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Préambule 

 

L’intention première de ce travail de fin d’études était de confronter les théories agonistique et 

délibérative de la démocratie à l’aune des cas d’étude des rapports interparlementaires wallons 

et de l’Accord économique et commercial global au Parlement de Wallonie. Cela devait alors 

me permettre de donner une suite à mes travaux précédents et de travailler dans la continuité 

de ceux-ci, puisque mon travail dirigé en sciences politiques, réalisé lors de ma troisième année 

de bachelier, portait sur la comparaison des théories agonistique et consociative de la 

démocratie à travers l’étude des travaux de Chantal Mouffe et d’Arend Lijphart. Ce projet était 

hélas trop ambitieux, compte tenu des conditions d’admission du travail de fin d’études, dont 

le règlement impose une limite de 20.000 mots. 

 

Ceci explique notamment pourquoi une série de références à la théorie délibérative se présente 

au lecteur tout au long de ce travail de fin d’études. Au-delà de la nécessité d’inscrire cette 

étude dans le contexte de la prévalence de cette théorie dans le champ de la théorie 

démocratique, j’ai en effet réalisé ce travail avec, en trame de fond, une pensée récurrente 

envers la démocratie délibérative. La théorie politique de Chantal Mouffe met par ailleurs à 

notre disposition un ensemble d’outils conceptuels intéressant en vue de pointer les limites et 

les lacunes théoriques de la démocratie délibérative. Pour ce motif, j’ai jugé utile de mettre à 

disposition du lecteur intéressé deux annexes qui reprennent d’une part, une définition des 

principes fondant la théorie délibérative de la démocratie, et d’autre part, une critique de cette 

théorie1. Si la lecture de ces annexes n’est en aucun cas indispensable en vue de la 

compréhension de ce travail de fin d’études, ces textes assez sommaires seront profitables au 

lecteur souhaitant en savoir plus sur la critique formulée par Chantal Mouffe envers la théorie 

délibérative. 

 

Il ne me reste désormais plus qu’à souhaiter une bonne lecture au lecteur, en espérant qu’il 

connaîtra le même plaisir que celui avec lequel j’ai réalisé cette étude. 

 

Archibald Gustin 

  

 
1 Voir les annexes n°1 et 2, respectivement intitulées Les principes délibératifs et Une critique de la théorie 

délibérative. 
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1. Introduction 

 

Dans les discours politiques, l’institution parlementaire est souvent intimement associée à la 

notion même de démocratie. Ainsi, en décembre 2018, dans le cadre des tensions qui 

prévalaient au sein du gouvernement fédéral et d’une manœuvre politique visant à dégager une 

majorité alternative pour réaffirmer le soutien de l’État belge au Pacte mondial sur les 

migrations, Charles Michel désignait le parlement comme la « maison de la démocratie »2. 

Dans le même ordre d’idée, mais dans le contexte de la suspension de la Chambre des 

communes dans le cadre du Brexit, son président, John Bercow, qualifiait la tentative de 

contournement du parlement britannique de Boris Johnson comme « portant atteinte au 

processus démocratique »3. Mais comment expliquer cette association plus que récurrente entre 

l’idée d’un régime politique démocratique d’une part, et l’institution parlementaire, d’autre 

part ?  

 

Une réponse pourrait nous être apportée par la théorie délibérative de la démocratie. Depuis 

une trentaine d’années, cette théorie politique constitue la théorie contemporaine la plus 

saillante en ce qui concerne la théorisation des vertus de la démocratie et de sa légitimité4, si 

bien que l’on parle régulièrement de « tournant délibératif »5 dans la littérature scientifique 

anglo-saxonne. Élaborée par des auteurs provenant de disciplines scientifiques hétéroclites, 

cette théorie délibérative énonce que « la légitimité et la rationalité des décisions collectives 

reposent sur un processus de délibération collective, conduit rationnellement et équitablement 

entre des individus libres et égaux »6. Les théoriciens de la démocratie délibérative soutiennent 

notamment que la légitimité démocratique s’enracine dans la valorisation de la délibération, de 

 
2 « Pacte migratoire de l’ONU : Charles Michel renvoie la balle au Parlement », RTBF.be, 4 décembre 2018, 

disponible à l’adresse suivante : www.rtbf.be (consultée le 7 septembre 2019). 
3 Lisa O’Caroll et Heather Steward, « PM’s plan to prorogue parliament is longest suspension since 1945 », The 

Guardian, 28 août 2019, disponible à l’adresse suivante : www.theguardian.com (consultée le 7 septembre 2019). 
4 Dryzek avance que la démocratie délibérative serait le domaine d’activité le plus actif de la théorie politique dans 

son ensemble, et pas seulement de la théorie de la démocratie (John S. Dryzek, « Theory, Evidence and the Task 

of Deliberation », in Shawn W. Rosenberg (éd.), Deliberation, Participation and Democracy : Can the People 

govern ?, Londres, Palgrave Mcmillan, 2007, p. 237), Elstub et McLaverty allant jusqu’à parler de zeitgeist de la 

théorie politique (Stephen Elstub et Peter McLaverty, « Introduction : Issues and Cases in Deliberative 

Democracy », in Stephen  Elstub et Peter McLaverty (éd.), Deliberative Democracy : Issues and Cases, 

Édimbourg, Edinburgh University Press, 2014, p. 1). 
5 John S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond : Liberals, Critics, Contestations, Oxford, Oxford 

University Press, 2002, pp. 1-7. 
6 Sheyla Benhabib, « Towards a Deliberative Model of Democratic Legitimacy », in Sheyla Benhabib (dir.), 

Democracy and Difference. Contesting the Political, Princeton, Princeton University Press, 1996, p. 69 (traduit 

par Loïc Blondiaux, « Démocratie délibérative vs. Démocratie agonistique ? », Raisons politiques, vol. 30, n°2, 

2008, p. 132). 
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la discussion, du débat, de la concertation, de la consultation et de la participation : dans cette 

perspective, la centralité de l’institution parlementaire dans un régime politique démocratique 

s’expliquerait alors par le fait qu’elle constitue « l’emblème de la délibération 

institutionnelle »7. 

 

Si nous évoquons la théorie de la démocratie délibérative, c’est parce que sa centralité dans les 

discussions ayant trait au phénomène démocratique n’est désormais plus à démontrer. En effet, 

dans un article publié au début des années 2000, Simone Chambers soutenait déjà que la théorie 

délibérative était passée de la phase de la théorisation à celle de la mise en pratique8, gage de 

l’arrivée à maturité de la théorie9, soulignant ses apports dans les domaines du droit public, des 

Relations internationales, de l’analyse des politiques publiques, de la recherche empirique et de 

l’étude des identités politiques. Par ailleurs, sur la scène publique belge, les expériences 

délibératives, dont l’impulsion est parfois donnée par des intellectuels engagés en faveur d’une 

forme plus délibérative de démocratie10, se multiplient. À titre d’exemple, le 11 novembre 2011, 

un sommet citoyen intitulé le « G1000 », regroupant plusieurs centaines de citoyens, fut réuni 

à Bruxelles dans le but de donner lieu à un grand débat public incarnant et promouvant l’idéal 

délibératif11. La démocratie délibérative s’institutionnalise également au cœur même (ou en 

parallèle, suivant les interprétations) de certaines assemblées parlementaires du pays. Ainsi, le 

décret de la Communauté germanophone du 25 février 2019 institua des assemblées citoyennes 

chargées d’élaborer des recommandations sur un thème particulier, recommandations qui 

seront ensuite soumises et débattues au sein d’une commission parlementaire publique12. Enfin, 

au niveau du Parlement de Wallonie, des panels d’une trentaine de citoyens furent dernièrement 

organisés sur des thématiques telles que la vieillesse et la jeunesse13. 

 
7
 Pierre-Henri Tavoillot, Comment gouverner un peuple-roi ? Traité nouveau d’art politique, Paris, Odile Jacob, 

2019, p. 188. 
8 « Deliberative democratic theory has moved beyond the ‘theoretical statement’ stage and into the ‘working 

theory’ stage » (Simone Chambers, « Deliberative Democratic Theory », Annual Review of Political Science, 

vol. 6, n°1, 2003, p. 307).  
9 James Bohman « Survey article : The coming of age of deliberative democracy », Journal of Political 

Philosophy, vol. 6, n°4, 1998, pp. 400-425. 
10 À titre d’exemple, citons le plaidoyer de David Van Reybrouck, Contre les élections, Arles, Actes Sud, 2014, 

224 p. 
11 Min Reuchamps, Didier Caluwaerts, Jérémy Dodeigne et al., « Le G1000 : une expérience citoyenne de 

démocratie délibérative », Courrier Hebdomadaire du CRISP, vol. 2344-2345, n°19, 2017, pp. 5-104. 
12 Décret de la Communauté germanophone du 25 février 2019 instituant un dialogue citoyen permanent en 

Communauté germanophone, Moniteur belge, 12 avril 2019. 
13 Il est à signaler qu’en Région wallonne, l’expérience des panels citoyens est amenée à se reproduire, voire à 

s’institutionnaliser de manière semblable aux assemblées citoyennes germanophones (voir Éric Deffet, « La 

Wallonie veut réactiver la participation citoyenne », Le Soir, 25 février 2019, disponible à l’adresse suivante : 

www.lesoir.be (consultée le 25 février 2019). 
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La démocratie délibérative constitue donc un idéal puissant dans la perspective d’un 

renforcement du caractère démocratique d’un régime politique. Cette théorie n’a pourtant pas 

évité la critique. Ainsi, Ian Shapiro dénonça le fait que la théorie délibérative minimise la nature 

du conflit en politique, qui relève avant tout d’une fracture entre des intérêts divergents prenant 

place dans une situation d’inégalité de pouvoir14. Plus fondamentalement, la théoricienne belge 

Chantal Mouffe, concevant le domaine du politique comme celui d’un antagonisme basé sur 

l’exclusion, et soulignant la dimension ontologique du recours au pouvoir dans la formation des 

identités politiques, aboutit à la conclusion que la théorie de la démocratie délibérative, telle 

qu’habituellement formulée, était incapable de penser politiquement un régime démocratique, 

dans le sens où cette théorie ne tenait pas compte de la nature antagonistique et hégémonique 

du politique15. 

 

Si la possibilité concrète de la mobilisation de procédés délibératifs en tant que répertoire 

d’action politique ne doit pas pour autant être éliminée16, et quand bien même la théorie 

délibérative aurait réussi à tenir compte de certaines de ses critiques à travers son tournant 

systémique17, celle-ci s’avère ne pas avoir réussi à remédier aux carences théoriques notamment 

mises en lumière par Chantal Mouffe, ces carences se manifestant par exemple dans le cadre 

de la formulation d’une théorie démocratique du parlementarisme à travers la mise sous silence 

des dimensions hégémonique et agonistique des assemblées parlementaires. Pour ce motif, nous 

avons jugé utile de vérifier dans quelle mesure la théorie politique élaborée par Mouffe, théorie 

pouvant être qualifiée de pluralisme agonistique, pouvait aider à penser le rôle de l’institution 

parlementaire dans un régime politique démocratique à travers la réalisation de deux études de 

cas : celui des rapports interparlementaires wallons d’une part, et, d’autre part, du cas plus 

spécifique de l’Accord économique et commercial global (CETA) au Parlement de Wallonie, 

le choix de ce dernier cas d’étude étant justifié par le fait qu’il constituait a priori un exemple 

probant de la manière de concevoir hégémoniquement le politique de la théoricienne belge. 

 

 
14 Ian Shapiro, « Enough of Deliberation : Politics is about Interests and Power », in Stephen Macedo (éd.), 

Deliberative Politics : Essays on Democracy and Disagreement, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 28-

38.  
15 Chantal Mouffe, « Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism ? », Social Research, vol. 66, n°3, 1999, 

pp. 745-758. Voir aussi Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, Paris, Albin Michel, 2016, pp. 19-26. 
16 André Bächtiger et al., « Deliberative Democracy : an Introduction », in André Bächtiger, John S. Dryzek, Jane 

Mansbridge et Mark E. Warren (éd.), The Oxford Handbook of Deliberative Democracy, Oxford, Oxford 

University Press, 2018, p. 17. 
17 Jane Mansbridge et al., « A Systemic Approach to Deliberative Democracy », in Jane Mansbridge et John 

Parkinson (éd.), Deliberative Systems : Deliberative Democracy at the Large Scale, New York, Cambridge 

University Press, 2012, pp. 1-26. 
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Afin de répondre à cette question de savoir si la théorie agonistique de Mouffe peut 

effectivement servir à penser une théorie démocratique du régime parlementaire, cette étude se 

structure en trois temps. Dans un premier temps, nous présentons la démarche méthodologique 

fondant notre enquête, en justifiant notamment le choix de nos cas d’étude et la méthode de 

récolte de données. Dans un deuxième temps, nous présentons la théorie politique agonistique 

de Chantal Mouffe, en introduisant deux notions déterminant selon elle la nature d’un régime 

politique, soit les notions d’antagonisme et d’hégémonie. Sur cette base, nous pouvons alors 

identifier la manière dont ces deux concepts permettent de penser le phénomène démocratique. 

Enfin, dans un troisième temps, nous procédons au cœur de notre analyse en étudiant les cas 

des rapports interparlementaires wallons et du cas particulier du CETA au Parlement de 

Wallonie à l’aune du modèle agonistique de Mouffe. 

 

Notre analyse, consistant en la réalisation d’une sociologie des interactions parlementaires 

wallonnes, permet de montrer en quoi l’institution parlementaire occupe une place centrale dans 

le maintien et la pérennisation de relations politiques de nature agonistique dans un régime 

politique démocratique. Par ailleurs, l’étude du cas du CETA permet de confirmer le rôle décisif 

joué par le Parlement de Wallonie dans la formation d’un bloc historique wallon en matière de 

libre-échange. Nous concluons par conséquent cette étude en montrant comment la théorie 

agonistique permet d’envisager le régime démocratique parlementaire d’une manière originale, 

tout en exprimant la nécessité de ne pas totalement abandonner l’idéal délibératif en examinant 

en quoi celui-ci pourrait être redéfini dans un cadre agonistique. 
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2. Méthodologie 

 

Afin de confronter la théorie politique de Mouffe quant au rôle de l’institution parlementaire 

en démocratie, nous avons choisi de recourir à la réalisation de deux études de cas, soit ceux 

des rapports interparlementaires wallons et des débats relatifs au CETA ayant eu lieu au 

Parlement de Wallonie. Selon la définition de Luc Albarello, l’étude de cas peut être définie 

« en tant qu’ensemble d’interrelations, situé dans le temps et localisé dans l’espace »18. 

L’intérêt de l’étude de cas réside dans le fait qu’elle permet de se retrouver au cœur même de 

l’articulation des données empiriques et du monde de la théorie à travers la réalisation d’une 

analyse détaillée d’un (ou plusieurs) cas. En outre, cette méthode de recherche trouve sa 

particularité dans le fait qu’elle ne distingue pas clairement les frontières séparant le phénomène 

au centre de l’étude de son contexte, ce qui en fait un outil intéressant en vue d’une 

généralisation ultérieure19. Enfin, nos ressources étant limitées, la réalisation d’études de cas 

nous permettait de concentrer nos forces sur l’examen intensif de deux seuls ensembles 

d’interrelations. 

 

Le choix de travailler au niveau du Parlement de Wallonie se justifie surtout par des 

considérations pratiques. La sélection de l’assemblée parlementaire wallonne comme objet 

d’étude répond en effet à des critères de facilités géographique et linguistique. Mener une telle 

recherche nécessitant la conduite d’interviews (voir ci-dessous) avec une série de représentants 

politiques aurait été largement plus compliqué si nous avions choisi de traiter le cas de la 

Chambre des Représentants, puisque la conduite d’entretiens et leurs retranscriptions en 

néerlandais auraient été fastidieuses, et que cette recherche nous aurait amené à entreprendre 

de plus longs et coûteux trajets.  

 

Le choix de traiter plus spécifiquement le cas du CETA est quant à lui justifié par deux motifs. 

D’un côté, le traitement parlementaire wallon de cet accord commercial entre l’Union 

 
18 Luc Albarello, Choisir l’étude de cas comme méthode de recherche, Bruxelles, De Boeck, 2011, p. 16. 
19 En effet, comme le souligne Arend Lijphart, « l’étude de cas ne peut être entreprise en vue de réaliser une 

généralisation valide, ni pour justifier la désapprobation d'une généralisation déjà établie. Indirectement, 

cependant, les études de cas peuvent apporter une contribution importante à l'établissement de propositions 

générales, et donc à la construction théorique en sciences politiques » (Arend Lijphart, « Comparative Politics and 

the Comparative Model », The American Political Science Review, vol. 65, n° 3, 1971, p. 691, traduction de 

l’auteur). Pour des avis contraires concernant le potentiel de généralisation des études de cas, voir Luc Albarello, 

Choisir l’étude de cas comme méthode de recherche, op. cit., pp. 110-112 et Ben Flyvbjerg, « Five 

Misunderstandings About Case-Study Research », Qualitative Inquiry, vol. 12, n°2, 2006, p. 225. 
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européenne et le Canada paraissait, au départ de cette recherche, constituer un exemple 

emblématique de la notion de politique telle que définie par Chantal Mouffe, puisque les débats 

semblaient avoir donné lieu à une confrontation agonistique entre projets hégémoniques et 

contre-hégémoniques20. En ce sens, le cas du CETA nous semblait particulièrement adapté à la 

réalisation d’une étude de cas visant, dans une certaine mesure, à confirmer, nuancer, voire 

infirmer l’explication mouffienne du rôle du parlement en démocratie21. D’un autre côté, le rôle 

du Parlement de Wallonie dans le processus de signature de ce traité de libre-échange fut 

particulièrement saillant par rapport au rôle habituel joué par l’assemblée parlementaire 

wallonne dans les processus médiatique et législatif. En effet, alors que le Parlement wallon 

perd la plupart du temps en visibilité en raison de la prédominance du pouvoir exécutif à son 

égard, l’épisode du CETA constituait a priori un des moments forts de l’institution 

parlementaire wallonne, ce qui fut confirmé par la suite lors des entretiens réalisés dans le cadre 

de cette recherche22. C’est par conséquent pour ces deux raisons que le cas du CETA nous 

paraissait particulièrement adapté à la démonstration de la pertinence ou non de la théorie 

agonistique de la démocratie comme théorie explicative du rôle du parlement en démocratie 

d’une part, et, d’autre part, comme cas d’étude choisi parmi les diverses problématiques 

abordées au sein de l’enceinte parlementaire wallonne.  

