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Résumé en français. 
 
Le théâtre amateur flamand. Topographie d’une ‘pilarisation’ 

 
Dans le premier chapitre nous avons situé notre recherche comme une étude scientifique 
du théâtre dans le large contexte de l’histoire de la culture et des mentalités, qui a 
également influencé l’examen de la ‘pilarisation’ (c-à-d l’existence de ‘piliers’ ou 
compartiments idéologiques et religieux dans la société)  pendant les deux dernières 
décennies. Elle a comme sujet le théâtre amateur flamand, un élément du secteur des 
arts amateurs, étudié sous l’angle de la ‘pilarisation’ (ou compartimentage idéologique 
et religieux). Les unités d’observation que nous avons distinguées sont les suivantes : 
les cercles de théâtre amateur flamand (en 2000 il y avait 977 troupes avec environ 
32.000 membres), les membres du comité de direction et les collaborateurs des 
fédérations de théâtre amateur flamand, l’administration publique, l’arrière-plan 
historique des fédérations, le répertoire des cercles et les aspects de la politique 
culturelle.  
 
Les stratégies de recherche utilisées ont été: l’enquête écrite ( pour les cercles), 
l’interview semi-structurée et le groupe focus [anglais : ‘focus group’]  (pour les 
membres du comité de direction, les collaborateurs et les représentants de 
l’administration publique), la recherche en chambre (pour la littérature concernant les 
contextes historiques, l’analyse de contenu du répertoire et les aspects de la politique 
culturelle), le tout combiné avec l’étude du terrain et l’observation participative. Notre 
méthode de travail ressortit donc à la méthodologie empirique et analytique de la 
recherche exploratoire et descriptive. 
 
La question de l’enquête à laquelle nous avons cherché une réponse, consistait à vérifier 
si dans le paysage étendu du théâtre amateur flamand – tant le secteur que la politique 
officielle à son sujet – le phénomène de la pilarisation existait. toujours et quelles lignes 
de force, sinon quels développements, pouvaient y être reconnues.  
 
Dans la deuxième partie du premier chapitre, nous nous sommes concentrés sur une 
description du concept de ‘pilier’ (c-à-d bloc ou segment politique et idéologique) et de 
‘pilarisation’, nous avons ainsi constaté qu’en Flandre il existe trois grands ‘piliers’ dont 
le bloc catholique est de loin le plus grand, suivi par celui des socialistes et en dernier 
lieu celui des libéraux. Nous avons précisé les concept-clefs pour définir un ‘pilier’ 
comme suit : la différence philosophique et/ou politico-idéologique, s’accompagnant 
d’une certaine forme d’isolement choisi et le sentiment qui en ressort d’appartenir à un 
groupe. La notion de ‘pilarisation’ est ainsi interprétée comme la construction ou la 
réalisation d’un réseau intégré d’organisations qui y réponde. Dans ce réseau 
d’organisation l’instrument d’un parti politique est indispensable. Ceci explique 
pourquoi il n’y a pas de pilier explicitement laïc en Flandre : les contradictions 
politiques et idéologiques entre les athées humanistes, socialistes et libéraux, sont trop 
grandes et ne sont conciliées qu’en des situations de crise extrêmes (la guerre scolaire, 
la question royale, la querelle concernant le pacte culturel). Le pilier catholique, par 
contre, traverse les différentes classes sociales et se trouve ainsi être le seul pilier qui ait 
véritablement grandi de façon historique. 
 
L’examen de la pilarisation ou de la dé-pilarisation au micro-niveau de la vie 
associative (tellement importante pour la pilarisation) éclaire d’une nouvelle façon les 
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discussions récentes sur la participation au champ social du milieu et sur le capital 
social. Avec l’introduction de l’approche du capital social nous avons conclu le premier 
chapitre en constatant que les affirmations concernant la disparition de la pilarisation 
dans la communauté flamande sont  au moins quelque peu précipitées et que la 
pilarisation au micro-niveau n’a pas les effets négatifs que la critique d’opinion lui 
attribue.  
 
