
E
t si le débat communautaire
belge était lu sous un angle
managérial ? Pour mener à bien
cet exercice original, il faut
appliquer deux principes de

management, utilisés pour assurer une
bonne gestion des équipes et des pro-
jets. Le premier concerne la taille natu-

relle des équipes, qui se base sur un
résultat peu connu des sciences de ges-
tion. Celui-ci affirme que la taille ‘natu-
relle’ d’une équipe est décrite par la
règle ’5 + ou – 2’ : elle se situe donc entre
7 et 3. Dans un groupe d’une telle taille,
la formation d’une équipe se fera plus
naturellement.

Prenons un exemple. Mettez huit per-
sonnes à table, il est rare que celles-ci
partagent une même conversation ;
mettez-vous à un bout, avec trois per-
sonnes à votre droite et trois autres à
votre gauche, si vous vous comportez
comme un bon ‘chef de table’, une seule
conversation pourra émerger.
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LaBelgique,sous
Dans ledébat communautairequi a fait coulerbeaucoupd’encre, leBelgeLudoVanderHeyden,
professeuràl’Insead,proposeunexerciceétonnant:appliquerlesprincipesdegestion,enseignés
danslesmeilleuresuniversitésinternationales,àlasituationcommunautairebelge.Lesconclusions
sontsansappeletouvrentdenouvellesperspectivesd’avenir.

Ludo Van der Heyden

Quand des principes de gestion génèrent des perspectives d’avenir
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Une équipe composée de trois per-
sonnes est structurellement la plus
fragile : dès qu’un membre du groupe
vient à manquer ou ne joue pas véri-
tablement son rôle, l’entente du
groupe sera fragilisée. Si le passage de
trois à deux peut, à court terme, faci-
liter la communication, le temps tes-
tera l’alliance, risquera de l’affaiblir et,
souvent, la brisera.

A deux, c’est soit la passion – qui se
consomme et ne peut durer –, soit le
face-à-face méfiant, finissant sou-
vent en déchirement. A trois, l’é-
quipe est plus diversifiée, plus riche
et plus créative qu’à deux. Le troi-

sième agit souvent en médiateur,
gérant les différences et valorisant les
complémentarités. Enfin, au-delà du
chiffre 7, les choses ne sont plus
naturelles ; l’équipe doit donc se
construire, par instruction, coaching,
structures ou règles.

Le second principe, qui peut être
appliqué à la Belgique, relève de la
théorie appelée ‘Buts-Rôles-Proces-
sus-Individus’ (BRPI). Cette dernière
décrit les facteurs qui génèrent ou
bloquent la performance d’une
équipe. En voici les éléments fonda-
mentaux : un but partagé par tous,
des rôles clairement définis, diffé-

renciés et complémentaires, de bons
processus de communication, de
décision, de réalisation et, finale-
ment, d’évaluation. Enfin, des indi-
vidus adhérant pleinement au projet,
voire passionnés par la réussite de
celui-ci.

Il s’agit déjà d’un beau programme,
mais ce principe va plus loin encore,
en précisant que l’ordre dans lequel
on satisfait ces critères importe
beaucoup. Le socle de toute équipe
est un but en commun, et les choses
s’organisent à partir de là. On ne peut,
en effet, donner des rôles dans une
équipe qu’à des individus qui parta-
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gent un même objectif. Sinon, ils asser-
viront le but collectif à leur propre fin,
ce qui entame leur crédibilité et mène
inexorablement à la décomposition de
l’équipe. Les manières de discuter et de
collaborer – décrites comme les pro-
cessus – doivent être gérées par des
individus qui ont la responsabilité du
bon fonctionnement du groupe, et qui
ont une compétence reconnue et une
autorité dans le groupe. Finalement,
pour réussir le projet, il faut que les
individus qui ‘incarnent le projet’ et qui
le réalisent adhèrent pleinement et
passionnément aux buts, ce qui n’est
possible que si les rôles sont bien rem-
plis et si les processus sont bien exécu-
tés.

QUELLEESTLATAILLE
IDÉALEDELABELGIQUE ?

