LA RE\TL]E
NOUVELLE

LA MONARCHIEDANSTÉTATBELGE

Troisparodoxes
deIa monarchieenBelgique

Au cours du XXê siècle,I'influencepolitique de la couronne s'est
progressivement érodée : la royauté a dû s'adaDter aux transformations profohdesque notre régime a.onnues, Ce n'est pas une
monarchie forte, mais les pouvoirs réduits du souverainque les
républicainset surtout les autonomistes flamands soum;ttent
aujourd'huiâu feu de lâ critique.Dansle même temps, comme par
un mécânismede compensation,lâfonctionsymboliquedu cheide
I'Etat et de sa famille a gagné en importance : le capidalde confiance accumulésousles règnesd'Albert 1..et Bâudouinle'n'y est pas
étrânter. Pourtant, I'institution monarchique ne s,en trôuve iras
confortée: plus que jamais sansdoute, son avenir dépendra âes
qualitésde la personnequi I'incarneia,Dans une sociéiéâxée sur
la communication,cette même fonction symboliqueimplique une
médiatisationde la dynastie.Tourefois,lei opérationsdè rélations
publiques lancées par le Pâlais provoqu€ht des contre-offensives,
émanant de la presseflamandeet de certains milieux politiques.
Une institution qui doit se placerâu.dessusde la mêlée peut.elle,
à long-terme, échapper aux effets corrosifs de pareille! controverses ? Tels sont les trois parâdoxes- liés ehtre êux
- que cette
contribution,qui.seveut plus âhalytiqueet interprétativeque pro.
phet|que,tente de mettre en lumière.
pv? p,r|z lt',]\,t \ô*

Alberlll pesebeaucoup
moinsqueLeonolJl.r sur le processus
dedéclsion
polrtique.Crâceaux travauxde J. Stengers
el dauiresscienlifiques,
les
cito)ensbienrnformes
le savenlrStengers.
l99l et 1996,.CepenJJàt,
Iam.
pleurdu.nhenomène
n estguëremesurieprr de largessegments
Je I opiqui idherentencore.
nionnublrque
peuou prou,au mythedu roi-lhaumrturgeou au clichèd un stinI Louissoussonchene.Cefossë
enlrela realite
et lesleprésentâtions
s exnlique.
LesBelges
onl,generalcment,
uneconnaissancelort approximJtive
deIeurhistoirepoli(ique.
Ils n ont guèreI occâsion
0 inprehenderle
deplJcemenl
despraliques
: à s en lenir iux terles,surtoul
a notrevénerable
ConslilLltion,
n esl-ceDasIrmpression
de con{inuiteoui
préviul? Lopacltë
Jc nosinstltullons
neaontribuipasnonplusà unebonne
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lisibilile: faceà lr jungleiner(tricrble
Je lilppùreil
d Utat,le citoyenorJinai
re €st-ilà mêmedesaisirquela virginitépoliliquedu souv€ràin
està Ia hâuteur deslimiteset descontraintesbridantson rôle ? (Wynànts,1993)À ces
élémentsd'explication
s'enajoute,probablement,
un autre: il estbiendifficileà celuique Rooseveltappelail le petil homme * nousdirions:
"
'
l'homme de la rue - de percevoir
tiois paradoxesqui caractérisentla
qui sous-tend
monarchie
belgeen 2002.Telleesl l'hypothèse
la présente
Pouréclairerla problématique,
contribution.
desdétourshistoriques
s'im,
posent,et ils portentparioissur desaspects
fort techniques.
C'estce quijustifie le caractère
assezénuméraiif,au débul,de l'étatdeslieuxdresséici.
félolution de Ià fonctionroyaletient en une formule: Le gliss€ment
du
"
> (Delpérée
formel!ers l'infornrel
et Dupret,1990).C'estdires'il estmalaiséd'enrendrecompte.Lamultiplicité
desangles
d'attaque
envisageables
ne
sinlplifiepaslâ tâchede l'anal!,ste.
Cedernierpeuladopterpourcritèrela
classificâtion
desmodesd'actiondu roi : à l'instardeJ. StenÊers.
il distinguer:r
âlorslouvoirel iDllLrcn(r.
S il f!it sienn€I ipproJhe,
ej:entiellemenl
juridi_que,
deFr Delpérée
el B. Dupret,il dissociera
lesattributions
du chef
pr'écises
que la loi fondamentale
persisleà lui
de l'Dtât," cornpétences
que( la traditionconstitutionnelle
reconnaitre d'autres
lui recon', plus tâches
naildemanière
confuse,
maisqui lui permettent
l...1dejouerun rôle
dânsla sociétépolitique S'il suit les lracesd'À. llolilor, ancienchef de
câbinetde BaudouinI"'et". auteurd une étudelumineus€
sur le métierde
r'oi,il séparerâ
deuxautrespôlesencore: la lonctionpolitique,comme
( participation
publiques et le rôlede symboà Ia conduit€desaffaires
",
"
le et représentant
de la nâtion> (Molitor,1979).
C'estcettetroisième
qui esladoptée
approche,
à mesyeuxpluspragmatique,
ici.

ÉRostoNDU potDspoltrteuE DELA couRoNNE
D'unpointde vue descriptif,
il conlienlde distinguer
deuxmoulements
:
par le droiLou admisesdansla
d'unepart,la pertedeprérogatives
consacrées
pràtique; d'aulrepart,la réductionde la margedenlanceuvre
ou de la câpacité d'influencedânsleschampsd'actionquele souveraina pu préserrer
Le trônea subi ce que lon pourrJilappeler en forçantle triit - des
' nertestotiles . On peulàu moinsen dénombrer
seft,quenousp:tssons
en revuecr-dessous.
personnelJusqu'en
1909,le souverain
mènefréquemment
unediplomatie
le, fondéesui des réseauxparallèleset développée
à I'insu du gouvernement.C'estainsique LéopoldI.r pilolenon seulement
la politiqueextérieuredela Belgique,
maisil seposeaussien oracledeI'Europe pardes
"
",
intenrentionsdansce q!'il appellela Weltpolil*.
Son fils suit cet exemple,
maisdansun domainetoul àuLre: I'expansion
outre-mer.
AvecAlbertI"',
puis Léopoldlll, les pratiquesde ce genredeviennenL
exceptionnelles
:
sachantqu'il agit en franc-tireut se gârdantsoigneusement
de toute indiscrétion,Ie roi s'efforcede sortir le paysd'uneguerremeurtrièreou de préseruerI'indépendance
du royaumeet l'intégritéde sacolonie,dansla perspectived'un conflit armé. Pour autânt que I'on appréhende
correctement
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lesiails- lesarihrves
Ju rèÉne
nesontpôsâccessibles
I.,
-. Baudouin
voitsi caprcite
d aclionencore
réduile.
mèmeà l égard
dechefs
d Etâtairicainsproches
du palais:hormissur le dossier
Lumumbâ
et peut-être
quelques
autresdu mêmegenre,il secantonne
essentiellement
dans< une
diplomâtie
auxiliaire" (Monette,
2002),c'est-à-dire
concertée
avecle gou,
vernement
et subordonnée
auxobjectifs
tracéspàrcelui-ci.
personnel
Lecommandement
del'arméesurpieddeguerreou entempsde
gllerreest une prérogative
politiques,
militaireà prolongements
notam,
parles
mentencasdecapitulation.
