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CHAPITRETROI S S 

Duu compartimentage 
auu multiculturalisme aux Pays-Bas 

Less particularités du système politique néeriandais sont assez communes pour un 
royaumee parlementaire germanique: un système electoral faisant la part belle a la 
proportionnelle,, des débats politiques assez ennuyeux, en tous cas bien loin des 

flambéess passionnelles francaises, et une place assez large accordée aux minorités, quelles 
qu'elless soient 
Ill  est difficil e cependant de comprendre certaines faveurs exceptionnelles dont bénéficient les 
minoritéss aux Pays-Bas si une partie des données structurelles et idéologiques propres au 
systèmee politique néeriandais ne sont pas presentees. Une institution historiquement centrale 
ett maiquante est celle du compartimentage (1917-1968, première partie), qui institue une 
techniquee de pacification des conflits mais aussi de partage du pouvoir et des mannes 
étatiquess entre groupes constitués. Un processus inverse de décompartimentage (1968-1981, 
deuxièmee partie) dès les années soixante a été souligné par de nombreux chercheurs, mais son 
caractèree pour Ie moins incomplet, surtout en politique, peut éventuellement expliquer Ie 
success de 1'ideologie multiculturelle (après 1981, troisième partie), fusion théoriquement 
idealee entre pluralisme et emancipation. 

Chapitree Trois 55 5 



PREMIÈR EE PARTIE DU CHAPITR E TROIS : 

3.11 Compartimentage 

Less deux caricatures ci-dessous illustrent assez clairement la situation extrêmement tendue 
entree différents groupes sociaux et religieux néerlandais au début du XXeme siècle. Cette 
situationn conflictuelle entre groupes religieux et seculiers aurait pu dégénérer en guerre civile, 
maiss elle a été partiellement résolue grace a la mise en place d'une strategie de pacification 
appeléee compartimentage. 

FigureFigure 2 et Figure 3 : caricatures de 1902. A droite, une caricature socialiste dénonce la 
naturenature du lien entre Ie patronat et les travailleurs calholiques. A gauche, les Catholiques 
accusentaccusent les Socialistes de construire leurs 'palais socialiste»' aux depends des logements des 
travailleurstravailleurs (illustrés par une image de 'logement d'esclave').' 

LEE CHODC DES MOTS 

Auu mot verzuiling on trouve pour traduction compartimentage dans Ie dictionnaire2. Nous 
allonss done conserver ce mot. Cependant il convient de 1'expliquer et de Ie définir 
correctement.. Le mot verzuiling est basé sur Ie mot zuil, qui veut dire pilier. Pilier au sens 
anglo-saxonn de pillar  (membre fondateur de la société), mais aussi au sens architectural 
(partiee nécessaire a 1'équilibre d'un edifice). Ce qui explique la traduction en anglais de 
verzuilingverzuiling par pillarization3. Si 1'on cherche dans le dictionnaire les definitions des mots 
néerlandaiss relatifs a la verzuiling, on peut en dégager quelques thèmes clairs, comme mode 
dee vie, vision du monde ou confession. 
—»» Pour Verzuiling : Phénomène par lequel une société se decompose en groupements 
strictementt séparés selon leur mode de vie et leur vision du monde, laquelle decomposition 
affectee toutes les facettes de la vie en société.4 

—»» Pour Zuil: Chacun des groupes divisés selon leur confession et mode de vie desquels le 
peuplee néerlandais est constitué.5 

11nternationaall Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 
22 Van Dale Nederlands-Frans handwoordenboek 1994:691. 
33 Shetter 1971 et 1987; van Dale Nederlands-Engels handwoordenboek 1988:889. 
44 Het verschijnsel dat een maatschappij uiteenvalt in scherp gescheiden levens- en wereldbeschouwelijke groeperingen, welke scheiding 
zichzich in allen facetten van het maatschappelijk leven doet gelden (van Dale 1991:1416)... 
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—  Enfin pour Ontzuilen : Se detacher de la division en plusieurs groupes d'intérêts politico-
religieux.6 6 

Nouss pourrions traduire en francais verzuiling par piliérisation. Ce mot traduit en effet la 
dimensionn architecturale du mot néerlandais, qui est souvent schematise comme un temple 
grec,, avec les colonnes (les différents piliers) soutenant Ie fronton (représentant Ie parlement 
ett les différentes élites), au sommet duquel se trouve Ie roi ou la reine. Malgré tout, pour des 
raisonss pratiques (1'absence du mot piliérisation du dictionnaire, et une tendance claire en 
faveurr de compartimentage dans les traductions franchises), nous utiliserons compartimentage 
pourr  verzuiling, décompartimentage pour  ontzuiling, ctpilier pour  zuil. 

DEFINITIO NN DU COMPARTIMENTAG E 

Lee compartimentage (verzuiling) est une division de la société néerlandaise en bloes (zuilen 
ouu piliers, compartments) dont le nombre généralement admis est de quatre, chacun 
correspondantt a un ideologie ou Weltanschauung. Nous entendons par ideologie ou 
WeltanschauungWeltanschauung un ensemble de pensees, valeurs, dogmes ou croyances donnant une vision 
coherentee et globale du monde, avec un ensemble de raisonnements logiques et de vérités qui 
sontt de nature différente (religieuse, économique...) mais qui sont pensés comme étant les 
explicationss sinon les solutions aux divers problèmes poses par la modernité. On peut done 
parierr de bloes protestant, catholique, liberal et socialiste7. Bien que chaque bloc ait son 
ideologiee propre, il est politiquement heterogene; on y trouve des conservateurs, des 
progressistes,, des extrémistes, c'est-a-dire a peu prés tout ce qu'on peut placer sur une échelle 
gauche-droitee francaise. Généralement, les historiens font formellement démarrer le 
compartimentagee en 1917 et 1'achèvent vers la fin des années soixante. 
Unee vision purement politique des bloes compartimentés n'est pas forcément tres claire. Les 
bloess eux-mêmes sont d'une homogénéité variable : si le bloc socialiste est assez homogene, 
pourr les protestants certains pensent même qu'ils forment des bloes différents8, celui des 
réformés,, celui des re-réformés et peut-être même un autre pour les multiples congregations 
indépendantess qu'on intègre traditionnellement au bloc protestant9. Schématiquement, on 
trouvee dans le bloc protestant aussi bien des progressistes proche des socialistes du PvdA que 
dess intégristes de la 'petite droité"® refusant encore le droit de vote aux femmes. 
Unee vision sociale du compartimentage est bien plus éclairante: on appartient a un bloc parce 
qu'onn nait et se socialise au sein de ce même bloc. Un Néerlandais issu du bloc catholique a 
dess parents catholiques qui 1'envoient dans une école catholique, il fait du sport dans des clubs 
catholiques,, participe aux activités du bloc catholique, vote pour le parti des catholiques, Ut 
dess journaux catholiques, regarde ou écoute des programmes catholiques et se marie a une 
catholique,, qu'il soit progressiste ou conservateur11. 

I.. LES RACINES D'UN SYSTÈME PARTICULIER 

Cee système particulier est le fruit d'une evolution historique. Les différents groupes qui 
allaientt devenir les piliers se sont émancipés et sont entrés en conflit sur de nombreuses 

55 e * van de groepen  waarin  het  Nederlandse  vof t door  verscholen  m godsdienst  en levenbeschouwing  verdeeld  is (van Dale 1991 : 

*óeopspinsirig*óeopspinsirig  in  allertèkertelijkixiiitieke  belangengroepen  iw  Dale 1991:889). 
77 Ujphai t 1968, Shette f 1987 et Bax 1988. 
'Shelte rr  1987:178. 
«« Bax 1988 39. 
KK Klem  rechts. 
"Shelte rr  1987:181 . 
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questionss sociétale. Le compartimentage s'est finalement impose comme la réponse 
néerlandaisee a ces conflits. 

Généalogiee des piliers 

LAA NAISSANCE DU LIBERALISME . 

Commee un peu partout ailleurs en Europe, on assiste après 1848 a la naissance d'une ideologie 
liberale12.. II n'y a cependant pas de revolution aux Pays-Bas, parce que la conscience de classe 
estt particulièrement faible parmi la population néerlandaise, mais aussi parce que la 
monarchiee a su agir avec souplesse dans le domaine social13. Cette absence de conscience de 
classee peut paraitre bien étonnante au milieu du XIX ème: outre le fait que la mobilité sociale 
n'estt pas complètement bloquée14, le controle social exercé par les différentes Églises est tres 
important.. Tout d'abord puisque les groupes religieux s'occupent d'une part importante de 
1'enseignement,, mais aussi parce qu'ils gerent la plupart des oeuvres caritatives. 
Less libéraux veulent ren verser ce système de controle social. lis souhaitent, non plus un 
systèmee oü les élites confisquent richesses et pouvoir, mais une democratie oü chacun a ses 
chances15.. En ce sens, ils sont fermement opposes au pouvoir des congregations religieuses, 
c'est-a-diree essentiellement protestantes puisque les catholiques ont encore peu de droits, 
mêmee dans le Sud oü ils sont majoritaires. Comme le souligne Bax16, 

Thee Dutc h liberalis m had becom e muc h mor e than a politica l ideolog y fosterin g politica l and economica l 
freedom ,, in the Dutc h situatio n thes e two cor e element s of the libera l ideolog y implie d breakin g the powe r of 
thee traditiona l conservativ e elite s in Hollan d and therewit h the emancipatio n of the othe r provinces . So 
Kberafc mm meant amon g other s an attac k on th e vestige s o* traolioria l Dutc h g^c^rapni c pluralism . 

Less libéraux ne veulent pas la suppression de l'elite, mais son renouvellement; en revanche, a 
1'inversee des libéraux francais de 1'époque, ils ne sont pas vraiment favorables au 
développementt d'une technocratie, dans la mesure oü cela est synonyme d'État centralise17. 
Less libéraux font ainsi leur entree en politique en 1848 avec un changement de la constitution 
(ett la mise en place d'une monarchie parlementaire, mais avec un système censitaire réservant 
lee vote aux seuls propriétaires) et la nomination du tres liberal Thorbecke au poste de premier 
ministre18. . 
Cettee domination des libéraux pendant plus d'un demi-siècle (1848-1917) fait largement le 
jeuu des entreprises nationales et conforte les élites libérales dans leur domination du pays. 
Cependant,, nombreux sont ceux qui se sentent opprimés, a commencer par les protestants. 

ABRAHAMM KUYPER ET LE BLOC PROTESTANT. 

Enn 1816, les protestants orthodoxes se révoltent contre la modernisation de 1'Eglise Réformée 
Néerlandaise,, qui aboutit a la separation (Afscheiding) en 1834 entre orthodoxes et non-
orthodoxes.. L'Eglise Chrétienne Re-réformée n'est cependant pas établie avant 1869. Lors 
d'unee seconde division, en 1886, en reaction a la théologie moderniste (assez proche des 
libéraux),, Abraham Kuyper ébauche les grandes lignes de ce qui va devenir le pilier 
protestant19. . 

12Stuurman,1994 . . 
133 van Tgn 1979. 
144 van Tijn 1977:135. 
« t ee Velde 1994:48. 
161988:85. . 
177 ie Velde 1994:57. 
181994:48 . . 
19teVeWe1994:51 . . 
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Kuyper,, qui pense que la modemité n'est acceptable que si une Église Re-réfoimée forte est 
capablee de développer et défendre son identité, propose a ses ouailless l'isolement culturel20. D 
fondee Ie Parti Anti-Révolutionnaire en 1878 après avoir lancé un journal et une ligue contre la 
loii  sur 1'Education (1872), après quoi il crée lTJniversité Libre d'Amsterdam (Vrije 
Universiteit)Universiteit) en 1880, Ie fondamentalisme religieux n 'étafntj nullement contradictoire avec la 
curiositécuriosité scientifique, Kuyper s'employa a les réconcilier dans la nouvelle université Libre 
d'Amsterdam™.d'Amsterdam™. Mais surtout, il faut comprendre que, malgré ce que clament les libéraux, 
seuless les élites capitalistes traditionnelles ont acces au pouvoir et au savoir. De fait, Kuyper, 
malgréé sa rhétorique antirévolutionnaire et son insistance è s'organiser selon des canons 
d'appartenancee religieuse, plaide pour une vraie démocratisation du système néerlandais. D 
tientt è ce qu'une partie de ses ouailles ait acces a 1'éducation, et que la totalité d'entre elles 
puissentt voter. 
Sonn parti jette les bases de la politique compartimentée classique, puisque Kuyper reclame 
assezz de souplesse pour que les politiques puissent négocier avec les autres partis, par 
exemplee en cherchant tres vite a se rapprocher des catholiques. Cest dans ce geste que 1'on 
peutt mesurer 1'influence de Kuyper sur la nouvelle ligne politique a suivre: Ie nouveau 
pluralismee néerlandais se base sur Ie fait que 1'on accepte de discuter entre groupes dont 
1'idéologiee est différente. Cest Tessence même du compartimentage : des piliers religieux ou 
non,, et des élites qui négocient entre elles. La nature religieuse des deux bloes protestant et 
catholiquee jette les bases d'une cooperation dans Ie respect des differences entre les 
partenaires22:: leur intérêt commun est que les valeurs religieuses soient acceptées comme 
valeurss politiques (a 1'inverse de ce qui se passe en France avec la loi de 1905). Cette 
politiquee d'ouverture a beaucoup aidé a 1'acceptation du bloc catholique. En effet, jusque lè ce 
dernierr était soupconné, dans un pays qui avait construit son image nationale sur la liberation 
parr les protestants des occupants espagnols catholiques, de collaboration avec 1'étranger: il 
étaitt Ie pilier des papistes, Tennemi de 1'intérieur. Grace a Kuyper, ils sont soudain accueillis a 
brass ouverts comme allies éternels par les conservateurs protestants. 
Kuyperr laisse aussi une empreinte profonde par sa conception de l'isolement culturel, en 
rupturee avec les enseignements de la 'théologie moderne'23. E encourage des formes de 
socialisationn ouvertement communautaires, sans lien direct avec la politique. On assiste ainsi 
aa la constitution d'un veritable bloc compartimenté, avec une hétérogénéité sociale bien claire: 
parmii  les protestants toutes les classes sont representees, se mêlant dans diverses 
organisations.. Une nouvelle élite protestante voit ainsi Ie jour, beaucoup plus consciente de 
sonn role que la précédente, et qui s'efforce d'occuper les postes-clé du pouvoir (universités, 
administrations,, Église, politique...)2*. Le principe de 'souveraineté dans sa communauté' 
(soevereiniteit(soevereiniteit in eigen lering) est 1'idée maitresse de Kuyper. Elle mène a un désengagement 
politiquee et moral de 1'État au profit des élites de chaque pilier. 