 

En ce qui concerne la récolte des données relatives à nos cas d’étude, outre l’étude des dossiers 

parlementaires portant sur le CETA et la consultation des archives entretenues par le Centre de 

recherche et d’information socio-politiques (CRISP) en la matière, une série d’entretiens semi-

directifs furent entrepris dans le cadre de cette recherche. Le nombre d’interviews fut fixé en 

fonction du principe de saturation23. Le choix de mener des entretiens semi-directifs était 

justifié par la nécessité de distinguer quelles étaient les perceptions de certains acteurs quant à 

 
20 Sur les notions d’agonisme et d’hégémonie, voir le chapitre consacré à la théorie politique de Chantal Mouffe. 
21 Le choix de traiter le cas du CETA fait écho à la classification des études de cas réalisée par Arend Lijphart, et 

plus particulièrement à la notion de cas « confirmant ou infirmant une théorie » (theory-confirming or theory-

infirming case). En effet, d’après le politologue d’origine néerlandaise, le recours à une étude de cas de ce type 

trouve son sens lorsque le but d’une analyse est de tester la puissance explicative d’une théorie en examinant un 

cas ayant jusqu’alors fait l’objet de peu d’analyses (voir Arend Lijphart, « Comparative Politics and the 

Comparative Model », op. cit., p. 692). 
22 Le travail du Parlement wallon à l’égard de la procédure de signature du CETA fut en effet mentionné et discuté 

de manière quasiment systématique et spontanée lors des entretiens réalisés dans le cadre de notre analyse. 
23 Le principe de saturation signifie « qu’à partir d’un certain nombre d’informations …, la probabilité de 

recueillir une information originale et, par là, la chance d’observer un nouveau modèle de sens, cette probabilité 

devient extrêmement faible » (Luc Albarello, Choisir l’étude de cas comme méthode de recherche, op. cit., p. 51). 
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la nature des interactions parlementaires wallonnes, et plus particulièrement de leur rôle lors 

des débats ayant eu trait au CETA. 

 

Vingt entretiens semi-directifs furent par conséquent menés dans le cadre de cette recherche 

entre septembre 2019 et février 202024. Treize des personnes mobilisées sont ou furent députés 

wallons. Il s’agit de Jean-Luc Crucke, Jean-Paul Wahl et Philippe Dodrimont pour le 

Mouvement Réformateur (ci-après MR)25 ; de Christophe Collignon, Pierre-Yves Dermagne, 

Joëlle Kapompole et Jean-Claude Marcourt pour le Parti Socialiste (ci-après PS)26 ; de Patrick 

Dupriez et Stéphane Hazée pour ECOLO27 ; de Germain Mugemangango pour le Parti du 

travail de Belgique (ci-après PTB)28 ; et d’André Antoine, François Desquesnes, et Dimitri 

Fourny pour le Centre démocrate humaniste (ci-après CDH)29. Outre ces treize entrevues, nous 

avons aussi réalisé des entretiens avec Frédéric Janssens, greffier du Parlement de Wallonie ; 

Gianluca Monte, fonctionnaire travaillant pour le compte de la Commission européenne en 

charge de la mise en œuvre du CETA ; Nadia Moscufo, députée fédérale (PTB) ; Thierry 

Delaval et Anne-Sophie Beine, respectivement délégué général de la Wallonie et de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles auprès de l’Union européenne et attachée auprès de la 

représentation wallonne et francophone auprès de l’Union européenne en charge de la politique 

commerciale commune ; Paul Magnette, ancien ministre-président wallon ; Arnaud Zacharie, 

secrétaire général du CNCD-11.11.11 ; et Bruno Poncelet, formateur au Centre d’éducation 

populaire André Genot30. Une rencontre avec la députée fédérale Nadia Moscufo nous fut 

 
24 Les critères de sélection des personnes interrogées sont disponibles à l’annexe n°3. 
25 La députée wallonne Jacqueline Galant et l’ancien député et ministre-président de la Communauté française 

Pierre-Yves Jeholet furent contactés dans le cadre de notre démarche, mais nous restâmes sans réponse de leur 

part. Pour l’entretien avec Jean-Luc Crucke, voir l’annexe n°8.9. Pour l’entretien avec Jean-Paul Wahl, voir 

l’annexe n°8.6. Pour l’entretien avec Philippe Dodrimont, voir l’annexe n°8.11. 
26 La députée wallonne et Secrétaire du Parlement de Wallonie Sophie Pécriaux fut contactée dans le cadre de cette 

recherche. Bien qu’elle accepta un entretien, celui-ci ne put finalement avoir lieu. Nous la remercions donc 

toutefois. Pour l’entretien avec Christophe Collignon, voir l’annexe n°8.5. Pour l’entretien avec Pierre-Yves 

Dermagne, voir l’annexe n°8.4. Pour l’entretien avec Joëlle Kapompole, voir l’annexe n°8.7. Pour l’entretien avec 

Jean-Claude Marcourt, voir l’annexe n°8.16. 
27 Le député wallon et vice-président du Parlement de Wallonie Manu Disabato fut contacté dans le cadre de cette 

recherche. Bien qu’il accepta un entretien, celui-ci ne put finalement avoir lieu. Nous le remercions lui aussi. Pour 

l’entretien avec Patrick Dupriez, voir l’annexe n°8.3. Pour l’entretien avec Stéphane Hazée, voir l’annexe n°8.15.  
28 Les anciens députés wallons Ruddy Warnier et Frédéric Gillot furent contactés dans la perspective de cette 

recherche. Nous restâmes sans réponse de la part de Monsieur Warnier, tandis que monsieur Gillot ne souhaita pas 

donner suite à notre sollicitation. De même, nous contactâmes les actuels députés wallons Alice Bernard, de 

laquelle nous restâmes sans réponse, et Samuel Nemes, qui accepta l’idée d’un entretien qui ne put finalement 

avoir lieu, ce pour quoi nous le remercions. Pour l’entretien avec Germain Mugemangango, voir l’annexe n°8.17. 
29 Pour les entretiens avec François Desquesnes, Dimitri Fourny et André Antoine voir respectivement les annexes 

n°8.2, 8.8 et 8.10. 
30 L’auteur de la présente recherche se trouvant à l’étranger au moment de cet entretien, celui-ci fut réalisé par voie 

téléphonique. 
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suggérée après avoir entrepris des démarches pour rencontrer le député fédéral Raoul 

Hedebouw31. Les entretiens avec madame Beine et messieurs Delaval et Monte furent organisés 

dans le cadre d’une recherche sur le CETA réalisée pour le cours de Questions approfondies de 

science politique donné par le professeur Piron32. Ces entrevues avec les intervenants 

susmentionnés constituèrent, in fine, des opportunités de plus pour améliorer notre 

compréhension de la négociation de ce traité de libre-échange, ce pour quoi nous les avons 

mobilisées dans la perspective de cette recherche sur le Parlement de Wallonie. Le greffier du 

Parlement wallon, Frédéric Janssens, fut quant à lui rencontré en raison de sa connaissance de 

l’institution parlementaire wallonne33. L’actuel président du PS, Paul Magnette, par ailleurs 

auteur d’un livre sur le sujet34, fut rencontré en raison de son rôle de premier plan dans les 

négociations concernant le CETA en tant que ministre-président wallon35. Enfin, le CNCD 

ayant joué un rôle important dans la mobilisation à l’encontre du CETA, et Bruno Poncelet 

dispensant des formations à la FGTB en matière de libre-échange, des entretiens avec ce dernier 

et Arnaud Zacharie furent organisés dans l’objectif de mieux comprendre les liens entre la 

société civile et le Parlement de Wallonie36. 

 

La méthodologie inhérente à notre recherche ayant maintenant été exposée37, cette étude ayant 

égard au rôle du parlement en démocratie se structure en deux temps. Dans un premier temps, 

nous présentons la théorie du pluralisme agonistique de Chantal Mouffe, qui constitue 

l’alternative théorique potentielle à la théorie de la démocratie délibérative. Pour ce faire, nous 

analysons les deux notions fondant la pensée de Mouffe, soit les notions d’antagonisme et 

d’hégémonie. Cela nous permet, ensuite, de voir comment la théoricienne belge déploie ces 

deux concepts pour envisager le phénomène démocratique. Une fois la théorie mouffienne de 

la démocratie présentée, nous procédons alors, dans un deuxième temps, au cœur de notre 

 
31 Le député fédéral Raoul Hedebouw fut contacté suite aux échecs des démarches auprès des anciens députés 

wallons Ruddy Warnier et Frédéric Gillot, car il nous semblait être la personne la plus à même de nous livrer son 

ressenti sur la place et la vision du PTB au sein d’une enceinte parlementaire. Cependant, en raison de son agenda 

chargé, une rencontre avec lui ne fut possible, et il nous fut proposé de rencontrer madame Moscufo. Pour consulter 

la retranscription de l’entretien avec Nadia Moscufo, voir l’annexe n°8.12. 
32 Pour consulter la retranscription des entretiens réalisés en compagnie de monsieur Monte, d’une part, et de 

monsieur Delaval et madame Beine, d’autre part, voir respectivement les annexes n°8.13 et 8.14. 
33 Pour consulter la retranscription de l’entretien réalisé avec le greffier du Parlement de Wallonie, voir l’annexe 

n°8.1. 
34 Paul Magnette, CETA : Quand l’Europe déraille, Waterloo, Luc Pire, 156 p. 
35 Pour consulter la retranscription de l’entretien réalisé avec Paul Magnette, voir l’annexe n°8.18. 
36 Pour consulter la retranscription des entretiens réalisés avec Arnaud Zacharie et Bruno Poncelet, voir 

respectivement les annexes n°8.19 et 8.20. 
37 Une autocritique méthodologique, ainsi que la présentation de la méthodologie d’analyse des données récoltées 

sont respectivement présentées aux annexes n°4 et 5. 
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analyse, à savoir l’étude du cas des rapports interparlementaires wallons et du cas plus 

particulier du CETA au Parlement de Wallonie, afin de mettre en relief la théorie agonistique 

de Mouffe à travers l’étude de ces phénomènes politiques. 
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3. La démocratie agonistique 

 

La démocratie agonistique peut être définie comme une « forme de démocratie où le conflit 

joue un rôle central », ou encore comme « une théorie démocratique radicale valorisant 

le conflit comme outil de création d’identités politiques plurielles, dont les oppositions 

continues donnent à la politique démocratique son incomplétude toujours renouvelée »38.  

 

L’originalité du concept de la démocratie dite agonistique ne réside pas dans sa mobilisation du 

conflit, ni dans le fait qu’un rôle central lui soit accordé, mais plutôt dans son association avec 

le phénomène démocratique. Le conflit est effectivement souvent considéré comme une menace 

pour la démocratie, voire comme un phénomène archaïque qui appartiendrait à une époque 

révolue. Cependant, dans la théorie de la démocratie agonistique, le conflit trouve justement sa 

place au cœur du concept de démocratie, et constitue son essence même : pour les théoriciens 

de la démocratie agonistique, le conflit ne serait pas à éliminer, mais plutôt à manier de sorte 

que son expression se déroule dans le cadre d’institutions démocratiques ayant pour but de 

pacifier les relations humaines et de mettre en scène cette conflictualité.  

 

Un de ces théoriciens de la démocratie agonistique est la théoricienne belge Chantal Mouffe. 

Au cœur de sa théorie politique se trouve la distinction entre « le politique » et « la politique », 

que nous proposons d’analyser dans la première partie de cette section dédiée à la qualification 

agonistique de la démocratie. Nous étudions ensuite, dans la deuxième partie, le concept 

d’hégémonie, dérivé de la pensée gramscienne, et qui permet de relier la notion d’objectivité 

sociale, souvent désignée sous les termes de « sens commun », à celle de pouvoir instituant un 

imaginaire social. Enfin, dans la troisième et dernière partie de cette section, nous cherchons à 

déterminer comment Mouffe définit une politique démocratique sur la base de ces concepts 

d’antagonisme et d’hégémonie. Nous concluons alors en définissant le rôle d’un parlement tel 

que théorisé par Mouffe dans le cadre de sa théorie du pluralisme agonistique, de manière à 

synthétiser notre propos et à rendre possible la discussion de nos études de cas relatifs aux 

interactions parlementaires wallonnes et à la problématique du CETA au Parlement de 

Wallonie. 

  

 
38 Samuel Hayat, « Démocratie agonistique », GIS Démocratie et Participation, 2013 (disponible à l’adresse 

suivante : http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/democratie-agonistique, consultée le 20 mars 2018). 

http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/conflit
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3.1. La dimension antagonistique du politique : de Carl Schmitt à Chantal Mouffe 

 

La première partie de ce chapitre consacré à la démocratie agonistique de Mouffe réalise 

l’analyse du premier des deux concepts sur lesquels repose la théorie politique de Mouffe : celui 

d’antagonisme. Pour ce faire, nous procédons à l’étude de trois éléments. Le premier de ceux-

ci est la distinction que la philosophe belge réalise entre « le » et « la » politique, que nous 

venons de mentionner. Le deuxième est quant à lui la discrimination entre amis et ennemis 

théorisée par le juriste allemand Carl Schmitt39, que Mouffe emploie notamment pour penser 

sa critique du libéralisme. Enfin, le troisième élément étudié dans cette partie est le concept 

d’extérieur constitutif d’Henry Staten40, que la théoricienne belge mobilise pour décrire et 

expliquer la formation des identités collectives. 

 

Au cœur de la théorie politique de Chantal Mouffe se trouve donc la distinction entre « le 

politique » et « la politique » : le premier renvoyant, au niveau ontologique, à « la dimension 

d’antagonisme inhérente à toutes les sociétés humaines »41, et le second à « l’ensemble des 

pratiques et des institutions à travers lesquelles un ordre est créé, organisant la coexistence 

humaine dans le contexte de conflictualité qui est celui du politique »42. Autrement dit, le 

politique se réfère à l’hostilité que l’on peut potentiellement éprouver envers chaque être 

humain43, tandis que la politique est relative aux pratiques et institutions politiques qui 

permettent de gouverner la société : partis politiques, institutions démocratiques telles que le 

parlement, les campagnes électorales, les discours ou encore les élections. Cette distinction 

entre les deux concepts est fondamentale dans la pensée de Mouffe, car c’est sur l’impossibilité 

de dépasser la dimension conflictuelle des relations humaines – la dimension du politique – 

qu’elle construit sa théorie de la démocratie. En effet, pour Mouffe, la dimension d’antagonisme 

présente dans toute relation humaine est indépassable et se manifestera toujours. Il faut donc 

partir de ce constat pour construire une théorie de la démocratie, faute de quoi celle-ci ne pourra 

être valide et cohérente. Par exemple, Mouffe critique la théorie délibérative car elle estime 

celle-ci incapable de penser le politique comme un antagonisme.  

 

 
39 Carl Schmitt, La notion de politique, Paris, Flammarion, 1932, 323 p. 
40 Henry Staten, Wittgenstein and Derrida, Lincoln, University of Nebraska Press, 1986, 184 p. 
41 Chantal Mouffe, Agonistique : Penser politiquement le monde, Paris, Beaux-arts de Paris, 2014, p. 24. 
42 Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, op. cit., p. 19. 
43 Pour une généalogie du concept du politique, voir Ricardo Camargo, « Rethinking the Political : A Genealogy 

of the ‘Antagonism’ in Carl Schmitt through the Lens of Laclau-Mouffe-Žižek », The New Centennial Review, 

vol. 13, n°1, 2013, pp. 161-188. 
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Pour construire sa théorie politique, Mouffe se base sur les écrits de Carl Schmitt44, tout en 

rejetant sa théorie du caractère irréconciliable du libéralisme et de la démocratie45, en utilisant 

la distinction entre amis et ennemis utilisée par le juriste allemand dans le but de définir sa 

conception de la démocratie. Dans La notion du politique, publié pour la première fois en 1932, 

Schmitt définit en effet la spécificité du politique comme la discrimination entre l’ami et 

l’ennemi46 : le politique relève toujours de la création d’un nous en opposition à un eux. C’est 

cette discrimination entre amis et ennemis qui permet selon Schmitt de différencier le domaine 

du politique des domaines de la morale, de l’économique et de l’esthétique, puisqu’il n’y a 

qu’en politique que se crée une telle opposition47.  

 

Reprenant cette logique, Mouffe va utiliser l’approche discriminative du juriste allemand pour 

construire sa théorie de la démocratie et pour s’attaquer notamment à deux fondements du 

libéralisme : son individualisme et son rationalisme48. En premier lieu, selon Mouffe, la 

dimension individualiste du libéralisme ne permet pas de comprendre la formation des identités 

collectives. En effet, la relation entre amis et ennemis se situe toujours dans le champ des 

identités collectives49 : on parle bien d’une opposition entre un nous et un eux, et non d’une 

opposition entre un je et un tu. D’après la théoricienne belge, l’individualisme libéral sous-

estime de surcroît la place de la communauté dans la formation des identités politiques, cette 

philosophie politique n’envisageant la communauté que de manière instrumentale, dans le sens 

où elle ne servirait aux individus qu’à promouvoir leurs intérêts préétablis50. Par conséquent, le 

libéralisme politique s’avère incapable d’appréhender la formation et le rôle des identités 

collectives. 

 

En second lieu, Mouffe critique également le rationalisme que l’on retrouve dans la pensée 

libérale. Le libéralisme politique définit l’individu comme un être ayant des intérêts 

intelligibles, homogènes et prédéfinis. Or, d’après la théoricienne belge, l’identité d’un sujet ne 

peut être saisie de manière unitaire : il s’agit en effet d’appréhender l’individu à travers un 

 
44 Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit. 
45 Chantal Mouffe, « Penser la démocratie moderne avec, et contre, Carl Schmitt », Revue française de science 

politique, vol. 2, n°42, 1992, pp. 83-96 ; « Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy », in Chantal 

Mouffe (éd.), The Challenge of Carl Schmitt, Londres, Verso, 1999, pp. 38-53.  
46 Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit., p. 64. 
47 Ibid., p. 63. 
48 Voir Chantal Mouffe, The Return of the Political, Londres, Verso, 170 p., qui constitue un recueil de textes 

formulant une critique du libéralisme politique sous différents angles. Un troisième aspect du libéralisme souvent 

évoqué par Mouffe, soit son universalisme, n’est pas abordé dans le cadre de la présente étude. 
49 Chantal Mouffe, « Penser la démocratie moderne avec, et contre, Carl Schmitt », op. cit., p. 89. 
50 Chantal Mouffe, The Return of the Political, op. cit., pp. 60-73.  
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ensemble de positions subjectives construites par une diversité de discours et à travers des 

relations de pouvoir, c’est-à-dire un processus hégémonique51. Ceci induit notamment 

l’impossibilité de définir un consensus rationnel et universel par le biais d’une discussion libre 

telle que véhiculée par la pensée délibérative, le politique concernant un antagonisme 

irréconciliable ne pouvant se résumer à la recherche d’un compromis entre plusieurs intérêts. 