D'aoul1831à mai1940,
ila étéexercé
quatrepremierssouverains,
qui revendiquèrent
en la mâtièreunedérogationà lâ règledu contreseing
ministériel.
En 1918,le chefdu câbinet,
de
Broqueville,
n'estpasconvaincu
delapertinence
En mai
decetteposition.
1940,le gouvernement
PierlotneI'estpasdavantage.
Rienn'yfait,bienque
parLéopold
la capilulation
décidée
III alimente
despolémiques.
En 1949,
cependant,
le nceudgordienesttranché,avecla publication
du rapportde
la commission
crééeparle régentpourémettreun a!is sur " l'application
desprincipes
relatifsà I'exercice
constitutionnels
desprérogâti\)es
du roi et
auxrapportsdesgrandspouvoirsconstitulionnels
entreeux>. Du fait de
puisultérieurement
I'adhésion
de la Belgique
à l'Alliance
âtlântique,
à la
défense
européenne,
la conduitedesopérations
confiées
auxforcesbelges
revient
à un commandement
interallies.
Lesouverain
neconserye
- sous
> del'armée.
contreseing
ministériel
- quelestatutde< cheféminent
À Ia faveurd'unvideconstitutionnel,
LéopoldIe,s'estemparéde la présidencedu Conseil
desministres.
Celle-ci
estexercée
avecunepéiiodicité
généralement
variable
souslestroispremiers
règnes,
maiselleconfère
une
politique
inf'luence
considérable
la
à couronne.
Tourà tour,Léopold
III, le
princeChârles
plus,chacun,
qu'àd€ux
et Baudouin
Ierne I'assument
reprises.
Depuis1957,cettetâchedevient,
defacto,un âttributdu Premier
ministre.
La facultéd'un roi desBelgesd'acculer
à la démission
collective
un gouvernement
majoritaireâu Parlement,
maisqui a perdusa confiance,
est
prèsdecent-trente
réelle_pendant
ans,Ellepermet
notàmment
à deuxchefs
de I'Etatsuccessifs
de se séparerdescabinetsd'Anethan(1871),Malou
(1884),
(1911)
(1932).
Schollaert
et Renkin
En 1960,
Baudouin
Ietseheurte au < J'y suis,j'y reste) de CastonEyskens.
C'estla defnièretentative
royale
du genre,
el elleeslmânquée.
par dissolution
Le renouvellement
ânticipédesChambres
est longtemps
personnelle
regardé
commeuneprérogative
du roi,arbitred'unéventuel
confliL
entrele gouvernement
et le Parlement.
Depuis
1971,il estdécidé
soitpar Ie Premierministre,soitparle gouvernement,
aveccependant
les
queprévoilla ConstitLrtion,
restrictions
révisée
surcepointen 1993.
La révocation
d'un ou plusieursministresest u! pouvoirexpressément
conféréau souverainpar Ia Loi fondamentale.
A trols reprises,
duiant
l'entre-deux-Éuerres,
un Premierministres'arrogecependant
le droit de
Faire
descendre
duterrainlesmembres
del'équipe
dontlejeuneluiparait
"pas
> (Stengers,
sâtisfaisant
1991).
Dànsla prâtique,
en 1976-1977,
Leo
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Tindemans
a faitbasculer
définitivement
cetteprérogative
dansl'escarcelle
du chefdugouvemement.
Lorsde la sanctiond'uneloi, la possibililé
d'un véto royala étéagitée,
parLéopold
Icret parsonfils,Maisla doctrinea
commeépéedeDamoclès,
qu'untelscénario
ultérieurement
n'avaitpassaplaceendroitbelge.
soutenu
Le3 avril1990,
un communiqué
duConseil
desministres,
dontBaudouin
I"'
a âccepté
lestermes,
rendla question
oiseuse:
un textedeloi votéparle
Pârl(ment
Joititr_e
.dnctionnJ
et promulgui.
rvantJ entrerenvigueurEn
clair: IechelJeI Etatn r nluslanosirbilité
Je . mirchrnder
- sasigniture.
progressif
II estun second
mouvement
à signaler
dansI'effritement
deI'inpolitique
fluence
du Pnlais
: encertains
domaines
où lacouronne
conserve
sesprérogatives,
sâmârgedemânceuvre
etsacâpacité
d inliuence
sontaltérées.
Jemebornerai
à signaler
cinqexemples
decerecul.
prisespararrêléroyàlétaitréelLap:rrticipation
du souverain
auxdécisions
parFois
quelle: elledonnaitIieuà unenégocialion,
serrée,
aveclesministres,
queiois
mêmeaurenvoidutextecorrespondant
dansunesection
desarchives
qualifiée
parLéopold
progressivement,
de" cimetière
IL
Elle
est
amputée
" mondiale
aprèsla Première
Cuerre
eLsurtoutà I'issue
deIaSeconde.
par le roi d'un projetde loi ou de bldgetpouvaitdéboucher
Lâ signature
surunepartiede brasde fer entrele chefdeI'Etatet un ministre.
Sauf
quâsiâutomâtique
exception,
elledevient
dèsla régence
duprinceCharles,
Aprèsla guerrede 1940-1945,
le rôledu soulerain
dànsla formàtion
des
gouvernementss'édulcore
pratique (Gerard,
dans
la
1998).
Dans
cette
" estsoumis
" deplusenpluslourdes.
opération,
le Palais
à descontraintes
Il
lui fauttenircomptedela situationdu pays,dela règledela paritélinguispotentiels.
tiqueet du rapportdeforceentrepartenaires
Il doitaussimesurer le poidsdesconvergences
el divergences
idéologiques
ou programmaliques,
Jesran(ceurs
rëciproques
et dei velleilés
de rqnnrochement,
des
s)mpilthies
etillergirii I egarJ
Jetelou lelchefJe6le.A celôsajoulesouventla nécessité
de formerunelarpecoâlitionenvued'unerévisionde la
Constitulion.Il n'est plus questi-on,
commece fut paifoisle càs au
XIX,siècle.
de choisirlibrement
un formateur
et denegocier
iveclur la
politique
quiserasuivie.
Si Iechefdel Etatconfesse,
encourage
ouaJmo(Molitor,
neste,
sonrôleestdefaireen sorteque" le possible
seréalise
1979).Mêmesi I'imageestun peuforcée,sonrôles'apparente
à" unemissionde< facilitateur
En droit,la révision
dela Consti" {Monette,2002).
prévoit
tution,de1993,
mêmeun scénario
improbable,
il eslvrail
- assez
propose
oùrla Chambre
desreprésentants
le Premierministre.