La notion de taille naturelle pour
une équipe a été amplement illustrée
ces dernières années et décennies au
niveau des Etats. Ainsi, Tchèques et
Slovaques ont fini par se séparer, dès
que le troisième membre de leur
‘équipe’ – la Russie, qui modérait leur
relation – s’est éclipsé. De même, les
relations entre francophones et
anglophones canadiens, laissés à
eux-mêmes, ne sont pas faciles. La
présence d’une troisième partie
– récemment, les USA et le danger
d’une ‘invasion américaine’ ; jadis, le
Commonwealth – a, de fait, préservé
l’union.

Dans ces cas, on constate qu’à deux,
la différence est nécessairement per-
sonnalisée sur ‘l’autre’ : la variation de
point de vue est très vite vécue comme
une divergence de personne ou d’i-
dentité, qu’il deviendra très difficile à
renouer. L’émotionnel chasse alors le
rationnel, l’autre devenant l’ennemi,
alors qu’il n’y avait initialement qu’une
divergence de point de vue.

Appliqué à notre pays, le premier
principe indique que le ‘projet Belgique’
ne peut pas réussir, s’il reste bâti sur
deux communautés. En effet, la taille
naturelle requiert au moins trois parties
constituantes pour une équipe stable.
Le communautarisme belge ‘à deux’
mène de fait à une impasse pour le ‘pro-
jet Belgique’, surtout – et c’est le point
essentiel – si ce dernier n’est pas arti-
culé, pris en compte, voire défendu. Le
corollaire immédiat est que la politique
de ‘communautarisation à deux’ mène

inévitablement à la fracture, alors que
d’autres politiques ne produiraient pas
le résultat que nous connaissons
aujourd’hui.

Le second principe met en lumière la
nécessité de formuler un nouveau pro-
jet d’avenir pour la Belgique, enga-
geant toutes les parties. Le pays peut
survivre quelques années au manque-
ment d’un projet articulé, mais pas
pendant des dizaines d’années. Or, peu
de voix s’élèvent pour défendre le pro-
jet belge, ou pour demander une mise
à jour de sa formulation. On se de-
mande dès lors si cette discussion peut
avoir lieu. Pourtant, elle est vitale : c’est
lorsque l’on décentralise que l’on doit
discuter de ce qui doit être réalisé au
centre, et de ce que le centre et les nou-
velles structures doivent s’apporter
mutuellement.

Dans l’absence d’une telle formula-
tion, il est difficile, voire impossible de
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L’émotionnelchasselerationnel.
l’autredevientalorsl’ennemi,
alorsqu’iln’yavait initialement
qu’unedivergencedepointdevue

Ludo Van der Heyden a quitté la
Belgique il y a 35 ans. Il est parti aux
Etats-Unis, comme doctorant puis
comme professeur de gestion, à
Harvard et à Yale. Il a rejoint la
business school Insead en 1988, et
est par ailleurs titulaire de la Chaire
Solvay d’innovation technologique.
Son pays ne le laisse pas indifférent,
ce qui amotivé cet article.

Pour Ludo Van der Heyden, on ne peut
donner des rôles qu’à des membres d’une
équipe qui partagent un même objectif.
Sinon, ils asserviront le but collectif à leur
propre fin. Un conseil dont doit tenir
compte Yves Leterme, pour gérer son
gouvernement
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gérer le ‘projet Belgique’. Des personnes
sont nommées pour remplir un rôle,
mais en l’absence d’un but national
clairement défini, les politiques vont
maintenir le projet tel quel dans un
monde qui change – et par conséquent
le rendre inadéquat –, ou encore pour-
suivre leurs propres buts (régionaux,
communautaires, personnels...), au
détriment du projet national.

Faute de définition du but de l’état, il
n’existe pas d’hommes d’état capables
de formuler et de porter un projet natio-
nal. On parle régulièrement de ‘révision
des institutions’, c’est-à-dire de la révi-
sion des rôles et des processus natio-
naux ; encore faut-il se mettre d’accord
sur le but commun poursuivi, avant de
discuter de cette révision. Si le ‘projet
Belgique’ doit vivre, il faudra sérieuse-
ment changer de mode de gestion – un
projet qualifié alors de ‘turn-around’.