En effet, selon la théoricienne belge, le politique « révèle que tout consensus est basé sur un 

acte d’exclusion » – c’est-à-dire l’exclusion qui permet de distinguer amis et ennemis –, ce qui 

montre bien les limites d’un consensus rationnel qui mettrait tout le monde d’accord52. La 

pensée libérale reste par conséquent incapable de comprendre l’antagonisme inhérent au 

politique, celle-ci considérant en outre la conflictualité et la violence comme renvoyant à une 

époque révolue où la raison n’était pas encore parvenue à maîtriser des passions dites 

archaïques53, alors que, nous l’avons vu, la dimension antagonistique reste chez Mouffe un 

phénomène insurmontable et indépassable.  

 

Nous avons ainsi étudié en quoi consistaient la distinction entre le et la politique et la 

discrimination entre amis et ennemis. Reste à présent à déterminer comment se forme cette 

différenciation. Pour ce faire, Chantal Mouffe a recours à l’idée « d’extérieur constitutif » 

développée par Henry Staten et inspirée des travaux de Jacques Derrida54. À travers ce concept, 

Staten met en avant le fait qu’une identité se constitue toujours à travers une différenciation se 

réalisant de manière hiérarchique. Ainsi conceptualisée, la constitution d’une identité est alors 

toujours basée sur l’exclusion de quelque chose, ceci montrant que toute identité est 

relationnelle, et que « l’affirmation d’une différence est la précondition de son existence – c’est-

à-dire la perception d’un autre qui constitue son ‘extérieur’ »55. Afin d’illustrer ce phénomène, 

Mouffe cite quelques exemples de telles discriminations : la forme qui se définit en opposition 

à la matière, le noir par rapport au blanc, ou encore l’homme vis-à-vis de la femme.  Quant au 

domaine du politique, cette distinction prend la forme de l’opposition entre amis et ennemis de 

 
51 Chantal Mouffe, The Return of the Political, op. cit., pp. 74-89. Voir aussi Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, 

Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, New York, Verso, 2001, 200 p. Sur la 

notion d’hégémonie, voir infra. 
52 Loc. cit., Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, op. cit., p. 22. 
53 Chantal Mouffe, Agonistique : Penser politiquement le monde, op. cit., p. 25. 
54 Henry Staten, Wittgenstein and Derrida, op. cit.  
55 Chantal Mouffe, Agonistique : Penser politiquement le monde, op. cit., pp. 26-27. 
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Schmitt56 : il s’agit de former une communauté politique en déterminant une autre qu’elle qui 

« fonctionnera comme son extérieur »57. 

 

Dans cette première partie structurant la section dédiée à la théorie agonistique de Mouffe, nous 

avons donc analysé le concept du politique comme un antagonisme entre amis et ennemis. 

Cependant, selon Mouffe, un deuxième concept est nécessaire afin de pouvoir définir une 

politique démocratique : celui d’hégémonie. Cette notion témoigne du rôle du pouvoir dans la 

formation des identités politiques, et distingue par ailleurs Mouffe des autres théoriciens de la 

démocratie agonistique, la mobilisation de ce concept constituant vraisemblablement sa 

« marque de fabrique »58. Dans la prochaine partie, nous proposons donc de définir ce qu’on 

entend par la notion d’hégémonie, en prenant à la fois appui sur les travaux d’Antonio Gramsci, 

incontournables en la matière, et sur la conception du populisme d’Ernesto Laclau, défunt mari 

de Mouffe, puisque celle-ci nous permettra de mieux comprendre le rôle de l’hégémonie dans 

le processus de formation des identités politiques. 

 

3.2. Politique et hégémonie 

 

La notion d’hégémonie fut discutée par de nombreux philosophes et théoriciens dont le plus 

emblématique est sans aucun doute le marxiste italien Antonio Gramsci, que nous évoquions à 

l’instant. Gramsci définissait l’hégémonie comme la capacité d’une classe à « articuler les 

intérêts d’autres groupes sociaux aux siens »59, ce concept devant alors être compris comme 

« la combinaison de la force et du consentement s’équilibrant l’un l’autre de manières diverses 

»60. En effet, un des apports principaux de l’auteur des textes composant les Cahiers de prison 

 
56 Pour une critique de la mobilisation simultanée faite par Mouffe des travaux de Derrida et de Schmitt, voir 

Matthias Frisch, « Antagonism and Democratic Citizen (Schmitt, Mouffe, Derrida) », Research in 

Phenomenology, vol. 38, n°2, 2008, pp. 174-197. 
57 Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, op. cit., p. 27. L’histoire politique belge est riche d’exemples 

d’établissement d’une identité en référence à un extérieur constitutif. Il suffit de penser au mouvement flamand et 

à l’importance de la langue dans la formation de l’identité flamande en opposition aux belges francophones qui 

prennent le rôle de l’extérieur constitutif nécessaire à la formation d’un nous flamand. Voir par exemple Jean 

Stengers et Éliane Gubin, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918. Tome 2 : Le Grand 

Siècle de la nationalité belge. De 1830 à 1918, Bruxelles, Racine, 2002, 234 p. 
58 Même si de nombreux autres auteurs ont contribué à l’élaboration du concept de démocratie agonistique (Audric 

Vitiello, « La démocratie agonistique. Entre ordre symbolique et désordre politique », Revue du MAUSS, vol. 38, 

n°2, 2011, pp. 213‑234), dans ses écrits, Chantal Mouffe ne revient régulièrement que sur seulement trois d’entre 

eux (voir par exemple Chantal Mouffe, Penser politiquement le monde, op. cit., pp. 31-35) : Hannah Arendt, 

Bonnie Honig et William Connolly. Ce que Mouffe observe chez ces auteurs est que la notion d’hégémonie, qu’elle 

juge nécessaire à la définition d’une politique démocratique, est systématiquement omise.  
59 Chantal Mouffe, « Hegemony and Ideology in Gramsci », in Chantal Mouffe (éd.), Gramsci and Marxist Theory, 

Londres, Routledge, 1979, p. 183 (traduction de l’auteur). 
60 Antonio Gramsci, The Antonio Gramsci Reader : Selected Writings 1916-1935, David Forgacs (éd.), New York, 
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fut de conceptualiser l’exercice du pouvoir comme nécessitant la création d’un consentement 

idéologique au sein même de la classe dominée à travers l’établissement d’un leadership 

politique, mais surtout moral et intellectuel par la classe dominante. Cette domination était alors 

concrétisée non pas à travers l’imposition d’une idéologie aux groupes subalternes, mais bien à 

travers la définition d’un principe hégémonique permettant d’articuler les éléments 

idéologiques hétérogènes d’un bloc historique, lui-même composé de différents groupes 

sociaux, le rôle de l’idéologie étant alors celui d’un ciment unissant un bloc hégémonique. 

Néanmoins, chez Gramsci, ce principe hégémonique ne pouvait qu’être celui d’une des deux 

classes émanant traditionnellement du marxisme, à savoir la bourgeoisie et le prolétariat, ce qui 

l’empêchait de sortir complètement de l’essentialisme marxiste61. 

 

Dans la théorie de Mouffe, le concept d’hégémonie, alors débarrassé de cette vision essentialiste 

de la lutte hégémonique, bien qu’évidemment fortement inspiré des travaux de l’intellectuel 

italien, a une autre signification que dans la pensée gramscienne, et renvoie au fait que « la 

société est le produit d’une série de pratiques visant à instituer un certain ordre dans un contexte 

contingent »62, cet ordre pouvant être de nature politique, économique, ou encore délibératif. 

Les concepts d’hégémonie, ou encore de contre-hégémonie, reposent sur l’idée que tout ordre 

résulte de pratiques articulatrices à travers lesquelles le sens des institutions et des rapports 

sociaux sont fixés de manière temporaire et précaire. Ce sont en effet ces pratiques articulatrices 

qui instituent un ordre dans un contexte contingent, et ce indépendamment de la nature de cet 

ordre. 

 

Selon Mouffe, en d’autres termes, le concept d’hégémonie renvoie au fait qu’il nous faut 

admettre l’impossibilité de trouver un fondement ultime à tout système social, et qu’il nous faut 

par conséquent reconnaître l’indécidabilité y étant inhérente63. En effet, pour la théoricienne 

belge, un système social peut être qualifié de politique dans le sens où il est toujours 

l’expression d’une structure particulière de rapports de pouvoir qui le constituent et qui résultent 

de pratiques sédimentées. Par ailleurs, ces rapports de pouvoir n’interviennent pas de manière 

extérieure et a posteriori sur des sujets à l’identité préconstituée, puisqu’au contraire, le pouvoir 

 
New York University Press, 1988, p. 261 (traduction de l’auteur). 
61 Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, 

op. cit., pp. 55-61. 
62 Chantal Mouffe, Agonistique : Penser politiquement le monde, op. cit., pp. 31-35. 
63 Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, op. cit., p. 31. Claude Lefort, en conceptualisant la démocratie comme 

un régime politique où règnent l’incertitude et l’indétermination, où le pouvoir est devenu un lieu vide, et où l’on 

observe une désintrication de la sphère du pouvoir, de la sphère de la loi et de la sphère du savoir, a par ailleurs 

bien démontré l’impossibilité d’aboutir à une légitimation définitive et intemporelle de notre vie en société. 
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joue lui-même un rôle dans la constitution des identités. À partir de là, comme la société est 

constituée de ces pratiques sédimentées dans un contexte contingent, « les choses pourraient 

toujours être autrement qu’elles sont ; par conséquent, tout ordre repose sur l’exclusion d’autres 

possibilités. […] En résumé : tout ordre est politique et fondé sur une certaine forme 

d’exclusion »64. 

 

Une question émerge dès lors : comment cet ordre fixé par des pratiques contingentes est-il 

établi ? C’est ici qu’intervient, chez Mouffe, la notion d’hégémonie, qui désigne le processus 

par lequel des demandes hétérogènes sont articulées à travers une logique d’équivalence 

consistant à faire d’une lutte (ou une série de luttes) la revendication emblématique de ces 

demandes hétérogènes65. Autrement dit, par un procédé d’énumération et de juxtaposition de 

ces demandes d’origines sociales très variées, ces revendications, qui diffèrent fortement par 

leurs motifs ou leurs origines, sont unies par la formation d’une chaîne d’équivalence maintenue 

à travers la représentation symbolique entreprise par une ou plusieurs de ces demandes. Nous 

retrouvons donc ici la notion de principe hégémonique articulant différents éléments 

hétérogènes, déjà présente chez Gramsci. Néanmoins, constatons aussi que le principe 

hégémonique faisant tenir ces luttes hétérogènes ensemble n’est pas nécessairement une des 

deux classes fondamentales du marxisme : la dimension économiste essentialiste du marxisme 

est donc bien évacuée. 

 

Pour mieux comprendre comment intervient ce processus hégémonique, il est utile de se référer 

à la théorie du populisme d’Ernesto Laclau, défunt mari de Mouffe, et dont les travaux sont 

intimement liés à ceux de la théoricienne belge. Laclau est par ailleurs le co-auteur de 

Hegemony and Socialist Strategy, livre fondateur de la conception de l’hégémonie de Mouffe 

qui ne fit qu’amorcer les travaux postérieurs des deux théoriciens politiques, ce qui justifie 

d’autant plus l’association de leurs pensées politiques. Il est aussi important, à ce stade, de 

préciser que selon le théoricien argentin, le concept de populisme équivaut à celui de la 

politique66. En effet, selon Laclau, toute « revendication représentative »67 est dans une certaine 

mesure populiste : il s’agira toujours, dans le cadre de pratiques politiques, d’établir une 

 
64 Loc. cit. 
65 Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, 

op. cit. 
66 Ernesto Laclau, « Populism : What’s in a name ? », in Francisco Panizza (éd.), Populism and the Mirror of 

Democracy, Verso, Londres, 2005, p. 47. 
67 Michael Saward, The Representative Claim, Oxford, Oxford University Press, 2010, 218 p. 
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frontière entre un peuple et un ennemi. Sa théorie du populisme ne concerne donc pas 

uniquement les revendications populistes au sens idéologique du terme68, et a donc des 

implications pour les pratiques politiques dans leur ensemble. 

 

Laclau définit en fait le populisme comme une articulation politique pouvant être décomposée 

en trois dimensions. Premièrement, il y a une agrégation d’une série de demandes hétérogènes, 

soit des revendications sociales, à travers l’établissement d’une chaîne d’équivalence. 

Deuxièmement, cette chaîne d’équivalence est créée par ce que Laclau nomme des « discours 

populaires d’équivalence »69, qui divisent le social en deux camps, c’est-à-dire les puissants et 

le peuple. Autrement dit, la revendication populiste crée une frontière interne au social entre un 

« pôle antagonistique » et cette agrégation de demandes. Troisièmement, cet antagonisme est 

cristallisé par le processus d’hégémonie par lequel une demande particulière commence à 

fonctionner comme le signifiant représentant la chaîne d’équivalence comme une totalité. Nous 

retrouvons par conséquent les deux concepts d’antagonisme et d’hégémonie dans la version 

laclausienne du populisme à travers la désignation d’un pôle antagonistique incapable de 

répondre à ces demandes hétérogènes, et la dimension hégémonique, qui fait tenir ces demandes 

ensemble.  

 

Dans ce chapitre dédié à la théorie agonistique de la démocratie, nous avons donc présenté les 

notions d’antagonisme et d’hégémonie, notions qui sont toutes deux mobilisées dans la théorie 

politique de Mouffe pour définir une politique démocratique. Nous avons également pu 

analyser quel était le lien entre ces deux concepts quant à la formation des identités politiques. 

Il s’agit désormais, dans cette troisième partie consacrée à la théorie politique de Mouffe, avant 

de consacrer notre attention sur les études des cas des rapports interparlementaires wallons et 

de l’enjeu du CETA au Parlement de Wallonie, de voir comment antagonisme et hégémonie 

sont invoqués par Mouffe dans le but de définir une politique démocratique, ou bien, pour 

reprendre les termes utilisés par la théoricienne belge, comment ces termes servent à définir ce 

pluralisme agonistique qu’elle revendique. 

 

 

 
68 Cas Mudde, « Populism : An Ideational Approach », in Cristobal R. Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina O. Espejo 

et Pierre Ostiguy (éd.), Oxford Handbook of Populism, Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 27-47. 
69 Ernesto Laclau, « Populism : What’s in a name ? », op. cit., p. 38 (traduction de l’auteur). 
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3.3. Au-delà des théories délibératives et du libéralisme politique : un pluralisme 

agonistique 

 

Nous l’avons déjà mentionné : Chantal Mouffe juge la démocratie délibérative et le libéralisme 

politique incapables de penser le politique dans ses dimensions antagonistique et hégémonique, 

et leur oppose donc une théorie démocratique qu’elle qualifie de « pluralisme agonistique ». 

Pour la théoricienne belge, le phénomène démocratique est en fait établi à partir d’une tension 

inéradicable entre deux traditions politiques bien distinctes, puisque leur association est dans 

les faits assez récente : celle du libéralisme politique, datant de la Révolution française, et qui 

souligne l’importance des droits individuels et de l’État de droit ; et celle de la pensée 

démocratique, qui met quant à elle en avant le principe de démocratie comme forme de 

gouvernement, ou, en d’autres termes, le principe de souveraineté populaire. La démocratie 

libérale serait donc basée sur une tension entre ces deux logiques ne pouvant être réconciliées, 

l’une pouvant par ailleurs toujours l’emporter sur l’autre, fait que Mouffe qualifie de « paradoxe 

démocratique »70. Le pluralisme agonistique proposé par la théoricienne belge se définit alors 

par une « confrontation agonistique entre des interprétations conflictuelles des valeurs 

libérales-démocratiques »71, dans le sens où le contenu même de ces valeurs demeure 

constamment discuté, débattu, et remis en question, et où la stabilisation du conflit intervenant 

entre elles ne peut être réalisée qu’à travers des pratiques hégémoniques contingentes. 

 

La solution proposée par Mouffe est donc, dans une certaine mesure, pluraliste, dans le sens où 

plusieurs interprétations des valeurs libérales et démocratiques s’affrontent. Toutefois, une 

autre question émerge à nouveau : qu’entend-on par confrontation agonistique ? En effet, 

jusqu’ici, nous avons toujours traité la distinction entre un nous et un eux, ainsi que la dimension 

conflictuelle du politique, comme relevant d’une confrontation entre amis et ennemis, qui a lieu 

lorsque l’autre est perçu comme nous menaçant et niant notre identité72. Cependant, une relation 

entre un nous et un eux peut aussi prendre d’autres formes qu’une opposition antagonistique : 

c’est ici qu’intervient le phénomène démocratique, en ce qu’il vise justement à transformer cet 

antagonisme en une relation que Mouffe qualifie d’agonistique. En d’autres termes, comme 

 
70 Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, Londres, Verso Books, 2005, 144 p. 
71 Ibid., p. 9. 
72 Dans L’illusion du consensus, Chantal Mouffe prend l’exemple de l’ancienne Yougoslavie pour montrer que dès 

lors qu’une telle menace est perçue, qu’importe le clivage dont elle relève – qu’il soit religieux, ethnique, 

économique –, celle-ci peut constituer une source d’antagonisme (Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, op. 

cit., p. 28). 
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nous l’avons vu, le domaine du politique renvoie à l’antagonisme potentiel inhérent à toute 

relation sociale : c’est cet antagonisme que la démocratie aura pour objectif de briser. 

 

Il faudra pour ce faire, d’après Mouffe, établir un lien entre opposants, de sorte qu’ils ne se 

perçoivent pas mutuellement comme des ennemis à éradiquer, « percevant leurs demandes 

comme illégitimes, ce qui arrive précisément dans la relation antagonistique ami/ennemi »73. 