Le deuxième chapitre est consacré à la définition du concept de théâtre amateur, il 
étudie particulièrement la pratique de l’art amateur en tant que phénomène social et le 
caractère spécifique de l’art amateur. Ainsi nous avons constaté que pour le théâtre 
amateur c’est le processus qui  domine, aussi bien pour l’individu que socialement. 
C’est précisément dans pareil processus social, si  typique pour le théâtre amateur où ce 
dernier se réalise, que la pilarisation est toujours présente. Ainsi il n’existe pas de 
théâtre professionnel ‘compartimenté’ ou ‘pilarisé’ en Flandre.  
 
Dans la deuxième partie du chapitre nous avons étudié l’importance du théâtre amateur 
au niveau socioculturel en scrutant successivement la signification culturelle, 
individuelle et sociale, la fonction du public et la signification économique et éducative.  
Dans la troisième partie du deuxième chapitre entrent en ligne de compte l’histoire du 
théâtre amateur en Flandre et celle des quatre fédérations nationales: la FVST: Federatie 
van Vlaamse Socialistische Toneelverenigingen, 1900-2000 (Fédération Socialiste des 
Cercles de Théâtre flamand) ; la KNTV: Koninklijk Nationaal Toneel Verbond, 1908-
2000 (Fédération Nationale Royale de Théâtre) ; la NVKT: (Nationaal Vlaams 
Kristelijk Toneelverbond, 1924-2000 (Fédération Nationale Chrétienne de Théâtre) ; et 
la FAKREA: Federatie voor Amateurkunsten en Kreativiteit, 1986-2000 (Fédération 
pour les Arts Amateurs et pour la Créativité). Nous avons constaté que les fédérations 
théâtrales ont surgi historiquement à l’intérieur des piliers. Dans leur mission affichée 
les éléments philosophico-idéologiques ou sociaux sont manifestement présents. 
Comme indicateur structurel nous avons aussi déterminé l’existence des ‘interlocking 
directorates’ (c-à-d des responsables d’une organisation qui occupent également  une 
fonction importante dans une autre organisation) dans les piliers catholiques et nous 
avons noté la remarquable naissance récente de la deuxième fédération catholique, la 
FAKREA, qui est idéologiquement nettement marquée, à l’époque (1986) où les 
nouvelles associations se déclaraient principalement pluralistes. 
 
Ensuite, dans le troisième chapitre, nous avons présenté les divers acteurs qui sont 
importants pour l’objet de notre recherche : les organisations du secteur de théâtre 
amateur, les organisations qui se rapportent au théâtre amateur (ICVA, TOV, VAKV, 
CVA/VCA) et, en fin de compte, l’autorité à laquelle le théâtre amateur ressort pour 
toute subvention : le département  pour le développement populaire (de l’administration 
culturelle du Service du Bien-être, Santé publique et Culture de la Communauté 
flamande) et le Haut Conseil pour le Développement Populaire. Nous avons en outre 
abordé les formes de subvention et les normes de reconnaissance, stipulées dans les 
décrets successifs concernant la pratique de l’art amateur des années 1980 et 1991. De 
surcroît, ce chapitre a prêté ample attention aux aspects de la politique culturelle avec 
un aperçu historique de la politique culturelle, axé sur l’identification philosophique et 
idéologique couvrant toute la période 1921-2000, ainsi divisé : l’entre-deux-guerres, la 
période 1945-1960, la période après 1960, la période 1969-1973 avec la révision de la 
constitution et l’autonomie culturelle (1969-1970) et le pacte culturel (1971-1973) ; la 
période 1981-2000. Nous avons pu en conclure qu’il s’agissait surtout d’une politique à 
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court terme et que la politique culturelle en Flandre, devenue de plus en plus autonome 
depuis 1960, fut également  une affaire de piliers, particulièrement du pilier catholique 
dominant, lequel avec ses quatre ministres (Van Elslande, Van Mechelen, Chabert et De 
Backer-Van Ocken) occupait le département culturel pendant 17 années de façon 
ininterrompue. Et ceci malgré le pacte culturel, exigé en 1971-1973 par les athées 
humanistes, puisque la façon dont la loi sur le pacte culturel de 1973 fut appliquée, a 
renforcé la position des piliers qui en étaient à la base. 
 