DESOPTIONSPOURLE
NOUVEAUPROJETBELGE

Sur base de ces principes, com-
ment formuler ce nouveau projet
belge ? Car ce n’est qu’une fois réso-
lue la grande question du devenir
souhaité du pays, que la révision des
institutions pourra se faire. S’il faut
se séparer, il faut que ce soit suite à
une discussion adulte et bien gérée.
Toutes les options intéressantes
– bien plus nombreuses qu’on ne
pourrait le croire – doivent être envi-
sagées. Si on envisage ce pays sous
un angle purement managérial, il
existe quatre perspectives d’avenir,
qui doivent faire l’objet de toutes les
attentions.

UneFlandre
motrice,

d’Amiensà
Rotterdam
Venons-end’abordà laFlandre,où la
question linguistiquedevraitêtre
clôturée.Eneffet, c’estuneévidence
quela langueet lacultureflamande
doiventvivreetbienvivreenBelgique.
Cedésira longtempsétéaucentre
d’une justecauseflamande.Saculture
risquaitdes’affaiblirenBelgique.Or,
seules lesculturesfortespeuventêtre
ouvertesauxautres. Il fallaitdonc,
pourvaincrecettepeur, renforcer
lesracinesflamandes.LaFlandrea
aujourd’huigagnécettebataille.Elle
peut ledire, se ledire.Commetoutefin
estaussiunnouveaucommencement,
il fautmaintenants’atteleràuneautre
question : ‘What isnext?’.
Leprojetdedonnerdefortesracines
auflamandetà laFlandren’estnulle-
mentantinomiqueàunprojetd’ouver-
ture.Cependant,apparaîtaujourd’hui
undanger :àtropvouloirs’ancrer, la
Flandrerisquedes’enfermeret finale-
mentdes’affaiblir,alorsqu’elleambi-
tionnaitdeserenforcer.Ens’opposant
idéologiquementà la languefrançaise,
laFlandreestentraindes’ancrerdans
saportion laplusréduite : lenordde la
Belgique.Uneattitude,quiestenfait
unmouvementcontre-naturepour
elle.Unegrandepartiede laFlandre
historiquesesitueeneffetenFrance.
Lilleestparexempleuneville flaman-
de, toutcommeArrasetDunkerque.
Faceàceconstat, laFlandrea
aujourd’hui lapossibilitéd’être la
lumière,ainsique lemoteurécono-
miqueetpolitiqued’unerégion,qui
comprendlaHollande, leLimbourg,
laWallonieet lenordde laFrance.Les
Françaissontentrainderedécouvrir
Bruxelles, largementpourdesraisons
fiscalespropresà laFrance,mais
égalementgrâceaurégimefiscalbelge
si favorableauxrevenusducapital.
Cettevisiond’uneFlandremotrice,au
cœurd’unerégionquis’étendrait
d’AmiensàRotterdam, impliquerait
que lesressourceséconomiquesde la
Flandresoientdirigéesdanscettedi-
rection.Untelprojetauraitune impli-
cation immédiatepour lesFlamands.
Laconnaissancede la languefrançaise
seraitnécessaire,pourceuxquivou-
draient fairepartirdecetteambition.
Et il impliqueraitaussi,pourtous les
Belges, lanécessitéd’êtrebilingue.
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Lille – ici, son marché de Noël –
est historiquementune ville flamande.

