
Train de pensées 
Bernard Fournier* 

 
8h39. Le train vient de quitter la gare d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et s’arrête quelques 
instants. Pas de gare, pas de signe particulier, si ce n’est un petit écriteau sur le côté de la voie 
avec les lettres DB barrées sous un B. On vient de passer une frontière, maintenant imaginaire 
grâce aux accords de Schengen. Et pourtant, n’existe-t-il pas encore un monde entre les 
deux ? Il y a quelques minutes, à Aachen, je m’exprimais péniblement dans un allemand 
approximatif. Dans moins de 50 minutes, l’écho de la langue de Goethe sera fort loin et même 
mon accent québécois sera compris partout. Quelle différence en moins d’une heure… 
 
Les verdoyantes collines du pays de Herve que le train traverse me font rêver. C’est l’histoire, 
ce sont les guerres aussi, qui ont fait de ce territoire une partie de la Belgique. La région où 
j’habite fut déjà liée à la principauté de Liège. Les dialectes de part et d’autre de la frontière 
se ressemblent. Les divisions sont arbitraires, les identités se chevauchent. Est-ce à dire 
qu’elles n’existent plus, qu’elles ne doivent pas exister ? S’il est indéniable que 
l’affaiblissement des idéologies nationalistes est une bonne chose, ne faut-il pas reconnaître 
que la richesse des terroirs et des régions méritent encore d’être affirmée et donc, de 
s’exprimer dans une quelconque réalité géographique – voire politique ? L’affirmation d’une 
identité commande en elle-même la différence – non pas la supériorité, mais une altérité qui 
peut toujours être vue par certains, il est vrai, comme une forme de mur. Ce dernier n’est pas 
physique, évidemment, mais la valorisation d’une identité implique nécessairement, à un 
moment ou à un autre, la « mise à l’écart » de « ce qui n’est pas son identité ». C’est peut-être 
la dynamique que l’on ne veut pas voir en refusant à l’autre les conséquences de l’expression 
de cette identité, de cette différence. Les réalités québécoises et canadiennes me viennent 
immédiatement à l’esprit : ceux qui s’opposent au nationalisme québécois, voire à la 
souveraineté du Québec, n’hésitent souvent pas à exprimer un fort sentiment d’attachement à 
l’identité canadienne. L’une ne serait pas légitime – on parlera d’une forme de tribalisme ou 
de repli sur soi – alors que l’autre, parce qu’inscrite dans le cadre formel d’un pays reconnu 
internationalement, sera vu comme légitime. Comment croire, toutefois, qu’il existe un 
mauvais et un bon nationalisme ? N’en vient-on pas simplement à faire ce que l’on reproche à 
l’autre ? Lors de ma dernière visite à Ottawa, en mai dernier dans le cadre du colloque de 
l’Association canadienne de science politique, j’avais été littéralement frappé par le nombre 
de drapeaux canadiens dès mon arrivée à l’aéroport... Je n’ai certainement jamais vu autant de 
drapeaux allemands à Francfort et encore moins de drapeaux belges à Zaventem ! Sentiment 
de fierté ou sentiment d’insécurité ? Peut-être, simplement, une façon de rassurer le pilote 
qu’il était bien arrivé à bon port… 
 
Le chevauchement des identités, si souvent présent au cœur des discours et des réalités 
politiques, m’a toujours intéressé en tant que chercheur. Quelques mois après mon arrivée à 
l’ULg, j’avais réalisé en 2007, avec l’aide de mon équipe1, une vaste enquête auprès de 1437 
jeunes de huit écoles de Liège (4e-7e secondaire2). J’avais été surpris de constater qu’environ 
60 % des jeunes interrogés se sentent souvent Belges, ou souvent francophones, ou souvent 
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Européens, alors que seulement 31 % des élèves se sentaient souvent Wallons 
(malheureusement, mon protocole de recherche ne comprenait pas l’appartenance liégeoise, 
ce que je devrai certainement corriger à l’avenir !). En fait, quatre classes différentes de 
jeunes nous permettaient d’illustrer la diversité des appartenances, chacune représentant à peu 
près le quart des répondants : un groupe affirmant d’abord une forte appartenance wallonne 
(26 %), un autre n’affirmant qu’une identité et une fierté belges (31 %), un groupe partageant 
ces deux appartenances mais n’étant pas particulièrement fier d’être Belge ou Wallon (20 %), 
et finalement, un dernier groupe n’exprimant ni appartenance ni fierté (23 %).  
 