Selon la théoricienne belge, il faut transformer cette relation en une relation agonistique, « où 

les différentes parties en conflit, bien qu’elles admettent qu’il n’existe pas de solution 

rationnelle à leur désaccord, reconnaissent néanmoins la légitimité de leurs opposants »74. Dans 

le cadre de cette opposition agonistique, les adversaires s’affrontent alors à travers une lutte 

hégémonique qui vise à redéfinir les « articulations politico-économiques qui déterminent la 

configuration d’une société à un moment donné »75 ; les opposants ne s’identifiant plus à des 

ennemis, mais à des adversaires appartenant à une même association politique et partageant un 

espace politique commun au sein duquel le conflit prend place.  

 

La transformation de l’antagonisme en relation agonistique entre adversaires est fondamentale 

pour la détermination d’une politique démocratique et pour le pluralisme 

agonistique revendiqué par Mouffe, en ce sens qu’elle permet de désamorcer l’antagonisme 

inhérent à toute relation humaine. Cela signifie par conséquent que le conflit ne doit pas être 

éradiqué, ou atténué par la démocratie, mais que celle-ci doit le sublimer et faire en sorte qu’il 

puisse être exprimé d’une manière non antagonistique, non violente, et démocratique, 

puisqu’un retour vers une relation de type antagonistique demeura toujours une éventualité. Il 

s’agit en l’occurrence de prendre acte des travaux de Claude Lefort, qui pense le régime 

démocratique à travers sa critique du totalitarisme, et où la démocratie est conceptualisée à 

travers la métaphore d’un lieu vide marquant « un clivage entre le dedans et le dehors du social, 

qui institue leur mise en rapport »76. Dans le pluralisme agonistique mouffien, ce clivage est 

alors établi à travers des articulations hégémoniques, la compétition politique se traduisant en 

définitive par un affrontement entre projets hégémoniques et contre-hégémoniques visant à 

redéfinir le social et ce lien entre politique et société. 

 

 
73 Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, op. cit., p. 34. 
74 Ibid., pp. 34-35. 
75 Ibid., p. 53. 
76 Claude Lefort, Essais sur le politique (XIX-XX e siècles), Paris, Seuil, 1986, p. 31.  
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En fin de compte, dans cette perspective de pluralisme agonistique, quelle place l’institution 

parlementaire occupe-t-elle en vue de l’établissement d’une politique démocratique ? Nous 

pouvons à présent synthétiser notre analyse de la pensée de Mouffe en énonçant que dans sa 

théorie politique, l’assemblée parlementaire joue un rôle fondamental au sein d’un régime 

politique à deux égards. D’une part, le parlement est l’endroit de transformation de 

l’antagonisme en agonisme par excellence : c’est en effet à travers le rassemblement et la 

participation des différentes forces politiques à une même institution politique que l’ennemi 

devient l’adversaire, et qu’une certaine légitimité lui est ainsi attribuée. D’autre part, bien que 

l’hémicycle parlementaire ne soit pas l’unique lieu d’action possible, il constitue également une 

institution privilégiée pour la formulation et la confrontation de projets hégémoniques et contre-

hégémoniques.  

 

Cette double proposition théorique identifiée dans la théorie agonistique de Mouffe, à savoir 

celle d’un parlement contribuant à la transformation de l’antagonisme en un agonisme et au 

sein duquel des projets hégémoniques concurrents s’affrontent, constitue donc les deux 

hypothèses que nous chercherons à confirmer ou infirmer dans le cadre de notre analyse des 

cas des rapports parlementaires wallons et du débat entourant le traité du CETA au Parlement 

de Wallonie. Pour ce faire, nous proposons à présent de passer au chapitre suivant de notre 

étude, qui constitue le cœur même de notre recherche, et qui est structuré en trois temps. Dans 

un premier temps, nous introduisons brièvement nos cas d’étude, soit l’institution parlementaire 

wallonne et le cas du CETA, celui-ci nécessitant de nous y attarder un peu plus longtemps. 

Nous procédons ensuite, dans un deuxième temps, à la confrontation des données récoltées au 

cours de nos entretiens concernant la nature des relations parlementaires wallonnes à l’aune du 

modèle agonistique des rapports politiques de Chantal Mouffe. Enfin, dans un troisième et 

dernier temps, nous discutons du rôle que joua le Parlement wallon dans l’affrontement 

hégémonique s’étant produit autour de l’enjeu de la signature du traité CETA. 
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4. Le rôle du parlement en démocratie : les cas du Parlement wallon et 

du CETA 

 
Composé de 75 membres élus directement, le Parlement wallon est l’assemblée législative de 

la Région wallonne. Instituée en tant que Conseil régional wallon par la loi spéciale du 8 août 

198077, ensuite renommée Parlement wallon le 5 avril 1995, l’assemblée parlementaire 

wallonne dispose, en vertu de la structure fédérale de l’État belge et du sixième article de cette 

même loi spéciale, de la compétence de légiférer dans des matières telles que l’aménagement 

du territoire, l’environnement, le logement, l’agriculture, l’économie, ou encore l’emploi et le 

transport. C’est dans le cadre de l’exercice de certaines de ces compétences que le Parlement 

wallon fut appelé à se prononcer, à l’automne 2016, dans une saga politique et médiatique 

d’ampleur internationale, sur l’opportunité de déléguer le pouvoir de signer le Comprehensive 

Economic and Trade Agreement, plus communément désigné par l’acronyme CETA, au 

pouvoir exécutif fédéral.  

 

Le traité CETA, dont les négociations par les autorités européennes et canadiennes débutèrent 

en 2009, devint en effet un enjeu politique majeur dans le courant de l’année 2016 en raison de 

l’opposition wallonne au processus de délégation des pouvoirs au gouvernement fédéral, 

processus nécessaire pour que ce dernier puisse à son tour procéder à la signature du traité78, 

puisque l’accord, censé lier l’Union européenne et le Canada, fut désigné comme étant de nature 

mixte par la Commission européenne79, c’est-à-dire comme incluant des matières relevant à la 

fois de la compétence exclusive de l’Union européenne et de celle des États membres, la 

signature de ceux-ci devenant alors indispensable en vue de l’adoption du traité. Ceci n’est 

guère étonnant, le CETA étant un traité de libre-échange dit de « nouvelle génération », en ce 

sens qu’il concerne non seulement la diminution des obstacles tarifaires, mais aussi des facteurs 

non tarifaires recouvrant des législations « répondant à des préoccupations de politique 

 
77 Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Moniteur belge, 15 août 1980. 
78 L’accord des Régions pour signer le traité était en effet rendu nécessaire par l’adage in foro interno, in foro 

externo, consacré à l’article 167 de la Constitution (voir Uwe Leonardy, « Treaty-Making-Powers and Foreign 

Relations of Federated Entities », in Bruno Coppieters, David Darchiashvili, Natella Akaba (éd.), Federal 

Practice - Exploring Alternatives for Georgia and Abkhazia, Bruxelles, VUB University Press, 2000, pp. 160-

163). 
79 La Commission européenne, en la personne de son président Jean-Claude Juncker, avait dans un premier temps 

déclaré considérer le CETA comme un accord relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne 

(Commission européenne, « European Council endorses Commission's priorities », 29 juin 2016, disponible à 

l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_16_3694 (consultée le 9 décembre 

2019). 
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publique, comme la santé, l’environnement, les protections des consommateurs, etc. »80. La 

nécessité d’approuver la délégation des pouvoirs au pouvoir exécutif fédéral en vue de la 

signature du traité rendue indispensable en raison du caractère mixte du traité, combinée à 

l’hétérogénéité des majorités politiques fédérale et fédérées81, permit par conséquent au 

Parlement wallon de politiser l’accord avant même d’arriver au stade de l’assentiment 

parlementaire82. 

 

La négociation du CETA s’inscrivait dans la stratégie européenne élaborée en vue de se 

redéployer sur la scène internationale en matière de politique commerciale extérieure à travers 

la négociation de multiples traités de libre-échange bilatéraux, dans le contexte de l’échec du 

cycle de Doha et de la paralysie de l’Organisation mondiale du commerce83. Dans cette 

perspective, il est important de signaler que le CETA est loin d’être un cas isolé, l’Union 

européenne négociant de pareils traités avec de nombreux États ou organisations tiers tels que 

le Mercosur, Singapour, le Vietnam, ou encore l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le fait que 

le CETA ne soit donc que le premier accord d’une longue série contribua certainement à 

politiser ce traité négocié depuis 200984, alors qu’auparavant, l’assentiment parlementaire aux 

accords internationaux ne constituait qu’une formalité, et ce surtout dans les parlements 

régionaux, comme l’explique le député wallon Jean-Paul Wahl (MR) : 

 

« Il faut savoir que jusqu'alors, tous les traités internationaux, quels qu’ils soient, passaient 

au gouvernement quasiment sans débat. Il y a eu un avant et un après CETA, et quelque 

part, c'était un mérite de ce débat-là d'y être un peu plus attentif. Mais pourquoi cela ? Parce 

qu'on est le seul pays au monde, quasiment, où il faut qu'un traité international soit 

approuvé par sept parlements différents, qu'on n’a pas eu l'intelligence de dire ‘tiens, on 

confie ça uniquement à la Chambre, ou au Sénat’. Bon, il y avait d'autres mécanismes, et 

 
80 Inès Trépant, « La politique commerciale européenne et les pays en développement », Courrier hebdomadaire 

du CRISP, vol. 39-40, n°2164-2165, 2012, p. 29. 
81 Le fait d’avoir des majorités différentes au gouvernement wallon et au gouvernement fédéral a 

vraisemblablement joué un rôle dans l’affirmation de l’opposition wallonne au traité : alors que le MR se retrouvait 

seul parti francophone représenté au gouvernement Michel I, le CDH et le PS, alors talonné dans les sondages par 

le PTB, se retrouvaient libres de toute contrainte de loyauté gouvernementale fédérale. 
82 Bloquer le processus de conclusion d’un traité avant même sa signature permet de pouvoir exiger d’obtenir des 

modifications concrètes du traité, alors qu’une fois un traité signé, celui-ci est considéré comme authentique et 

définitif et n’est donc plus amendable, ceci affectant par conséquent le rapport de force entre négociateurs. 
83 Richard Baldwin, « The World Trade Organization and the future of multilateralism », Journal of Economic 

Perspectives, vol. 30, n°1, 2016, pp. 95-116. 
84 Il existe désormais une littérature extensive sur la politisation des accords de libre-échange suite aux épisodes 

du CETA et du TTIP. Voir par exemple Francesco Duina, « Why the excitement ? Values, identities, and the 

politicization of EU trade policy with North America », Journal of European Public Policy, vol. 26, n°12, 2019, 

pp. 1866-1882. 
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on ne l'a pas fait. Et donc, c'est extrêmement complexe. Et c'est probablement pour ça aussi, 

on s'est dit que ça a été vu à un autre niveau, que nos partis respectifs l'ont validé, on ne dit 

rien, et c'est généralement des traités qui sont adoptés à l'unanimité. C'était très rare qu'il 

en soit autrement »85. 

 

La conduite des négociations de cet accord bilatéral entre l’Union européenne et le Canada fut 

assurée par la Commission européenne, et fit par ailleurs l’objet de nombreuses critiques en 

raison de son caractère « technocratique, obscur, et aveugle »86. Le processus de négociation ne 

fut cependant pas le seul sujet à critique. Ainsi, comme l’exprime Thierry Delaval, délégué 

général de la Wallonie auprès de l’Union européenne, une confusion entretenue notamment par 

les autorités européennes entre le CETA et le Partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement, plus connu sous le nom de TTIP, contribua à lier intimement les deux traités 

dans les esprits, y compris dans ceux des militants opposés à ces traités de libre-échange, 

comme en témoignent les nombreux slogans évoquant CETA et TTIP de manière conjointe : 

 

« Le CETA, c'était le galop d'essai avant d'aborder le TTIP. C'était perçu comme cela, et 

mené comme cela. On va d'abord faire le Canada avant de s'attaquer aux États-Unis parce 

qu'on est quand même du même côté, c’est l'Amérique du Nord. Même si le Canada n'a 

cessé de nous dire à quel point nos cultures étaient proches etc., on est quand même dans 

le monde anglo-saxon, avec un droit très différent, avec des pratiques commerciales très 

différentes. Mais il est clair que c'était assez stratégiquement vu de s'attaquer à un marché 

d'une taille nettement inférieure à celle du marché européen parce que le rapport de force 

n'est pas le même. On voulait, au niveau européen, marquer des points, faire un schéma 

dans lequel on était relativement à l'aise, satisfait, de telle façon à pouvoir s'embarquer dans 

le TTIP avec un modèle derrière. Pourtant, le TTIP, c'est une autre histoire »87. 

 

Concrètement, ces négociations opaques entre l’Union européenne et le Canada aboutirent à un 

traité d’une trentaine de chapitres. Le premier de ces chapitres prévoit la traditionnelle 

libéralisation des échanges de biens des traités de libre-échange. Certains secteurs tels que les 

produits industriels ou la pêche sont ainsi presque exempts de droits de douane, tandis que 

 
85 Entretien avec Jean-Paul Wahl, réalisé le 22 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.6. 
86 Entretien avec André Antoine, réalisé le 7 novembre 2019, disponible à l’annexe n°8.10. À ce sujet, voir Karine 

Jacquemart, « TTIP, CETA : accords de nouvelle génération, nouvelles menaces pour la démocratie ? », Revue 

internationale et stratégique, vol. 4, n°108, 2017, pp. 111-120. 
87 Entretien avec Thierry Delaval et Anne-Sophie Beine, réalisé le 5 décembre 2019, disponible à l’annexe n°8.14. 

Les propos cités sont ceux de Thierry Delaval. 
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d’autres secteurs plus sensibles tels que celui de l’agriculture connaissent un régime plus 

protecteur. Mais ce n’est pas tout : comme il fut déjà signalé, le CETA correspond à un traité 

de nouvelle génération, et qui concerne donc plusieurs politiques publiques comme les mesures 

sanitaires (chapitre cinq), les investissements (chapitre huit), le commerce transfrontière des 

services (chapitre neuf), la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 

(chapitre onze), les services financiers (chapitre treize), les télécommunications (chapitre 

vingt), mais aussi des matières liées au développement durable (chapitre vingt-deux), au travail 

(chapitre vingt-trois) et à l’environnement (chapitre vingt-quatre). En fin de compte, les 

parlements européens furent confrontés à un traité dit de nouvelle génération, qui concerne 

autant les secteurs traditionnellement concernés par les traités de libre-échange classiques que 

des domaines tels que la santé, la propriété intellectuelle, le développement durable ou les 

normes environnementales et sociales. 

 

Au-delà des aspects polémiques relevant du contenu pur du traité, tâchons de garder à l’esprit 

trois facteurs expliquant la politisation du CETA quand il s’agira d’analyser les débats y ayant 

trait dans la section dédiée à l’étude de la dimension hégémonique de l’institution 

parlementaire. Premièrement, la nécessité d’approuver la délégation des pouvoirs au 

gouvernement fédéral en vue de la signature du traité rendue indispensable en raison du 

caractère mixte du traité, combinée à l’hétérogénéité des majorités politiques fédérale et 

fédérées, permit au Parlement de Wallonie de politiser l’accord avant même d’arriver au stade 

de l’assentiment parlementaire. Deuxièmement, le CETA constitue le premier traité de nouvelle 

génération d’une longue série d’accords négociés par les autorités européennes destinés à 

redéployer l’Union européenne en matière de commerce international. Enfin, troisièmement, le 

CETA fut intimement associé au TTIP, traité devant lier l’Union européenne et les États-Unis, 

qui générait d’autant plus de polémiques au sein de la société civile.  

 

Les enjeux liés au CETA étant maintenant présentés, nous passons à présent au cœur de notre 

recherche, c’est-à-dire à la discussion des cas des rapports interparlementaires wallons et de 

l’opposition wallonne à ce traité de libre-échange à l’aune de la théorie du pluralisme 

agonistique défendue par Mouffe. Ce chapitre se structure par conséquent en deux sections. 

Dans un premier temps, nous discutons des interactions parlementaires wallonnes à la lumière 

du concept d’agonisme mis en avant par la théoricienne belge. Dans un deuxième temps, nous 

évoquons ensuite le rôle joué par l’institution parlementaire wallonne dans la constitution d’un 

bloc historique wallon en matière de libre-échange dans le cas du traité CETA. 
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4.1. Le Parlement de Wallonie et la nature agonistique des rapports politiques en 

démocratie 

 
Dans la théorie agonistique de Mouffe, l’hémicycle parlementaire est une institution visant la 

transformation de l’antagonisme, soit une relation où chaque camp politique se perçoit comme 

des ennemis réciproques, en une relation agonistique, qui oppose des adversaires. Dans le but 

de fournir la meilleure interprétation de cette métamorphose des rapports politiques dans le 

cadre d’un régime politique parlementaire, Mouffe juge souvent utile de se référer à 

l’explication d’Élias Canetti, auteur qu’elle cite régulièrement à travers cet extrait de son 

ouvrage Masse et Puissance : 

 

« Lors d’un vote parlementaire, tout ce que l’on a à faire est de constater sur place la force 

des deux groupes. Il ne suffit pas de la connaître d’avance. Un parti peut avoir 360 députés, 

l’autre 240 seulement, mais le vote reste l’instant décisif, celui où l’on se mesure vraiment. 

Il est le vestige de la rencontre sanglante que l’on mime de diverses manières, menaces, 

injures, excitation physique pouvant aller jusqu’aux coups ou au jet de projectiles. Mais le 

décompte des voix met fin à la bataille »88. 