UneBelgique
àtroisrégions
Pour s’assurer d’une stabilité, le
principedegestion relatif à la taille
naturelle des équipesprécisequ’il
faut construire laBelgique, nonpasà
deuxmais à trois, demanière àéviter
une confrontation continue, qui ne
peut amener, à terme, qu’audivorce.
De cepointde vue, unepremière
option consisterait àdonner à
Bruxellesunvéritable statutde
région, complétant leduo flamandet
wallon. Pour assumer sa vocation,
Bruxelles sedoit d’être véritablement
et complètementbilingue, sans être
biaisée culturellement vers l’uneou
l’autredenosdeux communautés.
Une tâchequi ne serapasaisée, car la
situationactuelle est trèsdifférente.
Mais la richesseet l’unicitéde
Bruxellespeut symboliser intelligem-
ment cequed’autresont appelé le
‘paradoxebelge’. Et puis, ce scénario
renforceun fait incontesté : tout
européen se sentbienàBruxelles.
Soulignons combien l’accueil belge
est lié au fait que laBelgiqueest
multiculturelle, qu’elle ne s’impose
pas.Unatout ànepasnégliger.
Ledeuxièmescénario serait que
Bruxelles soit lemoteur, le
promoteurde cette Europe, qui
aujourd’hui lui permet encore
d’exister,mais qui lui permetaussi
de seprojeter dans lemonde, alors
que lepays adisparudes statistiques
internationales. Pour réussir cepari,
les Belges sedoiventdepartager ce
mêmebut : accepter que lemulticul-
turalismeestultimement sourcede
richesse,mêmes’il peut être – et est
souventd’abord – sourcededivision.
Ce scénariomettrait Bruxelles
au-dessusde lapolitiquebelge, sans
douteengéographie restreinte,mais
–nouveauparadoxe–à l’écart de la
politiqueoudespolitiquesbelges.Un
terrainneutre, oumieux, un lieu
communà tous...
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UneBelgique
àdixouonze
provinces
Une troisièmeoptionpour l’avenir de la
Belgique s’inspirede la Suisse : fairede la
Belgiqueunétat fédéral àdixprovinces,
avecplusd’autonomiepour chaque
province, y compris linguistique. Chaque
province choisirait ses représentants et
son régime linguistique, soit unilingue,
soit bilingue. Cette solution seprésente
avecdeuxgrandes variantes.Un scénario
y verrait Bruxellesbénéficier du statutde
province, leurnombrepassant ainsi à
onze.
Uneautre variante serait, commeévoquéeantérieurement, depermettre àBruxelles
de jouir d’un statut spécial, commeWashingtonD. C, auxEtats-Unis. Lapartie belge
se jouerait alors àdixprovincesqui, selon lesquestionsadressées, formeraient
des coalitions variables, pas toujours selon les lignes communautairesquenous
connaissonsà ce jour, et à chaque fois en fonctionde leurs intérêts propres. La
Belgiqueétantunpaysdevilles, les provincesdeviendraient l’unité administrativede
base, les autorités communautairesdisparaissant et l’état belge reprenant sesdroits.
Car il est un constatunanime : entreprovince, communauté, et état national, un
échelon semble redondant et vouéàdisparaître.Mais avantdedécider lequel, il
vaudraitmieux semettred’accord sur le futur scénariobelge.

Lessolutions
autonomes
Unprincipedebaseennégociation
est de considérer le résultat d’un
manqued’accord. Evoquer ce
scénario est utile, car il permetde
réaliser le coûtd’undésaccord, ce
qui souvent facilite l’accord.
Dans le casqui nousoccupe, l’auto-
nomiede la Flandre serait jugé, pour
certains, commeun repli sur soi
néfaste, une réductionde l’ambition
flamandeetde son rôle enEurope. La
Flandre yperdrait de sa richesseet
de sagrandeur. Cette réalité serait
aussi en ruptureavec sonhistoire : le
gaind’un verankering flamandmène-
rait, à terme, àunappauvrissement
culturel et intellectuel de la Flandre.
Onnepeutnier sonpassé sansperte.
Pour laWallonie, les choses sont en
fait – et demanière surprenante –
plusouvertes. Elle pourrait rester
indépendante,mêmesi sonavenir
sembleplus facilement se concevoir
enallianceavecd’autrespays. Cette
régionpourrait ainsi se joindreà la
France, la différence culturelle entre
lesArdenneswallonneset françaises
étantquandmêmeminime–en
contraste avec ladifférenceentre
flamandsetNéerlandais. L’union
avec le Luxembourgne serait pas
illogiquenonplus, le vieuxduché se
voyant ainsi recréé. Il existedoncdes
alternatives attractives et distinctes
à l’allianceavec la Flandre. Et de
toutemanière, l’intérêt est que la
Walloniepuisse jouer – tout comme
la Flandre – la cartede l’autonomie,
uneexpériencequi sera suivie avec
beaucoupd’intérêt par les autres
pays et régions européens.
Notons, in fine, que si la Belgique se
scinde, il y ades chancespourque le
statutdeBruxelles, capitalede
l’Europe, soit revu, àmoinsque la
scissionmèneaudondeBruxelles
à l’Europe.!
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