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RÉSUMÉ

Du statut de traîtres à la patrie à celui de bons patriotes.
L’incarcération de collaborateurs aux Pays-Bas et en Belgique,
 ‒ 

A la suite de la Seconde Guerre mondiale, plus de deux cent mille
personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas et en Belgique pour
suspicion de collaboration avec l’occupant allemand. Elles ont
ensuite été enfermées dans des prisons ou des camps provisoires
spécialement aménagés à cet effet. Cet enfermement à grande
échelle a été une réponse à la collaboration intérieure également
d’une ampleur considérable. C’est de cette opération
d’incarcération la plus importante jamais entreprise dans l’histoire
néerlandaise et belge que traite cette étude. L’idée d’une vengeance
aléatoire et irrationnelle, émanant des gouvernements, de la
population et des mouvements de résistance, est souvent mise en
avant dans l’histoire de l’incarcération des collaborateurs pendant
la période de l’après-guerre. Le châtiment de la collaboration était
en effet une question émotionnelle, mais avant tout un processus
long et complexe d’intégration et d’exclusion sociale. Ce processus
se composait d’une série d’actions symboliques et ritualisées, à
savoir l’arrestation (publique), l’incarcération, les interrogatoires,
le procès et la libération finale. 

Le déroulement des incarcérations des collaborateurs
néerlandais et belges démontre clairement qu’il s’agissait d’un
processus dynamique. Sur plus de deux cent mille collaborateurs
enfermés en 1945, les prisons n’en comptaient plus que quelques
centaines dans les années cinquante. Tant pendant l’occupation
que durant la première année après la libération, il était impensable
pour une majorité de citoyens que ce groupe de ‘traîtres à la patrie’
retrouve un jour sa place dans la société belge ou néerlandaise. Il
s’est cependant avéré que cette exigence de pénitence s’est
rapidement muée en un objectif de ‘bonification’ de ces personnes.
Les collaborateurs devaient être ‘rééduqués’ pour redevenir des
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citoyens démocratiques à part entière. Leur peine était donc
assortie à cet objectif. L’évolution qui occupe une place centrale
dans cette étude est celle de l’exclusion vers l’intégration. Comment
tous ces gens sont-ils passés en peu de temps du statut de « traîtres à
la patrie » apparemment irrécupérables à celui de « bons patriotes »
potentiels ? 

En première instance, les membres du mouvement national-
socialiste aux Pays-Bas et en Belgique étaient de plus en plus isolés
d’un point de vue politique et social à partir des années trente. La
collaboration avec les Allemands a ensuite déchaîné un rejet
largement partagé des ‘traîtres à la patrie’ à partir de 1940. Même si
les relations entre collaborateurs et non-collaborateurs persistaient
peut-être au niveau personnel, elles suscitaient une aversion non
dissimulée en tant que groupe. Aux Pays-Bas, les choses en sont
restées très longtemps à des harcèlements ou des mouvements
d’ignorance. Les membres du parti NSB faisaient l’objet d’injures,
de moqueries ou de crachats. En Belgique, l’interaction entre les
membres du mouvement national-socialiste et le reste de la société
était par contre nettement plus violente dès les débuts de
l’occupation. Les collaborateurs et les différents mouvements de
résistance s’affrontaient jusqu’à ce que mort s’en suive. La lutte a été
plus intense ici qu’elle ne l’a jamais été aux Pays-Bas. 

Est venue ensuite la phase de transition accompagnant la
libération à partir de septembre 1944. Compte tenu de leur
comportement pendant l’occupation, les collaborateurs devaient -
aux yeux de larges couches de la population et du Gouvernement  -
disparaître de la société. Pour une majorité de personnes, il était
impensable que ce groupe de collaborateurs retrouve un jour sa
place dans la société d’après-guerre : ils s’étaient fait connaître
comme étant des traîtres et des ennemis de l’intérieur. Les
incarcérations entre septembre 1944 et la libération totale de
l’Europe en mai 1945 ont représenté une opération à grande échelle
impliquant de très nombreuses personnes. Le fait que les deux pays
aient encore été en guerre avec l’Allemagne pendant cette période
de trois quarts d’une année a déterminé dans une large mesure les
contours de la politique d’incarcération des deux gouvernements. 