LEE RENOUVEAU CATHOLIQU E 

Lee début du renouveau catholique peut être associé a la domination francaise puisque les 
Francaiss avaient rétabli les droits civils des catholiques. Les libéraux, par leur lutte contre la 
toutee puissance de la Hollande calviniste, servent les desseins de la hiérarchie catholique, 
surtoutt dans le Brabant et le Limbourg, majoritairement catholiques. La restauration d'une 
autoritéé catholique sur le plan national fait que ce mouvement se coordonne mieux, ce qui ne 
peutt qu'aider a 1'émergence d'un veritable mouvement de reconquête politique et sociale. 

200 van Holthoo n 1985:166; te Velde 1994:51. 
211 de Voog d 1992:184. 
222 Bax 1988:88 . 
233 de Voogd 1992:182. 
244 Bax 1988:89. 
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Vann Holthoon25 pense que la restauration de la hiërarchie episcopale a la fin du XDC*™6 siècle 
aa été un facteur important dans Ie mouvement du compartimentage qui commence a se faire 
sentir.. En effet, les catholiques revendiquent les mêmes droits que les calvinistes, et les 
obtiennentt peu a peu, formant ainsi ces derniers a se rassembler et a contrer cette menace de 
leurss privileges. 
Peuu a peu, cependant, les catholiques radicalisent leur position et se coupent des libéraux, 
dontt Ie discours anticlerical les agace fortement. Après la constitution d'un bloc 
compartimentéé protestant, les catholiques vont s'allier politiquement aux protestants, chose 
beaucoupp plus naturelle aussi bien quand a la teneur du discours politique que la nature même 
duu pilier. Le fondement religieux commun de leur Weltanschauung favorise des liens de plus 
enn plus poussés puisqu'un siècle plus tard ils ne sont toujours pas dementis. 
Malgréé le sous-développement des catholiques néerlandais par rapport aux protestants, suivre 
lala voie ouverte par Kuyper leur a permis de s'imposer comme un groupe incontoumable et de 
mettree fin aux discriminations (a 1'époque, le Limbourg et le Brabant avaient longtemps été 
privéss de droits politiques au sein de la federation et traites comme des colonies). 

Pacificationn des conflits de société 

Less questions qui ont engendré la mise en place du système néerlandais compartimenté sont 
auu nombre de trois : le conflit sur I'education, le système electoral et la question sociale26. 

LEE CONFLTT SUR L'ÉDUCATIO N (SCHOOLSTRIJD) 

Commee ailleurs en Europe a la même époque, le problème scolaire est au centre des débats 
danss la deuxième moitié du XIX ème siècle. La seconde vague de modernisation des Pays-Bas a 
étéé possible grace a la generalisation de l'instruction27. Les libéraux demandent, pour que la 
modernisationn touche aussi les esprits, qu'un enseignement public neutre [openbaar 
onderwijs]onderwijs] soit assure par 1'État. us sont soutenus en cela par la classe moyenne qui y voit une 
aidee a la mobilité sociale. Mais les libéraux sont farouchement opposes a 1'idée que les 
catholiques,, eux aussi, aient leurs écoles, et puissent ainsi endoctriner les futurs citoyens.28 

LeLe dessin ci-contre montre 1'intensité des sentiments hostiles des religieux vis-a-vis des 
tentativess de réforme liberale. Ds s'affichent en croisés défenseurs de Técole avec la bible' 
contree la pieuvre liberale (appelée 'intolerance liberale') : «Le monstre liberal menace de 
plusplus en plus nos écoles » et« Au combat avec la force de Dieu ! A Vattaque ! ». 

251985:162. . 
2«Lijphart1968. . 
277 Voir Chambo n 1996. 
288 La même bataiHe se déroul e de faco n similair e en Franc e entr e religieu x et laJcs . 
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Hatt  libaraf» memtor  bsdroigS maer  an maar  onze scholan. 

UU Cod» IKMB M *W «to**  **»«*bo»diei YOM-WMH» ! 

F;>urgg 4 : caricature tirée du journal protestant 'De Houten Pomp' de 1926. 

Protestantss comme catholiques font du problème scolaire la priorité de toutes leurs actions29. 
li ss ne veulent pour rien au monde abandonner Ie dossier, exigeant que 1'État ne s'investisse 
quee fïnancièrement, puisque chaque Néerlandais(e) a Ie droit de bénéficier de 1'école 
gratuitement:: c'est la 'question scolaire', Vonderwijskwestie30. Les catholiques entendent ainsi 
voirr officialiser leur domination sur Ie système scolaire dans Ie Sud et comptent ouvrir des 
écoless pour les catholiques dans Ie Nord, puisque 1'encyclique « Syllabus Errorum» (1864) 
demandee aux évêques de rejeter 1'éducation non-catholique. Kuyper, qui dirige Ie cabinet de 
19011 a 1905, ne fait qu'accentuer la tension entre les laics secularises et les tenants de 1'école 
'libre'31.. La situation est a son point Ie plus critique en 1910, les libéraux refusant Ie principe 
selonn lequel Ie contribuable financerait les écoles privées (bijzonder onderwijs) oü des 
dogmess obscurantistes seraient enseignés. Finalement un compromis est trouvé en 1913. Le 
principee selon lequel toute école et université, publique ou privée, est financée par 1'État en 
fonctionn du nombre d'élèves est introduit dans la constitution de 1917. C'est clairement une 
grandee victoire pour les catholiques : leurs écoles sont intégralement financées par 1'État. 

LAA PROPORTIONNALTTÉ DANS LE SYSTÈME ELECTORAL 

Lee mode de resolution de la crise scolaire a introduit un nouveau principe dans le paysage 
politiquee néerlandais : le principe de proportionnalité (evenredigheidbeginsel). En 1917, ce 
principee est étendu au système electoral, associé au suffrage universel masculin. Il sera étendu 
auxx femmes en 1919, en particulier sous la pression des socialistes et des feministes. Cette 
proportionnalitéé est un lourd échec pour les libéraux, tres mal organises, qui bénéficiaient 
depuiss longtemps d'un système electoral ultra-favorable, uninominal a deux tours, et 
représentee une victoire pour les autres groupes. Les libéraux perdent la plupart de leurs sièges, 
auu profit des catholiques, des socialistes et des protestants. 
Cee changement majeur est souvent expliqué par 1'union des catholiques et des socialistes, 
minoritéss jusqu'alors opprimées, et qui ont réussi a élargir la brèche ouverte par Kuyper et les 
protestants. . 
Less socialistes sont, comme les catholiques, assez mal organises, et ont du mal a mobiliser les 
foules.. Cette faiblesse est traditionnellement expliquée par plusieurs facteurs, dont la faible et 
tardivee industrialisation du pays au XTXème siècle (la proportion d'ouvriers est beaucoup plus 

299 Van Tijn 1980:114. 
300 Voir Minderaa 1988:305. 
311988:306. . 
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bassee que dans les autres pays européens, rendant 1'assise sociologique naturelle des 
socialistess plutöt étroite), mais aussi par le retard pris par les socialistes pour s'organiser, 
retardd mis a profit par les piliers concurrents. Les piliers religieux se sont organises en 
«« peuple » [volk], notion qui englobe toutes les classes sociales au sein de chaque pilier. Les 
Socialistess se voient done obliges de s'unir avec les catholiques s'ils veulent pouvoir négocier 
correctement.. Cette union entre socialistes et catholiques permet a ces derniers de gagner une 
autree victoire, celle de la question sociale. 

LAA QUESTION SOCIALE 

Laa question sociale (relative a 1'organisation d'un début d'État-providence et une legislation 
surr le chómage, les grèves, la pauvreté et Fincapacité de travailler) paraissait en 1917 assez 
négligeable,, et pourtant sa resolution explique la force du compartimentage après la seconde 
guerree mondiale. En effet, en s'unissant aux socialistes, les catholiques arrivent a ce que la 
questionquestion sociale ne soit pas résolue, et que ce ne soit pas 1'État qui se charge de ï'embryon 
d'État-providence,, mais les différents piliers. Et, de fait, FÉtat se contente d'etre bailleur de 
fonds,, et ne fait que financer des oeuvres sociales gérées par les différents piliers. 
Cettee union des catholiques avec les socialistes sur la question sociale est expliquée par 
certains322 par la ressemblance de leur conception du corps social: loin du socialisme 
révolutionnaire,, le socialisme néerlandais est assez conservateur socialement et adhère (au 
moinss partiellement) a 1'idée catholique du corpus social, en particulier a 1'organisation 
socialee basée sur la cellule familiale dirigée par le père de familie. La plupart des piliers 
voientt dans la familie «la pierre angulaire de la société »33, et si la place de Fhomme, chef de 
familie,, n'est pas remise en cause, celle de la femme est largement discutée. Son 
apprentissagee doit se lirniter au nécessaire, en vue d'en faire une bonne épouse et mère, et un 
développementt personnel {ontplooiing) trop libre ferait d'elle une «femme déchue» 
(prostituee,, gevallen vrouw)3*. La politique de la familie est un outil tres puissant de controle 
sociall  et sexuel, inspire principalement par les partis religieux, mais a laquelle adherent 
largementt les autres partis, malgré les protestations des feministes. Les lois de moralité 
(zedelijkheidswetteri)(zedelijkheidswetteri) de 1911 interdisent les maisons closes et la pornographie, durcissent les 
condamnationss pour avortements. La publicité pour les moyens de contraception est 
punissablee et de nouvelles dispositions sont votées pour Hitter contre 1'homosexualité. Dès 
19244 les femmes fonctionnaires et les enseignantes qui se marient perdent automatiquement 
leurr travail: elles ne peuvent pas a la fois travailler et être épouses modèles.35 

Cettee victoire de l'organicisme catholique dans le champ social a de nombreuses 
consequences.. La première est de tenir les femmes loin du marché du travail: les Pays-Bas 
sontt en 2000 en retard par rapport aux autres pays occidentaux pour la participation des 
femmess au marché du travail, officiellement a cause de la neutralité des Pays-Bas lors la 
premièree guerre mondiale (les femmes n'ont done pas dü, comme en France ou en Allemagne, 
travaillerr a la place des hommes occupés a combattre), mais principalement a cause de raisons 
pratiquess et fiscales fondées par cette ideologie du partage des taches sociales et sexuelles au 
seinn d'un même peuple. La deuxième consequence est le pouvoir exorbitant dont vont 
bénéficierr les piliers institués grace a la gestion et la redistribution de la manne étatique a 
partirr des années cinquante : le système de controle social institué au sein de chaque piler est 
d'autantt plus efficace que la redistribution des services et des allocations sociales est aux 
mainss de chaque hiërarchie, sans controle par les autres groupes. 

32Krouwel2000* . . 
33Berentse(a/1995:329 . . 
341995.330. . 
»1995:33^334 . . 
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—•• Le résultat des différents combats du début du XX0*6 siècle est que Ie principe de 
proportionnalitêproportionnalitê est étendu a 1'ensemble des institutions sociales susceptibles d'avoir a 
representorr chaque partie de la population néerlandaise36. On peut noter, par ailleurs, que les 
négociationss se sont déroulées loin de la clameur des foules, dans les couloirs feutrés des 
ministères37.. Les masses sont mobilisées a 1'avance, et elles ne servent que comme moyen de 
dissuasion,, chacun avancant le chiffre de ses troupes. La négociation directe des différentes 
élitess avec 1'aval implicite de toutes les categories sociales qui forment chaque bloc est une 
autree des grandes habitudes du compartimentage38. 

II.. ANALYSE DU MODÈLE 

Laa theorie de la democratie consociationnelle39 développée par Lijphart40 a fait autorité en la 
matièree depuis plus de trente ans. Lijphart cherche a comprendre comment une société divisée 
peutt maintenir une paix interne et arriver a prendre des decisions. Il a cherché a comprendre 
commentt les Pays-Bas arrivaient a eet équiHbre41 puis il a essayé de généraliser le modèle a 
touss les pays aux composantes politiques fortement divisées42. D a fait 1'objet de critiques, 
maiss a aussi inspire de nombreuses études et recherches. Le point de depart de Lijphart est 
1'observationn selon laquelle les Pays-Bas sont divisés par des clivages sociaux importants, et 
qu'enn même temps on y observe une democratie effective et stable43. Ce constat fait, il cherche 
aa en expliquer, sinon les raisons, du moins les mécanismes. 

Lee compartimentage 

Lijphartt souligne deux modes de division de la société néerlandaise: les religions et les classes 
sociales.. n note en effet que classes sociales et religions ne suivent pas des lignes parallèles. 
Surr le tableau ci-dessous, il apparaït clairement que catholicisme n'est pas plus synonyme de 
statutt socio-économique bas et le protestantisme d'un statut élevé. On peut même conclure a 
lala lecture de ce tableau que la société néerlandaise est étonnamment homogene de ce point de 
vue. . 

366 Bax 1988:91. 
377 Lijphart 1982:106. 
388 Lijphart 1982:122. 
399 De consociational democracy, traduction qui n'est certes pas exc»ssivemertgracieuse mais qui sembte la plus procheAjtermean^ 
4019688 Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek I Compartimentage, pacification et changement dans la politique 
néerlandaise. néerlandaise. 
411968. . 
«1971. . 
431968:2 2 
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TableauTableau 4. Religion et statut socio-économique en 1964. [A=statut Ie plus élevé...D=statut Ie 
plusplus bas] en pourcentage44. 