 

Il n’est pas étonnant que la théoricienne belge aime à citer Canetti, puisqu’en définissant la 

politique parlementaire à travers une métaphore guerrière, celui-ci ne fait que reprendre la 

vision schmittienne de la guerre comme « actualisation ultime de l’hostilité »89. Pour Schmitt, 

la guerre ne constitue en effet que l’ultime étape du politique en tant qu’antagonisme, celle de 

la « négation existentielle d’un autre être »90. Quand une relation entre un nous et un eux devient 

tout à fait hostile, l’autre étant perçu comme niant notre existence, et qu’elle n’est pas 

transformée en une relation agonistique entre adversaires, un conflit politique peut toujours 

dégénérer de manière violente. Comprendre ce fait lié à la nature même du politique permet 

alors de cerner l’importance historique de l’instauration d’un régime politique parlementaire : 

comme le soulignent Pierre-Yves Baudot et Olivier Rozenberg91, à l’instar de ce qu’a développé 

Norbert Elias dans sa théorie de la civilisation, la civilisation des mœurs parlementaires 

 
88 Élias Canetti, Masse et Puissance, Paris, Gallimard, 1966, p. 200, cité dans Chantal Mouffe, L’illusion du 

consensus, op. cit., p. 37. 
89 Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit., p. 71. 
90 Loc. cit. 
91 Pierre-Yves Baudot et Olivier Rozenberg, « Introduction : Lasses d’Elias. Des assemblées dé-pacifiées ? », 

Parlement[s], Revue d'histoire politique, vol. 2, n°14, 2010, p. 7. 
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symbolise le processus moderne de monopolisation de la violence, dans le sens où elle témoigne 

d’un refus de recourir à celle-ci comme biais de lutte politique92. 

 

L’objectif de cette étude n’étant cependant pas d’analyser ce processus historique de 

pacification parlementaire, objet appartenant à la sociologie historique du politique93, nous 

proposons ici de nous lancer dans une entreprise moins ambitieuse, à savoir la description des 

mécanismes à travers lesquels une relation de nature agonistique est entretenue et pérennisée 

dans le cadre d’un régime démocratique parlementaire. Le maintien d’une telle relation entre 

adversaires au sein de l’institution parlementaire comporte bien des dimensions, et aurait pu 

être étudié en mobilisant divers registres d’analyse, tels que l’analyse linguistique, procédurale, 

ou encore vestimentaire. La présente analyse n’épuise pas le sujet, bien au contraire : il s’agit 

simplement, ici, de souligner quelques éléments venant soutenir la thèse d’une théorie 

agonistique du parlement dans un régime politique démocratique à travers une étude 

sociologique des interactions parlementaires wallonnes94. 

 

Le parlement, envisagé ici en tant qu’institution, est, pour reprendre les termes employés par le 

greffier du Parlement de Wallonie, « le lieu du plus haut niveau où l'ensemble des convictions 

politiques représentatives peuvent trouver à s'exprimer »95. Ce n’est en effet ni au sein du 

pouvoir exécutif, ni au sein du pouvoir judiciaire qu’une seule et même institution réunit 

l’ensemble des forces politiques d’un territoire96. Ainsi, dans la perspective agonistique de 

Mouffe, le parlement n’est pas seulement « l’emblème de la délibération institutionnelle », mais 

également le symbole de l’agonisme pluraliste qu’elle cherche à défendre, en ce sens qu’il tend 

à établir un « type de lien commun »97 entre opposants politiques dans le but que ceux-ci ne 

s’identifient non pas comme des ennemis, mais comme des adversaires auxquels ils 

reconnaissent une certaine légitimité. Ce lien commun, comme nous en défendrons la thèse 

 
92 Norbert Elias, La Dynamique de l’Occident, Lausanne, Agora, 2003, 320 p. 
93 Yves Déloye, Sociologie historique du politique, Paris, La découverte, 2007, 128 p. 
94 Quant au cas du CETA au Parlement wallon, précisons-le d’emblée : celui-ci offre peu de preuves concrètes 

d’un tel passage à une relation agonistique, dans le sens où l’institution parlementaire aurait permis de calmer des 

tensions particulièrement vives pendant les débats portant sur ce traité de libre-échange. La sélection d’un autre 

cas d’étude aurait potentiellement pu attribuer un tel rôle au Parlement de Wallonie. En fait, la conflictualité ayant 

égard à l’accord entre l’Union européenne et le Canada s’est surtout située au niveau du pouvoir exécutif, entre 

d’une part, le gouvernement wallon et le gouvernement fédéral, et d’autre part, le gouvernement wallon et les 

autorités européennes, voire canadiennes. 
95 Entretien avec Frédéric Janssens, réalisé le 13 septembre 2019, disponible à l’annexe n°8.1. 
96 En effet, alors que la Cour constitutionnelle belge est composée de manière à représenter les principales forces 

politiques du pays, celle-ci n’a pas vocation à inclure l’ensemble des partis politiques représentés aux parlements. 
97 L’illusion du consensus, op. cit., p. 33. 
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dans la présente section, est établi à travers la participation des différentes forces politiques à 

une même institution dans laquelle prévaut une logique de sociabilisation des élites. 

 

L’hémicycle parlementaire est souvent perçu comme une arène de joutes verbales intenses, où 

les luttes oratoires se multiplient, et où deux camps, soit ceux de la majorité et de l’opposition, 

s’affrontent sans répit, et sans concession. Cette image est très certainement véhiculée par 

l’effet d’une loupe médiatique ayant tendance à mettre en avant les épisodes les plus 

spectaculaires, du point de vue de la conflictualité politique, de la vie parlementaire. Cette 

image d’un parlement théâtre d’affrontements entre forces politiques reste pourtant en grande 

partie incomplète, car elle omet un fait important : la logique de sociabilisation inhérente à 

l’institution parlementaire. En effet, être parlementaire signifie travailler, collaborer, ou du 

moins être en contact avec ses pairs pendant toute la durée de son mandat, voire pendant 

plusieurs législatures. Le parlement, comme l’exprime François Desquesnes, actuel chef de 

groupe CDH au Parlement de Wallonie, est donc un lieu de vives interactions sociales pour les 

députés : 

 

« Le Parlement, c'est quand même aussi beaucoup de relations interpersonnelles, et quand 

vous vivez cinq ans avec des personnes, dans des moments faciles, comme dans des 

moments plus difficiles, des moments tendus, comme dans des moments de détente, vous 

apprenez à apprécier des personnes, il y a des affinités qui se créent. Et heureusement, et 

c'est bien, en tout cas pour moi comme humaniste, je trouve que c'est super important. Il y 

a à un moment donné un facteur humain qui joue, et c'est important de tisser des liens de 

travail, de confiance. On est là pour défendre des idées, pour avoir une certaine vision de 

la société, mais on ne fait pas ça tout seul. La démocratie, c'est ça aussi. C'est travailler les 

uns avec les autres, d'abord avec les citoyens, avec les associations, les entreprises, ceux 

qui veulent faire bouger le truc, mais c'est aussi être capable de parler aux adversaires 

politiques, ce ne sont pas toujours des ennemis »98.  

 

Pour un député, échanger avec ses homologues parlementaires est une nécessité régulière si 

l’on veut voir un projet aboutir : il s’agit effectivement de dialoguer, d’argumenter, de 

convaincre, de persuader, voire de négocier un soutien à une proposition d’amendement ou de 

législation. À l’image de toute activité professionnelle, le mandat de parlementaire exige alors 

d’être en contact avec toute une série de personnes, qui ont souvent leurs personnalités et leurs 

 
98 Entretien avec François Desquesnes, réalisé le 30 septembre 2019, disponible à l’annexe n°8.2. 
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parcours propres, et qui défendent la plupart du temps des idées et des valeurs différentes des 

nôtres. Cela n’empêche cependant pas pour autant les députés wallons de se lier d’amitié au fil 

des mandats, des années et des réunions de travail, que celles-ci soient de nature formelle ou 

non. Ainsi, les mandataires wallons interrogés dans le cadre de cette recherche affirment tous 

avoir noué des liens forts avec d’autres parlementaires : comme l’indique Jean-Luc 

Crucke (MR), « un parlement, c'est fait de relations personnelles, donc à un moment donné, il 

y a certaines amitiés qui se nouent et qui permettent d'avancer ensemble. C'est inévitable » 99. 

 

Certes, ce constat décrivant l’institution parlementaire comme un lieu de sociabilisation est 

fortement influencé par l’ethos de la démocratie wallonne : région d’un peu plus de trois 

millions d’habitants, les députés, en tant qu’élite politique d’un territoire réduit, sont par la force 

des choses amenés à se connaître, comme le souligne le socialiste Christophe Collignon, député 

wallon depuis 2004 : 

 

« Le monde parlementaire wallon se connaît bien. Bien qu'il y ait des renouvellements à 

chaque législature, je dirais que quelque part (je suis déjà malheureusement ancien), on se 

connaît depuis une vingtaine d'années. Ce sont des gens avec qui on a fait des combats, je 

dirais par image, à fleurets mouchetés, parfois au sabre, et on se connaît de toute façon, et 

les choses en général se passent relativement bien » 100. 

 

Par ailleurs, le fait que notre démarche méthodologique nous ait amené à rencontrer des 

parlementaires plutôt expérimentés, forts de leurs multiples mandats, et se connaissant depuis 

plusieurs années, peut avoir contribué à accentuer cette dimension de sociabilisation 

parlementaire dans les données récoltées dans la perspective de cette étude.  

 

Il n’empêche que l’institution parlementaire joue un rôle fondamental dans la transformation 

de l’antagonisme en une relation entre adversaires, l’ensemble des forces politiques d’un régime 

démocratique étant amené à se fréquenter et à entrer en relation. Cette transformation de 

l’inimité en relation agonistique ne se déroule d’ailleurs pas uniquement à travers les rapports 

formels prenant place au sein de l’institution, mais également à travers une batterie de contacts 

informels. La cafétéria des parlementaires, par exemple, occupe une place particulière dans le 

monde parlementaire wallon : en effet, pour reprendre les mots du greffier du Parlement de 

 
99 Entretien avec Jean-Luc Crucke, réalisé le 28 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.9. 
100 Entretien avec Christophe Collignon, réalisé le 17 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.5. 
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Wallonie101, la cafétéria est « un endroit où il y a beaucoup d'échanges informels, c'est aussi un 

endroit où après des échanges virils en séance, on prend un verre pour rire de la joute oratoire 

que l'on a offerte à la population »102. D’autres la comparent à une cafétéria universitaire, où 

« les gens se rencontrent, apprennent à se connaître un peu mieux, sont plus détendus pour 

parler ensemble »103. Nous laisserons au lecteur le choix de la meilleure métaphore ; l’idée étant 

ici de souligner le rôle joué par ces rencontres se réalisant en marge des séances plénières et 

des travaux en commission. Il est difficile de concevoir la différence entre ce qui relève du 

rapport professionnel, dans le sens où un contact est pris avec un autre député afin de favoriser 

l’aboutissement d’un projet, de ce qui relève de la relation purement cordiale. Quoique ceci 

relève d’une vision assez instrumentale des relations humaines, cette ambiguïté semble 

toutefois bien caractériser les rapports pouvant s’épanouir dans le monde parlementaire : 

 
« Les liens informels qu'on peut nouer par ailleurs, à la cafétéria, lors d'une mission sur le 

terrain etc. peuvent être précieux pour la suite, par exemple pour pouvoir passer un coup 

de fil pour déminer certaines choses. Je pense que l'espace trop rare où l'on peut co-

construire quelque chose avec d'autres est précieux, vraiment précieux. Et c'est un espace 

qui se crée dans les interstices, c'est exceptionnel qu'il puisse vraiment avoir des lignes qui 

bougent pendant les débats parlementaires eux-mêmes, ce n’est pas en commission, encore 

moins en plénière que les avis changent, c'est rarissime. Il faut vraiment qu'il y ait une 

pression extérieure majeure pour que cela arrive. C'est plutôt quand on se dit ‘maintenant, 

on va travailler ensemble là-dessus’, parce qu'on veut aboutir à un compromis, et ce travail-

là se fait dans des réunions informelles, des groupes de travail, etc. » 104. 

 

Au-delà de ces rapports informels, et même si, comme cet extrait de l’entretien réalisé avec 

Patrick Dupriez l’indique, le travail en commission reste dans une certaine mesure limité par 

rapport aux contacts informels, eu égard à cette capacité d’influencer le processus 

décisionnel105, certaines institutions issues de l’organisation formelle des parlements jouent un 

rôle important dans la mise en relation agonistique des députés. Par exemple, l’organisation du 

 
101 Comme nous le soutenons dans l’annexe n°6, le greffier joue lui-même un rôle informel dans le maintien de 

rapports de nature agonistique. 
102 Entretien avec Frédéric Janssens, réalisé le 13 septembre 2019, disponible à l’annexe n°8.1. 
103 Entretien avec Christophe Collignon, réalisé le 17 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.5. 
104 Entretien avec Patrick Dupriez, réalisé le 10 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.3. 
105 Ceci ne veut pas pour autant dire qu’aucune négociation, qu’aucun amendement, qu’aucune modification d’un 

texte législatif ne se produit dans le cadre des commissions parlementaires, mais plutôt que la marge de manœuvre 

en vue d’une négociation y est plus réduite. Une explication probable à ce phénomène est la publicité et la 

médiatisation des débats, comme l’indique le député Jean-Paul Wahl au cours de notre entretien (voir annexe 

n°8.6). 
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travail parlementaire à travers l’établissement de commissions s’avère être un facteur pertinent 

en vue d’expliquer en quoi l’institution parlementaire s’avère capable de lier l’élite politique 

d’un régime démocratique dans des rapports de nature agonistique. En effet, si une telle 

organisation du travail parlementaire répond avant tout à une logique de division du travail, les 

députés se spécialisant dans des matières spécifiques, améliorant de ce fait la qualité de 

l’activité parlementaire dans ses dimensions législative et de contrôle, la répartition des 

parlementaires dans de tels groupes de travail est également une occasion pour eux de nouer 

contact avec certains de leurs homologues travaillant sur les mêmes thématiques, voire avec le 

ministre dont les compétences correspondent à leurs domaines de spécialisation, comme le 

souligne Jean-Paul Wahl (MR), un des députés wallons en activité les plus expérimentés, au 

cours de notre entretien : 

 

« C'est vrai que toute une série d'autres contacts ont lieu d'une manière informelle, par 

exemple puisqu'on est en majorité avec ECOLO et le PS, moi je vois mes homologues PS 

et ECOLO très régulièrement. C'est maintenant surtout là que se font les liens. Maintenant, 

si vous avez des travaux en commission qui durent parfois un peu tard, ce qui est quand 

même assez fréquent, là alors, effectivement, il faut trouver des solutions, parce que même 

lorsqu'il y a une solution, c’est-à-dire un accord entre parlementaires, il faut encore que 

le gouvernement soit d'accord aussi. Et c'est là que se font les contacts, les vrais. Et des 

liens d'amitié, d'ailleurs »106.  

 

Bien sûr, les rapports entre parlementaires ne peuvent être interprétés indépendamment de la 

dynamique opposant majorité et opposition. Être représentant d’un parti membre de la majorité 

ou de l’opposition influence fortement les potentialités collaboratives du travail de député, et 

implique également des opportunités d’interactions différentes pour les élus. Ainsi, il semblerait 

que, même s’ils se concertent régulièrement, les groupes politiques de l’opposition ne 

collaborent ensemble qu’occasionnellement, à propos de certains dossiers bien spécifiques107. 

Cette dynamique peut être résumée à travers les maximes disant qu’il n'y a « qu'une seule 

majorité, et il peut y avoir plusieurs oppositions »108, l’opposition des uns n’étant pas « celle 

 
106 Loc. cit. 
107 Par exemple, la tenue d’une commission d’enquête, bien qu’exceptionnelle au Parlement wallon, peut s’avérer 

créer des liens entre ses membres (voir l’entretien avec Jean-Luc Crucke, réalisé le 28 octobre 2019, disponible à 

l’annexe n°8.9). Dans la même veine, la perte de la majorité du gouvernement Borsus en fin de législature écoulée 

semble avoir obligé les chefs de groupe de l’opposition et de la majorité à collaborer de manière plus intense (voir 

entre autres l’entretien avec Pierre-Yves Dermagne, réalisé le 11 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.4). 
108 Entretien avec Stéphane Hazée, réalisé le 12 décembre 2019, disponible à l’annexe n°8.15. 
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des autres »109. Si l’opposition politique n’offre donc que de rares opportunités de collaboration, 

il peut en revanche être constaté grâce à ce même extrait de l’entretien réalisé avec Jean-Paul 

Wahl que le travail de député de la majorité, et singulièrement de celui de chef de groupe, 

nécessitent un contact constant avec ses pairs, ce qui peut constituer une opportunité de se 

rapprocher de ceux-ci : le chef de groupe est en effet « la courroie de transmission entre le 

gouvernement et les liens majoritaires, cela impliquant donc un nombre incommensurable de 

réunions dans l'ombre pour essayer de négocier le contenu des textes, de les amender, en amont 

du travail parlementaire »110. 

 

Le chef de groupe parlementaire occupe à bien des égards une place centrale dans la mécanique 

de pacification des conflits d’un régime parlementaire. Remplissant un rôle multifacette, il est 

à la fois un « chef d'orchestre, compositeur, directeur de théâtre et attaché de presse »111. Chef 

d’orchestre, parce que c’est à lui que revient la tâche de gérer les litiges en interne. Il joue donc, 

à ce titre-là, un rôle important dans la pacification des conflits intra-partis. Compositeur, parce 

qu’en tant que premier interlocuteur de son groupe, c’est à lui que revient la plupart du temps 

de trouver des accords ou de manifester son désaccord au nom de son groupe. Il devient alors 

un canalisateur des tensions interpartites. Directeur de théâtre, parce qu’il assure le suivi du 

travail des parlementaires membres de son groupe, faisant écho à la définition agonistique de 

la démocratie comme « l’institutionnalisation du conflit »112, dans le sens où, en s’assurant que 

« la mélodie soit à la fois la plus douce et la plus percutante possible »113, il veille à ce que 

l’attitude des parlementaires de son groupe soit à la fois suffisamment tranchée et respectueuse 

à l’égard des autres forces politiques. Enfin, le chef de groupe est aussi l’attaché de presse de 

son groupe : il réalise la synthèse des actions entreprises par son groupe, ce qui permet, en 

revendiquant un monopole de l’interlocution, de clarifier la position collective assumée par 

ceux qu’il représente dans un contexte où l’ambiguïté pourrait s’avérer source de conflit. 