Dans la période 1981-1991 l’hégémonie catholique fut interrompue par l’arrivée de 
deux ministres de la culture du parti libéral (Poma et, ensuite, Dewael). Pendant leur 
mandat deux décrets importants pour les arts amateurs ont été pris, se heurtant à une 
forte opposition du côté catholique.   
 
En 1992 le département culturel retombait aux mains des catholiques et on renouait 
ainsi avec la période d’avant Poma-Dewael et avec l’intangibilité des organisations 
catholiques. 
 
En 1999, pour la première fois un nationaliste flamand, Bert Anciaux de la Volksunie, 
devient ministre de la culture. En 2000, pendant son mandat, un nouveau décret fut pris 
concernant les arts amateurs, dont on parle de façon détaillée au chapitre 5. Nous avons 
également constaté que l’objectif de ‘dépilarisation’ qui marque cette politique 
culturelle d’aujourd’hui est fondé de manière équivoque, voire suspecte. Il vise d’abord 
une dépilarisation ‘technique’ par le biais d’une politique de subvention adaptée, telle 
qu’elle apparaît dans le nouveau décret sur les arts amateurs, datant de 2000; mais pour 
ce qui concerne le contenu, la force de division émanent des différentes conceptions de 
la vie, avec leurs propres ‘inspiration’ et ‘valeurs’, est toujours reconnue. 
 
Dans le quatrième chapitre le répertoire entier des quatre fédérations du théâtre amateur 
a été soumis à une analyse détaillée pour la période 1995-1999, au cours de laquelle 
nous avons recherché à déterminer les caractéristiques de contenu du répertoire, au 
moyen d’une liste normative. 
 
Puisqu’en notre analyse il ne s’agit pas d’une recherche philologique ni d’une approche 
relevant de la critique littéraire, nous avons pris comme point de départ que, pour la 
norme qualitative, le niveau de la production était déterminé par l’auteur. Le niveau de 
la prestation qui dépend des acteurs, de la régie et des possibilités du cercle en général 
(décor, éclairage, etc.) n’a pas été pris en considération parce qu’il est essentiellement 
impossible de le vérifier pour les 6.532 productions d’un total de 1.224 auteurs joués. 
Le choix des ensembles amateurs en faveur de certains auteurs nous a donc livré le 
critère de la norme que nous avons utilisée.  
 
Le rapport final ‘Aperçu de la programmation des fédérations du théâtre amateur 
flamand dans la période 1995-1999’, compte 308 pages et a été enregistré sur CD Rom 
séparé (annexe 3). La base de données en Excel même se trouve également sur ce CD 
Rom (annexe 4). 
 
Pour plus de clarté dans la lecture du rapport, nous devons préciser qu’avec les noms 
des cercles des théâtres amateurs, mentionnés sous le titre d’une pièce, toutes les 
représentations de ladite pièce qui ont été jouées par le cercle en question, sont visées.  
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Pour cela nous utilisons le terme de ‘production’. Pour des raisons pratiques évidentes le 
nombre réel des présentations est une donnée que nous n’avons nulle part maniée. 
 
Basé sur un nombre d’auteurs et de productions que l’on peut qualifier de représentatif, 
nous avons pu conclure que globalement la programmation ne montre plus de grandes 
marques de pilarisation. Apparemment le temps est passé où les cercles catholiques 
jouaient uniquement des pièces d’auteurs dont les convictions s’accordaient avec la 
conception chrétienne ou que les ensembles socialistes présentaient seulement des 
pièces qui répondaient à leur tendance idéologique.  
 
