
                  

Invitation : Mercredi 3 octobre 2012 
« Singulière Belgique » ?  

           

Présentation et discussion de l'ouvrage "Singulière Belgique" paru aux Editions Fayard (26 
septembre) aux Facultés Universitaires Saint-Louis – 43, Boulevard du Jardin Botanique, 
1000 Bruxelles, auditoire 5.  
 
19h30 : Accueil et signature. 
20h : Présentation de l'ouvrage par Catherine Xhardez, assistante chercheuse aux FUSL et 
auteure du chapitre "540 jours de crise : un scénario made in Belgium".  
Discussion autour de la singularité de la Belgique avec :  
- Astrid von Busekist, directrice de l'ouvrage, Professeur de science politique à Sciences Po 
Paris ; 
- Hugues Dumont, auteur du chapitre "Un impossible dialogue ? Deux communautés dans 
la tourmente", Professeur de droit aux FUSL. 
 
 

Patrie de l’Europe et du surréalisme, des conflits linguistiques et d’une 

monarchie constitutionnelle, la Belgique est en réalité mal connue. Pas un jour 

ne passe sans que Bruxelles soit évoquée, pour le meilleur et pour le pire. Et 

pourtant : sait-on comment ce petit pays d’à peine 10 millions d’habitants est 

devenu une fédération multinationale ? Connaît-on les clivages politiques, 

économiques et sociologiques qui le traversent ? Que sait-on de sa politique 

étrangère, de son histoire coloniale, de ses héros ? Ce livre tente de brosser le 

portrait d’une Belgique singulière autour de quatre axes : politique, 

institutionnel, social, culturel. Les auteurs mettent la démocratie belge à 

l’épreuve du multinationalisme et du multilinguisme, analysent l’efficacité et 

la justice de l’architecture constitutionnelle, évaluent la place et le rôle de la 

Belgique au sein de l’Europe et retracent la mémoire collective des Belges. Le tableau est contrasté : 

membre très actif de l’Union européenne, forte d’une politique sociale efficace et d’une politique 

d’immigration souple, la Belgique est aussi un pays divisé linguistiquement, culturellement, 

politiquement, où les communautés, les régions et les partis ont du mal à s’accorder sur des objectifs 

communs. La crise récente a permis in fine, à l’issue de 540 jours sans gouvernement, de résoudre les 

dossiers les plus controversés, mais l’avenir de la Belgique n’est pas assuré. Les nationalistes 

flamands, les socialistes wallons, les Bruxellois, bref, les citoyens belges arriveront-ils à maintenir une 

Belgique unitaire et démocratique ? 

Spécialiste du nationalisme et de la politique des langues, Astrid von Busekist est professeur 

de science politique à Sciences Po. Elle s’est entourée pour cet ouvrage des meilleurs spécialistes, 

wallons, flamands et bruxellois, de la Belgique. 

Auteurs ayant collaboré à cet ouvrage : Damien Bol, Vincent de Coorebyter, Francis Delpérée, 
Paul Dirkx, Hugues Dumont, Sandrina Ferreira d’Antunes, François Foret, Christian Franck, André-
Paul Frognier, Corinne Gobin, Claude Javeau, Bruno Kartheuser, Joël Kotek, Mathieu Lefebvre, Marco 
Martiniello, Nathalie Perrin, Pierre Pestieau, Valérie Rosoux, Jean-Philippe Schreiber, Marc 
Swyngedouw, Catherine Xhardez, Els Witte. 
 

 