 

La présidence d’un groupe parlementaire n’est de surcroît pas la seule fonction amenée à jouer 

un rôle prépondérant dans la pacification des conflits, puisque le Président du Parlement réalise, 

en parallèle de ses missions de représentation de l’institution et de direction du Parlement et de 

ses organes, la police de l’assemblée : « il donne, il retire la parole, il peut même aller jusqu'à 

 
109 Entretien avec Dimitri Fourny, réalisé le 26 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.8. 
110 Loc. cit. 
111 Entretien avec Pierre-Yves Dermagne, réalisé le 11 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.4. 
112 Claude Lefort, Essais sur le politique (XIX-XX è siècles), op. cit., p. 31. 
113 Entretien avec Pierre-Yves Dermagne, réalisé le 11 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.4. 
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expulser des gens de l'hémicycle »114. C’est en effet lui qui est chargé du bon déroulement des 

délibérations, ce qu’il réalise en assurant le maintien de l’ordre, en donnant la parole, et en 

disposant de manière générale des pouvoirs « utiles et nécessaires »115 à cette fin. Dans cette 

perspective, le Président du Parlement doit alors être « l'allié le plus correct de l'opposition »116, 

car c’est à lui que revient le rôle de faire respecter les droits de celle-ci. En vue d’assurer cette 

position d’arbitre, le Président ne peut prendre la parole pendant un débat que pour présenter 

l’état de la question et pour y ramener117.  

 

Dans la même veine, et cela même si ces fonctions sont à certains égards incomparables, le 

président de commission occupe une position similaire, lors du travail en commission, à celle 

assumée par le Président du Parlement en séance plénière. Le président de commission, bien 

qu’il oriente les débats et enregistre les points devant être inscrits à l’ordre du jour, ce qui lui 

donne une capacité d’aiguillage des débats non négligeable pour une majorité, reste le premier 

interlocuteur de l’opposition pendant les travaux et les débats, et doit veiller à ce que celle-ci 

puisse faire entendre sa voix, comme l’indique la députée socialiste Joëlle Kapompole : 

 

« En ayant été présidente de commission, mon boulot c'était justement de travailler, ou en 

tout cas tel que je le voyais, à travailler à mettre la meilleure ambiance possible, beaucoup 

de sérénité dans les débats, avoir une position juste en plus en tant que présidente parce que 

quand on est président de commission, on a beau avoir une couleur politique, on doit 

forcément être là pour tout le monde. Je ne pouvais pas être là que pour les socialistes, ou 

la majorité. Non, on doit vraiment être le président de tous »118. 

 

Les fonctions exercées dans le cadre de certains mandats tels que ceux de Président du 

Parlement et de président de commission sont donc primordiales dans la transformation d’une 

relation antagonistique en une relation agonistique où les opposants politiques s’attribuent une 

légitimité mutuelle et se définissent comme des adversaires, car c’est à eux que revient la 

mission d’assurer la possibilité pour l’opposition d’avoir voix au chapitre. À cet égard, c’est 

également la tâche complexe des présidents que de trouver un équilibre entre les droits de cette 

 
114 Entretien avec Jean-Claude Marcourt, réalisé le 13 décembre 2019, disponible à l’annexe n°8.16. 
115 Règlement du Parlement wallon, article 17, alinéa premier. 
116 Entretien avec Jean-Luc Crucke, réalisé le 28 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.9. 
117 Règlement du Parlement wallon, article 17, troisième alinéa. 
118 Entretien avec Joëlle Kapompole, réalisé le 23 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.7. 



 38 

opposition et ceux de la majorité, puisque si cet équilibre n’est pas trouvé, la possibilité de la 

résurgence d’une relation d’inimité ne peut cependant pas être définitivement éliminée.  

 

C’est dans une telle perspective que peuvent être interprétées les pratiques d’obstruction 

parlementaire. L’obstruction parlementaire, également connue sous le nom de flibuste 

parlementaire, renvoie à « l’emploi de techniques parlementaires (ou la menace d’y recourir) 

en vue de ralentir la prise de décision »119, ces techniques pouvant consister en des prises de 

parole, des dépôts d’amendements, la non-atteinte de quorums de présence, des questions de 

procédure, ou encore diverses techniques prétendant améliorer la qualité des délibérations, 

telles que les questions techniques, les demandes d’audition ou la saisine du Conseil d’État120.  

 

Au-delà de leurs aspects folklorique et stratégique, les pratiques d’obstruction parlementaire, 

qui peuvent d’ailleurs être employées autant par des groupes politiques de l’opposition que de 

la majorité, constituent un formidable rappel de la nature fondamentalement antagonistique des 

rapports politiques. Dans leur excellente étude de l’obstruction parlementaire, Mathias El 

Berhoumi et John Pitseys abordent ainsi ces pratiques à travers la métaphore conceptuelle de la 

flibuste, qui permet d’associer la discussion parlementaire au registre de la guerre121. Citant à 

ce propos les travaux de Jean-Jacques Urvoas et Magali Alexandre, ils désignent l’obstruction 

comme une pratique conflictuelle « reposant sur l’idée que la vie parlementaire est, comme un 

champ de bataille, le théâtre de manœuvres d’un conflit continuel entre partis et groupes 

politiques » 122. L’obstruction parlementaire, outre ses justifications purement procédurales et 

délibératives, permet effectivement à l’opposition de faire valoir ses droits dans des cas où elle 

se sentirait lésée. En d’autres termes, dans la perspective agonistique de Mouffe, la flibuste 

constitue à la fois un registre particulier de mise en scène de la conflictualité politique 

parlementaire, mais aussi une sorte de dernier avertissement que l’opposition adresse à la 

majorité, soit un dernier rappel de la nature fondamentalement conflictuelle du politique et de 

l’éternel possible retour à l’antagonisme qui le caractérise.  

 
119 Gregory Koger, Filibustering. A Political History of Obstruction in the House and Senate, Chicago, University 

of Chicago Press, 2010, p. 16 (traduit par Mathias El Berhoumi et John Pitseys, « L’obstruction parlementaire en 

Belgique », Courrier Hebdomadaire du CRISP, vol. 4, n°2289-2290, 2016, p. 7). 
120 Les techniques citées ont toutes été mentionnées par les parlementaires wallons rencontrés au cours de nos 

entretiens. 
121 Mathias El Berhoumi et John Pitseys, « L’obstruction parlementaire en Belgique », op. cit., pp. 5-78. 
122 Jean-Jacques Urvoas et Magali Alexandre, Manuel de survie à l’Assemblée nationale. L’art de la guérilla 

parlementaire, Paris, Odile Jacob, 2012, p. 14.  
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Une autre manifestation du caractère inéradicable du conflit fondant le domaine du politique 

peut être retrouvée dans l’attitude des parlementaires wallons à l’égard des députés du PTB. 

Ainsi, s’il est vrai que les représentants des quatre partis dits traditionnels, par une participation 

récurrente à la chose parlementaire, se connaissent et sont particulièrement familiarisés aux 

pratiques de l’enceinte parlementaire, leurs attitudes envers les députés wallons du PTB ne sont 

pas tout à fait dénuées d’antagonisme, puisque l’on retrouve en effet un « élément 

antagonistique »123 dans la plupart des conduites des élus wallons à leur égard, antagonisme 

qu’illustre particulièrement bien cet extrait d’entretien avec un député libéral s’exprimant sur 

ses relations avec les représentants d’autres forces politiques : 

 

« Au Parlement, toutes obédiences politiques confondues, oui, j'ai pu vraiment avoir des 

contacts très intéressants avec les partis politiques démocratiques. Est-ce que je dois le dire, 

je ne suis pas très copain avec ceux qui sont extrêmes. Je ne le suis même pas du tout, et 

donc parfois, au Parlement, j'ai un petit peu plus de mal avec les dix parlementaires PTB, 

parce que les idées marxistes ne sont pas le reflet de la société. Enfin, marxiste on peut 

encore les comprendre, mais comme je les ressens à travers leurs premières interventions, 

je ne les connais pas depuis longtemps, ben voilà, je n’ai pas trop envie d'aller vers des 

gens dont le leitmotiv est très populiste et très anti-société libérale comme moi je la 

promeus, et donc ça me gêne un peu plus, j'ai toujours un peu plus de mal »124. 

 

Bien sûr, cet état de fait n’est probablement pas uniquement dû à l’attitude des parlementaires 

des partis traditionnels à l’encontre des élus du PTB, mais aussi à un processus d’auto-exclusion 

de la part de ces derniers en vue de se démarquer : en fin de compte, cette incompatibilité entre 

le Parti du travail de Belgique et ses rivaux laisse transparaître que le processus de création des 

identités politiques intervient bien à travers une dialectique entre un nous et un eux, ainsi qu’à 

travers un certain rapport à un extérieur constitutif, puisque si les députés PTB, d’une part, et 

les représentants des autres partis démocratiques, d’autre part, tendent à s’éviter, c’est parce 

qu’ils ne peuvent effectivement pas échapper à cette dichotomie collective identitaire servant à 

définir qui ils sont.  

 

Et c’est dans des cas semblables, où l’antagonisme n’est pas encore totalement évacué, que 

l’institution parlementaire s’avère jouer un rôle incomparable à celui joué par d’autres 

 
123 L’illusion du consensus, op. cit., p. 34. 
124 Entretien avec Philippe Dodrimont, réalisé le 9 novembre 2019, disponible à l’annexe n°8.11. 
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institutions démocratiques. En effet, le régime parlementaire oblige les forces politiques les 

plus antagonistes à fréquenter une même institution, la volonté d’influencer le plus possible la 

prise de décision forçant les partis politiques à se mettre en relation avec d’autres forces 

politiques pourtant jugées hostiles. La démocratie parlementaire offre ainsi un « espace 

symbolique commun dans lequel le conflit peut prendre place »125, comme l’indique en ce sens 

cet extrait de l’entretien réalisé avec la néo-députée fédérale du PTB Nadia Moscufo, qui 

explique que si une certaine distance est de mise avec les autres partis, des contacts avec ceux-

ci sont néanmoins nécessaires : 

 

« Nous, on trouve en tout cas que c'est important d’avoir des contacts avec les autres partis, 

parce que contrairement à ce que nos ennemis racontent, évidemment, … à un moment, 

il va falloir faire des compromis avec les autres partis pour obtenir des petites victoires. … 

Dans ce sens-là, par rapport à nos objectifs, oui, tu dois avoir des contacts. Mais avoir des 

contacts, ça ne veut pas dire qu'on va manger avec eux, qu'on boit notre café avec eux. Il y 

a un réfectoire là-bas, on ne va pas régulièrement au réfectoire pour les rencontrer. Donc 

je n'irais pas jusqu'à dire qu'on doit se protéger d'eux, parce qu'ils ne nous font pas peur 

rires, mais oui, il y a une distance à avoir, et un contact à avoir dans les deux sens »126. 

 

Le régime parlementaire oblige en fait les opposants politiques à se reconnaître, dans une 

certaine mesure, comme mutuellement légitimes, en raison de la légitimité induite par la 

procédure de désignation élective, mais aussi à travers leur participation commune à une même 

institution, l’inclusion des différentes forces politiques au sein d’un même cadre institutionnel 

les amenant à se côtoyer. Bien sûr, comme le montre le cas du PTB, cela ne veut pas pour autant 

dire que l’institution parlementaire serait dépourvue d’une dimension d’exclusion, 

caractéristique du politique : à ce titre-là, s’il est indéniable que le régime parlementaire 

comporte effectivement une dimension délibérative, dimension jouant indubitablement un rôle 

dans la transformation de l’antagonisme en agonisme127, la démocratie agonistique semble bien 

 
125 L’illusion du consensus, op. cit., p. 34. 
126 Entretien avec Nadia Moscufo, réalisé le 22 novembre 2019, disponible à l’annexe n°8.12. 
127 La dimension délibérative du régime démocratique parlementaire ne peut en effet être ignorée, comme le 

soutient par exemple Bernard Manin en faisant du principe de discussion un des quatre principes du gouvernement 

représentatif (Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 2012, pp. 234-246). 

Par ailleurs, il est également difficile de méconnaître le rôle du phénomène délibératif dans la transformation de 

l’antagonisme en agonisme caractéristique de la théorie démocratique de Mouffe, certains auteurs ayant par 

exemple avancé que la démocratie délibérative serait le meilleur moyen de traiter le conflit inhérent à toute vie en 

société (voir Gutmann Amy et Thompson Dennis, Democracy and Disagreement, Cambridge, Harvard University 

Press, 1996, 432 p). Cependant, comme nous l’indiquons en discutant du cas du PTB au Parlement wallon, nous 

jugeons cette théorie incapable de correctement appréhender le domaine du politique en ses dimensions 
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plus appropriée que la théorie délibérative quand il s’agit d’expliquer certains phénomènes 

d’exclusion, comme la relation conflictuelle entre les élus du PTB et ceux des autres partis 

politiques francophones.  

 

Ces phénomènes d’exclusion n’ont par ailleurs pas uniquement trait à des facteurs liés aux 

relations humaines, mais aussi à la nature même d’un régime politique délibératif. Considérons 

l’exemple suivant. Un des critères définissant la qualité d’une délibération est celui d’égalité, 

notion elle-même intrinsèquement liée à celle d’inclusion128 : une décision serait démocratique 

à partir du moment où ceux affectés par cette décision sont capables de l’influencer129. 

Cependant, quand bien même une instance de délibération, en l’occurrence, l’institution 

parlementaire, serait suffisamment inclusive au regard de ce critère d’égalité, il n’est pas dit 

pour autant que tous les participants y jouissent des mêmes capacités d’y participer. S’exprimer 

dans un débat est un apprentissage, et tout le monde ne part pas sur un pied d’égalité : ainsi, 

l’avocat aura souvent plus de facilités à plaider la cause qu’il défend que l’ouvrier130. Au 

parlement, ce constat se traduit souvent à travers l’apprentissage d’une série de règles, parfois 

écrites, parfois coutumières, en termes de procédures parlementaires, mais aussi d’une manière 

de s’exprimer, comme le souligne le député wallon Germain Mugemangango (PTB) : 

 

« Il y a vraiment un enjeu au niveau de la sémantique, au niveau du vocabulaire. D'une 

part, il y a le premier enjeu qui est de comprendre. Parce que c'est clair qu'évidemment, 

tout ce vocabulaire abscons, où tu peux tout dire et ne rien dire en une phrase, où tu peux 

dire le contraire un jour, le contraire l'autre jour, tout ce langage flou sert évidemment à un 

objectif qui est l'inverse de la pédagogie, qui est vraiment que les gens ne suivent pas, que 

les gens ne comprennent pas de quoi ils parlent. Il y a effectivement tout un apprentissage 

à ce niveau-là, et c'est clair que c'est un empêchement de participer à la vie démocratique 

pour des gens qui ne sont pas universitaires, pour des gens qui n'ont pas forcément la 

capacité ou la formation nécessaire. En fait, le Parlement wallon n'est pas du tout 

l'expression de la société. Non, s'il y avait autant d'avocats dans la société que dans le 

Parlement wallon, il y aurait des cabinets d'avocats partout. Je veux dire, non, au Parlement 

 
antagonistique et hégémonique. Le lecteur intéressé par cet argument pourra utilement se référer à l’annexe n°2 

où est formulée une critique de la théorie délibérative en ces termes. 
128 Edena Beauvais, « Deliberation and Equality », in André Bächtiger, John S. Dryzek, Jane Mansbridge et Mark 

E. Warren (éd.), The Oxford Handbook of Deliberative Democracy, op. cit., pp. 144-153. 
129 Robert E. Goodin, « Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives », Philosophy and Public Affairs, 

vol. 35, n°1, 2007, pp. 40-68. 
130 C’était d’ailleurs déjà le constat exprimé par Marc Hooghes, « The Rebuke of Thersites. Deliberative 

Democracy Under Conditions of Inequality », Acta Politica, vol. 34, n°4, 1999, pp. 287-301. 
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de Wallonie, ce sont des avocats, des professeurs d'université, etc. Et ça se voit par des 

petits détails, ça se voit par le vocabulaire … »131. 

 

Au-delà d’une critique de la représentation wallonne, cet extrait d’entretien met en avant le fait 

que s’exprimer dans l’enceinte parlementaire n’est ni inné, ni donné à tout le monde, et 

nécessite d’être capable de maîtriser le langage hégémonique parlementaire. Les échanges 

parlementaires wallons constituent une rhétorique particulière, soit, pour reprendre les termes 

employés par Iris M. Young132, un ordre délibératif, où certaines normes procédurales ou 

langagières forment et déterminent un ensemble de règles duquel il n’est pas toujours aisé de 

distinguer les prescriptions. Ainsi, au cours des entretiens, de nombreux députés évoquent la 

nécessité de former les primo-arrivants à la chose parlementaire, les différentes formations 

politiques, tout comme le Parlement wallon, organisant des formations en début de mandature 

afin de remédier à certaines lacunes. Pour un parti dont la plupart des parlementaires pénètrent 

pour la première fois dans un hémicycle comme le PTB, cet apprentissage est rendu encore plus 

ardu en raison du manque d’accumulation de connaissances et d’expérience du fonctionnement 

d’un parlement, ce que nous pourrions qualifier de « déficit de capital parlementaire », qui 

renforce la dimension exclusive du régime parlementaire, ce que la théorie délibérative de la 

démocratie est incapable d’appréhender correctement. 

 

En définitive, nous avons voulu, à travers la réalisation de cette sociologie des interactions 

parlementaires wallonnes, mettre en avant deux éléments, que nous synthétisons à présent avant 

de passer à l’étude de la dimension hégémonique du régime parlementaire à travers la 

discussion du cas du CETA. Nous avons, d’une part, poursuivi l’objectif de confirmer que la 

nature des relations politiques en démocratie tenait bien de rapports agonistiques, soit de 

rapports entre adversaires, où les opposants se perçoivent non pas comme des ennemis, mais 

comme des adversaires s’attribuant une légitimité mutuelle à travers la participation à une seule 

et même institution regroupant l’ensemble des forces politiques d’une communauté politique. 

Plusieurs parlementaires juristes rencontrés dans le cadre de cette recherche comparent en fait 

la fonction de député à la profession d’avocat, où « l’on peut s'engueuler dans un prétoire, et 

avoir passé la soirée la veille avec son confrère ou sa consœur »133. Il nous semble que cette 

métaphore soit particulièrement adéquate pour rendre compte de la tonalité des interactions 

 
131 Entretien avec Germain Mugemangango, réalisé le 13 janvier 2020, disponible à l’annexe n°8.17. 
132 Iris M. Young, Inclusion and Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2000, 320 p. 
133 Entretien avec Pierre-Yves Dermagne, réalisé le 11 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.4. 
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parlementaires. Les rapports entre députés wallons, qu’ils soient par ailleurs formels ou non, 

offrent à ceux-ci de nombreuses possibilités d’apprendre à connaître leurs opposants 

politiques : beaucoup d’entre eux confient d’ailleurs avoir lié de solides amitiés pendant leurs 

années d’activité parlementaire, confirmant l’hypothèse des traits agonistiques des rapports 

politiques parlementaires wallons.  