Nous n’avons pu repérer que des reliques très minimes d’attachement aux piliers dans 
certains aspects de la programmation. Le nombre réduit de productions de pièces qui ont 
pu servir comme indicateur à cet effet, posait un problème, à moins qu’on veuille en 
tirer une conclusion en soi. 
 
Pour ce qui concerne la programmation dans son entier, il est en plus surprenant que la 
FAKREA (qui n’a pourtant été crée qu’en 1986 en tant que fédération, au moment où 
l’apogée de la pilarisation était dépassée depuis longtemps) semble en ce moment 
encore toujours le plus liée aux piliers, manifestant plutôt une aversion pour des auteurs 
qui touchent à la problématique de l’émancipation individuelle, la relation intime 
homme-femme, l’(homo)sexualité et l’engagement social ou individuel, thèmes présents 
dans l’œuvre d’un grand nombre d’auteurs figurant dans notre première liste de 
références. Nous attribuons cela à l’influence du KWB-KAV (Kristelijke Werklieden 
Beweging - Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging; c-à-d Mouvement Ouvrier 
Chrétien – Guilde des Femmes Ouvrières Chrétiennes) qui imprègne essentiellement 
cette fédération. Se basant sur un nombre de productions représentatif, cette analyse 
démontre donc que le répertoire ne présente plus de grandes caractéristiques de 
pilarisation, à moins peut-être la FAKREA qui, étant un surgeon du KWB-KAV, est 
profondément enracinée dans le pilier catholique. 
 
Bien qu’une étude de la réception, à partir de normes esthétiques de qualité, ne fassent 
pas partie de notre projet, nous aimerions quand même faire remarquer, que du point de 
vue de l’examen de la programmation, et malgré les efforts stimulant la qualité auxquels 
les fédérations – à ce qu’ils disent – attachent beaucoup d’importance, et auxquels les 
autorités attachent également beaucoup d’importance, la route vers un meilleur niveau 
paraît encore longue. C’est surtout la FAKREA qui laisse à désirer sous ce rapport.  
 
A cet égard il faudra aussi réfléchir aux groupes qui ne s’intéressent pas du tout aux 
activités stimulant la qualité qui leur sont offertes.  
 
Concernant le répertoire, il est étonnant qu’en général on choisisse des pièces avec peu 
de risques, leur succès ayant déjà été confirmé par le théâtre professionnel. Le grand 
nombre de productions d’auteurs neérlandophones pour le théâtre amateur est également 
une constante. Ici nous remarquons également une tendance à la facilité, puisque ces 
œuvres-là offrent de l’amusement sans la moindre dimension supplémentaire, voire 
terre à terre, le plus souvent sous forme d’un humour de situation, peu raffiné et joué en 
dialecte. 
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Pour ce qui concerne la qualité de ce drame, il est certain qu’il conviendrait d’être très 
exigeant, aussi bien au niveau de la valeur littéraire qu’au niveau du caractère jouable 
de la pièce.. 
 
Du point de vue quantitatif, nous avons démontré dans ce chapitre que le théâtre 
amateur est très actif en Flandre, ce qui fait que nos constatations s’avèrent encore plus 
importantes dans le sens de la largeur, et répondent aussi à la signification socio-
culturelle du théâtre amateur, discernée dans le deuxième chapitre. Dans les pièces 
jouées, le répertoire néerlandophone est prédominant – mais il faut tenir compte des  
réserves formulées ci-dessus concernant la qualité des auteurs et des pièces – tandis que 
pour les productions d’origine étrangère, le drame Anglo-américain prédomine.  
 
