uc he ra it à sa fin, ce qui aura it 
des conséqu en ces désa stre u ses po ur le sec te ur im mo bi li er hol lan da is 
de ve nu très vulnéra ble à to ut flot te ment des co urs bo ur si ers. La pri va ti-
sa tion des en tre pri ses d’Etat a déjà miné la con fi an ce de pas mal d’élec-
te urs dans le co u rant no u ve au néo-libéral de ces so ci a ux-démoc ra tes.

En gu i se de con clu sion

Au temps des « pi li ers » la re présen ta tion pro por ti on nel le po u va it ga-
ran tir une gran de sta bi lité par le men ta i re aus si long temps que les élec-
te urs re sta i ent fi dè les à le urs par tis re spec tifs. Cet te fidélité s’ef fa ce ra 
grâce à la décon fes si on na li sa tion de la so ciété. Une libéra li sa tion des 
médi as a alors donné le co up de grâce au mon de pi la risé. Les opi ni ons 
sont en su i te régi es par des ma i sons de pro duc tion com mer ci a les. To ut 
autant, le paysa ge po li ti que s’est de plus en plus di visé avec l’ap pa ri tion 
de pe tits par tis po li ti qu es ex pri mant des opi ni ons par ti cu li è res. Ce ci est 
sur to ut le cas en Hol lan de où le sec ta ri sme re li gi e ux connaît une lon gue 
tra di tion. En Bel gi que, la fédéra li sa tion des struc tu res po li ti qu es n’a pas 
se u le ment fa it écla ter les par tis po li ti qu es en for ma ti ons régi o na les, 
ma is a aus si sti mulé le déve lop pe ment d’un di sco urs régi o na li ste de plus 
en plus po pu li ste.

En Bel gi que, le déclin des démoc ra tes-chréti ens a su i vi à peu près le mê-
me par co urs élec to ral qu’aux Pays-Bas. Le démoc ra te chrétien fla mand 
Yves Le ter me, en s’al li ant à la N-VA (Ni e uw-Vla am se Al li an tie) et en re pre-
nant le di sco urs de ce der ni er pe tit par ti, a su défa i re en 2007 la co a li tion 
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« ma u ve » con du i te par Guy Ver hof stadt. Ce to ur nant vers le po pu li sme 
fla mand a été fa it après un res so ur ce ment idéolo gi que qui ava it fa it de 
l’an cien CVP le Chri sten-De moc ra tisch en Vla ams (CD&V). La vic to i re 
élec to ra le de Le ter me (29 % des vo ix ex primées en Flan dre) se ter mi ne 
en su i te en une cri se de son pro pre par ti. L’an cien Par ti So cial-Chrétien 
(PSC) des fran cop ho nes s’est alors tran sformé en un Cen tre Démoc ra te 
Hu ma ni ste (CDH). Po ur le CDH guidé par Joëlle Mil qu et, une stratégie 
pro gres si ste de vra it fa i re re gag ner le ter rain per du aux Verts.

La révo lu tion po pu li ste a bien démon tré que le systè me par le men ta i re 
pe ut aus si créer sa pro pre déchéan ce en s’ouvrant trop fa ci le ment aux 
déma go gu es et fan ta i si stes so u te nus à un cer tain mo ment par les médi as. 
En Hol lan de, Ge ert Wil ders a su col lec ter le vo te pro te sta ta i re en s’at ta-
qu ant à l’Islam et à l’Union Européen ne. Bien qu’il ait aus si mor du sur 
l’élec to rat plutôt po pu la i re des gran des vil les et qu el qu es régi ons dé-
vastées par la cri se éco no mi que, sa percée élec to ra le est néan mo ins con-
cur rencée par les ex-ma o ï stes du So ci a li stische Par tij (SP) (Vo er man: 
179–204). En Bel gi que, c’est le po pu li ste Bart De We ver qui ti ent le mê me 
di sco urs, ma is en po in tant du do igt les Wal lons qui pro fi tent lar ge ment 
des sub ven ti ons versées par les Fla mands. Avec le déclin des démoc ra-
tes-chréti ens, ce di sco urs con tre les Wal lons a pu se ren for cer. D’ail le urs, 
for mer un go u ver ne ment de co a li tion sta ble n’est pas sim ple dans un 
Par le ment qui comp te trop de par tis po li ti qu es. Le déclin élec to ral des 
démoc ra tes-chréti ens a d’ail le urs vidé le cen tre par le men ta i re de sa sub-
stan ce. Aus si bien aux Pays-Bas qu’en Bel gi que, la sta bi lité po li ti que a 
été donc minée par l’ef fri te ment des par tis con fes si on nels, un vi de que 
les so ci a li stes et les libéra ux n’ont pas su com bler du ra ble ment.

