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1917 et la radicalisation d’une partie du nationalisme flamand 

Activisme et passivisme face à l’occupation allemande  

Adrien ANTONIOL – ULB-DBIS 

 

L’année 1917 constitue un moment important dans l’histoire du mouvement flamand du fait des 

décisions prises par l’occupant depuis le début du conflit. En effet, une des lignes de force de la 

politique allemande dans l’administration du territoire belge relève d’une vision stratégique à longue 

échéance : il  s’agit, pour l’Empire du Kaiser, de s’appuyer sur la Flandre pour briser la prédominance 

de l’influence française en Europe et, partant, du « fait francophone » en Belgique. 

 

Drapeau flamand - Licence Creative Commons 

 

Sur les cartes d’état-major, la Belgique, « accident de l’histoire européenne », est considérée comme 

un simple territoire de passage pour les stratèges allemands. Cependant, les occupants ne se limitent 

pas à  cette définition et ils tendent à transformer la Belgique neutre et indépendante en État vassal. 

Un des avantages stratégiques de la Belgique réside dans les ports de la mer du Nord qui permettent 

un accès plus commode à l’océan Atlantique que la mer Baltique, qui est très enclavée. (1)  
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Plan d'attaque des troupes allemandes dit "plan Schlieffen" élaboré en 1905  

par le Général Schlieffen. 

Cette vision géopolitique de l’Europe fait partie d’un plan plus large dans lequel l’Empire du Kaiser 

cherche à se donner une position conforme à ses aspirations, celle de leader de la Mitteleuropa. (2)  

 

L'Empire Allemand au centre de l'Europe - Carte des alliances militaires durant le conflit 

- Licence Creative Commons 
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Forte de sa puissance industrielle et de son prestige scientifique, l’Allemagne entend réaliser ses 

ambitions impériales par la mise en place d’un projet annexionniste. Un scénario envisagé avant-

guerre est de faire de la Flandre un État autonome dirigé par un prince allemand au sein de l’Empire. 

Cet État élargi, englobant les ports français de la Manche, aurait pour capitale Anvers et disposerait 

de son propre parlement unilingue néerlandophone. Il est prévu que les francophones soient chassés 

du territoire. (3) 

 

Ce projet pan germanique ne remportera pas l’avis de la majorité en Allemagne. Une autre stratégie 

est privilégiée durant le conflit : ce sera la Flamenpolitik. Celle-ci consiste à donner des gages aux 

revendications politiques - et donc linguistiques -  du mouvement flamand jusque alors en butte au 

refus obstiné des élites francophones du nord comme du sud du pays. En effet, dans le cadre de la 

Belgique unitaire d’avant-guerre, peu d’hommes politiques étaient favorables aux revendications 

populaires du mouvement flamand : la reconnaissance de la langue et du fait culturel, la liberté de 

disposer d’un enseignement néerlandophone. 

Il faut noter cependant qu’en Belgique, face à l’invasion allemande, un certain accord s’était dégagé 

— y compris dans la mouvance flamingante — pour mettre de côté les revendications politiques en 

attendant le retour de la paix. C’est le courant que l’on appelle « passiviste ». En face de lui, le 

courant « activiste », minoritaire, était disposé à saisir la moindre opportunité, fut-ce de la main des 

occupants. Ce courant opta pour une politique de collaboration. 

 

La guerre éclair souhaitée par les belligérants s’est enlisée dans les tranchées du nord. Le temps 

passe. Il faut gérer le quotidien et s’occuper des territoires conquis. Les autorités allemandes 

mettent en place une organisation administrative séparée en deux entités selon le régime 

linguistique. En effet, le 21 mars 1917, un décret sépare le pays en deux régions administratives : la 

Wallonie avec Namur comme capitale et la Flandre avec Bruxelles comme capitale. Chaque région est 

voulue comme homogène et unilingue. De ce fait, le néerlandais devient la seconde langue officielle 

du Royaume de Belgique. 

Pour les activistes c’est une véritable fuite en avant : minoritaires et tenus en piètre estime par la 

majorité de la population, ils ont besoin de justifications à leurs actions qu’ils prétendent mener au 

nom d’une nation flamande dont ils se veulent les représentants. (4)  

 

La « flamandisation » forcée de l’Université de Gand en 1916 est ressentie comme un acte vil et 

méprisable par l’opinion publique. Cette initiative des occupants est rejetée par quasi tous les bords 

politiques : on parlera  d’ « Université von Bissing ». Les enseignants francophones se sont opposés 

massivement aux premières tentatives de réouverture, et ce dès l’été 1915 : ils voyaient dans ces 

manœuvres politiques une sorte de trahison à l’égard des étudiants et anciens étudiants qui 

continuaient de se battre sur le front de l’Yser. 