Au chapitre 5 nous avons étudié de plus près les événements importants de l’année 
2000, au cours de laquelle fut pris le nouveau décret sur les arts amateurs et fut crée 
l’organisation unitaire chapeautant le théâtre amateur flamand : ‘Opendoek’. L’analyse 
et les conclusions qui en résultèrent, ont montré que la problématique  de la pilarisation 
et de la dépilarisation est encore toujours aiguë et complexe, aussi bien à l’intérieur du 
secteur que dans le cadre politique du travail législatif. La politique actuelle même, qui 
fut examinée dans la deuxième partie du chapitre 5, paraît ambiguë et opportuniste : la 
dépilarisation, défendue par le ministre de la culture Bert Anciaux, correspond aux 
préférences politiques de ladite ‘Nouvelle Culture Politique’ ; elle a produit une 
réduction des frais et elle a soulagé le travail de l’administration publique. Mais au 
niveau du contenu, le débat de la dépilarisation est mené de façon molle et sans aucune 
profondeur réelle. Il se résume entièrement à un nombre de mesures techniques, 
prescrites dans la loi. Sur le plan du contenu on veut ménager la chèvre et le chou et en 
particulier le pilier catholique, tellement puissant en Flandre. A vrai dire celui-ci en est 
même sorti consolidé – à partir de l’opposition politique qui plus est -  pour ce qui 
concerne le pouvoir dans le secteur socioculturel renouvelé. Nous avons constaté que ce 
pilier domine en fait la nouvelle fédération unitaire pour le théâtre amateur ‘Opendoek’ 
et nous avons aussi remarqué qu’un personnage-clef de la signature CVP/KWB fut 
nommé dans une fonction de direction importante du secteur, en tant que directeur du 
CVA (Centrum voor Amateurkunsten, c-à-d le Centre pour les Arts Amateurs), le point 
d’appui régional pour tout le secteur des arts amateurs. Que le nationalisme flamand de 
la Volksunie ait des affinités avec le pilier catholique sur le plan des conceptions 
philosophiques et qu’il soit, dans la variante de Bert Anciaux, apparenté 
idéologiquement aux idées socio-économiques du pilier libéral, joue certainement un 
rôle.  
 
Le chapitre 6 traite le projet, le déroulement et les conclusions de la recherche 
quantitative par le biais d’un sondage représentatif tiré au sort, avec une enquête écrite.  
 
Le but de l’enquête fut de poser des question par un sondage au champ entier du théâtre 
amateur flamand organisé, en vue d’y reconnaître, oui ou non, des tendances de 
pilarisation. Pour la description du terme ‘pilarisation’ nous renvoyons au chapitre   
premier. La population à interroger concerne presque 32.000 individus actifs en leurs 
diverses qualités auprès du théâtre amateur en Flandre (jouer, mettre en scène, diriger, 
faire le travail pratique etc.). Pour la définition du terme ‘théâtre amateur’, nous 
renvoyons au chapitre 2. Nous avons interrogé cette population au moyen d’un sondage 
par une enquête écrite contenant suffisamment de tests intégrés. Outre cette 
redondance incorporée pour évaluer les questions individuelles, nous avons 
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principalement opté pour des questions fermées, les questions ouvertes étant employées 
surtout à l’extension des questions fermées.  
 
En rédigeant le questionnaire nous avons posé comme principe : scruter les opinions 
philosophico-idéologiques de la personne interrogée, afin d’y reconnaître des 
dimensions différentes au moyen d’indicateurs du degré d’intégration aux piliers. Les 
questions étaient formulées sans aucune volonté d’influence et aussi neutres que 
possible. 
 
Pour ce qui concerne la représentativité visée du sondage, nous sommes partie du plus 
grand nombre des questionnaires pouvant être produits, envoyés et traités dans une 
entreprise exploitée par une seule personne, c-à-d 1000 questionnaires. En plus ceci 
correspondait parfaitement au nombre d’ensembles d’amateurs flamands qui sont 
environ un millier. Cette approche-ci implique donc que de chaque cercle amateur 
flamand, un collaborateur choisi au hasard fut approché. 
 