Ce n’était certes pas le portrait que j’obtenais au Québec. Dans une autre enquête que j’avais 
réalisée à Québec en 1998, le sentiment d’appartenance et la fierté d’être Québécois étaient 
beaucoup plus forts. À titre d’exemple, les deux tiers des jeunes Québécois du même âge se 
disaient fiers d’être Québécois, et seulement le quart, fiers d’être Canadiens. C’était un écart 
fort significatif. Les dynamiques propres à ces deux fédérations, me semble-t-il, sont aussi à 
l’image de ces portraits différents. N’est-ce pas significatif de savoir, par exemple, que 
seulement un peu plus du quart de mes répondants de 2007 se disaient plus fiers d’être 
Wallons que Belges ? Certains chercheurs, cependant, considèrent qu’une telle question n’a 
pas toujours de sens. Dans leur esprit – et nous pouvons les suivre jusqu’à un certain point –, 
les identités ne sont pas hiérarchisées, mais elles sont mobilisées différemment selon les 
contextes sociaux et elles sont donc complémentaires. En raison de mes appartenances 
multiples, je le vis souvent chaque jour : lorsque je suis en Belgique (peut-être plus qu’en 
France, d’ailleurs), j’ai spontanément tendance à dire que je suis Canadien. Par contre, 
lorsqu’on m’aborde en me traitant de « Canadien », j’aurai souvent tendance à rétorquer que 
« je suis Québécois ». Et dès que je suis avec des Québécois, ce sont évidemment nos lieux de 
naissance ou de résidence qui nous identifient ! Personnellement, cette hiérarchisation ne 
représente cependant pas grand-chose : ce ne sont que des marqueurs géographiques qui ne 
signifient d’ailleurs pas la même chose pour la personne avec qui je parle et pour moi. Par 
contre, hors de ce marqueur social, le politologue y voit dans certaines situations un indicateur 
politique. Voilà où se trouve le véritable enjeu. Se sentir appartenir au Québec plus qu’au 
Canada représente, d’une certaine façon, une disponibilité plus grande au discours 
souverainiste, par exemple – ou à tout le moins, à l’affirmation d’une identité québécoise 
propre. A contrario, le même raisonnement pourrait-il se tenir en Belgique ? En fait, insister 
sur l’absence de hiérarchie est plutôt une façon de relever l’absence de discrimination 
politique des identités chez les Belges francophones. Dans ce cas, il est vrai que ces 
marqueurs sociaux sont tous complémentaires. Et encore et toujours, les francophones belges 
se sentent bien Belges – tout comme les anglophones canadiens se sentent bien Canadiens… 
 
Mais il est 9h04 et j’arrive déjà à Verviers. Le train se remplit d’étudiants. L’un d’entre eux 
me salue timidement. C’est ici que le monde change. Plus personne ne pense à Aix d’où vient 
ce train. Nous sommes avec les navetteurs qui se rendent à Liège en vingt minutes. C’est bien 
assez pour poursuivre ma réflexion… Bien facile de jongler ainsi avec les identités, à voir les 
Wallons d’un côté et les Flamands de l’autre. Toutefois, de qui parle-t-on au juste ? Pour que 
je puisse parler intelligemment des Liégeois ou des Wallons, il faudrait prouver que ces 
individus adoptent raisonnablement des comportements similaires, qu’ils développent des 
visions du monde semblables. Cette même question s’est toujours posée à moi dans le cadre 
de mes travaux sur les jeunes et l’engagement politique. En fait, s’il est évident que les 
réalités sociales dans lesquelles les individus sont plongés influencent grandement leurs 
attitudes et leurs comportements, il serait présomptueux de croire qu’elles les déterminent au 
point d’assimiler chaque comportement individuel à celui d’un groupe. Cette erreur 



écologique a souvent été mentionnée, mais dans mon esprit, elle implique plus qu’une simple 
mise en garde méthodologique. 
 