1944,le roi exerce
Jusqu'en
assez
souvent
uneinfluence
surla désignàtion
desministres,
encommuniquant
desnomsauformàLeur
ou enlânçantdes
exclusives.
il ne peutempêcher
Cependant,
lespartisde peser,deplusen
plus,sur le choix des membresdu gouvernement.
La tentativede
(" Le roi nommeeL
Léopold
Ill d'enrevenir
à la lettredela Constitution
Le dépôtdune motion de dédanceconstfuctiveou un rejet constructifdela coDfrance
' (à nic le96) .
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révoquesesministres>), par le rétablissement
d'unemonarchie
de type
vouéeà l'échec.
Aprèslâ Libérâtion,
lesintervenorléaniste,
estfinalement
tionspositives
du chefdel'Étâten cettemâtièreseh€urtentà desdifficultéscroissàntes
: cesontlesétats-màjors
et surtoutlesprésidents
despartis
qui imposent
leurscandidatsz,
bienquele Palais
conserve
un droitdevéto,
dontil useen certaines
circonstances:J.
(Molilor,1979),le
Dànsl'exercice
desà" hàutemagistrature
d'influence
"
à
roi a le droitd'êtreinformédesprojetsdu gouvernement,
d'êtreconsulté
leurpropos,
Léopold
Iernesecontendestimuleret d'avertirlesministres.
cedroit,mâisil chapitretout membredu gouvernete pasderevendiquer
qui
les
ment àuraitle frontdele méconnaitre.
Au fil du temps,cependant,
ministresdéveloppent
leur action€n passant
outre.A la fin de sonrègne,
quiva néanmoins
les
AlbertI* protesle
conlreLrnepratique
s'ampli6er:
décisions
arrêtées
en conseil
desministres
ou en comitéministériel
sont
publiques
le Palaisestmis
rendues
dèsla fin dela réunion.Court-circuité,
quele refusdelivrerdes
Desquestions
devantle fail accompli.
aussigraves
auxBritanniques,
lorsdela guerredu Colfe,ou la suppression
obusbelges
du seruice
militairesonttranchées
deIasorte.
quis'opère,
assimileDel'évolution
unAlbertIe,a pleine
conscience
: aussi
à < unetrèsmauvaise
t-il, dès1924,le métierdesouverain
constitutionnel
plaisanterieou à u un rôle de séquestré
,4. Là questionroyaleaflaiblit
"
dâvantage
la monarchie.
À la fin du règnedeBaudouin
I"', deuxconstitupeuvent
tionnâlistes
écrire: " Il fautêtreclair Leroi desBelges
nedispose
plusd'aucundomaine
prorrre.
de responsabilité
Il lui revientd'agir,à tout
ni pouvoir,
ni préinstant,
avecleconcours
desesministres
{...l.Il n'exerce
> (Delpérée
rogative,
ni autoritépersonnelle
et Dupret,1990).Un tel
constatauràitfait rugir le fondateur
dela dynastie.
U NE L AM E D E F ON D
l'érosionde l'inIndépendamment
de la questiondesmoyens6nancierss,
pârlesinnombrables
fluencepolitiquede la couronne
s'explique
transformationsqu'ontconnues
l'Europeet lâ Belgique
endifférents
domaines.
? Parfois,cependÀnt,
le souverainavanceun nomdifférentdeceluiqueproposentle formâteur et l€sprésidents
de parti : il en auraitétéainsipour Léo Pétillon(Colonies,
1958)et
pour LouisMichel(Âffaires
étrângères,
1999).
3 Auraient ainsi été récusés: CharlesJanssens(Classesmoyennes,1954),Cuy Cudell
(Défense
nationale,1972),Hilâir€Lahaye(Conmerceextérieur,puis P.T.T.,1973),Willy
CàleNaert(Justice,1973),Frans Baert (Justic€,1977),Michel Dâerden(vic€-Premi€r
m inis t r €. 1 9 9 9 ).
a Le Soit,27-28octobte2401.
3 Monette(2002),p. r07-108fait remarquerqu'enfrancsconstànts,
1àlist€cilile d'AlberiIl
s em onleà 2 7 5mrl h o n sc o n tre7 2 9mi l | o n sp ourLi opol JF . E n pou' centaee
du budgei
de I E t at .le ro ro b ri e ndt e u x -c e n r-\rnfo
g irsmoi nsqutn 1831.qLrrantefoi (moi nsqu ;l y
a un siècle,septfois moinsqu il y à septanteans.0r " la facultédu souveraind utilis€r
pleinem€ntsespouvoirsconstitutionnels
est en partiefonctiondu nombrede collabora'
pour lesrémunér€r
teursdont i1dkposeet, dèslors,de! moyensfinânciersnécessaires
".
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graduelle
En politiqueétrangère,
il convientd'évoquer
la dispârition
de la
< royâlconnection
> (Nlonette,2002),
personnelles
c'est-à-dire
desrelations
que le palaisde Bruxellesentretenaitavecun certainnombre
et privilégiées
de chefsd'Elat.La Première
Cuerremondiale
a ébranlé" I'internationale
des têtescouronnées" (Molitor, 1979),pàr laquellepassaitune sériede
qui ont
conlactsdiplomatiques.
Plus récemment,les bouleversements
secoué
la régiondesCrandsLàcsontjouédansIe mêmesens: AIbertll ne
peutplus tablersur les liens interpersonnels
que son fuèreavaittissésâvec
MobutuSeseSeko,JuvénalHabyarimana
et llelchior Ndadaye,
alorsprésidentsiesDectivement
du Zaïre.du Ruranda
et du Burundi.
En politiqueintérieure,la démocratisation
du régimen'est pas sans
influencesur la position du souverâin.Elle consacreI'avènementdes
pal le suffrageuniversel0.
qu'un roi
nrass€s
Dèslors,il devientinconcerâble
desBelgess'enferme
au palais,en demeurant
sourdauxdésidératas
de la
population,
ainsiqueLéopold
II pouvaiL
sele permettre.
Bienplus,la démocratielavorisel'expansion
de forcespolitiquescommele socialisme,
le
qui, sansêtrenécessairement
nationàlisme
flamandet l'écologie
républicaines.
diffusentune conceDtion
minimaliste
du rôlede la monarchie.
Or
cescourantssont,à desfréquences
différentescertes,associés
à l'exercice
du pouvolt
Leseffetsen cascade
de la combinaisondu suffrageunivenelet de la représentationproportionnelledoiventégalementêtre épinglésI fragmentation
politiques,
quasi-impossibilité
pour
desasseûrblées
en demultiplesgroupes
un parti dedécrocherune majoritéabsolue,nécessité
demetlresur pieddes
coâlitionsqui rpll/sri?goblige- d€viennentquadri-,penta,ou hexapartites. D un triple poinl de !ue, les gouvernements
de ce typeaffaiblissent
politiquement
la couronne.Tout d'abord,ce sont les Dartisde la future
InUuritequi, rve( le formaleur,
Lleviennent
lei miitr<sdu jeu lors ,le la
constitution
de I'attelage
appeléà dirigerle pâys.Ensuite,le roi ne parait
plusen conseildesministres
pourraient
: " Sesinter,,entions
êtreinterprétéesen iaveurde I'Llnou l'àutreparti de la coalition,d'autantque la discrétion,lmditionnellement
demiseà ceconseil,
n'estplustoujoursrespectée
"
(ltoninckx,2000).