Elaborant nos constatations du premier chapitre, nous avons établi une liste 
d’indicateurs concernant le degré d’intégration des individus aux piliers, dans le but d’  
intégrer ces indicateurs aux projets des questionnaires: le mutualisme, le syndicalisme, 
le comportement électoral, l’intention du vote, la raison d’affiliation au cercle 
dramatique, l’importance de l’élément philosophico-idéologique dans la programmation 
du cercle, les relations du cercle avec des organisations pilarisées (telles qu’écoles, 
syndicats, partis politiques, la paroisse), la nature de ces relations, l’importance de 
l’identité philosophico-idéologique pour la personne interrogée, attitude de la personne 
interrogée envers la fusion des fédérations de théâtre, l’engagement de la personne 
interrogée dans d’autres organisations pilarisées, le choix de l’école pour les enfants des 
personnes interrogées. 
 
Pour transformer statistiquement les réponses à l’enquête en tables de fréquences et en 
tables croisées nous avons choisi le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences), en particulier SPSS Base 9.0 pour Windows, en combinaison avec Excel, 
pour la saisie des données.  
 
Les résultats in extenso de la recherche ont été incorporés dans le CD Rom (annexe 1). 
La base de données avec les informations obtenues de l’enquête et les données 
statistiques assimilées, furent également reprises sur le CD Rom comme annexe 4.  
 
Les réponses (390 réponses ou 39%) et l’étalement de celles-ci - aussi bien pour les 
différentes fédérations que du point de vue régional – démontraient que la recherche 
quantitative peut être considérée comme représentative. 
 
L’analyse des tables de fréquences et des tables croisées, soutenue par les tests de 
signification, révélait qu’il n’était pas possible de conclure que les avis sur l’importance 
décroissante de la pilarisation dans le théâtre amateur flamand étaient erronés, mais bien 
qu’ils paraissent prématurés sous tous les rapports.  
 
La classification du paysage pilarisé sur la base de l’indicateur ‘intention au vote’ fut 
rendue plus difficile par la fluctuation envers les partis qui n’ont pas formé de piliers (la 
Volksunie, Agalev et le Vlaams Blok) d’une part, et, d’autre part, du fait qu’environ la 
moitié des personnes interrogées n’ont pas encore dévoilé leur intention au vote.  
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Aussi le fait que plus de la moitié des personnes interrogées (c-à-d 55%) n’est pas 
syndiquée, rend l’usage de l’indicateur ‘syndicalisme’ plus difficile. Le profil de la 
personne interrogée explique probablement ce phénomène : surtout formation 
supérieure et cadre supérieur. Pour ce qui concerne ce profil-ci, nous pouvons 
également constater que la représentation féminine est remarquablement importante 
(42,3%). 
 
L’analyse des résultats de la recherche mène à la conclusion que la pilarisation chez les 
personnes interrogées liées au théâtre amateur flamand, n’a certainement pas disparu. 
Les aspects philosophico-idéologiques existent toujours, même si elles ne sont pas 
dominantes. Leur importance pour les personnes interrogées se situe – de façon très 
généralisée – sur une échelle entre ¼ et ½, avec quelque réserve quand il s’agit d’un 
petit nombre de personnes interrogées. De même, le fonctionnement du théâtre amateur 
flamand est loin d’être entièrement dissocié de la vie associative pilarisée et des 
organisations pilarisées ; avoir les mêmes opinions et partager les mêmes conceptions 
est importante pour une minorité de 6,7%.  
 
Nous retrouvons le plus grand degré d’intégration aux piliers chez les personnes 
interrogées appartenant aux fédérations théâtrales la FAKREA et la FVST. Du même 
coup la position dominante du pilier catholique est confirmée.  
 
Il est également frappant que des pourcentages non négligeables de personnes 
interrogées soient très fidèles à leur propre cercle (83,8%) et fédération (71%), que deux 
tiers soit contre une fusion avec un autre cercle et qu’un cinquième trouve la perte de 
l’identité une mauvaise évolution. 
 
Une petite minorité va jusqu'à distinguer parfois (13,3%) ou toujours (2 ;3%) une 
relation entre la programmation de la compagnie théâtrale et sa tendance philosophico-
idéologique. 
 