Aux Pays-Bas, le fait que le pays n’ait été que partiellement libéré
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a compliqué le retour du Gouvernement ; sous ces conditions,
celui-ci n’a pas eu d’autre choix que de confier la politique
d’arrestation et d’incarcération au Commandement Militaire
(Militair Gezag), les autorités militaires temporaires des Pays-Bas
libérés. La Belgique a par contre été libérée pratiquement dans son
intégralité à l’automne de 1944. Le Gouvernement belge a donc pu
rentrer immédiatement en septembre 1944 et façonner lui-même 
la politique d’incarcération. Le Gouvernement belge a cependant
été confronté à plusieurs défis politiques graves. En premier lieu, 
le gouvernement se méfiait de la résistance communiste et
léopoldiste. En usant de violence contre les collaborateurs et
l’occupant allemand, ces résistants s’étaient en effet attaqués au
monopole d’état de la violence légitime. Contrairement au
Gouvernement en exil, ces groupes bénéficiaient d’une grande
popularité parmi la population. On craignait qu’ils mineraient
(encore davantage) le monopole de la violence légitime et l’autorité
bancale du gouvernement, par exemple en jouant un rôle lors de
l’arrestation des collaborateurs. En second lieu, on ignorait quelle
serait la position du roi face à tous ces événements. Il avait
fermement refusé de quitter la Belgique en mai 1940, ce qui avait
provoqué une rupture avec le Gouvernement belge. 

Le Commandement Militaire (Militair Gezag) néerlandais a lui
aussi été confronté à des ingérences d’anciens mouvements de
résistance dans le cadre de l’arrestation de personnes suspectes. 
Le chef d’état-major du Commandement Militaire (Militair Gezag)
a dès lors décidé de formaliser cette situation et de faire appel à ces
troupes irrégulières pour l’arrestation et l‘incarcération des
collaborateurs. Le Gouvernement belge tenait au contraire à éviter
coûte que coûte une telle évolution ; il souhaitait avant tout limiter
le plus rapidement possible l’implication des groupements de
résistance dans les incarcérations. Il faut dire que la transition
politique en Belgique après l’occupation était bien plus précaire
qu’aux Pays-Bas. Compte tenu du fait que le Gouvernement belge
avait conscience de la fragilité de sa légitimité, il a donné la priorité
au rétablissement du monopole de la violence légitime, l’un des
fondements centraux du pouvoir.

Entre-temps, la guerre incessante a débouché jusqu’en mai 1945

396



sur des problèmes dans les camps d’internement belges et
néerlandais. La nourriture et le matériel faisaient défaut suite aux
années de guerre. La distribution des faibles approvisionnements
disponibles était en outre entravée par les efforts mis en œuvre
pour les opérations militaires. Même si les autorités faisaient
souvent preuve de bonne volonté, il ne leur était pas toujours
possible d’améliorer la situation dans les circonstances données. 
En Belgique, du Haut-Commissariat à la Sécurité de l’Etat (Hoog
Commissariaat voor ‘s Rijks Veiligheid) gérait la situation avec
davantage de rigueur, grâce en particulier à l’action de l’Auditeur
général Walter Ganshof van der Meersch. Pendant quelque temps,
les mouvements de résistance ont néanmoins continué de
s’immiscer dans les questions d’internement, avec ou sans l’appui
de la population locale dans les rues. 

L’usage de l’internement en tant que mesure de sécurité illustre
parfaitement comment la poursuite incessante de la guerre a
déterminé la politique d’incarcération. Les suspects ne devaient en
effet pas seulement être protégés contre des actions violentes de la
population, mais les gouvernements voulaient également éviter
qu’ils assistent l’Allemagne dans ses efforts de guerre. Le combat
militaire et idéologique n’était en effet pas encore terminé entre
septembre 1944 et mai 1945 et l’incertitude régnait encore des deux
côtés quant à l’issue de la guerre. Cette situation se reflétait aussi
dans l’attitude des collaborateurs enfermés dans les camps. Même
après leur enfermement, une partie des prisonniers restait fidèle
aux idées du mouvement national-socialiste et l’espoir d’une
victoire allemande persistait. Les collaborateurs étaient par 
ailleurs nombreux à percevoir leur incarcération comme étant 
une injustice. Cette réaction renforçait encore leur rejet du
Gouvernement néerlandais ou belge. C’était principalement le cas
des nationalistes flamands. Ils percevaient leur emprisonnement
comme faisant partie d’une campagne anti-flamande ; déjà à
l’automne de 1944 apparaissait dans leur milieu l’image des
martyres flamands de la répression belge. 

L’incarcération n’était pas seulement une mesure de sécurité,
mais elle visait évidemment aussi une sanction. En septembre 1944,
la population s’attendait en général à ce que la libération soit suivie
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d’un châtiment rapide. L’arrestation massive de personnes
soupçonnées de collaboration symbolisait le passage de l’ancien au
nouveau régime. La guerre toujours en cours a cependant marqué
le déroulement des châtiments d’une empreinte aussi lourde
qu’indéniable. Aux Pays-Bas, la libération partielle du pays a
empêché les tribunaux de faire correctement leur travail. Les
prisonniers ne savaient pas où ils en étaient et passaient de longs
mois dans un camp sans que leur dossier ne soit traité. En Belgique,
la justice militaire s’est au contraire mise en branle dès la
libération ; un premier procès a été mené dès la fin du mois de
septembre 1944. Le châtiment rapide de la collaboration a entraîné
des peines élevées au début. La guerre n’était en effet pas encore
terminée et le climat était dès lors particulièrement sévère.
L’expérience antérieure de la Première Guerre mondiale a en outre
clairement joué un rôle. Il s’était avéré que le châtiment après 1918
n’avait pas permis de prévenir une répétition des faits. Les choses
devraient cette fois se passer différemment.