ReligionReligion A 
Catholiquee régulier 8 
Catholiquee irregulier 13 
Réforméé 7 
Réforméé néerlandais. régulier 8 
Réforméé néerlandais irregulier 5 
Autress religions 9 
Pass de religion 7 
Blocc catholique 8 
Blocc non-religieux 7 
Blocc calviniste 7 
TotalTotal de l'échantillon 8 

B B 
34 4 
24 4 
40 0 
41 1 
34 4 
36 6 
33 3 
34 4 
33 3 
41 1 
35 35 

C C 
53 3 
49 9 
45 5 
41 1 
52 2 
48 8 
47 7 
53 3 
49 9 
43 3 
48 48 

D D 
5 5 
14 4 
8 8 
11 1 
9 9 
7 7 
12 2 
5 5 
11 1 
9 9 
9 9 

Total Total 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 100 

Ill  en résulte, selon lui, trois types de divisions: (a) entre religieux et non religieux, (b) entre 
protestantss et catholiques parmi les religieux, (c) entre libéraux et sociaux-démocrates. On 
obtientt done quatre bloes: catholique, protestant, liberal et social-démocrate. La figure 3.4 
modélisee ces types de division. 

r r 

E^wö ö 
1 1 

seculiers s 

libéraux x 

1 1 
religieux x 

1 1 
ii  r 

|| socialistes ; protestants s 
1 1 

catholiques s 

FigureFigure 5: modélisation du compartimentage et des piliers néerlandais. 

Lee compartimentage nait selon Lijphart aux alentours de 1917. La tension entre les quatre 
blocss est alors a son point le plus haut et causée par trois sujets importants: le problème 
scolaire,, la question sociale et 1'introduction du suffrage universel45. Une solution est alors 
trouvéee et, dès lors, une série de régies politiques est mise en place et permet d'arriver a un 
consensuss minimal, du moins entre les différentes élites. La stabilité du système est due, selon 
lui,, a deux facteurs. Le premier est un nationalisme commun a toutes les parties, renforcé par 
dess symboles communs46, comme le drapeau, rhymne national, la Reine et la maison 
d'Orange-Nassau,, la compagnie aérienne KLM et 1'Etat providence. Le deuxième facteur de 
stabilitéé est le clivage social et religieux, qui atténue les divisions sociales47, aucun clivage ne 
coïncidantt parfaitement avec aucun des bloes. 

CULTUREE POLITIQUE : LES RÈGLES DU JEU 

L'explicationn du 'miracle' néerlandais (il entend par la la pacification du pays) est qu'un 
leadershipp prudent est manifesté, chaque élite devant être capable d'arriver a des compromis 
avecc les autres élites, suivant un certain nombre de régies48. 

444 Lijphart 1982: 89. 
«1982:103. . 
461982:79-88. . 
471982:: 88-94. 
481982:122-138,, l'énoncé de l'éd'rtion anglaise est laissé en anglais car la traduction francaise est loin d'etre toujours évidente. 
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1.1. La politique est une affaire sérieuse. 
2.2. L 'accord sur les disaccords. 
Less convictions fondamentales de chaque bloc doivent être tolérées, voire acceptées. Le zèle 
proselytee n'est done pas accepté. On prèfèrera ainsi reporter ou modifier une decision qui 
heurtee profondément une partie, par respect pour son droit a avoir des convictions profondes. 
DD donne 1'exemple d'une loi discutée en 1960 puis 1964 au Parlement a propos de la 
professionnalisationn des équipes de football, a laquelle les calvinistes du parti anti-
révolutionnairee étaient opposes pour des raisons religieuses. La majorité, favorable a cette loi, 
auraitt pu passer outre les convictions calvinistes, mais a préféré faire des concessions 
(limitationn du salaire des joueurs et des prix en cas de victoire, par exemple) pour permettre 
auxx calvinistes de sauver la face sans avoir eu a remettre en cause leurs convictions, et leur 
permettree ainsi de rester dans la coalition gouvernementale. 
3.3. La diplomatie au sommet 
Less leaders de chaque bloc ont pour devoir de prendre des decisions politiques et d'arriver a 
dess compromis. Cela veut dire que les decisions importantes doivent être prises au sommet, 
aprèss longue confrontation des idees et conceptions. La crise causée par la conversion au 
catholicismee et le mariage de la princesse Irene a ainsi été résolue en 1964 en étroite 
collaborationn par des représentants de chacun des bloes, même des socialistes alors exclus de 
laa coalition gouvernementale grace a des contacts informels. 
4.4. Proportionnalité 
Cettee regie, dégagée en 1917 pour résoudre la crise scolaire, se doit d'etre appliquée dans tous 
less domaines. Quelque soit la decision prise, la proportionnalité est appliquée a tous les blocs, 
quandd bien même ils ont été politiquement opposes au projet. Les credits, par exemple, sont 
ainsii  attribués sans discuter en proportion du nombre d'individus de chaque bloc dans la 
populationn concemée. 
5.. Dépolitisation 
Unee situation delicate menacant le fragile équilibre des compromis doit être a tout prix 
dépolitisée.. Encore une fois, 1'exemple de la conversion de la princesse Irene, deuxième 
héritièree au tröne, au catholicisme en vue de son mariage avec un prince espagnol est 
révélateurr de cette dépolitisation. Affirmer qu'une catholique ne peut accéder au tröne aurait 
étéé insultant pour les catholiques, 1'inverse aurait offense les protestants, surtout les calvinistes 
orthodoxes.. On s'est empressé de dépolitiser la crise en refusant son éventuel acces au tröne 
pourr la raison que son mari était tres occupé par la politique en Espagne. Or la maison 
régnantee ne doit surtout pas se mêler de politique. Une decision devait être prise, et pour cela 
onn a dépolitisé Ie sujet pour permettre a chacun de sauver la face. 
6.6. Secret 
Unee accommodation réussie nécessite beaucoup de flexibilité. n faut pouvoir arriver a des 
concessionss et compromis lorsque les valeurs idéologiques ou religieuses sont en jeu, et done 
lee processus d'accommodation doit être épargné par toute publicité malencontreuse. On essaie 
d'éviterr la politique du fait accompli (en francais dans le texte). Ce secret beneficie de la 
bienveillancee de la presse, laquelle fait preuve d'une autodiscipline. De fait une part minime 
duu processus politique est visible, the rest is kept hidden under the dark and sometimes muddy 
waterwater4949. . 
7.7. Le droit du gouvernement a gouverner 
Lee gouvernement a pour fonction de gouverner. De ce fait il doit être respecté dans cette 
tache:: les ministres peuvent être sollicités ou critiques, but only with a decent and polite 
restraint;restraint; the cabinet must not be harassed50. Lijphart explique longuement que le 
gouvernementt n'est que le bras armé d'une coalition, et dès que celle-ci est formée, après de 

** 1982:134; Legavr e 1992. 
50LJjphart1982:134 . . 
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longuess et apres discussions sur tous les points litigieux, il a carte blanche pour appliquer ce 
quii  a été decide lors de ces discussions. 
Cess regies permettent done, selon lui, a la democratie de perdurer. II conclut cette analyse 
ainsi: : 

ttt  woul d be wron g to assume , however , tha t the dullnes s of Dutc h politic s mus t be attribute d to a lack of 
issue ss and tensions . The opposit e is true : potentiall y divisiv e issue s and disintegrativ e tendencie s are ever 
present ,, but they are carefull y controlled . The lack of excitemen t does not reflec t a nearl y perfec t consensus , 
butt  rathe r the elite' s consciou s and deliberat e attempt s to cop e wit h the system' s fragility . Henc e popula r 
apath yy and disinteres t in politic s and its apparen t dullnes s have a positiv e value 5' . 

PORTEEE DE L'ÉTUDE DE LIJPHART 

Apparemmentt la publication de The politics of accomodation n'a eu pour but que de décrire la 
situationn néerlandaise. Assez rapidement Lijphart se rend compte que ce modèle est assez 
prochee d'autres systèmes politiques, en particulier de la Suisse, de rAutriche et de la Belgique. 
UU essaie alors d'élaborer un modèle plus complet, dont les Pays-Bas ne seraient qu'un 
exemple.. Récemment, Lijphart, dans la réédition de The politics of accomodation, a réécrit 
unee partie du livre au passé. Il montre alors la conscience qu'il a du cöté historique et révolu 
duu phénomène de compartimentage. Cependant, il s'est servi de son modèle pour appliquer 
unee grille de lecture différente a certains systèmes politiques "a problème", comme 1'Ulster ou 
l'Afriquee du Sud, oü, dans les deux cas, il propose au régime en place de partager 
équitablementt Ie pouvoir avec les catholiques dans 1'un et les noirs, métis et colorés dans 
1'autre52. . 
Finalement,, il développe Ie modèle de la democratie consociationnelle, laquelle peut être 
définiee par quatre caractéristiques : (a) un gouvernement de large coalition comprenant une 
grandee partie des leaders des piliers les plus importants de la société, (b) Ie veto mutuel, (c) la 
proportionnalitéé et (d) un degré élevé d'autonomie de chaque pilier53. D distingue par ailleurs 
dess elements qui favorisent ou défavorisent la possibilité de la mise en place d'une telle 
democratie.. Les elements favorables sont un équilibre des pouvoirs parmi tous les segments, 
unn système multi-partite avec des partis segmentés, la petite taille du pays, des clivages 
croiséss [cross-cuting cleavages: 1'élément observe a propos des Pays-Bas qui met en evidence 
dess clivages religieux eux-même croisés a des clivages sociaux], des loyautés supérieures a 
celless créées par les segments, un système de partis représentatifs [c'est-a-dire, entre autres, un 
systèmee electoral utilisant la proportionnelle], Tisolation des segments par rapport aux autres 
et,, finalement, une tradition d'accommodation entre les élites. Ces elements ne sont pas 
indispensabless but the more the elements are present, the better the chances for the stability 
andand democracy of a plural society5*. 
Less travaux de Lijphart peuvent être replaces dans une école de pensee, largement dominee 
parr les sciences politiques et les travaux de S. Rokkan et A. Dahl. Daalder est Ie sociologue 
néerlandaiss Ie plus représentatif de cette école, reconnaissant la forte influence de Lijphart sur 
saa pensee et ses travaux55. Complétant Ie modèle de Lijphart, il dégage quelques facteurs 
permettantt de comprendre Ie compartimentage de la société néerlandaise. Selon lui, 1'élite 
néerlandaisee n'a jamais formé une aristocratie homogene et fermée et a joui d'une position 
suffisammentt forte pour ne pas se sentir menacée et, dès lors, pouvait s'autoriser une certaine 
permissivité,, et une tradition de pluralisme et de compromis, adoptée aussi par les nouveaux 
venus,, évitant des tensions trop importantes. Il pense aussi que 1'existence d'institutions 

511985:137-138. . 
522 van Schendden 1984b: 26. 
531977:25. . 
544 van Schendele n 1984b: 27. 
551984b ::  107. 
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gouvernementaless au dessus des divisions entre les bloes (gouvernements de coalition, une 
bureaucratiee et un système judiciaire communs et neutres) a permis de maintenir une certaine 
unitéé au pays. Enfin il évoque un effet d'accumulation d'apprentissages expérimentaux menant 
aa une sorte de jeu coopératif entre les parties en presence largement preferable a des oppositi-
onss inconciliables56. 

Accordingg to all of them [les représentants de l'école de la democratie conserrtiationneHej, antagonisms at 
mass-levell  can or should be accommodated at elite-level, which -under specific conditions- gives both 
stabityy and democracy to a plural society57. 

L'élémentt vraiment nouveau que Daalder apporte a cette theorie est le role stabilisateur de la 
bureaucratiee néerlandaise, même s'il se garde d'expliquer clairement si on ou pas a une 
administrationn politisée. Lijphart a été le fondateur de l'école de la democratie 
consociationnellee et a inspire de nombreuses recherches, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse 
ett en Belgique (Daalder, Lehmbruch, Huyse, Stiefbold, Lorwin, Steiniger, Obler, Steiner, 
Dierickx,, Esman, Tarrow, Rabushka & Shepsle, Norlinger...58), mais a aussi suscité de 
nombreusess critiques... La critique majeure qui a été adressée a Lijphart est que son modèle 
estt beaucoup trop axé sur les explications politiques, au risque de négliger des explications 
parfoiss beaucoup plus évidentes ou plus probables. Beaucoup lui reprochent de n'expliquer le 
compartimentagee que par Faction des élites. 
Less analyses alternatives a Toeuvre de Lijphart sont tres nombreuses et extrêmement variées. 
Nouss allons done essayer de nous pencher sur les plus signifkatives, et ensuite nous awarder 
surr la theorie moderniste. 

Quelquess hypotheses alternatives 

^EMANCIPATION N 

LTiypothèsee émancipatrice est soutenue par de nombreux auteurs59. Selon eux, le 
compartimentagee est 1'effet du processus d'émancipation des catholiques, de la bourgeoisie 
protestantee et des travailleurs socialistes contre 1'élite hollandaise liberale et anti-
révolutionnaire60. . 

Inn the last quarte r of the nineteent h centur y thes e group s resiste d discrimination , paternalis m and economi c 
deprivatio nn by organizatio n and ideologica l exclusiveness . In the cours e of tim e competin g movement s grew 
int oo pillarize d structures . The pillar s functione d as the road s to socia l esteem and equality . Afte r thes e 
objective ss had been reached , de-piarizatio n coul d set in" . 

Pourr Daalder82, cette hypothese présente les mouvements comme ayant emerge simultanément 
alorss que le premier a se consumer a été le bloc protestant en reaction aux reclamations des 
catholiques,, puis les catholiques se sont organises, suivis par les socialistes et, faiblement et 
tardivement,, par les libéraux. Par ailleurs, les catholiques avaient déjè acquis la plus grande 
partiee de leurs droits avant de se constituer en piliers, et ils ont acquis leur complete 
autonomiee des 1917. Done Us auraient du se dé-compartimenter dans les années trente. Or le 
picc du compartimentage est unanimement jugé comme ayant eu lieu dans les années 1950. 