Nos conclusions rejoignent ainsi les résultats de la recherche récente au micro-niveau en 
Flandre au sujet de l’affiliation, l’intégration aux piliers, et la façon de voter, tandis 
qu’elles confirment la dominance du pilier catholique, dans le théâtre amateur flamand 
tout aussi bien. Le chapitre 7 développe le but, le déroulement et les conclusions de la 
recherche qualitative que nous avons effectuée au moyen d’un nombre d’interviews 
individuelles, semi-structurées, et d’un groupe focus. Dans les deux cas, un schéma 
d’interview stipulé à l’avance fut utilisé. 
 
La population envisagée pour les interviews individuelles était composée des présidents 
des quatre fédérations flamandes de théâtre amateur : Frans Konings (NVKT), Vic 
Samsom (KNTV), Peter Warson (FAKREA), Achille Gautier (FVST), d’une part, et les 
collaborateurs principaux des secrétariats nationaux des ces fédérations: Luc 
Vloeberghs (NVKT), Hedwig de Bois (KNTV), Bernard Soenens (FAKREA) et Stan 
Eüler (FVST), d’autre part. Il était évident qu’en tant que les premières personnes 
intéressées au fonctionnement d’un nouveau décret, les idées, les aspirations, les espoirs 
et les soucis de ces acteurs étaient importants. 
 
Les différentes fédérations, avec leurs bénévoles, qui forment la direction et leurs 
collaborateurs  rétribués qui dirigent les secrétariats, n’étaient pourtant pas les seuls 
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acteurs dans le champ du théâtre amateur flamand. L’autorité également, ici 
l’administration de la culture du ministère de la communauté flamande, est un acteur 
important. C’est en effet elle qui prescrit la réglementation et joue un rôle actif quand 
les différents décrets sur les arts amateurs ont été pris, à travers les différentes 
législatures, avec, à chaque étape, un autre ministre de la culture. Le point de vue de 
cette autorité sur un nouveau décret, sur la création d’un décret-concept et de leur 
implémentation future, est donc tout aussi crucial. Afin de rassembler des 
renseignements à ce sujet, nous avons interviewé Gilbert van Houtven, chef de 
département auprès de l’Administration Culturelle, qui est e.a. responsable pour le 
secteur des arts amateurs. 
 
Dans l’annexe 2 (Les interviews individuelles) sur CD Rom, nous avons inclus les 
interviews, dactylographiées mot par mot, avec les présidents et les collaborateurs 
principaux des quatre fédérations, ainsi que l’interview avec Gilbert van Houtven. 
 
Au moyen d’un groupe focus (c-à-d une interview de groupe d’un type spécifique) les 
acteurs principaux  du champ d’action, les cadres supérieurs et les principaux 
collaborateurs des quatre fédérations, ont été ensuite réunis dans un groupe focus, c-à-d 
après les interviews individuelles, qui avaient eu lieu plus tôt et à des moments 
différents, ceci pour des raisons pratiques. Puisque la commission d’experts ‘Stuurgroep 
Herstructurering Amateurtheater’ du ‘Vlaams Centrum Amateurtheater’ (c.à.d. la 
Commission d’Experts pour la Réstructuration du Théâtre Amateur du Centre flamand 
pour le Théâtre Amateur) consiste exactement en les même personnes, augmentée d’un 
seul membre de l’administration de chaque fédération, il était encore plus intéressant 
d’inviter toute cette commission d’experts afin quelle participe au groupe focus. Les 
personnes qui s’ajoutaient de cette manière étaient : Rob van Genechten (administrateur 
NVKT), Mark Handsaeme (secrétaire KNTV), Fons Vrolix (administrateur FAKREA) 
et Hubert Eüler (administrateur FVST)  
 