L’Allemagne a capitulé en mai 1945 et la Seconde Guerre
mondiale a pris définitivement fin en Europe. Après une dernière
année d’occupation particulièrement dure, les Pays-Bas ont été
libérés dans leur intégralité. A ce moment précis où le mouvement
national-socialiste avait été définitivement battu, les collaborateurs
ne représentaient plus la moindre menace. Dans les deux pays, des
dizaines de milliers de personnes ont cependant encore été arrêtés
en peu de temps pour suspicion de collaboration. L’idée que ces
gens devaient ‘disparaître de la société’ était dominante.
L’organisation de ces internements avait été déterminée par les lois
de la guerre encore en cours entre septembre 1944 et mai 1945. Après
mai 1945, cette situation n’allait pas changer d’emblée pour les Pays-
Bas. Il faudra attendre 1946 pour voir l’approche ad hoc locale céder
la place à une organisation nationale et centralisée des
internements. La période d’improvisation a duré plus longtemps
qu’en Belgique. Les Pays-Bas avaient fait le choix d’attribuer les
enquêtes préliminaires, la direction des camps et l’initiation des
procédures de jugement à diverses instances. Même si toutes ces
opérations étaient confiées à la garde du Commandement Militaire
(Militair Gezag), elles ne faisaient l’objet d’aucune direction
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centrale. En Belgique, la direction a par contre été confiée à une
forte personnalité disposant de vastes compétences, l’Auditeur
général Ganshof van der Meersch. Celui-ci se sentait largement
responsable des internements et veillait sur le traitement infligé 
aux prisonniers. 

Aux Pays-Bas, les Forces Combattantes de l’Intérieur
(Binnenlandse Strijdkrachten) exécutaient l’épuration selon leurs
propres règles et lois dans une large majorité des cas. Ces
mouvements avaient acquis un pouvoir sans cesse croissant et
étaient désormais officiellement impliqués dans les arrestations et
la surveillance des internés dans les camps néerlandais. Ces camps
se soustrayaient peu à peu au pouvoir de contrôle de la justice pour
se développer ensuite comme des instituts fermés où les internés
subissaient parfois les traitements les plus violents. Les conditions
locales à l’époque de l’occupation, les notions en vigueur à propos
du ‘bien’ et du ‘mal’ et les interactions entre les prisonniers et les
gardiens déterminaient l’ampleur de cette violence. Ces mauvais
traitements démontrent que les Pays-Bas n’étaient pas encore
redevenus un Etat de droit démocratique, libéral et stabilisé à cette
époque. Cette reconstruction sur le plan judiciaire, économique 
et politique s’est déroulée plus rapidement en Belgique. Les
conditions dans les camps d’internement et les camps de
prisonniers n’étaient certes pas optimales pendant cette période,
mais elles étaient nettement moins problématiques qu’aux Pays-
Bas. 

Dès les premiers mois après la libération, l’idée a fait son chemin
qu’il convenait de faire quelque chose de toutes ces personnes
enfermées dans ces camps bondés. Dans les deux pays, les autorités
ont pris relativement rapidement des arrêtés permettant de libérer
d’importants groupes de prisonniers sous certaines conditions. Ces
conditions de libération ont eu des conséquences d’une grande
portée pour les collaborateurs. Même s’ils pouvaient ‘revenir au
sein de la société’, ils restaient provisoirement exclus de la
citoyenneté pleine et entière. Les collaborateurs qui restaient dans
les camps devaient être ‘rééduqués’ aux yeux des gouvernements
belge et néerlandais. 

Les Pays-Bas et la Belgique allaient aborder différemment le

399



problème de la ‘rééducation’. Aux Pays-Bas, la Fondation de
Surveillance des Délinquants Politiques (Stichting Toezicht Politieke
Delinquenten) a été constituée dès l’été de 1945. En Belgique, il 
a fallu attendre un an de plus pour voir émerger le Service de la
Rééducation, du Reclassement et des Tutelles (Dienst Weder -
opvoeding Reclassering en Voogdij). Tant les services néerlandais que
leurs collègues belges estimaient nécessaires de rééduquer les
collaborateurs pour éviter de donner naissance à un groupe de
parias dans la société d’après-guerre. Un aspect caractéristique de
cette démarche est l’approche socialo-hypochondriaque de la
société. Celle-ci est considérée comme étant une unité organique 
et les collaborateurs comme étant des composants malades. Un
processus de guérison devait dès lors intervenir rapidement dans
l’intérêt de l’ordre social et politique d’après-guerre.