561984b::  107-108. 
577 van Schendete n 1964b: 30. 
588 van Schendete n 1984b: 30. 
599 L Brunt , H. Verwey-Jonker , F. van Heek, W. Goddqn , M. Mattrtijssen , J. Hendriks , D.Th. Kuiper . Voir Bax 1988:182. 
600 Hupe 1993:370. 
611 Bax 1988:105. 
621985:54. . 
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Righart633 souligne par ailleurs Ie caractère incongru de 1'émancipation des catholiques par la 
constitutionn d'un bloc catholique, justement. Si les travailleurs catholiques avaient a 
s'éraanciperr d'une élite, c'est bien de 1'élite catholique, en aucun cas de 1'élite protestante. Ds se 
seraientt bien plus sürement émancipés en s'alliant avec les travailleurs d'autres obediences 
qu'enn s'en séparant... 
Cependantt nombreux sont les Néerlandais d'origine catholique qui ont vu dans Ie 
compartimentagee une étape vers 1'émancipation. Il faut bien comprendre que les habitants des 
deuxx provinces catholiques du Brabant du Nord et du Limbourg ont longtemps été traites en 
citoyenss de seconde zone, et que les élites locales ont longtemps été soumises aux élites 
hollandaisess "parachutées". Ainsi une prise de pouvoir des élites locales, justifiée par la 
preponderancee du catholicisme, a été vécue par les Limbourgeois et les Brabancons comme 
unn pas important vers 1'autonomie, précédant 1'émancipation de toute elite non-représentative. 
Cettee conception, confirmée par Hupe64, est largement partagée par les élites politiques 
actuelles:: Ie compartimentage est vu comme un mal nécessaire pour 1'émancipation des 
religionss (mais aussi vis-a-vis d'elles). 

LEE CONTROLE SOCIAL 

LTiypothèsee du controle social s'oppose radicalement a lTiypothèse émancipatrice. Cette these, 
soutenuee par van Doom et Stuurman principalement65, explique le compartimentage comme 
unee tentative des élites pour acquérir et défendre leur pouvoir par une accentuation des 
clivagess sociaux. Ds interprètent le compartimentage des institutions sociales et politiques 
commee un moyen de s'assurer un controle social étroit en se servant de ces institutions pour 
distribuerr punitions et recompenses (organismes de santé publique, education, assistance 
sociale...)66. . 
Stuurman677 donne ainsi une explication marxiste du compartimentage: cela serait la variante 
néerlandaisee d'un processus plus general de développement du capitalisme, en reaction a la 
montéee du socialisme. Lliypothèse est séduisante, puisqu'en effet on observe des efforts tres 
netss des groupes confessionnels pour se constituer en syndicats et autres groupes de defense la 
oüü les socialistes enregistrent pas mal de succes. Les catholiques, en particulier, appellent a 
unee solidarité religieuse pour combattre les contradictions de classe, c'est-a-dire a faire passer 
saa religion avant son appartenance aux classes laborieuses. Le Volk des catholiques s'oppose 
intrinsèquementt a une division de la population en classes sociales, même si cela ne les gêne 
pass du tout pour diviser la population néerlandaise en piliers, même selon des critères 
transclassistes. . 
Less exemples historiques des tentatives des élites de chaque pilier de maintenir leurs 
«« sujets » dans un isolement social vis-a-vis des autres piliers semblent donner en partie 
raisonn aux défenseurs de cette hypothese. Quelques exemples de tracts ou affiches catholiques 
datantt du début du siècle : 

«« ATTENTION ! Catholiques ! Soyez vigilants ! Les Socialiste s continuen t de diffuse r des lecture s tnterdites . 
N'achete zz aucun journa l comm e Ie Voorvechter  Dageraad  [«PAub e du Défenseur» , journa l socialiste].. . 
Refusezz tout e marchandis e emballé e dans un papier aussi SALE! »** 

<»1986:29. . 
«1993:369. . 
651983.. Bax cite aussi I. Schöfier , I. Schotten , R. Steintger , M. Fennema, R. Kieve et G. Bryant ; van Schendete n cite aussi van Tijn . 
666 Daalder 1989:13. 
671983:319. . 
«WHschuM^:!? . . 
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FigureFigure 6: Affiche electorale catholique du début du siècle. Traduction : * CATHOLIQUES IFaites en 
sortesorte qu 'aucune voix qui appartient è noire parti national ne se perde ! Votez selon votre devoir : 
listeliste vingt-cinq! Assurez-vous bien qu 'en votant vous ne cochez qu 'me seule case ! En dormant votre 
voix,voix, pensez un instant a Lui, Il  demandera des comptes Ie dernier jour de votre vie ! VOTEZ N°l DE 
LALA LISTE 25 ! » (reproduit ci-dessus)69 

Bax70,, suivant en cela Lijphart, objecte cependant que cette theorie n'explique pas la forme 
compartimentéee de 1'engagement politique et syndical, puisqu'il y a bien plus qu'une 
mobilisationn conservatrice contre Ie socialisme, il y a naissance d'une nouvelle élite 
confessionnelle,, en particulier catholique. H n'y a pas seulement controle social, mais creation 
dee piliers avec de nouvelles élites confessionnelles, qui exercent effectivement un controle 
sociall assez poussé. Le controle social ne serait done qu'une consequence du 
compartimentage,, non sa cause. 

CORPORATISMES S 

L'explicationn corporatiste est d'autant plus difficile a manier que le corporatisme est difficile a 
déflnir.. Pour P. Schmitter, le corporatisme est: 

aa syste m of interes t representatio n in whic h the constituen t unit s are organize d int o a limite d numbe r of 
singular ,, compulsory , non-competitive , hierarchicall y ordere d and functionall y differentiate d categories , 
recognize dd or license d (if not created ) by the State and grante d a defoerat e representationa l monopoly 7'. 

Ainsii les Pays-Bas, toujours selon Schmitter, appartiendraient a la categorie des pays avec 
unee representation des interets corporatistes72. H est vrai qu'en 1945 est établie la 'Stichting 

699 affich e reprodurt e dans Arie VWtechut (1998) Sporen,  scheidsrechter  of  zedenmeester,  thema' s geschiedeni s voor havo , Wofters -
Noordhoff .. p 20. Les majuscule s et gras sont cTorigine . ANP-Foto , Amsterdam , pour fimage. 
701988:107 . . 
7 11979:13 . . 
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vanvan de Arbeid' [fondation du travail], un corps consultatif compose de patrons et de salaries, 
puiss en 1950 Ie SER {Sociaal-Economische Raad: Conseil Economique et Social), lequel 
devientt Ie centre du PBO, qui recoit des pouvoirs pour arriver a des decisions concernant des 
branchess entières de 1'économie, en y associant, une fois encore, patrons et salaries. D y a 
donee des relations personnelles et fonctionnelles entre élites politiques, syndicats et patrons: 
c'estt ce que Daalder appelle r"Empire Anonyme" des lobbies. Ainsi pour certains, Ie 
corporatismee liberal et Ie consociationnalisme sont assez proches dans la mesure oü la gestion 
dess conflits est dans les deux cas transferee de la sphere politique et sociale a la sphere 
economique. . 
Scholten733 donne aussi une interpretation corporatiste du compartimentage néerlandais a la fin 
duu XDC0*  siècle: en réponse aux problèmes sociaux, des unions socialistes commencent a se 
mettree en place; a leur tour, les groupes confessionnels créent eux aussi des organisations 
militantes.. Celles-ci progressent et se constituent en réseaux (les bloes) et fonctionnent 
commee structures de controle; par ailleurs les organisations confessionnalisées, voulant éviter 
toutee bataille entre les classes sociales, imposent des 'economie summit organizations' comme 
laa 'Stichting van de Arbeid' et Ie SER. Van Schendelen74 affirme ainsi que ces organisations 
corporatistess d'auto-régulation sont devenues des structures puissantes pour les prises de 
decisions.. Les organisations légitimées par des elections et leurs leaders n'ont qu'une fonction 
dee support et de legitimation: la delegation des pouvoirs aux corporations segmentées, la 
creationn d'un support de masse sur des bases idéologiques et la protection des privileges par la 
formationn d'une majorité au Parlement. 
L'approchee néo-corporatiste est tres séduisante, en ce sens qu'elle replace Ie compartimentage 
auu sein d'un système plus large défini par de constantes discussions et négociations via des 
structuress officielles et permanentes, système qui n'est pas propre au seul compartimentage 
néerlandais.. Le problème est qu'une fois encore c'est un modèle descriptif et pas du tout 
explicatif:: il n'explique nuüementpourquoi cette forme particuliere de néo-corporatisme s'est 
développéee et pas un modèle a 1'allemande ou a la suédoise... Car si finalement le 
compartimentagee est une forme de néo-corporatisme, celle-ci est assez particuliere, ne serait-
cee que par son aspect« monopole pluraliste ». 

L'APPROCH EE MODERNIST E 

Unee approche plus globale a été tentée par Bax et Ellemers, qui cherchent a expliquer le 
compartimentagee comme un mécanisme de modernisation de la société. Ellemers75 pense que 
lee compartimentage a été un mécanisme de "conservatisme dynamique" [dynamic 
conservatism]conservatism]7676: : 

dynami cc becaus e it coul d be applie d to new problem s and newl y emergin g institutions , conservativ e becaus e 

itt was based on a fixed principle that could be applied again and again. 
Laa plupart des institutions ont été gérées d'une facon compartimentée, a tel point qu'une fois 
laa modernisation achevée, ces structures sont devenues obsolètes et n'ont fait que légitimer 
1'ordree établi. Le compartimentage a ainsi permis aux différents groupes de s'émanciper et se 
moderniser77,, mais a isolé les groupes les uns des autres. Il rappelle enfin le role des média, 
quii  au début du siècle ont confronté les groupes a la modernité, les formant a évoluer, et qui a 
partirr des années soixante ont brassé les idees et les valeurs de tous les groupes, affaiblissant 
less clivages existants. Quant au néo-corporatisme, s'il y en a un, il ne peut pas expliquer le 
compartimentagee puisqu'il en est le produit. En effet, 1'État-providence s'est d'abord 

721979:18 . . 
731980. . 
741984:4 7 7 
751994. . 
761984:142 2 
777 Par "modemiser "  fentends : ont pu s'adapte r aux changements . 
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développéé stir la base d'interventions bénévoles et auto-organisatrices. Plus tard, 1'afflux 
d'argentt a professionnalisé les organismes de redistribution, rempla^ant les bénévoles par des 
techniciens.. La encore, Ie compartimentage apparaït comme une étape dans Ie processus de 
modernisation78.. La modernisation et la rationalisation de nombreux services assures par des 
organismess dédoublés fait que, peu a peu, Ie compartimentage s'efface. Sa raison d'etre n'est 
plus. . 
L'approchee moderniste de Bax79 accentue cette theorie en soulignant Ie fait que Ie XIX6"16 

sièclee voit aussi un changement dans la nature des liens sociaux, largement lié a la 
modernisationn du pays et de la société. Celle-ci (urbanisation, accroissement des dépenses 
publiques,, croissance économique, standardisation de 1'information, accroissement de la 
mobilitéé sociale...) fait que pour une large part de la société les liens traditionnels deviennent 
beaucoupp plus laches, mettant les individus dans une position de recherche de groupe de re-
socialisation.. Dans ces conditions, la constitution de bloes compartimentés est aussi pour une 
largee part la réponse a une attente populaire de re-création et d'intégration dans un groupe 
originell  pour une large part fantasmé80. 
Danss Ie cas du bloc catholique, par exemple, Ie compartimentage répond a deux problèmes 
majeurss de la fin du XTX ^ siècle. Le premier est que les élites catholiques, qui ont réussi a 
s'émanciperr de la tutelle hollandaise81 principalement, sont mises en danger par le 
développementt du suffrage universel et le développement de réponses politiques concurrentes 
n'étantt pas assimilables au danger protestant. De même, le compartimentage (plus ou moins 
réussi)) des socialistes et libéraux répond au compartimentage des bloes confessionnels82. Le 
deuxièmee problème majeur est le fait que la communauté catholique est de moins en moins 
géographiquementt structurée: beaucoup sont ceux qui émigrent vers les villes, vers la 
Randstad,, et qui perdent ainsi leurs repères culturels, sociaux et religieux83. La modernisation 
estt un trouble majeur qui pousse done les catholiques a envisager une socialisation non plus 
purementt géographique mais plus structurée, a travers des clubs, des écoles, des universités, 
dess partis politiques... Le compartimentage du bloc catholique est done, aussi, et une reprise 
enn main de leurs ouailles par 1'élite catholique, et une modification des formes de sociabilité 
pourr mieux répondre aux conditions de vie imposées par la modernité. Bax conclut en 
présentantt quinze points décrivant et expliquant le compartimentage de la société 
néerlandaise84,, qui sont reproduits dans le tableau ci-dessous. 

788 Van Schendde n 1984:143 
791988. . 
801988. . 
811 Par oppositio n a « néerlandais e », la Hollande , riche  et tres peuplée , ayant tongtemps  óomin é poütiquemen t et écorwmiquernen t les 
autress provinces . 
822 Hupe 1993:370. 
«PenningsIMI . . 
841988:113-114. . 
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Less quinze points de Bax: 

1.. La société est divisée en piliers bases sur des ideologies en competition les unes par 
rapportt aux autres. 
2.2. Ces piliers leprésentent un état d'équilibre; aucunn pilier ne domine les autres. 
3.. Comme aucun de ces piliers n'a de majorité politique, Ie pouvoir politique est exercé 
parr des coalitions de deux piliers ou plus. 
4.. Tous les moyens matériels sont divisés entre les piliers selon Ie principe de 
proportionnalité,, que ces piliers soient au pouvoir ou pas. 
5.. La gestion des conflits et la sauvegaide des interets nationaux sont realises par 
1'applicationn de régies informelles qui régulent Ie processus politique; tous les piliers 
adherentt a ces régies. 
6.. H y a une forte relation entre ideologies et organisations sociales et politiques. 
7.. Même si 1'idéologie a pour function de séparer les membres des différents piliers, les 
élitess de chaque pilier ont des consultations fréquentes et souvent insütutionnalisées en 
cee qui conceme les interets mutuels qui ne peuvent être arranges qu'au niveau national. 
8.. Chaque pilier est un réseau organisationnel propre; pour chaque fonction sociale, 
chaquee pilier a sa propre organisation. 
9.. A 1'intérieur de chaque pilier, ces organisations sont connectées par des directoires 
interdépendants;; Ie parti politique est Ie centre de ce réseau organisationnel. 
10.. A cause du corapartimentage, chaque fonction sociale est exercée par plusieurs 
organisations,, chacune appartenant a un pilier; les organisations différenciées par leur 
basee idéologique mais exercant la même fonction sociale sont coiffées par une 
organisationn qui permet aux leaders de chaque organisation de coopérer si nécessaire. 
11.. Les organisations compartimentées sont caractérisées par un niveau de democratie 
internee assez bas. 
12.. Pour 1'individu, la principale identification sociale se fait par Ie pilier auquel il 
appartienL L 
13.. On trouve entre les individus de piliers différents une distance sociale importante; 
chaquee individu se socialise uniquement avec ceux du même pilier. 
14.. L'individu est 1'objet d'un controle social tres poussé; en cas de deviation, la 
sanctionn ulüme est la perte de contacts sociaux et, par la même, la pene de l'identité 
sociale;; pour cette raison, Ie controle social est tres effectif. 
15.. Dans toutes les situations d'interaction, l'individu est confronté au même ensemble 
dee normes dérivées de 1'idéologie de son pilier. 