A un degré moindre, et tenant compte de la réaction, nous avons pris en considération 
qu’une invitation pour un groupe focus avec les membres de cette commission d’experts 
serait mieux reçue  et ne donnerait pas l’impression d’être une sorte de reprise collective 
des interviews individuelles. Toutefois, nous avons surtout essayé d’augmenter le 
dynamisme interne, propre déjà à chaque groupe focus, en introduisant quelques acteurs 
importants et intéressés pour la recherche et pour la confrontation, à l’intérieur du 
groupe, pour faire apparaître un nombre plus élevé d’opinions, peut-être contradictoires 
concernant les thèmes essentiels de la recherche, en agissant avec les membres plus ou 
moins comme avec les interviews individuelles, sur quelques-uns de leurs espoirs 
concernant l’effet du nouveau décret relatif aux arts amateurs. Avec cela il est évident 
que, dans la structure des interviews, nous avons également incorporé un nombre de 
questions (et de questions supplémentaires) afin de détecter les aspects de pilarisation, 
les contradictions philosophiques, les polarisations ou les sentiments d’identité. 
 
Dans le deuxième annexe enregistré sur CD Rom nous avons inclus le texte du groupe 
focus intitulé ‘Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater’. Ce texte constitue la 
reproduction la plus littérale possible.  
 
Par la suite,  les résultats de la recherche des interviews individuelles et du groupe focus 
ont été analysés au moyen de la méthode phénoménologique-interprétative telle qu’elle 
a été décrite par e.a. J.A. Smith. Dans les interviews individuelles et dans le groupe 



 308 

focus cette méthode nous a fait découvrir quatre thèmes englobants, avec un grand 
nombre de sous-thèmes, que nous avons traités successivement. 
 
Des résultats de l’analyse qualitative nous avons pu tirer la conclusion que les personnes 
interrogées considèrent comme très importants l’identité, le sentiment de groupe, 
l’intérêt supposé, et surtout utilisé, de l’arrière-ban, ainsi que l’aspiration au pouvoir ; 
ceux-ci l’emportent sur la disposition à fusionner et la manière dont cette fusion peut se 
faire, et aussi sur la création possible de capital social par la nouvelle organisation 
englobant le théâtre amateur. 
 
Sur le plan empirique, nous avons pu constater que l’attachement aux piliers toujours 
présente chez les personnes interrogées s’étend aussi bien aux composants  
philosophiques ou politico-idéologiques du phénomène de la pilarisation. Ce que nous 
avons pu détecter comme importance diminuée dans l’analyse quantitative était ainsi 
amplement compensé par l’effet que la pilarisation semble encore avoir selon les 
résultats de la recherche qualitative.  
 
Dans le huitième chapitre nous avons donné un aperçu des résultats que nous avons 
obtenus dans les chapitres deux à sept et nous avons pu conclure qu’ainsi nous avons  
répondu à la question de l’enquête posée dans le premier chapitre introductif. 
 
Nous achevons notre étude avec quelques considérations sur l’avenir et nous attirons 
l’attention sur un nombre de difficultés potentielles qui attendent la fédération unitaire 
‘Opendoek’, entre autres parce que les représentants des fédérations fusionnées ne 
peuvent s’imaginer la nouvelle organisation, autrement que comme une addition 
proportionnelle des anciennes associations et non comme une structure nouvelle. Nous 
voyons donc ici plutôt une multiformité qu’une forme de pluralisme, qui impliquerait en 
effet une équivalence. Les proportions pilarisées des anciennes fédérations ont  pour 
ainsi dire été importées dans la nouvelle organisation, y compris l’appétit de pouvoir. 
 
Nous avons défini ce dernier aspect comme la caractéristique la plus ‘moderne’ des 
piliers, à une époque où ils ont de plus en plus échangé leurs aspects philosophico-
idéologiques pour celui d’un bloc de pouvoir basé sur un fondement idéologique plutôt 
vague. Ceci confirme le déplacement de l’idéologie vers le pouvoir que nous avons 
constaté dans l’évolution de la pilarisation. Même si pour l’individu l’importance des 
options philosophico-idéologiques peut avoir diminué, en tant qu’organisation, ces 
structures de pouvoir sont encore manifestement présentes. En ce sens nous pouvons 
affirmer que le microcosme du théâtre amateur flamand est symptomatique de la 
situation, flamande et belge, dans son entier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