Il n’est pas surprenant dans ce contexte que, dès la rentrée 1919, l’Université de Gand redevienne 

francophone en réaction à cette décision unilatérale. 

http://1914-ulb-1918.blogspot.be/2015/09/1915-les-universites-sous-la-pression.html
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Les historiens Henri PIRENNE (1862-1935) et Paul FRÉDÉRICQ (1850-1920) prisonniers en Allemagne 

en 1916 – Collections Archives de l’ULB. 

Cependant, les figures académiques gantoises, dont Henri Pirenne et Paul Frédéric,  qui s’étaient 

illustrées dans la résistance à la mise en place des projets de l’occupant et des collaborateurs 

flamingants sont conscientes que l’organisation des études supérieures doit changer au nord du 

pays. Il faudra attendre pour que les revendications légitimes soient entendues et que l’institution 

adopte ensuite l’usage unique du néerlandais. Alors qu’un projet de loi déposé conjointement par les 

trois députés surnommés "les trois coqs chantants" : Frans Van Cauwelaert, catholique, Camille 

Huysmans, socialiste et Louis Franck, libéral, est discuté sans succès durant les années 1910-1912 

face à une vive opposition, c’est finalement en 1932 que sera instaurée l’université flamande. (5) 

http://www.ugentmemorie.be/personen/van-cauwelaert-frans-1880-1961
http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFNouvelleBiographieNational2103.pdf#page=187
http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFNouvelleBiographieNational2103.pdf#page=187
http://www.vub.ac.be/alumni/profiel/louis-franck
https://3.bp.blogspot.com/-_jv3qq94xz0/WrpC3u6G6EI/AAAAAAAACng/aABoSG1kGHIxcU0B4VWbgB1jPjGQW2GFgCLcBGAs/s1600/HPirenne1.jpg
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Affiche appelant à un meeting en faveur d'une université néerlandophone, 1910  - 

Collection Archives -Universiteit Gent. 

 

La consultation populaire organisée par le Raad van Vlaanderen, le 3 février 1918, est un échec. Le 

soutien populaire n’est pas au rendez-vous. Bien plus, l’agitation est intense au point que les 

Allemands eux-mêmes doivent mettre un terme au processus électoral. Désormais, les Allemands ne 

présument plus de la sympathie « politique » de la population flamande pour l’Allemagne, sympathie 

qui avait été déduite hypothétiquement à partir des similitudes ethnolinguistiques mises en évidence 

dans les atlas linguistiques de l’Europe de l’époque. 

https://1.bp.blogspot.com/-uRAGNQSkQH0/WrpJj7XlZUI/AAAAAAAACn4/5eJmCpkkxjU3y6yxgPaWqil9xpv7WVwkgCLcBGAs/s1600/amvcdvermeylen4.jpg


6 
 

 

Les visions administratives des forces d’occupation se heurtent à un sentiment général d’opposition : 

là où elles avaient cru pouvoir s’appuyer sur des aspirations nationalistes flamandes, elles sont 

confrontées à un patriotisme belge qui avait été sous-estimé. De plus, l’entrée en guerre et le statut 

d’État neutre n’avaient fait qu’amplifier ce sentiment auprès de la majorité de la population du jeune 

pays qu’était la Belgique. La tentative de néerlandisation forcée par l’occupant de la vie publique et 

administrative ne séduit qu’une minorité de flamingants. 

 

Et à Bruxelles ? 

 

C’est dans la capitale que les flamingants sont le plus tentés par l’activisme car c’est à Bruxelles que 

la sensation d’une suprématie absolue du français est la plus forte. (6) Cependant, il s’agit là d’un 

mauvais calcul politique car dans l’opinion publique, en cette fin de conflit, on les associe à la 

situation économique difficile, au chômage, aux réquisitions et à la disette, dont on les tient pour 

partie responsables. La population de Bruxelles a froid durant les hivers 1917 et 1918 : on abat des 

arbres en cachette ou on en est réduit à brûler des meubles pour se chauffer. La population de 

Bruxelles est affamée : les distributions de repas ou de vivres permettent tout juste de ne pas mourir 

de faim. 
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Pour se nourrir la population met en culture tous les espaces disponibles en ville. 

In - 1914-18 Illustré, 31/10/1916. 

 

Dès lors, le changement de législation imposant le néerlandais dans l’espace public à Bruxelles passe 

très mal auprès de la population. 

Face à cette montée de boucliers, les activistes s’isolent et se radicalisent encore davantage dans 

leurs prises de position : ils deviennent la « conscience » et « l’avant-garde » d’un peuple opprimé en 

attente d’indépendance, d’une « nation flamande » qu’ils voudraient voir émerger comme entité 

politique. Chaque critique les renforce dans leur logique de collaboration et les incite à plus de 

dureté dans leurs choix politiques : puisque la réalité sociale et politique ne se conforme pas à leurs 

souhaits, ils vont tenter la changer radicalement. 

