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La Belgique ? Un roi, des Flamands, des Wallons, des Bruxellois, 3 Régions, 3
Communautés, des gouvernements souvent introuvables... Ce cahier livre un petit
tour d’horizon d’un "pays petit". Au départ et à l’arrivée de ce cahier la chanson de
Claude Semal " C’est un pays petit", à laquelle il emprunte son titre.
1. La Belgique, une drôle d’organisation
La Belgique : une union, vraiment ?
La Belgique existe comme Etat indépendant depuis 1830. En 190 ans, l’organisation du
pays a bien changé. On est passé d’un Etat uni à un Etat fédéral avec des régions et des
communautés qui ont de plus en plus de pouvoirs. Et ce n’est peut-être pas fini. Petit retour
en arrière.
Lasagne institutionnelle, bonne pour la santé ?
La Belgique est un petit pays. Et pourtant, elle a six gouvernements et six parlements
différents.
Chaque niveau de pouvoir a des compétences précises mais ces compétences se
chevauchent parfois. Différents niveaux de pouvoir, différentes couches de pouvoir. Une
sorte de « lasagne institutionnelle » comme on dit. Ainsi, il y a 9 ministres qui décident en
matière de politique de santé .
La Belgique à la carte
Quelques cartes pour mieux comprendre la "lasagne institutionnelle belge : les divisions du
territoire et des pouvoirs en Belgique.
La population en Belgique
La population du pays, dans les 3 Régions et dans les 3 Communautés
2. La Belgique, un roi qui doit respecter la loi
Les rois des Belges
En Belgique, le 21 juillet, c’est la fête nationale. La Belgique est une monarchie
constitutionnelle. Cela veut dire qu’un roi règne sur le pays, mais qu il doit respecter les
lois du peuple belge. On dit qu’en Belgique "le roi règne, mais ne gouverne pas".
N’empêche, on a un roi. C’est même le 7e depuis la création de la Belgique. Petits portraits
des rois et de la manière dont ils ont marqué la vie du pays.
Belgique, petit pays où l’on vote 5 fois
En Belgique, nous votons souvent… Il y a 5 scrutins pour élire les représentants de la
population aux différents niveaux de pouvoir. Petit tour de nos élections de la commune à

l’Europe en passant par la province, la région et le pays…
3. La Belgique, pas facile de trouver un gouvernement
Les vrais gouvernements (ou presque)
Depuis le 18 décembre 2018, il n’y a plus de gouvernement « normal » en Belgique. Il y a
bien un gouvernement, mais il n’a pas tous les pouvoirs d’un vrai gouvernement. Petit
rappel chronologique.
4. Les gouvernements de crise politique en crise sanitaire
Un gouvernement fédéral contre le coronavirus
En Belgique, l’épidémie de coronavirus a eu un effet inattendu. Il a permis de mettre en
place un gouvernement fédéral de plein exercice, un gouvernement normal si l’on veut. Ce
gouvernement a des pouvoirs spéciaux pour gérer la crise. Un exploit quand on se souvient
que la Belgique était sans gouvernement de plein exercice depuis le 8 décembre 2018.
Sophie Wilmès, une femme belge dans l’histoire
Sophie Wilmès est la première femme « Premier ministre » de Belgique. Elle est devenue «
Première ministre » suite au départ de Charles Michel à la présidence du Conseil européen.
Avec la crise du coronavirus, cette première ministre par intérim restera une figure
importante dans l’histoire politique de Belgique. Et en Belgique, ce n’est pas courant.
La composition du gouvernement Wilmès II
Le gouvernement Wilmès II est un gouvernement de plein exercice, il a les pouvoirs d’un
vrai gouvernement. Ce sont presque les mêmes ministres que le gouvernement Wilmès I
qui était un gouvernement en affaires courantes. Le premier gouvernement Wilmès avait
succédé au gouvernement Michel II qui avait démissionné le 21 décembre 2018.
Pouvoirs spéciaux et démocratie
Les pouvoirs spéciaux sont un dispositif d’urgence. La première fois qu’on y a fait appel, en
Belgique, c’était en 1914, pour que le roi puisse prendre les mesures urgentes nécessaires
parce que c’était la guerre.
5. Une particularité : des communautés de langue
L’enseignement, mais pas seulement
Pour les francophones de Belgique, c’est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s’occupe de
l’enseignement. Mais elle ne fait pas que cela. Découvrez en vidéo à quoi sert la Fédération
Wallonie-Bruxelles, ce qu’elle fait et de quoi elle s’occupe. Tout ça dans une petite vidéo de
moins de 3 minutes.
6. La Belgique, un pays petit en chanson
Le pays petit
La chanson "C’est un pays petit" expliquée
C’est toujours difficile d’expliquer pourquoi une chanson nous touche. Car l’émotion qu’elle
provoque ne s’explique pas. Et on risque en tentant d’expliquer, de faire fuir la magie des
mots.
Pourtant, en réécoutant cette chanson de Claude Semal qui parle de la Belgique, et qui
donne son titre au cahier, j’ai voulu tenter de la commenter, d’en expliquer les expressions,
le langage poétique inspiré de la tradition colombophile, les allusions historiques un peu
difficiles à comprendre si on n’est pas belge et de la même génération que l’auteur.

Exercice périlleux… mais l’auteur, consulté assure qu’il ne m’en veut pas…
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