Pri mlje no: 30. ma ja 2014.
Pri hva će no: 15. ju la 2014.

Bi bli o grap hie
Beerten, Wilfried (1990), Le rêve travailliste en Belgique. Histoire de l’Union 

Démocratique Belge. Bruxelles: Éditions Vie Ouvrière.
Bell, Daniel (1960), The End of Ideology. Glencoe, IL: Free Press.
Bleich, Anet (2008), Joop den Uyl 1919–1987. Dromer, doordouwer. Amsterdam: 

Balans.
Botquin, Alice et Michel Hannotte (réd.) (2001), Willy Peers: un humaniste en 

médecine. Cuesmes: Éditions du Cerisier.
Botterman, Sarah et Marc Hooghe (2012), „Religion and voting behaviour in 

Belgium: An analysis of the relation between religious beliefs and 
Christian Democratic voting“, in Acta Politica, 2012, 47, 1: 1–17.

Brouwer, J. W. et J. Ramakers (2007), Het kabinet-De Quay 1959-1963. Regeren 
zonder rood. Amsterdam: Boom.



134

ANDRÉ MOMMEN  LA Ï CITÉ ET SÉCU LA RI SA TION AUX PAYS-BAS ET EN BEL GI QUE

Chenaux, Philippe (2009), « La naissance des intellectuels catholiques en 
Belgique francophone. Une hypothèse de recherche fondée sur les 
archives romaines », in Guy Zelis, avec la collaboration de Luc Courtois, 
Jean-Pierre Delville et Françoise Rosart (réd.), Les intellectuels catholiques 
en Belgique francophone aux 19e et 20e siècles. Louvain-la-Neuve: UCL 
Presses Universitaires de Louvain, pp. 37–49.

Chlepner, B.-S. (1956), Cent ans d’histoire sociale en Belgique. Bruxelles: Éditions 
de l’Université de Bruxelles.

Conway, Martin (1993), Collaboration in Belgium. Leon Degrelle and the Rexist 
Movement. New Have: Yale University Press.

Defoort, Luc (1978), Charles Maurras en de Action française in België, Bruges: 
Orion.

De Lange, Sarah et David Art (2011), „Fortuyn versus Wilders: An Agency-Based 
Approach to Radical Right Party Building“, in West European Politics, 34, 
6: 1229–49.

de Tocqueville, Alexis (1848), De la démocratie en Amérique. Paris: Pagnerre.
De Wit, C. H. E. (1980), Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. 

Nijmegen: Sun.
Dodge, Peter (1966), Beyond Marxism. The Faith and Works of Hendrik de Man. 

The Hague: Martinus Nijhoff.
Domenach, Jean Marie (1972), Emmanuel Mounier. Paris: Le Seuil.
De dorpsmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituaties van dorpsbewoners (2013), 

La Haye: SCP.
Fishman, Robert (1987), Bourgeois Utopias. The Rise and Fall of Suburbia. 

Boston: Basic Books.
Esping-Andersen, Gösta (1980), Politics Against Markets. Princeton: Princeton 

University Press.
Fennema, Meindert (2010), Geert Wilders. Tovenaarsleerling. Amsterdam: Bert 

Bakker.
Ferguson, Adam (1995) [1767], An Essay on the History of Civil Society. Londres: 

Transaction Publishers.
Fukuyama, Francis (1992), The end of history and the Last Man. New York: Free 

Press.
Gramsci, Antonio (1959), Oeuvres choisies. Paris: Éditions sociales.
Hajer, Maarten et Femke Halsema (réd.) (1997), Land in zicht! Een 

cultuurpolitieke visie op de ruimtelijke inrichting. Amsterdam: Bert 
Bakker/Wiardi Beckman Stichting.