—»•• Le compartimentage est un système social, politique et culturel qui a été mis en place vers 
19177 pour mettre fin aux dissensions entre les différentes religions et philosophies. Il se base 
principalementt sur les principes de proportionnalité et de recherche de consensus par les 
élites. . 
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DEUWÈM EE PARTE DU CHAPITR E TROK 

3.22 Décompartimentage 

Alorss que les Pays-Bas se modernisent de plus en plus, les élites se chargent paradoxalement 
d'émanciperr les masses de leur propre influence. Le tableau que dresse Kennedy*6 des Pays-
Bass compartimentés n'est pas des plus flatteurs, recoupant en cela (ou reprenant) les analyses 
précédentes.. D y voit un pays extrêmement conservateur et mou, anesthésié par un controle 
sociall  parfaitement renforcé par un État providence de type corporatiste en pleine croissance. 
Pourtantt une dizaine d'années plus tard, les Pays-Bas sont un des pays les plus modemes, 
libress et tolérants du monde occidental, bien en avance par exemple sur une France 
embourbéee dans un gaullisme conservateur. C'est dans cette période 1960-1980 que les 
annéess de retard sont comblées et qu'une avance certaine est prise. Cette 'modernisation''6 a 
cecii  d'intéressant qu'elle est rendue possible, toujours selon Kennedy, par la structure 
compartimentéee de la société, en particulier par les idees véhiculées au sein de ses élites. 

Lee sentiment d'inévitable 

S'ill  est un sentiment qui est partagé par la plupart des élites néerlandaises a la fin des années 
cinquantee et au début des années soixante, c'est celui que, finalement, toute modernisation est 
irresistible.. Le compartimentage a été une réponse, nous 1'avons vu, a la modernisation qui 
semblaitt menacer lliarmonie religieuse du pays (tous les termes sont a prendre avec la 
distancee nécessaire), et il leur semble que ce ne fut pas la réponse adequate, surtout pour un 
payss qui ne peut survivre isolé du monde. 
Ill  faut se dire que jusqu'a la seconde guerre mondiale les élites néerlandaises ont été plutöt 
germanophiless et ont été fortement influencées par les theories organicistes de la société 
inspiréess des Romantiques allemands. Par ailleurs, même si les calvinistes ont toujours été 
unee minorité (après la guerre les catholiques sont en passé de devenir majoritaires), leur 
penseee a fortement influence toutes les parties sociales et religieuses de la société néerlandaise 
(leurr domination dans radministration via 1'Université de Leyde n'y est pas étrangère). Ceux-
cii  (de Guillaume II a Wilhelmine) ont depuis longtemps fait preuve de leur faculté 
d'adaptation,, et malgré leurs tendances conservatrices et leur profonde haine a 1'égard de la 
Revolution87,, jamais ils n'ont été véritablement conservateurs. Kennedy89 attribue cette faculté 
d'adaptationn a leur conviction qu'on ne peut pas résister a son époque, et demeurer 
conservateurr c'est, a court ou moyen terme, se condamner a disparaitre. Le modèle du cliquet 
paraïtt le plus a même de symboliser ce sentiment: on peut avancer, mais en aucun cas reculer 
aa cause du cliquet fixé sur la mécanique, et si on enlève le cliquet, c'est la dégringolade. 
AA ce sentiment se greffe un autre, peut-être encore plus néerlandais (en se gardant bien de 
réinventerr le theorie des climats), selon lequel non settlement on ne peut pas échapper a son 
époque,, mais la meilleure fa^on de s'en sortir est de ne pas la subir, mais finalement la 

«ig&.Hetsuiv. . 
866 Apter 1965. Par 'modernisatiorï on entend géoéralement adaptation auxchangements exogènes. 
877 Voir de Voogd (1992:148). 
"1995:17. . 
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determinerr par son action et son anticipation89. Les élites néerlandaises pensaient que les 
Pays-BasPays-Bas étaient en train d'etre changes par la modernisation et que ce changement était 
absolumentabsolument nécessaire90. La réponse a cette inéluctabilité de lliistoire est donnée par JJ.C. 
Boot,, le maire d'Hilversum, en 1967: "la meilleure facon de prévenir crise d'autorité et 
revolution:revolution: faire preuve d'un leadership bien progressiste"91. Un des exemples les plus 
frappantss est 1'évolution des piliers religieux, en particulier du pilier catholique néerlandais, 
durantt cette période. 

Less élites en transformation 

«« HET VERLEDEN IS VOORBIJ » (LE PASSÉ C'EST LE PASSÉ) 

Aussii  étonnant que cela puisse paraitre, c'est par le haut de la hiërarchie catholique qu'est 
venuee 1'impulsion du changement. L'évêque de Bois-le-Duc92, W. Bekkers, fut 1'un des 
premierss a faire bouger le pilier catholique. Souvent compare a Jean XXUI , il fut le premier a 
nee pas contourner prudemment le sujet délicat que constituait 1'approche romaine de la 
sexualitéé humaine, et aussi a ne pas jeter 1'anathème: "I  'augmentation des naissances relève de 
lala responsabilité des Hommes (...) Les couples -et eux seuls- peuvent répondre (...) [et 
determiner]determiner] la taille de leur familie"**.  Il est bientót suivi par 1'ensemble de la hiërarchie. Les 
Pays-Bass deviennent ainsi tres vite le centre des idees catholiques ultra-progressistes, et ne 
sontt plus seulement une province éloignée de Rome. Le sentiment qui domine est que si 
1'Eglisee ne se modernise pas, elle est condamnée a disparaïtre, le refus de la modernisation 
étantt associé a la perte des fidèles. 
Kennedyy explique Pintensité du changement non seulement par la volonté des membres du 
pilierr catholique de changer (ce qui reste une donnée assez difficil e a mesurer!), mais aussi et 
surtoutt par la volonté de la hiërarchie catholique. Celle-ci passé dans les fails grace a la 
structuree tres forte du pilier (en clair: un controle social tres poussé) et assure done a cette 
hiërarchiee une audience attentive9*. On a vu précédemment que le pilier catholique était en 
effet,, et de loin, le pilier le plus homogene, aussi n'est-ce pas surprenant que la « revolution 
culturellee » affectant les élites catholiques touche aussi (de gré ou de force, fuialement) leurs 
ouailles.. Le nouveau modèle pröné par cette hiërarchie se situe entre la théologie de la 
liberationn et le mouvement francais du Sillon de Sangnier, et s'avoue tres influence par Pierre 
Tailhardd de Chardin. On y rejette le modèle communautariste qui a prévalu jusqu'alors pour 
s'orienterr vers un nouvel oecuménisme95: on se préoccupe des autres, Néerlandais comme 
étrangerss (le tiers-mondisme devient a la mode), qu'ils soient catholiques ou pas. Par ailleurs 
c'estt plus la realisation personnelle que celle du groupe qui est mise en valeur, celle-ci se 
devantt d'etre en harmonie non seulement avec ce qui constituait le groupe auparavant, mais 
aussii  vis-a-vis du reste du monde. En ce sens la pensee catholique s'est fuialement rapprochée 
dee la pensee protestante liberale néerlandaise. 
C'estt d'ailleurs pour cela que le mot décompartimentage [ontzuiling] prend toute sa 
signification:: si socialement la société reste encore fortement compartimentée au début des 

899 En gros, la planifier voir Shetter 1987:54 et 97. 
900 Kennedy 1995:17 
911 Het beste middel om gezagscrisis en revolutie te voorkomen is: goed progressieve leiding geven (Kennedy 1995:17). 
922 Den Bosch. 
933 De spreiding van de geboorten is binnen de verantwoordelijkheid van de mens kommen te liggen (...) Gehuwden -en ook zij alleen-
kunnenkunnen de vraag beantwoorden (...) welke grootte van hun gezin (1995:83). 
9 41995:88. . 
955 Nieuwe oecumene in Kennedy 1995:90. 
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annéess soixante, peu a peu les modes de pensee passent d'un groupe a 1'autre (relativisons: 
passentt encore plus qu'auparavant d'un groupe a 1'autre: jamais 1'isolationnisme n'a été total, 
loinn s'en faut!), et cette evolution de la pensee catholique néerlandaise en est un exemple 
brillant,, car non seulement 1'échange des idees s'intensifie, mais 1'idée même d'un retour 
isolaüonnistee devient impensable: het verleden is voorbij [Ie passé est révo/w]96. On rejette 
ainsii  1' egoïsme petit-bourgeois pour une nouvelle éthique plus généreuse, oü Ie maitre mot est 
laa solidarité. Même si Ie pape Paul VI reprend cela en main et change une grande partie de 
1'élitee catholique pour de plus conservateurs, achevant par la de discréditer Rome aux yeux de 
laa majorité des Néerlandais, «Ie mal est fait» et la marque de ces changements est profonde. 
Dess théologiens adoptent des discours que 1'on retrouvera en France en 1968: déja en 1962 la 
NHKNHK [Eglise Réformée] se prononce contre les armes nucléaires et en 1963 la GKN [Eglise 
Re-réformée]]  contre Ie materialisme du consommateur que la société a ses yeux favorise®. 
Cess transformations ont pour consequence la formation de communautés catholiques 
nouvelless et critiques: 

Emporté ss par lew s convictions , les catholique s néerlandai s refusèren t de se poer aux inunction s de Rome , 
qu'il ss  voukiren t convertir , après lui avoi r longternp s obéi . La nominatio n cfévêque s repute s conservateur s 
comm ee Mgr. Gijse n a Roermon d aigri t encor e la quereHe , tandi s qu e ra^giomamerit o accéiér é de FEgJis e 
néerlandais ee se déroulai t dans un context e de cris e des vocations : 1500 prètre s quittèrent  leur magistèr e 
entr ee 1965 et 1973 et les ordination s tombèren t de 318 en 1960 è 13 en 1976. L'ond e de cho c se répercut a 
dee haut en bas du zui l catholique 99. 

Certainss expliquent ce modernisme par la structure même du système politique néerlandais. 
Ainsii  pour Duyvendak*  Ie système electoral (scrutin proportionnel) est beaucoup moins 
statiquee que Ie système francais (uninominal, ayant pour consequence une indépassable 
oppositionn gauche/droite) et induit une forte competition entre les élites politiques 
néerlandaises.. Comme a peu pres toutes les coalitions sont théoriquement possibles, il n'y a 
pass vraiment de force politique inconsumable et tous les partis sont a terme menaces de 
disparitionn s'ils ne parviennent pas a s'adapter aux demandes des électeurs. Chaque parti se 
doitt ainsi d'avancer de nouvelles idees avant les autres, et malgré un système social a priori 
assezz statique, on assiste a une intense competition entre les élites sur les thèmes politiques 
porteurs.. C'est a nuancer, dans la mesure oü les chrétiens-démocrates semblent 
incontournabless pendant longtemps, mais cette explication structuraliste demeure assez 
séduisantee pour expliquer la constante remise en cause des élites néerlandaises, même parmi 
celless qui sont alors a priori les moins menaces, c'est-a-dire les chrétiens-démocrates, et en 
particulierr les catholiques. 

LESS MÉDI A S'ÉMANCIPEN T 

Parr ailleurs, Ie role des média est loin d'etre négligeable: Ie système des omroepen (sociétés 
dee diffusion compartimentées se partageant Ie temps d' antenne en fonction du nombre de 
membress ayant payé leur cotisation/abonnement selon Ie fameux principe évoqué plus haut de 
laa proportionnalité) a tenu la radio et la television a 1'abri du réseau commercial et a permis 
unee liberté de ton jusqu'alors inconnue. 
Enn effet, chez les catholiques comme chez les protestants les journalistes et créateurs attaches 
auxx omroepen de chacun des piliers font plus que suivre les indications de leurs hierarchies 
respectives.. Vomroep catholique, la KRO (Katholieke Radio Omroep) devient critique (chose 
impensablee en France a la même époque ou même aux Pays-Bas quelques années 

«1995:96. . 
** Al  in  1962 had de NHK nch  uitgesproken  tegen  kernwapens  en in  1963 sprak  de GKN zich  uit  tegen  het  materialisme  van de 
(Xinsufrmt(Xinsufrmt  dat  de maatschappij  in  haar  ogen  te groride  richtte  (1995:104) 

 de Voogd 1992:257. 
** Duyvenda k 1992a et 1992b. 
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auparavant),, en particulier avec une emission, Brandpunt1110, qui fait Ie plein de téléspectateurs 
catholiques,, et qui aborde, comme son nom 1'indique, des sujets pour Ie moins brulants. 
Chezz les protestants les différentes omroepen suivent une trajectoire similaire. La NCRV 
(Nederlandsee Christelijke Radio Vereniging) se gauchise tellement que les évangélistes 
intégristess (proches des mouvements américains) la quittent et fondent EO (Evangelische 
Omroep).. Quand aux protestants les plus libéraux, représentés dans Ie monde des média 
électroniquess par VPRO (Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep) qui joue Ie röle d'agitateur 
depuiss sa creation en 1926, ils se radicalisent et sont encore plus avant-garde que jamais, avec 
Iee premier nu (une femme nue lisant Ie quotidienn Trouw) a 1'écran en 1967, objet de longs et 
houleuxx débats dans la presse101. Ce n'est pas pour rien qu'un évêque interdit a tout bon 
catholiquee de regarder les emissions proposées par la VARA102: 1'acces aux média 
(électroniques)) se democratise et les élites traditionnelles sentent bien que c'est la un 
problèmee difficil e a gérer. Par ailleurs des omroepen indépendantes sont apparues, ce qui 
remett en cause Ie principe même du monopole (partagé entre tous les groupes 
compartimentés,, mais monopole tout de même) des organisations compartimentées: TROS ou 
Veronica,, par leur presence, ont alors suscité de nombreux commentaires. On a ainsi 
longtempss parlé du vertrossing [littéralement: TROS-isation] comme d'une horrible menace 
pesantt sur les média néerlandais, désormais a la merci des sociétés commerciales diffusant 
dess programmes jugés de mauvaise qualité103. 
Cess mutations n'épargnent pas non plus la presse quotidienne, loin s'en faut: ainsi Ie 
Volkskrant,Volkskrant, auparavant sous-titré «journal catholique pour les Pays-Bas », abandonne cette 
étiquettee religieuse et devient tres vite Ie journal de reference, indépendant et plutöt de 
gauche,, un peu comparable a Liberation en France. D en est de même, de prés ou de loin,, pour 
laa plupart des grands quotidiens, qui cherchent a s'illustrer surtout par leur indépendance. Il 
n'estt pas besoin d'etre grand specialiste des média pour comprendre que cette evolution n'a 
pass été sans consequence sur les mentalités des citoyens néerlandais, en particulier de la 
jeunesse,, dont les aspirations ressemblent beaucoup aux idees avancées dans Ie cadre de eet 
avant-gardismee médiatique. Et les changements profonds qui ont affecté les dogmes religieux 
ouvrentt la voie a une contestation encore plus grande, qui va secouer les Pays-Bas tout au 
longg des années soixante... 