Le leadership
du Premierministrecommechefd'équipe,
plaquetournante du lravail gouvernemental,
arbitre, < démineur " ou
( plombier)i, s'entrouveaccru: commeparun phénomène
devases
communicants,
I'auloritédontI'intéressé
sedoteesten grandepartiecelleque
perdIe Palais.Enfin,dànslescoalitions,
le soucide menerune politique
équilibrée,qui sâtisfasse
Iesdifférentsparlenâires,
conduità un renforce,
mentde la collégialité.
Lesdécisions
sontde moinsen moinsprisesindivipar Llnministre,situationqui pefmettailune inRuence
duellem€nt
royâle
via le colloque
singulierPourI'ess€nliel,
lesdécisions
sontarrêtées
collectivemenl,
sansquela couronne
ne soiten mesurede lesmodi6erou deles
\Vi l quel l1979l.I . 1 7 7 .fJ i t u b ç n rr q u e n a ,c e trl nrl a ri formede 1919,A l berlI' à
dncurequepeuressenlie
Ju momenrmème,
" ouvprrlr loie versLnedimrnutionsensrble,
Je sDouv u. ,aue
t lJ C o n n i l u l i o nl u i a v a l a tt b u i s
Selonlcs termesde Jeân-LucDehâeDe.
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pu'sLéopold
en faveur
lll en 1937,
ontplâidé
Albertl"'en 1933,
bloquer.
rétablissemenl
d'une
c'est-à-dire
du
d'unretour" auvraitôledu conseil
pratiquemoinscollégiale,
maissans",
résultatdurable,
dansles matières
Lextension
dLlchampd'actionde l'Elat,speclaculaire
du trône.D'unepart,elle
et sociales,.ioue
aussien déiaveur
économiques
decinq
I on passe
de la tailledesgouvernements
entrainel'augmentation
plusles
1973-1974.
Or
en
ministres
en l83l à " trentesixchândelles
" roi peutlesvoir souventet
moinsle
membres
del'équipesontnombieux,
pesersur leur aclion.ll est mèmeun minislreJesPensions
tCilberl
qui,durantsesfonctions.
en[êteentrelien
n a paseuIemoindre
MottJrd)
à
desdécisions
à-têteavecle chefdeI'Etat.D'autrepart,Ia mLlltiplication
prendre- parfoisttèstechniques
un véritable
délugedepâpi€t:
- génère
l"' à
quinze
soumis
auroi Baudouin
textes
sontannuellement
à vingt-mille
<
que
mue
machile
souverain
se
en
septanle.
Il
s'ensuit
la fin desannées
1979),
ainsiques'enplâiensérie) (Willequet,
neà débiter
dessignatures
gnaitdéjàAlbertF' : âvecl'aidede sescollaborateurs,
il peutscruterles
pays,
pour
qui
mâis
le reste,il lui faut
l'intérêtsupérieur
du
fextes engagent
aux
ministres.
largemenl
faireconfiânce
qui modifielescondipeut
passer
soussilenceuneautreévolution,
On ne
par
politique
delà
Ia
couronne
: I avènemenl
d
une
in{luence
tion\d exercice
politique-spectacle.
quiresulte
Laconfidendesmedias.
du diveloppement
par
parcertains
singulier'
modes
d aclionduroi- lecolloque,
iialitérequise
plus
plus
l
Elat
se
montre
etIechefde
de
en
ivanescente,
exemple
- devienl
plusprudentsi la discrétion
Deplus,
n'estpasassurée.
desesinterlocuteurs
incid'uneréuniongouvernementale
brandis
à I'issue
lesmicroset câmérâs
qu'i1s
vienimmédiâlement
lespositions
à faireconnaitre
tenllesministres
d'exprimer
un avis.
âusouverain
la possibilité
nentdefixer,sanslaisser
pouvoirs
inlerdedécision
ve$ l'échelon
decertains
Enfin,le déplacement
réduitle poidspolitiquedu palaisAtt
nationalou verslesentitésfédérées
pasauximporplaneuropëen.
parexemnle,
le roi desBelges
ne participe
y estreprid Elatetdegouvernement
: IaBelgique
dechefs
lanlssommets
pârsonPremierministre.Lesdécisions
prisesparlesCommunautés
sentée
ou d'aûêtés,
nesont
d'ordonnances
souslaformededécrets,
et lesRégions,
Depuis
1980,lesministres
des
royale.
nullement
soumises
à la sanction
parlechefdeI'Etat,maisélusparles
entités
fédérées
nesontplusnommés
extérieut
assemblées
correspondantes.
Quantà lapromotionducommerce
à sonfilsainé,qu'enresteratâchedé\rolue
auprinceAlbert,et âujourd'hui
?
decesecteur
t-il aprèsla régionalisation
PEU. EST.CE ENCORE TROP ?
quedes
belgen'apréservé
Desonpouvoirpolitiqued'antan,la monârchie
lambeaux.
Lorsqu'ilsignetoute une séiie d'actes,le souverainremplit
et
: il attesteleurexistence
unemissiond'authentificâtion
essentiellement
ll écoute,
encourage,
exhorteou disordonnedepourvoirà leurexécution.
politiques,
Mais,si cesderenparticulierlesminislres.
suadelesdécideurs
il doit acquiescer
à leurs
niersne serangentpasà sesrecommandations,

14

LAREWENOIJVELLE
LA MONARCHIEDANSI]ETATBELGE
quitteà exprimersesrésewes
décisions,
auxintéressés
ou au chefdu Aouvernement.
Commele rappell€
P-Y.Monette,
c'estI'adage
selonlequef(le
quiestd'rpplication.
roip€utmrttreÉngarde.
maisdoits incliner,,
Lerôle
du chefdeI Etatestcertesplusimportanten casJecrjsegouvernemenlale3: il en marque
le Jébut,en acceptant
la démission
du Éouvernement,
quil peutaussirefuser
ou teniren suspens:
il prenddiverses
initiatives
(consultàtions.
nomination
d un iormateur.
d un informâl.eui
d un négopourqu'ilsoitmis6n au videdu Douvoir
ciateur,
de médiateurs...),
iil
constate
le retourau jeu politiquenormal,en procédant
à la nomination
desnouveaux
ministres.Cependant,
dans[outescesopérations,
samarge
d'àppréciation
s'estconsidérablement
réduit€par ràpportà cequ'elleéttit
jadis: n PIusquejamaisle roiestdevenu
lenotaire
du réEime,
làoùil pouvaitencoreprendresérieusement
l'âffâireen mains", noteJ. Stengersg.
De I'avisde maintsobsemteurs, la sphèred'actiondu roi se réduit
" lestermes
c-omme
une peaude chagrin), selon
d'un ministred'Etatlo.
professeur
EricSuy,
dedroitinternational
à la K.U.Leuven,
estpluscatégorique
encore
l à I'encroire,lesouverain
a
une
fonction
de
robot.Ilest
" parler
progràmmé,
misenuniforme.
