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 Regards

Si en guise de bilan 2020, on 
pourrait retenir une année 
marquée par la sinistrose, j’ai 
décidé de vous parler plutôt du 

«Belgian dream». Ce� e expression 
empruntée à l’«American dream» bien 
connu, bien référencé et expliqué, ne 
présente aucune trace sur le net si ce ne 
sont quelques références à des PME qui 
portent ce nom. Personne ne sourit quand 
on parle de cet idéal, alors que l’on vit 
pourtant dans un pays où le rêve est 
possible, et ce, bien plus qu’ailleurs. 
En eff et quels pays peuvent se targuer 
de telles réalisations!

Voici quatre raisons de croire au 
«Belgian dream»

– Il ne faut pas être riche pour obtenir 
une éducation de qualité, il existe même 
toute une série de solutions de qualité 
gratuites;

– les soins de santé sont accessibles à 
tous;

– la création d’une entreprise peut se 
faire sans capital – les PME sont pour la 
première fois plus d’un million;

– la Belgique n’est pas un pays 
inégalitaire. La Belgique à un coeffi  cient 
de Gini (mesure statistique perme� ant de 
rendre compte du niveau d’inégalité) très 
faible. Un des plus faibles des pays 

européens, et parmi les plus faibles des 
pays développés.

Néanmoins, ce n’est pas la raison qui 
doit nous mener à adhérer à un projet de 
société comme celui du Belgian dream. 
Non, c’est l’émotion.

Aujourd’hui deux discours s’aff rontent. 
D’une part, celui toujours basé sur les 

critères de réussite issus de la culture 
dominante des golden sixties où l’on se 
mesure toujours par des possessions 
matérielles plus importantes et plus 
dommageables sur notre environnement. 
Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi 
plus on monte dans une organisation 
corporate traditionnelle, plus la voiture 
doit être grosse et polluante. Quelle drôle 
de façon d’être un modèle pour les 
juniors! 

«Pour changer l’histoire, il faut 
changer d’histoire»
Ce modèle de réussite est encore véhiculé 
par la production culturelle dominante 
que nous consommons chaque jour. 
De même, des variantes de ce discours 
émergent peu à peu, avec pour exemple le 
«populisme capitaliste», qui renie les 
valeurs progressistes du capitalisme et 
critique les élites du politiquement 
correct. 

À ceux-là et à l’opposé du prisme, l’on 
retrouve les technophiles béats, prêts à 
sacrifi er nos libertés sous l’autel de 
l’effi  cacité technologique. Il y a cinq ans, 
ils visitaient la Silicon Valley en groupe et 
se pensaient innovants après avoir vu le 
garage de Steve Jobs. Aujourd’hui, ils 
admirent la Chine pour son innovation. 
Certains ont déchanté tout de même 
quand ils ont vu les drones débarquer 
dans le Limbourg... Ces deux variantes ne 
sont qu’un nouveau rythme sur la même 
partition.

À ce modèle s’oppose celui de la 
décroissance, de l’hyper localisme, du 
repli sur soi, de la division (le cas du bois 
de la Cambre en est un excellent épiphé-
nomène) et d’un certain écologisme 
sinistre, d’autre part. Les partisans des 
«khmers verts», les mécontents perma-
nents, les apôtres de l’exigence de 
perfection, les extrémistes des minorités 
voire les terroristes religieux ou terroristes 
tout court. 

C’est le même discours. Ils ne nous 
proposent rien de très folichon. Les uns et 
les autres ne font qu’entretenir l’anxiété. 
Or, tant la peur peut nous faire bouger, 
l’anxiété nous paralyse.

Pour construire notre futur, nous avons 
besoin de tourner la page et développer 

un nouveau narratif. De nouvelles stories. 
Des histoires qui vont nous porter, faire 
ressortir notre créativité et ce qu’il y a de 
meilleur en nous. En clair? Une troisième 
voie désirable et enchanteresse générant 
de la dopamine et que notre striatum va 
adorer autant qu’il adoré celles de la voie 
consumériste. Après tout, comme le dit 
l’écrivain français Cyril Dion, «pour 
changer l’histoire il faut changer 
d’histoire».

J’en veux pour preuve l’histoire de 

Yannah, d’abord. Elle a 25 ans, elle n’a pas 
terminé ses études secondaires, elle vit 
chez sa mère, veuve, infi rmière dans une 
unité Covid. Yannah a bossé dans l’horeca 
et l’évènementiel, deux secteurs au-
jourd’hui à l’arrêt. Elle a entamé une 
reconversion à l’École 19, histoire de se 
réinventer et de coder des solutions pour 
sortir du lot dans le secteur évènementiel 
et y apporter des solutions digitales suite 
à une nouvelle règlementation. Elle va 
écrire sa propre histoire. 