1000 Littéralement: foyer (d'une révolte) (van Dale 1994:103). 
1<»» Kennedy 1995:101. 
1022 Omroep (société de diffusion) proche des SodaKstes. 
1033 Le pnénomène de commercialisation des media est indéniabte mais n'est pas nécessairement synonyme (fabsence de toute 
Shetterr 1987:193 
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Laa jeunesse en action 

Christophee de Voogd104 insiste sur Ie fait que, certes, 1'Europe entière a été secouée par la 
contestationn estudiantine, mais que ces mutations et contestations (...) eurent néanmoins un 
impactimpact dévastateur sur la société des Pays-Bas, car elles s 'opposèrent, terme pour terme, aux 
principesprincipes consacrés de verzuiling: passivité des masses, respect des autorités, monopole du 
jeujeu politique par les élites, ignorance entretenue des autres groupes sociaux. On ne peut pas 
revenirr sur tous les événements et mouvements qui ont secoué les Pays-Bas durant ces 
années,, mais il convient de rapporter quelques-uns des plus connus, au premier rang desquels 
less Provo's, les Kabouters et les Krakers. 

L'AGITATIO NN ET LA PROVOCATION. 

Lee mouvement Provo est, de loin, celui qui aura Ie plus marqué la conscience collective 
néerlandaisee durant ces années soixante. Pour mieux le situer dans son milieu, il ne faut pas 
oublierr qu'Amsterdam, capitale de la Hollande du Nord, est la province la plus riche, la plus 
peuplée,, la plus moderne, la moins religieuse et la plus a gauche. La vill e est dominee par les 
socialistess du PvdA et les communistes, et 1'université de la ville, la Gemeentelijke 
UniversiteitUniversiteit van Amsterdam, est un veritable nid d'étudiants gauchistes, pour la plupart 
originairess de la Hollande du Nord106. L'agitation commence dès 1962, sous la houlette du 
charismatiquee Robert Jasper Grootveld, avec des happenings anti-tabac et pro-marijuana, fort 
spectaculaires,, et qui se moque des symboles du « consommateur esclavagisé de demain » [de 
verslaafdeverslaafde consument van morgen] de son 'K-tempel' déménagé régulièrement (temple dédié 
auxx nains de jardins, Kabouters en néerlandais). 

FigureFigure 7: Affiche de la liste Provo aux elections municipale* 
d'Amsterdamd'Amsterdam en 1966. ** 

Lee mouvement Provo lui-même ne voit le jour qu'en 1965, en particulier grace au fameux 
Roell  van Duyn. Politiquement leur protestation s'étend de la critique de Taction américaine 
auu Viet-Nam, bien sur, a des sujets plus « sociaux ». Les witte plannen [plans blancs] sont 
1'expressionn dans les faits de cette protestation politique. Ainsi le witte kippen plan [plan des 
poulets/flicspoulets/flics blancs] veut transformer la police et en faire, d'un organe répressif, un outil 

1041992:256 6 
1055 Kenned y 1995:13 1 
'oss Librar y ot Congress , Washington . Voir auss i Outshoo m & van Soest (1978). 
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d'harmoniee et de prevention. Ainsi ils veulent voir les policiers se transformer en travailleurs 
sociauxx et distribuer des cuisses de poulet et des moyens contraceptifs. On comprend que ces 
actionss soient qualifiées de 'ludiques'. 
Dee même Ie witte wijven plan [plan des bonnes femmes blanches] grace a 1'aide de certaines 
cliniquess veut conseiller les femmes et les jeunes filles sur les choses du sexe. Enfin celui 
dontt il a Ie plus été question, Ie witte fietsen plan [plan des vélos blancs] met de nombreux 
véloss a disposition du public dans Ie centre d'Amsterdam. Il n'est alors pas besoin de cadenas, 
dee caution ou autre, chacun les utilise a sa guise. C'est, bien sur, un plan tres populaire parmi 
dee nombreux Amstellodamois, et aboutit aux elections municipales de 1966 a accorder aux 
Provo'ss 2,5% des voix et un siège au Conseil municipal (voir 1'affiche ci-dessus). En 
revanche,, les actions des Provo's contre Ie klootjesvolk, la foule des anonymes, jouissent 
d'unee popularité nettement moindre. Le klootjesvolk représentait tout ce que les provo's ne 
voulaientvoulaient pas être (...) travailler dur, sous pression, presses, tristes, sans fantaisie -et facile a 
rendrerendre ridicule107. Les provo's dénoncent ainsi le peuple dans sa totalité, des prolétaires aux 
bourgeois,, un klootjesvolk unique, énorme et gris de consommateurs esclavagisés108. 
Leurss actions les plus spectaculaires sont bien sür celles qui ont illustré les fiancailles puis le 
mariagee de la princesse Beatrix (Reine depuis 1980) a un prince allemand, Claus von 
Amsberg,, avec des « Claus 'raus! » et des fumigènes. Il faut dire que ces fiancailles n'étaient 
pass totalement acceptées a Amsterdam, d'oü 80000 juifs avaient été déportés (dont la plupart 
see sont jamais revenus), et oü les Allemands, comme partout ailleurs dans le pays, avaient fait 
montree d'une extreme dureté pendant la guerre109. Les reactions violentes de la police n'ont 
faitt qu'aider les Provo's, qui avaient dès lors beau röle de dénoncer ce corps comme un 
organee répressif. 

FigureFigure 8: les Dolle Mina's s'afflchent avec l'équivalent de « mon corps 
m'' appartient» inscrit sur leur ventre: « chef de mon propre ventre >>' 10) 

D'autress formes d'expressions artistiques et politiques se développent a cette époque : 
1'occupationn de 1'université, et de nombreux happenings. Les feministes de Dolle Mina (photo 
ci-dessus)) sont par exemple les seules a déléguer un homme aux congres feministes et 
intententt de nombreuses actions en faveur du droit a l'avortement, toujours dans eet esprit 
contestatairee et ludique. Cette 'deuxième vague feministe'"1, assez comparable aux 
mouvementss feministes francais de la même époque, a beaucoup d'influence sur une société 
encoree tres patriarcale et cause beaucoup de soucis aux partis chrétiens. 

1077 "Het 'klootjesvolk' vertegenwoordigde alles wat de provo's niet wilden zijn (...) hardwerkend, onderdrukkend, saai, fantasieloos -en 
gemakkelijkk belachelijk te maken' (Kennedy 1995:133) 
1088 Eén, groot, grijs klootjesvolk van verslaafde consumenten (id.) 
1099 Voir de Voogd 1992:216a 228 
1100 'fiaas in eigen buik'. Photo tirée de Berents ef al. (1995:339). Pour plus de détails voir Outshoom 1986. 
1111 La première vague est celle pour le droit de vote des femmes. 
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DEE LA REPRESSION AU FINANCEMEN T 

Cee qui est interessant ici c'est que s'il y a eu des tendances répressives, les personnes comme 
less idees ont été finalement intégrées. En ce qui concerne les personnes, elles ne font certes 
pass toutes partie de 1' intelligentsia néerlandaise, mais a F image d'un Cohn-Bendit élu en 
Allemagnee alors que toujours considéré avec beaucoup de méfiance en France, une bonne 
partiee d'entre eux se sont retrouvés dans les partis pobtiques de gauche, en particulier Ie 
GroenLinkss (avant 1989 : PSP, PPR et CPN) et Ie D66. 
Maiss Ie phénomène Ie plus interessant doit être 1'acceptation des idees. En effet, si en France 
Iee mouvement issu de Mai 1968 n'a pas eu d'influence immediate sur Ie monde politique et 
décisionnel,, on ne peut pas dire cela a propos des Pays-Bas, oü une profonde remise en 
questionn de beaucoup de pratiques a été menée tres tot. Outre une certaine prise en compte des 
ideess politiques, beaucoup d'idées et de conceptions a propos du mode de vie qu'il serait 
souhaitablee de mener ont eu une influence certaine sur bon nombre de decisions 
'environnementales'' qui ont été prises depuis. Par exemple, la reflexion qui a été menée, de 
faconn ludique, par les Provo's sur une vill e oü règneraient les vélos, les transports en commun 
ett les piétons a largement été reprise par les autorités chargées de planiiier 1'évolution des 
villess néerlandaises1'?. Plus étonnant encore est Ie fait que bon nombre de ces mouvements ont 
rapidementt été subventionnés par différentes autorités : ainsi les centres pour la jeunesse 
d'' Amsterdam (Amsterdamse Jeugdcentra) ont recu 40% de leurs subventions par la ville, et 
40%% par Ie gouvernement, c'est-a-dire qu'ils ont été finances a 80% par des institutions qu'ils 
critiquaientt plus ou moins violemment113! 
Laa plupart des mouvements de contestation (au premier rang desquels les Provo's) ont dispara 
dee cette facon mais beaucoup de leurs idees, si elles n'ont pas toutes été adoptees, ont été 
largementt prises en compte dans les débats pobtiques et techniques, comme la planification 
dess villes. Pour Virginie Mamadouh"*, c'est Ie materialisme des différents mouvements de la 
jeunessee urbaine, avant tout mobilises autour la recherche d'un logement"*  a permis une telle 
evolution:: au-dela du folklore gauchiste et macrobiotique, c'est toute une reflexion sur la 
qualitéé de la vie urbaine et de 1'accès démocratique a des logements décents qui ont fondé 
1'essentiell  de ces mouvements, et de facon bien plus pregnante que la critique de l'ordre 
sociall  cher aux Provo's. Finalement, comme Ie soulignent Bax et Kennedy, Ie role des élites 
«« compartimentées », les Regenten116, a été essentiel dans 1'acceptation et l'intégration des 
groupess minoritaires par la société néerlandaise. C'est en cela que Ie role du compartimentage 
estt essentiel, non seulement pour comprendre cette atmosphere «tolerante » mais aussi ce que 
signifiee vraiment Ie décompartimentage. En plus d'etre un mouvement de fond tres important 
(quii  participe d'un mouvement qui n'est certes pas propre aux Pays-Bas), Ie 
décompartimentagee a été plus ou moins suscité par les élites compartimentées, et il devient 
dèss lors difficil e de faire la part de ce qui a été un processus « naturel » de ce qui a été suscité 
parr celles-ci. 

1122 Shatte r 1 987:54 , Mamdou h 1992b: 111. 
1133 Kenned y 1995:140 . 
" «« 1992a et 1992b. 
1155 Le mouvemen t des 'krakers ' se base avant tou t sur Ie squattag e <f immeuble s inoccupés , Amsterda m wan t (déja! ) une cris e du 
logement ,, en particulie r pour les jeune s ménages . 
1,66 Les Regent s ont , déjè avant findépendanc e des Pays-Ba s au XVI*"» siècle , dirïg é les ville s et province s néerlandaises , au débu t 
nommé ss ou éfcjs , mais la charg e devien t vit e hereditaire . L'exempl e de Guülaum e d'Orange , don t la fam* e royal e actuefl e est 
descendante ,, a pu joue r comm e un repoussoir : dans Ie context e des annéessoxarte , Ie tenr o devien t viteextrèinemer t 
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—>> Le décompartimentage est un processus de secularisation de la société qui s'est realise 
gracee aux changements conceptuels et générationnels au sein des élites, mais aussi a cause des 
remisess en questions de la société civil e générées en partie par les élites. 

Conclusion n 

Lee décompartimentage de la société néerlandaise s'est amorcé dès la fin des années soixante, 
ett a plusieurs causes : (1) revolution d'une partie des élites, persuadées du cöté ineluctable de 
laa modernisation (ce qui s'explique par leur faiblesse, rouverture du pays a Féconomie 
internationale,, et le pouvoir prescripteur de ces élites modernistes sur les population), (2) la 
modernisationn de la société néerlandaise (education, acces facilité aux média, exode rural), et 
(3)) les succes du compartimentage, qui a émancipé une grande partie de la population (en 
particulierr les catholiques) et leur a donné les capitaux nécessaires117 a une emancipation 
complete,, en particulier vis-a-vis de leur hiërarchie religieuse. 

'' Économiques, mais aussi symboliques et Hiteltectuete. 
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TROISIÈM EE PARTE DU CHAPTTRE TROI S 

3.33 Multiculturalisme 

Lee multiculturalisme est un sujet de plus en plus débattu aux Pays-Bas, son importance étant 
illustréee par la profusion des ouvrages et des articles s'y rapportant. L'idée centrale du 
multiculturalismee est la promotion d'une société multiculturelle (multiculturele samenleving) 
quii  accorde des chances et des droits identiques a tous, quelle que soit leur culture, avec pour 
finn ideale la cohabitation pacifique et harmonieuse des Néerlandais de souche (autochtonen) 
ett des immigrés (allochtonen). L'idée générale était la parfaite égalité et la non-
hiérarchisationn des cultures. Le modèle se base, bien sur, sur les 'réussites' du 
compartimentage,, en particulier rémancipation des catholiques brabancons et limbourgeois et 
leurr assimilation, mais aussi sur les techniques de traitement des conflits inter-culturels qui 
ontt alors été développés. L'égalité des minorités sexuelles (femmes et gais) est aussi parfois 
ajoutée,, mais a travers les lapsus et les 'synonymes' employés118, il sernble clair que le modèle 
multiculturell  vise avant tout a 1' integration des immigrés. 