0n lui dità qui
et oirparler,
ll nepeut
pis frirr plus."ll Nloinsimpertinent,
J. Stengers
relève:" Baudouiir
l.'
quele rôle d'un monarque
avaitpris conscience
constitutionnel
étaitde
qu'Albert
s'effacer.
Et I'historien
bruxellois
d'estimer
II amplifie
le mou" recul
vementde
amorcéparsonfrèrel2.
C'estici quapparaitle premierparadoxe
de la monarchie
€n Belgique
: le
peuqu'ellefâit encoreparaitexcessif
qu'ilssoientrépuà sesadversaires,
blicainsou âutonomistes
flamands.Dansle camo des oremiers.
,l de h iouronne,
,.-I'1.Dermagne
dénonce
ainsi- lintenrenlionnisme
( occultemaisefficace,
dansdiversaspects
de la vie de la nationet des
citoyens
proclamée
Il poursuit: " Cetteabsence
depouvoirestunepure
". mythe,
fiction,un
uneduperie.Loinden'étreqù'unsymbolique
cimeit, la
jouitLl'unformiJable
famille
pouvoir
royale
plusnuisJ innuence.
d autant
sântquil estocculte.
"13
DansIa partiefrancophone
du pays,c'estlà un pointdevueminoritaireà
cejour Danslesmilieuxpolitiques
parcontre,laproposition
flamands,
lanprésident
céeà lâ mi-novembre
2001pàrl'ancien
delaVolksunie
et actuel
leader
deIaNieuu'-Vlaamse
Alliantie,
CeertBourgeois,
a étésaisie
aubond
parleschefsde6ledel arc-en-ciel
: elles'inscrivait,
il estvrai,dansla fouIéededéclarations
similaires
deBrunolobback(S.PA)
et deJean-Mârie
Dedecker(VL.D.).TantKarelDeCucht(VL.D.)qu€PatrickJanssens
(S.PA)et
(Agalev)
que< dansunedémocrâtie,
JosCeysels
ont estimé,en substance,
3 UÂrlicle
96dela Connrtutron
L rÉduitceDendrnt
en(àsilc scdnario-forrhvoothdiouÊ
ou ile rejetconstructifJ€
- demoliondedifrrnc€conrtructive
làconfiànc€.''
, aeSolr,26décembrc
1996.
ror?Sbri,29 novembr€
1999.
rr /-eSor'/,2?-28
octobrc2001.
rit? Sori,29 not'enlbrc
1999.
t3LaLibreBelsique,2l
-23octobr.20or.
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un chefd'Étatqui n'estpâsélu ne doit pasjouerun rôlepolitique"14.Et
cesleadersde préconiserune nouvelledéfinitionde la missionessentiellement protocolairedu souverain,qui interviendrâitlors de l'avènemenlde
Philippe,aprèsune révisiondesarticlesde lâ Constitutionrelatifsaux pouvoirs du roi à mener sousla prochainelégislàtuie.Sansdoute les partis
francophonesont-ils fait immédiatementbàrrageà la man@uvre,dans
laquelleils ont vu une menacepour l'unité du pays.ll n'empêchequ'un
quotidienpopulairedu nord du paysa pu écrire,sànssllsciterl'ire de ses
à son père,dansquelques
lecteurs: < Lorsquele princePhilippesuccèdera
années,il seraIe premierroi belgesanspouvoirpolitique,pour âutantqlle
lespartis[flamands]
dela majoritéarc-en-ciel
obtiennent
satisfâction
[...1.
pourserrerdes
Le roijoueraitseulement
le rôled un maitredecérëtnonie
mâins.donnerdesreceDtions
et recevoir
deschefsd Elat.Il ne san(lionne.
rait plus lesloiset ne nommeraitplusde formateurs
ou de ministres,,15.
Bref,ilserâitun " coupeurderubans". Quandon connaitle poidsdespârtis flamandsdânsla vie publiquedu pays,il y auraitde quoi s'inquiét€rau
Belvédère...

F O NCTION SY MB OLIQ U E: D A N G E R?
que
portentà la familleroyale
puise
deBelges
" Llattachement beaucoup

d:lnsle symbolique,
avecune forcequi paraitgrandirà mesureque se
(]iluentlespouvoirs
monarchique.
réelset apparents
de I'institution
'1rj
Enoncépai un grândquotidienirancophone
de la capitale,ce constat
rejointlesobservations
desanalystes.
Llinvestissement
afiectifde certains
segments
dela population
dansla royautéestd'autantplusfort quecelleci
sânsemprise
directesur lÀ décision
el éloignée
des
devient< éthérée,
politiques
risques
inhérents
à l'exercice
réeld€sresponsabilités
"r7.
Maisen quoiconsiste
cettefonctionsymbolique
? Ellefait du roi un pôle
d'identificâtion
collective:il estcenséêtreI'incarnation
vivantedel'unité
nâtionâle
auxyeuxd'unpaysmàrquépàrla diversité.
Un tel rôles'appuiequedes
rait sur deséléments
relationnels,
voiresur le liensentimental
Belges
nouentavecle chefrleIEtat.SelonA. Molitor.
differents
ressorts
danscette< alchimie>. A cerlâinségards,
la fonction
seraientà l'€euvre
pâssé,
d'unIointain
commeune
symbolique
du souverain
seraitl'héritâge
les
mentalités
de
la
dimension
sâcnle
et
chaiismatique
des
survivance
dans
qui somElle réveillerait
la pârl d'enfànce
monarchies
tradilionnelles.
pateinelle
nostalgiques
d'uneprotecLion
ou
meillerait
chezdesadultes,
filialdilfus
maternelle
et,parle faitmême,enclinsà projetetun sentiment
derencontrer
deux
surla personne
du roi ou dela reine.Ellepermettrait
individus
dansunesociélé
besoins
assez
intensément
ressentis
Darcertains
quelqu€fois
impersonnelle,
bureaucratique,
kafkaienne
i lebesoinderecont! ltet LaatsteNieuus,17-18novembre2001.
I'i l.? Soi, 27-28octobre200I
r ?r ?. S or , 272 8 n o v e mb re
1999.
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(pouvoirêtreécoutépar une hauteautorité,avoirle sentiment
nâissance
par elle)et l€ besoindevalorisation
d'êtrecompris,apprécié
et encouragé
par unepersonne
qui donneune imâgeposi(l'aspiration
à êtrereprésenté
quede
tivedu groupeel lui renvoiecetteimage).Il estinutilede préciser
hérissentles républicains: dansla fonction symbotellesconsidérations
Régime,
une infanliquedu roi, ceux'civoientsurtoutun résidud'Ancien
plutôtquedefrat€rnité,
ainsi
tilisationd'adultes
mis en quêtedepaternité
plLltôt
qu'uneperversion
vécuepar personne
interposée
de la citoyenneté,
qu'assumée
demanièreaulhentique
et responsable.
Iafonctionsymbolique
existe.