 

Mais la majorité des néerlandophones, et en particulier les flamingants restés loyaux à  l’État belge, 

est bien consciente que des mesures autoritaires d’indépendance obtenues  via l’occupant risquent 

de discréditer l’évolution à long terme du mouvement. La voie des réformes obtenues de manière 

démocratique et légitime est de loin préférable afin  de consolider des acquis linguistiques : ceux-ci, 

https://4.bp.blogspot.com/-Z_B_zTDYQuE/Wry3DFB8pVI/AAAAAAAACoo/reKBHL9Rv9044iEnpJwbMBzt6SWk8IQLQCLcBGAs/s1600/1914-1917+illustr%C3%A9+-+Num_112_11_1916_+Page_derni%C3%A8re.jpg


8 
 

une fois obtenus,  pourront plus difficilement  être remis en question. Cette frange du mouvement 

flamand va opter pour la voie  démocratique contre l’autoritarisme.  

 

Depuis la fin du XIXe siècle, les revendications portant sur l’égalité linguistique et plus précisément le 

bilinguisme généralisé s’inscrivent pleinement dans le cadre de l’État belge. 

Toutefois, malgré des revendications que l’on peut juger a posteriori comme modérées, le 

mouvement flamand s’est longtemps heurté à un front de refus de la part de la classe politique 

francophone au nord comme au sud du pays. 

 

Sur le front. 

 

Le mouvement frontiste (7)  traverse une partie de l’armée belge. Il est vrai que sur l’Yser, 65 % des 

troupes sont flamandes. Dans le réduit littoral, le roi Albert veille à préserver ses troupes et évite de 

participer à la politique de « l’offensive à outrance » pratiquée par les armées alliées au prix de 

grandes pertes humaines. Du coup, les Français observent d’un œil méfiant tout ce qui dans le 

mouvement flamand peut s’apparenter à de la germanophilie. (8) 

 

Ce mouvement flamand d’alors, fortement catholique et rural, est anti-francophone et opposé aux 

progrès des grandes villes considérées comme des « lieux de perdition » au main d'une bourgeoisie 

instruite dans la langue de Voltaire où l'idéologie libérale est largement diffusée depuis la révolution 

française. Pour les principaux acteurs de ce courant de pensée, les changements introduits par 

l’industrialisation et la modernité dans la vie quotidienne sont autant d’atteintes à la « pureté » de 

l’âme flamande. (9)  

 

La collaboration des « Activistes » avec l’occupant leur vaudra après la guerre de lourdes 

condamnations devant les tribunaux civils ou militaires, dont pas moins de 39 condamnations à mort. 

La peine capitale a été réintroduite en 1916 à l’instigation de la justice militaire, cependant aucune 

des sentences capitales ne seront appliquées sur l’intervention directe du ministre de la Justice Émile 

Vandervelde qui obtiendra la grâce royale. De plus, des lois d’amnistie furent votées en 1928 et 1937, 

mettant un terme à ce que l’on a appelé « la répression des inciviques ». Quelques années plus tard, 

lorsque surviendra la Seconde Guerre mondiale, certains de ceux qui ont été désignés comme 

« inciviques » réitéreront leur collaboration avec l’occupant allemand voire adhéreront aux thèses 

nazies…(10) 

 

http://1914-ulb-1918.blogspot.be/2018/01/emile-vandervelde-le-parcours-dun-homme.html
http://1914-ulb-1918.blogspot.be/2018/01/emile-vandervelde-le-parcours-dun-homme.html
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Vue de la zone de l'Yser dans l'immédiat après-guerre - Archives de l'ULB Fonds Massart 

Sur fond de divergences politiques, économiques, et culturelles, et de mutations sociales et 

démographiques, la « question linguistique » sera par la suite source de nombreux débats qui vont 

mobiliser la classe politique durant l’après-Seconde Guerre mondiale. Cette dynamique va aboutir à 

la fixation de la frontière linguistique en 1963, puis engendrera la crise de Louvain en 1967-1968 avec 

le slogan resté célèbre : « Walen buiten », qui mènera à l’implantation de l’Université catholique de 

Louvain dans le Brabant Wallon et la construction d’une toute nouvelle ville. 

 

Le principe général qui préside à la réorganisation de l’État devenu fédéral est l’unilinguisme régional 

pour la Flandre et la Wallonie et le bilinguisme pour la capitale. 

 

Bien que progressivement bilingue dans l’organisation des études depuis 1919 et dans les décennies 

qui suivent, l’Université Libre installée à Bruxelles ne peut rester insensible aux mutations du 

contexte politique général et à l’évolution du paysage institutionnel qui marque la fin de la 

https://3.bp.blogspot.com/-qHHLeezpDnE/WrpDMP_leiI/AAAAAAAACnk/aZw9RMsxg-4fpgqt6s9ENeFpy9uTUDQHwCLcBGAs/s1600/ULB-massart-5526.jpg
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« Belgique de papa ». C’est ainsi qu’elle procède à son tour en 1969 à une scission en deux entités 

sœurs à Bruxelles : l’ULB francophone et la VUB néerlandophone. 
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