Dans le contexte de la collaboration telle qu’elle était perçue en
général, tant par les professionnels néerlandais que belges, l’idée
était que la très grande majorité des collaborateurs, les cas ‘légers’,
devaient être considérés comme étant des victimes de leur époque.
La collaboration avec l’occupant n’avait pas toujours fait l’objet
d’une considération rationnelle. Les services affichaient cependant
une différence d’opinion en ce qui concernait la cause sous-jacente
de la collaboration. En Belgique, elle était considérée comme étant
un problème politique et civique. La collaboration est survenue
parce que la Belgique n’avait pas bien éduqué ses citoyens. La
‘rééducation’ d’après-guerre devait changer cette situation. Aux
Pays-Bas, l’interprétation de la ‘rééducation’ après 1945 était
nettement moins patriotique. L’accent était mis nettement plus 
sur le contexte social : les gens n’avaient pas su résister à un
comportement ‘fautif ’ suite à des facteurs sociaux et économiques.

L’interprétation de la ‘rééducation’ montre ensuite où se
situaient les priorités et quels étaient les défis que la collaboration
avait imposés à l’Etat. En Belgique, la rééducation a été axée sur la
citoyenneté suite à l’existence d’un nationalisme anti-belge. Le
collaborateur devait réintégrer l’unité de l’Etat national belge. Aux
Pays-Bas, la politique de resocialisation était moins univoque en ce
qui concerne la conception de la citoyenneté. L’accent pesait moins
sur le plan politique et davantage aux niveaux social et moral.
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Compte tenu de cette distinction, ce n’est pas étonnant que la
rééducation a été une question exclusivement étatique en Belgique,
tandis qu’elle a été confiée à des initiatives particulières aux Pays-
Bas. 

Le mouvement national-socialiste a cependant subsisté dans les
camps néerlandais et belges pendant la période d’après-guerre
immédiate. Dans ce sens, les camps n’ont pas eu d’emblée l’effet
‘curatif ’ visé. L’expérience de rééducation ne pouvait réussir à long
terme qu’à la seule condition que les anciens collaborateurs soient
ouverts à une telle démarche. Il existait cependant une différence de
réceptivité entre d’une part les membres du parti NSB et les
collaborateurs francophones et d’autre part les nationalistes
flamands. Les membres du premier groupe estimaient qu’ils étaient
toujours de bons patriotes. Selon leurs propres dires, ils avaient eu
les meilleures intentions pour les Pays-Bas ou la Belgique. Les
choses étaient différentes pour les nationalistes flamands : ils ne
s’étaient jamais considérés comme étant de bons patriotes et
déclaraient ouvertement qu’ils ne le seraient jamais. Ils ne
reconnaissaient en effet pas cette patrie. Contrairement aux
Néerlandais et aux Belges francophones, ils visaient une alternative
à l’intégration d’un Etat national, à savoir la création d’un Etat
flamand indépendant.

Cette différence en termes de réceptivité s’est exprimée ensuite
dans la façon dont les collaborateurs dans les prisons et les camps se
conformaient à la politique prescrite, selon des visées stratégiques
ou non, dans l’espoir d’une libération anticipée. Aux Pays-Bas,
certains collaborateurs sont revenus au sein de l’église comme des
agneaux égarés. Ils pouvaient ainsi se réhabiliter moralement - et
donc aussi socialement  -  aux yeux des ‘rééducateurs’. En Belgique,
les collaborateurs francophones alléguaient avoir toujours été de
véritables patriotes. Leur engagement dans la fameuse bataille 
du charbon d’après-guerre devait entériner ce postulat. Les
nationalistes flamands noircissaient des dizaines de pages en 
faveur de la citoyenneté active dans les journaux des camps.
L’interprétation de cette citoyenneté laissait cependant entendre
qu’ils avaient une vision très différente de la Belgique, mais les
acteurs politiques belges de l’époque ne pouvaient guère faire plus
que de signaler ce fait. 

401



Les autorités belges et néerlandaises ont été obligées d’enfermer
les collaborateurs après la libération dans l’intérêt de la
normalisation politique et de la stabilité sociale. Seul l’éloignement
temporaire de ce groupe allait permettre son retour ultérieur. La
normalisation politique rapide et la stabilisation sociale qui s’en est
suivie ont fait disparaître peu à peu la nécessité d’une incarcération
prolongée. Ceci a mis fin en relativement peu de temps à un
processus d’exclusion massif.
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