
EN GUISE DE CONCLUSION 

En 1905, à l'occasion du soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la 
Belgique, Henri Pirenne synthétisa en quelques lignes, sous le titre La Nation 
belge, la substance de sa magistrale 'Histoire de Belgique' en cours de publication 
depuis la fin du XIXème siècle, mais qui ne devait s'achever qu'en 1932. 'Comme 
État, écrivait-il, les Pays-Bas remontent aux ducs de Bourgogne, mais avant les 
ducs, il y avait déjà un peuple des Pays-Bas. Au rebours de ce qui est arrivé dans 
tant d'autres pays où la monarchie a fait la société, où l'unité de gouvernement a 
produit l'unité nationale, on peut dire que, chez nous, l'unité nationale a précédé 
l'unité de gouvernement. Par exception à la règle générale, notre civilisation, au 
lieu de s'élaborer dans un ordre politique préexistant, s'est dégagée tout d'abord, 
avant de recevoir ensuite la consécration politique. Ailleurs, l'État a été souvent 
la cause d'une vie nationale propre; chez nous, il semble en avoir été le résultat. ' 
(publié dans L'Illustration belge, p. 4). Plus loin, parlant des conséquences de la 
bataille de Courtrai - le 11 juillet 1302, les milices flamandes y avaient défait la 
chevalerie française et l'on sait d'ailleurs que c'est le 11 juillet que se célèbre désor
mais la fête de la Communauté culturelle flamande-, ce Verviétois, professeur 
à l'Université de Gand, croyait pouvoir conclure : 'En repoussant les troupes de 
Robert d'Artois, le prolétariat flamand, sans l'avoir voulu, sauva donc, du même 
coup, de l'annexion française non seulement la Flandre, mais aussi la Lotharingie. 
Les malheurs de la guerre de Cent Ans empêchèrent la France de reprendre à 
temps l'offensive. Pendant qu'elle luttait péniblement contre l'Anglais, notre pays 
fondait son unité et prenait place parmi les nations de l'Europe' (Ibidem , p. 27). 

Le ton était donné. Pendant près de trois quarts de siècle, l' 'Histoire nationale' 
allait être cadenassée dans une perspective unitaire dominée, voire écrasée, par le 
rôle de la Flandre, foyer prestigieux du sentiment national belge. Quant aux pro
vinces romanes des Pays-Bas, réduites au rang d 'appendice des principautés sep
tentrionales, leur passé en tant que tel n'intéressa point la gent des historiens d'ex
pression française conditionnée par un slogan qui présida, à la suite de Pirenne, à 
l'élaboration de tous les manuels d'histoire :'Wallon, Flamand, ne sont que des 
prénoms. Belge est notre nom de famille'. 
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L'œuvre de Pirenne répondait à un besoin. Aux confins des XIXème et XXème 
siècles, l'unité du pays se lézardait; bien des tendances centrifuges se faisaient jour 
et elles laissaient présager un avenir difficile. Adoptée par l'élite politique et fran
cophone du pays, 1 'histoire inventée par Pirenne venait raviver une flamme patrio
tique vacillante. 

Le mouvement flamand a toujours remis en cause la Belgique unitaire, fondée à 
ses origines sur la suprématie d'une bourgeoisie francophone. Chronologique
ment, il a précédé le mouvement wallon, qui n'ajamais été qu'une réaction de dé
fense contre ce qui apparaissait, parfois à tort, comme une menace flamande. Au 
niveau de l'historiographie, on retrouve cette antériorité en dépit de la place pour
tant privilégiée qu'occupait la Flandre dans la conception officielle de l'his
toire de Belgique. Dès avant la Deuxième Guerre mondiale, la Flandre a été do
tée de son 'histoire' (R. Van Roosbroeck, Geschiedenis van Vlaanderen, dont 
5 volumes furent publiés entre 1936 et 1940); quant à l'encyclopédie Flandria nos
tra, elle sortit de presse de 1957 à 1960. Le phénomène était révélateur: le senti
ment d'appartenir à une communauté distincte fut indu bi ta b lement précoce dans 
le nord du pays. Quelle timidité, en revanche, au sud de la frontière linguistique : 
longtemps encore, il y serait considéré comme malséant de raisonner en termes 
d'histoire de la Wallonie. Il a fallu une accélération de la prise de conscience wal
lonne avec les grèves de 1960-61, le rapport Sauvy (1962) et la vague nationaliste 
flamande qui s'est concrétisée par l'annexion des Fourons, par les revendications 
menaçantes à l'égard des francophones de Bruxelles et de sa périphérie, et enfin 
par le 'W al en bui ten' scandé par des milliers de voix à Louvain, pour qu'une frange 
importante de la bourgeoisie bascule dans le camp du régionalisme, voire du fédé
ralisme. La même évolution s'est constatée dans le monde des historiens d'expres
sion française : nombreux furent ceux qui dans les années soixante renoncèrent 
à une certaine idée de la Belgique qu'avait imposée J'œuvre mémorable d'Henri 
Pirenne. 

La Fondation Charles Plisnier fut la première à rompre la loi du silence. Consti
tuée en décembre 1961, sa Commission historique, présidée par Georges Despy, 
entama en 1965la publication des Études d 'histoire wallonne. Dans l'esprit de ses 
initiateurs, cette série de monographies était 'destinée à préparer la rédaction 
d'une Histoire de la Wallonie' dont un premier plan avait été élaboré en 1962. 

La première Histoire de la Wallonie vit cependant le jour en France, aux éditions 
Privat à Toulouse. C'était en 1973, et Léopold Génicot en était le maître d'œuvre. 
On pouvait toutefois déceler une certaine continuité entre cette entreprise et les 
projets de la Fondation Plisnier: Léopold Génicot et plusieurs de ses collabora
teurs avaient été mêlés au lancement des Études d'histoire wallonne. Entretemps, 
la conjoncture avait bien changé! C'en était fini des temps héroïques. Le Premier 
ministre, suivi en cela par Je constituant, avait reconnu en 1970 que 'l'État unitaire 
( .. . )était dépassé par les faits'. Ce qui avait été considéré comme un sacrilège pen
dant des décennies était désormais accepté par ceux qui détenaient les rênes du 
pouvoir: place fut faite dans la Constitution à la reconnaissance des communau
tés culturelles et des régions. C'était la suite logique de la profonde mutation poli
tique qui s'était opérée depuis le début des années soixante. Le bouleversement de 



nos institutions qui en est résulté fut considérable. Il importait que tous ces pro
blèmes soient abordés. 

'Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire', clamait Diderot. Dans La Wal
lonie. Le Pays et les Hommes , j 'ai tenté d'appliquer cet impératif à l'histoire, en 
particulier à la période contemporaine. Un véritable ouvrage de vulgarisation 
scientifique se devait d 'innover. Le souci de clarté et de parfaite compréhension 
des événements exigeaient que l'on sorte des schémas chronologiques tradition
nels, que l'on s'aventure dans ce domaine encore en friche qu'est l'histoire des 
mentalités et des conditions de vie collectives. Mais, pour faire œuvre utile, il était 
aussi indispensable, au risque de déplaire - comment pourrait-il en être autre
ment alors que les passions sont loin d'être éteintes? - , que l'historien, l'écono
miste ou le démographe osent se frotter au passé le plus récent, à l'actualité la plus 
brûlante. À l'heure où, dans une Belgique nouvelle, la Wallonie s'éveille à son des
tin, le citoyen méritait qu 'qn lui propose, fussent-elles controversées, des vues sur 
son devenir en relation avec un passé riche de plusieurs siècles. 
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