Unn jol i jouet bien pratique ? 

ELIT EE RELIGIEUS E POUR PAYS SECULARISE 

Lee paradoxe principal du système néerlandais contemporain est qu'il est resté longtemps 
compartimenté,, alors qu'il devait représenter une population largement décompartimentée, 
voiree complètement sécularisée. Cohabitent ainsi des structures purement compartimentées 
(less partis politiques chrétiens tels le CDA et les fondamentalistes du klein rechts, mais aussi 
less compagnies d'émissions radiophoniques et de television et les tres nombreux höpitaux et 
établissementss scolaires confessionnels) et d'au tres, sécularisées (PvdA, W D, Groenlinks, 
D666 et SP pour les partis, certains réseaux médiatiques et des institutions de 'bien-être' 
complètementt neutres), sans que cela puisse a priori s'expliquer par autre chose que des 
raisonss historiques et idéologiques. C'est vers le début des années quatre-vingt, au moment oü 
lee fossé entre une classe politique compartimentée et un electoral secularise apparaït, que 
surgitt une ideologie qui peut réconcilier tout le monde : le multiculturalisme. Le politologue 
néerlandaiss André Krouwel119 pense que le multiculturalisme a la néerlandaise a été forgé par 
unee élite cherchant a justifier ses privileges (avant tout, les chrétiens-démocrates, 
éternellementt au centre des coalitions malgré leurs pertes électorales régulières). 
L'idéee multiculturelle, avancée tout d'abord dans quelques rapports officiels (en particulier le 
rapportt sur les minorités : la fameuse Minderhedennota de 1983 qui suit le rapport du WWR 
dee 1979 sur les minorités ethniques), est tres vite devenue 1'idéologie officielle du royaume. 
Enn effet, les idees libertaires et libertariennes développées a la fin des années soixante et 
misess en pratique par de nombreux Néerlandais, en particulier a Amsterdam, n'ont pas affecté 
touss les politiques haguenois, dont beaucoup sont restés largement influences par les normes 

11** Sen souve m <» assist e au rempiacemen t de ^ t i l b ^ 
genres ,, pourtan t a prior i essentiël e si Ie but uMme est rémancipatio n de tous . 
1w200r. . 
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moraless démocrate-chrétiennes. Par contre, parmi certaines idees qui y sont rattachées, celle 
dee 1'égalité entre les différentes cultures (c'est-a-dire entre les cultures néerlandaises et les 
culturess des immigrés/allochtones) a été mise en avant par 1'élite politique. L'idée essentielle 
estt que toutes les minorités peuvent atteindre rémancipation tout en gardant leurs spécificités 
culturelles. . 
Baukjee Prins120 décrit avec beaucoup d'ironie ce processus de construction identitaire au sein 
dee la communauté scientifique néerlandaise. Cela commence avec rutilisation du mot 
«« allochtone »121, popularisée par la célèbre sociologue néerlandaise Hilda Verwey-Jonker en 
1971122,, ce qui rend les immigrés intellectuellement présentables (Ie même processus 
sémantiquee peut être retrouvé en France è la même époque). Il est suivi par un étrange debat 
surr Ie racisme, lancé par la publication de 1'ouvrage de Philomena Essed123, dans laquelle elle 
aa cherché a montrer que les Néerlandais sont bien plus racistes qu'ils ne Ie croient. Malgré la 
parutionn en 1986 du livre de Herman Vuijsje, dans lequel il révèle que la gêne des 
Néerlandaiss sur la question identitaire et ethnique se fonde sur Ie sentiment de culpabilité 
généréé par Ie grand nombre de juifs néerlandais livrés aux Allemands pendant 1' occupation 
nazie,, seuls quelques personnages se risquent a critiquer Ie multiculturalisme124. Le 
multiculturalismee est loin de déplaire aux élites religieuses, qui semblent voir ainsi une belle 
occasionn de justifier leur position privilégiée au sein des différentes administrations, et en tant 
quee partenaire inevitable de toute coalition gouvernementale. A leurs yeux, même si leur 
supportt electoral n'est plus ce qu'il était, leur presence au sein des cercles décisionnaires est 
presquee une obligationn découlant de la logique multiculturelle. 
Less débats concernant d'autres minorités, particulièrement religieuses et sexuelles, que nous 
allonss étudier dans les chapitres suivants, montrent clairement les limites des bonnes 
intentionss des groupes qui se clament tolérants, et qui au nom de cette tolerance demandent un 
respectt particulier: dans le cas du multiculturalisme, il semble qu'il s'agisse parfois d'une 
ideologiee tolerante instrumentalisée par les groupes politiques non-sécularisés pour légitimer 
leurr mainmise sur la politique nationale. 

DEE LA PROFONDEUR DU MULTICULTURALISM E NÉERLANDAI S 

LeLe multiculturalisme est un mot qui est tres souvent utilise aux Pays-Bas : le terme 'société 
multiculturelle'' (multiculturele samenleving) est utilise sans discernement et sans que son 
contenuu réel ne soit clairement identifiable. Le concept et le terme s'y rapportant ont été 
importéss des États-Unis sans que son sens originel ne soit toujours maitrisé. Il existe de 
nombreuxx ouvrages néerlandais sur le sujet125, mais plutöt que d'analyser en détail les 
nombreusess reflexions néerlandocentrées, une comparaison avec le debat américain permet 
d'éclairerr le sujet. 
Lee multiculturalisme est propose a 1'origine en 1924 par le philosophe américain d'origine 
allemandee Horace Kallen, dans le but de lutter contre raméricanisation forcée des immigrés 
européens.. Pour lui, la force de l'idée multiculturelle tient a ses fondements mêmes : 
1'ideologiee des Droits de 1'Homme, et dans le cas américain, dans la Declaration 
d'indépendancee qui postule 1'égalité de tous les hommes. Non content de dénoncer les méfaits 
ethnocidairess des vagues d'américanisation et Thystérie xénophobe de ses compatriotes, il 

1200 2000. 
1211 Allochtoon,  pi . allochtonen. 
1222 Prins 2000:12 
1231984. . 
« ** Prins 2000:26 et suiv . 
1255 Une recherch e simpl e parm i les ouvrage s de rilniversit é <f Amsterda m avec la racin e 'murticult- ' dom e 90 ouvrage s en néerlandais , 
contr ee 154 en anglais , ce qui est énorm e vuu Ie faibl e poid s démographiqu e et Nnguistiqu e du pays , surtou t quan d on song e aux nombreu x 
ouvrage ss écrit s en anglai s par des Néerlandais ! 
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entendd montrer en quoi Fidéologie du 'melting pot' procédé d'un racisme profond contraire 
auxx idees des fondateurs des États-Unis. Le concept de 'melting pot' introduit par Zangwill en 
19031266 sous-entend en effet une assimilation culturelle et ethnique dans la culture dominante 
anglo-saxonne,, a laquelle Kallen dénie justement le statut de culture américaine unique. Si 
touss les hommes sont égaux, il ne voit pas pourquoi certains devraient imposer leur culture 
auxx autres, alors même que les Etats-Unis se sont construits a partir de nombreuses cultures, 
pass uniquement européennes, et encore moins anglo-saxonnes127. 
Cettee idee d'égalité des cultures est reprise dans la version néerlandaise du multiculturalisme, 
sanss pour autant aller vers certains exces américains, comme le relativisme culturel absolu. 
Cependant,, on peut se demander si cette égalité affichée entre les différentes cultures n'est pas 
unee maniere de ne pas chercher a intégrer les allochtones: 1'idée d'une culture néerlandaise 
universalistee paraït tres étrange a de nombreux Néerlandais. Soit on est complètement 
néerlandaiss (et blanc), soit on ne 1'est pas du tout, et le multiculturalisme représente une 
cohabitationn entre les Néerlandais (blancs) et les allochtones gardant leur propre culture, mais 
enn aucune maniere un choix identitaire volontaire et personnel. 
Unee faiblesse du multiculturalisme originel tel qu'il a pu être présenté par Kallen128 est 
d'ailleurss 1'essentialisation des appartenances ethniques et le manque de reflexion sur les 
choixx personnels d'identité et la mixité raciale, culturelle et ethnique. Cette faiblesse est 
partagéee par le multiculturalisme néerlandais, qui essentialise aussi les communautés 
ethniquess et religieuses: loin d'offrir une vision dynamique et émancipatrice des 
appartenancess culturelles, elle fige les populations, ce qui mène doucement vers une forme de 
separatismee social et ethnique. Soit on est Néerlandais, soit on est Marocain ou Turc,, avec les 
facilitéss culturelles et religieuses qui y sont associées, mais rien n'incite è des choix plus 
subtilss ou a des mélanges inédits. La remise en cause de la domination anglo-saxonne par 
Kallenn ne semble pas avoir été utilisée par les importateurs néerlandais de la doctrine 
multiculturelle:: il est difficil e de trouver une remise en question efficace de la néerlanditude et 
dee son association a une culture dominante blanche et chrétienne. Peut-on alors vraiment 
parierr de multiculturalisme? 
—•• Le multiculturalisme néerlandais originel, sous des dehors égalitaristes, peut parfois 
ressemblerressembler a du separatisme entre Néerlandais et allochtones, a travers une essentialisation 
dess identités et une separation entre un pays polyculturel de fait et une culture néerlandaise 
homogenee et rétive au mélange. Ces particularités expliquent en partie la vague seculiere de 
19944 menant a une dé-ethicisation de 1'État, mais aussi les critiques des libéraux. 

LAA REALISATION DU MULT1CULTURAUSME PAR SON DÉPASSEMENT: L'UNIVERSAUSME 
MULTICULTUREL L 

Less premières critiques du multiculturalisme ont été entendues grace a la vague seculiere de 
19944 et la remise en cause des privileges des chrétiens aux Pays-Bas. Un changement 
importantt dans la nature des coalitions s'est en effet opéré depuis 1994, avec 1'union entre les 
libérauxx du W D et les travaillistes du PvdA, qui a donné la coalition violette (Paars). Ces 
deuxx partis, allies au D66, sont coalisés pour exclure le CDA. La strategie d'opposition a été 
affaiblie,, les sujets unissant W D et PvdA étant plus nombreux et surtout leur commune 
oppositionn au CDA, sa presence discontinue au gouvernement depuis la guerre et sa politique 
familialee trop conservatrice ayant aidé cette union. Cette exclusion du CDA a par ailleurs eu 
dee nombreuses consequences politiques, a commencer par une liberalisation et dé-

1266 Lacom e 1997:193. 
11 v Les travau x de KymBck a ou Taylar se situen t clairemen t dans cett e Ngnée: voir Ie chapitr e 1. 
1288 Lacom e 1997:268. 
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moralisationn des normes sociales, ce qui a pu mener par exemple, nous Ie verrons dans les 
chapitress suivants, a 1'acces au manage et a 1'adoption pour les couples du même sexe. . 
Cee changement n'est peut-être pas fundamental sur tous les sujets, puisque la dernière 
coalitionn incluant Ie CDA, avant 1994, avait déja envisage d'aborder certains points sensibles, 
commee la question des couples du même sexe, mais du point de vue plus general, il marque Ie 
débutt d'une ere beaucoup plus libertarienne. Cette période s'est illustrée par de grandes 
avancéess sur des thèmes qui mettent mal a Faise les plus religieux, comme rouverture du 
mariagee et de 1'adoption aux couples homosexuels, une politique de la drogue plus 
pragmatique,, ou la legalisation de Ia prostitution et de 1'euthanasie, c'est-a-dire par la mise en 
pratiquee de la theorie multiculturelle: neutralité réelle de Fappareil étatique vis-a-vis des 
identitéss sexuelles, religieuses et morales, et prise de distance vis-a-vis des morales chrétienne 
ett néerlandaise ethnique. 
Aprèss une utilisation du multiculturalisme par les minorités religieuses au pouvoir pour 
résisterr au mouvement de secularisation de la société, Farrivée au pouvoir d'une coalition 
seculieree a paradoxalement permis de réaliser 1'esprit du multiculturalisme : la domination 
ethniquee et religieuse de certains groupes autochtones a été relativisée par la mise en place 
d'unee culture politique plus libertaire. Aussi paradoxal que cela paraisse, Ie multiculturalisme 
tantt célébré depuis Ie début des années quatre-vingt n'a jamais été autant en voie de 
realisationn que dans son dépassement, a travers ce qu'on pourrait nommer «1'universalisme 
multiculturell  »129. La vague libertaire enclenchée par les deux coalitions violettes a finalement 
permiss une grande ouverture culturelle et politique que la droite chrétienne avait alors 
empêchéé par sa presence. 
—>> L'exclusion des chrétiens des coalitions gouvernementales 'violettes' a paradoxalement 
favoriséé un approfondissement du multiculturalisme, en particulier a travers une 
déchristianisationn et une dé-ethnicisation de la politique néerlandaise et de l'appareil d'État, 
c'estt a dire la mise en place d'un universalisme multiculturel. Cependant les faiblesses du 
modèlee multiculturel a la néerlandaise ont engendré des critiques bien plus radicales, menées 
enn particulier par les libéraux. 