Quelle histoire pour mobiliser 
les citoyens?
Je pense aussi à des parcours de vie 
comme ceux de Nathalie, Théodora et 
Laurence à la base des e-shop belges, ou 
celle de la future banque digitale de 
Belfi us et Proximus (Banx), de l’Amazon 
des petits commerçants lifeinbelgium, de 
Barbara et view from my window, de 
LN24...

À l’heure des plans de relance euro-
péen et belge, quelle histoire allons-nous 
raconter pour mobiliser les citoyens? 
Commençons à écrire les nouvelles pages 
du «Belgian Dream». Pour moi, il serait 
inclusif, entrepreneurial, global, respec-
tueux de nos ressources et digital. Et pour 
vous?

L’année du «belgian dream» CHRONIQUE
STEPHAN SALBERTER

Fondateur de Kersel, directeur général Ecole 19 et LN24

C’est par un simple arrêté 
ministériel que la décision est 
tombée: les mesures de lu� e 
contre le coronavirus, prévues à 

l’origine jusqu’au 15 janvier, sont prolongées 
jusqu’au 1er mars. Aucune communication 
offi  cielle n’a été prévue autour de ce� e 
annonce afi n, selon le cabinet de la ministre 
de l’Intérieur, d’éviter la «confusion» dans la 
population. 

Dans quel autre pays démocratique 
peut-on prolonger un confi nement, non 
seulement sans débat, mais sans même une 
communication offi  cielle? Ne cherchez pas, 
il n’y a qu’en Belgique que des mesures aussi 
contraignantes, liberticides et aux consé-
quences aussi lourdes peuvent passer en 
stoemelings. Surtout, il n’y a que durant la 
période de coma démocratique que nous 
vivons que ceci peut se faire sans véritable 
réaction ni du monde politique ni de la 
société civile.

Voici une nouvelle preuve que le 
confi nement est devenu, pour nos 
dirigeants et une partie de la population, 
un mode de fonctionnement normal et 
légitime. Or ceci n’a rien d’évident. En eff et, 
le confi nement a été pensé pour casser une 
courbe épidémique exponentielle, d’où le 
fameux slogan-objectif «fl a� en the curve». 
Il n’a en revanche jamais eu pour but de 
durer des mois afi n de maintenir une 
épidémie à un bas niveau. 

Il est évident que certaines mesures 
restrictives ou obligatoires (port du 
masque, distanciation sociale) sont 
nécessaires pour cela. Mais croire qu’il faut 
maintenir l’entièreté des mesures qui nous 
ont permis de casser la courbe sous peine 
de redémarrage de l’épidémie relève de la 
croyance. 

Dogme et myopie
Celle-ci est d’ailleurs contredite par les faits. 
En eff et, si elle était exacte, on aurait assisté 
à des rebonds de l’épidémie à la suite du 
déconfi nement de printemps. Or ce ne fut 
nullement le cas, ni en Belgique ni en 
Europe, malgré la diversité des calendriers 
de déconfi nement. On est en fait resté 
dans ce� e dichotomie simpliste «confi ne-
ment-déconfi nement», considérant que 
toute levée des mesures restrictives – quelles 
qu’elles soient – représentait mécanique-
ment un risque de reprise de l’épidémie. On 
en arrive alors à ce� e situation étonnante 
où, si les indicateurs sont mauvais il faut 
confi ner, alors que s’ils sont bons il ne faut 
surtout pas déconfi ner.

À ce dogme s’ajoute une myopie: la 
méconnaissance totale des eff ets des 
mesures restrictives prises isolément. 

Pour certaines d’entre elles, l’effi  cacité est 
diffi  cilement discutable. Ainsi il fait peu 
de doute que la fermeture des bars et des 
restaurants ou le recours au télétravail ont 
un impact sur la circulation du virus 
– même si ledit impact est diffi  cile à 
quantifi er. 

On peut en revanche s’interroger sur la 
fermeture des cinémas et des théâtres, des 
coiff eurs ou l’imposition de couvre-feux. 
Très concrètement, on voit mal comment il 
est possible de se contaminer dans une salle 
où des spectateurs, séparés à distance 
respectable par bulle, sont tenus de garder 
un masque et de rester constamment assis. 