Lestravaux
Quoiqu'ilensoitdesalégitimité,
de Laurencevan Yperselemontrentqu'elledevienteffectivedèsle débutdu
règned'AIbeitF'. AprèsavoirexécréLéopoldII, lesmasses
sereconnâissent
du souverain
et de Ia
et seprojettentdansle coupleroyal.Lidenli6cation
nationest poussée
au paroxysmedurânt la PremièreCuerremondiale,au
Elle se retrouveau
coursde laquellese forge le mvthe du Roi-Chevalier.
delâ Questionroyale,puis
débutdu règnedeLéopoldIII, ivant l'éclâtement
la
durant la secondemoitié du rèÉnede BaudouinI"'. Selonvân Ypersele,
fonctions!'mbolique
du cheide l'Etatsecristallise
autoutde quatterepréqui - au moinsjusquà la fin du XX. sièclesentâtions
collectives
>. Lesdeuxpreseraient
autantde ( piliersmythologiques
dela monarchie
pubiic
la
mièresreprésentations
renvoient
au rôle
de dynastie:la communionfusionnelle
àvecla population
danslesépreures
et la priseen charge,
publiquement
paruneagression
assumée,
du destind'unpâysmenacé
exté
intestines.
Lesdeuxdernières
r€lèvenl
davan'
rieureou pardesdissensions
que Ie
d'unepart,I'amourconiugal,
tagede la vie privéedessouverains:
qui,
peuple
unictue,
s'insaimecroireféérique
à sesdébulset
endemeurant
>
criraitdânslà duiée;d'àulrepart,la pratiquedes" vertusbourgeoises
dansIa vie familiale.
prisepar la dinensionsymbolique
llimportance
dansle métierd€roi n'esL
pasnécessairement
qui peuts'entrouverfrâgiun atoutpout la couronne,
lisée.n Mêmeune relationaffective
trèspositive
et durablepeutêtrecompromiserapidement
>, pour se muer en son contraire:l'impopularité,
résultantd'un refusd'identificationcomme" fondementdu raDoorl€nlre
1979i.En pareilcai. lornd aplâ population
et le cherde l État - tlvlolitor,
paraitrecommeun râssembleur,
le souleraindevient" un signededivision
> (Delpérée
el Dupret)pourle pays,qui connaitalorsde
et decontradiction
profondes
pâs
mais
n'est
seulement
l'âvenird'unep€rsonne,
déchirures.
Ce
A
biscLller.
russiceluide lr dynastie
et celuiJe h nronrrchi(qui peuvent
quoitient,sommetoute,la reussile
(ou Iincapaou lechecl A h crpacrté
cité) du détenteurde la fonctionà percevoirlesattentesde largessegments
du corpssocial,à les décodeieLà les rencontrer.Si une " éducationroyale > estcensée
cultivercettecapacilé
chezl'hériLier
dela couronne,
ellen'y
requises.
intell€ctuelles
et humaines
sonlégÀlement
suffitpas: desqualités
sur I'hérédité,
la monarchie
Or, parcequ'elleest fondéeessentiellement
n'en garantitpasla pérennité.
danslà vie
Pourpouvoirrassembler,
la familleroyaledevraitaussipratiqu€r,
publique,
social,poliunestricteneutralitésur diversplans:linguistique,
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tique,philosophique
et religieux.Or,aujourd'huiencore,elle apparaità
beaucoup
commeessentiellement
francopohone
- la reinePaolamaitrise
mal le néerlandais
-, assezconservâtrice,
dotéed'accointances
socialeschrétiennesls
et fort marquéepar un certâintypede catholicisme.
Des
entorses
au principedeneutralité
ont étécommises
au coursdela dernière décennie
du XX"siècle: la plussérieuse
a étéI'objection
deconscience
deBaudouin
lerenmatièred'avortement
; il y eutaussi,dansun autresens,
la salvede critiquesémisespai le princeLaurentà l'égardde I'ancien
Premier
ministre
Dehaene.
ParlavoixdeW.Martens
et d'autres
sansdoule.
poliliques:
le Palrisconnritla positiun
actuelle
desdëciJeurs
en matièrè
parexemple,il estexcluderépéter
quenousavonsfaiten
d'euthanasie,
ce
" nuln'alacertitude
qu'ilévitera
1990,le ; quantaulilscad€t,
les
à l'avenir
prié.Des
déclarations
intempestives,
commeon I'enâurâtrèscertainement
plussoucieuse
observateurs
estimentquela familleroyàleest,à présent,
de
gestes
seplacerau-dessus
dela mêlée.Ils voientdanscertâins
- la bonne
volontémanifestée
Iorsqu'ils'estagidedoublerle tédéumdu 15novembre
parunecérémonie
pluraliste,
le choixd'unemâternitéliéeà I'U.L.B.pour
I accouchement
Jeh f'rincesse
Mathjlde.
lâdiscrëlion,
loulerela(ive20.
dans
laquelle
s estJéroulé
le baplême
d Elisabeth
accom- autantJesignaux
modânts
adressés
auxmilieuxlaïques2l,
Pourmapart,je n'ensuispasvrâiment convâincu.
Mêmesi elle esl effectuée
sur orooosition
de Cuv
Verhofstadl,
la nominationcommeministred'ÉtatcieliogerLallemand,
cosignatàire
de lâ proposition
de loi dépénalisant
l'Àvoitement
eLinspirateurdu projetrelatifàI'euthanasie,
meparaitplussignifrcative
à celégard.
Maisunehirondelle
nefaitpasencore
leprintemps.
ou qu'onI'abhorre,
I'investissement
affectifde
QueI'on s'enaccommode
certains
citoyens
dânslà fâmilleroyalesuppose
aussiunedignitédanslavie
privée: I-hommen'estpastoujoursvertueux,
maisil aimequeceuxqui
"
plusquelui > (Molitor,
que tout
lereprésentent
Iesoient
1979).
Il s'ensuit
"
quelqu'il soit,rejaillidérapage
dansla vieprivéed'unprincedeBelgique,
rait inévilablement
sur I'autoritédu souverâin
et.au-delà,
sur Iacrédibilité
(Monette,2002).
qui pourraitêtre
de la rnonarchie
Voilà
une
dynastie
"desespârLisâns
jugéeparcertains
sur detout autrescritèresquesonrôle
politique.
Or,relevait
lucidement
E Perin,< lesmonarchistes
émotifs
sont
je n'en saisrien. Pourla
de grandeexigence
morale.Poureux-mêmes,
familleroyale,symbole
>.
dela nation,certainement22

r3Lapresse
â laitétatdesdfortsdu palahvisàntà maintenir
Ia( famille,sociàle
chrétien,
n€aupouvoir,
€n 1999.
\e\v. Matlens
à La LibrcBelsicae,
1ù et 2 avril2000.
,0Dàns< Li semaine
(Victor,
infernale
àuSot,4 jiDvier2002),PierreKfoll
", le rôle sLrpplément
nesestpasprivéd ironisersur
du cardinal
Dùnneels,
delâ Cour
" fournisseur
".