Critiquess libérales 

INCOHERENCESS LIBÉRALES 

Lee système idéologique qui a pu légitimer 1'encombrante presence des religieux, chrétiens 
puiss musulmans, a été loin de satisfaire les libéraux, qui n'ont de cesse de briser le mythe 
'multiculti'.. Ainsi Frits Bolkestein, leader charismatique de la droite liberale (WD), a 
cherchéé dès 1991 a exprimer son désaccord par rapport au consensus ambiant. Face au silence 
apparentt qui 1'entoure, il recidive a plusieurs reprises, en particulier en 1997 dans son live 
MoslimMoslim in de polder130, oü il s'entretient avec plusieurs musulmans néerlandais de leur relation 
aa la religion. Ce que Bolkestein cherche a montrer, en bon liberal, est que foi personnelle, 
religionn et politique ne font pas nécessairement bon ménage. 
C'estt avec une certaine perspicacité qu'il souligne le fossé croissant entre d'une part des 
organisationss religieuses chargées du bien-être de leurs ouailles (chrétiens ou musulmans) 
maiss qui sont avant tout préoccupées par le maintien ou 1'extension de leurs prerogatives, et 
d'autree part des populations qui veulent avant tout s'émanciper et s'intégrer, quelle que soit 

1299 «(.'universalism e multiculturel » peut ètre vu comm e la versio n néerlandaise , fondamentaHst e (au sens origine l du terme) , dé-
républicanisée ,, de Funiversalism e francais , que nou s appederon s « universalism e a la franchis e ». 
1300 Musulman  dans  Ie polder. 
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leurr (non-) appartenance religieuse131. Dans ce qu'on appellerait en France son 
'républicanisme',, Bolkestein s'emporte parfois et fait de nombreuses 'maladresses', en 
particulierr en declarant que la Turquie ne devrait jamais être acceptée au sein de 1'Union 
européenne,, club chrétien. Cela montre aussi les limites d'une vision liberale malgré tout 
teintéee de conservatisme, parfois bien éloignée des pensees libertariennes dont il est sensé 
s'inspirer. . 
Sess propos seront apparemment accueillis par une gêne polie jusqu'au fameux article de Paul 
Schefferr dans Ie NRC Handelsblad de janvier 2000 intitule Het multiculturele drama™. Cet 
articlee provoque un tollé parmi les intellectuels, et ce d'autant plus que Scheffer est considéré 
commee un essayiste de gauche, done a priori étreint par d'autres angoisses que celles de 
Bolkestein,, mais montre aussi la profondeur réelle des sentiments anti-multiculti parmi une 
certainee élite intellectuelle néerlandaise. Dans cet article, parfois maladroit133, Scheffer 
expliquee comment les Pays-Bas ont failli par manque de fterté nationale, et ont laissé les 
immigréss importer leurs cultures sans qu'il ne leur soit demandé un reel geste d'intégration. 
Paull  Scheffer mélange nombre de clichés sur 1'Islam h des refrains familiers sur Ie manque de 
fïertéé nationale, mais si on étudie bien les articles qui lui ont répondu134, nulle part on ne 
trouvee une réelle remise en question du consensus multiculturel. Les libéraux a la Bolkestein 
ett Scheffer font certes preuve de péché d'orgueil quand ils se proclament 'réalistes'136, mais 
leurss opposants se gardent bien de répondre aux questions posées. Les critiques ont trait a 
leurss observations, en particulier sur Ie degré d'intégration des Musulmans136, mais même la 
gauchee seculiere ne voit pas que Ie multiculturalisme mélange les genres: au nom d'une 
égalitéé des cultures, la domination des certains (religieux, en particulier socialement 
conservateurs,, relativement hostiles aux liberations féminines et gaies, que ce soit parmi les 
chrétienss ou les musulmans) est parfois préférée è 1'émancipation individuelle. Cependant, il 
semblee que Ie multiculturalisme en tant qu'ideologie soit mort aux Pays-Bas bien avant les 
critiquess de Paul Scheffer: des Ie début des années quatre-vingt-dix, des intellectuels 
appellentt a une refonte complete de 1'ideologie nationale et insistent pour que les 
«allochtones»» soient encourages a se néerlandiser. Ces attaques théoriques contre les 
principess du multiculturalisme politique, selon lesquels toutes les cultures se valent et sont 
donee intouchables, débouchent sur une politique officielle de «citoyennisation» 
(inburgering)(inburgering) désormais appliquée a tous les migrants qui risquent de ne pas s'intégrer 
rapidement. . 
DD semble que, depuis, ce n'est pas 1'idéologie multiculturelle qui soit désormais de rigueur, 
maiss sa critique virulente. Depuis dix ans, Bolkestein se fait Ie chantre du combat contre les 
restrictionss liberticides induites par Ie multiculturalisme. D est suivi dans ce combat par de 
nombreuxx intellectuels néerlandais. Ce qui est étonnant n'est d'ailleurs pas leur virulence a 
1'encontree du modèle multiculturel, mais la marginalisation dont ils se pretendent être 
victimes.. La plupart d'entre eux se présentent comme les victimes du terrorisme intellectuel 
dee leurs collègues, ce qui n'est pas sans rappeler Ie combat des « petits blancs » américains 
contree une discrimination positive qui aurait pour principale consequence de les exclure des 
postess qu'ils mentent: il semble plus interessant, voire legitime, de lancer des anathèmes 
libéralistess en se positionnant comme victime d'un complot multiculturaliste. 

1311 Voir en particulie r rentretie n avec F. Örgü , depui s devenu e député e W D , sou s la transcriptio n de 0 . Chenibi , deven u rui aussi.. . 
deput ee W D ! (1997 pp.133-153) 
1322 Le drame  multiculturel.  Voir http://www.nrc.nlW2/U ^ 
1333 Les passage s cherchan t a 'prouver ' firtcompatibiKó  irtrinsèfiu e oM ^ 
paraissen tt  ains i bien mal nformés , et les critique s ne se son t pas trompée s en souKgnan t ces raccourd s un peu regrettabte s (voi r A H 
20<WW pour piu s te détate) . Selon certaire ( 

1355 Voir la critiqu e amusé e de Prins dans son chapitr e 1*euw reaSsrne'(2000:2 5 et suiv. ) 
1366 Par exempi e Ie 12 décembr e Onderzoekster  over  opvoeding  Verschillen  met  allochtone  kinderen  klem'  {Une chercheuse  sur 
/'education ::  ïa difference  avec les  enfants  aBocMonese$trmme)  drsponrbl e sur http://www.nrc.nlW2/LaD/^ ^ 
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—•• Même si les mécanismes d'ouverture et de neutralité contenus dans Ie multiculturalisme 
sontt plus que jamais d'actualité, Ie multiculturalisme comme ideologie officielle a fait long 
feu.. Rares sont ceux qui, désormais, s'en réclament publiquement. 

LESS DERIVES NATIVISTES DU NÉERLANDISME 

Less critiques des libéraux a 1'encontre du multiculturalisme néerlandais ont été avant tout 
fondéess sur ses derives essentialistes et communautaires : loin de favoriser une réelle égalité 
entree les individus, la politique 'multiculti' des autorités a été accusée de ralentir 1'integration 
dess immigrés, de les enfermer dans des ghettos culturels et religieux subventionnés et 
d'empêcherr 1'emancipation individuelle. L'article de Scheffer dans Ie NRC Handelsblad ne 
ditt pas autre chose. Cependant, ce mouvement protestataire n'est pas sans rappeler Ie 
mouvementt nativiste américain, tel qu'a pu Ie décrire Lacorne137: au nom de 1'unité de la 
nationn et de sa coherence culturelle, on mélange culture du groupe dominant avec culture 
nationale.. La fa<jon dont les critiques du multiculturalisme demandent aux allochtones de 
s'assimilerr et de devenir invisible me parait problématique. 
S'ill est une avancée interessante proposée par Ie multiculturalisme américain, c'est bien la 
remisee en cause du monopole de F élite anglo-saxonne sur Ie concept de 'culture nationale'. 
Commee nous Favons vu, lors de 1'importation aux Pays-Bas de 1'idée multiculturelle, cette 
critiquee a été 'oubliée', et jamais Ie monopole de la culture néerlandaise blanche n'a vraiment 
étéé remis en question. Si les libéraux ont raison dans les critiques de 1'essentialisme induit par 
laa version néerlandaise du multiculturalisme, leur volonté d'imposer une culture particuliere a 
certainss groupes dominants comme une culture nationale peut être une source de confiits a 
venir.. Le néerlandisme propose par les libéraux (la doctrine poussant a une néerlandisation 
dess marges, en particulier des allochtones et des étrangers) semble contenir les germes d'une 
formee locale de nativisme, qui non seulement confond culture dominante et culture nationale, 
maiss qui essentialise a son tour 1'identité néerlandaise et les identités è néerlandiser. 
Enn tant que libéraux, Us soutiennent le droit a s'émanciper en se néeriandisant, mais ne 
semblentt pas considérer que vouloir garder une partie de sa culture (allochtone, minoritaire...) 
ett remettre en question la culture dominante fait partie des droits de chacun : au nom d'une 
libertéé personnelle, une culture particuliere est imposée a tous, parfois contre leur gré, et au 
mépriss d'une vision plus dynamique et volontariste de la culture nationale. Derrière la 
'francisation'' du debat néerlandais et le rejet de 1'essentialisme induit par le multiculturalisme 
aa la néerlandaise se cache, il ne faut pas se leurrer, une certaine forme d'ethnocentrisme. 
—•• Les limites des critiques libérales a rencontre du multiculturalisme néerlandais resident 
principalementt dans le refus d'une remise en cause du monopole de la culture dominante 
néerlandaisee blanche. L'ethnocentrisme néerlandiste des libéraux procédé en fait du même 
essentialismee culturel que leurs opposants 'multiculti'. 

LAA FIN DE L'INTOUCHABLE KTT DE 1917 

Sii F ideologie multiculturelle est désormais déclarée morte, malgré sa realisation effective, au 
moinss a travers les methodes employees, c'est surtout son lointain ancêtre le compartimentage 
quii a complètement disparu avec F affaire Scheffer. On assiste è deux mouvements profonds 
ett complémentaires: la francisation des débats, et la mort du compartimentage comme 
techniquee de pacification 

1377 Lacome 1997:135. 
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Onn retrouve ainsi de plus en plus, en politique néerlandaise les oppositions classiques des 
débatss francais entre républicains et féministes/libertaires : d'une part les libéraux qui 
promeuventt une emancipation des individus, parfois au mépris des cultures des différents 
groupess (et done sous la pression invisible du groupe majoritaire) et d'autre part les 
multiculturalistess officiels qui se veulent garants des différentes cultures mais qui, outre Ie fait 
quee leur tolerance a regard des autres groupes est parfois bien limitée, font souvent passer les s 
interetss des groupes avant les choix individuels. On assiste done a une certaine francisation 
dess débats, en particulier ces demières années, avec une opposition de plus en plus frontale 
entree les communautaristes et les libéraux (puisque républicain sonne mal dans un royaume. 
Laa reaction a laquelle Scheffer a du faire face, suite a la parution de son article tend a faire 
penserr que les lois chères a Lijphart (surtout Ie principe selon lequel les groupes consumes ne 
sontt jamais 1'objet de remarques désagréables) sont encore en vigueur a cette époque. Par sa 
critiquee (excessive?) d'une communauté autre que la sienne (dans Ie cas présent, la 
communautéé musulmane13»), il semble avoir outrepassé les bornes de la bonne conduite 
politiquee néerlandaise, ce qui justitie sa mise a récart provisoire. Le drame multiculturel est 
senséé se référer a une discussion sur les limites de la politique d'intégration néerlandaise, 
maiss il ressemble a une mise en scène pour rappeler a tous les limites de l'(in)acceptable: 
Schefferr a été mis pendant plusieurs mois au ban du monde intellectuel néerlandais139 et a 
perduu beaucoup d'amis pour avoir osé braver 1'un des interdits du kit de 1917 tel que Lijphart 
aa pu les décrire. Cependant, après quelques mois de Siberië joumalistique, Scheffer est 
devenuu une célébrité incontournable, invite a la plupart des débats sur la crise de la société 
multiculturelle.. Les esprits ne sont plus conditionnés par les lois implicites forgées lors de la 
«« pacification », et la starisation de Scheffer peut être vue comme la preuve de la mort ultime 
duu compartimentage: même la culture politique qui lui a longtemps survécu est morte. 
Christophee de Voogd1*  résumé ainsi trois regies fondamentales de la cohabitation entre les 
différentss groupes qui ont été le pilier de la culture politique néerlandaise jusqu'au début du 
XXT*™55 siècle et qui sont désormais obsolètes; obéissance de I'individu au groupe, pas de 
violencee entre les groupes et pas de prosélytisme. 
—»>> En plus d'une evolution impressionnante des discours politiques legitimes, du 
multiculturalismee essentialiste au quasi-républicanisme ethnocentriste a la frangaise, les 
régiess de bienséance présidant aux débats (formalises par Lijphart) héritées du 
compartimentagee ne sont plus. 

Conclusions s 

Lee compartimentage, tel que décrit par Lijphart, peut être vu comme une technique de 
pacificationn des conflits profonds qui ont marqué la société néerlandaise au début du X X ^ 
siècle:: questions scolaire, electorale et sociale. Le principe de proportionnalité et de 
decentralisationn sociale de nombreuses prerogatives étatiques au profit des piliers renforce 
peuu a peu leur influence politique, sociale et morale jusqu'aux années soixante. Lors de la 
profondee revolution sociale s'amorce alors le décompartimentage, processus incomplet 
puisquee le monde politique semble longtemps épargné par la secularisation de plus en plus 
poussée.. Le multiculturalisme semble être la réponse 'polder' a ces changements, fusion 
idealee entre tradition néerlandaise pluraliste et nécessités modernes. Mais il s'avère jusqu'en 

13ee Quand bien même son existenc e effectiv e est loin <fêtre étabfe.. . 
* »» Scheffe r 2002*. 
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19944 être surtout un outil justifiant une presence chrétienne-démocrate qui ne correspondait 
pluss a aucun mouvement social. 
Lee compartimentage, quoique généralement considéré comme moribond en tant 
qu'institution,, a durablement marqué la politique néerlandaise: ce système particulier a 
permiss de dégager certaines techniques de gestion des conflits qui ont perduré jusqu'au tout 
débutt du XXf*1*  siècle. Ceux qui refusaient de respecter ces régies étaient en general 
durementt rappelés a 1'ordre, mais 1'affaire Scheffer et sa starisation peuvent être considérés 
commee la fin effective de cette culture. 
Unee autre consequence du compartimentage est la construction d'une ideologie nationale 
post-compaitimentage,, le multiculturalisme, dont le principal but est rémancipation des 
groupess rninoritaires. S'ü a pu sembler que le multiculturalisme a été parfois plus un outil de 
justificationjustification des privileges hérités du compartimentage (en particulier pour les groupes 
religieux)) qu'un reel outil d'emancipation, c'est paradoxalement sa mort officielle qui 
entérinee sa realisation concrete et sa transformation en 'universalisme multiculturel' a travers 
unn État plus neutre, dé-moralisé et dé-ethnicisé pendant les années Paars. 
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