 

D’autre part, même si les faits observés et discutés dans cette section relèvent la plupart du 

temps de la banalité pour l’observateur avisé de la vie politique, et quand bien même notre 

analyse ne fut pas tout à fait exhaustive, comme en atteste par exemple l’absence d’évocation 

des pratiques de pairage, qui témoignent de la nature pacifiée des relations politiques, mais qui 

sont également un instrument de gestion de l’antagonisme dans des cas où un député ne 

souhaiterait pas afficher son opposition à ce que sa majorité ou son parti politique s’apprête à 

défendre, nous avons aussi mis en lumière le rôle particulier que joue le régime parlementaire 

dans la transformation d’une relation antagonistique en une relation agonistique. Les nombreux 

mécanismes parlementaires mis en place pour pérenniser ce type de relation montrent en effet 

comment le régime parlementaire établit un équilibre instable entre inimité et agonisme, 

puisque nonobstant la nature essentiellement agonistique des interactions parlementaires, les 

pratiques d’obstruction parlementaire et l’attitude des députés à l’égard des représentants PTB 

symbolisent l’inéradicable dimension conflictuelle et fondamentalement antagonistique du 

domaine du politique.  

 

Le fondement agonistique du régime démocratique parlementaire peut par conséquent être 

établi comme la mise en scène du conflit à travers le maintien et la pérennisation de relations 

agonistiques entre opposants politiques. Cependant, comme discuté dans l’étude théorique de 

la conception démocratique de Mouffe, un second concept est, selon la théoricienne belge, 

nécessaire à la formulation d’une théorie démocratique : celui d’hégémonie. Nous proposons 

dès lors à présent de passer à l’analyse de cette notion d’hégémonie à travers l’étude du cas des 

débats portant sur le CETA au Parlement de Wallonie, en inscrivant cette étude dans la 

contingence de l’hégémonie néolibérale éprouvée par la plupart des régimes politiques 

contemporains.  
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4.2. Le Parlement de Wallonie et la formation d’un bloc historique wallon en matière 

de libre-échange 

 

Contrairement à la thèse libérale défendant la neutralité de l’État134, c’est-à-dire une thèse selon 

laquelle l’État ne promouvrait lui-même aucune vision du bien particulière, et aurait justement 

pour but d’organiser la coexistence d’une pluralité de conceptions du bien, dans la théorie 

politique de Chantal Mouffe, l’État est lui-même hégémoniquement structuré, et constitue un 

« espace majeur pour la lutte contre-hégémonique »135. En d’autres termes, selon la 

théoricienne belge, l’État véhicule bien une certaine vision de ce que représente l’intérêt 

général, cette vision reflétant en fait les critères définis par le principe hégémonique d’une 

société. C’est donc cette thèse concevant l’institution parlementaire comme constituant un 

espace privilégié d’articulations contre-hégémoniques que nous tentons maintenant de 

confirmer à travers l’étude du cas de l’opposition wallonne au traité de libre-échange entre le 

Canada et l’Union européenne. 

 

Avant toute chose, cependant, et dans le but de vérifier en quoi l’institution parlementaire 

constitue effectivement un espace privilégié de lutte contre-hégémonique, il nous faut 

désormais définir l’hégémonie prévalant contemporainement dans les espaces politiques 

wallons et européens. Pour ce faire, nous nous servirons de la vaste et dense littérature 

scientifique portant sur la doctrine néolibérale, littérature par ailleurs en pleine expansion136. 

Même si ses origines peuvent être situées dans les écrits d’économistes allemands du vingtième 

siècle tels que Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Franz Böhm ou encore Alfred Müller-Armack, 

l’usage académique du terme de néolibéralisme n’en reste que plutôt récent, et demeure en 

outre un concept assez contesté, comme en témoignent les nombreuses manières de 

l’aborder137. La polysémie de ce terme et ses multiples usages suscitent d’ailleurs une 

polémique quant à la pertinence même du concept de néolibéralisme138. 

 

 
134 Chantal Mouffe, The Return of The Political, op. cit., pp. 135-154. 
135 Chantal Mouffe, Pour un populisme de gauche, Paris, Albin Michel, p. 100. 
136 William Davies, « Neoliberalism : A Bibliographic Review », Theory, Culture & Society, vol. 31, n°7-8, 2014, 

pp. 309-217. 
137 Kean Birch identifie sept manières distinctes d’aborder le néolibéralisme, soit l’approche foucaldienne, 

l’approche marxiste, l’approche idéologique, l’approche de l’histoire économique, l’approche institutionnelle, 

l’approche de la théorie de la régulation, et l’approche géographique. Voir Kean Birch, We Have Never Been 

Neoliberal : A Manifesto for a Doomed Youth, Alresford, Zero Books, 2015, 204 p. 
138 Damien Cahill et al., « Introduction : Approaches to Neoliberalism » in Damien Cahill, Melina Cooper, Martijn 

Konings et David Primrose (éd.), The SAGE Handbook of Neoliberalism, Londres, Sage, 2018, pp. XXV-XXXIII. 
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Pour sa part, cette analyse suit l’approche foucaldienne adoptée par Pierre Dardot et Christian 

Laval dans leur ouvrage référence sur le sujet139. Dardot et Laval considèrent le néolibéralisme 

comme une forme historique spécifique de gouvernementalité, ce qui reflète parfaitement le 

fait que cette doctrine ne se cantonne pas uniquement à la défense d’une série de politiques 

économiques, mais fait plutôt référence à « l’ensemble des discours, des pratiques, des 

dispositifs qui déterminent un nouveau mode de gouvernement des hommes selon le principe 

universel de la concurrence »140 dont l’objectif est de générer une nouvelle forme de société à 

travers la création d’un ensemble de règles. Certes, la théorie de la gouvernementalité ne se 

rattache pas directement à celle de l’hégémonie gramscienne. Toutefois, la manière de 

concevoir le néolibéralisme élaborée par Dardot et Laval constitue un outil pertinent dans le 

cadre de notre analyse, puisqu’en désignant la normativité néolibérale non pas comme une 

idéologie ou comme le soutien apporté à une simple politique économique, mais comme la 

nouvelle rationalité du capitalisme contemporain, elle permet de conceptualiser l’hégémonie 

néolibérale comme une hégémonie dont le principe serait celui de la compétition. Ce principe 

de compétition est d’ailleurs bien présent dans la justification des traités de libre-échange, et 

plus généralement, dans la politique commerciale de l’Union européenne, comme en attestent 

ces propos tenus par Gianluca Monte, agent de la Commission européenne ayant à sa charge le 

suivi de la mise en œuvre du traité CETA : 

 

« C’est sûr qu’avec des accords commerciaux, disons, on baisse les tarifs, donc on libéralise 

le commerce, donc ça crée plus de concurrence par rapport à un marché qui est fermé. 

Maintenant, en général, la concurrence n’est pas vue de manière négative à la Commission 

européenne. [...] Nous, on dit quand même, dans notre message politique, que la 

concurrence, c’est quelque chose qui est bien pour le consommateur, ça fait baisser les prix, 

ça stimule l’innovation, dans le marché intérieur donc, mais aussi avec les pays tiers, même 

si c’est beaucoup plus encadré [dans le cadre du marché interne] »141. 

 

La théorie du néolibéralisme développée par Dardot et Laval permet également de saisir le fait 

que loin d’être confinée à la sphère économique, la rationalité néolibérale s’étend dans de 

multiples domaines de la vie en société. Ainsi, William Davies définit le néolibéralisme comme 

 
139 Pierre Dardot et Christian Laval, La nouvelle raison du monde : Essai sur la société néolibérale, Paris, La 

Découverte, 2014, 400 p. 
140 Ibid., p. 6. 
141 Entretien avec Gianluca Monte, réalisé le 26 novembre 2019, disponible à l’annexe n°8.13. 
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la « poursuite du désenchantement de la politique par l’économie »142, dans le sens où il 

induirait la substitution du jugement politique, notamment, par des mécanismes d’évaluation 

économique basés sur l’utilisation récurrente d’indicateurs économiques quantitatifs. Le 

néolibéralisme serait alors caractérisé par un « impérialisme économique »143 visant à 

remplacer la normativité politique par une normativité économique, ce qui n’est pas sans 

rappeler la critique schmitienne du libéralisme, nonobstant le fait que ces deux doctrines – le 

libéralisme et le néolibéralisme – soient des doctrines politiques distinctes144.  

 

La critique du libéralisme politique élaborée par Schmitt dénonçait en effet le fait que « très 

systématiquement, la pensée libérale élude ou ignore l’État et la politique pour se mouvoir dans 

la polarité caractéristique et toujours renouvelée de deux sphères hétérogènes : la morale et 

l’économie, l’esprit et les affaires, la culture et la richesse »145. Nous retrouvons donc, dans la 

critique schmittienne du libéralisme politique, les bases nécessaires pour poser un diagnostic 

des carences théoriques du néolibéralisme. Ceci n’est d’ailleurs pas sans conséquence pour 

notre analyse portant sur l’hégémonie néolibérale en matière de traités de libre-échange, la 

légitimité de ces accords commerciaux étant la plupart du temps exclusivement centrée sur leurs 

dimensions économiques et commerciales, comme en témoignent les arguments avancés par le 

MR et la Commission européenne quant au traité CETA : 

 

« Dans le cadre d’un traité international de coopération, la position du MR, c'était de tenter 

de trouver un accord avec en l'occurence un pays, le Canada, et au travers du Canada, le 

Québec, qui sont des alliés, des amis, et en tout cas tout sauf un pays non-démocratique, et 

de ne pas réserver à un pays démocratique le sort qu'on réserve parfois à ceux qui ne le sont 

pas. Ça, ça a été la base. C'est de dire : on doit pouvoir trouver un accord, et donc signons 

le CETA. Derrière ça, il y avait aussi, au MR, une conviction que sur le plan de la rentabilité 

économique, je parle bien en termes de PIB parce qu'on pourrait encore y mettre autre 

chose, mais en termes de rentabilité PIB, on avait tout à gagner, et pas grand-chose à perdre, 

ce qui ne veut pas dire que certains secteurs n'étaient pas eux plus perdants »146. 

 

 
142 Williams Davies, The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition, Londres, 

Sage, 2019, p. 19. 
143 Ibid., p. 313. 
144 Michel Foucault, La naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Seuil, 2004, 

pp. 105-133. 
145 Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit., p. 115. 
146 Entretien avec Jean-Luc Crucke, réalisé le 28 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.9. 
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Cet extrait de l’entretien réalisé avec Jean-Luc Crucke permet de mettre en avant deux éléments 

constitutifs de l’argumentaire pro-CETA. D’une part, cet accord entre l’Union européenne et le 

Canada est décrit comme amenant à terme une augmentation des échanges entre ces deux 

entités, ce qui entraînera alors des retombées économiques positives évaluables à travers des 

indicateurs économiques comme le PIB. Cela ne veut bien entendu pas dire que d’autres 

problématiques telles que les enjeux sociaux, environnementaux et sanitaires, sont totalement 

absentes du discours hégémonique en matière de libre-échange, mais plutôt que la dimension 

économique du débat prévaut sur les autres incidences de ces accords commerciaux, et ce 

parfois au détriment de celles-ci. D’autre part, le deuxième élément constituant l’argumentaire 

pro-CETA a trait aux conséquences d’une opposition à ce traité négocié avec le Canada, un 

État « démocratique » et « jouissant des principes de l’État de droit »147, sur le plan de la 

politique extérieure, et à l’isolement diplomatique de la « petite Wallonie, région qui représente 

ce qu’elle représente »148. 

 

Cette deuxième dimension composant le registre argumentatif pro-CETA est importante à 

signaler, puisque cet argument fut souvent mobilisé dans le but de caricaturer la position des 

opposants à ce traité de nouvelle génération comme étant « contre la coopération entre 

peuples » à travers un « discours qui oppose systématiquement le libre-échange au 

protectionnisme, qui seraient vus comme deux choses totalement opposées »149. Pendant 

l’apogée de la médiatisation des négociations du traité à l’automne 2016, les opposants au 

CETA sont régulièrement désignés comme des gens rêvant d’autarcie, souhaitant l’isolement 

de la Wallonie sur la scène européenne, ou encore, pour reprendre les mots employés par la 

députée MR Virginie Defrang-Firket en séance plénière, comme désirant « transformer la 

Wallonie en un Cuba de l’Europe »150. Cette réduction du discours anti-CETA, combinée aux 

nombreuses pressions et menaces que durent subir les négociateurs wallons pendant l’automne 

2016, a le mérite de pointer une nouvelle fois les limites de l’approche délibérative de la 

démocratie, dans la mesure où celle-ci s’avère incapable de tenir compte de la dimension 

hégémonique et intrinsèquement politique du discours politique. 

 

 
147 Entretien avec Gianluca Monte, réalisé le 26 novembre 2019, disponible à l’annexe n°8.13. 
148 Entretien avec Philippe Dodrimont, réalisé le 9 novembre 2019, disponible à l’annexe n°8.11. 
149 Entretien avec Bruno Poncelet, réalisé le 6 février 2020, disponible à l’annexe n°8.20. 
150 Projets de traité CETA et de déclaration interprétative du traité, discussion générale, C.R.I., Parlement wallon, 

2016-2017, séance du 14 octobre 2016, n°3, p. 7. 
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C’est donc compte tenu des limites de la théorie délibérative que nous proposons à présent 

d’examiner en quelle mesure le Parlement wallon joua un rôle dans l’opposition contre-

hégémonique au traité CETA. Autrement dit, il s’agit désormais de répondre à la question 

suivante : alors que « par le passé, les traités internationaux sont souvent passés à pertes et 

profits, en considérant que l'État fédéral devait agir et que les entités fédérées suivaient »151 (ces 

traités symbolisant, comme nous l’avons brièvement démontré, le principe hégémonique 

néolibéral de la compétition), comment expliquer la politisation contre-hégémonique du traité 

CETA par le Parlement de Wallonie ? Tout d’abord, comme l’indique Paul Magnette au cours 

de notre entretien, la déclaration de politique régionale de 2014 annonce déjà l’intention du 

nouveau gouvernement wallon de porter une attention particulière aux traités commerciaux152 : 

 

« On écrit tout un chapitre sur l'international [dans l’accord de gouvernement], dont le 

commerce, en disant qu'on va être très attentif, beaucoup plus que dans le passé, à l'impact 

de ces traités commerciaux, parce que l'on s'aperçoit qu'au moment où on les vote, on se 

dit ‘bon, ben c'est du commerce, c'est bon pour l'économie’, et qu'en fait, il y a toute une 

série d'effets assez dangereux mais dissimulés dans ces traités, donc on dit d'emblée, avant 

même que le gouvernement ne soit mis en place, on va être très vigilant et on va examiner 

tout ce qu'il se passe »153. 

 

Par la suite, le gouvernement wallon enverra bien, « peut-être un petit peu en amont [du] travail 

au Parlement wallon »154, de véritables signaux à destination du gouvernement fédéral pour dire 

qu'un certain nombre de dispositions de l'accord n'étaient pas acceptables en l'état par la 

Wallonie. Néanmoins, le fait que le gouvernement ait effectivement agi de la sorte ne suffit pas 

à expliquer la politique contre-hégémonique wallonne à l’égard du CETA. La majorité PS-

CDH, bien qu’ayant prévu de porter une attention particulière aux accords commerciaux dans 

l’accord de gouvernement, n’avait en effet a priori jamais affiché son intention d’aboutir à un 

tel blocage, certains membres de ces partis étant d’ailleurs en faveur de la signature du CETA. 

Il semblerait en fait que l’opposition (dans une certaine mesure) radicale de l’exécutif wallon à 

l’égard de ce traité, qui culminera dans le cours de l’année 2016 avec d’une part, la résolution 

du 26 avril 2016 du Parlement wallon demandant au gouvernement wallon de ne pas accorder 

 
151 Entretien avec Stéphane Hazée, réalisé le 12 décembre 2019, disponible à l’annexe n°8.15. 
152 Parlement wallon, Déclaration de politique régionale, 23 juillet 2014, pp. 70-72. 
153 Entretien avec Paul Magnette, réalisé le 17 janvier 2020, disponible à l’annexe n°8.18. 
154 Entretien avec Thierry Delaval et Anne-Sophie Beine, réalisé le 5 décembre 2019, disponible à l’annexe n°8.14. 

Les propos cités sont ceux d’Anne-Sophie Beine. 
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les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral155, et, d’autre part, avec les négociations avec les 

autorités européennes et fédérales de l’automne de la même année, soit avant tout la 

conséquence d’un vaste travail parlementaire, notamment au sein de la commission des Affaires 

européennes au Parlement wallon, en collaboration intime avec la société civile. 

 

Alors que dans un premier temps, la Commission européenne ne chercha nullement à répondre 

aux réticences wallonnes (et ce jusqu’aux prémices de l’automne 2016, lorsqu’elle comprit 

qu’elle connaitrait des difficultés à obtenir la voix belge au Conseil en vue de signer l’accord), 

durant les années 2015-2016, c’est en effet pas moins de vingt-cinq personnes différentes qui 

viendront être auditionnées au Parlement wallon à propos du CETA et du TTIP, vingt-deux 

questions ou interpellations ayant été adressées à Paul Magnette sur ce sujet156. Cet engouement 

du Parlement wallon pour les enjeux liés aux traités de libre-échange, qui constituent à bien des 

égards un sujet complexe et difficile à aborder, s’explique en grande partie par la mobilisation 

importante de la société civile en vue de s’opposer à ce traité controversé. C’est en tout cas 

ainsi que l’envisage Bruno Poncelet, opposant de longue date aux traités de libre-échange 

transatlantiques et formateur à la FGTB en la matière : 

 

« Ce qui explique que le Parlement wallon s'est attaché à avoir des positionnements qu'il a 

eu, c'est précisément le fait qu'il y ait eu des mobilisations. Dès 2013, on a vu apparaitre 

des mobilisations. Que ces mobilisations, elles avaient des arguments de fond à apporter. 

Et troisièmement, que ces mobilisations, elles incluaient énormément de diversité »157. 