Horn, Gerd-Rainer (1996), European Socialists Respond to Fascism. Ideology, 
Activism and Contingency in the 1930s, New York and Oxford: Oxford 
University Press.

Hostyn, Koen (2014), Het Vlaanderen van De Wever. Anvers: EPO.
Huntington, Samuel P. (1993), „Clash of civilizations?“, in Foreign Affairs, 72, 3, 

pp. 22–49.
Huntington, Samuel P. (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of 

World Order. New York: Simon & Schuster.
Huyse, Luc (1969), De niet-aanwezige staatsburger. De politieke apathie 

sociologisch in kaart gebracht. Anvers: Standaard.
Huyse, Luc (1987), De gewapende vrede. Politiek in België na 1945. Leuven: 

Kritak.
Joye, Pierre et Rosine Lewin (1967), L’Église et le mouvement ouvrier en Belgique, 

Bruxelles: Société Populaire des Éditions.



135

  STATE AND CHURCH: THE LO GIC AND STRUC TU RE OF RELATIONS

Koole, Ruud A. (1986), „Uiterste noodzaak en partijpolitieke eenwording. Over 
het belang van interne partijverhoudingen bij coalitievorming“, in 
Jaarboek 1986 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. 
Groningue: RU Groningen, pp. 99–117.

Laclau, Ernesto (2005), On Populist Reason. Londres: Verso.
Lijphart, Arend (1968), The Politics of Accomodation: Pluralism and Democracy 

in the Netherlands. Berkeley etc.: University of California Press.
Lipset, Seymour M. and Stein Rokkan (1967), Party Systems and Voter 

Alignments: Cross-National Perspectives. Toronto: The Free Press.
Loubet del Bayle, Jean-Louis (1969), Les non-conformistes des années 1930. Une 

tentative de renouvellement de la pensée française. Paris: Le Seuil.
Lukács, György (1962), Die Zerstörung der Vernunft. Neuwied: Luchterhand.
Neuville Jean et autres (réd.) (1996), Le mouvement ouvrier chrétien 1921–1996. 

Bruxelles: EVO.
Outshoorn, Joyce (1995), „The stability of compromise: abortion politics in 

Western Europe“, in Marianne Githens et Dorothy McBride Stetson (réd.), 
Abortion Politics. Public Policy in Cross-cultural Perspective. New York et 
Londres: Routledge, pp. 145–65.

Panizza, Francisco (2005), „Populism and the mirror of democracy“, in 
Francisco Pamizza (réd.), Populism and the mirror of democracy. 
Londres: Verso, pp. 1–31.

Pels, Dick (2002), De geest van Pim. Het gedachtegoed van een politieke dandy. 
Amsterdam: Anthos.

Piketty, Thomas (214), Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press.

Polanyi, Karl (1957) [1944], The Great Transformation. The Political and 
Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.

Popper, Karl 1971 [1945], The Open Society and Its Enemies. Princeton: Princeton 
University Press.

Rawls, John (1999), A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Reuter, Gerd (2011), „Unmut zwischen Maas und Marschen. Rechtspopulisten in 

Belgien und den Niederlanden“, in Frits Wielenga et Florian Hartleb 
(réd.), Populismus in der modernen Demokratie. Die Niederlande und 
Deutschland im Vergleich. Münster: Waxmann, pp. 55-75.

Schmitt, Carl (1996) [1922], Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der 
Souveränität. Berlin: Duncker und Humblot.

Spann, Othmar (1921), Der Wahre Staat. Vorlesungen über Abbruch und 
Neubildung der Gesellschaft. Leipzig: Quelle & Meyer.

Sternhell, Zeev (1983), Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France. Paris; 
Éditions du Seuil.

Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken (2006), 
La Haye: SCP.

Vandenbroucke, Frank (2001), Social Justice and Individual Ethics in an Open 
Society. Equality, Responsability, and Incentives, Berlin et New York: 
Springer.