,t La Librc Betsicue,S-9dëcembte
2001.
?:l,eSorr,2 août1994.
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UNE MÉDIATISATIoNINÉVITABLE.
MAIS NON SANSRISQUES
Pournouerun lien affectifavecsespartisans,la dynastiedoit < êtie visible
palpable (Koninckx,
et presque
2002).ll lui fautdoncallerà la rencontre
"
y comprissur Iesécrans
descitoyens,
maisaussise monLrer,
de télévision.
De leur côté,desmédiasexploitentla sympathiedontjouit la familleroyale pour accroitreleui audience
et, dansla foulée,leursrecettes
oublicitaires.Il y â, en quelquesorte,alliance
objective
entrele Palaisel un ceitain nombted'organesde presseet de chainesde télévision.Parcequ'elles
prililégientsouventdesévènements
de la vie privéeoll desaspectssuperfi,
guèreà Iamaturation
ciels,Iesinformations
ainsivéhiculées
necontribuent
ciloyenne
desBelges.
En réalilé,la plupartde ceux-cine sontpasdevéritablesmonarchistes,
capâblesd'argumenterralionnellementen faveurdu
régimequi a leur préférence.
lls demeurent
desroyalistes,
sentimentalementattachés
à unepersonne,
i saFamille
et cequ'elles
semblenl deIoin
representeL
Sousle règDede BàudouinI*, Ia médiatisatiolt
étaitencorerelativement
discrète: le soulerainn aimait guèreles can]érns
et sesconseillers
se
parcontre,le Palais
méfinient
du vedettariat.
Depuisquelques
années,
dévequi repose
loppeen lâ matièreunevéfitable
stratégie,
sur deu\axesprincipaux.Tout d'abord,AlbertII et les siensse donnentlittéralernent en
"
,, selonl'expression
monstratjon
d un anthropologue
de la communicationz:1.
Ils seprésententcomlneune famillesoudée,
malgrélesdifficultésdu
pàssë.
Ensuite.cerlainsdvènements
commeles fiançailles
Je Philippeel
[4alhilde.
Ieurs- jot(usesenlrées , leur mariageet la naissJnce
d Elisabeth, sonLmis en scènecomme les éoisodesd'un conte de fées.Une
commeI'observela Saarbrtcker
" Mâthildemaniâ" est ainsi déclenchée,
Zeitutlg.Le but de I'opération
estassezévident: il s'agitde < câutionner
potentiel
Philippe
commesuccesseur
d'ÀlbertII, alorsquelescâpacités
du
princehéritierà assumer
la difficilechargeroyaledansun paysaussicomplexeétaienLsouventmisesen doute,,24.
Unetelle vaguede sentimentâlisme
n'estpassansprécédent.DansI'entre,
deux-guerres,
n'exhibait-onpasl'effigiedesenfantsroyauxet d'Astriddans
desillustrés,sur descartesposlales,desboitesde biscuits,despotsdesirop
de Liègeet mêmedesbocauxde pickles? C'étaient
Ià,cependânt,
desini,
tiativesprisespar des6rmescommeiciâles,
non le résultatd'opérations
de
publiques
relàtrons
sciemment
declenchees.
ne fassent
QuecesJernières
pasI'unanimitéen 2002,c'estl'évidencemême.Le courrierdeslecteursde
nos quotidiensrecèleun certainnombrede réactionsexcédées
devant< la
guimauve
o, lesflotsdemièvrerie
) et les< dithysomnifère
consternante
"
rambespromonarchistesPlusglobalement,
certainssegments
de l'opi
".
nion, sallliés,risquentde se lasserdu flot d'imâgesidylliques.
)1La Librel3elsicue,27-28ocrobte2001.
,1aeSot,27-28no!€mbre1999.
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Lâ Mathildemaniane manqued'ailleurspasde provoquerun certaineffet
boomerang,sur le plânpolitique.C'esten réactionà ce déferlementquese
(Republikeins€
Kring).
le l* jânvier2000,un Cerclerépublicain
constitue,
En novembredernier,ce groupement,rejoint par loudl et par là Vlaams
publie un manifeste< pour descitoyensresRepublikeinsCenootschap,
ponsables préconisantl'âbândonà terme de la monarchie.Ce texteest
",
poli
personnes
assez
connues:mandata;res
siÉnéoàr orèsde deux-cents
figuresrJu
trq-ues
de gaucheet du nitionalismeflamand.unrversilaires,
de
Selonune despromotrices
mondede la culture,anciensmagistrats...
cetteinitiative," la tépubliques'imposeraau lerme d'un vrai débatsur la
raisond'êtrede la monarchie,au-delàdu glamour>. Fait plus signilicatii
encore: l'octroi d'unedotationau DrinceLautenten mai 2001soulèvede
vivescritiquesau Sénat.C'estfinalementI'ensembledu systèmedesdotations princièresqui estpasséà la loupe- avantd'êtreamputé,sânsdoute.
plusdangereuse.
en tout cas
[Jneautrecontre-offens;veprobablement
plusinsidieuse
- sedéveet souvenlJe basétagedanssonargumentâire
Ellejouel'hommeet non 1e
loppedansla presse,
surtoutâu norddu pays25.
à traversleur passéou desévèballon.Elle viseà discrédilerdespersonnes
elleâussi,dessuitesau
Maisellerisqued'avoir,
nements
de leurvie privée.
planpolitique.
Ce n'est probablementpasun hasardsi I'affaireDelphineest ressortiedu
placarden octobre1999,moinsde deuxmoisavantle mariagede Philippe
et de Mathilde.Dans la pressepeople,elle est montéeen épinglepour
vendredu papier,grâceà de gros titres sur < la Mazârinedu royaumede
dàns d'autresmédias: le
Belgique>. Elle est largemenlrépercutée
pas
le " Belgium'sroyalsex
1999,
là
BBC
News
n'évoque-t-elle
27 octobre
scandalu ? De là à y voir une sortede complotourdi par desflâmingants
pour affaiblirla couronne,il y a un pasqui n'estguèrefranchipâr lesanalystes,en tout cassur le moment26.
À l'approchede lâ naissanced'Élisabeth,deux journalistes flamands,
auteursd'un livre consacréau chef de cabinetdu roi, soulèventun autre
I"'
Ia fortuned'AlbertII, tout en prêtantà Baudouin
lièvrei ils surestimenl
Le Pâlaisréagitau quart de tour
desopérationsfinancièresaux Etats-Unis.
pourdégoniler
kancophone
commence
à con.later
la baudruche.
Lapresse
les
iritiquescontrela familleroyalese multiiluedan;certainsmédirs,'
plientI...1: la monarchie
cesjours-ci,à une rafale
belgeestconfrontée,
d'attaquessur son fonctionna-ant ,"t.
populaireHumo publieles confiLe 24 dëcembre
2001.lhebdomadaire
ancienprecepteur
de Laurenl.Touty pàsse:la
dences
de RudyBogaerls.
médiocritéintellectuelledu princeet de son frèreainé,leursrésultatssco,5 Nousn'évoquons
pàsici la prosediîiamatoirepubliéechezFlammârionpar deuxplumi'
desdélirespost'Dutroux, (Le Soit nagazine,26 septembre
tifs, en plein < paroxysme

200r).