Suivant une approche rationnelle, les 
autorités espagnole et portugaise ont laissé 
les théâtres ouverts. On n’y a jamais détecté 
aucun cluster. De même, il est légitime de se 
demander si, plusieurs mois après son 
entrée en vigueur, le couvre-feu à 22h a un 
réel impact. Si oui, quelle est sa valeur 

ajoutée par rapport au couvre-feu débutant 
à minuit en Flandre? Voilà des questions 
auxquelles il semble utile de répondre pour 
prolonger des mesures dites exception-
nelles. Mais apparemment aucune étude 
d’impact n’a été menée pour cela. 

Renversement de la charge 
de la preuve
On peut le comprendre lorsque les 
décisions doivent être prises en urgence. 
Mais qu’aucune évaluation ex post ou ex 
ante des risques de contamination par 
activité ou de l’impact de leur fermeture 
ne soit disponible plusieurs mois après 
celles-ci est tout bonnement incroyable. 
On se contente apparemment de considé-
rer que toute activité présente a priori 
un risque. Une exception signifi cative 
concerne les coiff eurs. 

Mais il est également intéressant de 
noter qu’il a fallu un lobbying intense et 

La trappe à confi nement

VINCENT 
LABORDERIE

Politologue 
UCLouvain

Si les 
indicateurs 
sont 
mauvais, 
il faut 
confi ner, 
s’ils sont 
bons, 
il ne faut 
surtout pas 
déconfi ner!

une pression politique pour que les experts 
daignent justifi er ce� e fermeture par des 
arguments scientifi quement étayés. Tout le 
pouvoir a donc été délégué à un comité 
scientifi que (le GEMS) qui ne fournit, sauf 
exception, aucun argumentaire scienti-
fi que précis.

L’élément central ici est constitué par 
un renversement de la charge de la preuve. 
On part aujourd’hui du principe que toute 
activité humaine est contaminante et 
dangereuse. Il faudrait prouver le contraire 
pour que celle-ci reprenne. 

Le même raisonnement concerne le 
confi nement. Au lieu de devoir être sans 
cesse justifi é, il est devenu la situation 
normale, prolongée indéfi niment jusqu’à 
ce que les experts en décident autrement. 
En conséquence, nous nous trouvons 
aujourd’hui dans une trappe à confi ne-
ment dont on voit mal comment et quand 
nous pourrons sortir. Et ce d’autant plus 
que le critère de sortie de crise – moins de 
75 nouvelles hospitalisations Covid par 
jour – apparait toujours plus lointain. 

Ce� e obligation de justifi er 
la liberté...
Le plus probable est qu’il soit tout 
simplement hors de portée en période 
hivernale. Pour rappel, sa justifi cation était, 
comme toute la politique de confi nement, 
d’éviter la saturation des services hospita-
liers. Or nous avons appris ce� e semaine 
que nos hôpitaux sont prêts à accueillir des 
patients Covid venant de pays étrangers. 
Dès lors, quel est l’objectif désormais 
poursuivi?

Pour ceux qui en douteraient, ce� e 
obligation de justifi er la liberté au lieu 
de l’interdiction n’est pas inhérente à une 
lu� e effi  cace contre le Covid-19. Pour 
s’en convaincre, il n’est pas nécessaire de 
regarder plus loin que chez nos voisins 
immédiats. Au Luxembourg, le «confi ne-
ment partiel» a été renforcé durant les fêtes 
de fi n d’année, pour une période allant 
jusqu’au 10 janvier. 

Comme prévu, les cinémas, théâtres et 
salles de spectacles ont rouvert à ce� e date. 
Le gouvernement luxembourgeois n’a 
trouvé aucune raison valable de prolonger 
ces interdictions, alors que le taux 
d’incidence était alors deux fois plus 
important qu’en Belgique. 

Le confi nement a en revanche été 
prolongé aux Pays-Bas, mais non sans que 
Mark Ru� e fasse une allocution solennelle 
justifi ant ce� e décision. La charge de la 
preuve restait à l’interdiction, soit tout 
simplement le mode de fonctionnement 
en vigueur dans une société libre.

Désormais, on se contente apparemment de considérer que toute activité présente a priori un 
risque, écrit Vincent Laborderie. © BELGA

Deux discours s’aff rontent: 
celui toujours basé sur les 
critères de réussite de la 
possessions matérielles, et 
celui de la décroissance et 
d’un certain écologisme 
sinistre.