C’est à la lecture de philosophes et de psychologues tels que Jean Piaget que j’en suis venu à 
adopter une logique de socialisation politique différente de celle que propose la sociologie 
classique. Résumons rapidement la théorie : au delà de son appartenance concrète à certains 
groupes sociologiques, mais aussi à tous ces groupes qui lui permettent de voir différemment 
les réalités sociales, chaque individu se forge une vision de son monde, se construit un univers 
de référence dont l’agencement lui est propre et qui n’est pas simplement dicté par la 
proximité à ces groupes. Constant et original, ce processus de construction « dialectique » 
entre assimilation des données de l’environnement et adaptation à la compréhension déjà 
réalisée (aux schèmes, pour reprendre le vocabulaire piagétien) est à la source de la diversité 
des mondes qui dépasse les frontières des concepts sociologiques usuels. Dans mon esprit, il 
n’est donc pas exact de partir de ces réalités socialement utilisées (les Wallons, les jeunes, les 
ouvriers…), parce qu’elles subsument des réalités beaucoup trop diverses. Nous le savons 
tous : aucun chercheur ne pense sérieusement que tous les Wallons partagent le même 
univers. Alors pourquoi comparer les Wallons et les Flamands ? Adopter une logique de 
socialisation piagétienne, à mon avis, n’implique pas que nous devons créer un nouveau 
langage abstrait, mais commande deux conséquences. 
 
D’une part, au niveau de la description, il est clair qu’une mosaïque de possibilités doit venir 
illustrer la diversité des opinions, des attitudes et des comportements. Cette mosaïque pourra 
être restreinte ou étendue, mais elle devra rendre suffisamment compte des univers de 
référence variés que l’on observe au sein d’une population (comme les 4 groupes de jeunes 
dégagés précédemment au niveau des identités, par exemple). D’autre part, au niveau de la 
compréhension, il apparaît évident que toute logique déterministe est à éviter. Combien de 
résumés de travaux actuels débutent en rappelant la diversité et la complexité d’une question 
et concluent en identifiant un ou deux facteurs déterminants ? Parler en termes de probabilités 
n’est guère plus satisfaisant. Sommes-nous vraiment en présence d’une explication ? Pourquoi 
ne pas plutôt reconnaître que les causes s’expriment différemment pour les individus et 
qu’elles n’ont de sens que dans leur retraduction dans chaque univers de référence ? On le 
voit bien lorsque l’on travaille sur des phénomènes socialement minoritaires comme 
l’engagement et la participation. Quel sens donner à des « déterminants » qui n’ont de toute 
façon rejoint qu’une infime portion de ce groupe ? Combien de jeunes, dans mon wagon, 
participent, en effet ? Pourtant, il est comblé de jeunes étudiants, gars ou filles, qui pourraient 
avoir toutes les caractéristiques explicatives de la participation… 
 
Le train traverse la Meuse. Dans quelques minutes, nous entrerons dans cette impressionnante 
gare qui se veut un nouveau symbole pour le XXIe siècle. La gare, symbole d’échanges par 
excellence, au cœur de nos villes. Nouvelle fierté pour Liège (au début de cette année, n’a-t-
on pas parlé d’une procédure de classement de l’œuvre de Santiago Calatrava avant même 
que les travaux n’aient été complétés ?). De nombreux Liégeois s’identifieront à cette gare au 
cours des années et cette identité dépassera les frontières... Loin de marquer un signe de 
cloisonnement, cette nouvelle identité permettra certainement de marquer sa différence. Nous 
n’avons pas besoin de murs, mais n’en oublions pas moins nos balises. 