Vandenbroucke, Frank (2002), „Social justice and open coordination in Europe: 
reflections on Drèze’s Tinbergen lecture“, in De Economist. Netherlands 
Economic Review, 150, 1, pp. 83–93).

Van der Heiden, Peter et Alexander van Kessel (réd.), Rondom de nacht van 
Schmelzer. De kabinetten – Marijnen, Cals en Zijlstra 1963–1967. Amsterdam: 
Boom, 2010.



136

ANDRÉ MOMMEN  LA Ï CITÉ ET SÉCU LA RI SA TION AUX PAYS-BAS ET EN BEL GI QUE

Van Kersbergen, Kees (1995), Social Capitalism. A Study of Christian Democracy 
and Capitalism. Londres: Routledge.

Van Leeuwen, Arthur (1990), „Welkom in suburbia. Stad van gezin, carrière en 
welverdiend genieten“, in G. van Schoonhoven (réd.), De nieuwe kaaskop. 
Nederland en de Nederlanders in de jaren negentig. Amsterdam: 
Prometheus/Elsevier, pp. 19–27.

Van Praag, Philip (1991), Strategie en illusie: elf jaar debat in de PvdA (1966–1977). 
Amsterdam: Het Spinhuis.

Van Weezel, Max (2014), „Waarom de PvdA de steden verloor, D66 won en 
Wilders werd uitgenodigd op de Krim“, in Vrij Nederland, 29 mars, pp. 10–11.

Verhoeven, J. (1979), Démocratie chrétienne. Bruxelles: Éd. Labor.
Verhulst, Adriaan (1996), « Du PVV au VLD », in Les libéraux de 1846 à 1996. 

Bruxelles: Centre Paul Hymans, pp. 210–225.
Visser, Anneke (1986), Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking 

en het einde van de brede basis 1948–1958. Amsterdam: Bert Bakker.
Voerman, Gerrit (2011), „Linkspopulismus im Vergleich. Die niederländische 

Socialistische Partij (SP) und die deutsche Linke“, in Friso Wielenga et 
Florian Hartleb (réd.), Populismus in der modernen Demokratie. Die 
Niederlande und Deutschland im Vergleich. Münster: Waxmann, pp. 179–204.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1990), Van de stad en de 
rand. Rapporten aan de Regering 37. The Hague: SDU.

An dré Mom men
La i ci tet i se ku la ri za ci ja u Ho lan di ji i Bel gi ji 
ili kraj pi la ri za ci je ci vil nog dru štva

Sa že tak
Od no si iz me đu cr kve i dr ža ve u Bel gi ji i Ho lan di ji već du go vre me na od re-
đe ni su isto rij skim kom pro mi som ko jim je us po sta vljen la tent ni mir iz me đu 
po li tič kih sna ga ko je su se za la ga le za tzv. „li berté sco la i re“, i onih ko je su 
bra ni le la i ci tet, tj. de fac to, vred no sti Fran cu ske re vo lu ci je. Iz vor no, ra di lo 
se o bor bi oko kon tro li sa nja jav nih slu žbi i ulo ge re li gij skih kon gre ga ci ja u 
or ga ni zo va nju obra zo va nja. Ovo je od mah vo di lo ve li koj seg men ta ci ji dru štva 
na ne ko li ko „stu bo va“, ru ko vo de ći se kri te ri ji ma o nji ho vim so ci jal nim mre-
ža ma u jed nom vi še ko mu ni tar nom si ste mu sub ven ci o ni sa nom od stra ne 
dr ža ve či je eli te me đu so bom pro mi šlja ju de lat ne mo de le. Sa de kon fe si ja li-
za ci jom i eko nom skom eks pan zi jom ko ji sve vi še uti ču na ljud ske od no se, 
ova dru štve na or ga ni za ci ja je iz gu bi la po sto je će zna če nje i vo di la je ka ma-
nje-vi še kom plet nom ne sta ja nju re če nih „stu bo va“.

Ključ ne re či: la i ci tet, se ku la ri za ci ja, cr kva, dr ža va, Ho lan di ja, Bel gi ja, pi la ri-
za ci ja, po li tič ke par ti je