 

Les premières mobilisations anti-CETA commencent dès 2013, soit avant la fin des 

négociations du traité le 26 septembre 2014. Les premiers contacts avec les parlementaires 

wallons sont quant à eux pris à l’aube de la fin de ces négociations158. Au niveau européen, plus 

de 500 organisations européennes se groupent au sein d’une plateforme « STOP TTIP & 

CETA », qui lancera une vaste campagne européenne de pétitions à l’automne 2014 afin de 

demander à la Commission européenne de s’abstenir de conclure ces traités, et qui récoltera 

plus de trois millions signatures avant d’être rejetée159. Une plateforme similaire, nommée de 

 
155 Parlement wallon, Résolution sur l’Accord économique et commercial global (AECG), 27 avril 2016. 
156 Florian Couveinhes Matsumoto, « L’épopée de la Wallonie et la signature de l’AECG/CETA », Revue générale 

de droit international public, vol. 121, n°1, 2017, p. 71. 
157 Entretien avec Bruno Poncelet, réalisé le 6 février 2020, disponible à l’annexe n°8.20. 
158 Entretien avec Stéphane Hazée, réalisé le 12 décembre 2019, disponible à l’annexe n°8.15. 
159 Paul Magnette, CETA : Quand l’Europe déraille, op. cit., pp. 30-31. La décision de la Commission de refuser 

la requête des pétitionnaires sera annulée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt T-754/14 du 

10 mai 2017. 
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manière éponyme à celle de la campagne européenne, lancée dans le courant de l’année 2015, 

est chargée de coordonner les actions anti-CETA au niveau belge, et organisera de nombreuses 

mobilisations, pétitions et débats. Par exemple, une des actions phares de cette plateforme fut 

de plaider à l’échelon local dans le but que certaines communes se déclarent opposées au CETA 

et créent ainsi des zones « hors CETA »160. Néanmoins, ce qui distingue plus clairement 

l’attitude de la société civile belge francophone face à ce traité de libre-échange est l’unité et la 

diversité des organisations membres de cette plateforme, comme l’explique Arnaud Zacharie, 

secrétaire général du CNCD-11.11.11., organisation ayant beaucoup contribué à la formation 

de cette plateforme, au moment de détailler la stratégie employée par celle-ci en vue de 

s’opposer au CETA : 

 

« Sur le CETA, on a mis sur pied une coalition assez large, avec les trois syndicats, avec 

toutes les mutuelles, la mutualité socialiste, la mutualité libérale, en passant par la mutualité 

chrétienne et neutre, les organisations de consommateurs comme Test-achats, qui ne sont 

pas du tout habituées à être actives sur ce genre de questions. La Ligue des droits de 

l'homme, évidemment les ONG environnementalistes, les ONG de développement, et on a 

même eu, même s'ils n'étaient pas membres formellement de la plateforme, l'Union des 

classes moyennes, la Fédération des PME et des indépendants, on a eu beaucoup de 

contacts avec eux aussi sur ce sujet-là. Et bien ensuite, voilà, [notre stratégie], c’était d'avoir 

une analyse partagée et un cahier de revendications et une stratégie de plaidoyer, de 

lobbying en fonction des différents aspects de l'accord »161. 

 

Outre le fait d’avoir réussi à impliquer les organisations des trois piliers dans une lutte 

commune, comme l’indique cet extrait d’entretien réalisé avec Arnaud Zacharie, une dimension 

importante de la démarche adoptée par la plate-forme anti-CETA est d’avoir veillé à fournir 

une argumentation à l’opposition anti-CETA. Le fait que cet accord commercial négocié avec 

le Canada soit par ailleurs annoncé comme le nouveau modèle européen de traité international 

par les autorités européennes, et considéré comme tel par les militants, est à cet égard une 

donnée centrale de la lutte contre-hégémonique anti-CETA. Disposant ainsi d’un modèle 

duquel se dissocier, les opposants au traité jouissaient alors d’un extérieur constitutif nécessaire 

à l’établissement d’une chaîne d’équivalence. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de se 

référer au discours emblématique de la lutte anti-CETA prononcé par Paul Magnette, alors 

 
160 Voir par exemple la déclaration de la ville de Liège, disponible à l’adresse suivante : 

https://www.liege.be/fr/actualites/liege-se-declare-ville-hors-zone-au-ttip-et-ceta (consultée le 3 avril 2020). 
161 Entretien avec Arnaud Zacharie, réalisé le 29 janvier 2020, disponible à l’annexe n°8.19. 
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ministre-président, le 14 octobre 2016, en séance plénière, annonçant son intention de ne pas 

accorder la délégation de pouvoir au gouvernement fédéral : 

 

« Ce dont nous parlons, ici, ce n'est pas seulement d'un traité commercial entre l'Union 

européenne et le Canada. Ce dont nous parlons ici, c'est de toute la philosophie des 

échanges commerciaux tels qu'ils se construiront pour les dix, quinze, vingt ou peut-être 

trente prochaines années. Cela tombe sur le traité CETA, mais la discussion que nous 

avons, au-delà de toute l'amitié qui nous lie aux Canadiens, est dans le fond une discussion 

de principe, une discussion évidemment politique et même, à certains égards, une 

discussion philosophique sur le sens même de ce qu'est le commerce et sur la manière dont 

il faut le mener »162. 

 

Si cette lutte aboutira notamment, quelques semaines plus tard, à la consécration d’un 

instrument interprétatif commun163, d’une série de déclarations européennes, et d’un accord 

intra-belge en vue de demander l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne concernant 

la compatibilité des mécanismes d’arbitrage avec les traités européens164, la réussite des actions 

entreprises dans le but d’empêcher la signature de cet accord entre l’Union européenne et le 

Canada est avant tout d’avoir réussi à changer la manière d’appréhender ces traités, en 

réinsérant dans le débat des dimensions autres que celles économiques caractérisant 

l’hégémonie néolibérale. Les opposants au traité CETA surent en effet pointer les limites du 

discours hégémonique, qui tentait de décrédibiliser le discours contre-hégémonique en le 

réduisant à une position protectionniste, anti-européenne et autarcique, en se focalisant sur 

l’idée que le CETA constituerait un modèle européen pour les traités à venir, et en lui opposant 

un contre-modèle :  

 

« Ce que la société civile a réussi à faire, c'est d'expliquer qu'en fait, la matrice de tout ça 

c'était le CETA, et que la question n’était pas de savoir si c'était avec les Canadiens, 

n'importe qui, des Américains, mais que c'était une asymétrie entre le pouvoir à l'échelle 

transnationale et les législations sociales et environnementales des États. Et donc voilà, il 

y a eu des grands débats, justement, parce que politiquement, le Canada, on n'a rien contre 

 
162 Projets de traité CETA et de déclaration interprétative du traité, C.R.I., Parlement wallon, 2016, séance du 14 

octobre, n°3, p. 16. 
163 Instrument interprétatif commun concernant l'accord économique et commercial global (AECG) entre le 

Canada, l’Union européenne et ses membres, Journal officiel de l’Union européenne, 14 juillet 2017. 
164 La Cour de justice de l’Union européenne déclara finalement le mécanisme de règlement des différends du 

traité CETA compatible avec le droit primaire européen dans son avis n°1/17 du 30 avril 2019. 
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le Canada, c'est en plaçant le débat sur la question du nouveau modèle que ça a fini par 

prendre »165. 

 

Que l’on soit satisfait ou non des avancées obtenues à la suite des négociations ayant pris place 

entre la Wallonie, l’Union européenne et le Canada à l’automne 2016, un des mérites de 

l’opposition wallonne au CETA fut de réintroduire des dimensions telles que celles des enjeux 

démocratiques, agricoles ou environnementaux dans un débat caractérisé par l’impérialisme 

économique de l’hégémonie néolibérale, où le bien-fondé d’une politique publique est évalué 

avant tout à l’aune d’indicateurs économiques tels que le PIB ou la balance commerciale. La 

lutte wallonne contre le CETA n’a en effet de sens que si l’on considère son impact sur la 

manière de concevoir le libre-échange à l’avenir. Comme l’indique cet extrait d’entretien avec 

le député wallon Jean-Paul Wahl, il est dorénavant moins probable qu’un traité commercial 

négocié par la Commission européenne puisse être justifié sur une base économique 

uniquement : 

 

« [Le débat sur le CETA] a permis d'être beaucoup plus attentif à d'autres dossiers, à 

d'autres traités, qui par exemple, je pense, seraient passés comme une lettre à la poste, alors 

que probablement, il y aurait plus à dire, je pense au Mercosur. Ce sont des traités où là, 

effectivement, on a intérêt à regarder à deux fois aux conséquences en interne pour le pays, 

les agriculteurs etc, mais également sur les conditions dans lesquelles ça se passe là-

bas »166. 

 

Ce changement d’attitude à l’égard de la politique commerciale européenne fut rendu possible 

par la capacité du Parlement wallon à relayer ces enjeux et par la cohésion de la société civile, 

cohésion rendue possible par la désignation d’un pôle antagonistique constitué par les 

institutions soutenant le « modèle CETA », et qui aboutit in fine à la constitution d’un bloc 

historique wallon en matière de libre-échange. À ce titre-là, il est peut-être utile de préciser que 

le rôle important joué par la société civile dans la lutte contre le CETA ne va pas forcément à 

l’encontre d’une théorie agonistique de l’institution parlementaire. Ainsi, comme l’explique 

Chantal Mouffe : 

 

 
165 Entretien avec Arnaud Zacharie, réalisé le 29 janvier 2020, disponible à l’annexe n°8.19. 
166 Entretien avec Jean-Paul Wahl, réalisé le 22 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.6. 



 53 

« [L’État] constitue un espace majeur pour la lutte contre-hégémonique. Il n’est toutefois 

pas l’unique lieu d’intervention possible ; il faut rejeter l’opposition entre partis et 

mouvements, luttes parlementaires et extraparlementaires. À l’intérieur d’un modèle 

agonistique de démocratie, il existe une multiplicité d’espaces publics agonistiques où il 

est possible d’agir pour radicaliser la démocratie. L’espace politique traditionnel du 

parlement n’est pas le seul lieu où peuvent être prises des décisions politiques ; si les 

institutions représentatives doivent garder ou retrouver un rôle majeur, d’autres formes de 

participation démocratique sont aussi nécessaires pour radicaliser la démocratie »167. 

 

Le fait que l’opposition wallonne au CETA soit avant tout le résultat d’un « travail 

polyphonique collectif »168 ne nous empêche en rien de concevoir le parlement comme un 

organe central du régime politique démocratique, dans le sens où c’est à travers ses liens intimes 

avec la société civile qu’il a pu jouer un rôle décisif dans la lutte contre ce traité de libre-

échange : « quand la société civile se mobilise et qu'il n'y a pas de relais au Parlement, […] les 

choses peuvent rester en l'état »169. En définitive, l’opposition wallonne au traité CETA ne peut 

être comprise qu’en tenant compte à la fois de la mobilisation importante de la société civile et 

de la grande diversité des organisations y ayant contribué, mais aussi du travail parlementaire 

ayant contribué à faire vivre cette lutte à travers ses relais en commission, notamment à travers 

des auditions. 

 

En guise de conclusion, la constitution de ce bloc historique wallon en matière de libre-échange 

peut être appréhendée à travers la trilogie élaborée par Ernesto Laclau pour conceptualiser le 

processus hégémonique170, discuté dans la section théorique de cette analyse. Pour rappel, pour 

le théoricien argentin, le processus d’articulation hégémonique se déploie à travers trois 

dimensions. D’une part, nous nous trouvons face à une agrégation d’une série de demandes 

hétérogènes à travers l’établissement d’une chaîne d’équivalence. Ceci fut réalisé au sein même 

de la société civile à travers la mise en place d’une vaste coalition anti-CETA qui sut trouver 

appui sur une large majorité parlementaire, notamment à travers de nombreuses auditions et un 

travail approfondi en commission de plus de deux ans. D’autre part, cette chaîne d’équivalence 

fut établie de manière telle à créer une frontière interne au social entre un « pôle antagonistique 

» et cette agrégation de demandes. Ce pôle antagonistique est constitué notamment par les 

 
167 Chantal Mouffe, Pour un populisme de gauche, op. cit., p. 100. 
168 Entretien avec Paul Magnette, réalisé le 17 janvier 2020, disponible à l’annexe n°8.18. 
169 Entretien avec Patrick Dupriez, réalisé le 10 octobre 2019, disponible à l’annexe n°8.3. 
170 Ernesto Laclau, « Populism : What’s in a name ? », op. cit., pp. 32-49. 
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autorités européennes et fédérales, le MR, et les organisations de la société civile qui 

soutenaient le traité, telles que l’Union wallonne des entreprises ou encore la Fédération des 

entreprises belges, qui véhiculaient l’hégémonie néolibérale. Enfin, dans un troisième temps, 

cet antagonisme fut cristallisé par le processus d’hégémonie par lequel une demande 

particulière commença à fonctionner comme le signifiant représentant la chaîne d’équivalence 

comme une totalité. C’est ainsi que le traité CETA, brandi par les autorités européennes et 

fédérales comme le nouveau modèle de traité de commerce international, avec « ses dimensions 

anti-sociale, anti-démocratique et anti-écologique »171, servi de moyen à ses opposants afin de 

proposer un nouveau projet contre-hégémonique allant à l’encontre de l’hégémonie néolibérale 

et de son impérialisme économique. 

 

Nous avons désormais, dans cette section dédiée à l’analyse du cas du CETA, démontré en quoi 

le Parlement wallon avait joué un rôle important dans la lutte contre-hégémonique anti-CETA, 

à travers les liens intimes qu’il entretint avec une société civile unie, bien qu’hétéroclite. Il ne 

nous reste plus, à présent, qu’à conclure notre analyse en faisant la synthèse de ses apports en 

vue de la formulation d’une théorie agonistique du parlementarisme démocratique. 

  

 
171 Entretien avec Bruno Poncelet, réalisé le 6 février 2020, disponible à l’annexe n°8.20. 
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5. Conclusion 

 

Cette étude a eu pour objectif d’examiner dans quelle mesure la théorie agonistique élaborée 

par Chantal Mouffe permet de penser la place de l’institution parlementaire dans un régime 

politique démocratique. Pour ce faire, nous avons procédé en deux temps. Dans un premier 

temps, nous avons défini la théorie politique de Mouffe à travers l’étude des concepts 

d’antagonisme et d’hégémonie, avant de détailler la manière dont ces deux notions 

interagissaient en vue de concevoir le phénomène démocratique. Sur cette base, nous avons 

montré, dans un deuxième temps, à travers l’étude des cas des rapports interparlementaires 

wallons et du CETA au Parlement de Wallonie, que la théorie agonistique de Mouffe permet 

effectivement de rendre compte du rôle central joué par les assemblées parlementaires dans un 

régime politique démocratique. 

 

Dans le pluralisme agonistique proposé par la théoricienne belge, le parlement se voit confier 

le rôle de transformer l’antagonisme pouvant prendre place entre des opposants politiques en 

une relation de nature agonistique, qui voit s’opposer des adversaires reconnaissant 

mutuellement la légitimité de leurs revendications, plutôt que des ennemis cherchant à 

s’éradiquer. À ce titre, la réalisation d’une étude sociologique des interactions parlementaires 

wallonnes nous a permis de constater que, d’une part, la nature des rapports parlementaires 

wallons est bien celle d’une relation entre adversaires, caractéristique du pluralisme 

démocratique prôné par Mouffe, et que, d’autre part, l’institution parlementaire wallonne 

occupe bien une place fondamentale dans le maintien et la pérennisation de cet agonisme. 

 

Outre ce rôle ayant trait à la nature intrinsèquement antagonistique du politique, l’instance 

parlementaire se voit aussi, dans la perspective théorique de Mouffe, définie comme un organe 

démocratique majeur dans le cadre d’une lutte contre-hégémonique. Dans cette perspective, le 

cas du CETA s’est avéré être un exemple probant du rôle hégémonique qu’un parlement peut 

être amené à jouer. En conceptualisant l’hégémonie néolibérale contemporaine comme visant 

à remplacer le jugement politique par une normativité basée sur des indicateurs de nature 

quantitative ou économique, ce que nous avons désigné sous les termes d’impérialisme 

économique, nous avons montré comment, à travers ses liens intimes avec la société civile, le 

Parlement wallon avait joué un rôle décisif dans la constitution d’un bloc historique wallon en 

matière de traités de libre-échange et dans la réintroduction des dimensions agricoles, 

écologiques, sociales ou encore démocratiques dans le débat public portant sur ces traités. 
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En définitive, le pluralisme agonistique proposé par Chantal Mouffe semble offrir, d’une 

manière générale, une perspective originale sur le phénomène démocratique et sur la place de 

l’institution parlementaire dans un régime politique démocratique. D’une part, tout en ne 

déniant pas la constante possibilité d’un retour à un certain antagonisme, l’emphase mise par la 

théoricienne belge sur le caractère des relations liant les opposants politiques au sein de 

l’hémicycle parlementaire nous permet de mieux cerner la nature des rapports politiques en 

démocratie. D’autre part, la dynamique hégémonique dans laquelle s’inscrit la théorie 

agonistique de Mouffe nous autorise à sortir des dichotomies entre monde politique et société 

civile, et laisse entrevoir de nouvelles manières d’appréhender l’action politique et les 

interactions entre représentants et représentés, tout en réaffirmant le potentiel politique d’une 

institution souvent limitée par l’emprise du pouvoir exécutif et de la particratie. 

 

Cette proposition théorique agonistique s’inscrit, ne l’oublions pas, dans un contexte où la 

démocratie délibérative s’avère être la théorie démocratique prédominante en la matière, et 

constitue par ailleurs un idéal politique à atteindre pour bon nombres d’activistes ou de 

représentants politiques. La théorie délibérative de la démocratie, nous le signalions en 

introduisant la problématique de la présente analyse, nous semble pourtant incapable 

d’appréhender correctement la nature politique d’un régime démocratique. Cependant, il 

s’agirait, plutôt que condamner une théorie faisant vivre le débat théorique depuis une trentaine 

d’années, de voir en quoi celle-ci pourrait être réconciliée avec le pluralisme agonistique prôné 

par Mouffe, dans le sens où celui-ci semble mieux capable de penser le politique dans ses 

dimensions agonistique et hégémonique. Avoir adopté une posture théorique délibérative dans 

le cadre d’une analyse du cas du CETA aurait sans doute permis de mieux mettre en lumière 

certaines dimensions des enjeux gravitant autour des négociations de ce traité de libre-échange. 

Il s’agit là d’une limite majeure de notre analyse. Au final, il serait donc judicieux de voir en 

quoi la théorie délibérative pourrait être déployée en des termes agonistiques et hégémoniques.   
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