,iiVoir là position dE. Gerard,historien d€ la K.U. Leuven,dansLa Librc Belsique,
29 novembre199927Le Soi',25 octobte2001.
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lairesdésastreux,
lesconquêtes
féminines
du fils cadeld'AlbertII, sesrelationsdifficiles
avecPaola...
Encouverture,
lesdeuxprinces
sontreprésentés,dansun montagephotographique,
commedeuxmauvais
élèves
à l'air
ahuri,devantun tableaunoirportanL
desphrases
truffées
defaut€sd'orthographe.
publiedesmorceaux
La presse
néerlandophone
choisisdesragots
dusieurBogaerts,
sansprenrlrela moindredistance
à leurégard.Unquotidienpopulaire
flâmand
vajusqu'àmettredansla bouche
dePaolaIaphrâse
prise
suivante
| ( tr{es6lssontdescons2s
Au
même
moment,
la décision,
".
parIaK.U.Leuven,
d'octroyer
un doctorat,4or?ofl:i
cd.6dauprincePhilippe
soulève
desprotestations
danscetteuniversité.
Certains
milieuxflamands
s'emparent
del'évènementpour
mettreendoutelescapacités
intellectuelles
del'hétitierdutrône,affirmantmêmequeI'intéressé
mériteseLrlement
" un
tloctorat
honoriscausadeI'enseignement
spécial2g
".
politiquedecescampagnes
llexploitation
depresse
netardepas.Leséditorialistes
flamands
ressortent
leurargumentaire
en faveurd'unemonarchie
( la déformation
purement
protocolâire.
Aprèsavoirévoqué
desprincespâr
un entourâge
deflatteurs,
leurjeunesse
malheureuse
dansunefâmilleprête
), l'undeuxpoursuit
leurisolemenl
à exploser,
danslesintemats
i < Lesfils
d'Albertn'ontpasvraimentun excèsdebagage
intell€ctuel,
et nousexpri, ll conclut: Veut-on
monscelaavecbeaucoup
d'euphéûrisme.
vrâiment
" lescoalitions
quecespersonnes
qui
déterminent
et influencent
à I'avenir
dirig€rontle pays3o
? " Estimàntquel'on passe
lesbornes,
responcertains
poliliques,
sâbles
DeCrooet Annemie
dontHerman
Neyls,
sortenL
deleur
réserve.
Leprésident
dela Chambre
desreprésentants
déclare
notâmment
:
je sensdesvisées
pasun obsédé
quine
Je
ne
suis
de
la
Maison
royale,
mais
"
pâsinnocentes
presse
sont
chezceuxqui l€s lanc€nl3l
fuanco". Dansla
phone,
d'aucuns
vontplusloinencore:" Legrand
déballale
douteux
[...]
démonlre
unenouvelle
foisquecertains
sontprêtsà utiliseitouslesargupossibles
poursaper
ments
et imaginables
I'autorité
duPalais.
A moins,
bien
quedetelsrécilsfassenlv€ndre
(rd
sûr,et c'estun autremotifà invoquer,
"
LibteBelgique,23
dêcembre
2001).Ilsajoutent: " Despartispolitiques,
une
partie
del'éliteet certains
lnédiâs
utilisent
lacérémonie
d'un
Il'attribution
loctorathonoriscausdà Philippelpourremeltreenquestion
toutel'institutionmonarchique
veulent
[...1.Onvoiltropbienquecescontestataires
qui lesempêchent
toutsimplement
supprimer
touslesobstacles
demener
> lLaLibrcBelgique,4
le paysversl'éclatement
fé\rier2002).
Assiste-t-on
à un tournânt
dansI'histoire
dela royauté
enBelgique
? Il est
prématuré
deI'affirmerdemanièrecalégorique.
Toujours
est-ilqueI'institutionmonarchique
estenfermée
danstroisparadoxes.
Aprèsunelenteéro33Rapportée
drns la rubrique" VentdLrNord" du Srt,30-3r décembre
2001.
'!, DeStatlduatd,t3 jaî\iet 2002.
Lû Librcaelsiquèlu 4 février2002rapportequele Vlaâms
Bloket Voorpostont manifestéi proxinité de Iaulâ Piet De Somer" en compagni€
d un
:r0\'vcs Desmet,dins ,e ,vorger, selonla rubrique Vent du Nord du Sot, 30-31dé"
"
cembre2001.
tt La LibrcBetcicue,I0 jan\iet 2002.
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sion,soninfluencepolitiqueparaitavoiratteintl'étiage.Or c'estprécisémenlà cestadequ'€ll€risqueun confinement
dansun modèleà la suédoise,ensevoyantcantonnée
dansun rôleprotocolaire.
Dansle mélierderoi,
la fonctionsymbolique
a, en quelquesorte,pris le relaisdespouvoirs.
Cependant,
l'investissement
affectifqu'exige
ce rôle- d'ailleurscontesté
parunepartiede l'opinion- estsoumisâuxâléasdespassions
populaires
et dessuccessions.
Pourconforterla positiondel'héritierentitre,le palais
a misésur certaines
formesde médiatisalion.
Surtoutau norddu pays,il
qui seretoumeà présentcontre
sembleavoirrécoltéun effetboomerang,
Philippeet Lâurent.
Jadisfort royaliste,
laFlandre
ses
- encequiconcerne
élites,entout cas- n'aplusle feusacré.
Auplusfort deIaMathildemanià,
prédisâient
beaucoup
à lâ dynastie
un âvenirrâdieux.
Qui pourraitencore
enâvoirlâ certitude
à présent
?
par une interpellation,
La réflexiondevraitêtreprolongée
cerlesun peu
abrupte,adressée
auxroyalistes
de cceur.La plupartde cesdernierssoutiennentque le trôneest le cimentde la Belgique.
Maisn'eslcepas,au
pays
qui
pérennité
I'existence
contraire,
du
assurela
de la couronne? Les
inconditionnels
duPalais
croienl
durcomme
ierqueleurdestin
collectifesl
suspendu
à la positionpersonnelle
du souverain
et à celledeladynàstie.
En
persistantdanscetteconviction,n'ont-ilspastendance
à abdiquerleur
propreresponsabilite
plutô[quà essâyer
decitoyen.
a subirlesévènements
d en inndchrr
le coursà tempset à heure? A toutIe moinsleursilence.
quela
lorsque
sonten jeu desmécanismes
de solidarité
aussiessentiels
sécuritésocialeou la négociation
collective
desconditions
detravail,pose
question.
Cenesont,il estvrai,ni l'émisionde1,V.Placerogalent le magazire Point de ,ue qui donnentune visionpertinentedesréaliléspolitiques...
Paul Wlnants
poiitique
PaulWynants
estprofesseur
d'histoire
âuxFacultés
universiiaires
NotreDamedelà Pâixà Namuret administrâteur
duCrisp.
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